PATRIMOINE

Deuxième campagne de fouilles archéologiques
au Prieuré des Moulineaux

E

n juin 2020, l'association archéologique Monachus,
avec le soutien de l'association patrimonial
Sauvons Les Moulineaux, de la DRAC Île-de-France et
de la mairie de Poigny-la-Forêt a mené une mission de
fouilles archéologiques programmées sur le site des
Moulineaux. Cet ancien prieuré grandmontain du XIIème
siècle, fut réhabilité au XVIème siècle en manoir
seigneurial par la famille d'Angennes. La mission était
composée, d'une dizaine d'étudiants de SorbonneUniversités, Panthéon-Sorbonne et de Versailles-SaintQuentin, dirigée par Mathias Bellat (Muséum National
d'Histoire Naturelle) et Etienne Courné (Aix-Marseille
Université).
Cette opération archéologique programmée s'inscrivait
dans la continuité des résultats obtenus lors de la
mission de sondages qui avait pris place en juin 2019.
L'objectif d'alors était d'obtenir une première idée de
la qualité et de la position des vestiges ayant
fonctionné avec la chapelle des Moulineaux, dernier
vestige de la celle grandmontaine. La campagne de
2020, en s'appuyant sur les résultats positifs issus de
l'opération de sondage, avait pour ambition d'étudier
le plan du prieuré et l'évolution de celui-ci en la
résidence des d'Angennes, seigneurs de Poigny-laForêt au XVIème siècle. Les secteurs de fouilles de 2020
ont donc été implantés à partir des sondages de
l'année passée, dans les zones supposées être le
réfectoire et la cuisine au Sud, de la salle des hôtes à
l'Ouest et du cellier à l'Est.

Prieuré vu du ciel
L'opération 2020 a permis d'apporter de nouveaux
éléments de compréhension pour aborder l'histoire
des Moulineaux. Il a notamment été permis d'établir
que la celle grandmontaine, active entre le XIIème siècle
et le XVème siècle fut détruite au XVIème siècle afin d'y
bâtir le château des seigneurs de Poigny-la-Forêt, issus
de la famille d'Angennes. En effet, on observe sur les
secteurs du « réfectoire » et de la « cuisine » que deux
niveaux de constructions se superposent tout en étant
bien distincts. Si nous manquons encore d'éléments de
datation précis pour affirmer que nous avons bien les
restes du château qui viennent s'élever sur les
maçonneries médiévales grandmontaines, nous
pouvons cependant affirmer que les élévations
anciennes ont été abattues, mais que les fondations
ont été conservées pour y construire à nouveau un
bâtiment.

Journées européennes du
patrimoine 19 et 20 septembre
2020

Etienne Courné, Achéologue, en présence de Bertrand Triboulot, responsable
des recherches archéologiques des Yvelines
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Ouverture du site du Prieuré des
Moulineaux, de 10h à 18h, en
présence d’artistes
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