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Notes sur la rencontre - débat : 
 
 
 
 

« Les coopératives de consommation dans l’Ouest » 
 
 
 
 
 Robert Gautier, docteur en droit, était invité par le CDHMOT, en partenariat 
avec le CHT le 3 octobre. Il a abordé des aspects méconnus de ce sujet en nous 
faisant connaître l’ouvrage qu’il lui a consacré *.  
 
 
Dans la lignée des socialistes utopiques 
 
 Démarche intéressante : L’auteur a recherché les origines du mouvement qui 
s’inspire d’idées et d’initiatives des années 1840. Robert Owen, socialiste 
réformateur gallois a, le premier, cherché à lutter contre le paupérisme en créant des 
communautés ouvrières basées sur le principe « un homme, une voix ». Charles 
Fourier, son alter ego français, fils de commerçants et créateur de phalanstères, a 
aussi entamé une critique des circuits de distribution.  
 Les années 1846-48 furent des années de crise des subsistances et le pain était 
une « arme stratégique » car son prix variait selon une loi de 1791. C’est dans ce 
contexte que des ouvriers du textile nantais ont essayé de mettre en place une 
boulangerie coopérative mais n’ont pas trouvé les fonds nécessaires. 
 Si Théodore Démazy, à Luçon, semble avoir joué un rôle peu important, il n’en 
est pas de même d’Ange Guépin, médecin nantais, qui a été très influencé par les 
Saint-Simoniens et prônait l’association. Nommé commissaire de la République, il 
finança, avec Waldeck-Rousseau père, une boulangerie fraternelle des chapeliers 
nantais. Par ailleurs, 3 Millions d’aides ont été apportées par le gouvernement 
provisoire aux associations qui se fondaient. Robert Gautier s’est intéressé à un projet 
important lancé à Mareuil pour plusieurs secteurs économiques (minoterie, fabrique 
d’engrais, et même projet de canalisation du Lay, d’assèchement des marais) mais il 
n’a pas trouvé trace d’exécution du projet. Par contre, sous l’Empire, à partir de 1864, 
des boulangeries coopératives sont nées, à Sainte-Hermine d’abord puis dans le Sud-
Vendée où l’on compta jusqu’à 9 000 sociétaires ; le mouvement fut identique dans 
les Deux-Sèvres. 
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Un enjeu pour le mouvement ouvrier 
 
 À partir de 1880, la République a encouragé le mouvement associatif, surtout 
dans les villes. À Nantes, des industriels et notables aidèrent la mise en place d’une 
boulangerie coopérative, « La Ruche nantaise », qui respectait le principe absolu du 
mouvement : un homme, une voix, quel que soit le capital apporté. C’était là un 
moyen de s’attirer le vote des ouvriers aux élections locales et nationales. Les 
notables protestants furent partie prenante de ce mouvement, même si Charles Gide, 
natif d’Uzès et professeur d’économie influencé par les Anglo-saxons, n’occupa 
qu’une place très théorique dans le mouvement coopératif. Il proposa que celui-ci 
conquière le commerce, l’industrie et l’agriculture. Cela apparaît en fait comme la 
première théorie du christianisme social qui voulait dépasser l’opposition 
capitalisme/socialisme et réconcilier le salariat et le profit.  
 Les recherches de l’auteur ont cependant porté d’abord sur la Basse-Loire. Des 
patrons paternalistes s’y sont intéressés au mouvement coopératif. À Trignac, existait 
une grosse entreprise métallurgique fabriquant des rails et le patron avait construit 
des cités ouvrières et réalisé un économat : cela permettait de peser sur les salaires 
grâce à un approvisionnement à bas prix. Les ouvriers ont compris l’opération et, lors 
de leur grève de 1894, ils ont utilisé la coopérative pour d’approvisionner durant le 
mouvement. Ils ont d’ailleurs continué à la contrôler jusqu’en 1986 !  
 On retrouve le même système paternaliste à la Société des papeteries d’Antière 
à Cugand. Robert Gautier a également cité les entreprises des mines de Rochetrejoux 
et de Faymoreau où le même système a été mis en place. À noter qu’à Faymoreau, la 
coopérative, « La Ruche », créée par les ouvriers, était, au début du XXème siècle 
gérée par le socialiste Louis Métay.  
 
 
Parties intégrantes des luttes ouvrières 
 
 L’exemple le plus connu en Vendée comme coopérative strictement ouvrière 
est « L’Union », pour « Union des syndicats ouvriers », organisation à l’origine de 
cette coopérative pour se partager le charbon. 
 Cependant, le conférencier a mis l’accent sur les coopératives de Loire-
Inférieure qui furent les plus représentatives. Créée en 1893 par les ouvriers des 
chantiers navals, « L’Économie » de Nantes vendait de tout. Elle a connue un grand 
succès, atteignant 1500 sociétaires, a développé des succursales et a servi de modèle 
en Bretagne.  
 En 1897, à Couëron, s’est ouverte « La Fraternité », une coopérative de 
boulangerie dont les activités ont dépassé de loin le consommation du pain qui était 
au XIXème la base de la nourriture ouvrière. Lors des grèves, elle servait de Maison 
du Peuple et les salariés se réunissaient dans la salle des marchandises. Elle a 
également été à l’initiative de soupes populaires et d’action de solidarité envers les 
veuves d’ouvriers qui y recevaient le pain gratuitement. Ce type de coopératives 
proprement ouvrières s’est développé bien au delà de la Basse-Loire, à Ancenis mais 
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aussi en Bretagne où la plus importante fut celle de Fougères, avec les travailleurs de 
la chaussure.  
 Ces coopératives furent des lieux de solidarité ouvrière, à tel point qu’en 1963, 
un syndicaliste licencié trouva un emploi à « La Ruche nazairienne ». Elles devinrent 
des lieux de lutte pour une société plus juste. Les plus importantes allèrent jusqu’à 
créer des écoles pour les pupilles, fils de coopérateurs, qui recevaient une éducation 
laïque de 8 à 15 ans en général. Les participants à la conférence ont pu voir les jeunes 
pupilles de Trélazé en uniforme pour que tous aient des vêtements décents. Lorsque 
ces élèves sortaient de l’école, ils formaient les rangs des jeunes syndicalistes. 
 
 
Faire face aux nouvelles formes du commerce 
 
 En 1906 naquit la Fédération des coopératives ouvrières de Bretagne. En 1912, 
9 coopératives vendéennes représentant 2 000 sociétaires y adhéraient sur 52 
coopératives existantes (10 000 sociétaires). Il s’agissait d’abord de lutter contre les 
sociétés à succursales multiples, comme les Docks de l’Ouest par exemple. Cette 
fédération recouvrait Bretagne, Vendée, Mayenne et Maine-et-Loire. Elle a installé 
une minoterie à Lorient. Partout des fédérations régionales se sont créées, réunies en 
une Fédération Nationale (FNCC). Celle-ci a d’ailleurs installé une usine à Saint-
Gilles-sur-Vie en 1955. Un magasin de gros installé à Nantes servait encore de 
Maison du Peuple. Les achats se réglaient, selon les régions, en jetons ou bons papier 
de couleur différente selon les achats. 
 De plus, après la première guerre mondiale, les coopératives s’unirent en 
entités plus importantes appelées « Union des coopérateurs ». En Loire-Inférieure, 
l’Union regroupait 12 000 sociétaires en 90 magasins. La coopérative régionale des 
Charentes et Deux-Sèvres, née de 49 magasins, en comprenait 218 pour 177 200 
sociétaires à la fin des années 1960. En Vendée des coopératives sont nées à partir de 
1919, comme « La Vie à bon marché » de Fontenay-le-Comte puis dans d’autres 
communes du Sud-Vendée. D’abord adhérentes de l’Union Centre-Océan de 
Limoges, elles ont rejoint les Charentes et Deux-Sèvres après l’agrandissement du 
magasin de Niort.   
 À partir des années 1960, les circuits de distribution se sont rapidement 
transformés avec le développement d’hypermarchés à la périphérie des villes. La 
concurrence devenait encore plus rude. Le mouvement coopératif a été contraint à 
suivre la voie et à se concentrer encore. Il s’est efforcé de montrer sa différence avec 
les fameux timbres-ristournes : dans les succursales, les boni étaient restitués aux 
coopérateurs sous forme de bons d’achat. En 1970, le mouvement a même créé des  
supermarchés COOP, dont celui de La Roche-sur-Yon, route de Nantes. Aujourd’hui, 
Coop-Atlantique a adhéré à la coopérative Système U Ouest, dont le siège est à 
Carquefou. La boucle est donc bouclée en ce qui concerne notamment le magasin 
présent dans le prolongement des Flaneries. 
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En guise de conclusion  
 
 On ne peut qu’adhérer à celle de Robert Gautier : le mouvement des 
coopératives de consommation a créé une économie de service ; aujourd’hui, il reste 
une force économique mais a oublié ses origines ouvrières. 
 Par ailleurs, les débats ont permis de soulever des points intéressants 
concernant la Vendée.  
 On a d’abord rappelé le rôle important de la Coopérative Vendéenne du 
Logement, initié par les militants ouvriers issus de la CFTC, sous l’égide de Louis 
Champain ; cette coopérative a construit des cités entières en Vendée. Elle s’est 
diversifiée et est devenue aujourd’hui Vendée Logement.  
 D’autre part, le mouvement coopératif n’a pas été épargné par l’opposition 
entre royalistes/catholiques et notables républicains, notamment dans le Sud-Vendée. 
Comme beaucoup de ses confrères, le curé de Saint-Denis du Payré, était, à la fin du 
XIXème siècle, très préoccupé par l’exode rural, facteur de déchristianisation. Il a 
donc fait appel à la Caisse rurale, créée par ses amis pour mettre en place une 
coopérative de consommation et faire baisser les prix ; cette initiative a quelque peu 
bousculé le maire qui a, lui, créé une boulangerie puis une autre coopérative. Sans 
doute la dichotomie bien connue a-t-elle concouru à l’abondance des associations en 
Vendée ! 
 Aujourd’hui, on peut se demander si l’idée coopérative ne suscite pas un 
nouveau regain d’intérêt en marge des circuits classiques de distribution. Ainsi, 
pourrait-on peut-être y ranger les AMAP. Mais celles-ci n’ont pas plus de lien avec le 
mouvement ouvrier que certaines associations du département il y a un siècle.    
 
 

Notes mises en forme par Jean-Marc Herreng 
 
 
 
*  Robert GAUTIER, La Prolétarienne, L’Union, La Ménagère...Les coopératives de 
consommation dans la Basse-Loire, 1880-1980, 208 pages, 80 illustrations. 
L’ouvrage est toujours en vente au Centre d’Histoire du Travail de Nantes, 2 bis, 
Boulevard Léon-Bureau, 44 200 NANTES.                                                                                                                           
  
 
  
 
         


