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ARCHIVES DE LA SOCIETE SAINT-VINCENT DE PAUL 

103 Z 

 

(19 boîtes + documents grand format) 

 
Ce lot d’archives a été versé en janvier 2017 par Mme Anne-Flore Tandonnet, présidente du Comité départemental du 
Doubs de la société Saint-Vincent-de-Paul. Les 7 cartons d’archives étaient accompagnés de deux tableaux et d’un 
crucifix ayant appartenu à la Société. Le classement a été réalisé dans le cadre d’un stage de License 3 en Histoire. 
L’inventaire qui suit résulte de ce premier classement. Les documents permettent de suivre l’organisation et l’activité 
de la Société depuis le XIXe s. jusqu’en 2015. L’analyse des contenus sera à affiner et à normaliser par la suite. 
Attention, certains documents sont incommunicables. 

 
Des archives de cette société sont également conservées au Centre National de l’Eglise de France (C.N.A.E.F.), sous les 
cotes 33LA 114-120. Celles-ci commencent en 1840. 

 
 

 
 

Cote Contenu Dates 
extrêmes 

103 Z 1 Bulletins de la Société Saint-Vincent de Paul 
 

1849-1866 

103 Z 2 Bulletins de la Société Saint-Vincent de Paul 
 

1861-1875 

103 Z 3 Bulletins de la Société Saint-Vincent de Paul 
 

1876-1889 

103 Z 4 Bulletins de la Société Saint-Vincent de Paul 
 

1890-1893 

103 Z 4 Procès-verbaux  (6 volumes) : 
 
(1841-1868) 
(1902-1909) 
(1913-1925) 
(1958 ( ?)-1960) 
(1964-1966) 
(1971-1988) 
 

1841-1988 

103 Z 5 Organisation et fonctionnement de la Société Saint-Vincent de Paul : 
 
- Dossier sur l’Assemblée Générale du Conseil Particulier de Saint-Vincent de Paul 
(Besançon) (1960-1961) 
- Dossier sur les Assemblées générales de Besançon (1955), Pontarlier (1952) et 
Vesoul (1951) 
- Dossier sur l’élection du Président général en (1955) 
- Dossiers sur la nomination du Président du conseil central de Besançon (en 
1954 et 1956) 
- Liste des membres de la Société Saint-Vincent de Paul (Besançon) date 

1943-1975 
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indéterminée (1958 ?) 
- Enveloppe contenant les dossiers des bulletins de 1960 à 1964 et des papiers 
divers de la même période 
- Dossier sur l’assemblée régionale à Besançon en 1943 ainsi que divers papiers 
(1943-1952) 
- Carnet d’une bénévole de la Société Saint-Vincent de Paul (1968-1975) 
 

103 Z 6 Organisation et fonctionnement de la Société Saint-Vincent de Paul : 
 
- Documents constitutifs de la Société Saint-Vincent de Paul, dont : 
 Décret d’érection de la société (1821) 
  Authentique des reliques de Saint-Vincent de Paul et de Sainte Elisabeth 
(1841) 
 Décret d’érection des sœurs de la charité (1900) 
 Autres documents (XIX e s.) 
 
- Statuts de la Société Saint-Vincent de Paul (XIXe s.) 
- Formulaires vierges 
- Rapports annuels (1983-1926) 
- Tableaux statistiques des conférences de la circonscription du conseil central 
(Besançon) (1913-1935) 
- Conseil central : rapports et tableaux statistiques (1950-1960) 
- Tableaux statistiques, comptes récapitulatifs annuels, rapports (1967-1978) 
- Dossier sur les conseils centraux et les réunions (années 1950 à 1970) 
 

1821-1970 

103 Z 7 Organisation et fonctionnement de la Société Saint-Vincent de Paul, Vie 
spirituelle : 
 
- Dossiers du Centre de dépistage des Infortunes cachées (années 1950) 
- Liste des familles nécessiteuses (années 1860 et 1870) 
- Liste des familles nécessiteuses (1925-1939) [incommunicable] 
- Liste des familles nécessiteuses (vers 1960) [incommunicable] 
- Dossier sur les locaux de la Société Saint-Vincent de Paul (rue Mégevand et Jean 
Wirsch) (années 1980 et 1990) 
- Dossiers sur la journée du Tricentenaire de la mort de Saint-Vincent de Paul 
(1960) 
- Décret de béatification et de canonisation d’Ozanam (1956) 
- Recollections annuelles (1961-1962) 
- Recollections annuelles (1969-1972) 
- Note préparatoire à la recollection annuelle de 1975 
- Dossiers sur les recollections annuelles (1949-1957 ; 1960) 
- Panneaux d’intention de prières [s.d.] 
 

1860-an. 1990 

103 Z 8 Actions de la Société Saint-Vincent de Paul : 
 
- Dossier sur la ronde de l’amitié 1966 
- Feuilles de route de la ronde de l’amitié ainsi que les bulletins d’engagement de 
la ronde de l’amitié (1967) 
- Dossiers sur les rondes de l’amitié (1970-79 ; 1981) 
- Dossier de publicité pour la ronde de l’amitié (1981) 
 

1966-1981 
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103 Z 9 Actions de la Société Saint-Vincent de Paul : 
 
- Loterie (1951-1956) 
- Tombola de Paris (1970) 
- Gala de Saint-Vincent de Paul (1963) 
- Dossier communication (dont tracts XXe, carte d’admission des membres 
bienfaiteurs XIXe) 
- Dossier de secours aux familles (évaluation des besoins, correspondances) (vers 
1960) [incommunicable] 
- 17 livrets de commerçants participants au système des bons alimentaire de la 
Société Saint-Vincent de Paul (1926-1951)  
- Action diverses (distributions, loteries) (années 1950 et 1960) 
 

XIXe s. - 1970 

103 Z 10 Comptabilité de la Société Saint-Vincent de Paul : 
 
- Conseil central : comptabilité, trésorerie, assurances (fin XIX-XXe s.) 
 

fin XIX-XXe s. 

103 Z 11 Comité central : 
 
- Affaires, publications et correspondances diverses du comité central [certaines 
ne sont pas communicables] 
 

 

103 Z 12 Procès-verbaux de conférences diverses : 
 
- P.V. de la conférence Saint-Pie X (1970-2015) 
 [Le registre 1998-2015 est hors-format] 
- P.V. de la conférence Saint-Jean (1876-1916) 
- P.V. des conférences Saint Jean-Saint-Pierre et Notre-Dame réunies (1923-1927) 
 

1876-2015 

103 Z 13 Conférence Notre-Dame : 
 
- P.V. (1887-1909 ; 1927-1939 ; 1942-1958 ; 1967-1970) 
- P.V. [présumés] (1953-1959 ; 1960-1964) 
- Comptes-rendus annuels (1953-1962) 
- Correspondance (1958-1960) 
- Livres des comptes (1914-1939 ; 1975-1983) 
 

1887-1983 

103 Z 14 Conférences diverses : 
 
- Conférence Notre-Dame : 
 Liste des personnes aidées (1966-1980) [incommunicable] 
 Dossier banque alimentaire (1988-1989) 
 Liste des membres et fiche des familles assistées à partir de 1893 
 Registre des nécessiteux (années 1940 et 1950) [incommunicable] 
 Tableaux des membres des familles assistées, des distributions de viande 
et de vêtements, etc. (1948-1952) [incommunicable] 
 
- Conférence Sainte-Elisabeth : 

Livre de compte de la conférence Sainte-Elisabeth (dates ?) 
 

- Conférence Saint-Pierre : 

1877 ( ?) -1994 
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 P.V. (1974-1979) 
 Livre des comptes (1974-1979) 
 
- Conférence de Pontarlier : 

Comptes-rendus financier de la conférence de la Société Saint-Vincent de 
Paul de Pontarlier (1994) 

 
- Antenne Belfortaine :  
 Dossier de la Société Saint-Vincent de Paul de Belfort (1877 ?) 
 

103 Z 15 Dames de la charité/Société Sainte-Anne : 
 
- Présentation et rapport fait à l’archevêque (1883) 
- Cahier de prières et formule de consécration  

(+ Manuel imprimé de l’association aux Dame de la charité (1890))  
(+ Journal « La Franche-Comté » 15 décembre 1892) 

 

1883-1892 

103 Z 16 Dames de la charité/Société Sainte-Anne : 
 
- Registre des dons de la société Sainte-Anne (1906-1940 ; 1899-1940) 
 

1906-1940 

103 Z 17 Association générale de secours et de patronage de Besançon : 
 
-P.V. (années 1980 et 1990) 
- Statuts, comptes et pièces comptables, trésorerie, liste des souscriptions, legs 
(années 1930 à 1990) 
- Registre des mandats de l’association (1913-1950)  (hors formats) 
- P.V. (1881-1914) 
 

1881-1990 

103 Z 18 Procès-verbaux et comptes (lieux non-identifiés) : 
 
- Carnet (an. 1970) 
- P.V. (1903-1910) (cahier) 
- Association de secours et de patronage : familles recensées (déb. XXe s.) 
(cahier) [comité central de Besançon ?] 
- Comptes (1866-1892) (1 registre) 
- Comptes (1885-1906) (1 registre) 
- Comptes (1883-1910) (1 registre) 
 

1866-1970 

103 Z 19 Objets de la Société Saint-Vincent de Paul : 
 
- Petit buste de saint Vincent de Paul 
- Bourse pour la quête (et sa boite) 
- Matrice des bons alimentaires (et sa boite) 
- Une bourse de jetons de loterie 
- Médailles 
- Une bourse 
- Un reliquaire-médaillon (Saint-Vincent de Paul) 
- Pièces 
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Grands 
formats 
103 Z 20 

- Lettre d’agrégation de la Conférence Notre-Dame de Besançon et de la Société 
Saint-Vincent de Paul (1928) 
- Lettre d’institution du conseil particulier de Besançon (1928) 
- Lettre d’agrégation de la confrérie de Marie-Auxiliatrice (Besançon) à la société 
de dames de Saint-Vincent de Paul (1932) [dames de la charité ?] 
- Lettre d’institution du conseil central de Besançon (1928) 
- Lettre d’agrégation de la confrérie de Sainte-Elisabeth de Besançon (1932) 
- Portraits de Saint-Vincent de Paul et de Frédéric Ozanam (gravures) 
 

 

 
********************** 


