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JETONS LOCALISÉS, INÉDITS, À IDENTIFIER, 
QUELS OUTILS DE RECHERCHE ? 

Denis Courtois, Laurent Nesly

Depuis la dernière parution à ce sujet, plus de 70 jetons 
ont été identifiés ou pour lesquels des hypothèses fort 
argumentées ont été présentées. Ce taux d'élucidation a 
été rendu possible sans doute par la présence de la liste 
complète sur le site de Wikicollection que vous pouvez 
consulter à ce sujet à tout moment, à l'accès à des données 
numérisées de plus en plus importantes et surtout grâce 
à la disponibilité (accélérée peut-être dans cette période 
sanitaires) et à la perspicacité de plusieurs collectionneurs 
qui sont nombreux à être membre de l'ACJM dont vous 
trouverez les noms auprès des jetons identifiés.
Nous vous invitons donc à présenter vos demandes pour les 
jetons dont vous recherchez la localisation soit directement 
auprès de wikicollection (admin@wikicollection.fr), soit à 
l'adresse suivante (acjm@orange.fr).
Ils viendront s'ajouter aux 584 jetons à identifier depuis la 
parution de la revue et qui l'ont été à plus de 45 %. Nous 
continuerons à vous présenter dans les numéros à venir, 
certains des jetons identifiés mais leur liste actualisée ne 
sera faite que sur le site de wikicollection.
"Ce commerce appartenait à mon arrière grand-mère..."
"dans les années 1920 au 112 rue Beauvoisine à 
Rouen"déclare un contributeur sur le site wikicollection 
pour le jeton 494 intitulé au "Chapon du Mans" dont la 
localisation en Normandie n'était a priori pas si évidente.  
Mais cet apport est plutôt rare et les identifications les plus 
fréquentes font appels à d'autres modes de recherche qui 
susciteront peut-être des vocations.
Annuaires, bottins…
C'est sans doute la méthode la plus traditionnelle, mais 
c'est celle qui produits le plus de résultat (près de 20  % 
des dernières identifications). Bottins généralistes, 
annuaires spécialisés (commerce extérieur, marine...), mais 
si l'inscription dans un annuaire peut être déterminante, il 
faut parfois croiser les informations comme pour :
H. Baudoin & Cie  localisé à Paris (n°106, bulletin n°9 ) : 
L’annuaire des P.T.T. de 1931 indique un BAUDOIN et Cie, 
26 avenue de Breteuil à Paris. Ce Baudoin & Cie figure sous 
la rubrique “Bouchers” dans le Bottin de 1930. Il n’est pas 
signalé dans celui de 1925.

ou encore croiser un annuaire commercial avec un annuaire 
téléphonique comme pour un jeton localisé à Herserange 
(54).

MANGIN est listé sous "Cafetiers" pour Herserange, dans 
l’annuaire de Meurthe-et-Moselle A. Humblot & Cie, édition 
de 1937, avec le numéro de téléphone 3.83 Longwy.
On retrouve, toujours à Herserange, un dénommé Albert 
MANGIN sous le même numéro 3.83 Longwy dans 
l’annuaire "TELEST" de 1939, mais cette fois-ci sous 
l’activité "Transports".
La mention de Longwy dans le numéro s’explique par le fait 
que les abonnés d’Herserange étaient rattachés à Longwy 
pour le téléphone.
Tout type d'annuaire peut être utilisé même s'il peut sembler 
avoir un lointain rapport avec une activité commerciale. 
Ainsi un des collectionneurs a trouvé dans un annuaire 
d'une union vélocipédique la mention d'un café du chalet 
pour une pause sans doute rafraîchissante… à Cognac !

Coll. D. Grandjaud. L’établissement, vers 1906, était dirigé par H. Dugué

Photos, cartes postales…
Comme ci-dessus, les photos et cartes postales permettent 
souvent de conforter une hypothèse comme pour le 
consortium des brasseries (492) qui a pu être localisé 
à Nancy dans le cadre d'une exposition organisée sur le 
même mode que les expositions universelles à Paris ou les 
cafés ont souvent utilisés des jetons.
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Documents commerciaux, jugements...
Un des tout premier jeton à identifier paru dans le numéro 
4 de la revue ( groupement personnel fb et cie – 60) a pu 
l'être grâce à une enveloppe.

Ou par un papier à entête commerciale pour ce jeton 
identifié à Philippeville.

Mais cela peut être aussi à la lecture de rubriques juridiques 
comme pour le jeton 175 désormais localisé dans l'Aude  
grâce aux jugements ci dessous :

Rétablissement au rôle aux droits afférents à la profession 
de négociant
(Recours du Ministre des finances contre un arrêté du Préfet 
de l’Aude du 10 nov. 1897, qui a décidé que les sieurs Allary 
et Chevalier, entrepreneurs de travaux publics, devaient 
être imposés comme tels à la contribution des patentes, 
pour le 3e trimestre de l’année 1896, et pour l’année 1897, 
non sur le rôle de la commune de Belvianes, mais sur le rôle 
de Quillan, et leur a accordé une réduction correspondante 
de ladite contribution)
Ou des annonces légales à faire paraître lors de la création 
de société comme pour  la « Société Française des Voyages 
Gratuits” (190)  dont Le journal “les archives commerciales 
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de la France” du 27/10/1897 mentionne la formation pour 
3 ans à Paris d’une société française des voyages gratuits 
pour l’exposition de 1900

Le moteur de recherche de la BNF (Bibliothèque Nationale 
de France) est à ce sujet déterminant pour engranger de 
tels résultats (Gallica.fr). Certains Bottins y sont désormais 
numérisés .
Articles de presse même succincts !
Que ce soient en raison de mouvements sociaux dans les 
usines utilisant des jetons  (382 dousin et cie), d'avis de 
réunions de clubs, d'anciens combattants, de tournois de 
cartes ou de billards, la presse est très précieuse en ce 
domaine. Ainsi, pour une région très émettrice de jetons, 
les « petits journaux » de Hte Loire ou de la Loire ont permis 
d'identifier des cafés  comme l'hebdomadaire de référence 
sur Paris L’Auvergnat de Paris, journal hebdomadaire, créé 
le 14 juillet 1882 et toujours diffusé.
Mais l'identification n'est pas toujours certaine !
La caserne Schneider (199) donne ainsi matière à débat : 
ce nom est recensé dans plusieurs lieux en France :  Laval, 
Épinal le Creusot. Une carte postale et un avis d'adjudication 
pour une cantine (04 28) sur Laval plaident en faveur de 
cette dernière.
Pour un autre jeton (253 – bon pour une chope – brasserie 
Lapp), selon le Didot-Bottin de 1905 une brasserie Lapp 
est citée à Villefranche-sur-Saône (Rhône) et, selon le 
répertoire allemand, mentionné dans le chapitre “Jetons 
identifiés”, une seule brasserie Lapp est citée, également 
à Villefranche-sur-Saône, avec 1905 comme année de 
référence également…
Mais, pour un autre collectionneur, une brasserie Lapp a 
existé à Mulhouse (“l’alsacien industriel” du 20/7/1865).
De cette confrontation de points de vue, peut ainsi naître 
une solution non entrevue à priori.
Ainsi le jeton 395 ou la mention PG avait cru être identifiée 
et assimilée à Prisonniers de Guerre, l'examen attentif du 
jeton a permis de l'identifier en provenance du Québec 
(PQ : Provin du Québec) ou le boulanger Maurice Gaumont 
exerçait son activité.

Bonnes recherches
Pour compléter, de nombreux jetons contremarqués avec 
pour seules indications le nom et la ville ont récemment 
fait l’objet d’une revue détaillée dans l’objectif d’un ajout 
dans les tomes à venir des jetons-réclame. Dans ce cadre, 
les fiches de recensement d’état civil parfois en ligne 
et numérisées ont permis de nombreuses découvertes. 
Nous sommes arrivés à la conclusion que la plupart des 
contremarques identifiables aujourd'hui ont été faites par 
des personnes exerçant des professions utilisant des métaux 
(couteliers, forgerons, armuriers, orfèvres, horlogers, etc.), 
probablement à l'aide de tampons qu'ils utilisaient déjà 
dans leurs professions. Les monnaies ne voyageaient pas 
autant qu'aujourd'hui et donc ils s'assuraient une publicité 
à proximité et n'avaient donc pas besoin de préciser leur 
activité.

Jean-Louis Garnier, forgeron à St Didier sur Arroux (Saône-et-Loire)

Nous en profitons par ailleurs pour mentionner un oubli 
concernant le premier tome des jetons-réclames à la section 
médecine qui a été récemment identifié pour Paris.

Belle vignette d’illustration gravée sur cuivre en tête, représentant un 
homme couché sur un lit de camp, sous un dispositif ressemblant à une 
cage terminée par un tuyau.

Suite à des contrefaçons “ayant occasionné des accidents graves”, tous les 
Sudatorium seront estampillés “L.D.”.

Louis D’Anvers (docteur en médecine au 33 rue Croix des Petits-
Champs) obtint le brevet d’importation et de perfectionnement pour son 
Sudatorium le 18 juin 1832.

Références : ACJM je-
tons à identifier n°568, 
bulletin n°59
Note : Penny de 1872
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Vous trouverez ci-dessous le produit des recherches de plu-
sieurs de nos adhérents. Vos trouvailles sous la forme de 
photos ou de frottis seront toujours les bienvenues.
Deux régions font l'objet dans ce numéro de la publication 
de jetons inédits ou identifi és sous la forme de frottis ou de 
photos communiqués par nos adhérents :
Une première série concerne des frottis de jetons de la 
région Provence Alpes Cote d'Azur

Laiton 21 mm - Revers :  listel surel comme à l'avers
Horace bertin : jeton à identifi er. Horace Bertin 
était un journaliste de Marseille 1842-1917 a qui 
la ville a donné un nom de rue. C'est la seule piste 
que nous avons pour le moment.

Laiton 23 mm - Fr. méd. 2,74 g
Comptoir parisien Tout Va Bien : jeton à localiser. Situé à priori à 
Marseille sans indications précises

Laiton 24 mm - Revers à 5h/10h
Compagnie Chambon Marseille
Société Générale de Remorquage et de Travaux Maritime. Ce jeton 
qui correspondaient à une prestation. Il s'agit sans doute d'un jeton 
de transport.
Avers : * CIE CHAMBON * / MARSEILLE, au centre une ancre avec les 
lettres S et G.
Revers : autour d’un grènetis Services de passagers et de remorquages.

Laiton 24 mm - Fr. méd. 
3,28 g
Brasserie de Monte Carlo

Laiton 27,5 mm - Fr. méd. 
Trottemant et Mahy Pt St Louis ou comment on passe du Port à un pont.

La piste de Port Saint Louis (13) était privilégiée mais une étude sur 
les messageries et les postes, d'après des documents métalliques 
et imprimés : précédée d'un essai numismatique sur les ponts et 
chaussées / Ch. Florange dont l'éditeur est L Ciani (fi n connaisseur 
des monnaies de nécéssité) parue en 1925 référence dans la catégorie 
les coches et les messageries par eau un "bateau du Progrès situé à 
Paris Trottemant et Mahy situé au Pont Saint Louis"
Source Gallica

Laiton fourré 22 mm
Blachère Distillateur 
Avignon : jeton publicitaire. 
Publicité parue dans le 
Charivari 18 septembre 1889

Maillefort 35 mm - méd. 11,25 g
Casino Bandol : jeton de Casino (valeur)

Zinc 23 mm - trou 8,5 mm
Ville d'Arles : Cantines 
(valeur)

Zinc nickelé 27,5 x 25,5 mm - Fr. méd.
Patronage St Joseph : St Louis
La localisation de la pièce a été faite sur le site Wikicollection par un de 
nos membres avec la mention suivante : "Il doit s’agir du “Patronage 
Saint Joseph Saint Louis” qui était situé 55 rue de Belleville à Paris.
Nombreuses références sur internet entre +/- 1900 et 1964, et pas 
d’homonymie.

Zinc nickelé 27,5 x 25,5 mm - Fr. méd.
Giraud et Soulet : Marseille : jeton d'usine et d'outillages

QUELQUES NOUVEAUX JETONS IDENTIFIÉS OU INÉDITS
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JETONS INÉDITS D'ALSACE LORRAINE VOSGES
Des jetons de Schiltigheim devenus Mulhousien 
L'utilisation du site retronews a permis d'affecter ces jetons 
inédits.
3 jetons de la ville de Schiltigheim (67) non répertoriés dans 
le livre d’Alain MARCHAND page 155.

  

  

  

Ville de Guebwiller (68) (Nota : le nom de cette ville s'écrit 
également "Gebweiler" ou "Guebiviller")
Ce jeton n'est pas référencé dans le livre d'Alain Marchand 
concernant les jetons d'Alsace/Lorraine.

SVI – Lt – R – 25 mm
A/ : LUXHOF GUEBWILLER
R/ : Un grènetis

Ville de Sarrebourg (57) (Freiw.Stadt Feuerwehr)
Jetons non répertoriés.dans le livre Marchand : 

Identique à celui présenté page 79 mais sur flan carré  
Laiton - carré - 25 mm

Ville d'Épinal (88)
Société Spinalienne de Consommation
S'il ne figure pas au catalogue Elie,un jeton de 1 Fr, de cette 
même société, est mentionné sur le site Wikicollection.

5 cts - laiton - rond - 21 mm

J.EHRHARD - zum FISCHER - 1/2 - Laiton - rond - 24,5 mm

J.EHRHARD - zum FISCHER - 1 LITER - Cuivre - rond - 25,5 mm

BRAUEREI ZUR AXT - SCHILTIGHEIM - Cuivre – rond - 30 mm


