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Caisse d’épargne d’Angoulême.
Le siège social de cette 38e caisse, autorisée le 4 avril 1834, est installé dans un immeuble place du Mûrier, puis à l’hôtel de ville, avant 

que l’édifice actuel ne soit construit entre 1908 et 1912 sous la direction de l’architecte M. Martin. 

Bibliothèque municipale d’Angoulême, plaquette réalisée pour le centenaire de la Caisse d’épargne d’Angoulême.
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Des systèmes bancaires solidaires

Par Pascale Moisdon

Pour  pallier  la  difficulté  des  artisans,  des  commerçants  et  des 
ouvriers à accéder aux prêts des banques traditionnelles, des caisses 
locales d'épargne et de crédit sont créées à partir des années 1890. 
Comme le  Crédit agricole pour les agriculteurs, elles répondent aux 
besoins de crédit, les dépôts des uns finançant le crédit des autres. 

La  Banque coopérative des associations ouvrières de production est 
ainsi  fondée  en  1893.  Dès  1895,  le  syndicat  des  commerçants 
détaillants  de  Cognac  fonde  une  Banque  populaire pour  aider  les 
petits marchands et boutiquiers de la ville. Les Banques populaires se 
développent cependant plutôt à partir de 1917 sous les auspices des 
Chambres de commerce et  de l'Administration ;  celle d'Angoulême 
est ainsi formée en 1919. 

Les caisses rurales de Crédit mutuel, fondées en Vendée à la fin du 19e 

siècle sur le modèle allemand, essaiment dans les Charentes et les Deux-
Sèvres ; le personnel est salarié, mais un conseil d'administration, élu 
selon  le  principe  coopératif  « un  homme,  une  voix »,  représente  les 
sociétaires, détermine les orientations générales et se prononce sur les 
dossiers  de  prêts.  Le  mouvement,  souvent  initié  par  des  prêtres, 
s'émancipe bientôt du cercle catholique. Une caisse du Crédit mutuel est 
implantée à Châtillon-sur-Sèvre en 1922, à Hiersac en 1927, à Angoulême 
en 1930, en 1962 à La Rochelle où elle est issue d’un noyau des Ateliers et 
Chantiers navals, en 1963 à Tonnay-Charente autour des syndicalistes CGT 
du  port  à  engrais  et,  la  même  année,  à  Ruelle  autour  d'ouvriers 
communistes de la fonderie. 
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Sigle du Crédit agricole, 
dans les années 1950.

Carnet de compte d'un sociétaire
 du Crédit Mutuel.

Statuts du Crédit agricole mutuel
de Charente, 1904. 

Archives départementales de la 
Charente 7 M 54.

Armoiries aux abeilles sur le portail 
de la Caisse d’Épargne de

 Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime).
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