
Glycophilie

La glycophilie est la collection des emballages de sucre (en morceau ou en poudre) – elle est l’une des 
sections de notre Club, le CPSE. En théorie on distingue tout de même la glycophilie (collection des 
emballages de sucre pleins) de la périglycophilie (collection des emballages de sucre vides). Par mesure
de simplification nous ne garderons ici que la première dénomination.

Historiquement, c’est en 1854 qu’un épicier français, Eugène François, inventa la machine à casser le 
sucre. Mais ce n’est qu’en 1908 que l’on découvre le premier sucre emballé. Présenté par la société 
ASEPT , l’emballage était constitué par une simple feuille de papier qui se repliait sur les quatre côtés 
pour emprisonner le morceau de sucre, les extrémités réunies étant maintenues par une pastille dorée. 
La fabrication d’emballages et de sachets de sucre cessa en 1918. En effet, un décret du 12 janvier 1918
interdisait de servir du sucre dans les endroits publics. L’usage du sucre enveloppé en sachet ne 
reprendra qu’à partir de 1928. Pour palier le manque de sucre, les consommateurs transportaient sur eux
quelques morceaux de sucre contenus dans une petite boite de métal ou de bois.

En 1928, Eusébio Constante FUENTES d’Hendaye, déposa deux modèles d’emballages de sucre. Ce 
premier sucre enveloppé était, en fait, un étui de papier blanc enrobant le sucre et muni d’une bande de 
garantie. Il était produit par la "Manufacture Hygiénique de Sucre en Etui" à Hendaye et il semble bien 
que ce modèle fut le premier sucre emballé "Nominatif".

Puis en 1931, une société strasbourgeoise, la société PURSUC déposa un modèle de sucre emballé. A 
partir de cette date et jusqu’à la seconde guerre mondiale, l’emballage de sucre se présenta sous la 
forme d’une bande entourant le sucre, lui même enveloppé dans un papier protecteur. A noter que cette 
présentation est toujours utilisée de nos jours.

Quelques années après la seconde guerre mondiale, l’emballage adopta la forme que nous lui 
connaissons aujourd’hui : le sucre est enveloppé dans l’emballage proprement dit.

Le club des glycophiles français (http://www.clubdesglycophilesfrancais.eu) a recensé plus de 25 000 
emballages français sur les 250 000 emballages ou sachets supposés exister dans le monde. En effet, le 
support papier est rapidement devenu un support publicitaire, mais aussi un média pour y faire passer 
des messages commerciaux, faire découvrir les lieux touristique, la géographie, l’histoire, la nature, les 
grands événements… et même un peu de philatélie.

Le lien entre philatélie et glycophilie apparaît notamment au travers du support thématique que présente
ce produit. Il n’est plus rare de retrouver quelques sachets ou emballages désormais dans nos 
compétitions de timbrés, ne serait-ce que dans les "classes ouvertes". De même pour collectionner les 
emballages, on peut utiliser les mêmes albums et classeurs que pour classer les timbres. Des séries 
purement thématiques ont ainsi fait leur apparition et ont été codifiées par le club des glycophiles 
français, notamment pour les séries françaises qui sont ainsi référencées, classées, identifiées. Cette 
codification permet de classer sa collection par thème et de façon chronologique. Il est très simple et 
donne une référence à chaque sucre, chaque série. Grâce à lui, le collectionneur peut construire ses 
mancolistes et ainsi favoriser les échanges.

Il est constitué de 16 rubriques correspondant aux 16 premières lettres de l’alphabet :

 A : les animaux 
 B : armes-uniformes 
 C : armoiries-drapeaux-figures héraldiques 

http://www.clubdesglycophilesfrancais.eu/


 D : chansons-fables-proverbes 
 E : fêtes 
 F : fleurs-fruits
 G : jeux (dominos-cartes) 
 H : monuments-statues-paysages-chateaux 
 I : moyens de locomotion 
 J : personnages-musiciens-la mode 
 K : la prévention routière 
 L : signes du zodiaque 
 M : les sports 
 N : le sucre 
 O : séries commémoratives 
 P : divers

Dans chaque rubrique, un chiffre est associé à la série en fonction de la chronologie de sa parution.

Après ce chiffre, on trouve une indication sur le format ou le type des emballages. En effet, pour une 
même série, on distingue plusieurs formats d’emballage :

Par exemple, pour la marque Beghin-Say, on distingue :

 Format A : 70mmx50mm : il y a trois petits carrés de sucre enveloppés. 
 Format B1 : un morceau emballé dans un papier fin. 
 Format B2 : deux petits carrés enveloppés. 
 Format D : un morceau dans un papier épais. L’emballage une fois développé présente deux 

rectangles de centrage sur la gauche (un en haut et un en bas). 
 Format E : un morceau dans un papier épais.

L’emballage une fois développé présente deux rectangles de centrage sur la partie supérieure (à droite et 
à gauche).

 Sachet A : sachet carré de 10gr de sucre en poudre. 
 Sachet B : 5gr.

La collection d‘emballage de sucres ne coûtant pas cher, les échanges sont facilités entre amis et pour se 
ravitailler en nouveautés il faut conserver un réseau de parents, d’amis et de correspondants pour faire 
évoluer sa collection. Mais comme en philatélie les pièces rares sont aussi les variétés qui peuvent se 
rencontrer à l’occasion de défaut d’impression ou d’erreurs de conception.

Enfin, toujours comme en philatélie (après tout ce sont des procédés d’impression similaires) des variétés
existent pour des décalages d’impression, des couleurs omises…

Si jusqu’à présent pour vous les emballages de ces petits sucres n’avaient pas encore attiré votre 
attention, nous espérons que à la suite de cette présentation vous leur prêterez désormais un tout autre 
regard et si vous ne plongez pas dans cette nouvelle collectionnite, au moins penserez-vous désormais à 
conserver et mettre soigneusement de côté vos trouvailles au cours de vos voyages dans les cafés du 
monde… !

 




