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Au cours de cette année l'Association St Authaire a réalisé en partenariat avec l'ASU deux panneaux retraçant l'histoire médiévale de USSY.  
Ces panneaux ont été présentés de Mars à Octobre 2017 à Tour Romane de Jouarre dans le cadre de l'exposition IRLANDE  EN BRIE – 
1300 personnes ont visité cette exposition inaugurée en présence de Mme l'Ambassadeur d'Irlande et de personnalités et élus des environs. 
Les éloges ont été nombreux dans la presse locale ce qui a suscité un calendrier de présentation de cette exposition dans divers autres lieux : 
Faremoutiers en novembre dernier,  Chelles de janvier à mars 2018 à la Chapelle Ste Bathilde,  Meaux (Cathédrale)  en juillet et août 2018, Senlis en 
septembre et octobre 2018. Entre Chelles et Meaux l'exposition sera peut être présentée à Versailles.  
Le patrimoine médiéval ussois bénéficiera ainsi d’une belle promotion. 
 
Pour répondre au souhait de la Mairie de partager avec les Ussois une phase de l'histoire méconnue de leur village, les doubles de ces 
panneaux sont maintenant présentés dans l'église. 
 
L'église est ouverte à la visite * 
car il est toujours possible de prendre rendez-vous ; environ 20 personnes sont ainsi venues au cours de l'année 2017 en dehors des journées Portes 
Ouvertes. Ce chiffre est appelé à augmenter car USSY est désormais officiellement répertorié comme étape sur le chemin Européen de St Colomban,  
et comme Monument Historique,  auprès des Offices de Tourisme de la région.  
 
À la suite de la Journée JAPON organisée par la Mairie en Novembre 2017, les concertistes du Trio Musical Japonais sont revenus le samedi 16 
Décembre pour enregistrer une vidéo/clip dans l'église dont ils avaient apprécié la majesté des lieux, et remarqué l’excellente l'acoustique. 
 

Connaissez vous la cloche de l’église ?  
Vous ne la voyez pas……… mais l’entendez sonner chaque heure. 

Cette cloche en bronze (classée MH) suspendue dans le clocher date de 1606 
 

Des inscriptions y figurent, qui indiquent les noms de ses parrains   
« Honore Sire Antoine et Claude Du Moulin Père et Fils Ecuyers Seigneur d’Ussy» 

et de sa marraine 
«Très Haute et très Illustre princesse madame Jeanne de Bourbon Abbesse de l’Eglise et Abbaye Notre Dame de Jouarre»   

(il s’agit de Jeanne de Bourbon Abbesse de Jouarre de 1587 à 1624) 
et la mention : « ont donné 20 écus pour subvenir à la fonte de celle ci 1606 »** 

 
Le nom de baptême de la cloche n’est pas inscrit : Il y a toutefois fort à parier que si un nom lui a été donné, c’est celui de Jeanne, l’abbesse, 
princesse de sang royal, sa marraine, morte en 1624.** la cloche est ainsi plus ancienne que le bourdon de Notre Dame de Paris (1686) Cette 
ancienneté, qui en fait sa valeur, est rare (guerres, besoin de fonte…)** Elle a été fondue 4 ans avant l’assassinat de Henri IV. (1610) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les relations étroites entre Ussy et Jouarre datent de l’époque de Authaire (VIIème siècle) au moment de la fondation de l’Abbaye de Jouarre, par le 
fils aîné de Authaire et elles perdureront jusqu’à la Révolution.  
Quant à la famille Du Moulin,  qui est attestée à Ussy dès la fin du XVème siècle, elle a probablement été à l’origine des vitraux XVIème de la 
Chapelle de la Vierge dans l’église.** 
 
L'église est le plus ancien monument (XIème siècle) de Ussy  -et des environs immédiats-Elle raconte des siècles de la vie de notre village et 
participe à la connaissance de nos racines. 
L’Association s'emploie à scruter son histoire à travers l'archéologie et les archives, grâce à des bénévoles passionnés, soutenant ainsi la Mairie dans 
ses projets de remise en valeur et de restauration.   
 
        Y Ampen, Présidente , Association Saint Authaire 
            
 
*visite guidée ou libre sur RV au 01 60 22 13 55 - le Lundi de Pentecôte et lors des Journées de Patrimoine en Septembre  - 
 église ouverte les dimanche matin  4 Février - 27 Mai et 7 Octobre  2018 - de 10 h à 12 h  (messe)     
**sources historiques et transcription .  J Jacques Gauny, historien – et adhérent ASU .  photo ASU -  

 
Elle est donc contemporaine du 
règne de Henri IV (1553-1610) qui 
venait souvent chasser en forêt de 
Montceaux, car il acheta le château 

pour sa favorite Gabrielle d'Estrées 
en 1596.  

Le château était auparavant la 
propriété de Catherine de Médicis, 
mère de Henri IV.. Après la mort 
subite de Gabrielle (1599) Henri IV 
l'a offert à son épouse, Marie de 
Médicis, à l'occasion de la naissance 
du futur Louis XIII (1601)  Le 
Château de Montceaux, dit « des 
trois Reines » a été démantelé après 
la Révolution……….mais la cloche 
de l’église de Ussy sonne toujours 
dans le clocher….. 


