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Hommdge à nofre Eglise: inauguration des vitraux ef de la
bannière rénovés

Le 20 février 20t0, por une matinée enneigée, lo
cérémonie d'inougurotion des 8 vitroux et de lo
bonniàre rénovés ou sein de l'église Notre Dome de
Montbouy s'est déroulée en présence de nombreuses
personnolités dont Jeon-Pierre Door , député-moire
de Montorgis, Eric Doligé, sénateur et president du
Conseil Général du Loiret, Jean-Pierre Sueur,
sénoteur du Loiret,  Aloin Grondpierre, président de
lo communouté de communes de Choti l lon Coligny et
l'obbé Yves Driord représentont Monseigneur Fort,
évêque d'Orléons.
El les ont été, occueil l ies por le moire, Yves
Boscordin, ou son des trompes de chosse des
Compognons de Soint-Hubert et entourés de
nombreux élus locoux et donoteurs.

Il s'ogissoit pour ces personnolités, occompogné,es
por Micheline Prohecg, conseillère régionole,
représentont Fronçois Bonneou, président de lo
Région Centre, Frédéric Néroud, directeur général
de lo Fondotion du Potrimoine et por Jeon-Poul
Lounois, directeur général odjoint de Shiseido
Europe et président du MEPAG de Gien, de procéder
à l ' inougurotion d'une bonnière historigue dotont du
18" siècle et de I vitroux dotont des 19" et zoe
siècles.

Les trovoux de rénovotion
ont comm encé en 2OO5 et
ont été achevés en moi
2009. Le coût totol de ces
trovoux de 29 134 € HT o
été financé à houteur de
75% entre l'Etot, la région
Centre, le mécénat de
Shiseido et une
souscr ip t ion publ igue
menée por lo Fondotion de
Fronce ; les 25% restonts
ont été finoncés por lo
commune.
Por oilleurs, le Crédit Agricole à trovers le Conseil
d'Administrot ion de so coisse locole o opporté so
contr ibution por lo prise en chorge de l 'édit ion des
ploguettes de lo souscript ion publique.

Le remorguoble trovoil de restourotion est l'æuvre
des oteliers Théophile sur les vitroux, des oteliers
d'Emmonuelle Paris et d'Alice Vrinot sur lo bonnière.
En outre, l'entreprise Gauvin o réolisé, le présentoir
de lo bonnière; RPL, lo remise en étot de certoins
meneoux et N. Povol, lo dorure des extrimités du
support de lo bonnière.

Dons son discours de présentation, le moire o
notomment rappelé gu'ou-delà de tout ottochement
religieux, mois eu égard à ce potrimoine cultuel et
culturel gui nous o été confié et gui, depuis 10
siàcles, volorise notre commune, chogue générotion a
le devoir de veil ler à so souvegorde comme à
l'ensemble de son potrimoine communol.

Lors de leur intervention,
différentes personnolites
ont souligné le caroctère
remorguoble de lo
rénovotion, lo beouté de
notre église : << l'un des
joyoux du Gâtinois et du
Montorgois >
déclaré Jeon-Pierre Door :
et de notre commune.

A l' issue de cette :
inougurotion, une plogue '

commémorotive, dons lo
portie gouche de lo
petite nef a été
dévoilée. Elle roppel lera
oux visiteurs de notre
église lo restourotion
réalisée grôce à lo
générosité des
nombreux donoteurs.

L'église de filontbouy
Bôtie ou Xfe siècle à l' initiotive des Frères
Hospitoliers de Soint Jeon de Jérusolem, l'église
Notre Dome, dédiée également à Soint Bloise, fut
construite en plusieurs porties. Le portoil romon est
lo portie lo plus oncienne de l'édifice. Les deux nef s
sont romones avec voûte en plein cintre pour lo nef
principale, en demi-cintre pour lo peti te nef avec
chorpente opparente pour lo gronde nef comportont
5 T renversés en poutres de bois. Le chæ,ur est
gothique avec deux croisées d'ogive,l'une o huit pons
ou niveou du clocher, l 'outre à sept pons ou dessus de
l'obside ou chevet. De très beoux vitroux décorent
l ' intérieur de cette égl ise dont, ou centre
l 'Assomption de laVierge Morie, don de lo fomil le
Ponsort gui hobitoit le chôteou de Bennes en t879
(Boronnie de Li lote).
Des sculptures, de nombreux tobleoux, des fonds
boptismoux de 1778 décorent l'édifice dons lequel il
reste une pierre tombole des Chevaliers Hospitoliers.
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