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Excursion au prieuré de
Moreaucourt

samedi 18 juin 2022
Au milieu de XIIème  siècle, Aléaume d’Amiens,
seigneur  de  Flixecourt,  Vignacourt  et  autres
lieux choisi le lieu-dit de Moreaucourt, situé sur
le territoire de la commune de L'Étoile, pour y
fonder  un  établissement  monastique,  avant  de
partir en croisade.

 A la fin du XIIème siècle, cet établissement est
rattaché  à  l’abbaye  Royale  de  Fontevraud  et

placée  sous  la  protection  du  pape  et  du  roi  de  France.  C’est  un  prieuré  double  abritant  une
communauté  mixte  de sœurs  et  de  moines  placée  sous la  direction  d’une  femme,  la  prieure.  Les
principaux bâtiments sont établis autour du cloître réservé aux dames de Moreaucourt. A proximité,
des bâtiments moins importants accueillent la communauté des moines, à l’emplacement actuel de la
ferme  dite  de  « l’abbaye ».   Aprés  le  départ  à  Amiens  des  dames  de  Moreaucourt,  en  1635,
l’établissement des dames est alors en partie démantelé et tombe en ruine, tandis que  les frères restent
présent pour gérer le domaine jusqu’à la révolution française. 

Les ruines du prieuré de Moreaucourt intéressent  les érudits locaux au XIXème et quelques fouilles
archéologiques  sont  déjà  organisées  dans le  secteur.  Mais,  c’est  surtout  à partir  de  1967 que les
vestiges font l’objet d’une recherche archéologique et historique approfondie avec les campagnes de
recherches menées  par le club archéologique Eureka. Les élèves de l’école de la Salle d’Amiens,
menés par leur professeur d’arts plastiques G. Cahon, fouillent le site jusqu’au début des années 1990.
Ils mettent à jour un ensemble de bâtiments organisés autour du cloître et quelques milliers d’objets.
Depuis  le  début  des  années  2000  le  site  de  Moreaucourt  est  aménagé  en  jardins  d’inspiration
médiévale. Le parc est ouvert au public tous les étés depuis 2005. 

La  visite  guidée,  accompagnée  d'une  exposition,  sera  assurée  par  Sébastien  Sireau,  assistant  de
conservation du patrimoine (communauté de communes Nièvre et Somme), responsable du prieuré.

Rendez-vous sur place pour 10 h. Merci de confirmer (avant le 15 juin) votre présence par mel
ou en téléphonant au 06 86 58 41 12. Un départ en co-voiturage à 9h15 (cirque d'Amiens) est
possible. Pour nous organiser, merci de répondre par mel ou en téléphonant au 06 86 58 41 12
au questionnaire suivant :

Nom, prénom.................................................  Je peux assurer un covoiturage avec ….... places
disponibles

Nom, prénom.................................................  Je souhaite bénéficier d'une place en covoiturage

Pique-nique sur place. Apéritif offert par le CIRAS
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