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On associe souvent la révolution de 1848 à celle d’une première révolution 
du travail marquée en effet par l’apparition des questions sociales, la création de 
nombreuses associations de travailleurs, et aussi travailleuses, l’abolition de 
l’esclavage et la création d’une commission du Travail sous l’influence notamment 
de Louis Blanc et des socialistes. 

Si la question du travail occupe de fait une place importante sous la Seconde 
République, la question sociale est étroitement liée à celle du crédit. Dans la littéra-
ture politique et économique, comme dans les débats politiques, la question du 
crédit est peut-être encore plus importante que celle du travail. Dans une société 
encore majoritairement agraire et artisanale, et dans laquelle les premières industries 
sont souvent des manufactures ou des ateliers, l’activité économique dépend consi-
dérablement du crédit. 

Pour se donner une idée de l’importance accordée au crédit sous la Seconde 
République, on peut constater que le catalogue général de la BNF recense, entre 
1848 et 1851, 791 notices ayant dans leur titre le mot « travail » contre 812 pour le 
mot « crédit » et 693 pour le mot « association ». Aussi discutable que puisse être cet 
argument, il montre que la question du crédit occupe alors dans les publications une 
place au moins aussi importante, voire plus importante, que les questions 
d’association et de travail, qui pourtant semblent parfois résumer la Révolution de 
Février du point de vue de l’histoire politique et sociale. 

Bien sûr, le terme de « crédit » est peut-être encore plus polysémique que ce-
lui de « travail » ou d’ « association », puisqu’il désigne aussi bien le lien économique 
qui lie un créditeur à un débiteur que la notion de « confiance », qui manque déjà 
tant au XIXe en France entre le peuple et ses élites politiques et financières. Mais 
c’est aussi pour cette raison que les réflexions sur le crédit se révèlent nombreuses 
durant la période, chez la plupart des penseurs et théoriciens, mais aussi sous la 
plume de nombreux socialistes. 

Comment expliquer l’engouement pour le crédit des socialistes en 1848 ? 
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Nous y répondrons en revenant d’abord sur la situation financière exsangue 
pour l’économie française en 1848. Puis en montrant que les propositions des socia-
listes sur le crédit sont partagées par une grande partie de l’opinion, bien qu’elles se 
heurtent aux oppositions politiques. En dépit de la défaite politique du socialisme en 
1848, et ainsi de son impossibilité à mettre en place un large système de crédit pu-
blic, les socialistes ont contribué à semer les germes d’un système financier de crédit 
mutualiste et coopératif. 

Une situation financière exsangue pour l’économie française en 1848 

Comme les images véhiculées par les colporteurs en 1789 représentant le 
Tiers-État exploité par la Noblesse et le Clergé, nombreuses sont en 1848 les illus-
trations et caricatures dénonçant le manque de crédit et l’asphyxie financière de la 
France de Louis-Philippe. Une estampe représente le roi de France mendiant à 
genoux devant la reine Victoria, et ayant fui avec l’argent des caisses d’épargnes, de 
la liste civile, de ses rentes et du budget, et s’exclamant : « Je n’ai voulu que leurs 
biens et ils m’ont chassé les ingrats ! pas même un ami... tous m’ont trahi... » Ce à 
quoi la reine lui répondrait : « Insensé... l’amour du peuple vaut mieux que 
l’argent1. » 

Ainsi Louis-Philippe se voit-il reproché de ne pas avoir su investir en faveur 
de la population. Un argument que surent reprendre les bonapartistes dans leur 
propagande, puisqu’on pouvait lire en 1849 dans un journal mutuelliste dont Louis 
Napoléon fut lui-même le bienfaiteur en tant que souscripteur : « Louis-Philippe 
avait dans ses mains le moyen d’empêcher les révolutions : c’était le crédit ; il a 
préféré enfouir les millions de la France dans les fortifications et les talus de chemin 
de fer, plutôt que d’assurer le sort des travailleurs. Il expie aujourd’hui cette faute2. » 

Plus globalement, la question du crédit et des dettes était déjà récurrente dans 
la littérature sous la monarchie de Juillet, comme en témoigne la figure de l’usurier 
chez Balzac ou d’autres nouvellistes. Les images moralisatrices faisant redouter le 
crédit abondent, comme en témoigne « L’horloge du crédit3 » ou les estampes 
« Crédit est mort, les mauvais payeurs l’ont tué4 » diffusées sous forme d’images 
d’Épinal. 

Si le poids de la morale catholique hostile au crédit peut justifier les difficul-
tés à mettre en oeuvre en France un système de crédit moderne au XIXe siècle, des 
raisons économiques et des choix politiques justifient également la difficulté pour le 
peuple d’accéder au crédit. Depuis le début du XIXe siècle, la monnaie en France 
est gagée sur l’or et l’argent, ce qui rend la circulation dépendante de 

                                            
1 BNF, IFN-53013713, Collection de Vinck. Un siècle d'histoire de France par l'estampe, 1770-1870. Vol. 
107 (pièce 13600), République de 1848. 
2 Le Bien-Être, journal de tout le monde, compte-rendu de l’association mutuelle des familles, 1849. 
3 Imagerie Pellerin, Epinal, BNF, IFN-6938070. 
4 Idem, IFN-6937978. 
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l’approvisionnement en métaux précieux. Par ailleurs, ce bimétallisme définit un 
rapport entre l’or et l’argent, qui dans les faits n’est pas constant et incite à la spécu-
lation d’une valeur contre l’autre. 

A partir de 1847, la Banque de France émet des billets de 200 à 5000 francs. 
Il s’agit là d’une première étape vers le développement du papier-monnaie essentiel à 
la fluidification de la circulation monétaire et ainsi au développement du crédit au 
XIXe. Mais ces valeurs sont trop importantes pour répondre aux besoins de la 
majorité de la population. Il faut dire que la France du XIXe a été marquée par une 
crainte à l’égard du papier-monnaie liée aux expériences catastrophiques de la faillite 
de Law en 1720 et celles des Assignats sous la Révolution. Après 1848, la Banque de 
France imposa néanmoins le cours forcé et créa des billets de banque de 20 à 100 
francs, une démarche imposée par la nécessité, peu propice à inspirer la confiance 
en ces nouveaux billets. 

Au niveau des institutions financières, les classes laborieuses de la population 
ont été incitées depuis 1818 à épargner à travers les Caisses d’épargne, ces institu-
tions philanthropiques et moralisatrices qui condamnent le crédit et voit dans 
l’épargne une vertu sociale de premier ordre. En 1843, il y avait alors seulement 644 
000 comptes d’épargne ouverts en France. Ainsi, en l’absence d’organe de crédit, la 
majorité de la population est contrainte à faire recours à des courtiers ou des prê-
teurs sur gage, qui peuvent se comporter en véritables usuriers. Officiellement, 
l’usure est interdite pour des raisons morales. Seuls les Monts-de-Piété sont autori-
sés à pratiquer le prêt sur gage. En 1847, ils ont accordé 4,3 millions de prêts. Dans 
beaucoup de situation, les notaires peuvent accorder des crédits sous la forme de 
montage juridique. En 1840, 636 803 prêts sont accordés par des notaires5.  

Mais en raison de la faiblesse des institutions de crédit, le marché de l’usure 
clandestine est important et conduit à des taux très élevés, régulièrement dénoncés. 
La situation révolutionnaire renforce l’absence de liquidité et les difficultés d’accès 
au crédit. On comprend alors mieux le besoin de crédit en 1848. 

Des propositions socialistes sur le crédit partagées par une grande partie de 
l’opinion 

Dans un article du Nouveau Monde, Louis Blanc dresse l’exemple d’une obliga-
tion de 300 francs avec hypothèque enregistrée chez un notaire par un paysan. Il 
montre que l’ensemble des frais retenus par l’opération conduit le paysan à devoir 
rembourser en réalité un emprunt avec un taux d’intérêt de 25,32%6. Cet exemple 
d’analyse montre combien les socialistes tiennent à se montrer conscients et rensei-
gnés des réalités économiques du peuple, et pas seulement celui des villes, plus 
sensibilisé à la cause démocratique et sociale. 

                                            
5 Hoffman P.T., Postel-Vinay G., Rosenthal J.L., 2001, Des marchés sans prix, une économie politique du 
crédit à Paris, 1660-1870, Paris, EHESS, p. 292. 
6 Louis Blanc, “Usure dans les campagnes” in Le Nouveau Monde, 1849. 
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Les positions des socialistes sur le crédit s’inscrivent dans plusieurs traditions 
idéologiques et en rejoignent d’autres. Tout d’abord, les premiers socialistes sont 
fortement imprégnés de religiosité chrétienne, certains pouvant aller jusqu’à consi-
dérer Jésus Christ comme un premier socialiste. C’est néanmoins sur le refus du 
profit et la condamnation de l’intérêt qu’une communion put avoir lieu entre socia-
listes et chrétiens. Ainsi, Le Socialiste, journal de l’Égal-Échange, lancé en juillet 1849 et 
ayant inscrit sur sa manchette la devise républicaine « Liberté-Égalité-Fraternité » 
fait figurer à côté de son titre la citation de l’Évangile « Prêtez sans intérêts » (S. Luc, 
VI, 53 ; Math., V, 42)7. Proudhon lui-même n’hésita pas à rappeler cette parole 
d’Évangile dans sa défense du crédit gratuit. De fait, la plupart des socialistes avaient 
une solide culture chrétienne et savaient la mobiliser face aux conservateurs qui les 
dénonçaient de ruiner la société avec leurs conceptions immorales. Toutefois, si 
l’Église catholique continuait à condamner l’intérêt, elle ne prônait pas pour autant 
le crédit, contrairement aux socialistes qui souhaitaient l’organiser en vue 
d’améliorer les conditions des travailleurs. 

Sur ce plan, les positions des socialistes rejoignaient celles des libéraux ou des 
« Économistes » pour reprendre l’expression qu’ils utilisaient pour dénoncer leurs 
adversaires. Dans sa querelle avec Bastiat, Proudhon débattait de la légitimité de 
l’intérêt, mais aucun ne remettait en cause le crédit. Et la plupart des « Écono-
mistes » souhaitaient de fait un crédit plus accessible pour stimuler l’activité écono-
mique. Au coeur de la querelle est présente la question de la rémunération du travail 
et du capital. Si pour faire simple, chez les socialistes, seul le travail est productif, 
quand chez les capitalistes, le revenu du capital est légitime ; les positions peuvent 
être bien plus modérées et évoluer selon la période. Ainsi, Émile de Girardin, qui a 
pu se montrer hostile à Proudhon sous la Seconde République, écrivait sous le se-
cond empire une citation que l’on pourrait croire à la gloire du socialisme : 

« Puisqu’il y a unanimité sur ce point que, seul, le travail est la source 
de toute richesse, pourquoi donc le travail, dans ses rapports avec les 
Banques, compte-t-il pour presque rien, quand il devrait compter pour 
presque tout ; et pourquoi le numéraire compte-t-il pour presque tout, 
quand il devrait compter pour presque rien ? Est-ce équitable ? Est-ce 
profitable ? 8 » 

On voit ainsi combien les positions socialistes sur le crédit depuis Saint-
Simon ont fini par influencer l’économie politique au XIXe siècle, marqué au final 
par une baisse tendancielle du taux d’intérêt. 

Accusés également de proférer des doctrines hostiles à la famille ou à la pro-
priété, les socialistes cherchent également à prouver que leurs doctrines viennent au 
contraire assurer son bien-être en lui évitant de se retrouver dans la misère ou le 
surendettement. Proudhon lui-même défendit la Banque du Peuple en justifiant son 

                                            
7 Le Socialiste, Journal de l’Égal-Échange, juillet 1849. 
8 Émile de Girardin, Introduction à la réforme des banques par A. Darimon, 1856. 
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intérêt pour les familles des travailleurs. Albert de Montry, naturaliste et soucieux 
d’instruction populaire, publie en 1850 un ouvrage intitulé, Le Socialisme, la Famille et 
le Crédit, dans lequel il défend la famille française et la République. Ses positions 
préfigurent la politique sociale et conservatrice de la IIIe République. Il milite 
d’ailleurs en faveur du mutualisme au sein duquel se retrouvent aussi bien socialistes 
que conservateurs. 

De fait, tout comme l’association avait pu servir d’étendard aux socialistes au 
début de 1848, la volonté de développer le crédit devient un point fort du ralliement 
entre républicains et socialistes à la fin de l’année 1848. Laurent de l’Ardèche stipule 
ainsi sa nécessité : « Au comptoir national [d’escompte] doit succéder le comptoir 
cantonal et le comptoir communal [...] L’organisation du crédit, seule, peut produire 
cette grande et pacifique Révolution [...] L’institution judiciaire est partout, que 
partout soit l’institution financière9! » 

Sans doute, les Saint-Simoniens, qui prônent depuis les années 1820 des mots 
d’ordre socialistes, ont bien compris les enjeux de la révolution de Février. Olinde 
Rodrigues publie en 1848 une Théorie des Banques. Et ce n’est pas un hasard si leur 
journal durant la période se nomme justement Le Crédit. Ceux qui sont alors aguerris 
aux affaires depuis la monarchie de Juillet se rallient sans difficulté à Louis-
Napoléon Bonaparte pour lequel ils font campagne, et avec lequel ils contribueront 
à moderniser le système bancaire français, par le haut, et une fois les socialistes 
vaincus sur tous les fronts. Sur ce plan, ils sont rejoints encore par de nombreux 
notables qui voient également dans le développement du crédit le moyen de mettre 
le travail et le capital sur un plan d’égalité, permettant ainsi de garantir l’ordre social 
et lutter contre les doctrines funestes des communistes et des « partageux » : 

« La société n’aura plus à craindre le communisme, son plus mortel 
ennemi, lorsque l’industrie et le travail seront organisés sur des bases 
équitables », peut-on lire dans un projet d’organisation du travail de 
l’industrie et du crédit émanant d’un membre de l’Académie de 
l’Industrie Agricole, Manufacturière, Commerciale de France10. 

Ces positions pourraient néanmoins être défendues par des « proudhoniens » 
ou des « fouriéristes ». En 1849, le « phalanstérien » et industriel François Coignet, 
auteur d’une réforme du crédit et du commerce, publie un ouvrage intitulé Socialisme 
appliqué au Crédit11... La volonté de voir se développer le crédit n’est pas seulement 
manifestée par des notables ou théoriciens de premier plan. De nombreuses péti-
tions ou programmes émanent en 1848 « de la base » dans les clubs ou associations, 
comme en témoignent des petits opuscules, tels celui de Coulombel « sur le Crédit 

                                            
9 La République, n°210, 23 Septembre 1848. 
10 H.-B. Dasseville, Organisation du Travail, de l’Industrie et du Crédit..., Rouen, 1848. 
11 François Coignet, Socialisme appliqué au crédit, au commerce, à la production, à la consommation, Paris, 
Librairie phalanstérienne, 1849. 
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et les moyens d’accroître sa puissance12 » ou encore la pétition présentée par le 
citoyen Martin (de Mâcon) à l’Assemblée pour « la création d’une banque nationale 
ouvrière13 ». Un ouvrage anonyme intitulé Le Crédit retrouvé par un pauvre, cite Fran-
klin pour montrer comment un tout petit crédit peut avoir des vertus considérables, 
et à l’inverse, son absence des conséquences effroyables : « Faute d’un clou, un fer 
se détache ; faute d’un fer, un cheval s’arrête ; faute d’un cheval, le cavalier poursuivi 
est atteint. Ainsi, un homme est perdu pour ne pas avoir fait attention à l’un des 
clous des fers de son cheval ! » 

Montrant ainsi que ces initiatives ne proviennent pas nécessairement de ci-
toyens coupés du monde du travail, J.B. Delgros, un cordonnier de Haute-Garonne, 
écrit également un projet de « suppression de la Banque de France » par la « création 
d’une banque nationale14. 

Sur ce plan, un point oppose les socialistes aux autres tendances sur la consti-
tution d’un système bancaire de crédit : le rôle de l’État. En 1848, la majorité des 
socialistes, y compris Proudhon, souhaitent une nationalisation de la Banque de 
France ou l’intervention de l’État en faveur d’un programme de crédit public aux 
travailleurs. 

Ainsi, en novembre 1848, en pleine campagne présidentielle, peut-on lire des 
programmes socialistes en faveur d’un crédit organisé par l’État :  

« C’est par de bonnes institutions de crédit que l’État peut assurer le 
droit au travail et réaliser les promesses de la révolution de février. Ici 
tout est à faire. Sans discuter maintenant aucun des projets proposés, 
nous disons que l‘État doit intervenir dans les rapports du capital avec 
le travail, et se faire régulateur du crédit. Le crédit privé, qui cause, 
quand il est seul, des désastres périodiques et d‘incessantes iniquités, 
doit être modéré et complété par un vaste crédit social, établi, non 
dans l‘intérêt de quelques-uns, mais au profit de tous15. » 

Toutefois, l’échec des socialistes aux élections et le tournant conservateur du 
pouvoir les obligera à se passer de l’État et de l’appui du gouvernement pour déve-
lopper des institutions de crédit en faveur des travailleurs. C’est dans ce contexte 
qu’ils ont ainsi cheminé vers la constitution d’un crédit mutuel ou coopératif, indé-
pendant de l’État et géré par les travailleurs eux-mêmes. 

                                            
12 Coulombel, Un mot sur le crédit et sur les moyens d’accroitre sa puissance et de consolider la fortune publique, 
Paris, 1849. 
13 Martin (de Mâcon), Pétition aux citoyens représentants à l’Assemblée constituante pour la Création d’une 
Banque nationale ouvrière, Paris, 1848. 
14 J.B. Delgros, Suppression de la Banque de France, Création d’une Banque nationale, Paris, 1848. 
15 Déclaration au peuple, le 7 Novembre 1848, programme socialiste présenté, entre autres, par La 
Révolution démocratique et sociale. 
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Les germes d’un système financier mutualiste et coopératif 

Une fois les espoirs de nationalisation de la Banque de France dissipée, des 
programmes politiques en faveur d’un système de crédit mutuel essaiment dès la fin 
de l’année 1848. Ainsi peut-on trouver une liste de « mesures autour desquelles 
pourraient se former la communion socialiste » :  

« 1° Une banque sociale d’escompte, d’emprunt et de crédit, prête à 
verser des ressources pour sauver le cultivateur et l’ouvrier de l’usure 
et féconder leurs soins et leurs sueurs. 

2° Une direction centrale des assurances réunies pour réaliser la soli-
darité fraternelle; la mutualité de tous les malheurs. 

3° Un entrepôt ou magasin cantonal de tous les produits utiles aux 
habitants de chaque canton pour les affranchir de tous les désordres 
usuraires de l’antique trafic16. » 

Ce programme résume le projet de la Banque du Peuple et de la mutualité 
des travailleurs qui ont vu quelques temps le jour brièvement en 1849 et servirent de 
référence pour le mutualisme et la coopération bancaire dans les décennies ulté-
rieures. 

Durant l’hiver 1848-1849, les anciens délégués des associations ouvrières au 
Luxembourg se rapprochèrent des proches de Proudhon dans le projet de la Banque 
du Peuple, ce projet très critiqué et raillé par les conservateurs, notamment Cham du 
Charivari. 

Conformément à la législation commerciale de l’époque, les statuts de la 
Banque du Peuple la font intituler « Société P.J. Proudhon & Cie »17, une dénomina-
tion surprenante pour une banque considérée comme pionnière du crédit coopératif 
ou mutuel, mais qui s’explique par l’impossibilité alors pour les travailleurs disposant 
de peu de capitaux de fonder des associations ou coopératives.  

Initialement la Banque du Peuple promettait d’abolir l’intérêt. Afin de payer 
ses frais de fonctionnement, l’intérêt fut fixé à 2%, un taux très faible à côté des 5% 
fixés par la loi, et surtout de ceux pratiqués par les usuriers. 

La principale innovation de la Banque du Peuple fut la création d’un « bon de 
circulation », un papier-monnaie gagé sur la promesse du travail. Elle introduisait 
ainsi un billet de faible valeur pour faciliter la circulation entre ses membres, répon-
dant ainsi aux besoins du petit commerce et de l’artisanat, qui faisaient alors recours 
à l’escompte et aux bons de commerce. 

                                            
16 Le Défenseur du peuple, Journal mensuel, n°1, Novembre 1848. 
17 Archives de Paris, D31U3/155. 
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La Banque du Peuple devait commencer ses opérations avec un capital de 
50 000 francs correspondant à 10 000 actions de 5 francs. Elle dépassa en moins de 
2 mois les 10 000 adhérents, mais la faiblesse de leur dépôt ne permit pas à la 
banque d’obtenir la somme nécessaire pour le lancement. Les indicateurs étant 
néanmoins à la hausse, elle aurait pu les atteindre et elle s’apprêtait à débuter ses 
opérations quand Proudhon décida subitement de la liquider, en raison de sa peine 
de prison, mais aussi de désaccord avec les autres membres de la banque, parmi 
lesquels il y avait beaucoup de fouriéristes et d’anciens de la commission du Luxem-
bourg, qui ont ajouté à la Banque du Peuple des syndicats de la production et de la 
consommation. La poursuite du projet sera d’ailleurs intitulée « Mutualité des Tra-
vailleurs », montrant ainsi la volonté de créer un vaste système mutualiste autour de 
la banque. Cette dernière devait suffire à changer la société pour Proudhon et ses 
« adeptes », quant elle n’était qu’un outil pour les autres socialistes. 

La Banque du Peuple a néanmoins su rencontrer le peuple qu’elle voulait 
promouvoir, puisque parmi ses 10297 adhérents au moment de la liquidation, elle 
comptait 8464 artisans et ouvriers, 730 employés et 634 commerçants. Une quin-
zaine d’associations ouvrières y avaient adhéré, notamment des tailleurs ou des 
coiffeurs. La majorité venait des faubourgs du nord-est parisien, mais des annexes 
en province était déjà en cours de création. 

La Mutualité des Travailleurs devait poursuivre l’oeuvre entreprise. Mais la 
répression de la manifestation du 13 juin 1849 finit de décimer la plupart de ses 
protagonistes. Les bureaux de sociétés et journaux socialistes, qui contribuaient à 
son rayonnement, furent mis à sac. Jules Lechevalier, une des chevilles ouvrières du 
mouvement, dut alors s’exiler en Grande-Bretagne, où il contribua notamment avec 
d’anciens chartistes et des socialistes chrétiens au développement de centaines 
d’associations de travailleurs, mutuelles et coopératives. 

En France, le mouvement fut brisé pour une décennie. On a néanmoins des 
preuves de son maintien dans la clandestinité. En 1861, le tourneur en cuivre Abel 
Davaud publie un projet de « société de crédit mutuel et de solidarité commerciale ». 
Il raconte en 1867 avoir participé le 2 juin 1857 à la création de la banque de solida-
rité commerciale avec neuf adhérents, cachés dans les vignes de Montreuil ou le bois 
de Vincennes, pour se soustraire à la surveillance policière18. 

Dans le « Manifeste des 60 », il est fait allusion en 1864 à l’existence de socié-
té de crédit mutuel clandestine : « Qui sait aujourd’hui que trente-cinq sociétés de 
crédit mutuel fonctionnent obscurément dans Paris ? Elles contiennent des germes 
féconds : mais ils auraient besoin, pour leur éclosion complète, du soleil de la liber-
té19.» 

                                            
18 Almanach de la Coopération pour 1867. 
19 Manifeste des soixante ouvriers de la Seine, 1864. 
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En 1863, un ancien « Icarien », gendre de Cabet, Jean-Baptiste Béluze, lança 
un projet de « Société du Crédit au Travail ». Il précisait : « Ce que l’État et les parti-
culiers isolés ne peuvent pas faire, c’est à l’association à le réaliser. Il faut faire pour 
le travail ce qu’on a déjà fait pour la propriété foncière et la propriété mobilière, il 
faut créer le Crédit du travail comme on a créé le Crédit foncier, le Crédit mobilier, 
le Crédit industriel, le Crédit agricole, etc20. » 

On retrouve là les idées diffusées en 1848 par les socialistes. Sous la dénomi-
nation de société « J.P. Béluze et Cie », la Société du Crédit au Travail connut un 
important développement de 1864 à 1868, date de sa faillite. Bien qu’elle ne comp-
tait pas que des ouvriers, elle pratiqua de nombreux prêts pour les associations de 
travailleurs, contribuant ainsi à la diffusion des pratiques de crédit mutuel émises par 
les socialistes sous la Seconde République. 

A travers ces exemples, on peut voir comment les théories socialistes du cré-
dit sous la Seconde République, que l’on pourrait réduire à des chimères à travers la 
notion de crédit gratuit ou à des positions dogmatiques par leur volonté de prouver 
que seul le travail est productif, ont su conduire à la réalisation d’un système ban-
caire coopératif et au crédit mutuel. Il faudra attendre la Troisième République et 
une législation favorable pour que des formes de « crédit socialiste » puissent être 
reconnues. A cette période, la question de l’étatisation du crédit et des banques 
réapparait et contribuera à opposer durant tout le XXe siècle les socialistes entre 
partisans d’un système bancaire coopératif ou mutualiste et partisans d’un système 
étatiste, des débats déjà présent en 1848. 

                                            
20 Jean-Pierre Béluze, Société du Crédit au Travail, 1863. 


