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O R I G I N E  D E  M O U S S Y

Moussy, comme la plupart des communes du territoire de "Mon Village, Nos
Pépites !", faisait pleinement partie de la châtellenie de Montenoison dès le XIe
siècle. Seulement, contrairement à ces mêmes communes telles qu’Oulon ou
Saint-Bonnot, il est assez difficile d'enquêter sur les origines de Moussy.

Nous connaissons toutefois plusieurs mentions des noms de ce village, mais ces
dernières ne remontent pas très loin dans le temps. La première est inscrite dans
la Gallia Christiana sous le nom de Feudum de Moysiaco et Molendinum de
Moysiaco, ce qui signifie "Fief et Moulin de Moussy", en date de l'année 1097.
Puis, entre 1121 et 1142, la commune est mentionnée dans le Cartulaire de la
cathédrale de Nevers sous l'appellation de son "église" : Ecclesia de Musiaco,
mais il s'agissait davantage d'une chapelle.
En 1287, toutes les terres de ce domaine sont comprises sous l'unique nom de
Mossiacum, selon le Registre terrier de l'évêque de Nevers.
Un siècle plus tard, en 1383, nous retrouvons dans les Archives nationales une
mention de la commune qui dénote totalement avec les précédentes : Mouxy-
soubs-Montenoison.

Enfin, avant de connaître les noms de Moussy-les-Meules - que nous expliquons
plus loin dans le livret - et finalement Moussy, une dernière forme du nom
indique la fin de tous ces changements. L'inscription de la cloche de l'église en
1630 nomme le village par le mot "Moussi".



SEIGNEURIE DE MOUSSY
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L A  F A M I L L E  D ' A R M E S

Blason de la famille d'Armes

Le manque de sources manuscrites, orales et
picturales met un frein évident pour écrire l'histoire de
cette commune. 

Heureusement, certains détails clés peuvent nous
guider dans cette recherche de connaissance.

Jean II de Thoury (v.1372 - v.1412) semble être le
premier à avoir investi les lieux et à être nommé
seigneur de Moussy, certainement grâce à son
second mariage avec dame Agnès d'Arthel. 

Le fief revient ensuite à la famille d'Armes,
premièrement avec Renaud II qui transmet à son tour
ce domaine à son fils Jean II d'Armes, au XVe siècle.
Cette famille investit entièrement le fief qui porte haut
ses couleurs pendant près de trois siècles.
Le nom disparaît avec le dernier héritier de cette
branche de la famille d'Armes, Anne-Henri (1648 à
Moussy - 1744), fils de Léonard qui était le parrain de
la cloche de l'église du village.

Anne-Henri, marié en 1679 avec Jeanne-Ursule de
Pracontal, offre par héritage à son fils Léonor Armand,
marquis de Pracontal, le fief de Moussy en 1723.

https://fr.wikipedia.org/wiki/1372
https://fr.wikipedia.org/wiki/1412


Moussy dissimule un passé industriel fort intéressant. Contrairement
aux villages de Champlemy ou Dompierre-sur-Nièvre, l'activité
présente ici ne relève pas des forges, bien qu'elle y est intimement liée.
La terre de Moussy est un site géologique d'une belle valeur sur le
territoire. Des carrières ont pris place dans les environs de la commune
pour fournir des pierres fournissant à la fois des matériaux de
construction, des outils et un peu de minerai.

Les études géologiques du XIXe siècle ont pu déterminer quel type de
ressources affluait dans ce paysage. Il s'agit, pour Moussy, de grès
infraliasique, c'est-à-dire une géologie datant de la période du
Jurassique.

Ces pierres récoltées se sont formées de plusieurs couches fines de
sédiments. Les millions d'années d'entassement ont créé une croûte
rocheuse qui est massivement minée dans la Nièvre et notamment
dans le bassin de Champallement et Saint-Révérien. 
Ces grès, d'une qualité remarquable, sont notamment utilisés dans
l'industrie locale, mais également au pavement des voiries comme
dans le centre-ville de Nevers.
Il est dit qu'autrefois, les récoltes de cette ressource servaient
notamment à tailler des meules à bras - ou 'rotatives' - qui
apparaissent sur le territoire dès l'antiquité. De cette particularité
d'utilisation est né le nom de Moussy-les-Meules, largement employé
au XIXe siècle.

UNE CARRIÈRE DE PIERRES
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M O U S S Y - L E S - M E U L E S



Placée sous le vocable de saint Rémi de Reims, l'église de Moussy régit
le cœur du village.
Elle est associée à la paroisse de la Trinité de Prémery, sous la tutelle
du diocèse de Nevers, fondée en 1130 par l'évêque Fromont. Cette
paroisse fait partie des nombreuses initiées par cet évêque comme celle
de Montenoison.

L'église est construite, selon un plan en croix, au XVIe siècle, sur les
vestiges d'une première chapelle romane placée sous le vocable de
Saint-Aubin. Elle a été complètement remaniée au XIXe siècle.
La nef unique est composée de deux chapelles latérales formant le
transept peu saillant qui précède un joli chœur de plan carré.
Les fonts baptismaux octogonaux du XVIe siècle présentent de
délicates moulures qui ont su résister au temps.

Au XXe siècle, le village de Moussy est victime d'un violent orage qui
incendie une partie de l'église, le clocher en bulbe est détruit. Pourtant,
les deux cloches datées de l'année 1630, lors de leur inauguration, ont
survécu. Elles portent respectivement des inscriptions nommant Maria-
Gabrielle de Boisseran et Léonard d'Armes, seigneur de Moussy, en
tant que marraine et parrain de la première cloche placée sous le
vocable de saint Léonard ; la seconde est placée sous celui de saint
Louis.
Une souscription de 1933 a permis de faire installer une troisième
cloche.

Cette église est placée sur le chemin de Compostelle, voie de Vézelay.

PETIT PATRIMOINE DE CHARME
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L ' É G L I S E  S A I N T - R É M I

L'ancien clocher en bulbe
1909



Inscrit à la liste des Monuments Historiques depuis 1988, le château de Moussy
est une maison forte qui a été construite au XIVe siècle, très certainement sous
la commande de la famille de Thoury.

Cet édifice, entouré de grandes murailles, possédait une courtine qui reliait les
deux grandes tours rondes encore debout qui font partie intégrante du mur
d'enceinte. Cette courtine a été détruite au XVIIe siècle pour faire construire le
corps de logis principal comprenant la cuisine et les espaces communs.

Son esthétique de manoir ne cache en aucune manière l'architecture typique
des édifices défensifs du XIVe siècle. Nous pouvons d'ailleurs encore
apercevoir des orifices percés dans les murs ainsi qu'un assommoir qui,
comme son nom l'indique, était un dispositif architectural - en avancé - depuis
lequel on jetait des objets et pierres sur les ennemis arrivés aux portes pour
l'assommer.

À l'ouest du domaine, un superbe portail en arc voûté fait office de porche
d'entrée. Un écu est gravé au sommet de la voûte où il est gravé la date de
1686.

Ce château est l'un des édifices les plus remarquables de Moussy. C'est une
propriété privée que l'on ne peut visiter, mais il est toutefois agréable de
l'observer depuis les divers chemins de promenade aux alentours.

DERRIÈRE SES REMPARTS
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L E  C H Â T E A U



AUX ENFANTS MORTS POUR LA FRANCE
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L E  M U S É E  D U  M A Q U I S  M A R I A U X

La bataille de Moussy-Forcy est celle qui a le plus marqué le village lors de la
Seconde Guerre mondiale.
Les évènements se sont déroulés du 12 au 15 août 1944.

Sous l'Occupation de l'Allemagne-Nazi, l'ennemi recrutait de jeunes hommes
français pour le travail obligatoire en Allemagne. Ne voulant pas céder, ces
derniers ont pris la fuite et se sont cachés dans les forêts alentour pour éviter leur
départ à l'Est. Le point de ralliement entre résistants sur ce territoire était la forêt du
Coursier, aux abords de Prémery. De cette alliance secrète est né le Maquis
Mariaux.

Ne pouvant faire face aux soldats allemands, entraînés, les jeunes garçons vinrent se
cacher dans les bois de Moussy. La dispersion des résistants du Maquis Mariaux a
permis d'en créer de nouveaux, comme le Maquis Daniel et le Maquis Julien. De
toute part, on souhaite faire tomber les nazis dans une embuscade.

Malheureusement, le 12 août 1944, les Allemands déploient leurs forces et le
village de Moussy vit alors un véritable drame pendant près de quatre jours.
Beaucoup de morts et de blessés sont recensés, comme sur le territoire de Giry
ayant connu de nombreuses pertes.

Aujourd'hui, le souvenir de ces hommes courageux est perpétué grâce au musée
du Maquis Mariaux, à la mairie de Moussy. On y découvre des artéfacts ayant
appartenu aux soldats, mais également des photos, des écrits ou encore des noms
qui touchent notre histoire plus que récente. Un bel hommage aux jeunes Français
tombés pour leur pays...



Pour se repérer

1- L'église Saint-Rémi
2- Le château
3- Le musée du Maquis Mariaux
(à la mairie)

Lavoir Parking

Boucle vélo : Prémery

Circuit pédestre

Départ circuit pédestre
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Montenoison - 4,5 km

Flashez-moi pour en savoir plus sur Moussy !
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