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Couverture 

Thaler de la ville de Colmar, au type à l’aigle impériale au droit et  
à la vue de la ville au revers 

Frappé à Colmar en 1666, sous le règne de Léopold Ier (1658-1705), 
Empereur du Saint Empire romain germanique.

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10233204q)

Diamètre : 45 mm ; Poids : 26,52 g
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Pierre CRINON*
Proposition d’attribution de francs à pied à l’atelier de Troyes

Les textes nous apprennent que des Francs à pied ont été frappés à partir du 
20 avril 1365 (titre 1 000 ; poids 3,824 g et cours de 20 s. t.) par le Roi Charles V, mais 
leur frappe continua après sa mort le 16 septembre 1380, sous son fils et successeur 
Charles VI. Nous reviendrons plus loin sur les textes.

Le nom officiel de cette monnaie est « denier d’or aux fleurs de lis », et le terme 
de « Franc à pied » apparaît seulement en janvier 1377 dans un texte officiel. Les ten-
tatives de classement à l’un ou à l’autre des rois Charles V (8 avril 1364-16 septembre 
1380) ou Charles VI (16 septembre 1380-21 octobre 1422) n’ont jamais été probantes. 
La première monnaie d’or ordonnée par Charles VI est l’Écu d’or à la couronne dont 
la 1re émission date du 11 mars 1385 ; on peut déterminer quelques ateliers par le 
style ou des différents particuliers ; à partir du 11 septembre 1389 les points d’atelier 
permettent de reconnaître les productions. Avant 1385, sous Charles V, les seuls Francs 
à pied attribuables sont ceux de Poitiers après le 7 août 1372 (lettre P), de Limoges  
à partir de 1373 (lettre L), de La Rochelle après le 18 septembre 1372 (lettre R). La 
dernière variété, publiée par M. Dhénin, est celle d’un atelier du Dauphiné qui a pour 
différent initial un dauphin1.

Deux trésors ont apporté la majorité des exemplaires connus à ce type. Le trésor 
parisien des nos 26 et 28 de la Rue Vieille-du-Temple découvert le 6 juin 1882, enfoui 
avant 1385, contenait 7 822 pièces dont plus de 6 000 francs à pied d’une quinzaine de 
variété de légendes et de ponctuation. Lors de la dispersion en vente aux enchères, 
ces francs « de Charles V » furent vendus du no 14 au no 36. Les ponctuations sont 
décrites très sommairement ; il faut remarquer que le seul no 14 de la vente comprenait 
5 611 pièces2. Après la trouvaille de Blangy-lès-Arras (aujourd’hui Blangy-sur-Ternoise, 
Pas-de-Calais), le 2 février 1922, Vivier, l’un des acquéreurs avait proposé de classer 
les francs à pieds entre Charles V et Charles VI, dans une lettre au Cabinet des 
Médailles, en fonction du nombre de fleurs de lis sur la poitrine du Roi, cinq ou six. 
Ceci amena une étude précise de Dieudonné dans la Revue numismatique de 1926 qui 
mit en ordre les variétés de légendes et de ponctuation. Il rappela l’importance des 
textes de changeurs du xve siècle qui classaient les variétés par degré de carence 
dans le titre, distinguant le signe situé au centre du revers (et donc au pommeau de 
l’épée, puisque c’est souvent le même). L’année suivante, le Colonel Allotte de La Fuÿe 
démontra que la théorie érigée par Vivier ne résistait pas et que ces études ne per-
mettaient nullement de distinguer le monnayage de Charles V de celui de Charles VI. 
Le trésor de Blangy contenait 613 francs à pied royaux sur 1 343 monnaies décrites.  
Il a été dispersé le 15 novembre 1923 en vente publique à Sèvres (catalogue absent  
du Cabinet des Médailles)3.

Devant les multiples variétés de Francs à pieds, un type de classement a été pro-
posé par Ciani, celui des ponctuations. Les ponctuations semblent différer à l’infini.  

* Numismate professionnel ; pierre.crinon@wanadoo.fr
1. Dhénin 1994, p. 784-786.
2. Duplessy 1995, no 259 (Rue Vieille-du-Temple) enfoui avant 1385 et catalogue de vente du 15 février 

1883, (Rollin et Feuardent, Paris), 74 nos, 22 p., 1 pl. (description de Stédransky).
3. Duplessy, no 54 (Blangy-sur-Ternoise) enfoui avant 1385. DieuDonné 1926, p. 152-161 et pl. V. 

Allotte De lA Fuÿe, 1927, p. 220-227.
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Reprenant les textes de changeurs, J. Duplessy a proposé des classements par les 
signes situés au pommeau de l’épée, par le nombre de fleurs de lis sur la tunique ou 
dans le champ permettent des variétés de style. Pour Lafaurie : « La tête jeune même 
n’est pas nécessairement celle du jeune roi (Charles VI) ; au contraire, émanant 
d’une facture plus soignée, elle convient mieux au créateur du type, à Charles V »4.

Nous mentionnons ces études pour mémoire, mais nous reprenons ici l’observa-
tion d’une seule variété dont La BnF possède deux exemplaires qui proviennent 
des collections Rousseau et Côte. Cette variété comprend un trèfle ou trilobe dans  
le champ, à gauche du roi. Cette variété a été mentionnée comme telle, mais nous 
nous proposons de la mettre en relation avec un atelier. Le trèfle à la foliole supé-
rieure pointue est la particularité qui nous intéresse ; elle se rencontre sur le mon-
nayage de Charles VI dans un atelier très précis, celui de Troyes. Il est dorénavant 
possible de rechercher des attributions de francs à pieds par le style.

Description des exemplaires

Nous avons relevé plusieurs exemplaires avec un trilobe dans le champ à gauche 
du roi et les reprenons dans l’ordre d’apparition (figure 1). Une seule liaison de coin 
de droit est à relever. Tous ont une seconde particularité : une asymétrie importante 
entre le dais et le sol par rapport aux colonnes. Les formes des lettres ne sont pas 
étudiées et varient légèrement (A barrée et plus ou moins ouverte, en particulier sur 
l’ex. no 1), les M parfois en H ou N (ex. nos 1 et 5). Les lettres E et les N sont onciales ; 
le pommeau de l’épée est vide ou centré. Dans le champ de part et d’autre du dais, 
sept fleurs de lis. À l’avers on retrouve la même ponctuation par un groupe de cinq 
points. Cependant le poinçon placé en biais pour les francs nos 3 à 5 ne laisse paraître 
qu’une partie du poinçon, parfois avec seulement trois ou quatre points visibles sur 
les cinq. Une étude des poinçons serait utile. Le premier exemplaire publié est 
conservé au Cabinet des Médailles de la BnF. Deux types se distinguent, avec les pieds 
du roi posés au-dessus de la marche supérieure et rosette au centre du revers (type 
A) et avec les pieds sous la marche supérieure et globule sous la main de justice et au 
centre du revers (type B).

Type avec les pieds posés au-dessus de la marche supérieure – rosette au centre du revers

1. A/ KAROLVS () DI () GR / FRANCORV () REX. Le visage du roi est barbu et âgé. 
Sur la cotte de maille on voit sept fleurs de lis, la tunique est bouffante. Un trilobe 
ou trèfle à la foliole légèrement allongée vers la droite sur le haut. Le pommeau 
est centré. Ponctuation par cinq points en forme de carré pointé.

 R/ XPC  VINCIT () XPC () REGNAT () XPC () IMPE  RAT. Ponctuation par 
étoile à cinq rais. Au centre de la croix, rosette à cinq pétales, pointée au centre. 

 - 3,79 g. Provient de la collection J. Rousseau (cote, MMA C3721), acquis en 1849. 

4. CiAni 1926, nos 457-468 distingue des variétés de ponctuation. J. Duplessy reprend les variantes 
indiquées par les livres de changeurs. Duplessy, 1999, p. 182 et nos 360C, D, E et 361. Dans la 
collection Bordeaux, un exemplaire à la croisette au pommeau est classé à Charles VI. Vente 
Bordeaux I, (Feuardent), 26/29 avril 1926, no 658 de 3,82 g. Lafaurie retient surtout l’aspect de  
la tête royale. lAFAurie 1951, p. 67 no 371.
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1 2 3 5

Figure 1 - Exemplaires 1, 2, 3, 5.

Cette variété a été signalée dans l’étude de Dieudonné parue dans la Revue numis-
matique 1926 : « trilobe dans le champ au bas de la tunique à gauche » ; l’avers seul est 
illustré sous le no F15 pl. V. Dieudonné ajoute : « … je ne sais pourquoi, il y a un trilobe 
dans le champ au bas de la tunique à gauche ». Dans son article paru l’année suivante, 
le Colonel Allotte de la Fuÿe signale un autre exemplaire de la collection Vivier 
provenant du trésor de Blangy-sur-Ternoise avec « un trèfle évidé… placé en bas et  
à gauche du vêtement du roi » ; il classe d’après Vivier, ces exemplaires dans un 
troisième type, avec un nombre de fleur de lis souvent indistinct5.

Ce second exemplaire, mentionné par Dieudonné et Allotte de la Fuÿe, provient 
du trésor de Blangy-sur-Ternoise et n’a pas été illustré. Nous relevons quelques détails 
donnés par les descriptions : trilobe dans le champ au bas de la tunique à gauche.  
Au pommeau de l’épée, un annelet centré. Légende du revers : XPC IMPERAT comme 
au no F15 (BnF = no 1 ci-dessus). Au centre du revers une étoile. Cet exemplaire peut 
très bien correspondre à l’un des suivants6.

5. DieuDonné 1932, no 783 et avers illustré pl. XIV ; voir ensuite DieuDonné 1926, p. 155 ; puis Allotte 
De lA Fuÿe 1927, p. 221-222.

6. DieuDonné 1926, le signale dans son article sous le no T33 collection Vivier. Allotte De lA 
Fuÿe 1927, p. 221-222.
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Type avec les pieds posés sous la marche supérieure - globule sous la main de justice 
et au centre du revers

2. A/ KAROLVS  DI  GR / FRANCORV () REX. Même disposition de légende et 
ponctuation par plusieurs points ressemblant à la précédente : quatre ou cinq.  
Le visage du roi est similaire au précédent de même que la cotte de maille sur 
laquelle on voit sept fleurs de lis, la tunique est bouffante. Même trilobe ou trèfle 
dont on ne voit pas la partie droite collée à la tunique ni l’allongement possible 
vers la droite. Le pommeau n’est pas centré.

 R/ XPC () VINCIT () XPC () REGNAT () XPC () IMPERAT. Ponctuation par 
étoile à cinq rais. Au centre de la croix, un point.
- 3,80 g. Provient du legs de la collection C. Côte en 1962 (cote, Côte 773). Origine 
antérieure non connue.

Les exemplaires suivants nos 3-5 proviennent de collections privées, deux d’entre 
eux (nos 3-4) sont issus d’un même coin de droit. Les monnaies 3 et 4 ont été frappées 
avec des coins usés, certaines lettres de la légende et les signes de ponctuation sont 
quasi invisibles par endroit. Par le style ces Francs sont proches de l’exemplaire pré-
cédent no 1, mais différent pour le trèfle dans le champ qui possède maintenant une 
foliole supérieure pointue, bien plus longue et même tout à fait verticale sur le no 5. 

3. A/ KAROLVS () DI () GR / FRANCORV () REX. Sur la cotte de maille on voit 
quatre fleurs de lis de même dimension, mais elles sont de nombre indéfini. Le 
trèfle à la foliole légèrement allongée à droite est presque collé à la tunique du 
roi et la partie supérieure est légèrement en biais. Le pommeau n’est pas visible. 
Ponctuation, proche de celle de l’exemplaire no 1, mais incomplète avec trois ou 
quatre points disposés différemment.

 R/ + XPC () VINCIT () XPC () REGNAT () XPC () IMPERAT. La croisette 
initiale est très petite. La ponctuation par étoile à cinq branches est identique 
aux précédentes (semblant avoir un point central en relief plusieurs fois et en 
creux (avant Imperat). Au centre de la croix, un point.
- 3,81 g (7 h). Collection privée. Provient de la vente de la collection Léon Fran-
çois, (S. Bourgey), 1/2 mars 2006, no 46.

4. Même coin d’avers que le précédent.
 R/ Légende, ponctuation et point central identiques aux nos 3 et 5. Le coin de revers 

est différent, difficile à lire, reconnaissable à la fleur de lis située au revers, sous 
le P du premier XPC, divisée en deux dans sa partie supérieure.
- 3,82 g. Provient de la vente à Genève (Palombo 14), 21 novembre 2015, no 250 
(pièce sous coque)

5. A/ KAROLVS () DIG / FRANCORV () REX. Sur la cotte maille, une grande fleur 
de lis superposée à une plus petite, au milieu de la poitrine et les autres partielles. 
Trilobe ou trèfle évidé surmonté d’une pointe tout à fait verticale (contrairement 
aux numéros précédents) dans le champ à gauche du roi. Ce différent est placé au 
milieu d’un losange tracé par le graveur sur le coin. On ne peut savoir si ce diffé-
rent a été ajouté sur un coin déjà gravé. Un annelet centré au pommeau de l’épée 
dont le centre est caché par le bras droit qui semble se prolonger jusqu’au-delà 
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du buste, près de l’autre bras. Les deux pieds sont posés entre les marches sur 
l’ornement de sautoirs. Dans le champ, la forme des fleurs de lis de part et d’autre 
du dais est différente de celle des lis du revers, arrondies et sans trait vertical. 
Double ponctuation, (proche de celle de l’exemplaire no 1) : quatre points visibles 
sur les cinq, disposés différemment.

 R/ + XPC () VINCIT () XPC () REGNAT () XPC () INPERAT. Entre chaque mot, 
ponctuation par étoile à cinq branches (pour la première, trèfle à cinq feuilles, ou 
plutôt quatre dont une divisée en deux). Au centre de la croix, un point. Le M de 
Imperat est un N, différent des exemplaires précédents.
- 3,79 g (7 h). Collection privée.

Ces francs à pied sont rares. Ils proviennent d’un même atelier car nous retrouvons 
des similitudes graphiques ou de style. Cet atelier semble avoir peu frappé à ce type 
de monnaie puisque le nombre d’exemplaires reste limité. Nous remarquons diverses 
variétés, mais la plus significative peut être la forme du trèfle à la foliole supérieure 
pointue : sur les quatre premiers exemplaires, l’allongement est en biais, vers la droite 
et sur l’exemplaire cinq l’allongement, plus prononcé, est vertical. Cette dernière 
variante est plus proche encore du trèfle pointu de la première émission de l’écu. 
Pouvons-nous avoir là l’ébauche d’une distinction entre deux séries et donc une 
différence d’émission ? Il n’est pas possible de répondre à cette question.

Une attribution à l’atelier de Troyes est maintenant évidente

La forme particulière du trèfle est un argument d’attribution, c’est le différent d’un 
atelier. Elle a été observée sur les trèfles de la couronne des écus à la couronne attribués 
à l’atelier de Troyes, de la 1re à la 5e émission. Observons la toute première émission 
de l’écu, qui suit celle du franc à pied. La première émission de l’écu à la couronne de 
Charles VI du 11 mars 1385 a d’ailleurs été identifiée en partie grâce à ce type de 
trèfle « pointu » et à la présence d’une molette au revers, après le premier XPC7.

Le trèfle évidé, ou fleuron triangulaire ou trèfle surmonté d’une pointe est parti-
culier, comme il a été décrit par nos devanciers, nous le retrouvons sur les productions 
de l’atelier de Troyes et c’est Godin qui illustre cette particularité avec un exem-
plaire de la collection Bourgeois et le nomme : « trèfle à la foliole supérieure de forme 
pointue » dont nous reproduisons le cliché en figure 28.

      Figure 2 - Godin 2006, coll. Bourgeois

7. GArnier 1992, p. 367 a le premier signalé, lors des journées numismatiques de Reims, ces deux 
particularités pour la 1re émission du 11 mars 1385. Type de cette première émission de l’écu 
d’or à la couronne, Duplessy 1999, no 369. On ne trouve aucune information dans l’article de 
hennequin 1939, l’auteur pensait alors que le monnayage troyen identifiable comme tel débutait 
au règne de Charles VI.

8. GoDin 2006, p. 9-13.

— 202 —
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Cette forme de trèfle, que nous appelons dorénavant trèfle pointu, a été observée 
sur les trèfles de la couronne des écus à la couronne attribués à l’atelier de Troyes,  
de la 1re à la 5e émission. Cette particularité est une marque d’atelier puisqu’elle est 
placée à l’avers, dans le champ. Une marque de maître ou de directeur est plus 
discrète et elle est plutôt placée au revers (comme la molette). On retrouve cette 
particularité du trèfle pointu, pérennisée sur les écus d’or, bien après l’adoption du  
point d’atelier 14e, sur les produits du maître suivant Pierre de La Germoise (août 
1395 - juillet 1406) jusqu’à la 4e émission (elle est même encore présente sur des coins 
de la 4e émission regravés pour la 5e émission, après la réouverture de l’atelier à la fin 
de 1411), associée à une molette entre les deux premiers mots du revers9.

Francs à pied troyens, apport des textes

En consultant les textes publiés par de Saulcy, nous apprenons que sous Charles V, 
le maître à Troyes est Renaut Faitement. Sous sa maîtrise, sont frappés 20 500 francs 
d’or (francs à cheval) du 25 mai 1364 au 1er mai 1365 ; 18 000 deniers d’or aux fleurs 
de lis (francs à pied) du 1er mai au 7 août 1365 et 5 500 du 7 au 17 août 1365. La maî-
trise est ensuite tenue par Jehan L’Esclat qui fait les délivrances de monnaies d’argent 
du 28 janvier 1366 (AS) au 18 juin 1369. Il est toujours maître du 8 juin 1369 au  
10 novembre 1370 et du 12 avril 1372 au 20 octobre 1374 et c’est alors Pierre Plaisance 
qui tient les comptes pour lui10.

Pierre Plaisance occupe ensuite la maîtrise ; on connaît ses délivrances à partir 
du 20 octobre 1374 et il sera en poste jusqu’en juillet 1395. C’est lui qui reçoit un 
exécutoire des Généraux Maîtres envoyé le 21 ou le 22 mai 1382 avec deux paires de 
fers à or et quatre paires de fers à argent, payés huit francs d’or au tailleur, et envoyés 
aux gardes de la Monnaie de Troyes par Jehan Gontier, clerc de Jean Le Flament. Cet 
envoi correspond au règne de Charles VI. À cette époque on ne frappe que des « deniers 
d’or aux fleurs de lis ». Le 15 mai 1382, Jean Le Flament, trésorier des Guerres avait 
livré 100 marcs d’or et 600 marcs d’argent de la vaisselle du roi « pour ouvrer des 
deniers d’or aux fleurs de lys » à Troyes. On sait seulement que 100 marcs d’or de la 
vaisselle du Roi ont été utilisés à partir du 15 mai 1382, soit environ 24,475 kg11.

Après observation des monnaies décrites, nous sommes en présence de deux 
séries distinctes correspondants à notre classement en deux séries A et B (pieds sur 
la marche supérieure et pieds entre les deux marches et globules sous la main et au 
centre du revers) mais avec une certaine unité de style et de ponctuation. Ces séries 
pourraient-elles correspondre à deux émissions ? On observe également une différence  
 

9. Voir l’article de GoDin 2006, no 1 p. 9 - la 2e émission du 28 février 1388, no 2 p. 11 - la 3e émission 
du 11 septembre 1389, no 3 p. 11 - la 4e émission du 29 juillet 1394, nos 4, 5, 6, 7-8 p. 12 (nous 
connaissons un écu différent de la 4e émission) - la 5e émission du 2 novembre 1411, no 9 p. 14. 
Pour une nouvelle série de coins neufs de la 5e émission, les trèfles pointus sont remplacés par 
des trèfles aux folioles arrondies, nos 10-11 p. 15.

10. sAulCy 1879, p. 483 (francs à cheval), p. 491, 495 (francs à pied), d’après Arch. nat. Reg. Z 1375 ; 
carton Z1b 1005, p. 500, 503, 506, 520 (Jehan L’Esclat).

11. sAulCy 1879, p. 532. sAulCy 1888, p. 12-13, d’après Arch. nat., Reg. Z 1b 58, fol. 24 vo (on trouve les 
deux dates, 21 et 22 mai). Pierre de Mesnis est tailleur de la monnaie de Troyes, ordonné après 
le décès de Mahieu de Luchieu le 10 septembre 1376 ; il est encore mentionné sous la maîtrise de 
Pierre Plaisance du 31 octobre 1382 au 20 octobre 1384. sAulCy 1879, p. 540 et sAulCy 1888, p. 15.
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dans le traitement du trèfle qui sur l’exemplaire no 1 est très proche de la tunique et 
semble à peine détaché de cette dernière donnant une impression de retour de ce 
manteau ; le trèfle a pu être ajouté. Cela confirmerait la réception de deux paires de 
coins qui n’auraient pas été gravées à Troyes, sur lesquels le trèfle aurait été ajouté12.

Si l’on se reporte aux textes, on apprend donc que l’atelier de Troyes a frappé des 
francs à pied à deux périodes : sous Charles V du 1er mai au 7 août et du 7 au 17 août 
1365 à l’époque de Renaut Faitement et sous Charles VI à l’époque de Pierre Plaisance 
qui reçoit deux paires de fers à or après le 22 mai 1382. Les cinq francs connus, 
décrits plus haut, peuvent ils être de deux fabrications, sous les deux rois Charles ? 
En réalité on a déjà au minimum quatre paires de coins. Nous ne pouvons en l’état actuel 
répondre de façon certaine à cette question, mais on peut attribuer très vraisemblable-
ment à la maîtrise de Pierre Plaisance les monnaies présentées, pour plusieurs raisons.

Malgré les deux séries, il est impossible de séparer les quatre paires de coins 
d’avers connues et de déterminer à quel roi Charles elles correspondent, ni même si 
elles correspondent à deux périodes de monnayage. Peut-être correspondent-elles 
toutes au règne de Charles VI, auquel cas le produit de l’atelier troyen sous Charles V 
serait encore à découvrir. Cela est possible puisque presque vingt années séparent 
les deux émissions, soit une génération et donc un personnel différent. L’unité de 
style des exemplaires illustrés peut convenir à cette simple supposition.

Conclusion

Le « trèfle à la foliole supérieure de forme pointue » que Godin avait remarqué est 
donc le différent de l’atelier de Troyes. Les francs à pied avec cette particularité sont 
à rapprocher des écus d’or de Charles VI, frappés dans le même atelier dès 1385, lors 
de la première émission de l’écu d’or, avant l’adoption des points secrets, sous la 
maîtrise de Pierre Plaisance. Cette particularité troyenne du trèfle à la foliole supé-
rieure allongée sur les écus d’or, se pérennisera bien après l’adoption du point 14e en 
1389 sur les produits du maître suivant Pierre de La Germoise (août 1395-juillet 1406). 
Probablement voyons-nous là les premiers francs à pieds attribuables au règne de 
Charles VI.

Ce trèfle à l’avers permet effectivement de proposer de « remonter » au type du 
franc à pied l’identification du monnayage troyen. Le fait de retrouver des particula-
rités de gravure ou de style sur ces francs à pied et sur des écus d’or à la couronne 
laisse présumer une unité de style et donc de temps. Leur frappe devrait donc être 
contemporaine et dater du règne de Charles VI plutôt que de celui de Charles V.
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