
1 

 

NANTES 

Manuscrit de l’abbé BILLY 

1797-1803 

1BB7 

 

 

 

Sous la cote 1BB7, on trouve trois fascicules d'actes faits à Nantes par l'abbé Billy entre 1797 et 1803. 

Le 1er fascicule comporte les mariages ou bénédictions nuptiales, le second les baptêmes, le 3e 

retranscrit les actes contenus dans les fascicules 1 et 2. Il n’y a pas d’actes de sépultures. 

Ces fascicules ont été microfilmés par les Archives départementales de Loire-Atlantique. 

 

Les actes sont rédigés et signés par l'abbé Vincent-Nicolas BILLY, prêtre catholique du diocèse de 

Vannes domicilié de Nantes. 

 

Vincent-Nicolas BILLLY, né à Vannes en 1762, est prêtre d'Hennebont. Au retour de sa déportation 

en Angleterre, il se fixe à Nantes où il adhère à l'armistice de Floréal le 9 prairial an X (1802). Mgr 

Duvoisin, l'ayant trouvé à Nantes exerçant le culte, demanda à l'évêque de Vannes de le lui laisser. Il 

est accusé sous l'Empire de trop s'intéresser aux prisonniers politiques et d'avoir pris part aux luttes 

de la Chouannerie aux environs d'Hennebont sous le nom de DURAND. A la suite d'un incident à 

Ancenis où l'on trouva qu'il était compromis avec un missionnaire nommé Desmares, son 

éloignement fut demandé par l'administration impériale, mais on lui rendit justice peu après (1809). 

Il est nommé chanoine titulaire en 1817 et occupe les fonctions d’aumônier des prisons. Il décède en 

18281. 

Une note du Préfet de Loire-Inférieure2 sur l’abbé Billy datée de 1801 le qualifie en ces termes : 

« Bon à surveiller par l'autorité civile et spirituelle. Ne peut être employé ; extrêmement intrigant ». 

 

 

1. LE PREMIER FASCICULE : MARIAGES (1797-1802) 

 

Le fascicule est d’un format 23x18 cm. Il n’a pas de couverture. Il comporte 14 feuillets (ou 28 pages), 

mais seuls les feuillets 1 à 7 et le recto du feuillet 8 sont renseignés. 

 

Y sont inscrits les mariages célébrés à Nantes du 1er avril 1797 au et 4 octobre 1802. 

Les mariés peuvent être originaires de l’extérieur de Nantes. On voit notamment apparaître St-

Aignan, Savenay, St-Herblain, St-Hilaire / St-Mars de Coutais, Vertou Port St-Père / St-Mars de 

Coutais, St-Philbert de Grand Lieu. 

Certaines viennent de plus loin, peut-être réfugiées à Nantes : Saint-Sulpice de Paris, Roanne, Belle-

Île en Mer, Saint-Domingue. 

 

 

                                                           
1 Lallié Alfred, Le Diocèse pendant la Révolution, tome 1. 
2 Sevestre Emile, "Clergé breton en 1801" in Annales de Bretagne, tome 29 n°2, p 263-284, 1913. 
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Nombre de mariages : 20, dont 7 de la haute société notamment les familles de Bruc, Rousseau de 

St-Aignan, de La Moricière. 

 

Une feuille volante incluse dans le fascicule 1 porte l’inscription du baptême de Joseph Marie de Bruc 

du 16-01-1800. Le texte inscrit est reporté dans le fascicule 2. 

 

2. LE DEUXIEME FASCICULE : BAPTEMES (1798-1803) 

Le fascicule est d’un format 23x18 cm. Il n’a pas de couverture. Il comporte 12 feuillets (ou 24 pages), 

mais seuls les feuillets 1 à 6 sont renseignés. 

 

Y sont inscrits les baptêmes célébrés du 10 mars 1798 au et 12 janvier 1803 pour Nantes (paroisses 

non précisées). 

 

Nombre de baptêmes : 35, dont 5 de la haute société notamment les familles de Bruc, Rousseau de 

St-Aignan, de La Moricière. 

 

3. LE TROISIEME FASCICULE : DOUBLE 

Le fascicule est d’un format 22x17 cm. Sa couverture cartonnée porte le titre « Actes faits par M. 

Billy ».  

Il comporte 26 feuillets (ou 52 pages), et se découpe ainsi : 

feuillets    1 à    5 :    vierges 

feuillets    6 à  13 :    textes des actes de mariages 

feuillets  14 à  16 :    vierges 

feuillets  17 à  21 :    textes des actes de baptêmes, version définitive 

feuillets  22  à 23 :    vierges 

feuillets  24 à  25 :    textes des actes de baptêmes, version barrée 

feuillet   26          :     vierge 

 

Ce fascicule retranscrit les actes des deux premiers fascicules. Mais aucun lieu de célébration n’est 

mentionné. 

La présentation des actes est identique aux actes des deux premiers fascicules 

Ce fascicule semble être un double en raison de la présence des signatures des témoins et présents. 

La comparaison entre les données inscrites en 1 et 2 et celles en 3 sont quasi identiques. 

Les variantes portent sur des variations orthographiques des patronymes et prénoms. 

 

Cas particulier : baptême du 23-08-1798 de "Agathe". 

L’acte du fascicule 3 précise l’acte du fascicule 2 avec le nom des père et mère.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir la base de données en salle de lecture des Archives historiques du diocèse de Nantes. 


