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De nouvelles découvertes au Prieuré des Moulineaux 
L e prieuré des Moulineaux constitue un des 

éléments les plus emblématique du patrimoine 
pugnéen.  
Aux côtés de Sauvons les Moulineaux, la commune de 
Poigny-la-Forêt s’est engagée depuis plusieurs années 
à la conservation, la mise en valeur et la restauration 
de cet ancien prieuré. C’est dans ce cadre local, que 
l’association Monachus a commencé un travail de 
fouille archéologique en 2019.  
 
Poussée par une dynamique étudiante ainsi que l’aide 
des acteurs locaux, mais aussi de la DRAC IDF, 
l’association a mené cet été sa troisième campagne de 
fouille programmée sur le site. Celle-ci s’est déroulée 
dans la continuité de la campagne de 2020 où de 
nombreux pans de murs avait été exhumés. Ce sont 
quatre sondages qui ont été ouverts cette année, dont 
deux sur les anciens secteurs de 2020.  
 
Sur le secteur 5, cinq nouveaux murs ont fait leur 
apparition. Cela montre la complexité des nombreuses 
occupations du site entre le Moyen Age central et la 
période Moderne.  
Une fois n’est pas coutume les derniers jours de la 
fouille ont aussi laissé place à la découverte d’un 
nouveau mur à près de 1,5 m de profondeur dans le 
secteur 6.  
Enfin, le secteur 10, nouvellement ouvert, au Sud de la 
chapelle a laissé entrevoir un mur dans la continuité de 

la façade sud du cœur, mais aussi deux niveaux 
superposés de tommettes. Deux diagnostics 
archéologiques, tous deux négatifs, ont aussi été 
réalisés en vue de l’installation des panneaux indicatifs 
demandés par l’association Sauvons les Moulineaux. 

 
Une fois encore, l’opération 
archéologique menée par Monachus 
a permis de montrer tout l’intérêt 
patrimonial que revêt la découverte 
progressive de l’ancien site des 
Moulineaux. Celui-ci s’inscrit non 
plus uniquement dans une 
dynamique locale, mais aussi à 
l’échelle d’une recherche nationale ; 
notamment par la participation à 
des journées d’études sur les 
grandmontains ou encore la 
réalisation d’un mémoire portant 
sur le site au sein de l’université 
Panthéon-Sorbonne.  
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