Prieuré de Moreaucourt
Saison 2021

Communauté de Communes
Nièvre et Somme

Fréquentation 2021
Date
8 janvier
10 janvier
11 janvier
20 février
19 mars
20 mars
29 mars
31 mars
14 avril
19 avril
26 avril
1er mai
5 mai
6 mai
7 mai
8 mai
12 mai
13 mai
14 mai
15 mai
18 mai
19 mai
20 mai
21 mai
21 mai
22 mai
26 mai
27 mai
28 mai
29 mai
30 mai
1er uin
2 juin
5 juin
6 juin
6 juin
12 juin
19 juin
Mardi 22 juin
Vendredi 25 juin
Samedi 26 juin
Jeudi 1er
Dimanche 4 juillet
Samedi 10 juillet
Dimanche 11 juillet
Samedi 10 juillet
Dimanche 18 juillet
Mardi 20 juillet
Dimanche 25 juillet

Type de visite
Repérage – association Bulldog audiovisuel
Visiteurs de passage
RDV entreprise
Visiteurs de passage
Visiteurs de passage
Visiteurs de passage
photographe étude éolienne
Photographies de naissance
Visiteurs de passage
Visiteurs de passage
Réunion prépa journée aux iris
Permanence - ouverture
Permanence mercredi
Permanence jeudi
Permanence vendredi
Permanence samedi
Permanence mercredi
Permanence jeudi (ascension)
Permanence vendredi
Permanence samedi
Visiteurs de passage
Fermeture exceptionnelle
Séance Photo Richard Devisse
Stage aquarelle
Permanence
Permanence
Permanence mercredi
Permanence jeudi
Permanence vendredi
Journée aux iris
Atelier relaxation/landart - annulé
Commission culture
Mercredi permanence
Permanence samedi
Atelier aquarelle
Visiteurs
Permanence samedi
Permanence samedi
Atelier d’écriture – château blanc
Gourpe scolaire Ville-Le-Marclet
permanence
Repérage journée bien-être
Permanence
Mariage
Permanence
Photo de mariage
Permanence
Centre de Loisir Vignacourt
Permanence

Nbre de visiteurs
5
5
1
2
4
2
2
5
2
3
5
70
15
1
1
68
17
26
2
45
2
0
2
7
2
16
7
11
9
322
0
8
11
32
7
44
14
9
14
25
13
3
12
35
37
90
27
47
11

Jeudi 29 juillet
Vendredi 30 juillet
Dimanche 1er août
Dimanche 8 août
Lundi 9 août
Jeudi 12 août
Dimanche 15 août
Vendredi 20 août
Dimanche 22 août
Mercredi 25 août
Jeudi 26 août
Dimanche 29 août
Dimanche 5 septembre
Dimanche 12 septembre
Samedi 18 septembre
Dimanche 19 septembre
Vendredi 24 septembre
Dimanche 26 septembre
Jeudi 30 septembre
30 et 31 octobre

Visiteurs de passage
Groupe Amiens
Permanence
Permanence
Visiteurs de passage
Stage aquarelle
Permanence
Visiteurs de passage
Permanence
Bulldog audiovisuel - repérage
Groupe scolaire la Chaussée-Tirancourt
Permanence
Jardin en scène
Journée bien être
Location – la guilde des maraudeurs
Permanence
Visite SAH St Valery –sur-Somme
Permanence
Réseau des médiathèques
Location Halloween
Total :

3
10
9
29
2
13
28
2
24
3
20
19
224
29
40
26
16
11
8
800
2 414

La fréquentation de Moreaucourt depuis 2007
Année
Nombre de visiteurs
2007
266
2008
312
2009
339
2010
185
2011
593
2012
806
2013
1180
2014
1302
2015
1610
2016
1328
2017
1204
2018
1379
2019
1170
2020
890
2021
2414
Analyse de la fréquentation 2021
La saison 2021 est la meilleure que nous ayons réalisée depuis que nous ouvrons le site au public (2005).
Cette forte augmentation de la fréquentation (+171% par rapport à 2020) s’explique par la reprise après une
année 2020 très difficile, la réussite de tous les évènements culturels proposés, l’augmentation du nombre
de jours d’ouverture (en mai), et probablement notoriété plus importante du site.

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, la fauche des talus, la
taille des topiaires, le désherbage des chemins, ainsi qu’une partie de l’entretien des massifs.
Outre l’entretien courant, différents travaux d’aménagement ont été réalisés en 2022.
Les tressages de saules réalisés il y a quelques années par le chantier d’insertion sont vieillissants et
nécessitent d’être refaits. Dans un souci de pérennité des aménagements paysagers, nous avons demandé à
Jardins d’agréments de remplacer les tressages de saules par des plessis en acier corten. Une fois installé, en
quelques jours le plessis d’acier prend une teinte rouille provoquée par la corrosion superficielle du métal.
Dans le prolongement des travaux effectués en 2020 de nouveaux aménagements en corten ont été réalisés
en 2021.

Le secteur Est
Une deuxième tranche de travaux a été réalisée dans ce secteur en 2021. Tous les tressages en saule ont été
remplacés par des plessis en corten.

La plaine nord
Les bordures des 40 carrés du jardin de la plaine nord ont été réalisées en acier corten.

La terrasse nord
Réalisation d’une terrasse bordée d’acier corten pour le point de vue panoramique.

Iris 2021 - La floraison

iris titan’s glory

iris comme un œuf

iris du jardin de Dan

iris 1er cru

iris golden immortel

iris du jardin de Dan

Iris 2021 - les plantations
Nous poursuivons le développement du jardin d’iris de manière à mettre en valeur les espaces
archéologiques, dans une démarche symbolique.
Mousquetaire

Crème fouettée

Got the melody

Poivre rouge

La collection d’iris de Moreaucourt :
Belle de mai, Célébration song, Ciel et mer, Ciel gris sur Poilly, Charlie, Codicil, Comme un œuf, Cigarillo, Crème fouettée
Dominique C, Envole-toi, Frison roche, Futuriste, Gold Galore, Gold Milk, Got the melody, Honky tonk Blues,
Impression de Jouy, Infusion de tilleul, Irish Jig, Jacques Cœur, Joyfull skies, La part des anges, Magnétisme, Marcel Turbat,
Mousquetaire, Or et dentelle, Pacific mist, Pétillant, Poivre rouge, Pot d’or, Premier cru, Queen’s circle, Ré la blanche, Saphir
Hill, Secret rites, Séducteur, Sharper image, Skylark’s song, Titan’s glory, Val de Loire, Victoria Falls, Vitafire .

La flore sauvage et la faune des jardins
Le prieuré de Moreaucourt est entretenu sans produits phytosanitaires depuis plusieurs années. Cet entretien
respectueux de l’environnement favorise la biodiversité.
En 2021, nous avons observé pour la 1ère fois un spécimen d’orchidée orchis bouc qui a poussé dans les
vestiges de l’église.

L’écureuil roux dans le jardin du cloître

Le sympétrum rouge sang

L’action culturelle
La journée aux iris
La journée aux iris 2021 initialement prévue le 15 mai a été reportée le 29 mai en raison des restrictions dues à la crise
sanitaire. Le public était au rdv avec un peu plus de 300 visiteurs tout au long de l’après-midi
Au programme : concerts de l’école de musique de la Communauté de Communes Nièvre et Somme, siestes musicales
de Vincent Lengaigne, conte musical « le petit peuple des mares » avec Jean-Paul Mortagne et David Catel.

Concert des élèves l’école de musique de la CCNS

David Catel

Jean-Paul Mortagne

Antoine Neyens

Les stages aquarelle
Deux stages aquarelle ont été organisés par Arlette Sanchis, artiste peintre.

Sur le thème des iris en mai

Sur le thème des ruines et la nature en août

En juillet 2022, nous envisageons une journée des peintres au prieuré de Moreaucourt en partenariat avec l’OT
Nièvre et Somme.

L’exposition « papillon »
Après « aniMoreaucourt » en 2019, et « Duos d’oiseaux » en 2020, l’exposition de photographies de
Sébastien Sireau sur le thème des papillons de Moreaucourt est venue clore la trilogie dédiée à la faune du
site. Une vingtaine de photographies de papillons observés au cours 10 dernières années à Moreaucourt
ont été présentées au public du 5 juin au 26 septembre.

L’azuré dans les vestiges de l’église

le géomètre à barreaux dans une galerie du cloître

La journée bien-être
La journée bien-être, prévue le dimanche 4 juillet a dû être reportée au dimanche 12 septembre pour cause
d’intempéries. Vu le peu de participants aux ateliers proposés nous n’envisageons pas de reconduire cette
animation à Moreaucourt.

Jardin en scène
Après le succès rencontré par les chanteurs d’oiseaux en 2020, le Service culturel de la CCNS a répondu à
nouveau à l’appel à projet de la Région Hauts de France pour participer à Jardins en Scène 2021. Ce dispositif
régional propose un programme de spectacles joués dans des jardins pendant tout le mois de septembre.
Le projet mené en 2021 a été initié par l’association Bulldog audiovisuel qui nous a proposé ce partenariat.
Cette association soutenue par la région Hauts de France mène des actions pour faire découvrir les métiers
du cinéma au grand public." La nuit du court en balade » a fait une halte au prieuré de Moreaucourt le
dimanche 5 septembre avec un programme sur le thème d’Alice au pays des merveilles.
Cette journée autour du cinéma a remporté un franc succès avec près de 200 participants. L’évènement a
en outre bénéficié d’une belle couverture médiatique avec plusieurs articles dans la presse ainsi qu’une vidéo
diffusée sur Youtube.

Atelier maquillage

Stand photo

tournage d’une scène d’Alice au pays des Merveilles

Christophe Pavia et ses mystérieuses coiffures

Halloween
L’animation organisée par l’Association festive de l’Etoile a accueilli 800 participants sur les deux soirées.

Nous avons proposé plusieurs pistes d’amélioration à l’Association festive de l’Etoile si elle souhaite
reconduire cette manifestation :
- Réduire les nuisances sonores
- Améliorer la sécurité en limitant la jauge comme nous le faisons pour toutes les manifestations
culturelles organisées sur le site.
- Ne pas diffuser d’images susceptibles de porter atteinte à l’image du site sur les réseaux sociaux ou
tout autre support de communication.

Les photographies
Nous sommes régulièrement sollicités pour ouvrir le prieuré de Moreaucourt à des séances de
photographies : mariage, naissance, modèle ….
Célia Bouali, mademoiselle Aisne 2019, a choisi le prieuré de Moreaucourt pour une séance avec le
photographe Richard Devisse.

Séance de photographies de mariage

Les travaux
Différents travaux ont été engagés sur les bâtiments de Moreaucourt en 2021.
Travaux réalisés par les agents techniques de la CCNS
Refection de deux esacaliers en bois

Coupe et évacuation d’un frêne tombé sur la propriété voisine suite à des vents violents

Les travaux de couverture
Les vestiges du prieuré de Moreaucourt sont en partie protégés par des tôles. Leur aspect n’est pas esthétique
dans le cadre paysager des jardins aménagés autour des vestiges. En 2020, Nous avons sollicité l’entreprise
Bisson-Da Costa pour couvrir les tôles de roseaux dans le secteur de l’église. Une 2ème phase a été réalisée
en 2021.
Près du bief
Avant travaux

Après travaux

Près de l’ancien réfectoire
Avant travaux

Après travaux

D’autres travaux de couvertures ont également été réalisés lors de cette 2ème phase : mise en place d’une
gouttière dans l’ancienne salle du chapitre, remplacement de la tôle servant de couverture à la chapelle.
Une troisième phase de travaux de couverture est envisagée en 2022.

Les travaux de maçonnerie
Les travaux de restauration du pignon du bâtiment sud ont été confiés à l’entreprise De pierre. La DRAC
finance 30% de l’opération. Les travaux ont débuté à l’automne 2021 avec la pause d’une élingue afin de
sécuriser le décapage du talus pour la préparation de la pose de l’échafaudage. Lors du décapage du talus
nous avons découvert un escalier ancien à proximité du bâtiment. Cet escalier descend au bief.

Relevé photographique de l’escalier découvert – photographie Richard Jonvel
Les travaux de maçonnerie reprendront au printemps 2022.

L’étude topographique
La Communauté de Communes Nièvre et Somme a commandé au service archéologique d’Amiens
Métropole une étude topographique du site de Moreaucourt. Le site a fait l’objet de recherches
archéologiques de 1968 à 1991, menées par Gérard Cahon et le club Eureka de l’école de la Salle. Mais avec
les moyens de l’époque, la microtopographie du site n’avait pas été réalisée. Aujourd’hui, aucune reprise de
l’étude scientifique du site ne peut être envisagée sans avoir au préalable replacé les vestiges du prieuré dans
leur contexte topographique. Cette connaissance est d’autant plus importante que le site est étagé. Une série
de terrasses ont été aménagées depuis l’enceinte nord au bord de la route Flixecourt - l’Etoile jusqu’à la
Nièvre. Le relevé micro-topographique initié en mars 2020 a été interrompu par les confinements successifs.
Il n’a pu reprendre qu’en janvier 2021.

Les publications
Nous avons rédigés des articles relatifs au prieuré de Moreaucourt pour deux publications parues en 2021.
Les actes du colloque organisé en 2015 sur Fontevraud et ses prieurés sont enfin parus.

Un article pour la SAH de Saint-Valery-sur-Somme et du Ponthieu

Dans la presse

Courrier Picard du 27 mai

