
Limousin, Corrèze
Collonges-la-Rouge
rue de la Barrière

Maison actuellement restaurant et magasin de commerce

Références du dossier
Numéro de dossier : IA19000261
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique commune de Collonges-la-Rouge
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Appellation : Restaurant Le Cantou
Destinations successives : restaurant
Parties constituantes non étudiées : cour, passage couvert

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1831, C1, 104 ; 2007, AI, 192

Historique
Cette maison a été reconstruite au 15e siècle sur les ruines de deux maisons médiévales. Elle a ensuite subi des
remaniements au cours du 17e siècle (porte de cave) et du 19e siècle (percement d´ouvertures sur le pignon nord). Elle a
été restaurée à la fin du 20e siècle. Située, le long de la rue de la Barrière, cette maison est positionnée, comme la maison
voisine (n°193) sur les ruines de l'ancien prieuré. Il est probable qu´elle faisait également partie de l´appareil défensif de
l´enclos prieural comme les autres maisons à étages que l´on retrouve le long de la rue de la Barrière entre la porte Plate
et la porte du prieuré (n° 187, 188, 189). Cette maison, qui est positionnée à l´angle de la rue de la Barrière et de la cour,
constitue l´angle nord-ouest du tracé supposé de l´enceinte prieurale telle qu´elle a été proposée par Gilles Séraphin, entre
la porte du prieuré et la porte nord (cf. dossier collectif Portes de ville IA19000259).

Période(s) principale(s) : Moyen Age, 15e siècle, 17e siècle
Période(s) secondaire(s) : 19e siècle, 4e quart 20e siècle

Description
Cette maison de plan régulier en L est située en fond d´îlot et occupe la moitié sud de la parcelle. Elle est mitoyenne à
l´est et au sud. Le toit à deux pans est couvert d´ardoises et de tuiles mécaniques. Le pignon couvert nord a conservé
une partie de ses lauzes. Les souches de cheminées à mitre sont positionnées sur les pignons sud et nord. Les parties les
plus anciennes sont édifiées en pierre de taille. Les autres parties reconstruites sont bâties en blocage de moellons de grès
rouge et beige jointoyés au mortier de pose rose.
Des deux maisons d´origine, il ne reste que peu de traces. En effet, les témoins de cette ancienne implantation se limitent
à une partie de la venelle qui séparait ces deux maisons et à la maçonnerie, en pierre de taille, située aux angles nord-est
et nord-ouest du mur-pignon nord. Cependant, outre les reprises de maçonnerie en blocage de moellons très visibles, ce
mur-pignon offre une bonne lecture des différentes étapes de reconstruction de cette maison. En effet, il garde l´empreinte
de la réunion des deux maisons préexistantes et du remaniement de l´ensemble qui a été l´occasion de surélever le pignon
nord - ce qui a nécessité de transformer la charpente en masquant le rampant est du pignon couvert.
Ce mur-pignon présente une fenêtre droite surmontée d´un linteau en bois, qui a été percée tardivement au premier étage,
et deux portes au rez-de-chaussée. L´une d´elles est surmontée d´un arc brisé et d´un écu portant les armes de la famille
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Robert de Ligneyrac. Elle donne accès au magasin de commerce qui occupe le rez-de-chaussée et le premier étage. Entre
ces deux portes, on remarque un appentis couvert d´ardoises sous lequel un escalier droit, en maçonnerie, donne accès à
l´ancienne cave voûtée. Cette dernière, orientée nord-sud, a été transformée en salle de restaurant et ne conserve qu´une
partie de sa voûte, au sud. La porte de cette cave est surmontée d´un arc segmentaire.
L´élévation nord donne sur une cour dallée aujourd'hui transformée en terrasse de restaurant. Elle est agrémentée d´une
treille en bois sur laquelle pousse toujours de la vigne. Cette cour est fermée par un petit muret de clôture en pierre à l
´ouest, et par un mur de clôture en pierre à l´est. L´élévation ouest donne sur la rue de la Barrière. On y distingue, au
rez-de-chaussée, deux arcades de boutique en arc brisé qui se sont substituées à des ouvertures plus anciennes du même
type. Le premier étage est éclairé par deux anciennes croisées moulurées et une fenêtre droite à feuillures. L´élévation est
intègre le passage couvert dit, porte du prieuré, au-dessus duquel on remarque la présence d´une porte-fenêtre donnant
sur un balcon en pierre avec garde-corps en fer forgé. Cette élévation est ajourée d´une porte droite à étal, surmontée d
´une grille d´imposte, à laquelle on accède par un emmarchement.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès, moellon ; grès, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : grès en couverture, ardoise, tuile mécanique
Plan : plan régulier en L
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré
Couvrements : voûte en berceau
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis

Typologies et état de conservation

Typologies : maison à un étage
État de conservation : remanié, restauré

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : armoiries
Précision sur les représentations :

Ecu portant les armes de la famille Robert de Ligneyrac : trois pals.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires
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p. 50
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• Plan de gestion du site classé Collonges-la-Rouge (2005)
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Illustrations

Extrait du cadastre de
1831, section C1 n°104.

Repro. Philippe Rivière, Autr.
 D'Arcambal (géomètre en chef)

IVR74_20081901223NUCA

Plan schématique de la maison.
Dess. Jean-Louis Vey

IVR74_20101901074NUDA

Vue générale de l'élévation ouest.
Phot. Agnès Brahim-Giry

IVR74_20101901062NUCA

Vue du pignon couvert nord.
Phot. Agnès Brahim-Giry

IVR74_20101901058NUCA

Mur-pignon nord. Vue de l'accès à
la cave voûtée par un escalier droit.

Phot. Jean-Louis Vey
IVR74_20101901057NUCA

Vue générale de la cour utilisée
en terrasse de restaurant.

Phot. Jean-Louis Vey
IVR74_20101901059NUCA
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Vue du passage couvert,
dit porte du prieuré.

Phot. Agnès Brahim-Giry
IVR74_20101901063NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Collonges-la-Rouge (IA19000199) Limousin, Corrèze, Collonges-la-Rouge
Les maisons et les manoirs de Collonges-la-Rouge (IA19000363) Limousin, Corrèze, Collonges-la-Rouge
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Agnès Brahim-Giry
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville de Collonges-la-Rouge
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Extrait du cadastre de 1831, section C1 n°104.
 
Référence du document reproduit :

• Extrait cadastral de la commune de Collonges-la-Rouge (1831)
COLLONGES-LA-ROUGE. Mairie. Non coté. Extrait du plan cadastral de 1831.
Mairie, Collonges-la-Rouge, Corrèze : non coté

 
IVR74_20081901223NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Philippe Rivière
Auteur du document reproduit :  D'Arcambal (géomètre en chef)
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville de Collonges-la-Rouge
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan schématique de la maison.
 
 
IVR74_20101901074NUDA
Auteur de l'illustration : Jean-Louis Vey
Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : échelle non déterminée
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville de Collonges-la-Rouge
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de l'élévation ouest.
 
 
IVR74_20101901062NUCA
Auteur de l'illustration : Agnès Brahim-Giry
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville de Collonges-la-Rouge
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue du pignon couvert nord.
 
 
IVR74_20101901058NUCA
Auteur de l'illustration : Agnès Brahim-Giry
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville de Collonges-la-Rouge
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Mur-pignon nord. Vue de l'accès à la cave voûtée par un escalier droit.
 
 
IVR74_20101901057NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Louis Vey
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville de Collonges-la-Rouge
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de la cour utilisée en terrasse de restaurant.
 
 
IVR74_20101901059NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Louis Vey
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville de Collonges-la-Rouge
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue du passage couvert, dit porte du prieuré.
 
 
IVR74_20101901063NUCA
Auteur de l'illustration : Agnès Brahim-Giry
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville de Collonges-la-Rouge
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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