Prieuré de Moreaucourt
Saison 2019

Communauté de Communes
Nièvre et Somme

Fréquentation 2019
Date
19 mars
4 avril
9 avril
27 avril
30 avril
Samedi 4 mai
Samedi 11 mai
Vendredi 17 mai
Samedi 18 mai
Dimanche 19 mai
Samedi 25 mai
Mardi 28 mai
Samedi 1er juin
Samedi 1er juin
Samedi 8 juin
Samedi 15 juin
Lundi 17
Vendredi 21 juin
Samedi 22 juin
Vendredi 28
Samedi 29 juin
Dimanche 7 juillet
Jeudi 11 juillet
Jeudi 11 juillet
Vendredi 12 juillet
Dimanche 14 juillet
Dimanche 21 juillet
Dimanche 28 juillet
Dimanche 4 août
Dimanche 11 août
Dimanche 18 août
Dimanche 25 août
Dimanche 2 septembre
Dimanche 8 sept
Dimanche 8 sept

Type de visite
Visite CPIE
Entretien su site – visites spontanées
historienne de l’art
Animation – Association le Lys noir
Patrick Vincent – France Bleue
Permanence
Permanence
ESAT Flixecourt
Journée aux iris
Journée aquarelle
Permanence
Che randonneux de Meaulte
Association péripétie, jeu
Permanence
Permanence
Permanence
Touristes
Collège Arthur Rimbaud
Permanence
Fédération départementale de Chasse
Permanence
Permanence
Réseau des médiathèques
Cueillette cassis
Centre de Loisirs Domart en Ponthieu
midi, repas association festive de l’Etoile
Permanence + stage sophrologie
Permanence
Permanence
Permanence
Permanence
Permanence
Permanence
Repas Eureka à partir de 10h
Permanence

Nombre de visiteurs
1
7
2
20
1
6
5
11
266
38
15
15
18
14
2
7
2
16
6
1
1
20
10
5
20
60
32
14
35
22
28
5
10
30
8

Permanence
Permanence
Permanence
Anniversaire
Collège de Oisemont – 5ème
Réunion de préparation Halloween
Préparation Halloween
Soirée Halloween
RDV Cie Issue de secours

15
8
5
35
60
20
15
250
5
1170

Vendredi 13 sept

Dimanche 15 septembre
Dimanche 22 septembre
Dimanche 29 septembre
Samedi 5 octobre
Mardi 15 octobre
Samedi 26 octobre
Mercredi 29 octobre
Vendredi 1er novembre
Mardi 3 novembre

4

Total :

La fréquentation de Moreaucourt depuis 2007
Année
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nombre de visiteurs
266
312
339
185
593
806
1180
1302
1610
1328
1204
1379
1170

Analyse de la fréquentation 2019
La fréquentation du prieuré de Moreaucourt en 2019 est en baisse par rapport aux deux années précédentes.
Cette baisse s’explique par les annulations de visites de plusieurs groupes. Les centres de loisirs qui avaient
réservé au mois de juillet n’ont pu venir en raison de la canicule. Par ailleurs, nous n’avons pas eu cette
année de séance de photographies de mariage comme les années précédentes. Plusieurs nouveautés ont été
proposées aux visiteurs. Au mois de mai, un stage d’aquarelle pour apprendre à dessiner et peindre les iris
avec la peintre Arlette Sanchis ou encore une initiation à la sophrologie avec Laure Joseph, en vue de
proposer une journée bien-être en 2020. L’accès au site de Moreaucourt pour la population locale s’est
renforcé dans le cadre du partenariat avec l’association festive de l’Etoile qui a organisé pour la 2ème année
consécutive une soirée Halloween à Moreaucourt.

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.
Outre l’entretien courant, différents travaux d’aménagement ont été réalisés en 2019 :
Plantation d’une haie de charmille, le long du chemin, près de la Nièvre.

Abattage d’un érable à proximité du bâtiment dit de « l’infirmerie »

Abattage et élagage d’arbres dans le secteur nord-est

Le frêne près du poartail a été abattu

le pommier a été élagué

le houx situé près du portail de l’église a été élagué afin d’être façonné en forme d’ogive.

Les arbres qui poussent spontanément sur les parties hautes des bâtiments ont été enlevés
Sur la chapelle

Au-dessus de la porte cochère

Iris 2019
Les variétés plantées en 2018 ont fleuri
La variété Jacques Cœur, plantée dans la salle du trésor, à l’emplacement du pilier central

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

Les variétés plantées dans les « gouttes d’eau » en 2016 ont donné une pleine floraison

Nous avons planté trois nouvelles variétés en 2019 : La variété envole-toi près du pigeonnier, La
variété pétillant près du réfectoire, et la variété gold galore près de l’ancien moulin.

La floraison 2019

Les plantations 2019
La plaine nord a été entièrement réaménagée en jardin d’iris. Toutes les variétés cultivées sur le site ont été
plantées dans les quarante carrés de la plaine nord. La première floraison est prévue pour 2020.

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 :

La bergeronette grise

L’écureuil

le canard colvert

la perdrix rouge

la sitelle torchepot

le lézard des murailles

L’animation pédagogique
Avec le collège Manessier de Flixecourt
Nous avons accompagné les élèves du collège Manessier dans la réalisation d’un reportage sur le thème
« le patrimoine et l’eau » pour le concours du meilleur petit journal organisé par le magazine Arkéo junior.
Le petit journal des élèves de Flixecourt a obtenu le 2ème prix.
La Une du journal réalisé par les élèves

Avec le collège Arthur Rimbaud d’Amiens
Nous poursuivons notre travail pédagogique avec le collège Arthur Rimbaud. Chaque année nous
accueillons une classe pour un projet pédagogique spécifique conçu avec les enseignants dans le cadre d’un
travail interdisciplinaire. En juin 2019, nous avons accueilli une classe de 4ème pour un travail sur le thème
des métamorphoses d’Ovide dans la cadre d’un projet français/SVT. A partir d’indices à trouver dans les
vestiges les élèves ont découvert la faune et la flore du prieuré de Moreaucourt en lien avec les
métamorphoses d’Ovide étudiées en classe : la mésange née de la métamorphose de Timandre, la
métamorphose d’Anné en chouette, les paysans Lyciens transformés en grenouilles…. En SVT, les élèves
ont disséqué des pelotes de rejection laissées par les rapaces dans la chapelle de Moreaucourt. A partir des
mâchoires de petits vertébrés ils ont pu ainsi déterminer les espèces de mulots et de musaraignes que
consomme la chouette chevêche sur le site.

Avec le collège de Oisemont
Nous avons accueilli deux classes de 5ème sur le thème « comment l’homme maîtrise-t-il la nature ? ». Nous
avons conçu un atelier pédagogique sur le thème du jardin médiéval pour ce groupe . Ils ont repéré,
identifié, et étiqueté les plantes utilisées au Moyen-Age cultivées dans les jardins du prieuré de Moreaucourt.
Ensuite, les élèves ont participé à une création paysagère. Ils ont planté des boutures de buis de manière à
former un anneau dans le jardin du « Oui ». Ils reviendront au printemps 2020 pour travailler sur la
symbolique des plantes.

Chaque élève a planté une bouture de buis dans le grand cercle

L’animation culturelle
La journée aux iris - le 18 mai 2019
Menu musical avec La compagnie Issue de Secours

Poésie sous le tilleul avec Jean Foucault et Constantin Kaïteris

Et aussi Art Tout Chaud, le concert des élèves de l’école de musique, la visite guidée dans le jardin…
Un peu plus de 250 personnes ont participé à la journée aux iris !

L’exposition « AniMoreaucourt »
Depuis quelques années nous réalisons des photographies de la faune sauvage dans les jardins du prieuré
de Moreaucourt. Nous avons monté une exposition à partir d’une sélection de ces photographies réalisées
au cours des 10 dernières années, afin de montrer aux visiteurs la diversité de la faune qu’il est possible
d’observer sur le site.
Un aperçu de l’exposition

Une journée aquarelle
Le dimanche 19 mai, un stage d’aquarelle a été organisé dans les jardins du prieuré de Moreaucourt. Arlette
Sanchis, peintre, formée à l’école du Louvre a proposé aux participants de réaliser des aquarelles d’iris dans
les vestiges du prieuré. Les stagiaires ont réalisé plusieurs productions tout au long de la journée : un dessin
d’iris, un dessin d’iris aquarellé, puis une aquarelle associant les iris et les vestiges.
Quelques exemples de productions :

Une initiation à la sophrologie
En partenariat avec l’Office de Tourisme Nièvre et Somme nous avons proposé aux visiteurs de
Moreaucourt une initiation à la sophrologie avec Laure Joseph, sophrologue à Amiens.

Une soirée Halloween
Pour la 2ème année consécutive l’association festive de l’Etoile a organisé une soirée Halloween au prieuré
de Moreaucourt. Cette manifestation a attiré 250 personnes.

Dans les médias
«La Carte aux Trésors » à Moreaucourt
En octobre 2018, l’équipe France 3 de l’émission « la Carte aux Trésors » est venue filmer au prieuré de
Moreaucourt. L’un des candidats a posé son hélicoptère sur le site pour résoudre une énigme du jeu
télévisé. L’émission « La carte aux Trésors » spéciale Somme a été diffusée le 6 mars sur France 3. Plus de
2 Millions de téléspectateurs ont regardé cette émission !

France Bleue Picardie à Moreaucourt
Patrick Vincent a enregistré une chronique au prieuré de Moreaucourt. Elle a été diffusée sur France bleue
début mai.

Des articles dans la presse

