
Limousin, Corrèze
Collonges-la-Rouge

Porte de ville, dite Porte plate

Références du dossier
Numéro de dossier : IA19000217
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique commune de Collonges-la-Rouge
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PA00099723

Désignation
Dénomination : porte de ville
Appellation : Porte plate

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2007, AI, non cadastré ; domaine public

Historique
La porte, datant de la limite 13e et 14e siècle, est dite Porte plate. Elle doit son nom à son absence de tour - ce qui ne veut
pas dire qu'il n'y en ait pas eu à cet endroit. Cette porte de ville délimitait le bourg prieural dans sa partie sud-est.

Période(s) principale(s) : limite 13e siècle 14e siècle

Description
Ancienne porte de l'enceinte fortifiée située à proximité de l'église, cette porte permet l'accès entre la rue de la Barrière
et la halle. Aujourd'hui, cette porte est un simple mur percé d'une baie en plein-cintre appareillée en tas-de-charge.
Elle est couronnée de vestiges de consoles qui devaient supporter des mâchicoulis permettant d'en défendre l'accès. On
distingue sur l'élévation est, les vestiges d'anciennes marches encastrées dans la maçonnerie, preuve qu´un escalier en
encorbellement permettait l´accès à la courtine.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès, pierre de taille ; grès, moellon

Statut, intérêt et protection
Protections : classé MH partiellement, 1933/04/24
Statut de la propriété : propriété publique
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Illustrations

Vue antérieure de la
Porte plate de 1958.

Repro. Agnès Brahim-Giry, Autr.
Jean-Jacques (architecte en chef
des Monuments Historiques) Sill

IVR74_20091901061NUC

Vue postérieure de la
Porte plate, octobre 1958

Repro. Agnès Brahim-Giry, Autr.
Jean-Jacques (architecte en chef
des Monuments Historiques) Sill

IVR74_20091901060NUC

Vue générale depuis
le rue de la Barrière.

Phot. Agnès Brahim-Giry
IVR74_20081901198NUCA

Vue depuis la ruelle qui relie
la Porte plate au parvis de

l'église paroissiale par la halle.
Phot. Agnès Brahim-Giry

IVR74_20081901199NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Collonges-la-Rouge (IA19000199) Limousin, Corrèze, Collonges-la-Rouge
Portes de ville (IA19000259) 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 ;
(c) Monuments historiques
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Vue antérieure de la Porte plate de 1958.
 
Référence du document reproduit :

• Tirage photographique : porte de ville ; Sill, Jean-Jacques (1958)
MEDIATHEQUE DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE, Paris. 02L06445. [Tirage photographique :
porte de ville]. Sill, Jean-Jacques ; mars 1958. Négatif original. Support pellicule ; Cratère ; Jaunissement.
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Paris : 02L06445

 
IVR74_20091901061NUC
Auteur de l'illustration (reproduction) : Agnès Brahim-Giry
Auteur du document reproduit : Jean-Jacques (architecte en chef des Monuments Historiques) Sill
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville de Collonges-la-Rouge ; (c) Ministère
de la culture, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue postérieure de la Porte plate, octobre 1958
 
Référence du document reproduit :

• Fonds photographique ; Sill, Jean-Jacques (1958)
MEDIATHEQUE DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE, Paris. 02L06427. [Fonds photographique].
Sill, Jean-Jacques, 1958. Négatif original. Support pellicule ; Cratère ; Jaunissement.
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Paris : 02L06427

 
IVR74_20091901060NUC
Auteur de l'illustration (reproduction) : Agnès Brahim-Giry
Auteur du document reproduit : Jean-Jacques (architecte en chef des Monuments Historiques) Sill
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville de Collonges-la-Rouge ; (c) Ministère
de la culture, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale depuis le rue de la Barrière.
 
 
IVR74_20081901198NUCA
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

23 May 2023 Page 5



Limousin, Corrèze, Collonges-la-Rouge
Porte de ville, dite Porte plate IA19000217

 

 
Vue depuis la ruelle qui relie la Porte plate au parvis de l'église paroissiale par la halle.
 
 
IVR74_20081901199NUCA
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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