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FONDS DE L’ABBE ABEL CAHOUR 

Sous-série 2Z05 

(milieu XIXe s. - 1901) 

Juin 2012 
par Jean Bouteiller 

 

 

Abel CAHOUR (1812-1901) est à compter parmi les prêtres érudits du XIXème siècle qui ont œuvré 

dans les champs de l’archéologie et de l’histoire. Il s’est attaché principalement à éclairer les origines 

de l’Eglise nantaise, cultivant une lecture hagiographique des évêques fondateurs en s’appuyant sur 

l’archéologie et les chroniques anciennes. Son second objet d’étude est l’Eglise de Nantes plongée 

dans la tourmente révolutionnaire et plus particulièrement le devenir du clergé face à cette grande 

épreuve. 

Ordonné prêtre en 1836 à Nantes, son ministère sacerdotal se déroule dans des institutions 

d’éducation comme aumônier au collège des Frères et surtout au Lycée de Nantes où il exerce de 

1851 à 1879. Par la suite, il rejoint l’institution de la Grande Providence pour assurer le même 

service. En parallèle, il se révèle un membre actif de la Société archéologique de Loire-Inférieure de 

1859 à 1894 et en sera même président de 1869 à 1871.  

Ses archives illustrent ces deux versants de son activité. Sur les problèmes « scolaires » ou 

d’éducation, l’aumônier du Lycée laisse quelques notes de fonctionnement interne à l’établissement 

mais surtout une correspondance avec le proviseur, avec l’Inspection de l’académie et même avec la 

mairie de Nantes à propos des écoles des Frères à Nantes. Il informe aussi l’évêque de questions qui 

se posent à lui dans ce ministère (2Z05/03-06). Quant à ses recherches personnelles dans le champ 

de l’histoire, les pièces collectées ici sont nombreuses et variées. On y trouve des tirés à part sur des 

sujets archéologiques ou historiques alors en débat, des notes éparses, quelques courriers (2Z05/71-

82). La Société archéologique y donne parfois écho dans son bulletin. 

Missionné par l’évêque pour contribuer à l’histoire du diocèse dans la Révolution, il soumet un 

plan général de travail et ensuite se fait collecteur d’archives ou de témoignages auprès de ses 

confrères (2Z05/16-17). Il relève aussi ou fait relever en divers centres d’archives publiques des 

pièces utiles à son dossier (2Z05/19). Ceci nous vaut entre autres des états du clergé aux diverses 

heures de la Révolution (2Z05/46-61) et des inventaires de l’argenterie des églises versée au 

domaine public (2Z05/62-70). Parmi les documents ainsi récoltés certains fourniront matière à 

publications étant donné leur qualité (2Z05/12 ; 101-103). 

Il publie en 1896 une Vie de Monsieur Orain, prêtre confesseur de la foi pendant la Révolution et 

mort curé de Derval. Son continuateur, l’abbé Pierre Briand, mettra à profit ce vaste travail de 

collecte dans ses Notices sur les confesseurs de la foi qui parait en 1903. 

Importance matérielle : 0,40 m.l., 104 articles. 

Communicabilité : Immédiate 
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Sources complémentaires aux AHDN : 

FRASLIN (Régis), Les prêtres érudits nantais (1849-1945), mémoire de maîtrise d’histoire sous la 
direction de M. Launay, université de Nantes, 1995 (TU 34). 

Plan de la crypte de la cathédrale dressé en 1894 par l'architecte Legendre. Dim : 51,5x72 cm. 
(Archives paroissiales de Saint-Pierre, cote P-Saint-Pierre/Y03) 

Bibliographie d’Abel Cahour (aux AHDN) : 

 Notice historique et critique sur Saint Emilien, évêque de Nantes, mort à Autun au VIIIe siècle, 
Nantes, 1859, 238 p. (659 CAH). 

 Essai de statistique du clergé nantais tant séculier que régulier à l'époque de la Révolution 
française, Nantes, 1862, 38 p. (224 COL). 
Ouvrage comprenant les listes nominatives du clergé séculier, du clergé régulier et 
des communautés de femmes à partir de 1791. Classement par circonscriptions. 

 L'apostolat de Saint Clair; premier évêque de Nantes, Nantes, 1883, 72 p. (454 Br). 

 L'Apostolicité de l'Eglise de Nantes : réponse à M. de La Borderie, Nantes, 1885, 94 p. (637 Br). 

 Documents pour servir à l'histoire du diocèse de Nantes. Notice sur Pouillé et les abbés Thobye et 
Berthelot, le curé de Mésanger (Rouxeau) par l'abbé Hémery (curé de Pouillé). Notice sur les abbés 
Landeau (François et Julien) de Moisdon et Saint-Lyphard par l'abbé Landeau, curé de Missillac. 
Notice sur l'abbé Rohart d'Issé ; sur l'abbé Orain ; diverses statistiques des prêtres nantais pendant 
la Révolution, Nantes, 1886, 100 p. (309 Br). 

 Documents pour servir à l'histoire du diocèse de Nantes. Epigraphie et iconographie de la 
Cathédrale, Nantes, 1886, 52 p. (460 Br). 

 Documents pour servir à l'histoire du diocèse de Nantes (IIIe livraison). Le district de Blain pendant 
la Révolution. Notes additionnelles à l'Apostolicité de l'Eglise de Nantes, Nantes, 1894, 94  p. 
(430 Br). 

 Documents pour servir à l'histoire du diocèse de Nantes (IVe livraison). Observations concernant les 
fouilles de Saint-Similien, Nantes, 1894, 32 p. (431 Br). 

 Vie de M. Orain, prêtre confesseur de la foi pendant la Révolution, mort curé de Derval, Nantes, 
1896, 284 p. (285 CAH). 

Articles parus dans le Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Nantes et Loire-Inférieure : 

 « Etude sur la provenance des pierres dites haches celtiques, trouvées dans les dolmens et 
spécialement de celles en jade, » 1866, p.291. 

 « L’état actuel de la Tour de Babel et les Deux barils du colonel Rawlinson », 1867, p.137. 

 « Réponse posthume aux notes rétrospectives de M. Galles », 1872, p.165. (NB : sur les 
monuments mégalithiques du Morbihan) 

 «Compte-rendu des fouilles faites à Saint-Donatien en 1873 avec le concours de MM. Petit et 
Anizon », 1874, p. 19. 

 « Découverte du baptistère primitif de la cathédrale de Nantes », 1876, p.273. 

 « Recherches archéologiques et hagiographiques sur Saint-Lupien de Rezé », 1878, p.75 
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INVENTAIRE 

 
  L'HOMME    

2Z05 01 Biographie et travaux d'Abel Cahour: note succincte de Michel Lamaury.   2006 

2Z05 02 Dispositions testamentaires d'Abel Cahour. - Recommandations adressées 
à l'abbé Pierre Briand concernant ses archives, testament, acte de 
notoriété. 

1897 - 1901 

  L'AUMONIER DE LYCEE    

2Z05 03 Relations avec le proviseur : notes et lettres (8 pièces). 1864 - 1871 

2Z05 04 Relations avec l'évéché sur des questions liturgiques ou disciplinaires: 
correspondance (6 pièces). 

1855 - 1876 

2Z05 05 Liste de livres de Prix (1873). Horaire d'une retraite de communion (1866). 
Lettre à l'Inspecteur sur le serment à prêter (1861). 

1861 - 1873 

2Z05 06 Place des écoles des Frères à Nantes, relations avec le Conseil 
départemental de l'académie.- Notes et correspondance (8 pièces). Le 
conseil municipal et les frères : brochure (1871). Observations pour la 
société de la Providence à l'occasion du nombre des écoles à Nantes et du 
procès entre la Société et la Commune en appel : brochure de Me 
Angebault, président de la Société de la Providence (1874). 

1871 - 1874 

2Z05 07 Appel à l'évêque pour conserver son poste au regard de sa situation 
financière: lettre. 

  1859 

2Z05 08 Compte-rendu à l'évêque de l'article du Phare de la Loire critiquant 
l'aumônier du lycée. 

  1879 

  L'ERUDIT    

2Z05 09 Relations avec l'évêque de Nantes. - Lettre de présentation de ses 
ouvrages. Observations sur la pratique de la musique par certaines sœurs 
de la Providence. 

  1893 

2Z05 10 Présentation à l'évêque du chapitre IV de sa notice sur la Grande 
Providence. 

  1894 

2Z05 11 Relations avec l'évêque de Nantes. - Lettres à propos de saint Clair (6 
pièces). Visite à l'église de Saillé. 

  1894 

2Z05 12 Présentation à l'évêque des livraisons VI et VII du travail sur Paimboeuf.   1896 

2Z05 13 Proposition à l'évêque d'une visite au musée archéologique en face de 
l'évêché avant son transfert à Dobrée. 

  1896 

2Z05 14 Polémique avec Léon Maitre sur saint Martin de Vertou et la ville 
d'Herbauges: compte-rendu à l'évêque. 

  1897 
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2Z05 15 Relations avec l'abbé Pierre Briand concernant ses travaux et ses archives 
(14 pièces). 

1885 - 1898 

2Z05 16 Lancement du travail de recherche sur la Révolution: circulaire épiscopale 
(1857), note d'Abel Cahour (1861), appel aux ecclésiastiques (1881). 

1857 - 1881 

2Z05 17 Esquisse de l'histoire du diocèse pendant la Révolution soumise à Mgr 
Jaquemet (s.d.) et communiquée à l'abbé Briand avec signalement 
d'archives à retrouver. 

  1899 

  Collecte de copies d'archives et témoignages sur la Révolution :     

2Z05 18 Liste des officiers municipaux et électeurs aux Etats généraux de 1789 : 
copie XIXe s. 

  1789 

2Z05 19 La région de Blain sous la Révolution (1790-1794): copies d'archives 
envoyées par l'abbé Audrain, curé de Blain, rassemblées sur un cahier (55 
pages). 

  [XIXe s.] 

2Z05 20 Clergé de Writz sous  la Révolution : note de l’abbé Bretaudeau, 
desservant de Writz. 

  1858 

2Z05 21 Francis Priou, vicaire à Machecoul: note.   1868 

2Z05 22 René Lebreton de Gaubert (1725-1794), curé de Saint-Similien : note.   s.d. 

2Z05 23 Sermon de Jacques Fournier, ancien curé de Basse-Goulaine, au retour 
dans sa paroisse: copie (1868).  

  1858 

2Z05 24 Charles Bodinier, vicaire général : 13 pièces dont la nécrologie parue dans 
le journal L'hermine. 

  1838 

2Z05 25 Notices sur Michel Joyau (curé de Rouans), Guihard (vicaire de Vertou), 
Léauté (Saint-Aignan), Peltier (Saint-Colomban). 

  1862 

2Z05 26 Paimboeuf et ses curés (MM. de la Ville et Ponzat): deux cahiers, épître 
aux dames qui ont secouru les exilés en 1792. 

  s.d. 

2Z05 27 Charles Gaignard, ancien principal du collège d'Ancenis: manuscrit de son 
"Voyage en ballon autour du diocèse de Nantes". 

  1784 

2Z05 28 Lettre de Mme de la Bourdonnais, supérieure de la communauté Saint-
Charles, au pape (1791, copie XIXe s.). 

  1791 

2Z05 29 Massacres de prêtres et religieux aux Carmes de Paris en 1792. - Discours 
prononcé à Paris (1828), article paru dans la Semaine religieuse de Paris 
(1902). 

1828 , 1902 

2Z05 30 Société des Amis de la Constitution à Nantes: extraits des délibérations.  1791 - 1793 

2Z05 31 Serment des prêtres exigé par l'Assemblée nationale: article extrait du 
Journal ecclésiastique. 

  1790 

2Z05 32 Chapitre cathédral, visite du District de Nantes : procès verbal, inventaire, 
sommation d'arrêt du service, réactions du chapitre. 

  1790 
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2Z05 33 Interrogatoires administratifs de prêtres faits au Grand Séminaire.   1791 

2Z05 34 M. Chaux, membre du Tribunal Révolutionnaire: notice manuscrite.   1866 

2Z05 35 Prêtres assermentés : arrêté du département de Maine-et-Loire adressé 
aux administrateurs de la Loire-Inférieure. 

  1792 

2Z05 36 Prison. - Procès verbal de transfert de détenus de l'hospice de la Réunion 
au Bouffay. 

  1795 

2Z05 37 Prison. - Incarcération de François Brochard, cordelier.   1794 

2Z05 38 Défaut de renseignements sur les prêtres ayant abdiqué : deux lettres des 
administrateurs du district de Nantes à ceux du département. 

  1794 

2Z05 39 Justice révolutionnaire. - Copies d'archives tirés du Cabinet Historique (15 
pages). 

  1864 

2Z05 40 Justice révolutionnaire. - Extraits des jugements du Tribunal 
révolutionnaire  en 1794 (23 pages). 

  1794 

2Z05 41 Exécution de Louis de La Roche-Saint-André : autographe, lettre de 
famille. 

  [1794] 

2Z05 42 Guilaume Bodet, vicaire au Croisic : note.  1783 - 1804 

2Z05 43 Maisons religieuses de Nantes : tableau récapitulatif avec leurs effectifs et 
les intentions de chaque membre. 

  [1792] 

2Z05 44 Citoyens ayant déposé leurs lettres de prêtrise: liste nominative.   1793 

2Z05 45 Prêtres non assermentés : liste nominative avec le domicile.   1792 

2Z05 46 Carmel: procès-verbal d'évacuation des carmélites, inventaire de 
l'argenterie de l'église. 

  1792 

2Z05 47 Ecclésiastiques assermentés ou non dans chaque district du département 
(sauf Nantes et Savenay): tableau nominatif (1791-1792, copie XIXe s.). 

1791 - 1792 

2Z05 48 Prêtres du diocèse de Nantes pendant la Révolution (1792-1798): liste 
générale alphabétique dressée à partir de différentes listes.  

  [XIXe s.] 

2Z05 49 Remarques et compléments sur l'état statistique du clergé pendant la 
Révolution. 

  [XIXe s.] 

2Z05 50 Liste récapitulative des prêtres morts pour la foi, exilés, restés dans le 
diocèse. 

  s.d. 

2Z05 51 Clergé. - Etat des ecclésiastiques dissidents (1792), état des serments 
(1798), liste des détenus transférés au château (1792). 

1792 - 1798 

2Z05 52 Clergé emprisonné. - Liste des prêtres détenus à Saint-Clément, état des 
dépenses alimentaires, liste des incarcérations à la prison du Bouffay. 

1792 - 1799 

2Z05 53 Clergé emprisonné. - Liste des prêtres enfermés aux Carmélites. 1792  1793 
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2Z05 54 Clergé emprisonné. - Liste des prêtres enfermés au château de Nantes.   1792 

2Z05 55 Clergé emprisonné. - Mobilier transféré à Saint-Clément ou au château 
pour les prêtres détenus. 

  1792 

2Z05 56 Clergé emprisonné. - Liste des prêtres détenus des Carmélites et 
transférés vers le navire "La Thérèse" et de là aux Petits Capucins. 

  1793 

2Z05 57 Déportation du clergé. -Liste de prêtres déportés.   1792 

2Z05 58 Déportation du clergé. -Quittances de prêtres déportés en Espagne : 67 
pièces dont celles concernant l'abbé Etienne Gély. 

1792  1802 

2Z05 59 Prêtres noyés: listes nominative.   1794 

2Z05 60 Etat nominatif des ecclésiastiques, religieux, religieuses et de ceux qui 
sont à leur service. 

  1794 

2Z05 61 Etat des traitements des ex-religieuses au mois de Germinal an II dans le 
district de Nantes. 

  1794 

2Z05 62 Biens nationaux cédés à la municipalité de Nantes: état détaillé, 
estismation. 

  1791 

2Z05 63 Biens nationalisés dans la Cathédrale : liste des reliquaires enlevés au 
Trésor (1790), procès-verbaux des inventaires réalisés sur ordre du District 
(1793). 

1790 ,
  

1793 

2Z05 64 Saisie de l'argenterie des églises. - Bouguenais.   1793 

2Z05 65 Saisie de l'argenterie des églises. - District d'Ancenis: inventaire des 
pièces. 

1792  1796 

2Z05 66 Saisie de l'argenterie des églises. - District de Nantes: inventaire des 
pièces, bordereaux  (66 f°). 

1792  1796 

2Z05 67 Saisie de l'argenterie des églises. - District de Guérande: bordereaux, 
correspondance (9 p.). 

1792  1796 

2Z05 68 Saisie de l'argenterie des églises. - District de Paimboeuf : tableaux 
récapitulatifs, correspondance (7 p.). 

1792  1796 

2Z05 69 Saisie de l'argenterie des églises. - District de Savenay (cloches comprises) 
(11 p.).  

1792  1796 

2Z05 70 Saisie de l'argenterie des églises. - District de Machecoul: bordereaux, 
correspondance, tableaux (31 p.). 

1791 - 1793 

  Notes et copies d'archives sur d'autres thèmes    

2Z05 71 Cathédrale, recherche sur les vestiges gallo-romains, le baptistère, la 
crypte : notes, correspondance. 

1877 - 1896 

2Z05 72 Témoignage sur la chapelle Notre-Dame de Doulon (Grand Blottereau).   [XIXe s.] 
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2Z05 73 Besné et ses ermites Second et Friard: notes.   [XIXe s.] 

2Z05 74 Chapelle et couvent Sainte-Elizabeth à Nantes: copie XIXe s. d'une minute 
de la Chambre des Comptes (XVIIIème), note. 

  1893 

2Z05 75 Quartier des Chartreux au XVIIIe s. - Fondation des Chartreux à Nantes: 
note tirée des Chroniques de Bretagne, note sur le plan du quartier en 
1705, reproduction d'un plan du XVIIIe s montrant les Chartreux, le 
Séminaire, le quartier à l'ouest de la cathédrale. 

  [XIXe s.] 

2Z05 76 Plans. - Richebourg et quartier Saint-Clément, le Séminaire avant la 
Révolution, le monastère de la Visitation (ancien et nouveau, rue 
Gambetta). 

  s.d. 

2Z05 77 Destruction du calvaire de Pontchâteau en 1721: récit.   [XIXe s.] 

2Z05 78 Culte de saint Lupien: lettre d'Abel Cahour.   1893 

2Z05 79 Visite d'un enfeu dans l'église de Monnières: note du curé.   1863 

2Z05 80 Carte topographique du diocèse de Nantes de 1790.   1882 

2Z05 81 Massérac : note à propos des reliques de saint Benoît.   s.d. 

2Z05 82 Bénédiction de la chapelle des Incurables à Nantes en 1719: note.   s.d. 

2Z05 83 Exécutions au Bouffay du marquis de Poncalet et ses compagnons en 1720 
: récit (36 pages). 

  [XIXe s.] 

2Z05 84 Famille Lailleaud, transmission de biens fonciers : actes notariés. 1753 - 1794 

2Z05 85 Lettres de Mgr Frétat de Sarra, évêque de Nantes (1775-1783) retrouvées 
et trasmises à M. cahour par l'évêque. 

  [fin XVIIIe s.] 

2Z05 86 Lettres du Parlement de Normandie au Roi au sujet de la province de 
Bretagne: copie manuscrite (12 pages). 

1767 - 1768 

2Z05 87 Fête funèbre à la Loge écossaise d'Angers: relation imprimée (4 pages).   [XIXe s.] 

2Z05 88 "Pourquoi le pape ne peut-il céder son pouvoir temporel" : note anonyme 
(14 pages). 

  [fin XIXe s.] 

2Z05 89 Statue de Sainte Anne à Lourdes par le sculpteur Pote, description et 
transport: note manuscrite. 

  [XIXe s.] 

2Z05 90 Poème dédié à l'abbé Chenel, aumônier des prisons de 1842 à 1846: 
manuscrit de M. Moisan, pharmacien, et offert à M.Cahour par l'auteur. 

  1858 

2Z05 91 Notions élémentaires sur les marées par un vieux canotier: manuscrit (28 
pages). 

  [XIXe s.] 

2Z05 92 Prières nominales de l'église Notre-Dame de Nantes : manuscrit (2 f°) sous 
couvert d'un parchemin de remploi du XVe s.  

  [XVIIIe s.] 



8 
 

2Z05 93 Cordeliers de Clisson. - Fondation, responsables de la communauté: 
extrait d'un manuscrit. 

  s.d. 

2Z05 94 Saint Dominique en Bretagne : extrait d'un manuscrit de la bibliothèque 
des Dominicains de Morlaix. 

  s.d. 

2Z05 95 Sermon du Jubilé de 1751. -  Manuscrit autographe de M. Dupas (Société 
de St Vincent). 

  1751 

  Publications     

2Z05 96 Notice historique et critique sur Saint Emilien : ouvrage imprimé à Nantes 
chez Mazeau (240 pages.) 

  1859 

2Z05 97 Notice sur M. l'abbé Patrice Barreau, curé de Mostaganem: notice parue 
dans la Semaine religieuse de 1870 et tiré à part chez Vincent Forest (12 
pages). 

  1870 

2Z05 98 Recherches archéologiques et hagiographiques sur Saint-Lupien de Rezé: 
notice imprimée à Nantes chez Vincent Forest (25 pages). 

  1879 

2Z05 99 L'apostolat de St Clair, premier évêque de Nantes. Tradition nantaise: 
ouvrage imprimé à Nantes (72 pages). 

  1883 

2Z05 100 Documents pour servir à l'Histoire du diocèse de Nantes. Notice sur l'abbé 
Rousteau. Epigraphie et iconographie de la cathédrale. 

  1886 

2Z05 101 Documents pour servir à l'Histoire du diocèse de Nantes (2e livraison). 
Notice sur la paroisse de Pouillé et son clergé. Notices sur trois curés 
Landeau (Moisdon, Saint-Lyphard, Missillac), Rohart, curé d'Issé, Orain… 
Statistiques. 

  1886 

2Z05 102 Documents pour servir à l'Histoire du diocèse de Nantes (3e livraison). 
District de Blain pendant la Révolution. Notes additionnelles à 
l'apostolicité de l'Eglise de Nantes.  

  1894 

2Z05 103 Documents pour servir à l'Histoire du diocèse de Nantes, 4e livraison. 
Observations sur les fouilles faites à St Similien. 

  1894 

2Z05 104 Vie de M. Orain, prêtre, confesseur de la foi, mort curé de Derval: ouvrage 
édité à Nantes chez Lanoë-Mazeau (3e édition). 

  1896 

 


