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CAUSERIE DU 3 OCTOBRE 2019 PAR AGNES NOWAK  

LES PORTE-MONNAIE

 
 

’expression n’est apparue dans le dictionnaire qu’en 1878 ; auparavant il était question de 

bourses (terminologie venant du latin bursa qui signifie cuir), d’escarcelles (pour les hommes) 

ou d’aumônières (pour les femmes). 

Aumônière car jusqu’au 20ème siècle, les femmes n’étaient pas destinées à gérer les relations 

pécuniaires autrement que pour distribuer quelques menues aumônes.  

Jusqu’au 20ème siècle encore, les échanges au quotidien se faisaient au moyen des seules pièces de 

monnaie, les billets de faible montant n’étant devenu d’un usage courant qu’après la guerre de 1870 

avec un billet de 5 francs (le noir de 1873). 

Les porte-monnaie dont il est question ne sont apparus qu’en fin du 18ème siècle- début 19ème siècle 

comme un article d’apparat pour la classe de la bourgeoisie, en même temps que d’autres accessoires 

(carnet de bal, porte-bouquets, porte-cigarettes, éventail, porte-lorgnons, nécessaire à couture…), 

qu’aujourd’hui on désigne sous l’expression « objets de vitrine ». 

Sous le Directoire, puis le 1er Empire, les vêtements féminins n’ayant pas de poche, les porte-monnaie 

étaient accrochés à la ceinture.  
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ou encore placés dans un sac muni de longues lanières « réticule » également dit « ridicule», et l’on 

peut comprendre pourquoi lorsque l’on voit la caricature anglaise présentant la mode parisienne 

pour l’année 1800. 

 
Parodie de gravure de mode par George Cruikshank (1799) 
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Il s’agissait alors le plus souvent d’ouvrages de dame, bourses en soie brodée fermées par un cordon 

ou ouvrages en frivolité,  
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A partir de 1830, on voit apparaître de petits objets munis d’un fermoir que l’on offrait à titre 

sentimental ou pour la 1ère communion. Les premiers sont réalisés à partir d’une résille de perles, 

appelée « sablé de perles ». 
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On trouve également toute sorte de contenant en matériaux divers : métal (argent, vermeil or), 

ivoire, ivoirine, écaille, nacre…et plus tard en matériaux synthétiques imitant les matières devenues 

rares. 

 

A partir de 1850 et avec le second empire, les voyages en train vers les stations balnéaires ou 

thermales étant en vogue, on vit apparaître les porte-monnaie souvenir, le plus souvent réalisés avec 

la nacre de coquillages voire même avec le coquillage entier. 
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A la même époque, la mise en circulation de 200 millions de pièces en or (10 francs et 20 francs à 

l’effigie de Napoléon III) généra la fabrication d’objets spécifiques, les porte-louis en rappel du 

prénom de l’empereur Louis-Napoléon.  
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Une particularité : les porte-louis des bagnards ! Interdits de posséder autre chose que quelques 

menues monnaies de cuivre ou de bronze, les bagnards projetant de s’évader se faisait confectionner 

par des complices des pièces à secret permettant d’y cacher un louis d’or, et dont je vous soumets 

deux exemplaires. 

         

 

 Vers 1900 apparaissent les réticules et porte-monnaie en mailles métalliques. 

    

Avec la première guerre mondiale, le rôle des femmes ayant évolué et le coût de la vie aussi, apparaît 

la notion de portefeuille pour y glisser non seulement les pièces mais aussi les billets. 

Deux objets, porte-monnaie et portefeuille, en voie d’obsolescence avec la généralisation des 

paiements dématérialisés et bientôt les paiements via son smartphone...  


