
Poitou-Charentes, Charente
Confolens

Pont

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16005865
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : pont

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1992, AI, 157 ; 1992, AK, 249

Historique
La voie ferrée qui traverse Confolens est située sur le tracé de la ligne Roumazières-Lussac-les-Châteaux par Manot,
Ansac-sur-Vienne et Confolens. Cette ligne a connu une longue histoire entre 1856, date du vœu de sa construction par
le conseil général, à sa première concession en 1872, son tracé arrêté définitivement en 1879. L'essentiel des travaux est
achevé en 1883, mais l'inauguration de cette voie n'a lieu que le 31 juillet 1887.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
Pont à une arche en moellon et pierre de taille permettant le passage de la voie ferrée sur la Voie latine.

Eléments descriptifs

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

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

Références documentaires
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Illustrations

Voie ferrée de Roumazières
à Lussac-les-Châteaux par

Confolens, tracé et ouvrages
sur la commune de Confolens.

Dess. Véronique Dujardin
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Pont vu depuis l'est.
Phot. Véronique Dujardin
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Confolens (IA16005471) Poitou-Charentes, Charente, Confolens
Voies ferrées du Confolentais (IA16008671)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Voie ferrée (IA16006075) Poitou-Charentes, Charente, Confolens
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Voie ferrée de Roumazières à Lussac-les-Châteaux par Confolens, tracé et ouvrages sur la commune de Confolens.
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Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2006
Technique de relevé : relevé schématique ;
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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