Les monnaies fautées
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1 | Définition
Il n’existe pas vraiment de définition « officielle » d’une monnaie fautée.
Néanmoins, dans l’ouvrage « Le monnayage et les monnaies fautées » de Jean-Claude Chort, l’auteur
propose la définition suivante d’une monnaie fautée : « toute monnaie qui n’est pas fidèle au modèle
original ou conforme au cahier des charges peut être qualifiée de fautée si la différence est due à une
erreur ou un problème technique et n’est donc pas souhaitée. Le défaut peut être très visible ou plus
discret, sans toutefois manquer d’intérêt pour le collectionneur ».
2 | Pourquoi les monnaies fautées existent-elles ?
Les monnaies sont produites à des millions d’exemplaires chaque année ; avec cette cadence très
intensive, il est impossible de ne pas laisser passer quelques pièces comportant des défauts. Au vu de
la masse impressionnante de pièces produites, la part des monnaies fautées reste cependant minime.
On retrouve donc en circulation des pièces qui comportent certains défauts, mais qui restent très
recherchées, de par leur rareté et leur singularité.

3 | Quelles sont les origines des "fautes"?
La raison majeure demeure l’incontournable erreur humaine. Avec un rythme effréné de production
annuelle atteignant généralement plusieurs millions d’exemplaires de monnaies, l’infaillibilité est une
mission impossible et il en résulte inévitablement quelques dizaines de pièces comportant des défauts.
Le nombre représente cependant une part infime des proportions colossales produites chaque année.
C’est ainsi que les rarissimes pièces fautées en circulation dans le marché deviennent un précieux
objet de convoitise.
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4 | Quelles sont les origines des "fautes" ?
L’origine de l’imperfection diffère d’une monnaie à une autre : erreur de frappe, complications
techniques (mauvaise qualité des coins ou des flans), négligences ou inattentions.
D’une façon générale, une monnaie fautée résulte d'une mauvaise frappe, d'une mauvaise fabrication
ou d’une mauvaise qualité des coins ou des flans.
De façon plus précise, les monnaies fautées ont à l’origine quatre causes bien identifiées :
 les coins et la virole : coin avec légende, millésime, signe distinctif ou autre poinçon erronés, coin
doublé, coin cassé (fissuré, brisé, affaissé), coin altéré, virole erronée ou cassée.,
 les flans : erreur de laminage, découpage, d’assemblage, défaut de plaquage, cuivrage défectueux,
problème d’alliage, etc.,
 les montages et réglages : erreur de montage ou d’approvisionnement à la presse, erreur de réglage
sur la presse (frappe en médaille, coins non alignés, frappe molle),
 la presse et la frappe : frappe décentrée, identique des deux côtés, multiple, incuse, avec coin
tourné, tranche défectueuse à la frappe.
5 | Les différents types de monnaies fautées
Vous trouverez ci-dessous une tentative de liste (non exhaustive…) des différents types de fautes.
La pièce désaxée
Monnaie avec un axe autre que celui prévu, dû à un mauvais montage des coins sur la machine.
Placez vos doigts sur la tranche dans le même axe que la pièce puis faites-la pivoter sur elle-même,
vous observerez ainsi si votre pièce est désaxée :

Le défaut de tranche
Placez vos doigts sur les faces de la pièce et analysez la tranche. En principe il n’y a pas besoin de
loupe pour voir le défaut.

Page 2 / 10

Le double listel
Il se caractérise par un deuxième cercle autour du listel ; la photo ci-dessous permet de comparer une
pièce ayant ce type de défaut avec une pièce normale :

Le crénelage
Il existe plusieurs degrés de visibilité de ce défaut qui forme des bosses tout le long du listel ; certains
peuvent se voir à l’œil nu (ce sont les plus intéressants) et d’autres à la loupe (moindre intérêt).

Surplus de métal et coin bouché
Pour ces deux défauts une loupe est souvent nécessaire, il est en effet nécessaire de bien analyser la
pièce dans tous les recoins.
Un coin bouché provoque un manque de relief :
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Surplus de métal :

Les coins cassés ou fêlés
Les coins encaissant la force des frappes, après de nombreuses frappes ils peuvent commencer à se
fêler. Cela peut aller du coin légèrement fendillé, au coin fissuré jusqu'au coin cassé.
On distingue 6 types de coins cassés selon la gravité :
- Coin cassé fissuré : premier stade de l'usure du coin, une légère fissure en creux apparait qui
donne une légère crête en relief à la monnaie.
- Coin cassé brisé : second stade, la fissure s'élargit.
- Coin cassé listel : cassure de coin au niveau du listel, une partie du coin est donc partie.
- Surplus de métal : un morceau au milieu du coin s'en est allé et crée une bosse sur la monnaie.
- Coin cassé affaissé : le morceau du coin qui est cassé ne s'est pas détaché du reste et s'enfonce
dans le coin, donc crée un relief plus élevé.

Page 4 / 10

- Coin cassé ébréché: le morceau de coin est parti.

La cassure
Une cassure est une sorte de trait en relief sur la pièce.
Très souvent elle est à peine visible à l’œil nu, il faut donc utiliser une loupe grossissante.
On peut observer 2 cassures (entourées) sur cette photo :

Le trèflage
Le trèflage est une sorte de deuxième frappe de la pièce. Une loupe est souvent nécessaire car ce
défaut n’est toujours pas visible à l’œil nu. Voici un exemple :
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Ici la date est plus épaisse, ceci est dû à un trèflage
La frappe multiple
Monnaie dont le flan a été frappé à plusieurs reprises par le même coin :

Le clipsage
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La découpe des coins se fait dans une bande de métal à l'aide d'une poinçonneuse, il arrive parfois que
les poinçons ne soient pas assez espacés et donc certains flans sont incomplets. Si un flan est découpé
en fin de rouleau, la marque sera droite, alors que celle d'une monnaie clipsée sera en arc de cercle.

Cela peut aussi se produire lors du découpage du cœur d'une monnaie bimétallique :

Le cerclage
Le cerclage est dû à un surplus de métal entre le cœur et la couronne d’une monnaie bi-métallique.
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Cœur déformé
Ce défaut résulte d'un mauvais découpage du cœur :

Frappe casquette
Une monnaie en frappe casquette, ou plus simplement une casquette, résulte du mauvais
positionnement du flan par rapport à un ou aux deux coins lors de la frappe ; la frappe est donc
décentrée. La conséquence est que la monnaie présente sur une partie de sa périphérie une zone en
forme de croissant qui est vierge de toute gravure, faisant penser à la visière d’une casquette.

Le crénelage
Le crénelage correspond à une mauvaise mise en place de la virole :
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L’erreur de flan
La monnaie est frappée sur le flan d'un autre type. Exemple :

Les faces identiques
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La monnaie est frappée avec deux coins d'avers ou de revers. Exemple :

6 | Les pièces fautées : quand l’imperfection vaut de l’or !
Il n’existe pas de cotation officielle pour ces pièces fautées : leur valeur est établie selon la loi de
l’offre et de la demande. L’offre, comme nous l’avons expliqué plus haut, est particulièrement réduite,
ces pièces fautées étant très rares en circulation. La demande reste confidentielle, mais existe !
En France, la tendance augmente mais reste encore marginale (une pièce comportant un coin cassé
pourra démarrer à 1€, un Napoléon 40 Francs or à 12 000€), alors qu’aux États-Unis par exemple, les
pièces fautées connaissent un franc succès depuis plusieurs années. Et la fourchette de prix est
colossale, certaines se négociant entre 30 000 et 350 000 dollars !
En conclusion, si vous tombez un jour sur une pièce fautée, ne passez pas à côté !

40 francs Bonaparte premier consul – An XI A (Paris) – Coin tourné de 90°
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