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Notes sur l'histoire 
 des sociétés de secours mutuels de Montbrison 

 
 En octobre 1992, trois mutuelles de base de la région montbrisonnaise viennent de fusionner. Il 
s'agit de sociétés anciennes qui ont une longue histoire au service des mutualistes : 
 
 - des OUVRIERS REUNIS DE MONTBRISON (mutuelle n° 94) qui existait depuis 1882 (110 
ans). 
 - de LA FRATERNELLE DE CHAMPDIEU  (mutuelle n° 301)  qui existait depuis 1902 (90 ans). 
 - des OUVRIERS REUNIS DE SAVIGNEUX (mutuelle n° 345) qui existait depuis 1904 (88 ans). 
 Cette fusion a été réalisée en octobre 1992 après des assemblées générales extraordinaires à 
Savigneux et à Champdieu. Elle avait été préparée par plus de six mois de rencontres entre 
responsables des divers groupes et avec l'aide de Jean Pierre Barrière, responsable du Service 
d'Animation Mutualiste de L.A.M. (Loire Action Mutualiste). 
 La nouvelle mutuelle s'appelle désormais ACTION MUTUALISTE DU MONTBRISONNAIS 
(Mutuelle n° 94). Elle a son siège à Montbrison, à la Maison de la MUTUALITE, 28, rue Tupinerie. 
Jusqu'à l'assemblée générale du 13 décembre 1992 le bureau provisoire est ainsi constitué : 
 - Président : Henri Champandard. 
 - Vice-présidents : Jean Grousson, Honoré Décombe, Jean-Baptiste Brosse. 
 - Trésorier : Raymond Lacarelle ; trésorier-adjoint : André Lombardin.  
 - Secrétaire : Joseph Barou. 
 Avantages de la fusion : 
 - Plus de dynamisme par : 
  . une meilleure gestion des moyens financiers et humains (bénévolat). 
  . un regroupement autour de la Maison de la Mutualité de Montbrison. 
  . un vrai partenariat avec la structure départementale (LOIRE ACTION MUTUALISTE) 
 - Un plan de rajeunissement et de modernisation cohérent (avantages  
spécifiques importants aux jeunes mutualistes). 

- ACTION MUTUALISTE DU MONTBRISONNAIS devient la plus importante et la plus 
ancienne mutuelle locale de la région de Montbrison. 

 Objectifs : 
 - à court terme, dépasser largement le cap des 1 000 chefs de familles adhérents pour 
l'agglomération montbrisonnaise et le canton de Montbrison. 
 - poursuivre l'unification du mouvement mutualiste par rapprochement avec des mutuelles 
voisines.  
Société de secours mutuels des OUVRIERS REUNIS de MONTBRISON  (Mutuelle n° 94) 
 
 - Créée en 1882 par un groupe d'artisans et de commerçants montbrisonnais. 



 L'appellation "ouvriers réunis" indiquant clairement qu'il s'agit d'une mutuelle ouverte aux 
membres de toutes les professions.  
 - Autorisation préfectorale : 25 septembre 1882. 
 - Première assemblée générale : 15 octobre 1882. 
 - Premier bureau : 
  . Président : Georges Levet, député de la Loire. 
  . Vice-Président : Amédée Huguet, imprimeur. 
  . Trésorier : Jean-Marie Laurent, négociant. 
  . Secrétaire : Jean Barret, légiste. 
 - 1898 : loi réorganisant la mutualité. 
 - 14 janvier 1901 : arrêté ministériel signé par Waldeck-Rousseau, ministre de l'Intérieur, 
approuvant les statuts des "ouvriers réunis de Montbrison".  
 - 1902 : 20e anniversaire de la mutuelle : 
 Le Ministre Waldeck-Rousseau, le sénateur Drivet, le député Levet et le préfet de la Loire 
Frédéric Mascle deviennent membres honoraires de la société en manière d'encouragement. Le 
président est alors le notaire Pierre Dupin. 
 - 15 juillet 1904 : fondation d'une mutuelle féminine : la RUCHE MONTBRISONNAISE, filiale des 
"OUVRIERS REUNIS" de Montbrison. Première présidente : Mme Bonnet. 
 - 27 janvier 1907 : création de l'UNION MONTBRISONNAISE (mutuelle n° 401) par des membres 
démissionnaires des "OUVRIERS REUNIS" (premier président M. Rony, notaire). 
 - 1959 : fusion de la "RUCHE MONTBRISONNAISE" avec les "OUVRIERS REUNIS DE 
MONTBRISON" (mutuelle  n° 94). 
 - 1971 : fusion de la société de secours mutuels des "SAPEURS-POMPIERS DE MONTBRISON" 
(N° 36) avec les "OUVRIERS REUNIS DE MONTBRISON" (mutuelle  n° 94). 
 - 1975 : fusion des "OUVRIERS REUNIS DE MOINGT" (mutuelle n° 152) avec les "OUVRIERS 
REUNIS DE MONTBRISON" (mutuelle  n° 94). 
 - 1982 : fête du centenaire de la mutuelle. 
 - Président en 1992 : Henri Champandard. 
 -1992 : création de ACTION MUTUALISTE DE MONTBRISONNAIS (Mutuelle n° 94) par fusion 
de trois mutuelles locales : 
  . les "OUVRIERS REUNIS DE MONTBRISON" (mutuelle  n° 94). 
  . les "OUVRIERS REUNIS DE SAVIGNEUX"  (mutuelle  n° 345). 
  . la "FRATERNELLE DE CHAMPDIEU" (mutuelle n°301) 

* 
*   * 

  
Société de secours mutuels des "OUVRIERS REUNIS DE SAVIGNEUX" (n° 345). 
 - Fondée le 27 mars 1904 à Savigneux. 
 - Premier bureau : 
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  . Président d'honneur : Berger, maire de Savigneux. 
  . Président : Emile Plagneux. 
  . Vice-Président : Jean Faure. 
  . Trésorier : Mathieu Dusson. 
  . Secrétaire : Alphonse Coudière. 
 - Président en 1992 : Honoré Décombe. 
 - Fusion avec les "OUVRIERS REUNIS DE MONTBRISON"  (mutuelle  n° 94) après l'assemblée 
générale du 2 octobre 1992  pour former ACTION MUTUALISTE DU MONTBRISONNAIS. 

* 
*    * 

Société de secours mutuels LA FRATERNELLE de CHAMPDIEU (mutuelle n° 301) 
 - Fondée le 1er janvier 1949 par fusion de deux mutuelles locales de Champdieu : 
  . Les "OUVRIERS REUNIS de CHAMPDIEU"  (mutuelle n° 294) fondée le 7 juillet 1902 avec 
comme premier président M. Antoine Pallandre, maire de Champdieu. 
  et 
  . La "SOCIETE DE SECOURS MUTUELS DE CHAMPDIEU" (mutuelle n° 301) fondée le 2 
octobre 1902 avec comme premier président : Henri Charvet. 
 - Premier président de LA FRATERNELLE de CHAMPDIEU : Roger Faure, maire de Champdieu. 
 - Bureau en 1992 :  
  . Président : Claude Arnaud. 
  . Vice-Président : Paul Touly. 
  . Secrétaire : Georges Jacquet. 
  . Secrétaire-adjoint : Jean-Baptiste Brosse. 

- Fusion avec les "OUVRIERS REUNIS DE MONTBRISON"  (mutuelle  n° 94) après 
l'assemblée générale du 16 octobre 1992 pour former ACTION MUTUALISTE DU 
MONTBRISONNAIS. 

* 
*  * 

FINANCES DES MUTUELLES AU MOMENT DE LEUR FUSION 
 

 
N° 94 "OUVRIERS REUNIS DE MONTBRISON" : 
 . Caisse d'épargne, livret A                   32 831,81 F 
 . SICAV : 17 "sicav association" à 1919,56 F  32 632,52 F 
 . Compte courant                                   1 174,40 F 
 . Prêt au centre dentaire de Boën (à 9 %)          7 500,00 F 
total                74 138,73 F      
N° 301 "FRATERNELLE DE CHAMPDIEU" : 
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 . Apport de la somme déposée au Crédit Agricole  19 660,95 F  
 
N° 345 "OUVRIERS REUNIS DE SAVIGNEUX" : 
 . Caisse d'épargne, livret A               46 975,00 F 
 . En espèces                                           195,00 F 
total                 47 170,00 F 
 
Total général (le 9/11/1992)                           140 969,68 F 
 

Montbrison apporte 52,6 % ;  
Savigneux 33,5 % ;  
Champdieu 13,9 % 

 
Le 8 novembre 1992 : achat de 2 sicav "Ecureuil Monétaire"  
8 "Sicav association" 
Avoir au 8/11/1992 : 25 "Sicav association"   à   1 919,56 F  (cours du 6/11/92) 
2 "Ecureuil monétaire"  à  41 016,76 F  (cours du 6/11/92) 

* 
*   * 

ACTION MUTUALISTE DU MONTBRISONNAIS 
Effectifs au 1/11/1992 : 

 
874 cartes familiales (dont 25 non adhérentes à L.A.M.)       
624   ex-mutuelle "ouvriers réunis de Montb.")    71,4 % 
245 membres participants adhérents à LAM 
13 membres participants non adhérents à LAM 
336 membres honoraires 
29 nouveaux adhérents (1992) 
1 étudiant (contrat de groupe, option J) 
132  ex-mutuelle "Fraternelle Champdieu"                15,1 %        
(126 membres participants adhérents à LAM) 
 (6 membres participants non adhérents à LAM) 
118 ex-mutuelle "Ouvriers réunis de Savigneux"         13,5 %  
(112 membres participants adhérents à LAM) 
(6 membres participants non adhérents à LAM ) 
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Situation d'après le listing d'appel des cotisations 1993 
 
 - 840 cartes familiales LAM (n° 94 : 583 ; n° 301 : 122 ; n° 345 : 111 ; nouveaux : 20 )  
 - 25 adhérents "mutuelle seulement" (n° 94 : 13 ; n° 301 : 6 ; n° 345 : 6) 
 - Répartition par âge des titulaires de carte : au cours de l'année 1993  

   moins de 30 ans    125 
   de 30 à 39 ans      81 
   de 40 à 49 ans      84 
   de 50 à 59 ans      100 
   60 ans et plus       450 

 - âge moyen des titulaires de carte (1993) : 57,9 ans 
* 

*  * 
Utilisation des ressources en 1992 

 
Dépenses : 43 028 F  soit 
 - 88,17 % pour les plus de 60 ans : primes fidélité, indemnités décès. 
 - 0,46 % pour les 30-60 ans : primes naissance. 
 - 6    % pour les moins de 30 ans : primes d'accueil.  

* 
*   * 

Nouvelles fusions 
A compter du 01-01-97 
fusion avec : 
 - Mutuelle La Fraternelle de Luriecq ( N° 342) 
 Président Georges Laborde  
A compter du 01-01-9 
 - Fraternelle de Pralong (N° 890) 
 - La famille Suryquoise (n° 483) qui a elle-même absorbée la mutuelle Tous corps d'état 
réunis. 
 - Verriers et autres Veauchois (n° 177) 
A compter du 01-01-2000 

- Ouvriers réunis de Saint-Romain-le-Puy. 
En décembre 2000, fusion de Action Mutualiste du Montbrisonnais (n° 94) avec la mutuelle 

Loire Action Mutualiste (n° 1 007) qui fait elle-même partie du groupe "Présence"  comprenant 
L.A.M. et la Mutuelle 901 ("Les anciens prisonniers de guerre"). 

(Sources : Archives des "Ouvriers réunis de Montbrison" déposées à la Diana) 
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