Prieuré de Moreaucourt
Saison 2018

Communauté de Communes
Nièvre et Somme

Fréquentation 2018
Date
10 janvier
16 janvier
16 février
14 mars
20 mars
25 mars
29 mars
9 avril
13 avril
Samedi 5 mai
Samedi 12 mai
Vendredi 18 mai
Samedi 19 mai
Samedi 26 mai
Jeudi 31 mai
Samedi 2 juin
Samedi 9 juin
Samedi 16 juin
Dimanche 17 juin
Samedi 23 juin
Jeudi 28 juin
Samedi 30 juin
Dimanche 1er juillet
Dimanche 8 juillet
Jeudi 12 juillet
Dimanche 15 juillet
Lundi 16 juillet
Dimanche 22 juillet
Lundi 23 juillet
Samedi 28 juillet
Dimanche 29 juillet
Samedi 4 août
Dimanche 5 août
Dimanche 12
Samedi 18 août
Dimanche 19 août
Dimanche 26 août
Mardi 28 août
Dimanche 2 sept
Vendredi 7 sept
samedi 8 sept
Dimanche 9 sept
Vendredi 15
Dimanche 16 sept
Dimanche 23 sept
Dimanche 30 sept
Mardi 2 octobre
Jeudi 11 octobre
Mardi 16 octobre

Type de visite
demande photo mariage
Rachel Legrain - Weo
apiculteur
apiculteur
apiculteur
Repérage Art tout chaud (Alex, Hervé…)
apiculteur
Permanence
fermé
Vernissage expo Eureka
Journée aux iris
permanence
CCAS Amiens
Permanence
Permanence
Permanence (fermé)
Repas avec Eureka
Photo de mariage
Réunion médiathèques
Permanence – groupe St Fuscien
Permanence
Permanence
CDL Flix- Ailly sur Somme
Permanence
Centre de loisir de Doullens
Permanence
CDL Flixecourt
Réunion Orbalia
Permanence
Photos de mariage
Permanence
Fermeture exceptionnelle
Photos de mariage
Mr Oudin, ancien du club Eureka
Permanence
Repérage Mme Sanchis + Saure
permanence
Christophe Vinchereux GN (convention)
permanence
Permanence
Fermé
permanence
Repérage pour Haloween
Repérage FR3
Tournage « la carte au trésor »

Nombre de visiteurs
2
2
1
2
1
3
1
3
1
12
0
30
400
11
43
3
4
0
24
35
24
16
14
25
60
3
27
12
45
8
4
80
24
0
40
12
17
3
12
4
30
5
4
28
0
19
3
3
2

Vendredi 12 octobre
Vendredi 19 octobre
Mardi 22 octobre
Ven 2 et samedi 3 nov

Groupe collège H. Malot
Groupe école primaire Belloy-sur-Somme
Anciens du club eureka
Halloween Association L’Etoile
Total :

10
23
4
240
1379

La fréquentation de Moreaucourt depuis 2007
Année
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Nombre de visiteurs
266
312
339
185
593
806
1180
1302
1610
1328
1204
1379

Analyse de la fréquentation 2018
La fréquentation du prieuré de Moreaucourt en 2018 est en hausse par rapport aux deux années précédentes.
Cette hausse s’explique largement par le succès des manifestations culturelles organisées sur le site,
notamment la journée aux iris (400 visiteurs) et pour la première fois cette année les soirées Halloween
organisées par l’association festive de l’Etoile (240 visiteurs). Par ailleurs, le site est de plus en plus utilisé
pour réaliser des photographies de mariage. Ces différents usages, ainsi que les visites des groupes scolaires
et des centres de loisirs concernent surtout les habitants du territoire qui s’approprient davantage leur
patrimoine local.

Les jardins de Moreaucourt
Depuis janvier 2017 l’entretien paysager du prieuré de Moreaucourt est effectué par l’entreprise les Jardins
d’Agrément basée à Ville-le-Marclet. L’entreprise assure la tonte régulière des pelouses, le nettoyage des
massifs, la fauche des talus, la taille des topiaires, le désherbage des chemins, l’entretien des différents jardins.
Un frêne malade situé près des bâtiments a été abattu.

Restauration du plessis en noisetier à l’emplacement du mur nord de l’église

Iris 2018
Nous avons réalisé de nouvelles plantations d’iris afin de mettre en valeur les espaces archéologiques.
La variété premier cru a été plantée au bout des rangs de vigne

La variété Jacques Cœur a été plantée dans la salle du trésor, à l’emplacement du pilier central

La variété ciel gris sur Poilly a été plantée dans l’ancien fumoir à poisson de la cuisine.

La variété Skylark’s song a été plantée dans l’ancien logis de la prieure.

La floraison 2018

La faune des jardins de Moreaucourt
Le prieuré de Moreaucourt est entretenu sans produits phytosanitaires depuis plusieurs années. Cet entretien
respectueux de l’environnement favorise la biodiversité.
Quelques espèces observées cette année sur le site :

L’écaille du séneçon

Le pic vert sur la tour

la carte géographique

Le cétoine dans les roses de Provins

La ruche à Moreaucourt
Une nouvelle ruche a été placée dans l’ herbularius, avec le blason du prieuré. Au printemps, la colonie était
prospère. Un étage a été ajouté. La première récolte de miel a été réalisée.

l’animation pédagogique
Avec le collège Manessier
Les élèves du collège Manessier ont réalisé un reportage sur le bestiaire de Moreaucourt pour le concours
du meilleur petit journal organisé par le magazine Arkéo junior. Le thème du concours 2017/2018 était
patrimoine et animalité.
Extrait du journal réalisé par les élèves

Les élèves du collège Manessier ont réalisé un second reportage à Moreaucourt en septembre 2018. Le
thème proposé par Arkéo Junior pour le concours 2018/2019 est le « patrimoine et l’eau ». Les élèves ont
découvert les différents usages de l’eau au prieuré de Moreaucourt : viviers, bief, moulins, puits ...

L’animation culturelle
La journée aux iris - le 19 mai 2018
Concert de l’école de musique

Parcours musical avec le Trio Zôtches

Spectacle Mon Truc avec la Cie Art tout Chaud

Poésie sous le tilleul avec Jean Foucault et Dominique Cagnard

Le clown Toby (Stéphane Piasentin)

Déambulation botanico-poétique avec Friedrich Von Spatül

400 personnes ont participé à la journée aux iris !

Le 50ème Eureka
A l’occasion du 50ème anniversaire des premières fouilles archéologiques menées par le club Eureka nous
avons réalisé une exposition présentant une sélection de documents iconographiques (photographies et
dessins) issus du fond d’archive du club Eureka conservé par la CCNS. 165 documents ont été présentés
au public dans des classeurs au format A3, sur des chevalets. Les classeurs ont été conçus à partir des
thématiques des espaces archéologiques du prieuré. Le public a pu ainsi comparer l’état actuel du site et
celui des années 1970. Cette exposition a permis aux anciens du club Eureka et de l’association les Amis de
Moreaucourt de se retrouver sur le site.

Les anciens du club Eureka

Aperçu de l’exposition 50ème Eureka
La fouille de l’église

Gérard Cahon et les stagiaires du club

Autres activités au prieuré de Moreaucourt
Les photographies de Mariages
Nous sommes régulièrement sollicités par des habitants du territoire pour des photographies de mariage.
En 2018, trois groupes sont venus réaliser leurs photographies de mariage dans les jardins du prieuré.

Les centres de loisirs
Au mois de juillet nous avons accueilli les centres de loisirs de Flixecourt, Ailly-sur-Somme et Doullens.
Au programme : visite guidée du site, jeux, cueillette et dégustation de fruits rouges.

Le mobilier archéologique
Le fond du club Eureka que conserve la CCNS a été enrichi par les classeurs contenant les monnaies et
jetons trouvés lors des fouilles archéologiques au prieuré de Moreaucourt. Trois classeurs contenant ce
mobilier ainsi que les fiches descriptives nous ont été remis par Jeannette Cahon, veuve de Gérard Cahon,
fondateur du club Eureka.
Quelques monnaies trouvées à Moreaucourt :

Monnaie romaine de l’empereur Claude (41-54)

Denier d’argent de Philippe Auguste (1180-1223

Denier parisis de Louis le Gros (1108-1137)

Denier de Lille à la fleur de Lys

Dans les médias
« Rachel et vous »
Un volet de l’émission « Rachel et vous » de la chaîne régionale Weo a été tourné à Moreaucourt en
janvier 2018.

Dans le Courrier Picard

