
 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine à Saumur 

l’abbé Laurent BLOURDIER  
et l’équipe de mise en œuvre 

sont heureux de vous inviter à la présentation d’un 
travail de mise en valeur du patrimoine de l’église 

Notre-Dame-de-Nantilly 

Samedi 19 septembre 2020 à 14h  
dans l’église 

 
(n’oubliez pas votre masque et si vous en avez une, apportez 

une tablette équipée d’un lecteur de QR Code) 
 

 
Depuis plus d’un an une équipe de 6 paroissiens travaille sur un projet de mise en valeur de 
l’église Notre-Dame-de-Nantilly. L’idée est venue d’un constat : beaucoup de visiteurs entrent 
dans l’église, mais peu s’arrêtent pour découvrir les merveilles qu’elle renferme. Certains 
cherchent désespérément la collection des tapisseries mentionnée dans leur guide. 
Nous avons donc mûri un projet en direction du grand public dans l’espoir qu’en ressortant de 
l’église nos visiteurs aient au moins été intéressés par un vitrail, un chapiteau, l’orgue, la Vierge 
de Nantilly, les stalles… 
 
Nous avons donc conçu des panneaux qui seront sur des pupitres et réalisé des vidéos qui à 
terme seront visibles en français et en anglais . 
Dans le même temps, le Service Ville d’Art et d’Histoire de la municipalité de Saumur, dirigé par 
Mme Catherine Russac a réalisé une nouvelle plaquette de présentation de l’église qui est dès à 
présent disponible gratuitement dans l’église.  Certains parmi vous l’ont peut-être déjà 
consultée. 
Tous ces moyens devraient permettre une découverte plus aisée des différentes facettes de 
cette belle église que nous connaissons bien… sans la connaître vraiment dans tous ses détails. 
 
Nous envisageons aussi de vous proposer plusieurs fois dans l’année des « Rendez-vous de 
Nantilly », le dimanche dans l’après-midi pour découvrir plus en détail un des aspects de l’église. 
Le premier pourrait avoir lieu le dimanche précédant Noël sur le thème de la Nativité. 
 
Samedi, nous vous présenterons cette réalisation en présence de Monsieur le Maire de Saumur, 
de Mme Russac et Monsieur Etienne Vaquet, conservateur au sein du Service du conseil 
départemental,  des antiquités et objets d'art, qui nous présentera le catalogue édité sur les tapisseries 
de Saumur suite à l’exposition qui a eu lieu à Fontevraud et qu’un certain nombre de paroissiens ont 
visité avec lui.  
Soyez les bienvenus ! 
 


