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Pour les Journées du Patrimoine (15-16 septembre 2018), l’association 
présentera une exposition sur le 1er conflit mondial et sur des soldats de 
Saint-Médard-en-Jalles qui ont participé à la guerre. Pour le 11 novembre 
2018, l’association s’associera à la manifestation organisée dans la com-
mune. Nous vous rappelons que nous recherchons des documents, des 
témoignages sur des « poilus » saint-médardais qui ont été envoyés sur 
les différents fronts.  Tout document sera rendu dans les plus brefs délais. 
Vous pouvez nous retrouver à notre local le dernier samedi de chaque 
mois, entrée par la place Garaud à proximité de « La maison de l’ingé-
nieur » ou par le parking Jean Dupérier, bâtiment FE, de 10 h à 12 h. Tous 
nos remerciements et bonne lecture.

Les sociétés de secours mutueLs 
à saint-médard-en-JaLLes53

n°

avril 2018

Les premiers regroupements furent dès le Moyen-Age, les 
compagnonnages, les confréries, les jurandes ; ceux-ci consti-
tuèrent le ferment des sociétés de secours mutuels.

Déjà nombreuses sous la Monarchie de Juillet (1830-1848) 
ces caisses étaient placées sous la surveillance de la police et des 
employeurs qui craignaient qu’elles soient des lieux de propaga-
tion des idées révolutionnaires.

En 1850, le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte 
accorda l’autorisation d’existence pour les sociétés de secours 
mutuels pourvues d’un président nommé par le préfet. Le mou-
vement social associatif était reconnu pour son utilité mais sous 
contrôle. Les travailleurs étaient soumis depuis longtemps déjà 
au livret ouvrier afin de contrôler leurs déplacements et empê-
cher l’avancée des idées républicaines.

Dans chaque commune où l’utilité aura été reconnue, il sera 
créé par le maire et le curé une société composée d’associés par-
ticipants ainsi que de « membres honoraires qui augmentent les 
recettes sans rien ajouter aux dépenses » .  « Le concours du curé 
sera d’un grand secours pour arriver à un bon résultat. Sa parole 
est puissante pour concilier, pour inspirer aux uns l’obligation 
de l’économie, aux autres le devoir du sacrifice ». Afin de rester 
sous la surveillance du pouvoir, le président de chaque société 
sera nommé par le président de la République et chaque année, 
un compte-rendu moral et financier sera transmis au préfet.

Le but de ces sociétés est d’assurer des secours temporaires 
aux sociétaires malades, blessés ou infirmes, de pourvoir à leurs 
frais financiers tout en constituant des pensions de retraite

La première société de secours mutuels créée en notre com-
mune semble être en 1841, la « Société philanthropique en l’hon-
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neur de la Pentecôte et de la Toussaint ». Approuvée et inscrite 
en 1860 sous le numéro 93 du registre départemental, elle devint 
plus tard « Saint Yves et la Toussaint ». 

D’après les chroniqueurs locaux, se créa en juillet 1846 au 
bourg, avec plus d’une centaine d’adhérents, une « Société de 
bienfaisance en l’honneur de la Fête Dieu » (n°161).

Le 30 juin 1860, une soixantaine d’adhérents de la Société 
philanthropique du bourg, habitants le village de Gajac, désirant 
constituer une autre société sous la dénomination de « Saint Jean 
Baptiste de Gajac » adressent une correspondance au préfet de la 
Gironde. Mais le maire Frédéric Thévenard est réticent à accor-
der à « un certain nombre d’individus » l’autorisation de créer 
une nouvelle société et en donne ses raisons, le 8 octobre 1860 
au préfet en ces termes :

 « Le village de Gajac n’est éloigné du bourg où déjà existent 
deux sociétés de 150 membres environ chacune, que de 1000 
à 1200 mètres. Sa population est principalement composée de 
blanchisseuses ou maris de blanchisseuses, hommes que leur 

genre d’occupation amène souvent sur la route et dans notre ville 
où ils fréquentent une société de cabarets, d’auberges et de fau-
bourgs dans laquelle leurs habitudes d’indiscipline  sont à l’ordre 
du jour. C’est à leur genre de vie que j’attribue la fréquence des 
disputes, querelles, braconnage, l’irréligion et méfaits quelque-
fois plus graves qui obligent l’autorité légale à intervenir bien 
plus souvent pour le seul village de Gajac que pour le bourg et les 
autres villages de la commune réunis, tant s’en faut que je veuille 
dire que tous les habitants de cette localité soient de malhonnêtes 
gens mais j’affirme qu’il y en a plus qu’ailleurs, que les têtes 
s’y montent plus facilement et le cas actuel en est une preuve. »

Néanmoins  cette société prit corps puisque ses statuts firent 
l’objet d’un arrêté préfectoral   le 4 avril 1861 et furent soumis 
à la commission du ministère de l’Intérieur avant la nomination 
le 12 février 1862 de Guillaume Castaing meunier, premier pré-
sident de la « Société mutualiste Saint Jean-Baptiste de Gajac », 
(n°355).

A la charnière du XIXème et du XXème siècle, outre les trois 
sociétés précitées, existaient plus ou moins épisodiquement :

La « Société philanthropique du village d’Astignan » (n°425) 
fondée en 1867 en l’honneur de Saint Pierre et devenue en 1910 : 
« Société de secours mutuels de Saint Pierre d’Astignan ».

La société de secours mutuels dite « L’Ascension » fondée 
en 1876 à Magudas, approuvée en 1903 (n°501).

La « Société de secours mutuels de Saint-Roch du village de 
Gajac », (n°549) fondée en 1879 n’est qu’une scission au sein 
de Saint Jean-Baptiste.

La société de secours mutuels « L’Union » créée au bourg 
en 1888 (n°653)
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« La protection de la famille » (fondée en 1910, dissoute en 
1941).

Notons au 1er octobre 1890, la liquidation de la société 
« Saint Vincent de Paul » dont il n’y a plus aucune trace.

L’administration de ces sociétés étaient assumée par un bu-
reau composé de secrétaires, de trésoriers, de commissaires avec 
éventuellement des adjoints sous la responsabilité d’un président 
désigné par le pouvoir. A ce sujet, notons la correspondance 
adressée le 4 septembre 1867, sous le Second Empire, par le 
maire Jérôme-Justin Delmestre au préfet de la Gironde pour la 
présidence de la société philanthropique du village d’Astignan :

« J’ai l’honneur de vous présenter pour la présidence de 
cette société, comme jouissant des sympathies des membres 
fondateurs, messieurs Gravey François Jules, Capsec Jean fils 
aîné, Constantin Arnaud fils aîné. Tous trois, monsieur le Préfet, 
sont également dignes de votre confiance. Ils appartiennent à 
des familles de cultivateurs ou artisans fort honorables du vil-
lage  d’Astignan ; ils sont d’une fortune relativement importante, 
ne s’occupent point de politique mais seulement ambitionnent 
l’honneur de faire de leur société une digne émule en bonne 
conduite des autres sociétés devancières dans la commune… ». 

En parcourant les statuts de ces sociétés de secours mutuels, 
datant, rappelons-le, de la fin du XIXème siècle, nous pouvons 
mesurer les fluctuations des us et coutumes.

Ainsi dans les assemblées, le président seul, a la parole. Toute 
intervention sans autorisation est sanctionnée par une amende. 
Egalement sanctionnés pécuniairement les retards ou absences 
des sociétaires aux assemblées et les conversations dans les ré-
unions après ouverture de la séance. Il est interdit de fumer lors 
des réunions, les commissaires surveillent la tenue des partici-

pants qui doivent être rasés, correctement coiffés, pas en bras de 
chemise ni en tenue de travail et encore moins pieds-nus dans 
les sabots. Les sociétaires doivent également, pour éviter toute 
sanction, participer aux veillées des malades, assister aux messes 
de la fête paroissiale  et du jour des Rameaux. Dans le cas de 
décès d’un sociétaire, de sa femme  ou veuve de celui-ci, tous les 
membres de la société domiciliés dans la commune ont l’obliga-
tion d’assister à l’enterrement en cortège sur deux rangs sous la 
surveillance des commissaires, la mise décente étant de rigueur. 
Chaque sociétaire sera rasé du jour ou de la veille, coiffé d’un 
chapeau de feutre noir, chaussé de souliers ou de sabots-souliers, 
portant chemise blanche, cravate noire et crêpe au bras…De nos 
jours, il est simplement recommandé d’éteindre les téléphones 
portables avant le début des cérémonies et malgré cela…

Il convient de rappeler aussi que certains mutualistes à 
Saint-Médard, ont bataillé encore après la Première Guerre 
mondiale, pour que les femmes aient leur place dans les caisses 
de secours mutuels. Les sociétaires féminines s’adressaient plus 
régulièrement aux médecins et elles étaient considérées comme 
une cause de dépenses excessives. Aussi, de nombreuses voix 
s’élevaient pour les exclure des sociétés de secours mutuels. En  
réalité les rapports prouvaient que leurs affections étaient plus 
courtes et que ces dépenses étaient largement compensées par la 
diminution des journées de maladie.

Ces sociétés subsistèrent dans le courant du XXème siècle ; 
dans la commune six étaient encore en activité en décembre 
1954. La dernière à disparaître fut Saint-Pierre d’Astignan en fin 
2001. Elles ont joué un rôle social, économique, voire politique 
dans un temps où la vie était dure dans les campagnes comme 
dans les villes quand la durée de la journée de travail n’était  pas 
limitée, quand l’avenir était incertain, sans aucune protection so-
ciale, sans aucun secours si ce n’est le paternalisme de quelques 
grands chefs d’entreprises, un paternalisme qui était aussi une 
autre façon de contrôler la main-d’œuvre.
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Pétition des riverains de la grand’ rue de Saint-Médard-en-
Jalles, rédigée à l’attention de Monsieur Berniquet, préfet de la 
Gironde, en mars 1896.

« Monsieur le Préfet,

Les soussignés habitants le bourg de la commune de Saint-
Médard-en-Jalles, canton de Blanquefort, ont l’honneur de ve-
nir vous exposer leurs réclamation pour le tort que doit leur 
porter l’établissement d’une ligne de tramways électriques de 
Bordeaux à Saint-Médard et traversant le bourg de ladite com-
mune.

D’une part, le bourg de 
Saint-Médard étant habité en ma-
jeure partie par des commerçants, 
la circulation déjà difficile par 
cela même, sera rendue encore 
plus difficile par le passage fré-
quent du tramway et les accidents 
se produiront très nombreux.

En second lieu, ils seront très 
gênés pour le va-et-vient que né-
cessitent leurs différents com-
merces.

De plus les voitures du 
tramway électrique devant passer 
à trente centimètres du trottoir 
longeant les maisons de la plupart 
des soussignés et pour cette cause, 
le stationnement de tout véhicule 
devant leurs demeures respectives 

(sic) devenant absolument impossible, 
tous les soussignés demandent l’arrêt de 
ladite ligne avant l’entrée du bourg.

Dans le cas où l’administration supé-
rieure croirait ne pas devoir tenir compte 
de leurs réclamations les habitants du 
côté sud de la voie croient qu’il est de leur 
droit de demander une indemnité en com-
pensation du préjudice que leur causera 
la difficulté de circulation, tant pour les 
avantages de leurs différents commerces 
que pour la valeur locative qu’elle enlève-
ra à leurs immeubles.

Les soussignés osent espérer, Mon-
sieur le Préfet, que vous voudrez bien 
prendre leur demande en considération et 
se disent avec leur plus profond respect,

 Vos dévoués serviteurs. » 

Parmi la vingtaine de signataires, nous pouvons lire les 
noms de : Pelletan, Salières, Dugay, Gravey, Doumeret, Cas-
taing, Garon, Vabre, Lestage, Pédemay, Nonier…Légalisation 
des signatures par le maire Frédéric Delmestre.

(Cf. bulletin N°29, mai 2010).
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