
MATERIEL AUTRE QUE PHILATELIQUE A UTILISER 
EN EXPOSITION DE CLASSE OUVERTE.

A.PAPPALARDO

Une réserve doit  être faite au préalable :  la pièce doit  avoir  une épaisseur lui  permettant  d'être
exposée dans les cadres d'exposition utilisés habituellement : cela implique en pratique de se limiter
à des pièces de moins de 5 mm d'épaisseur.

Comme le spécifie le règlement de la FFAP : « la participation comprendra au moins 50 % de
matériel philatélique. 
Le matériel non philatélique, jusqu’à 50% du volume de la participation, pourra être de tout type, à
la seule condition de pouvoir être inclus dans les cadres d’exposition »

Rappelons qu'une participation en Classe Ouverte peut comporter jusqu’à 50% du volume de la
participation en pièces non philatélique.
Rappelons  aussi  que  le  critère  « Recherche  globale  du  matériel »  est  aussi  important  pour  le
matériel philatélique que pour le matériel non philatélique.
D'où l'importance de rechercher du matériel non philatélique « rare » ou original en rapport avec le
sujet traité.

Une autre réserve sur la nature du matériel non philatélique exposable tient à sa taille relative.
En effet et en pratique, un format A4 voire A3 constitue une limite matérielle.
D'autant plus que l'on doit tenir compte du volume global du matériel non philatélique qui ne doit
pas dépasser 50 % du volume de la participation. 

En pratique et par soucis d'ordre, on peut classer les pièces non philatéliques en deux catégories
+ les pièces planes ou plates ou en feuille, soit tout ce qui matériellement se présente sur un support
« fin » (papier, carton, plastique, bois, tissus….) et présente une épaisseur limitée 
+ les pièces de volume, soit tout ce qui est « épais » relativement avec la réserve mentionnée au
préalable .

1/ LES PIÈCES PLANES

Timbres fiscaux, passeports, permis (chasse, pêche…), 

Billets de banque, assignats, actions, titres, emprunts, lettres de change



Menus, factures, étiquettes de bagage, ex libris, 

Cartes postales, photographies, plaques photographiques, films….

Télécartes, cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de paiement….

Cartes à jouer, cartes de collection, cartes de vœux, cartes cadeaux….



Billets (loterie, transport, entrée musée, manifestations sportives, artistiques, expositions….)

Objets de fumeur (baque de cigare, paquet de tabac, papier à cigarette….)

Objets de bar (sous verre, carnet de commande, tapis de bar, touilleurs, serviettes, décapsuleurs...)

Objets de bureau (buvards, signets, coupes papier, étiquettes...)

Etiquettes d'emballage (alimentaire, pharmaceutique, sanitaire, ludique, parfum...)



Ainsi que divers autres supports d'informations en relation avec le sujet traité que l'on peut trouver
entre autres, dans les affiches (affichettes plutôt), catalogues, modes d'emploi, factures, vignettes,
flyers, décalcomanies, autocollants, tracts, calendriers, gravures, dessins, revues, livres, journaux,
prospectus, brochures, images pieuses, faire-parts, permis, disques, partitions, carnets publicitaires,
plans, guides, chromos et découpis, autographes, bons points, images, coupons-réclames, images-
vignettes (« images de chocolat »), carnets de voyage, de bord, de santé, de vol, ….



2/ LES PIÈCES DE VOLUME

Pièces de monnaie (fiduciaire, de nécessité...)

Médailles (honorifique, commémorative, touristique, religieuse...), décoration, pins, épinglette, 
insignes, écussons….

Jetons : de téléphone, de casino, de caddie, de lavage, de présence, de transport, de jeux, 
touristiques….

Pochettes et boites d'allumettes



Fèves, magnets, objets publicitaires (porte clé, badge, pogs, pins...), 

Capsules de vin, de bière, de champagne, de thé, de café…..

Matériaux : minéral (pierre, fossile….), animal (écaille, peau, poil, dent, plumes….), végétal (fruits,
graines, fleurs, feuilles, écorce….)

Outillages, accessoires, boutons…

La liste n'est pas exhaustive compte tenu des sujets à traiter et de la variété des supports possibles:
écussons, oriflammes, blasons, fanions, éventails, miroirs de poche, bijoux, broches, matériel de
couture  et  objets  de  mercerie  (boutons,  cartes  échantillon,  dentelles,  patch….),  cachet  de  cire,
matériel scolaire (règles, 


