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Introduction

Lieu de conservation Archives municipales de Nancy

Cotes extrêmes 390 Z 1-30

Intitulé Paroisse Saint- Vincent - Saint-Fiacre

Dates extrêmes 1760-1886

Niveau de description Fonds

Importance matérielle 3 boîtes, 2 pochettes

Métrage conservé 0,60 ml

Support Papier

Organisme responsable 

accès intellectuel

Archives municipales de Nancy

Producteur Paroisse Saint-Vincent - Saint-Fiacre (Nancy)

Catégorie du producteur Association, syndicat...

Présentation du producteur La paroisse est la subdivision de base d'un diocèse de l'Église catholique. Lieu de
culte,  de  célébration  autour  de  l'église  dite  paroissiale,  elle  occupe  un  rôle
essentiel dans la vie religieuse.
À chaque paroisse est affecté un prêtre qui porte le titre de curé de la paroisse. 
Le régime concordataire établit en 1801 par Napoléon Bonaparte et le pape Pie
VII, soumet toutes créations de paroisses de l'église catholique à l'approbation
des pouvoirs publics. Il prend fin en décembre 1905 (loi de séparation des Églises
et de l'État) qui rend aux évêques la totale liberté de fixer le nombre et les limites
paroissiales de leur diocèse.
De  nos  jours  la  paroisse  Saint-Vincent  -  Saint-Fiacre  a  été  incorporée  (avec
Saint-Mansuy de Nancy et Saint-Martin de Maxéville) à la paroisse Saint-Jean-
Bosco.

Modalité d’entrée Le 26 mai  2015,  la  Bibliothèque municipale  de Nancy a  versé  aux Archives
municipales des documents qui lui avaient été remis auparavant par un donateur
resté  inconnu.  Les  documents  ont  aussitôt  été  cotés  comme  archives
contemporaines  (857  W).  Il  a  ensuite  été  choisi  de  les  intégrer  à  la  série  Z
(archives privées) et de les considérer comme un dépôt puisque la paroisse existe
toujours. 

Deux articles sans aucun rapport et qui avaient été joints au versement initial
(concernant l’assainissement et le tramway) ont pu être reclassés dans les séries
modernes des Archives municipales.

Présentation du contenu 1. Registres de la paroisse

La première partie de ce fonds concerne les registres de baptêmes, mariages et
sépultures.  Pour  chaque  acte,  sont  indiqués  la  personne  ou  les  personnes
concernées, les témoins et le prêtre responsable, le tout suivi de leurs signatures
si elles savent signer.
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On se souvient qu'à partir de la loi du 20 septembre 1792 votée par l’Assemblée
Nationale législative, la collection des registres paroissiaux tenus par les curés est
remise aux municipalités.  La charge de l’état  civil passe alors aux mains des
maires. La collection conservée dans chaque paroisse de la ville devient propriété
des  Archives  municipale  de  Nancy,  tandis  que  celle  qui  était  d'ordinaire
transmise au greffe est transférée aux Archives départementales.
Les registres qu'on trouve ici sont ceux qui ont continué d'être tenus par les curés
après cette date : il s'agit de registres de catholicité, considérés comme archives
privées  de  l'Église  catholique.  Les  mentions  portées  sur  le  premier  registre
indiquent qu’il a été tenu par des prêtres constitutionnels (entre 1796 et 1802). En
parallèle à cet enregistrement on trouvera des actes en feuille.
On trouve ensuite les registres post-concordataires, nom des registres paroissiaux
tenus par le clergé à partir  de 1803. Les curés doivent toujours les établir en
double exemplaire,  l'un pour la paroisse (la série  ici  présente),  l'autre pour la
chancellerie épiscopale (série conservée aux archives diocésaines).

2. Vie de la paroisse

Le reste de la documentation concerne pour l’essentiel l’église paroissiale, ses
cloches, la maison et le jardin affectés au curé.
Des informations particulières relatives à la paroisse Saint-Léon figurent en fin
d'inventaire. Il s'agit de documentation reçue par le curé de Saint-Vincent - Saint-
Fiacre.

Modalités d'accès Documents librement communicables.

Statut juridique Archives privées

Langue et écriture Français

Instruments de recherche Répertoire numérique dactylogr., 10 p.

Sources complémentaires 

dans le service des archives

1. Archives anciennes

Série GG : Cultes - Enseignement - Assistance (1341-1794).

2. Archives modernes

Série E : État-civil (à partir de 1792).

Série P : Cultes (1790-1982).

Sources complémentaires 

extérieures au service des 

archives

1. Archives départementales de Meurthe-et-Moselle

Série E : registres paroissiaux puis de l'état-civil.
2 E 394 : Nancy : registres paroissiaux (1631-1792, par paroisse) puis état civil, 
collection du greffe du Tribunal de grande instance (1793-1932), tables 
décennales (1802-1932).

Série G : clergé séculier (avant 1790).

2. Archives diocésaines (Diocèse de Nancy / Toul)

Registres de catholicité.

Descripteur thesaurus \ circonscription ecclésiastique \ catholicisme \

Descripteur organisme \ Paroisse Saint-Vincent - Saint-Fiacre (Nancy) \

Descripteur géographique \ Saint-Vincent - Saint-Fiacre, Paroisse de (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) \

Rédacteur Pascale ÉTIENNETTE
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Informations sur la 

description

Répertoire dressé conformément à l'ISAD(G). Indexation conforme aux normes
AFNOR et au thésaurus des archives locales en vigueur.

Date de création description lundi 21 décembre 2020
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Paroisse Saint-Vincent - Saint-Fiacre 

Registres paroissiaux

Registres tenus par les prêtres constitutionnels 

390 Z 1* Baptêmes  (27 mars  1796-3 février  1802)  et  mariages (30 août  1801-19-avril
1802) avec tables.
La première  page  du registre  porte  la mention  :  « Le présent  registre  (…) a été  trouvé dans  la
sacristie de la paroisse St Vincent-St Fiacre, faubourg de Nancy, le vingt un juin mil huit cent deux,
lorsque la liberté de conscience et de l’exercice public de la religion catholique ayant été rendu à la
France, les pasteurs catholiques de cette dite paroisse y rentrèrent pour réparer, autant que possible, les
dégâts effrayans de l’incrédulité et de l’irréligion révolutionnaire, en attendant l’organisation définitive
de  l’église  de  France,  conformément  au  Concordat  entre  N.S.P.  Le  Pape  Pie  VIII  et  le
Gouvernement français (…). On trouvera dans ce registre les actes de baptêmes et de mariages faits
par les  prêtres  constitutionnels et intrus qui venoient de leur autorité  privée,  sans mission et sans
juridiction, s’établir dans cette paroisse, comme cela se pratiquait dans ce temps là, par toute la France
(…) ».

1796-1802.

Actes en feuilles 

390 Z 2 Actes de mariage (19 février 1798-30 décembre 1799). Acte de baptême (27
décembre 1797).
1797-1799.

390 Z 3 Baptêmes, mariages et sépultures : actes en feuilles (7 janvier-27 juin 1802).
1802.

Copies  d'actes  conformes  aux  actes  originaux  établis  en
feuilles volantes 

390 Z 4* Baptêmes (13 avril 1794-12 mai 1802) et mariages (6 avril 1793-23 août 1801)
avec tables.
La première page du registre porte la mention  : « On transcrira sur ce registre les actes qu’on pourra
récupérer. La persécution oblige les prêtres à ne les faire que sur feuilles volantes  ; et on ne peut les
transcrire ici qu’à mesure qu’elles parviennent. En conséquence on ne doit pas s’attendre à y trouver
l’ordre chronologique. On trouvera aussi dans ce registre quelques actes d’autres paroisses et encore
quelques actes originaux (…) ». 
Contient  : baptême de Jean-Baptiste Alexis Lembert, juif, né en 1778 à Dettwiller (Bas-Rhin) le
12 octobre 1798 et son acte de mariage avec Agnès Husson, le 23 août 1801.

1793-1802.

390 Z 5* Baptêmes (14 mai1796-12 mai 1802) et mariages (30 mars 1793-11 juin 1801).
Noté comme supplément au registre précédent.

1793-1802.

390 Z 6* Baptêmes (7 janvier 1801-31 mai 1802) et mariages (8 juillet 1794-31 mai 1802),
baptêmes à partir du feuillet n° 28 (1er mars 1795-29 mai 1803) avec tables.
1794-1803.
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Registre des baptêmes, mariages et sépultures 

390 Z 7* 3 juillet 1802-8 septembre 1803.
1802-1803.

390 Z 8* 3 juillet 1802-8 septembre 1803.
Double du précédent.

1802-1803.

390 Z 9* Baptêmes,  mariages,  sépultures  (8  septembre  1803-9  janvier  1804)  puis
baptêmes seuls à partir du folio n° 11 (24 janvier 1804-15 février 1807).
Inscription sur des registres séparés conformément à l’ordonnance épiscopale du 1er décembre 1803.

1803-1807.

390 Z 10* Baptêmes,  mariages,  sépultures  (8  septembre  1803-9  janvier  1804)  puis
sépultures seules à partir du folio n° 13 (29 janvier 1804-3 septembre 1807).
1803-1807.

390 Z 11* Baptêmes (15 février 1807-29 juin 1810) puis sépultures seules à partir du folio
n° 50 (4 septembre 1807-28 février 1812).
1807-1812.

Registre des baptêmes 

390 Z 12* 21 juillet 1810-6 septembre 1819.
1810-1819.

390 Z 13* 18 septembre 1819-19 juin 1830.
1819-1830.

Registre des mariages 

390 Z 14* 18 janvier 1804-12 février 1806.
1804-1806.

390 Z 15* 17 février 1806-14 novembre 1810.
1806-1810.

390 Z 16* 18 décembre 1810-2 février 1826.
1810-1826.

390 Z 17* 21 février 1826-14 février 1839.
1826-1839.

Registre des sépultures 

390 Z 18* 28 février 1812-5 juin 1824.
1812-1824.

390 Z 19* 9 juin 1824-5 janvier 1836.
1824-1836.

Vie de la paroisse 

390 Z 20 Lettres  d'ordre  et  commissions  de  vicaire  (1760-1771).  Diplômes  du  curé
Jacques Joseph Kientz : 2 pièces (1867).
1760-1867.
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390 Z 21 Érection  de  l'église  succursale  des  Trois-Maisons  et  Boudonville  en  cure
perpétuelle, requête présentée à l'évêque par les habitants des Trois-Maisons et
de Boudonville : extrait des liasses du greffe des officialités de l'évêché de Toul
(156 p.).
1769-1770.

390 Z 22 Jardin curial, extension et mitoyenneté : vente d'un terrain attenant la maison
curiale (18 août 1733, copie 1787), réunion au jardin curial d'un chemin ancien
inutilisé  (1788-1789),  description du jardin (1791),  déclaration concernant  la
mitoyenneté (1791).
1787-1791.

390 Z 23 Donation de François Lhermitte,  ancien commissaire de quartier habitant le
faubourg des Trois-Maisons, afin notamment de refondre les cloches.
1810.

390 Z 24 Conseil de fabrique : comptes.
1812-1833.

390 Z 25 Projet d’école et de salle d'asile attenant à l’église : esquisses.
vers 1830.

390 Z 26 Agrandissement de l'église. – Souscription des habitants du faubourg des Trois-
Maisons : état nominatif.
1845.

390 Z 27 « Considérations sur le choix des sujets  religieux qui doivent entrer  dans la
composition des vitraux de la nouvelle église de Saint-Vincent - Saint-Fiacre »
avec une esquisse.
1854.

390 Z 28 Cloches,  achat :  contrat  avec  les  établissements  Perrin-Martin  à  Robécourt
(Vosges).
1855.

390 Z 29 Achats par Auguste Barbier, curé de la paroisse Saint-Vincent - Saint-Fiacre :
actes notariés.
Vente par Demoiselles Pétronille et Julie Simonin de la maison curiale place de l’église (1871-1872).
Vente par M. et Mme Thomassin de Montbel d’un terrain rue de Boudonville n° 4 (1882). 
Vente par Marcel Genin d’un terrain en nature de jardin, rue du Ruisseau n° 4 et quai Claude Le
Lorrain n° 78 (1886).

1871-1886.

Paroisse Saint-Léon
390 Z 30 Érection de l'église Saint-Léon en succursale : décret impérial du 22 avril 1865

(copie), ordonnance épiscopale (10 mai 1865), correspondance adressée au curé
de Saint-Vincent - Saint-Fiacre (11 mai 1865).
1865.
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Index

circonscription ecclésiastique : 390 Z 1-30 (thesaurus)

cloche : 390 Z 23, 28 (matière)

comptabilité privée : 390 Z 24 (thesaurus)

décès : 390 Z 3, 7-11, 18-19 (thesaurus)

diplôme : 390 Z 20 (typologie)

document graphique : 390 Z 25, 27 (typologie)

école : 390 Z 25 (thesaurus)

édifice cultuel : 390 Z 21, 23, 26-28, 30 (thesaurus)

enseignement préélémentaire : 390 Z 25 (thesaurus)

fabrique d'église : 390 Z 24 (thesaurus)

financement : 390 Z 26 (action)

gestion comptable : 390 Z 24 (action)

industrie du verre : 390 Z 27 (thesaurus)

juif : 390 Z 4 (thesaurus)

liste nominative : 390 Z 26 (typologie)

livre comptable : 390 Z 24 (typologie)

mariage : 390 Z 1-11, 14-17 (thesaurus)

ministre du culte : 390 Z 1, 20-21, 29 (thesaurus)

naissance : 390 Z 1-13 (thesaurus)

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Église Saint-Léon : 390 Z 30 (bâtiment)

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Église Saint-Vincent-Saint-Fiacre : 390 Z 27-28 (bâtiment)

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Église Saint-Vincent-Saint-Fiacre : 390 Z 29 (géographique)

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Faubourg de Boudonville : 390 Z 21 (géographique)

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Faubourg des Trois-Maisons : 390 Z 21, 23, 26 
(géographique)

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Rue de Boudonville : 390 Z 29 (géographique)
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Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Rue du Ruisseau : 390 Z 29 (géographique)

Paroisse Saint-Léon (Nancy) : 390 Z 30 (organisme)

Paroisse Saint-Vincent - Saint-Fiacre (Nancy) : 390 Z 1-30 (organisme)

registre de catholicité : 390 Z 1, 4-19 (typologie)

registre paroissial : 390 Z 1, 4-19 (typologie)

Saint-Vincent - Saint-Fiacre, Paroisse de (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 390 Z 1-30 
(géographique)

temporel ecclésiastique : 390 Z 22, 29 (thesaurus)

texte officiel : 390 Z 30 (typologie)

vitrail : 390 Z 27 (matière)


