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A  Moncontour 

Découvrir  Moncontour et son histoire.



MONCONTOUR dans la Vienne



La Vienne est traversés  par la rivière éponyme,  la Vienne.

La Vienne possède un climat à forte dominance océanique. En effet sa position proche de l'Atlantique à l'ouest 
du continent européen lui assure un climat plutôt frais l'été et doux l'hiver. En témoigne la moyenne annuelle 
des températures du département de 14,4 °C. Pour ce qui est des précipitations, elles s'échelonnent de 600
mm à 850 mm suivant la position géographique au nord ou au sud du département. La durée
d'ensolleillement  moyenne se situe proche des 1900 heures par an

Cinquième département le plus étendu de la région Nouvelle-Aquitaine et 17e plus 
grand département de France métropolitaine, il se caractérise cependant par un 
peuplement moyen mais, grâce à sa préfecture, Poitiers, et à sa situation 
géographique sur l'axe Paris-Bordeaux-Espagne, il affirme un dynamisme certain et 
une forte vitalité économique.  Les habitants de la Vienne sont appelés les Viennois 
et Viennoise.

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ponymie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_(rivi%C3%A8re_fran%C3%A7aise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Aquitaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_d%C3%A9partements_fran%C3%A7ais_class%C3%A9s_par_population_et_superficie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poitiers
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_de_la_Vienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_la_Vienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentil%C3%A9


La région de Moncontour présente un paysage de plaines mais aussi d’une vallée marécageuse sillonnée par la Dive dans laquelle 
le village s’est installé En 2006, 86 % de la superficie de la commune était occupée par l'agriculture, 12,8 % par des forêts et des 
milieux semi-naturels et 1,2 % par des zones construites et aménagées par l'homme. La présence de milieux naturels et semi-
naturels riches et diversifiés sur le territoire communal permet d’offrir des conditions favorables à l’accueil de nombreuses espèces 
pour l'accomplissement de leur cycle vital (reproduction, alimentation, déplacement, refuge). Forêts, landes, prairies et pelouses, 
cours d’eau et zones humides… constituent ainsi des cœurs de biodiversité et/ou de véritables corridors biologiques. 

UN PEU DE GEOGRAPHIE



MONCONTOUR INSCRIT DANS L’HISTOIRE DE FRANCE

• En 732 charles Martel bat les arabes à Poitiers

• En 769, Charles, qui deviendra quelques années plus tard Charlemagne, a réprimé la révolte de l'Aquitaine
menéepar Hunaud (Hunold) sur le territoire de la commune de Moncontour . Il espérait que Charles serait
défait et qu'il pourrait recueillir tout seul l'héritage de leur père Pépin le Bref. La victoire nette de Charlemagne
sur son frere Carloman à la bataille de Moncontour lui a permis de prendre à son frère l'Aquitaine orientale (il
avait hérité de l'Aquitaine occidentale) ; c'est le début de l'ascension de Charlemagne

Mais,bien que l’on trouve des traces de présence des gaulois (chaudron trouvé à Sauzeau) et des 
romains(pont de Beuvron),l’histoire de Moncontour démarre vraiment lors de la construction du donjon fortifié 
par Le comte d'Anjou Foulque-Nerra 1er, dit le baron noir .entre l’an 1000 et 1040 date de sa mort.

Au XIIIème et XIV ème siècle, Moncontour est balloté entre les possession Françaises et anglaise mais 
Duguesclin la reprendra définitivement en 1372.

•

•



La bataille de 

Moncontour



Le 5 octobre 1569, les catholiques, conduits par le duc d’Anjou (futur 
Henri III), y tiennent en échec les protestants de Coligny lors de la 
sanglante bataille de Moncontour (environ 17 000 morts). La plaine en 
a gardé le nom "La vallée Rouget".

Le donjon peut être visité mais il se mérite car le sommet s’atteint 
après l’ascension d’une centaine de marches.

L’histoire de cette bataille est relatée dans un livre intitulé « la 
bataille de Moncontour en vente à la maison de service

En 1972 avec la création l'année précédente du statut de commune 
associée, la ville de Messais fusionne avec Moncontour, suivi en 1973 
de Saint-Chartres et Ouzilly-Vignolles. 

La bataille la plus importante dans l’histoire de ce village



Moncontour vous 

accueille



En 1976, la mairie met en place une base de loisirs autour d'un plan 
d'eau artificiel, puis d'un camping, attirant plus de 30 000 visiteurs 
certaines années. En 2006, la base se modernise et accueille un 
téléski nautique grâce à un partenariat public/privé, qui propose un 
parcours de 650 m. Le plan d'eau accueille des compétitions de ski 
nautique nationales et européennes.

LE TOURISME



LES LAVOIRS

Petit village situé dans un marais, la rivière est omniprésente à 
Moncontour et chaque maison possédait alors son lavoir, 
quelques uns était collectifs.
Au début du 20 ème siècle on en dénombrait une centaine .
Seulement 18 sont parvenus jusqu’à nous ,mais tout au long 
du sentier aménagé qui leur est dédié, on peut entrevoir des 
ruines 



Son terroir



Fromage légendaire, star incontestée de la région, le célèbre fromage de 
chèvre du Poitou à la forme caractéristique d’un petit tronc de cône. Ses 
origines remonteraient au 8e siècle quand, après la bataille de Poitiers, 
quelques familles de Sarrasins s’installent dans la région avec leurs 
troupeaux de chèvres.
Ainsi, sur les pâturages de qualité, se développe l’élevage des chèvres et 
la production du fromage nommé chablis ("chèvre", en arabe), qui 
deviendra par la suite "chabichou". Ce délicieux fromage, au lait entier, a 
une pâte blanche au goût doux et onctueux offrant une délicate 
sensation de crémeux sous le palais. Le Chabichou peut s’apprécier avec 
un vin blanc Sauvignon AOC du Haut-Poitou à l’apéritif.

Le Broyé du Poitou

Le broyé du Poitou, dont la texture est à la fois dure et friable, est une délicieuse 
galette au beurre qui se partage en donnant un coup de poing en son centre, d'où 
le nom de "broyé". Il permet ainsi à chacun de trouver un morceau à la hauteur de 
sa faim et de sa gourmandise ! Il se dégustait autrefois lors des mariages, aux 
vins d'honneur ou les jours de communion.

Le melon du Haut-Poitou

Cultivé sur des sols argilo-calcaires et cueilli à la main, le melon du Haut-
Poitou est de forme ronde et a une chair ferme orangée et juteuse. 
Faites le plein de saveurs sucrées et parfumées, pour l’apéritif, en 
dessert ou au goûter !

Le chabichou



Vin AOC du Haut-Poitou

Le vin "Haut-Poitou" se caractérise par une sensation de fraîcheur 
et de légèreté quelle que soit sa variété, blanc, rouge ou rosé.

Le vin blanc du Haut-Poitou est de couleur jaune pâle aux arômes 
d’agrumes, pamplemousse, fruits exotiques, bourgeon de cassis. Ce vin 
est parfait à l’apéritif ou avec des fruits de mer comme par exemple les 
crevettes ou les huîtres.
Le vin rouge du Haut-Poitou rappelle le goût des fruits rouges comme la 
framboise, la griotte ou la mûre. Conçu principalement pour être 
consommé jeune, ce vin peut tout de même vieillir quelques années pour 
évoluer vers des goûts de pruneau ou de réglisse. Idéal pour 
accompagner des plats traditionnels du Poitou : sauce aux escargots, 
gigot d’agneau aux mogettes ou fromages de chèvre affinés.
Le vin rosé du Haut-Poitou est né d’un assemblage, aux arômes de fruits 
mûrs, fraise, framboise et d’épices poivrées avec une pointe de fraicheur 
qui en font des vins élégants. Ce vin est parfait pour la cuisine moderne et 
exotique et peut accompagner les salades variées et les grillades. Quant 
aux plats traditionnels poitevins, le rosé est indissociable pour apprécier 
mieux le boudin noir, les andouillettes, le farci poitevin. On peut le servir 
aussi en en-cas avec du broyé du Poitou ou du tourteau fromager.



Vin AOC Saumur

Neuf communes au nord de la Vienne sont rattachées à l’appellation 
Vignoble de Saumur.
Le Saumur blanc est un mélange fruité avec un parfum suave qui est dû au 
fameux goût de tuf (ou tuffeau), le sous-sol crayeux caractéristique du 
Saumurois. Les pieds de vigne y plongent leurs racines et les bouteilles 
vieillissent dans ses caves. Ce vin développe des arômes d’abricot, de 
miel, d’acacia. Jeune, il révèle des goûts de fruits exotiques (litchi, fleurs 
blanches, agrumes) et avec l’âge il prend quelques légères notes de tilleul 
pour ensuite évoluer vers des parfums iodés. Le Saumur blanc permet 
d’accompagner les plats de poissons et fruits de mer, les viandes blanches 
et même certains fromages type Chabichou du Poitou ou Sainte-Maure de 
Touraine.
Le Saumur rouge est un vin rouge sec également marqué par le tuf. Le 
Saumur rouge révèle des parfums subtils de fruits rouges (framboise et 
cassis) et parfois quelques notes épicées. Jeune, ce vin fruité et friand peut 
être servi avec des plats à base d’agneau, de lapin ou avec des fromages, 
comme le reblochon. Le Saumur brut, blanc ou rosé, se déguste de 
préférence jeune. Il se caractérise par des reflets dorés ou saumonés et 
par ses fines bulles. Lors d’une dégustation, ce vin étonne par sa fraîcheur 
et ses notes de fruits blancs, d’abricot, de noisettes ou encore de fruits 
rouges pour les rosés et de vanille pour les blancs. Le Saumur brut peut 
être servi à l’apéritif ou à la fin du repas et convient pour des poissons 
(fruits de mer, crustacés) ou pour préparer des sauces accompagnant les 
viandes blanches.



Bière du Poitou

Goûtez les bières des différents brasseurs de la Vienne ! Avec entre 
autres la Brasserie de Bellefois qui vous fait faire un bond dans le passé : 
chaque bouteille renvoie à l’histoire du Poitou reprenant le nom des 
célèbres batailles poitevines : 507, 732 ou 1356. Les noms choisis par 
Pascal Pouilly pour ses bières, sont autant de leçons d'histoire que de 
pauses rafraichissantes.




