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Situés à l’intersection de la numismatique et de la philatélie les timbres-monnaie sont 

susceptibles d’être convoités par des collectionneurs de ces 2 domaines. Ils ont ceci de commun avec 
la monnaie de nécessité d’avoir été créés pour suppléer au manque de petite monnaie officielle. A 
l’exception notable de ceux mis en circulation dans l’outremer (Côte d’Ivoire, Guinée, Madagascar et 
Nouvelle-Calédonie) par des autorités officielles, les timbres-monnaie ont été émis par des 
entreprises métropolitaines privées. 

 
L’origine des timbres-monnaie se situe aux Etats-Unis, durant la guerre de Sécession. John Gault 

déposa le 12 août 1862 un brevet consistant à mettre un timbre-poste dans une capsule et à la 
refermer avec une feuille de mica. 

 

 

 
 
Période : Août 1862 
Diamètre (mm) : 24 
Matière : Laiton 
 

 
D’autres supports (cartons, pochettes, carnets…) furent ensuite utilisés dans plusieurs pays, dont 

la France, avant que Monsieur Edouard Bouchaud-Praceiq dépose à son tour le 29 mars 1920, à Paris, 
un brevet portant sur une « sorte de jeton composite acceptable comme monnaie courante et 
susceptible d’applications en publicité » avec la marque commerciale FYP (Fallait Y Penser). 

 
 On ne sait pas si à ce moment il avait été informé de l’existence des jetons américains et du 

brevet de John Gault. Le FYP fut également déposé dans plusieurs autres pays européens, 
notamment en Italie et en Autriche, mais fut en revanche rejeté par l’Allemagne qui avait 
connaissance de son devancier américain. Le brevet fut ensuite revendu à la société de Monsieur 
Robert Binds-Chedler qui l’exploita dans son usine de la Plaine-Saint-Denis. 

 
 

UN PRECURSEUR QUI BOULEVERSE LA CHRONOLOGIE ?   
 

       La récente découverte de ce timbre sur carton en ferait le premier timbre-monnaie français. Il 
s’agit d’un exemplaire unique pour le moment. 

 

 

 
 
Période : 1877-1897 
Dimensions (mm) : 28,9 x 29,5 
Matière : Carton fin 
 

 
       Le timbre Sage type 2 apparaît en mai 1877 pour être remplacé en 1900, tandis que la pièce de 2 
centimes au type Cérès a été produite de 1877 à 1897. Ce timbre-monnaie a donc été émis entre 
1877 et 1897. Il ne porte pas de nom d'émetteur, contrairement à ses successeurs du 20e siècle. Je 
pense que son utilisation a pu avoir lieu dans un cercle de jeu, une école ou dans une maison close. 



QUEL EST LE DEGRE DE RARETE DES TIMBRES-MONNAIE ?   
 
Les quantités fabriquées ne sont pas connues, ce qui rend difficile l’évaluation de la rareté. 
 

            COMMANDE DE 10 000 JETONS PAR LA C.A.T.A. TRANSPORTS D’AUTOMOBILES 
 

 
 

 

 
Chaque année, pour cette Compagnie Anonyme de Transports 
d'Automobiles (C.A.T.A.), on ne voit pas plus de 1 ou 2 exemplaires 
du timbre-monnaie proposé(s) à la vente (1 en 2020). 
 



En imaginant que 1% des jetons existants apparaissent en vente sur les sites d’enchères Internet 
chaque année ceci n’aboutirait qu’à un total de 100 exemplaires en circulation, soit également de 1% 
du total fabriqué (la commande porte sur 10 000 exemplaires). 

 
En prenant comme hypothèse le taux de survie de notre exemple, 1 ou 2 pour 10 000, et en 

l'appliquant aux autres émissions, nous pourrions nous livrer au calcul suivant : au vu des 279 
timbres-monnaies mis aux enchères en 2020 sur les sites de vente en ligne (eBay, Delcampe), 
nombre à arrondir nécessairement pour tenir compte des oublis et autres lieux de transactions, 
mettons 300, cela donnerait une estimation de 1 500 000 à 3 000 000 fabriqués, toutes marques 
confondues. L’idée selon laquelle la production a été confidentielle n’est donc pas juste, je pense que 
plusieurs millions d’unités ont été produites avec un très faible taux de survie comme le montre 
l’exemple de la C.A.T.A. 

 
On notera que sur les 279 ventes de 2020 il y avait 81 timbres-monnaie du Crédit Lyonnais qui 

représente à lui seul 30% des transactions.  Il pourrait donc y avoir eu 1.000.000 de timbres-monnaie 
Crédit Lyonnais produits tous types confondus. 

 
Ce n’est donc que grâce au petit nombre de collectionneurs que les prix restent « raisonnables », 

peu de collections dépassent 200 unités, sachant que celle du Docteur Broustine1 comptait environ 
520 pièces et celle de Gilles Blançon2 guère plus de 430.  

 
 

LES POCHETTES NON REPRESENTEES DANS LE BROUSTINE 
 

Pierre Broustine ne mentionne que 20 marques de pochettes, dont 7 ne sont pas représentées 
dans son catalogue. Il engage d’ailleurs à la plus grande prudence en la matière en raison de la 
facilité avec laquelle il est possible de créer de toutes pièces une pochette inédite pour peu qu’on 
trouve le matériel adéquat (papier transparent et étiquette). Je ne peux qu’aller dans le même sens 
et conseiller de rester raisonnable lorsque des inédits se présentent : il peut s’agir de faux. 

 
Voici quelques pochettes non représentées ou inédites : 
  
Une série Au Louvre Paris, avec les valeurs 5, 10 et 25 centimes. Les pochettes mesurent envrion 49 x 
50 mm, et l’étiquette 19,5 x 24 mm. Plusieurs séries ont été vues en 2013-2014. 
 

 
 
Les Galeries du Louvre, ouvertes en 1855, prirent ensuite le nom de Grands Magasins du Louvre en 
1857. Situés Rue de Rivoli ces grands magasins fermèrent définitivement en 1974. L’immeuble abrite 
dorénavant le Louvre des Antiquaires inauguré en 1978. 
 
 

 
1 Bertrand Sinais – 34ème vente sur offres clôture vendredi 25 octobre 1996 – lots 1524 à 2042. 
2 27. Auktion Christoph Gärtner – Kapselgeld & Briefmarkennotgeld – Collection Frederic Le Noir- lots 689 à 
735, lots 743 à 750. 



Quelques autres exemples de pochettes non répertoriées : 

• Lion (environ 40 x 41 mm, connue également avec un timbre de 10 centimes rouge) 

• Emplâtre de la Main de Dieu (environ 32 x 38 mm, connue en 2 ou 3 exemplaires)  

• Comment Bichara saisit la Fortune (environ 26 x 29 mm, connue en 3 ou 4 exemplaires) 

 
 
 
LES CAPSULES INEDITES 
 
     Le domaine des capsules est le mieux exploré, c’est aussi celui dans lequel il est le plus facile de 
développer une collection avec des pièces abordables.   
 
     Malgré la consolidation des 2 plus grosses collections mondiales de l’époque pour établir le 
catalogue Broustine d’autres capsules ont ensuite été découvertes. J’ai pu m’en procurer quelques-
unes, valider l’existence d’autres, et enfin certaines m’ont été signalées sans que je puisse les 
confirmer. 
 
1 - Capsules dont l’existence est confirmée 

• A la Botte Tricolore chaussures Brechler-Hautier - 3, Rue Royale Calais - 5 centimes vert sur 
fond rouge – 2 exemplaires connus dont le mien endommagé (photo 1) 

• Goûtez les délicieuses confitures ESCLA - 5 centimes vert – 2 exemplaires connus dont le 
mien endommagé (photos 2 et 3)  

• Vins et spiritueux alimentation générale Vasseur Martin et Cie St Omer – 5 centimes vert sur 
fond rouge et 10 centimes rouge sur fond bleu – 1 exemplaire connu de chaque valeur (10 
centimes rouge photos 4 et 5) 

 
  



• Ustensiles de ménage Gonzalès - 5 centimes vert sur fond doré (photo 1) 

• Bière du Mesnil – 25 centimes bleu - VSO Caphila février 2017 (photos 2 et 3) 

• Aux Caves Beaujolaises – Le Raincy – 10 centimes Semeuse rouge (capsule en caoutchouc 
rose) - Bertrand Sinais – 34ème vente sur offres clôture vendredi 25 octobre 1996 – lot 1926    

                           
 
2 - Capsules dont l’existence est signalée mais non confirmée 

• Bière Grutli monnaie timbre publicité (rouge vif) 

• Literie de France 4 rue Marengo St-Etienne 

• J. Ghesquiers Haubourdin (rouge vif avec un G et non un c) 

•  Potdevin et Pauthe - Le Raincy - 85 Av chemin de fer - télé 40 - 5 c. vert / bistre (capsule 
caoutchouc) 

 
 
LES SURPRENANTS TIMBRES-MONNAIE COUSUS 
 

Voici probablement la découverte la plus sidérante faite depuis la parution du catalogue 
Broustine. C’est en 2015 qu’apparurent les timbres-monnaie cousus « Industrie Lainière Tourcoing ». 
Au total une vingtaine a fait surface avec les valeurs 5, 10 et 25 centimes.  

 
Il s’agit d’un carton mesurant 33 x 44 mm représentant une fileuse en relief et au dos duquel est 

cousue une protection transparente qui protège le timbre. Cette production est-elle d’époque ou 
est-ce une création postérieure ? Elle est sans aucun doute fascinante d’originalité et de créativité.  

 

 
 
J’ai également découvert lors des recherches sur ces timbres-monnaie des médailles d’un format 

identique qui étaient probablement remises à la fin de leur carrière aux employés des Etablissements 
François Masurel Frères. Ces médailles reprennent la même fileuse avec au dos le nom de l’employé 
et ce que je suppose être sa date de départ à la retraite.  
 
 
POUR ALLER PLUS LOIN AVEC LES TIMBRES-MONNAIE 
 
      Si ces quelques informations inédites vous ont donné envie d’en apprendre plus sur les étonnants 
timbres-monnaie vous pourrez en retrouver des centaines sur mon site collectiondemonnaie.net 
avec d’autres pochettes ainsi que de nombreux types et variantes de capsules non répertoriés par 
Broustine, et ce y compris pour une marque aussi connue que le Crédit Lyonnais ! 


