
L’église «ancienne» 

Fortement endommagée lors de la seconde guerre 

mondiale par des bombardements alliés, dont l’ob-

jectif était d’anéantir les repaires de V1 dissimulés 

par l’armée allemande à NUCOURT en 1944, l’é-

glise primitive offrait un visage différent de celle que 

nous connaissons aujourd’hui. 

La façade comportait un clocher-tour carré, couvert d'un 

dôme à arêtes du type qu'on rencontre vers 1550-1580 

dans le Vexin et particulièrement dans les églises voisi-

nes de GUIRY-EN-VEXIN et de NUCOURT.  

La tour et  le portail étaient en 

cours de construction au 

XVIème siècle. En effet, le 13 

octobre 1557, messire BAR-

JOT, Seigneur de MOUSSY 

doit verser 920 livres, lesquelles 

devront servir «les bâtiments en 

train de l’église».  

 

Saint André de Moussy 

La guerre a été fatale à son mobilier. Ont disparu deux 

retables du début du XVIème siècle analogues à ceux de 

COMMENY et de BERVILLE, une statuette de saint  An-

dré du XVIIème et deux tableaux :  l’un, représentant une 

Madeleine repentante ;  l'autre, d'école flamande, donné 

en 1870 par GROIZELLIEZ, peintre, montrait trois 

anges déposant l'un une couronne de fer,  l'autre une 

couronne de laurier, le troisième une épitaphe en caractè-

res gothiques.  

L’église «nouvelle» 

Après la guerre, le conseil 

municipal avec à sa tête Mr. 

Paul BINET, maire du vil-

lage, a contribué à ce que 

l’église soit reconstruite.  

Sous la direction de l’archi-

tecte des bâtiments de 

France, Mr. LEBIGRE, elle a été rebâtie en respectant le 

style originel de la précédente. Après plusieurs années de 

travaux, l’église est inaugurée le 7 mai 1964 par Monsei-

gneur RENARD, Evêque de VERSAILLES. 

Les pierres de l’ancienne 

église ont servi en grande 

partie à sa reconstruction. 

Le chœur est voûté en cul 

de four. Une table d'autel 

du XIIème siècle a été réta-

blie sur deux colonnettes 

dont une seule est an-

cienne : elle porte encore 

des traces de peinture 

d'époque romane. 

L'église partage une singularité avec quelques églises, la 

plupart dans le canton de CHAUMONT :  un passage 

latéral étroit entre la nef et les croisillons. 

Elle est de petites dimensions, en forme traditionnelle 

d'une croix. L’édifice, dont la nef unique est moins lon-

gue qu'à l'origine, a été entièrement refaite, avec un clo-

cher central court.   

La porte de la façade est protégée par un caquetoir. De ce 

beau morceau d'architecture qui rappelait le portail de 

l'église de BERVILLE, on 

ne voit plus qu'une colon-

nette, une niche, une 

partie de l'architrave, le 

plein cintre de la porte et 

la silhouette d'un des an-

ges. L'ensemble se trouve 

maintenant en décroché 

du portail actuel du fait du 

raccourcissement de la nef. 

Le chœur et les croisillons par des arcs en plein cintre retombent sur des chapiteaux romans 

Façade actuelle de l’ancienne église avec le 

caquetoir en arrière plan. 

Carte postale vers 1901 

Tableau de la Nativité XVIème 

siècle 

Restauré en 1969 et 2009 

 

L’église sous la neige - Décembre 2010 

 



Téléphone  / Fax : 01 30 27 20 14 

Messagerie : mairiemoussy95@free.fr 

Site : www.moussy.fr 

1 place du prieuré Patrimoine  

d’hier et d’aujourd’hui 

 

Eglise Saint André 

L’église de Moussy est placée sous le vocable de Saint André, 

assez rare dans le Vexin qu’on retrouve à l’église de BOIS-

SY-L’AILLERIE. 

Fierté des habitants de notre village, l’église primitive avait 

été inscrite au patrimoine des bâtiments de France en 1926. 

Bien qu’elle fut pratiquement détruite lors de la seconde 

guerre mondiale, elle conserve une grande partie de son inté-

rêt.  

Elle demeure un témoin architectural important, tant par son 

mode de voûtement et l'arcature du transept roman  que par les 

vestiges de son portail 

Renaissance. 

Nous vous invitons 

à parcourir et dé-

couvrir ce lieu char-

gé de mémoire. 

Bonne visite. 

L’église de Moussy  
Commune de Moussy 

Commune de Moussy 

La nef de l’église 

Textes inspirés du recueil  « Le manoir et l’église de Moussy » de 

Roland Vasseur.  

Avec l’aimable participation de José Gilles 

Juin 2011 
In medio stat virtus 

La cloche de l’église parrainée par messire Jean-François Hénault, 

propriétaire du château, date de 1729. A cette époque, elle était 

accompagnée de ses deux sœurs, aujourd’hui disparues.  Elle a échap-

pé à la destruction en 1944. Sur celle-ci figure des inscriptions dont 

voici la teneur.  

L’an 1729, je fus bénie par Me Denis Sébastien Martin, prê-

tre curé de Moussy et nommée Charles Anne par Messire 

Charles Jean François Hénault Chevalier Seigneur de Moussy 

Etelan St Denis le Thiboult etc, Président au Parlement de 

Paris, de l’Académie Française, et Dame Anne Charlotte Le 

Bas de Montargis, Marquise d’Arpajon. Jacques Fournier et 

Jacques Fouber Marguilliers, Charles Mauger Receveur de la 

Seigneurie Fermier de L’église, Pierre Dupond Officier chez 

le roi, Pierre Badin Louis Durand anciens Marguilliers. 


