
 

 

 

 

 

 

Angers, le 10 novembre 2020 

 

Patrimoine 
 

 

La cathédrale d’Angers sublimée 

dans un livre de 432 pages 

 
C’est l’ouvrage de référence qu’attendaient tous ceux qui se passionnent pour le patrimoine et l’art 

religieux. Cette semaine sort en effet en librairie le 28e volume de la prestigieuse collection  

« La grâce d’une Cathédrale » proposée par les Éditions Place des Victoires. Et c’est cette fois-ci la 

cathédrale Saint-Maurice d’Angers qui est mise à l’honneur.  

Placé sous la direction de Mgr Emmanuel Delmas, l’évêque d’Angers, cet ouvrage est le fruit d’un 

partenariat qui a été initié en 2016 entre la DRAC des Pays de la Loire, la Ville d’Angers, le 

Département de Maine-et-Loire et la Région des Pays de la Loire. 

Édifié entre le XIe et le XIIIe siècle, le monument domine le cœur de la cité et surplombe 

majestueusement la Maine, tout en incarnant parfaitement le style gothique angevin. 

Pour ce livre de 432 pages, pas moins de 30 auteurs ont apporté leur contribution. Ils nous racontent 

comment l’édifice a été construit et préservé, nous font découvrir les trésors qu’il recèle et nous 

montrent combien ce lieu est encore aujourd’hui bien vivant. 

Parmi eux figurent notamment : Bénédicte Fillion-Braguet, historienne de l’art, Etienne Vacquet, 

conservateur à la Conservation départementale du Patrimoine de Maine-et-Loire, Elisabeth Verry, 

directrice des Archives départementales de Maine-et-Loire et Clémentine Mathurin, conservatrice 

des monuments historiques à la DRAC, François Comte, conservateur en chef des Musées d'Angers 

et archéologue ainsi que Marc-Edouard Gautier, conservateur des bibliothèques d'Angers. 

 Cet ouvrage compte par ailleurs 450 illustrations dont une série de 

clichés réalisés par le photographe Jean-Pierre Gobillot, qui nous 

propose une lecture très personnelle de ce monument emblématique. 

Pour davantage de détails, nous tenons à votre disposition le dossier de 

presse de l’éditeur. 

Ce livre sur la cathédrale d’Angers publié par les Éditions Place des 

Victoires, est en vente au prix public de 85 euros.  
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