
Association Saint Authaire 
 

 Nota : notre Association parraine statutairement les églises de Ussy, Sammeron, et Signy Signets : 

Lors des Journées du Patrimoine 2015 l’Association a organisé dans l’église Saint Martin de Sammeron, une Exposition dédiée à 

ce Saint, sur deux week-ends en Septembre. La manifestation a remporté un vif succès avec environ 150 visiteurs très intéressés par 

la découverte du personnage de Saint MARTIN à travers les arts, l’architecture, la sculpture, la peinture… : une belle occasion 

d’enrichissement à la fois culturel et religieux. 

Cette manifestation s’est faite dans le prolongement des gros travaux réalisés par la Commune en 2013/2014 Une souscription vient 

d’être signée par la Commune avec la Fondation du Patrimoine pour financer la restauration intérieure du bâtiment. 

L’Association se réjouit de cette belle initiative et offrira une large participation en contribuant  à cette collecte. Elle poursuivra, dans 

l’église de Sammeron ses actions en 2016 en réponse aux fêtes organisées à TOURS pour l’année St Martin  

(www.saintmartindetours) 
 

Le 22 Novembre 2015 une manifestation pour célébrer le 14ème centenaire de St Colomban (615-2015) a eu 

lieu à l’église de USSY, à laquelle a participé l’Abbaye de Jouarre, car ce monastère doit sa fondation au passage de 

COLOMBAN à Ussy au VIIème siècle. Une centaine de participants a pu ainsi écouter le commentaire du vitrail « St 

Authaire et St Colomban » suivi de  la conférence de Vincent Majewski, appuyée sur les documents d’archives de 

Jonas de Bobbio, biographe de Colomban.    L’historien  a raconté de façon claire et pédagogique  le contexte 

politique et religieux de l’époque en Gaule Mérovingienne, les démêlées du moine irlandais avec les Seigneurs 

régnants, puis son exil, et son passage en  Brie du Nord, cherchant refuge auprès de Authaire à Vulciacum (Ussy)  
 

Un Chemin Européen de St Colomban entre l’Irlande et l’Italie est en phase de réalisation (carte ci-contre où l’on 

voit USSY figurer en bonne place). Son église est un des monuments les plus intéressants de notre région briarde.  

Pour renforcer ses moyens,  l’Association travaille en partenariat, avec « Les Amis de saint Colomban » créée à Luxeuil en 1948, de 

renommée internationale.  
 

Les deux Associations : l’A.S.U. et l’Association Saint Authaire,  s’emploient depuis plusieurs dizaines d’années à  rendre accessible à 

tous,  ce Monument Historique, le seul de la Commune  (inscrit aux Monuments Historiques en 2013) 

Expliqué et restauré, il deviendra un des points forts des visites touristiques locales avec les cryptes mérovingiennes de Jouarre. 

Cet objectif n’a pas échappé aux instances officielles  (Mairie, Communauté de Communes  et Office du Tourisme du Pays Fertois, 

DRAC, Commission d’Art Sacré…)  
 

Des recherches d’archives vont continuer à être menées, tout au long de l’année 2016 , notamment autour de la Chapelle privée 

d’époque Renaissance, richement décorée d’une série de vitraux classés M.H. (1537) uniques dans la région. 

Devant le risque aggravé de délabrement dans cette partie du Monument, un grand élan de sauvegarde se dessine à tous les niveaux  

car c’est toute l’histoire de Ussy au XVIème siècle qui est inscrite dans ces murs qu’il faut absolument préserver pour les générations 

futures. 

 
Bulletin Drac 2015 Besançon ISSN 2109-7585 article Jacques Prudhon. Page 65 Les Amis de Colomban 

 

Les liens ci-dessous vous permettront de visiter l’église virtuellement. Nous les devons à Mr Pascal RENARD, et à Mr TISSOT Conseiller 

Municipal, lequel, après deux années de travail intensif sur le dossier, a obtenu l’inscription MH de ce bâtiment. (21/11/2013) ouvrant 

ainsi à l’obtention de subventions pour sa restauration. Qu’il en soit chaleureusement remercié. 
 

 http://www.juste-pour-voir.net/20120803UssyEglise/ http://www.alsace-360.fr/visit/xml/caps140/Vitrail.html?6 
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