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Confolens

Confolens,
cité de confluences

Petite Cité de Caractère®

en Nouvelle-Aquitaine

Répondant aux engagements précis et exigeants 
d’une charte de qualité nationale, ces cités 
mettent en œuvre des formes innovantes de 
valorisation du patrimoine, d’accueil du public  
et d’animation locale.

C’est tout au long de l’année qu’elles vous 
accueillent et vous convient à leurs riches 
manifestations et autres rendez-vous variés.

Vous y êtes invités. Prenez le temps de les visiter, 
de pousser les portes qui vous sont ouvertes et  
d’y apprécier un certain art de vivre.

Découvrez les sur : 
www.petitescitesdecaractere.com

Mentionnée pour la première fois au Xe siècle, 
Confolens est implantée sur un promontoire rocheux 
à la confluence de la Vienne et du Goire. Le mot 
« confluence » a d’ailleurs donné son nom à la ville.

Cette cité frontière s’est développée de part et 
d’autre de la Vienne en deux quartiers principaux : 
Saint-Maxime rive droite - centre politique - 
et Saint-Barthélemy rive gauche - faubourg 
regroupant de nombreux artisans et commerçants. 
La Vienne sert à la fois de limite et de trait d’union 
entre ces deux quartiers aux fonctions bien 
spécifiques mais indissociables l’un de l’autre. 
La Vienne sert également de limite religieuse jusqu’à 
la Révolution entre les diocèses de Limoges (rive 
droite) et de Poitiers (rive gauche), ainsi que de limite 
linguistique entre la langue d’oc et la langue d’oïl. 

Rattachée à la principauté de Chabanais au Moyen 
Âge, Confolens a connu une grande prospérité 
économique aux XVe et XVIe siècle, notamment grâce 
aux tanneries et aux foires. 
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Cette prospérité se traduit par la construction de maisons 
à pans de bois et de premiers hôtels particuliers. Les 
notables font ainsi construire des édifices qui comportent 
des éléments inspirés des logis seigneuriaux, comme les 
tours-escaliers hors oeuvre ou semi hors-oeuvre, pour 
témoigner de leur rang social.

Confolens est attaquée à plusieurs reprises par des troupes 
protestantes lors des Guerres de Religion. À l’issue de ce 
conflit, la ville a vu la construction de trois couvents au XVIIe 
siècle, dont l’un en dehors des fortifications médiévales. 
Cette construction hors les murs annonce le mouvement 
d’extension de la ville qui va s’accentuer au XVIIIe siècle. 
Cette période voit la destruction des remparts et des portes 
de ville ainsi que le comblement des fossés.

La ville connaît de grands bouleversements urbains au 
XIXe siècle, en lien avec son nouveau statut de sous-
préfecture. Ces bouleversements traduisent également 
une volonté de salubrité et d’amélioration de la circulation : 
création de nouvelles rues, construction d’ouvrages d’art 
et de bâtiments institutionnels, arrivée du chemin de fer, 
etc. Ces divers changements vont donner en grande partie 
à Confolens sa physionomie actuelle.

Confolens est encore aujourd’hui liée à l’activité d’élevage, 
ce qui donne à la ville un patrimoine, une économie et des 
savoir-faire spécifiques. L’exemple le plus emblématique 
est l’abattoir, installé en périphérie de la ville.

La cité peut ainsi s’appuyer sur un patrimoine illustrant 
toutes les périodes historiques, du Moyen Âge à nos jours.



Infos pratiques
Mairie
Place Henri Coursaget
16500 Confolens
Tél : 05 45 84 01 97
www.mairie-confolens.fr

Office de tourisme de Charente Limousine
8, rue Fontaine des jardins (hors période estivale)
8, rue du Maquis Foch (période estivale)
16500 Confolens
Tél : 05 45 84 22 22
www.tourisme-charentelimousine.fr

À voir, à faire
Chemin de fer Charente Limousine
Gare de Confolens, avenue Gambetta
16500 Confolens
Tél : 05 45 71 16 64 
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