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L’église sous la neige - Décembre 2010

L’église de Moussy

Commune de Moussy

Eglise Saint André

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 échappé à la destruction en 1944. Sur celle-ci figure des inscriptions dont
La nef de l’église

voici la teneur.
L’an 1729, je fus bénie par Me Denis Sébastien Martin, prê-
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Charles Jean François Hénault Chevalier Seigneur de Moussy
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Paris, de l’Académie Française, et Dame Anne Charlotte Le

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

Bas de Montargis, Marquise d’Arpajon. Jacques Fournier et
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Jacques Fouber Marguilliers, Charles Mauger Receveur de la
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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.
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Patrimoine
d’hier et d’aujourd’hui

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

à parcourir et dé-
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couvrir ce lieu chargé de mémoire.
Bonne visite.

Avec l’aimable participation de José Gilles
In medio stat virtus
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