
Poitou-Charentes, Charente
Confolens
3 place de la Fontorse

Fortification d'agglomération (tour de Vienne)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16005913
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005, 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : fortification d'agglomération
Appellation : Tour de Vienne

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1826, C, 239 ; 1992, AI, 71

Historique
Le quartier de la Fontorse et le faubourg Saint-Barthélemy ont été fortifiés par autorisation royale en 1469. Sur une carte
postale ancienne écrite en 1916, cette tour était encore couverte d'un toit conique.

Période(s) principale(s) : 15e siècle (?)

Description
Tour faisant partie des fortifications, dont il ne subsiste que des vestiges envahis par la végétation.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : vestiges, envahi par la végétation

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Rivière de la Vienne, administration.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 3 S 383-384, prov

•
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Casier archéologique [documents établis par le service des Monuments historiques au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale sur des édifices protégés ou destinés à l'être].
2 p. 2 fig
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Charenton-le-Pont

Bibliographie

• Ville de Confolens. Zone de protection du patrimoine architectural et urbain, ZPPAU de Confolens, rapport de
présentation. Réd. I. Berger-Wagon, B. Wagon, O. Lescorce, sl., décembre 1992, 116 p. Adopté par le conseil
municipal le 30/4/1993.
p. 64

Illustrations

Fortifications du quartier
de la Fontorse, sur le plan

cadastral numérisé de 2004.
Dess. Véronique Dujardin

IVR54_20061604817NUDA

Extrait du plan cadastral
de 1826 (section C).

Phot. Véronique Dujardin
IVR54_20051603588NUCA

Extrait du plan cadastral de 1826,
section C, exemplaire conservé
aux archives départementales.

Repro. Véronique Dujardin
IVR54_20061600996NUCA

Plan de la maison Bourgouin,
du vieux pont et des abords,
27 novembre 1863, détail.

Repro. Véronique Dujardin,
Autr. Hénard Groge de la

IVR75_20221600019NUCA

L'hôpital et ses abords, carte
postale ancienne écrite en 1916.

Repro. Véronique Dujardin,
Autr. H. Cassan

IVR54_20071600277NUCA

Tour vue depuis le vieux pont.
Phot. Véronique Dujardin

IVR54_20061600810NUCA

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
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Dujardin
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de
Charente Limousine

23 May 2023 Page 2



Poitou-Charentes, Charente, Confolens, 3 place de la Fontorse
Fortification d'agglomération (tour de Vienne) IA16005913

 

 
Fortifications du quartier de la Fontorse, sur le plan cadastral numérisé de 2004.
 
 
IVR54_20061604817NUDA
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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Extrait du plan cadastral de 1826 (section C).
 
Référence du document reproduit :

• AM Confolens. Plan cadastral de Confolens, 1826, exemplaire de la commune.
Plan cadastral de Confolens, 1826, exemplaire de la commune.
Archives municipales, Confolens

 
IVR54_20051603588NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine ; (c) Commune de Confolens
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du plan cadastral de 1826, section C, exemplaire conservé aux archives départementales.
 
Référence du document reproduit :

• " Plan cadastral de la commune de Confolens ", plan d'assemblage et 11 feuilles. Daigueplats, géomètre. 1826.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 3 P 106/1-12

 
IVR54_20061600996NUCA
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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Plan de la maison Bourgouin, du vieux pont et des abords, 27 novembre 1863, détail.
 
Référence du document reproduit :

• Rivière de la Vienne, administration.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 3 S 383-384, prov

 
IVR75_20221600019NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : Hénard Groge de la
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général 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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L'hôpital et ses abords, carte postale ancienne écrite en 1916.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne. Edition H. Cassan, Confolens.
Collection particulière

 
IVR54_20071600277NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : H. Cassan
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Tour vue depuis le vieux pont.
 
 
IVR54_20061600810NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2006
(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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