
Poitou-Charentes, Charente
Confolens
rue Saint-Barthélemy

Porte de ville : ancienne porte Saint-Barthélemy

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16006062
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 : porte de ville

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1992, AK, 229 (près de)

Historique
Le faubourg Saint-Barthélemy n'est fortifié qu'après 1469. L'accès à la porte enclose se faisait par deux portes : la porte
d'Ansac au sud et la porte Saint-Barthélemy au nord. Ces deux portes sont figurées sur le plan dressé dans les années 1770
lors du conflit entre les tanneurs et les habitants de Confolens.
La démolition des murailles vétustes et le comblement des fossés sont décidés en 1771 : leur arasement permit de donner
du travail aux chômeurs des ateliers de charité et donna naissance aux allées de Blossac, qui se terminaient vers la Vienne
par un escalier monumental en arc de cercle.
La description de la démolition des remparts (voir Boulanger, Promenade etc., p. 156) donne une description de la porte
Saint-Barthélemy, avec deux cintres et deux courtines.

Période(s) principale(s) : 15e siècle

Description
La porte Saint-Barthélemy a été entièrement détruite.

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

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

Références documentaires

Documents figurés

•
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" Plan de Confolens dressé à l'occasion du procès contre les tanneurs, fin XVIIIe siècle ". 30 x 45 cm. Plan
[reproduit dans le dossier illustrations].
Archives départementales de la Charente, Angoulême : J 625 cartes et plans
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Illustrations

Fortifications du quartier
de la Fontorse, sur le plan

cadastral numérisé de 2004.
Dess. Véronique Dujardin

IVR54_20061604817NUDA

Plan partiel de
Confolens. XVIIIe siècle.
Repro. Gilles Beauvarlet
IVR54_20021601358X

Plan de Confolens au
XVIIIe siècle, détail.

Repro. Véronique Dujardin
IVR54_20061605615NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Confolens (IA16005471) Poitou-Charentes, Charente, Confolens
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Fortification d'agglomération (quartier Saint-Barthélemy) (IA16006142) Poitou-Charentes, Charente, Confolens
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Fortifications du quartier de la Fontorse, sur le plan cadastral numérisé de 2004.
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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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Plan partiel de Confolens. XVIIIe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• " Plan de Confolens dressé à l'occasion du procès contre les tanneurs, fin XVIIIe siècle ". 30 x 45 cm. Plan
[reproduit dans le dossier illustrations].
Archives départementales de la Charente, Angoulême : J 625 cartes et plans
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Gilles Beauvarlet
Date de prise de vue : 2002
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine ; (c) Conseil général de la Charente
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan de Confolens au XVIIIe siècle, détail.
 
Référence du document reproduit :

• " Plan de Confolens dressé à l'occasion du procès contre les tanneurs, fin XVIIIe siècle ". 30 x 45 cm. Plan
[reproduit dans le dossier illustrations].
Archives départementales de la Charente, Angoulême : J 625 cartes et plans
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine ; (c) Conseil général de la Charente
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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