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Découverte d’un contre-signal sur les monnaies
de Claude Faure et Charles Laurent
Régis Lamblin* et Jean-Claude Bedel*
*Chercheurs indépendants

Résumé : Nous avons observé un nouveau contre-signal sur des monnaies de Claude Faure, maître
particulier de l’atelier monétaire de Montélimar. Il a officié de 1493 à 1505 sous les règnes de
Charles VIII et de Louis XII et a utilisé un deuxième différent ou contre-signal. Claude Faure aurait
ajouté ce contre-signal pour confirmer l’atelier de Montélimar suite aux difficultés qu’il aurait
rencontré sur certaines de ses monnaies. Nous développons nos constatations en nous référant aux
documents monétaires connus et l'établissement de tableaux comptabilisant le nombre
d'exemplaires de monnaies ayant cette particularité. D'après nos connaissances, cette particularité
n'a pas été mentionnée à ce jour.
Mots clés : contre-signal, Claude FAURE, Montélimar
Abstract: We observed a new counter-signal on Claude Faure's coins, private master of the
monetary workshop of Montélimar. He officiated from 1493 to 1505 under the reigns of Charles
VIII and Louis XII and he used a second different or counter-signal. Claude Faure probably added
this counter-signal to confirm the Montélimar workshop following the difficulties it encountered on
some of his coins. We develop our observations by referring to known monetary documents and
compiling tables recording the number of coins with this feature. According to our knowledge, this
particularity has not been mentioned so far.
Keywords: counter-signal, Claude FAURE, Montélimar

Claude FAURE, maître particulier de l’atelier monétaire de Montélimar, a officié de 1493 à 1505
sous les règnes de Charles VIII et de Louis XII. Son différent est un point ou un annelet sous la
troisième lettre, mais nous avons constaté qu’il utilisait un deuxième différent ou contre-signal
(annelet) sous le dauphin du troisième canton de l’écu France-Dauphiné, ainsi que
occasionnellement sur les monnaies de Louis XII en première période (1498-1501) et constamment
(sauf exceptions) sur la deuxième période (1501-1504), la troisième période (1504-1505) et la
quatrième période (1505).
Nous retrouvons aussi cet annelet sur les monnaies du maître Charles Laurent qui a officié de
1506 à 1508. D'après nos connaissances, cette particularité n'a pas été mentionnée à ce jour.

I.

Sous le règne de CHARLES VIII 1483-1498
A.

Les documents monétaires

Les documents monétaires retrouvés (F. De Saulcy, tome 3 et 4, 1879-1892) nous renseignent
sur l’atelier de Montélimar pendant le règne de Charles VIII :
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- 14 novembre 1493, Claude Faure est nommé maître particulier, il avait comme différent un F
avant la croisette.
- 24 décembre 1494, tailleur Anthoyne de Florance de Lyon , maître Claude Faure ayant
comme différents un F devant la croix et un Point dessous la 3ème lettre.
- 23 janvier 1495, il est ordonné à Claude Faure de mettre un petit dauphin au lieu de la
croisette, la lettre F après le mot REX et un point clos sous la troisième lettre.
- En juin 1496, les privilèges des Monnayers du Dauphiné furent confirmés, spécialement les
privilèges des Monnayers de Montélimar.
- 3 juin 1497, tailleur Antoine Florance.
- 15 mars 1498, tailleur Antoine Florance.
B.
Les monnaies de Montélimar concernées sous la Maîtrise de Claude FAURE
différent " F " et étoile
a ) Avant le 23 Janvier 1496 : différent F avant la croisette, et un point plein sous la troisième
lettre de KAROLVS

Fig. 1 : Collection J.-C. Bedel

Fig. 2 : Collection J.-C. Bedel

À noter qu'à droite en haut de la couronne de l'écu (cf. Fig. 1), un point se trouve sous la seconde
lettre (A de KAROLVS), avant le point trois sous le R. Il peut y avoir confusion avec le point 2
attribué à l'atelier de Romans. Aussi, il a été ajouté un annelet discret en bas de l'écu (cf. Fig. 2).
b) Après le 23 Janvier 1496, il est ordonné de mettre un petit dauphin à la place de la croisette, la
lettre F après le mot REX, et un point clos sous la 3ème lettre (cf. Fig. 3). On rencontre le même
problème pour les points 2 et 3. Ici, il y a un point plein en bas de l'écu.

Fig. 3 : Collection J.-C. Bedel

II.

Sous le règne de LOUIS XII 1498-1514
A.
-

Les documents monétaires :

28 juin 1498, Bernardin de Rouvilhasc est commis à la maîtrise.
13 septembre 1498, Antoine de Florence est nommé tailleur.
7 décembre 1498, Claude Faure est maître particulier.
12 décembre 1499, Antoine de Florence est confirmé dans sa charge de tailleur.
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21 décembre 1499 au 14 août 1501, Guillaume Carré est tailleur.
5 août 1500, on frappe des demi-liards (à 1d.12g) trouvés à l’essai à 1d.10g.
10 mars 1501, Claude Faure commet à sa place Bernardin de Rouvilhasc.
29 juin 1501, Nomination de Guillaume Carré comme tailleur à Montélimar.
1 septembre 1501, Claude FAURE a pour différent une étoile et un F à la fin des lettres de la
pille .
3 février 1502, Claude Faure a pour différent un F précédé d’une étoile ; le tailleur est
Guillaume de Carre.
20 mai 1504, Claude FAURE a pour différent une étoile et un F au bout des lettres à pille,
point clos sous la 3ème lettre à croix. Le tailleur est Guillaume Carré.
25 mai 1504, Claude Faure prend pour différents un F entre deux étoiles et la différence
vieille en un point clos dessous la tierce lettre de la part de la croix.
21 juillet 1504,lettres des gardes aux gens des comptes du Dauphiné réclamant des suppléants
pour Claude FAURE qui est empêché de bien remplir son office, ils demandent qu’on close
ses boîtes et qu’on en ouvre de nouvelles à la différence des suppléants à nommer.
23 juillet 1504, Thomas Bourrelon et Robert Le Normant, commis par Claude Faure, ont pour
différent un F entre deux trèfles, à croix et à pile un point sous la troisième lettre.
24 janvier 1505, les boîtes de Montélimar sont ouvertes, elles contiennent des écus fabriqués
par Claude FAURE avec une étoile et une F, ou avec une F entre deux étoiles, mais il y a faute
pour le différent ancien parce qu’il y a sous la seconde et tierce lettre un point clos, et il doit y
en avoir qu’un sous la tierce lettre.
28 août 1505, Délivrances faîtes à Thomas Borrelon et Blesot Normant, commis de Claude
FAURE commençant le jeudi 28 août 1505. Différents une F entre deux trioles et un point
sous la tierce lettre de la part de la pille, tailleur Guillaume Carré.
15 juin 1506, Charles Laurens est nommé maître de la monnaie de Montélimar pour 10 ans,
en remplacement de Claude FAURE déclaré inhabile et incapable de tenir et exercer en cette
office.
22 novembre 1506,le maître Charles Laurens, sa différence est un K au devant de la croix
avec la différence vieille de la tierce lettre, tailleur Guillaume Carre.
L’an 1507, Charles Laurens est nommé titulaire, sa différence est un K au devant de la crois et
un pied de fleur de lis au dessous du K, avec la différence vieille à la tierce lettre, tailleur
Guillaume Carre.
4 novembre 1507, « De part le Roy Dauphin, ordre aux gardes, tailleur, essayeur et maître
particulier de Montélimar, de clore les boîtes, d’apporter les fers à écus et à grands blancs en
la chambre des monnaies de Paris, dans le terme de 15 jours après réception des lettres
royales, avec les trois marcs qui servent à peser les délivrances. Devront comparaître en
personne le maître et un des gardes, sous peine de destitution et d’amende de 1000 lb. Ordre
sous peine de vie de cesser tout ouvrage jusqu’à nouvel ordre ».
B.

Les monnaies

Il fut frappé pendant la maîtrise de Claude FAURE de 1498 à 1506, sous le règne de Louis XII,
des écus au soleil, des douzains à la couronne, des liards, des demi-liards, des double tournois, des
deniers et des mailles tournois.
Nous n’avons rencontré que l’écu au soleil, le douzain et le double tournois ayant cette contre
marque :
a ) L'écu d'or au soleil de Louis XII pour Montélimar (cf. Fig. 4). Il y a un annelet sous la queue
du dauphin du troisième canton.
b ) Le douzain (cf. Fig. 5). Ici il y a également un annelet sous la queue du dauphin du troisième
canton.
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c ) Le double tournois du Dauphiné (cf. Fig. 6). Nous trouvons à gauche de la queue du dauphin
un annelet.

Annelet

Fig. 4 : Collection J.-C. Bedel

Annelet

Fig. 5 : Collection J.-C. Bedel

Annelet

Fig. 6 : Collection J.-C. Bedel
2 Points sous 2ème et
3ème lettre

Fig. 7 : 1ère période (1498-1501) Différent F. Collection J.-C. Bedel
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Écu d’or au soleil du Dauphiné
1ère période
(1498-1501)
Différent F

2ème période
(1501-1504)
Différent

3ème période
(1504-1505)

F

Différent

F

4ème période
(1505)
Différent (trèfle) F
(trèfle)

163 écus auraient été
frappés mais aucun n’a
été retrouvé à ma
connaissance
Points et annelets
Sous
2ème
lettre

.

Sous
3ème
lettre

Points et annelets

Sous
Sous
dauphin 2ème
du 3ème lettre
canton

Sous
3ème
lettre

Points et annelets

Sous
Sous
dauphin 2ème
du 3ème lettre
canton

Sous
3ème
lettre

Sous
Sous
dauphin 2ème
du 3ème lettre
canton

Points et annelets
Sous
3ème
lettre

Sous
dauphin
du 3ème
canton

.

.

.

o

o

o

.

.

.

o

o

o

.

.

.

o

Tableau des monnaies de Louis XII sous Claude FAURE que nous avons pu recensé dans des
collections et sur internet en se limitant aux écus

2 Points sous 2ème et
3ème lettre

Annelet

Fig. 8 : 2ème période (1501-1504) Différent

F. Collection J.-C. Bedel

Annelet

Annelet

Fig. 9 : 4ème période (1505) Différent (trèfle) F (trèfle). Collection privée.
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Douzain du Dauphiné

Sous
2ème
lettre

1ère période
(1498-1501)
Différent F

2ème période
(1501-1504)

Points et annelets

Points et annelets

Sous
3ème
lettre

Différent

Sous
Sous
dauphin 2ème
du 3ème lettre
canton

Sous
3ème
lettre

3ème période
(1504-1505)

F

Différent

4ème période
(1505)
Différent
(trèfle) F (trèfle)

F

Points et annelets

Sous
Sous
dauphin 2ème
du 3ème lettre
canton

Sous
3ème
lettre

Points et annelets

Sous
Sous
dauphin 2ème
du 3ème lettre
canton

Sous
3ème
lettre

Sous
dauphin
du 3ème
canton

.

o

.

.

o

.

.

o

o

o

.

o

.

.

o

.

.

o

o

o

.

.

o

.

.

o

o

o

.

.

o

.

.

o

o

o

.

.

o

o

o

.

.

o

o

o

o

o

.
.

.

o

.

.

.

.

.

.

.

.

o

.

.

.

o

.

.

o

.

.

o

.

.

o

.

.

o

Tableau des monnaies de Louis XII sous Claude FAURE que nous avons pu recensé dans des
collections et sur internet en se limitant aux douzains

2 Points sous 2ème et
3ème lettre

Point

Fig. 10 : 1ère période (1498-1501) Différent F. Collection privée ; vso iNumis 39, n°3030.

2 Points sous 2ème et
3ème lettre

2ème période
(1501-1504)
Différent F

Annelet

Fig. 11 : 2ème période (1501-1504) Différent
www.omni.wikimoneda.com
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2 Points sous 2ème et
3ème lettre

Annelet

Fig. 12 : 3ème période (1504-1505) Différent

F

. Collection R. Lamblin

Annelet

Annelet

Fig. 13 : 4ème période (1504-1505) Différent (trèfle) F (trèfle). Collection J.-C. Bedel

Nous remarquons sur la 1ère période 1498-1501(différent F) :
-

point sous 3ème lettre
point sous 2ème et 3ème lettre
point sous 2ème et 3ème lettre et point sous le dauphin
point sous 3ème lettre et annelet sous le dauphin
point sous 2ème et 3ème lettre et annelet sous le dauphin

Sur la 2ème période 1501-1504 (différent * F) et sur la 3ème période 1504-1505 (différent *
F*) :
- point sous 2ème et 3ème lettre avec annelet sous le dauphin.
Sur la 4ème période 1505 (différent trèfle F trèfle)
- annelet sous 3ème lettre et annelet sous le dauphin.
Nous constatons donc que la 1ère période a cinq différences entre les points et annelets mais que
sur la 2ème et 3ème période il se trouve toujours les points sous la 2ème et la 3ème lettre et
l’annelet sous le dauphin. Pour la 4ème période il se trouve toujours un annelet sous la 3ème lettre
et l’annelet sous le dauphin du 3ème canton. De rares exceptions sont possibles.
On remarque également un point secret sous la 2ème lettre et la 3ème lettre, de temps en temps
sur les monnaies de 1ère période (1498-1501) mais constamment sur la 2ème période (1501-1504)
et la 3ème période (1504-1505). De rares exceptions sont possibles.
Le 25 janvier 1504, des écus (au différent * F et au différent * F *) de Claude FAURE sont
déclarés fautifs, précisément parce qu’ils portent un point sous la deuxième et troisième lettre à la
fois.
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Sur la 4ème période (1505) on remarque un annelet sous la 3ème lettre et un annelet sous le
dauphin du troisième cantons, donc Claude Faure a bien pris en compte les remontrances lors du
jugement de ses boîtes le 24/01/1504 et a supprimé le point fautif sous la 2ème lettre.
Devant les malversations fréquentes et importantes, les deux points secrets au lieu d’un seul et
les monnaies défectueuses Claude Faure fut destitué.
Le 04 mai 1506, Charles Laurent prêta serment .Il fut commis à la place de Claude FAURE du
22 mai 1506 au 21 novembre 1506 puis deviendra le maître titulaire en 1507.
Le 4 novembre 1507, l’atelier de Montélimar fut mis au chômage et le 19 juin 1508, il fut fermé
pour n’être rouvert que le 8 octobre 1521.
C.
Les monnaies de Montélimar sous la maîtrise de Charles LAURENT , différent
" K " 1506 – 1508 :
Ou Karl d'où le "K" qui est parfois à l'envers.
On retrouve également un annelet sous le dauphin du 3ème canton :
- l’atelier monétaire de Montélimar pendant le règne de Louis XII a employé deux
graveurs, Antoine de Florence du 13 septembre 1498 au 12 décembre 1499 et Guillaume
Carré du 21 décembre 1499 à 1507.
Donc il faut écarter un différent de graveur car celui-ci aurait été modifié.
- le même différent (annelet) se trouve sur les monnaies de Claude Faure qui a officié de 1498 à
1505 se perpétue sous son successeur Charles Laurent qui a officié de 1506 à 1508.
Donc il faut écarter un différent de maître de la monnaie car celui-ci aurait été modifié.
a ) L'écu d'or (cf. Fig. 14)
Annelet

Annelet

Fig. 14 : Ecu de Charles Laurent "K" avec annelet sous la 3ème lettre et sous le dauphin.
Collection J.-C. Bedel

b ) le douzain (cf. Fig. 15)
Annelet

Annelet

Fig. 15 : Douzain de Charles Laurent "K" avec annelet sous la 3ème lettre et sous le dauphin.
Collection J.-C. Bedel
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On retrouve l'annelet sous le dauphin du troisième canton.
- Les ateliers monétaires de Crémieu, Romans et Grenoble n’ont jamais gravé cet annelet sous
le dauphin du troisième canton.

Conclusion
Cet annelet sous le dauphin du 3ème canton est certainement un contre-signal pour confirmer
l’atelier de Montélimar. Le premier était un point ou annelet sous la 3ème lettre de la légende de
l’avers et le second un annelet sous le dauphin du 3ème canton de l’avers.
Nous pensons que le maître de l’atelier de Montélimar, Claude Faure a ajouté ce contre-signal
(annelet sous le dauphin du 3ème canton) pour confirmer l’atelier de Montélimar suite aux
difficultés qu’il a rencontrées sur ses écus (de 1ère période) car le point clos sous la 3ème lettre se
confond souvent avec la nageoire supérieur du dauphin et sur ses douzains car le coin supérieur
droit de l’écu empêche de voir le point sous la 3ème lettre. Nous espérons que cet article sur ce
contre-signal (annelet) sous le dauphin du 3ème canton leur permettra de mieux attribuer ces
monnaies de Louis XII à l’atelier de Montélimar.
Point clos sous la 3ème lettre
qui se confond souvent avec
la nageoire supérieur du
dauphin

Coin supérieur droit de l’écu
qui empêche de voir le point
sous la 3ème lettre
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