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Un peu d’histoire
1462 : Le moine Barnabé de Terni crée le premier Mont-de-
Piété à Pérouse en Italie
1610 : Création du Mont-de-Piété d’Avignon par Bulle Papale.
1777 : Après plusieurs tentatives infructueuses, création du 
Mont-de-Piété de Paris
1804 : Napoléon 1er octroie le monopole du prêt sur gage aux 
Monts-de-Piété
1810 : Création du Mont-de-Piété de Lyon
1891 : Aménagement dans les locaux actuels rue Duguesclin
1918 : Le décret du 24 octobre transforme les Monts-de-Piété 
en Caisses de Crédit Municipal
1992 : La loi du 15 juin place les Crédits Municipaux sous la 
responsabilité de leur commune-siège, qui en devient l’actionnaire 
unique

Le Crédit Municipal en 2005 c’était :

54 salariés
18 545 clients
301 685 objets déposés
750 opérations (dépôt, renouvellement, retrait) par jour
1500 comptes courants ouverts
741 prêts solidaires
1750 prêts personnels
316 prêts équilibres

Ma tante au clou devant le Mont-de-Piété

Mont-de-Piété
Lorsqu’à Pérouse en Italie le moine Barnabé de Terni accorde 
sur gages des avances sans frais et sans intérêt, ils les appelle 
« crédit de piété », en italien : « monte di pieta ». Traduit en 
français de façon un peu trop phonétique, cela donna « Mont-
de-Piété ».

Chez ma tante
On doit l’expression au Prince de Joinville, troisième fils de Louis 
Philippe, qui, pour honorer ses dettes de jeu, avait dû déposer sa 
montre au Mont-de-Piété. N’osant l’avouer à sa mère, la reine 
Amélie, il aurait prétexté l’avoir oublié chez sa tante.

Mettre au clou
L’expression renvoie à l’image des objets qui, déposés en gage, 
étaient autrefois suspendus à des clous.

Le griffon
Animal fabuleux des mythologies 
antiques, le griffon possède un 
corps de lion, surmonté d’une tête 
et des ailes d’aigle. Il représente la 
double qualité de force et de sagesse. 
Emblème des Caisses de Crédit Municipal, il est surtout celui de 
la ville de Pérouse en Italie où le premier Mont-de-Piété a vu le 
jour.
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