
Un 
 homme 

ordinaire 
devenu 

 saint 



Dernier d’une 
famille de 16 
enfants 

 

 

 

 

 

 

au N° 128  de la rue actuelle 

 



 Entre au collège d’Anjou 

où il passera 6 ans. 
(actuel Hôtel de Ville)  

 A 18 ans, il entre au 

petit séminaire, puis à 

20 ans, au grand 

séminaire (actuel Logis 

Barrault, rue Lenepveu).  

 Le 22 décembre 1770, 

à 23 ans, il est ordonné 

prêtre. 

 

 

 



 De 1770 à 1781, il sera vicaire à Bousse, Couture 
et Corzé. 

 A 34 ans, en 1781, il devient aumônier à l’Hôpital 
des Incurables.  

 De 1785 à 1788, il profite de ses temps libres 
pour aller à l’Université. Il obtient le diplôme de 
Maitres ès Art nécessaire à cette époque pour 
être titulaire d’une cure. 

 

 
 Le 3 septembre 1788 

à 41 ans, il est 

nommé curé du 

Louroux-Béconnais 



1789 

 14 juillet : Prise de la Bastille 

 2 novembre : Nationalisation 
de tous les biens de l’Eglise. 

 

Eglise du Louroux-Béconnais 
Sur la plaque ,lire 1791 et non 1790  

1790 

 12 juillet : Loi sur la Constitution 
civile du clergé. 

 27 novembre : Loi obligeant 
tous les clercs à un serment de 
fidélité envers le Roi, la Nation 
et la Loi. 



1791 
 Le 5 mars : Noël Pinot est arrêté et transferé à Angers. 

Il est condamné à  se tenir à plus de 8 lieues (1 lieue = 
4 km) de la paroisse du Louroux.  

 Juillet : après 2 courts séjours aux Incurables puis à 
Corzé, Noël Pinot se cache à Beaupréau et sa région. 

1792 
 Décret départemental obligeant tous les prêtres non 

assermentés à habiter à Angers. 377 réfractaires obéissent 
et sont aussitôt emprisonnés. Noël Pinot restera dans les 
Mauges  

 Le 26 août : loi condamnant à la déportation tous les prêtres 
réfractaires : 271 prêtres angevins sont déportés en Espagne 

1793 
 Début du soulèvement des Vendéens 

 Le 24 juin : grâce à l’avancée de «l’Armée Catholique», 
Noël Pinot peut chanter une messe solennelle dans son 
église du Louroux-Béconnais. 

 Juillet : le revers des armées catholiques oblige Noël 
Pinot à reprendre une vie clandestine dans sa paroisse. 

 



       1793 

 Le 23 août : La Mairie du Louroux  est informée de la 
présence clandestine de Noël Pinot dans la commune. La 
nouvelle est communiquée au Comité de Surveillance, à la 
Garde Nationale et au Directoire du district d’Angers. 

 De septembre 1793 à février 1794 : Noël Pinot exerce 
clandestinement son ministère au Louroux, La Cornuaille, 
Angrie, Vern, Bécon, Villemoisan, St Sigismond, Belligné 

 

 

Le 21 octobre 1793 : un décret punit 

de mort tous les prêtres réfractaires 

non expatriés dans les 10 jours. 

 

 



Au Louroux il se cache 
Au Haut Piard chez Mr Lelarge 

A La Touche chez des Gillot 

A La Glénaie chez des Lequeux 

A La Menantaie 

Aux Pinellières 

A La Touchardais 

A La Roterie 

A La Haie 

Aux Foresteries 

A La Fermerie 

Aux Houssay Quinzé 

A Qintonnay 

A Lasseron 

En plein centre du bourg à deux pas 
des gardes chez les Barrault 

Aux Foucherie où 12 enfants feront 
leur première communion. 

…A la Milandrie… 

 





Dessins et vitrail relatant son arrestation  





Autel Noël Pinot. Au-dessous, coffre 
dans lequel il s’était caché le jour de 
son arrestation à la Milandrie 

 

Noël Pinot représenté 
dans l’église du Louroux 



Arrestation le 9 
février 1794. Il est 
conduit au bourg 
et interrogé par le 
juge qui l’envoie 
au Comité 
Révolutionnaire 
d’Angers 

Les 4 vitraux dans 

 le chœur (1919) 

 

Noël Pinot représenté 
dans l’église du Louroux 



Il remet son chapelet à 

la jeune Marie Barrot 

 

Noël Pinot est conduit à 

Angers par le Houssay 

Quinzé , St Clément. 

 

 

Noël Pinot représenté 
dans l’église du Louroux 



Le 21 février : 

comparution devant la 

Commission militaire 

dans la chapelle des 

Jacobins. La 

commission 

condamne Noël Pinot 

à la peine de mort.  

Noël Pinot représenté 
dans l’église du Louroux 



 La sentence devant être 
exécutée dans les 24 
heures. Il est guillotiné 
l’après-midi même vers 
15 h, place du Ralliement 
à Angers. Il a 47 ans. 

 

Noël Pinot représenté 
dans l’église du Louroux 



Dans la nef, peinture montrant 

Noël Pinot gravir l’échafaud 

 

Noël Pinot représenté 
dans l’église du Louroux 





Toile (5mx2,5m) peinte qui fût 
exposée à la basilique St 
Pierre à Rome lors de sa 
béatification le 31 octobre 
1926 

Noël Pinot représenté 
dans l’église du Louroux 



Noël Pinot 
Un témoin 

pour notre 
temps 



 1905 : Mgr Rumeau établit un tribunal pour 
instruire son procès en vue de sa béatification. 

 1919 : La cause de Noël Pinot et introduite à Rome. 

 
Le 31 octobre 1926 

à Rome, dans une grande ferveur,  

Noël Pinot est déclaré BIENHEUREUX 

 en la fête du Christ Roi par le pape Pie XI 

 1984 : au lendemain de la béatification des 99 
martyrs d’Avrillé, le pape Saint Jean-Paul II, 
s’adressant aux pèlerins angevins  rappellera 
le souvenir du Bienheureux Noël Pinot.  

« Oui, vos martyrs - ceux béatifiés hier, unis au bienheureux Noël Pinot - vous invitent à un sursaut, dans l’espérance. 

Qu’ils intercèdent pour vous! Pour vous, témoins adultes qui transmettez la foi, pour vous, les jeunes générations qui 

préparez l’avenir chrétien de votre région! Que la Vierge Marie, tout naturellement priée par ces martyrs, accompagne 

votre marche! Et de tout cœur, je prie le Seigneur, Père, Fils et Esprit Saint, de vous bénir, vous et tous ceux que vous 

représentez » Jean-Paul II, le 20 février 1984 



Angers – cathédrale 



Angers - Eglise St Joseph 

Noël Pinot monte à l’échafaud 

 

 

 

Noël Pinot célèbre la messe 

clandestinement en pleine nuit en 

campagne 

 

 



 

Avrillé – Le Champ des Martyrs  



Avrillé – Le Champ des Martyrs  



Belligné 



La Cornuaille – La Menantaie 



Pouancé – Eglise de 
St Aubin de Pouancé 



Bécon-les-Granits 



Ste Gemmes d’Andigné 



Autres lieux du Louroux-Béconnais  



Autres lieux du Louroux-Béconnais  



Autres lieux du Louroux-Béconnais  



Inauguration de la paroisse 
« Bienheureux Noël Pinot » 

Le 15 septembre 2015 

En présence de 

Monseigneur 

Emmanuel Delmas 

Abbés 

André Fillaudeau 

Maurice Boisramé 

Vianney Bouyer 



 Les reliques du bienheureux Noël Pinot 

 Son bréviaire 

 Son chapelet 

 Sa statue de la vierge Marie  

 



 Livres, objets religieux, images… 



 Livres, objets religieux, images… 



« Je monterai à 
l’autel de 

Dieu » 



Association Bienheureux Noël Pinot 

 

 

 

Créée en 2004, son siège se situe au Presbytère 3, rue Noël Pinot, Le Louroux-Béconnais 49370  VAL-
D’ERDRE-AUXENCE. L’évêque d’Angers et le curé de la paroisse sont membres de droit.  
Son rôle : Entretenir et développer la dévotion au Bienheureux Noël Pinot ; le faire connaitre à une 
population qui vient d’horizons divers, sous l’angle religieux mais aussi historique. 
Ses activités : Organisation de messes, pèlerinages, marches (parfois en relation avec la Fraternité de 
l’Oratoire d’Angers) avec des groupes très divers (scouts, séminaristes, paroisse, écoles…) . Intervention 
au caté dans les écoles Noël Pinot. Entretien de la Milandrie (chapelle et terrain de 1500 m² ; proprité 
du diocèse) et du calvaire de Piard (proprité de l’association). Visites de la Milandrie. Expositions des 
reliques. Participation aux journées du Patrimoine. Ventes d’articles religieux (livres, bandes dessinées, 
médailles, cartes postales, statuettes…). Animations diverses (pièces de théâtre jouées dans les années 
50 et en 1994 et 1995…). Etc…  
Ses projets : Mieux mettre en valeur le site de la Milandrie. Edifier sur ce site une structure d’accueil 
plus adaptée pour recevoir du public (nécessité d’adduction et d’électricité ; réflexion sur la 
construction de sanitaires et autre abri).  Créer un lieu permanent de visite (église ? presbytère ?) pour 
exposer les sujets relatifs à Noël Pinot et au contexte de la Révolution. Moderniser les supports de 
communication (diaporama, vidéo, flyers…) et développer leur diffusion. Elargir le périmètre des 
pèlerinages. Préparer le bicentenaire de sa béatification (2026…année de sa canonisation ? ) avec 
animations particulières…. 
 

 
 
 

Contacts => Prebytère du Louroux 02.41.77.42.05   -   Presbytère de Candé 02.41.92.71.46 

Président de l’association : Joseph-Emmanuel Vitour 02.41.77.45.40 / 06.80.35.24.33.  

Ces projets sont encouragés par le diocèse mais pour les mettre en œuvre, 
l’association a besoin de tous les soutiens humains et financiers.  

Sans faire nécessairement partie de l’association, venez nous rejoindre  ! 

2018-11-05 


