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L'usage d’un insigne vestimentaire était généralement réglementé dans les statuts des sociétés de secours mutuels, sous peine 
d’amende : l’insigne devait par exemple être porté de manière apparente pour l’enterrement des sociétaires.

 Ici, un insigne de la société philanthropique de Niort. Archives départementales des Deux-Sèvres, 30J90.

http://www.inventaire.poitou-charentes.fr/
http://archives.deux-sevres.com/


Prévoyance mutualiste
Par Patricia Toucas

Les premières sociétés de secours mutuels apparues en France au 
cours de la première moitié du 19e siècle s’inspirent du modèle des 
caisses de prévoyance des corporations, qui ont été supprimées en 
1791 par la loi Le Chapelier. Malgré cette législation hostile à l’égard 
des « corps intermédiaires », des sociétés de secours mutuels sont 
établies,  à  l’initiative  de  travailleurs  soucieux  de  préserver  leur 
famille de la misère ; parmi ces créations, nombreuses en Poitou et 
dans  les  Charentes,  se  distinguent,  par  sa  précocité, l’Association  
philanthropique de Niort (1816) et par sa longévité, la Société des Arts  
et Métiers de La Rochelle (1834). Connue aujourd’hui sous le nom de 
SMAM, celle-ci est probablement la plus ancienne société mutualiste 
de France en activité. 

En  1852,  le  second  Empire  offre  son  premier  cadre  légal  à  la 
mutualité, qui lui semble constituer une garantie de paix sociale et de 
solution  à  la  paupérisation  des  classes  laborieuses.  Napoléon  III 
préconise plutôt la création de mutuelles territoriales pour éviter le 
risque  de  coalitions  corporatives.  Moyennant  le  paiement  d’une 
cotisation  régulière,  les  sociétaires  bénéficient  d’une  assurance-
maladie  (indemnités  journalières  pour  incapacité  de  travail, 
remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques), de la prise 
en charge des funérailles, et de secours divers selon les sociétés. Par 
exemple,  la  société  philanthropique  de  Niort  crée  en  1856  une 
association alimentaire qui fournit des repas chauds à bon marché à 
quelque 2 600 adhérents. 

Destinée à « ceux qui exercent un travail honorable et capable de les 
faire  vivre »,  selon  les  termes  des  premiers  règlements,  la 
prévoyance socialisée se pose en alternative à l’assistance, réservée 
aux indigents. En 1898, la troisième République dote les sociétés de 
secours mutuels d’une législation plus libérale,  et  les encourage à 
accueillir les femmes et les enfants (charte de la mutualité). Après 
avoir  inventé  la  technique  de  l’assurance-maladie,  la  mutualité 
expérimente  le  congé  de  maternité,  qui  entraîne  une  baisse 
significative de la mortalité infantile. Elle participe à la prévention des 
fléaux sociaux de la « Belle Époque », notamment la tuberculose et 
l’alcoolisme, et met en place des œuvres sanitaires et sociales. Des 
pharmacies  mutualistes  pour  la  vente  des  médicaments  à  prix 
coûtant, sont ouvertes dans les principales villes de la région. Elles 
sont gérées par les unions départementales mutualistes créées au 
tournant  du  siècle  (Charente-Inférieure  :  1897  à  Saintes ;  Deux-
Sèvres : 1904). La mise en place progressive de l’État social s’inspire 
du modèle mutualiste. 
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2.

La bannière sert à représenter la société 
dans les fêtes, les commémorations et 

les cortèges funéraires lors de 
l’enterrement d’un mutualiste. Cette 

utilisation est directement empruntée 
aux confréries religieuses.

Bannière de la société de secours 
mutuels de Marans (Charente-Maritime) 
datée de 1907. Photographie P. Toucas.

L'Association philanthropique de Niort 
est la première de ce type à être fondée 

dans la région, en 1816. Ses statuts 
sont rédigés en 1834. Elle met en place, 
en 1856, une association alimentaire qui 
fournit des repas chauds et bon marché. 

Dans le cimetière des Sables, une 
enseigne placée en 1899 signale le 

carré où étaient inhumés ses adhérents.

http://www.inventaire.poitou-charentes.fr/


Les mutuelles assurent seules la protection sociale des travailleurs, 
jusqu’à la création du premier système public d’assurances sociales 
pour les salariés du secteur privé, en 1930.  À partir de l’instauration 
de la Sécurité sociale en 1945, la mutualité gère l’assurance maladie 
complémentaire et développe le réseau de ses réalisations sanitaires 
et  sociales.  Les  mutuelles  professionnelles  –  notamment  les 
mutuelles  d’entreprise  et  les  mutuelles  de  la  Fonction  publique  – 
deviennent plus nombreuses que les mutuelles territoriales dans la 
seconde moitié du 20e siècle. 
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La Société de secours mutuels de 
Marans est fondée en 1845, dissoute 
entre 1867 et 1870 et reconstituée, en 
octobre 1870, sous le nom de L'Union 

société mutuelle libre. Le bâtiment, 
inauguré le 14 juillet 1883, comporte sur 
un mur intérieur de la salle la devise de 

la mutuelle : "Aimons-nous, aidons-
nous" inscrite dans un écusson peint. 
L'immeuble a été vendu, en 1999, à la 

ville de Marans. Photographie P. 
Toucas.

Musée de la Société d'encouragement au bien à Angoulême (37, avenue Wilson). La Société nationale d’encouragement et d’éducation à 
la mutualité en faveur des écoles laïques de France et des Colonies est créée, en 1901, à Angoulême ; elle est présidée pendant une 

cinquantaine d’années par Antoine-Émilien Jarton, employé à la fonderie de Ruelle. Son but est de répandre dans les écoles les idées de 
solidarité et d’épargne. Le nouveau siège social, inauguré en 1925 et bâti par l’architecte Poncelet, l’entreprise Ch. Moreau et le sculpteur 

André Juin (1885-1978), est conçu pour être le musée de la Mutualité d’Angoulême.

En-tête d'un diplôme de membre de secours mutuels. Collection particulière.

http://www.inventaire.poitou-charentes.fr/


Les mouvements coopératifs et mutualistes de Poitou-Charentes, 2012.   www.inventaire.poitou-charentes.fr      13

« Le Pain », Parthenay, statue en marbre, 
réalisée par Albert Lefeuvre en 1885. 

Boulangerie coopérative « le Chant des 
blés » à Vendeuvre-du-Poitou.Page de couverture du règlement de la Société de bienfaisance et de secours mutuels des Arts et Métiers de La Rochelle, 1853.

 Archives départementales de Charente-Maritime,

http://www.inventaire.poitou-charentes.fr/
http://charente-maritime.fr/CG17/jcms/c_6659/les-archives-departementales

