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RECHERCHES, INVENTAIRES ET EXPOSITIONS
Ainsi, après un hiver studieux, le service Patrimoine de Cœur de 
Loire est heureux de vous proposer de nouvelles expositions qui 
jalonneront votre été. Un patrimoine rare et précieux que nous 
avons choisi de référencer, d’exposer et de commenter. 

Catherine Borot Alcantara, conservatrice du patrimoine de 
Cœur de Loire, est fière du travail accompli : « Les communes 
se sont vraiment prêtées au jeu. Nous avons mis en lumière 
des fonds surprenants : chapes, voile de calices, bourses de 
caporal… que nous avons répertoriés et pour lesquels nous 
avons constitué une centaine de fiches d’inventaire les plus 
complètes possible ».

DES TRÉSORS MÉCONNUS
En 1905, à l’occasion de la loi sur la séparation de l’église et de 
l’État, les communes sont devenues propriétaires des églises, 
mais n’en ayant pas la jouissance d’utilisation, peu d’entres elles 
connaissent l’ampleur et la valeur des pièces qu’elles possèdent 
dans leurs édifices. 

Le comité scientifique a ainsi choisi les textiles qui seront 
présentés au public. Chaque exposition présentera des pièces 
différentes. Sur une centaine d’objets, la sélection retenue 
est constituée d’un Trésor de chaque commune et d’une 
sélection éclectique. Cette année, l’exposition vous réserve de 
nombreuses surprises, et tournera dans 5 communes tout l’été.

5 EXPOSITIONS TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ

Cœur de Loire vous entraîne  
à la découverte de trésors cachés
L’été dernier, l’exposition d’une série de chasubles du 
19e siècle, fraîchement retrouvées au fond des coffres 

de l’église de St Malo-en-Donziois, a rencontré un 
vif succès. Pour cet été 2022, les élus ont souhaité 
compléter et mettre en lumière un fonds enrichi des 

objets remarquables de nos communes.

Pour tout renseignement, prenez contact auprès de 
Catherine Borot Alcantara - cborot@coeurdeloire.fr
ou à l’Office de tourisme contact@ot-cosnesurloire.fr

Chape de l’église de Saint-Malo-en-Donziois

QUELQUES DATES À RETENIR

• Samedi 2 juillet : Inauguration de 
l’exposition à l’église de Saint-Malo-en- 
Donziois à partir de 10h30

• Samedi 16 juillet : Inauguration de 
l’exposition à l’église Saint-Martin de 
Donzy le Pré à partir de 10h30

• Samedi 23 juillet : Inauguration de 
l’exposition à l’église de Saint-Père à partir 
de 10h30 

• Samedi 6 août : Inauguration de 
l’exposition à l’église Saint-Laurent à 
Neuvy-sur-Loire à partir de 10h30 

• Mercredi 17 août : Inauguration de 
l’exposition à la salle d’exposition de 
Pouilly-sur-Loire à partir de 17h

Toutes les dates et horaires d’ouverture 
d’expositions sont ici

ou sur coeurdeloire.fr
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EXPOSITIONS

Église de Saint-Malo-en-Donziois

Église de Saint-Martin de Donzy-le-Pré

Église de Saint-Père

Église Saint-Laurent de Neuvy-sur-Loire

Salle d’exposition de Pouilly-sur-Loire

du 2 au 13 juillet

du 16 au 22 juillet

du 23 juillet au 5 août

du 6 au 16 août

du 17 au 31 août

de Loire

BRODERIES 
DU XIXE

LES CHASUBLES OUBLIÉES

5 EXPOSITIONS GRATUITES

PRÈS DE CHEZ VOUS

INFORMATIONS
auprès de l’Office de tourisme 
- 03 86 28 11 85 -  
ou contact@ot-cosnesurloire.fr

coeurdeloire.fr

La première exposition sera 
lancée début juillet et la dernière 
aura lieu pour les journées du 
Patrimoine mi-septembre. Un été 
marathon si vous souhaitez tout 
voir ! Et pour chaque exposition : 
des visites guidées par Catherine 
Borot Alcantara (sur réservation 
auprès des Offices de tourisme) 
et des visites libres (créneaux à 
réserver auprès des communes) 
sont proposées.


