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Livret de la Société de secours mutuels de Royan, 1897. Archives départementales de la Charente-Maritime, 4 X 74.
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Sous du marin, mutuelles 
d’assurances maritimes, 
coopératives et crédit maritimes 
Par Patricia Toucas

Au  20e siècle,  les  pêcheurs  du  littoral  charentais  vivent  dans  une 
grande  précarité,  exacerbée  par  les  risques  spécifiques  à  la 
profession.  En effet,  ils  ne sont  pas seulement  soumis  comme les 
paysans aux aléas météorologiques qui ruinent le matériel, mais aussi 
à la fréquence des accidents de mer qui endeuillent les familles. Les 
archives  renferment  les  traces  d’initiatives  avortées,  comme  une 
caisse  de  solidarité  pour  les  veuves  et  les  orphelins  des  pilotes 
rochelais,  en 1844,  ou  l’Union maritime à La Rochelle en 1853.  La 
Société  des  marins de  La  Flotte-en-Ré est  fondée  en  1864  par  le 
conseil municipal, qui tente ainsi de résoudre le problème du coût de 
l’assistance accordée aux familles des pêcheurs disparus. Suite à un 
sinistre de mer qui atteint nombre de ses adhérents, la  Société des 
Arts et Métiers de La Rochelle met en place en 1854 une caisse des 
veuves et des orphelins,  qui  accorde à ces derniers un secours en 
nature sous forme de 5 kg de pain par semaine.

Cependant,  l’extension  du réseau ferroviaire  aux  villes  portuaires  (en 
1857 à La Rochelle) permet désormais d’acheminer le poisson vers la 
capitale. Dès lors, les pouvoirs publics, nationaux et locaux, manifestent 
un intérêt nouveau pour la condition des travailleurs de la mer. À partir 
des années 1880, l’administration maritime et les municipalités littorales 
encouragent les marins à se regrouper sur le mode mutualiste, afin de se 
prémunir contre le coût des maladies et des blessures qu’ils pourraient 
contracter à terre. Ces mutuelles ont vocation à compléter l’action de la 
Caisse  générale  de  prévoyance,  qui  n’assure  que  les  accidents  ou 
maladies survenus en cours de navigation.

La mutualisation des marins-pêcheurs devient un des chevaux de bataille 
de la troisième République qui, par ailleurs, cherche à contrer la poussée 
du  syndicalisme  maritime.  Au  cours  des  années  1890,  quelque  120 
sociétés de secours mutuels dites Sou du Marin fonctionnent sur les 
littoraux français. Toutefois, les pêcheurs sont assez réfractaires à la fois 
à l’épargne et aux astreintes mutualistes, car comme le remarque un 
observateur du milieu maritime : « ils sont pauvres, le paiement d’une 
cotisation est pour eux une lourde charge et d’ailleurs, habitués au péril, 
ils  espèrent  toujours  que  la  mer  ne  leur  sera  point  cruelle ». Le 
mutualisme maritime relève davantage des œuvres caritatives que de la 
stricte mutualité, telle que la définit la loi de 1898.
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Manœuvre à la godille au port, au 
début du 20e siècle.

Le bassin des chalutiers à La 
Rochelle. Détail d'une carte postale.

Archives municipales de La Rochelle, 
Fonds Camille Robreau, 5 Fi.
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Ainsi, la  Société Sou du Marin, fondée à La Rochelle en 1897, survit 
pendant près d’un quart de siècle grâce aux subventions municipales 
et départementales. En 1909, elle verse des secours à 900 personnes 
pour 200 cotisants ! 

Parallèlement aux pêcheurs, d’autres professions maritimes ont créé 
des  mutuelles  spécifiques,  ou  ont  rejoint  des  sociétés 
interprofessionnelles, à l’instar de la société communale de Royan : 
au  tournant  du  20e siècle,  un  quart  de  ses  membres  sont  pilotes, 
pêcheurs, marins, gardes-phares ou capitaines au cabotage.

Contrairement  aux  sociétés  Sou  du  Marin réservées  aux  matelots 
payés à la part,  les sociétés d’assurances mutuelles sont créées à 
l’initiative de petits  patrons de pêche qui  ne peuvent assurer  leurs 
embarcations  et  leur  matériel  auprès des assureurs  à but  lucratif. 
Fondateurs de leurs propres associations, ils s’attachent aussi à les 
gérer eux-mêmes. À la fin du 19e siècle, de telles associations existent 
à Royan (1883), Oléron, et à La Rochelle (1896) où la société assure 
une  cinquantaine  de  bateaux.  Moyennant  le  paiement  d’un  droit 
d’entrée  et  d’une  prime proportionnelle  à  la  valeur  du  bateau,  les 
sociétaires reçoivent en cas de sinistre un remboursement dans la 
limite  des  trois-quarts  de  la  valeur  estimée.  Les  sociétés 
d’assurances mutuelles passent sous le régime de la loi de 1901.

Autre exemple de la capacité d’auto-organisation du monde maritime, le 
syndicat  des  boucholeurs producteurs de Marsilly,  fondé en 1905,  est, 
malgré son nom, bel et bien une coopérative qui s'occupe de la vente des 
moules.  Le  mouvement  coopératif  s’épanouit  surtout  entre  les  deux 
guerres (Bourcefranc, 1929 ; Charron, 1936), et davantage semble-t-il dans 
les milieux conchylicoles que dans ceux de la pêche. Les coopératives ont 
pour  but  de  permettre  aux  pêcheurs  et  aux  conchyliculteurs  de 
commercialiser directement pêche et coquillage. Toutefois, la coopérative 
des inscrits maritimes créée à La Rochelle en 1922 poursuit d’autres buts : 
d’une part, aider les adhérents à acheter leur matériel à prix coûtant, et 
d’autre part leur fournir alimentation et habillement. Il s’agit donc d’une 
coopérative de consommation. Une association ouvrière de chargement et 
déchargement des navires, dite  L’Entraide, fonctionne sur le port de la 
Pallice entre 1911 et 1925. Cette initiative populaire irrite les industriels 
rochelais qui entravent son activité. 

Enfin, le développement du crédit maritime, organisé sur le modèle du 
crédit  agricole  par  une  loi  de  1913,  relève  également  de  l’économie 
sociale.  Les  caisses  sont  gérées  par  des  administrateurs  élus  et 
bénévoles. Les caisses locales créées dans les ports charentais entre les 
années  1910  et  la  Seconde  Guerre  mondiale  doivent  permettre  aux 
populations maritimes d’accéder au crédit, que ce soit pour renouveler le 
matériel de pêche, acheter du naissain avant la campagne ostréicole, 
acheter un nouveau bateau etc. Le crédit maritime est bien plus qu’un 
simple service bancaire. Ainsi qu’en témoigne le nom des caisses –  le 
Progrès, l’Avenir, l’Espérance – il concrétise l’aspiration des travailleurs 
maritimes à construire une vie meilleure, par la voie de la solidarité. 
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Coopérative des sauniers de l’Ile-de-Ré 
fondée en 1942. Pour faire face à la 

mévente du sel et au manque de 
maîtrise des cours de ce condiment, les 
sauniers de l'Île-de-Ré décident de se 

regrouper en syndicat en 1933, puis en 
coopérative en 1942. Ils assurent ainsi 
ensemble la collecte, le stockage, le 

conditionnement et la commercialisation 
de la production de sel. Aujourd’hui, une 
centaine de producteurs s’emploient à 

valoriser le sel de l’île.
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L'Union des Coopérateurs Ostréicoles du Bassin de Marennes ou Coopérative Maritime (UCOMA) a été créée en 1969 par des 
ostréiculteurs dans le but d’importer des huîtres japonaises pour suppléer à l’huître portugaise victime d’un épidémie. 

Mais très vite, cette coopérative s’est aussi tournée vers la vente de matériel aux conchyliculteurs du Bassin Marennes-Oléron puis, plus 
largement, de l’ensemble du littoral charentais, voire au-delà. 

© Région Poitou-Charentes, inventaire général du patrimoine culturel / Fonds Henrard, 1985.

La Coopérative Maritime Les Sardiniers, fondée en 1929 à 
l'initiative des marins pour faciliter l’accès des jeunes marins 
pêcheurs à la propriété de leur outil de travail, et l’Armement 
Coopératif de Charente-Maritime, se sont regroupés en 1999 

pour former le Groupe Coopératif ATLANTIC 17 pour 
améliorer les services proposés à leurs sociétaires.

La mutualité chez les pêcheurs

« En s’assurant eux-mêmes contre l’infortune, ils 
viennent au secours de leurs frères, et tous ceux 

qui font partie d’une même société de secours mutuels 
formant comme une grande famille 

dont les membres s’aident les uns les autres ; 
de plus, les secours qu’ils reçoivent en cas de malheur 

ne sont point une aumône donnée par la charité 
publique, c’est une chose qui leur est due, qu’ils ont 

acquise et qu’ils peuvent accepter avec fierté, car c’est 
le résultat d’une épargne persévérante mise 

généreusement à la disposition des autres co-
sociétaires. »

 Pierre Romet, Étude sur la situation écononomique et sociale des marins. 
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Boucholeurs à Marsilly.
Archives départementales de la Charente-Maritime, 24 Fi Marsilly 1.

Détail d'une photographie du port de La Rochelle, début du 20e siècle. Collection particulière.
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La société « Le sou du marin », créée en 1897 et soutenue financièrement par la mairie de La Rochelle, apporte une aide médicale et 
alimentaire aux familles de pêcheurs. Archives départementales de la Charente-Maritime, 4 X 74.
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