
Limousin, Corrèze
Collonges-la-Rouge
la Veyrie

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA19000236
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique commune de Collonges-la-Rouge
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1831, C1, 310 ; 2007, AI, 39

Historique
Cette maison du 17e (?) a été largement remaniée au 20e.

Période(s) principale(s) : 17e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 20e siècle
Remploi provenant de : Limousin, Corrèze, Collonges-la-Rouge

Description
Cette maison, en rez-de-chaussée, de plan régulier en L se situe à l´angle de la parcelle. Le toit à longs pans est couvert
d´ardoises et de tuiles mécaniques. Deux lucarnes à croupe positionnées sur le versant sud éclairent le comble à surcroît.
Une souche de cheminée en brique est installée à l´extrémité ouest de la ligne faitière. Cette maison est édifiée en blocage
de moellons de grès.
Le mur-pignon situé à l´est a été remonté et est recouvert d´un crépi moucheté. Sur cette même élévation, on remarque
une ancienne porte piétonne, aujourd'hui murée et un linteau en remploi.
Un mur de clôture à chaperon de lauze clôt l´ensemble.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès, moellon, crépi
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile mécanique
Plan : plan régulier en L
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : maison en rez-de-chaussée
État de conservation : remanié
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Bibliographie

• Plan de gestion du site classé Collonges-la-Rouge (2005)
SERAPHIN, G., MELISSINOS, A., SIRYES, H. Plan de gestion du site classé Collonges-la-Rouge. Fichier
immeubles. Etude réalisée sous la maîtrise d´ouvrage de la DIREN et de la commune de Collonges-la-Rouge,
2005.
fiche n°77
Centre de documentation du patrimoine, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel, Limoges : non coté

Illustrations

Extrait du cadastre de
1831, section C1, n°310.
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Vue générale nord-est.
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Vue générale sud-est.
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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°310.
 
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
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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

23 May 2023 Page 3



Limousin, Corrèze, Collonges-la-Rouge, la Veyrie
Maison IA19000236

 

 
Vue générale nord-est.
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Vue générale sud-est.
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