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Les coopératives de consommation vendéennes 

   La Vendée appartient aux départements de l’Ouest où les coopératives de 

consommation trouvent un espace favorable à leur développement. En 1864, se 

fixe à Sainte-Hermine une boulangerie coopérative qui regroupe 100 sociétaires. 

En 1922, la Vendée compte alors 51  associations de consommation et 16 000 

sociétaires. Les sociétés de panification restent largement dominantes en nombre 

jusqu’à la Première guerre mondiale. Cependant des coopératives qui 

fournissent, au juste prix, de l’épicerie et des produits divers vont entamer de 

belles carrières, en particulier, à la Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte et 

Luçon. Dans les chemins de fer, tramways et usines s’implantent également des 

sociétés coopératives.   

  La coopération vendéenne demeure longtemps réfractaire à la politique de la 

Fédération nationale des coopératives de consommation (FNCC) qui préconise 

le regroupement des petites sociétés dans de puissantes organisations régionales. 

En 1958, face aux concentrations capitalistes de l’alimentation, une partie des 

sociétés décide enfin à faire alliance avec la puissante Coopérative régionale des 

Charentes et du Poitou dont le siège social est à Saintes.  

L’importance des boulangeries coopératives 

   Dès la seconde partie du 19e siècle, la pénétration coopérative en Vendée 

emprunte la voie tracée par le modèle charentais de panification1. Le but de la 

société est de procurer aux adhérents un pain de bonne qualité, au juste poids et 

au meilleur prix. A la société de panification, l’Epargne populaire, de Doix, les 

agriculteurs sociétaires font l’avance d’une quantité de blé, ou de farine, en 

                                                           
1
 Les premières coopératives ont été créées dans l’ile de Ré sous la forme de sociétés civiles de panification. Le 

sociétaire paie 2F d’entrée non-remboursable et 5F prix d’une action remboursable et non productrice 

d’intérêt. Le sociétaire paie en début de mois, comme provision, 1F par bon de 2 kg et demi de pain et un 

centime par autre bon de toute nature. Les bons sont jaunes pour le pain, blancs pour la farine, gris pour la 

cendrette, gris à bandes noires pour le charbon. Tout se paie au comptant. On ne fabrique qu’une seule espèce 

de pâte à pain. (La Coopération, journal du progrès social, du 1
er

 décembre 1867, n°7). 
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échange de pain. C’est une pratique courante dans le sud de la Vendée. Ceux qui 

n’ont pas de blé règlent, comme à l’Union de Triaize, le pain en espèces. Dans la 

plupart des sociétés de panification le nombre de sociétaires est fixé dans les 

statuts et l’adhésion comporte une mise de fonds contre la remise d’un nombre 

de jetons portant le numéro d’ordre de l’associé. Les statuts prévoient également 

la mise en œuvre d’une caisse de secours aux sociétaires accidentés ou malades2. 

La boulangerie sociétaire assure en faite un service aux associés en fonction de 

la capacité du four à pain. Il est toléré pareillement la cuisson de tourtes, rôtis et 

autres préparations culinaires. Ces pratiques multiplient le nombre de sociétés, et 

il n’est pas rare de trouver dans un village plusieurs boulangeries coopératives 

qui côtoient des laiteries coopératives ou vinicoles provoquant ainsi un 

entrainement réciproque entre ces diverses structures mutuelles. 

 

  La coopération au service de la religion 

    Parfois la coopération de consommation peut prendre des chemins insolites. A 

Saint-Denis-du-Payré, le curé s’inquiète d’une déchristianisation de la 

population, et du départ vers la ville et ses tentations de la jeunesse du village 

poussée par la misère. Les bienfaits de la coopération sont très largement 

reconnus par cet ecclésiastique qui cite volontiers  Charles Gide.  

  Le prêtre est persuadé que d’une amélioration de la vie matérielle de ses 

paroissiens résulterait une amélioration morale et le maintien de la population au 

village. Une caisse rurale est créée et fournit le capital social de l’Union, une 

société coopérative de consommation  constituée par le curé et les hommes de la 

ligue catholique. Le magasin coopératif ouvre ses portes en juin 1896 avec sept 

associés, en octobre 50 familles s’y approvisionnent réalisant, de sources 
                                                           
2
 Archives départementales de la Vendée (AD Vendée) 6M 1092. Etats des sociétés coopératives en 1885. Une 

boulangerie aux Sables d’Olonne en 1882, 69 membres ; une boulangerie à Maillezais en 1882, 107 membres ; 

une boulangerie à Benet en 1882, 140 membres ; une autre à Maillé en 1884, 13 membres et une boucherie 

coopérative à Montaigu en 1882, rue de la Juiverie, avec 146 membres. 
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ecclésiastiques, une économie de 20% par rapport aux prix d’achat pratiqués 

dans les villes voisines3. Dans le village, la réaction républicaine ne se fait pas 

attendre et se concrétise par l’installation d’une boulangerie, la Populaire, 

présidée par le maire. En 1900, cette  coopérative de panification reçoit le 

soutien d’une coopérative de consommation avec pour objectif « l’achat en 

commun du vin et des spiritueux destinés aux besoins personnels des 

sociétaires4 ». En l’espace de quatre années, trois sociétés coopératives voient le 

jour dans ce village de 669 âmes.   

Le développement des coopératives de consommation 

    

 

La société coopérative de consommation La Ruche à La Verrerie 

  La lutte contre la vie chère, dans le monde des ouvriers et des fonctionnaires, 

est facteur de développement du mouvement coopératif de consommation. C’est 

ainsi que 150 militants de l’Union des syndicats ouvriers installent, rue des 

                                                           
3
 AD Vendée 6M 1092. En 1901, l’Union est toujours sur la liste préfectorale des sociétés coopératives avec 198 

membres. 
4
 AD Vendée 33X 1. Le préfet au ministre du Travail, le 15 mai 1902. 
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Sables, à La Roche, une petite coopérative de distribution de charbon. En 1908, 

les ouvriers des mines de Faymoreau établissent, à la Verrerie, une société de 

consommation, la Ruche, que dirige le syndicaliste Louis Métay ; en 1911, se 

sont ceux des mines de Rochetrejoux qui suivent l’exemple de la Verrerie. Mais, 

c’est surtout la guerre 1914-1918, avec ses privations, qui révèle aux 

populations les capacités du mouvement coopératif à combattre le 

renchérissement du prix des marchandises. La préfecture de Vendée montre 

l’exemple en créant sa propre société coopérative au service des fonctionnaires 

du département. La crise économique qui suit l’armistice, puis celle des années 

1930, attirent vers les magasins coopératifs de nouvelles couches sociales 

encourageant ainsi la fondation dans des villes de plusieurs sociétés.  

  En 1919, l’Union de La Roche-sur-Yon s’installe rue du Maréchal Joffre, elle 

réunit  plus de 1500 sociétaires et emploie 17 salariés. C’est l’Union Michelaise 

(Saint-Michel-en-l’Herm), fondée en 1894, qui rassemble, en 1920, près de 800 

familles de sociétaires et à Luçon, plus de 400 adhérents se fournissent dans le 

magasin de la société. A Port Joinville (Ile d’Yeu), les marins fondent l’Union, 

une coopérative de consommation.  

  Il faut s’arrêter un moment sur la société la Vie-à-Bon-Marché, édifiée à 

Fontenay-le-Comte. En 1919, elle s’installe au 10 de la rue de l’Ancien-Hôpital 

et réalise, avec ses 1777 adhérents, un chiffre d’affaires de près d’un million de 

francs. En 1934, la société possède six magasins et alimente ses 2137 sociétaires 

et un nombreux public. Toujours vaillante à la Libération, elle renoue avec ses 

2600 adhérents5.  

La concurrence des coopératives d’entreprise 

   A la Libération, se poursuit la pénurie alimentaire. Il faut reconstruire 

l’économie de la France, alors que la plupart du personnel des usines, affaibli 
                                                           
5
 Durant l’Occupation, le Régime de Vichy intègre les coopératives de consommation dans l’économie dirigée, 

faisant des sociétés  les gestionnaires de la pénurie alimentaire. 
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par cinq années de  privation et la flambée des prix de l’après-guerre, sont dans 

l’incapacité de s’approvisionner dans des conditions correctes. Ce sont souvent 

des entreprises qui vont collaborer à l’installation dans leurs locaux de sociétés 

coopératives pour ravitailler leurs salariés. Citons des sociétés, dont certaines 

poursuivront leurs activités au-delà des années cinquante. La coopérative du 

personnel des Etablissements Fleury et Michon à la Meilleraie-Tillay, celle du   

personnel de la Société parisienne du matériel roulant (Socoparma) aux Sables 

d’Olonne, la coopérative des ouvriers du village de Bodet à Saint-Laurent-sur-

Sèvre pour parler des principales. En 1948,  une coopérative syndicale est 

fondée à Luçon. Plus tard, place Verdun, à Fontenay-le-Comte, s’installe la 

coopérative des Autobus vendéens, sans oublier l’Union économique du 

personnel des PTT de la Vendée, située à l’Hôtel des postes, à la Roche-sur-Yon 

avec ses 600 adhérentes et adhérents. L’administration des Postes, avec la 

collaboration des syndicats, a bien compris que dans les centrales téléphoniques, 

occupant surtout des femmes, il était nécessaire de faciliter l’approvisionnement 

sur place du personnel. 

Le temps des regroupements 

   Le mouvement coopératif de consommation vendéen, longtemps dominé en 

nombre par les sociétés villageoises de panification, demeure un temps rebelle à 

tout regroupement. La présence de coopératives d’alimentation change un peu la 

situation dans les premières années du XXe siècle. En 1912, sur les 47 sociétés 

recensées, 3 seulement adhèrent à la Fédération des coopératives ouvrières de 

Bretagne installée à Nantes. Vingt ans plus tard, elles ne sont que cinq à avoir 

rejoint la Fédération des coopératives de l’Ouest. En 1938, seulement, la Vie-à-

Bon-Marché donne son adhésion à la fédération régionale. 

  Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le mouvement d’adhésion prend 

de l’importance. Les usines coopératives, dépendantes du mouvement national 

coopératif, permettent d’approvisionner les sociétés  adhérentes avec des 
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centrales d’achat. En 1955,  s’installe à Saint-Gilles une  de ces conserveries 

coopératives qui  entretient des liens étroits avec les pêcheurs qui reçoivent, 

quand le besoin se fait sentir, des  avances lors des mauvaises saisons de pêche.  

  En 1957, le congrès de Nantes de la Fédération de l’Ouest enregistre la fusion, 

avec la Coopérative régionale des Charentes et du Poitou, de la société de 

Faymoreau-les-Mines qui connaissait des difficultés. Ainsi, les 800 sociétaires 

de la Ruche deviennent sociétaires de la Coopérative régionale dont le siège 

social est à Saintes. La Vie-à-Bon-Marché rejoint également la société de 

Saintes. Compte tenu de ces fusions, le département de la Vendée est rattaché en 

1958  à la Fédération régionale Centre-Océan dont dépend la Coopérative 

régionale. Cette modification apparait rationnelle compte-tenu que celle-ci à 

agrandi son entrepôt de Niort lui permettant ainsi de pénétrer la Vendée par le 

sud.  Fin 1959, nombreuse sont les adhésions de coopératives vendéennes à la 

coopérative régionale de Saintes qui crée de nouvelles sections à Vix, Triaize, 

Luçon et Maillezais.  

  Avec le développement de la société de consommation la coopération 

vendéenne modernise, agrandit ses magasins et ouvre, grâce au dynamisme de la 

Coopérative régionale, un hypermarché à la Roche-sur-Yon que l’on aperçoit 

toujours  dans le quartier des Flâneries, sous l’enseigne U, comme symbole de 

l’histoire du mouvement coopératif vendéen.  
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