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Alphonse  

Angot
né à Montsûrs en 1844 dans une 
famille de commerçants, montre 
rapidement de brillantes disposi-
tions intellectuelles. Élève à l’école 
de Montsûrs, il est envoyé dès onze 
ans au petit séminaire de Précigné, 
dans la Sarthe, où il reste deux ans. 
Il entre ensuite au petit séminaire de 
Mayenne, puis au grand séminaire 
de Laval. Il est ordonné prêtre en 
1868 à l’âge de 24 ans. C’est lors-
qu’il est nommé vicaire de la pa-
roisse Saint-Vénérand de Laval qu’il 
débute les recherches historiques. 
Poussé par la curiosité et le désir de 
mener plus loin ses études sur l’his-
toire locale, il franchit, vers 1876, la 
porte des Archives départemen-
tales.

Dès lors, il entame un travail qu’il 
ne cessera plus jusqu’à sa mort en 
1917.
Découvreur de textes anciens, in-
fatigable chercheur, travailleur 
méthodique, amoureux de la 
Mayenne, qu’il parcourt à pied, il a 
inlassablement rassemblé, dépouil-
lé, ordonné, analysé et interrogé 
les sources écrites et les traces du 
passé.
Pas moins de 160 publications – sur 
des sujets très variés – portent sa 
signature. Il est en particulier l’au-
teur d’une remarquable trilogie 
que peu de départements peuvent 
s’enorgueillir de posséder : le Dic-
tionnaire historique, topographique 
et biographique de la Mayenne (en 
4 volumes), l’Armorial monumental 

de la Mayenne et l’Épigraphie de la 
Mayenne.
Pourquoi et comment les ouvrages 
de l’abbé Angot ont-ils traversé le 
siècle ? Sont-ils toujours d’actuali-
té ? Comment s’inscrivent-ils dans 
leur époque ? Comment ont-ils été 
reçus par les contemporains de 
l’abbé Angot ?
Quelle a été la vie de cet abbé his-
torien et comment a-t-il pu réaliser 
une œuvre aussi considérable ? 
Quelles étaient ses méthodes de 
travail ? Où a-t-il vécu ? Qui était-il 
vraiment ?
C’est à toutes ces questions – et 
à bien d’autres – que les manifes-
tations organisées en Mayenne au 
cours de cette année 2017 vont 
tenter de répondre.

« Aucun pays
n’est aussi beau
que la Mayenne »
Alphonse Angot, 1915



Le 16 SEPTEMBRE 2017 à 15 h 
« DEUX HEURES AVEC 
L’ABBÉ ANGOT »,

Conférence de Nicole Villeroux 
et de Gaston Chérel à la maison 

diocésaine Cardinal Billé.

du 10JUIN

au 28
OCTOBRE 

2017 

 

« CENT ANS APRÈS… 
L’ABBÉ ANGOT, 

L’HOMME DU  
DICTIONNAIRE »

Exposition réalisée par le Diocèse de 
Laval

V Maison diocésaine 
Cardinal Billé, 

 10 rue d’Avesnières, 53000 Laval

Gratuit

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h (fermeture pour les congés d’été du 13 
juillet au 16 août 2017). L’exposition sera ouverte lors 
des Journées européennes du Patrimoine 2017.

Renseignements : 02 43 49 55 10

 Le Dictionnaire historique de la Mayenne : 
exemplaire personnel de l’abbé Alphonse Angot, 

cliché Archives de la Mayenne



Dans le cadre de la commémoration du centenaire 
de la mort de l’abbé Angot, le Pays d’Art et d’Histoire 
Coëvrons-Mayenne a tenu à rendre hommage à 
cette figure emblématique de la Mayenne à travers 
une visite de Saint-Fraimbault-de-Lassay. Le guide-
conférencier s’attachera à retracer les années 
marquantes de la vie de cet érudit  à travers deux 
sites : la remarquable église Saint-Fraimbault et les 
bâtiments de la communauté religieuse qui ont 
accueilli l’abbé Angot pendant les dernières années 
de sa vie et où il repose depuis sa disparition le 10 juin 
1917.

Samedi 

10
JUIN 

2017 
 à 15h

« SAINT-FRAIMBAULT-
DE-LASSAY,  
SUR LES PAS  
DE L’ABBÉ ANGOT »

V Rdv à l’église  
de Saint-Fraimbault-de-Lassay

Plein tarif : 5 €

Tarif réduit (Mayenn’Pass, groupe à partir 
de 10 personnes, personnes en situation 
de handicap) : 3,50 €

Gratuit pour les étudiants, les accompagnateurs  
de groupe et les moins de 18 ans.

Renseignements : 02 43 58 13 06

 Le cimetière de Saint-Fraimbault-de-Lassay, 
cliché Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne



L’association Patrimoine du Pays de Mayenne, créée 
en 1992, regroupe des amateurs d’histoire locale dont 
le but est la publication d’ouvrages, la réalisation 
d’expositions et l’aide à la recherche de demandes 
particulières. Le siège de l’association se trouve à 
la maison des associations (ancien couvent de la 
Visitation à Mayenne).

Plus d’informations sur :
www.patrimoine-pays-de-mayenne.org

Dimanche 

11 JUIN 

2017 

Dimanche 
3 SEPTEMBRE 

2017 

 à 16h

« FLÂNERIE AVEC 
 L’ABBÉ ANGOT »

V Rdv devant l’église 
Saint-Martin, 

rue Guimond-des-Riveries

Durée : 1 h 30

Gratuit sur inscription au 09 53 05 49 71 
(laissez vos coordonnées)

Limité à 35 personnes.

Renseignements : patrimoinepaysdemayenne@gmail.com

 Mayenne 
cliché Département de la Mayenne



Table ronde animée par Nicole Villeroux, de 
l’Académie du Maine, Gaston Chérel, historien, 
et Isabelle Las, directrice-adjointe des Archives 
départementales, autour de la vie et de l’œuvre de 
l’historien de la Mayenne.
La table ronde sera suivie d’une présentation de la 
version électronique de l’œuvre majeure de l’abbé 
Angot, le Dictionnaire historique, topographique et 
biographique de la Mayenne publié entre 1900 et 
1910. Cent ans après la mort de son auteur, les Archives 
départementales de la Mayenne ont transformé le 
célèbre ouvrage en une application Web permettant 
sa consultation sur le site Internet du département : 
www.lamayenne.fr 
À l’occasion de cette rencontre, le public pourra 
également découvrir un document unique et 
remarquable : un exemplaire du Dictionnaire ayant 
appartenu personnellement à l’abbé Alphonse Angot. 
Relié en six volumes (au lieu des quatre habituels) et 
interfolié de pages blanches, il est annoté de la main 
de l’abbé qui l’a enrichi des corrections et ajouts qu’il 
aurait souhaité faire figurer dans une édition revue et 
augmentée.

Samedi 

30
SEPTEMBRE 

2017 

 à 14h

« QUI ÊTES-VOUS 
MONSIEUR 
L’ABBÉ ANGOT ? »
table ronde aux Archives 
départementales

V Salle de conférence 
Alphonse Angot, 
6 place des Archives, 53000 Laval

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles

Renseignements : 02 43 59 10 90 
ou archives@lamayenne.fr



PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 10 h -  Parking du Rubricaire (Sainte-Gemmes-le-Robert, 

route de Bais) : visite du fort avec Jacques Naveau.

 11 h 15 -  Mairie de Sainte-Gemmes-le-Robert (évocation).

 12 h 15 -  Parking, 89 rue de Saint-Céneré, à Montsûrs 
Pique-nique (salle prévue en cas de mauvais temps).

 13 h 30 -  Courte déambulation dans Montsûrs (maison natale).

 14 h - Départ pour Louverné.

 14 h 45 -  Église de Louverné. Conférence et visite par 
Gaston Chérel.

Dimanche 

1ER

OCTOBRE 

2017 

 à partir de 10h

« À LA RENCONTRE DE 
L’ABBÉ ANGOT »

balade commentée dans différents 
lieux de la Mayenne, organisée 

par la Société d’archéologie 
et d’histoire de la Mayenne.

V Rdv à Sainte-Gemmes-le-Robert 
sur le parking du Rubricaire à 10 h.

Prévoir un pique-nique ; le déjeuner 
sera pris à Montsûrs vers 12 h 15 

Possibilité de rejoindre le groupe 
aux autres étapes de la promenade 

(programme ci-contre).

Gratuit.

Renseignements : 02 43 53 64 55 
ou histoire-archeo53@wanadoo.fr

 Le presbytère de Louverné : 
lieu de résidence de l’abbé Angot 

de 1888 à 1902, 
cliché Archives de la Mayenne

Vitrail de l’église 
de Louverné (La 

création d’Adam, 
L’Annonciation et La 

Nativité), 
© Région Pays de la Loire 

– Inventaire général, Y. 
Guillotin.

 Le Rubricaire à Sainte-Gemmes-le-Robert, 
cliché Département de la Mayenne 



 

Publications

Chérel (Gaston) : « Alphonse Angot : les débuts 
d’un prêtre historien », 
dans L’Oribus, n° 98, février 2017.

À PARAÎTRE :

La revue L’Oribus consacre un numéro spécial 
à l’historien de la Mayenne : 
« À la découverte de l’abbé Angot », 
L’Oribus, n° 99, juin 2017.
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