Le monnayage de Langres à la crosse, un nouveau type inédit
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Le monnayage épiscopal de Langres est bien connu des numismates médiévistes
notamment avec son type dit « à la crosse », cependant les monnaies de ces évêques
restent bien difficilement datables. En effet, ils battent monnaie anonymement à partir du
milieu du dixième siècle jusqu’au milieu du treizième siècle et les études des différents
trésors en contenant restent pauvres. Nous pouvons néanmoins classer certains types sur
des périodes approximatives : les monnaies au monogramme Rx datent de la seconde
moitié du dixième siècle (1), tout comme les monnaies au champ vide (2) ; les monnaies
à la croix fichée datent quant à elles du onzième siècle (3) (fig. 1) ; et deux types sont
principalement donnés pour le douzième siècle, celui faisant apparaître des croisettes
en cantonnement (4) et celui à la crosse (5) (fig. 7). M. Hoffmann dans son ouvrage sur
les monnaies royales de France attribue le type aux croisettes à Louis VI (1108-1137)
et celui à la crosse à Louis VII (1137-1180). Si ces monnaies sont bien évidemment
épiscopales et non royales, en revanche leurs périodes d’émission semblent bien
contemporaines de ces deux monarques.
J’ai récemment acquis quatre deniers à la crosse d’un type nouveau. Ces monnaies
présentent une crosse seule à l’avers et au revers une croix cantonnée d’un besant
au deuxième et d’une croisette au troisième. La crosse est d’un style très archaïque
notamment sur les deux premiers exemplaires (fig. 3 et 4) où l’on peut constater que
sa forme trouve son origine dans un « I » accosté d’un chevron sur sa partie supérieure
gauche (fig. 2), il pourrait s’agir d’une dégénérescence du type à la croix fichée. Les
légendes quant à elles sont difficilement déchiffrables, comme si elles résultaient d’une
longue immobilisation. Sur les exemplaires les plus lisibles on remarque qu’il s’agit
d’une succession de I : A/ +OIIISIIIISIIII+ R/ +IIIIO[C…S]IIII[T-I] (fig. 5) ou encore
A/ +IIIISII[…OE]+ R/ +LIIIOCIIIIS[?VTII] (fig. 6) (les lettres C et S sont rétrogrades
sur tous les exemplaires). Lors d’un inventaire au musée de Chaumont, j’avais déjà
constaté la présence d’un denier similaire proche de l’exemplaire ici représenté sous
la figure n° 6 (publication du catalogue à venir dans les Cahiers haut-marnais). Ces
monnaies ont un diamètre approximatif de vingt millimètres et un poids moyen d’un
gramme (1,07 g, fig. 3 ; 0,94 g, fig. 4 ; 1,11 g, fig. 5 ; 0,84 g, fig. 6 et 1,02 g pour
l’exemplaire de Chaumont).
Classer ces monnaies chronologiquement est une chose bien peu aisée. La présence
de la crosse seule dans le champ de ces deniers pourrait laisser entendre qu’il s’agit du
prototype des deniers déjà connus du type à la crosse. Cependant, les légendes semblant
être issues d’une immobilisation et le rapprochement possible avec les deniers à la croix
fichée laissent entendre que ces émissions pourraient être le fruit de la dégénérescence
du type à la croix fichée ce qui placerait leur émission à la fin du onzième siècle ou au
tout début du douzième.
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Fig. 1 : Denier à la croix fichée coll. Adam (2 x 1)

Fig. 2 : Denier à la crosse inédit coll. Adam (4 x 1)

Fig. 3 : Denier à la crosse inédit coll. Adam (2 x 1)
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Fig. 4 : Denier à la crosse inédit coll. Adam (2 x 1)

Fig. 5 : Denier à la crosse inédit coll. Adam (2 x 1)

Fig. 6 : Denier à la crosse inédit coll. Adam (2 x 1)
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Figure 7 : Denier à la crosse classique coll. Adam (agrandissement x2)
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