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Né le 17 décembre 

1747 

Dernier d’une famille 

de 16 enfants 

 

 

 

 

 

 

au N° 128  de la 
rue actuelle 

 

1- Le parcours ordinaire d’un homme devenu prêtre 



 Entre au Collège d’Anjou (actuel Hôtel de Ville). 

Il y passera 6 ans.  

 Entre au petit séminaire, puis au grand séminaire 

(actuel Logis Barrault, rue Lenepveu).  

 Ordonné prête le 22 décembre 1770. 

◦ De 1770 à 1781, Vicaire à Bousse, Couture et Corzé.   

◦ 1781,  Aumônier à l’Hôpital des Incurables (actuel couvent 

des Carmélites, rue Lionnaise, secteur La Doutre).  

◦ De 1785 à 1788, fréquente l’Université pendant ses temps 

libres, obtient le diplôme de Maitre ès Art, nécessaire à 

cette époque pour être titulaire d’une cure. 
 

Curé du Louroux-Béconnais 

Le 3 septembre 1788 

 

 

 

 

 



 Le14 juillet : Prise de la Bastille. 

 Le 2 novembre : Nationalisation 

de tous les biens de l’Eglise. 

 12 juillet : Loi sur la 

Constitution civile du clergé. 

Les prêtres seront désormais 

élus et devront prêter serment à 

la Constitution.  

 27 novembre : Loi obligeant tous 

les clercs à un serment de fidélité 

envers le Roi, la Nation et la Loi. 

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

2- Dans l’épreuve, la fidélité jusqu’au martyr 



 Le 5 mars : Noël Pinot est arrêté et transféré 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. 

 

 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. 



 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 : un décret punit de mort 
tous les prêtres réfractaires non 

expatriés dans les 10 jours. 

 

 

 



Au Louroux il se cache dans 
de nombreuses fermes :  
Le Haut Piard chez Mr Lelarge 

La Touche chez des Gillot 

La Glénaie chez des Lequeux 

La Menantaie 

Les Pinellières 

La Touchardais 

La Roterie 

La Haie 

Les Foresteries 

La Fermerie 

Le Houssay Quinzé 

Quintonnay 

Lasseron 

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

Aux Foucheries où 12 enfants feront leur 
première communion. 

… à La Milandrie… 

 





Illustrations de son arrestation  





Arrestation le 9 février 1794.  Conduit 
dans le bourg, il est  interrogé par le juge 
qui l’envoie au Comité Révolutionnaire 
d’Angers 

Il donne son chapelet à la jeune Marie Barrot. 

Noël Pinot est conduit à Angers par le 

Houssay Quinzé , St Clément. 

3- Eglise du Louroux-Béconnais : la présence du bienheureux 



Le 21 février : comparution 

devant la Commission militaire 

dans la chapelle des Jacobins.  

Noël Pinot est condamné à la 

peine de mort.  

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. 





Toile (5m x 2,5m) exposée à la 

basilique St Pierre à Rome lors de 

sa béatification le 31 octobre 1926. 

Autel Noël Pinot.  Au-

dessous, coffre dans 

lequel il s’était caché le 

jour de son arrestation à 

la Milandrie. 



 Mgr Rumeau établit un tribunal pour instruire 

son procès en vue de sa béatification. 

 La cause de Noël Pinot est introduite à Rome. 

 Le 31 octobre, à Rome, dans une grande 

ferveur, Noël Pinot est déclaré 

BIENHEUREUX en la fête du Christ Roi 

par le pape Pie XI. 

 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. 

4 - Noël Pinot, un témoin pour notre temps 



Angers 

Cathédrale 

Angers 

Eglise 

St Joseph 

Noël Pinot célèbre la messe clandestinement en pleine nuit en campagne. Montée à l’échafaud  

5 - Les marques d’un grand rayonnement  



Angers 

Eglise  

Ste Thérèse 

Angers 

Rue Noël Pinot  Angers 

Eglise 

St Jacques 



Avrillé 



Belligné 

(44) 

La 

Cornuaille 



Bécon 

Les 

Granits 

St Aubin de 

Pouancé 

Ste Gemmes 

D’Andigné 



Chanzeaux 

St Sulpice 

sur Loire 



Le 

Longeron 

Chazé sur 

Argos 



St Quentin 

en Mauges 

La 

Séguinière 



Cholet 

Beaupréau 

Église du Sacré Cœur  



Rocheservière 

(85) 

Ste Gemmes 

sur Loire 



St Cyr en Talmondais 

(85) 

La Boissière de 

Montaigu 

(85) 

Pouzauges 

Eglise St Jacques (85) Ville sur Saulx (55) 



Bousse 

(72) 



Le Louroux- 

Béconnais 

Autres lieux 



En présence de 

Monseigneur Emmanuel Delmas, évêque 

d’Angers 

Abbé, André Fillaudeau, Curé 

Abbé Maurice Boisramé 

Abbé Vianney Bouyer 

Inauguration de la paroisse 

 « Bienheureux Noël Pinot » 

Le 15 septembre 2015 



« Je monterai 
à l’autel de 

Dieu » 



◦  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.  

 

◦ Entretenir et développer la dévotion au Bienheureux Noël Pinot. 

◦ Faire connaitre Noël Pinot à une population qui vient d’horizons divers, sous les angles 
religieux, mais aussi culturels et historiques. 

 

◦ Organiser des messes, pèlerinages, marches et des visites (parfois en relation avec la 
Fraternité de l’Oratoire d’Angers) avec des groupes très divers (scouts, séminaristes, paroisse, 
écoles…). 

◦ Intervenir auprès les écoles.  

◦ Entretenir la Milandrie (chapelle et terrain de 1500 m² ; propriété du diocèse) et le calvaire 
de Piard (propriété de l’association).  

◦ Exposer les reliques. Participer aux journées du Patrimoine. 

◦ Ventes d’articles religieux. Animations diverses (pièces de théâtre jouées dans les années 50 
et en 1994 et 1995…). Etc…  

 

◦ Prebytère du Louroux 02.41.77.42.05 ou de Candé 02.41.92.71.46 

◦ Joseph-Emmanuel Vitour (président) 02.41.77.45.40 / 06.80.35.24.33 / je.vitour@orange.fr 

6 - L’Association Bienheureux Noël Pinot 









Étole dans son reliquaire 



Faire de La Milandrie une 

véritable halte spirituelle 

Développer la dévotion au Bienheureux Noël Pinot 

  

Par le don de sa vie, Noël Pinot offre à tous les croyants un 

grand témoignage de foi. Comme pour la vénération de tous 

les saints, celle du bienheureux Noël Pinot aide à cheminer 

vers le Christ et permet à chaque chrétien de se fortifier dans 

sa foi.   

 

 
En parallèle du fait religieux, ce projet apporte à tous un éclairage culturel sur 

cette période de l’Histoire – La Révolution.   

7 - Les projets et les besoins de l’association 



Faire de La Milandrie une 

véritable halte spirituelle 

 Rénover le lieu 

La Milandrie étant le centre principal de toutes les activités qui 

gravitent autour de Noël Pinot, un minimum de structure 

d’accueil s’impose d’où la nécessité de réaliser l’adduction d’eau, 

électricité et toilettes.  

 

 Construire un préau 

Pour que ces haltes soient propices à la réflexion, la détente, 

l’échange ; qu’elles permettent le pique-nique et puissent se 

prolonger par des veillées, une annexe à la chapelle est 

indispensable. 
 

7 - Les projets et les besoins de l’association 



Construction 

d’un préau 

Rénovation 

de la 

Milandrie 

Image de synthèse 



• Presbytère du Louroux : 02.41.77.42.05 ou Candé 02 41 92 71 46 

• Pdt de l’association (J-E Vitour) : 06.80.35.24.33 / je.vitour@orange.fr  

 
• Association Bienheureux Noël Pinot,  presbytère, 3 rue Noël Pinot , Le Louroux-

Béconnais 49370  VAL D’ERDRE-AUXENCE 

• Paroisse Bienheureux Noël Pinot,  5 rue Saint Nicolas 49440 Candé 

• Oratoire Bienheureux Noël Pinot,  Centre diocésain St Jean, 36 rue Barra 49000  

ANGERS   

30 000 € 

Travaux déjà réalisés /Bâtiment 3 984,55

Tranchées  / Dra inage / Assa inissement 1 000,00

Insta l lation intérieure Eau/Electrici té 1 500,00

Sol  / i solation / Carrelage 1 000,00

2 Portes  neuves  et restauration 2 000,00

Autorisation APAVE 300,00

Toi lettes  sèches 200,00

Estimation du reste à réaliser /Bâtiment 6 000,00

Préau 40 m² 15 000,00

Aménagements extérieurs, portail, abords… 2 000,00

Divers 2 000,00

Ces projets sont encouragés par le diocèse et soutenus par la paroisse 

mais pour les mettre en œuvre, l’association a besoin de tous les 

soutiens humains et financiers.  

Amis paroissiens,  sympathisants de tous horizons,  sans faire 

nécessairement partie de l’association, venez nous rejoindre !  Nous 

avons besoin de tous pour faire connaitre le sens de notre démarche. 

Merci 

ps : vous pouvez diffuser ce diaporama. 



 Créer un « musée » (dans l’église ? Au 

presbytère ?) ou un lieu pour exposer 

documents, photos, objets etc… relatifs à Noël 

Pinot et au contexte de la Révolution. 

Moderniser les supports de communication 

(diaporama, vidéo, flyers…) et développer leur 

diffusion.  

 Préparer les « festivités » pour le bicentenaire 

de la béatification en 2026 (pièces de théâtre ? 

Célébration ? Autres ?)   

 Travailler pour sa canonisation… 

Association Bienheureux Noël Pinot 

 

 

 


