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Le chanoine Alcime BACHELIER (1888-1962) est né à Montbert. Il est ordonné
prêtre à Nantes en juin 1911 et poursuit des études de Lettres à l’Université catholique
de l’Ouest (Angers) jusqu’en 1913. Licencié es-Lettres et Histoire, il est nommé
professeur et exercera en différents collèges nantais. Il échappe à la mobilisation d’août
1914 et verra plusieurs confrères de son âge mourir au front. Il rendra hommage à trois
de ses amis en produisant, entre 1919 et 1921, trois monographies témoignant de leur
parcours et de leur sacrifice.
En 1933 il retrouve l’Université catholique d’Angers comme professeur et passe son
doctorat es-lettres l’année suivante. Il publie alors sa thèse sur le Jansénisme à Nantes. Il
enseigne principalement la géographie tout en cultivant son amour pour l’histoire.
Nommé chanoine honoraire de la cathédrale de Nantes en 1939, il rejoindra le chapitre
cathédral comme titulaire lors de son retour à Nantes en 1958.
Renseignements pris auprès de sa famille comme auprès de l’Université d’Angers, le
chanoine Bachelier n’a laissé que peu d’archives qui pourraient témoigner de son travail
d’enseignant ou d’écrivain. Toutefois, la mairie de Montbert détient une dizaine de
cahiers de sa main qui présentent l’ébauche avancée d’une histoire sur MONTBERT, son
pays natal. Une reprise dactylographiée de ces travaux de rédaction a été versée aux
archives diocésaines par l’abbé Paul Templier, prêtre originaire de Montbert, en avril
2014. C’est la photocopie de cette masse documentaire qui est présentée ici en divers
chapitres.
On doit ajouter que cet ensemble a largement contribué à la rédaction récente d’une
histoire de Montbert1.
Sept dossiers présentés ici s’affichent comme des retranscriptions de sept « cahiers
de l’abbé Bachelier » (manquent les cahiers 1 et 6 sur un ensemble de 9), sans que l’on
puisse dire si le texte présenté ici est l’exacte reproduction du manuscrit ou tapuscrit de
l’original. Il ne serait pas impossible que ces textes aient été retravaillés ou réorganisés
par une plume plus récente. Seul un rapprochement avec la mairie de Montbert ou avec
le ou les auteurs de l’ouvrage publié récemment pourrait faire la part des choses.
A côté des sept dossiers constitués sous le titre « cahiers de l’abbé Bachelier », on trouve
aussi six sujets plus particuliers ou plus brièvement traités, relevant aussi de l’histoire
de Montbert.
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Retranscription du cahier n°2 : Le clergé paroissial (les bénéficiaires de
l’ancien régime). Les chapelles et chapellenies. Les mouvements de la
population.
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Retranscription du cahier n°3 : Les villages et la vie religieuse sous
l’Ancien Régime.

s.d.
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Retranscription du cahier n°4 : La vie religieuse, la société, les
principales terres de la paroisse.

s.d.
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Retranscription du cahier n°5 : Ancien régime : les terres (suite), les
voies de communication, les impôts.

s.d.

2Z12

5

Retranscription du cahier n°7 : La constitution civile du clergé (1791). Le
clergé constitutionnel à Montbert. Le procès de Machecoul (1791-1792).

s.d.
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Retranscription du cahier n° 8 : L’insurrection de 1793. Colonnes
infernales à Montbert (1794).

s.d.
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Retranscription du cahier n°9 : La restauration religieuse (XIXe siècle). La
commune au XIXe siècle. Le cimetière.

s.d.
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Origines de Montbert : Le pays, géographie, topologie. Survol historique
du Moyen-Âge au XVIIIe siècle (9 pages).

s.d.
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Montbert de la préhistoire au XVe siècle (note de 4 pages).
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Montbert dans l’histoire : XVe siècle – 1800 avec un développement sur
la Révolution, dû à Alex Favières.

s.d.
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Montbert et la Réforme (2 pages).

s.d.
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Le château de Montbert (4 pages).

s.d.
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Un drame de la Révolution à Nantes, la famille de Menou (6 pages).

s.d.

