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« - Qu’est-ce que tu fais ?... Où vas-tu ? Elle ne répondit pas d’abord. Puis, 
lorsqu’il répéta sa question, furieusement, elle se décida.
-  Tu le vois bien, peut-être... Je vais laver tout ça... Les enfants ne peuvent pas 

vivre dans la crotte. 
Il lui laissa ramasser deux ou trois mouchoirs. Et, au bout d’un nouveau 
silence, il reprit :

- Est-ce que tu as de l’argent ?
Du coup, elle se releva, le regarda en face, sans lâcher les chemises sales des 
petits qu’elle tenait à la main.
-  De l’argent ! Où veux-tu donc que je l’aie volé ? Tu sais bien que j’ai eu trois 

francs avant-hier sur ma jupe noire. Nous avons déjeuné deux fois là-dessus, 
et l’on va vite, avec la charcuterie... Non, sans doute, je n’ai pas d’argent. 
J’ai quatre sous pour le lavoir... Je n’en gagne pas comme certaines femmes.

Il ne s’arrêta pas à cette allusion. Il était descendu du lit, il passait en revue 
les quelques loques pendues autour de la chambre. Enfin il décrocha le pan-
talon et le châle, ouvrit la commode, ajouta au paquet une camisole et deux 
chemises de femme ; puis, jetant le tout sur les bras de Gervaise :
- Tiens, porte ça au clou.
-  Tu ne veux pas que je porte aussi les enfants ? demanda-t-elle. Hein ! Si l’on 

prêtait sur les enfants, ce serait un fameux débarras !
Elle alla au Mont-de-Piété, pourtant. Quand elle revint, au bout d’une de-
mi-heure, elle posa une pièce de cent sous sur la cheminée, en joignant la 
reconnaissance aux autres, entre les deux flambeaux.
-  Voilà ce qu’ils m’ont donné, dit-elle. Je voulais six francs, mais il n’y a pas 

eu moyen. Oh ! Ils ne se ruineront pas... Et l’on trouve toujours un monde, 
là-dedans !

Lantier ne prit pas tout de suite la pièce de cent sous. Il aurait voulu qu’elle 
fit de la monnaie, pour lui laisser quelque chose. Mais il se décida à la glisser 
dans la poche de son gilet, quand il vit, sur la commode, un reste de jambon 
dans un papier, avec un bout de pain.
-  Je ne suis point allée chez la laitière, parce que nous lui devons huit jours, 

expliqua Gervaise. Mais je reviendrai de bonne heure, tu descendras cher-
cher du pain et des côtelettes panées, pendant que je ne serai pas là, et 
nous déjeunerons. Monte aussi un litre de vin. »

Après cette discussion, Gervaise ne reverra plus Lantier.
Dès le début de l’Assommoir, Zola décrit de manière poignante les difficultés 
de la famille Lantier, ce qui le conduit à évoquer le Mont-de-piété.
L’ouvrage date de 1876, cependant les Monts-de-piété sont bien antérieurs.

editoEdito

C’est en 1834 qu’est créé le Mont-de-piété de Nancy, plus connu aujourd’hui sous le nom de Crédit  
Municipal.

Depuis 180 ans, cet établissement - et à travers lui la Ville de Nancy - perpétue sa vocation sociale, en 
proposant à toute personne en difficulté financière d’accéder rapidement à un prêt, et de faire ainsi face 
aux situations d’urgence et aux besoins du quotidien.

Cet ouvrage, fruit du travail de Clotilde NOEL - étudiante en Master d’histoire à l’Université Paris-Sorbonne, 
après des études au lycée Poincaré de Nancy - retrace les principales étapes qui jalonnent l’histoire du Cré-
dit Municipal de Nancy. Il montre notamment comment l’établissement a su, malgré les méandres d’une 
histoire parfois mouvementée, poursuivre sa mission au service d’une solidarité chère à notre cité.

Bonne lecture.

 Laurent HENART Michel DUFRAISSE

 Maire de Nancy Adjoint au Maire de Nancy
 Président du Crédit municipal de Nancy Vice-Président du Crédit municipal de Nancy
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Le prêt sur gage existe, si l’on peut dire, depuis la 
nuit des temps. Son principe général est fondamen-
talement resté le même, qu’il soit exercé par des 

« maisons de prêts » ou par les Monts-de-piété, qui 
voient le jour dès la fin du Moyen Âge en Italie, pour 
« essaimer » ensuite dans toute l’Europe.

La principale différence provient du rapport à l’usure, 
comme en atteste encore aujourd’hui la devise des Cré-
dits municipaux, héritiers des Monts-de-piété : «Semper 
usuram oppugno » (Je m’oppose toujours à l’usure).

Du latin « usura », le terme usure désigne à l’origine 
tout intérêt lié à un prêt d’argent. Longtemps interdit 
par l’Église, le prêt à intérêt sera progressivement toléré 
(il deviendra légal à la Révolution), et le terme usure 
tendra avec le temps à désigner l’intérêt d’un prêt 
à taux abusif.

En 1462, un moine italien, Barnabé de Terni, décide 
d’insuffler un esprit plus charitable aux maisons de 
prêts en faisant appel aux riches notables de la cité 
de Pérouse. C’est ainsi que le premier Monte di pietà 
est créé, essayant de s’affranchir du cliché des maisons 
d’usure qui profitent de la misère d’autrui. Les intérêts 
considérablement abaissés, voire absents pour certains 
établissements, permettent aux plus pauvres de ne pas 
perdre trop d’argent en donnant leurs biens en gage et 
de les récupérer plus facilement.

Ces établissements se répandent en Europe mais 
n’écartent pas totalement les anciennes pratiques qui 
cohabitent avec les Monts-de-piété. Nous pouvons voir 
dans la gravure de William Hogarth l’image que renvoie 
l’usure encore dominée par les pawnbrokers [prêteurs-
sur-gages] dans l’Angleterre du XVIIIe siècle. La France 
n’échappe pas à ce phénomène. Il faudra attendre la loi 
du 16 Pluviôse an XII, sous Napoléon Ier, pour que les 
Monts-de-piété aient le monopole du prêt sur gage 
et tendent à s’imposer comme les seuls établissements 
de prêts reconnus par l’État et par la population. C’est 
un processus assez long et à Nancy, comme dans bien 
d’autres villes françaises, l’usure devenue illégale met-
tra du temps à disparaître.

C’est ce processus et le développement du Mont-de-
piété de Nancy que nous nous proposons d’exposer. En 
effet, son histoire est particulièrement intéressante eu 
égard aux grands évènements qui se sont déroulés de 
la création officielle de l’établissement en 1834 à nos 
jours. Le climat économique et social a bien changé et 
il convient de voir comment le Mont-de-piété, qui de-
viendra la Caisse de Crédit Municipal, l’a accompagné. 
Nous fêtons cette année le centenaire de la guerre de 
1914, et l’historiographie est particulièrement tournée 
vers la vie quotidienne : voir la vie des soldats, des 
civils, rapporter des anecdotes qui s’insèrent dans la  
« grande Histoire » et la façonnent. C’est cette perspec-
tive que nous avons essayé de suivre au fil de cette pré-
sentation, non seulement lorsque nous aborderons la 
vie du Mont-de-piété lors de la Première Guerre Mon-
diale, mais aussi tout au long de notre étude. A travers 
l’histoire du Mont-de-piété, son fonctionnement, la vie 
de ses employés, c’est l’histoire de la ville de Nancy 
que nous pourrons entrevoir, ainsi que celle de ses ha-
bitants puisque la démarche sociale est au cœur des 
missions de l’établissement.

Le griffon est un animal mythique, composé 
d’une tête d’aigle dans la partie supérieure et 
d’un corps de lion dans la partie inférieure. Selon 
la mythologie grecque, il est le gardien des tré-
sors du dieu Apollon. 

Cet animal figurait dans les armoiries de la ville 
italienne de Pérouse où fut fondé en 1462 le pre-
mier Monte di pietà. C’est pourquoi les Caisses 
de Crédit municipal, héritières en France de la 
tradition des Monts-de-piété, ont choisi le griffon 
comme emblème.

Gin Lane - William Hogarth (38.5 cm x 32 cm, gravure et dessin).
Cette gravure illustre bien l’idée que l’usure privée se nourrit de la pauvreté.

Mont-de-piété de Pérouse

Prêt sur gages, usure et Monts-de-piété
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tion paraît impossible. On se rend alors à l’évidence : 
l’encadrement de cette pratique qu’on ne peut éviter 
devient nécessaire.

L’agitation et les autres problèmes, plus urgents pour la 
survie de l’État, qu’a fait naître la Révolution Française 
de 1789 interrompent, pour un temps, toutes ces ques-
tions qui passent au second plan. Mais celui qui n’est 
encore que Bonaparte à l’époque va légiférer et réguler 
toutes les sphères de la vie des Français.

Tout commence lorsqu’il déclare : « Citoyens, la Ré-
volution est fixée aux principes qui l’ont commencée, 
elle est finie ! Il faut en commencer l’histoire et voir 
ce qu’il y a de réel et de possible dans l’application 
des principes et non ce qu’il y a de spéculatif et d’hy-
pothétique». Napoléon, premier consul, met en place 
un grand chantier de rénovation suivant les années 
quelque peu chaotiques de la Révolution. Dès février 
1800, il met en place l’administration moderne et en 
1804 le code civil est promulgué. Dans cette vaste en-
treprise, une loi retient notre attention, celle du 16 Plu-
viôse an XII, c’est-à-dire le 6 février 1804. Elle dispose 
que les prêts sur nantissements doivent être réservés 
aux pauvres et sous réserve de l’autorisation du gou-
vernement. 

Peu de temps après, un décret impérial donne le monopole 
du prêt sur gages aux Monts-de-piété. Par ces différents 
actes, l’usure se retrouve illégale.

n  Les prémices de la création

La loi du nou-
vel Empereur, 
Napoléon Ier, 
pousse à agir 
contre l’usure. 
A Nancy, une 
enquête de po-
lice révèle qu’il 
y a environ 45 
maisons clan-
destines, surtout 
dans le quartier 

juif, rue de la Hache et de l’Équitation, rues à proximité 
de l’actuelle place Maginot. Mais elle sévit également 
en ville vieille, rue du Maure-qui-trompe par exemple, 
quartier connu pour être plutôt pauvre à l’époque. 
On trouve même une « liste des personnes désignées 
comme prêtant sur gages et à gros intérêts », telle 
que la « femme Denis », l’Abbé Malvoisin, prêtant 
par l’intermédiaire de la femme Billard à 30 sols par 
louis par mois ou encore « Brison Juif » à 40 sols par 
louis. La liste en comporte encore bien d’autres et l’on 
comprend alors que le Préfet ne peut faire aucune dé-
marche pour faire cesser l’usure s’il ne la remplace pas 
car elle correspond à un réel besoin pour la population. 
La maison de prêt d’un certain M. Masson, officiant 
rue Saint-Dizier au numéro 135, est alors légalisée et 
devient le Mont-de-piété « officiel ». Cependant, cela 
n’arrive qu’après maints échecs. Le 28 mai 1804, le 
Préfet lance un appel à la charité pour réunir des fonds 
afin de créer un Mont-de-piété ex nihilo. Même si nous 
n’avons pas le résultat exact, il fut sans doute insigni-
fiant, ce qui n’empêche pas la publication d’un arrêté 
préfectoral annonçant sa création le 6 mai 1805. 

La création du Mont-de-piété 
de Nancy

n    L’expérience Lorraine durant la  
Renaissance

A la Renaissance, la question de l’usure est aiguë en 
Lorraine. Charles III de Lorraine signe, le 15 mai 1573, 
un texte qui régule l’usure. Mais en 1597, une première 
tentative de création d’un Mont-de-piété échoue. Dans 
les années 1630, une ordonnance de Charles IV crée 
un Mont-de-piété à Nancy dont la gestion est confiée à 
Charles Mus, mais la guerre de Trente ans et l’invasion 
de la Lorraine par Louis XIII, roi de France, changent la 
donne. Le roi cherche à s’imposer sur la Lorraine fraî-
chement conquise. En juin 1632, à Pont-à-Mousson, 
non loin de Nancy, il signe l’édit qui établit les Monts-
de-piété dans le royaume, censés lutter contrer l’usure 
croissante et c’est en 1634 que le Mont-de-piété voit 
véritablement le jour à Nancy. La Lorraine connaît une 
période difficile, le Mont-de-piété a donc tout pour 
réussir. Il a une mise de fond de 20 000 Francs et se 
situe dans la Ville Neuve, rue Saint-Dizier, centre très 
dynamique et accessible. L’établissement propose déjà 
un peu d’activité bancaire en plus de l’activité de prêt 
sur gage. Avec des hauts et des bas, l’établissement se 
maintient, malgré la peste et les invasions qui frappent 
régulièrement la ville. Comme le reconnaît Philippe 
Roussel dans son livre, L’Histoire du Mont-de-piété de 
Nancy entre 1630 et 1664, il est difficile d’établir une 
histoire précise de cette période. Cependant, l’établis-
sement et la famille Mus ont de plus en plus de dettes. 
Le père, Charles Mus meurt et sa femme, Hélène de 
Grassis, prend la relève, qui se révèle chaotique. La 
veuve prépare en effet sa fuite, avec une partie des 

gages du Mont-de-piété. C’est le premier coup d’arrêt 
porté à l’établissement en 1647. Le fils, Basile Mus, re-
prend l’affaire, la situation historique se calme. Charles 
IV, Duc de Lorraine, peut retrouver sa souveraineté. Mus 
essaye de réduire sa dette en s’adressant au Duc mais 
des créanciers mécontents se réunissent et demandent 
au Duc de nommer une personne solvable à sa place. 
Le conflit s’envenime, le Duc ordonne que Mus lui pré-
sente sa gestion, qui laisse à désirer. Suite à cela, ses 
défauts de gestion ayant été révélés au grand jour, 
Mus ne peut reprendre l’affaire. Le remboursement 
des biens est ordonné par un décret des conseillers de 
la ville. Tout doit être vendu pour couvrir les dettes, y 
compris le bâtiment qui sera mis au aux enchères. L’an-
née 1664 marque alors la fin de la première expérience 
du Mont-de-piété à Nancy, après seulement une tren-
taine d’années d’existence. L’usure pallie à nouveau le 
manque de Mont-de-piété qui durera plus d’un siècle.

Le prêt sur gage revient donc dans la sphère privée 
en Lorraine, contrairement aux Monts-de-piété qui 
naissent et se répandent en France. Le premier Mont-
de-piété est né en 1610 à Avignon, terre pontificale. En 
1612, ce fût la naissance de celui de la ville de Lille ou 
encore en 1673, celui de Marseille. Cependant, l’usure 
perdure. Necker (1732 – 1804), ministre des finances 
puis ministre de l’État de Louis XVI constate encore que 
« L’usure ne s’applique jamais qu’à des situations par-
ticulières; c’est un abus de la force envers la faiblesse ; 
c’est un empire exercé par l’avarice et la cupidité sur 
une classe d’hommes ». Les évêques et l’Église en gé-
néral essayent de lutter contre l’usure mais sa dispari-

« Si en général, toutes transactions sociales doivent être libres, il en est 
auxquelles l’intérêt commun prescrit de donner des règles spéciales plus 
sévères, dans lesquelles l’autorité protectrice doit en quelque sorte inter-
venir pour garantir la faiblesse de l’oppression, l’ignorance de l’erreur, 
pour soustraire le besoin à la cupidité, la misère à la spoliation ».

Regnauld de Saint Jean d’Angély (1760 – 1819), rédacteur d’un projet  
d’arrêté sur les monts-de-piété juste avant la Révolution.

Loi du 16 Pluviôse An XII

Arrêté préfectoral de 1810 demandant la fermeture 
des maison de prêts
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Le premier directeur est M. Gachot. 

Le bâtiment se trouve dans l’an-
cienne maison des frères de 
Saint Jean de Dieu. Mais si l’as-
pect concret a été mis en place, il 
semble qu’il n’y ait jamais rien eu 
derrière. Comme le souligne à juste 
titre Alain Gain dans son ouvrage 
sur la caisse d’épargne, Cent ans 
d’épargne en Lorraine, La Caisse 
d’épargne de Nancy de 1834 à 
1934, les intérêts personnels et 
l’influence encore importante des 
détenteurs de maisons de prêt sur 
nantissement ont, très sûrement, 
joué en défaveur de l’établisse-
ment. En dépit de tous ces aléas, le 
10 octobre 1809, la maison de la 
rue Saint-Dizier est légalisée.

Pour autant, les autres maisons de 
prêts ne sont pas fermées. La lutte 
n’est pas terminée. Des procès-ver-
baux sont donnés aux maisons qui 
continuent leurs activités mais la 
maison de M. Masson n’est pas di-
rectement dirigée par la ville et par 
conséquent n’a pas une complète 

légitimité. Cet établissement de 
prêts est vendu en 1815 à Joseph 
Vaudré. Celui-ci doit verser 1200 
francs par an aux pauvres. La di-
mension sociale est liée à ce Mont-
de-piété initial mais est encore 
minime, d’autant plus que le taux 
d’intérêt est à 15 % ! La commis-
sion administrative des Hospices ci-
vils, un des établissements de bien-
faisance de la ville, réunie autour 
du maire de l’époque, M. Regnault 
de Raulecour, perd alors l’occasion 
de récupérer à son propre compte 
cette maison. En 1818, c’est une 
autre occasion perdue pour la ville 
de récupérer l’entreprise dans la-
quelle Vaudré et ses collègues s’en-
tendent très mal.

Les Hospices n’ont pas choisi d’in-
vestir dans cette maison privée, ils 
ont préféré le faire dans le Mont-
de-piété de Metz, rétabli en 1813, 
qui connaît un grand succès. Ce-
pendant en 1829, un anonyme 
sollicite le préfet, M. d’Allonville, 
pour mettre en place une nouvelle 
maison de prêt. Une commission 

de la mairie, avec des membres des 

hospices, refuse pour des raisons 

financières. Mais cet homme, te-

nant à ce projet, propose de créer 

sur ses fonds propres une caisse 

d’épargne et de prévoyance pour 

les ouvriers. C’est une idée très 

astucieuse car cette caisse appor-

terait l’argent liquide nécessaire au 

fonctionnement du Mont-de-piété. 

Dans ce cas, l’argument financier 

n’a plus de force puisque le projet 

s’autofinance.

Avis de fermeture des Maison de 
prêts

Hospices civils

Les hospices civils sont les hôpitaux de 
l’époque. A Nancy, ils sont situés en par-
tie à l’hôpital Saint-Julien dont ils sont 
l’ancêtre. L’hospice Saint-Julien a été 
fondé par l’acte du 2 février 1335 par 
l’abbé Vernier. C’était un des établisse-
ment de bienfaisance de Nancy.

Bureau de Bienfaisance

Etablissement public chargé d’aider les 
pauvres dans la ville où ils sont créés. A 
Nancy il date du XVIIIe siècle.

n   1834 : L’année de la création

A la suite de cette 
très bonne idée, 
la mise en place 
d’un Mont-de-piété 
devient sérieuse-
ment envisageable 
puisqu’une ordon-
nance autorise la 
création d’un Mont-
de-piété et d’une 
Caisse d’épargne 
en même temps. 
Le 16 janvier 1832, 
dans une salle de 

l’hospice Saint-Julien, la commission administrative des 
Hospices et celle du bureau de bienfaisance, toutes deux 
présidées par le maire de Nancy, M. Moreau, nomment une 
commission pour « présenter un rapport sur la possibilité 
et le moyen de fonder un Mont-de-piété à Nancy, auquel 
serait annexée une Caisse d’épargne et de prévoyance 
pour le département de la Meurthe ». Le rapport dit que  
l’« usurier légal », autrement dit le Mont-de-piété et  
l’« économe bénévole», c’est-à-dire la Caisse d’épargne, 
peuvent s’entraider et que le projet est viable. Cependant, 
il est précisé que « tout doit être simple et modeste ».

Le règlement du Mont-de-piété est validé par le conseil 
d’État le 5 mars 1834. Ses 146 articles sont approuvés 
par Adolphe Thiers, Ministre de l’intérieur de l’époque. 
Mais le Mont-de-piété reste encore fortement sous la 
tutelle des autres établissements de bienfaisance de la 
ville, comme en témoignent les articles 84 et 85 du rè-
glement :

« 84. Ces bénéfices [du Mont-de-piété] seront employés 
à accorder aux hospices et au bureau de bienfaisance 
de Nancy, des allocations qui seront fixées chaque an-
née par le ministre, sur la proposition de l’administra-
tion et l’avis du préfet.
85. Le surplus formera la dotation de l’établissement, 
qui, étant créé par les hospices et le bureau de bienfai-
sance de Nancy, demeurera leur propriété commune et 
exclusive. ».

Cette tutelle se voit également dans l’équipe du Mont-
de-piété. Monsieur Michel, Vice-président de la com-

mission de l’établissement, est membre des hospices 
civils et Monsieur Butte, l’administrateur surveillant, est 
au bureau de bienfaisance. Néanmoins, comme cela est 
toujours le cas aujourd’hui, le Maire C.L. Moreau est le 
président de cette commission. 

Le 19 mars 1834, Louis-Philippe signe l’ordonnance de 
création du Mont-de-piété de Nancy. C’est cette date 
que nous retiendrons comme naissance de l’établisse-
ment.

Une centaine de placards, portant le texte de l’ordon-
nance royale, sont affichés à travers toute la ville pour 
faire de la publicité à l’établissement qui ouvre véri-
tablement ses portes le 13 septembre 1834. A cette 
date, le prêt minimum est de 1 franc, ce qui traduit bien 
la solution sociale que cherche à apporter l’établisse-
ment. Le 4 décembre 1834, le règlement intérieur du 
Mont-de-piété est approuvé pour répondre aux diffé-
rentes obligations de l’établissement et de son activité. 
Un règlement de police est également mis en place.

Nous avons évoqué la création de la caisse d’épargne, 
en grande collaboration avec le Mont-de-piété pour que 
le projet puisse être mené à bien et en décembre 1834, 
c’est déjà un certain succès. La caisse d’épargne compte 
331 comptes, a fait 582 dépôts ce qui représente 95 
800 F. C’est déjà un beau capital qui aide au fonctionne-
ment de l’établissement de prêt. Les recettes du Mont-
de-piété s’élèvent à 11 000 F alors que ses dépenses 
avoisinent 53 626 F. Cette aide est donc nécessaire.

En 1836, 15 018 personnes, sur les 40 000 âmes que 
compte Nancy, avaient eu recours au prêt sur nantisse-
ment, et tout cela pour 196 066 F. Cet établissement ré-

pond vraiment à 
un besoin de la 
population qui, 
de fait, le fait 
fructifier.

Ordonnance de 
Louis-Philippe, 
Roi des Fran-
çais, créant le 
Mont-de-Piété 
de Nancy
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L’article 1 des statuts de la caisse d’épargne consacre 
le lien qui unit les deux établissements : « Il sera for-
mé près du Mont-de-piété de Nancy, un établissement 
sous la dénomination de Caisse d’épargne et de pré-
voyance de Nancy et du département de la Meurthe 
». La Caisse d’épargne est, selon le 2e article, « desti-
née à recevoir les sommes qui lui sont confiées par les 
cultivateurs, les militaires, les ouvriers, les artisans, les 
employés, les domestiques et par toutes les personnes 
laborieuses et économes qui désireront y verser leurs 
épargnes pour les faire fructifier à leur profit », c’est 
donc une source de liquidité non négligeable pour le 
Mont-de-piété, même si la Caisse d’épargne cherche 
à éloigner la bourgeoisie de son établissement en limi-
tant le plafond des comptes à 2 000 F.

Nous pourrions penser que les deux établissements, 
bien que dans le même bâtiment, fonctionnent indé-
pendamment, surtout lorsqu’on voit l’ampleur qu’a pris 
la Caisse d’épargne, mais il n’en n’est rien. L’article 3 
précise que « La Caisse d’épargne sera régie par le di-
recteur et le caissier du Mont-de-piété dans les limites 
de leurs attributions respectives fixées par le règlement 
de cet établissement, sous l’autorité de l’administra-
tion chargée de la surveillance de cet établissement et 
celle du maire de Nancy, du préfet de la Meurthe et 
du ministre du commerce et des travaux publics ». La 
Caisse d’épargne semble donc davantage une filiale du 
Mont-de-piété, plutôt qu’un établissement associé. En 
effet, les articles 21 et 22 assoient cette suprématie : 
« Les sommes versées à la Caisse d’épargne pourront 
être employées par le Mont-de-piété de Nancy jusqu’à 
concurrence de ses besoins pour le service des prêts 
sur nantissements ». De plus, tous les bénéfices de la 
Caisse d’épargne reviennent au Mont-de-piété et ceux 
que celui-ci n’utilise pas sont versés directement dans 
la caisse des hospices et du bureau de bienfaisance, 
les organismes qui supervisent les deux établissements, 
ainsi que du Trésor Public. « Dans le cas de dissolution 
de la Caisse d’épargne, pour une cause quelconque, 
les fonds restant libres après liquidation complète, 
appartiendront au Mont-de-piété ». L’établissement 
de prêt est donc véritablement le gérant de la Caisse 

d’épargne. Un même conseil d’administration, prési-
dé par le Maire de Nancy, est d’ailleurs à la tête des 
deux établissements. Ce n’est qu’en 1843, à la suite 
de maintes discussions, qu’un conseil d’administration 
propre à la Caisse d’épargne est créé, que de nouveaux 
statuts sont publiés, même si les employés du Mont-
de-piété sont toujours les mêmes que ceux de la Caisse 
d’épargne.

Ces deux établissements frères ont parfois quelques 
griefs. Le directeur du Mont-de-piété va jusqu’à dire 
que la Caisse d’épargne lui coûte 1 000 F par an, alors 
que pendant longtemps la Caisse d’épargne ne gagna 
rien puisqu’elle devait lui reverser tous ses bénéfices. 
Ce n’est que vers 1843, lorsque la Caisse obtient 4 
millions de dépôts, qu’elle devient financièrement in-
dépendante.

Nous avons nommé ces établissements « frères » car 
malgré les aléas, il y a une interdépendance indéniable. 
En effet, si la Caisse d’épargne n’a pas assez d’argent, 
le Mont-de-piété doit renflouer ses caisses et « les fonds 
versés à la Caisse d’épargne et de la prévoyance [ont] 
pour garantie les biens possédés par les hospices civils 
et le bureau de bienfaisance de la ville de Nancy, ainsi 
que la dotation du Mont-de-piété de cette ville ». Une 
fois seulement en 1834, le Mont-de-piété dut renflouer 
la caisse de 450 F et 34 centimes. De 1834 à 1904, ils 
sont indissociables et ont besoin l’un de l’autre, nous 
le verrons notamment lors de la crise de 1848, même 
si la Caisse d’épargne n’a que peu de difficultés éco-
nomiques et que des succursales naissent dans tout le 
département.

n   Un lien fort avec la Caisse d’épargne n   Le prêt sur gages, une tradition

Les différentes activités se répartissent sur cinq jours 
par semaine, qui selon les sources suffisent large-
ment. Fut un temps où il semble que le Mont-de-

piété ait été ouvert les dimanches, mais dans un rapport 
au Mont-de-piété de Nantes datant de 1877, ce n’est 
déjà plus le cas. Le dimanche et le lundi, les bureaux 
sont fermés. Les autres jours de la semaine, l’établis-
sement est ouvert au public de 9h à 12h et de 13h 
à 15h et le paiement des engagements ne peut être 
fait que jusqu’à 14h. Les autres heures sont consacrées 
au travail des employés et celles-ci sont prolongées  
« toute fois que le service l’exige ». De la même ma-
nière, l’article 10 du règlement de 1913 stipule que « la 
sortie est à quatre heures du soir, mais aucun employé 
ne doit se retirer sans avoir entièrement terminé le tra-
vail qui lui est confié ». Durant ces heures, les activités 
des employés se partagent selon les époques, entre 
le prêt sur gages, l’activité la plus caractéristique du 
Mont-de-piété et, plus tard, l’activité bancaire.

La première opération des prêts sur gages est le dépôt 
de l’objet, l’engagement, « Les placements nécessitent 

une attente d’environ 5 minutes ». Pour ce faire, le rè-
glement affirme qu’il faut déclarer son domicile et son 
identité, ce qui n’est pas différent de nos jours. Une 
partie de la clientèle, surtout à Nancy, ville de garnison, 
est constituée de militaires. Ceux-ci doivent présenter 
des papiers supplémentaires étant, par leur profession, 
très mobiles. On dépose des bijoux ou bien des objets 
divers, mais pas de nantissements périssables ou de 
nantissements qui ne pourraient pas rentrer dans les 
magasins. Quant aux marchandises neuves, des pré-
cautions sont prises pour en éviter le recel. L’article 53 
stipule que « nul ne sera admis à déposer des mar-
chandises neuves s’il n’est établi négociant à Nancy ou 
dans les départements limitrophes qui ne possèdent 
pas de Mont-de-piété ». Les employés, à chaque dépôt, 
doivent se référer au registre des objets volés s’ils ont 
un doute au moment de l’opération.

« Les mineurs, les femmes sous puissance de mari et 
autres incapables, ne peuvent être admis à effectuer 
des engagements au Mont-de-piété que s’ils sont 
munis d’un pouvoir sur papier libre du chef de famille 
ou du tuteur ; ce pouvoir doit être accompagné d’une 
pièce authentique, portant signature de celui qui a don-
né le pouvoir ». Toute opération devait donc passer par 
le chef de famille.

Les prêts accordés étaient d’un an et représentaient 
4/5 de la valeur de l’objet au poids ou les 2/3 du prix 
de leur estimation. Une reconnaissance était donnée 
aux clients. En cas de perte de celle-ci, ils devaient faire 
immédiatement opposition. Les intérêts n’étaient pas 
très élevés : au 1er janvier 1885 par exemple, ils sont 
de 5 %. Cependant, des clients ne payent pas les in-
térêts ou ne viennent pas renouveler leurs prêts. Ainsi, 
au bout d’un mois sans nouvelles du client à la fin de 
son contrat, le Mont-de-piété peut prévoir la vente du 
bien. De manière générale, tous les nantissements, sur 
décision de leurs propriétaires, peuvent être vendus 
après trois mois de dépôts. Tout ceci est toujours de 
mise aujourd’hui.

L’engagement peut se faire tous les jours, mais au cours 
du XIXe siècle, il y eu une période où il n’y avait pas 
d’engagement les lundis car « un grand nombre d’ou-
vriers qui s’abstiennent de travailler, ne manqueraient 
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pas de venir engager soit des outils, soit des vêtements 
et d’autres objets, afin de se procurer quelque argent 
qu’ils iraient ensuite dépenser au cabaret », selon le 
directeur de l’établissement. On voit ici que le Mont-de-
piété se pare d’une fonction morale.

Un fait assez intéressant à remarquer est que, dès le 
30 juin 1865, il est établi un registre des engagements 
secrets et les clients peuvent passer par un couloir dif-
férent pour ne pas être vus. La discrétion est une des 
grandes qualités de l’établissement et cela se voit tant 
dans l’attitude des employés que dans les services mis 
à disposition des clients.

L’activité va de pair avec l’en-
gagement des marchandises 
et bien évidemment le déga-
gement de celles-ci, le but de 
l’établissement n’est pas la 
vente des objets. Le retrait du 
bien se fait séance tenante et prend, d’après un rap-
port du directeur, environ quinze minutes, comme les 
renouvellements de contrat, car le garde-magasin doit 
aller chercher l’objet. Ainsi, à la fin du contrat ou dès 
que les clients ont une rentrée d’argent, ils peuvent ve-
nir rechercher leur bien.

Du Mont-de-piété au Crédit municipal
de Nancy

Le Mont-de-piété a donc ouvert ses portes peu de 
temps après la révolution de 1830 qui place Louis-Phi-
lippe sur le trône. Son développement suit son cours 
selon les aléas économiques. En 1840, une légère crise 
internationale infléchit sa croissance, sans la mettre en 
danger car la reprise est rapide. Avec les bénéfices de la 
Caisse d’épargne, l’établissement prospère. Au début, 
ses bénéfices sont modestes, 3 633 F en 1841, puis 
ils augmentent avec la renommée de l’établissement. 
Le Mont-de-piété a son propre fonds de roulement qui 
s’élève à 19 420 F, ce qui lui permet de ne pas les uti-
liser dans un premier temps. Le taux d’intérêt reste à  
9 %, ne pouvant être baissé car les rentrées d’argent 
sont encore timides bien que régulières et l’État n’aide 
pas l’établissement. Les deux établissements fonc-
tionnent à l’unisson même si c’est bien un paradoxe qui 
les unit, paradoxe que soulignent les autorités. Les plus 
pauvres sont attirés par le Mont-de-piété, alors qu’en 
même temps et au même endroit la Caisse d’épargne 
attire plutôt des gens ayant l’argent pour épargner. 
D’un part, cela peut attirer les convoitises des plus 
pauvres, d’autre part, d’un point de vue technique, en 
cas de crise, la situation présente un risque car les gens 

voudront retirer l’argent de leurs livrets pour assurer 
leurs arrières alors que ces liquidités devraient servir à 
faire des prêts aux nécessiteux. Heureusement, le pro-
blème ne sera jamais insoluble, même pendant la pre-
mière vraie crise que traversera l’établissement, celle de 
1848. La révolution économique et politique de 1848 
augmente l’inquiétude. On constate une hausse rapide 
du coût de la vie et une « peur du rouge » qui influe 
sur les comportements économiques. En effet, les gens 
les plus aisés ainsi que les paysans, c’est-à-dire les gens 
qui épargnent le plus à cette époque, voient cette ré-
volution comme un tournant socialiste. Beaucoup vont 
donc retirer leurs économies de la Caisse d’épargne de 
peur de les voir mises en commun ! Le Mont-de-piété 
est donc bien évidemment en difficulté. Il est redevable 
de 140 000 F à la Caisse d’épargne. Il fait alors un 
emprunt public et rembourse la Caisse en deux jours 
alors que la crise économique n’est pas finie. Ce n’est 
que vers 1860 que la Caisse d’épargne de Nancy se re-
mettra de ce choc. On peut donc dire qu’après quelque 
vingt années d’existence, le Mont-de-piété inspire la 
confiance aux habitants de Nancy qui ont conscience 
de son utilité.

RAPPEL HISTORIQUE : LES JOURNÉES DE JUIN 1848
La France vient de changer de régime. La 
monarchie constitutionnelle de Louis-Phi-
lippe est remplacée par une République, 
proclamée par Lamartine. Les représen-
tants de cette République sont pour la pre-
mière fois élus par le peuple au suffrage 
universel. Mais les problèmes sociaux conti-
nuent. L’opposition entre les socialistes, par-
tisans d’un changement de la société et les 
« conservateurs », contents du changement 
politique, se cristallise autour de la ques-
tion des Ateliers Nationaux. Ce sont des en-
droits où l’État fait travailler des ouvriers qui 
ne trouvent pas de travail ailleurs. La paye 
est modique, et l’État ne peut guère la ré-
gler car il y a trop d’inscrits. Le 21 juin, dans 
une période de crise économique, l’As-

semblée décide la fermeture des Ateliers. 
Un vent de révolution souffle alors sur tout 
le pays, en plus du marasme économique 
qui n’épargne pas Nancy, même si c’est une 
ville assez tempérée.

Barricade dans la rue Soufflot, à Paris le 25 Juin 
1848 (vers 1848 - 1849) - Horace Vernet, Berlin, 
musée historique allemand.
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La République mise en place par la révolution 
de 1848 ne sera que de courte durée. En 1851, 
Louis-Napoléon Bonaparte est élu au suffrage 

universel comme Président de la République, mais 
l’opposition au régime naîtra en même temps que 
son tournant autoritaire. En effet, Louis-Napoléon se 
dirige vers une pratique personnelle du pouvoir et la 
République encore chancelante n’y résiste pas. Le 2 
décembre 1852, quelques cinquante ans après son 
oncle, il est proclamé Empereur. Sa pratique politique 
et sa manière de gouverner ne seront pas discutées ici 
mais il faut reconnaître qu’à l’instar de Napoléon Ier, 
Napoléon III fera beaucoup pour pousser une France 
encore rurale et, il faut le dire, vieillotte par rapport à 
son voisin anglais, vers la modernité. Il encourage gran-
dement la révolution industrielle et, fervent défenseur 
de l’urbanisme et de l’hygiénisme, il souhaite voir les 
villes se rénover. Les pauvres sont également une de 
ses préoccupations premières. Avant d’être un homme 
politique important, il eut d’ailleurs du mal à parvenir 
à ses fins, il a rédigé « L’extinction du paupérisme ». 
Ce n’est donc pas un hasard si une des lois fondatrices 
et uniformisatrices des Mont-de-piété est promulguée 
sous le Second Empire, en 1851. Le Mont-de-piété qui 
dépend de la mairie est néanmoins un établissement 
officiel de l’État et les personnes travaillant pour le 

régime politique de l’époque doivent être acquis à sa 
cause. Une lettre du préfet Alfred de Sivry à M. Guérard, 
trésorier du Mont-de-piété, et M. Lefèvre, directeur de 
la Caisse d’épargne et du Mont-de-piété, le 9 février 
1853, leur demande donc de prêter serment. Ce ser-
ment est d’ailleurs inscrit dans la Constitution mettant 
en place le Second Empire :

n   Le Second Empire

Serment de fidélité à Napoléon III

« Le Sénatus-Consulte en date du 25 Décembre dernier, portant interprétation et modification de la Constitution, 
appelle les fonctionnaires publics à prêter, en ces termes, le serment politique :

« Je Jure obéissance à la constitution et fidélité à l’Empereur »

En exécution de cette disposition, veuillez, je vous prie m’adresser, d’ici la fin du mois, votre serment par écrit. ».

Tous les employés durent également prêter serment 
devant le directeur qui devait ensuite rédiger le pro-
cès-verbal. Le reste de la période est assez calme et 
la conjoncture économique est bonne. C’est donc sans 
difficulté que le Mont-de-piété arrive à la veille de 
1870. Le taux d’intérêt baisse à 6 % grâce aux béné-
fices de la Caisse d’épargne. 

En 1855, sont évoquées les caisses de retraite, mais ce 
problème ne sera réglé que bien plus tard. En 1857, le 
Mont-de-piété empêche la Caisse d’épargne d’élever 
ses taux d’intérêt ce qui montre que le Mont-de-pié-
té a une certaine autorité sur l’autre établissement. La 
Caisse n’ose pas réagir car, même si elle n’a pas de dé-
ficit, elle pense que le mont-de-piété est une garantie 
importante en cas d’autre crise.

Chaque établissement se dote d’un règlement in-
térieur qui s’adapte aux différentes lois. La loi la 
plus importante en la matière est la loi de 1851, 

édictée sous Louis-Napoléon Bonaparte. Depuis, il y 
a eu, bien sûr, des modifications mais le système que 
nous allons présenter reste sensiblement le même, voir 
pour cela le schéma situé ci-dessous : Organisation hié-
rarchique de l’établissement du Mont-de-piété selon la 
loi de 1851.

Depuis la création du Mont-de-piété, ce fonctionne-
ment n’a que peu changé. Néanmoins, en 1840, un 
constat plutôt amer est fait par la Gazette des Tribu-
naux. Les juristes s’insurgent contre les taux d’intérêts 
encore élevés (15 %) pour tous les clients, y compris les 
pauvres, tels que les ouvriers, pour qui le rembourse-
ment des prêts est difficile. Ils accusent le Mont-de-pié-
té d’« usurier légal » et demandent au gouvernement 
d’agir. Le Ministre Duchâtel dans la loi rédigée en 1849, 
ébauche le début d’une solution. L’article 4 stipule qu’ 
« à compter du 1er Janvier 1849, tous les excédents de 
recette des Monts-de-piété, constatés par leurs comptes 
annuels, cesseront d’être versés dans les caisses des 
hospices. Ces excédents seront employés à la formation 
ou à l’accroissement du capital des Monts-de-Piété. Le 

montant des donations et legs que ces établissements 
pourront recueillir recevra la même destination ». Cette 
loi, s’appliquant à tous les Monts-de-piété de France, 
permet une première harmonisation qui sera complétée 
par la loi de 1851. En effet, la loi du 24 juin 1851 est 
l’une des lois les plus importantes pour le fonctionne-
ment des établissements de prêts sur gages, comme 
le souligne M. Guérard, ancien directeur du Mont-de-
piété ayant écrit une Notice sur le Mont-de-piété de 
Nancy en 1859. Cette loi reconnait les maisons de prêts 
sur nantissements comme établissements d’utilité pu-
blique, ce qui les exempte de droits de timbre. De plus, 
sur la base de la loi de 1849, l’article 5 affirme que 
les bénéfices sont laissés au Mont-de-piété dans le but 
de baisser les taux d’intérêts. Une fois cette loi pro-
mulguée, les taux d’intérêts vont baisser petit à petit 
jusqu’à atteindre le taux légal de 5 %. Cette loi par 
ailleurs essentielle n’a cependant pas un grand impact 
sur le Mont-de-piété de Nancy. C’est ce que constate le 
directeur de l’établissement dans un rapport au Mont-
de-piété de Lyon rédigé en 1866. En effet, la Caisse 
d’épargne associée au Mont-de-piété, permet, même 
si les intérêts baissent, d’assurer des revenus assez im-
portants au Mont-de-piété.

n   La loi de 1851

Organisation hiérarchique de l’établissement du Mont-de-piété 
selon la loi de 1851

Contrôleur de la Cour
des Comptes

Maire

Préfet

Surveillant nommé
pour 2 mois

Directeur

Equipe du Mont-de-piété

Conseil d’administration composé de 9 membres
 1/3 venant du 1/3 venant des établis- 1/3 venant des
 Conseil Municipal sements charitables citoyens de la ville

renouvelle par tiers

préside

nomment

« Article 1 : Les Monts-de-Piété ou maisons de prêts sur nantissements seront institués comme établissement 
d’utilité publique, et avec l’assentiment des conseils municipaux, par des décrets du président de la République, 
selon les formes prescrites par ses établissements ». Loi du 24 Juin 1851
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La mobilisation juste avant le début de la guerre de 
1870 est une catastrophe. Les Français sont inférieurs 
aux Allemands en ce qui concerne l’armement, la France 
est divisée politiquement. Les Allemands envahissent 
très rapidement les territoires de l’Est et font prisonnier 
l’Empereur des Français à la suite de la défaite de Se-
dan le 1er septembre 1870. Si Metz est le théâtre d’un 
siège important soutenu par Bazaine, Nancy, déclarée 
ville ouverte, est prise sans combat dès le 12 août 1870. 
La Caisse d’épargne ferme momentanément ses portes 
dès que les Allemands approchent, son activité ayant 
beaucoup baissé à cause des emprunts nationaux, mais 
il semble que le Mont-de-piété soit resté ouvert. Un 
rapport postérieur aux évènements émanant de l’ins-
pecteur général pour le Ministre de l’intérieur, précise 
que « Nancy a eu le malheur de subir l’une et l’autre 
[l’invasion et l’occupation] et cependant ni l’existence 
du Mont-de-piété ni celle de la Caisse d’Epargne n’ont 
été un moment compromises ». En effet, après les com-
bats dans l’Est, les Allemands se sont rendus jusqu’à 
Paris où ils sont restés jusqu’à la signature d’un ar-
mistice avec le nouveau gouvernement républicain en 
place. Jusqu’en 1873, les Allemands restent à Nancy, 

cependant leur occupation est, selon les sources, peu 
contraignante et la vie est plus ou moins la même qu’en 
période de paix. En ce qui concerne le Mont-de-piété, 
nous savons que les ventes de marchandises avaient 
été suspendues jusqu’au 18 octobre 1870. Il fallut trois 
ventes le mois suivant pour arriver à vendre tous les 
objets mais les ventes ont été un succès et le Mont-de-
piété, même dans cette période difficile, a réussi à se 
rembourser intégralement. Pendant l’occupation et à la 
suite de la signature du traité de Francfort, une lettre 
indique que depuis que la ville de Strasbourg a été  
« détachée de la France », son Mont-de-piété verse 26 
145 F au Mont-de-piété de Nancy qui semble gérer une 
partie de ses affaires ; il semble en aller de même pour 
le Mont-de-piété de Belfort mais les sources sont sur ce 
point assez peu claires. L’activité du Mont-de-piété de 
Nancy a donc augmenté à cette époque d’autant plus 
que des Alsaciens et des Mosellans affluent dans la ré-
gion de Nancy qui reste française. Même s’ils étaient 
déjà présents avant 1870 - 1871, leur nombre, plus 
important, est un vivier de nouveaux clients du Mont-
de-piété, ces gens ayant souvent laissé derrière eux une 
partie de leurs biens.

n   La guerre de 1870

RAPPEL HISTORIQUE : LES CAUSES DE LA GUERRE DE 1870

La Prusse, qui n’est à l’époque qu’une réunion d’États autonomes, a des velléités sur les du-
chés du nord de l’Italie. Bismarck cherche en effet à étendre le territoire et l’influence de 
la Prusse, au détriment de la France qui se sent menacée. Le Roi de Prusse finit par enva-
hir l’Italie et cherche à récupérer les territoires du Pape que la France doit défendre. La 
guerre est déclarée entre les deux puissances, mais la France n’est pas prête militairement 
et n’a plus d’alliés. Elle court vers une défaite, la fin de l’Empire et la perte de l’Alsace-Moselle.

RAPPEL HISTORIQUE : LE TRAITE DE FRANCFORT

Après l’invasion allemande et l’épisode révolutionnaire de la Commune de Paris, la fin de la 
guerre est signée le 10 mai 1871, c’est le traité de Francfort. Une partie de l’Alsace-Lorraine 
est annexée, avec toutes les ressources de la région et la France doit payer une indem-
nité de 5 milliards de Marks-or. Ce traité, en redessinant la frontière, va changer les dyna-
miques et le visage des alentours de Nancy et de Nancy elle-même.
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n   Après 1870, la séparation avec la Caisse d’épargne

La défaite de 1871 ne pose pas tant de problèmes éco-
nomiques que de problèmes psychologiques. Cette dé-
faite est un choc pour la France et l’ensemble des Fran-
çais qui se sentent humiliés, amputés d’une partie de 
leur territoire. Ce sentiment pèse sur la classe politique. 
Le problème n’est pas tant l’énorme indemnité payée 
à l’Allemagne en seulement quelques années, que la 
gestion du sentiment national et le désir de revanche. 
La vie reprend peu à peu son cours dans les années 
qui suivent et la question de la guerre est en sourdine, 
on se concentre d’avantage sur l’action coloniale. Le 
Mont-de-piété quant à lui continue son action. L’éta-
blissement fait toujours preuve de solidarité, un rapport 
de 1876 indique que beaucoup de prêts, à moins de 5 
F, sont onéreux pour le Mont-de-piété et donc ne sont 
faits que dans le but d’aider le client. En 1885, le taux 
d’intérêt passe au taux légal de 5 % et cette même 
année il y a 15 319 engagements pour 247 401 F, soit 
en moyenne des prêts de 16 F. Certains se plaignent 
que les marchandises neuves sont engagées au même 
prix que les marchandises usées. L’établissement né-
gocie avec la Banque de France pour payer moins 
d’impôts sur les dépôts de valeurs mobilières. Rien de 
particulier ne semble animer cette période de paix ap-
parente. Cependant, l’établissement ne va pas tarder 
à faire face à un grand changement. En 1874, le désir 
d’établir deux portes différentes pour le Mont-de-piété 
et la Caisse d’épargne est souligné. Le Mont-de-piété 
n’accède pas à cette requête car il pense que cela ferait 
fuir les emprunteurs qui ainsi se sentent plus dignes 
lorsqu’ils passent la même porte que les épargnants. 
Ceci marque pourtant le début d’une longue lutte pour 
la séparation définitive avec la Caisse d’épargne.

Les bénéfices que donne la Caisse d’épargne sont uti-
lisés par le Mont-de-piété pour pallier certains impré-
vus. Même si les bénéfices en question sont importants, 
l’établissement évite le faste et est très économe. Il en 
vient même à penser que sans eux il ne survivrait pas. 
Les faits vont lui prouver le contraire. Le 20 juillet 1895, 
une loi est promulguée obligeant toutes les Caisses 
d’épargne à se constituer des fonds propres de « ré-
serve de garantie », fonds provenant des intérêts et des 
dons ou legs faits à l’établissement. Or, le reversement 
des bénéfices au Mont-de-piété ne permet pas de le 

faire à la Caisse de Nancy, qui n’en n’a pas besoin non 
plus puisque les biens engagés au Mont-de-piété sont 
sa meilleure garantie ! Cela est donc vu comme une 
infraction à la loi. Les hospices prennent la défense du 
Mont-de-piété, d’une part parce qu’ils perçoivent fina-
lement une partie ses bénéfices, et d’autre part parce 
que les intérêts risquent d’augmenter si l’établisse-
ment ne peut plus se servir des bénéfices de la Caisse 
d’épargne. M. Ehret, directeur du Mont-de-piété, dé-
clare dans un rapport : « En un mot, la disjonction des 
établissements est réclamée pour des considérations 
d’ordre général, d’uniformité peut-être mais la mesure, 
outre son inopportunité, serait mal accueillie par toutes 
les classes du public, parce que sans offrir la moindre 
compensation, les conséquences en seraient des plus 
fâcheuses ». Le Conseil d’État commence à s’intéres-
ser à l’affaire. Joseph Caillaux - père des impôts sur 
le revenu et dont la femme supportera mal les articles 
défavorables à son mari puisqu’elle assassinera Gaston 
Calmette directeur du Figaro - intervient en 1901. Le 
ministre des finances écrit alors : « j’ai insisté auprès 
de mon collègue pour que l’application des mesures 
soit prise en vue de contraindre la Caisse d’épargne de 
cette ville à se conformer aux dispositions de la loi du 
20 juillet 1895 ». En 1903, le Mont-de-piété doit rem-
bourser 57 912 F 18 centimes à la Caisse d’épargne 
pour clôturer tous leur liens, leur arriérés, leurs comptes 
et le 12 mai 1904, un décret déclare officiellement la 
Caisse d’épargne de Nancy autonome du Mont-de-pié-
té. La Caisse d’épargne paye alors un bail de 8 000 F au 
Mont-de-piété car elle est encore dans ses locaux mais 
n’est plus propriétaire. En 1929, elle déménagera place 
Dombasle dans ce que les journalistes appelleront 
son « palais ». Les deux établissements, reçoivent en 
1909, une médaille d’or à l’Exposition internationale 
de l’Est. L’opération de séparation qui suscitait tant de 
crainte ne porte pas préjudice au Mont-de-piété. Une 
fois tous ses frais couverts, ses intérêts sont encore de 
5 % et il arrive à produire presque continuellement des 
bénéfices dont 1/3 sont donnés aux Bureaux de bien-
faisance et le reste aux Hospices civils. Dès 1909 égale-
ment, le cautionnement des caissiers du Mont-de-piété 
augmente ce qui laisse présager que le Mont-de-piété 
brasse plus d’argent.

L’année 1913, ainsi que toutes les années jusqu’à la 
fin de la Première Guerre Mondiale, années si riches 
et exceptionnelles, nous frappent par leur normalité en 
ce qui concerne l’établissement du Mont-de-piété. Le 
2 août 1914 sonne la mobilisation générale, M. Marc 
receveur général est mobilisé, c’est également le cas de 
M. Labriet, le caissier.

La population de Nancy se vide peu à peu, 75 000 per-
sonnes habitent à Nancy au début de la guerre, mais 
en un mois 30 000 personnes partent de la ville trop 
exposée aux combats. Après celle du Grand Couronné 
en 1914, qui a permis de «sauver» Nancy a lieu en 
1915 la bataille du Bois-le-prêtre à Pont-à-Mousson. 
En 1916, c’est la tristement célèbre bataille de Verdun. 
Les sources nous disent que pendant cette bataille, un 
grondement continu se fait entendre à Nancy, jusqu’à 
un million d’obus tombant par jour. Durant la guerre, 
le Mont-de-piété tient bon malgré les dégâts causés 
dans le quartier par les bombardements. En 1914, il 
y a 12 008 articles en stock pour 321 025 F. Les an-
nées 1914 – 1915 dégagent des bénéfices, les produits 
de première nécessité sont dégagés gratuitement tant 
les temps sont durs. En 1915, le garde-magasin a la 
chance de revenir de la guerre et reprend ses fonctions. 

Mais la guerre s’enlise, bien plus longue que prévue, le 
manque d’argent remet une loi de 1891 au goût du jour 
concernant les avances d’argent sur les prêts. Un service 
de prêts est même créé en 1916. Après les années de bé-
néfices viennent les années de déficits que seront 1916 
et 1917. Leur principale cause : la suppression partielle, 
voire totale certaines années, des ventes mais surtout 
les défauts de paiement, beaucoup de monde ayant fui 
la région. Si le garde-magasin est revenu, ce n’est pas 
le cas du caissier, M. Labriet, qui meurt pour la France 
le 7 août 1917, probablement à Verdun d’où très peu 
reviennent. Sa veuve demande alors une indemnité, ne 
pouvant subsister seule. En 1917 également, l’établisse-
ment achète des bons de défense nationale plutôt que 
de rembourser directement les gens, cela rend service 
à l’État pour continuer la guerre. Les commissionnaires, 
venant à la place des véritables propriétaires, sont de 
plus en plus nombreux, on menace de les supprimer mais 
dans des moments aussi difficiles on ne souhaite pas 
faire davantage chuter le marché. Le renouvellement du 
Conseil d’Administration a eu lieu de manière régulière 
et le Mont-de-piété de Nancy est à la fin de la guerre de 
deux tiers plus important que celui de Metz. Au sortir de 
la guerre, l’État cherche à réorganiser les Mont-de-piété 
sans grand succès, tant d’autres choses sont à refaire !

n   La Première Guerre Mondiale
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Après la Première Guerre Mondiale, les difficultés économiques se font sentir. 
On fait alors voter une loi en 1918 qui encourage les Crédits municipaux à se 
tourner vers l’activité bancaire. En effet, on met en avant la possibilité d’ef-
fectuer un prêt «classique» car cela permettrait de faire baisser les intérêts 
du prêt sur gages si l’activité produisait des bénéfices. 

Le principe des bons de caisse est clairement attesté dès l’entre-deux-guerres. 
Un bon de caisse est la reconnaissance d’un placement d’une somme d’argent 
qui peut être rendu au minimum un an après au client, avec des intérêts. Cela 
permet au client de placer son argent à des taux intéressants et permet au 
Mont-de-piété d’avoir des liquidités, d’autant plus qu’à cette époque l’éta-
blissement est séparé de la caisse d’épargne et ne dispose donc plus de ses 
ressources. On constate donc l’enjeu que représente le montant des bons de 
caisse, qui doit suivre l’évolution de celui des nantissements. Cette activité 
est parfois irrégulière, surtout en temps de crise, où l’on ne veut pas attendre 
un an avant de disposer de son argent, mais c’est une activité qui fonctionne. 
En 1958, par exemple, les bons émis en décembre représentent 13.420.000 F, pour redescendre au mois de 
mars suivant à un million. L’année 1961 marque une chute de l’activité, il n’y a plus que 290 500 F en dé-
cembre et 44 000 F en mars. Cependant, il est difficile d’établir une quelconque conjecture sur ces résultats.

L’année 1954 marque un changement dans l’activité des caisses de crédit. En effet, elles reçoivent la possi-
bilité d’élargir leur activité en prêtant aux fonctionnaires et assimilés. Puis, successivement en 1984 et 1987, 
elles peuvent réaliser toutes les opérations bancaires et ce, pour toutes personnes physiques, ainsi que pour 
certaines personnes morales. Ce fut un grand changement qui permit l’expansion de l’établissement. Cette 
activité prospéra pendant un certain temps pour finalement être cédée en 1998. Désormais, le prêt sur gages 
est la seule activité de l’établissement, tous les comptes ayant été transférés à la SNVB (groupe CIC).

n   L’activité bancaire

Bon de caisse

Un rapport indique que les « opérations de toutes na-
tures sont en décroissance sensibles depuis la guerre ». 
Les prêts gratuits ont augmenté jusqu’à 10 F le cours 
de l’argent étant très bas. Des mesures sont alors prises 
dès 1919 pour que les Monts-de-piété puissent bénéfi-
cier librement de leur excédents. Pour Nancy, en 1919, 
les excédents sont de 5 305 F 55 centimes. L’établisse-
ment n’est plus obligé de les donner aux Hospices ou 
aux Bureaux de bienfaisance. Il reverse une partie de 
ses bénéfices uniquement lorsqu’il capitalise trop. En 
effet, l’établissement ne veut surtout pas faire penser 
qu’il pratique des opérations bancaires ou commer-
ciales. La reprise se fait naturellement puisque Nancy 
retrouve 113 226 habitants dès 1921 et dès 1924 on 
constate une augmentation des prêts. Le 27 janvier 
1921, une lettre parvient au Mont-de-piété de la part 
du ministre de l’hygiène, de l’assistance et de la pré-
voyance sociales, demandant des renseignements sur 
des prêts de 3, 4 et 6 F appartenant à un sujet alle-
mand. C’est la seule trace de la première guerre que 
nous aurons dans les sources d’après 1918.

La reprise d’après-guerre est néanmoins freinée par 
la crise de 1929. L’année 1929 est en elle-même une 
année rude. La municipalité prend en charge le déga-
gement de couvertures et d’édredons, la même chose 
sera faite en 1930. Cette décision est également prise 
car la conjecture économique est mauvaise. La crise, 
commencée aux États-Unis le fameux « jeudi noir », 
24 octobre 1929, se répand dans les pays d’Europe où 
elle durera même plus longtemps qu’aux États-Unis. En 
Lorraine, les fermetures de mines sont le symbole de 
cette crise et le chômage est élevé. Les prêts gratuits 
sont rehaussés à 11 F pour faire face à la crise. 

En 1931, l’établissement se déplace rue Callot, il aug-
mente légèrement les intérêts jusqu’à 10 % pour faire 
face à la modernisation de l’établissement. Cette mo-
dernisation passe aussi par le changement de nom. 
Le 11 avril 1932, la commission rend son verdict :  
« Par délibération du 2 mars 1932, la commission ad-
ministrative du Mont-de-piété sollicite, conformément 
aux dispositions du décret du 24 octobre 1928, l’au-
torisation d’adopter le titre de « caisse de Crédit mu-
nicipal ». Elle considère que la dénomination actuelle 
de Mont-de-piété est devenue désuète et ne répond 
plus au but ni à l’esprit de cette institution. ». Le chan-
gement de bâtiment, d’un bâtiment appartenant aux 
Hospices, à un bâtiment dont il est le propriétaire, met 
définitivement fin à la coopération financière des éta-
blissements en 1933. En 1935, les prêts sont désormais 
de 6 mois car la fluctuation des cours des métaux est 
trop importante et un prêt à un an pourrait provoquer 
des pertes que l’établissement ne peut se permettre car 
la période n’est guère faste. Un des commissaires-pri-
seurs de l’époque, M. Baldon confie au journaliste de 
L’Eclair : « Voyez-vous [...] les salles des ventes sont des 
baromètres de la situation économique. Si l’on y vend, 
si l’on y achète, soyez-en certain : l’argent circule, les 
affaires marchent. Sinon rien à tenter ailleurs ». Dans 
ces moments, les salles des ventes ne dégageaient 
pas beaucoup de bénéfices. Pour éviter les intrigues, 
les commissionnaires, qui posaient problème depuis 
longtemps, seront refusés s’ils ne sont pas sur la liste 
acceptée par le Préfet. Cela est dû au nouveau règle-
ment édicté en 1936, qui interdit également le cumul 
des fonctions au sein de l’établissement et autorise la 
création de succursales.

n   L’Entre-deux-guerres
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n   La Seconde Guerre Mondiale

Avant la mobilisation du 1er septembre 1939, on ne 
constate rien de spécial dans les affaires du Crédit mu-
nicipal. Les troupes se concentrent sur le front Est, en 
négligeant la frontière belge, les Ardennes étant nor-
malement « infranchissables ». L’armée, « l’avant », at-
tend, tout comme « l’arrière », jusqu’en 1940. Le front 
se dessine sur l’ancienne frontière de 1871 qui rouvre 
bien des blessures. C’est ensuite la grande « débâcle », 
Nancy est occupée dès le 16 juin 1940. Dès mai 1940, 
les gens fuient vers le Sud. Si l’on a parlé de zone occu-
pée pour le reste des territoires, il semble qu’Hitler avait 
pour l’Alsace et la Moselle, déjà conquises auparavant, 
des projets d’annexion. Elles ont réellement été inté-
grées à l’Allemagne. Metz est donc un des symboles de 
ce projet. Son Mont-de-piété est fermé dès le 13 juillet 
1941. En effet, un pays comme l’Allemagne, d’après la 
justification du gouverneur allemand, ne connaît pas le 
chômage et la misère, il n’y a donc pas besoin de Mont-
de-piété car ce serait, selon ses mots, la « honte » et le 
« chancre de la société ». Tous les nantissements sont 
vendus du 14 au 16 août 1941. Le Crédit municipal de 
Nancy prend alors de l’importance car l’aide est néces-

saire et le Mont-de-piété de Metz ne rouvrira jamais ses 
portes. C’est donc à juste titre qu’en juin 1940, lors de 
la signature de l’armistice, le directeur du Crédit mu-
nicipal de Nancy peut dire fièrement « J’ai l’honneur 
de vous faire connaître que le CRÉDIT MUNICIPAL ne 
s’est pas replié lors des évènements de Mai et Juin der-
nier et a continué ses opérations à l’exception de celles 
concernant les retraits de bijoux et valeurs qui avait été 
placés dans des caisses renforcées tenues prêtes à être 
expédiées au CRÉDIT MUNICIPAL de Bordeaux ». Le 8 
octobre 1940, tout fonctionne normalement. M. Brun, 
chef de la défense passive, chargé de la protection de 
la population en cas de guerre, obtient de la Komman-
dantur une autorisation pour que le Crédit municipal 
puisse continuer son activité. En décembre 1940, un 
panneau de saisie est placé devant le Crédit municipal. 
Nous apprenons par la suite que celui-ci avait été placé 
à dessein pour que les bâtiments de la rue Callot ne 
soient pas occupés par l’armée allemande. Une partie 
des bâtiments abritera alors la soupe populaire.

Durant l’Occupation, il n’y a pas que la réquisition 
des bâtiments. En 1940, on compte 51 réquisitions de 
draps, de serviettes de table, de serviettes de toilette, 
de torchons faites par la police française qu’elle vient 
placer au Crédit municipal. La police vient même enga-
ger une bicyclette pour 100 F. Les conditions matérielles 
sont difficiles en partie à cause de ces réquisitions. Le 
service du contrôle économique en fait assez souvent et 
le résultat de la réquisition est stocké au Crédit munici-
pal. Il est pour cela dédommagé de 0,50 à 2 % du prix 
de la marchandise. En 1942, beaucoup de couvertures 
sont saisies, et il n’est pas impossible qu’il y ait eu un 
marché noir alimenté par le Crédit municipal, gardien 
de ces marchandises pour le compte du ravitaillement 
général de Meurthe-et-Moselle, organisme chargé d’ai-
der la population en temps de guerre.

Une partie de ces réquisitions est vendue mais dès la 
mobilisation, les ventes traditionnelles ont été inter-
rompues et ne reprennent pas après l’armistice. Les 
réfugiés sont injoignables. Il n’existe rapidement plus 
de poste libre entre la zone occupée et la France libre. 
Le courrier arrive donc rarement à destination ce qui ne 
permet pas de tenir à jour des contrats. 

L’établissement, en la personne de M. Fardeau, ne 
souhaite alors pas vendre des biens, auxquels les gens 
tiennent, à cause de problèmes qui ne sont pas de leur 
fait. De plus, beaucoup de reprises gratuites de gages 
sont accordées car les temps sont difficiles. L’exemple 
de R. Prempoin habitant Woippy montre bien la diffi-
culté de maintenir ses contrats à jour. Il se trouve à Aix-
les-Bains avec sa femme depuis son expulsion, il est 
ruiné. Son fils est prisonnier en Allemagne. Sa femme 
a 59 ans et lui 53, et ils souhaitent partir en Algérie 
pour s’éloigner de la guerre. Ils demandent donc un 
sursis pour payer leurs intérêts alors qu’ils sont déjà en 
retard. Eu égard aux circonstances exceptionnelles, cela 
leur est accordé.

Outre la question particulièrement difficile et parfois 
méconnue des réfugiés, une autre question bien plus 
connue de la seconde guerre mondiale est à aborder : 
la question juive. Au regard de la réglementation, le 
Crédit municipal est astreint, non pas tant à un re-
jet total ou un refus de service, mais plutôt à une « 
mise à part » de ces personnes. Jusqu’à 1 000 F, ils ne 
rencontrent aucune difficulté pour contracter un prêt. 
Mais le problème est le dégagement de l’objet : il ne 
peut être fait au-delà de 1 000 F, ou plus exactement 
même si l’ensemble du prêt est remboursé, l’objet 
est gardé. Les bons de caisse appartenant à des juifs, 
s’ils sont également de plus de 1 000 F, ne peuvent 
leur être remboursés même s’ils arrivent à échéance. 
Les employés doivent inscrire sur les bons de caisse « 
créance juive » et s’ils ont un doute sur une personne, 
ils doivent demander la carte d’identité sur laquelle est 
marqué en toutes lettres si la personne est juive, re-
joignant les lois générales sur l’administration à cette 
période. Les comptes des juifs sont donc plus ou moins 
bloqués et les femmes aryennes mariées à des juifs 
sont également « distinguées ». Si des cas particuliers 
se présentent dans l’établissement, il faut passer par le 
commissaire général aux questions juives.

Cette réglementation est à appliquer dans tous les 
Crédit municipaux, mais l’affaire Mielnick est propre 
au Crédit municipal de Nancy. Le 10 septembre 1942, 
M. Fardeau, le directeur est suspendu jusqu’au 1er mars 
1943. Remontons aux sources de l’affaire : Adolphe 
Abraham Mielnick, un juif polonais naturalisé français, 
vivant en France depuis 1930 est dénoncé pour trafic. 

Nous pouvons nous demander si c’est à cause de sa ju-
déité. Il aurait trafiqué des objets qu’il revend au marché 
noir. La police fait une perquisition mais elle ne trouve 
rien. Il y a des chemises de femmes et des chaussettes 
en grand nombre mais il dit que c’est M. Tenenbaum, 
un juif parti à Toulouse, propriétaire d’un magasin qui 
les lui avait laissées. M. Mielnick est venu faire un dé-
pôt d’autres marchandises mais avait apporté les mar-
chandises neuves pour que M. Fardeau lui donne un 
avis. Il n’y a rien d’illégal dans cette opération. Mielnick 
a décidé d’aller faire ses courses et M. Fardeau lui pro-
posa de garder les paquets de marchandises neuves, en 
attendant, pour lui rendre service, car il savait bien qu’il 
ne pouvait pas prendre des marchandises neuves en 
si grande quantité. Le 20 août, il y eu une perquisition 
chez M. Fardeau pour cette affaire et la police trouve 
ces paquets et décide de suspendre le directeur. Dès le 
14 septembre 1942, M. Fardeau a demandé une au-
dience au Maire pour s’expliquer. Il devait être interné 
au « centre de séjour surveillé d’Ecrouves » mais est 
en fait laissé libre. Le 23 janvier 1943, il demande à 
réintégrer son poste ce qui lui est accordé. 
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Nous voyons que pour une simple suspicion de compli-
cité avec un juif, la sanction a été assez dure.

Les fonctionnaires travaillant dans l’établissement sont 
aussi victimes des différentes législations. Vers la fin 
de la guerre en 1944, le Préfet, J. Blache demande à 

tous les Directeurs d’administrations publiques, suivant 
l’ordonnance du 6 novembre 1944 sur l’épuration des 
fonctionnaires, de déclarer les activités de collaboration 
avec l’ennemi allemand de leur personnel. Il semble que 
le Directeur du Crédit municipal n’ait rien eu a redire et 
dans une lettre du 26 septembre 1944 dans laquelle il 
fait référence à la libération de Nancy, il félicite tous les 
fonctionnaires municipaux en disant que « c’est grâce 
à leur participation que la reprise normale des services 
publics a pu être assurée ». Néanmoins, l’activité du 
crédit n’est pas florissante à cette époque puisque les 
métaux étaient fortement déclassés. En effet, le Crédit 
municipal offrait 50 à 100 F du gramme alors que le 
marché noir en offrait 300 à 400 F. 

En 1945, du fait de l’augmentation des charges, des trai-
tements, des allocations, des assurances et des ventes 
limitées, l’établissement ne fait que survivre. Il reçoit 
cependant beaucoup de draps, de serviettes, de TSF ou 
de machines à écrire qui se vendent assez chers mais 
cela est insuffisant. L’établissement emprunte jusqu’à 
1 million au Crédit municipal de Toulon et en 1948, la 
dette n’est toujours pas remboursée. Il emprunte éga-
lement à la ville. Le taux d’intérêt passe à 7 % au lieu 
de 5 % mais les bons de caisse n’arrivent pas à être 
remboursés aux emprunteurs. Le Crédit municipal en 
avait émis 1,2 millions uniquement pour l’année 1945.

n   L’Après-guerre

Dans cette conjoncture difficile, le Crédit municipal met 
deux ans pour rembourser les bonis produits de 1945 à 
1946, qui ne pouvaient être versés au fur et à mesure 
à cause des problèmes de la poste. Ce n’est donc que 
vers 1948 que le retour à la normale se fait douce-
ment. M. Fardeau fait ce constat au directeur du Crédit 
municipal de Lille : « Nous traversons une période très 
difficile où le manque d’argent se fait de plus en plus 
sentir ». En 1950, il vend des nantissements mais avec 
des pertes, les bons de caisses se portent mieux avec 15 
millions de bons en tout, mais ce ne sont que de mo-
destes résultats. L’établissement comprend rapidement 

qu’après cette terrible guerre, la société a changé, s’est 
modernisée et le Crédit municipal doit en faire autant. 
Par exemple, aucun agent ne sait taper à la machine 
alors que cette pratique est déjà assez répandue. De 
manière générale, l’activité a besoin de se diversifier. Le 
conseil d’administration veut selon ses termes, « voir 
plus grand », « prévoir loin » et « ne pas hésiter à in-
vestir pour faire repartir l’établissement ». C’est juste-
ment à cette époque que le prêt aux fonctionnaires est 
ouvert. 1953 et 1954 sont des années plutôt difficiles 
mais en 1956, on mesure l’importance de créer des 
succursales par exemple à Metz, Epinal ou Bar-le-Duc. 

Ces bureaux seraient ouverts une fois par semaine et 
se trouveraient dans des locaux municipaux. Il y eu à 
Metz une permanence pour l’activité de crédit mais les 
sources en parlent peu et lorsqu’elle demande leur au-
tonomie elle n’est pas acceptée. La succursale d’Epinal 
était plus importante. Elle pratiquait les deux activités 
et ne cessait de croître. M. Nicolle en était le directeur. 
Pendant ce temps le Crédit municipal de Nancy conti-
nue son développement. En 1957, il y a une perte de 
96 457 F sur une collection de timbres. Après un dé-
bat assez houleux qui mêla à l’affaire le ministre des 
affaires économiques et financières, les appréciateurs 
sont reconnus coupables et doivent payer 75 % de la 
perte contre 25 % à la charge du Crédit municipal. Mis 
à part cette affaire l’activité suis son cours.

En 1976, la mission de lutte contre l’usure semble re-
faire surface car celle-ci se développe à nouveau dans 
les rues de Nancy. Une personne, à Nancy, proposait 
un prêt sur deux ans qui atteignait un taux d’intérêt de 
30 à 34 % alors que le taux légal était de 18 % ! Dans 
les années 1980, la succursale d’Epinal voit ses prêts 
augmenter. Les lois de décentralisation demandent une 
petite adaptation de l’établissement qui craint surtout 
d’être assimilé à une banque. En effet, le directeur, M. 
Hiohich pense que les élus se désintéresseraient d’un 
établissement qui offrirait les mêmes services qu’une 
banque et perdrait son originalité et son caractère soli-
daire. L’activité n’est pas en hausse mais les étages de 
la rue Callot sont investis par les bureaux de prêt aux 
fonctionnaires, qui eux, fonctionnent très bien. L’établis-
sement ne fait pourtant aucune publicité, même lorsque 
son activité est en baisse. Aucune presse n’est faite du 
service par correspondance qui rencontre un vif succès. 
Les différents services continuent d’être proposés du-
rant les années qui suivent. En 1992, une loi confirme 
les Caisses de crédit dans leurs statuts d’Établissement 
publics Communaux de crédit et d’aide sociale.

Cette loi renforce le caractère municipal des établis-
sements qui s’éloignent alors d’une vocation bancaire 
traditionnelle. L’actionnaire unique est alors la munici-
palité. On demande au conseil d’orientation de chaque 
Caisse de recentrer son activité selon les capacités et 
le marché disponible. Le Crédit municipal de Nancy 
maintient son activité bancaire et de prêt sur gages un 
temps mais en 1998, l’activité se recentre uniquement 
sur le prêt sur gages, l’activité bancaire étant cédée à 
la SNVB. 

Au fil de son existence, le Crédit municipal a su s’adap-
ter pour assurer la continuité du service public et le ser-
vice des clients qui reste, malgré les aléas historiques, la 
première préoccupation de l’établissement.
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Le Mont-de-piété se situait près de la place Saint-Jean, 
aujourd’hui la place Maginot, juste à côté de la porte 
du même nom. Ce quartier était assez actif. La porte 
Saint Jean, une des seules sorties vers Paris, provoquait 
une certaine affluence de véhicules et, par conséquent 
une bonne accessibilité au Mont-de-piété. Dans les an-
nées 1750, une manufacture de draperie fut cédée par 
lettre patente de Stanislas, avec l’accord de son gendre 
Louis XV, à Monsieur Maubon. C’est une partie de cette 
manufacture, une des maisons situées entre le 16 et le 
7, rue de l’Hôpital Militaire, que céda Monsieur Mau-
bon aux notables projetant d’établir l’établissement 
de bienfaisance. La vente s’effectua le 15 janvier 1834 
pour un montant de 48 080,50 F. Le 29 juin 1835, cet 
achat est approuvé par ordonnance royale.

La maison présente de nombreux avantages pour 
l’établissement. En effet, une cour se situe à l’avant. 
L’entrée, légèrement en retrait, isolée d’autre bâtiments 
d’habitation, fournit ainsi une certaine discrétion appré-
ciée des clients, d’autant plus que l’entrée de la Caisse 
d’épargne est la même. On ignore donc si les clients 
ont besoin d’argent ou, au contraire, viennent en dé-
poser. Cependant, il n’y a pas l’eau courante, comme 
dans beaucoup de maisons à cette époque et les bâ-
timents sont plutôt en mauvais état. Un procès-verbal 
d’estimation de la propriété datant de 1889 confirme 
que cela ne va pas en s’améliorant. L’ensemble reste 
quand même assez vaste puisque le « magasin », en-
droit où sont stockés les gages, est dissocié du corps 
du bâtiment. Il y a également un grand jardin (où se 

n   La première demeure du Mont-de-piété
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situaient les toilettes) et une cour à l’avant de la mai-
son, qui permet d’avoir un cadre de vie agréable pour 
les employés, la plupart vivant sur les lieux. Ces bâti-
ments sont partagés avec l’Est Républicain et bien sûr 
la Caisse d’épargne.

Dans les années 1850, l’étang Saint-Jean, grand étang 
de Nancy, donnant dans les jardins du Mont-de-piété, 
est asséché et le chemin de fer le remplace. En 1874, 
le quartier subit une nouvelle transformation. Nancy 
s’industrialise et la porte Saint Jean est détruite pour 
faciliter la circulation. Il ne restera plus dans la direction 
de Paris que la porte Stanislas encore en place. Mais 
ceci n’est qu’un premier pas dans l’aménagement du 
quartier. Nancy, comme les autres villes de France, voit 
sa population croître. D’une part, l’invasion et l’an-
nexion de l’Alsace-Moselle suite à la guerre de 1870 
font de Nancy une ville plus importante stratégique-
ment, d’autre part, le mouvement d’exode rural frappe 
la région et ne cesse pas. La ville s’agrandit. Un « Plan 
d’aménagement, d’embellissement et d’extension de la 
ville de Nancy » est mis en place de 1913 à 1932. Dès 
1910, le Mont-de-piété a d’ailleurs effectué quelques 
travaux. Les barreaux sont enlevés des fenêtres, la salle 
des ventes est rénovée, les bureaux également pour les 
rendre « plus éclairés » et « plus hygiéniques ». Du-
rant la Première Guerre Mondiale, le quartier de la gare 
« particulièrement visé par l’ennemi » est peu sûr et 
considéré comme à éviter, ce qui cause des préjudices à 
la Caisse d’épargne mais apparemment pas au Mont-
de-piété. Le 20 janvier 1918, le préfet déclare qu’il est 
préférable de quitter la ville de Nancy, cependant le bail 
de la Caisse d’épargne est prolongé le temps nécessaire 
pour que son hôtel, place Dombasle soit achevé. Dans 
l’entre-deux-guerres, Nancy profite des grands chan-
tiers de reconstruction pour changer le visage du quar-
tier qui s’ouvre. Le boulevard Joffre est percé en 1931. 
Celui-ci passe sur les restes de l’Hôpital Militaire dit « 
Saint-Jean ». L’actuelle rue Saint-Jean est prolongée par 
la rue Pierre Sémard en 1933, le quartier prend l’allure 
qui nous est désormais si familière. Or, le Mont-de-piété 
se trouve en partie sur les deux rues créées. Il doit donc 
déménager car une partie des bâtiments est détruite. 
L’Est républicain, dont le bâtiment est toujours visible, 
peut demeurer sur le terrain racheté au Mont-de-piété 
où il était déjà auparavant pour un loyer de 15000 F.

n   La vie porte Saint-Jean

Le règlement général

L’établissement du Mont-de-piété a, bien entendu, 
des horaires d’ouverture fixes. Néanmoins, une grande 
partie du personnel est logé sur place. Le directeur, le 
caissier, le sous-caissier et le garde-magasin habitent 
des appartements se trouvant dans la maison du Mont-
de-piété et de la Caisse d’épargne. La concierge y a 
également son logement.

Le Mont-de-piété et la Caisse d’épargne recevant des 
visiteurs durant la journée, l’endroit doit être propre et 
net, même s’il y a des habitations. Le conseil d’admi-
nistration est déterminé à renvoyer cette image aux 
clients. Un règlement de police intérieure, gérant à la 
fois la sécurité et la propreté, a donc été établi. Il nous 
reste l’édition de 1857.

L’article 10 stipule que « La fontaine restera toujours 
libre, afin que chacun puisse user de l’eau suivant ses 
besoins, ses abords n’en seront jamais encombrés par 
des ustensiles de ménage. On ne pourra rien y laver, la 

buanderie étant réservée pour cet objet ». Par ailleurs, 
en ce qui concerne le linge, « il est défendu d’étendre 
des linges ou autres objets dans les cours, jardins et 
corridors, pour ne pas gêner la circulation ». Voici 
quelques autres exemples d’articles :

Article 13 : « La cours d’entrée ne sera jamais encom-
brée par quoique ce soit, seulement dans la faculté d’y 
poser, le long des murailles, des pots ou caisse de fleurs, 
de façon pourtant à ne pas gêner la circulation sur le 
pavé et la libre pratique des fenêtres. »

Article 14 : « Si l’on place des pots de fleurs sur les fe-
nêtres du rez-de-chaussée ou des étages supérieurs, ils 
seront posés sur des plateaux en terre cuite, pour éviter 
que l’eau des arrosements coule le long des murs. 

Une traverse en bois ou en fer les soutiendra pour em-
pêcher leur chute ».

Article 32 : « Aucune voiture lourdement chargée ne 
sera introduite dans la cour ».

Comme le précise l’article 16 : « La pièce d’eau qui se 

trouve dans un des jardins du devant devra toujours 
être remplie ; elle sera nettoyée au moins une fois par 
an », et d’autres articles, l’entretien des parties com-
munes, cours, pavés, extérieurs sont confiées pour la 
plupart à la concierge qui doit arracher les herbes ou 
encore ouvrir les volets de l’établissement. 

Cependant, le reste des habitants du Mont-de-piété a 
aussi des obligations et des contraintes comme nous le 
verrons.
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Le règlement pour le personnel

L’article premier du règlement dispose que « les em-
ployés logés dans la maison ne pourront opérer aucun 
changement, quelque minime qu’il soit, dans l’inté-
rieur de leurs appartements et dépendances, sans, au 
préalable, en avoir demandé et obtenu l’autorisation 
du Conseil d’administration, par l’intermédiaire du 
Directeur » ce qui est une première contrainte. Il est 
également précisé que « chacun des possesseurs de 
logements et accessoires aura soin que les vitres en 
soient toujours propres ». Le ménage des accès à leurs 
appartements est divisé entre ceux qui les utilisent, par 
exemple : « Le grand balcon et l’escalier qui descend au 
jardin seront balayés par les soins du Directeur ». Cela 
peut même être très précis : une pièce carrée précédant 
l’entrée du grenier est ainsi balayée pour la moitié par 
le Directeur, pour un quart par le caissier et pour ce 
qu’il reste par le sous-caissier. Un autre article précise 
qu’« il est interdit de jeter de l’eau et de secouer au-
cun objet rempli de poussière par les fenêtres ». Tous 
les aspects de leur vie quotidienne sont réglementés, 
jusqu’au lavage de leur linge ! En effet, l’article 11 
précise que la buanderie doit être réservée à tout le 
monde, et pour étendre son linge, cela se passe dans 
le grand grenier qui est divisé entre les employés. C’est 
tout un Mont-de-piété parallèle que nous découvrons 
ici et toute cette partie « domestique », communique 
par un escalier de service avec les bureaux.

Le chauffage se fait au bois, moyen très répandu à 
l’époque mais il est dit qu’« on ne pourra fendre du 
bois sur les pavés des cours et de la rue. Un bloc de 
bois existe pour cet usage dans la grande cour ». Cela 
nous amène à la réglementation concernant le jardin. 
L’article 36 en fait la répartition et la règlementation :  
« Les jardins du devant seront affectés : celui de gauche 
en entrant par la porte des bureaux, au Directeur ; Ce-
lui de droite, au caissier, avec le droit d’aller puiser de 
l’eau dans celui du Directeur. Ils seront entretenus et 
bien cultivés. Le Directeur a le droit de passage dans 
celui du caissier, pour se rendre dans le sien ». L’en-
tretien des jardins semble essentiel au conseil d’admi-
nistration, cela étant, pour ceux de l’avant, la vitrine 
de l’établissement. Comme le précise l’article 37 : « Le 
grand jardin sera affecté au Directeur, qui l’entretien-

dra convenablement. Les personnes habitant la maison 
auront seulement la faculté de s’y promener, mais avec 
interdiction d’y rien toucher. Défense formelle est faite 
de troubler les oiseaux qui viendraient y faire leurs nids. 
Aucun changement ne pourra s’opérer dans les jardins 
sans autorisation du conseil ».

Par ces exemples, nous voyons que toute la vie des 
habitants est clairement réglementée. Nous pouvons 
même souligner qu’être Directeur n’est pas forcément 
un avantage en ce qui concerne l’entretien du lieu ! 
Ce règlement de police de 1857 que nous avons cité 
perdurera assez longtemps.

Discipline et sécurité

La nuit du 11 décembre 1874, un camionneur arrive de 
Saint-Dié. Normalement, aucun engagement n’est per-
mis de nuit. Faisant une scène, le camionneur menace 
de tout déposer sur la voie publique. Le Directeur fait 
entrer les marchandises à la force des bras, mais ne pro-
cède à l’engagement que le lendemain matin comme 
la réglementation l’oblige. La discipline et la sécurité 
sont donc les premiers jalons à respecter pour éviter 
les problèmes et l’on voit ici que, malgré la situation, 
le Directeur ne déroge pas à la règle. Le règlement doit 

absolument être respecté : « Article 38 : Le Directeur 
est chargé de veiller à l’exécution du présent Règle-
ment, dont les infractions seront signalées au Conseil 
d’Administration, pour qu’il soit statué ce qu’au cas 
appartiendra ». De plus, s’il y a du laisser-aller dans 
l’établissement, cela pourrait rapidement mettre en pé-
ril la sécurité. Ainsi, « Le concierge sera toujours à son 
poste, pour surveiller l’entrée et la sortie des personnes 
qui fréquenteraient la maison. S’il se présentait des 
personnes inconnues, il les accompagnerait jusqu’à la 
porte de l’employé qu’elles demanderaient à voir » et 
l’article 29 précise que « lorsqu’il fera nuit, une lampe 
allumée sera placée à la porte du concierge pour qu’il 
puisse, de son guichet, apercevoir les personnes qui 
entrent dans la maison ». 

Une guérite est placée en face du Mont-de-piété afin 
que le militaire chargé de surveiller l’entrée de l’hôpital 
militaire puisse aussi surveiller l’entrée de l’établisse-
ment de prêts de 6 h du soir à 6 h du matin. Tout est 
fait pour éviter une faille : en 1893, une brèche dans 
le mur du jardin est comblée car elle faciliterait l’accès 
à des gens mal attentionnés. Une partie du personnel 

habitant sur place, dans les nouveaux comme dans les 
anciens bâtiments, permet également une certaine sur-
veillance, en plus des moyens de surveillance qui évo-
luent sur toute la période. 

En effet, nous sommes bien loin désormais du chien qui 
montait la garde dans les années 1840, moyen pour-
tant économique puisque selon les calculs de l’inten-
dance il coûterait 4 F par mois et aurait, à son acquisi-
tion, occasionné une dépense de 15 F et 10 centimes. 
Ce moyen sophistiqué de surveillance prête à rire de 
nos jours mais il faut néanmoins préciser qu’il n’y a eu 
dans les archives aucune attestation de cambriolage !

Le risque d’incendie

Les risques d’incendie, dans un établissement muni de 
planchers et chauffé au bois, sont assez importants. 

Or, le Mont-de-piété ne peut se permettre de perdre 
les marchandises qu’on lui a confiées ou de les rendre 
abîmées. Le règlement est très strict sur ce point ; en 
voici quelques exemples :

Article 3 : « Il est interdit d’aller dans les magasins avec une lumière, même enfermée dans une lanterne. On 
évitera, autant que possible, de fréquenter les greniers ou les bûchers avec de la lumière ; s’il y avait absolu-
ment nécessité d’y entrer de nuit, la lumière sera mise dans une lanterne ».

Article 4 : « Le transport du feu d’un lieu dans un autre ne se fera qu’au moyen d’une main de fer couverte, 
pour qu’il ne puisse s’en échapper des charbons ardents ou des étincelles ».

Article 5 : « Il est rigoureusement interdit de décharger des armes à feu ou de tirer des pièces d’artifices dans 
les cours et jardins de la maison ».

Articles 6 : « Les cendres et le charbon ne pourront jamais être mis dans les greniers ou bûchers ; ils devront 
toujours être placés dans les caves ».

Article 7 : « Les cheminées seront balayées, au moins une fois chaque année, par le couvreur de la maison ; les 
frais du balayage des cheminées des appartements seront à la charge de l’employé qui les occupera ».

Article 8 : « Il est interdit de fumer dans les bureaux et dans les magasins ».

Article 9 : « Les personnes qui emploieront des allumettes chimiques ne le feront qu’avec les plus grandes 
précautions, pour éviter les accidents ».

La prévention contre les incendies concerne autant 
l’attitude des gens venant dans l’établissement que 
l’entretien du bâtiment en lui-même. Des bouches à in-
cendies sont mises en place. Mais même si tout est fait 

pour éviter un accident, l’établissement paye tout de 
même une assurance contre l’incendie en plus de son 
assurance générale.
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Le vol

Nous pouvons constater que les risques pour un éta-
blissement tel que celui-ci sont assez élevés mais il 
reste néanmoins un fléau dont nous n’avons pas en-
core parlé, le vol ainsi que le recel.

Dans l’Essai sur le Mont-de-piété en particulier celui 
de Rouen, il est notifié que les voleurs viennent dé-
poser des bijoux au Mont-de-piété. Nous pouvons 
comprendre que cela est avantageux pour les voleurs 
puisqu’ils disposent ainsi directement de l’argent. Ce-
pendant, déposer les bijoux volés permet bien souvent 
au propriétaire de les récupérer car c’est un des pre-
miers lieux que perquisitionne la police. Ce genre de 
cas est assez fréquent dans nos archives. Par exemple, 
le 6 février 1864, un vol considérable d’argenterie et de 
linge a été déclaré. M. Thiry, le plaignant, est informé 
suite à l’enquête que le coupable est sa propre femme 
de ménage. Celle-ci a engagé la marchandise au Mont-
de-piété par l’intermédiaire d’une femme pour 137 F et 
a réparti cela en 14 petits dépôts pour que cela paraisse 
moins suspect. En mars 1889, c’est au tour des frères 

Cohen, qui tiennent une manufacture de chaussures 
rue de Turique, à proximité de la gare, de déclarer le vol 
de 35 paires de chaussures neuves ayant été engagées 
au Mont-de-piété.

Cependant, le larcin le plus courant est le vol de reconnais-
sance. Il existe de véritables « trafiquants de reconnais-
sances » selon une source. En effet, les reconnaissances 
sont des bons au porteur, c’est-à-dire qu’elles ne sont 
pas nominatives et peuvent être utilisées par n’importe 
qui en cas de perte. L’auteur de la source souligne tout 
de même que, par habitude, le personnel du Mont-de-

pié-
té arrive à 

évaluer les intentions sur leur seule 
physionomie mais, nous sommes en droit d’en douter ! 
Un cas est néanmoins à rapporter car il contrebalance 
la malhonnêteté possible : une reconnaissance du 
Mont-de-piété de Nancy fut trouvée dans la rue et fut 
rapportée à la police. Ce prêt avait été déposé par une 
chanteuse de l’époque, Antoinette Bomeau !

Dans un rapport du Directeur au Mont-de-piété de 
Rouen, un type de vol, qui aurait pu être plus grave 
pour la réputation de l’établissement, est avoué : « Il 
y a eu, dans les magasins, quelques soustractions de 
nantissements commis par des aides magasiniers mais 
ces actes n’ont nullement compromis l’existence de 
l’établissement, pas plus que les intérêts du public. Les 
auteurs de ces soustractions ont été sévèrement punis 
par les tribunaux. Quant aux propriétaires des objets 
volés, ils ont été indemnisés par le Mont-de-Piété ».

Les vols, de tous types, assez rares ne sont toutefois 
pas absents des sources. Il est d’ailleurs assez difficile 
pour l’établissement d’être totalement sûr de sa clien-
tèle car celle-ci est très variée et l’histoire des bijoux est 
souvent méconnue et invérifiable en cas de patrimoine 
familial !

En 1931, l’établissement déménage dans les bâtiments 
actuels, 10 rue Callot. Ce sont des anciens hôtels par-
ticuliers, celui de M. de Raigecourt, détruit en grande 
partie lors de la première guerre mondiale, et celui de 
Maleloy. Ils étaient auparavant occupés par l’école ca-
tholique des frères de la Doctrine réservée aux garçons. 
L’opinion générale accueille favorablement ce chan-
gement plus que nécessaire selon un journaliste de 
L’Etoile de l’Est qui décrit l’ancien bâtiment de la porte 
Saint-Jean en ces termes : « Voilà certes un des lieux où 
se mesure, par un de ses côtés les plus affreux, la la-
mentable crise qui accable encore les pauvres gens », il 
spécifie que les murs sont lézardés et le bâtiment appa-
remment abandonné. Rue Callot, M. Oudeville, archi-

« Les nantissements revendiqués pour vols 
ou pour quelqu’un d’autre cause que ce soit, 
ne seront rendus aux réclamants qu’après 
qu’ils auront légalement justifié que ces 
effets leur appartiennent, et qu’après qu’il 
auront acquitté en principal et en droits la 
somme pour laquelle lesdits effets auront 
été laissés en nantissements»

Extrait du règlement

« Il faut faire à ma tante un 

visage souriant et bon, un 

air de famille … » 

(Journaliste de L’étoile de l’Est).

Hall d’accueil du Crédit municipal

tecte, fait les plans pour reconstruire de toute pièce le 
bâtiment jadis détruit. Cependant, avant l’installation, 
quelques mesures s’imposent ! En effet, ce quartier de 
la Ville Vieille abrite des activités qui pourraient porter 
préjudice à l’établissement. Un bon nombre de maisons 
closes et de prostituées ont établi domicile dans les en-
virons, comme par exemple à l’angle de la rue du Maure 
qui trompe. « Ces deux rues que les gens honorables 
fuyaient comme la peste vont reprendre leur dignité et 
l’on y verra passer sans crainte des promeneurs, voire 
même des touristes », déclare notre journaliste. Mais 
pour que cela puisse se faire, il faut déjà que les clients 
de l’établissement, puissent s’y rendre sans craindre 
d’être calomniés. 

En août 1931, le maire fait alors interdire les maisons 
closes des alentours. Les travaux commencent, un as-
censeur industriel y est installé, ainsi que l’électricité, 
une mosaïque orne le sol du hall. Les Hospices et les 
Bureaux de bienfaisances reçurent alors 1 500 000 F 
chacun de la vente de l’ancien bâtiment et le Mont-de-
piété, désormais appelé « Caisse de Crédit municipal », 
put s’émanciper définitivement de ces deux organismes.

En ce qui concerne le bâtiment en lui-même, le rez-
de-chaussée est consacré aux activités de l’établisse-
ment et une partie des étages compose les magasins. 
Au premier étage, se situe le bureau du directeur et 
au deuxième étage, il y a deux appartements pour le 
personnel dont un pour le garde-magasin. M. Fardeau, 

Directeur de l’époque, aurait souhaité faire du prêt sur 
voiture dans le nouvel établissement mais le manque 
d’argent ne permit pas de réaliser l’aménagement né-
cessaire. Les travaux finirent en avril 1933 et l’inaugu-
ration eut lieu le 4 mai 1933 à 14h30. 

Le Crédit Municipal occupe depuis désormais 80 ans 
ces locaux qui ont connu une première amélioration en 
1960 ; un rapport précise qu’ « il faut rendre le Crédit 
municipal accueillant [car] chaque jour des personnes 
se déplacent de la Moselle, de la Meuse, des Vosges 
pour se rendre au Crédit municipal ». 
Un nouveau réaménagement, réalisé dans les années 
1980, est inauguré par le maire, M. Rossinot. Ces der-
niers temps, quelques modernisations nécessaires ont 
été effectuées.
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Entrée actuelle du 10 rue Callot

150 ans du Crédit Municipal de Nancy (1984)

Inauguration des travaux de rénovation par M. Rossinot, 
Maire de Nancy (années 1980)

Le fonctionnement de l’établissement

La répartition des tâches

Le règlement du 10 janvier 1913, basé sur la loi de 
1851, offre un assez bon aperçu des différents em-
ployés et de leurs tâches.

Le Directeur inspecte le travail de tous les employés et 
doit visiter au moins une fois par semaine les magasins. 
Il peut vérifier la caisse à tout instant. Le garde-ma-
gasin, qui peut être aidé par un aide-magasin, veille 
à « la garde et la conservation des gages ». Il est le 
seul à avoir la clé des magasins et de la chambre forte 
où sont conservés les bijoux. Selon l’article 30, « le 
caissier, dépositaire des fonds de l’établissement, est 
chargé de faire toutes les recettes et d’acquitter toutes 
les dépenses. ». Un contrôleur vérifie la comptabilité 
régulièrement.

Les employés ont donc tous des tâches bien précises, 
cependant, ils sont tous interdépendants comme le sti-
pule l’article 45 du règlement : « Bien que des fonc-
tions distinctes soient confiées aux employés, chacun 
d’eux n’est pas moins tenu, quand le service l’exige, de 
suppléer ou d’aider ses collègues dans les travaux qui 
leur sont habituellement imposés ». Ils ont une certaine 
solidarité et une certaine éthique, comme nous l’avons 
vu également pour leurs horaires de travail dans le 
fonctionnement de l’établissement. De plus, pour être 
sûr qu’il n’y ait pas de tentation : « il leur est encore 
interdit d’acheter des reconnaissances ou de s’immis-
cer, même indirectement, dans leur trafic. Défense leur 
est faite d’acheter des nantissements aux enchères pu-
bliques dans la salle de vente dépendant de l’Adminis-
tration et d’effectuer des engagements. ».

Pour réduire les frais, surtout dans les débuts de l’éta-
blissement, les employés sont les mêmes que pour la 
Caisse d’épargne. Les salaires, données variables, et 
souvent payés en chèques postaux, ont changé sur la 
période, c’est pourquoi nous donnerons uniquement 
un exemple, tiré d’un rapport de 1878. Le Directeur 
gagne 2250 F du Mont-de-piété et la même chose de 

la Caisse d’épargne et doit verser un cautionnement de 
4000 F. Sur le même principe, le caissier touche 1750 F 
du Mont-de-piété et 1850 F de la Caisse d’épargne 
pour un cautionnement de 6000 F. Le garde magasin 
gagne 1800 F et verse également 6000 F de caution-
nement, ce qui est normal au vu de ses responsabilités. 
Le contrôleur est rémunéré à hauteur de 1500 F. Dans 
ce rapport, nous apprenons qu’il y a des employés sup-
plémentaires : un sous-caissier, gagnant 2600 F, deux 
commis qui aident aux opérations, percevant 800 F 
chacun, un garçon de bureau et de magasin, rémunéré 
à hauteur de 900 F, un aide magasin gagnant égale-
ment 800 F, et enfin, comme dans beaucoup d’éta-
blissements à l’époque, il y a une concierge disposant 
de 300 F mais celle-ci est logée, chauffée et éclairée. 
L’équipe est donc assez nombreuse. Ils seront même 
12 personnes, pour deux établissements à gérer ! Le 
matériel dont ont besoin les employés est fourni par 
l’établissement et lui appartient. 

n   Le personnel du Mont-de-piété
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Nous pourrions penser que toute l’équipe présentée 
était une équipe de fonctionnaires mais pendant long-
temps ce ne fut pas le cas. Ce n’est que sous l’État 

Français, entre 1941 et 1944, période marquée par une 
certaine étatisation de fonctions auparavant privées, 
qu’ils sont considérés comme tels.

1847 - 1854 : M. Jean-Pierre-Joseph Lefèvre
1854 - 1869 : M. Guérard
1869 - 1890 : M. Stéphane Napoléon Duhaut
1890 - 1904 : M. Alphonse Driant
1904 - 1909 : M. Ehret, « tombé à son poste 
n’ayant pris aucun repos »
1909 - 1922 : M. Parisot

1922 - 1957 : M. Léon Fardeau
1957 - 1977 : M. Pierre Carry
1977 - 1987 : M. Alain Hiohich
1987 - 2000 : M. Jacques Robert
2000 - 2012 : M. Claude Gardeux
depuis 2012 : M. Michel Côme

Liste des directeurs

Autour des employés

Au fils des recherches dans les archives, nous avons dé-
couvert quelques anecdotes sur les conditions de vie de 
certains employés. Par exemple, dans les années 1840, 
le fils de M. Vallery, ancien employé du Mont-de-piété 
décédé, demande du secours pour sa mère. En effet, 
il demande 25 F supplémentaires d’aide à l’établisse-
ment car les temps sont difficiles pour elle, cette aide 
lui est accordée. Une certaine solidarité et bienveillance 
règnent entre les employés, les familles d’employés 
et l’institution. Cela est d’ailleurs nécessaire eu égard 
au problème des retraites, quasi inexistantes pendant 
longtemps. Le Mont-de-piété a essayé de mettre en 
place une caisse de retraite mais cela n’a pu aboutir. 
Dans un rapport du conseil d’administration à l’ins-
pection générale, les conditions de vie des employés 
sont qualifiées de « précaires » et par conséquent, la 
retenue sur leur salaire serait trop importante pour leur 
constituer une retraite qui ne serait que modique. En 
1885, on émet l’idée de prendre les fonds des béné-
fices annuels du Mont-de-piété. L’idée est bonne et ne 
sera mise en application qu’en 1888.

Cette bienveillance de l’établissement ne se voit pas 
uniquement à l’heure de la retraite. En faisant un 
bond dans le temps, aux alentours des années 1940, 
on s’aperçoit que M. Marc, caissier ou appréciateur au 
Mont-de-piété - il reste difficile d’établir sa fonction - a 
reçu une prime de 100 F à l’occasion de son mariage et 
« à titre d’encouragement ». Un autre cas qui met en 

lumière un certain paternalisme de l’établissement est 
la situation de Mme Masson, concierge pendant 49 ans 
dans l’établissement. Le Conseil d’administration ainsi 
que le Directeur de l’époque ont décidé de prendre en 
charge ses funérailles pour ses « bons et loyaux ser-
vices ». Le souci des employés semble donc présent 
assez tôt dans l’établissement et cela continue avec le 
développement des aides sociales. En 1952, il existe 
une aide au personnel pour les colonies de vacances.

A l’inverse, les employés sont également très investis 
dans l’établissement. Ils semblent avoir un sens cer-
tain du service ainsi qu’un grand dévouement envers 
les usagers et un lien indéniable se crée entre certains 
clients, surtout les habitués, et les employés. Une rela-
tion de confiance s’établit entre les clients et l’établis-
sement à travers le bon service des employés. Déjà en 
1887, le contrôle de l’inspecteur général avait été élo-
gieux et constatait que l’établissement était bien dirigé, 
que les livres de comptes étaient très bien tenus. Une 
image de fiabilité et de respect du client se développe 
alors autour de l’établissement. Un exemple illustrant 
bien ces valeurs est celui d’une habitante de la Meuse. 
Cette femme était venue faire un prêt en 1939. Elle 
n’eut par la suite plus besoin des services du Crédit 
municipal mais demanda l’expertise de deux brillants. 
Elle déménagea à Paris entre temps mais n’hésita pas à 
faire appel aux services de M. Fardeau, qui la renseigne 
le plus vite possible même si elle n’est plus cliente.

Le XIXe siècle est un siècle de grands changements éco-
nomiques et sociaux ainsi que politiques. La Révolution 
Française, fait politique, implique des transformations 
sociales importantes car elle change le système de va-
leurs sur lequel est basée la société. Après la Révolution 
Française, les répartitions traditionnelles dans la société 
ont changé, mais les nobles dans la région de Nancy 
sont peu atteints. Nancy est, de manière générale, as-
sez stable et conservatrice. Les nobles restent nobles et 
les notables, notables, malgré le cours des évènements. 
Mais le « choc révolutionnaire » (A. Soboul) amène pro-
gressivement le libéralisme économique ainsi que l’in-
dustrialisation et la mécanisation. Le protectionnisme, 
viable un temps, est progressivement abandonné, ce 
que l’État tente de suppléer. La consommation se dé-
veloppe, le besoin d’argent pour réaliser un investisse-
ment s’étend même aux classes les moins riches. C’est 
en ayant pour toile de fond ces grands changements 
qu’il faut reconstituer la clientèle pouvant se rendre au 
Mont-de-piété de 1834 à 2014, la tâche n’étant pas 

toujours évidente car elle est souvent réduite à des hy-
pothèses.
D’une part, se rendre au Mont-de-piété a souvent 
mauvaise réputation et nécessite la plus grande dis-
crétion. D’autre part, se séparer de bien auxquels on 
tient, parfois depuis un certain temps dans la famille, 
n’est jamais une opération aisée. Cependant, au-delà 
de la division entre les riches et les pauvres, le Mont-
de-piété accueille des personnes très diverses et dans 
l’établissement tous sont finalement logés à la même 
enseigne. Un rapport de l’an VIII au conseil général du 
département de la Seine décrit avec justesse l’utilité du 
Mont-de-piété pour toutes les classes sociales : « Le 
prêt sur gages est une ressource presque nécessaire 
pour les pauvres qui éprouvent un surcroît de détresse, 
pour le négociant qui a un payement subit à faire, pour 
tous ceux enfin qui, assaillis par un besoin imprévu, ont 
le double intérêt de trouver un secours soudain et de 
ne pas se défaire brusquement de leurs meubles ou de 
leurs marchandises ».

n   La clientèle

L’Origine géographique

La clientèle peut venir de loin et avec le progrès des 
transports cela se vérifiera encore davantage. Des an-
nées 1834 aux années 1850, nous pouvons soupçon-
ner que la clientèle est principalement nancéienne. En 
1836, 15 018 personnes sur les 40 000 habitants que 
compte Nancy ont eu recours au prêt sur gages. Il n’est 
cependant pas à exclure que des habitants des alen-
tours proches de Nancy puissent se déplacer. En 1852, 
dans une ville encore peu industrielle, arrive le chemin 
de fer. Comme nous l’avons vu sur les plans, celui-ci 
passera juste derrière le jardin du Mont-de-piété et la 
gare est très proche. Il est probable que ce nouveau 
moyen de transport ait facilité l’accès au Mont-de-piété 
à la périphérie de Nancy, mais encore faut-il que la po-
pulation soit au courant d’un tel établissement dans un 
milieu où l’information circule encore assez mal. Nancy 
conserve tout de même une position stratégique qui 
pourrait lui faire attirer des voyageurs plus lointains en 
mal d’argent dans la mesure où, dès 1848, elle se situe 
sur deux axes importants, l’axe Paris – Strasbourg et 
l’axe Trêves-Nancy.
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Avec le développement des moyens de transports, la 
démocratisation de la voiture et le progrès de l’infor-
mation, le cercle d’influence de l’établissement pro-
gresse. Si dès 1877, dans un rapport au Mont-de-pié-
té de Nantes, le directeur souligne déjà l’importance 
d’établir un service par correspondance pour les gens 
habitant hors de la ville, ce n’est qu’en 1980 qu’il 
est mis en place à Nancy et il dépasse largement la 
limite du département. En effet, la sphère d’influence 
actuelle, hormis quelques exceptions géographiques, 
s’étend sur toute la région lorraine voire jusque dans 
la Haute-Marne. Une enquête menée par le directeur, 
M. Hiohich en 1981, révèle que les habitants de Nancy 
sont les plus nombreux à venir, puis ceux de la Moselle, 
des Vosges et enfin ceux de la Haute-Marne. Cette zone 
est assez logique puisque d’autre Caisses de Crédit mu-
nicipal drainent les clients, telles celles de Reims, Stras-
bourg ou Dijon. Les différents progrès du XIXe au XXIe 
siècle ont servi l’expansion de l’établissement.

Actuellement, un quart de la clientèle vient de Nan-
cy, et si l’on prend en compte la communauté urbaine 
du Grand Nancy, cela représente la moitié des clients 
(les 2/3 pour les Meurthe-et-Mosellans). Un quart de la 
clientèle est mosellane, qui est important eu égard à la 
distance parcourue par les clients. La Meuse et les Vos-
ges, quant à elles ne représentent que 9 % de la clien-
tèle contre 5% pour les autres régions et l’étranger.

Typologie de la clientèle

L’imaginaire créé par les grands auteurs français est te-
nace et si nous pensons au Mont-de-piété, nous rappro-
chons bien souvent l’établissement des ouvriers, ayant 
les conditions de vie les plus difficiles, surtout après 
la Révolution Industrielle. Les aides sociales de l’État 
étaient encore minimes et l’esprit de charité était mal-
heureusement insuffisant pour nourrir tout le monde. 
Le Mont-de-piété est donc un type d’aide temporaire 
essentiel. En effet, les ouvriers peuvent rencontrer diffé-
rents types de fléaux. Un des besoins les plus primaires 
de l’ouvrier est de trouver son pain, or ce prix fluctue 
pour atteindre parfois des prix démesurés. En 1846, il 
y eut des émeutes à cause du coût de ce produit et 
de 1875 à 1884, par exemple, le prix du pain explose. 
Dans ces cas les plus extrêmes, les gages peuvent être 

remis gratuitement à leurs propriétaires. Les ouvriers 
ne sont pas non plus à l’abri d’une crise dans leur do-
maine, comme la crise qui frappa les industries textiles 
de la région de 1874 à 1878. Cependant, la chose la 
plus redoutée reste le chômage, puisqu’à l’époque cela 
signifie qu’il n’y a plus aucune rentrée d’argent pour la 
famille. Les ouvriers sont essentiellement des journa-
liers, et peuvent donc être mis à la porte après leur sa-
laire du jour réglé ! Le chômage au XIXe siècle est plus 
fréquent qu’à notre époque sur des courtes durées. Un 
ouvrier malade par exemple est, de fait, au chômage. 
En ayant uniquement quelques francs par jour, il est dif-
ficile de constituer une épargne qui permettrait de pré-
venir ces coups durs. Le Mont-de-piété répond vraiment 
à un besoin primordial. De plus, les usines pratiquaient 
souvent le chômage partiel pour avoir des travailleurs 
à disposition sans les payer à plein tarif, la mécanisa-
tion était en plein expansion. Nous comprenons alors 
la peur du lendemain que pouvait ressentir l’ouvrier. Le 
Mont-de-piété peut ainsi l’aider sur le court terme et 
rapidement, le système bancaire n’étant pas adapté à 
ce genre de prêt. Les ouvriers sont ainsi à l’écart de la 
Caisse d’épargne même si les deux établissements sont 
côte à côte. Et qu’est-ce que peuvent apporter des gens 
dans la misère ? Des draps, quelques outils, un vélo, 
des casseroles. Le Mont-de-piété prenait énormément 
d’objets qui n’avaient pas une grande valeur mais lui 
permettaient de remplir son rôle solidaire.

Sans pouvoir citer d’exemple précis, nous avons re-
cherché les types d’usines étant susceptibles de fournir 
des clients au Mont-de-piété. Dans Nancy, nous comp-
tons des brasseries, dix-huit tanneries, des selleries, et 
bien sûr, beaucoup d’usines textiles. Il y aura jusqu’à 
10 000 ouvriers dans la broderie, principalement des 
femmes. Sans être, au début de notre période, très in-
dustrialisées, Nancy et ses alentours ont un beau po-
tentiel. Avant 1870, l’activité augmentait déjà et cette 
augmentation se renforcera avec le Traité de Francfort 
puisqu’une grande partie des usines de la zone désor-
mais allemande se déplacent à proximité de Nancy. 
C’est ainsi que les haut-fourneaux de Chavigny, village 
assez proche de Nancy, créés en 1836, sont complé-
tés par les haut-fourneaux de Jarville en 1870, ceux 
de Liverdun, de Frouard et également par les fameuses 
aciéries de Pompey construites par Auguste Dupont et 

Alphonse Fould en 1872. La sidérurgie est un secteur 
très dynamique qui fait augmenter la population de 
la région et par conséquent les clients potentiels du 
Mont-de-piété. Les mines de fer sont également flo-
rissantes puisqu’elles sont nécessaires à la sidérurgie. 
Sous le Second Empire, la Lorraine est le second gise-
ment au monde pour le minerai de fer. En 
1870, les mines de Lorraine 
produisent 1,2 millions de 
tonnes de minerai et après 
la guerre, pour la seule Meur-
the-et-Moselle, la production 
annuelle atteint de 1880 à 
1884, 2 millions de tonnes. Une 
partie de ces mines se trouvent 
assez proches de Nancy, telle la 
mine de Dieulouard. Il est donc 
possible que le Mont-de-piété ait 
dépanné des mineurs. La Meur-
the-et-Moselle accueille aussi des 
usines de gaz et des usines chimiques 
se trouvant principalement à Varan-
géville, ou en 1873 à Dombasle. C’est donc toutes ces 
usines environnantes qui sont susceptibles de fournir 
des clients au Mont-de-piété. Il faut également garder 
à l’esprit l’industrie du verre, en particulier les verreries 
Daum ou Baccarat et leurs ouvriers qui ont souvent un 
patrimoine précieux à mettre en gage car ils déposent 
souvent de petites pièces faites pour leurs familles.

Dans les classes les moins favorisées, il faut également 
parler des militaires qui pendant longtemps avaient 
peu de ressources et avaient mauvaise réputation. 
Nancy a très tôt été une ville de garnison. Durant le 

Second Empire, un colonel gagne 73 F par mois, or il 
se loge dans une pension qui lui coûte entre 40 et 70 
F. Il ne reste à ces hommes au service de l’État que 
bien peu de choses pour vivre et le Mont-de-piété peut 
être pour eux une aide périodique et précieuse. Nous 
savons par la précision des règle-

ments que les militaires 
devaient fournir des pa-
piers supplémentaires eu 
égard à leur mobilité. Les 
règlements n’évoquent 
que des cas généraux et 
par conséquent ils de-
vaient être assez nom-
breux à être clients. 
Mais cette clientèle 
n’est pas propre au 
Second Empire. En 
effet, à chaque 
guerre ou risque 

de guerre entraînant 
une concentration des troupes dans l’Est 

de la France, comme en 1913 par exemple, nous pou-
vons penser qu’il y a eu un afflux de clients militaires 
d’autant plus que c’est une catégorie qui consomme 
beaucoup lorsqu’elle est dans une ville.

Si le Mont-de-piété attire les clients en mal d’argent, ils 
ne sont pas tous pour autant continuellement dans le 
besoin. Nancy compte beaucoup d’ouvriers, certes, mais 
il y a également de nombreux artisans. Nancy compte 
environ 2 000 boutiquiers et artisans au XIXe siècle, qui 
parfois, sans être dans le besoin, ont des créanciers à 
payer et des paiements qui se font attendre. C’est donc 
un bon dépannage en attendant une rentrée d’argent. 
De plus, comme le remarque le préfet du Nord Dieu-
donné dès 1804, c’est également une pratique répan-
due pour éviter une vente de sa marchandise à bas prix 
ou un crédit à un taux d’intérêt très élevé. Cultivateurs, 
maraîchers et vignerons des alentours peuvent être ai-
dés en cas de mauvaise récolte.

La bourgeoisie qui a des revenus pourtant fixes et as-
sez confortables, n’est sans doute pas absente des re-
gistres du Mont-de-piété. En effet, l’activité nécessaire 
à de gros crédits a souvent besoin d’un prêt. Pour pou-

« Ceux-ci [les ouvriers], ne trouvant plus dans 

leur travail une existence régulière, finissent 

par tomber dans un abattement moral qui af-

faiblit peu à peu leurs meilleurs sentiments, 

le lien conjugal, le dévouement paternel, le 

respect de soi-même. On les voit se défaire 

successivement des objets les plus précieux de 

leurs ménages et trop souvent de leur vête-

ment mêmes, pour vivre et faire vivre leurs 

enfants. Ils sont abandonnés à leur tour, le 

père devient étranger à sa propre demeure, il 

cherche à s’étourdir dans l’ivresse et finit par 

tomber dans l’abjection. »

Adolphe Blanqui
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voir investir dans ses projets, 
la bourgeoisie peut également 
trouver les fonds nécessaires 
en déposant des objets auprès 
de l’établissement. Il en va de 
même pour l’aristocratie qui 
vient y trouver l’argent pour 
ses besoins, ou éviter la faillite 
et ne pas perdre la demeure 
familiale en cas de coup dur.

Dans une période plus contem-
poraine, le chômage est tout autant un problème. En 
1932, le directeur M. Fardeau constate que beaucoup 
de petits ménages viennent faire des petits prêts car 
ils souffrent de la crise de 1929. La continuité du ser-
vice public, même dans les périodes de guerre ou de 
troubles, est appréciée de la clientèle. Mais M. Hiohich, 
en 1981, cherche à en savoir plus. Il interroge 152 per-
sonnes, soit 86 hommes et 66 femmes. 60 clients ont 
moins de 30 ans, 38 ont entre 31 et 40 ans. Cela nous 
indique que la clientèle est plutôt jeune car plus la ca-
tégorie est âgée moins il y a de clients. 50 personnes 
répondant à l’enquête sont sans profession, beaucoup 
d’autres sont chômeurs, employés, ouvriers. C’est une 
période assez difficile et par conséquent, beaucoup de 
nouvelles personnes franchissent les portes du 10 rue 
Callot. En premier lieu, ces personnes apprécient l’im-
médiateté du prêt et l’argent qui leur est remis directe-
ment. Ensuite, la souplesse du contrat est pour eux un 
avantage. Lorsque le Directeur leur demande ce qu’ils 
voudraient changer, 92 personnes souhaiteraient une 
majoration du prêt contre seulement 19 qui voudraient 
une baisse des intérêts. Ce « désintérêt pour les intérêts 
» met en exergue une caractéristique essentielle de la 
clientèle. Elle a besoin d’argent rapidement, souvent, 
quel que soit le taux d’intérêt et doit faire son prêt, 
d’autant plus qu’un certain nombre de clients ne sont 
pas dans le système bancaire traditionnel. Si les re-
quêtes ont peu évolué, la clientèle d’aujourd’hui n’est 
plus exactement la même. Il y a bien sûr toujours une 
majorité de personnes sans emploi. Mais l’âge de la 
clientèle a considérablement augmenté et il est de plus 
en plus commun de voir des retraités, en attente du 
paiement de leur retraite et ne pouvant payer leur fac-
ture, venir déposer quelques souvenirs et leurs bijoux. 

Les conditions de plus en plus 
précaires des personnes âgées 
ne sont, au Crédit municipal, 
pas un mythe. 

Nous avons commencé en 
parlant de la honte que pou-
vait procurer le dépôt d’objets 
en gage, surtout pour les « 
bonnes familles » de Nancy. Il 
est donc courant de faire ap-
pel à des intermédiaires pour 

venir dans l’établissement. Ces intermédiaires sont 
souvent des femmes, parfois embauchées dans la rue, 
ou alors la femme de chambre, la femme de ménage 
mais surtout un commissionnaire ! Dans sa réponse à 
un questionnaire du Mont-de-piété de Rouen, en 1878, 
le Directeur du Mont-de-piété de Nancy évalue leur 
nombre à environ cinquante, car les propriétaires ne 
veulent pas se faire connaître. Ils engagent donc à leur 
nom des objets qui ne sont pas à eux. 

« Le Mont-de-piété de Nancy ne 
reconnaît pas de commissionnaires 
autorisés dans le sens déterminé par 
l’article 187 du Règlement de 1865, 
mais il tolère un certains nombres 
de personnes servant d’intermé-
diaires entre le public et l’établisse-
ment. »

Article 89 du règlement. n   De l’appréciation à la vente

Le 28 juin 1816, les Monts-de-piété reçoivent le privilège exclusif des prisées contrairement aux autres maisons 
de prêts qui à cette époque subsistent encore. En effet, l’expertise d’un bien est fondamentale pour l’établissement, 
puisque le montant du prêt est déterminé par celle-ci. Or, dans la présentation du personnel du Mont-de-piété, il 
manque un élément indispensable à celle-ci : les commissaires-priseurs et les appréciateurs qui font les expertises et 
la vente des biens. Les commissaires-priseurs indépendants de l’établissement sont liés à lui par contrat à durée li-
mitée. Par le passé, ils étaient uniquement en charge des ventes mais actuellement ils ont également en charge l’ex-
pertise. L’appréciateur était quant à lui un employé du Mont-de-piété et était uniquement en charge des expertises.

Les appréciateurs et les  
commissaires-priseurs

Le commissaire-priseur est un officier ministériel. A son 
compte, il effectue des ventes volontaires, des gens 
souhaitant vendre leurs biens aux enchères ou bien des 
ventes judiciaires, pour le recouvrement d’une dette, 
ou encore quand le Crédit municipal décide de vendre 
les objets en gages pour se faire rembourser. Les com-
missaires sont donc essentiels au fonctionnement du 
Crédit municipal. Ils ont des contrats à durée détermi-
née avec l’établissement afin que des intérêts person-
nels ne naissent pas. S’il font l’objet d’une plainte, ils 
peuvent ne pas être autorisés à revenir dans l’établis-
sement. Il y eu jusqu’à deux commissaires au service de 
l’établissement. Depuis la fondation du Mont-de-piété, 
les commissaires sont présents. 

Cependant, M. Siméon, commissaire-priseur de son 
métier, déclara dans les années 1870, que les commis-
saires-priseurs ne souhaitaient plus avoir « de respon-
sabilité même pour les engagements faits jusqu’à ce 
jour ». Ils souhaitaient limiter leur activité à la vente. 
L’appréciateur fait alors son apparition. Il est indépen-
dant du corps des commissaires-priseurs comme le 
précise le règlement, il est en charge de l’apprécia-
tion des gages qui sont apportés au Mont-de-piété. Il 
est leur fondé de pouvoir. Il est garant des évaluations 
qu’il effectue. Il dépose une caution qu’il ne récupère 

qu’à sa mort ou une fois que tous les engagements 
effectués par lui sont écoulés. S’il y a une perte, c’est 
à lui de rembourser les différences, même si quelqu’un 
le remplace, il est responsable de ses actes. Une fois 
l’appréciation faite, il donne au client un bulletin de 
prisée et étiquette l’objet. Sur l’expertise qu’il effectue, 
l’appréciateur reçoit des droits de prisée qui s’élevait à 
½ centime par franc, soit 0,5 % du principal des prêts.

Dans le règlement, il est écrit que « le Mont-de-piété n’a 
qu’un seul appréciateur » et celui-ci reçoit un traitement 
de 3700 F par mois. Les Directeurs constatent qu’il est 
préférable qu’il n’y ait qu’un seul appréciateur car ils 
savent ainsi qui doit payer en cas de litige. En outre, cela 
évite les différences entre les appréciations qui favorise-
raient les doutes et les réclamations des emprunteurs.

Cela n’est pas neutre en cas de problème judiciaire, 
on ne peut identifier le vrai propriétaire et pour les 
registres du Mont-de-piété, il est ainsi impossible de 
connaître le nombre réel de personnes empruntant. 
Les commissionnaires posaient un tel problème que le 
Préfet finit par reconnaître une liste qui limitait leurs 

nombre. Un rapport stipule aussi qu’il serait bien de for-
mer une association des commissionnaires pour qu’ils 
se surveillent entre eux ce qui limiterait les malveillants. 
En effet, en 1928, on demande plus de vigilance envers 
eux car il y a des organisations clandestines de prêts 
sur gages.
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Cela est important car des litiges peuvent arriver plus 
vite qu’on ne le pense. Par exemple en 1866, le maga-
sinier s’aperçoit que des matelas engagés en 1865 sont 
pleins d’aristons, insectes nuisibles. La responsabilité de 
l’appréciateur, M. Roussel, est évoquée : soit il a mal fait 
son travail, soit cela est dû aux chaleurs exceptionnelles 
de l’été 1865. M. Roussel étant considéré comme un 
agent compétent, la direction tranchera pour la seconde 
proposition. Un autre jour, un appréciateur fait rentrer 
des marchandises neuves en grande quantité. Pour ce 
type de marchandises, il faut attendre un an avant la 
vente. Or, un an plus tard, la vente produit un déficit 
que l’appréciateur a dû rembourser. On constate alors 
l’importance d’une bonne expertise et la responsabilité 
qu’elle implique. De nos jours, les commissaires-priseurs 
ont repris leur rôle au sein de l’établissement et sont 
responsables de la valeur de l’objet de son estimation 
à sa vente. Ils effectuent généralement 2 permanences 
dans l’établissement.

Les litiges et l’expertise

Comme l’expertise n’est pas une science exacte, elle 
peut provoquer certaines tensions au sein du Mont-de-
piété. Dans la Gazette des tribunaux dont nous avons 
déjà parlé, sont dénoncées certaines « manigances ». 
Les commissaires sous-évalueraient les objets mais no-
teraient un montant différent sur les contrats, obligeant 
ainsi les clients à payer la différence entre le prix in-
diqué sur le contrat et le prix réel de l’expertise. Cela 
leur permettrait de ne pas prendre de risque sur leurs 
appréciations et même plus, ils toucheraient une partie 
de cette différence. Un autre jour, le Directeur se plaint 
que les appréciations faites par les commissaires-pri-
seurs sont trop justes et ne permettent pas de faire 
un bénéfice à l’établissement. Il y aurait même eu une 
perte de 2000 F en 1872. En outre, une autre fois, on 
leur reproche encore la différence entre le prix de l’esti-
mation et le montant du prêt !

Le cas le plus litigieux s’est déroulé dans les années 
1875 – 1876. On reproche au Directeur d’avoir laissé 
rentrer dans les magasins des marchandises neuves, 
déposées par quatre personnes seulement, dans un but 
de « spéculation déloyale ». Cette affaire est sérieuse. 

En effet, dès 1875, le Conseil d’administration autorise 
le Directeur du Mont-de-piété à poursuivre par voie lé-
gale les commissaires-priseurs. Le Directeur cherche à 
se défendre de cette accusation déshonorante, on ap-
prend ainsi que l’appréciateur est le seul qui reçoit les 
dépôts, sans participation des employés et sans la pré-
sence du Directeur. L’appréciateur déclare que le Direc-
teur et l’établissement sont les seuls responsables des 
mauvaises appréciations puisqu’ils étaient au courant 
qu’un grand nombre de marchandises avaient été en-
gagées et que le prix au moment de la vente s’effondre-
rait, ce qui c’est effectivement produit. L’appréciateur 
demande donc à l’administration du Mont-de-piété de 
payer le déficit de la vente. Quant au Directeur, il s’en 
défend bien évidemment. Il dit qu’un appréciateur doit 
toujours être prudent. Or, l’appréciateur Valentin avait 
engagé beaucoup de soieries. De plus, il avait engagé 
pour son propre compte énormément d’objets, comme 
par exemple, 24 pince-nez pour 480 F et, mieux encore, 
il favorisait des clients tels que Mesdames Kemlev et Si-
mon, M. Lyon et M. Michel. Les prêts sont normalement 
limités à deux par jour mais l’appréciateur leur permet-
tait d’engager jusqu’à 20 objets d’un coup ! C’est donc 
bien, dans cette affaire, les malveillances de l’apprécia-
teur qui étaient en cause, comme le prouva l’avocat du 
Mont-de-piété, Maître Lombard, les 7 et 8 juillet 1876. 
Les commissaires-priseurs doivent donc payer toutes 
les exagérations de l’appréciateur Valentin puisqu’il est 
leur fondé de pouvoir, même s’ils ne pouvaient pas pré-
voir ses écarts de conduite. La différence est flagrante 
avec l’appréciateur Roussel, qui, lui, a engagé pour 50 
000 F de tissu à un marchand de Metz et n’a pas fait 
de déficit.

Mais tous ces litiges n’aboutissent pas à une action en 
justice, bien souvent, les commissaires sont de bonne 
foi et les arrangements se font à l’amiable. Par exemple, 
en 1895, M. Arnould, un appréciateur, constate que le 
prix de l’argent s’est effondré et que, par conséquent, 
cela crée un déficit de 442 F et 30 centimes. Dans ce 
cas, cette baisse de capital a été prise sur le compte du 
Mont-de-piété. En outre, les litiges ne sont parfois que 
de simples rumeurs, qui murmurent par exemple que 
le Directeur du Mont-de-piété aurait fait installer des 
portes dérobées…

Les ventes

Les ventes ne sont pas l’activité principale du Mont-
de-piété, cependant elles correspondent à un moment 
intense de la vie de l’établissement.

La vente, effectuée par les commissaires-priseurs, ne 
peut contenir autre chose que les articles du Mont-de-
piété. Elle est annoncée par des affiches et par la voie 
du journal départemental. Vers 1866, la vente rapporte 
annuellement 35 000 F. L’activité de prêt est suspen-
due la veille de la vente et le dégagement d’un objet 
en vente peut se faire jusqu’au moment de l’adjudica-
tion de l’objet. La vente peut être demandée après trois 
mois d’engagement. Ces conditions perdurent globa-
lement aujourd’hui. Le jour de vente est, la plupart du 
temps, le deuxième lundi du mois. Il y a donc douze 
ventes par an, chiffre qui a diminué depuis lors. Au-
jourd’hui, il y a environ 6 ventes par an. Les employés 
qui ne sont pas tenus de venir à la vente ont congé ce 
jour car les ventes ont lieu dans l’établissement même. 
Cependant, le 22 juin 1877, la commission autorise, 
sur demande des commissaires-priseurs, que les ventes 
aient lieu à l’hôtel Casino, là où se trouvent les commis-
saires, pour que les ventes aient plus de succès. Cela est 
accordé par le Préfet et non le Maire qui était contre, et 
les ventes, depuis ce jour, n’ont plus lieu dans l’établis-
sement. Seule l’exposition des bijoux, sous vitrine, y est 
désormais maintenue la veille de la vente.

Nous avons peu d’informations sur les ventes en temps 
de guerre, excepté en 1870. Un commissaire constate 
que depuis 1870, aucune vente n’avait eu lieu sur la 
place de Nancy, eu égard aux évènements. Les ventes 
ne faisaient pas trop de bénéfices avant 1870, les com-
missaires devaient rembourser les déficits de la vente ré-
gulièrement. Après cette date, les bro-
canteurs venus des régions conquises 
par la Prusse, qui ont fait concurrence 
aux revendeurs traditionnels, et le prix 
élevé d’achat de certains objets, ont 
contribué à des prix de ventes assez 
élevés.

De manière générale, les ventes se passent plutôt 
bien. Les commissaires-priseurs, comme M. Siméon, 
demandent parfois, des délais supplémentaires pour 

payer ce qu’ils doivent car des clients refusent, ou 
mettent du temps à le payer. En l’occurrence, un cer-
tain M. Alarain lui refuse 3557 F et 90 centimes. Une 
autre fois, le produit de 4 ventes des mois de juillet 
et d’août n’est pas versé au Mont-de-piété ; le Maire 
règle cette situation qu’il qualifie d’ « inouïe » et d’ 
« étrange ». A contrario, en 1875, c’est M. Duhaut, 
Directeur du Mont-de-piété, qui est accusé d’avoir ac-
quis un diamant et une médaille d’or à son compte. 
Mais quelqu’un prend la défense du Directeur auprès 
du Maire en affirmant qu’il les a redonnés au bijoutier 
Pierron de la rue Saint Georges. Ces affaires se soldent 
sans grands problèmes et les ventes ne sont jamais une 
perte pour le Mont-de-piété même quand les affaires 
vont mal. En effet, les salles de vente, comme le dit le 
journaliste de L’Eclair extraordinaire en 1935, reflètent 
la situation économique et, à cette époque, beaucoup 
viennent mais n’achètent rien, en temps de crise, ils 

attendent véritablement la bonne affaire ! Cependant, 
durant la Seconde Guerre Mondiale, pourtant une pé-
riode de crise, la vente du 12 décembre 1941 produit 
une « ristourne » de 30 F et 90 centimes pour l’établis-
sement. Le marché est donc bien souvent imprévisible.

« Il y a des ventes qui marchent très bien et d’autres 
très mal sans qu’il soit possible de dire pourquoi »

Commissaires-priseurs Alavoine et Ory, le 7 Mars 1874

Ventes du 8 mars au 16 
août 1875
Vente : 81.895,80 F
Déficit : 47.560,85 F
Reste en magasin     
 pour 10.000 F
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La réglementation qui unit

Lors de la création des différents Monts-de-piété, il 
semble que leurs règlements intérieurs et leurs statuts 
leur soient propres même s’ils découlent directement 
des textes réglementaires. La centralisation, forte sous 
Napoléon Ier, avait donné la loi du 16 pluviôse an XII, 
commune à tous les établissements de prêts sur gages. 
Napoléon III, son neveu, a promulgué la loi de 1851, 
qui est un premier jalon important dans l’uniformisa-
tion du fonctionnement des Mont-de-piété, processus 
qui continuera par exemple en 1936 avec de nouveaux 
règlements. Cependant, il restera toujours une certaine 
marge de manœuvre aux établissements et une grande 
indépendance entre eux. Ce qui les unira davantage, ce 
sont les innovations possibles à faire dans le cadre de 
la réglementation, pour être mieux au service des gens, 
pour continuer de fonctionner pendant les périodes dif-
ficiles.

Même s’ils n’ont pas l’obligation de collaborer, on peut 
voir de nombreuses lettres entre les Directeurs pour 
des questions diverses : l’application d’une loi, le taux 
d’intérêt pratiqué, les 
horaires d’ouvertures 
etc. Ces documents 
donnent souvent lieu à 
des rapports que les Di-
recteurs s’envoient afin 
d’optimiser le fonction-
nement de leur propre 
établissement. Dans 
une lettre du 21 Dé-
cembre 1866, le Direc-
teur du mont-de-piété 
de Lyon demande des 
renseignements à son 
homologue de Nancy :

S’en suit une série de questions. Outre la grande poli-
tesse de l’auteur de la lettre, nous voyons qu’ils se de-
mandent des services, qu’une certaine réciprocité s’est 
établie entre les Monts-de-piété, que ce soit pour des 
affaires concrètes, ou bien comme ici pour des aides et 
des conseils sur le fonctionnement de l’établissement. 
Un réseau s’est donc mis en place entre ces établisse-
ments, indépendants mais solidaires, comme cela l’est 
encore actuellement. Le Directeur du Mont-de-piété de 
Rouen fait le même genre de demande en 1878, en 
beaucoup plus détaillé, son questionnaire comptant 29 
questions. Nantes, Marseille et Boulogne demanderont 
aussi des informations. Un certain M. Crayssac, inspec-
teur des colonies, directeur des finances et du contrôle 
à Madagascar demande même des renseignements au 
Maire de Nancy sur le Mont-de-piété.

Ce sont ces questionnements, ces interrogations que 
l’on retrouve entre les Crédits municipaux d’antan et 
de maintenant. Ce lien qui les unit se retrouve égale-
ment dans la Conférence permanente des Caisses de 
Crédit municipal. Cette réunion était à l’origine l’orga-
nisation nationale du Griffon, réunissant une vingtaine 

de Caisses de Crédit muni-
cipal. Fondée en 1928, elle 
étudie les réformes législa-
tives et assure le lien avec 
les pouvoirs publics. Elle 
permet la cohésion entre 
les différents établisse-
ments. Des représentants 
de chaque Caisse, Direc-
teur ou Administrateur en 
règle générale, y siègent 
pour former un bureau. Le 
Crédit municipal de Nancy 
a reçu, par exemple, en 
juillet 1952, une lettre du 

n   La solidarité entre les Monts-de-piété

« Monsieur et honoré Collègue,
Je prends la liberté de vous adresser plusieurs ques-

tions auxquelles je vous serai très reconnaissant 
de répondre le plus tôt qu’il vous sera possible, et 

surtout avec assez de détails.
Ce sont des renseignements que désire avoir mon 
Conseil d’administration, qui doit se réunir à nou-

veau le 15 janvier, et je serais heureux de pouvoir le 
satisfaire pour cette séance.

Permettez-moi de compter sur votre obligeance et 
soyez certain de tout mon bon vouloir à vous être 

agréable, si l’occasion s’en présente.
Veuillez agréer, Monsieur et honoré Collègue, l’as-

surance de mes meilleurs sentiments. »

Quelques ventes de « choses utiles » sont prévues. Le 
19 juin 1861 par exemple, des objets mobiliers hors 
services sont vendus pour 125,55 F. Une usine de 
Champigneulles rachète également du papier.

L’activité de la vente souligne l’importance du rôle des 
appréciateurs et des commissaires-priseurs. En effet, une 
vente bien estimée est une vente réussie dans la mesure 
où elle n’est pas déficitaire pour l’établissement !

Président de la Conférence permanente, M. Sabatier, 
Directeur de l’établissement de Paris, demandant aux 
différents Directeurs quelles modifications ils souhai-
taient apporter au système des Caisses de Crédit qu’il 
fallait revoir. M. Fardeau, Directeur du Crédit municipal 

de Nancy était d’ailleurs, à cette époque, Vice-président 
de la Conférence. Durant la même année, il est égale-
ment décidé que les Crédits municipaux ne prêteraient 
plus sur les collections de timbres-poste, même si elles 
pouvaient valoir plusieurs millions.
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Les réglementations uniformisent les différents établis-
sements tout en leur laissant le choix de s’unir par eux 
même dans cette association qui s’interroge sur des 
questions hautement théoriques, tout comme sur des 
questions pratiques et de tous les jours.

La solidarité dans l’épreuve

Cette solidarité « théorique » peut également être plus 
effective encore lorsque la situation l’exige. En effet, 
même avant la création de la Conférence permanente, 
il existait un réseau entre les différents établissements 
qui se venaient en aide, comme, par exemple, lors de 
l’affaire Perrod-Vasseur de 1910 à 1913.

George Perrod est un bijoutier parisien. Il possède deux 
boutiques, l’une 127 avenue Parmentier et l’autre, 
assez proche au 40 boulevard du Temple. Pour faire 
fructifier son commerce situé dans le 3ème arrondisse-
ment de Paris, il engage un certain Félix Vasseur. Agé 
de 47 ans, celui-ci avait déjà été condamné pour abus 
de confiance et il ne devint pas plus honnête avec le 
temps. Les Monts-de-piété du Nord de la France sont 
alors en émoi car M. Perrod s’étant rendu compte du 
vol de bijoux, déposés ensuite en gage pour 70 000 Fr, 
somme les Monts-de-piété de rendre les objets mis en 
gage par Vasseur. Le Directeur du Mont-de-piété de 
Boulogne, M. George Racine entretient alors une cor-
respondance avec le Directeur de Nancy pour trouver 
une solution. Le Mont-de-piété de Cambrai est aussi 
lié : les 12 et 24 février ainsi que le 26 mars 1911, 
Monsieur Vasseur, représentant de la bijouterie-Joaille-
rie Perrod y a engagé 24 chaînes, 26 broches, 26 sau-

toirs, 12 médaillons et des boucles d’oreilles le tout en 
or. Le Mont-de-piété de Cambrai ne veut pas rendre 
ces bijoux gratuitement, comme l’a fait le Mont-de-pié-
té de Saint-Quentin, car c’est un assez gros manque à 
gagner. M.Muguet, le Directeur de l’époque, fait alors 
appel à ses autres collègues car il est accusé de réten-
tion d’objets volés par Perrod. Le tribunal de Douai est 
le premier à donner raison au Mont-de-piété et non à 
Perrod. Les autres Monts-de-piété en profitent pour eux 
aussi lancer les actions en justice. Le tribunal civil de 
Nancy, car le Mont-de-piété de Nancy avait aussi été 
touché, rend son jugement le 21 mai 1913 : les bijoux 
peuvent être redonnés à Perrod mais il faut qu’il paye 
le capital et les intérêts comme s’il effectuait un vrai 
dégagement. Vasseur, quant à lui, est condamné à 15 
mois de prison et 50 Fr d’amende. Perrod traîne pour 
récupérer ses bijoux placés sous séquestre, une occa-
sion que saisissent les Monts-de-piété. Ils demandent 
donc à les récupérer et à les faire vendre. Ils remportent 
cette bataille juridique. Monsieur Lévy, Avoué à la Cour, 
avait été en charge du dossier à Nancy et il souligne 
qu’aucun manquement n’avait été fait par les employés 
du Mont-de-piété. En effet, Vasseur avait bien présenté 
sa pièce d’identité et les documents nécessaires à un 
dépôt, c’est pourquoi les Monts-de-piété n’ont pas pu 
être incriminés car ils n’étaient pas en faute. Cepen-
dant, la chambre syndicale de la bijouterie-joaillerie 
demanda aux Monts-de-piété de prendre des mesures 
sérieuses en ce qui concerne le prêt sur objets neufs.

A travers cette affaire, comme à travers d’autres cas, 
les Crédits municipaux communiquent entre eux et for-
ment un réseau encore constitué aujourd’hui <
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Conclusion
La solidarité que nous venons de décrire entre les différents établisse-
ments reflète bien le perpétuel va-et-vient qu’effectue le Crédit muni-
cipal : institution publique possédant le monopole du prêt sur gage, 
elle paraît lisse, sûre et bien établie ; en tant qu’institution charitable, 
elle attire davantage les anecdotes. Ces anecdotes ont ponctué notre 
découverte du Mont-de-piété qui, malgré les aléas de la grande his-
toire, a su continuer la sienne discrètement. C’est ainsi que, pendant 
les guerres qui ont marquées notre région, comme dans les moments 
de paix ou les moments de crises économiques, sa vocation sociale est 
toujours restée au service des personnes dans le besoin. L’établisse-
ment a accompagné des générations de clients nancéiens ou venant de 
plus loin, souvent attachés à l’établissement et au modèle économique 
qu’il propose. Le client vient y chercher, bien évidemment, une aide fi-
nancière mais aussi une oreille attentive. Il trouve cette dernière auprès 
des employés avec lesquels se nouent des liens inattendus. Le Crédit 
municipal est un établissement au fonctionnement et aux missions ori-
ginales et souvent méconnues. Mais sa vocation sociale et humaine lui 
permet de se distinguer d’une banque traditionnelle et le rend, quelque 
soit la conjoncture historique ou économique, nécessaire.
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Place Lafayette
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Glossaire

Appréciation ........................................Évaluation et estimation des objets déposés au Crédit municipal.

Boni ..............................................................Excédent résultant d’une vente aux enchères reversé au vendeur après déduction 
des sommes dues du montant de l’adjudication.

Commissionnaire.............................Personne dont la profession est de faire les « commissions d’autrui »; coursier.

Nantissement .......................................autre nom pour désigner l’objet déposé en gage.

Prêt sur gage ......................................action de déposer un objet en échange duquel le déposant reçoit une somme 
d’argent. L’objet est gardé et sert de caution au prêt. Il peut être récupéré par son 
propriétaire lors du remboursement du montant du capital et des intérêts.

Prisée ..........................................................Expertise et estimation des objets déposés au Crédit municipal.

Nantissement .......................................Contrat de dépôt de gage. S’emploie aussi pour désigner l’objet gagé.

Prolongation ........................................Paiement des intérêts des mois échus depuis la date d’engagement au jour de 
l’opération pour prolonger le contrat.

Vente d’office .......................................Vente des nantissements dont les intérêts n’ont pas été réglés. C’est une vente 
judiciaire rendue exécutoire par le Président du Tribunal de grande instance.

Vente requise ou volontaire :  Vente volontaire demandée par l’engagiste. Elle ne peut intervenir que trois mois 
et un jour après l’engagement.
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« Semper usuram oppugno »

Devise des Crédits municipaux

(Je m’oppose toujours à l’usure)

CRÉDIT MUNICIPAL DE NANCY
10, rue Callot - CS 90710 - 54064 NANCY cedex

Tél. 03 83 17 85 85 - ccm.nancy@orange.fr - http://www.credit-municipal-nancy.fr


