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Le château de Monts-sur-Guesnes 
Au coeur du projet !
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Le château de Monts-sur-Guesnes 
 au coeur du projet  !

Genèse du projet 
Le projet d’Historial du Poitou 
est né de la réflexion et des 
propositions de l’Association 
de Préfiguration de l’Historial 
du Poitou, créée à Monts-sur-
Guesnes en décembre 2012. De ce 
fait, en 2015, l’Association a confié 
au cabinet AVEC Programmation 
le soin de réaliser une étude de 
faisabilité.

L'étude avait révélé les éléments 
suivants : 
- Un bassin touristique de 3,6 
millions de touristes à moins de 40 
minutes (Chinon à 26 km, Center 
Parcs à 32 km, Fontevraud à 34 km 
et le Futuroscope à 36 km)
- Une accessibilité facilitée par 
l'autoroute A10 à 26 km et 3 gares 
TGV à moins de 45 minutes
- La construction d'un bâtiment 
neuf, sur deux niveaux avec une 
emprise au sol de 1500m², en 
face du château de Monts-sur-
Guesnes.

En 2016, l'intérêt pour ce projet 
a pris forme sous la création 
d'un comité scientifique, présidé 
par le Professeur Jean-Marie 
Augustin. Les travaux du Comité 
Scientifique ont pu être présentés 
en 2017.

L’attention pour ce projet s’est 
également traduite en une 
véritable dynamique locale, avec  
la création de l’Association des 
Amis de l’Historial du Poitou, qui 
compte aujourd’hui plus de 400 
adhérents et qui a obtenu auprès 
de l’administration fiscale une 
procédure de rescrit fiscal afin de 
défiscaliser les donateurs. 

En février 2017, le Département 
prend la maîtrise d'ouvrage du 
projet et opte pour un principe 
de la délégation de service 
public par voie concessive pour 
la conception, la réalisation, 
l’exploitation et la gestion de 

La consultation, conduite en 
application de cette délibération, 
n’a pas fait émerger de solutions 
satisfaisantes pour le Département 
de la Vienne.

L'évolution du projet 
Le résultat de la consultation 
a fait apparaître la nécessité 
d’approfondir plusieurs des 
dimensions du projet. De ce fait, 
le Département de la Vienne 
a confié sa première étude au 
cabinet In Extenso.

Les conclusions de l’étude 
confortent les marques d’intérêt 
pour le projet, manifestées 
par des acteurs touristiques 
départementaux et régionaux.
Elles valident la faisabilité 
globale du projet en suggérant 
une implantation de l’Historial 
du Poitou dans une partie du 
château de Monts-sur-Guesnes 
(voir plan 1-2-3)

Lors de la session budgétaire 2018, le Département de la Vienne a annoncé le positionnement définitif de 
l’Historial dans l’aile nord du château de Monts-sur-Guesnes. Cette nouvelle phase du projet a été acceptée 
à la majorité, 30 conseillers départementaux sur 38. Pour tout vous dire, cette idée n’est pas récente. En 
2012, lors de la création de l’association de préfiguration de l’Historial du Poitou, il était imaginé un espace 
muséographique dans l’aile nord du château. Retour sur l'Histoire du projet de 2012 à aujourd'hui.

Plan 1 - Sous-sol Plan 2 - Rez-de-Chaussée Plan3 - étage
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Début avril 2018

Délibération de la Commission Permanente sur le 
principe de réalisation par voie de concession.

Courant avril 2018

Lancement de la procédure (appel à candidatures) - 
formalités de publicité et de mise en concurrence.

Mai 2018

Ouverture des plis par la Commission Des Services 
Publics.

Juin 2018

Choix des candidatures par la Commission Des 
Services Publics.

Octobre 2018

Avis de la Commission Des Services Publics et classement 
des offres reçues.

Décembre 2018

Délibération de l'Assemblée Départementale 
autorisant la signature du contrat de concession.

Le calendrier prévisionnel

venant renforcer la légitimité de 
l’équipement traitant de l’Histoire. 
Cette proposition d’implantation a 
pour conséquence une diminution 
du budget d’investissement 
prévisionnel à 7,2 M€ HT, en raison 
du recours au bâti partiellement 
existant. L’étude confirme enfin 
que la surface d’exposition de 
1300 m² permettra d’attirer un 
public estimé à 50 000 visites par 
an. Cette étude valide également 
un modèle de partenariat entre le 
site de Fontevraud et l’Historial du
Poitou afin de créer un lien entre 

es flux touristiques du Val de 
Loire et les flux touristiques 
autour du Futuroscope. (voir 
carte touristique). À partir de ces 
nouveaux éléments, le service 
Archéologie (sous réserve d'un 
diagnostic archéologique) émet 
un avis favorable, le service 
des Monuments Historiques 
approuve également avec 
une recommandation de 
reconstitution du volume de l'aile 
nord dans un langage architectural 
contemporain. La DRAC participera 
au financement concernant la 

restauration des parties protégées 
au titre des Monuments Historiques. 
De même l'Etat affirme son soutien 
avec la participation du directeur 
de la DRAC à la première réunion  
du comité de pilotage le 23 mai 
prochain. 
De plus, des exploitants potentiels 
ont fait part de leur souhait de 
répondre de manière ferme à une 
consultation sur la conception, 
la réalisation et l’exploitation de 
l’Historial du Poitou.
Et bien nous on dit BANCO ! 

Carte des flux touristiques 
entre le Val de Loire et les 
flux touristiques autour du 
Futuroscope.

2ème semestre 2019

Début des travaux 

2ème semestre 2021

Ouverture de l'Historial du Poitou

Plan de financement
prévisionnel 

Département de la Vienne 

Région 

Privé 

Les Amis de l'Historial du Poitou
 
DRAC et Fonds Européens

Total

2,7 M€

1 M€

2,5 M€

0,5 M€

0,5 M €

7,2 M€

Historial 
du Poitou
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Suivez l’avancée du projet  sur : 

historialdupoitou @historialdupoitou

28 avril Usson-du-Poitou
Salle Polyvalente

26 mai Pouillé
Salle des fêtes 

23 juin Chauvigny 
Salle Charles Trénet

Frédérick Gersal raconte (toujours) 
les Histoires du Poitou 

Fort de son succès depuis 2 ans, 
Frédérick Gersal repart sur les 
routes du département de la 
Vienne et s'arrêtera cette année 
encore tous les derniers samedis 
de chaque mois dans chaque 
canton de la Vienne. Et pour 
cette troisième année, il y a du 
changement! Frédérick Gersal 
n'anime plus tout seul, il fait vivre 
sur scène  Jeanne d'Arc, Richelieu, 
Aliénor d'Aquitaine et Saint-
Martin. 

Frédérick Gersal met en scène  
des histoires évoquant de grands 
événements comme la chute 
des Templiers, la mort tragique 
d’Henri IV, la naissance du Franc, 
ou la reconquête du royaume par 
le roi Charles VII…
Quel que soit l’endroit, le succès, 
les rires et les applaudissements 
sont toujours au rendez-vous. 
Alors prenez vite en date les 
prochaines conférences pour 
passer une soirée Historiquement 
drôle!

Prochaines dates : 
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Nom : 

Prénom :

Adresse :

................................................................................

............................................................................

............................................................................

................................................................................................

Téléphone : 

Mail : ...................................................................................

..............................................

A retourner à  Lucien Jugé – Président 
« Les Amis de l’Historial du Poitou » 

9 Les Chagnerottes
86140 Scorbé-Clairvaux 

06.84.24.00.83
juge.lucien@wanadoo.fr

Bulletin d'adhésion 3€

29 sept. Monts-sur-Guesnes
Théâtre de la Montjoie

27 oct. Saint-Savin 
Abbaye

24 nov. Saint-Gervais-les-Trois-Clochers
Salle des Fêtes 


