
 Par Ralph Middlecamp 
Président du Conseil National des Etats Unis  

Histoire de la Société de Saint-Vincent-de-Paul 
 

 De la première Conférence  à la création des Conseils 
 



La Société de Saint-Vincent-de-Paul 
est une communauté chrétienne 
présente dans le monde entier et 
fondée à Paris en 1833 par un groupe 
de jeunes laïcs catholiques, et par 
une autre personne plus âgée, qui se 
sont réunis pour former la première 
Conférence. 
 

(La Règle Partie I 1.1) 
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La Société veut se souvenir avec gratitude de tous ceux 
qui nous ont donné un exemple de dévouement envers 
les pauvres et l’Eglise.   (La Règle Partie  1.1) 
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Les fondateurs appartenaient à une « Conférence 
d’histoire » . C‘était un lieu où on échangeait des 
idées sur les problèmes sociaux du moment. Au cours 
d’une réunion, ils furent interpellés par un intervenant 
qui leur demandait de montrer leur foi par des actes. 
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Ils répondirent à ce défi par l’action.  
“Nous devons faire ce que fit Notre Seigneur Jésus-Christ 
lors de la prédication de l’Evangile. Allons aux pauvres ". 
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Est-ce que nous incluons dans nos discussions 
ceux qui ne partagent pas nos convictions et 
nos façons de faire? 

Avez-vous fait l’expérience d’une situation où 
la diversité des points de vue a permis de 
grandir et d’avancer? 
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L’Esprit Saint inspira la fondation de  
la première Conférence et insuffla à  
chacun des fondateurs les charismes  
nécessaires à l’accomplissement de  
sa mission divine.  
Parmi eux, le Bienheureux Frédéric  
Ozanam était source d’inspiration. Il 
avait un grand rayonnement.  
 

(La Règle Partie I 1.1) 
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Tous surent rechercher et suivre avec 
humilité, le sage conseil et l’appui de 
celui qui deviendrait le premier 
Président Général de la Société 
naissante : Emmanuel Bailly.  
(La Règle Partie I 1.1) 
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Le 23 avril 1833 six 
étudiants se réunirent dans 
le bureau d’Emmanuel 
Bailly du journal La Tribune 
Catholique pour former 
une nouvelle association  
une Conférence de Charité 
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La question des réunions de 
l’apostolat laïc était abordée 
avec prudence par l’Eglise en 
France. 
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Le gouvernement limitait 
l’action religieuse mais 
permettait que les groupes 
se réunissent pourvu qu’ils 
soient  moins de vingt 
membres.  
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Pour ne pas inquiéter non plus l’Église 
par cette initiative de laïcs, Bailly 
demanda aux étudiants d’aller parler 
au Curé de l’église Saint Etienne du 
Mont, l’abbé Olivier. Celui-ci leur 
suggéra d’enseigner le catéchisme aux 
enfants pauvres de la paroisse. 
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Cette idée ne fut pas 
retenue et Bailly dut 
consulter d’autres prêtres 
influents  susceptibles de 
sécuriser le groupe. 
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Bailly envoya 
Devaux et Clavé 
auprès de la 
Bienheureuse 
Sœur  Rosalie 
Rendu pour les 
aider dans leur 
ministère auprès 
des pauvres 
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Au début, il y eut une 
certaine réticence à 
recruter de nouveaux 
membres.  
Colas Gustave de la Noue 
fut le premier nouveau 
membre admis en juin sur 
recommandation de Lallier. 
Il était écrivain et poète.  

 
 

Histoire de la 
 Société de Saint-Vincent-de-Paul 

 

La Conférence grandit 
 
 



Au début, il y eut une certaine 
réticence à recruter de nouveaux 
membres.  
Lallier recommanda également 
Charles Hommais. 
Bailly recruta Emile de Condé. 
Ozanam suggéra Chaurand, 
Gignoux ainsi que son cousin 
Pessonneaux.   
Au moment des vacances d’été ils 
étaient entre 13 et 18 membres 
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Encore de nouveaux membres 
Durant l’été d’autres membres se rallièrent à la 
Conférence (dont Jean-Léon Le Provost), mais c’est 
surtout lors de la rentrée universitaire que plus de 
25 membres demandèrent leur admission 
(beaucoup étaient originaires de Lyon).  

Portraits de ces membres plus âgés  

Amand Chaurand Paul Brac la Perriere Joseph Arthaud Louis Janmot 

Jean-Leon Le Provost 
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11 & 13 Place de l’Estrapade 

En automne  1833 les 
réunions de la Conférence 
changèrent de lieu. On se 
retrouva à la Pension Bailly,  
13 Place de l'Estrapade car 
le journal changea de 
locaux et le groupe avait 
besoin de plus d’ espace. 
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Le 4 février de 1834, au cours de la 
réunion de la Conférence, 
Le Prevost proposa de prendre 
Saint Vincent de Paul comme saint 
Patron. 
Plus tard, la Conférence de Charité 
s’appellerait Société de Saint 
Vincent de Paul 
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Un nouveau  Curé, l’abbé Faudet, 
arriva à Saint Etienne du  Mont en 
janvier 1834 et Bailly voulut être sûr 
qu’il était bien au courant du travail 
des étudiants. 
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Ainsi, chaque mardi après la Messe, 
Chaurand retrouvait le Curé, 
l’informait du travail de la Conférence 
et lui demandait conseil.  
Ce qui s’était dit était rapporté en 
Conférence le soir même. 

Amand Chaurand 
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 Au fur et à mesure que 
l’association se développait, 
Bailly devenait de plus en plus 
conscient de la nécessité 
d’obtenir un soutien plus large 
du clergé. Il demanda à La Noue 
de préparer un rapport qui 
serait lu au cours de la réunion 
du 27 juin 1834. 
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Sur invitation de Bailly,  
le Père Faudet assista à la 
réunion. Il fut très 
impressionné par le groupe 
et par le travail accompli. Il 
promit de soutenir Bailly et 
la Conférence. 
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La Conférence grandit 
rapidement; en un an on 
comptait  plus de 100 
membres. En décembre 1834, 
la question de la division de la 
Conférence en deux fut 
débattue avec passion; Ozanam 
soutint fortement cette 
évolution. 
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Extrait de La Société de Saint-Vincent-de-Paul au 
XIXème siècle par Matthieu Bréjon de Lavergnée, 

p 82 
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Recrutement des membres: 1833 -  1835 

 
 

Histoire de la 
 Société de Saint-Vincent-de-Paul 

 

La Conférence grandit 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
With the split the structure also needed to evolve and did under the guidance of Emanuel Baille and another important early leader – Francois Lallier – Frederic’s closest friend.



Paul Brac la Perriere Frederic Ozanam 

Au cours de la réunion du 31 décembre 1834 les débats 
furent intenses et Bailly dut clore les discussions à 
minuit. Brac la Perriere fut le principal intervenant 
contre la division. Ozanam défendait la position inverse.  
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Bailly désigna un groupe d’étude 
pour faire des recommandations.  
Le 17 février 1835, la division de 
la Conférence en deux était actée 
par vote.  
 11 & 13 Place de l’Estrapade 
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La Conférence d’origine de  
Saint Etienne-du-Mont se 
scinda suscitant la naissance de 
la Conférence de Saint Sulpice.  
 
Il en fut de même pour Saint 
Philippe du Roule et Saint 
Medard. 
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Félix Clavé fut à l’origine de la 
création de la Conférence 
Saint Philippe du Roule avec 
l’aide du Père Maret. Une 
équipe de visiteurs parmi 
lesquels figuraient Frédéric 
Ozanam et Francois Lallier 
apporta l’appui nécessaire. 
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 Ainsi la structure originelle pouvait se dupliquer 

dans de nouvelles paroisses.  

Afin de coordonner l’action des Conférences, un 
Conseil de Direction fut créé, qui prendrait 
plus tard le nom de Conseil Général.   
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La Règle fut élaborée en 1835.   
Les notes préliminaires étaient 
écrites par Bailly;  
Lallier en rédigea le corps 
principal.  
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L’association se développa rapidement dans 
toute la France 

 

Nîmes – Février 1835 
Lyon -  Août 1836 
Nantes – Janvier 1837 
Rennes Janvier 1837 
Dijon – Avril 1837 
Toulouse – Avril1837 

Paris 

Lyon 
Nîmes 
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Les étudiants diplômés créèrent des Conférences à Lyon 
en 1836. 
Parmi eux se trouvaient cinq fondateurs. Leur plaidoyer 
en faveur d’adaptations de la Règle fut pris très au 
sérieux par le Conseil de Paris. 
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Les Conférences de Lyon étaient unies par un 
Conseil de Direction dirigé par Ozanam. 
Le dialogue entre le Conseil de Paris et le Conseil de 
Lyon permit un contrôle local tout en maintenant 
l’unité de la Structure.  
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Bailly démissionna en juin 1844.  
La présidence passa à son 
successeur dévoué, Jules Gossin, 
Président Général de 1845 - 1847 
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Le Pape Grégoire XVI approuvait 
les objectifs et les méthodes de la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul.  
Fin 1845 la papauté accorda des 
indulgences aux membres. 
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La Société s’étendit rapidement hors de France 
 

Rome - 1842 
Angleterre & Irlande - 1844 
Belgique, Ecosse & Etats Unis - 1845 
Hollande, Grèce, Turquie & Mexique - 1846 
Canada & Suisse - 1847 
Autriche & Espagne - 1850 
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Etats Unis 1846 El Salvador 1880 
Mexique 1846 Colombie 1884 
Canada 1847 Panama 1884 
Cuba 1859 Pérou 1884 
Chili 1861 Guatemala 1886 
Argentine 1863 Costa Rica 1888 
Equateur 1865 Paraguay 1894 
Brésil 1872 Nicaragua 1897 
Uruguay 1874 Venezuela 1921 
Haïti 1880 Surinam  2015 

Dates des premières agrégations pour les Conférences situées dans l’hémisphère ouest 
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La Règle est modifiée en 1836.  
On y ajoute la définition des  Conseils de Direction 
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structure de 
Lyon 



La Règle est modifiée en 1839. 
 On y ajoute la définition des Conseils Particuliers 

 
Art. 4  Lorsque, dans une ville, plusieurs 
Conférences sont établies, elles se distinguent 
entre elles par le nom de la paroisse sur laquelle 
leurs membres se rassemblent. 

Elles sont unies par un Conseil particulier qui 
prend le nom de la ville où il est établi. 
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Art. 28. Le Conseil particulier s’occupe des 
œuvres et des mesures importantes qui 
intéressent toutes les Conférences de la ville. 

Aujourd’hui il arrive que les Conseils Particuliers 
prennent des appellations différentes. Ainsi, on peut 
parler de Conseils de District ou de Conseils de Zone. 

 

La Règle est modifiée en 1839. 
 On y ajoute la définition des Conseils Particuliers 
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Art. 29. Le Conseil Particulier décide de l’emploi 
des fonds de la caisse commune... Elle est 
destinée à faire face aux œuvres de la ville. 

La Règle est modifiée en 1839. 
 On y ajoute la définition des Conseils Particuliers 

 

 
 

Histoire de la 
 Société de Saint-Vincent-de-Paul 

 

Organiser le développement des Conseils 
 
 



Les œuvres spéciales sont supervisées par un Conseil 
 

Lorsqu’il y avait un Conseil particulier (ou 
Conseil de district) les œuvres spéciales étaient 
organisées par le Conseil. 
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Paris, 1836.  
Apprentissage dans une 
imprimerie destiné aux 
enfants orphelins. Le 
logement et l’éducation sont 
pris en charge. 

Les œuvres spéciales sont supervisées par un Conseil 
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Lyon 1837. 
Un Club pour Soldats proposait 
une bibliothèque avec plus de 
500 ouvrages.  
Enseignement de la lecture, de 
l’écriture, de l’arithmétique, et 
suivi spirituel. 
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Les œuvres spéciales sont supervisées par un Conseil 
 



Lyon, 1838.  
De jeunes médecins Vincentiens 
mirent en place une clinique qui  
assurait gratuitement des soins 
médicaux et distribuait également 
sans frais, les médicaments 
nécessaires.  
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Les œuvres spéciales sont supervisées par un Conseil 
 



France, 1840.  
La Société apporte une aide aux victimes 
des inondations sur demande du 
gouvernement et des autorités 
ecclésiales. 
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Les œuvres spéciales sont supervisées par un Conseil 
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Conseils Particuliers 
Œuvres spéciales 





Paris 1836 Versailles 1850 
Lyon 1837 Nantes 1850 
Toulouse 1842 Lorient 1850 
Rouen 1844 Caen 1850 
Strasbourg 1850 Bordeaux 1850 
Marseille 1850 Reims 1850 

Développement des premiers Conseils 
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Conseils nationaux créés en 1850  
Pendant de nombreuses années, la diffusion vraiment 
providentielle de la Société a rendu nécessaire, dans les pays 
hors de France, une institution que  nos premières Règles 
n’avaient pas anticipé, à savoir, celle de Conseils chargés de la 
direction des Conférences dans l’ensemble du pays. 
(extrait du Bulletin 1er mai 1850) 
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Adolphe Baudon  
Président Général de 1848 – 1886 
 

En raison de sa présidence parfaitement 
assumée et vigoureuse, on le considère 
quelquefois  comme second fondateur. 
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Il fut élu président à l’âge de 29 ans.  
 

Son mandat dura  plus de 39 ans et 
fut le plus long dans toute l’histoire 
de la Société. Il la guida dans des 
temps difficiles et l’association 
connut un formidable 
développement sous sa  présidence.  
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Nos fondateurs ont créé des structures pour 
s’adapter aux besoins changeants d’une 
association en pleine expansion. 

Quels changements doit-on faire dans la 
structure d’organisation de la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul, dans ses Conseils 
pour permettre à l’Esprit Saint de continuer 
à faire grandir notre Société? 
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 Lutte pour contrôler l’usage qui était fait  du nom de la Société  

En Allemagne, aux Pays-Bas et en 
Belgique, des Evêques et des membres 
du Clergé cherchèrent à créer une 
Société de Saint-Vincent de Paul sous 
leur direction, en utilisant ce nom mais 
en créant une structure différente. 
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Il arrivait que, dans certaines 
Conférences, des membres du 
clergé soient Présidents. Quelque 
fois aussi c’était l’Evêque qui 
contrôlait le Conseil. Baudon 
demanda à l’Archevêque de Paris 
d’en référer à Rome pour obtenir 
de l’aide. 
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Le Pape Pie IX  nomma pour la 
Société, un Cardinal 
Protecteur qui avait pour 
mission de résoudre cette 
question ainsi que d’autres 
problèmes susceptibles de 
surgir. 
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  Lutte pour contrôler l’usage qui était fait  du nom de la Société  



“L’intention de Sa Sainteté est que toute 
action ou  privilège dont jouit la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul basée en France ou 
dans tout autre lieu sont considérés 
comme nuls tant qu’ils n’ont pas été 
d’abord revus par le Cardinal Protecteur.”  
 

Lettre du Cardinal Antonelli au Nonce de France, le 24 juillet 1851  
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La Règle,  IIème Partie 
STATUTS DE LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DE LA 
SOCIETE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
 

1.2 Du nom de la Société 
 

 La Confédération Internationale de la Société de Saint-Vincent-de 
Paul est l’unique propriétaire du nom de la Société.  
Seul le Conseil Général peut, au nom de la Confédération, 
autoriser ou prohiber son usage. 
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 Victor Persigny 

La circulaire Persigny 
 

Voyant dans tout mouvement 
organisé au niveau national une 
menace pour le gouvernement, 
Victor Persigny, Ministre de 
l’Intérieur Français, ordonna la 
dissolution de tous les Conseils 
de la Société de 1861 à 1867.   
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De 1861 à 1867, en France, seules les 
Conférences étaient autorisées à 
fonctionner.  
Ceci créa une difficulté pour 
l’organisation de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul.   

Suppression de tous les Conseils français 
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El Papa Pío IX le otorga a la Sociedad un cardenal protector para 
resolver este y futuros problemas. 

Circulaire Persigny 
Troisième 
République 

Les agrégations de 1833 a 1932 

Election de 
Baudon 

Première guerre 
mondiale 
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Une date importante :  
1968: les femmes sont 
acceptées comme membres 
actifs dans la Société de Saint-
Vincent-de-Paul. 
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Le rêve du Bienheureux 
Frédéric Ozanam  

 
“Enserrer le monde entier dans 

un réseau de charité.”   
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 Aujourd’hui comment travaille 
l’Esprit Saint dans la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul? 
 

 Quels sont les défis ou les 
obstacles que nous rencontrons 
dans nos communautés et à 
travers le monde, dans la 
contruction de notre réseau de 
charité? 
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