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 Les premières sociétés de secours mutuels, ancêtres de nos mutuelles, sont apparues 
au XVIII° siècle. Elles faisaient suite aux différentes guildes, confréries et sociétés de 
compagnons qui organisaient la solidarité entre les membres d'une même profession. 

 
La Révolution de 1789, entraînant la fin de la liberté d'association signe la fin de ces 
sociétés. Elles renaissent avec l'Empire sous l'impulsion de la Société 
Philanthropique, dont le but est "d'engager les ouvriers à se réunir pour s'assurer 
mutuellement des ressources en cas de maladie, ou lorsque les infirmités de la vieillesse les 
mettrait dans l'impossibilité de continuer leurs travaux.".  
 
Elles seront légalisées par le décret du 22 mars 1852, qui octroie de nombreux 
avantages aux sociétés qui reçoivent l'approbation de l'Etat et acceptent son contrôle. 
C'est finalement la loi du 1er avril 1898 qui permet l'essor de la mutualité en réduisant 
le contrôle étatique et en favorisant leur développement. 
 
Le principe de la mutualité n’était pas nouveau. 
 
Si l’antiquité grecque ou romaine, l’avait ignorée, c’est la philosophie stoïcienne qui 
s’attaqua la première au problème …avec l’édification de temples de la Pitié. 
 
L’arrivée du christianisme modifie beaucoup la pensée humaine et fait naitre dans le 
monde un état d’âme qui avait été ignoré jusque là. La Pitié fut appelée d’un mot 
presque nouveau : la Charité. Secourir son semblable dans le besoin devenait un 
devoir, lequel devoir loin d’être une obligation pénible était la pratique d’une vertu. 
Pendant près de 20s la charité privée ou publique a soulagé la misère, s’efforçant        
de solutionner la question sociale, mais n’a pas fait disparaître la misère. 
 
C’est cette impuissance qui a orienté les sociologues vers l’idée qu’il fallait empêcher 
la misère de se propager d’avantage, de la prévenir. On parle maintenant de 
Prévoyance. 
 
Années 1900 : Nous sommes à une époque, où le salaire des ouvriers n’est toujours 
pas suffisant pour se permettre une épargne personnelle afin de s’armer contre les 
risques de l’existence. 
 
Voilà le pourquoi de ce petit livret intitulé STATUTS de la Société de Secours 
mutuels de Gondrin, dite de Saint-Martin édition de 1900. 
 

• p.15 son inscription à la Sous-préfecture 

• p.18  le titulaire du présent livret en 1909 était :   
LAZARTIGUES Marius Alphonse  âgé de 26ans (le père de Roger) 
 

 
 



 
 
 
 
Les grands lignes de ces Statuts 
 

• BUTS : 
Secours réciproques entre les membres qui la composent, en matière de 
prévoyance, de retraite et de frais d’obsèques. 

• COMPOSITION DE LA SOCIETE 

• ADMISSION – EXCLUSION  

• EN CAS D’INFRACTION AUX DEVOIRS,  
Plusieurs amendes étaient perçues. 

• SERVICE MEDICAL et PHARMACEUTIQUE 

• PENSION RETRAITE 

• FUNERAILLES 

• FONDS 
 
 
*** Pour conclure : 1945 organisation de la Sécurité sociale moderne. 
 
***Une très intéressante thèse de doctorat est en ligne sur le site de Gallica. « La 
mutualité et les sociétés de secours mutuels »  
Pour celles et ceux qui sont intéressés, 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k82194j.notice 
 


