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PRÉFACE 

Les quarante dernières années ont vu un renouveau des études numis-
matiques des Visigots et des autres peuples qui ont pris, aux Ve et VIe 

siècles, possession de la pars occidentalis de l'Empire. 
L'impulsion à ces nouvelles recherches a été donnée par F. Mateu y 

Llopis par sa publication, en 1936, de son important volume: Las monedas 
visigodas del Museo arqueológico nacional, abondamment illustré, con
dition impérieuse de toute étude numismatique. Cette recherche, nou
velle, sur une des séries de >monnaies barbares< parmi les plus abondantes 
et la plus méconnue, a donné naissance aux travaux de Wilhelm Reinhart, 
qui a su explorer de multiples collections espagnoles et portugaises, à 
diverses études partielles de Pierre Le Gentilhomme et au corpus des 
monnaies visigotes du VIIe siècle de G. C. Miles. Peu avant son décès 
prématuré P. Le Gentilhomme a réuni en un volume le texte, mis au point, 
des conférences qu'il fit en 1942 au Collège de France, volume publié 
en 1946, qui reste la >bible< de tous ceux qui, après son décès ont tenté 
de reprendre ces études des monnayages barbares de l'Occident. La richesse 
de son enseignement fait que je me considère toujours comme son disciple 
et que depuis 1949, à l'École pratique des Hautes Études, je n'ai tenté que 
d'apporter de nouveaux documents à son oeuvre en tentant de la per
fectionner. 

En 1970 un jeune étudiant originaire de Barcelone, Xavier Barrai i 
Altet, vint participer à mon séminaire. Cette année là le programme de 
recherches était la circulation des monnaies en Occident aux VIe et VIIe 

siècles. Je vis dans la collaboration possible de M. Barrai l'espoir de 
recherches plus approfondies de ce que fut le monnayage des Visigots. 
Depuis de nombreuses années je collectionnais, surtout à travers les 
Hallazgos de F. Mateu y Llopis, les informations concernant les décou
vertes monétaires faites en Espagne et au Portugal, ces notes éparses 
montraient l'importance des restitutions de trésors et de monnaies isolées 
par la terre Ibérique dans laquelle ils étaient restés depuis la période qui 
vit la domination des souverains visigots et suèves. Deux voyages d'études 
en Espagne m'avaient montré l'ampleur de l'enquête à effectuer. L'inté
rêt que manifesta M. Barrai aux recherches du séminaire ne pouvait que 
m'inciter à le charger de cette enquête plus approfondie. C'est son résultat 
qui est livré ici aux historiens et aux numismates. 
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La plus ancienne mention d'une trouvaille de monnaie isolée est due à 
André Resende qui signala en 1593 la découverte à Evron d'une monnaie 
d'Elvora à la titulature de Sisebut. C'était une monnaie fausse, moderne, 
ainsi que l'a fait remarquer en 1835 Joachim Lelewel, le père des études 
des numismatiques celtiques et médiévales. 

Déjà en 1554, Pedro de Alcocer, dans son histoire de Tolède, avait cité 
comme preuve une monnaie de cette ville à la titulature de Vitiges, G. C. 
Miles a constaté qu'elle était aussi un faux moderne. Peut-être les faus
saires ont-ils tenté de monnayer, c'est le cas de le dire, la crédulité numis
matique de ces historiens trop enclins à accepter tout soutien tangible à 
leurs recherches sans trop en faire la critique. Leur race n'est pas tout à 
fait éteinte, ni celle de leurs fournisseurs. Il est curieux de constater 
combien les monnaies des visigots ont tenté les faussaires. A la fin du 
XVIIIe siècle C. W. Becker, de Spire, faussaire bien connu, a gravé 27 
coins de droit et 27 coins de revers de monnaies visigotes. Le corpus de 
G. C. Miles ne comporte pas moins de 107 numéros et récemment une 
vente publique, à Bruxelles, comportait de nombreux lots de monnaies 
visigotes fausses, présentées comme telles, qui ont réalisé des prix à peine 
inférieurs à ceux des monnaies authentiques. 

Certaines de ces monnaies fausses ont pénétré dans les collections des 
grands cabinets d'Europe au XVIIe siècle et il est curieux de constater 
que l'une d'elles, conservée au Cabinet de France, publiée comme authenti
que par Le Blanc en 1690 a été répertoriée dans la pseudo-liste établie 
par Marión Dumersan du trésor découvert à Bordeaux en 1803. P. Le 
Gentilhomme lui-même s'y est laissé prendre! 

C'est dire combien cet inventaire des trouvailles de monnaies des Visi
gots dont M. Barrai a accepté de se charger devait être dressé avec une 
connaissance approfondie de ces monnaies et une extrême rigueur. 

La nationalité de M. Barrai lui a permis de pénétrer parfois dans les 
coulisses des musées, de voir des collections particulières, d'atteindre dans 
quelques bibliothèques de nombreuses publications qui ne sont pas par
venues à franchir les Pyrénées. Il était bon qu'après la publication de 
corpus par Aloïs Heiss, G. C. Miles et l'important catalogue de F. Mateu 
y Llopis un inventaire des découvertes monétaires soit entrepris. 

Le résultat de cette longue et minutieuse enquête est donné ici. Il faut 
en féliciter l'auteur et remercier le Professeur Karl Ferdinand Werner, 
Directeur de l'Institut historique allemand de Paris d'avoir offert spon
tanément de le publier dans un supplément à FRANCIA. 

Faut-il considérer cet ouvrage comme définitif? La nature même de son 
sujet montre qu'il n'est que la première étape d'une enquête qui doit se 
prolonger au cours des temps. Des documents d'archives encore ignorés 
sont sans doute encore à exploiter et la terre recèle encore maints trésors 
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et monnaies isolées. L'ouvrage de M. Barrai était déjà en premières épreu
ves d'impression quand furent publiées les deux photographies du trésor 
découvert en 1972 à Séville (ici pi. II—III). Ce trésor est, avec celui trouvé 
lors des fouilles de Zorita de los Canes, magistralement publié par Juan 
Cabré y Aguiló en 1947, le document le plus important pour l'étude et 
l'identification des monnaies frappées par les Visigots au VIe siècle. 
Malgré cela, en attendant une publication digne de son importance, le 
trésor de Séville, toujours retenu par la police de la ville, ne permet que 
d'entrevoir la solution du problème que pose l'origine du monnayage des 
visigots qui reste encore obscure. Ce trésor de Séville règle cependant 
le problème de l'origine des solidi à la croix bifide mais non encore celui 
des tremisses. Pour ces espèces une recherche typologique reste à faire. 
Elle a été récemment esquissée par W. J. Tomasini mais l'étude des décou
vertes faites dans la Péninsule Ibérique, que l'on trouvera ici, montre 
l'extrême pauvreté de cette source indispensable à leur compréhension. 
La >chasse aux trésors< doit être amplifiée, la moindre information sur 
la plus modeste découverte est un bien précieux qui ne doit pas être 
gaspillé. 

L'originalité du monnayage visigot frappé depuis la fin du VIe siècle 
jusqu'à la conquête musulmane n'est plus à démontrer. De nombreuses 
études ont été consacrées à sa typologie si particulière qui utilise de mul
tiples schématisations géométriques de la figure humaine. D'amples re
cherches ont été entreprises pour l'identification moderne des nombreux 
noms de lieux que le pouvoir royal - qui, à l'inverse des rois mérovingiens, 
a gardé la haute main sur la monnaie - a fait inscrire aux revers des 
tremisses. Par son uniformité typologique, par l'emploi systématique de 
la titulature royale, le monnayage visigot se distingue facilement du chaos 
de la numismatique mérovingienne ou lombarde. Les noms de rois et de 
lieux qui situent chaque monnaie dans le temps et dans l'espace permettent 
une cartographie des trouvailles qui, présentée ainsi que l'a conçu M. Bar
rai, est déterminante. Il n'est que de consulter la carte 27 dans laquelle 
sont distribuées les trouvailles des monnaies de Rodrigue et d'Achila pour 
être convaincu de son importance et de son enseignement. 

La reconstitution des trésors monétaires, presque tous dispersés sans 
études complètes, n'est pas le moindre apport à ces recherches et il faut 
se réjouir de cette contribution à la documentation numismatique des 
VIe et VIIe siècles qui permet enfin de constater la circulation des mon
naies dans les complexes unifications et désorganisations des royaumes 
visigots. 

Quand une oeuvre semblable pourra être menée à bien pour les royau
mes mérovingiens, ostrogots et lombards, les recherches sur l'histoire 
économique et monétaire de l'Occident aux Ve-VIIe siècles pourront être 
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entreprises avec quelque certitude, appuyées sur une documentation de 
base irréfutable. 

Paris, Janvier 1976 
JeanLAFAURIE 

Directeur d'Études à 
l'École pratique des Hautes Études 



AVANT-PROPOS 

Le point de départ de cette étude fut d'établir un catalogue exhaustif 
des trouvailles de monnaies suèves et visigotiques. Pour y parvenir, j'ai 
dû mener, parallèlement à l'effort bibliographique, de vastes sondages 
auprès de nombreux musées et d'autres collections. Ce travail n'aurait 
pu être réalisé sans le concours désintéressé de plusieurs chercheurs et 
archéologues. Tout d'abord je m'étais attaché à organiser une enquête 
par correspondance, sous les auspices de la IVe section de l'École pratique 
des Hautes Études.1 Mes premiers remerciements iront, par conséquent, à 
tous ceux qui ont participé à cette enquête en me fournissant des renseigne
ments sur les collections de leurs musées respectifs. 

Par la suite, j'eus connaissance de nombreuses autres trouvailles grâce à 
la générosité de plusieurs personnes. Au long de mon texte je n'ai pas 
manqué de citer leur nom à côté de chaque renseignement fourni. Sans 
leur concours, en effet, ma recherche aurait été incomplète. 

J'ai trouvé un accueil particulièrement bienveillant auprès de M. Philip 
Grierson qui, dès le début, s'est intéressé à ce travail et a accepté, après 
l'avoir lu, d'en discuter longuement avec moi. 

C'est à M. Jean Lafaurie que je dois d'avoir entrepris cette recherche. 
J'ai largement profité de ses conseils, ainsi que de son enseignement, au 
cours du séminaire qu'il dirige à l'École pratique des Hautes Études, et 
qui a souvent été consacré à des sujets parallèles au mien.2 Il trouvera 
ici l'expression de ma très profonde gratitude. 

L'Institut historique allemand de Paris a accepté de publier ce livre 
et je tiens à dire l'intérêt tout personnel que son directeur, M. Karl Ferdi
nand Werner, a porté à cette publication. 

L'édition d'un ouvrage numismatique comportant des cartes géogra
phiques et des tableaux est une tâche très délicate qui, souvent, ne relève 
que très indirectement de la compétence de l'auteur. Dans le cas présent, 

1 Une première version abrégée de ce travail fut présentée, en 1973, comme mémoire 
de maîtrise dirigé par MM L. Grodecki et J. Lafaurie, à l'Université de Paris-Sorbonne. 
Mes conclusions générales ont fait l'objet d'un séminaire tenu à l'Institut historique 
allemand de Paris, en mars 1975, au cours duquel j'ai bénéficié des remarques de plu
sieurs spécialistes. 

2 École pratique des Hautes Études. IVe section. Annuaire, 1972-1973, p. 326-329 et 
1973-1974, p. 333-336. 
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chaque problème a pu être résolu grâce au dévouement de mon ami Hart-
mut Atsma, de l'Institut historique allemand, rédacteur de la collection, 
qui a passé bien des heures à la réalisation de ce volume. Sa collaboratrice, 
Mme Ursula Hugot, a veillé à tout instant à l'élaboration technique des 
cartes et des tableaux avec une parfaite gentillesse. 

M. Jacques Bertin, directeur du laboratoire de cartographie de l'École 
pratique des Hautes Études (Sciences sociales), a bien voulu conseiller les 
responsables de la réalisation des cartes de trouvailles. 

Enfin, la lecture amicale qu'ont faite de mon texte, Marie-Odile Gau-
chy, Catherine Jolivet, Paul-Albert Février et Michel Dhénin a permis 
d'éviter bien des erreurs. Que chacun soit remercié. 

Université de Paris-Sorbonne, 
octobre 1975. 



I 

INTRODUCTION 

Les monnaies des rois visigots1 ont longtemps passionné et continuent 
d'intéresser les historiens et les numismates.2 Aloïs Heiss, le premier, se 
référant aux ouvrages d'Antonio Augustin,3 Velázquez,4 Cantos Benítez5 

et Flórez,6 publiait, à la fin du siècle passé, un recueil des monnaies des 
Visigots.7 L'étude de Heiss devint le seul ouvrage de référence pendant le 
premier tiers du XXe siècle. Numismates, historiens et collectionneurs en 
firent un large usage.8 

Au XIXe siècle encore, seront publiées les études de Campaner9 et de 

1 L'orthographe Visigot, préconisée par Lucien Musset [MUSSET, p. 80], est con
forme à celle des philologues. En ce qui concerne la numismatique, elle a déjà été adop
tée par J. Lafaurie. Cf. LAFAURIE, Trouvailles, p. 111, note 1 et LAFAURIE, Survey 1973, 
P-25. 

2 Pour les noms des rois gots, j'ai choisi d'adopter l'orthographe traditionnelle en 
essayant de donner toujours les noms les plus proches des formes latines que l'on trouve 
sur les monnaies. Les auteurs récents conseillent d'écrire Kintila, Kindasvinthe, Egika 
et Akhila, faisant usage de la lettre K pour transcrire le C ou le CH latins. Cf. le dernier 
travail de D'Abadal: ABAD AL, Deis visigots als catalans; ou encore A. M. MUNDO, 
Pizarra visigoda de la época de Khindasvinto (642-649), dans: Festschrift B. BISCHOFF, 
Stuttgart 1971, p. 81-89. Mon choix s'est porté sur l'orthographe traditionnelle unique
ment en raison de la facilité de lecture, étant entendu que ce travail n'est pas un tra
vail historique au sens propre du terme. Voir encore, Ramón D'ABADAL, La monarquia 
en el règne de Toledo, dans: Homenaje a J. VICENS VIVES t. I, Barcelone 1965, p. 
191-200. 

3 Dialoghi di D. A. AGOSTINI . . . in torno aile medaglie, inscrittioni . . . , Roma 1648 
(nombreuses éditions en italien et en castillan). Sur Antonio Agustín: C. M. DEL R I -
VERO, Don Antonio Augustin, príncipe de los numismáticos españoles, dans: AEArq t. 
XVIII, 1945, p. 97-123; M. LÓPEZ SERRANO, Iconografía de Antonio Agustín, dans: 
NH t. I, 1952, p. 11-32. Sur la collection numismatique d'Agustín: F. MATEU I LLOPIS, 
Un inventan numismàtic del segle XVI, dans: Butlleti Arqueolôgic [ = Bol. Arq.] t. IV, 
1928-1934, p. 75-87 et, dans: Anales del Centro de Cultura Valenciana t. VI, 1933, 
p. 9-18 et 85-98. 

4 L. J. VELÁZQUEZ, Congeturas sobre las medallas de los reyes godos y suevos de 
España, Málaga 1759. 

5 P. de CANTOS BENÍTEZ, Escrutinio de Maravedises y monedas de oro antiguas . . . , 
Madrid 1763, Chap. II, p. 7-16. 

« FLÓREZ, Medallas, p. 153-292. 
7 HEISS. 
8 De nombreux manuels se contentèrent de le résumer: A. ENGEL, R. SERRURE, Traité 

de Numismatique du Moyen Age 1.1, Paris 1891. 
9 CAMPANER, Indicador. 
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Fernández Guerra,10 tandis que Heiss,11 à la suite d'Allen et Nunes Tei-
xeira,12 identifiera et essayera de classer les monnaies des Suèves. Au tour
nant du siècle, ces deux monnayages sont déjà familiers aux érudits inter
nationaux.13 

Pío Beltrán, dans une étude minutieuse sur les noms de lieux et sur 
l'attribution des prèces, orientera la recherche du XXe siècle.14 Le vrai 
tournant sera cependant la publication du catalogue d'une des plus im
portantes collections de l'Espagne:15 celle du Musée Archéologique de Ma
drid.18 Dans cette publication, Mateu y Llopis ne s'est pas contenté d'une 
étude chronologique par rois et descriptive par ordre alphabétique d'ate
liers, mais a entrepris un travail de révision de l'ensemble des problèmes 
en distribuant les ateliers monétaires par provinces romaines.17 

En 1952, George C. Miles publie un monumental corpus de la monnaie 
des Visigots, de Léovigilde à Achila.18 Cet important ouvrage représente, 
en tant que catalogue, une révision approfondie de la totalité des mon
naies connues. Le corpus prend comme base de départ l'importante collec-

1 0 FERNÁNDEZ GUERRA. 
11 A. HEISS, Essai sur le monnayage des Suèves, dans: RN, 1891, p. 146-163, pi. 

VI-VIL 
12 E. A. ALLEN, H. NUNES TEIXEIRA, Monnaies d'or Suèvo-lusitaniennes, dans: RN, 

1865, p. 235-249, pi. IX. 
18 A. HEISS, Coup d'oeil sur l'état actuel de la Numismatique de l'Espagne antique, 

dans: RN, 3e série, t. X, 1892, p. 157-158. 
14 P. BELTRÁN, Las monedas visigodas acuñadas en la Suevia española (Diócesis de 

Iría, Lucus, Aurense, Tude y Astúrica), dans: Boletín de la Comisión provincial de 
Monumentos históricos y artísticos de Orense t. V, 1914-1918, p. 81-89, 97-104, 113-
120,129-135,145-152, 161-174. 

15 MATEU, Madrid. Voir aussi I. CALVO, C. M. DEL RIVERO, Catálogo sumario del 
Museo Arqueológico Nacional. Guía del Salón de Numismática, Madrid 1926, p. 
168-174, p l .X. 

16 On doit rappeler la perte, pendant la Guerre Civile, de la collection du Musée de 
Madrid. On trouvera des détails dans F. MATEU Y LLOPIS, » Recuerdos de autores nu
mismáticos*. D. Antonio Prieto Vives, dans: Gaceta Numismática n° 21, Juin 1971, 
p. 57-61, notamment p. 60-61. Voir aussi C. M* DEL RIVERO, El Gabinete Numismá
tico del Museo Arqueológico Nacional (1715-1950), dans: Congrès International de 
Numismatique, París 1953, t. II-Actes [ — París 1957], p. 611-619 et, dans: Numisma 
t. VI, n» 19, 1956, p. 63-69. J. M» de NAVASCUÉS Y DE JUAN, El Gabinete Numismático 
del Museo Arqueológico Nacional (1951-56), dans: Numisma t. VII, n° 27, 1957, 
p. 85-95 et, dans: NH t. V, 1956, p. 177-192. 

17 Voir le compte rendu de W. REINHART, dans: Mitteilungen der Bayerischen Numis-
matischen Gesellschaft t. LV, Miinchen 1937, p. 191-198, et celui de F. STEFAN, dans: 
Numismatische Zeitschrift Wien t. LXX, 1937, p. 106-111. 

18 MILES. Voir les compte rendus de W. REINHART, dans: NH t. I, 1952, p. 295-297; 
F. MATEU Y LLOPIS, dans: Numisma t. III, n° 6, 1953, p. 98-100 et de Ph. GRIERSON, 
dans: NC, Vie série, t. XIII, 1953, p. 183-185. 
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tion américaine de l'Hispanic Society of America.19 A l'étude exhaustive 
des frappes de chaque roi et de chaque atelier, Miles ajoute une liste des 
monnaies fausses, si fréquentes dans les collections.20 La publication de 
Miles étant facilement accessible j'y renverrai très souvent. 

L'ouvrage plus récent de Wallace J. Tomasini veut compléter celui de 
Miles pour la période antérieure au monnayage de Léovigilde.21 L'entrepri
se était beaucoup plus risquée dans la mesure où les monnaies des différents 
peuples barbares non stabilisés sont encore difficiles à attribuer à l'un ou 
à l'autre de ces peuples. Dans ce sens, l'ouvrage de Tomasini est bien utile 
car il comporte un catalogue illustré d'un grand nombre de pièces. Il 
devra, cependant, être manié avec précaution surtout en ce qui concerne 
la lecture des légendes et l'attribution des pièces à l'un ou à l'autre de 
ces peuples.22 A côté de ces ouvrages généraux,23 d'autres auteurs se sont 
consacrés à l'étude des monnaies d'une région. Ainsi, déjà au tournant 
du siècle, Amardel publiait de nombreux articles sur le monnayage de 
Narbonne.24 Elias Garcia a étudié les monnaies de Lusitanie,25 tandis que 
Fermín Bouza Brey se consacrait à celles de la Galice.26 

19 G. C. MILES, Las monedas visigodas de la colección de la »Hispanic Society of 
America*, dans: Numisma t. II, n° 5,1952, p. 27-31. 

20 MILES, p. 447-498, pi. A-F. Auparavant, Mateu y Llopis avait déjà traité ce sujet: 
MATEU, Madrid, p. 395-410. En dernier lieu, F. X. CALICÓ, Falsificaciones de monedas 
visigodas (I), dans: Gaceta Numismática n° 13, juin 1969, p. 11-16, avec bibliographie 
et références aux travaux de Reinhart. Aussi, Gaceta Numismática n° 27, décembre 
1972, p. 31 et n° 35, décembre 1974, p. 28-30; F. RUBIO GOMIS, Cuatro falsificaciones 
visigodas en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante, dans: CNN, p. 381-385. 

2 1 TOMASINI. 
22 Cf. le compte rendu de J. LAFAURIE, dans: RN, Vie série, t. VIII, 1966, p. 336-338; 

et l'avis du même auteur, dans: LAFAURIE, Survey 1967, p. 24-25. 
23 Pas de nouveautés dans le livre récent d'O. GIL FARRÉS, Historia universal de la 

moneda, Madrid 1974, p. 72-74. 
24 On les trouvera cités le long de ce travail. On lira avec profit la synthèse des 

idées d* Amardel contenue dans deux de ses travaux les plus récents: G. AMARDEL, Les 
énigmes de la Numismatique de Narbonne, dans: Congrès Archéologique de France 
LXXIII session, Carcassonne- Perpignan 1906 [== Caen 1908] [extrait] et Questions 
controversées de numismatique narbonnaise, dans: Bulletin de la Commision Archéolo
gique de Narbonne, 1914 [extrait]. 

25 ELIAS, Lusitania, et la critique de G. C. M(iles), dans: Numismatic Literature t. 
10-17, 1950-51, p. 249. Voir aussi: A. ELIAS GARCIA, As moedas visigodas de Portocale 
ou Portucale, dans: Revista de Guimaraes t. LVII, 1947, p. 39-45. 

Du même auteur, je n'ai pas pu consulter les études monographiques suivantes: As 
moedas visigodas da Egitania, Castelo Branco 1938; As moedas visigodas de Lamecum, 
Castelo Branco 1939 et As moedas visigodas de Monecipio, Castelo Branco 1940. Voir 
en général F. MATEU Y LLOPIS, Antonio Elias García y la Numismática visigoda, dans: 
Estudos de Castelo Branco, 1962 [extrait]. 

26 Dans de nombreuses études citées au cours de cet ouvrage. Bouza Brey a beaucoup 
travaillé à l'identification d'ateliers galiciens; par exemple, F. BOUZA BREY, La ceca 
visigoda de Vilariça de Moncarvo, dans: Trabalhos da Sociedade Portuguesa de Antro-
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D'autres articles monographiques sont venus éclaircir tel ou tel point. 
Il faut citer pour l'importance de leurs apports: Pío Beltrán,27 W. Rein
hart28 et F. Mateu y Llopis.29 Nous aurons l'occasion d'examiner dans le 
détail leurs contributions à l'étude des monnaies des Suèves et des Visi-
gots. Ces trois auteurs couvrant toute une période, il serait intéressant 
d'étudier leur influence sur les jeunes générations de numismates. En géné
ral, l'historiographie de la numismatique hispanique constitue un champ 
de recherche encore inexploré.30 

Les collections publiées avant 195031 ont déjà été intégrées dans le livre 
de Miles.32 Depuis, Mateu y Llopis a publié, de façon sommaire, la collec-

pologia e Etnologia t. X, Porto s. d. [1942?], p. 74-76. Id., La ceca suevovisigoda de 
Laurencio, dans: AEArq t. XV, 1942, p. 359-363. Id., Sobre la identificación de la ceca 
visigoda de Valericia, dans: Ampurias t. V, 1943, p. 304-306. Plusieurs volumes de 
Mélanges à la mémoire de ce savant sont en train de paraître à Saint Jacques de Com-
postelle. Voir, récemment, El estado suevo en Galicia y su organización interna, dans: 
Grial, Vigo, n<> 27, t. 8, 1970, p. 29-39. 

27 Les articles de Pío Beltrán, concernant cette période, ont été rassemblés, dans: P. 
BELTRÁN VILLAGRASA, Obra Completa t. II, Numismática de la Edad Media y de los 
Reyes Católicos, Zaragoza 1972, p. 11-56, 57-66, 67-85, 86-96, 97-157, 158-169, 
170-176, 177-212 et 213-224. 

28 On aura une connaissance rapide des positions germanistes de W. Reinhart en 
lisant: W. REINHART, Sobre numismática visigoda, dans: AEArq t. XX, 1947, p. 125-129 
et surtout, Misión histórica de los visigodos en España, dans: Estudios Segovianos t. III, 
1951, p. 369-388. 

29 La bibliographie de Mateu y Llopis a été réunie dans un volume: Bibliografía 
de Felipe Mateu y Llopis reunida en su LXX aniversario. MCMLXXI, Barcelone 1972; 
pour la période visigotique p. 23-26 et 71-72. En dernier lieu, El numario de los reyes 
legisladores godos, dans: Homenaje a Federico NAVARRO, Miscelánea de estuios dedi
cados a su memoria, Madrid, A. N. A. B. A., 1973, p. 307-316. 

80 Pour le Portugal: J. LEITE DE VASCONCELLOS, Da Numismática em Portugal 
[ = Arquivo da Universidade de Lisboa, IX] , Lisboa 1923; M. de CASTRO HIPÓLITO, 
A necessidade de um centro universitario de estudos de numismática, dans: Actas do II 
Congresso Nacional de Arqueología (Coimbra 1970) t. II, Coimbra 1971, p. 559-570. 
Pour PEspagne: F. MATEU Y LLOPIS, Glosario hispánico de numismática, Barcelona 
1946; id., Cartas inéditas de Teixeira de Aragao, dans: Revista de Guimaraes t. LIX, 
1949 [extrait]; id., Cartas numismáticas de don Jacobo Zóbel de Zangróniz a don 
Alvaro Campaner y Fuertes (1862-1881), Madrid 1949, 79 p. [extrait du BRAH]; R. 
DEL ARCO, Numismáticos aragoneses, dans: NH t. III, 1953, p. 53-79; F. MATEU Y 
LLOPIS, » Recuerdos de autores numismáticos* . . . cit. 

81 Les collections numismatiques de PEspagne ont déjà fait Pobjet d'un rapport au 
siècle passé: A. ENGEL, Notes sur les collections numismatiques de PEspagne, dans: Bul
letin mensuel de Numismatique et d'Archéologie t. VI, 1886-1890, p. 15-27. 

32 Notamment, MATEU, Academia de la Historia; id., Las monedas visigodas del Real 
Gabinete Numismático de Estocolmo, dans: Boletín de la Real Academia de Ciencias, 
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba n° 62 [extrait], p. 61-72; id., Noticia del 
monetario de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, dans: Boletín de la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona t. XXII, 1949, p. 5-21. Ajouter, id., 
El catálogo del Monetario de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, dans: 
Ibid., t. XXV, 1953, p. 55-107. Voir aussi, G. C. MILES, The Ferreira Collection of 
Visigothic Coins, dans: Muséum Notes, XII, New York 1966, p. 129-137, pi. 
XXVII-XL. 
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tion de l'Instituto Valencia de D. Juan de Madrid,83 celle du Musée de 
Stuttgart34 et a décrit rapidement celle du Cabinet des Médailles de la 
Bibliothèque nationale de Paris.35 L'importante collection du Cabinet 
Numismatique de la Catalogne a été publiée dans un petit fascicule.86 Ce 
volume, paru en même temps que celui de Miles, a fait l'objet succesive-
ment d'une note de J. Lafaurie,87 d'une révision de J. Amorós88 et d'un 
article de Miles.39 Enfin, on a signalé récemment quelques acquisitions du 
Cabinet des Médailles de Bruxelles,40 du Musée Archéologique de Madrid41 

et on a publié les collections suèves du British Muséum42 et le Médaillier 
de la Société Archéologique de Montpellier.43 

Les études sur la circulation monétaire n'ont pas connu, dans la Pénin
sule Ibérique, le même essor que celles consacrées à la monnaie elle-même. 
L'étude de la circulation de la monnaie et de son expansion, ainsi que les 
circonstances qui ont amené une pièce du lieu d'émission jusqu'à celui de la 
trouvaille, ne relèvent qu'indirectement de la numismatique et, par con
tre, intéressent l'histoire économique. Dans ce cas, ce n'est pas la monnaie 
en tant que telle qui fait l'objet de la recherche, mais plutôt son rôle éco
nomique ou historique. 

Adrien Blanchet avait montré, dès 1900, l'intérêt d'une enquête de ce 
genre ainsi que la voie pour la réaliser.44 L'ensemble des trouvailles isolées 

38 MATEU, Valencia de D. Juan et MILES, p. X note 3. 
34 Collection Unger, publiée d'après des photographies fournies par Jean Lafaurie: 

F. MATEU Y LLOPIS, Las monedas visigodas de la colección Unger del Museo de Stutt
gart, dans: NH t. I, 1952, p. 234-238. 

85 Sans illustrations: F. MATEU Y LLOPIS, Las monedas visigodas del Gabinete de la 
Biblioteca Nacional de Paris, dans: NH 1.1,1952, p. 233-234. 

36 J. AMORÓS, Antonia MATA BERRUEZO, Catálogo de las monedas visigodas del 
Gabinete Numismático de Cataluña, Barcelona 1952. 

87 J. LAFAURIE, dans: RN, 5e série, t. XIV, 1952, p. 268-269. 
38 J. AMORÓS, Rectificaciones, dans: Numisma t. III, n° 8, 1953, p. 9-16. 
89 G. C. MILES, Notes on the Visigothic Coins in the Gabinete Numismático de 

Cataluña, dans: Numisma t. V, n° 16,1955, p. 57-62. 
40 J. LALLEMAND, Les monnaies visigothes: une variante inédite, dans: Cercle 

d'Etudes Numismatiques. Bulletin 1.1, 1964, p. 19-21. 
41 Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional (1940-1945), Madrid 1947, 

p. 221-222. C.P.A., M.R.T., J.M. de N., Monedas ingresadas en el Museo Arqueológico 
Nacional. Años 1955 a 1957, dans: NH t. VII, 1958, p. 199. 

42 M. BÁRCELO, Las monedas suevas del British Muséum, dans: AN t. IV, 1974, 
p. 165-171. 

43 F. DUMAS, H. HUVELIN, J. LAFAURIE, Monnaies d'or et d'argent de la Société 
Archéologique de Montpellier. Journées numismatiques 1974, Paris, S. F. N., 1974. 

44 A. BLANCHET, Les trésors de monnaies romaines et les invasions germaniques 
en Gaule, Paris 1900. Sur le plan méthodologique, il est toujours très utile de lire: 
id., Les rapports entre les dépôts monétaires et les événements militaires, politiques 
et économiques, Quatre conférences faites au Collège de France, Paris 1936. 
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et l'étude des trésors monétaires doivent être interprétés soit comme un 
prélèvement, à un moment donné, dans la circulation monétaire,45 soit 
comme le fruit d'une lente thésaurisation.46 Dans l'un et l'autre cas on 
obtiendra des renseignements concernant l'économie et les échanges au 
cours de la période envisagée. 

Pour cela, il est intéressant de connaître le lieu de trouvaille de chaque 
monnaie.47 Considérés sous cet angle, la plupart des catalogues publiés 
sont inutilisables.48 Pourtant Heiss connaissait sûrement, en son temps, la 
provenance de certaines monnaies de sa »Description«, mais il n'a 
pas cru devoir la signaler. Seuls Mateu y Llopis et Miles ont indiqué, 
lorsqu'ils en ont eu connaissance, les lieux de trouvaille des pièces. On 
doit par ailleurs, à la plume de Mateu y Llopis, une des sources essentielles 
pour l'étude des trouvailles monétaires en Espagne et au Portugal. Pen
dant plusieurs années, Mateu y Llopis, avec des informations de prove
nances très variées, a signalé les trouvailles49 et a essayé d'en faire com-

45 On lira avec profit la leçon de méthode donnée par Ph. GRIERSON, The Inter
prétation of Coin Finds, dans: NC, Vi le série, t. V, 1965, p. i-xiii et t. VI, 1966, 
p. i-xv. 

46 Pour la signification des trésors et des trouvailles isolées: S. TABACZYNSKI, En 
Pologne médiévale: l'archéologie au service de l'histoire. 2-Les fonctions pécuniaires 
des trésors, dans: Annales. Economies. Sociétés. Civilisations t. XVII, 1962, p. 223-238. 

47 A. MATUSZEWSKI, J. WIELOWIEJSKI, Statistical Method of Investigating the Struc
ture of Currency Circulation from Coin Finds, dans: Wiadomoki Numizmatyczne 
t. XVII, Polish Numismatic News, II, Varsovie 1973, p. 17-25. 

48 La plupart des catalogues publiés en Espagne ou au Portugal au siècle passé sont 
inutilisables pour notre recherche car ils sont rédigés comme une simple description: 
A. DELGADO, Catalogue des monnaies et des médailles . . . composant le cabinet numis
matique de feu Mr. Gustave Daniel de Lorichs . . . , Madrid 1857, p. 256-259. A. C. 
TEIXEIRA DE ARAGAO, Description des monnaies . . . concernant l'histoire portugaise 
du travail, Paris 1867. P. Ch. ROBERT, Numismatique de la Province de Languedoc. 
II-Période wisigothe et franque, extrait de la nouvelle édition de l'Histoire Générale 
du Languedoc t. VII, Toulouse 1879. Catálogo de la colección de monedas y medallas 
de Manuel Vidal Quadras y Ramón de Barcelona t. I, Barcelona 1892. Catalogo 
descriptivo das Moedas . . . que formam parte da colleçao . . . J. LAMAS, Lisboa 1903, 
p. 192; pour n'en citer que quelques-uns parmi les plus importants. 

On pourrait dire la même chose de catalogues de ventes aussi importantes que: 
Catalogo de uma importante colleçao de moedas portuguezas . . . wisigothicas . . . , 
5-6 de Janeiro 1902, Casa liquidadora de Maria G. de Jésus, Lisboa 1901, n° 1141-1162; 
ainsi que des achats dont on n'indique pas la provenance: MATEU, Madrid, n° 321; 
Pedro BATALHA REÍS, Tríente inédito de Gundemaro cunhado em Pésicos, dans: 
Numisma t. XII, n° 59, 1962, p. 17-24. Dans les collections formées au siècle passé, 
on a presque toujours perdu le souvenir de l'origine des pièces: A. TEMPLE, Médaillier 
de la Société Archéologique de Montpellier. Inventaire des monnaies médiévales, 
Diplôme d'Etudes Supérieures, Université de Montpellier, dactylographié, octobre 1967, 
p. 2-4. 

49 Dans sa série Hallazgos I-XXII. 
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prendre l'intérêt.50 Cependant, personne ne semble les avoir utilisées 
jusqu'ici, pour la Péninsule Ibérique, et pour l'époque envisagée.51 

Cette situation ne concerne pas seulement la période que nous étu
dions.52 Pour pallier cet état de choses, certains spécialistes ont tenté un 
rapprochement entre la numismatique et l'histoire économique. Un con
grès national, tenu à Valence en 1969, représente, en quelque sorte, l'abou
tissement de ces efforts.53 Sur le plan méthodologique on doit signaler, 
toujours dans la Péninsule Ibérique, une étude de Balil concernant l'ex
pansion des monnaies d'Eivissa (Ibiza),54 et surtout le travail exhaustif de 
Martin Valls, un des plus importants de ces dernières années.55 Pour l'épo
que romaine on possède quelques études d'Arias,56 Balil,57 Blázquez,58 

ou Fariña.59 Ces quatre auteurs se sont employés à souligner l'importance 
de nos lacunes.60 

50 F. MATEU Y LLOPIS, Acerca de los hallazgos monetarios, dans: Numisma t. II, 
n° 3, 1952, p. 9-15 et Rapport sur les trouvailles monétaires, dans: Congrès Inter
national de Numismatique 1.1, Rapports, Paris 1953, p. 161-170. 

51 A l'exception de Mateu y Llopis lui-même dans une courte note: La circulación 
monetaria visigoda en Lusitania y Gallaecia, dans: Hallazgos V, p. 68-69. 

52 On lira avec profit, en ce qui concerne l'orientation de la recherche économique 
en Espagne: F. ESTAPÉ, Historia económica e Historia de España. A propósito de un 
libro reciente, dans: Moneda y Crédito. Revista de economía n° 42, Madrid 1952, 
p. 22-34. 

53 Les trois volumes de ce congrès sont indispensables à toute étude économique de la 
Péninsule Ibérique dans l'Antiquité: Comunicaciones a la I Reunión de Historia de 
la Economía Antigua de la Península Ibérica [ = Papeles del Laboratorio de Arqueo
logía de Valencia 5] , Valencia 1968. Estudios de Economía Antigua de la Península 
Ibérica [rapports], éd. M. TARRADELL, Barcelona 1968. Actas de la I Reunión de 
Historia . . . , éd. M. TARRADELL, Valencia 1971 [surtout A. BELTRÁN, Ponencia sobre 
numismática, p. 103-108, et E. LLOBREGAT, Presentación de la comunicación sobre 
circulación monetaria, p. 109-112]. 

54 A. BALIL, LOS hallazgos monetarios y la influencia púnica en el Levante Español, 
dans: Caesaraugusta t. VII-VIII, 1957, p. 110-114. 

55 Ricardo MARTÍN VALLS, La circulación monetaria ibérica, dans: BSEAA t. XXXII, 
1966, p. 207-366 et nouv. éd., Valladolid 1967. 

56 I. A. ARIAS, Materiales numismáticos para el estudio de los desplazamientos y 
viajes de los españoles en la España romana, dans: CHE t. XVIII, 1952, p. 22-49; id., 
Desplazamientos y contactos de los españoles en la España romana, dans: CHE t. X X I -
XXII, 1954, p. 16 et suiv. 

57 A. BALIL, Circulación monetaria en España durante el Imperio Romano, dans: 
Numisma t. VIII, n° 35, 1958, p. 25-29. Id., La política monetaria de la dinastía 
constantiniana y su reflejo en Hispania (Una aportación), dans: Príncipe de Viana 
t. XXXII, 1971, p. 27-34. 

58 J. M. BLÁZQUEZ, Conflit et changement en Espagne durant le IVe siècle. La 
circulation monétaire, texte dactylographié, Bordeaux 1970, p. 47-52. Id., Estructura 
económica y social de Hispania durante la Anarquía Militar y el Bajo Imperio, Madrid 
1964. 

59 F. FARIÑA BUSTO, Algunos aspectos de la circulación monetaria en Gallecia 
durante el siglo IV de J. C , dans: CNN, p. 105-128. 

60 Cf. A. BALIL, Economía de la Hispania Romana (S. I—III d. C.) [== Studia Ar-
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L'étude que j'ai entreprise veut être, avant tout, un répertoire de 
trouvailles de monnaies. Elle souhaiterait répondre au besoin pressant 
qui se faisait sentir dans ce domaine,61 dont font encore état les dernières 
mises au point.02 J'ai suivi en cela la voie ouverte par la publication ré
cente de Jean Lafaurie concernant les trouvailles des monnaies des Visigots 
en Gaule.*8 Pour la première fois on possède, bien que limité à une zone 
géographique précise, un répertoire des trouvailles monétaires visigoti-
ques. Les conclusions économiques qui en découlent ont été exposées par 
l'auteur et j 'y ai largement puisé. 

Pour une vision exacte du contexte économique il est indispensable de 
se référer à la réunion de Spolète de 1960, consacrée à la monnaie et aux 
échanges dans le Haut Moyen Age84 ainsi qu'aux différents travaux de 
Sánchez Albornoz.65 

L'étude de l'expansion monétaire n'est qu'un aspect des différents 
problèmes posés par l'histoire économique66 en liaison avec l'archéologie. 
Nous en verrons quelques uns. Je pense, par exemple, aux diverses impor
tations d'objets liturgiques ou de tout autre type, dont on connaît le lieu 
de fabrication.67 Par exemple, l'étude des bagues d'époque visigotique ap
porterait des renseignements sur les centres de production de ces objets si 

chaeologica 15], Santiago 1972 [ — 1973], p. 43. Voir aussi G. LACHICA, La estructura 
económica de Hispania en el Bajo Imperio, dans: Zephyrus t. XII, Salamanca 1961, 
p. 55-169. 

81 LAFAURIE, Survey 1967, p. 35-36. 
OT P. BERGHAUS, Die Frühmittelalterliche Numismatik, dans: Congresso Internazio-

nale di Numismática t. I, Relazioni, Roma 1961, p. 216-217, 226-227. C. E. DUFOURQ, 
J. GAUTHIER-DALCHÉ, Economies, sociétés et institutions de l'Espagne chrétienne du 
Moyen Age. Essai de bilan de la recherche d'après les travaux des quelques vingt 
dernières années, dans: Le Moyen Age t. LXXIX, 1973, p. 76. 

6S LAFAURIE, Trouvailles. 
64 Moneta e Scambi. Voir la synthèse de R. S. LOPEZ, dans: Studi Medievali t. I (2), 

1960, p.721-724. 
85 Cités le long de ce travail. On lira avec profit: J. L. MARTÍN, El occidente 

español en la alta Edad Media según los trabajos de Sánchez Albornoz, dans: Anuario 
de Estudios Medievales t. IV, 1967, p. 599-611; R. ZULOAGA, La postura historiográfica 
de Claudio Sánchez-Albornoz, dans: CHE t. XXXI-XXXII, 1960, p. 290-315; C. SÁN
CHEZ-ALBORNOZ, Estudios visigodos [Studi storici. Istituto storico italiano per il Medio 
Evo, 78-79], Rome 1971. 

68 Voyez, pour les études statistiques: D. HERLIHY, Quantification and the Middle 
Ages, dans: V. R. LORWIN, J. M. PRICE, The Dimensions of the Past. Materials, Pro-
blems, and Opportunities for Quantitative Work in History, Yale 1972, p. 13-51, 
notamment p. 15-17; D. HERLIHY, L'economia délia città e del distretto di Lucca 
secondo le carte private nell'alto medioevo, dans: Atti del 5° Congresso Internazionale 
di Studi sull'Alto Medioevo. Lucca 1971, Spoleto 1973, p. 363-388. 

67 Cf. pour ces objets, l'importante étude de P. de PALOL SALELLAS, Bronces hispano-
visigodos de origen mediterráneo. I-Jarritos y patenas litúrgicos, Barcelone 1950. 

18 



proches, par leur technique et leur paléographie, des monnaies des Visi-
gots.68 

L'analyse non destructive des monnaies, lorsqu'elle pourra être géné
ralisée, permettra, peut-être, de mieux connaître le monnayage des 
peuples barbares et de mieux en différencier la production.69 Ces analyses 
apporteront sûrement des données techniques sur la composition de cha
que monnaie et constitueront une base solide pour l'étude des fluctuations 
monétaires.70 

•8 Sur les bagues d'époque visigotique: W. REINHART, LOS anillos hispano-visigodos, 
dans: AEArq t. XX, 1947, p. 167-178. Voir aussi F.F., Epígrafe anular de Játiva, dans: 
BRAH t. LI, 1907, p. 509;Nuevo anillo de cobre con inscripción visigótica, dans: BRAH, 
t. LVI, 1910, p. 239-240; F. BOUZA BREY, Anillo signatorio visigodo de la provincia 
de Lugo, dans: Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísti
cos de Lugo t. I, 1942, p. 73-74; id., Anillo gemado visigodo de Tuy, dans: El Museo 
de Pontevedra t. XVI, 1948, p. 143-146, pi. XLI; REINHART - 1952, p. 111 et suiv.; 
J. VIVES, Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda [2e éd.], Barcelone 
1969, p. 136-137, n<> 390-398. 

Une trouvaille récente a été signalée par I. BARANDIARÂN, Restos visigodos en la 
Cueva Foradada (Sarsa de Surta, Huesca), dans: Estudios de Edad Media de la Corona 
de Aragón t. IX, Zaragoza 1973, p. 25-26, fig. 14. 

Je ne parle pas, bien entendu, des bagues en orfèvrerie du type de celle publiée par 
S. de LOS SANTOS GÊNER, Un anillo relicario bizantino, dans: Memorias de los Museos 
Arqueológicos Provinciales, 1944 [ = Madrid, 1945], p. 89-92, pl. XIV, 1. 

6 9 Provisoirement: S. C. HAVKES, J. M. MERRICK, D. M. METCALF, X. Ray Fluo
rescent Analysis of Some Dark Age Coins and Jewellery, dans: Archaeometry t. II, 
Oxford 1966, p. 98-138; J. M. MERRICK, D. M. METCALF, Milliprobe Analysis of Some 
Problematic Burgundian and Other Gold Coins of the Early Middle Ages, dans: 
Ibid., t. 11, 1969, p. 61-65; D. M. METCALF, F. SCHWEIZER, Milliprobe Analysis of 
Some Visigothic, Suevic and Other Gold Coins of the Early Middle Ages, dans: Ibid., 
1.12 (2), 1970, p. 173-188. 

70 On lira avec profit les actes du colloque de Londres, dont plusieurs communi
cations sont consacrées au Haut Moyen Age: E. T. HALL, D. M. METCALF, Methods 
of Chemical and Metallurgical Investigation of Ancient Coinage [Royal Numismatic 
Society, 9-11 décembre 1970], Londres 1972. 
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II 

LE CADRE HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE 

»Il existe de larges lacunes dans l'histoire espagnole du Vie siècle. Nous 
ne savons rien des conditions dans lesquelles les Visigots s'établirent dans 
les villes romaines. Dans quelles villes s'établirent-ils? Ont-ils vécu mêlés 
aux Romains ou se sont-ils tenus à l'écart dans des rues et des quartiers 
séparés? Se sont-ils intégrés dans les curies municipales? . . ,«71 Par ces 
quelques questions E. A. Thompson commence la conclusion de son récent 
ouvrage sur les Visigots, dans lequel il passe en revue la plupart des sour
ces contemporaines.72 

Ces phrases pourraient paraître caricaturales, bien qu'elles résument 
l'état encore très embryonnaire de nos connaissances sur l'histoire des 
Visigots. Cependant, depuis la publication des sources dans les Monu-
menta Germaniae Histórica, des progrès très importants ont été accom
plis. 

Des invasions de 409 à la chute du royaume visigot: 
synthèse historique 

Le royaume visigot, après son installation en Gaule, vivra pendant 
trois siècles.73 Le royaume des Suèves, installé directement au Nord-

7 1 THOMPSON, p. 182. 
72 Le livre de Thompson, cité dans la note précédente, ne saurait être lu sans prendre 

connaissance au préalable de l'important compte rendu que lui a consacré J. ORLANDIS, 
Un libro inglés sobre los godos en España, dans: CHE t. XLIX-L, 1969, p. 310-322. 

73 Sur l'histoire des Visigots, voir la bibliographie récente dans l'ouvrage de KING, 
p. 265-285. Il est cependant indispensable de lire: DAHN, Kônige V, passim. F. DAHN, 
Westgothische Studien, Wiirzburg 1874. L. SCHMIDT, Geschichte der Deutschen Stâmme. 
I - Die Ostgermanen, Miinchen 21941, notamment p. 400-528. FERNÁNDEZ GUERRA, 
passim. Fontes. I goti in Occidente, passim. MENÉNDEZ PIDAL. E. A. THOMPSON, The 
Barbarían Kingdoms in Gaul and Spain, dans: NOTTMedst t. VII, 1963 p. 3-33. MUSSET, 
passim. THOMPSON, passim. CLAUDE, Adel. Il est aussi utile de se reporter aux bio
graphies publiées par MILES, p. 21-42, et Oswaldo A. MACHADO, La historia de los 
godos según Ibn Jaldun, dans: CHE t. I—II, 1944, p. 139-155. Dans tous ces ouvrages 
on trouvera la principale bibliographie sur le sujet et notamment les références aux 
divers travaux de GÔRRES (cf. note 314). 

En ce qui concerne la chronologie, je me suis basé essentiellement sur celles de DAHN, 
Kônige V, p. 233-234 et de ZEUMER, Chronologie. J'ai indiqué en note lorsque je me 
sépare de ces deux auteurs. J'ai aussi tenu compte de la chronologie de F. FITA, Indic
ciones griegas en lapidas visigóticas, dans: BRAH t. XXI, 1892, p. 5-19. 
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Ouest de la Péninsule Ibérique, connaîtra, par contre, une existence plus 
courte puisqu'il sera anéanti au Vie siècle par les Visigots.74 Nous connais
sons encore très mal l'organisation interne et même l'histoire événementielle 
du royaume suève. Les Visigots, une fois établis dans la Péninsule Ibéri
que, réussiront à fonder un État durable, profondément original, grâce à 
la synthèse d'éléments germaniques et romains.75 

L'état de décadence politique de l'Empire romain permit aux différents 
peuples barbares de remporter à maintes reprises des victoires, soit mili
taires, soit négociées, auprès des Romains. Les Gots se trouvaient déjà au 
Ille siècle au Nord-Ouest de la Mer Noire. Leur mode de vie était 
semi-nomade. Ils se sont déjà affrontés aux Romains sous Gordien III. 
En 332, ils obtiendront leur premier foedus, puis ils traverseront le Da
nube et pénétreront pacifiquement dans l'Empire en 376.™ Deux ans 
plus tard ils renouvelleront leur exploit, mais cette fois par la force, après 
la bataille d'Andrinopolis, où l'empereur Valens trouvera la mort. 

Le peuple visigot errera pendant plusieurs années dans les Balkans, 
jusqu'à ce qu'il pénètre en Italie en 401, sous la conduite d'Alaric. Milan 
et Aquilée sont assiégées. Alaric, obligé de lever le siège devant la poussée 
de Stilicon, se dirige vers Rome où il se trouve dès 408. Il n'y pénètre 
effectivement que deux ans plus tard, mais ne peut réaliser le rêve qu'il 
caressait depuis longtemps: le passage en Afrique. En effet, Alaric meurt 
cette même année. Son beau-frère et successeur Athaulf décide de re
tourner avec son peuple vers le Nord, et pénètre en Gaule en 412. 

74 Pour Phistoire des Suèves, outre les ouvrages cités dans la note précédente, il faut 
voir: F. DAHN, Die Kônige der Germanen t. VI, Das Reich der Sueven in Spanien 
(1871), p. 559 et suiv. L. SCHMIDT, Geschichte der Deutschen Stàmme. II - Die West-
germanen, Miinchen 1938, p. 206 et suiv. W. REINHART, O reino Hispánico dos Suevos, 
Coimbra 1944 [ = extrait du Boletim do Instituto Alemâo t. XI ] . F. J. VELOSO, A 
Lusitânia suévico-bizantina [ = Ediçœs Bracara Augusta 12], Braga 1950. REINHART -
1952. Il est toujours utile de se référer à la Crónica Biclarense, Ed. I. A. ARIAS, dans: 
CHE t. X, 1948, p. 129-141, car cette édition est facile d'accès. En dernier lieu, C. TORRES 
RODRÍGUEZ, Derrota, escisión y ruina del reino suevo (456-468), dans: Boletín de la 
Universidad Compostelana 71-72, Santiago de Compostela 1963-1964, p. 35-99, et, 
surtout, la nouvelle édition de la Chronique d'Hydace établie par A. TRANOY, Paris 
1974. 

75 F. LOT, Les invasions germaniques. La pénétration mutuelle du Monde barbare 
et du Monde romain, Paris 1935, p. 178-190. 

76 J. ZEILLER, Le premier établissement des goths chrétiens dans l'Empire d'Orient, 
dans: Mélanges offerts à M. G. SCHLUMBERGER . . . , Paris 1924, p. 3-11 [tiré-à-part]. 
Voir aussi, E. A. THOMPSON, The Passio S. Sabae and Early Visigothic Society, dans: 
Historia (Wiesbaden) t. IV, 1955, p. 331-338; id., Early Visigothic Christianity, dans: 
Latomus t. XXI, 1962, p. 505-519 et 794-810; id., The Visigoths in the Time of Ulfila, 
dans: NottMedst t. V, 1961, p. 3-32. Pour la généalogie et l'origine des premiers rois: 
K. A. ECKHARDT, Die Nachbenennung in den Kônigshâusern der Goten, dans: Festgabe 
Harold STEINACKER, Miinchen 1955, p. 34-55. 

21 



Arrêtons-nous un instant et revenons en arrière pour considérer ce qui 
s'est passé en 406, sur les bords du Rhin. Le 31 décembre 406, les Van
dales, Alains et Suèves ont franchi le Rhin dans la région de Mayence ou de 
Worms. Après avoir traversé la Gaule77 ces peuples passent en Espagne, 
probablement en octobre 409. Destructions et pillages accompagnent le 
passage des Barbares, mais la distribution du sol péninsulaire ne pouvait 
se faire sans un minimum d'entente entre ces peuples: ils arriveront finale
ment au partage de 411 (ou 412).78 La Lusitanie et la Carthaginoise pas
sent aux mains des Alains, la Bétique à celles des Vandales Silings, tandis 
que les Suèves gardent la Galice qu'ils vont partager avec les Vandales 
Hasdings. Ce ne sera qu'en 429, lors de la traversée des Vandales en Afri
que, que les Suèves deviendront maîtres de la Galice et d'une partie de la 
Lusitanie.79 Cette zone comprend la région occidentale de la Galice et se 
prolonge, vers le Sud, jusqu'à Coimbra (fig. 4). 

Le peuple suève était originaire du Nord de l'Allemagne ou du Sud 
de la Scandinavie. Au premier siècle avant J. C. il se trouvait installé sur 
le Rhin moyen. Après avoir franchi le Rhin80 et une fois établi en Galice, 
le peuple suève obtient le statut de fédéré de l'Empire, mais avec une 
certaine indépendance vis-à-vis de Rome.81 Notre connaissance de ce 

77 L'itinéraire des Barbares en Gaule et leur passage en Espagne ont été étudiés par 
Ch. COURTOIS, Les Vandales et l'Afrique, Paris 1955, p. 38 et suiv., 51 et suiv., et la 
carte p. 46. Voir aussi les ouvrages plus généraux de P. RICHE, Les invasions barbares, 
Paris [4e éd.] 1968 et F. G. MAIER, Las transformaciones del Mundo Mediterráneo 
(siglos 111/VIII) Madrid-Bilbao 1972. Pour un exemple précis: E. EWIG, Observations 
sur la grandeur et la décadence de Trêves la Romaine, dans: Economies et sociétés au 
Moyen Age. Mélanges offerts à Edouard PERROY, Publications de la Sorbonne, série 
» Etudes* t. V, Paris, p. 28-39. 

78 Sur cette date Ch. COURTOIS, op. cit., p. 53. Pour toute cette période et les 
événements qui en découlent, cf. R. LATOUCHE, Les grandes invasions et la crise de 
l'Occident au Ve siècle, Paris 1946. On trouvera le témoignage des horreurs qui ac
compagnèrent le passage des Barbares, dans: P. COURCELLE, Histoire littéraire des gran
des invasions germaniques [3e éd.], Paris 1964, notamment p. 88-90. Pour le récit 
d'Isidore: J. L. ROMERO, La historia de los vándalos y suevos de San Isidoro de Sevilla, 
dans: CHE t. I—II, 1944, p. 289-297. En général, C. TORRES RODRÍGUEZ, La invasión 
del año 406. Héroes y mártires españoles en el siglo V, dans: Boletín de la Universidad 
Compostelana t. 64, Santiago de Compostela 1956, p. 215-237. 

79 Sur le passage en Afrique, Ch. COURTOIS, op. cit., p. 155 et suiv. Dès 416, Wallia, 
selon la volonté impériale, était entré dans la Péninsule Ibérique pour en chasser les 
Barbares. Le groupe Siling avait été anéanti dès 418, tandis que les Hasdings s'étaient 
installés en Bétique. Cf. Ch. COURTOIS, Rapports entre Wisigoths et Vandales, dans: 
I goti in Occidente, p. 499-507. 

80 La théorie de Reynolds, selon laquelle les Suèves seraient arrivés en Galice par 
mer (R. L. REYNOLDS, Reconsideraron of the History of the Suevi, dans: Revue Belge 
de Philologie et d'Histoire t. XXXV, 1957, p. 19-47), a été rejetée par MUSSET, p. 294. 

81 Les Suèves ne fournissent pas d'aide militaire à Rome. W. Reinhart voit, dans 
la politique des Suèves, une indépendance absolue face à l'Empire. Cf. REINHART -1952, 
p. 36. 
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peuple présente encore aujourd'hui de graves lacunes car les sources ne 
couvrent pas toute leur histoire;82 on connaît aussi très mal l'organisation 
interne de cet État et de ses institutions. On sait seulement que le palais 
royal se situait à Braga.88 La frappe de la monnaie, privilège du roi, 
débute très tôt chez les Suèves et contribue puissamment à notre connais
sance de ce peuple.84 

Les Vandales passèrent en Afrique du Nord et y formèrent un État 
puissant, qui ne résistera pourtant pas à la poussée byzantine du Vie siècle. 
Les Alains, par contre, ont disparu dès 418, écrasés par les Visigots qui 
étaient envoyés par Rome. 

Les Burgondes, que la percée de 406 avait jetés en Germanie seconde, 
obtiennent un foedus dès 413, près du Rhin, mais déjà en Gaule. En 436 
Aetius les oblige à émigrer vers le Sud, vers la région de Genève, où ils 
formeront leur État.85 Celui-ci s'étendra jusqu'à Lyon, la Champagne 
méridionale et les Alpes maritimes. L'État burgonde survivra jusqu'à la 
fin du premier tiers du Vie siècle, où il sera absorbé par les Francs. 

Venant de l'Est, de l'Italie, les Visigots sous la conduite d'Athaulf ont 
pénétré en Gaule dès 412; l'année suivante ils prennent Narbonne, Tou
louse et Bordeaux. En janvier 414, Athaulf épouse à Narbonne Galla 
Placidia, la soeur d'Honorius, qu'il avait emmenée de Rome. Honorius 
s'opposant à ce mariage, Athaulf, sous la pression du général Constance, 
doit se retirer à Barcelone où il sera assassiné par un membre de son 
entourage. Sigeric ne règne que sept jours et Wallia réussit à s'emparer 
rapidement du pouvoir. Il s'accorde avec les Romains pour expulser les 
Alains et les Vandales Silings de la Péninsule. 

Finalement, les Visigots reçoivent d'Honorius en 418 le droit de s'instal
ler comme fédérés en Aquitaine seconde et dans certains districts de la 
Narbonnaise première et de laNovempopulanie. Leur territoire comprend 
alors Bordeaux, Angoulême, Périgueux, Poitiers et Toulouse. Ces régions 
affectées aux Gots conservaient leur division en provinces traditionnelles 
et demeuraient, en ce qui concerne l'administration civile, entre les mains 
des gouverneurs romains qui dépendaient toujours du préfet en résidence 
à Arles.86 

82 Dahn s'était déjà affronté à ce problème. Voir les études citées plus haut note 74. 
83 Sur ces questions, P. DAVID, Etudes historiques sur la Galice et le Portugal du 

Vie au Xlle siècle, Lisboa-Paris 1947, p. 1 et suiv., et p. 56-57. 
84 MENENDEZ PIDAL, p. 147-148. 
85 En 443, ils obtiennent un foedus les fixant dans cette région; cf. MUSSET, p. 111 

et suiv. Pour l'histoire burgonde, en dernier lieu, R. GUICHARD, Essai sur l'histoire du 
peuple burgonde, Paris 1965. 

86 Sur la situation politique et administrative de la Gaule lors de l'invasion: 
A. CHASTAGNOL, Le repli sur Arles des services administratifs gaulois en l'an 407 
de notre ère, dans: Revue Historique, t. CCXLIX, Paris 1973, p. 23-40. 
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Le traité de foedus était le fruit d'une entente entre la volonté de Cons
tance de sauvegarder la côte atlantique, et celle des Visigots d'obtenir 
un siège stable. Constance leur conférait, par le régime de l'Hospitalité, 
les deux-tiers des terres arables et le tiers des prés et des bois des grands 
domaines de l'aristocratie gallo-romaine.87 Les Visigots s'installent donc 
à Toulouse et en font leur capitale.88 Confinés dans leur territoire, ils 
essayeront sans cesse d'atteindre la Méditerranée. C'est ainsi qu'en 425 
et 430 ils attaquent Arles, puis Narbonne en 436. Par le traité de 439, 
ils sont reconnus comme peuple souverain, et non plus comme fédérés.89 

C'est le prix de la défaite des troupes romaines de Valentinien III com
mandées par Litorius, lieutenant d'Aetius, devant Toulouse.90 

Le second tiers du Ve siècle est marqué par des soulèvements constants 
de paysans (Bagaudes) en Gaule et en Tarraconaise.91 En février 449, le 
roi suève Richiaire92 épouse la fille du roi got de Toulouse, Théodorède, 
conformément à la politique d'alliances de ce roi. 

Auparavant, Richiaire avait envahi la Carthaginoise, continuant en 
cela les essais d'expansion de ses prédécesseurs. Nous le verrons encore 
faire des incursions en Tarraconaise peu de temps après. C'est ce même 
roi Richiaire qui osera frapper, le premier, monnaie à son nom, Pinscri-

87 Sur les termes du foedus: S T E I N - I , p. 266-267 et MENENDEZ PIDAL, p. 152 et suiv. 
En général, voir les remarques de E. A. THOMPSON, The Settlement of the Barbarians 
in Southern Gaul, dans: The Journal of Roman Studies t. XLVI, Londres 1956, p. 65-75. 

88 P. COURCELLE, op. cit., p. 143-145. M. LABROUSSE, Toulouse antique, des origines 
à l'établissement des Wisigoths [== Bibl. des Ec. Fr. d'Ath. et de Rome, t. CCXII], 
Paris 1968, p. 572-585. 

89 S T E I N - I , p. 323-324. Voir aussi E. A. THOMPSON, The Visigoths from Fritigern 
to Euric, dans: Historia t. XII, Wiesbaden 1963, p. 105-126. 

90 Sur cette période et sur le rôle très important d'Aetius comme Magister Utriusque 
Militiae, on doit se reporter à S T E I N - I , p. 317-350. 

Ce personnage était un des généraux les plus importants de Valentinien III. Face au 
Magister Utriusque Militiae Félix, Aetius aura cette charge à son tour en 429. Il revêtira 
son premier consulat en 432, et son troisième en 446. En même temps qu'il défend les 
possessions romaines dans la Préfecture des Gaules, Aetius assigne des établissements 
aux peuples barbares. Il joue un grand rôle dans l'administration des finances grâce à 
une alliance étroite avec l'aristocratie sénatoriale. Aetius sera assassiné en 454. L'année 
suivante ce sera le tour de l'empereur Valentinien III. 

91 M. VIGIL, A. BARBERO, Algunos problemas sociales del Norte de la Península 
a fines del Imperio romano, dans: Comunicaciones a la I Reunión de la Economía 
Antigua de la Península Ibérica [ = Papeles del laboratorio de arqueología de Valencia, 
5 ] , Valencia 1968, p. 81-89. 

92 II semble que lors de la mort de Réchila à Mérida en 448 et à l'occasion de 
l'accession de son fils Rechiarius au pouvoir, le royaume suève se soit officiellement 
converti au catholicisme (MENENDEZ PIDAL, p. 30). Cependant, Grégoire de Tours nous 
dit que le premier roi suève devenu catholique fut Carriaric. Pour d'autres sources: 
MENENDEZ PIDAL, p. 39. Voir aussi C. TORRES RODRÍGUEZ, Reckiario, rey de los suevos. 
Primer ensayo de unidad peninsular, dans: Boletín de la Universidad Compostelana t. 65, 
Santiago de Compostela 1957, p. 129-177. 

24 



vant au même rang que celui d'Honorius. On a peu souligné l'importance 
historique des monnaies d'argent à la légende Iussu: elles expriment le 
droit de Richiaire, roi, de frapper monnaie. Cette légende, tout à fait 
nouvelle, constitue une révolution dans l'Empire romain, et confirme, 
si besoin en était, l'indépendance des Suèves vis-à-vis de l'Empire. 

Un nouveau danger oblige tous les habitants de la Gaule à concentrer 
leurs efforts sur le front Nord. En effet, en 451, les Huns commandés par 
Attila passent à leur tour le Rhin, et prennent Metz le 7 avril. En pro
venance de Pannonie, où ils avaient créé un État, les Huns, décidés de 
venir en aide aux Bagaudes gaulois et aux Vandales, veulent aussi répon
dre à l'appel d'Honoria, la soeur de Valentinien III, qui avait offert sa 
main à Attila.93 

Le péril s'accroît lorsque les Huns arrivent devant Orléans. Le général 
romain Aetius demande l'aide du chef got Théodorède et, ensemble, ils 
forment une armée double qui réussit à stopper l'avancée des Huns dans 
la bataille dite des Champs Catalauniques. Le roi got meurt dans la ba
taille tandis qu'Attila se dirige désormais vers l'Italie. 

Après la chute de Maxime et le sac de Rome, Avitus est proclamé 
empereur par les troupes à Arles, avec l'appui de la cour visigotique.94 

Théodoric II, roi des Visigots de 453 à 466, renouvelle le foedus avec 
Rome et commence la répression des Bagaudes. De même, à la suite d'une 
double incursion des Suèves de Richiaire en Tarraconaise, Théodoric,95 par 
un accord passé avec Rome, mène une campagne contre les Suèves et 
prend Braga, leur capitale. Il s'ensuit la mort de Richiaire. En 465, le roi 
des Suèves Rémismond, peut-être sous l'impulsion des Visigots, adopte 
l'arianisme. 

Avec le frère de Théodoric, Euric (466-484), le royaume de Toulouse 
atteindra son apogée. Législateur et conquérant, ce roi agrandit le do
maine gaulois et conquiert le Berry et l'Aquitaine première, en arrivant 
jusqu'à Arles, Avignon et Valence. En 472, deux armées visigotiques 
pénètrent en Espagne96 et prennent militairement la province Tarra-

93 Sur ces événements: E. A. THOMPSON, Storia di Attila e degli Unni [ = A History 
of Attila and the Huns], Firenze 1963, p. 199 et suiv., 353-356. En dernier lieu, 
L. HAMBIS, Attila et les Huns, Paris 1972. 

94 STEIN-I, p. 367-369. 
95 On a attribué à Théodoric II YEdictum Theodorici; cf. G. VISMARA, Romani 

e Goti fronte al diritto nel Regno ostrogoto, dans: I goti in Occidente, p. 409-463 et, 
dans: Estudios visigóticos t. I [== Cuadernos del Instituto Jurídico Español, 5 ] , Roma-
Madrid 1956, p. 49-89. 

96 Sur les possibles routes de ces incursions à travers les Pyrénées Orientales: 
R. PITA MERCÉ, Influencias ultrapirenaicas al sur de los Pirineos centrales en la Anti
güedad, dans: Actes du 94e Congrès National des Sociétés Savantes, Pau 1969, [Section 
d'Archéologie et d'Histoire de l'Art], Paris 1971, p. 9-41. 
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conaise. La première conquiert Pampelune et Saragosse et la deuxième 
la zone côtière.97 

Euric respectera les cadres administratifs romains et comptera sur 
l'amitié des hauts fonctionnaires impériaux en Gaule, mais il devra 
affronter le clergé catholique. Il semble bien qu'à ce moment l'Empire 
reconnaisse la souveraineté du royaume visigotique de Toulouse.98 

En 469 s'interrompt la chronique d'Hidace qui nous faisait connaître 
les vicissitudes des Suèves. Jusqu'en 558, le royaume suève reste une 
énigme: nous ne connaissons que quelques noms de rois. Pendant cette 
période aussi se situent les débuts de la lente installation des Visigots dans 
la Péninsule Ibérique. On a encore aujourd'hui de grandes difficultés à 
établir exactement les étapes de la domination visigotique dans la Pénin
sule, mais il est néanmoins certain que, sous Euric, les Visigots devaient 
déjà occuper les parties supérieures de la Tarraconaise." Cette lente 
émigration va se poursuivre jusqu'aux années 494-497, n'allant pas sans 
réactions violentes de la part de la population locale.100 Nous savons que, 
déjà sous le règne d'Alaric II,101 plusieurs incursions s'étaient produites, 
ainsi qu'un début d'installation des Gots en Espagne.102 

En 498, les Francs pénètrent le royaume visigot et atteignent Bordeaux. 
S'étant converti au catholicisme deux années auparavant, Clovis bénéficie 
immédiatement de l'aide du clergé catholique de Gaule.108 En 507, près 
de Vouillé, se déroule la bataille qui donne la victoire aux Francs, bataille 
pendant laquelle meurt Alaric IL Clovis ne tarde pas à prendre Angou-
lême et Toulouse (en 508), tandis que la cour des Visigots doit se réfugier 
à Narbonne, puis à Barcelone. 

Le règne d'Alaric II aura été marqué par la proclamation, en l'année 

97 J. ORLANDIS, Zaragoza visigótica, Zaragoza 1968, p. 15. 
08 A. LOYEN, Les débuts du royaume wisigoth de Toulouse, dans: REL t. XII, 1934, 

p. 406-415. Voir aussi F. LOT, La fin du Monde Antique et le début du Moyen Age 
[3e éd.], Paris 1968, p. 267 et suiv. et L. HALPHEN, Les Barbares, des grandes invasions 
aux conquêtes turques du Xle siècle [4e éd.], Paris 1940, p. 41-42. 

99 MENÉNDEZ PIDAL, p. 76-77. En général: R. d'ABADAL i DE VINYALS, L'establiment 
deis visigots a Hispània: del Règne de Tolosa al Règne de Toledo, dans: ABADAL, Deis 
visigots als catalans, p. 27-56. 

100 J. ORLANDIS, Zaragoza . . . cit., p. 16. 
101 Euric, le prédécesseur d'Alaric II, était mort en 484. Sur cette date: MENÉNDEZ 

PIDAL, p. 80-81. 
101 Selon la Chronique de Saragosse. Cf. MUSSET, p. 88. 
108 Par exemple, Alaric emprisonna l'évêque de Tours, Volusien, parce que celui-ci 

voulait livrer la ville aux Francs (MENÉNDEZ PIDAL, p. 83). Sur ces événements: G. TES-
SIER, Le baptême de Clovis, Paris 1964, et, du même, La conversion de Clovis et la 
christianisation des Francs, dans: Settimane, XIV, p. 148-189. 
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506, de la Lex Romana Visigothorum ou Bréviaire d'Alaric104 qui con
sacre légalement les transformations subies par le droit romain au con
tact des apports barbares. 

Le royaume de Toulouse va devenir le royaume de Tolède. Il gardera 
sa religion, ses lois et sa structure. L'émigration du peuple visigotique vers 
la Vieille Castille deviendra massive après la décision prise par un Con-

I km o 100 200 / — ? 

Fig. 1 Zones de peuplement suève, visigot et d'occupation byzantine. 
4— Routes de pénétration des Suèves et des Gots jusqu'au milieu du Ve siècle. \\\ Zone 
d'installation des Suèves. .','. Zone d'installation des Gots. III Territoires occupés par 
les Byzantins entre le milieu du VIe siècle et le premier tiers du VIIe. - - - Limite 
approximative du royaume suève. . • • • Limite du royaume visigot. [Carte établie 
d'après J. M. Lacarra, Panorama . . . cité note 171, fig. 1.] 

104 Je ne reviens pas ici sur la controverse qui oppose les savants en ce qui concerne 
la territorialité des lois visigotiques. On peut lire l'état des problèmes brossé par 
C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Tradición y derecho visigodos en León y Castilla, dans: In
vestigaciones y documentos sobre las instituciones hispanas, Santiago de Chile 1970, 
p. 114-131, et l'excellent résumé de MUSSET, p. 280. Si on veut se faire une idée rapide 
des premières prises de position, on lira: M. TORRES, El estado visigótico. Algunos datos 
sobre su formación y principios fundamentales de su organización política, dans: AHDE 
t. III, 1926, p. 307-475; A. GARCÍA GALLO, Nacionalidad y territorialidad del derecho 
en la época visigoda, dans: AHDE t. XIII, 1936-1941, p. 168-264; W. REINHART, Sobre 
la territorialidad de los códigos visigodos, dans: AHDE t. XVI, 1945, p. 704-711. Il est 
inutile de rappeler l'édition des Leges réalisée par ZEUMER dans les MGH, Legum sectio I, 
Legum nationum germanicarum 1.1,1902. 
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cile gaulois, en 511, de fermer les églises ariennes.105 Il semble, d'après les 
trouvailles archéologiques et les cimetières explorés, que les Visigots se 
soient installés dans une zone réduite de Castille comprenant les provinces 
actuelles de Ségovie, Madrid, Tolède, Palencia, Burgos, Soria et Guada-
lajara. D'après Reinhart, l'habitat rural se serait implanté dans cette zone, 
tandis que les nobles et les guerriers seraient peut-être restés dans les 
grandes villes de la Narbonnaise.106 

A la mort d'Alaric II, l'ostrogot Théodoric assure la charge du royaume 
pendant la minorité d'Amalaría Celui-ci est assassiné à Barcelone et 
Théudis, un haut-fonctionnaire de Théodoric, est élu roi (531). Pendant 
son règne, les Byzantins prennent Ceuta (533) et les Baléares (534). Pour 
pallier le danger impérial, Théudis attaque les côtes d'Afrique du Nord; 
il semble s'être emparé de Ceuta pendant un très court moment. 

Au cours du soulèvement d'Athanagilde contre Agila en 551, le rebelle 
demande l'aide des Byzantins. Au printemps de 552, Justinien envoie un 
détachement de Constantinople107 et, la même année, les deux armées 
réunies battent celle d'Agila. Après l'assassinat de ce dernier, les Gots, 
à nouveau unis, passent à l'offensive contre les troupes de Byzance. Les 
Impériaux prennent Carthagène et fondent la province byzantine d'Espa
gne. A la tête de la province se trouve le magister militum Spaniae qui 
remplit le rôle d'administrateur civil et militaire.108 L'art et la culture 

1 0 5 MUSSET, p. 90. 
loe w . REINHART, Sobre el asentamiento de los visigodos en la Península, dans: 

AEArq. t. XVIII, 1945, p. 124-139, notamment p. 134-135. Id., La tradición visigoda 
en el nacimiento de Castilla, dans: Estudios dedicados a MENÊNDEZ PIDAL t. I, Madrid 
1950, p. 535-545. Maintenant: P. de PALOL, Demografía y arqueología hispánicas de 
los siglos IV al VIII. Ensayo de Cartografía, dans: BSEAA t. XXXII, 1966, p. 5-66 et, 
dans: Classical Folia t. XXIII, New York 1969, p. 32-114. Surtout: P. de PALOL, 
Castilla la Vieja entre el Imperio romano y el Reino visigodo, Valladolid 1970, p. 
31-34. 

R. d'Abadal propose de voir deux migrations: une à caractère populaire qui aurait 
colonisé la Méseta castillane, et une deuxième à caractère politico-militaire, qui se 
serait étendue plus lentement, mais sur toute la Péninsule. Cf. R. D'ABADAL I DE VINYALS, 
A propos du legs visigothique en Espagne, dans: Settimane V, Caratterí del secólo VII 
in Occidente, 1957 [ = 1958], t. II, p. 541-585. 

107 Sur ces événements voir le chapitre consacré par Thompson à la Province byzan
tine d'Espagne (THOMPSON, p. 365-383). Aussi, G. OSTROGORSKY, Histoire de l'Etat 
Byzantin, Paris 1969, p. 100-109. 

108 P. GOUBERT, L'administration de l'Espagne Byzantine. I -Les Gouverneurs, dans: 
Etudes Byzantines t. III, 1945 [ = Bucarest 1946], p. 127-142. F. GÔRRES, Die byzan-
tinischen Besitzungen an den Künsten des spanisch-westgotischen Reiches (554-624), 
dans: Byzantinische Zeitschrift t. XVI, 1907, p. 515-538. K. F. STROHEKER, Das spani-
sche Westgotenreich und Byzanz, dans : Germanentum und Spàtantike, Zurich-Stuttgart 
1965, p. 207-245. 
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byzantine pénètrent dans la région.109 Les trouvailles monétaires témoi

gnent de l'ampleur de la présence byzantine.110 
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Fig. 2 Distribution des nécropoles visigotiques. 
© Nécropoles visigotiques explorées: 1 Pamplona; 2 Taniñe (Soria); 3 Suellacabras (So
ria) ; 4 Deza (Soria) ; 5 Villel de Mesa (Guadalajara) ; 6 Palazuelos (Guadalajara) ; 7 Ala
ralla (Guadalajara); 8 Daganzo de Arriba (Madrid); 9 Madrid; 10 Madrona (Segovia); 
11 Torrelaguna (Madrid); 12 Espirdo (Segovia); 13 Ventosilla y Tejadilla (Segovia); 
14 Duratón (Segovia); 15 Castiltierra (Segovia); 16 Esteban vela (Segovia); 17 Osma 
(Soria); 18 Hiño jar del Rey (Burgos); 19 Albelda de Iregua (Logroño); 20 Herrera de 
Pisuerga (Palencia); 21 Villajimena (Palencia); 22 Amusquillo de Esgueva (Valladolid) ; 
23 Pina de Esgueva (Valladolid); 24 Zarza de Granadilla (Cáceres); 25 Diego Alvaro 
(Ávila); 26 Carpió de Tajo (Tolède); 27 Azután (Cáceres); 28 Cerro Muriano (Cor
doue); 29 La Guardia (Jaén); 30 Brácana (Grenade); 31 Marugan (Grenade); 32 Cosco
juela de Fontova, Monte Cillas (Huesca); 33 Ampurias (Gérone); 34 Estagel (Pyrénées 
Orientales). 
• Nécropoles visigotiques non explorées: 1 Sebulco (Segovia); 2 San Miguel de 
Noguera (Segovia); 3 Siguero (Segovia); 4 Ortigosa de Cameros (Logroño); 5 Avella
nosa del Páramo (Burgos); 6 Padilla de Arriba (Burgos); 7 Castillo Tejeriego (Valla
dolid); 8 Sacramenia (Segovia); 9 Santa María de la Cabeza (Ávila); 10 Tierra de 
Barros (Badajoz); 11 Javea (Alicante); 12 Alburquerque (Badajoz). [Carte établie d'après 
P. de Palol, Demography . . . cité note 172, carte n° VI.] 

109 H. SCHLUNK, Relaciones entre la Península Ibérica y Bizancio durante la época 
visigoda, dans: AEArq t. XVIII, 1945, p. 177 et suiv. 

110 Voir plus loin: Excursus p. 6466. 
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Face à la progression des Byzantins, Athanagilde essaye de reprendre 
les villes que ceux-ci occupent en Bétique et en Carthaginoise. Il prend 
Séville (en 554) et tente de s'emparer de Cordoue. Ces attaques contre 
les régions byzantines seront interrompues sous Léovigilde, mais celui-ci 
occupera Cordoue par surprise en 572 et de nombreux villages byzan
tins. 

Léovigilde transfère définitivement la capitale de Narbonne à To
lède,111 restaure le pouvoir de la monarchie, réforme la monnaie et révise 
le Code d'Euric.112 Il publie alors un nouveau Code, qui nous est parvenu 
à travers des lois reprises dans le Code de Récesvinthe (vers 654). Léovi
gilde échouera cependant dans sa tentative d'union des Gots et des Hispa
no-Romains autour de l'arianisme. Sur le plan politique, il place à la tête 
du gouvernement de certaines régions ses deux fils Herménégilde et Rec-
carède. Sur le plan militaire, il entreprend des expéditions contre les Can-
tabres et les Basques révoltés118 et il mène surtout diverses campagnes 
contre les frontières des Suèves. En 585, le royaume des Suèves cesse 
d'exister en tant que tel et est intégré de force à celui des Visigots. Le roi 
Léovigilde, après avoir dépossédé le roi Audeca de son trône, l'emprisonne 
et s'empare du trésor et du territoire des Suèves qui devient une province 
des Gots.114 L'assimilation culturelle du peuple suève dans le monde visi-
got est si rapide et totale que l'on a pu écrire récemment: »Rien de no
table n'eût été changé à l'histoire si les Suèves d'Espagne n'avaient jamais 
existé.«115 Toutefois cette affirmation semble quelque peu exagérée si l'on 
tient compte, d'une part, des lacunes des sources et, d'autre part, de l'ori
ginalité du monnayage des Suèves, seul témoignage de ce peuple parvenu 
jusqu'à nous. 

Léovigilde réprime encore des révoltes dans la région d'Orospeda (en 
577) et en Narbonnaise (578) et réussit, de cette manière, à dominer la 
plus grande partie de la Péninsule.118 La lutte la plus difficile est cepen-

111 Sur le choix de Tolède comme capitale: E. EWIG, Résidence et capitale pendant 
le Haut Moyen Age, dans: Revue Historique t. CCXXX, 1963, p. 31 et suiv. 

112 K.-F. STROHEKER, Leowigild, dans: Germanentum und Spâtantike, Zurich-Stutt
gart 1965, p. 134-191. 

113 En ce qui concerne les expéditions des Visigots vers le Nord de la Péninsule: 
F. MATEU Y LLOPIS, Sobre los límites de la conquista visigoda en Vasconia y Cantabria, 
dans: Hallazgos III p. 222 et suiv. 

114 D'après le Chronicon de Jean de Biclar. Pour celui-ci: P. ALVAREZ RUBIANO, 
La crónica de Juan Biclarense. Versión castellana y notas para su estudio, dans: 
AnalScTarr t. XVI, 1943 [ = 1944], p. 7-44, et maintenant, J. CAMPOS, Juan de Biclaro 
obispo de Gerona. Su vida y su obra, Madrid 1960. 

115 MUSSET, p. 110. 
116 W. REINHART, El rey Leovigildo, unificador nacional, dans: BSEAA t. XXXVII-

XXXIX, 1944-45, p. 97-107. 
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dant celle qu'il doit mener contre son propre fils, Herménégilde, qui gou
verne en Bétique au nom de Léovigilde.117 

Converti au catholicisme et allié avec les Byzantins, Herménégilde s'est 
soulevé contre son père, et a fait de Séville sa capitale. Il a pris le titre de 
roi (en 582), mais devra se réfugier à Cordoue à la suite de la prise de 
Séville par Léovigilde (en 584). Fait prisonnier, Herménégilde est exilé 
à Valence et meurt à Tarragone.118 

Léovigilde avait compris que l'unité ne pourrait se faire sans l'appui 
de l'église catholique, mais on ignore s'il s'est converti lui-même avant 
sa mort. Grégoire de Tours nous dit que c'est à son fils Reccarède que l'on 
doit la conversion de l'État visigotique (en 587). Le souci d'intégration 
du peuple got au peuple hispano-romain, allié à la puissance du clergé 
catholique, vont aboutir assez rapidement à la conversion de toute la po
pulation. La conversion officielle du Royaume se fera lors du lile Con
cile de Tolède en 5 89.119 

Les Conciles de Tolède se réunissent selon la volonté du roi. Ils sont 
appelés à s'occuper de questions non exclusivement ecclésiastiques.120 

Cette institution nationale est très importante dans le gouvernement du 
Royaume et constitue une des originalités de celui-ci. Les Conciles con
tribuent au rôle de plus en plus grand joué par l'épiscopat dès 587, dans 
la direction des affaires de l'État.121 L'Église, étroitement associée à la 

117 Cf. J. ORLANDIS, El cristianismo en el reino visigodo, dans: I goti in Occidente, 
p. 153-171. 

118 Cf. la mise au point de J. ORLANDIS, Algunas observaciones en torno a la »tirania« 
de San Hermenegildo, dans: El poder real y la sucesión al trono en la monarquía visi
goda [ = Estudios Visigóticos III. Cuadernos del Instituto Jurídico Español, 16] 
Roma-Madrid 1962, p. 3-12. Sur Herménégilde on possède maintenant une étude 
d'ensemble: L. VÁZQUEZ DE PARGA IGLESIAS, San Hermenegildo ante las fuentes históri
cas, [Discurso de recepción en la Real Academia de la Historia] Madrid 1973. 

119 E. A.THOMPSON, The Conversion of the Visigoths toCatholicism, dans: NottMedst 
t. IV, 1960, p. 4-35. 

120 Une synthèse utile par G. MARTÍNEZ DÍEZ, LOS Concilios de Toledo, dans: 
Anales Toledanos t. III [ = Estudios sobre la España visigoda] Toledo 1971, p. 119-138. 
Voir aussi, J. VIVES, Concilios visigóticos e hispano-romanos, Barcelona-Madrid 1963. 
Il est utile de se référer à K. SCHÂFERDIEK, Die Kirche in den Reichen der Westgoten 
und Suewen bis zur Errichtung der westgotischen katholischen Staatskirche [ = Arbeiten 
zur Kirchengeschichte 39], Berlin 1967 et à CLAUDE, Adel. En général: R. D'ABADAL I 
DE VINYALS, Els concilis de Toledo, dans: Deis visigots als catalans, p. 69-93. 

121 Comme ont bien vu R. FOLZ, A. GUILLOU, L. MUSSET, D. SOURDEL, De l'Anti
quité au Monde Médiéval [ = Peuples et Civilisations V ] , Paris 1972, p. 114. Voir 
surtout maintenant CLAUDE, Adel, passim; R. D'ABADAL I DE VINYALS, Els concilis . . . 
cit.; J. M. LACARRA, La iglesia visigoda en el siglo VII y sus relaciones con Roma, 
dans: Settimane VII, Le Chiese nei regni delPEuropa occidentale e i loro rapporti con 
Roma sino all'800, 1959 [ = i960] , t. I, p. 353-384, et J. ORLANDIS, El elemento ger
mánico en la iglesia española del siglo VII, dans: Anuario de Estudios Medievales t. III, 
Barcelone 1966, p. 27-64. 
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cour et à l'administration, intervient directement dans l'élection du roi.122 

La cour de Tolède se montre très favorable aux lettres, contrairement 
à celle de Toulouse128 qui était essentiellement militaire. Au Vile siècle, 
la fusion des deux aristocraties, visigotique et romaine, fait apparaître 
autour de la cour de Tolède tout un nouveau monde littéraire. P. Riche 
a montré non seulement les parallèles entre le rôle culturel de la cour 
visigotique et celui de la cour de Byzance, mais aussi le foyer éducatif 
que représente cette cour de Tolède. Les fils des aristocrates y sont en
voyés pour leur éducation; les bibliothèques sont très riches.124 La sur
vivance de la culture antique et l'intérêt porté aux lettres classiques 
caractérisent l'école de la cour. Isidore de Séville écrit pour les rois, 
et son oeuvre contribue à cet éclat. Les rois encouragent fortement, direc
tement, cette activité culturelle.125 

Ces nouvelles institutions sont fondées sur le roi, sur la nouvelle no
blesse puissante, propriétaire et palatine126 et sur les hauts-dignitaires 

122 J. ORLANDIS ROVIRA, La iglesia visigoda y los problemas de la sucesión al trono 
en el siglo VII, dans: Settimane VII, Le Chiese nei regni dell'Europa occidentale e i 
loro rapporti con Roma sino alP800, 1959 [== 1960], t. I, p. 333-351; C. SÁNCHEZ-
ALBORNOZ, La »ordinatio principis« en la España goda y postvisigoda, dans: CHE 
t. XXXV-XXXVI, 1962, p. 5-36. 

128 Sidoine Apollinaire nous a livré un portrait de Théodoric II et de la vie à la 
cour de Toulouse, dans une longue lettre adressée vers 455, à son beau frère Agrícola. 
Cf. APOLLINARIS SIDONII, Epist., I, 2. Voir aussi H. S. L. B. Moss, La naissance du 
Moyen Age, Paris 1961, p. 92-93. 

124 P. RICHE, Education et culture dans l'Occident Barbare (VIe-VIIIe siècles), 
[ = Patrística Sorbonensia 4 ] , Paris 1962, passim et notamment p. 92-93, 320-350 et 
401-409. Voir aussi, du même: L'éducation à l'époque wisigothique: les »Institutionum 
Disciplinae«, dans: Anales Toledanos III [ = Estudios sobre la España Visigoda], 
Toledo 1971, p. 171-180. Sur la vie littéraire à la cour, cf. M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Aspectos 
de la cultura literaria en la España visigótica, dans: Ibid., p. 33-58. En général: 
J. FONTAINE, Conversion et culture chez les Wisigoths d'Espagne, dans: Settimane XIV, 
La conversione al cristianesimo nelPEuropa dell'alto medioevo, 1966 [ = 1967], p. 
87-147 et, du même, Fins et moyens de l'enseignement ecclésiastique dans l'Espagne 
Wisigothique, dans: Settimane XIX. La scuola nell'occidente latino dell'alto medioevo, 
1971 [ = 1972], 1.1, p. 145-202. 

125 J. FONTAINE, Isidore de Séville et la culture classique dans l'Espagne wisigothi
que, Paris 1959. M. C. DÍAZ Y DÍAZ, La cultura de la España visigótica del siglo VII, 
dans: Settimane V, Caratteri del secólo VII in Occidente, 1957 [ = 1958], p. 813-844. 
J. N . HILLGARTH, Historiography in Visigothic Spain, dans: Settimane XVII. La 
storiografia altomedievale, 1969 [ = 1970], t. I, p. 261-311. Sur l'apport des monas-
teres à cet essor culturel: A. MUNDO, Il monachesimo nella Penisola Ibérica fino al 
sec. VII. Questioni ideologiche e letterarie, dans: Settimane IV, Il monachesimo nell'alto 
medioevo . . . , 1956 [ = 1957], p. 73-108. 

iza K.-F. STROHEKER, Spanische Senatoren der Spâtrômischen und Westgotischen Zeit, 
dans: Madrider Mitteilungen t. IV, 1963, p. 107-132, notamment p. 121 et suiv.; 
article repris dans: Germanentum und Spâtantike, déjà cité, p. 54-87. J. ORLANDIS, 
Los hispano-romanos en la aristocracia visigótica del siglo VII, dans: Homenagem ao 
doutor Paulo MERÊA t. II, Revista Portuguesa de Historia t. XIII, Coimbra 1971, p. 
189-196. 
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ecclésiastiques. L'importance de la noblesse se manifeste à travers Vania 
regiay et celle de l'Église à travers les Conciles.127 

Les différences sociales que l'on pouvait constater dans le royaume 
de Toulouse (différences de religion, supériorité des Gots, interdiction 
des mariages mixtes) disparaissent pratiquement sous Léovigilde et ses 
successeurs.128 Les cadres de l'État reflètent essentiellement la tradition 
romaine, mais des changements se font sentir dans les institutions.129 Ce
pendant, il n'est pas dans mon intention d'exposer ici dans le détail le 
cadre politique, administratif et social de l'État visigotique.130 Je ne re
viendrai pas non plus sur les différents points de vue concernant la sé
paration juridique, l'intégration des Gots aux Romains, ni sur les groupes 
sociaux. 

Le territoire est divisé en provinces et comtés. Les anciennes provinces 
romaines subsistent avec, à leur tête, un fonctionnaire. La structure 
municipale romaine, tombée aux mains des comtes et des évêques, se 
dégrade rapidement. On conserve cependant l'organisation des villes et 
leurs conseillers municipaux. En général, une grande partie de l'adminis
tration romaine demeure en place et le gouverneur lui-même remplit les 
fonctions de juge et de percepteur des impôts. 

Lorsque les Gots se sont installés en Aquitaine, ils ont dû faire face 
à l'État romain. L'intégration s'est effectuée rapidement. Les Visigots 
se servent d'abord de la monnaie romaine en circulation, mais l'imitent 
par la suite en conservant le modèle et l'étalon romain. Les avis sont 
partagés en ce qui concerne les sources romaines ou germaniques du droit, 
de l'État et même de l'art visigotiques.181 

La thèse romaine semble prévaloir à l'heure actuelle.182 Les Visigots 

1 2 7 MENÉNDEZ PIDAL, p. 230 et suiv. Voir surtout C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, El aula 
regia y las asambleas políticas de los godos, dans: CHE t. V, 1946, p. 5-110. Sur le rôle 
de la chevalerie, du même, La caballería visigoda, dans: Wirtschaft und Kultur. Fest-
schrift zum 70. Geburtstag von Alfons DOPSCH, Leipzig 1938, p. 92-108. 

128 A. D'ORS, La territorialidad del derecho de los visigodos, dans: I goti in Occi
dente, p. 373 et suiv. 

129 Ydir l'état des problèmes dressé par C. SÁNCHEZ A L B O R N O Z , Pervivencia y crisis 
de la tradición jurídica romana en la España goda, dans: Settimane IX , Il passaggio 
dall'Antichità al Medioevo in Occidente, 1961 [ = 1962], p. 128-199. Sur la vie 
municipale et les institutions urbaines, du même, El gobierno de las ciudades en España 
del siglo V al X, dans: Settimane VI, La città . . . , 1958 [== 1959], p. 359-391. 

180 II est toujours utile de se reporter aux chapitres de MENÉNDEZ PIDAL. Voir aussi 
KING, p. 52 et suiv. 

131 P. de PALOL SALELLAS, Esencia del arte hispánico de época visigoda: romanismo 
y germanismo, dans: I goti in Occidente, p. 65-126. 

182 A. GARCÍA GALLO, Prólogo, dans: Estudios visigóticos I [ = Cuadernos del Insti
tuto Jurídico Español 5] , Roma-Madrid 1956, p. vii-ix. Il convient de comparer avec 
C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, Tradición y derecho visigodos en León y Castilla, dans: In
vestigaciones y documentos sobre las instituciones hispanas, Santiago de Chile 1970, 
p. 114-131, et, dans: CHE t. X X I X - X X X , 1959, p. 244-265. 
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avaient à l'origine de leur organisation une monarchie de type germani
que, avec élection de leur roi. Au fur et à mesure que le peuple s'installe 
et que se réalise la fusion des deux populations, disparaît lentement l'an
cienne assemblée germanique, ainsi que la noblesse de sang.133 Les sources 

Fig. 3 Localisation des sièges épiscopaux d'époque visigotique. 
• Évêchés antérieurs à 589. O Évêchés postérieurs à 589. 0 Évêchés antérieurs et 
postérieurs à 589. 0 Évêchés suèves antérieurs à 589. * Évêchés suèves et visigots 
antérieurs et postérieurs à 589. Limites des provinces romaines. [Carte publiée 
par Abadal, Deis visigots als catalans, fig. 3.] 

183 Pour les formes de succession chez les rois visigots: A. BARBERO DE AGUILERA, 
El pensamiento político visigodo y las primeras unciones regias en la Europa medieval, 
dans: Hispania t. XXX, no 115, 1970, p. 245-326; C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, El Senatus 
visigodo. D. Rodrigo, rey legítimo de España, dans: CHE t. VI, 1946, p. 5-99 et, dans: 
Orígenes de la Nación Española. Estudios críticos sobre la historia del reino de Asturias 
t. I, Oviedo 1972, p. 191-269; J. ORLANDIS, La iglesia visigoda y los problemas de la 
sucesión al trono en el siglo VII, dans: Settimane VII, Le Chiese nei regni dell'Europa 
occidentale . . . , 1959 [== 1960], p. 333-351, et: El poder real y la sucesión al trono 
en la monarquía visigoda, Estudios visigóticos III [== Cuadernos del Instituto Jurídico 
Español 16], Roma-Madrid 1962, passim. 
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romaines de l'art visigotique ont été, à leur tour, fortement soulignées par 
P.dePalol.134 

Après Léovigilde, le royaume visigot sera sucessivement dirigé par 
son fils puis par son petit-fils. Reccarède partage le pouvoir avec son père 
dès 572 environ. L'événement principal de son règne, nous l'avons vu, 
est la conversion officielle du royaume au catholicisme. Le fils de Rec
carède, Liuva II, ne règne que dix-huit mois, et est détrôné par Witteric. 
Sous celui-ci, l'Église de Tolède semble avoir connu des difficultés, mais 
nous ne connaissons pas de preuve certaine concernant les efforts qui lui 
sont attribués pour restaurer l'arianisme.135 Assassiné en 610, Witteric est 
remplacé par Gundemar. Celui-ci s'intéresse vivement aux problèmes de 
l'Église et pendant cette période Tolède sera déclarée métropole. 

Les neuf années du règne de Sisebut (612-621) sont marquées par des 
campagnes contre les Cantabres, contre les Basques, et par deux expédi
tions contre les Byzantins (614-615). Ce roi est à l'origine d'un important 
mouvement culturel à la cour de Tolède.136 Reccarède II, fils de Sisebut, 
régnera peu de temps, mais par contre, le nom de son successeur, Suinthila, 
doit être mis en rapport avec deux faits essentiels: la campagne contre les 
Basques et la fin de l'occupation byzantine. 

L'histoire des rois Sisenand et Tulgan est connue grâce aux actes des 
Conciles de Tolède. Sisenand, comte ou dux de Septimanie, allié des 
Francs et bénéficiant d'appuis importants dans le haut-clergé, est pro
clamé roi par les nobles en 631. En 633, il réunit le IVe Concile de Tolède, 
sous la présidence d'Isidore de Séville. Pendant le règne de Sisenand, un 
usurpateur, Iudila, se fera proclamer roi, en Bétique vraisemblablement, 
entre 631 et 633. Il frappe monnaie à son nom et s'intitule rex. Cette 
rébellion sera écrasée par Sisenand juste avant le IVe Concile de Tolède.137 

Dans la période comprise entre Tulgan et Chindasvinthe138 les tenta
tives pour s'emparer du pouvoir deviennent fréquentes. Afin de rétablir 
l'ordre, Chindasvinthe déclenche une grande répression contre les nobles 
et maintient une position très ferme vis à vis de l'Église. Il entreprend 
également à ce moment la révision du Code de Léovigilde. Ce nouveau 

134 P. de PALOL SALELLAS, Esencia del arte hispánico . . . cit., dans: I goti in Occi
dente, p. 65-126 et Herencia romana en el arte ornamental de tiempos visigodos, dans: 
España en las crisis del arte europeo, Madrid 1968, p. 51-59. 

1 3 5 THOMPSON, p. 182. 
136 R. MENÉNDEZ PIDAL, LOS godos y el origen de la epopeya española, dans: I goti 

in Occidente, p. 296 et suiv. 
137 Voir les arguments de THOMPSON, p. 201-203 et l'état des problèmes de MILES, 

p. 30. 
138 Je souhaite rappeler que l'orthographe Khindasvinthe est jugée préférable par 

A. M. MUNDO, Pizarra visigoda de la época de Khindasvinto (642-649), dans: Fest-
schrift Bernhard BISCHOFF, Stuttgart 1971, p. 81 et suiv. 
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texte qui sera publié sous Récesvinthe, est destiné aux Romains et aux 
Gots. La politique de Chindasvinthe provoque le soulèvement de Froya 
dans la Tarraconaise. La révolte avait été encouragée par saint Braulio, 
saint Eustaque, et même par le dux de la Tarraconaise, Celse. Ce soulève
ment, que nous rapprocherons plus loin de trouvailles numismatiques, 
prit fin en 651, alors que Froya était arrivé jusqu'à Saragosse.139 

A la mort de Récesvinthe (en 672), Wamba est élu roi.140 Peu après 
son onction, les Basques se soulèvent à nouveau. Pendant cette révolte, 
Wamba doit envoyer le duc Paulo en Septimanie, pour faire face à la 
rébellion du comte de Nîmes, Hildéric, qui s'était fait proclamer roi. 
Arrivé à Narbonne, Paulo s'empare de la ville, et s'y fait proclamer roi, 
en annulant ainsi l'élection de Wamba. Toute la Septimanie le reconnaît 
comme souverain, de même qu'une partie de la Tarraconaise jusqu'à 
l'Èbre.141 Wamba, après avoir pris Barcelone et Gérone, s'empare de Nar
bonne. Malgré sa résistance à Nîmes, Paulo est fait prisonnier et la ville 
tombe aux mains de Wamba (673). Déposé en 680 par une conspiration 
de palais dirigée par Ervige, le roi se retire dans un monastère. 

Ervige (680-687), roi d'ascendance byzantine, promulgue un ensemble 
de lois, dont certaines sont héritées de Récesvinthe et de Wamba. Son 
règne est marqué par des concessions importantes accordées à la noblesse 
et aux évêques, par la persécution des Juifs, et par ses interventions aux 
Xlle, XHIe et XlVe Conciles de Tolède. L'avènement de son successeur, 
Egica s'accompagne de luttes de famille. Ce roi continue la révision du 
Forum Iudicum et châtie les nobles qui avaient participé à la chute de 
Wamba. L'autorité royale est de plus en plus bafouée et l'insécurité règne 
dans le palais.142 En 695, Egica associe son fils Wittiza au trône.143 Aupara-

189 Sur ce soulèvement, et en général sur l'histoire de Tarragone à cette époque: P. de 
PALOL SALELLAS, Tarraco hispanovisigoda, Tarragona 1953, p. 63-79 et surtout p. 76. 

140 H.-J. DIESNER, Kônig Wamba und der Westgotische Frühfeudalismus, dans: 
Jahrbuch der ôsterreichischen Byzantinistik t. XVIII, 1969, p. 7-35. 

141 MENÉNDEZ PIDAL, p. 121-123. Pour l'itinéraire de la campagne: J. MIRANDA 
CALVO, San Julián, cronista de Guerra, dans: Anales Toledanos III, [ = Estudios sobre 
la España visigoda] Toledo 1971, p. 159-170. Aussi, C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, El ejército 
visigodo: su protofeudalización, dans: Investigaciones y documentos sobre las insti
tuciones hispanas, Santiago de Chile 1970, p. 52-53. 

ut C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, »La pérdida de España*. I, El ejercito visigodo: su pro
tofeudalización, dans: CHE t. XLIII-XLIV, 1967 (volume de 1966), p. 5-73. 

143 Cette nouvelle date vient d'être établie par Mundo, à l'aide de documents inédits: 
A. M. MUNDO, Los diplomas visigodos originales en pergamino . . . (résumé de thèse 
doctorale, Barcelona 1970), dans: Miscellanea Barcinonensia t.X, n° XXVIII,Barcelone 
1971, p. 64. Id., Los diplomas . . . Transcripción y comentario . . . [résumé de thèse], 
Barcelone 1974, p. 7. Elle avait déjà été envisagée, mais non retenue, par C. SÁNCHEZ 
ALBORNOZ, El Senatus visigodo . . . , dans: CHE t. VI, 1946, p. 38. Sur cette période voir 
aussi F. X. MURPHY, Julián of Toledo and the Fall of the Visigothic Kingdom in Spain, 
dans: Spéculum t. XXVII, 1952, p. 1-27. 
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vant, peut-être vers 692-693, un certain Suniefred, connu uniquement 
par des monnaies, semble s'être révolté contre Egica; nous pouvons re
connaître en lui le Suniefredus cornes scanciarum et dux qui signe les actes 
du XHIe Concile de Tolède.144 

A la mort de Wittiza (en 710), il s'ensuit une lutte entre ses fils et la 
noblesse germanique pour la succession au trône. Une étude récente a 
montré que le fils de Wittiza, Achila145 n'a jamais corégné avec son 
père.146 A la mort de Wittiza, la noblesse se réunit en assemblée pour élire 
Rodrigue comme roi. Après une dure lutte, Rodrigue domine la Bétique, 
la Lusitanie, la Carthaginoise intérieure et la Gallaecia.147 Achila règne, 
en même temps que Rodrigue, pendant trois ans, dans la zone orientale 
de la Tarraconaise.148 

Le royaume visigot s'écroulera de façon soudaine, lorsque Rodrigue 
sera battu par Tarik, en 711, au cours d'une bataille dont l'emplacement 
exact suscite encore d'abondantes discussions.149 Au cours de leur avan-

144 Sur ce personnage, voir la bibliographie dans le catalogue des trouvailles, à la 
fin de cet ouvrage, au numéro 182. Ajouter G. CIROT, dans: Bulletin Hispanique t. I, 
1899, p. 41-44; F. FITA, Epigrafía cristiana de España. Nueva obra de Hübner. Epitafios 
de . . . , dans: BRAH t. XXXVII, 1900, p. 494 et 496; P. BELTRÁN, Iudila y Suniefredo, 
reyes visigodos (Estudio Numismático), dans: Ampurias t. III, 1941, p. 97-104; MILES, 
p. 37-38 et 405; THOMPSON, p. 278 et 431 note 122. 

145 L'orthographe Akhila a été préférée dans plusieurs des travaux de Ramon 
d'Abadal. Voir par exemple le plus récent: ABADAL, Deis visigots als catalans. 

148 COLL, Vititza. Cette étude est fondamentale pour la période finale de la monar
chie visigotique. Voir mon compte rendu, dans: Studia Monástica t. XIV, 1972 (2), p. 
605 et dans: Francia 2 (1975) p. 767-768. Il serait trop long de donner ici une liste des 
travaux qui, au siècle passé, ont traité de ce personnage. Les monnaies d'Achila ont 
fait couler beaucoup d'encre. Cf., par exemple, F. FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Los reyes 
Acosta y Elier (Agila II) de la crónica del moro Rasis, dans: La España Moderna 1.1 n° 
XI, Madrid novembre 1889, p. 83-103; E. SAAVEDRA, Estudio sobre la invasión de los 
árabes en España, Madrid 1892, p. 26-27 et 32-33. G. AMARDEL, Le roi Achila, dans: 
Bulletin de la Commission Archéologique de Narbonne 1892-1893, p. 425-445. Voir 
aussi les travaux cités dans le catalogue, plus loin, aux numéros 167 à 174. Ajouter, G. 
AMARDEL, Les derniers chefs des goths de la Septimanie [extrait du: Bulletin de la Com
mission Archéologique de Narbonne, 1901] et, du même, Le comte Millón, ibid.: 
1900-1901 [extrait]. 

147 Les problèmes concernant le territoire de Rodrigue ont aussi passionné les auteurs 
du siècle passé. Cf., par exemple, S. SANPERE Y MIQUEL, Del reino Egitano y de la 
lectura de las leyendas de las monedas visigóticas, dans: Revista de Ciencias Históricas 
t. IV (2), Barcelona 1886, p. 69-73. 

148 II convient de rappeler que Rodrigue a frappé monnaie uniquement à Toleto et 
à Egitania, tandis qu*Achila en a frappé à Tarracona, Gerunda et Narbona. 

149 Guadalete ou Barbate. Voir les études de C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, Otra vez 
Guadalete y Covadonga, dans: CHE t. I—II, 1944, p. 11-114 et Donde y cuando murió 
Don Rodrigo último rey de los godos, dans: CHE t. III, 1945, p. 5-105. En dernier lieu, 
et contre le précédent, COLL, Vititza, p. 19-24, avec des arguments nouveaux. Aussi, 
R. D'ABADAL Y DE VINYALS, El paso de Septimania del domino godo al franco a través 
de la invasión sarracena, 720-768, dans: CHE t. XIX, 1953, p. 5-54. 
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cée,150 les Arabes pactisent avec Achila, et celui-ci accepte de quitter la 
Tarraconaise et de se retirer à Tolède. Les habitants des régions orien
tales de la Tarraconaise vont élire un successeur à Achila, Ardo, qui fera 
face aux Musulmans pendant sept ans.151 Ceux-ci passeront les Pyrénées 
en 720. 

Géographie historique et cartographie archéologique 
de la Péninsule lhériquey du Ve au VIIe siècle 

Pour l'étude de la circulation monétaire des Suèves et des Visigots, 
je me suis essentiellement servi de la cartographie.152 C'est pourquoi il 
n'est pas inutile de rappeler les quelques rares études qui existent en 
Espagne sur ce sujet.153 

L'importance de la géographie historique avait déjà été soulignée par 
Pérez Pujol.154 On trouve cependant très peu d'atlas historiques ou de 
traités de géographie historique concernant l'Espagne pendant le Haut 
Moyen-Age.155 Il convient encore de distinguer les cartes politiques con
cernant les divisions administratives ou ecclésiastiques de celles qui por-

150 Sur l'avancée des arabes: C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, Itinerario de la conquista de 
España por los musulmanes, dans: CHE t. X, 1948, p. 21-74; Donde y cuando murió 
Don Rodrigo último rey de los godos, dans: CHE t. III, 1945, p. 5-105. COLL, Vititza, 
p. 23-26. Voir aussi J. VALLVÉ, Sobre algunos problemas de la invasión musulmana, 
dans: Anuario de Estudios Medievales t. IV, 1967, p. 361-367, et, contre lui, C. SÁNCHEZ 
ALBORNOZ, Frente a unas páginas erróneas sobre la conquista de España por los musul
manes, dans: CHE t. XLIX-L, 1969, p. 294-309. Aussi, R. D'ABADAL Y DE VINYALS, La 
batalla del Adopcionismo . . . [ = Discurso de entrada a la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona], Barcelone 1949, p. 9-23. 

151 Ce personnage a été identifié par Coll i Alentorn à l'aide d'une version catalano-
septimane de la Chronica Regnum Visigotborum. Cf. COLL, Vititza, p. 26 et suiv. 

152 L'intérêt de cette science avait déjà été remarqué au siècle passé par Ch. ROBERT, 
De l'étude de la numismatique considérée comme élément indispensable à la Géographie 
de la France au Vie et au Vile siècle, dans: Congrès Archéologique de France, XHIe 
session, 1846 ( = 1847), p. 202-211. Voir, en outre, les remarques de J. A. GARCÍA DE 
CORTÁZAR, El dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla (siglos X a XIII) 
[== Acta Salmanticensia 59], Salamanca 1969, p. 45-47. 

158 On trouvera une bibliographie concernant la géographie historique et les atlas 
historiques de l'Espagne au Haut Moyen Age, dans : L. G. DE VALDEAVELLANO, Historia 
de España 1/1, Madrid [2e éd.] 1955, p. 36-37 et 39. 

154 E. PÉREZ PUJOL, Historia de las Instituciones Sociales de la España Goda t. II, 
Valencia 1896, p. 27-53. 

155 Par exemple, A. MELÓN Y RUIZ DE GORDEJUELA, Geografía histórica española 
t. I, Madrid 1928, figs. 11-14; G. MENENDEZ PIDAL, Atlas Histórico Español, Barcelone 
1941, pl. VI. Le projet de Wolff et de Vicens Vives n'a pas abouti. Cf. Ph. WOLFF, 
J. VICENS, Principos de un método para la elaboración de los mapas históricos de un 
atlas pirenaico [ = Actas del Primer Congreso Internacional de Pireneistas, San Se
bastian 1950], Zaragoza 1950. Pour l'époque romaine, N. DUPRÉ, La place de la Vallée 
de l'Ebre dans l'Espagne romaine. Recherches de géographie historique, dans: Mélanges 
de la Casa de Velazquez t. IX, 1973, p. 133-175. 
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tent sur l'occupation réelle du sol et sur les frontières de conquête. Pour 
une époque plus ancienne, un atlas anthroponymique récent a montré 
la nécessité et l'utilité de la cartographie.156 

Pour l'étude des divisions administratives romaines en Espagne visi-
gotique, on doit toujours se référer aux études d'Albertini.157 On n'a pas 
dressé systématiquement des cartes d'occupation du sol fondées sur la 
présence des évêques aux Conciles. Celles de Longnon restent toujours 
utiles en ce qui concerne le royaume de Toulouse et la partie Nord de la 
Péninsule.158 La série de cartes publiées dans le volume consacré à l'Espa
gne visigotique dans l'Histoire d'Espagne dirigée par Menéndez Pidal159 

ont servi depuis pour illustrer les ouvrages généraux ou de synthèse.160 

Par ailleurs, en 1970, est parue la deuxième édition de l'atlas historique 
d'Antonio Ubieto. Trois cartes couvrent la période qui nous intéresse et 
sont fort utiles, tout en s'adressant plutôt à l'étudiant qu'à l'érudit.161 

Les possibilités d'utilisation de la dite »Division de Wamba« pour une 
étude géographique des sièges épiscopaux ont été définitivement remises 
en question.162 La contribution de Sánchez Albornoz dans ce domaine 
est très importante, et il conviendrait de la transcrire sur des cartes.163 

Une étude détaillée des frontières de la Galice aux IVe et Ve siècles 

156 J. UNTERMANN, Elementos de un atlas antroponímico de la Hispania Antigua 
[Bibliotheca Praehistorica Hispana, VII ] , Madrid 1965. 

157 E. ALBERTINI, Les divisions administratives de l'Espagne romaine, Paris 1923. 
Voir la mise au point d'A. BALIL, De Marco Aurelio a Constantino. Una introducción a 
la España del Bajo Imperio, dans: Hispania t. XXVII , n° 106, Madrid 1967, p . 286 et 
suiv. 

Une carte des diocèses d'après la Notitia Dignitatum, dans : L. G. DE VALDEAVELLANO, 
Historia de España . . . cit., p. 240. 

158 A. LONGNON, Atlas historique de la France depuis César jusqu'à nos jours, l è r e 

partie, Paris 1907, pi. I I I - IV ; texte 1912, p. 34-45. Voir aussi, en ce qui concerne la 
pénétration franque et le retrait des Visigots vers l'Espagne: E. ZÔLLNER, Geschichte 
der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts, Miinchen 1970, carte 1 et 2. 

159 MENÉNDEZ PIDAL, p. 24, 80, 88, 96, 296, 624. Voir aussi les cartes générales 
publiées par J. CALMETTE, Atlas Historique, II-Le Moyen Age, Paris 1936, notamment 
carte IL 

160 Voir par exemple les schémas publiés dans: M. AVILES FERNÁNDEZ, S. MADRAZO 
MADRAZO, E. MITRE FERNÁNDEZ, B. PALACIOS MARTÍN, La España visigoda [== Nueva 
Historia de España 4] , Madrid 1973. 

181 A. UBIETO ARTETA, Atlas histórico. Como se formó España [2e éd.], Valencia 
1972 ( = 1970), p. 28-33. 

162 Contre l'ancienne opinion d'A. BLÁZQUEZ, La hitación de Wamba, dans: Revista 
de Archivos Bibliotecas y Museos, 3e époque t. X, 1907, p. 67-107, voir L. VÁZQUEZ 
DE PARGA, La división de Wamba, Madrid 1943, et maintenant, C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, 
Sobre las Nominae Sedium Episcopalium visigodas, dans: Investigaciones y documentos 
sobre las instituciones hispanas, Santiago de Chile 1970, p. 108-113, et, dans: CHE t. V, 
1946, p . 129-136. 

163 C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, Fuentes para el estudio de las divisiones eclesiásticas visi
godas, dans: Investigaciones y documentos . . . cit., p. 66-107. 
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a montré que cette province comprenait la région peuplée par les Canta-
bres, les Asturies, et une grande partie du Conventus de Ciunia. Elle 
s'étendait peut-être même jusqu'à Segovia, Palencia et Osuna.164 Les 
limites frontalières du royaume visigot face aux Cantabres et aux Bas
ques, ainsi que la distribution des forteresses de défense ont fait l'objet 
d'une importante étude de M. Vigil et A. Barbero. Grâce aux cartes 
dressées par ces auteurs, nous savons que l'organisation militaire fron
talière des Visigots était fondée sur des castra placés dans les montagnes. 
Ce même système aurait existé dans les Pyrénées.165 Sánchez Albornoz 
a étudié par ailleurs l'itinéraire de la conquête arabe en Espagne166 et 
Coll i Alentorn les limites du territoire dominé par Achila.167 E. A. 
Thompson a révisé les limites de la conquête byzantine.168 

En ce qui concerne les zones de peuplement, des progrès considérables 
ont été réalisés. W. Reinhart avait, le premier, dressé une carte de l'occu
pation visigotique dans la Meseta castillane d'après les nécropoles.169 

Cette région comprend les provinces de Madrid, Tolède, Palencia, Burgos, 
Soria et Guadalajara, groupées autour de celle de Segovia. Une recherche 
parallèle a été entreprise par le même Reinhart d'après des travaux anté
rieurs, pour tenter de déterminer le groupement de la population suève. 
Cette fois, les cartes ont été établies d'après les noms de lieu.170 Les régions 
de Porto et de Braga sont les plus denses. 

La synthèse des deux études précédentes a été faite par J. Ma Lacarra, 
dans une carte qui tient compte à la fois des zones de peuplement suèves 
et visigotiques (fig. I).171 

164 C. TORRES, Límites geográficos de Galicia en los siglos IV y V, dans: Cuadernos 
de Estudios Gallegos t. IV, 1949, p. 367-383. Voyez maintenant aussi les cartes annexes, 
dans l'édition de la Chronique d'Hydace, par A. TRANOY, Paris 1974. 

185 M. VIGIL, A. BARBERO, Sobre los orígenes sociales de la Reconquista: Cántabros 
y vascones desde fines del Imperio romano hasta la invasión Musulmana, dans: BRAH t. 
CLVI, 1965, p. 271-339, surtout p. 301-330. 

168 C. SÁNCHEZ AOBORNOZ, Itinerario de la conquista de España por los musulmanes, 
dans: CHE t. X, 1948, p. 21-74. 

187 COLL, Vititza, p. 17-19. 
168 THOMPSON, p. 365 et suiv. Voir aussi, pour les limites entre la Bétique et la 

Lusitanie, L. GARCÍA IGLESIAS, El Guadina y los límites comunes de Bética y Lusitania, 
dans: Hispania Antiqua. Revista de historia antigua, t. Il, Alava 1972, p. 165-177. 

íes y¡ffm REINHART, Sobre el asentamiento de los visigodos en la Península, dans: 
AEArq t. XVIII, 1945, p. 124-139, fig. 10. Il est regrettable que Reinhart n'ait pas donné 
une bibliographie des lieux indiqués sur sa carte. Cf. E. A. THOMPSON, The Settlement 
of the Barbarians in Southern Gaul, dans: The Journal of Roman Studies t. XLVI, 
1956, p. 65 note 6. 

170 REINHART - 1952, fig. 5-6. En ce qui concerne le peuplement franc dans le Nord 
de la Péninsule: M. BRÔENS, LOS francos en el poblamiento de la Península Ibérica 
durante los siglos VI y VII, dans: Ampurias t. XVII-XVIII, 1955-56, p. 59-77. 

171 J. M. LACARRA, Panorama de la historia urbana en la Península Ibérica desde el 
siglo V al X, dans: Settimane VI, La città neli'alto medioevo 1958, p. 319 et suiv. et, 
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La contribution la plus importante à l'étude de la démographie visigoti-
que a été apportée par P. de Palol. Il s'agit d'une série de cartes, qui con
cernent les trouvailles archéologiques de l'Espagne paléochrétienne et visi-
gotique dans les domaines les plus divers.172 Les onze cartes dressées par 
P. de Palol vont permettre de nombreuses études.178 Je m'en suis largement 
inspiré pour la méthode et l'esprit dans lesquels elles ont été dressées.174 

Une étude récente est venue compléter les cartes de P. de Palol.175 

Des cartes des ateliers monétaires visigotiques avaient déjà été publiées 
par Mateu y Llopis et par Miles.176 Jean Lafaurie a établi la première 
carte concernant la distribution géographique des trouvailles de monnaies 
des Visigots en Gaule et dans le Nord de l'Europe.177 Je me suis fondé sur 
cette carte pour élaborer les miennes. 

EXCURSUS 

Le trésor de Grado et les invasions de 409 
dans la Péninsule Ibérique 

(Planche I) 

Au début de l'année 1934 on découvrit dans une grotte, près de Coalla, au 
Sud de Grado, dans les Asturies, un important trésor178 composé d'une bague 
et de quatorze monnaies d'or: douze solidi et deux trémisses. Deux solidi (un 
d'Honorius et l'autre d'Arcadius) furent offerts au Musée archéologique de 

dans: Estudios de Alta Edad Media Española, Valencia 1971, p. 27 et suiv., pi. I-II, p. 
64-65. Carte simplifiée par MUSSET, fig. 1. 

172 P. de PALOL, Demografía y arqueología hispánicas de los siglos IV al VIII. 
Ensayo de Cartografía, dans: BSEAA t. XXXII, 1966, p. 5-66 et Demography and Ar-
chaeology in Roman Christian and Visigothic Hispania, dans: Classical Folia t. XXIII, 
New York, 1969, p. 32-114. Voir aussi la carte de pénétration dans la Péninsule des 
vases à usage liturgique: P. de PALOL SALELLAS; Bronces hispanovisigodos de origen 
mediterráneo. I-Jarritos y patenas litúrgicos, Barcelona 1950, p. 161, fig. 135. 

173 Les cartes de P. de Palol ont déjà été largement utilisées dans l'excellent ouvrage 
de R. D'ABADAL I DE VINYALS, Deis visigots als catalans. 

174 II convient de signaler les études sur l'époque romaine qui veulent utiliser de 
nouvelles méthodes: C. GARCÍA MERINO, Análisis sobre el estudio de la demografía de la 
antigüedad y un nuevo método para la época romana [Studia Archaeologica, 26], San
tiago de Compostela-Valladolid, 1974. 

175 L. CABALLERO ZOREDA, La necrópolis tardorromana de Fuentespreadas (Zamora). 
Un asentamiento en el Valle del Duero [Excavaciones arqueológicas en España, 80], 
Madrid 1974, p. 183-204. Voyez aussi, W. HÜBENER, Zur Chronologie der Westgoten-
zeitlichen Grabfunde in Spanien, dans: Madrider Mitteilungen, 11, 1970, p. 187-211. 

1 7 8 MATEU, Madrid, et MILES, p. 68. 
177 LAFAURIE, Trouvailles, fig. 3. 
178 En una cueva de Coalla (Grado) aparecen 14 monedas de oro, dans: Región, 

Oviedo 8 février 1934, p. 13; Son catorce las monedas romanas de oro halladas en una 
cueva de Grado, dans: ibid., 10-11-1934, p. 13; En la cueva de Chapipi . . . Final de la 
información de los hallazgos de Chapipi, dans: ibid., 11-11-1934, p. 6-7. 
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Madrid et n'ont pas été retrouvés.179 Depuis, on a cru pendant longtemps que 
le trésor ne comportait que 11 monnaies; une des pièces ayant disparu lors de la 
découverte.180 La bague et les 11 monnaies conservées se trouvent au Musée 
archéologique provincial d'Oviedo (pi. I). 
La description de la trouvaille est la suivante: 

TRÉSOR DE GRADO 

Empereur 

T H É O D O S E I 

ARCADIUS 

HONORIUS 

CONSTANTIN III 

Atelier 

CONOB 

CONOB 

Milan 
? 

CONOB 

Milan 
Rome 
Ravenne 
? 

Lyon 

Solidi 
Légende du 
revers 

CONCOR DIAAVGGG 
CONCORDI AAVGG 

VICTORI AAVGGG 

? 

CONCORDIA AVGGG 
VICTORI AAVGGG 
VICTORI AAVGGG 
VICTORI AAVGGG 
? 

VICTORIA AAAVGGGG 

Nombre 
d' exempl. 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

Tremisses 
Atelier 

CONOB 

Milan 

Nombre 
df exempl. 

1 

1 

Lorsque l'usurpateur Constantin III , proclamé empereur par les armées de 
Bretagne, traverse la Manche, il est très vite reconnu par les légions gauloises. 
Dès 407, après trois ans de lutte contre les Barbares, Constantin III domine 
la Gaule et repousse une armée envoyée par Rome. Des luttes très dures l'oppo
sent, en Espagne, à son lieutenant Gerontius, mais Constantin III sera reconnu 
empereur par Honorius en 409.181 

179 On trouvera toutes les circonstances de la découverte dans Particle récent de M. 
ESCORTELL PONSODA, El tesorillo romano-bizantino de Chapipi, dans: Archivum t. 
XXIII, Oviedo 1973, p. 43-54. Cette publication comporte aussi la description et l'illus
tration de chaque pièce, mais malheureusement sans tenir compte des études que J. 
Laf aurie avait, auparavant, consacrées à ce trésor. Voyez, en dernier lieu, M. ESCORTELL 
PONSODA, Guía- Catálogo del Museo Arqueológico Provincial, Oviedo 1974, p. 75 et 
fig. 56. 

180 Le trésor fut signalé par Mateu y Llopis dans Hallazgos VI, p. 231-232, n° 389. 
Jean Lafaurie, après s'être rendu sur place, rectifia les lectures de Mateu et publia le 
trésor avec l'illustration des pièces: J. LAFAURIE, dans: BSFN, 1954, p. 260-261; id., Le 
trésor de Chécy (Loiret), dans: J. GRICOURT, G. FABRE, M. MAINJONET, J. LAFAURIE, 
Trésors monétaires et plaques-boucles de la Gaule romaine: Bavai, Montbouy, Chécy 
[== Xlle suppl. à Gallia], Paris 1958, p. 336-337 et pi. X, et les études sur Constantin 
III citées plus loin. 

Voir aussi J. LAFAURIE, Cruces in vestibus, dans: BSFN, février 1973, p. 340. 
181 J. B. BURY, History of the Later Roman Empire, Londres 1923, t. I,p. 185 et suiv., 

et 209-211. JONES, p. 138 et suiv. 
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La chronologie des monnaies de Constantin III est maintenant bien connue 
depuis les études de Jean Lafaurie.182 Ces monnaies, frappées en grande partie 
pour subvenir aux besoins de Parmée,188 sont de deux types. Celles à la légende 
VICTORIA AAAVGGGG (quatre G) auraient été frappées uniquement à Lyon entre 
le milieu de Tannée 407 et le mois de mai ou juin 408, date à laquelle Cons
tantin III a dû apprendre la mort d'Arcadius. Les monnaies à la légende 
VICTORIA AAVGGG (trois G et deux A) correspondraient, par contre, à la 
période comprise entre mai 408 et septembre 411, période pendant laquelle seuls 
trois empereurs restent en fonction. Ces dernières monnaies semblent avoir été 
frappées uniquement à Lyon, Trêves et Arles.184 

Par conséquent, la date d'enfouissement du trésor de Grado peut être fixée 
au cours de la deuxième moitié de l'année 407 ou pendant la première moitié 
de 408, bien qu'une date légèrement postérieure ne soit pas à exclure. 

Nous avons déjà vu comment, en décembre 406, les Vandales, Alains et 
Suèves ont franchi le Rhin et comment, après avoir traversé la Gaule, ils ont 
pénétré en Espagne, probablement en octobre 409.185 Les Vandales Hasdings 
ont emprunté une route qui, longeant la côte Nord de la Péninsule, passait non 
loin du lieu de cachette du trésor de Grado. 

Jean Lafaurie a mis en rapport un certain nombre d'enfouissements de cette 
période, et notamment celui du trésor de Chécy, avec les invasions qui défer
lèrent sur la Gaule et l'Espagne.186 Chécy se trouve sur le passage des troupes 
barbares et l'enfouissement peut être daté de peu après 406.187 Le trésor de 
Grado peut, lui aussi, être rapproché de ces événements;188 dans ce cas il témoig
nerait du passage des Barbares dans le Nord de l'Espagne et représenterait un 
nouveau jalon sur la route de migration de ces peuples. 

Une trouvaille récente est venue appuyer ces données. Un solidus de Cons
tantin III , à la légende du revers se terminant par quatre G, a été découvert 
à Plassac, en Gironde. Plassac est un lieu d'embarquement pour traverser la 
Gironde et se trouve probablement aussi sur la route des invasions. Il s'agit d'un 
nouveau jalon, fort hypothétique, mais que l'on doit retenir.189 

182 J. LAFAURIE, La chronologie des monnaies de Constantin III et de Constant II, 
dans: RN, 5e série, t. XV, 1953, p. 37-65. Id., dans: BSFN, 1954, p. 260-261. Voir aussi, 
du même, Solidus de Constantin III du Musée de Fribourg, dans: Revue Suisse de 
Numismatique t. XL, 1959, p. 22-26, p. XI, 1-4. 

isa y 0 i r ies remarques de J. WERNER, dans: Moneta e Scambi, p. 143, et LAFAURIE, 
Lyon, p. 193. 

184 J. LAFAURIE, La chronologie . . . cit., p. 37 et suiv. 
185 Ch. COURTOIS, Les Vandales et l'Afrique, Paris 1955, p. 38 et suiv., p. 51 et carte 

p. 46; C TORRES RODRÍGUEZ, La invasión del año 406. Héroes y mártires españoles en el 
siglo V, dans: Boletín de la Universidad Compostelana t. 64, Santiago 1956, p. 215-237. 

186 J. LAFAURIE, Le trésor de Chécy... cit., p. 317 et suiv. 
187 Ibid. Voir aussi J. Lafaurie, dans: BSFN, 1953, p. 180-181. 
188 J. Lafaurie, Le trésor de Chécy . . . cit., p. 320; Id., La chronologie . . . cit., p. 48 

et id., dans: BSFN, 1954, p. 260-261. 
189 p n MITARD, Découverte d'un solidus de Constantin III à Plassac (Gironde), 

dans: BSFN, octobre 1973, p. 467-468 et les observations de J. LAFAURIE, dans: ibid., 
p. 468. 
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On n'a jamais entrepris une étude systématique des trouvailles de solidi de 
Théodose I, Arcadius et Honorius, faites dans la Péninsule Ibérique.

190 Pourtant 
cette recherche serait à bien des égards instructive et nous révélerait, peutêtre, 
un vaste tableau du cheminement des envahisseurs.

191 

L'arrivée des Barbares en Galice est attestée par de nombreux enfouissements, 
témoignages éclatants de la panique qui régnait à ce moment.

192 Le trésor de 

km o 100 200 / -* -? 
L _ l i l L _ J JLLL 

Fig. 4 La Péninsule Ibérique au début du Ve siècle. 
<~ Probables routes d'invasion. . . . . Partage de 411. Limites indiquant les zones ap

proximatives d'établissement des peuples barbares : 0 0 Vandales Hasdings, O Suèves, 
RH Alains, [D] Vandales Silings, [F| Empire romain. ■ Trésors enfouis pendant cette 
période. [Carte établie d'après A. Ubieto, Atlas histórico, Valencia 1970, p. 29.] 

190 Outre la liste dressée par J. LAFAURIE, Le trésor de Chécy . . . cit., p. 333334, 
il faut se référer à la série Hallazgos. Voir aussi ZEISS, Grabfunde, p. 151; Ampurias 
t. XXVIXXVII, p. 274; Hallazgos XXI, p. 195, n° 1331 et CNN, p. 100 et 104. 

191 Je suis en train de préparer un travail d'ensemble sur les trouvailles de monnaies 
du Ve siècle dans la Péninsule Ibérique, cf. BARRAL I ALTET, Séville. Voir, en attendant, 
les listes publiées par D. NONY, Un trésor monétaire du BasEmpire à Tarifa (Cádiz), 
dans: Mélanges de la Casa de Velazquez t. III, 1967, p. 110114, et par I. PEREIRA, J.P. 
BOST, J. HIERNARD, Fouilles de Conimbriga, IIILes monnaies, Paris 1974, p. 306308. 

192 y 0 j r i e catalogue des trouvai l les dressé par F. B O U Z A  B R E Y , Los tesorillos de 
monedas romanas de T r e m o e d o y de Sarandón y su s ignif icado histórico en Galicia, 
dans: III Congreso Nacional de Arqueología, Galicia 1953 [ = Zaragoza 1955], p. 385 
et suiv. 
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Sarandón (Vedra, La Coruña) doit être rapproche historiquement de celui de 
Grado. Composé de plus de 600 petits bronzes, il couvre les deux derniers tiers 
du IVe siècle et les premières années du Ve. Parmi les monnaies les plus récentes 
on remarque un bronze de Théodose I et quatre d'Arcadius.193 Ce trésor, en 
même temps qu'il confirme l'interprétation de celui de Grado, nous indique 
l'arrivée des Vandales Hasdings en Galice. 

Un autre trésor qui pourrait être mis en rapport avec celui de Grado et sur
tout avec les invasions a été découvert à Elche, au cours des fouilles du site de 
La Alcudia. Caché sous une grande pierre à l'intérieur d'une pièce d'habitation, 
ce trésor était formé de deux paires de boucles d'oreille, six bagues, un petit 
lingot d'or et trois monnaies d'or: deux solidi d'Honorius avec VICTORIA AVGGG, 
frappés à Milan et à Ravenne, et un semis d'Arcadius frappé à Constantinople: 
VOT X MVLT XX.1 9 4 

Dans la partie la plus méridionale de la Péninsule Ibérique, région soumise 
au pillage et à la destruction des Barbares, sur la route même des Vandales 
Hasdings vers l'Afrique, on a découvert en 1969 un trésor monétaire d'une 
grande importance. Ce trésor trouvé à Arcos de la Frontera, dans la province 
de Cadix,195 était composé de 28 monnaies d'or (solidi}) dont 13 d'Arcadius et 
15 d'Honorius.198 La trouvaille d'Arcos de la Frontera, en attendant qu'elle 
nous soit mieux connue, témoigne, d'ores et déjà, de l'ampleur des invasions et 
constitue un dernier jalon sur la route de passage des Vandales en Afrique. De 
ce trésor peut être rapproché le premier lot du trésor de Séville-I.197 

On connait mal les déplacements et les affrontements des peuples qui passèrent 
en Espagne en 409. Depuis cette date, jusqu'au partage de 411 (ou 412) et 
même jusqu'au passage des Vandales en Afrique en 429, ces peuples ne sont pas 
encore stabilisés. Leur activité pendant ces années est une énigme dont l'éclair
cissement sera facilité par une meilleure connaissance des trésors enfouis au 
cours de cette période. 

198 Ibid., p. 380-385. 
194 A. RAMOS FOLQUÉS, Un tesorillo bizantino en La Alcudia, dans: Crónica del IV 

Congreso Arqueológico del Sudeste Español, Elche 1948 [ = Cartagena 1949], p. 510-
513 et pl. L-LI; J. LAFAURIE, Le trésor de Chécy . . . cit., n° 25, p. 327-328; A. RAMOS 
FOLQUÉS, Numismática y arqueología de Elche, dans: Estudios de Numismática Ro
mana, Barcelona 1964, p. 75-79, pl. I. 

195 A quelques 80 km au NE de Cadix, dans la propriété »S. Rafael*, en octobre 
1969. Le trésor fut découvert lors de la construction de maisons d'habitation. J'en dois 
la connaissance à Mme. Concepción Blanco, du Musée Archéologique de Cadix, qui 
m'en communiqua la composition par deux lettres des 1er août 1972 et 10 septembre 
1973. Les monnaies sont passées en dépôt au Musée Archéologique de Madrid. 

198 D'après les renseignements de Mme Blanco, 27 pièces sont à la légende VICTORIA 
AVGGG et en exergue, CON (A ou B) et COMOB. Les marques d'atelier seraient variées. 
Une monnaie d'Arcadius, au buste de face, présenterait la légende CONCORDIAAVGGG et 
CONOB. 

197 Cf. infra p. 78-80. 
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III 

L E MONNAYAGE DES SUE VES ET DES VISIGOTS: É T A T ACTUEL 

DES PROBLÈMES 

Lorsque les peuples barbares déjà stabilisés frappent monnaie pour la 
première fois, ils imitent la monnaie impériale. Progressivement, les dif
férents monnayages barbares se différencieront les uns des autres. Habi
tudes d'atelier, caractéristiques de style, volonté d'affirmer leur indépen
dance ne sont pas les seules causes qui permettront à ces monnayages de 
devenir nationaux. 

Il est difficile d'attribuer les premières monnaies frappées par les bar
bares à l'un ou à l'autre des peuples qui habitent la Gaule aux Ve et Vie 
siècles. C'est seulement pour le Vie siècle, qu'à partir de quelques trésors, 
on parvient à différencier le monnayage des trois peuples installés en 
Gaule.198 

Tandis que le monnayage des Visigots se confond jusqu'au Ve siècle 
avec celui des autres peuples barbares, le monnayage des Suèves, déjà 
installés en Galice, présente, très tôt, des caractéristiques de style tout à 
fait originales. 

Monnaies au nom de Valentinien III: Le trésor d9 Arçay 

Parmi les pièces les plus anciennes que W. Reinhart a cru pouvoir attri
buer aux Visigots figurent celles de Valentinien III. J'ai déjà souligné et je 
soulignerai maintes fois au cours de ce travail, combien sont sujettes à 
caution les attributions, faites par W. Reinhart, des monnaies antérieures 
à celles aux noms d'Anastase, Justin et Justinien, aux Visigots. Seules de 
nouvelles trouvailles pourront un jour en confirmer ou en infirmer les 
attributions. 

Un document récent est venu jeter une lumière toute nouvelle sur le 
monnayage au nom de Valentinien III. Il s'agit d'un trésor découvert en 
janvier 1969 à Arçay (Cher). Ce lot était composé de seize solidi dont 

Une liste des trésors enfouis au Vie siècle, dans: Jean LAFAURIE, Lyon, p. 197. 
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quinze ont été achetés par le Musée de Bourges.199 Les quinze solidi qui ont 
pu être examinés par J. Lafaurie portent tous la marque de l'atelier de 
Ravenne et la titulature: 

droit: DNPLAVALENTI NIANVSPFAVG buste diadème à droite 
revers: VICTORI AAVGGG l'empereur en habit militaire est 

présenté debout, de face, le pied 
posé sur une tête humaine prolongée 
par un corps de serpent. Il tient de 
la main droite une longue hampe et 
de la main gauche un globe sur le
quel est posée une Victoire qui lui 
tend une couronne. [En exergue 
COMOB, dans le champ RV.] 

Sur douze des quinze pièces, au-dessus de la tête de l'empereur au droit, 
on trouve une petite couronne ou cercle placé au centre de la légende. La 
facture de ces douze solidi est anguleuse et négligée. Jean Lafaurie a décelé 
parmi ces douze pièces, trois groupes de deux pièces frappées avec les 
mêmes coins. La Victoire du revers est caractérisée par la forme de la 
couronne (sorte de fer à cheval) qu'elle tend vers l'empereur. 

Les trois pièces qui ne comportent pas de disque au-dessus de la tête 
de l'empereur sont d'un style beaucoup plus soigné qui fait penser aux 
pièces officielles de l'atelier de Ravenne. 

Si ces dernières monnaies sortent bien de l'atelier de Ravenne, il ne 
semble pas que cela soit vrai pour les douze pièces à la petite couronne. 
W. Reinhart avait attribué ces pièces aux Visigots,200 mais le pointage des 
trouvailles situe leur fabrication hors du domaine de ce peuple, dans une 
zone comprise entre le Rhin et la Loire.201 

Les trouvailles de ce type de monnaies ne s'étendent pas à l'Aquitaine, 
ce qui remet définitivement en cause l'attribution de ces monnaies aux 
Visigots. Elles ont été émises au-delà de la Loire et semblent avoir la 
même aire d'expansion que les monnaies officielles; elles ont été en effet 

199 A. COTHENET, J. LAFAURIE, Trésor de monnaies d'or de Valentinien III trouvé 
à Arçay (Cher), dans: BSFN, octobre 1969, p. 443-444. 

Ce trésor est en cours d'étude par M. J. Lafaurie. Dans ces quelques notes, j'ai large
ment profité des remarques faites par M. Lafaurie lorsque nous avions examiné le trésor, 
pendant l'année 1971-1972, au cours d'un séminaire de recherche qu'il dirige à l'Ecole 
des Hautes Etudes. Cf., Ecole Pratique des Hautes Etudes. IVe section. Annuaire, 1972-
1973, p. 326-329. 

2 0 0 REINHART - 1938, p. 118-119, pi. II n<> 8-14. REINHART - 1945, p. 215. 
201 LAFAURIE, Lyon, p. 194. Une liste des trouvailles de monnaies de Valentinien III 

a été dressée par M. Lafaurie. J'en ai pris connaissance le long des séances de recherche 
de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes. Cf., Ecole Pratique des Hautes Études. IVe 
section. Annuaire, 1972-1973, p. 328. 
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trouvées dans la même zone que celles provenant de l'atelier impérial 
de Ravenne. J. Lafaurie pense que ces monnaies ont été émises officielle
ment pour une région déterminée et qu'elles doivent être rapprochées des 
solidi de bas aloi cités par une nouvelle de Majorien. J. Lafaurie les attri
bue au magister militum per Gallias, Aetius,202 qui aurait frappé monnaie 
dans le cadre d'une délégation du pouvoir monétaire donnée par l'empereur 
à ses représentants.203 Aetius aurait fait émettre aussi des monnaies d'ar
gent.204 

Les frappes au nom de Valentinien III semblent par conséquent devoir 
être définitivement écartées de la liste des monnaies pouvant être attri
buées aux Visigots. 

Les monnaies des Suèves 

Velázquez, en 1759, fut le premier à essayer de classer des monnaies 
ayant pu être frappées par les Suèves lors de leur installation en Galice.205 

A la suite de brèves mentions dans des ouvrages généraux,208 on publie en 
1865 le premier article important sur ce monnayage.207 Allen et Nunes 
Teixeira attribuent aux Suèves plusieurs tremisses à la titulature impé
riale. Toutes ces monnaies portent, au revers, une croix qui rappelle celle 
des monnaies officielles. 

L'étude que Heiss consacre aux monnaies des Suèves en 1891208 nous 
présente l'état des problèmes à la fin du siècle passé, avec l'attribution aux 
Suèves d'un tremissis au nom d'Honorius et de neuf autres au nom de 
Valentinien III, ainsi que quelques monnaies au type Latina Munita. 
Heiss attribue les lettres isolées du revers de ces monnaies aux divers 
ateliers qui ont frappé pour les Suèves. Cette étude est reprise par Cam-
paner dans son » Indicador «.209 

Mateu y Llopis, en publiant les exemplaires du Musée de Madrid, 

202 LAFAURIE, Lyon, p. 194-195. Voir aussi J. LAFAURIE, Cruces in vestibus, dans: 
BSFN, février 1973, p. 340. 

203 Voir aussi, sur ces séries, J. P. C. K E N T , U n monnayage irrégulier du début du 
Ve siècle de notre ère, dans: Cercle d'Etudes Numismatiques. Bulletin t. X I , n° 1, jan
vier-mars 1974, p. 23 -29 . 

204 Cf., les remarques de J. Lafaurie à la suite de la communication de P. H . 
M I T A R D , Monnaies d'argent des Ve et V i e siècles découvertes à Genainville (Val-d'Oise), 
dans: BSFN, décembre 1974, p. 688-690. 

205 L. J. VELÁZQUEZ, Congeturas sobre las medallas de los reyes godos y suevos de 
España, Málaga 1759, p. 108 et suiv. 

206 u n résumé des études sur les monnaies suèves dans REINHART - 1942, p. 3 1 7 -
319. 

207 E. A. ALLEN, H. N U N E S TEIXEIRA Monnaies d'or suévo-lusitaniennes, dans: R N , 
1865, p. 235-249, pi . IX. 

208 A. HEISS, Essai sur le monnayage des Suèves, dans: RN, 1891, p. 146-163, pi. 
VI-VII. 

2 0 0 CAMPANER, Indicador, p. 177. 
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reprend l'article de Heiss et résume les connaissances.210 Il revient cepen
dant à Wilhelm Reinhart d'avoir classé et fait connaître les monnaies des 
Suèves.211 Les points de vue de Reinhart ont varié légèrement dans chacun 
de ses trois travaux mais peuvent être résumés ainsi: les Suèves auraient 
frappé des solidi au nom d'Honorius (cette frappe se serait poursuivie bien 
après la mort de celui-ci car elle présente des affinités de style avec les 
monnaies de Valentinien III); des trémisses au nom d'Honorius et des tre-
misses au nom déformé de Valentinien III caractérisés par la transforma
tion de la couronne du revers. Parmi ces derniers on trouverait les tremis-
ses au nom de Valentinien III lisible, ceux au type Latina Munita avec le 
nom de l'atelier entre les deux mots et les tremisses avec le nom de l'atelier 
précédant la légende Latina Munita. 

Dans son dernier travail, Reinhart est revenu sur l'attribution qu'il 
avait faite aux Suèves de quelques monnaies à la Victoire marchant à 
droite du type visigot.212 Pour W. Reinhart enfin, les lettres isolées du 
revers de certaines de ces monnaies indiqueraient qu'il s'agit d'émissions 
de l'atelier de Braga. 

Les monnaies des rois suèves de Galice sont assez bien connues aujour
d'hui.213 Leur type clairement défini par la forme particulière de la cou
ronne du revers permet de les reconnaître aisément. Il semble bien que les 
Suèves aient été parmi les premiers des peuples barbares, sinon les pre
miers, à frapper des monnaies clairement différenciées des monnaies im
périales. Ceci s'explique par leur politique d'indépendance vis-à-vis du 
pouvoir de Rome. 

Les monnaies au nom de Valentinien III ne posent pas de problème et 
il semble certain que les Suèves en ont frappé. Le doute subsiste cependant 
en ce qui concerne les solidi et les tremisses au nom d'Honorius. Chrono
logiquement, ce fait signifierait que les Suèves auraient frappé monnaie 
dès leur installation en Galice, sous Hermeric (409-441). Il pourrait ce
pendant s'agir d'une frappe plus tardive au nom d'Honorius sous le règne 
de Valentinien III.214 

210 MATEU, Madrid, p. 111-122. 
211 REINHART - 1937, REINHART - 1942, REINHART - 1952. Voir aussi, du même: 

Die swebischen und westgotischen Münzen ais kulturhistorische Denkmàler, dans: 
Germania t. XXV, Berlin 1941, p. 188-193 et le compte rendu de v. p. Las monedas 
suevas y visigodas como testimonios históricos, dans: AEArq t. XV, 1942, p. 257-258. 

212 REINHART - 1952, p. 135. Cette attribution avait été proposée par HEISS (Essai . . . 
cit., p. 159 et suiv.) et maintenue par REINHART - 1937, p. 176 et suiv. et REINHART -
1942, p. 322 et 325-326. 

213 En dernier lieu, M. BARCELÓ, Las monedas suevas del British Muséum, dans: AN 
t. IV, 1974, p. 165-171, et F. BOUZA-BREY, El estado suevo de Galicia y su organización 
interna, dans: Grial, Vigo, n<> 27, t. 8, 1970, p. 29-39. 

214 Cette opinion, soutenue par Reinhart, est basée sur des affinités de style (REIN
HART - 1952, p. 130). Le Gentilhomme avait déjà exprimé des doutes à l'égard du 
point de vue de Reinhart. Cf. LE GENTILHOMME, Circulation I, p. 72. 
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Pour l'instant, nous n'avons pas encore assez de preuves pour pouvoir 
affirmer que des solidi au nom d'Honorius ont été frappés en territoire 
suève et qu'ils ne sont pas venus d'ailleurs. Il pourrait s'agir bien entendu 
d'un atelier romain ayant continué à travailler en territoire suève, mais 
cette affirmation est sans fondement. Pío Beltrán a démontré récemment 
qu'il n'y a pas encore de preuve définitive pour affirmer d'une manière 
générale que les solidi attribués de nos jours aux Suèves aient été réelle
ment frappés par ce peuple.215 Seuls quelques tremisses au nom d'Honorius 
pourraient être donnés aux Suèves bien que cette attribution soit aussi 
sujette à caution.216 

Les monnaies postérieures à celles de Valentinien III avec au droit un 
buste du type visigot et au revers la Victoire, que Reinhart avait succes
sivement attribuées aux Suèves puis aux Visigots, ont été à nouveau 
données aux Suèves par Pío Beltrán.217 Dans ce domaine aussi nous som
mes dans une impasse. Ces monnaies, qu'il est difficile de distinguer 
d'autres monnaies dont l'attribution aux Visigots est incontestée, ne me 
semblent pas appartenir aux Suèves. 

Mon point de vue est fondé sur le trésor de Zorita de los Canes218 (daté 
de 576-578/9) qui conserve une pièce au type Latina Munita.219 Ce 
trésor prouve que les pièces à la légende Latina Munita ont été les der
nières en circulation dans le royaume des Suèves. Un deuxième argument 
vient confirmer cette hypothèse: l'attribution faite par Grierson d'une 
pièce très discutée,220 avec le nom d'un roi et la formule Reiges, à Audeca 
(583-585), le dernier roi des Suèves.221 Cette pièce appartient au type 
suève traditionnel (revers à la couronne) et non pas au type visigot de la 

215 P. BELTRÁN, Las primeras monedas suevas, dans: Caesaraugusta t. VII-VIII, 
1957, p. 115-129. Article important pour la révision de Pensemble des attributions aux 
Suèves, faites par Reinhart. 

118 Depuis, A. M. de Guadán a défendu les attributions des solidi d'Honorius aux 
Suèves et en a essayé un classement. Les problèmes posés restent cependant à mon avis 
les mêmes. Cf. A. M. de GUADÁN Y LASCARIS COMNENO, Las copias suevas de los sólidos 
de Honorio, dans: Nummus t. V, n<> 17,1958, p. 11-23. 

217 P. BELTRÁN, Las primeras monedas . . . cit. Déjà Le Gentilhomme avait remis en 
doute ces attributions: LE GENTILHOMME, Circulation I, p. 68 et suiv. 

Un nouveau tremissis de ce type a été signalé récemment: J. VÁRELA FERNÁNDEZ, 
Tremís suevo, dans: Gaceta Numismática n° 13, juin 1969, p. 25. 

218 P. BELTRÁN, Interpretaciones de algunas monedas suevas, dans: Nummus t. VI, 
1960 (no 20-21), p. 85-87. 

219 CABRÉ, Zorita, pl. VIII n° 7. 
220 Cette pièce avait donné lieu à différentes lectures cf., en dernier lieu, P. BELTRÁN, 

Interpretaciones . . . cit., p. 86-88, résumées par Grierson: Ph. GRIERSON, A Tremissis 
of the Sue vie King Audeca (584-5), dans: Estudos de Castelo Branco [extrait], 1962, 
p. 7-12. 

221 Ph. GRIERSON, op. cit. Attribution acceptée par Jean Lafaurie, dans: LAFAURIE, 
Survey 1967, p. 36. 
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Victoire. Ces deux exemples semblent montrer que le monnayage suève 
maintint son propre type traditionnel jusqu'à la fin du royaume et qu'il 
n'adopta jamais le type visigot. 

Les Suèves ont frappé aussi des monnaies d'argent. On connaît seule
ment la silique portant au droit le buste impérial (à droite) accompagné 
de la titulature d'Honorius et au revers la couronne entourée de la légende 
ivssv RECHIARI REGES. A l'intérieur de la couronne sont placées les let
tres BR. Un exemplaire de cette pièce est conservé à la Bibliothèque natio
nale de Paris222 et a été souvent cité et reproduit.223 W. Reinhart, trompé 
par une pièce fausse de la collection Stefan de Graz,224 considéra l'exem
plaire de Paris comme un faux.225 Depuis, en 1940, une nouvelle monnaie 
du même type fut découverte lors de fouilles de sauvetage à Castro de 
Lanhoso, tout près de Braga.226 Cette trouvaille confirme l'authenticité 
de l'exemplaire de Paris.827 

La monnaie de Rechiarius a donné lieu à toutes sortes d'hypothèses. En 
effet, son style est différent de celui de tout le monnayage suève; de sur
croît, le nom du roi Rechiarius apparaît en toutes lettres à côté de celui 
de l'empereur Honorius. Or Rechiarius régna de 448 à 456, soit au plus 
tôt vingt-cinq ans après la mort d'Honorius. 

En faisant graver son nom sur les monnaies, Rechiarius s'affirmait 
par un acte de souveraineté remarquable, ce geste étant seulement nuancé 
par le souci délibéré de garder l'image d'Honorius et de s'y associer. 

Pío Beltrán a essayé d'expliquer le sens historique de cette monnaie.228 

222 BN n° E2770 (1864), poids: 1,79 gr. 
223 I. ECKHEL, Doctrina Numorum Veterum, pars II, t. III, Vindobonae 1798, p. 

172-173. J. LELEWEL, Numismatique du Moyen Age t. I, Paris 1835, p. 4, pi. I, 15. T. E. 
MIONNET, De la rareté et du prix des médailles romaines t. II, Paris 1847, p. 347-348. 
Vente de la Collection de M. Gosselin, dans: RN, 1864, p. 163. E. A. ALLEN, H. NUNES 
TEIXEIRA, Monnaies d'or . . . cit., pi. IX, 1. A. HEISS, Essai . . . cit., p. 153. A. ENGEL, 
R. SERRURE, Traité de Numismatique du Moyen Age t. I, Paris 1891, p. 22, fig. 41. H. 
COHEN, Description historique des monnaies frappées sous l'Empire romain t. VIII, 
Paris 1892, p. 182 n° 29. MATEU, Madrid, p. 115. Compléter les différents travaux de 
REINHART par P. BELTRÁN, Las primeras monedas . . . cit., p. 125 note 7. 

224 Un moulage de la pièce de F. Stefan se trouve au Cabinet des Médailles de la Bi
bliothèque nationale de Paris. Le poids de la pièce était de 1,88 gr. Pour J. Lafaurie, la 
pièce de Graz aurait été coulée d'après celle de la Bibliothèque nationale; cf. J. LAFAU
RIE, Supplément au catalogue des monnaies mérovingiennes précédé du catalogue des 
monnaies des peuples barbares d'Occident (Ve-VIe siècles), manuscrit au Cabinet des 
Médailles, que j'ai pu consulter grâce à l'obligeance de M. Lafaurie. 

225 REINHART - 1942, p. 326-327. Voir aussi REINHART - 1937, p. 180-182. 
226 C. TEIXEIRA, O Castro de Lanhoso e o seu espolio, dans: Congresso do Mundo 

Portugués. Publicaçoes t. I, Lisboa 1940, p. 522, fig. 22-23; F. BOUZA-BREY, Sobre las 
acuñaciones suevas de plata a nombre de Honorio y Requiario, dans: El Museo de Pon
tevedra t. IV, 1946, p. 18-23, pi. VII-VIII, n* 6. 

227 Voir P. BELTRÁN, Las primeras monedas . . . cit., p. 124-127. Reinhart accepta 
son authenticité dans REINHART - 1946, p. 141 note 1 et REINHART - 1952, p. 135-136. 

228 P. BELTRÁN, Las primeras monedas . . . cit., p. 124-127. 
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D'après lui elle rappellerait une concession de monnaie faite par Hono-
rius à Hermeric. Selon Pío Beltrán, alors qu'en 420 les Vandales sont re
poussés hors de Galice, les Suèves auraient pu frapper des pièces d'argent 
au nom de leur roi; les monnaies d'or restant sous le monopole impérial. 

Pour Pío Beltrán toujours, la monnaie de Rechiarius aurait été dans la 
continuité de celles d'Herméric bien qu'aucune d'entre elles ne nous soit 
parvenue. 

Cette hypothèse serait séduisante si nous avions connaissance d'une 
concession de monnaie faite par Honorius à Hermeric. Mais à défaut de 
textes, les arguments de Pío Beltrán sont réduits au stade de simple suppo
sition. 

Très récemment Cécile Morrisson vient d'exposer au Congrès de Nu
mismatique de New York le résultat de ses recherches sur les origines du 
monnayage vandale.229 D'après ses conclusions, entre 487 et 490, on 
aurait frappé à Carthage une émission datée de monnaies d'argent, à 
l'effigie immobilisée d'Honorius.230 Cette initiative pourrait être mise en 
parallèle avec la monnaie de Rechiarius.231 

Sans pouvoir expliquer pourquoi Rechiarius a choisi de placer la titula-
ture d'Honorius au droit de sa monnaie232 et non celle de Valentinien III 
qui lui était contemporain, nous pouvons au moins comprendre la portée 
politique de cette frappe. 

229 C. MORRISSON, Les origines du monnayage vandale, communication présentée au 
Congrès International de Numismatique, New-York-Washington 10-16 septembre 1973. 
J'ai pu prendre connaissance de ce texte grâce à l'obligeance de Mme Morrisson. 

230 M. J. Lafaurie a bien voulu m'exprimer son désaccord avec le point de vue de 
C. Morrisson. D'après M. Lafaurie, la monnaie de Rechiarius aurait été frappée avec 
un coin volé lors du pillage de Rome, qui aurait été regravé quelque temps après. 

Il existe, en effet, un autre exemple qui vient appuyer cette théorie. Dans le trésor 
de Heilbronn-Bôckingen, daté par des monnaies en argent de Constantin III, on trouve 
des pièces qui semblent avoir été frappées à l'aide d'un coin officiel de l'atelier de 
Rome, que l'on suppose avoir été volé lors du sac de Rome par Alaric. Cf. M. R. ALFÔL-
DI, Die Münzanhánger aus dem Frauengrab Heilbronn-Bôckingen, dans: Fundberichte 
aus Schwaben, Neue Folge 16, 1962, p. 134-146, et surtout E. Ñ A U , Der Riibenacher 
Argenteus, die Münzanhánger aus dem Frauengrab Heilbronn-Bôckingen und die Sil-
bermünzen des Dortmunder Schatzes, dans: Schweizer Münzblátter t. XVI, 1966 [n° 
61], p. 23-33. 

231 A. Beltrán pense que l'artiste qui a gravé la monnaie de Rechiarius serait un des 
romains restés indépendants dans le royaume des Suèves, auxquels le même auteur 
attribue les trernisses à la légende Latina Munita. Cf. A. BELTRÁN, Las monedas suevas 
y godas en relación con las romanas y bizantinas, dans: Crónica del III Congreso Ar
queológico del Sudeste Español, Murcia 1947, p. 328 et le compte rendu de l'ouvrage 
de REINHART - 1952, par A. BELTRÁN dans: NH, t. II, 1953, p. 158-159. 

232 Heiss voyait dans cette pièce l'oeuvre d'un monnayeur venu d'Italie [cf. A. 
HEISS, Essai . . . cit., p. 153]. Le même auteur, dans une lettre adressée à Pedro Augusto 
Dias, pense à un monnayeur romain employé pour le roi suève à Braga. Cf. J. LEITE DE 
VASCONCELLOS, Da Numismática em Portugal [ = Arquivo da Universidade de Lisboa, 
IX] , Lisboa 1923, p. 312. 
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Rechiarius, premier roi catholique des Suèves, était ambitieux et d'un 
esprit indépendant.233 Il n'hésita pas à rompre le foedus qui le liait à 
l'Empire et à envahir le Pays Basque, parvenant jusqu'à Saragosse et 
Lérida; ces incursions étaient plus ou moins soutenues par Rome qui 
voulait écraser les Bagaudes. Un nouveau pacte s'établit en 453 entre Va
lentinien III et les Suèves, mais lorsque Marcien est proclamé empereur 
à la mort de Valentinien, Rechiarius refuse de le reconnaître, et le roi 
suève envahit la Tarraconaise. Théodoric, roi des Gots, envoyé par l'Em
pire, réussit à repousser les Suèves jusqu'à Oporto où Rechiarius meurt 
en457.234 

Ce bref résumé historique montre bien l'esprit d'indépendance et de 
souveraineté dont était animé le roi suève. Par ailleurs, le très petit nom
bre de pièces en argent de Rechiarius laisse penser qu'il s'agit d'une émis
sion très courte et sporadique. Nous ne savons pas exactement à quel 
moment Rechiarius décida la frappe de cette monnaie. 

Le royaume suève sera absorbé par les Visigots en 585. Si son identifi
cation de la monnaie d'Audeca est correcte, Ph. Grierson aurait montré235 

que le royaume suève s'apprêtait à suivre l'exemple visigot et celui des 
autres peuples barbares en créant un monnayage national, avec le nom 
des rois gravé sur les monnaies. Après l'annexion du royaume des Suèves, 
les Visigots vont continuer à frapper dans les mêmes ateliers suèves, mais 
déjà au type visigot. Ceci a été prouvé pour les ateliers de Laurencio236 et 
de Valencia del Sil,237 parmi quelques autres.238 

Les monnaies des Visigots 

A quel moment les Visigots ont-ils commencé à frapper leur propre 
monnaie, en imitant la monnaie impériale? W. Reinhart avait attribué aux 
Visigots des monnaies frappées aux noms d'Honorius, Valentinien III, 

233 Qm TORRES RODRÍGUEZ, Reckiario, rey de los suevos. Primer ensayo de unidad 
peninsular, dans: Boletín de la Universidad Compostelana t. 65, Santiago de Com-
postela 1957, p. 129-177. 

2 8 4 MENÉNDEZ PIDAL, p. 30-32. 
235 Ph. GRIERSON, A Tremissis... cit., p. 7-12. 
238 F. BOUZA BREY, La ceca suevovisigoda de Laurencio, dans: AEArq, n° 49, 1942, 

p. 359-363 et, du même auteur, Una ceca sueva desconocida en la diócesis de Portucale, 
dans: Revista de Guimaraes t. LU, 1942, p. 52-60. 

237 F. BOUZA-BREY, La ceca suevo-visigoda de Valencia del Sil, dans: Zephyrus t. IV, 
Salamanca 1953, p. 417-427. Voyez la polémique entre C. CALLEJO SERRANO, Valencia 
de Alcántara acuñó moneda visigoda, dans: El miliario extravagante, n° 9, 1965, p. 
200-201, et F. BOUZA-BREY, dans: ibid., n<> 10, 1965, p. 241-242 et n<> 11, 1966, p. 
274-275. 

238 F. BOUZA BREY, Identificación de cecas suevas y visigodas galaicas: Lauruco y 
Vallearitia, dans: Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Orense, 1943-44, 
p. 258-262. MATEU, Nombres de lugar, p. 32. 
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Avitus, Majorien, Libius Severus, Anthemius, Iulius Nepos, Zenon, Anas-
tase, Justin et Justinien.239 Les doutes que soulèvent les attributions aux Vi-
sigots des monnaies antérieures à Anastase ont été clairement exposés par 
Le Gentilhomme, ce qui nous évite d'y revenir.240 Les mêmes difficultés 
continuent d'exister après la publication de l'ouvrage de Tomasini.241 

A la fin du IVe siècle et pendant tout le Ve, le poids du solidus et du 
tremissis reste invariable,242 mais on est en présence de pièces d'apparence 
légèrement différente de celles sortant des ateliers officiels. L'attribution 
de ces monnaies d'imitation à l'un ou à l'autre des peuples qui occupent la 
Gaule est très difficile à cause de l'absence, dans le midi de la Gaule, de 
trésors pouvant être datés du début du Vie siècle. Pour Pierre Le Gentil
homme le monnayage visigot avait commencé dès 418 à Toulouse, se pour
suivant à Narbonne dès la seconde moitié du siècle, après la conquête de 
cette ville.243 On a souvent cité, pour prouver l'existence de frappes visi-
gotiques à Narbonne, le vers de Sidoine Apollinaire dans lequel, décrivant 
la ville, il parle de mortetisfu cependant le fonctionnement d'un atelier à 
Narbonne, à cette époque, n'est pas assuré.245 

Un texte des Leges Burgundiorum (promulguées en 517) met hors de 
cours un certain nombre de monnaies dont celles »des rois Gots qui, sous 
le règne d'Alaric, ont été altérées«.246 C'est la preuve, qu'à la fin du Ve 

2 3 9 REINHART - 1938, REINHART - 1940, REINHART - 1946. Voir aussi le compte 
rendu, par G. C. MILES, de REINHART - 1940, dans: Numismatic Literature, New-York 
1948 (5), p. 144-145. Il est aussi utile de lire: W. REINHART, Die swebischen und west-
gotischen Münzen ais kulturhistorische Denkmáler, dans: Germania t. XXV, Berlin 
1941, p. 188-193, et le compte rendu de v. p., Las monedas suevas y visigodas como 
testimonios históricos, dans: AEArq t. XV, 1942, 257-258. 

240 LE GENTILHOMME, Circulation I, p. 68 et suiv. 
841 TOMASINI, passim. Voir la critique de J. LAFAURIE, dans: RN, Vie série, t. VIII, 

1966, p. 336-338. 
242 O. ULRICH-BANSA, Moneta Mediolanensis (352-498), Venezia 1949, p. 182 et 

suiv. 
2 4 3 LE GENTILHOMME, Circulation I, p. 68. 
244 SID. AP., Carmen XXIII: Salve Narbo potens salubritate, I... I portis, porticibus, 

foro, theatro, I âelubris, capitoliis, monetis, I thermis . . . 
Il faut remarquer que la traduction même de ce terme est sujette à caution. On 

Pavait toujours traduit par »La Monnaie*, mais A. LOYEN (Collection des Universités 
de France, Paris 1960, p. 145) traduit ce terme par »tes Bourses*. 

M. Lafaurie pense (opinion exprimée au cours de son séminaire de recherche à 
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes) que cet ablatif pluriel pourrait être pris au sens 
de change ou de profit. Dans ce cas, toujours selon l'avis de M. Lafaurie, il voudrait dire 
que la ville possédait un Change avec des changeurs. 

245 R. A. G. CARSON, A Roman Imperial Mint at Narbonne?, dans: NC, VI* série, 
t. X, 1950, p. 144-148. 

246 . . . et Gotici, qui tempore Alarici régis adhérerait sunt...; cf. P. PETOT, Un nou
veau manuscrit de la loi gombette, dans: Nouvelle revue historique du droit français et 
étranger t. XXXVII, Paris 1913, p. 337-375. En dernier lieu, LAFAURIE, Lyon, p. 195-
196 [transcription et interprétation]. 
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siècle, les Visigots frappent monnaie bien qu'à l'heure actuelle on soit 
toujours incapable de l'identifier,247 malgré les efforts de plusieurs sa
vants.248 Par contre, l'historiographie espagnole contemporaine accepte 
unanimement que ces monnaies aient été frappées à bas titre par Alaric 
afin de payer les troupes, qu'il préparait pour faire face à Clovis.249 

Les attributions faites par Amardel à l'atelier de Narbonne, fondées sur 
des marques ou des lettres placées dans le champ ou à la fin de la légende 
des monnaies,250 ne semblent pas assurées.251 Il s'agit surtout de tiers de 
sou aux noms d'Anastase, Justin et Justinien. 

Par ailleurs, Le Gentilhomme accepte l'attribution de pièces portant la 
lettre T, à Toulouse,252 bien que le sens de ces marques soit encore incer
tain.253 Une exception, toutefois, concerne les monnaies burgondes254 et 
plus particulièrement celles portant sur le champ le monogramme AMR.256 

247 II ne faut pas tenir compte d'une pièce fausse, aux légendes ALARICVS REX / LEMO-
VICVM PIVS, qui avait été signalée comme ayant été trouvée à Auch par M. ARDANT, 
Monnaies rares du Limousin, dans: RN, 1851, p. 253-256, pi. XIV n° 8; d'après une 
notice de Du MÈGE: RN, 1852, p. 234-236. Cette monnaie fut dénoncée comme fausse 
par A. BARTHÉLÉMY, dans: RN, 1851, p. 378 et suiv., et confirmée par HEISS, p. 75 note 
3 et p. 150 n° 5, et par MILES, p. 450 n° 2. 

248 Notamment, à l'origine, ceux d'Amardel. G. AMARDEL, Les plus anciennes mon
naies wisigothes de Narbonne, dans: Bulletin de la Commission Archéologique de Nar
bonne, 2e sem. 1898 [extrait]; Les marques monétaires d'Alaric II et de Théodoric, 
dans: ibid., 2e sem. 1899 [extrait]; Le Thêta des inscriptions monétaires des Goths, 
dans: ibid., 2e sem. 1899 [extrait]; Les marques monétaires de l'atelier de Narbonne au 
Vie siècle, dans: ibid., 1902 [extrait]; Les monnaies wisigothes anonymes du Musée de 
Narbonne, dans: ibid., t. IX, 1906 [extrait]. Voir aussi REINHART - 1945, p. 217. 

249 MENÉNDEZ PIDAL, p. 182; REINHART - 1945, p. 217 note 2. Encore récemment: 
M. AVILES FERNÁNDEZ, S. MADRAZO MADRAZO, E. MITRE FERNÁNDEZ, B. PALACIOS 
MARTÍN, La España Visigoda [ = Nueva Historia de España 4 ] , Madrid 1973, p. 49. 
Je ne peux pas suivre Orlandis lorsqu'il assimile cette monnaie de bas aloi à tout le 
monnayage visigot antérieur à Léovigilde, cf., J. ORLANDIS, Sobre el nivel de vida en 
la Hispania visigótica, dans: Anuario de Estudios Medievales t. VIII, 1972-1973, p. 20. 

250 Cf. supra note 248 et G. AMARDEL, Les monnaies d'Anastase de Justin et de 
Justinien frappées à Narbonne, dans: Bulletin de la Commission Archéologique de 
Narbonne, 1er sem. 1898 [extrait]. Aussi REINHART - 1938, p. 121 et REINHART - 1945, 
p. 216. 

251 LAFAURIE, Survey 1967, p. 25. 
252 LE GENTILHOMME, Circulation I, p. 97-98. Une excellente reproduction d'une 

de ces pièces, au nom de Justinien, de type nettement visigot, dans: J. YVON, Le mon
nayage médiéval, dans le catalogue de l'exposition: Les graveurs d'acier et la médaille 
de l'Antiquité à nos jours [Hôtel de la Monnaie] Paris, Juin-Octobre 1971, p. 201 n° 28. 

25S y 0 i r i e s remarques faites à la suite de la communication de J. LAFAURIE, Mon
naies d'or attribuables à Thierry 1er, fils de Clovis, dans: BSNAF, 1968, p. 38-39. 

254 Cf. les observations de J. LAFAURIE, Catalogue des monnaies trouvées au cours 
des fouilles de la nécropole d'Hérouvillette, dans: Archéologie Médiévale t. I, 1971, 
p. 181-182. 

255 Ou MAR. BELFORT - IV, p. 67-69 n° 5214-5219. Voir aussi: G. CUMONT, Mon
naies découvertes dans le cimetière franc de Ciply (Hainault), Bruxelles 1894, p. 4-6. 
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Elles avaient été attribuées successivement à l'Armorique,256 à Narbon-
ne257 et à Amalaric,258 mais doivent être restituées aux Burgondes,259 si 
Ton tient compte de leur abondance dans le trésor d'Alésia260 et en terri
toire burgonde.281 

Pour connaître les monnaies des Visigots nous sommes habitués à nous 
fonder sur les monnaies de Léovigilde, Liuva et Herménégilde, portant 
déjà le nom du roi, et qui ont été frappées dès 570 environ. Ces monnaies 
sont d'un type très particulier, avec un buste trapézoïdal orné d'une 
croix au droit, et avec une Victoire très schématisée au revers. Par compa
raison, nous pouvons attribuer aux Visigots les monnaies qui appartien
nent au même type, mais qui sont frappées aux noms d'Anastase, Justin 
ou Justinien. Le trésor de Zorita de los Canes262 comportait, à la fois, des 
tremisses aux légendes d'imitation et d'autres au nom du roi Léovigilde, 
ce qui a permis de confirmer l'attribution de ces imitations aux Visigots. 

Les Visigots ont aussi frappé des solidi au Vie siècle. Reinhart avait 
déjà attribué des solidi portant la titulature d'Anastase, Justin et Justinien 
aux Visigots.263 Un des critères pour cette attribution, en dehors du style 
général des pièces, est le fait que la croix de la Victoire du revers com
porte le pied divisé en deux parties formant un A.264 Cependant il man-

258 Ch. LENORMANT, Lettres à M. de Saulcy sur les plus anciens monuments numis-
matiques de la série mérovingienne, dans: RN, 1849, p. 26 et suiv., pi. I n° 1-6 et 1854, 
p. 259. Il revient à Ch. Lenormant l'identification de plusieurs monogrammes burgondes 
[ibid., 1848, p. 106-131 et 1853, p. 115-139]. 

257 G. AMARDEL, Les monnaies d'Anastase . . . cit., p. 4-11 du tiré-à-part; et les 
articles cités supra note 248. 

Amardel avait tout de même suggéré que ces pièces étaient des imitations de celles 
des rois de Bourgogne [Les monnaies d'Anastase . . . cit., p. 11 du tiré-à-part]. 

258 HEISS, p. 76-78, avec bibliographie; suivi par MATEU, Madrid, p. 143-144. 
2 5 9 REINHART - 1945, p. 223. 
280 J. LAFAURIE, Trésor monétaire du Vie siècle trouvé à Alise-Sainte-Reine en 1804, 

dans: Connaissance d'Alésia, Colloque réuni à Dijon et à Alésia les 5 et 6 Juillet 1966, 
Université de Dijon, p. 99-111, notamment p. 106-107. Id., Le trésor d'Alésia, dans: 
BSFN t. XIV, 1959, p. 266-268. 

281 L'attribution de ces monnaies à Gundemarus avait déjà été proposée par Le 
Gentilhomme. Celui-ci lisait le monogramme GMA [LE GENTILHOMME, Circulation I, 
p. 111]. Tomasini lit MAR et accepte l'attribution à Gundemarus [TOMASINI, p. 33 note 
27 et p. 60 note 63 ] . L'étude détaillée de ce monogramme a été faite par J. LAFAURIE, 
Les monnaies des burgondes au Vie siècle, dans: BSFN t. XIX, 1964, p. 368-370; LA
FAURIE, Lyon, p. 201 ; les articles cités dans la note précédente et J. LAFAURIE, Monnaies 
de bronze marseillaises du Vie siècle, dans: BSFN, novembre 1973, p. 480-482. 

262 Cf., plus loin p. 86-92. 
288 REINHART - 1940, p. 75 et suiv. REINHART - 1945, p. 217 et suiv. Voir aussi F. 

MATEU Y LLOPIS, dans: Ampurias t. VII-VIII, 1945-46, p. 469. 
284 Voir aussi P. BELTRÁN, Las primeras monedas . . . cit., p. 127 et A. BELTRÁN, 

Las monedas suevas y g o d a s . . . cit., p. 330-331. 
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quait à Reinhart une preuve définitive265 qui nous a été fournie tout ré
cemment par le trésor de Séville.266 La présence dans ce trésor de solidi 
d'imitation, au type bien différencié, et de tremisses visigotiques, permet 
l'attribution d'un certain nombre de solidi du trésor aux Visigots. Un 
solidus de Justin trouvé à Mérida et un autre de Justinien trouvé en 
Estrémadure peuvent être rapprochés de la trouvaille de Séville.267 

Reste à savoir à quel moment les Visigots ont commencé à frapper 
leurs propres solidi d'imitation face à la monnaie officielle. Un point de 
comparaison nous est fourni par la Gaule barbare, où la fabrication et 
la mise en circulation des solidi d'Anastase semblent avoir été abondantes 
entre 500-510 et la fin du règne d'Anastase.268 En ce qui concerne la 
période antérieure au Vie siècle, nous venons de voir l'état de nos con
naissances sur les solidi au nom de Valentinien III. La fabrication de so
lidi par les Visigots sera d'ailleurs de courte durée car, avec l'avènement 
de Léovigilde, le tremissis deviendra la seule monnaie en usage jusqu'à 
la fin du royaume visigotique. 

Un dernier problème est encore difficile à résoudre: celui de l'influence 
réciproque de ces divers monnayages. Lorsque les Francs ont conquis la 
Bourgogne, ils ont continué à frapper au type burgonde;269 de la même 
façon, après la conquête de l'Aquitaine, ils auraient continué à frapper 
monnaie au type visigot.270 Parfois, le sens de ces influences est difficile 
à saisir.271 Reinhart avait soutenu l'influence visigotique sur les premières 
monnaies mérovingiennes.272 Un groupe de monnaies de la région de 
Nantes est frappé au type visigotique de la Victoire marchant à droite. 
Une pièce du trésor de Velsen, appartenant à ce type, porte le mono-

285 Les attributions de monnaies dites visigotiques avait passionné les savants du 
siècle passé; par exemple C. PIOT, Classification de quelques monnaies visigothes, dans: 
RNB, t. I, 1842. Cependant, les attributions ne sont pas si faciles que le croyait Wroth. 
Cet auteur se basait seulement sur la marque d'exergue COHOB: W. WROTH, Catalogue 
of the Imperial Byzantine Coins in the British Muséum 1.1, Londres 1908, p. 10. 

Comparer, par exemple, les solidi illustrés par REINHART - 1945, fig. 1, avec ceux 
du trésor de Houdain-lès-Bavai: J. GRICOURT, Trésor du Vie siècle de Houdain-lès-Bavai 
(Nord), dans: RN, Vie série, t. II, 1959-1960, p. 131-152, notamment p. 141-145 et pi. 
XVI. 

266 BARRAL I ALTET, Séville, et plu loin p. 78-80. 
267 Cf., plus loin p. 80-81 et catalogue n<> 3. 
268 J. LAFAURIE, Atelier pré-mérovingien à identifier, dans: RN, Vie série, t. IV, 

1962, p. 183-186. 
289 J. LAFAURIE, Catalogue des monnaies trouvées au cours des fouilles de la nécro

pole d'Hérouvillette, dans: Archéologie Médiévale t. I, 1971, p. 181-182. 
270 LE GENTILHOMME, Circulation I, p. 97. 
271 J. LAFAURIE, Monnaie mérovingienne frappée à Suse, dans: BSFN t. XX, 1965, p. 

491-492. 
272 W. REINHART, El elemento visigodo en el numerario merovingio, dans: AEArq 

t. XXIII, 1950, p. 143-153. 
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gramme de l'atelier de Nantes et peut être datée des environs de 570.278 

Tout un groupe de monnaies semblables, sans nom d'atelier, trouvées dans 
l'Ouest de la France, doivent par conséquent être attribuées aux ateliers 
francs de l'Ouest. Mais lorsque ces monnaies se trouvent ailleurs, dans le 
Nord de l'Europe par exemple, sur le Rhin moyen ou en Frise, comment 
les distinguer des monnaies des Visigots?274 

Après Léovigilde (568-586) les Visigots n'ont plus frappé de solidi215 

mais par contre ils ont produit de nombreuses émissions de tremisses d'un 
type très original. Sous les rois immédiatement antérieurs à Léovigilde, 
on a déjà considérablement altéré les légendes qui ne rappellent que de très 
loin les noms des empereurs. La décision de graver le nom royal sur la 
monnaie revient cependant à Léovigilde.270 

Il s'agit d'une légende d'abord illisible qui s'affirmera ensuite. La chro
nologie des diverses émissions de Léovigilde semble aujourd'hui bien 
établie: type à la Victoire sans nom d'atelier, type au revers à la croix sur 
degrés avec déjà le nom de l'atelier,277 et type aux deux bustes de face.278 

273 J. LAFAURIE, Monnaies mérovingiennes de Nantes du Vie siècle, dans: BSFN, 
juin 1973, p. 391-394. Voir aussi LAFAURIE, Survey 1967, p. 25 et J. LAFAURIE, F. 
DUMAS, Musée Thomas Dobrée. Monnaies nantaises et monnaies d'or, Nantes 1973, 
p. 1, 3 n° 3-9 et pi. I n° 3 et suiv. Pour d'autres monnaies mérovingiennes du type 
visigot: J. LAFAURIE, Panorama de la numismatique mérovingienne, dans: Cercle d'Etu
des Numismatiques. Bulletin t. IV, 1967, p. 45; voir aussi BELFORT II, n<> 2878. 

274 Voir aussi les remarques de J. Lafaurie à la suite de BARRAL I A L T E T , Séville, 
p . 751. 

275 W. Reinhart a illustré un solidus portant le nom de Léovigilde. Il lui avait été 
signalé par Pío Beltrán comme ayant passé dans une vente Schulman d'Amsterdam, 
sous le n° 336 du catalogue, le 5 octobre 1935 [cf., REINHART - 1945, p. 225 et El rey 
Leovigildo, unificador nacional, dans: BSEAA t. XXXVII-XXXIX, 1944-45, p. 102, 
pi. I n° 15]. Je n'ai pas pu trouver la trace d'une vente Schulman correspondant à cette 
date. Voir aussi BELTRÁN, Zorita. 

276 T$¡ R E I N H A R T , El rey Leovigi ldo . . . cit., p . 100 et suiv. Sur le caractère politique 
de cette décision, voir les remarques de L A L I N D E A B A D Í A à la suite de la conférence de 
C. M. CIPOLLA, Appunti per una nuova storia délia moneta nell 'alto medioevo, dans: 
Moneta e Scambi, p . 699. 

277 Ce type est bien daté car il ne peut pas être antérieur à l'adoption de la croix 
sur degrés par Tibère II, à Byzance (578-582) [cf. C. MORRISSON, Catalogue des mon
naies byzantines de la Bibliothèque Nationale t. I, Paris 1970, p. 159 et note 1, avec 
bibliographie]. 

L'écart chronologique entre l'apparition du type à Byzance et son adoption par les 
Visigots, ne peut pas être très grand. En effet, Jean Lafaurie a montré, grâce au trésor 
de Gourdon, avec quelle rigueur étaient enregistrés en Occident les changements de règne 
des empereurs de Constantinople. Cf. J. LAFAURIE, Le trésor de Gourdon (Saône-et-
Loire), dans: BSNAF, 1958, p. 61-76 et Atelier pré-mérovingien . . . cit. 

Pour le type de la croix sur dégrés, voir aussi F. MATEU Y LLOPIS, Las fórmulas y los 
símbolos cristianos en los tipos monetales visigodos, dans: AnalScTarr t. XIV, 1941, 
[ = 1943] p. 75 et suiv. 

178 On suivra aisément les différents types dans MILES, p. 43-46. 
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Les problèmes soulevés par les monnaies de la période de Léovigilde 
sont nombreux. Au premier plan on souligne ceux concernant les mon
naies frappées par son fils Herménégilde. Au moment de la révolte contre 
son père, Herménégilde frappe monnaie et il est très possible que ces 
monnaies aient été frappées dès 579 à Séville, lorsque Herménégilde en 
fit sa capitale.279 Les monnaies d'Herménégilde portent des légendes avec 
Incliti Régi et Régi a Deo Vita dont le sens historique et politique conti
nue d'être débattu.280 Certains savants, dont Philip Grierson, pensent que 
le premier à avoir frappé des monnaies royales différenciées aurait été 
Herménégilde et ceci à cause des légendes religieuses. Léovigilde n'aurait 
fait que continuer les frappes de son fils avec les légendes Cum Deo.281 

La distribution du type aux bustes de face de Léovigilde est maintenant 
mieux connue ainsi que la persistance de ce type dans le monnayage visi-
got postérieur.282 Malheureusement il n'en est pas de même des monnaies 
à la légende curru™ attribuées jadis aux Suèves.284 Elles se trouvent dans 
le trésor de Zorita de los Canes285 et pourraient appartenir à la période de 
lutte entre Léovigilde et Herménégilde.286 

Après Léovigilde, les problèmes posés par les monnaies des Visigots 
sont d'une toute autre nature. Bien différenciés, les tremisses portent le 
nom du roi et celui du lieu de fabrication. Leur attribution ne pose plus 
de problème287 et on assiste au développement de types provinciaux. 

Cependant on ne connaît pas de monnaies de tous les rois visigots. 

2 7 9 MILES, p. 110. 
280 MILES, p. 24. Voir aussi M. C. DÍAZ Y DÍAZ, La leyenda Régi a Deo Vita de una 

moneda de Ermenegildo, dans: AnalScTarr t. XXXI, 1958, [ = 1959] p. 261-269. 
281 J. N. HILLGARTH, La conversión de los visigodos. Notas críticas. Fórmulas re

ligiosas en las monedas de Leovigildo y Hermenegildo, dans: AnalScTarr t.XXXIV, 
1961, p. 21-46. TOMASINI, p. 70-72 et note 92. Ces deux auteurs rapportent l'opinion 
de Ph. Grierson, encore inédite. Ces points de vue ont été longuement développés par 
J. N . HILLGARTH, Coins and Chronicles: Propaganda in Sixth Century Spain and the 
Byzantine Background, dans: Historia [Wiesbaden] t. XV, 1966, p. 483-508, notam
ment p. 501 et suiv., et pour l'opinion de Ph. Grierson, p. 507. Voir aussi la position 
prudente de L. VÁZQUEZ DE PARGA IGLESIAS, San Hermenegildo ante las fuentes histó
ricas [Discurso de Recepción en la Real Academia de la Historia], Madrid 1973, p. 
32-33. 

282 O. GIL FARRÉS, Algunos aspectos de la numismática visigoda. Consideraciones 
acerca del »tipo tercero* de Leovigildo, dans: Numisma t. V, n° 17, 1955, p. 25-61. 

283 Voir REINHART - 1940, p. 83-84, groupe E n<> 1-12, pl. 11. 
284 L. J. VELÁZQUEZ, Congeturas sobre las medallas de los reyes godos y suevos de 

España, Málaga 1759, p. 109 et suiv. 
285 CABRÉ, Zorita, n<> 73 et suiv. 
288 C'est l'avis de Mateu y Llopis. Cf. F. MATEU Y LLOPIS, Las monedas visigodas del 

Instituto de Valencia de Don Juan (Madrid), dans: Ampurias t. XIII, 1951, p. 124; Id., 
Los atributos de la realeza en los tremises godos y las categorías diplomáticas coetáneas, 
dans: Anales Toledanos III [ — Estudios sobre la España visigoda], Toledo 1971, p. 156. 

287 Pour l'évolution de chaque type: MILES et MATEU, Madrid. 

59 



Par exemple, Reinhart avait cru pouvoir attribuer des monnaies à Rec-
carède IL288 Ce roi, qui ne régna que quelques mois sinon quelques jours 
(621), nous est très peu connu. Les arguments de Miles ont prouvé qu'au
cune des monnaies en litige ne peut, pour l'instant, être attribuée à Rec-
carède IL289 

La recherche a été plus positive en ce qui concerne la localisation des 
lieux de fabrication.290 Des monographies importantes ont été consacrées 
à la production de différents ateliers.291 

Des progrès considérables ont été accomplis dans le domaine de la 
métrologie grâce aux études de Miles292 et de Grierson.293 Une augmenta
tion du poids des monnaies se fait sentir pendant les règnes de Reccarède 
et de ses successeurs jusqu'à Sisebut. Après, sous Suinthila, le poids des 
monnaies commence à baisser jusqu'à atteindre un niveau très faible 
(1,31 gr.) sous Tulgan.294 Le poids remonte presque à 1,50 gr. sous Chin-
dasvinthe et Récesvinthe pour redescendre sous Wamba, Ervige, Egica et 
atteindre 1,25 gr. sous Wittiza. Si le petit nombre d'exemplaires connu 
des monnaies de Rodrigue et Achila constituait un échantillon valable, on 
constaterait une nouvelle remontée du poids, sous ces rois, jusqu'à 1,43 
gr.295 De Léovigiide jusqu'à Egica, le poids standard est resté invariable 
autour de 1,48 gr. Les tr émisse s des deux premiers types de Léovigiide 
appartiennent à un autre poids standard de 1,32 gr. Le changement de 
poids se produit avec l'apparition du type aux deux bustes de face de 

288 w REINHART, Monedas visigodas acuñadas por el Rey Recaredo II, dans: Am-
purias t. VI, 1944, p. 209-214. 

289 MILES, p. 27-28. 
290 Voir les études de Bouza Brey citées supra notes 236-238. MAITEU, Nombres de lugar, 

p. 42. P. BELTRÁN VILLAGRASA, Nueva ceca goda en el Pirineo aragonés. Reducción de 
la ciudad de Cestavvi al pueblo oséense de Gistau, dans: Caesaraugusta t. V, 1954, p. 
129-140. Hallazgos XIII, p. 316. F. MATEU Y LLOPIS, El »Ius monetae« en el obispado 
y condado ausonense (siglos IX a XIV), dans: NH t. III, 1954, p. 174-175. Hallazgos 
XVII, p. 154. Ph. GRIERSON, A New Triens of Reccared (586-601) of the Mint of 
Calapa, dans: NC, série VII, t. III, 1963, p. 81-82. Les études sur ce sujet sont très nom
breuses depuis le siècle passé; par exemple: A. CAMPANER Y FUERTES, Descripción de 
algunas monedas godas no descritas o dibujadas hasta ahora, dans: Memorial Numis
mático Español t. III, 1872-73, [1873] p. 47-49. En dernier lieu: X. BARRAL I ALTET, 
Un tremissis de Recared inédit encunyat a Petra, dans: AN t. V, 1975 p. 47-48. 

291 On doit citer, outre les études récentes d'Elias Garcia ou de Mateu y Llopis; celles 
anciennes: A. GARCÍA DE LA FUENTE, La moneda emeritense, dans: Revista del centro 
de Estudios Extremeños t. III, Badajoz 1929, p. 40-42, parmi d'autres. 

292 MILES, p. 154-164. 
293 Ph. GRIERSON, Visigothic Metrology, dans: NC, Vie série, t. XIII, 1953, p. 74-87. 
294 Cette baisse avait déjà été remarquée par MATEU, Madrid, p. 295. Voir aussi 

LE GENTILHOMME, Circulation II, p. 15 et F. RUSSELL CORTEZ, A propósito da emissào 
e circulaçâo de moedas visigodas, dans: Nummus 1.1, 1953, p. 134. 

295 Ce résumé est basé sur le tableau de MILES, p. 155. Il est cependant indispensable 
de comparer avec les critiques de Ph. GRIERSON, Visigothic Metrology . . . cit. 
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Léovigilde. D'après Grierson, sous le règne de Wittiza, le standard dispa
raît, 296 

La technique de frappe de la monnaie des Visigots297 ne devait pas 
différer sensiblement de celle que l'on connaît pour les autres peuples bar
bares d'Occident.298 Les images mérovingiennes contemporaines nous ap
prennent que la frappe était effectuée à l'aide de deux coins séparés et non 
pas reliés par une pince.299 Malheureusement nous ne possédons pas dans 
la Péninsule Ibérique de représentations plastiques d'époque visigotique 
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Fig. 5 Localisation des lieux d'émission des monnaies visigotiques. [Carte établie 
d'après P. de Palol, Demography . . . cité note 172, carte n° XL] 

296 Ibid., je reviendrai plus loin sur ces données dans l'étude de la circulation 
monétaire. 

297 Voir les remarques de MILES, p. 149-153. 
298 F. PANVINI ROSATI, La técnica monetaria altomedievale, dans: Settimane XVIII, 

Artigianato e técnica nella società dell'alto medioevo occidentale, 1970 [ = 1971] 
t. II, p. 713-744, VI pi. Voir aussi pour une époque légèrement postérieure: J. FERRARO 
VAZ, Numária medieval portuguesa. Moedeiros e amoedaçao, dans: Nummus t. IV, 
1956, p. 3-12. 

299 J. LAFAURIE, Triens mérovingiens avec représentations d'un monétaire, dans: 
BSFN t. XIX, 1964, p. 342-343. Id., Flan de monnaie mérovingienne trouvé à Bordeaux, 
dans: BSFN, mai 1970, p. 528-530. 

En étudiant les orientations des coins, Miles a remarqué que leurs positions sont 
relativement constantes. Il en a conclu que les monnaies visigotiques auraient été frap
pées avec des coins démontés et marqués d'une encoche. Cf. MILES, p. 149. 
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ou du Haut Moyen-Age, de monétaires ou de leur technique.800 Les recher
ches de Miles ont prouvé l'emploi de poinçons triangulaires pour la gra
vure des coins monétaires, aussi bien pour Pépigraphie,801 que pour les 
bustes ou pour le décor.802 Ce fait pourrait appuyer l'hypothèse selon la
quelle un seul graveur aurait travaillé pour plusieurs ateliers.803 

L'art monétaire visigot et ses rapports avec l'art byzantin contempo
rain ont fait l'objet de recherches de Mateu y Llopis.304 Pour ce savant, 
les monnaies des Visigots possèdent une source romaine (métrologie, éco
nomie) et une source parallèle byzantine (art). Cette filiation romano-by-
zantine de la monnaie visigotique semble s'insérer aujourd'hui dans une 
théorie d'ensemble de l'art hispano-visigot.805 Il faudrait néanmoins entre
prendre l'étude détaillée, sur le plan artistique, de ces figurations et sur
tout le faire dans le cadre d'une étude comparative avec l'art qui leur est 
contemporain.806 

soo p MATEU Y LLOPIS, La técnica medieval de las acuñaciones monetarias, dans: 
Numisma 1.1, n° 1, 1951, p. 69. 

501 Sur Pépigraphie des monnaies visigotiques: MENÉNDEZ PIDAL [le éd., Madrid 
1940], p. 361-362; F. MATEU Y LLOPIS, Notas sobre el latín de las inscripciones mone
tarias godas, dans: Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos t. LXI, 1955, p. 293-315; 
id., Inscripciones cristianas en monedas visigodas, dans: J. VIVES, Inscripciones cristia
nas de la España romana y visigoda [2è éd.], Barcelona 1969, p. 147-160. 

so2 MILES, p. 151, et les remarques de MILES à la suite de la communication de 
J. LAFAURIE, Epigraphie monétaire aux Xe et Xle siècles, dans: Congrès International 
de Numismatique, Paris 6-11 juillet 1953, t. II, Actes, Paris 1957, p. 557-558. 

803 Ce fait a été prouvé pour les monnaies mérovingiennes: H. U. BAUER, Der Triens 
des Rauchomaros, dans: Schweizer Munzblâtter t. II, 1951, p. 96-102. 

804 F. MATEU Y LLOPIS, El arte monetario visigodo. Las monedas como monumentos 
(Un ensayo de interpretación), dans: AEArq t. XVI, 1943, p. 172-193 et t. XVIII, 1945, 
p. 34-58. Les points de vue de Mateu y Llopis ont été énergiquement contestés par 
W. REINHART, El arte monetario visigodo. Las monedas como documentos, dans: BSEAA, 
t. XXXIV-XXXVI, 1943-44, p. 53-57. Voir aussi la réponse de MATEU, dans: Ampu-
rias t. VII-VIII, 1945-46, p. 467-468, et celle de REINHART, Sobre numismática visi
goda, dans: AEArq t. XX, 1947, p. 125-129. 

805 P. de PALOL SALELLAS, Esencia del arte hispánico de época visigoda: romanismo 
y germanismo, dans: I goti in Occidente, p. 65 et suiv. 

800 Quelques observations d'ordre général dans: J. LLUÍS Y NAVAS, La repercusión 
de las artes mayores en el estilo de las monedas visigodas, dans: Gazeta Numismática 
n© 30, septembre 1973, p. 8-17. 

Les excellentes reproductions de l'ouvrage de P. de PALOL et M. HIRMER, L'art en 
Espagne du Royaume Wisigoth à la fin de l'époque romane, Paris 1965, p. 19 et fig. 24, 
montrent que cette recherche devrait être poussée à chaque élément isolé. Voir par 
exemple: W. REINHART, Germanische Helme in westgotischen Miinzbildern, dans: Jahr-
buch fur Numismatik und Geldgeschichte t. II, 1950-51, p. 43-46, pi. II, 1-15; id., 
Os elmos germánicos no figurados das moedas visigodas, dans: Nummus t. III, 1955, 
p. 157-161; J. LAFAURIE, Cruces in vestibus, dans: BSFN, février 1973, p. 336-340. 
Le texte d'une communication de P. de Palol sur ce sujet n'a pas été publié, cf., 
P. de PALOL, La ocupación bizantina de la Península Ibérica y su influencia en el arte 
visigodo, dans: Actes du IXe Congrès d'Etudes Byzantines, Thessalonique 1953, t. I, 
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Il faut enfin rappeler les quelques problèmes soulevés encore de nos 
jours par l'influence qu'a exercée la monnaie des Visigots sur des monnaies 
postérieures. Je parlerai plus loin de la circulation de la monnaie des 
Visigots pendant le Haut Moyen-Age dans les royaumes du Nord de la 
Péninsule. 

Les premières monnaies des Ommeyyades d'Espagne imitent, comme 
l'avait montré Lavoix,807 le type monétaire visigotique. Lors de leur instal
lation dans la Péninsule Ibérique, les Arabes frappent des monnaies d'or 
ou de cuivre, présentant un buste avec une légende latine; ce sont cepen
dant des émissions rares et peu connues.308 Par ailleurs, le sens de ces 
imitations n'est pas unanimement admis et d'autres auteurs préfèrent y 
voir des modèles romains, tout en acceptant le rapprochement avec des 
légendes visigotiques.309 

Mateu y Llopis a montré l'influence des types et des légendes visigoti
ques sur les monnaies de la Reconquête Péninsulaire,310 notamment grâce 
à des rapprochements de formules. Cette influence se laisse sentir indirec
tement sur un denier polonais de Boleslas le Vaillant, frappé entre 1013 
et 1015, à la légende Dux Inclitus qui rappelle la formule visigotique.311 

Madame F. Dumas m'a fait remarquer une obole de Thibault de Chartres, 
du Xe siècle, qui présente la légende Cornes Inclitus, abrégé CMI,312 à l'ima
ge des légendes visigotiques. 

p. 397. Aussi, T. ULBERT, Untersuchungen zu den Kleinfunden aus S'lllot (Mallorca). 
Ein Bronzeanhánger des 6. Jahrhunderts nach Christus, dans: Madrider Mitteilungen 
t. 10, 1969, p. 317-322. 

807 H. LAVOIX, Monnaie arabe au type visigoth, dans: RNB, 3e série, t. IV, 1860, 
p. 239-241, pi. XIII no 4. 

308 G. C. MILES, The Coinage of the Umayyads of Spain [ = Hispanic Numismatic 
Series I ] , New York 1950, t. I, p. 20-22. M. Grierson m'a fait remarquer que le mauvais 
titre des dernières monnaies visigotiques se retrouve dans les premières monnaies 
arabes d'Espagne. Voyez, tout récemment, M. BARCELÓ, Sobre algunos »fulus« con
temporáneos de la conquista de Hispania por los arabe-musulmanes, dans: Boletín 
de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona t. XXXIV, 1971-1972, p. 33-42. 
Un mémoire de licence vient d'être soutenu à l'Université autonome de Barcelone, sur 
ces monnaies: A. M. BALAGUER PRUNES, Las emisiones transicionales arabe-musulmanas 
de Hispania (93-98 A. H7711-716), 2 vols, dactylographiés, Barcelone, février 1975. 

809 C'est l'avis de J. WALKER, A Catalogue of the Arab-Byzantine and Post-Reform 
Umaiyad Coins, Londres 1956, p. xcix et note 4; p. xliii-xlv. 

810 F. MATEU Y LLOPIS, Invocaciones diplomático-monetales en el siglo XI, dans: 
Gazeta Numismática n<> 16, 1970, p. 24-26 et id., Solidos . . . in aderato pretio. Notas 
sobre documentación goda y condal (siglos VI-X), dans: Nummus t. IX, 1968, p. 63-68, 
notamment p. 66-67. 

811 R. KIERSNOWSKI, Pieniadz kruszcowy w Polsce wczesnosredniowiecznej / La mon
naie métallique en Pologne du haut Moyen Age, Warszawa 1960, p. 272-296 et p. 500. 

312 F. POEY D'AVANT, Monnaies féodales de France t. I, Paris 1858, p. 237 n° 1726; 
p. 239 no 1729 et pi. XXXIII n° 20 et 23. Voir, sur ces pièces: A. DUCHALAIS, Obole 
inédite de Thibault-le-Tricheur comte de Blois frappée à Baugenci, dans: RN, 1846, p. 
344-356 et E. CARTIER, Dernières observations sur les monnaies au type chartrain, dans: 
RN, 1849, p. 283, pi. Vi l no 7-8. 
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Ces quelques exemples sont suffisants pour montrer la profonde origi
nali té du monnayage visigot et la survivance de certains de ses traits , 
malgré l 'effondrement du système monétaire qui les a vus naître.3 1 3 

EXCURSUS 

Monnayage byzantin et monnaie byzantine 
dans la Péninsule Ibérique 

Pour une vision globale de la période envisagée dans ce travail, nous ne 
pouvons oublier que dès 552 jusqu'aux environs de 624, au plus tôt, les Byzantins 
ont occupé une région assez étendue du Sud de la Péninsule, allant de Valence 
jusqu'à Cordoue et comportant une grande partie de l'Andalousie.814 Une si 
longue occupation, embrassant plus de trois quarts de siècle, n'est pas allée sans 
laisser de vestiges.315 

La reconquête visigotique est jalonnée par les frappes des différents rois dans 
les ateliers nouvellement reconquis. Ainsi Gundemarus et Sisebut frappent mon
naie à Sagonte tandis que Suinthila le fait à Valence, ce qui prouve l'avancée 
et l'établissement des Visigots dans ces régions. Dans ce sens, les monnaies de 
Suinthila frappées à Valence sont importantes pour fixer l'incorporation de cette 
ville au royaume visigot.316 La même chose se produit à Málaga, où, après la 

sis p o u r d'autres survivances, par exemple, J. ORLANDIS, Huellas visigóticas en el 
derecho de la alta edad media, dans: AHDE t. XV, 1944, p. 644-658; H. TERRASSE, 
L'Espagne musulmane et l'héritage wisigothique, dans: Etudes d'orientalisme dédiées 
à la mémoire de LÉVI-PROVENÇAL t. II, Paris 1962, p. 757-766; M. ZIMMERMANN, 
L'usage du droit wisigothique en Catalogne du IXe au Xlle siècle: Approches d'une 
signification culturelle, dans: Mélanges de la Casa de Velazquez t. IX, 1973, p. 233-281. 

814 II suffit de se référer à F. GÔRRES, Die byzantinischen Besitzungen an den 
Künsten des spanisch-westgotischen Reiches (554-624), dans: Byzantinische Zeitschrift 
t. XVI, 1907, p. 515-538; P. GOUBERT, Byzance et l'Espagne wisigothique (554-711), 
dans: Etudes Byzantines t. II, 1944 [ = Bucarest 1945], p. 5-78; id., L'administration 
de l'Espagne byzantine, dans: ibid., t. III, 1945 [ = 1946], p. 127-142 et t. IV, 1946, 
p. 70-133. Voir, en dernier lieu, le chapitre de THOMPSON, p. 365-383. En général, 
il est indispensable de lire STEIN, II, p. 561 et suiv., et surtout, K.-F. STROHEKER, Das 
spanische Westgotenreich und Byzanz, dans: Bonner Jahrbücher t. 163, 1963, p. 252-274 
[pour la zone occidentale de PAlgarve, p. 272-274], repris dans: Germanentum und 
Spatantike, Zurich-Stuttgart, 1965, p. 207-245. 

815 Voir supra p. 28-29. Même après la conquête de tout le domaine byzantin par 
Suinthila, il semble que quelques places soient restées occupées par des Grecs. Cf. 
Ch. DIEHL, L'Afrique byzantine. Histoire de la domination byzantine en Afrique 
(533-709), Paris 1896, p. 531 note 4. 

316 Sur tout ce problème: F. MATEU Y LLOPIS, Sobre el numerario visigodo de la 
Tarraconense. Las cecas de Sagunto y Valencia en el primer tercio del siglo VII, dans: 
Ampurias t. III, 1941, p. 85-95, notamment p. 87 et suiv. Voir aussi, F. MATEU Y LLOPIS, 
Sagunto, ceca visigoda, dans: Generalitat. Boletín de la Diputación Provincial de 
Valencia . . . , n<> 3, Valence juin 1963, p. 41-43; id., La ceca visigoda de Valencia en 

64 



conquête de la ville par Suinthila, Sisenand, son successeur, y frappe monnaie.817 

La monnaie de Byzance a dû affluer dans la Péninsule par l'intermédiaire de 
la province byzantine d'Espagne, car on connaît des trouvailles fréquentes de 
monnaies de bronze byzantines.318 D e même, on signale parfois la trouvaille de 
petits bronzes vandales, par exemple sur la côte de Valence319 ou à Majorque,820 

ainsi que la présence abondante de monnaies byzantines en bronze dans les col
lections se trouvant sur le territoire de l'ancien domaine byzantin d'Espagne.321 

La situation est toute autre en ce qui concerne les monnaies d'or byzantines, 
dont nous ne connaissons pratiquement pas de trouvailles certaines dans la 
Péninsule.322 Ceci me semble devoir être rapproché de l'absence de trouvailles 
de monnaies byzantines en Gaule,823 due probablement à la transformation ra
pide de ces monnaies en monnaie locale.324 Dans la Péninsule Ibérique, la trans
formation de la monnaie byzantine s'est faite au fur et à mesure de la recon-

el año 700, dans: Hallazgos V, p. 70; M. TARRADELL, M. SAN CHIS I GUARNER, Historia 
del País Valencia t. I, Barcelone 1965, p. 176-182; Hallazgos XXII (Saetabi visigoda), 
p. 128-134. 

Voyez, en général, J. VIVES, Nuevas diócesis visigodas ante la invasión bizantina, 
dans: Spanische Forschungen der Gôrresgesellschaft, 17, 1961, p. 1-19. 

817 F. MATEU Y LLOPIS, La ceca visigoda de Málaga, dans: Ampurias VII-VIII, 
1945-46, p. 243-244. Voir aussi, pour Cordoue, MATEU, Córdoba, p. 50-51. 

318 A. RAMOS FOLQUÉS, Tríente de Egica y Witiza hallado en Elche, dans: Numisma 
t. XV, n° 76, 1965, p. 17-19; F. MATEU Y LLOPIS, La moneda bizantina en España, 
dans: Crónica del III Congreso Arqueológico del Sudeste Español, Murcia 1947, p. 
310-320. 

Consulter, pour les poids, P. de PALOL, Ponderales y exagia romano-bizantinos en 
España, dans: Ampurias t. XI, 1949, p. 127 et suiv.; Noticias de nuevos ponderales 
hallados en la Península Ibérica, dans: Ampurias t. XIV, 1952, p. 217-218 et El 
ponderal bizantino del Seminario de Arqueología de la Universidad de Salamanca, 
dans: Zephyrus t. VIII, Salamanca 1957, p. 291-294. 

819 F. MATEU Y LLOPIS, Bronces romanos imperiales y vándalos en l'Illa de Cullera, 
dans: Archivo de Prehistoria Levantina t. XIII, Valencia 1972, p. 241-256. 

32o p MATEU Y LLOPIS, Posición de Mallorca en la historia económica medieval, 
dans: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana t. XXX, 1947 [ = Palma de Ma
llorca 1948], no 725-726 [extrait] ; id., Entre el Imperio Vándalo y el Bizantino, Barce
lona 1951; Hallazgos VIII, p. 95-101 no 639; Hallazgos IX, p. 285 n° 673 (34-54). 

Cette fréquence contraste avec l'absence presque totale de trouvailles de monnaies 
visigotiques dans l'Ile. Cf. A. CAMPANER Y FUERTES, Numismática Balear. Descripción 
histórica de las monedas de las Islas Baleares . . . , Palma de Mallorca 1879, p. 41-42. 

821 F. MATEU Y LLOPIS, Bizancio en Mallorca, dans: Ampurias t. VII-VIII, p. 
249-251. 

822 F. MATEU Y LLOPIS, La moneda bizantina en España . . . cit. 
828 Les trouvailles de bronze sont plus fréquentes: J. LAFAURIE, Trouvailles de 

monnaies des Vie et Vile siècles de l'Empire d'Orient en Gaule mérovingienne, dans: 
BSFN, mai 1972, p. 206-209. La situation est un peu différente, on le sait, pour la Gaule 
du Nord: R. et M. DHÉNIN, Trouvailles de monnaies d'or byzantines ou pseudo
byzantines dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, dans: Septentrion, 
St.-Martin lez-Boulogne, I, 1970, p. 147-150. 

824 Voir les remarques formulées à la suite de la communication de J. LAFAURIE, 
Monnaies d'or attribuables à Thierry 1er, fils de Clovis, dans: BSNAF, 1968, p. 39. 

65 



quête, comme nous le prouvent les ateliers qui commencent à frapper en terri
toire »libéré«.825 

La possibilité d'attribuer des monnaies d'or à un atelier byzantin d'Espagne 
avait, depuis longtemps, été entrevue par les chercheurs espagnols.826 Philip 
Grierson a supposé l'existence d'un atelier byzantin qui aurait frappé monnaie 
à Carthagène, capitale de la province.327 Aux thèses de Grierson se sont ralliés 
la plupart des numismates et des historiens de la Péninsule.328 Philip Grierson 
a isolé, d'après les collections, un groupe de monnaies, constituant un ensemble 
cohérent, et les a attribuées au domaine byzantin d'Espagne. Cependant, il 
n'existe pas de certitude absolue quant à la provenance ibérique de toutes ces 
pièces. Elles forment un échantillon d'un monnayage particulier, dont seule une 
trouvaille pourrait confirmer définitivement leur attribution aux Byzantins 
d'Espagne. 

L'établissement des Byzantins dans la Péninsule a favorisé les relations entre 
l'Empire d'Orient et l'Espagne visigotique, en contribuant au développement des 
échanges.829 

825 A mon avis, on n'a pas attendu l'invasion arabe pour transformer la monnaie 
byzantine, comme le voulait Mateu y Llopis [cf. F. MATEU Y LLOPIS, El arte monetario 
visigodo. Las monedas como monumentos . . . , dans: AEArq, 1943, p. 188]. S'il en avait 
été ainsi, on aurait trouvé des monnaies byzantines dans les nombreux trésors de la 
dernière période visigotique, et ce n'est pas le cas. 

826 A. BELTRÁN, Las monedas suevas y godas en relación con las romanas y bizantinas, 
dans: Crónica del III Congreso Arqueológico del Sudeste Español, Murcia 1947, p. 332. 

827 Ph. GRIERSON, Una ceca bizantina en España, dans: NH t. IV, n° 8 [extrait], 
p. 305-314. 

828 J. LLUÍS Y NAVAS-BRUSI, dans: Numisma t. V, n° 21, 1956, p. 55; L. G. DE 
VALDEAVELLANO, La moneda y la economía de cambio en la Península Ibérica desde 
el siglo VI hasta mediados del siglo XI, dans: Moneta e Scambi, p. 209-210. Voir 
aussi, TOMASINI, p. 142-143 et THOMPSON, p. 377. 

829 H. SCHLUNK, Relaciones entre la Península Ibérica y Bizancio durante la época 
visigoda, dans: AEArq t. XVIII, 1945, p. 177 et suiv. J. WERNER, Hallazgos de origen 
bizantino en España, dans: Cuadernos de Historia Primitiva t. III, Madrid 1948, 
p. 107-112. 
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IV 

L'ÉCONOMIE DU ROYAUME VISIGOT 

L'économie monétaire visigotique hérita des difficultés financières de 
l'Empire romain à son déclin. Lorsque les Visigots imitent la monnaie 
romaine et frappent des solidi ou des tremisses, ils s'intègrent et s'assimi
lent au système économique de l'Empire. Pour mieux comprendre le ca
ractère essentiellement commercial de la monnaie des Visigots380 et sa 
valeur réelle, il faut essayer de la replacer dans le milieu humain et éco
nomique dans lequel elle circule.331 

Lors de l'installation des Visigots parmi les Romains sous le régime 
de VhospitalitaSy il se produit un partage des biens en faveur des fédérés 
dans une proportion de deux contre un.832 Ainsi par ce partage, les Visi
gots s'installent sur les terres de labour et s'intègrent à l'économie romai
ne. Cette division s'opère même sur la petite propriété, mais non sur tous 
les terrains; certains bois par exemple demeurent d'usage commun.838 

La continuité romaine, résultat de la supériorité numérique de la popula
tion romaine, aura des répercussions importantes sur l'accentuation du 
caractère agraire de l'économie. Par contre les biens fiscaux de l'état ro
main passent entièrement aux mains de la monarchie visigotique. 

880 Sur ce caractère commercial de la monnaie: LAFAURIE, Bordeaux II, p. 296. 
On lira avec plaisir, pour la dernière période qui nous occupe, le livre de G. DUBY, 
Guerriers et paysans, VlIe-XIIe siècle. Premier essor de l'économie européenne, Paris 
1973, p. 11-86 et, notamment, p. 74-83. 

881 Sur l'économie de la période visigotique: DAHN, Kônige VI, p. 252 et suiv., 
E. PÉREZ PUJOL, Historia de las instituciones sociales de la España goda t. IV, Valencia 
1896, p. 91-563, MENÉNDEZ PIDAL, p. 149 et suiv. Maintenant, KING, p. 190 et suiv. 
Sur le plan méthodologique cf., J. VICENS VIVES, J. NADAL OLLER, Manual de historia 
económica de España, Barcelona 1959, p. 83-91 [ = La economía de la España visigoda]. 

Au moment où mon ouvrage était achevé et prêt pour l'impression, une nouvelle 
histoire économique de l'Espagne est parue à Madrid. Dans ce livre, José Orlandis a 
consacré 150 pages à présenter différents aspects économiques et sociaux du royaume 
visigot, aux Vie et VI le siècles. Je ne peux qu'y renvoyer car l'étude d'Orlandis com
plète de manière remarquable mon chapitre et apporte de nombreuses précisions sur 
la vie quotidienne à l'époque visigotique. Cf. J. ORLANDIS, El reino visigodo siglos 
VI y VII, dans: Historia económica y social de España, dirigée par V. VÁZQUEZ DE 
PRADA, 1.1, La antigüedad, Madrid 1973, p. 451-598. 

832 Lex. Vis., X, 1, 8. A. GARCÍA GALLO, Notas sobre el reparto de tierrras entre 
visigodos y romanos, dans: Hispania (Madrid), 1941, n° 4, p. 40-63. 

888 MENÉNDEZ PIDAL, p. 149 et suiv. DAHN, Kônige VI, p. 252 et suiv. 
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Le caractère prédominant de la vie agricole834 provoquera dans la po
pulation autochtone un exode massif vers la campagne qui déterminera 
l'appauvrissement général des villes.335 L'installation de la population 
visigotique dans la Péninsule s'est faite d'abord dans une région détermi
née du Centre-Nord de la Péninsule.336 La plupart desGots se sont installés 
dans des villages en participant à la vie locale et en dirigeant l'exploita
tion rurale. En général nous allons assister à une immobilisation du capital 
par la thésaurisation des biens et par l'absence d'investissement de ce ca
pital dans l'économie agraire;337 l'industrie et le commerce des villes 
déclinent et la production agraire s'intensifie du fait de l'augmentation 
du nombre d'habitants de la campagne.338 

Saint Isidore nous a fourni un tableau assez complet du panorama éco
nomique de l'Espagne visigotique.339 On y cultive abondamment le blé, les 
légumes, le vin et l'huile. On protège les terrains d'irrigation et on accorde 

334 R. LATOUCHE, Les origines de Péconomie occidentale (IVe-XIe siècle) Paris 
[2e éd.] 1970, p. 100 et suiv. En général, A. DOPSCH, Agradan Institutions of the 
Germanie Kingdoms from the Fifth to the Ninth Century, dans: The Cambridge Eco
nomie History of Europe t. I. [ = The Agrarian Life of the Middle Ages] Ed. M. M. 
POSTAN [2e éd.], Cambridge 1966, p. 180-204 et notamment p. 184-185. 

335 R. LATOUCHE, De la Gaule Romaine à la Gaule Franque: aspects sociaux et 
économiques de révolution, dans: Settimane IX, Il passaggio dall'Antichità al Medioevo 
in Occidente, 1961 [ = 1962], p. 379-409 et, du même, Les grandes invasions et la crise 
de l'Occident au Ve siècle, Paris 1946, p. 272 et suiv. 

Je ne partage pas l'avis d'Ubieto Arteta qui voit une dépression économique géné
ralisée pendant la période visigotique. La thèse de cet auteur a été très discutée par les 
historiens espagnols, acceptée par les uns et rejetée par les autres. Je pense que, bien 
qu'elle puisse être acceptée sur certains points, cette dépression économique n'est pas 
constatée sur tous les plans. Cf. A. UBIETO ARTETA, Ciclos económicos en la Edad 
Media española, Valencia 1969, surtout p. 14 à 20 et les tableaux. Voir aussi, contre 
Ubieto, l'article de J. L. MARTÍN, Historia medieval española y ciclos económicos, dans: 
Anuario de Estudios Medievales t. V, 1968, p. 711-725. 

388 W. REINHART, Sobre el asentamiento de los visigodos en la Península, dans: 
AEArq t. XVIII, 1945, p. 124-139. 

837 J. GARCÍA TOLSÁ, El mundo de los invasores. Visigodos y musulmanes, dans: 
J. VICENS VIVES, Historia social y económica de España y América t. I, Barcelone 
1957, p. 121 et suiv., notamment p. 128. 

338 Sur le rôle économique des villes : J. M. LACARRA, Panorama de la historia urbana 
en la Península Ibérica desde el siglo V al X, dans: Settimane VI, La città nelPalto 
medioevo, 1958 [== 1959] p. 319-357. 

L'activité agricole ira en s'accroissant et se poursuivra même après la conquête 
de la Péninsule par l'Islam. Cf. E. LÉVI-PROVENÇAL, La vie économique de l'Espagne 
Musulmane au Xe siècle, dans: Revue Historique t. CLXVII, 1931, p. 305-323. 

339 I. GONZÁLEZ GALLEGO, Apuntes para un estudio económico de la España visigoda 
(Las Etimologías y el Fuero Juzgo, fuentes de historia económica), dans: Archivos 
Leoneses t. XXI, Léon 1967 [n<> 41], p. 89-109. Cet important article ne saurait être 
lu sans un jugement critique. Le problème étant de savoir si l'information de Saint 
Isidore peut être acceptée globalement comme source unique pour l'étude de l'économie. 
Cf. aussi les remarques de KING, p. 195 note 1. 
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une grande importance à l'élevage, surtout des porcs et des vaches. Cet 
élevage est pratiqué dans des latifundia ou dans les monastères. A côté 
de l'importance de l'agriculture, on relève celle de la chasse et des mines. 
Celles-ci sont exploitées par une main d'oeuvre d'esclaves et sont proba
blement propriété d'État.340 La principale industrie semble être l'industrie 
métallurgique (monnaie, orfèvrerie, outils etc.) précédant l'industrie tex
tile. Dans l'industrie aussi, le legs romain est prédominant. 

Après l'installation des Visigots, l'économie d'échanges s'est poursuivie, 
de même que l'activité commerciale. Elles sont demeurées actives pendant 
tout le règne des Visigots d'Espagne.841 Henri Pirenne a été le plus ardent 
défenseur de cette continuité des grands échanges commerciaux malgré les 
conquêtes germaniques. D'après lui, la coupure ne se produit qu'avec 
l'invasion islamique.342 Cependant, sa thèse n'a pas rallié tous les sa
vants348 et, pourtant, à bien des égards, elle semble pouvoir expliquer de 
nombreux faits de l'économie visigotique. Le passage de l'économie mo
nétaire romaine à l'économie d'échange natural barbare se fera lente
ment,344 mais ce passage ne sera pas aussi complet que l'avait voulu F. 
Lot.345 A côté de la réalité des petites transactions,346 il n'en reste pas 
moins que, chez les Visigots, comme chez les autres peuples barbares, la 
monnaie a un caractère essentiellement commercial.847 

840 I. GONZÁLEZ GALLEGO, op. cit., p. 95 et suiv. En dernier lieu, KING, p. 190 
et suiv. 

341 L. G. DE VALDEAVELLANO, La moneda y la economía de cambio en la Península 
Ibérica desde el siglo VI hasta mediados del siglo XI, dans: Moneta e Scambi, p. 213. 
T. DE SOUSA SOARES, Essai sur les causes économiques de la ruine de la Monarchie 
Wisigothique d'Espagne, dans: Homenagem au Prof. Pierre DAVID t. I, Revista Portu
guesa de Historia t. VI, Coimbra 1955, p. 453-461. 

542 H. PIRENNE, Mahomet et Charlemagne, et, Un contraste économique. Mérovingiens 
et Carolingiens, dans: Histoire économique de l'Occident Médiéval, De Bouwer 1951, 
p. 62-82 et, maintenant, Mahomet et Charlemagne, Paris 1970, passim. 

845 Notamment R. LATOUCHE, Les origines de l'économie occidentale (IVe-XIe 
siècle), Paris [2e éd.] 1970, p. 125 et suiv. Déjà auparavant, du même: Les grandes 
invasions . . . cit., p. 254 et suiv. 

344 Sur ce passage: M. DEANESLY, A history of Early Medieval Europe from 476 
to 911 [ = History of Medieval and Modem Europe I ] , Londres 1969 [1ère éd. 1956], 
p. 116-143. 

845 F. LOT, La fin du Monde Antique et le début du Moyen Age, Paris 1968 [1*" ¿d. 
1927], p. 391 et suiv. Contre lui, H. PIRENNE, Mahomet et Charlemagne, Paris 1970, 
p. 80. 

846 Ce problème avait déjà été posé par Ph. GRIERSON, Report on Medieval Numis-
matics, dans: Congrès International de Numismatique t. I, Rapports, Paris 1953, p. 64. 

347 Cependant il est probable qu'un prix fixé par exemple en solidi ait pu être payé 
à l'aide d'une denrée différente, mais de valeur équivalente. Sur ces problèmes: C. M. 
CIPOLLA, Money, Priées and Civilization in the Mediterranean World, Fifth to Seven-
teenth Century, Princeton 1956, p. 4 et suiv. 
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Le commerce intérieur nous était jusqu'à maintenant peu connu. Le 
manque de textes semblait suggérer que les marchés et les foires auraient 
perdu de l'importance pendant la période visigotique,348 mais les routes 
romaines et les voies fluviales continuent d'être utilisées, car le roi prend 
personnellement des dispositions pour l'entretien des chemins publics.349 

Maintenant, grâce à l'étude de la circulation de la monnaie et aux cartes 
annexes à ce volume, on peut arriver à définir un commerce intérieur 
très actif mais essentiellement local, sans grands déplacements à l'intérieur 
du pays. 

Le commerce extérieur, surtout maritime, a été aussi très pratiqué.350 

Il nous est connu par les documents archéologiques351 et par les textes. 
Le rôle économique des Juifs dans l'Espagne visigotique a souvent été 
signalé,852 et nous connaissons l'existence de colonies de marchands syriens 
dans les principales villes d'Espagne.353 Un collège spécial (telonarii) était 
chargé de régler les litiges entre marchands étrangers (transmarini nego-
tiatores).*ñA A côté d'importations de produits de luxe, comme les vases 
liturgiques,355 ou d'autres produits vendus par les marchands,356 on expor-

848 O. VERLINDEN, Markets and Fairs, dans: The Cambridge Economie History 
of Europe, III-Economic Organization and Policies in the Middle Ages, éd. M. M. 
POSTAN, E. E. RICH, E. MILLER, Cambridge 1963. 

849 Lex. Vis., VIII, 4, 25. En général, MENÊNDEZ PIDAL, p. 170-171. 
850 A. R. LEWIS, Naval Power and Trade in the Mediterranean. A. D. 500-1100, 

Princeton 1951; id., Le commerce et la navigation sur les côtes atlantiques de la Gaule 
du Ve au Vi l le siècle, dans: Le Moyen Age t. LIX, 1953, p. 249-298. Pour les échanges 
avec la Gaule mérovingienne: J. ORLANDIS, Communications et échanges entre l'Espagne 
wisigothique et la France mérovingienne, dans: Annales de la Faculté de Droit et des 
Sciences Economiques de Toulouse t. XVIII, 1970, p. 253-262. Les rapports étaient 
étroits avec l'Europe entière: J. N. HILLGARTH, Visigothic Spain and Early Christian 
Ireland, dans: Proceedings of the Royal Irish Academy t. 62, section C, Dublin 1961-
1963, p. 167-194. Pour l'existence d'une flotte visigotique, voir KING, p. 197-198. 

851 Importation de produits orientaux: P. de PALOL SALELLAS, Bronces hispano-
visigodos de origen mediterráneo. I-Jarritos y patenas litúrgicos, Barcelone 1950, p. 167 
et suiv. 

352 Déjà F. FITA, Epigrafía hebrea y visigótica, dans: BRAH t. XLVII, 1905, 
p. 369-372. Surtout, S. KATZ, The Jews in the Visigothic and Frankish Kingdoms of 
Spain and Gaul, Cambridge, Mass., 1937. Maintenant, KING, passim. 

858 L. BREHIER, Les colonies d'Orientaux en Occident au commencement du Moyen-
Age (Ve-VIIIe siècle), dans: Byzantinische Zeitschrift t. XII, 1903 p. 1-39. Une im
portante étude a montré récemment que ces colonies étaient situées presque exclusive
ment sur la côte, ou près des grands fleuves navigables. Cf., L. A. GARCÍA MORENO, 
Colonias de comerciantes orientales en la Península Ibérica. S. V-VII, dans: Habis t. 3, 
Sevilla 1972, p. 127-154. 

854 Lex. Vis., XI, 3 ,2 . 
8 5 5 P. de PALOL SALELLAS, op. cit. 
856 Lex. Vis., XI, 3, 1. Voyez aussi, F. VERCAUTEREN, La circulation des marchands 

en Europe occidentale du Vie au Xe siècle: aspects économiques et culturels, dans: 
Settimane XI, Centri e vie di irradiazione délia civiltà nell'alto medioevo, 1963, 
[ = 1964], p. 393-411. 
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tait des matières premières comme le blé. Ces exportations font certaine
ment rentrer de l'or dans le pays,857 bien que ce soit plutôt dans l'autre 
sens que Marc Bloch et après lui Maurice Lombard ont vu le drainage de 
l'or.858 Ces deux savants ont en effet postulé que l'importation de pro
duits de luxe et le ralentissement des exportations, ajoutés à la baisse des 
productions minières, ont entraîné une diminution notable de la masse 
monétaire active en Occident.859 

Dans le royaume visigotique, on ne constate pas de ralentissement du 
commerce extérieur, mais il est vrai que les données sont trop réduites 
pour pouvoir apprécier une évolution, les quelques textes que nous possé
dons étant la seule source légale.860 Par contre, nous constatons une baisse 
générale du titre des monnaies d'or pendant toute la durée de la monar
chie visigotique, avec seulement quelques réactions sporadiques d'amélio
ration.861 

Si ce manque croissant d'or existe réellement,882 il doit en grande partie 
être la conséquence de la thésaurisation abusive de ce métal, sous la forme 
d'or monnayé ou d'objets d'orfèvrerie.868 Un trésor comme celui de La 
Capilla nous montre le degré de richesse que pouvait atteindre une for
tune privée. La fortune royale était incalculable et le trésor royal de 

357 C'est l'idée de Pirenne. Cf. H. PIRENNE, Mahomet et Charlemagne, Paris 1970, 
p. 79 note 6. 

358 M. BLOCH, Le problème de l'or au Moyen Age, dans: Annales d'Histoire Eco
nomique et Sociale t. V, 1933, p. 1-34. M. LOMBARD, Les bases monétaires d'une supré
matie économique. L'or musulman du Vile au Xle siècle, dans: Annales t. II, 1947, 
p. 143-160. Id., Monnaie et histoire d'Alexandre à Mahomet. Etudes d'Economie 
Médiévale I [ = Civilisations et Sociétés 26], Paris-La Haye 1971, p. 133-155 et passim. 
Cette fuite de l'or a été nuancée par R. LATOUCHE, Les origines de l'économie . . . cit., 
p. 136-137 et Les grandes invasions . . . cit., p. 258 et suiv. 

359 p o u r saisir les idées de M. Lombard, il est indispensable de lire: M. LOMBARD, 
Espaces et réseaux du haut Moyen Age, Paris-La H a y e 1972, et Etudes d'Economie 
Médiévale IL Les Métaux et l 'Ancien Monde du Ve au X l e siècle, Paris-La H a y e 1974. 

360 A. D'ORS, El código de Eurico [ = Estudios Visigóticos IL Cuadernos del In
stituto Jurídico Español 12], Roma-Madrid 1960, p. 130-131. 

361 GRIERSON, Metrology. J. Orlandis a cru pouvoir déceler dans la législation 
royale un indice de la dévaluation de la monnaie visigotique. En effet, le prix officiel 
d'un exemplaire de la Lex visigothorum passe de 6 solidi sous Récesvinthe à 12 solidi 
sous Ervige; cf. J. ORLANDIS, Sobre el nivel de vida en la Hispania visigótica, dans: 
Anuario de Estudios Medievales t. VIII, 1972-1973, p. 21. 

362 Les points de vue de M. LOMBARD n'ont pas manqué d'être critiqués. Sur les 
aspects monétaires et numismatiques, cf. DUPLESSY, Circulation. 

368 Sur la valeur des objets d'orfèvrerie comme moyen de thésaurisation: M. BLOCH, 
Mutations monétaires dans l'ancienne France II, dans: Annales. Economies. Sociétés. 
Civilisations t. VIII, 1953, p. 434. 
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Tolède3*4 pouvait être aisément comparé à celui des rois francs.365 De mê
me les évêques possédaient des fortunes considérables.366 L'existence de 
grands propriétaires fonciers est un phénomène très particulier qui se des
sine dès le Bas-Empire. P. de Palol a étudié la continuité des grands lati
fundia romains jusqu'à la période visigotique.367 

A l'autre bout de la chaîne, les esclaves étaient nombreux. Leur condi
tion juridique semble être celle du servus romain. La guerre et la traite 
étaient les sources essentielles qui alimentaient l'esclavage.368 

On ne doit pas exagérer cependant le caractère exclusivement moné
taire de l'économie visigotique. Nous savons par exemple que le troc se 
pratiquait beaucoup dans les campagnes et évitait le recours au moyen 
d'échange monétaire.369 

Pour arriver à connaître le pouvoir d'achat de la monnaie, on devrait 
connaître non seulement la quantité de métal monnayé en circulation et 
les investissements, mais encore les prix. La principale source que nous 
ayons jusque là pour l'étude des prix est constituée par les diverses lois 
visigotiques. Les ardoises écrites d'époque visigotique sont des documents 

8 6 4 Cf. M. GÓMEZ MORENO, Oro en España, dans: AEArq t. XIV, 1941, p. 466. 
Un exemple de l'importance de ce trésor est donné par le plat d'or de 500 kg. que 
Sisenand offrit à Dagobert. Cf. Fontes, p. 279-280. On a aussi souvent parlé de la 
somme fabuleuse d'argent que les nobles visigots devaient payer à Dagobert. Pour la 
critique de ce document: Ph. GRIERSON, Commerce in the Dark Ages: a Critique of the 
Evidence, dans: Transactions of the Royal Historical Society [Ve série], t. IX, Londres 
1959, p. 133 note 4. On pourrait encore citer les 10 000 sous offerts à Childebert; cf. 
THOMPSON, p. 111. 

865 p o u r celui-ci: H . P I R E N N E , Le trésor des rois mérovingiens, dans: Histoire 
économique de l'Occident Médiéval , D e Bouwer 1951, p. 118-126 . 

866 Les abus de tous genres commis par les évêques, ainsi que les moyens utilisés 
pour augmenter leur fortune, ont été mentionnés dans divers conciles de Tolède; 
notamment au IVe et au IXe. Cf. THOMPSON, p. 339 et suiv. Sur la richesse de l'Église 
visigotique: Z. GARCÍA VILLADA, Historia eclesiástica de España t. II, Madrid 1932, 
p. 245. 

367 P. DE PALOL, Castilla la Vieja entre el Imperio Romano y el Reino Visigodo, 
Leçon inaugurale de l'Université, Valladolid 1970. Pour un exemple précis: P. DE PALOL, 
J. CORTES, La villa romana de La Olmeda, Pedrosa de la Vega (Palencia). Excavaciones 
de 1969 y 1970 [Acta Arqueológica Hispánica, 7 ] , Madrid 1974, Voyez aussi les 
travaux de C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Las behetrias. La encomendación en Asturias, León 
y Castilla, dans: AHDE t. I, 1924, p. 158 et suiv., notamment p. 179-196, et, El »stipen-
dium« hispano-godo y los orígenes del beneficio prefeudal, Buenos Aires 1947. 

868 Ch. VERLINDEN L'esclavage dans l'Europe Médiévale, t. I, Péninsule Ibérique-
France, Bruges 1955, p. 61-102. 

869 Et ceci dès l'époque romaine: J. B. GIARD, L'Empire romain d'Auguste à 284 
après J . -C, dans: A Survey of Numismatic Research (1966-1971). I-Ancient Numis-
matics, Ed. P. NASTER, J. B. COLBERT de BEAULIEU et J. M. FAGERLIE, New York 1973, 
p. 319. 
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qui ne peuvent être comparés qu'aux tablettes Albertini.370 Elles ont sou
vent été publiées mais il conviendrait d'étudier leur apport à l'histoire 
économique.871 

Il n'est pas dans mon intention d'établir ici une échelle complète des 
prix, tels que nous les connaissons par les textes.372 Quelques exemples 
suffiront: le canon 2 du concile II de Braga demande aux évêques de ne 
pas percevoir plus de deux solidi lors de la visite pastorale à leur dio
cèse:373 le Codex revisus coûte douze solidi, ce qui est une somme consi
dérable.374 

Par ailleurs, on connaît de nombreuses amendes à travers les lois visi-
gotiques. Il faut insister sur le fait que la somme devant être payée par 
exemple à la suite d'un vol ne correspondra pas au prix réel de l'objet 
volé. Cependant, quelques exemples des contraventions prévues par la 
loi pour telle ou telle infraction peuvent, à défaut d'autres documents, 
nous aider à mieux comprendre l'économie monétaire visigotique. 

Voler la clochette d'un animal est un délit puni par la loi car il peut 
s'ensuivre la perte de l'animal. Le vol de celle d'un âne ou d'un boeuf 
coûte un solidus; s'il s'agit d'une vache on payera deux tremisses; enfin 

5 7 0 Ch. COURTOIS, L. LESCHI, Ch. PERRAT, Ch. SAUMAGNE, Tablettes Albertini. 
Actes privés de Pépoque vandale (fin Ve siècle), Paris 1952. Les tablettes Albertini, 
comme chacun sait, fournissent un éventail important des prix dans le royaume vandale 
au Ve siècle. 

371 M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Un document privé de PEspagne wisigothique sur ardoise, 
dans: Studi Medievali, série III, t. I, Spoleto 1960, p. 52-71. Id., Sobre la posible data 
de las pizarras salmantinas con signos numéricos, dans: Zephyrus t. XII, Salamanca 
1961, p. 234-239. M. GÓMEZ MORENO, Documentación goda en pizarra, Madrid 1966; 
la lecture de ce livre doit être accompagnée de celle de M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Los docu
mentos hispano-visigóticos sobre pizarra, dans: Studi Medievali [série III] t. VII, 1966, 
p. 75-107. Sur une ardoise de Pépoque de Chindasvinthe, publiée récemment, on donne 
une garantie de dix sous lors d'une transaction d'animaux domestiques: A. M. MUNDO, 
Pizarra visigoda de la época de Khindasvinto (642-649), dans: Festschrift Bernhard 
BISCHOFF, Stuttgart 1971, p. 81-89. La thèse de Mundo, sous presse, comportera la 
publication de Pensemble de ces ardoises; cf. A. M. MUNDO, LOS diplomas visigodos 
originales en pergamino: transcripción y comentario; con un Regesto de documentos 
de la época visigoda, dans: Miscellanea Barcinonensia t. X, n° XXVIII, Barcelone 1971, 
p. 63-65, et le résumé de la thèse publié à Barcelone en 1974. Sur la réutilisation de ces 
ardoises: A. G. PALACIOS, M. DÍAZ, J. MALUQUER DE MOTES, Excavaciones en La Lancha 
del Trigo, Diego Alvaro (Avila), dans: Zephyrus t. IX, 1958, p. 68-78. 

372 En dernier lieu, KING, p. 191 et suiv. 
873 J. de D. DE LA RADA Y DELGADO, Bibliografía Numismática Española o noticia 

de las obras . . . , Madrid 1886, p. 13. P. de CANTOS BENÍTEZ, Escrutinio de Maravedises 
y monedas de oro antiguas . . . , Madrid 1763, p. 7, cap. II. A. H. M. JONES, Church 
Finance in the Fifth and Sixth Centuries, dans: The Journal of Theological Studies 
t. XI, Oxford 1960, p. 91. 

374 F. MATEU Y LLOPIS, Las atributos de la realeza en los tremises godos y las cate
gorías diplomáticas coetáneas, dans: Anales Toledanos III [== Estudios sobre la España 
Visigoda] Toledo 1971, p. 152. 
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pour le petit bétail, une peine d'un seul tremissis est prévue.375 Détacher 
un cheval sera puni d'une amende d'un solidus; s'il est perdu, il faudra en 
restituer un autre.876 Les honoraires des médecins nous sont aussi connus: 
l'opération de la cataracte, si elle est réussie, coûtera cinq solidiF1 Emplo
yer un ouvrier pendant une année pour les différents travaux, manuels ou 
intellectuels, coûte trois solidi.278 L'éducation d'un enfant qui n'a pas 
atteint dix ans revient, par an, à deux solidi?n Obstruer un chemin est 
également puni; si le coupable est un homme libre, il devra payer douze 
solidi?m Sous Léovigilde, le maître d'un serf qui aurait détruit une vigne, 
devait payer un solidus pour six ceps détruits.381 

La différence entre ces sommes frappe d'emblée: on remarque la valeur 
très élevée du solidus et par là même l'importance des amendes prévues 
par la loi.382 Compte tenu de l'importance économique du solidus^ on est 
en droit de se demander à quoi les monnaies pouvaient bien servir dans 
la vie quotidienne.383 Tout le système monétaire visigotique est fondé sur 
l'étalon or. Par conséquent, l'État visigotique, comme avant l'État romain, 
avait besoin de thésauriser l'or. 

Le fiscus et la res privata du roi semblent avoir été assimilés pendant 
le Vie siècle. Au Vile siècle, par contre, la différence sera plus claire entre 
la propriété de l'État et le Patrimoine royal.384 Le roi devient l'admi
nistrateur des biens de l'État aidé par le cornes patrimonii (héritier du 
cornes rei privatae romain). 

La continuité romaine dans le domaine des institutions fiscales est aussi 
très grande. Les duces et comités dirigent la fiscalité et la perception des 

875 Si quis tintinnabulum furaverit de cavallo vel de bove, unum solidum conponat; 
si de vacca, duos tremisses; si de minutis pecoribus, tremisses singulos. Cf. A. D'ORS, 
El código de Eurico . . . cit., p. 104 note 232. 

876 Si quis caballum alienum vel aluit animal de pedica sive de ligamine tulerit sine 
conscientia domini sui, unum solidum ei det. Et si per banc occasionem perierity alium 
eiusdem meriti caballum vel animal restituât. Cf. A. D'ORS, op. cit., p. 165 note 492. 

377 Sur ces honoraires, ibid., p. 126-127. Ces sommes ont permis à King de dire 
que la profession de médecin était très lucrative. Cf. KING, p. 203. 

8 7 8 A. D'ORS, op. cit., p. 131. 
879 Après l'âge de dix ans on considère que les dépenses de nourriture sont équiva

lentes aux services que l'enfant peut fournir. Cf., ibid., p. 152 note 438. 
880 Ibid., p. 172. 
381 Ibid., p. 158-159. 
882 P. D. King pense, d'après des données semblables, qu'un homme libre devait 

pouvoir vivre avec trois ou quatre solidi par an. Cf. KING, p. 191. 
883 Le problème a été très bien posé par G. DUBY, Guerriers et paysans . . . , déjà 

cité, p. 76-77. 
884 Sur la tendance à augmenter le volume des biens privés du roi face à ceux de la 

noblesse et au détriment du patrimoine public; ainsi que sur les conséquences de ces 
faits pour l'économie: M. VIGIL, A. BARBERO, Algunos aspectos de la feudalización del 
reino visigodo en relación a su organización financiera y militar, dans: Moneda y 
Crédito no 112, Madrid 1970, p. 71-91. 
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impôts.885 L'impôt direct continue d'être perçu selon la pratique romaine 
du Bas-Empire; seuls les possessores romains semblent devoir le payer.886 

Du Bas-Empire aussi provient l'impôt sur les commerçants.887 

La fiscalité est essentiellement basée sur la monnaie bien que, peut-être, 
à la campagne, à cause de la rareté du métal monnayé, certains impôts 
soient payés en nature.888 Mateu y Llopis a fourni une explication concer
nant l'abondance d'ateliers monétaires galiciens. D'après lui, l'organisa
tion fiscale se serait rendue sur place pour percevoir les impôts avec l'or 
du pays. Celui-ci aurait été monnayé sur les lieux lorsque cela était néces
saire.889 Nous connaissons par ailleurs l'importance des mines, dans cette 
région du Nord-Ouest de la Péninsule.890 

La bureaucratie de l'État visigotique aura reçu de Rome les principes 
d'organisation des ateliers monétaires avec ses nombreux fonctionnai
res.891 Nous ne savons pas exactement comment était organisé un atelier 

383 L. G. DE VALDEAVELLANO, Historia de España I, 1 [2e éd.], Madrid 1955, 
p. 329 et suiv. THOMPSON, p. 148-153. 

886 F. THIBAULT, L'Impôt Direct dans les Royaumes des Ostrogoths, des Wisigoths 
et des Burgondes. II-Royaume des Wisigoths, dans: Nouvelle revue historique du droit 
français et étranger t. XXVI, Paris 1902, p. 32-48. Voir l'état du problème par L. A. 
GARCÍA MORENO, Algunos aspectos fiscales de la Península Ibérica durante el siglo VI, 
dans: Hispania Antiqua. Revista de Historia Antigua t. I, Álava 1971, p. 233-256, 
notamment p. 236-237. 

887 Sur celui-ci, en dernier lieu: L. A. GARCÍA MORENO, op. cit., p. 240 et suiv. Sur 
un plan plus général, A. H. M. JONES, The Decline of the Ancient World, Londres 1966, 
p. 154 et suiv. 

888 L. G. DE VALDEAVELLANO, La moneda y la economía de cambio en la Península 
Ibérica desde el siglo VI hasta mediados del siglo XI, dans: Moneta e Scambi, p. 211 
et note 14. Voir aussi E. MAYER, Historia de las instituciones sociales y políticas de 
España y Portugal durante los siglos V a XIV, t. I, Madrid 1925, p. 270-275; C. 
SÁNCHEZ-ALBORNOZ Y MENDUIÑA, Ruina y extinción del municipio romano en España 
e instituciones que le reemplazan, Buenos Aires 1943, p. 54 et suiv.; P. MEREA, Estudos 
de direito privado visigótico. I, dans: AHDE t. XVI, 1945, p. 71-85. 

889 M A T E U , Nombres de lugar, p. 10. 
890 O. DAVIES, Roman Mines in Europe, Oxford 1935, p. 99-103; Cl. DOMERGUE, 

Introduction à l'étude des mines d'or du Nord-Ouest de la Péninsule Ibérique dans 
l'Antiquité, dans: Legio VII Gemina, León 1970, p. 253-286; D. F. DE ALMEIDA, Minas 
de ouro na »Gallaecia« portuguesa, dans: ibid., p. 287-301; P. R. LEWIS, G. D. B. JONES, 
Roman Gold-Mining in North-West Spain, dans: The Journal of Roman Studies t. LX, 
1970, p. 169-185; R. F. J. JONES, D. G. BIRD, Roman Gold-mining . . . II: Workings 
on the rio Duerna, dans: ibid., t. LXII, 1972, p. 59-74. 

Pour la période visigotique, les sources parlent peu des mines et de l'exploitation 
des métaux: M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Metales y minería en la época visigótica, a través 
de Isidoro de Sevilla, dans: La minería hispana e iberoamericana. Contribución a su 
investigación histórica. VII Congreso Internacional de Minería t. I, León 1970, p. 
261-274. 

891 On aura une idée précise du fonctionnement d'un atelier impérial romain en 
lisant J. LAFAURIE, Familia monetaria, dans: BSFN, juillet 1972, p. 267-271. En général, 
L. BREGLIA, Numismática antica. Storia e metodologia, [2e éd.], Milan 1967. Tout 
récemment, E. BERNAREGGI, Familia Monetalis, dans: Numismática e antichità classiche. 
Quaderni Ticinesi, Lugano 1974, p. 177-191. 
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de monnaie chez les Visigots; à la tête de cette organisation se trouverait 
le cornes thesaurorum et dux, cité uniquement lors du XHIe Concile de 
Tolède. On a vu dans ce personnage le chef des caisses de l'État où étaient 
gardés les fonds provenant de la perception des impôts.892 Ses attributions 
nous échappent encore, ainsi que le rôle qu'il a pu jouer dans la direction 
de la Monnaie.393 

La monnaie et son émission restent privilège du souverain et le droit de 
monnaie ne semble pas avoir été accordé à quiconque.394 La frappe de la 
monnaie n'est pas uniquement une source importante de bénéfice pour les 
caisses de l'État,395 mais également pour le monnayeur.396 Les monétaires 
auraient été groupés, d'après Pérez Pujol,397 en collèges publics apparte
nant à l'État. 

Au Ve siècle, l'édit de Majorien ordonne d'accepter les sous de bon 
poids; mais les abus ne devaient pas être rares si l'on en croit la célèbre 
lettre de Théodoric, roi des Ostrogots, à ses administrateurs en Espagne, les 
gouverneurs Ampelius et Liberius. Dans cette lettre, le roi proteste contre 
les abus commis par des monétaires travaillant au service de particu
liers.898 

L'absence de textes concernant la fabrication de la monnaie contraste 
avec l'abondance de lois punissant sa falsification.399 On différencie, en gé
néral, la falsification du rognage et on distingue aussi les faussaires des 

8 9 f FERNÁNDEZ GUERRA, t. I, p. 271. F. MATEU Y LLOPIS, Un aspecto del reinado 
de Ervigio (680-687): Las acuñaciones de tipo religioso. La ceca de Salamanca, dans: 
AnalScTarr t. XXIV, 1951 [ = 1954], p. 2. 

8 9 3 THOMPSON, p. 247. 
894 U. GUALAZZINI, Aspetti giuridici dei problemi monetari in Italia durante l'alto 

medioevo, dans: Moneta e Scambi, p. 103. Voir aussi: F. MATEU Y LLOPIS, De la 
Hispania Tarraconense visigoda a la Marca Hispánica Carolina, dans: AnalScTarr 
t. XIX, 1946 [ = 1947], p. 24-25. On a souvent repris cette idée; cf. G. FOURQUIN, 
Histoire économique de POccident médiéval, Paris 1969, p. 46. 

895 J. LLUÍS Y NAVAS, Las cuestiones legales sobre la amonedación peninsular en la 
Edad Antigua, Madrid 1953, p. 87-98. 

896 R. SABATINO LÓPEZ, An Aristocracy of Money in the Early Middle Ages, dans: 
Spéculum t. XXVIII, 1953, p. 16 et suiv. 

897 E. PÉREZ PUJOL, Historia de las instituciones sociales de la España goda t. IV, 
Valencia 1896, p. 267-269. 

398 CASSIODORI, Var., V, xxxix. Voir aussi le commentaire de M. VIGIL, A. BARBERO, 
Algunos aspectos . . . cit., p. 75-76 et celui de LAFAURIE, Lyon, p. 196. 

899 Déjà J.-A. BLANCHET, L'amputation de la main dans les anciennes lois moné
taires, extrait de l'Annuaire de la Société de Numismatique, Paris 1890 et J. LEITE 
DE VASCONCELLOS, Elencho das liçoes de Numismática dadas na Bibliotheca Nacional 
de Lisboa, Lisboa 1894, p. 14-15. Voir aussi F. SEYWARD LEAR, The Public Law of the 
Visigothic Code, dans: Spéculum t. XXVI, 1951, p. 1-23, notamment p. 9-10, et 
A. D'ORS, El código de Eurico . . . cit., p. 71-74. 
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monétaires illégaux.400 D'autres lois punissent l'orfèvre qui altère le 
métal reçu pour faire un objet, de même que celui qui soustrait une partie 
du métal.401 

Le prêt à intérêt était également courant chez les Visigots et des lois 
prévoyaient des variations dans le taux d'intérêt suivant les cas.402 

La monnaie est à la base de tout le système économique de l'État visi-
gotique. En étudiant sa circulation on devrait arriver à une meilleure 
connaissance de la politique monétaire de l'État visigotique. 

400 J. LLUÍS Y NAVAS, La España visigoda ante la falsificación de moneda (Un 
problema juridicomonetal), dans: Numisma t. II, n° 5, 1952, p. 87-96. Je voudrais 
rappeler ici la monnaie fausse trouvée dans le trésor de Zorita de los Canes (cf. plus 
loin p. 91) et la pièce fourrée de Duratón (n° 18). Ces pièces prouvent l'abondance du 
faux-monnayage et la circulation de ces monnaies. 

401 Lex Vis., VII, 6, 3 et VII, 6, 4. 
402 12,50% est l'intérêt normal; pour les articles de première nécessité, le prêt 

augmente et pour la nourriture il s'élève de 33,33% à 50%. Il nous est cependant 
difficile de saisir ces taux d'intérêt. Cf. I. GONZÁLEZ GALLEGO, op. cit., p. 105-106, 
et J. ORLANDIS, dans: Historia económica . . . cit., p. 584-585. 

77 



V 

ÉTUDE DES TRÉSORS MONÉTAIRES 

(Planches I I -XIX) 

L'étude des trésors monétaires constitue un des chapitres fondamentaux 
de toute enquête sur la circulation de la monnaie. Les circonstances 
historiques qui déterminent l 'enfouissement d 'un trésor ne nous sont pas 
toujours connues, mais on peut souvent considérer le trésor comme un 
prélèvement effectué à un moment donné, sur la circulation monétaire. 
Les 22 trésors de monnaies visigotiques que j ' a i pu réunir, sont présentés 
suivant l 'ordre chronologique de leur enfouissement. Chaque lot fait 
l 'objet d 'une étude monographique et s'intègre tout naturel lement dans 
l 'analyse d'ensemble de la circulation monétaire. 

TRÉSOR DE SÉVILLE I enfoui: vers le milieu du Vie s. 
trouvé: 1972 

Une publication récente concernant les trouvailles monétaires faites à Séville 
en 1972 nous a fourni deux photographies d'un trésor de monnaies d'or des 
Ve et Vie siècles.403 Les monnaies furent découvertes le 11 septembre 1972 par 
des ouvriers qui creusaient les fondations d'une maison de la ville, mais les 
premières notices de presse datent seulement du 18 septembre.404 En effet, les 
ouvriers, cachant leur découverte, partagèrent le lot et entreprirent de le vendre; 
mais la police, ayant été alertée, put, quelques jours plus tard, récupérer un 
grand nombre de pièces. Celles-ci, dont on connaît seulement la photographie 
officielle publiée par C. Fernández-Chicarro, sont conservées à l'Audience 
Judiciaire de Séville, en attendant le dénouement du procès (pi. II—III). 

L'intérêt de cette découverte n'avait pas été suffisamment souligné dans les 
premières notices qui lui furent consacrées.405 Aussi me suis-je permis récemment 
d'attirer l'attention sur l'importance exceptionnelle de cette trouvaille.406 

Le trésor fut trouvé au numéro 46 de la rue Cuna, à 4m. en dessous du niveau 
du sol. Les monnaies étaient contenues dans un vase qui se trouvait engagé dans 
un mur. Le nombre exact des pièces qui composaient le trésor nous est inconnu. 
Les rapports de presse citent un total de 56 monnaies, mais le décompte de 

403 C. FERNÁNDEZ-CHICARRO Y DE Dios, Hallazgos numismáticos de Sevilla en 1972, 
dans: CNN, p. 362, 367-368, pi. III a, b. 

404 Sevilla, lundi 18 septembre 1972, p. 1. A.B.C. (Séville), mardi 19 septembre 1972, 
p. 3 et 31. La Vanguardia Española (Barcelone), n<> 33 060, 20 septembre 1972, p. 13. 

405 Le trésor avait été considéré comme appartenant au »Bas Empire* ou au début 
de la ^période byzantine«. Cf., les notices de la trouvaille citées, et Hallazgos XXII, 
p. 146, no 1477. 

408 BARRAL I ALTET, Séville. 
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celles reproduites sur les photographies prouve qu'il y en avait davantage. Il est 
certain que les photographies dont on dispose rendent très difficile l'accord 
entre le droit et le revers de chaque pièce, mais on peut, tout de même, avoir 
des rapports globaux: quarante droits de solidi correspondent à quarante revers, 
par contre, pour les tremisses on trouve dix-huit droits pour quatorze revers. 
Il y avait par conséquent à l'origine, dans ce trésor, plus de 56 pièces. 

Celles-ci peuvent être classées en trois grands groupes. Trente solidi sont au 
nom d'Honorius (DNHONORI VSPFAVG) et proviennent tous de l'atelier de Milan. 
Au second groupe appartiennent les dix autres solidi. Parmi ceux-ci, un seul, 
au nom d'Anastase, pourrait être officiel. Pour le reste il s'agit de neuf imita
tions: un à la légende d'Anastase, un au nom de Justin I, trois à légende confuse 
mais pouvant être rapprochés de la série de Justin I, et, enfin, quatre à la 
légende très déformée. Le dernier groupe est formé de tremisses, pour la plu
part du type visigot, à la légende imitant celles de Justin I ou de Justinien: 
au droit, le buste, de forme trapézoïdale, est frappé d'une croix et, au revers, 
la Victoire de profil, très schématisée, tient la couronne. 

L'attribution de la plupart de ces tremisses aux Visigots ne fait plus aucun 
doute. Leur typologie précède celle utilisée pour les tremisses qui en dérivent 
trouvés dans le trésor de Zorita de los Canes.407 Cependant, un certain nombre 
d'entre eux sont de mêmes types que beaucoup d'autres découverts en Gaule 
mérovingienne et burgonde.408 Ils mériteront une étude particulière lorsque de 
bonnes photographies pourront être prises. 

Le trésor de Séville nous apporte, par ailleurs, la certitude que les Visigots 
ont aussi frappé des solidi d'imitation aux titulatures déformées d'Anastase, 
de Justin I et, peut-être, de Justinien, pendant la première moitié du Vie siècle. 

Déjà Wilhelm Reinhart avait autrefois attribué des solidi aux noms d'Anas
tase, Justin et Justinien aux Visigots.409 Un des critères qui guidait cette attri
bution était, en dehors du style général des pièces, le fait que, parfois, la croix 
de la Victoire comporte le pied divisé en deux parties formant un A. Cepen
dant, il manquait à Reinhart, comme aux autres savants qui ont étudié ces 
pièces,410 une preuve définitive qui ne pouvait venir que d'une trouvaille comme 
celle de Séville. 

Il conviendra néanmoins d'être prudent en ce qui concerne l'attribution en 
bloc des solidi d'imitation du trésor de Séville aux Visigots. Si l'on compare 
ceux à la légende d'Anastase aux solidi du trésor de Gourdon411 on saisira im
médiatement la difficulté de la tâche et l'état encore tout embryonnaire de nos 

407 Voir infra p. 86-92. 
408 Cf., les remarques de J. Lafaurie, dans: BARRAL I ALTET, Séville, p. 751. 
409 Supra p. 56-57. 
410 A. BELTRÁN, Las monedas suevas y godas en relación con las romanas y bizan

tinas, dans: Crónica del III Congreso Arqueológico del Sudeste Español, Murcia 1947, 
p. 330-331; MATEU, Madrid, p. 177. 

411 J. LAFAURIE, Le trésor de Gourdon (Saône-et-Loire), dans: BSNAF, 1958, p. 61-76, 
pi. VI. Le même problème se pose pour les deux solidi trouvés dans les fouilles de la 
nécropole visigotique de Duratón. Cf., catalogue n° 1-2, p. 168. 
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connaissances. Pour les solidi aux titulatures déformées de Justin I ou de Justi-
nien, l'attribution aux Visigots est beaucoup plus sûre car, dans ce cas, le trésor 
de Séville peut être rapproché d'autres trouvailles de solidi, peu connues, de la 
moitié Sud de l'Espagne,412 ou de deux solidi, dont l'un provient d'un trésor 
d'Estrémadure et l'autre a été trouvé à Mérida.413 

Reste à savoir à quel moment les Visigots ont commencé à frapper leurs 
propres solidi d'imitation face à la monnaie officielle. Un point de comparaison 
nous est fourni par la Gaule barbare, où la fabrication et la mise en circulation 
des solidi d'Anastase semblent avoir été abondantes dès 500-510.414 Avant cette 
date nous sommes encore incapables d'identifier des solidi pouvant être attri
bués aux Visigots. Cette fabrication sera d'ailleurs de courte durée car, comme 
je l'ai déjà souligné, avec l'avènement de Léovigilde (568), le tremissi$ deviendra 
la seule monnaie en usage jusqu'à la fin du royaume visigotique. 

Le trésor de Séville pose encore un dernier problème: le groupe très homogène 
de monnaies d'Honorius est d'une cinquantaine d'années au moins plus ancien 
que celui des autres solidi et des tremisses. Ce groupe de monnaies d'Honorius 
est à rapprocher des trouvailles du début du Ve siècle qui jalonnent la route des 
invasions barbares vers le Sud.415 

A Séville, nous semblons être en présence d'un lot du début du Ve siècle qui 
aurait été coupé de la circulation à un moment que nous ignorons et récupéré 
pendant la première moitié du Vie siècle. Alors serait venu s'y ajouter un pécule 
d'époque visigotique.416 L'enfouissement définitif du trésor de Séville, si nous 
faisons foi aux seules photographies connues, daterait du milieu du Vie siècle et, 
en tout cas, de bien avant 570, date de l'apparition des premières monnaies au 
nom du roi Léovigilde. 

TRÉSOR DE SIERRA-TEJEA (Estrémadure) enfoui: vers le milieu du Vie siècle? 
trouvé: avant 1886 

Lorsque Engel fit un voyage d'étude à travers l'Espagne, à la fin du siècle 
passé, il examina à Séville la collection du chanoine Gago. D'après Engel, cette 
collection contenait » quelques spécimens fort curieux d'une trouvaille de sous 
d'or byzantins de style barbare, faite à Sierra-Tejea (Extremadure)«. Ces sous 
portaient à la fin de la légende du revers (à trois G), une N placée verticale
ment.417 

412 Nous ne pouvons plus prendre en considération, pour cette recherche, le trésor 
de Cuenca, dont nous savons maintenant qu'il n'a jamais existé. Cf. PH. GRIERSON, dans: 
BSFN, juillet 1975, p. 810-812, et infra p. 81-82. 

413 Cf., plus loin p. 81 et catalogue n° 3. 
414 J. LAFAURIE, Atelier pré-mérovingien à identifier, dans: RN, 1962, p. 183-186. 
415 Cf., supra p. 41-45. 
416 Pour un phénomène semblable, avec seulement une quinzaine d'années d'écart, 

voir le trésor de Bordeaux (infra p. 125-130). 
417 A. ENGEL, Notes sur les collections numismatiques de l'Espagne, dans: Bulletin 

mensuel de Numismatique et d'Archéologie t. VI, 1886-1890, p. 24. La trouvaille a 
aussi été citée par F. MATEU Y LLOPIS, El arte monetario visigodo. Las monedas como 
monumentos (Un ensayo de interpretación), dans: AEArq, 1943, p. 188. 
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Notre connaissance de ce trésor devient un peu plus précise grâce à la monnaie 
que publia, peu de temps après, ce même savant.418 La légende du droit, dé
formée, est au nom de Justin ou de Justinien. Celle du revers se lit VICTORII 
AAVGGGN. En exergue: COMOR. La Victoire, debout, vers la gauche, tient la 
longue croix dont le pied est découpé en forme de V renversé (pi. IV). 

Nos possibilités d'étude du trésor sont nettement insuffisantes. Ce trésor, 
comme celui de Séville-I, prouve le caractère local de la fabrication de ce type 
de monnaies. Le trésor de Sierra-Tejea aurait été important à bien des égards 
s'il nous était parvenu intégralement. Le seul solidus connu est une imitation 
à la légende de Justin ou de Justinien, mais au type encore des solidi de 
Justin I.419 

Cette trouvaille vient encore confirmer certaines thèses de Reinhart, visant 
à attribuer ces solidi aux Visigots.420 Pour Reinhart, la lettre N correspondrait 
à l'atelier de Narbonne,421 mais les difficultés de cette théorie ont déjà été 
signalées plus haut.422 

Ce ne sont là que quelques contributions parmi celles que ce trésor aurait 
pu apporter à notre connaissance de la monnaie des Visigots. 

TRÉSOR DE CUENCA: Une trouvaille imaginaire. 

Nous n'avons connaissance de ce trésor que par de brèves mentions de 
W. Reinhart, glissées dans son article sur le monnayage du royaume de To
lède.423 Elles furent reprises peu après par Pierre Le Gentilhomme.424 

Selon Reinhart, cette trouvaille aurait contenu environ 80 solidi aux noms 
d'Anastase, Justin et Justinien. Le trésor aurait été trouvé près de Cuenca et dis
persé ensuite. W. Reinhart apprit l'existence du trésor grâce au marchand de 
Barcelone, A. López, dont il fit la connaissance en 1940. Dans son article, publié 
en 1940-41, Reinhart dit que, dix ans auparavant, on pouvait encore acquérir 
quelques unes de ces pièces chez le marchand, jusqu'à ce qu'elles fussent achetées 
par Reinhart lui même. 

W. Reinhart a donné dans son article la reproduction d'un solidus au nom 
d'Anastase comme provenant de ce trésor.425 M. Grierson m'avait fait remar
quer que la pièce illustrée par Reinhart provenait en fait du trésor de Chinon. 
Ce même savant vient de publier une mise au point sur ce trésor dans laquelle, 
après avoir fait l'historique de chacune des quatre pièces citées par Reinhart, il 

418 A. ENGEL, Mélanges numismatiques, dans: RBN t. XLVI, 1890, p. 505; BARRAL 
I ALTET, Séville, p. 750, fig. 3. 

419 C. MORRISSON, Catalogue des monnaies byzantines de la Bibliothèque Nationale 
t. I, Paris 1970, p. 35. 

420 REINHART-1940, p. 79 et suiv. 
421 REINHART-1945, p. 224. 
422 Voir supra, p. 55. 
423 REINHART - 1940, p. 76 et 77. 
424 LE GENTILHOMME, Circulation I, p. 95 et note 25. 
425 REINHART - 1940, pi. 7 n° 3 et p. 76. 
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prouve que ces monnaies sont parmi celles trouvées à Chinon, au XIXe siècle.426 

Le trésor de Cuenca n'a donc jamais existé et provient tout simplement d'une 
erreur de Reinhart. La démonstration de Ph. Grierson est d'autant plus intéres
sante que les solidi en question semblent devoir être attribués plutôt aux Francs 
qu'aux Visigots. 

TRÉSOR DE REAL DE LA JARA (Séville) enfoui: vers 574-576 
trouvé: 195 .. .? 

Dans un lieu situé entre Real de la Jara (Séville), Monasterio (Badajoz) et 
Santa María de la Zapatera (Huelva), on découvrit un petit trésor composé 
de 15 ou 20 tremisses visigots, aux noms de Léovigilde et de Justin IL427 

Miguel Fernández Ramírez, de Zafra, put recueillir deux monnaies provenant 
du trésor, qui fut malheureusement dispersé. Il en envoya les empreintes à 
Mateu y Llopis et celui-ci en publia la description suivante:428 

a/ Tremissis au nom de Léovigilde. 
Droit: Tête à droite, buste de face, éléments symétriques. 

VIINVTII + NVA VNV 
Revers: Victoire ailée, à droite. 

LIVVIG -h ILDIREGIS -f Poids: 1,10 gr.429 

b/ Tremissis au nom de Justinien?.430 

Droit: Tête à droite, buste de face, éléments symétriques. 
DNIVSTINIAVAC 

Revers: Victoire ailée, à droite. 
VIOVATVAVAC En exergue: CONO Poids: 1,30 gr.431 

Par la description de ces deux pièces nous devinons la composition de ce 
trésor, à bien des égards très proche de ceux de La Hermida et de Zorita de los 
Canes. 

Les deux pièces connues forment un lot presque identique à celui du trésor 
de La Hermida. A un détail près: le trésor qui nous occupe semble couvrir la 
période immédiatement antérieure à celle représentée dans le trésor de La 
Hermida. On comprendra notre regret d'être privés de ce document. Avec le 
trésor de Zorita de los Canes, nous aurions les trois périodes successives: ici, 
type aux légendes de Justin II et de Léovigilde, à La Hermida la double légende 
de Léovigilde et à Zorita le type Ínclitas Rex. 

428 PH. GRIERSON, Une trouvaille imaginaire: le trésor de Cuenca, dans: BsrN, juil
let 1975, p. 810-812, et mes observations p. 812. Pour Chinon, Ch. ROBERT, Trésor de 
Chinon, dans: Annuaire de la Société Française de Numismatique et d'Archéologie t. 
VI, 1882, p. 164 et suiv. 

427 La seule notice de ce trésor dans: Hallazgos XII, p. 135 n<> 772. 
428 Dans Hallazgos XIII, p. 322-323, n<> 772. 
429 Mateu y Llopis considère cet exemplaire comme une variante du MATEU, Madrid 

no 64, p. 167 [cf. Hallazgos X I I I . . . cit.]. 
4S0 Mateu y Llopis donne cette monnaie comme » imitación de las monedas de 

Justino II, acuñada en tiempos de Liuva I (567 a 573) o primeros años del reinado 
de Leovigildo (573-586)* [cf. Hallazgos X I I I . . . cit.]. 

481 Mateu y Llopis considère cet exemplaire comme une variante du MATEU, Madrid, 
p. 160 no 59 [cf. Hallazgos X I I I . . . cit.]. 
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La date d'enfouissement de ce trésor, si la composition est cohérente (comme 
semblent le confirmer l'information de Mateu y Llopis et les deux pièces con
nues) ne doit pas poser de problème. Cette date serait comprise entre 574 et 
576, juste avant celle que je proposerai pour le trésor de La Hermida.482 

Le lieu d'enfouissement du trésor doit retenir notre attention dans la mesure 
où nous ne connaissons pas d'autre trouvaille de cette importance, pour cette 
période, dans ces régions. Il témoigne de la poussée vers le Sud des Visigots; 
mais bien plus, ce trésor doit être mis en rapport avec les campagnes de Léovi-
gilde contre ces régions méridionales. En 577, en effet, le roi abandonne le 
Nord pour se diriger contre les paysans en révolte de la région d'Orospeda 
(partie orientale de Sierra Morena) et s'empare des châteaux et forteresses de 
la région.433 Le lieu de trouvaille du trésor est précisément situé sur les lieux de 
ces campagnes militaires. 

TRÉSOR DE LA HERMIDA (Santander) enfoui: vers 576-577 
trouvé: 1910 

Les ouvriers qui travaillaient sur la route reliant La Hermida à Potes décou
vrirent, au début de septembre 1910, environ 15 monnaies d'or et deux boucles de 
ceinture en bronze. La trouvaille fut faite à quelques 200m du pont qui reliait 
la route avec la station thermale de La Hermida, au pied même des imposantes 
montagnes des Pics d'Europe. Les ouvriers trouvèrent ces monnaies parmi des 
éboulis de pierre calcaire et de terre qui s'effondrent des hauteurs les jours de 
neige ou de pluie. 

Cette région est très montagneuse. Des hauteurs considérables séparent le 
littoral de l'intérieur du pays. Le lieu où furent trouvées ces monnaies, précisé
ment entre Potes et La Hermida, est un lieu de passage formant une gorge pro
fonde et se poursuivant par le fleuve Deva jusqu'à la mer. 

Eduardo Jusué, de passage dans la région, peu de jours après la trouvaille, 
prit connaissance de la découverte et, en questionnant les ouvriers, apprit qu'ils 
s'étaient partagés les pièces. Il put rendre visite à quelques uns des possesseurs 
de ces monnaies, qui se trouvaient à Liébana, et ainsi examiner les pièces. Jusué 
n'en connut que quatre qu'il présenta dans un rapport à l'Académie de l'Histoire 
de Madrid.434 En voici la liste: 

432 Voir infra p. 85-86. 
433 IOH. BICL., Chron., cf. Fontes, p. 158. 
434 E. JUSUÉ, Monedas de oro de la época visigótica halladas en la provincia de 

Santander, dans: BRAH t. LVII, 1910, p. 482-487. Cet article constitue toute notre 
information sur le trésor. Un compte rendu en a été publié par O. G(IL) F.(ARRÉS), 
dans:NHt. III, 1954, p. 294. 

L'article de Jusué a été résumé par Mateu y Llopis, dans: Hallazgos III, p. 228 
n° LXXXVII et cité par MATEU, Madrid, p. 51-52 et note 56. Voir aussi, sur le trésor, 
les courtes notices de M. ESCAGEDO SALMÓN, Crónica de la Provincia de Santander t. I, 
Santander 1919, p. 88-89 et de ZEISS, Grabfunde, p. 195. En dernier lieu X. BARRAL 
I ALTET, A propósito de un tesoro de monedas visigodas hallado en La Hermida 
(Santander) en 1910, à paraître, dans les Actes du II Congreso Nacional de Numis
mática, Salamanca 7-11 octobre 1974; cf., Gaceta numismática, n° 35, décembre 1974, 
p. 9. 
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1/ Tremissis présenté à la Real Academia de la Historia et reproduit par 
Jusué p. 483. Reproduction illisible. D'après Jusué, légendes au droit et au 
revers au nom de Justinien (pi. IV, 1). 
Droit: Buste à droite frappé d'une croix. 
Revers: Victoire schématisée à droite. 
Flan: Très large, débordant largement sur le grènetis.435 

2/ Tremissis. 
Droit: CLIVVIGILDI RÉGIS 
Revers: Légende au nom de Justinien déformée (d'après Jusué). Il s'agit, 

évidemment, de Justin IL Victoire.436 

3/ Tremissis acheté par l'ingénieur des travaux miniers des Pics d'Europe, 
Guillermo de Garnica, et offert au Musée de Santander.437 Ce tremissis est 
décrit comme étant identique à HEISS, pi. I, 1, avec la légende: 
Droit: DNIVSTIIIIAVA 
Revers: c LIWIGILDI RÉGIS438 

4/ Tremissis acheté par G. de Garnica et montré à Jusué à Madrid. Présenté 
par celui-ci à l'Académie de l'Histoire et reproduit dans son article, p. 484. 
Reproduction illisible (pi. IV, 2). 
Droit et revers: LIWILDVS4 3 9 Poids: 1,36 gr. 
Flan: Très large, débordant largement sur le grènetis. 

Encore une fois il est regrettable de ne pas posséder toutes les monnaies qui 
composaient le trésor, mais cet échantillon mérite une étude détaillée car il peut 
aider à la connaissance du trésor. 

L'importance insoupçonnée du trésor de La Hermida vient du fait qu'il peut 
être daté juste avant celui de Zorita de los Canes. En effet, le trésor de La Her-

486 Mateu y Llopis dans Hallazgos . . . cit., lit. : 
Droit: Buste à droite. o.N IVSTINVS AVG 
Revers: Victoire, ISVIITA. En exergue: ONO 

Il le compare au MATEU, Madrid n° 56 et le décrit comme imitation de Justin IL 
Cet auteur décrit deux fois la même pièce, à la suite d'une mauvaise interprétation du 
texte de Jusué. Les numéros I et II de Mateu (Hallazgos . . . cit.) correspondent à mon 
n» 1. 

486 Cette monnaie a été citée par MILES, p. 181 n<> c. 
487 Mateu y Llopis (Hallazgos . . . cit.) dit que cette monnaie est conservée (ou l'était 

lorsqu'il écrivait) au Musée Municipal de Santander, selon une communication de son 
directeur Sr. Maza Solano. Je me suis rendu personnellement sur place à la recherche de 
cette pièce. Elle ne se trouve plus au Musée Municipal et ne s'y trouvait déjà plus en 
1948, lorsque fut rédigé l'Inventaire Général par D. José Simón Cabarga, son directeur. 
La monnaie ne se trouve pas non plus au Musée Archéologique de la ville, selon la lettre 
que m'a adressée son directeur, D. M. A. García Guinea, le 1er Juillet 1972. 

488 Mateu y Llopis (Hallazgos . . . cit.) compare cette monnaie au MATEU, Madrid, n° 
64 et lit: DN IVSTIIII AVG. Miles a suivi, comme moi, la lecture de Jusué. Cf. MILES n° 
i (d). 

489 Mateu y Llopis (Hallazgos . . . cit.) lit: 
Droit: Buste à droite, DN LIWILDVS RE 
Revers: Victoire, LIWILDVS R. 

Il considère cette monnaie comme une variante du MATEU, Madrid, n° 65-68. Miles 
reprend la lecture de Mateu. Cf. MILES n° 7 (h). 
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mida comporte des monnaies aux noms de Léovigilde et de Justin II,440 ainsi 
qu'une pipce, aux légendes dégénérées, qui semble être immédiatement antérieu
re.441 

Enfin, dans ce trésor il y a aussi une monnaie avec le nom de Léovigilde répété 
au droit et au revers, sans nom d'atelier, d'un type présent aussi à Zorita. Or, 
le type monétaire immédiatement suivant, à la légende Inclitus Rex, qui se trouve 
à Zorita, fait défaut à La Hermida. Ce type précède à son tour celui de la croix 
sur degrés, qui ne peut pas être antérieur à 578. 

Le monnayage au nom de Léovigilde précédant le type à la croix sur degrés 
semble pouvoir être compris entre environ 574 et 578-579.442 Entre ces deux 
dates il faut placer le type avec les noms de Justin II et de Léovigilde, celui 
avec le nom de Léovigilde répété au droit et au revers et le type à la légende 
Inclitus Rex. Il n'est pas difficile, par conséquent, de placer les monnaies avec 
le nom de Léovigilde répété deux fois aux alentours de 575-576.448 On admettra, 
par la même occasion, que l'enfouissement du trésor de La Hermida doit avoir 
eu lieu vers l'année 576 ou au début de 577, juste avant la frappe du type à 
la légende Inclitus Rex.4U 

L'enfouissement du trésor de La Hermida, dans un lieu de passage, à l'inté
rieur de régions peu peuplées par les Visigots et souvent en révolte, nous invite à 
quelques réflexions. Plusieurs faits peuvent être rapprochés de cet enfouissement: 
d'abord, le monachisme que nous savons particulièrement important dans cette 
zone des Pics d'Europe445 et, ensuite, les persécutions que Léovigilde entreprit 
contre les moines de la Galice et de ces régions. Cependant, ces persécutions 
paraissent être postérieures à la date envisagée446 et il faudrait plutôt penser aux 
campagnes militaires que Léovigilde mena, entre 574 et 576, contre les Suèves, 
les Cantabres et contre les Asturies.447 Il serait, en effet, tentant de mettre en 
rapport l'enfouissement du trésor avec ces faits militaires. 

440 Et non de Justinien comme écrivait Jusué: voir mon numéro 2, p. 84. 
441 J'interprète ainsi le témoignage de Jusué qui parle de légendes de Justinien au 

droit et au revers. Ceci ne se comprend que par les difficultés de lecture car autrement 
il aurait lu Victoria au revers. 

442 Voir les références dans MILES, p. 43-45. La date de 574 pour la fin du monna
yage à légendes dégénérées [cf. les différents travaux de Reinhart et MATEU, Madrid, p. 
165] n'est qu'approximative. On doit tenir compte quand même du fait que les mon
naies au nom de Léovigilde n'ont pas pu être frappées avant la mort de Liuva [aux 
environs de 572]. 

443 C'est aussi la date proposée par MILES, p. 45. TOMASINI (p. 75) propose une date 
légèrement plus tardive. 

444 P. Beltrán place la frappe du type Inclitus Rex entre 576-577 et 580, ce qui ren
force mon point de vue. Cf. BELTRÁN, Zorita, p. 37. 

445 A. MUNDO, Il monachesimo nella Penisola Ibérica fino al sec. VII, dans: Setti-
mane IV, Il monachesimo nell'alto medioevo e la formazione délia civiltà occidentale, 
1956 [= 1957], p. 73-117. Voir aussi, MENÉNDEZ PIDAL, p. 296 et J. ORLANDIS, Las 
congregaciones monásticas en la tradición suevo-gótica, dans: Anuario de Estudios 
Medievales 1.1, 1964, p. 97-119. 

448 F. J. PÉREZ DE URBEL, Los monjes españoles en la Edad Media, 2e éd., t. I, Madrid 
1934, p. 194 et suiv. 

447 MENÉNDEZ PIDAL, p. 100-101. THOMPSON, p. 76 et suiv. Mateu y Llopis voit dans 
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En tout cas, le trésor de La Hermida témoigne de la présence de peuplement 
visigot dans des régions éloignées du centre du royaume. 

TRÉSOR DE ZORITA DE LOS CANES (Guadalajara) enfoui: vers 576-579 
trouvé: 1945 

Le trésor de Zorita de los Canes fut découvert par Juan Cabré Agüitó, le 
12 septembre 1945, au cours des fouilles qu'il dirigeait sur le site du Cerro de 
la Oliva (Zorita de los Canes, Guadalajara). La trouvaille fut faite au niveau 
supérieur de la fouille, dans une pièce à fonction baptismale, au Nord de l'atrium 
d'une basilique d'époque visigotique. 

Le trésor, composée de 90 tremisses d'or, fut publié par le fouilleur l'année 
suivante,448 avec l'illustration complète des pièces. Vite connue, cette trouvaille 
est devenue une des références essentielles des numismates, bien qu'ils n'aient pas 
accepté toutes les conclusions de Juan Cabré. 

Au cours d'une longue intervention, Pío Beltrán s'est, dès 1946, montré en 
désaccord avec Juan Cabré, à la suite de la communication de celui-ci au Ile 
Congreso Arqueológico del Sudeste Español;449 puis il a exposé largement ses 
vues dans un article paru en 1953,450 qui développait ses idées exposées dès 
1947 45i £ n 1964, Tomasini s'est penché sur ce trésor452 en dressant un tableau 
dans lequel il tient compte de douze groupes stylistiques différents.453 A cette 
occasion cet auteur a intégré les monnaies du trésor dans son catalogue. 

Je voudrais, tout d'abord, dresser un nouveau tableau pour essayer de ras
sembler tous ces renseignements. Contrairement à Tomasini, je ne multiplierai 
pas les groupes de Cabré.454 Mes groupes, ainsi que quelques attributions, va-

ce trésor la preuve de la pénétration de Léovigilde dans ces régions. Cf. Sobre el limite 
de la conquista visigoda en Vasconia y Cantabria, dans: Hallazgos III, p. 222 et suiv. 

448 CABRÉ, Zorita. On trouvera les détails archéologiques sur la stratigraphie etc. 
aux p. 42-47 et pi. IV-VIL On consultera avec profit le compte rendu de F. MATEU Y 
LLOPIS, dans: Ampurias t. IX-X, 1947-1948, p. 435-437. Un résumé par L. MONTEAGU-
DO, Hispania germánica, Madrid 1965, p. 34-38. Le trésor a aussi été cité dans Hallaz
gos IV, p. 267 no CCVIII. 

440 J. CABRÉ Y AGUILÓ, Un hallazgo de monedas de oro en la ciudad de Recópolis. 
El problema de la fundación de dicha ciudad, dans: Crónica del II Congreso Arqueoló
gico del Sudeste Español, Albacete 1946 [= 1947], p. 349-356; l'intervention de Pío 
Beltrán aux p. 351-355. 

450 BELTRÁN, Zorita. 
451 BELTRÁN, Rectificaciones. 
452 TOMASINI, p. 65-66, 142-143 et tableau VII, p. 284-287. Auparavant, Miles avait 

commenté ce trésor, dans: MILES, p. 96-99 et 172; de même que O. G(IL) F(ARRÉS), 
Tesorillo de Zorita de los Canes, dans: Memorias de los Museos Arqueológicos Provin
ciales t. XV, 1954 [ = 1958]. 

458 TOMASINI, tableau VII, p. 284-287. 
484 Cabré divisait le trésor en sept groupes: 

1 Tremisses à caractère exotique, 
a Série mérovingienne (n<> 1-6) 
b Série suève (n° 7) 
c Série visigotique (narbonnaise ?) (n° 8-12) 
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rient sensiblement de ceux de Cabré. Loin de vouloir être exhaustif, je me suis 
contenté de grandes divisions embrassant des séries qui devraient appartenir à 
des jalons chronologiques différents (pi. IVXI) . 

T R É S O R D E Z O R I T A D E L O S C A N E S 

Catalogue général 

Série typologique 
Références bibliographiques 

C A B R É , T O M A S I N I B E L T R Á N , 

Zorita, n.° n.° Zorita, n.° 
Varia 

Mérovingiens 

Byzantin 
d'Espagne? 

Suèves 

Légendes au nom 
de Justinien 

Légendes au nom 
de Justinien? 
déformées 

1 
2 
3455 

4 
8 
5456 

7 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

66 
67 

440 

449 
454 
347 
441 
346 
353 
529 
267 
272 

471 
472 

2 Tremisses visigots hispaniques, 
a Tremisses de Justinien I (n° 1326) 
b Tremisses de Justin II à légendes »plus ou moins correctes* (n° 2738) 
c Tremisses de Justin II à légendes confuses (n° 3967) 
d Série ^primitive Léovigildienne« (n° 6890) 

Justin II et peutêtre Léovigilde (n<> 6879) 
Aux noms de Liuva? et Léovigilde (n° 8090). 

455 TOMASINI, p. 142, propose de classer les numéros 3 et 4 des imitations visigotiques 
non officielles parmi les produits hispanobyzantins étudiés par Grierson [voir plus loin 
note 471]. Je ne peux le suivre car le numéro 3 appartient au type franc bien connu dit 
»à la boucle perdue*. Pour ce type, Vicomte PONTON D'AMÉCOURT, Note sur les mon
naies au type de la » boucle perdue*, dans: Annuaire de la Société Française de Numis
matique et d'Archéologie t. V, 1877, p. 3445. 

♦se Voir plus haut PExcursus, p. 6466. Déjà remarqué par TOMASINI, p. 142. 
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Série typologique 
Références bibliographiques 

C A B R É , T O M A S I N I B E L T R Á N , 

Zorita, n.° n.° Zorita, n.° 
Varia 

Légendes au n o m 
de Justin II 
lisibles 

Légendes au n o m 
de Justin II ? 
déformées 

27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
6457 

9 
10 
11 
12 
22458 
23 
24 
25 
26 
31 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

418 
421 
354 
419 
429 
462 
461 
463 
459 
412 
657 
435 
439 
438 
436 
276 
275 
274 
273 
290 
413 
420 
476 
426 
425 
417 
433 
423 
431 
428 
424 
427 
432 
430 
458 
442 
443 
444459 

457 L'attribution de cette pièce aux Visigots ne me semble pas faire de doute. Cabre 
l'avait classée parmi les mérovingiennes. Tomasini, dans son texte (TOMASINI, p. 143) 
donne cette monnaie aux Visigots, mais dans son catalogue (p. 257 n° 657) il semble 
accepter la possibilité d'une attribution aux Mérovingiens. 

458 Les numéros 22 à 26 de CABRÉ, Zorita, pourraient appartenir au groupe à légen
des au nom de Justinien (cf. BARRAL I ALTET, Barcelone, p. 501, note 7). 

459 Par erreur, Tomasini fait un renvoi à Zorita n<> 54. 



Refcrences bibliographiques 
Serie typologique CABaE TOMASINI BELTRA.N Varia 

Zorita, n.O n.O Zorita, n.O 

56 470 
57 469 
58 468 
59 460 
60 457 
61 466 
62 445 
63 446 
64 447 
74 500 

Legendes defor- 68 532 
mees et buste a 69 533 
epaulettes 70 531 

71 530 
72 473 
75 527 

Legendes CVRRV 73 598 
ct buste a 76 588 
epaulettes 77 595 

78 585 
79 587 

Legendes ault 82 475 p. 4S n. 1. p. 46 MILESn.lc 
noms de Justin 1I 
et de Leovigilde 

Legendes au 45 437 p. 45 n. 6, p. 48 
nom de Leovigilde 81 477 p. 45 n. 2, p. 46 
rtpcte deult fois 83 474 p. 45 n. 5, p. 47, 48 MILES n. 7i 

84 539 p. 45 n. 4, p. 47 MILES n. 3a 
85 540 p. 45 n. 3, p. 47 MlLESn.3b 
86 497 MILES p. 18la 
87 481 p. 45 n. 7, p. 49 MlLES p. 181a 

Legendes 88 608 p. 45 n. 9, p. 49, 50 MILES n. 8v 
ln&/illis rex 89 607 p. 45 n. 8, p. 49, 50 MILEsn.8w 

90 609 p. 45 n. 10, p. 49, 50 Fault d'cpoque 

Inclassable 65 467 
visigot? 

Refrappe 80 526 
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Le trésor de Zorita de los Canes460 doit être rapproché de celui deLaHermida, 
car nous avons là deux trésors se succédant immédiatement dans le temps. La 
date d'enfouissement du trésor de Zorita peut être fixée de façon assez précise, 
grâce à la continuité chronologique des types de monnaies au nom de Leovigilde: 
type aux légendes de Justin II et de Leovigilde, type aux légendes de Leovigilde 
reproduites au droit et au revers, type à la légende Inclitus Rex et type à la 
croix sur degrés. 

Le type le plus récent représenté dans le trésor est celui comportant la légende 
Inclitus Rex. Sa date peut être aisément fixée par rapport au type suivant qui 
n'est pas antérieur à 578, date de l'adoption par Tibère II , à Byzance, du type à 
la croix sur degrés.461 Nous pouvons par conséquent fixer l'apparition de la 
croix sur degrés chez les Visigots, au plus tôt en 578-579, ce qui automatique
ment donne une date limite pour l'enfouissement du trésor de Zorita (du fait de 
l'absence de ce type de monnaies). J'ai rappelé plus haut que le type comportant 
la légende Inclitus Rex peut, par rapport au type suivant, être placé entre envi
ron 576 et 578-579.402 Cette date est, par conséquent, la plus probable pour 
l'enfouissement du trésor de Zorita.463 

Les renseignements numismatiques apportés par ce trésor sont nombreux. Il 
nous indique la succession chronologique des types immédiatement antérieurs 
à Leovigilde et nous aide à les classer. Sur le tableau du trésor on pourra 
suivre facilement cette évolution des types, telle que je la comprends.464 Par 
ailleurs, les monnaies au nom de Leovigilde ont déjà fait l'objet d'une étude de 
Pío Beltrán et il serait inutile d'y revenir.465 Ce sont les seules monnaies dont 
on puisse vraiment parler avec précision. En ce qui concerne les monnaies 
antérieures, à légendes imitant celles de Justinien ou de Justin II , leur attribu-

460 Une violente polémique s'est engagée dès la trouvaille concernant l'identification 
du site de Zorita de los Canes avec l'ancienne Reccopolis, ville fondée par Leovigilde en 
l'honneur de son fils Reccarède, en 578 (cf. MENÉNDEZ PIDAL, p. 102). Il s'agit d'un 
épisode qui avait attiré très tôt l'attention des historiens (cf. FLÓREZ, Medallas, p. 197), 
mais que seules des nouvelles recherches permettront d'éclaircir. Voir les thèses opposées 
de CABRÉ, Zorita, p. 41 et suiv. et de BELTRÁN, Zorita, passim. 

En ce qui concerne la basilique où fut découvert le trésor: P. de PALOL, Arqueología 
Cristiana de la España Romana, Madrid-Valladolid, 1967, p. 90-93, et, maintenant, 
J. FONTAINE, L'art préroman hispanique, coll. Zodiaque 1973, p. 412-413. 

Sur le site de Reccopolis en général et ses différents problèmes, il faut lire, en 
dernier lieu: K. RADDATZ, Studien zu Reccopolis 1, dans: Madrider Mitteilungen t. V, 
1964, p. 213-233; D. CLAUDE, Studien zu Reccopolis 2. Die Historische Situation, dans: 
ibid., t. VI, 1965, p. 167-194 et L. VÁZQUEZ DE PARGA, Studien zu Reccopolis 3. Die 
Archaologischen Funde, dans: ibid., t. VIII, 1967, p. 259-280 et pi. 57-68. 

481 Voir supra p. 58-59. 
462 Voir supra p. 85. Tomasini préfère la date la plus récente (cf. TOMASINI, p. 75). 
463 P. Beltrán proposait de dater le type Inclitus Rex entre 576-577 et 580 (BELTRÁN, 

Zorita, p. 37). Voir aussi MILES, p. 45 et note 2. 
484 Mon classement diffère quelque peu de ceux proposés jusqu'ici. Voir, par exemple, 

supra note 454. 
485 BELTRÁN, Zorita, passim. 
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tion globale ne pose plus de problème. Reinhart avait cependant tenté autrefois 
un classement géographique accompagné d'un essai d'attribution à différents 
ateliers.466 Ce classement, apparemment logique, n'en reste pas moins hypothé
tique,467 car seul le groupement des trouvailles isolées (trop peu connues pour 
l'instant) permettra un jour d'y voir plus clair. 

Un des principaux apports du trésor de Zorita est de nous permettre de re
chercher hors de la Péninsule Ibérique des pièces attribuables aux Visigots.468 

Le trésor de Zorita de los Canes nous offre aussi une vue d'ensemble de la 
circulation monétaire de cette période dans la Péninsule Ibérique. Il est tout 
d'abord important de constater que les monnaies au nom de Léovigilde circulent 
en même temps que celles aux noms de Justinien et de Justin II. C'est une preuve 
de plus du lent cheminement qui aboutit aux monnaies dites » nationales « por
tant le nom du roi. Ces monnaies avec le nom de Léovigilde sont en très petit 
nombre dans le trésor par rapport à celles à légendes déformées, ou aux noms 
des empereurs. Doit-on penser à des frappes sporadiques de pièces au nom de 
Léovigilde? On en trouverait confirmation dans le petit nombre d'exemplaires 
connus de ces premiers types au nom du roi visigot.469 

Notre trésor témoigne de courants commerciaux peu importants avec la Ga
lice suève qui sera bientôt conquise par Léovigilde. Il témoigne aussi, et ceci 
a une toute autre importance, de courants commerciaux avec la Gaule franque 
et notamment avec la Gaule du Sud-Ouest. Les tremisses de Bazas permettent 
de dater les plus anciennes apparitions de noms de lieu et de noms de monétaires 
sur les pièces frappées par les Francs.470 

Si la monnaie numéro 5 est, comme je le pense, une de ces frappes byzantines 
d'Espagne illustrées par Philip Grierson,471 elle montre la circulation parallèle 
de ces monnaies et de celles des Visigots. De même, la monnaie fourrée numéro 
90472 illustre à la fois les lois punissant les faux monnayeurs473 et la facilité de 
circulation de monnaies fausses parmi les authentiques. Ceci voudrait dire 
qu'elles n'auraient pas été rejetées systématiquement. 

On a voulu mettre en rapport l'enfouissement du trésor de Zorita et la 
destruction de la ville où il a été trouvé, avec les campagnes militaires de Léo
vigilde contre la région d'Orospeda.474 Nous savons effectivement, par la Chro-

466 REINHART - 1940 et REINHART - 1945. 
467 Voir les réserves faites par BELTRÁN, Zorita, p. 36 et, en général, ses hypothèses 

dans le même article. 
468 LAFAURIE, Trouvailles, p. 116-117 et BARRAL I ALTET, Barcelone. 
469 Ceci avait déjà été avancé par TOMASINI, p. 65 et suiv., mais je n'irai pas jusqu'à 

affirmer, comme lui, que ces frappes auraient échappé au contrôle d'une autorité cen
trale. 

470 En dernier lieu, LAFAURIE, Lyon, p. 203. 
471 Voir Excursus, p. 64-66. Ajouter TOMASINI, p. 142-143. 
472 Sur cette monnaie, voir aussi BELTRÁN, Rectificaciones, p. 417. 
473 Voir supra, p. 76-77. 
474 CABRÉ, Zorita, p. 49 et surtout le compte rendu de F. MATEU Y LLOPIS, dans: 

Ampurias t. IX-X, 1947-1948, p. 436-437. Mateu y Llopis va beaucoup plus loin que 
Cabré lorsqu'il affirme que le trésor prouve remplacement d'Orospeda dans ces régions 
de la Péninsule. 

91 



nique de Jean de Biclar, qu'en 577 Léovigilde abandonna le Nord pour réprimer 
une révolte des paysans, aidés par les Byzantins, dans la région d'Orospeda. 
Cette date correspond bien avec celle de l'enfouissement du trésor, mais nous 
n'avons aucune preuve pour établir une relation entre ces deux faits. L'identifi
cation exacte de la région d'Orospeda n'est pas encore certaine et tout porte à la 
placer dans le Sud, dans la partie orientale de Sierra Morena.475 

TRÉSOR TROUVÉ PRÈS DE VALENCE enfoui : à une date incertaine 
trouvé: 19 ..? 

Ce trésor ne nous est connu que par une notice de circonstance glissée par 
Pío Beltrán dans sa discussion du trésor de Zorita de los Canes.476 

En parlant du trésor de Zorita, Pió Beltrán constate l'absence de monnaies 
»de petit module, d'or fin et de poids courant «, aux noms de Justin I ou de 
Justinien et aux bustes frappés d'une croix. Pour prouver que ce type de mon
naies est bien hispano-visigot, cet auteur affirme connaître un trésor trouvé près 
de Valence composé exclusivement de pièces de ce type. De ce fait, Beltrán 
conclut que lorsque la ville de Zorita fut incendiée, ces monnaies de petit module 
et d'or fin ne devaient pas circuler dans la région. 

Que peut-on tirer de ce renseignement? Tout d'abord, qu'il n'est pas assuré que 
ces pièces appartiennent à Justin I, plutôt qu'à Justin IL Ensuite, je proposerai 
d'identifier le type de cette série de petit module avec un groupe de monnaies 
publiées par Reinhart, auxquelles il ne trouva pas d'identification précise, mais 
qu'il rapprocha des premières monnaies de Léovigilde.477 

TRÉSOR DE GARROBILLAS (Cáceres) enfoui: probabl. sous le règne deReccarède 
trouvé: 1731 

Lors de la création de la collection monétaire de la Real Academia de la 
Historia de Madrid, le roi y déposa 21 monnaies d'or visigotiques (trémisses), 
dont 6 étaient au nom de Léovigilde et 11 à celui de Reccarède. La même notice 
rapportant ce fait nous indique que ces pièces avaient été trouvées en 1731 »en 
el término de Garrobillas«.478 II s'agit de Garrobillas (aujourd'hui Garrovillas), 
situé dans le diocèse de Coria, à quelques 30km au Nord de Cáceres. 

Mateu y Llopis a signalé ce trésor deux fois.479 Lors de la publication des 
monnaies de l'Académie de l'Histoire, où une partie du trésor avait été déposée, 
Mateu y Llopis a dressé la liste suivante des 12 monnaies de Reccarède se trou
vant dans le médaillier de l'Académie. Onze devraient, par conséquent, provenir 
du trésor; la douzième, impossible à identifier, aurait été ajoutée plus tard: 

475 MENÉNDEZ PIDAL, p. 101; THOMPSON, p. 78 et, surtout, Fontes, p. 158 avec ré
férences. 

478 BELTRÁN, Zorita, p. 24-25. 
477 REINHART - 1940, pi. 10 no 18,19, 20. 
478 Principio y formación del monetario, dans: Memorias de la Real Academia de la 

Historia t. I, Madrid 1796, p. cv-cvi. 
479 MATEU, Tarragona I, p. 71 note 2. MATEU, Academia de la Historia, p. 244-245. 
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TRÉSOR DE GARROBILLAS 

Monnaies de l'Académie de l'Histoire 

Atelier Nombre d'exempl. Atelier Nombre d'exempl. 

EMÉRITA 
TOLETO 
A E M I N I O 
BARCINONA 
CÓRDOBA 

2 
2 
1 
1 
1 

ELVORA 
ISPALI 
NARBONA 
RECCOPOLI 
TARRACO 

1 
1 
1 
1 
1 

Cette liste est malheureusement sujette à caution. Mateu y Llopis, dans l'article 
cité précédemment (catalogue général des monnaies de l'Académie), crée une 
certaine confusion en décrivant cinq exemplaires de Reccarède frappés à Emé
rita, ce qui porte à 15 le nombre total de monnaies de ce roi se trouvant à l'Aca
démie.480 D'autre part, des six monnaies de Léovigilde provenant du trésor 
entrées à l'Académie, Mateu n'en donne que trois dans son catalogue: EMÉRITA 
(2), ELVORA (1). Dans ce cas aussi, cette liste est critiquable; Miles a montré 
les doutes qui existent sur l'authenticité de deux de ces pièces.481 

Après ce qui vient d'être dit, je ne me sens pas capable de dresser une carte 
du trésor, d'autant plus que l'examen des autres trésors montre qu'il n'est pas 
normal de trouver, dans le même lot, 11 monnaies appartenant à 10 ateliers 
différents, distribuées sur la base d'une monnaie par atelier. 

Notre connaissance partielle du trésor (16 monnaies sur 21) ne nous permet 
pas d'établir la date de l'enfouissement. On peut seulement constater l'abondance 
des ateliers de Bétique et de Lusitanie et ajouter ce renseignement aux conclusions 
générales. 

TRÉSOR DE JEREZ DE LOS CABALLEROS (Badajoz) enfoui: sous le règne de Reccarède 
trouvé: 1829 

Nous connaissons la trouvaille de ce trésor d'après un manuscrit publié par 
Mateu y Llopis, concernant les entrées du médaillier royal de Madrid.482 

En 1829, quelques habitants de Jerez de los Caballeros trouvèrent 24 mon
naies d'or de Léovigilde et de Reccarède à quelques »tres cuartos de legua« de la 
ville. Le roi fut informé de cette trouvaille et, le 18 juin 1829, en ordonna la 
saisie. L'intendant de l'Estrémadure ne put en recueillir que cinq, de Reccarè
de,483 qui entrèrent à la Bibliothèque Royale. 

480 MATEU, Academia de la Historia, p. 245-246 n<> 4-18. 
481 MILES, p. 196. Voir aussi la notice concernant ce trésor, dans: MILES, p. 165. 
482 Inventario de las medallas y demás alhajas que contenia el Monetario de la Bi

blioteca de San Isidro, mandada trasladar a esta de S. M. por orden del Rey; manuscrit 
cité par MATEU, Madrid, p. 19 et suiv. La partie concernant le trésor a été transcrite 
dans le même ouvrage p. 21-22. 

483 Le manuscrit indique que cinq autres monnaies furent présentées lors de la trou
vaille, mais ne cite pas les noms des rois. Ces pièces seraient passées à la Real Academia 
de la Historia, par l'intermédiaire du Ministère des Finances. 
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Nous ne possédons pas d'autres renseignements sur ce trésor dont, apparem
ment, l'enfouissement doit dater du règne de Reccarède (586-601). 

TRÉSOR DE BRAGA (Portugal) enfoui: sous le règne de Reccarède? 
trouvé:1750? 

Une courte notice signale la découverte: » próximo do Hospital de S. Marcos 
para o lado Sul (quinta do Fojacal) de um tesouro de moedas visigodas de ouro, 
sendo urna de Recaredo«.484 

Je ne connais pas la composition de ce trésor. 

TRÉSOR DE MONS (Belgique) enfoui: vers 640-645 
trouvé: 1820 

En 1820 on découvrit à Mons, en Belgique, un trésor mixte composé de mon
naies et de bijoux.485 On connaît mal le détail des monnaies qui formaient ce lot. 
Avec les bijoux, dont certains comportaient des monnaies, se trouvaient trois 
tremisses mérovingiens, quelques monnaies d'or de Phocas et d'Héraclius486 et 
deux tremisses au nom de Suinthila.487 

Le premier est une monnaie frappée à Narbonne. Elle passa, lors de la dé
couverte, à la collection Chalón et fut gravée deux fois.488 On la trouve ensuite 
dans la collection Meynaerts de Louvain;489 elle serait passée plus tard, d'après 
Miles,490 dans la collection Vidal Quadras (pi. XII).491 

La deuxième pièce, toujours au nom de Suinthila, est frappée à Tarragone. 
Elle n'a pas toujours été attribuée au trésor de Mons, car on a longtemps pensé 
que ce trésor ne comportait qu'une seule monnaie visigotique.492 Miles a montré, 

484 J. J. RIGAUD DE SOUSA, Subsidios para a carta arqueológica de Braga [Studia 
archaeologica, 23], Santiago de Compostela-Valladolid, 1973, p. 24. Je n'ai pas pu con
sulter les deux publications citées par cet auteur: Gaceta de Lisboa n<> 46, 17 novembre 
1750 et LEITE DE VASCONCELLOS, dans: O Arqueólogo portugués t. III, 1897, p. 248. 

485 J. LELEWEL, Vingt-trois pièces des monétaires mérovingiens et une du roi wisigoth 
Suinthila, dans: RN 1.1, 1836, p. 321-330. 

486 Pour la composition de ce trésor: ADELSON, Solidiy p. 87-89, 183 et note 91. 
487 Et non pas un seul comme indiquait Lelewel dans sa première note de 1836, citée 

supra dans la note 485. Cf. J. LELEWEL, Anciennes plaques décoratoires, sépulcrales, de 
distinction, et marques honorifiques, dans: RNB 1.1, 184¿, p. 115-116. 

488 J. LELEWEL, Vingt-trois pièces... cit., p. 325 et BELFORT - II n° 3147. 
489 C. PIOT, Classification de quelques monnaies visigothes, dans: RNB t. I, 1842, 

no 3, p. 272-273, pi. VII f. 15. 
490 Miles a étudié cette pièce et en a jdonné la bibliographie: MILES, p. 273 note 1, 

no 211. / 
491 La pièce a été citée par BOUDARD, Lettre à M. le Baron C. de Crazannes . . . sur 

le monnoyage wisigothique de Narbonne, dans: RN 1855, p. 345. 
492 Par exemple HEISS, n© 14b. p. 110; Catálogo de la colección de monedas y meda

llas de Manuel Vidal Quadras y Ramón de Barcelona t. I, Barcelone 1892, p. 417 n© 
5106 et, surtout, MATEU, Tarragona I, p. 92-93, n© 44 et 49. Miles a prouvé que ces 
quatre références concernent la même monnaie [cf. MILES, no 215i]. 
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à la suite d'un renseignement de Philip Grierson, que cette monnaie provenait 
bien du trésor.493 En effet, Lelewel nous dit que Leclercqz avait acheté une bague 
provenant du trésor en même temps que plusieurs monnaies, dont probablement 
celle qui nous concerne.494 Il nous précise que la bague fut donnée à la collec
tion royale de Bruxelles en 1840.495 De la collection Leclercqz, la monnaie passa 
à celle de Meynaerts où elle se trouvait à côté de la monnaie de Narbonne pro
venant aussi du trésor.496 Depuis, cette monnaie a été publiée à nouveau par 
Miles.497 

La date d'enfouissement du trésor de Mons peut être fixée grâce aux monnaies 
de Suinthila, mais surtout aussi par la présence de celles de Phocas et d'Héraclius. 
Ces dernières semblent être les plus récentes du trésor, mais nous ne savons 
pas combien de temps après leur frappe elles sont parvenues en Belgique. Par 
ailleurs, la date exacte de leur fabrication ne nous est pas connue non plus. On 
peut cependant situer l'enfouissement quelque part dans le règne d'Héraclius. 
L'évidence du trésor de Wieuwerd et une certaine prudence doivent permettre 
d'avancer une date aux alentours des années 640-645.498 

TRÉSOR DE R I O MAIOR (Portugal) enfoui: à une date inconnue 
trouvé: avant 1900 

Une seule monnaie provenant de ce trésor nous est connue. Il s'agit d'un tre-
missis de Suinthila frappé à Emérita. D'après Leite de Vasconcellos, cette 
monnaie aurait appartenu à un trésor de monnaies visigotiques trouvé longtemps 
avant 1900 à Rio Maior (Portugal).499 

Toujours d'après Leite de Vasconcellos, le trésor se serait composé de nom
breuses monnaies qui furent aussitôt dispersées. Le Cabinet Numismatique de 
la Bibliothèque Nationale de Lisbonne aurait acheté la seule pièce connue, en 
mai 1900. 

493 MILES, p. 276-277 note 4. 
494 J. LELEWEL, Anciennes plaques... cit., p. 115-116. 
495 Où elle se trouve encore de nos jours. Cf. ADELSON, Solidi, p. 88. H. L. Adelson 

s'étonne que les monnaies ne soient plus à Bruxelles aujourd'hui, mais Lelewel dit bien 
que seule la bague fut donnée à la collection royale. D'ailleurs en 1842 les monnaies 
étaient dans la collection Meynaerts. Cf. note suivante. 

496 C. PIOT, op. cit., no 1 et 3, p. 279. 
497 MILES n° 215i. Elle a été citée aussi par LAFAURIE, Survey 1967, p. 36. Dans 

LAFAURIE, Trouvailles, p. 126 les deux monnaies de Suinthila sont citées, par erreur, 
comme étant toutes les deux de Narbonne. 

498 J. Lafaurie avait proposé la date de 640 dans son étude sur le trésor de Wieuwerd 
et 650 dans une publication plus récente. Cf. J. LAFAURIE, B. JANSEN, A. N. ZADOKS-
JOSEPHUS JITTA, Le trésor de Wieuwerd, dans: Oudheidkundige Mededelingen uit het 
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden t. XLII, Leiden 1961, p. 88 et LAFAURIE, Trou
vailles, p. 126. 

Les apports de ce trésor à l'étude de la circulation monétaire seront présentés dans 
le cadre de l'étude des trouvailles isolées; cf. infra p. 152-154 et catalogue n° 89. 

499 LEITE DE VASCONCELLOS - 1902, p. 10 n° 15. MILES, n<> 235 a 33. 
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TRÉSOR DE L A CAPILLA (Séville) enfoui: vers 632-633 
trouvé: 1891 

Le 27 août 1891, un ouvrier creusait le sol près de la propriété de La Capilla500 

en vue d'établir les fondations d'un mur lorsque, à 25 cm de profondeur, sa 
pioche brisa un vase en terre cuite.501 De l'intérieur du vase jaillirent des quan
tités de pièces d'or, dont un certain nombre furent détruites par les ouvriers, 
qui voulaient en connaître la composition. 

On ne saura jamais exactement combien de pièces composaient cette trouvail
le. Pour Fernández López, le nombre ne dépassait pas 1000 tremisses,502 mais il 
semble bien qu'il ait été largement supérieur, d'après les notices de la trouvaille 
publiées immédiatement par l'Académie de l'Histoire et par Campaner.503 

Le sort de chacun des lots de monnaies de La Capilla est mal connu. Le général 
Chinchilla, propriétaire du terrain, garda 250 monnaies, tandis que 505 autres 
furent vendues, à sept pesetas l'une, à un marchand de Séville (D. Saturnino 
Fernández).504 Quelques habitants de Car mona se partagèrent les monnaies qui 
restaient.505 

La trouvaille fut rapidement connue à l'étranger, notamment depuis la publi
cation d'une liste de monnaies par Campaner.506 L'effort scientifique le plus im
portant entrepris pour l'étude de ce trésor fut celui de l'Académie de l'Histoire 

500 Cette maison de campagne appartenait au lieutenant-général José Chinchilla. 
La propriété se trouvait à 8 km. à l'Est de Carmona, sur la rive droite du fleuve Cor-
bones, à environ 500 m de celui-ci. 

501 Toutes les circonstances de la trouvaille, avec détails, dans La Capilla. Les frag
ments du vase dans lequel se trouvait le trésor passèrent au Musée de la Nécropole 
romaine de Carmona: La Capilla, p. 9-10 note 2. 

502 II les distribue de la façon suivante [La Capilla, p. 132] : 
Vendus par le maître d'oeuvre 510 
Général Chinchilla 250 
Chez des particuliers 49 
Jetés par un muletier au fleuve 20 
Cassés, brûlés, perdus par les ouvriers 25 
Perdus dans le fleuve 50 
Total 904 
Peu de temps après, quelques six ou sept monnaies furent encore trouvées sur les lieux 
[ibid., p. 132 note 1]. 

5 0 3 BRAH t. XIX, 1891, p. 456. CAMPANER, Indicador, p. 561 note 1. Voir aussi 
le résumé de MILES, p. 166 note 2. 

504 La Capilla, p. 12-14. Miles a supposé que ce marchand aurait essayé de monter 
certaines des pièces en bijou, d'après les traces que présenteraient quelques monnaies: 
MILES, p. 264 note 1. 

5 0 5 CAMPANER, Indicador, p. 562 note 1. 
508 CAMPANER, op. cit.; Les trouvailles, dans: Bulletin de Numismatique t. I, Paris 

1891-1892, p. 109; La Trouvaille de Carmone. Monnaies wisigothes, dans: ibid., p. 
136-138; J. A. BL., Trouvailles de Monnaies, dans: RN, 3e série, t. X, 1892, p. 187. 
Voir aussi le compte rendu de CAMPANER, Indicador, par A. HEISS, dans: ibid., p. 512— 
513. 
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de Madrid.507 Celle-ci envoya immédiatement à Carmona l'académicien Pujol y 
Camps.508 Numismate bien connu,509 Pujol y Camps fut chargé de la publication 
du trésor. Il s'éteignit malheureusement avant de pouvoir présenter son rapport. 

Le travail de cet érudit était alors presque achevé et Campaner s'était déjà 
servi des renseignements de Pujol pour son »Indicador«. Le 18 mars 1892, le 
Père Fidel Fita lut devant l'Académie le travail laissé inédit par Pujol; celle-ci 
en approuva la publication et accorda les fonds nécessaires à l'impression des 
planches d'illustrations.510 

Le dossier réuni par Pujol y Camps serait d'une importance capitale pour 
l'étude du trésor. Or ce dossier demeure introuvable. Pío Beltrán, qui semble 
avoir pris connaissance des papiers de Pujol, écrit lorsqu'il publie une liste des 
monnaies de La Capilla: »Los papeles de Pujol sobre este hallazgo se conservan 
en la Academia de la Historia*.511 Toutes mes recherches pour retrouver ces 
papiers ont cependant échoué.512 

Après la lecture par le Père Fita du rapport de Pujol devant l'Académie, 
celle-ci confia la rédaction de la publication à Fernández Guerra. Cette publi
cation ne vit jamais le jour. 

Dès la découverte du trésor, l'Académie de l'Histoire fit des démarches pour 
connaître les propriétaires des monnaies disparues. Elle en chargea Sebastián 
Gómez Muñiz, qui appartenait à la sous-commission des monuments de Car
mona. L'Académie écrivit également au général Chinchilla afin de connaître 
les pièces qu'il possédait. Un dossier composé de divers papiers concernant le 
trésor est conservé à l'Académie de l'Histoire. Ils n'ont pas été exploités jusqu'à 
présent. Ils nous confirment les démarches de Fita et de Fernández Guerra et 
nous permettent surtout d'apprendre, par la lettre de l'Académie adressée à 

507 peut-être à la suite de la présentation faite par Cánovas del Castillo, de deux 
monnaies du trésor, lors d'une session de l'Académie. Cf. Numismática española. Un rey 
desconocido, dans: El Archivo. Revista de Ciencias Históricas t. V, Valencia 1891, p. 
259-260. 

508 C. CAÑAL, Sevilla prehistórica. Yacimientos prehistóricos en la provincia de 
Sevilla, Madrid-Sevilla 1894, p. 48. 

509 Pujol y Camps envoyait souvent des rapports sur des monnaies visigotiques à 
l'Académie. Cf. BRAH t. VIII, 1886, p. 83 et 163. 

510 Dans les Actas manuscritas de la Real Academia de la Historia. Tomo XXXI; 
Academia del Viernes 18 de marzo de 1892, on peut lire: »Leyó el mismo Sr. Fita el 
trabajo que dejó a su muerte el benemérito D. Celestino Pujol y Camps sobre el tesoro 
de monedas de oro visigodas hallado en Carmona en una finca del Sr. General Chin
chilla. La Academia lo oyó con interés y acordó su publicación, acompañando al tra
bajo del malogrado y docto numismático las láminas destinadas a ilustrarlo*. 

511 P. BELTRÁN, Iudila y Suniefredo, reyes visigodos (Estudio Numismático), dans: 
Ampurias t. III, 1941, p. 99 note 2. 

512 Une semaine de travail à l'Académie de l'Histoire de Madrid n'a pas donné de 
résultat, et cela malgré le concours bienveillant de deux académiciens, D. Dalmiro de 
la Válgoma et D. J. M. de Navascués. Je leur exprime ici ma gratitude pour leur dé
vouement et leur collaboration, ainsi qu'à D. José Ma Lacarra qui a bien voulu me 
faciliter l'accès aux Archives de l'Académie. Les heures que j'ai passées sur les immenses 
fonds du Père Fidel Fita et de Fernández Guerra n'ont pas connu plus de succès [cf. 
aussi la note suivante]. 



Sebastián Gómez Muñiz, qu'un lot de monnaies avait été envoyé à Paris. Je 
reviendrai sur ce point.513 

515 Ce dossier est conservé dans la section » Antigüedades por Provincias. Sevilla*. 
Voici la transcription de tous les papiers composant le dossier, dans Tordre dans lequel 
ils se trouvent aujourd'hui : 
a) » Tesoro de monedas visigóticas halladas en Carmona en una propiedad del gral 
Chinchilla. Informe del Señor D. Fidel Fita. Academia 18 Marzo 1892. V. el Acto. 
Acada 8 Enero 92. Informan los Sres Fernandez Guerra y Fita*. (Au bas de la page, 
ajouté au crayon) »El resto del exped« parece ser se enctra en poder del Sr. Hinojosa.* 
b) »Real Academia de la Historia. 8 En° 92. 

Exmo Sr. D. Aureliano Fernandez Guerra. Sr. D. Fidel Fita, individuo de número 
de la Real Academia de la Historia. 

Exmo. Señor. 
El Señor Director accidental de nuestra Academia, con acuerdo de la misma y en 

uso de la facultad que le conceden los estatutos del Cuerpo, ha designado a V. E. y al 
Sr. D. Fidel Fita, contando con su bondadosa aquiescencia, para que se sirvan continuar 
el estudio y examen de las monedas visigóticas descubiertas en Carmona, en cuyo trabajo 
entendia el Sr. D. Celestino Pujol y Camps. 

Dios . . . 
Madrid 9 de Enero de 1892. 
El Secret0 « 

c) Sur papier à en-tête »Real Academia de la Historia. Secretaría« 
»El informe leido por mi en la sesión del 18 de Marzo de 1892, pasó a la documen

tación que debía servir pa publicar la Memoria del Sr. Pujol y Camps que dejó al 
fallecer incompleta y debió quedar entre los papeles del Sr. Fernz. Guerra, encargado 
de la redacción. 

Madrid, 20 de Nove 1897. 
(Signé) Fidel Fita*. 

d) »E1 Señor D. Sebastian Gómez Muñiz, desde Carmona y en contestación al Telegrama 
que le ha sido dirigido por ntra Academia manifiesta que de las 700 monedas visigodas 
encontradas en aquella población 200 se reservó el Sr. Gral Chinchilla y las 500 restan
tes le fueron vendidas a D. Saturnino Fernandez de Sevilla. 

A. en expede 

Academia del 30 Octubre de 1891.* 
e) Texte original d'un télégramme avec timbre: TELÉGRAFOS - 25 OCT. 187- 2 
MADRID 2. 

»MADRYD CARMONA . . . 
MONEDAS HALLADAS CORTYJO CHINCHILLA 700 VENDIDAS TRABA

JADORES 500 SATURNYNO FERNANDEZ SEVILLA 200 RESERVO CHIN
CHILLA + SEBASTIAN GÓMEZ.* 
f) » Telegrama 

Sr. D. Sebastian Gómez Muñiz. Carmona 
La Academia de la Historia recomienda a V. y a los Sres que componen esa Subcomi

sión de monumentos averigüen lo más puntualmente qe les sea posible, el paradero de 
las monedas visigodas halladas en esa, indicando a esta Corporación las que crean han 
sido enviadas a Sevilla, París y otros puntos, con las demás noticias que estimen 
pertinentes. 

Por encargo del Director de la Academia. = El Secreto accidental 
Fernandez y Gonzalez*. 

g) Récépissé d'un télégramme daté de Carmona 24-oct-91. 
h) »Real Academia de la Historia 23-10-91. 

Exmo Señor Don José Chinchilla 
Muy Sr mió y de mi distinguida consideración. 
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En 1895, Fernández y López publia le petit volume que l'on connaît sur la 
trouvaille de La Capilla.514 Intéressant en ce qui concerne Phistorique de la décou
verte, il décrit seulement une sélection de 68 monnaies dont l'auteur eut connais
sance. Il s'agit néanmoins d'une source d'information importante, pratiquement 
la seule jusqu'en 1952 (pi. XII, 1-10; XIII, 11).515 

À cette date, grâce à une monnaie unique de Iudila frappée à Emérita, Miles 
fit une découverte sensationnelle. On savait que cette monnaie avait été achetée 
par le Dr. Cervera de Madrid516 et Miles la retrouva dans la collection de l'Hispa-
nic Society of America. Il découvrit alors que de nombreuses pièces de la collec
tion américaine portaient des traces de »La Capilla soil«, de même que beau
coup de ces pièces étaient de même coin. Il décida à ce moment de reprendre 
l'étude du trésor,517 en établissant que la plupart des monnaies de PHispanic 
Society venaient de la collection Cervera. Il s'agirait de la presque totalité du lot 
du général Chinchilla. 

Sabedora esta Real Academia del hallazgo ocurrido en una propiedad de V, relativo 
a considerable número de monedas visigodas ha creído que no atendería cumplidamente 
a los fines de su instituto si descuidara algún medio adecuado para lograr que tan intere
sante descubrimiento sirva a ensanchar la esfera de los conocimientos históricos sobre la 
época a que se refieren las expresadas monedas. 

Con tal propósito ha acordado dirigirse a U. rogándole tenga a bien facilitarle si 
no hallase inconveniente en ello el estudio de las que se halla reservado y de no ser 
esto posible se sirva enviarle si es compatible con sus ocupaciones » atento el fin patrio-
tico de los trabajos y aspiraciones de esta Corporación* una breve noticia de las que 
conserve con meras indicaciones de los nombres geográficos y de monarcas que se mues
tren en ellas. 

Así tengo el honor de verificarlo dirigiéndome a V. según los deseos de la Academia 
no sin esperar al propio tiempo que V. cooperará con tal motivo en la forma que estime 
oportuna a la obra de cultura e ilustración a que se dirigen las tareas de este Cuerpo 
científico y literario. 

Aprovecha la ocasión pa ofrecer a V. el testimonio de su consideración y aprecio. 
s.s.q.b.s.m.* (sans signature). 
514 La Capilla. Voir aussi les deux compte rendus publiés par Hübner: E. HÜBNER, 

dans: Revista crítica de historia y literatura españolas, portuguesas e hispano-america-
nas t. II, Madrid 1897, p. 93-97 et, dans: Deutsche Litteraturzeitung t. XVIII, 1897, 
col. 498-501. Autre compte rendu, dans: Numismatisches Literatur-Blatt t. X, n° 103, 
Breslaul898, p. 930. 

515 P. Beltrán mentionna aussi la trouvaille et essaya d'identifier plusieurs des ate
liers: P. BELTRÁN, Las monedas visigodas acuñadas en la Suevia española (Diócesis de 
Iria, Lucus, Aurense, Tude y Asturica), dans: Boletín de la Comisión provincial de Mo
numentos históricos y artísticos de Orense t. V, 1914-1918, p. 83-84, 101-103, 152, 161, 
170 no 18, 171 n° 30, 172 n© 33, 35, 38. De même, MATEU, Madrid, p. 312, 323 note 329, 
338, 343-344, 380-382. Voir aussi J. HERNÁNDEZ DÍAZ, A. SANCHO CORBACHO, F. 
COLLANTES DE TERÁN, Catálogo arqueológico y artístico de la Provincia de Sevilla t. 
II,Sévillel943,p. 118. 

Je n'ai pas pu consulter deux notices dans les journaux suivants: El Globo [Madrid], 
13 et 24 novembre 1891 et El Archivo [Valencia], t. V, cuaderno 4, octobre 1891. 

516 A. ENGEL, Un nouveau roi wisigoth, dans: Gazette Numismatique Française t. 
II, Paris 1898, p. 128 note 1. 

517 MILES, p. 166-171. Voir aussi G. C. MILES, Las monedas visigodas de la colec
ción de la »Hispanic Society of America*, dans: Numisma t. II, n° 5, 1952, p. 27-31. 
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Miles eut la chance de pouvoir utiliser un inventaire manuscrit de Pío Beltrán. 
Cette liste avait été composée grâce au dossier de Pujol y Camps dont j 'ai parlé 
plus haut. Beltrán lui-même avait publié un aperçu de cette liste.518 Miles a 
fourni une nouvelle liste, basée sur celle de Beltrán, mais comportant quelques 
modifications; il a intégré également dans son corpus tous les exemplaires connus. 
Il a pu ainsi étudier les liaisons de coins.519 La liste publiée par Miles contient 767 
exemplaires, dont 248 au moins appartiennent à la collection américaine.520 

Celle de Beltrán en contenait 770.521 

On peut maintenant élargir considérablement la liste donnée par Miles, grâce 
à un renseignement important qui lui avait échappé et à quelques publications 
récentes. 

Pierre Le Gentilhomme, dans son grand article sur la circulation monétaire 
dans les royaumes barbares en Occident, écrit, à propos de la trouvaille de La 
Capilla: »Une liste de 85 pièces de la trouvaille acquises jadis par feu Etienne 
Bourgey, nous a été communiquée par son fils«.522 Il a transcrit cette liste que 
j'incorporerai plus loin au tableau général, mais on peut d'ores et déjà rappro
cher cette notice du renseignement qui se trouvait dans la lettre envoyée par 
l'Académie de l'Histoire à son correspondant à Carmona.523 Il s'agit sûrement 
du lot parti très tôt à Paris, peu après la trouvaille, et oublié depuis. 

Trois monnaies du Musée de Séville, provenant du trésor de La Capilla, ont été 
publiées en 1959: deux tremisses de Suinthila frappés à Emérita et un de Sise-
nand, frappé à Séville (pi. XII I , 12-14).524 

Une vente récente a mis sur le marché un lot de 29 pièces, avec de nombreuses 
liaisons de coins, qui proviennent de la trouvaille de La Capilla: 20 de Suinthila 
frappées à Emérita et 9 de Sisenand frappées également à Emérita. Elles sont 

518 P. BELTRÁN, Iudila y Suniefredo . . . cit., p. 99. 
819 MILES, p. 150-151. 
520 Le nombre de pièces provenant de La Capilla, se trouvant dans la collection de 

l'Hispanic Society of America, pourrait s'élever jusqu'à 300, compte tenu de certaines 
difficultés d'identification. Cf. MILES, p. 171. 

521 P. BELTRÁN, Iudila y Suniefredo . . . cit., p. 99. 
522 LE GENTILHOMME, Circulation II, p. 40 note 2. 
528 Supra, note 513 doc. f. 
524 FERNÁNDEZ CHICARRO, Monedas áureas, romanas y visigodas del Museo Arqueo

lógico hispalense, dans: Revista de Archivos Bibliotecas y Museos t. LXVII (1), 1959, 
p. 348 n° 4, 5, 6, pl. I. Le premier a été donné au Musée par Saturnino Fernández y 
González, le 28 Novembre 1891. Les deux autres monnaies (n° 5, 6) ont été léguées par 
le général Chinchilla en décembre 1891. 

Il est probable que ces trois monnaies ont été comptabilisées dans les listes dressées 
peu après la trouvaille. Dans le doute, je préfère les ajouter compte tenu de la précision 
de la publication de Fernández Chicarro. 

Une pièce de Sisebut frappée à Laure, en provenance du trésor, a été signalée par 
Mateu y Llopis dans: MATEU, Nombres de lugar. Contrairement à Miles, j'intègre cette 
pièce dans ma liste. Miles l'écarté de la sienne parce que cette pièce n'apparaît pas dans 
la liste de Fernández López ni dans celle de Beltrán [cf. MILES, p. 270 n° 204 a 1 et 
note 4]. Les sources d'information de Mateu y Llopis sont des plus diverses et cet auteur 
affirme que la pièce de l'Institut de Valencia de D. Juan provient de La Capilla [voir 
aussi MATEU, Valencia de D. Juan, n° 43]. 
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censées provenir d'une collection de l'Est de la France où elles se seraient 
trouvées depuis de nombreuses années (pi. XIII, 15-22; XIV, 23-34; XV, 
35-43).525 

Avec ces lots, le nombre des monnaies du trésor comptabilisées augmente sen
siblement, ce qui laisse supposer que leur nombre total devait effectivement 
dépasser largement le millier.528 Par ailleurs, je ne retiendrai pas, faute de preu
ves, plusieurs pièces passées dans une vente à New York en 1952.527 Les pièces 
en litige sont surtout cinq monnaies de Suinthila et trois de Sisenand,628 dont 
Miles soupçonne qu'elles puissent provenir de La Capilla.529 Je pense que 
l'opinion de Miles doit s'appuyer sur le fait que quelques pièces de la vente 
sont liées par les mêmes coins avec d'autres de la collection de l'Hispanic So
ciety.580 A l'heure actuelle, il serait arbitraire d'inclure ces pièces. 

Le catalogue qui suit tient compte de tous ces renseignements. Lorsque les 
pièces ont été inventoriées par Miles, j'indique le numéro de son corpus, ce qui 
n'a pas été fait dans sa liste. On s'y reportera pour les références antérieures à 
1952, et la discussion de chaque pièce. Lorsqu'une pièce a fait l'objet d'autres re
cherches, je l'indique en note. Enfin, je ne sépare pas les lots antérieurs au corpus 
de Miles, car il en a indiqué les provenances et lieux de conservation. Mes colon
nes tiennent compte seulement des renseignements nouveaux. 

525 Ces monnaies sont décrites, avec les références à Miles, les poids et les liaisons 
de coins, dans le catalogue de lávente: Collections de deux amateurs. Monnaies grecques, 
romaines, wisigothes . . . , Vente Hôtel Drouot, salle n° 8, les 27 et 28 novembre 1968; 
experts M. PLATT et M. KAMPMANN, Paris 1968, n° 147-175. Elles ont été vendues le 27 
novembre à partir d'un prix d'estimation de 700 fr. pièce. 

Les illustrations de chaque exemplaire ont été publiées par F. X. C(ALICÓ), Algunas 
monedas visigodas del hallazgo de »La Capilla*, dans: Gaceta Numismática n° 12, 
1969, p. 16-18. 

528 F. X. Calicó, dans l'article cité dans la note précédente [p. 17], mentionne un lot 
important de monnaies provenant de La Capilla, composé essentiellement d'exemplaires 
différents, réuni dans une collection privée. Cette collection se serait trouvée encore 
en Espagne pendant le premier quart du XXe siècle. Elle serait passée en Allemagne et 
se trouverait actuellement en Amérique Latine. 

527 Unrestricted Public Coin Auction. April 26, 1952. Collection >► Marqués de 
LL« . . . [Catalogue de la vente], H. M. F. SCHULMAN, New York, p. 11 avec 
illustrations. 

528 Ibid., no 15011505 et 15061508. 
529 MILES, p. 11. 
**• Catalogue de la vente, pi. I, et, par exemple, MILES n«> 229hl et 229h4. 
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2; 187h: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 
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6 x 

681 II reste à savoir si les pièces citées par Le Gentilhomme ont déjà été comprises 
dans les listes de Beltrán ou bien si elles ont échappé, dès l'origine, aux différentes 
comptabilisations. J'ai décidé de les ajouter car, de toute façon, les listes de Beltrán ne 
sont pas toujours exactes. Miles a montré, par exemple, que PHispanic Society possédait 
au moins 11, sinon 16 pièces de Sisenand frappées à Tucci, provenant du trésor; or 
Beltrán n'en donne que 8 [MILES, p. 315 note 4]. Voir sur ce point la discussion de 
Miles concernant le nombre de monnaies du trésor et les chiffres de Beltrán [MILES, p. 
166 note 2]. Par ailleurs, Beltrán lui-même admet l'existence d'un nombre de pièces 
supérieur à celui de sa liste [P. BELTRÁN, Iudila y Suniefredo . . . cit., p. 99]. 

582 Campaner signale la présence de quelques monnaies de Reccarède dans le trésor. 
Cf. CAMPANER, Indicador, p. 562 note. 

583 Ces trois pièces décrites par Miles dans son catalogue [MILES, n° 180, 1-3] comme 
provenant du trésor, ont été oubliées dans la liste dressée par cet auteur [MILES, p. 
169]. 
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214a: 1 ; 215e: 1; 215g 

MATEU, 
Nombres 
de lugar 33, 
note 14 

MATEU, 
Tarragona I 
25, n.° 46, 
note 81 

X 

218c: 2, 3, 4; 218d: 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 
218e; 218g 

219c; 219d; 219e; 
219f;219h; 220a; 221: 
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10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21 

X 

222:2 
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223a: 17-?; 
223c: 1 

534 II y a des contradictions en ce qui concerne le nombre d'exemplaires de ce type 
dans le trésor. Miles en donne trois dans sa liste [MILES, p. 169], mais dans le catalogue 
il semble plus favorable à en accepter quatre [MILES, p. 276 note 1]. 

535 Une de ces monnaies, mal lue par Campaner, fut identifiée par BELTRÁN, Recti
ficaciones, p. 413-414. 

586 Ce chiffre n'est pas tout à fait assuré. Il pourrait comporter quelques exemplaires 
de plus. Cf. MILES, p. 281 note 1. 

103 



Roi Atelier 

"H* 
e 

n 
JÛ 
S 
O 
Z 

MILES 

Références bibliographiques 

LE GEN- Varia 
TILHOMME, 
Circula
tion II 

BARBI 42 224a : 1 ; 224c : 1, 2, 3, 
4, 5,12;224d:2,3,4; 
224f: 2, 3; 224h: 1; 
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228i: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39(?) 

229c: 1 ;229i:l; 229 j; 
229k; 229m; 229q; 
230a: 2; 231: 1,2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

104 



Roi Atelier 

Ou 
g 
V 

8 
a 
o 
Z 

Références bibliographiques 

MILES LE GEN- Varia 
TILHOMME, 
Circula
tion II 

COLEIA 

EGITANIA 

EMÉRITA 

6 
1 
3537 

1 
98 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 
29(?) 

232b 
233:1,2 ,3 

235a: 5, 8, 12, 13, 14, 
16, 18, 19, 21, 22; 
235c; 235e: 1; 235f: 
1, 3 ; 235i: 1; 235m; 
235n: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 
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4 
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237a; 237b: 1, 2, 3 

FERNÁN-
DEZ-CHI-
CARRO 
op. cit. 
348, n.° 4-5 
Vente Platt 
cit. n.° 147-
166 

587 Une de ces trois monnaies [voir la discussion dans: MILES, p. 292 note 2] a été 
signalée à nouveau comme appartenant à Plnstituto Valencia de Don Juan. Cf. ALMEI-
DA, Egitania, p. 278 n° 4. 

538 y 0 i r a u s s i , BELTRÁN, Rectificaciones, p. 414. 
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589 Sur la localisation, non encore définitive, de cet atelier: F. RUSSELL CORTEZ, A 
localiçâo da cunhagem de »Aliobrio«, dans: Nummus 1.1 n° 1,1952, p. 167-170. 

640 Ce chiffre serait, peut-être, moins important. Voir, MILES, p. 303 note 2. 
541 Sur ces monnaies: A. MATA, Dos monedas de Sisenando en el Cuadro Numis

mático de Castulona, dans: Numisma 1.1, n° 1,1951, p. 17-20. 
542 Ce chiffre serait, peut-être, moins important. Voir, MILES, p. 304 note 3. 
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2 6 8 c : 3 , 4 , 6 , 9 ; 2 6 8 d ; 
268g: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13(?) 

269c: l ;269f : 1 , 2 , 6 ; 
269g: 1, 2 ; 269j: 1; 
269k; 269m: l ; 2 6 9 n : 
1, 2 ; 269o; 269q: 5; 
269s; 269t; 269v; 
269w: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21 ,22 (?) 

271a: 1 ,2; 271b; 271c: 
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271e; 271f; 271g; 
271h;271i;271j;271k 

FERNÁN-
DEZ-CHI-
CARRO 
op. cit. 348 
n.°6 

543 II existe une certaine confusion en ce qui concerne les monnaies de Sisenand 
frappées à Tucci, provenant du trésor. Dans sa liste, Miles donne 23 exemplaires [MILES, 
p. 170]. Dans son catalogue, il signale les huit exemplaires de la liste de Beltrán [MILES, 
p. 315 note 4] et note la contradiction entre ce renseignement et le lot de l'Hispanic 
Society of America, provenant du trésor. Ce lot contient 11 exemplaires sûrs mais 
pourrait aller jusqu'à 16. En effet, d'après le catalogue de Miles, le chiffre 16 semble très 
probable. A cela on doit ajouter le MILES n° 271c6. J'ai, par conséquent, réduit le 
chiffre à 17. 
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EGITANIA 25 4 4 272b : 1 ; 272e 

EMÉRITA 88 273a: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 
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15 ,16; 273b: 1 ,2 ,3 ,4 , 
5 , 6 , 7, 8, 9; 273c: 2 ; 
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4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
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Total 
d'exempl. 
connus : 883 

Vente 
Platt cit. 
n.o 167-175 

La date de l'enfouissement du trésor de La Capilla peut être établie, de façon 
assez précise, grâce aux deux monnaies de Iudila.546 Ce personnage, inconnu par 

544 Signalés à nouveau par ALMEIDA, Egitania, p. 279 n° 6 et 7. 
545 Cette monnaie, que Miles n'avait pas réussi à identifier, semble avoir été retrou

vée à Barcelone. Il pourrait cependant s'agir d'un nouvel exemplaire. Cf. J. AMORÓS, 
A. MATA BERRUEZO, Catálogo de las monedas visigodas del Gabinete Numismático de 
Cataluña, Barcelona 1952, n° 90 et les remarques de G. C. MILES, Notes on the Visi-
gothic Coins in the Gabinete Numismático de Cataluña, dans: Numisma t. V, n° 16, 
1955, p. 59. 

548 MILES n<> 278-279 et supra, note précédente. 
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les textes, a fait couler beaucoup d'encre.547 Le fait essentiel et seul connu, est 
qu'il frappe monnaie à Eliberri et à Emérita et qu'il s'intitule Rex. Ces monnaies, 
par leur type, sont contemporaines de celles de Suinthila ou de Sisenand. 

On doit à E. A. Thompson l'identification la plus précise que l'on puisse faire, 
à l'heure actuelle, de ce personnage. Cet auteur a vu clair lorsqu'il a suggéré 
de reconnaître en Iudila le leader d'une révolte contre Sisenand, peu de temps 
après son avènement.548 En effet, c'est seulement de cette façon qu'on comprend 
le texte du canon 75 du IVe Concile de Tolède, de 633. Ce canon attaque dure
ment les révoltes contre le roi et, si la révolte de Iudila n'avait pas eu lieu, on y 
verrait plutôt une attaque contre Sisenand qui avait pris le pouvoir illégalement 
à Suinthila. Cela serait impensable en la présence du roi. Les arguments de 
Thompson sont solides549 et tendent à placer la révolte de Iudila en 632-633. 
De cette manière, le Concile, que d'ailleurs Sisenand avait retardé d'un an, 
aurait attaqué directement la révolte de Iudila qui venait d'être écrasée. 

Ces faits permettent de dater notre trésor, lequel vient à l'appui de la thèse 
de Thompson. En effet, logiquement, l'enfouissement ne peut pas dater de la 
fin du règne de Sisenand; les monnaies de celui-ci étant beaucoup moins 
nombreuses que celles de Suinthila. Par conséquent, toute date vers le milieu 
du règne paraît logique. Mais il y a plus: les deux monnaies de Iudila prouvent 
que l'enfouissement du trésor leur est contemporain, car il est probable que les 
monnaies du révolté n'aient plus eu libre cours après l'écrasement du soulève
ment. L'enfouissement du trésor dans le fief de Iudila,550 où Sisenand était venu 

T R É S O R D E L A C A P I L L A 

Distribution par roi 

Roi Nombre d'exempl. 

RECCAREDVS 1 
LIVVA II 1 
WlTTERICVS 5 
GVNDEMARVS 2 
SlSEBVTVS 59 
SVINTHILA 4 5 2 
SlSENANDVS 3 6 1 
IVDILA 2 

547 On trouvera la bibliographie dans: P. BELTRÁN, Iudila y Suniefredo . . . cit. et, 
dans: MILES, p. 30 note 6 et p. 321. 

A la suite de la lecture de CAMPANER, Indicador, p. 565, les hypothèses les plus 
variées avaient été avancées: Les trouvailles, dans: Bulletin de Numismatique t. I, 
1891-1892, p. 185; Numismática Española. Un rey desconocido, dans: El Archivo . . . 
cit.; A. ENGEL, Un nouveau ro i . . . cit. Voir aussi, MATEU, Madrid, p. 323 note 329 et 
p. 343-344. 

548 THOMPSON, p. 200-204. 
549 Ibid., notamment p. 201-202. 
550 La révolte a dû se dérouler en Bétique, car Iudila a frappé monnaie uniquement 

à Grenade et à Mérida. 
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Pécraser, ajouté à la présence de deux monnaies de Iudila dans le trésor, pour
rait témoigner en faveur du bien-fondé de la chronologie proposée pour le ré
volté. J'irais volontiers plus loin en attribuant le trésor à la fortune d'un riche 
personnage, qui l'aurait cachée en raison des événements. Dans ces circonstances, 
l'enfouissement du trésor de La Capilla doit dater des années 632-633.551 

T R É S O R D E L A C A P I L L A 

Distribution par atelier 

Atelier Nombre d'exempl. par 
tranches chronologiques 

Monnaies Monnaies Monnaies 
avant Suinthila Sisenandus 
Suinthila 

Nombre d'exempl. 
Ensemble du trésor 

A c c i 
ALIOBRIO 
ASIDONIA 
BARBI 
BERGANCIA 
BRACARA 
CALAPA 
CASTELONA 
CESARAGVSTA 
COLEIA 
CÓRDOBA 
EGITANIA 
ELIBERRI 
ELVORA 
EMÉRITA 
EMINIO 
FRAUCELLO 
ISPALI 
LAMEGO 
LAVRE 
LEIONE 
LVCV 
MENTESA 
NANDOLAS 
SALDANIA 
SALMANTICA 
SENABRIA 
TARRACONA 
TOLETO 
TORIVIANA 
Tvcci 
TVDE 

3 

1 
1 

1 

1 
3 
7 

1 
40 

1 

3 
3 

2 
1 

13 
2 

47 

5 
1 

2 
1 

36 
4 

58 

128 
1 
1 

52 

2 
1 

28 
1 
1 
4 
1 
5 

16 

42 

13 

8 
29 

1 

15 

49 
2 

29 

105 

57 
1 

16 

13 
1 

22 

29 
2 
8 

77 
1 
6 
1 

15 
3 
1 

85 
6 

89 
3 

241 
1 
2 

149 
1 
1 
2 
1 

44 
1 
1 
4 
1 
8 

32 
1 

66 
1 

551 Miles n'a pas proposé de date précise pour l'enfouissement. Campaner avance 
en général une date à l'intérieur du règne de Sisenand [CAMPANER, Indicador, p. 562 
note]. LE GENTILHOMME, Circulation II, p. 19, précise cette datation autour de l'année 
636. 
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On n'a jamais assez souligné la valeur économique du trésor de La Capilla.552 

Les trésors visigotiques de cette importance sont rares. Seul celui de La Grassa 
aurait pu lui être comparé si nous avions disposé de tout le lot. Bien que nous ne 
possédions qu'une partie du trésor de La Capilla, les conclusions basées sur un 
nombre de pièces s'élevant à 883, semblent devoir être considérées comme fort 
solides. 

J'étudierai plus loin le trésor de Mauléon, de composition et de date très 
proches de celui de La Capilla, bien qu'il ne soit formé que de cinq pièces. Le 
trésor dont nous nous occupons maintenant vient combler la période immédiate

ment antérieure à celle représentée par le trésor de La Grassa. 
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Fig. 6 Trésor de La Capilla. Distribution générale. 
■ Lieu de trouvaille du trésor. • Lieu d'émission.  Les chiffres indiquent le nombre 
de monnaies.  Les lieux d'émission suivants n'ont pas encore été localisés: Lavre (1 
pièce), Nandolas (1 pièce), Toriviana (1 pièce), Coleia (1 pièce). 

552 On a, par contre, très abondamment parlé des apports de ce trésor à la connais
sance de la numismatique visigotique. Il fit connaître de nombreux ateliers nouveaux 
et révéla aux historiens un roi jusqu'alors inconnu. Ces divers aspects ont toujours 
été considérés comme les plus importants du trésor: voir MATEU, Bibliografía, p. 96. On 
se rendra aisément compte des nouveautés numismatiques apportées par le trésor en par
courant La Capilla. 
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Les quatre cartes que j'ai dressées du trésor de La Capilla parlent d'elles 
mêmes. Pour l'ensemble du trésor, nous constatons une masse de monnaies pro

venant de Bétique, avec des quantités très abondantes de pièces frappées dans les 
principaux ateliers de la région. Le chiffre le plus important correspond à 
l'atelier d'Emerita et non pas à celui de Tolède, la capitale; fait qui souligne 
l'importance économique de Mérida. Nous renconterons ce même phénomène 
dans le trésor de La Grassa. 

Par la même occasion, on constate, à La Capilla, l'absence presque totale 
d'émissions de la Tarraconaise. Ceci se trouve confirmé dans le trésor de La 
Grassa, dont il convient de rappeler qu'il a été thésaurisé dans la région de 
Mérida. Cette coupure économique entre la Tarraconaise et le reste de la Pénin

sule est un fait nouveau qui reste à étudier dans d'autres domaines. 
Un autre phénomène d'ensemble que l'on doit remarquer est la représentation 

abondante des ateliers galiciens dans le trésor de La Capilla, mais également 
leur éparpillement. Peu de monnaies pour chaque atelier, mais un grand nombre 
d'ateliers représentés. 

Ces caractéristiques globales ne sont pas constantes si nous examinons les di

verses tranches chronologiques du trésor. 

km o 100 200 ,—7 
I i i i i i J—L 

Fig. 7 Trésor de La Capilla. Distribution des monnaies antérieures à Suinthila (600?
621). 
■ Lieu de trouvaille du trésor. • Lieu d'émission.  Les chiffres indiquent le nombre 
de monnaies.  Le lieu d'émission suivant n'a pas encore été localisé: Lavre (1 pièce). 
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Pour la période antérieure à 621 (Fig. 7), date de l'avènement de Suinthila, 
ces caractères généraux semblent valables, à une exception près: l'atelier de 
Séville est, de loin, le plus représenté. Cela pourrait s'expliquer par la proximité 
du lieu de trouvaille, si nous n'avions pas un revirement total après cette date. 
Pendant cette première période, l'atelier de Mérida se confond avec les autres. 
On note la présence de quelques pièces isolées provenant de Galice ou de Tarra

gone et de Saragosse. 

Fig. 8 Trésor de La Capilla. Distribution des monnaies de Suinthila (621631). 
■ Lieu de trouvaille du trésor. • Lieu d'émission.  Les chiffres indiquent le nombre 
de monnaies.  Les lieux d'émission suivants n'ont pas encore été localisés: Nandolas (1 
pièce), Coleia (1 pièce). 

Le panorama change totalement avec l'avènement de Suinthila (621631): 
fig. 8. Les échanges s'accroissent considérablement. L'atelier de Mérida devient 
le plus important (128 pièces) et on note un regain d'activité des ateliers de 
Betique. Les ateliers galiciens sont nombreux; presque toute leur représen

tation dans le trésor provient de cette période. 
Pendant la troisième période (631633) (fig. 9), les ateliers de Bétique con

tinuent une production uniforme, de même que se poursuit le rôle dominant de 
Mérida. Les quelques échanges sporadiques que l'on observait auparavant avec 
la Tarraconaise sont interrompus et surtout on note l'absence totale de monnaies 
en provenance des ateliers galiciens. On pourrait expliquer cela par l'arrêt des 
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Fig. 9 Trésor de La Capilla. Distribution des monnaies de Sisenandus (631636 (633?)). 
■ Lieu de trouvaille du trésor. • Lieu d'émission.  Les chiffres indiquent le nombre 
de monnaies.  Le lieu d'émission suivant n'a pas encore été localisé: Toriviana (1 pièce). 

frappes qui semble s'être produit dans des nombreux ateliers galiciens à la mort 
de Suinthila. Toutefois, à nouveau, les raisons profondes de ces constatations 
nous échappent. 

La circulation de la monnaie en Bétique, pendant la période couverte par le 
trésor de La Capilla, est essentiellement locale. Le manque de monnaies émises 
en Bétique que l'on constate pendant la période antérieure à 621, pourrait pro

venir du fait que la partie Est n'est pas encore reprise aux Byzantins. Cette 
reconquête se fait lentement pendant la période envisagée ici. Ceci expliquerait 
aussi l'importance économique, presque exclusive, de Séville, pendant cette pre

mière période. Après l'avènement de Suinthila, le rôle économique dominant est 
exercé par Mérida, tandis que la production des ateliers de Bétique devient 
abondante et régulière. Les échanges locaux semblent être nombreux, tandis que 
ceux avec la Galice sont sporadiques. L'avènement de Sisenand consacre une 
économie encore plus fermée. Aucune relation ne semble plus exister ni avec la 
Galice ni avec la Tarraconaise; à moins que la date précoce de l'enfouissement du 
trésor au cours du règne de Sisenand n'ait pas laissé le temps à cette production 
lointaine de parvenir en Bétique. 

J'essayerai, plus tard, d'interpréter ces données à un échelon plus général, mais 
d'ores et déjà il faut souligner le caractère de document historique tout à fait 
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exceptionnel qu'est le trésor de La Capilla. Trésor très cohérent, qui confirme 
une durée de vie de la monnaie visigotique inférieure à 50 ans et un roulement 
des espèces rapide et abondant, mais en milieu fermé. 

TRÉSOR DE MAULÉON (Pyrénées Atlantiques) enfoui: vers 631-636 
trouvé: 1896? 

Cinq monnaies d'or furent trouvées à Mauléon, lors de la démolition d'un 
rempart du vieux château. M. Dufourcet, à qui les monnaies avaient été présen
tées par un paysan de Bidache, puis par un orfèvre de Dax, en fit l'acquisition 
pour le Musée Borda de Dax. Le trésor fut aussitôt publié553 après avoir été 
envoyé à Adrien Blanchet pour identification. Celui-ci en profita, à son tour, 
pour insérer une note dans la Revue Numismatique.554 

Miles, n'ayant pas réussi à voir ces monnaies, ne put les décrire.555 Ce n'est 
que très récemment que trois photographies de ces pièces ont été publiées (pi. 
XVI, l-3).55« 

La composition du trésor de Mauléon est la suivante: 

TRÉSOR DE MAULÉON 

Roi Atelier Nombre 
d'exempl. 

SVINTHILA 

SlSENANDVS 

ELIBERRI 1 
ISPALI 1 
TOLETO 1 
T v c c i 1 
CASTILONA 1 

La date d'enfouissement de ce petit trésor peut être établie grâce à la monnaie 
de Sisenand. Elle doit se situer quelque part entre 631 et 636. On pourrait sug
gérer une date plus proche de 631 à cause de la présence d'une seule monnaie de 
Sisenand, contre quatre de Suinthila. 

553 M. DUFOURCET, dans: Bulletin de la Société de Borda t. XXI, Dax 1896, p. 
xlix-1. 

554 Trouvailles de Monnaies, dans: RN, 4e série, 1.1, 1897, p. 105-106. 
655 MILES n° 233dl, 227u4, 228il 229s2 et 260-5. Voir aussi MILES, p. 171. La 

trouvaille fut citée aussi par LAFAURIE, Routes, p. 256. 
558 LAFAURIE, Trouvailles, fig. 2 n» 20, 21, 22 [non pas le n<> 19, comme il est indiqué 

par erreur p. 124]. La trouvaille a été présentée dans ce même article, p. 124. 
On se reportera à l'illustration de l'article de J. LAFAURIE, pour la lecture de deux 

pièces de Suinthila [Tolède et Tucci] et de celle de Sisenand [Castilona]. Les légendes 
des deux autres pièces, décrites par Dufourcet dans l'article cité plus haut note 553, sont 
les suivantes : 
a) + SVINTHILA RE buste de face 

+ ISPALI PIVS buste de face 
b) + SVINTHILA RE buste de face 

+ PIVS ELIBERRI buste de face 
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I km o 100 200 /—~? 
L _ i i i i 1 1 L 
Fig. 10 Trésor de Mauléon. Distribution du trésor. 
■ Lieu de trouvaille du trésor. • Lieu d'émission.  Les chiffres indiquent le nombre 
de monnaies. 

Un regard rapide sur la figure 10 nous montre la distance qui sépare le lieu 
d'enfouissement du lieu de thésaurisation. Le pécule a dû être constitué quelque 
part en Bétique, ou dans la partie Sud de la Carthaginoise et ensuite il y a eu dé

placement. Le lieu de trouvaille fait penser à un départ du propriétaire vers le 
Nord. 

Ce trésor peut être comparé à celui de La Capilla. Tous les deux ont été 
enfouis vraisemblablement au même moment. La carte dressée pour la première 
période du trésor de La Capilla (fig. 7) est pratiquement superposable à celle 
correspondant au trésor de Mauléon (fig. 10). L'une corrobore les conclusions de 
l'autre. Groupement des ateliers de Bétique, abondance de ces ateliers et circu

lation essentiellement locale. Le trésor de Mauléon confirme l'isolement de la 
Bétique, à ce moment, par rapport à la Galice et à la Tarraconaise. 

TRÉSOR DE SE VILLE II enfoui: à une date incertaine 
trouvé: avant 1936 

Un petit trésor fut trouvé, peu avant 1936, dans la province de Séville et 
dispersé tout de suite. Mateu y Llopis en eut connaissance à travers »Sr. Clauss«, 
qui avait vu le trésor. Il en fit état dans son catalogue du Musée de Madrid.557 

La seule notice sur ce trésor dans: MATEU, Madrid, p. 338 et note 330. 
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Tout ce que nous savons sur cette trouvaille c'est qu'elle comportait une mon
naie de Sisenand frappée à Asidonia.558 

La composition de ce trésor devait vraisemblablement être assez proche de 
celle du trésor voisin de La Capilla. 

TRÉSOR D'ALMONTE (Huelva) enfoui: vers 642-649? 
trouvé: 1935 

C'est grâce à une courte notice publiée par Mateu y Llopis dans sa série sur 
les trouvailles monétaires que j 'ai pris connaissance de ce trésor. La source de 
Mateu y Llopis semble avoir été une référence de presse.559 

Le trésor fut découvert en 1935 à Almonte (ville de Bétique située à environ 
40 km à l'Est d'Huelva), »al hacer una zanja para plantar cepas . . . en una 
vasija de barro sin vidriar*. II semble avoir été composé essentiellement de 
monnaies de Chindasvinthe, dont quelques unes au moins auraient été frappées 
à Ispali. 

Ce trésor aurait pu avoir été enfoui pendant la période 642-649 et, dans ce 
cas, il pourrait être rapproché de celui de La Grassa. La présence de pièces 
d'Ispali, qui se trouve à quelques kilomètres, ne doit pas surprendre. 

TRÉSOR DE LA GRASSA (Tarragone) enfoui: vers 650-653 
trouvé: 1816 

Le trésor monétaire qui nous occupe fut trouvé le 10 décembre 1816, vers 
trois heures de l'après midi, par des paysans qui travaillaient un champ dans 
la commune de La Grassa (Constanti, Tarragone).560 

Un des paysans, creusant avec sa bêche, découvrit, sous un tas de pierres, 
un vase en bronze. Il contenait près de 800 pièces d'or. Les paysans partagèrent 
le trésor en donnant une quantité égale à chacun, sauf à celui qui l'avait dé
couvert, qui reçut une somme double. Le vase fut brisé lorsqu'il fut arraché du 
sol.561 Il était enveloppé d'un tissu qui se désagrégea dès qu'il fut touché. 

558 Cataloguée par Miles, sans description, d'après la référence de Mateu. Cf. MILES, 
p. 307 no 265 b 2. 

559 Hallazgos I, p. 220 n° XXIII. Mateu y Llopis rappelle que le lieu où fut trouvé 
le trésor possède des antécédents archéologiques. 

560 Sur ce trésor, voir, X. BARRAL I ALTET, Contribución al estudio de la circulación 
monetaria de los Visigodos: El hallazgo de La Grassa (Tarragona), dans: CNN, p. 331-
350, et le résumé paru dans: Gaceta numismática, n° 27, décembre 1972, p. 12. 

561 Le vase a été étudié par P. de PALOL SALELLAS, Bronces hispanovisigodos de 
origen mediterráneo. I-Jarritos y patenas litúrgicos Barcelona 1950, p. 64 n° 3, pi. 
XXI, 1, à la suite de ZEISS, Grabfunde, p. 146, pi. 29, 10. Aussi, P. DE PALOL, Westgo-
tische Liturgische Bronzen in Spanien, dans: Frühmittelalterliche Kunst. Neue Beitráge 
zur Kunstgeschichte des 1. Jahrtausends, Baden-Baden, 1954, p. 43. 
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Ces données nous sont connues grâce à José Mariano de Cabanes562 qui acheta, 
en deux fois, vers mai-juin 1817, au paysan qui les avait découvertes, 32 mon
naies provenant du trésor. Cabanes, intéressé par le récit de l'ouvrier, voulut en 
savoir plus en vue de présenter la trouvaille à P Academia de Bones Lletres de 
Barcelone. Non sans difficulté, il obtint quelques renseignements et réussit à 
faire entrer le vase dans sa collection privée. 

Cabanes présenta, le 6 avril 1818, un rapport à l'Académie de Barcelone sur 
la trouvaille. Ce rapport manuscrit, inédit, nous est heureusement parvenu563 

et peut nous servir aujourd'hui de base pour l'étude du trésor.564 

La description des 32 monnaies qui passèrent à la collection Cabanes,565 toutes 
en bon état de conservation, est, d'après le manuscrit conservé, la suivante:566 

562 J. M. de Cabanes était Maestrante de la Real de Ronda et Regidor Perpetuo de 
la Ciudad de Barcelona. Pour une biographie plus complète de Cabanes, voir la notice 
de Père VEGUÉ, Josep Maria de Cabanes i d'Escofet, dans: Gran Enciclopedia Catalana 
t. IV, Barcelona 1973, p. 48 et mon étude citée dans la note 560. 

668 Disertación sobre las 800 monedas de oro godas que se hallaron el dia diez de 
Diciembre de 1816, en el termino llamado territorio de Tarragona y partido de la 
Grassa, sufragánea de la parroquia de Constantí del Principado de Cataluña. Que en 
la Real Academia de buenas letras de Barcelona. Leyó el socio de la misma Dn, J. M. de 
CABANES . . . El dia 6 de Abril 18-del año-18. Manuscrit conservé à la Real Academia 
de la Historia de Madrid sous la côte 9-7567 (33-2) II, 1 du Fonds du père Fita. 

J'ai tiré de ce manuscrit presque tous mes renseignements sur ce trésor. On trouvera 
la transcription complète du texte du manuscrit dans mon article cité plus haut, aux 
pages 338 à 345. Une deuxième copie du manuscrit de Cabanes se trouve au Cabinet des 
Médailles de la Bibliothèque nationale de Paris, sous la côte A 88. Cf. mon article 
cité, p. 332 et note 6. 

584 Le manuscrit de Cabanes avait déjà été signalé par J. de D. de LA RADA Y DEL
GADO, Bibliografía Numismática Española, Madrid 1886, p. 286; A. ELÍAS DE MOLÍNS, 
Bibliografía Histórica de Cataluña, Madrid s. d., p. 12; Hallazgos VI, p. 240-241 n<> 
470; MATEU, Bibliografía, p. 155. Le résumé publié dans Hallazgos VI n° 470 a été 
repris par MILES, p. 166. 

Mateu y Llopis cite [MATEU, Bibliografía, p. 155] une copie du même manuscrit 
qui se trouverait dans les Archives de PAcadèmia de Bones Lletres de Barcelone. Mes 
recherches auprès de l'Académie de Barcelone en vue de retrouver ce manuscrit ont 
été vaines. 

565 Sur la collection numismatique de J. M. de Cabanes voir: J. SALÂT, Tratado de 
las monedas labradas en el principado de Cataluña con instrumentos justificativos t. I, 
Barcelona 1818, p. xi; A. A. Pf Y ARIMÓN, Barcelona antigua y moderna, o descrip
ción . . . t. II, Barcelona 1854, p. 231-232. 

566 Cabanes, dans son manuscrit, étudie les ateliers qui étaient encore inédits en 
1816 en faisant souvent référence à FLÓREZ, Medallas. 

Toutes les monnaies de cette liste, sauf les deux de Sisenand frappées à Emérita, ont 
été incorporées au corpus de Miles sous les numéros suivants: MILES n° 224 k 35-36, 
235 n 83, 264 g 12, 293 d 1, 311, 327, 328c, 330 g 1-16, 331 b 1-2, 333c, 337, 340 e 1-2. 
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TRÉSOR DE LA GRASSA 

Catalogue des trente-deux monnaies décrites par CABANES 

Roi 

SVINTHILA 

SlSENANDVS 

CHINTILA 

TVLGAN 

CHINDASVINTVS 

Nombre 
d'exempl. 

3 

3 

1 

1 

24 

Atelier 

BARBI 

EMÉRITA 

TOLETO 

EMÉRITA 

EMÉRITA 

EMÉRITA 

EMÉRITA 

ISPALI 

ASTVRIE 

BRACARA 

Lvcv 

Nombre 
d'exempl. 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

18 

2 

1 

1 

2 

Légendes 

Svinthila Rex 
Pivs Barbi 
Svinthila Rex 
Emérita Pivs 

Sisenandvs Rex 
Toleto Pivs 
Sisenandvs Rex 
Emérita Pivs 

Emérita Pivs 

Emérita Pivsññl 

Cindasvintvs Rex 
Emérita Pivs 
Cindasvintvs Rex 
Emérita Victor 
Cindasvinthvs Rex 
Ispali Pivs 
Cindasvinthvs Rex 
Vrbi Ispali Pivs 
Cindasvinthvs Rex 
Astvrice Pivs 
Cindasvinthvs Rex 
Braceara Pivs 
Cindasvinthvs Rex 
Lvcv Pivs (croix sur 
le revers) 

Nombre 
d'exempl. 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

16 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

Auparavant, en janvier 1818, Jaime Barcalli, chanoine de Tortosa, avait 
présenté cette même découverte à la Real Academia de la Historia de Madrid, 
mais son texte ne nous est pas parvenu.568 Nous savons cependant, grâce au 
témoignage de Zeiss,569 que le nombre de pièces possédées570 par Barcalli s'élevait 
à 200, dont une de Récesvinthe.571 

Un lot de monnaies se trouvait, à l'époque où Zeiss écrit, au collège des pères 

587 Le manuscrit ne donne pas les légendes complètes de ces deux dernières pièces. 
Seul le nom de CINTHLA est transcrit pour expliquer les deux lettres en monogram
me. 

568 Relación que comprende el año académico desde I o de diciembre de 1816 hasta 30 
de noviembre de 1817. Leida en la junta de 23 de enero de 1818, dans: Memorias de la 
Real Academia de la Historia t. VI, Madrid 1821, p. xxxi. 

589 ZEISS, Grabfunde, p. 146, fait état d'une lettre de Jaime Barcalli, datée du 
18-5-1818, se trouvant au Collège San Ignacio de Sarrià à Barcelone. 

570 II s'agit probablement du lot que Barcalli présenta à l'Académie de l'Histoire. 
571 Et non pas 200 de Récesvinthe comme a écrit, par erreur, P. de Palol (P. de 

PALOL, Bronces . . . cit., p. 64). 
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jésuites de Sarria, à Barcelone, et provenait probablement de La Grassa.572 

Il était composé de pièces de: RECCAREDVS (1), WITTERICVS (1), SISEBVTVS (1), 
SVINTHILA (2), SISEN AND vs (2), CHINTILA (1), TVLGAN (1), CHINDASVINTHVS (8) 

et RECCESVINTVS (1). Cette dernière pièce, à la légende: + Reccesvintvs Rex; 
-f Cordova Patricia. 

José Mariano de Cabanes, à une date postérieure à celle de la rédaction de 
son manuscrit, acheta vraisemblablement d'autres monnaies provenant de La 
Grassa. Zeiss nous fournit une liste de 134 monnaies ayant appartenu à Caba
nes.578 La voici: RECCAREDVS (1), WITTERICVS (2), SISEBVTVS (3), SVINTHILA (13), 
SISENANDVS (12), CHINTILA (12), TVLGAN (1) et CHINDASVINTVS (82). 

Un tableau comparatif prouvera la cohérence de ces renseignements: 

TRÉSOR DE LA GRASSA 

Tableau comparatif des renseignements 

Roi 
Nombre d'exempl. d'après chaque 

source d'information 

CABANES Total CABANES BARCALLI 
(1818) (d'après ZEISS) (Sarrià) 

T o t a l e 

1 
2 
3 

13 
12 
12 

1 
82 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
8 
1 

2 
3 
4 

15 
14 
13 

2 
90 

1 
144 

RECCAREDVS 
WITTERICVS 
SISEBVTVS 
SVINTHILA 
SISENANDVS 
CHINTILA 
TVLGAN 
CHINDASVINTVS 
RECCESVINTVS 

3 
3 
1 
1 

24 

La date d'enfouissement du trésor peut être très précisément établie d'après le 
tableau précédent. 

Les monnaies de Chindasvinthe, dont nous connaissons la description, sont 
toutes antérieures à l'association de son fils Récesvinthe au pouvoir (649). 
Cependant, la monnaie de Récesvinthe seul devrait retarder cette date. La 
masse de monnaies de Chindasvinthe, nous obligerait, de toute façon, à placer 
le trésor plutôt vers l'extrême fin de son règne. On remarque aussi dans le trésor 
l'absence totale de monnaies de Chindasvinthe et Récesvinthe associés. La seule 
monnaie de Récesvinthe nous indique que la date d'enfouissement pourrait être 
de très peu postérieure à la mort de Chindasvinthe. 

572 Cette attribution peut être acceptée sans réserve car la pièce de Récesvinthe 
correspond à celle citée par Barcalli. Cf. ZEISS, Grabfunde, p. 146. 

573 ZEISS, Grabfunde, p. 146. 
674Je ne tiens pas compte, pour établir les totaux, des chiffres de la liste de Cabanes 

1818, car ils doivent être compris dans le nombre de pièces de la collection Cabanes 
donné par Zeiss. 
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Lorsque Chindasvinthe vint au pouvoir en 642, il était déjà très âgé (79 ans). 
De caractère dur, il essaya de redresser la monarchie visigotique. Pour cela il en
treprit une vaste campagne de répression de la noblesse qui avait comploté 
contre les rois antérieurs. Les assassinats, exils et confiscations de biens caractéri
sent son règne. Chindasvinthe fait respecter la loi, se montre intransigeant avec 
l'Église575 et, pour assurer la couronne et la continuité de l'oeuvre accomplie, 
le 20 janvier 649, il associe son fils Récesvinthe au pouvoir. Le vieux roi ne 
s'éteindra qu'en 653, mais Récesvinthe semble avoir assuré le pouvoir effectif 
dès 649. Il dirige des campagnes militaires et prend, dès ce moment, la direction 
du royaume.576 

Ce fait politique doit être rapproché de deux évidences numismatiques: d'une 
part, l'extrême rareté des pièces aux noms de Chindasvinthe et Récesvinthe 
associés577 et, d'autre part, le fait que sur ces monnaies le nom de Chindasvinthe 
ne se trouve au droit que sur celles émises à Tolède, la capitale. Sur toutes les 
autres (frappes d'Emerita ou d'Ispali), Récesvinthe place son nom au droit de 
la monnaie, tandis que le nom de son père est gravé au revers.578 Il s'agit là, à 
mon avis, d'une preuve de souveraineté importante. 

Dans ce cas, le trésor de La Grassa pourrait nous permettre d'affirmer que 
Récesvinthe aurait frappé monnaie à Cordoue, à son nom uniquement, dès son 
association au trône ou, en tout cas, pendant cette association. Le témoignage du 
trésor n'est qu'un argument négatif mais mérite considération. 

Si l'on accepte cette hypothèse, au demeurant fort risquée, et étant donné 
l'extrême rareté des pièces de l'association, on devrait dater l'enfouissement du 
trésor de La Grassa entre 649, ou plutôt 650, et 653. 

Si, au contraire, on ne la retient pas, sachant que la mort de Chindasvinthe 
se situe à la fin septembre 653, le trésor aurait pu avoir été enfoui à la fin 653 
ou au début 654.579 Dans les deux cas, les différentes données ne modifient en 
rien la conclusion, car la thésaurisation se fit bien pendant le règne de Chindas
vinthe. 

575 THOMPSON, p. 218 et suiv. 
576 MENÉNDEZ PIDAL, p. 120. 
577 Le catalogue de MILES n'en comprend que 13 [n° 345-351], contre 155 pour 

Chindasvinthe [n° 314-344] et 240 pour Récesvinthe [n° 353-380]. 
578 MILES, p. 32. 
579 Cabanes, dans son manuscrit, avait avancé, comme date d'enfouissement, Tannée 

648. ZEISS, Grabfunde, p. 146, propose 649, suivi par P. de PALOL, Bronces . . . cit., 
p. 64. MATEU Y LLOPIS (Hallazgos V I . . . cit.), suivi par MILES, p. 166, place l'enfouisse
ment à la fin du règne de Chindasvinthe. Moi-même, faute de pouvoir exposer en détail 
mes arguments, j'avais avancé une chronologie »prudente« vers 648-649 ou peu après. 
Cf. Gaceta Numismática n° 27, 1972, p. 12. J'ai rectifié depuis dans mon article cité 
supra, note 560. 

P. de Palol s'est servi de la chronologie offerte par les monnaies pour dater le vase 
qui les contenait. En partant de cette date, il a pu étudier la chronologie des vases de 
ce type importés dans la Péninsule [cf. Bronces . . . cit., p. 161 et 171]. Depuis, on a 
souvent utilisé cette donnée, considérée comme sûre, pour dater d'autres ensembles. Par 
exemple, MENÉNDEZ PIDAL, p. 807 et récemment R. PITA, P. de PALOL, La basílica de 
Bobalá y su mobiliario litúrgico, dans: Actas del VIII Congreso Internacional de Ar
queología cristiana, Barcelona 1969 [ = 1972], p. 399. 
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Le tableau montrant la répartition des monnaies par rois nous indique une 
durée de circulation de la monnaie qui ne dépasse pas une trentaine d'années. 
Les monnaies antérieures à 621 sont très peu représentées dans le trésor. A 
l'intérieur de la suite chronologique des autres rois, le petit nombre de monnaies 
de Tulgan ne doit pas surprendre car ces monnaies sont en général assez rares 
(48 seulement dans MILES). 

En ce qui concerne la distribution des ateliers, nous devons considérer comme 
valable l'échantillon de 32 pièces représentées sur le premier tableau, les seules 
dont nous ayons la description. Cet échantillon est d'autant plus juste que nous 
avons vu que la première liste de Cabanes correspond exactement aux autres 

TRÉSOR DE LA GRASSA 

Monnaies de l'atelier d'Emerita 

Roi Nombre d'exempl. 

SVINTHILA 1 
SlSENANDVS 2 
CHINTILA 1 
TVLGAN 1 
CHINDASVINTVS 18 

Fig. 11 Trésor de La Grassa. Distribution générale. 
■ Lieu de trouvaille du trésor. • Lieu d'émission. - Les chiffres indiquent le nombre 
de monnaies. 
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listes connues.580 On y ajoutera seulement la monnaie de Récesvinthe dont nous 
connaissons l'atelier. 

La grande masse des monnaies appartient à Patelier de Mérida (23 pièces). 
A l'intérieur de cet atelier, les monnaies se repartissent selon le tableau reproduit 
à la page 122. 

La carte de dispersion générale des monnaies du trésor (fig. 11) est presque 
identique à celle où sont uniquement représentées les pièces au nom de Chindas-
vinthe (fig. 12). Dans les deux cas on constate une grande concentration de 
monnaies de Mérida et on trouve représentés, de façon isolée, quelques ateliers de 
Galice et de Bétique, ainsi que celui de Tolède. De même, l'absence totale de 
monnaies de la Tarraconaise est un phénomène que l'on remarque sur cette 
carte. 

Le trésor ne nous renseigne pas sur la circulation monétaire de la région où 
il a été enfoui, mais reflète celle de la région de Mérida. La thésaurisation s'est 

580 Les monnaies de la trouvaille de La Grassa sont aujourd'hui dispersées, ainsi que 
le vase qui les contenait. M. J. M. de Navascués a eu l'obligeance de me faire savoir 
que certaines des pièces de La Grassa ont pu être identifiées parmi celles de la collec
tion de la Real Academia de la Historia de Madrid. Elles sont en cours d'étude, dans le 
cadre d'une publication des monnaies de l'Académie à paraître dans le BRAH. Ayant pris 
connaissance de mes arguments, M. de Navascués a bien voulu me confirmer que les 
pièces qui se trouvent en cours d'étude, à Madrid, ne modifient en rien mes conclusions. 
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produite très probablement à Mérida ou dans les environs. Ensuite a eu lieu le 
transport du trésor vers Tarragone. 

On a mis en rapport son enfouissement avec le soulèvement de Froya dans la 
Tarraconaise, lors de l'association de Récesvinthe au pouvoir.581 Ceci pourrait, 
en effet, expliquer l'enfouissement, mais non pas le transport du trésor de Mérida 
à Tarragone. Le lot de monnaies de La Grassa représente une bourse importante, 
la fortune d'un riche personnage, qui ne peut être comparée en nombre qu'au 
trésor de La Capilla. Le transport d'une somme si importante peut trouver une 
explication dans la persécution très dure engagée par Chindasvinthe contre les 
nobles.582 Lorsque le trésor est déjà à Tarragone, son possesseur, peut-être impli
qué dans le soulèvement de Froya ou pour toute autre raison, décide de le 
cacher. On ne peut pas échapper à l'envie de supposer ce riche personnage en 
danger lors de la défaite de Froya qui s'est produite en 651. 

TRÉSOR D'OVIEDO enfoui: vers 653 
trouvé: 1958 

Une notice de presse du 28 juin 1958, reprise par Mateu y Llopis, nous ren
seigne sur cette trouvaille:583 »Ocho monedas de oro de la época de la domina
ción visigoda han sido encontradas por unos obreros que realizaban excavacio
nes para edificar un nuevo asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desampa
rados, en la finca Buenavista, propiedad de la duquesa de Pastrana. Las mo
nedas datan del año 653.« 

D'après cette notice, il semble évident que les monnaies les plus récentes 
de ce trésor sont celles aux noms de Chindasvinthe et de Récesvinthe associés. 
Cette corégence se termine en l'année 653. La précision apportée par la presse 
sur la date exacte, signifierait que les monnaies immédiatement postérieures, 
de Récesvinthe seul, font défaut. Par conséquent, ce trésor semble être pratique
ment contemporain de celui de La Grassa, où l'on ne trouve qu'une monnaie 
de Récesvinthe seul. Il faut remarquer, enfin, que le lieu de trouvaille du trésor 
se situe dans une région où l'on ne connaît pas d'autre trouvaille pour cette 
époque. 

TRÉSOR >MEYNAERTS< enfoui : sous le règne de Récesvinthe 
trouvé: avant 1840 

Ce trésor nous est connu uniquement par une note de Pío Beltran. En essayant 
de prouver l'authenticité d'une pièce de Chintila frappée à Valence, Pío Beltrán 
nous apprend que la collection Meynaerts avait trouvé son origine dans un 
trésor de monnaies caché à l'époque de Récesvinthe.584 

Dans ce trésor il y aurait beaucoup de pièces de Chindasvinthe et quelques 
unes antérieures à ce roi.585 Pour Pío Beltrán ce fait serait une preuve en faveur 

581 P. de PALOL SALELLAS, Tarraco hispanovisigoda, Tarragone 1953, p. 127-130. 
582 Cabanes, dans son manuscrit, avait déjà émis cette hypothèse. 
583 Hallazgos XV, p. 73 no 922. 
584 Cette pièce appartenait autrefois à la collection Meynaerts. Cf. BELTRÁN, Rec

tificaciones, p. 442 et notes 82 et 83. 
585 P. Beltrán ne semble pas avoir connu la composition exacte du trésor. 
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de l'authenticité des exemplaires de la collection Meynaerts immédiatement 
antérieurs à Récesvinthe.586 

Je n'ai trouvé, dans aucune des publications sur les monnaies visigotiques 
de la collection Meynaerts, mention de cette trouvaille.587 

TRÉSOR DE BORDEAUX enfoui: vers 695-702 
trouvé: 1803 

En novembre 1803 on mit au jour un dépôt considérable de pièces d'or, lors 
de la démolition d'une vieille maison située près de la porte de l'ancien Palais 
de POmbrière à Bordeaux.588 Cette maison s'élevait à l'intérieur du rectangle 
fortifié de la ville, non loin d'une tour d'angle.589 

En mai 1804, 182 pièces provenant de cette trouvaille entrèrent à la Biblio
thèque nationale de Paris.590 Ces pièces furent distribuées dans les collections du 
Cabinet des Médailles sans inventaire particulier. C'est seulement quelques années 
plus tard que Dumersan dressa un catalogue des monnaies, catalogue qui ne cor
respondait plus aux pièces qui étaient entrées au Cabinet des Médailles.591 

586 p o u r la monnaie de Chintila cf. C. PIOT, Classification de quelques monnaies 
visigothes, dans: RNB t. I, 1842, p. 274 n° 4 et pi. VII n° 23. Miles considère cette mon
naie comme fausse: MILES n° 282a, b, p. 323 et note 1, p. 473 n° 58. 

587 C. PIOT, op. cit., p. 261-279; MEYNAERTS, Monnaies visigothes, dans: RNB t. I, 
1842, p. 363; P., Classification de quelques monnaies visigothes, dans: RNB t. V, 1850, 
p. 392-397; MEYNAERTS, Notice sur une monnaie d'or de Leuvigilde, dans: RNB t. VI, 
1850, p. 1-4; Description de la collection de médailles . . . recueillies par J. P. Meynaerts 
de Louvain, Gand 1852, p. 121-138; MEYNAERTS, Une monnaie visigothe frappée à 
Lérida par Egica avec son fils Wittiza, dans: RNB, 2e série, t. II, 1852, p. 241-243. Voir 
encore: ibid., t. VI, 1856, p. 125-127. 

Je n'ai pas pu consulter les deux catalogues suivants: Collection . . . Description de 
la collection de médailles antiques en or; grecques, romaines, byzantines et visigothes 
recueillies par J. P. MEYNAERTS de Louvain [2e édition], Bruxelles 1856, et le catalogue 
de la vente Hoffmann des 17-18 avril 1857 [Catalogue de médailles en or grecques, 
romaines et byzantines provenant du cabinet de feu M. Meynaerts de Louvain, rédigé 
par M. DE COSTER] . 

688 P. COURTEAULT, Etat des découvertes archéologiques faites à Bordeaux de 1440 
à 1812. Manuscrit inédit du Baron de Caila, dans: Bulletin et Mémoires de la Société 
Archéologique de Bordeaux t. XXXVIII, 1918-1919 [ - Bordeaux 1920], p. 120 et 
note 4. 

589 LE GENTILHOMME, Bordeaux, p. 89. 
590 D'après un papier conservé dans les Archives du Cabinet des Médailles: »182 

Pièces de monnoies d'or découvertes dans le ci-devant palais de justice de Bordeaux 
envoyées par le Ministre de l'Intérieur le 19 floréal an 12 à la Bibliothèque Nationale. 

Premier paquet: 60 pièces d'or pesant 2°* 3 gros 18 grains à 60 fr. l'once: 144,38c. 
2e paquet: 122 pièces: 5 onces 2 g.g. à 78: 411.95c.« 
Cette notice fut publiée par LAFAURIE, Bordeaux I, p. 230. Dumersan signala aussi 

cette entrée: M. DUMERSAN, Histoire du Cabinet des Médailles, antiques et pierres gra
vées avec une notice . . . , Paris 1838, p. 178. 

Je tiens à remercier tout particulièrement M. J. Lafaurie de m'avoir facilité l'accès aux 
documents d'archives, concernant cette trouvaille, conservés au Cabinet des Médailles. 

591 Catalogue des Médailles mérovingiennes en or trouvées en l'an 12 à Bordeaux, Ma
nuscrit conservé aux Archives du Cabinet des Médailles, Cahier de 7 pages, Dossier 1804. 

Ce catalogue est accompagné aujourd'hui d'une note manuscrite de J. Lafaurie, datée 
du 23 Janvier 1953, qui met en garde contre la méthode employée pour dresser cette liste. 
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Toutes les monnaies du trésor de Bordeaux n'étaient cependant pas entrées 
au Cabinet et nous ne savons pas de combien de pièces se composait la totalité 
du trésor. Peu après la découverte, deux monnaies avaient été données par 
Pierre, commissaire général de la ville, au Musée de Bordeaux,592 où elles ne se 
trouvaient déjà plus en 1936.598 

Pierre Le Gentilhomme retrouva le vieil inventaire de Dumersan et y fit foi, 
en reconstituant la trouvaille d'après ce catalogue manuscrit de Dumersan.594 

Il ne tenta pas d'identifier les monnaies de la trouvaille dans les cartons du 
médaillier royal, mais se borna à transcrire les légendes de Dumersan en re
présentant sur une planche les principaux types de ces monnaies.595 

En 1952, lors de la rédaction de son corpus, Miles, avec des arguments 
extrêmement solides, mit en doute l'inventaire que l'on connaissait du trésor 
de Bordeaux. Les remarques de Le Gentilhomme d'une part, mais aussi et surtout 
la présence de trois pièces fausses dans la liste connue, permirent à Miles d'expri
mer ses doutes.596 

Jean Lafaurie se fera l'écho des observations de Miles et révisera la compo
sition du trésor en cherchant à identifier les monnaies visigotiques.597 La mé
thode employée par Jean Lafaurie a bénéficié du nombre restreint de monnaies 
visigotiques conservées à la Bibliothèque nationale. Il a cherché à éliminer 
successivement toutes celles qui se trouvaient déjà au Cabinet avant 1804, 
d'après l'inventaire publié par Le Blanc,598 un deuxième inventaire manuscrit 
daté de 1722-1723 et les registres des entrées du Cabinet des Médailles. Après 
cette enquête, Jean Lafaurie est arrivé à une liste de 31 pièces se trouvant à la 
Bibliothèque nationale et dont les origines ne sont pas connues; toutefois cela 
ne signifie pas que toutes ces pièces proviennent de la trouvaille faite à Bor
deaux.599 Onze ans après, en 1963, ce même savant a publié une nouvelle liste 

682 Une pièce mérovingienne décrite ainsi: Charibertus Rex, Banniaciaco Fut; et une 
monnaie de Récesvinthe dont je parlerai plus loin. Cf. Rapport historique et notice sur 
deux médailles en or, trouvées dans le local de l'ancien palais de l'Ombrière de Bor
deaux, et qui ont été données au Muséum par M. Pierre, commissaire-général de police 
de cette ville, dans: Bulletin Polymathique du Muséum d'Instruction Publique de 
Bordeaux t. II, 1804, p. 222-225. E. BERCHON, Le baron de Caila, archéologue girondin 
(1744-1831), dans: Actes de l'Académie des Sciences, Bellets-Lettres et Arts de Bordeaux, 
Bordeaux 1892 [extrait], p. 55, 57, 58. P. COURTEAULT, op. cit., p. 120 et note 4. 

598 LE GENTILHOMME, Bordeaux, p. 88 note 5. 
504 LE GENTILHOMME, Bordeaux, passim et, dans: Mélanges de Numismatique Méro

vingienne, Paris 1940, p. 5-51, pi. I—III. 
595 LE GENTILHOMME, Bordeaux, p. 93 et surtout p. 124. Il est extrêmement étonnant 

que P. Le Gentilhomme ne se soit pas aperçu des contradictions de sa propre liste où, 
à côté des légendes de Dumersan, il constate souvent la présence de pièces se trouvant 
déjà au Cabinet des Médailles avant 1804. 

696 MILES, p. 165. Les trois pièces fausses sont: MILES, p. 455 n° 15a, p. 462 n° 31a 
et p. 472 n° 56; qui correspondent à LE GENTILHOMME, Bordeaux, n° 3, 15 et 28. 

597 LAFAURIE, Bordeaux I et, plus tard, Bordeaux II. Le compte rendu de F. X. 
CALICÓ, dans: Numisma t. III, 1953, p. 116-117, à propos de LAFAURIE, Bordeaux I, 
demeure tout à fait hors du sujet. 

598 LE BLANC, Traité historique des monnoies de France depuis le commencement..., 
Paris 1690, p. 32 et pi. 32. 

599 LAFAURIE, Bordeaux I, p. 231. 
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dans laquelle il tient compte de ses propres recherches et pointages.800 Les 31 
pièces de 1952 sont réduites à 18. 

Actuellement, il est pratiquement sûr que ces 18 pièces proviennent de la 
trouvaille de Bordeaux,601 mais rien ne nous assure que nous ayons là la totalité 
des monnaies visigotiques de la trouvaille. Nous devons cependant accepter ce 
chiffre, en y ajoutant simplement la monnaie de Récesvinthe qui passa au Musée 
de Bordeaux.602 La liste que je donne contient les renvois aux descriptions de 
Le Gentilhomme et de Miles. Il faut se reporter à la liste publiée par Jean 
Lafaurie pour les monnaies mérovingiennes contenues dans le trésor.603 

TRÉSOR DE BORDEAUX 
Catalogue des monnaies visigotiques identifiées 

Roi 

LEOVIGILDVS 
RECCAREDVS 

SVINTHILA 
RECCESVINTVS 

ERVIGIVS 

EGICA 
EGICA/WITTIZA 

Atelier 

TOLETO 
TOLETO 
ÏSPALI604 

CÓRDOBA 
ELIBERRI 
PlNCIA 
EMÉRITA 
TOLETO 
EMÉRITA 

ISPALI 
TARRACONA 
CESARAGVSTA 
TOLETO 
TARRACONA 
CESARAGVSTA 
NARBONA 

Nombre 
d'exempl. 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Total de 
pièces 
identifiées : 

Références bibliographiques 

LE 
GENTIL
HOMME, 

MILES 

Bordeaux. 

17 
14 
5,7 

36 
31,32 

34 

19 

29a:12 
81c: 35 
85a: 2 
82j;82i 
83b 
109a 
235a: 29 
360a:17, 
375b:1; 
376a:11 
367b:2 

397d 
399a:11 
426a 
460b:2 
455g 

Bibliothèque 
nationale, inv., 
d'après 
LAFAURIE, 
Bordeaux I. 

11 
19 
21 
24,26 
27 
31 bis 
43 

18 60,61 
62,63 

64 

70 
71 
72 
74 
75 

600 LAFAURIE, Bordeaux II, p. 313; liste reprise dans LAFAURIE, Trouvailles, p. 124. 
601 LAFAURIE, Bordeaux II, p. 310. 
602 RECESVINTHVS REX. TARRACO PIVS; croix sur degrés. Décrite par E. 

BERCHON, op. cit., avec des variantes épigraphiques, dans: Rapport historique . . . cit. 
Citée par P. COURTAULT, op. cit. et LE GENTILHOMME, Bordeaux, p. 89. Voir aussi 
LAFAURIE, Bordeaux I, p. 232; MATEU, Tarragona I, p. 96 note 105 et MILES, p. 352 n° 
356 c 4 et note 6. 

603 LAFAURIE, Bordeaux II, p. 310 et carte 20. 
604 J. Lafaurie divise le n° 85 a 2 de MILES en deux exemplaires: l'un provenant du 

trésor de Bordeaux; l'autre échangé par la Bibliothèque nationale de Paris en 1863 
[LAFAURIE, Bordeaux I, p. 233 n° 21 et 21 bis]. 
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Le trésor demeure très difficile à interpréter. La difficulté tient surtout au 
fait que nous ne savons pas combien de pièces manquent à la totalité de la 
trouvaille. L'échantillon lui-même peut encore contenir quelque pièce qui ne 

TRÉSOR DE BORDEAUX 

Distribution par roi 

Roi Nombre 
d'exempl. 

Distribution par atelier 

Atelier Nombre 
d'exempl. 

LEOVIGILDVS 
RECCAREDVS 
SVINTHILA 
RECCESVINTVS 
ERVIGIVS 
EGICA 
EGICA/WITTIZA 

1 
6 
1 
6 
2 
1 
2 

TOLETO 
EMÉRITA 
CESARAGVSTA 
CÓRDOBA 
ISPALI 
TARRACONA 
ELIBERRI 
NARBONA 
PlNCIA 

5 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

provienne pas du trésor bien que cela soit peu probable. D'autre part le manque 
d'homogénéité m'empêche de traiter de ce trésor comme je l'ai fait pour celui de 
La Grassa, par exemple. 

Le trésor de Bordeaux contenait beaucoup plus de monnaies mérovingiennes 
que de monnaies visigotiques: 137 environ contre les 19 visigotiques identifiées.605 

Les monnaies mérovingiennes proviennent essentiellement du Midi de la Gaule606 

et Jean Lafaurie estime que les plus récentes datent des environs de l'année 
680.607 

Par contre, si l'inventaire est exact, les monnaies visigotiques les plus récentes 
sont celles d'Egica-Wittiza. Nous savons maintenant que l'association de Wittiza 
au trône de son père se fit en 695 et non en 698 ou 700 comme on le croyait 
auparavant.608 La date de la mort d'Egica et par conséquent la fin du mon
nayage aux noms d'Egica et Wittiza semble maintenant bien établie. Dahn 
proposait novembre 701609 mais les historiens se rangent aujourd'hui à l'avis 
de Zeumer qui a proposé la fin de l'année 702.610 

Les monnaies les plus récentes du trésor sont datées par conséquent entre 695 
et 702. A l'intérieur même de ces dates il est difficile de préciser davantage, 

605 Une liste des monnaies mérovingiennes a été donnée par LAFAURIE, Bordeaux II , 
p. 310. 

606 Voir la carte n° 20 dans: LAFAURIE, Bordeaux II et p. 313. 
607 Voir les arguments de J. Lafaurie dans ibid., p.313. 
608 Cette date a été établie par A. M. Mundo, grâce à un document inédit, dans sa 

thèse en cours de publication. Voir ses arguments dans: A. M. MUNDO, Los diplomas 
visigodos originales en pergamino: transcripción y comentario; con un Regesto de do
cumentos de la época visigoda, dans: Miscellanea Barcinonensia t. X, n° XXVIII , 1971, 
p. 64, et le compte rendu de sa thèse publié à Barcelone en 1974, p . 7. 

6 0 9 DAHN, Kônige V, p. 234. 
*1 0 ZEUMER, Chronologie. Voir aussi MENÉNDEZ PIDAL, p. 133. 
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car le fait qu'il n'y ait que deux monnaies de l'association n'est pas assez signi
ficatif par rapport au volume total du trésor. Jean Lafaurie propose une date 
d'enfouissement aux environs de 700-705611 mais rien ne s'opposerait à ce que 
cette date soit plus rapprochée de l'année 695. 

La différence de date entre les deux lots du trésor est difficilement explicable 
et peut être comparée au trésor de SéVille-I.612 Jean Lafaurie pense que les mon
naies visigotiques les plus récentes auraient pu être jointes à un pécule déjà 
constitué vers 680, car les dernières monnaies mérovingiennes ne dépassent pas 
cette date.618 

La thésaurisation des monnaies mérovingiennes se serait produite vers les 
années 675-680. 

Par ailleurs, en regardant la distribution des monnaies des rois visigots, on 
observe un certain contraste entre les 6 monnaies de Récesvinthe et la faible 
quantité de celles des rois postérieurs. Les monnaies de Récesvinthe ont été 
frappées au plus tard en 672. Ce trésor pouvait par conséquent représenter la 
circulation courante jusqu'aux années 675-680, dans la région de Bordeaux, 
circulation de monnaies visigotiques et mérovingiennes bien entendu. Cinq mon
naies auraient été jointes au lot peu avant l'enfouissement: 2 d'Ervige, 1 d'Egica 
et 2 d'Egica-Wittiza. Cette hypothèse est renforcée par le fait que ces cinq mon
naies proviennent toutes, sauf celle de Tolède, d'ateliers proches de Bordeaux 
(Saragosse, Tarragone, Narbonne): fig. 13. 

On pourrait suggérer encore que les monnaies de Bétique et celle de Pincia 
soient arrivées à Bordeaux par mer, car Pierre Le Gentilhomme a montré com
bien le cabotage était intense (Rouen, Marseille),614 mais là encore il ne s'agit que 
d'hypothèses. En tout cas, comme l'a souligné ce même auteur, le trésor de 
Bordeaux témoigne d'échanges et de relations commerciales assez importantes 
entre l'Aquitaine et la Péninsule Ibérique au Vile siècle.615 

611 LAFAURIE, Bordeaux II, p. 313 et LAFAURIE, Trouvailles, p. 124. 
612 Cf., supra p. 78-80. 
618 LAFAURIE, Bordeaux II, p. 313; ces conclusions rectifient celles de LAFAURIE, 

Bordeaux I, p. 235 et de LAFAURIE, Routes, p. 254-256 et note 9. Voir aussi LAFAURIE, 
Survey 1967, p. 28 et LAFAURIE, Trouvailles, p. 124. 

614 LE GENTILHOMME, Bordeaux, p. 97 et id., Aperçu sur quelques aspects du monna
yage des peuples barbares, dans: Mélanges de Numismatique Mérovingienne, Paris 1940, 
p. 146-147. C'est aussi l'avis d'A. R. Lewis et de J. Orlandis: A. R. LEWIS, Le commerce 
et la navigation sur les côtes atlantiques de la Gaule du Ve au Ville siècle, dans: Le 
Moyen Age t. LIX, 1953, p. 276-278; Id., The Northern Seas. Shipping and Commerce 
in Northern Europe A.-D. 300-1100, Princeton 1958, p. 123-124; J. ORLANDIS, Com
munications et échanges entre l'Espagne wisigothique et la France mérovingienne, dans: 
Annales de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Toulouse t. XVIII, 1970, 
p. 261. 

615 LE GENTILHOMME, Bordeaux, p. 98. 
Parmi les différents renseignements que fournit le trésor de Bordeaux, il convient 

de rappeler son importance en ce qui concerne la date d'apparition du denier d'argent 
mérovingien. Cf. J. LAFAURIE, Monnaies d'argent mérovingiennes des Vllè et Ville 
siècles: les trésors de Saint-Pierre-les-Etieux (Cher), Plassac (Gironde) et Nohanent 
(Puy-de-Dôme), dans: RN, Vie série, t. XI, 1969, p. 116-117. 
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Fig. 13 Trésor de Bordeaux. Distribution du trésor. 
■ Lieu de trouvaille du trésor. • Lieu d'émission.  Les chiffres indiquent le nombre 
de monnaies. 

TRÉSOR DE TOLÈDE enfoui: vers 695702 
trouvé: 1957 

En 1957, au cours de travaux aux environs de Tolède pour l'installation 
d'une canalisation d'eau, ce petit trésor, composé de huit tremisses, fut découvert 
sur la route d'Avila, à côté de l'asile de vieillards.616 Avec les monnaies fut 
trouvé un petit fragment d'argent de 0,07 cm de longueur. L'ensemble est con

servé au Musée des Conciles et de la Culture Visigotique, à Tolède, dans la 
vitrine VIII (pi. XVI, 18). 

619 On trouvera une description rapide de chaque pièce avec la transcription des 
légendes dans: M. REVUELTA, Museo de los Concilios de Toledo y de la Cultura Visigoda 
[Guías de los museos de España, XXXVII], Madrid 1973, p. 80, 8385, n<> 199207. 
Deux notices de la trouvaille peuvent aussi être consultées: M. REVUELTA TUBINO, El 
museo de los Concilios y de la cultura visigoda, dans: Bellas Artes n<> 17, septembre
octobre 1972, p. 29 et Hallazgos XXII, p. 147, n° 1484. 
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TRÉSOR DE TOLÈDE 

Roi Atelier Nombre 
d'exempl. 

ERVIGIVS TOLETO 1 
EGICA NARBONA 1 

GERVNDA 1 
EGITANIA 1 

EGICA/WITTIZA NARBONA 1 
TOLETO 3 

La date d'enfouissement de ce trésor ne pose pas de problème compte tenu 
de ce que j'ai dit précédemment concernant le trésor de Bordeaux. Les dernières 
monnaies appartiennent au règne conjoint d'Egica et de Wittiza et, par con

séquent, étant donné que les monnaies de Wittiza seul font défaut dans le trésor, 
celuici aura été enfoui entre 695 et 702. 

L'intérêt principal du trésor de Tolède n'est pas d'ordre chronologique, mais 
plutôt d'ordre économique. Nous avons là une trouvaille complète de huit 
monnaies qui semblent correspondre à un petit pécule privé. Tout le trésor est 
compris dans un intervalle de vingt années: une pièce d'Ervigius (680687), 
trois d'Egica (687695) et quatre de l'association d'Egica et de Wittiza (695

702). 
Par ailleurs, la carte de dispersion du trésor nous offre une image réelle de la 

circulation monétaire autour de Tolède. Le trésor ayant été trouvé à Tolède 

L - ï I l i i L \ 
Fig. 14 Trésor de Tolède. Distribution du trésor. 
■ Lieu de trouvaille du trésor. • Lieu d'émission.  Les chiffres indiquent le nombre 
de monnaies. 
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même, il est normal que quatre pièces proviennent de cette ville, dont trois 
appartiennent à la dernière série représentée. La Tarraconaise et la Narbonnaise 
fournissent ensemble trois tremisses. Une seule pièce provient d'Egitania. Ce 
trésor témoigne d'une circulation locale, de courte durée, avec des échanges 
entre le centre de la Péninsule et les régions du Nord-Est: cela s'accorde avec 
les autres trouvailles de cette période. 

TRÉSOR D'ABUSEJO (Salamanca) enfoui: vers 702-710 
trouvé: 1932 

La découverte du trésor d'Abusejo date des premiers mois de 1932, et en tout 
cas d'avant le 19 avril. Le trésor comportait 110 monnaies trouvées dans une 
cruche en terre cuite. La découverte se fit lors de travaux agricoles dans un 
champ de la commune d'Abusejo, entre Salamanca et Ciudad Rodrigo, en 
Lusitanie. La cruche se brisa, sans que l'on ait pu en recueillir les fragments. 

Manuel Gómez Moreno prit les empreintes des pièces conservées, tandis que 
l'on sait, par ailleurs, que trois ou quatre pièces furent entièrement brisées. La 
même année, un lot de 35 monnaies fut acheté par l'État et déposé au Musée 
archéologique de Madrid. Une courte étude de ce lot, avec l'inventaire et 
illustration des monnaies, fut publiée dans une brochure devenue très rare de 
nos jours (pi. XVII, 1-8,10-12; XVIII; XIX).617 

Un deuxième lot passa à l'Instituto Valencia de Don Juan, de Madrid. Plus 
tard, en 1936, lors de la publication des monnaies visigotiques du Musée de 
Madrid, Mateu y Llopis, à l'aide des empreintes de Gómez Moreno, étudia la 
composition de tout le trésor.618 Depuis, on s'y est toujours référé.619 Les 
empreintes prises par Gómez Moreno viennent d'être publiées par Mateu y 
Llopis.620 

Des monnaies isolées, en provenance du trésor, ont été citées, par la suite, 
ici et là. Miles a indiqué la provenance ou le lieu de conservation de certaines 
des pièces, lorsqu'il en a eu connaissance. Je m'efforcerai de recueillir tous ces 
renseignements dans un tableau, avec les renvois à Miles et aux catalogues 
publiés en 1932, 1936 et 1974. Le travail est facilité par le tableau publié par 
Mateu, d'après les dessins de Gómez Moreno.621 Cependant, on est souvent gêné 
pour établir le détail car nous ne connaissons pas exactement la série appar
tenant à l'Instituto Valencia de D. Juan.622 Miles a déjà discuté un certain 
nombre de ces identifications. J'y renverrai.623 

617 Adq. 1932, p. 4-8, pi. I-IV. 
618 M A T E U , Madrid, p. 31-38 . 
019 Miles a fait des observations sur tel ou tel point, dont je tiendrai compte plus 

lo in: MILES, p. 171-172 et le compte rendu de F M A T E U Y LLOPIS, dans: Numisma t. 
III, n° 6, 1953, p. 98-100 . Auparavant, le trésor avait été pris en considération par L E 
GENTILHOMME, Circulation II, p. 19. 

620 M A T E U , Abusejo. La liste des pièces du trésor d'Abusejo, donnée par Mateu y 
Llopis dans cet article, ne saurait pas être acceptée d'emblée sans une vérification appro
fondie. J'ai essayé de le faire dans mes tableaux et dans les notes qui les accompagnent. 

621 Le tableau a été publié dans: M A T E U , Madrid, p . 35. 
622 Je m'attarderai à donner, chaque fois que cela sera possible, la référence à 

M A T E U , Valencia de D . Juan. 
628 Sur ces difficultés d'identification voir MILES, p. 172 note 2. 
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624 MATEU, Córdoba, p. 49, pi. III n° 10 signale une deuxième monnaie de ce type 
comme provenant du trésor. Je la retiens bien qu'elle se trouve en contradiction avec 
la liste initiale car elle est signalée à nouveau dans: MATEU, Abusejo. Par ailleurs,d'autres 
erreurs ont été signalées dans l'article de MATEU, Córdoba: cf. infra note 630 et MILES 
n» 390 a 5. 

D'autres confusions du même article concernant une monnaie de Chindasvinthe 
attribuée par Mateu au trésor [MATEU, Córdoba, p. 49, pi. II n° 8] ont été décelées par 
Miles [MILES, p. 338 note 4 ] . Mêmes erreurs pour trois monnaies de Tulgan: MATEU, 
Córdoba, p. 49, p. II n<> 5, 6, 7 et MILES, p. 332 n<> 306 b 9-10, 306 c 2 et notes 5, 6. 

625 M A T E U , Abusejo, n° 6, signale une deuxième monnaie de Wamba, frappée à Ispali. 
Je ne la retiens pas car elle se trouve en contradiction avec la liste initiale. Par ailleurs, 
la correspondance avec M A T E U , Valencia de D . Juan, n° 80, est fausse car ce numéro 
concerne une pièce de Récesvinthe. Cf., MILES, n<> 364 c 3 . 

626 Un exemplaire n'a pas encore été localisé. 
627 Les numéros 13 et 21 de la liste publiée par Mateu y Llopis en 1974, correspon

dent à une seule monnaie. 
628 Mateu y Llopis, dans sa liste de 1974, renvoie aux n°» 281, 282 et 283 de MATEU, 

Madrid. 
629 Deux exemplaires n'ont pas encore été localisés. 
630 Dans la liste de MATEU, Abusejo, il y a erreur dans les renvois des numéros 32 et 

34, car le MATEU, Madrid, 158, et l'Adq. 1932, II, 4, correspondent à la même monnaie 
[cf., MILES, n° 436 c. 1] . Il manque dans: MATEU, Abusejo, le renvoi au numéro 157 de 

MATEU, Madrid = Adq. 1932, II, 5 = MILES, 437 i 3. 
Une certaine confusion règne aussi dans les renvois des numéros 36, 37, 39 et 40 de 

MATEU, Abusejo, aux numéros de MATEU, Valencia de D. Juan. Les numéros 36 et 39 
de MATEU, Abusejo, correspondent à une seule pièce [n° 115] de la collection de l'Ins
titut Valencia de Don Juan. De même, les numéros 37 et 40 de MATEU, Abusejo, con
cernent le seul numéro 116 de MATEU, Valencia de D. Juan. La correspondance doit 
être rétablie de la manière suivante: MATEU, Abusejo n° 36 = MATEU, Valencia de 
D. Juan no 114; MATEU, Abusejo n° 37 = ?. Les renvois des numéros 39 et 40 de 
MATEU, Abusejo, sont corrects. 

631 Deux exemplaires sont signalés par MATEU, Abusejo [n© 25 et 28]. 
632 Un exemplaire n'a pas encore été localisé et manque dans la dernière publication 

de MATEU, Abusejo. 
838 Mateu y Llopis, dans sa liste de 1936 [MATEU, Madrid, p. 35], mentionne trois 

exemplaire de ce type. Deux des pièces ont été reproduites dans: Adq 1932, pi. III 
n° 9, 10. Le numéro 9, à cause d'une erreur de lecture, avait été donné à Narbonne mais 
doit être restitué à Elvora [cf., MILES, p. 426 note 1]. Les deux autres pièces semblent 
appartenir à la collection de l'Institut Valencia de D. Juan. 

634 Un exemplaire n'a pas encore été localisé. 
635 Un exemplaire n'a pas encore été localisé. 
836 Un exemplaire n'a pas encore été localisé. 
837 Mateu y Llopis, dans sa première liste [MATEU, Madrid, p. 35], donnait 10 pièces 

à Tolède. Dans la dernière liste, il en retient seulement 9, dont un exemplaire reste encore 
à localiser. 

838 Dans la liste de MATEU, Madrid, p. 35, il n'y a que six exemplaires de ce type. 
Or, dans son article sur l'atelier de Cordoue, Mateu y Llopis cite huit exemplaires, dont 
il donne les illustrations. A ceux-là il faudrait encore ajouter le MATEU, Madrid, no 202. 
J'ai décidé de conserver le chiffre six, suivant en cela la première liste [sauf pour les 
renvois à MILES]. En effet, on trouve d'autres contradictions dans l'article de Mateu y 
Llopis sur Cordoue (voir supra note 624; confusions notamment sur les provenances des 
pièces [voir pour Tulgan, MILES, p. 172 note 2] . 

839 Deux exemplaires n'ont pas encore été localisés. 
840 Un exemplaire n'a pas encore été localisé. 
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TRÉSOR D'ABUSEJO 
Distribution par roi 

Roi Nombre d'exempl. 

RECCAREDVS 
RECCESVINTVS 
WAMBA 
ERVIGIVS 
EGICA 
EGICA/WITTIZA 
WlTTIZA 

1 
2 
4 

12 
20 
53 
18 

TRÉSOR D'ABUSEJO 
Distribution par atelier 

Atelier 

Nombre d'exempl. 
Périodes récentes du trésor 

Monnaies Monnaies Monnaies 
Egica Egica/Wittiza Wittiza 

Nombre 
d'exempl. 
Ensemble 
du trésor 

BARCINONA 
CESARAGVSTA 
CÓRDOBA 
EGITANIA 
ELIBERRI 
ELVORA 
EMÉRITA 
GERVNDA 
ISPALI 
Lvcv 
MENTESA 
NARBONA 
TARRACONA 
TOLETO 
Tvcci 
TVDE 

1 
2 

1 
1 

3 

1 

1 
1 

8 

1 

1 
6 
6 
2 
3 
2 
7 
3 
7 
1 
2 
3 

9 
1 

5 
2 

3 
1 
1 

2 

2 
1 

2 
13 
12 
3 
5 
2 

18 
4 

12 
1 
5 
5 
3 

22 
1 
1 

641 Je ne suis pas sûr que le numéro 49 de MATEU, Abusejo, et le numéro 484c 1 de 
MILES, se rapportent à la même pièce. 

842 Une de ces pièces avait été attribuée à Narbonne [voir supra, note 633, et MILES, 
p. 425 note 4 et 426 note 1] . 

648 Mateu y Llopis, dans sa dernière publication, ne signale que six exemplaires 
d'Emerita. 

844 Le MATEU, Madrid n° 289, publié auparavant dans: Adq. 1932, pi. III, 5, a été 
considéré par Miles comme un faux. Il aurait pu y avoir confusion avec un autre exem
plaire du Musée de Madrid, dès la première publication du trésor. Cf. MILES, p. 493 n° 
98, 4 et note 1. 

845 Mateu y Llopis attribuait cette monnaie à l'atelier de Salaca [Salmantica ?] [ M A 
TEU, Madrid p. 35, 37 et 362]. Pío Beltrán Ta restituée à Lucu (BELTRÁN, Rectificacio
nes, p. 415). Voir aussi MILES, p. 430 note 1. 

848 Trois exemplaires n'ont pas encore été localisés. 
847 Le deuxième exemplaire n'aurait pas encore été localisé [cf., MATEU, Abusejo, 

no 99]. 
848 La deuxième pièce pourrait être le numéro 170 de MATEU, Valencia de D. Juan. 
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L'importance du trésor d'Abusejo vient du fait qu'il est un des rares trésors 
visigotiques qui nous soit connu dans sa totalité. Il nous renseigne sur Péconomie 
de la dernière période de la royauté visigotique. Son enfouissement vient après 
ceux des trésors de La Grassa, de Bordeaux et de Tolède. 

L'enfouissement du trésor d'Abusejo doit dater des années 702710, pendant 
le règne de Wittiza. Le seul indice qui aurait pu nous permettre de cerner d'un 
peu plus près la date de l'enfouissement est le fait que les monnaies de la coré

gence d'Egica et Wittiza soient beaucoup plus abondantes que celles frappées 
par Wittiza seul. Mais ce renseignement, qui pourrait plaider en faveur d'une 
date proche du milieu du règne de Wittiza, est sans valeur car nous savons que 
les monnaies de la corégence sont beaucoup plus nombreuses que celles frappées 
par Wittiza seul. 

Aucun fait historique ne saurait être mis en parallèle avec l'enfouissement de 
ce trésor; d'autant plus que le règne de Wittiza a été singulièrement calme. 

Le trésor que nous étudions souligne la baisse de poids, et surtout de titre, 
des monnaies des Visigots après Egica.
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Fig. 15 Trésor d'Abusejo. Distribution générale. 
■ Lieu de trouvaille du trésor. • Lieu d'émission.  Les chiffres indiquent le nombre 
de monnaies. 

•*• Ce fait est facile à saisir d'après la liste de poids publiée par Mateu y Llopis. Cet 
auteur a, luimême, insisté sur ce point. Cf. Adq. 1932, p. 68 et MATEU, Madrid, p. 
3738. 
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Sur le plan économique, ce trésor confirme les données fournies par les trou

vailles de La Grassa, de La Capilla ou de Tolède concernant la durée de vie 
de la monnaie. A Abusejo elle ne dépasse pas 50 ans. Après l'étude de ces quatre 
trésors, on peut avancer, sans se risquer, qu'il s'agit là d'une donnée sûre et 
générale concernant la monnaie des Visigots. 

L'enfouissement du trésor d'Abusejo se situe en Lusitanie, beaucoup plus près 
de la Galice que ne l'était le trésor de La Capilla. Abusejo confirme, par con

séquent, l'avis que j'ai exprimé en étudiant le trésor de La Capilla: la coupure 
économique entre la Bétique et la Lusitanie, d'une part, et la Galice, d'autre 
part. Cette coupure commence à se dessiner à la fin du règne de Suinthila et se 
confirme sous Sisenand et Chindasvinthe (La Grassa). Dans ce domaine, l'ap

port essentiel du trésor d'Abusejo est qu'il nous permet de voir clairement cette 
coupure se produire au bénéfice de la Tarraconaise et de la Narbonnaise, dont 
les ateliers sont largement représentés à Abusejo. Ce point de vue semble être 
confirmé par les trésors de Bordeaux et de Tolède. 

I I I I L - J U I 
Fig. 16 Trésor d'Abusejo. Distribution des monnaies d'Egica (687695). 
■ Lieu de trouvaille du trésor. • Lieu d'émission.  Les chiffres indiquent le nombre 
de monnaies. 

Dans le lot de monnaies d'Abusejo, comme dans celui du trésor de Tolède, 
le rôle dominant revient à Tolède, la capitale, qui semble reprendre son impor

tance économique au détriment de Mérida; ce dernier foyer restant tout de 
même fort actif. Le nombre, relativement élevé, de monnaies de Saragosse 
semble confirmer ce nouveau rôle que l'on peut attribuer à la Tarraconaise. 
Enfin, les monnaies des ateliers de Bétique continuent d'être groupées, dans une 
circulation locale et abondante. 
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Fig. 17 Trésor d'Abusé jo. Distribution des monnaies d'Egica-Wittiza (695-702). 
■ Lieu de trouvaille du trésor. • Lieu d'émission. - Les chiffres indiquent le nombre 
de monnaies. 

Fig. 18 Trésor d'Abuséjo. Distribution des monnaies de Wittiza (702-710). 
■ Lieu de trouvaille du trésor. • Lieu d'émission. - Les chiffres indiquent le nombre 
de monnaies. 



Le découpage des trois tableaux par tranches chronologiques correspondant 
aux règnes d'Egica, Egica-Wittiza et Wittiza seul est instructif en ce sens qu'il 
confirme l'unité économique de cette période, comprise entre 687 et 710. 

Je voudrais, finalement, insister sur le fait que les trésors de Bordeaux et de 
Tolède, enfouis sous le règne conjoint d'Egica-Wittiza, offrent une vision 
analogue de la circulation monétaire de cette période, ce qui renforce les con
clusions que l'on peut tirer à propos du trésor d'Abusejo. 

TRÉSOR D'OSSET (Valence) enfoui :? 
trouvé: 1895 

Lors de la publication de son monumental ouvrage sur la céramique médié
vale, Manuel González Martí fut amené à étudier un lot de cruches et de frag
ments céramiques provenant d'Osset (Andilla, Valence). Ces objets auraient été 
découverts en 1895. 

A l'intérieur de trois cruches auraient été trouvées »des monnaies visigoti-
ques«.650 Il s'agit vraisemblablement d'un trésor, sur lequel nous n'avons aucun 
renseignement complémentaire. 

650 M. GONZÁLEZ MARTÍ, Cerámica del Levante Español. Siglos Medievales. Loza, 
Barcelone 1944, p. 78-79, fig. 55-58, 59-61. Les monnaies auraient été trouvées à 
l'intérieur des cruches reproduites aux fig. 60 et 61. La trouvaille a été citée dans Ha
llazgos VII, p. 249 no 570. 

142 



VI 

LA CIRCULATION DES MONNAIES SUÈVES ET VISIGOTIQUES 
ANALYSE DES TROUVAILLES 

Au Ve siècle on a frappé surtout de l'or, sous la forme de solidi et de 
tremisses, un peu l'argent et à peine le bronze. Cette disparition du bronze 
est un des problèmes non encore résolus actuellement. L'or, au contraire, 
continue d'être frappé et c'est précisément grâce à cette frappe que l'unité 
économique du monde romain a survécu longtemps au morcellement et 
à la décadence politique.661 A côté de cette frappe lourde, on connaît, 
en Gaule, l'émission de petites monnaies d'argent, au pouvoir d'achat très 
faible, durant une période allant de la fin du Ve siècle au début du Vie.652 

Au Vie siècle la frappe des solidi deviendra de plus en plus rare jusqu'à 
ce qu'elle s'éteigne au moment des frappes de Marseille et d'Arles.653 

Le titre baisse, le tremissis domine le marché et devient la monnaie unique 
jusqu'au Vile siècle, où, vers 670-680, débute la frappe de la monnaie 
d'argent en Gaule. Dans la Péninsule Ibérique, la frappe des solidi, déjà 
exceptionnelle, s'est arrêtée avec Léovigilde et le tremissis devient l'unique 
monnaie jusqu'à la fin du royaume visigot. Une seule exception: les mon
naies, de Rechiarius frappées par les Suèves. 

Les petites transactions ne nous sont pas encore bien connues.654 On a 

651 P. LE GENTILHOMME, Aperçu sur quelques aspects du monnayage des peuples 
barbares, dans: Mélanges de Numismatique Mérovingienne, Paris 1940, p. 131-147, 
notamment p. 137 et suiv. 

652 J. LAFAURIE, Monnaie en argent trouvée à Fleury-sur-Orne. Essai sur le monna
yage d'argent Franc des Ve et Vie siècles, dans: Annales de Normandie t. XIV, n° 2, 
1964, p. 173-222 et du même: Monnaies franques en argent trouvées à Ouerre (Eure-
et-Loir) [extrait]. En dernier lieu P. H. MITARD, Monnaie d'argent du début du Vie 
siècle découverte à Genainville (Val-d'Oise), dans: BSFN, janvier 1970, p. 447-478; J. 
LAFAURIE, Catalogue des monnaies trouvées au cours des fouilles de la nécropole 
d'Hérouvillette, dans: Archéologie Médiévale t. I, 1971, p. 178 et suiv., et P. H. 
MITARD, Monnaies d'argent des Ve et Vie siècles découvertes à Genainville (Val-d'Oise), 
dans: BSFN, décembre 1974, p. 688-690. 

653 Ph. GRIERSON, The »Patrimonium Pétri in illis partibus« and the Pseudo-Im-
perial Coinage in Frankish Gaul, dans: RBN t. CV, 1959, p. 95-111. 

854 Pour une époque un peu plus tardive, G. Duby a rappelé que le capitulaire de 
Francfort, de 794, fixe le prix de douze pains de froment pesant deux livres, ou bien 
quinze pains de seigle, ou bien vingt pains d'orge, à un seul denier d'argent. Cet auteur 
s'est demandé comment on payait, dans ces conditions, un seul pain. Cf., G. DUBY, 
Guerriers et paysans, VH-XIIe siècle. Premier essor de l'économie européenne, Paris 
1973, p. 76-77. J'ai moi-même signalé plus haut les difficultés d'utilisation de la mon
naie d'or pour les petites transactions [cf., p. 72-74]. 
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toujours dit que l'abondance de frappes de petits bronzes pendant le Bas-
Empire en avait assuré la survie. La circulation de la petite monnaie de 
bronze est signalée en Espagne jusqu'au XIXe siècle.655 D'importants 
trésors monétaires du IVe siècle, trouvés en Espagne, témoignent de 
l'abondance de cette petite monnaie.666 Cependant, des doutes sérieux con
cernant une éventuelle circulation prolongée de la petite monnaie de 
bronze ont été émis par Philip Grierson.657 Celui-ci a montré que ces 
métaux, du fait de l'usure, ne peuvent pas rester plus d'un siècle en cir
culation. On pourrait trouver une explication dans la remise en cir
culation des pièces au hasard de trouvailles fortuites. L'archéologie 
prouve qu'elles circulaient réellement car, au cours des fouilles, la pré
sence de petits bronzes romains en milieu visigotique est très abondante.658 

Circulation de la monnaie des Suèves 

Notre interprétation des trouvailles de monnaies des Suèves ne peut 
être que très provisoire car nous n'avons que des renseignements peu 
précis. Le caractère local de la circulation de la monnaie des Suèves peut 
déjà être déduit d'informations anciennes. On a, en effet, toujours attri
bué des monnaies aux Suèves d'après le caractère local de leurs trouvailles 
et d'après leur absence dans les collections étrangères au Portugal ou à 
la Galice.659 

L'abondance de mines en Lusitanie et en Galice a peut-être contribué 
aux frappes précoces des Suèves. Malgré l'absence de trésors de monnaies 
suèves,660 on observe une certaine concentration des trouvailles entre Miño 

655 HEISS, p. 25; A. ENGEL, Notes sur les collections numismatiques de PEspagne, 
dans: Bulletin mensuel de Numismatique et d'Archéologie t. VI, (1886/1890) p. 16.P. 
A. GARCÍA DE LA FUENTE, Resumen histórico de la numismática española, Madrid 1934, p. 
17. Ces renseignements ont été repris par REINHART - 1937, p. 165, ainsi que par les 
auteurs postérieurs. 

858 J. M. BLÁZQUEZ, Conflit et changement en Espagne durant le IVe siècle, Bordeaux 
1970 [texte dactylographié], p. 52. 

857 Remarques de Ph. GRIERSON, dans: Moneta e Scambi, p. 139-141. 
858 M. CARDOZO, Uma estaçao visigótica(P) no Concelho de Chaves, dans: Revista 

de Guimaraes t. LU, 1942, p. 251-252 et J. MALUQUER DE MOTES, Una colección numis
mática en la villa de Gata (Cáceres), dans: Nummus 1.1, 1953, p. 151. 

Mateu y Llopis explique cette abondance de monnaie romaine par le commerce avec 
Rome, où arrivaient fréquemment des navires hispaniques chargés de blé [MATEU, Mo
neda, p. 88]. Cependant, le même auteur a fait remarquer ailleurs que Ton ne trouve 
pas de monnaies italiennes dans les trésors visigotiques [MATEU, Madrid, p. 186]. 

859 E. A. ALLEN, H. NUNES TEIXEIRA, Monnaies d'or suévo-lusitaniennes, dans: RN, 
1865, p. 239-240; A. HEISS, Essai sur le monnayage des Suèves, dans: RN, 1891, p. 146-
147; MATEU, Madrid p. 111. 

880 F. BOUZA BREY, La numismática en Galicia, dans: Faro de Vigo, 1953 [número 
del centenario], p. 139. Voir aussi REINHART- 1937, p. 168. 
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Fig. 19 Trouvailles de monnaies sue ves. 
* T'remisses à la légende de Valentinien III. # Trémisses à la légende M uni ta . . . 
♦ Tremisses à légendes déformées. • Monnaie d'argent de Rechiarius. ■ Monnaie 
suève dans un trésor visigot.  Les chiffres renvoient au catalogue. 

et Duero, et même au Sud de celuici. Dans ces deux zones doivent se 
situer les régions de plus grande richesse économique du royaume.661 

Une seule monnaie a été trouvée vers le Nord, au bord de la mer (n° S 4), 
et pourrait indiquer des échanges maritimes. Dans le même sens devrait 
être interprétée la trouvaille d'Algésiras (n.° S I ) . On remarque, par 
contre l'absence totale de trouvailles dans la partie NordOuest de la 
Galice. Quelques trouvailles, enfin, témoignent d'une certaine activité 
commerciale dans la région Sud de la Lusitanie, probablement autour de 
la ville d'Evora. 

Les échanges commerciaux avec le monde visigot semblent avoir été 
sporadiques. Nous ne connaissons pas de trouvailles de monnaies suèves 
à l'Est du royaume, vers l'intérieur de la Péninsule. Le trésor de Zorita 
de los Canes constitue la seule exception permettant de nuancer cette 
remarque.662 L'économie des Suèves apparaît quand même très fermée car 

661 REINHART  1942, p. 320. 
882 Contrairement à Popinion de W. Reinhart. Cet auteur tire argument du trésor 

de Zorita pour défendre la circulation des monnaies suèves sur toute la Péninsule. Cf. 
W. REINHART, La ceca visigoda de »Cepis« población del distrito de Oporto, dans: 
Nummus 1.1, 1952, p. 40 et note 2. 
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seules quelques monnaies des Visigots, d'avant 575, ont été trouvées dans 
la Lusitanie inférieure, mais aucune ne l'a été entre Miño et Duero (cf. 
% 20). 

La monnaie de Rechiarius montre l'importance économique de Braga, 
mais le centre économique principal est surtout Emérita, ville connue par 
l'abondance de ses frappes.668 

On est bien obligé de constater que l'économie monétaire européenne 
ignore ce petit royaume placé au Nord-Ouest de la Péninsule Ibérique 
et qui pourtant a eu bien des contacts politiques avec l'Empire et avec les 
Visigots. 

Circulation de la monnaie des Visigots au VIe siècle 

L'étude de l'expansion monétaire des Visigots ne devient possible qu'au 
Vie siècle. Auparavant, le problème principal reste celui de la différen
ciation entre les diverses monnaies frappées par les peuples barbares. 
Les thèses de Reinhart sont maintenant révisées à l'aide d'un rigoureux 
pointage des trouvailles. C'est ainsi, nous l'avons déjà vu, que les mon
naies portant le monogramme AMR sont définitivement attribuées aux 
Burgondes. De même, nous avons vu comment l'appartenance aux Visi
gots de monnaies du type de celles du trésor d'Arçay ne saurait plus être 
soutenue.664 

De nombreuses attributions doivent, par conséquent, être revues. On 
soumet aussi à un minutieux examen les données fournies par Amardel, 
basées uniquement sur des critères de localisation géographique des collec
tions.665 Les pièces portant la lettre T entre deux points et placée à la fin 
de la légende du revers ne sont plus données à Toulouse.666 Celles avec la 
lettre N font aussi l'objet d'une révision,667 de même que les monnaies 
de la région de Nantes668 dont l'étude entraîne celle de tout le monnayage 
de l'Ouest de la Gaule.669 

L'examen de la figure 20 nous montre l'uniformité de la circulation 
de la monnaie d'or au Vie siècle. Des monnaies frappées par les Visigots 

668 MATEU, Madrid, p. 341. MILES, p. 117-120. 
664 p o u r u n court état des problèmes: LAFAURIE, Trouvailles, passim. 
685 G. AMARDEL, Les monnaies wisigothes anonymes du Musée de Narbonne, dans: 

Bulletin de la Commission Archéologique de Narbonne t. IX, 1906 [extrait]. 
068 J. LAFAURIE, Monnaies d'or attribuables à Thierry 1er, fils de Clovis, dans: 

BSNAF, 1968, p. 30-39. 
887 LAFAURIE, Survey 1967, p. 24-25. 
888 J. LAFAURIE, Monnaies mérovingiennes de Nantes du Vie siècle, dans: BSFN, 

juin 1973, p. 391-394. 
889 LAFAURIE, Trouvailles, p. 118. 
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Fig. 20 Trouvailles de monnaies visigotiques, antérieures à 575. 
* Solidi. ♦ Tremisses au nom d'Anastase. • Tremisses au nom de Justin I (?) ou de 
Justinien. * Tremisses au nom de Justin II et légendes déformées. ■ Trésor de mon
naies visigotiques. Q Tremisses dans un trésor non visigotique.  Les chiffres renvoient 
au catalogue. 
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ont été trouvées de la Bétique jusqu'à la Frise et l'Angleterre. Des frémis
ses visigots se rencontrent dans des trésors composés de monnaies fran-
ques, burgondes ou impériales, par exemple à Monneren.670 Le trésor de 
Munningen comporte trois solidi (Tibère Constantin, Justinien et Jus
tin II) et six tremisses d'imitation, dont un visigot.871 Le trésor d'Escha-
ren, composé de solidi et de tremisses enfouis vers 600, prouve la présence 
de monnaies mérovingiennes des ateliers du Midi de la Gaule dans les 
régions du Nord de l'Europe.872 La carte de dispersion des monnaies des 
ateliers du Midi de la Gaule permet de suivre une route qui jalonne le 
Rhône, la Saône et se répand en Belgique, aux Pays-Bas et en Angle
terre.878 

Cette même route est empruntée par les monnaies des Visigots, avant 
575, c'est-à-dire jusqu'à l'ouverture de l'atelier de Marseille. Dès la fin 
du Vie siècle, la circulation des monnaies frappées par les Visigots ne 
dépassera pas le Midi de la Gaule.874 

Avant 575, les monnaies visigotiques se répandent sur presque toute 
l'Europe occidentale, de la Septimanie à la Frise. Par la voie du Rhône 
et du Rhin elles parviennent en Frise. De la plage de Domburg675 elles 
passent en Angleterre, où elles peuvent parvenir aussi par la voie mari
time des côtes de Bretagne. 

En Grande-Bretagne, les trouvailles de monnaies visigotiques se trou
vent concentrées dans le Kent, comme celles des autres monnaies barbares 
parvenues en Angleterre.878 On a déjà fait remarquer la grande quantité 
d'or drainée par cette région surtout pendant le dernier quart du Vie 

870 ifflm R E I N H A R T , Der Fund v o n St. Marguerite bei Monneren, Frankreich, in: D i e 
friiheste Munzprâgung im Reiche der Merowinger, dans: DJN t. II , 1939, p. 5 0 - 5 3 . 

871 J. CAHN, Ein Goldmiinzenfund des friihen 7. Jahrhunderts aus dem Grabfeld 
von Munningen, dans: Germania t. XIV, 1930, p. 161-165; J. LAFAURIE, Le trésor 
d'Escharen (Pays-Bas), dans: RN, 1959-1960, p. 179. Voir aussi J. LAFAURIE, dans: BSFN, 
février 1958, p. 188-189. 

6 7 2 J. LAFAURIE, Le trésor d'Escharen . . . cit. et J. LAFAURIE, A. N. ZADOKS-JITTA, 
Deux trésors monétaires du sixième siècle trouvés aux Pays-Bas, dans: La Monnaie, 
trésor d'art et d'histoire [ = 3e exposition-concours de numismatique organisée au Musée 
Monétaire, mai-juillet 1958], Paris 1958, p. 73-76; repris par J. LAFAURIE, Twee 6e-
eeuwse munt-vondsten uit Nederland, dans: De Geuzenpenning t. VIII, Amsterdam 
juillet 1958, p. 25-28. 

87S Cf. carte, dans: LAFAURIE, Trouvailles, fig. 4. 
6 7 4 BARRAL I ALTET, Barcelone, p. 503-505. 
675 Voir le catalogue n° 38-39. Sur la fréquence des trouvailles sur la plage de 

Domburg: M. de MAN, Monnaies trouvées sur la plage de Domburg, dans: RBN t. 
XLVII, 1891, p. 405-413, et P. BERGHAUS, Monnaies du Xle siècle trouvées à Domburg, 
dans: Cercle d'Etudes Numismatiques. Bulletin t. 11, n° 1, janvier-mars 1974, p. 33-37. 

878 En général, V. I. EVISON, The Fifth-Century Invasions South of the Thames, 
Londres 1965, notamment p. 33-36. 
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siècle.677 Au cours de ce survol général on est frappé par l'absence totale, 
dans POuest de la Gaule et en Aquitaine, de trouvailles de monnaies des 
Visigots. 

Si j'ai choisi de dresser d'abord le tableau européen de la dispersion 
de ce monnayage, c'est pour mieux souligner le caractère local de la 
concentration des trouvailles dans la Péninsule Ibérique.678 

Le trésor de Zorita de los Canes constitue un jalon chronologique pri
vilégié pour clore cette première période de monnayage visigotique, en 
raison de la présence dans le trésor de monnaies au nom de Léovigilde. 
Ce trésor prouve la circulation des monnaies mérovingiennes dans l'Espa
gne visigotique et indique le caractère local de cette circulation. En Gaule, 
les trésors de Gourdon et d'Alise Sainte-Reire offrent le même aspect 
essentiellement local de la circulation monétaire, cette fois aux noms des 
rois burgondes.67* Un phénomène semblable se dessine, par conséquent, 
en Espagne. 

Il est regrettable que les deux trésors de Valence et Sierra Tejea ne 
soient pas mieux connus. La trouvaille de Duratón contribue à notre 
connaissance des frappes de solidi au nom d'Anastase,680 mais c'est surtout 
le trésor de Séville-I qui nous renseigne sur les premières frappes de solidi 
dues aux Visigots.681 Le trésor de Valence nous obligera dorénavant à être 
attentifs aux pièces de petit module au nom de Justin II et au buste orné 
de la croix sur la poitrine. 

Les trouvailles péninsulaires antérieures à 575 se trouvent groupées 
dans trois zones: la zone littorale de la Narbonnaise et de la Tarraconaise, 

677 C. H. V. SUTHERLAND, Anglo-saxon gold coinage in the light of the Crondall 
hoard, Londres 1948, surtout p. 22-30. Voir aussi Ph. V. HILL, The coinage of Britain 
in the Dark Ages, dans: The British Numismatic Journal t. XXVI, 1952, p. 1-27, et 
Ph. GRIERSON, The Canterbury (St. Martin's) Hoard of Frankish and Anglo-Saxon 
Coin-ornaments, dans: The British Numismatic Journal t. XXVII, 1952-1954 [ = 1955], 
p. 39-51. 

078 Ce contraste a déjà été souligné par LE GENTILHOMME, Circulation II, p. 20 et 
J. LAFAURIE, Panorama de la numismatique mérovingienne, dans: Cercle d'Etudes Nu-
mismatiques. Bulletin t. IV, 1967, p. 49-50. 

679 J. LAFAURIE, Le trésor de Gourdon (Saône-et-Loire), dans: BSNAF, 1958, p. 61-76; 
id., Trésor monétaire du Vie siècle trouvé à Alise-Sainte-Reine en 1804, dans: Connais
sance d'Alesia [Colloque organisé par l'Université de Dijon les 5 et 6 juillet 1966], p. 
99-111. Voir aussi pour Chinon, Ch. ROBERT, Trésor de Chinon, dans: Annuaire de la 
Société Française de Numismatique et d'Archéologie t. VI, 1882, p. 164-178. En géné
ral: J. LAFAURIE, Les monnaies des burgondes au VIe siècle, dans: BSFN t. XIX, 1964, 
p. 368-370 et LAFAURIE, Lyon. 

•80 Ces solidi sont proches des numéros 15-16 de REINHART - 1945, fig. 1. Ils appar
tiennent au type Ib de C. MORRISSON, Catalogue des monnaies byzantines de la Biblio
thèque Nationale 1.1, Paris 1970, p. 14. 

W 1 BARRAL I ALTET, Séville. 
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avec des jalons successifs le long de la côte jusqu'à Valence;882 quelques 
trouvailles isolées dans la zone centrale de la Péninsule, et un fort groupe
ment dans le Sud de la Lusitanie et dans l'Ouest de la Bétique. Les trou
vailles de solidi, que l'on peut appeler à la croix bifide, frappés par les 
Visigots, sont toutes localisées dans la moitié Sud de la Péninsule. 

Les monnaies trouvées dans la zone littorale de la Méditerranée et 
même dans les îles Baléares prouvent l'ouverture de la Péninsule vers la 
Méditerranée et l'activité du commerce par mer. L'absence de trouvailles 
dans le Sud-Est s'explique par l'occupation byzantine qui contribua à 
l'éloignement entre les royaumes visigot et vandale.688 

La coupure entre cette période et la suivante est très nette. Les mon
naies portant le nom de Léovigilde (fig. 21) sont concentrées unique
ment dans le Sud-Ouest de la Péninsule. Ces trouvailles correspondent aux 
campagnes militaires du roi contre ces régions méridionales.684 De même, 
le trésor de La Hermida, enfoui dans un lieu de passage, correspond à 
des événements politiques ou militaires.685 

Sous Reccarède nous atteignons les quinze dernières années du siècle 
et nous voyons plusieurs faits nouveaux se dessiner. D'une part, la cir
culation autour de la capitale du royaume et le groupement, déjà ob
servé, en Septimanie et dans la zone Nord-Est de la Tarraconaise; d'autre 
part, on assiste aux premiers échanges avec la région galicienne, notam
ment avec la zone entre Miño et Duero, après la conquête du royaume 
des Suèves par les Visigots. 

Pendant les vingt dernières années du siècle, la circulation de la mon
naie des Visigots vers le Nord de l'Europe s'interrompt brusquement. Les 
monnaies visigotiques n'atteignent plus l'Angleterre.686 Ce changement, 

682 La trouvaille de Valence est importante en tant que témoignage de l'implantation 
visigotique dans la ville. Sur celle-ci: A. Ma VICENT, Restos visigóticos en Valencia, 
dans: Crónica del IV Congreso Arqueológico del Sudeste Español, Elche 1948 [ = Za
ragoza 1949], p. 514-519; id., Restos arqueológicos de la Valencia visigótica, dans: 
Ampurias t. XIX-XX, 1957-1958, p. 217-226; M. SANCHIS GUARNER, La ciutat de 
Valencia. Síntesi d'História i de Geografía Urbana, Valencia 1972, p. 13-14. 

683 On ne signale pas de trouvailles visigotiques en Afrique du Nord à cette époque. 
Cf. P. SAL AMA, Deux trésors monétaires du Ve siècle trouvés en Petite-Kabylie, dans: 
BSNAF, 1959, p. 238-239 et surtout J. LAFAURIE, Trésor de monnaies de cuivre trouvé 
à Sidi Aïch (Tunisie), dans: RN, 1959-1960, p. 113-130, avec un catalogue des trouvail
les. Depuis, R. TURCAN, Trésors monétaires trouvés à Tipasa. La circulation du bronze 
en Afrique romaine et vandale aux Ve et Vie siècles ap. J. C , dans: Libyca t. IX, 
Alger 1961, p. 201-257. 

•M Cf. supra p. 30-31. 
685 Cf. supra p. 85. 
688 Comme on peut le constater en parcourant l'ouvrage de J. D. A. THOMPSON, 

Inventory of British coin hoards. A. D. 600-1500, Londres 1956. 
De même, l'arrêt des importations de monnaies mérovingiennes dans le Kent se fera 

dans le courant du Vile siècle. Cf. P. LE GENTILHOMME, La circulation des monnaies 
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Fig. 21 Trouvailles de monnaies de Léovigilde et d'Herménégilde (575584586). 
• Tremisses de Léovigilde (575586). A Tremisses d'Herménégilde (579/80584). 
■Trésor de monnaies visigotiques enfoui pendant cette période.  Les chiffres ren

voient au catalogue. 

qui semble s'être opéré dès les années 580, correspond, comme Ta montré 
Jean Lafaurie, à un regain d'activité des ateliers du Midi de la Gaule, 
conséquence de l'invasion de l'Italie par les Lombards, de la fermeture 
des cols des Alpes et de la reprise de la voie commerciale le long du 
Rhône. Les ateliers de Marseille, Arles, Viviers, Uzès, Rodez et Banassac 
envoient leurs monnaies vers l'Europe du Nord et transforment la monnaie 
byzantine et visigotique qui leur parvient.687 Ce phénomène expliquerait 

d'or mérovingiennes en Angleterre, dans: The British Numismatic Journal t. XXIII, 
194041, p. 395398. Il est utile d'ajouter J. B. BESSINGER Jr., The Sutton Hoo Ship

burial: a Chronological Bibliography. Part two, dans: Spéculum t. XXXIII, 1958, p. 
515522. En dernier lieu, sur Sutton Hoo, R. BRUCEMITFORD, Aspects of AngloSaxon 
Archaeology. Sutton Hoo and other Discoveries, Londres 1974. 

Par contre, les sceattas circuleront sur le continent bien que sans atteindre la 
Péninsule Ibérique. Cf. P. LE GENTILHOMME, La circulation des sceattas dans la Gaule 
Mérovingienne, dans: RN, Ve série, t. II, 1938, p. 2349, et, dans: Mélanges de Numis

matique Mérovingienne, Paris 1940, p. 6793. Ajouter LAFAURIE, Routes, p. 264265 et 
note 64 et, en dernier lieu, J. LAFAURIE, Deux monnaies mérovingiennes trouvées à 
Reculver (Kent), dans: BSNAF, 1971, p. 209219. 

687 J. LAFAURIE, Le trésor d'Escharen . . . cit., p. 190; id., Routes, p. 248; id., Trou

vailles, p. 128 et, dans: BSFN, février 1958, p. 188190. Une synthèse récente par J. 
LAFAURIE, Triens mérovingien de Rodez trouvé à Maurage, dans: Cercle d'Etudes Nu

mismatiques. Bulletin t. V, n<> 1, janviermars 1968, p. 15, notamment carte p. 4. 
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le manque de trouvailles de monnaies byzantines et lombardes en Gaule. 
On peut penser que, de la même façon, les Visigots ont transformé en 

leur propre numéraire les monnaies étrangères parvenues à leur terri
toire,688 car on remarque l'absence totale de trouvailles mérovingiennes 
ou lombardes dans la Péninsule Ibérique. 

Circulation de la monnaie des Visigots au VIIe siècle 

Désormais réduite à la Péninsule Ibérique, la circulation de la monnaie 
d'or des Visigots au Vile siècle nous est beaucoup mieux connue grâce 
à la réalisation du relevé exhaustif des trouvailles (fig. 22 et 23). 

Aux trois centres de concentration des trouvailles de l'époque com
prise entre Reccarède et Gundemarus (586-612) (Galice-Nord de la 
Lusitanie, Tolède, Tarraconaise-Septimanie) succède un regain d'activité 
économique de la Bétique pendant la période 612-636 (Sisebut, Suinthila, 
Sisenand). Cette période est jalonnée par les trésors de Mauléon et de La 
Capilla. Alors que le premier est le fruit d'un petit pécule, le second cor
respond à la fortune d'un grand personnage. Grâce à celui-ci, nous avons 
une idée précise de la circulation monétaire de la période.889 Les deux 
trésors nous donnent le même cliché: prépondérance de la Bétique, circu
lation locale abondante et absence des émissions de la Tarraconaise. Les 
ateliers galiciens sont abondamment réprésentés dans le trésor de La Ca
pilla jusqu'au règne de Suinthila et font défaut ensuite. Cette donnée est 
confirmée par la carte des trouvailles isolées (fig. 24) où l'on constate, 
parallèlement, l'absence de trouvailles en Galice. 

Ce regain d'activité de la Bétique est directement lié à la reconquête 
de cette zone sur les Byzantins. Les trouvailles de monnaies de Suinthila 
dans la région Nord de la Péninsule, autour de Pampelune, prouve la 
pénétration militaire de ce roi dans ces régions.690 

Trois monnaies trouvées dans le Nord de l'Europe, en Belgique et en 
Frise, y sont sûrement parvenues à travers le Midi méditerranéen. Le 
trésor de Mons montre précisément ce courant commercial qui relie la 

688 Ce phénomène a été expliqué de façon détaillée pour le Gévaudan, où Por 
visigot était transformé en or mérovingien. Cf. PONTON D'AMECOURT, E. de MORÉ DE 
PRÉVIALA, Monnaies mérovingiennes du Gévaudan, dans: Annuaire de la Société Fran
çaise de Numismatique et d'Archéologie t. VII, 1883, p. 292-293. Sur cette région, J. 
LAFAURIE, Monnaies mérovingiennes du Gévaudan, dans: Le Club français de la Mé
daille no 41, Paris 4e trimestre 1973, p. 126-133. 

689 Voir supra p. 111-115. 
iM* F. MATEU Y LLOPIS; Sobre los límites de la conquista visigoda en Vasconia y 

Cantabria, dans: Hallazgos III, p. 222 et suiv. Selon P. de Palol, ces expéditions 
seraient parties de Tarragone [cf. P. de PALOL SALELLAS, Tarraco hispanovisigoda, Ta
rragona 1953, p. 85]. Voir aussi les observations de THOMPSON, p. 420 note 45. 
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Fig. 22 Trouvailles de monnaies visigotiques, entre 575 et 713. Distribution générale. 
Cette carte, sans être systématique, montre les grandes zones d'activité. 
• Monnaie visigotique isolée. ■ Trésor de monnaies visigotiques. 
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Fig. 23 Trouvailles de monnaies visigotiques correspondant à la période entre Recca

rède et Gundemarus (586612). 
• 7'remisses de Reccarède (586601). + Tremissis de Liuva II (601602/3). A 7'remisses 
de Witteric (603610). • Tremissis de Gundemarus (610612). ■ Trésor de monnaies 
visigotiques enfoui pendant cette période.  Les chiffres renvoient au catalogue. 

Gaule à l'Orient byzantin, à travers le Midi méditerranéen.891 Les deux 
monnaies de Mons indiquent aussi une circulation sporadique hors de ses 
frontières de la monnaie des Visigots (fig. 24). 

Ces caractéristiques générales sont sensiblement les mêmes pendant la 
période suivante (636672, ChintilaRécesvinthe). Le trésor de LaGrassa, 
provenant de la région de Mérida, montre un tableau de circulation locale 
très apparenté à celui qui ressort de l'étude du trésor de La Capilla. La 
monnaie trouvée à Tanger (n° 109) est importante pour l'étude des rela

tions économiques avec une zone de l'Afrique du Nord souvent liée à la 
Péninsule Ibérique (fig. 25).692 

691 LAFAURIE, Routes, p. 254. 
692 THOMPSON, p. 36. Voir aussi sur ces relations: E. PÉREZ PUJOL Historia de las 

instituciones sociales de la España goda, t. IV, Valencia 1896, p. 417418 et P. Gou

BERT, Ceuta byzantine ou wisigothique?. Notes d'histoire et d'archéologie, dans: 
Miscel.lània PUIG I CADAFALCH 1.1, Barcelone 19471951, p. 337343. 

Sur la prétendue expédition de Théudis à Septem [Ceuta] : F. FITA, Ceuta visigoda 
y bizantina durante el reinado de Teudis, dans: BRAH t. LXVIII, 1916, p. 622628 et 
Ch. DIEHL, Justinien et la civilisation byzantine au Vie siècle, Paris 1901, p. 204207. 
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Fig. 24 Trouvailles de monnaies visigotiques correspondant à la période entre Sisebut 
et Sisenand (612636). 
* Tremisses de Sisebut (612621). • Tremisses de Suinthila (621631). ♦ Tremisses de 
Sisenand (631636). ■ Trésor de monnaies visigotiques enfoui pendant cette période. 
D Monnaie dans un trésor non visigotique.  Les chiffres renvoient au catalogue. 
[Erratum: rectifier la signature du trésor de Mons par £]] 
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Fig. 25 Trouvailles de monnaies visigotiques correspondant à la période entre Chintila 
et Récesvinthe (636672). 
▼ Tremissis de Chintila (636639/640?). + Tremisses de Tulgan (639/640642). 
* Tremisses de Chindasvinthe (642649). • Tremissis de ChindasvintheRécesvinthe 
(649653). • Tremisses de Récesvinthe (649?653672). ■ Trésor de monnaies visi
gotiques enfoui pendant cette période.  Les chiffres renvoient au catalogue. 

La Lusitanie continue d'être une région très active,
888 malgré la baisse 

du titre de la monnaie sous Tulgan
694 et Chindasvinthe; dévaluation qui 

toucha particulièrement les classes moyennes et serviles et qui contribua 
à la perte de leur indépendance économique.

695 

La dernière période, comprise entre Wamba et Wittiza (672710), 
donne une vision nouvelle qui est corroborée par les trésors de Bordeaux, 

MS D'après Mateu y Llopis, les tremisses frappés à Iminio auraient constitué la base 
monétaire de cette région: F. MATEU Y LLOPIS, Evocación de la Hispania Goda ante la 
del año 1050, dans: Archivos Leoneses t. V, 1951, p. 65. 

eM F. RUSSELL CORTEZ, A propósito da emissâo e circulaçao de moedas visigodas, 
dans: Nummus t. I, 1953, p. 134. Voir aussi MATEU, Madrid, p. 180182 et, en général, 
GRIERSON, Metrology. 

m J. GARCÍA TOLSÁ, El mundo de los invasores. Visigodos y musulmanes, dans: J. 
VICENS VIVES, Historia social y económica de España y América t. I, Barcelone 1957, 
p. 128129. 
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Fig. 26 Trouvailles de monnaies visigotiques correspondant à la période entre Wamba 
et Wittiza (672710). 
• Tremisses de Wamba (672680). + Tremisses d'Ervige (680687). A Tremisses 
d'Egica (687695). • Tremisses d'Egica/Wittiza (695702). A Tremisses de Wittiza 
(702710). ■ Trésor de monnaies visigotiques enfoui pendant cette période.  Les chif
fres renvoient au catalogue. 

Tolède et Abusejo. La figure 26 montre une grande activité commer

ciale en Lusitanie, dans la zone Nord de la Tarraconaise et en Septimanie. 
Le trésor d'Abusejo prouve que la circulation monétaire est très active,896 

tandis que Tolède semble avoir retrouvé son rôle de capitale économique, 
au détriment de Mérida.697 Les trésors de Bordeaux et de Tolède pour

raient être superposés à celui d'Abusejo, et soulignent le bienfondé de ces 
conclusions. 

896 Le trésor de Bordeaux montre aussi une circulation active dans le cadre de 
l'Aquitaine. On y trouve des monnaies qui proviennent d'ateliers situés entre la Bétique 
et la Loire. Voir aussi les remarques de G. FOURNIER, Les mérovingiens, Paris 1966, 
p. 28. 

897 Cf. aussi les commentaires de LE GENTILHOMME, Circulation II, p. 19. 
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Une monnaie visigotique trouvée en Scandinavie suggère la continuité 
du commerce, bien que très diminué, entre la Péninsule Ibérique et le 
Nord de l'Europe.698 

Fig. 27 Trouvailles de monnaies de Rodrigue et d'Achila (710-713). A Tremisses de 
Rodrigue (710-711). • Tremisses â*Achila (710-713). - Les chiffres renvoient aux nu
méros du catalogue. 

La carte précédente (fig. 27) illustre de façon éclatante le partage 
politique de la Péninsule entre Rodrigue et Achila sous la pression musul
mane. Elle montre clairement que chaque roi est confiné dans son fief et 
coupé de son adversaire. Les trouvailles d'Achila sont exclusives de la 
zone Nord-Orientale de la Péninsule. La concentration de celles-ci prouve 
l'encerclement de la fin du royaume. Les lieux stratégiques où les mon
naies ont été perdues sont à mettre en rapport avec la résistance du suc-

698 J. M. FAGERLIE, Late Roman and Byzantine Solidi Found in Sweden and Den-
mark [Numismatic Notes and Monographs n° 157], New York 1967, passim. On sait, 
par ailleurs, que des monnaies mérovingiennes ont été trouvées en Suède: TOMASINI, 
400. 
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cesseur d'Achila, Ardo, et avec le repli de celui-ci vers Narbonne lorsque 
les Arabes passent les Pyrénées.699 

Cette vue d'ensemble ne saurait être séparée d'une étude de la pro
duction de chaque atelier, afin de saisir l'importance économique de 
chaque ville.700 Par contre, l'absence de renseignements portant sur une 
région déterminée prouve sa décadence économique pendant la période 
envisagée.701 

Mon enquête montre que toutes les monnaies frappées dans les divers 
ateliers ont libre cours dans toute la Péninsule. Les monnaies d'Emerita, 
par exemple, se trouvent de préférence, bien entendu, en Lusitanie et en 
Bétique, mais sont fréquentes aussi en Tarraconaise.702 Dans l'autre sens, 
le même phénomène se produit, par exemple, avec les monnaies de Tarra-
gone ou de Gérone. A nouveau nous remarquons un fait, déjà souligné: 
une circulation locale très abondante est accompagnée d'une circulation 
lointaine sporadique, mais réelle. 

Un dernier point semble être définitivement acquis: la durée de circu
lation de la monnaie des Visigots, qui oscille entre trente et cinquante 
ans.708 

Circulation des monnaies suives et visigotiques après le VIIIe siècle 

Lors de l'invasion de la Péninsule Ibérique par les Arabes, ceux-ci 
durent fondre de grandes quantités de monnaie visigotique, afin de 
fabriquer leur propre monnaie en or. On constate, en effet, un fort courant 

699 COLL, Vititza. Voir aussi G. AMARDEL, Numismatique de Narbonne au Vil le 
siècle, dans: RN, 1901 [extrait]; MILES, p. 84; M. COLL I ALENTORN, La historiografia 
de Catalunya en el période primitiu, dans: Estudis Romànics t. III, Barcelone 1951-
1952, p. 141; P. de PALOL, Hallazgos de la Ampurias romanocristiana y visigoda, dans: 
VIII Corso di Cultura sulFArte Ravennate e Bizantina, Ravenne 1961, p. 196; id., 
Rosas de la Antigüedad a la Edad Media, dans: Revista de Gerona t. XI, 1965, n° 31, 
p. 30-33. 

700 y 0 j r i e s études de M A T E U , Madrid, et M I L E S , passim. Aussi, la série de mono
graphies: M A T E U , Barcelona, Córdoba, Gerona, Tarragona I et, du même, D e nuevo 
sobre Tarragona durante los visigodos a través de sus acuñaciones monetarias, dans: 
Bol. Arq., t. LII I -LIV, 1953-1954 , p. 13-17 . 

701 C'est le cas de la région de Lleida [Lérida]: F. MATEU Y LLOPIS, De Iltirta a 
Lérida, dans: Ilerda t. I, 1943, p. 31-48, notamment p. 37; R. PITA MERCÉ, Mosaicos 
romanos tardíos en las comarcas del Segre y Cinca, dans: BSEAA t. XXXIV-XXXV. 
1969, p. 36. 

702 Mérida semble avoir joué un rôle économique très important. Centre commercial 
vers lequel affluaient les marchands, cette ville aurait bénéficié de la voie fluviale du 
Guadalquivir. Cf. MATEU, Madrid, p. 349-350; pour le rôle de Séville, ibid., p. 338. 

703 y 0 ; r p j u s j i a u t l'étude des différents trésors. Cette évidence avait déjà été entre
vue par M A T E U , Moneda, p . 31 . 
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venant d'Espagne, aux Ville et IXe siècles, de monnaies arabes en or, 
sur toute la Gaule méridionale.704 Ce sont les mêmes monnaies qui conti
nueront de circuler en Europe occidentale jusqu'au XHIe siècle.705 

Des monnaies arabes en or ont été trouvées dans des trésors européens 
contenant des monnaies mérovingiennes706 ou des sous d'or byzantins.707 

De même, on a trouvé un trésor comportant des monnaies d'argent arabes 
jointes à des monnaies d'or lombardes.708 Rien de tel n'apparaît dans la 
Péninsule Ibérique, où Ton ne connaît pas de trouvailles mixtes de mon
naies arabes et de monnaies visigotiques.709 Cette constatation contri
buerait à prouver la transformation massive de monnaies visigotiques 
qui semble avoir été entreprise dans l'Espagne arabe, où les monnaies 
des Visigots n'ont sûrement pas eu libre cours. 

On trouve une situation tout à fait différente dans les royaumes chré
tiens du Nord de la Péninsule. Dans ces royaumes, essentiellement clos 
sur eux-mêmes, la monnaie visigotique continue d'être utilisée et ne sera 
remplacée que très lentement par la nouvelle monnaie d'argent.710 La 
reprise de la frappe de l'or ne se fera en Galice qu'à la fin du XIe siècle, 

704 DUPLESSY, Circulation, p. 101 et suiv. 
705 Ibid.; H. ROLLAND, Imitation d'un denier (dinar) almoravide découvert à 

Saint-Biaise, dans: BSFN t. XIX, 1964, p. 320. 
708 DUPLESSY, Circulation, p. 121 n<> 1. Voir surtout H. LAVOÎX, Catalogue des mon

naies musulmanes de la Bibliothèque Nationale. Khalifes Orientaux, Paris 1887, p. 
xiii-xiv; J. LAFAURIE, Trois nouvelles pièces de la trouvaille de Buis (com. Chissey-en-
Morvan, Saône-et-Loire), dans: BSFN, avril 1959, p. 295-297 et la mise au point de 
LAFAURIE, Routes, p. 252-253. 

707 J. W., Chronique, dans: RN, nouvelle série, t. IV, 1859, p. 393-399; DUPLESSY, 
Circulation, p. 122 n<> 6-7. 

708 F. JECKLIN, Der langobardisch-karolingische Münzfund bei Ilanz, dans: Mittei-
lungen der Bayerischen Numismatischen Gesellschaft t. XXV, 1906-1907, p. 28-79; A. 
LUSCHIN VON EBENGREUTH, Beitrage zur Miinzgeschichte im Frankenreich. I : Der Münz
fund von Ilanz, dans: Neues Archiv der Gesellschaft für altere deutsche Geschichts-
kunde t. XXXIII, 1908, p. 435 et suiv.; Ph. GRIERSON, La trouvaille monétaire d'Ilanz, 
dans: Schweizer Miinzblàtter t. IV, 1953, p. 46-48. 

709 J. BOTET Y Sisó, Les monedes catalanes t. I, Barcelone 1908, p. 7-8 et 190; F. 
CODERA, Monedas arabes orientales encontradas en Aragón, dans: BRAH t. LXIII, 
1913, p. 552-556; U. MONNERET DE VILLARD, La monetazione nell'Italia barbárica II, 
dans: Rivista Italiana di Numismática t. XXXII, 2e série, t. II, 1919, p. 73 et suiv. 
Pour les trouvailles de monnaies arabes en Espagne il faut consulter en général la série 
de Felipe MATEU Y LLOPIS, Hallazgos numismáticos musulmanes, publiée dans Al-Anda-
lus à partir du t. XI, 1946 sans numérotation et du t. XIV, 1949 avec numérotation 
successive. 

710 C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Moneda de cambio y de cuenta en el reino astur-leonés, 
dans: Moneta e Scambi, p. 171-202 et dans CHE, 31-32, 1960, p. 5-31; id., Estampas de 
la vida en León durante el siglo X [Discursos leídos ante la Real Academia de la 
Historia el 28 de febrero de 1926], Madrid 1926; id., La primitiva organización mone
taria de León y Castilla, dans: AHDE t. V, 1928, p. 301-345. 
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et pas avant le milieu du Xl le siècle dans le royaume d'Asturies-Léon.711 

Auparavant, les Gots réfugiés dans les Asturies ont continué à se servir 
de la monnaie déjà en circulation. Ceci est prouvé par un nombre rela
tivement élevé de documents, s'échelonnant entre 887 et 1158, dans les
quels on fait mention de payements en solidos ou en tremisses. On doit 
surtout retenir ce dernier terme qui prouve la circulation des tremisses 
visigots dans les Asturies, au Haut Moyen Age.712 

Il faut cependant se méfier de toute identification hâtive du mot 
solidos, au Moyen Age, avec la monnaie romaine ou visigotique, car, par 
ce nom, on désignait indifféremment diverses sortes de monnaies d'argent 
ou d'or, surtout arabes, circulant parmi les Chrétiens.713 

Sur le territoire de l'ancien royaume suève on conserve des documents 
des Xe et Xle siècles avec des mentions de solidos gallecanos ou de 
solidos romanos, qui sont dits usum terre nostre.7U II semble bien qu'il 
faille interpréter ces documents comme une allusion aux monnaies d'or 
restées en circulation après la chute du royaume visigot. W. Reinhart 
a utilisé ces textes comme une preuve de la circulation des solidi suèves,715 

et son idée a été acceptée presque à l'unanimité.716 Cependant, Pío Beltrán 

711 F. MATEU Y LLOPIS, Sobre las hipótesis del oro asturleonés anterior al maravedí, 
dans: AHDE, t. XVIII, 1947, p. 630 et suiv. Dans cet important article, Mateu y Llopis 
s'élève contre l'hypothèse de J. A. Serrano qui défendait la frappe de l'or à Oviedo 
dès 1090, ou même avant [cf. J. A. SERRANO, Ovetensis Moneta, dans: CHE t. I—II, 
1944, p. 156-189). Voir aussi C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Despoblación y repoblación del 
Valle del Duero, Buenos Aires 1966. 

712 L'interprétation du mot solidos est plus difficile à saisir [cf. F. MATEU Y LLOPIS, 
Sobre las hipótesis . . . cit.]. Cependant, la mention dans un document: Et accepimus vos 
in precio solidos CCX toletanos, pose problème et tendrait à prouver cette circulation 
des vieux solidi romains ou visigots [cf. MATEU, Glosario, p. 193-194]. Voir aussi C. 
SÁNCHEZ-ALBORNOZ, dans: Moneta e Scambi, p. 184-185. 

713 Ceci est évident surtout en Catalogne, où les documents des IXe et Xe siècles 
fournissent un grand nombre de références à des payements faits en solidos. Cf. F. M A 
TEU Y LLOPIS, Solidos . . . in aderato Pretio. Notas sobre documentación goda y condal 
(siglos VI-X) [ — Publicaçoes da Sociedade Portuguesa de Numismática, CXLVI], 
Porto 1968; MATEU, Glosario, p. 189; A. VIVES, La moneda castellana [ = Discursos 
leidos ante la Real Academia de la Historia . . . ] , Madrid 1901, p. 8. Voir aussi la mise 
en garde de C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Moneda de cambio y moneda de cuenta en el reino 
asturleonés, dans: CHE t. XXXI-XXXII , 1960, p. 11-12. 

714 Pro pretio que nobis dedistis XXVIII solidos romanos usum terre nostre nos 
destis et nos accepimus [année 952, achat d'un terrain] ; Et accepimus de nos precio in 
tres solidos gallecanos que nobis bene complacuit [lettre de vente datée de l'année 955]. 
Cf. A. C. TEIXEIRA DE ARAGAO, Descripçâo Gérai e Histórica das Moedas Cunhadas em 
nome dos Reis, Regentes e Governadores de Portugal 1.1, Lisboa, 1874, p. 19. 

715 W. REINHART, LOS sueldos » gallecanos* monedas gallegas, dans: Cuadernos de 
Estudios Gallegos t. II, 1944, p. 177-184. 

716 Par exemple MATEU, Glosario, p. 192 et C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, dans: Moneta 
e Scambi, p. 180-181. Pour l'ancienne théorie: R. MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes del espa
ñol. Estado lingüístico de la Península Ibérica hasta el siglo XI [2e éd.], t. I, Madrid 
1929, p. 467. 
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a contesté cette interprétation en apportant un argument de poids: les 
monnaies suèves font totalement défaut dans les trésors postérieurs à 
Reccarède. Cette constatation prouverait que les monnaies des Suèves 
ne circulaient plus depuis longtemps lors de la chute du royaume visigot. 
D'après Pío Beltrán, les textes chrétiens feraient allusion au poids du 
solidus et concerneraient l'or non monnayé.717 

Si la circulation des monnaies suèves au Haut Moyen Age semble 
devoir être exclue, celle des tremisses visigots apparaît comme courante, 
en Léon et aux Asturies, parmi les Chrétiens soustraits à la poussée arabe. 
Le terme solidus pourrait désigner alors une monnaie de compte. 

7 1 7 P . B E L T R Á N VILLAGRASA, LOS dineros jaqueses, su evolución y su desaparición, 
dans: Caesaraugusta [=* P S A N A ] 1 . 1 , 1 9 5 1 , p . 6 2 - 6 3 et 68. 
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VII 

CONCLUSION 

Les différents problèmes posés par l'étude des monnaies frappées par 
les peuples barbares et les difficultés d'identification et d'attribution de 
ces monnaies718 ne seront résolus que très lentement. Cependant, le présent 
répertoire de trouvailles devrait permettre de considérer comme acquis 
un certain nombre de points.719 

Mon enquête s'est révélée un peu décevante en ce qui concerne les toutes 
premières monnaies frappées par les Visigots en Gaule. Dans ce domaine, 
nous nous heurtons toujours aux mêmes difficultés d'identification qui 
ne pourront être résolues que par l'établissement de cartes géographiques 
de distribution des nouvelles trouvailles. La découverte du trésor d'Arçay, 
par exemple, est venue jeter une lumière toute nouvelle sur le monnayage 
du Ve siècle, tandis que celle du trésor de Séville-I nous a renseignés sur 
les solidi frappés par les Visigots. 

Le catalogue qui accompagne ce travail permet de classer les monnaies 
du Vie siècle incontestablement attribuables aux Visigots et d'en appré
cier la dispersion vers l'Europe du Nord. En suivant les voies fluviales 
du Rhône et du Rhin, ces monnaies se répandent jusqu'à la Frise et le 
Sud-Est de l'Angleterre. 

Une coupure nette se produit à la fin du Vie siècle, à la suite des 
transformations massives de métal entreprises par les ateliers francs du 
Midi de la Gaule. Désormais, les monnaies des Visigots resteront can
tonnées dans la Péninsule Ibérique. Mes cartes permettent de suivre 
aisément les fluctuations économiques de chaque région et leurs consé
quences politiques. 

La durée de circulation de la monnaie nous est maintenant bien connue; 
cette circulation semble avant tout très locale. Les monnaies des Suèves 
n'ont probablement pas beaucoup circulé en territoire visigot;720 de même, 

718 Les différences entre les monnaies impériales et celles frappées par les peuplades 
barbares, de même que les problèmes posés par leur étude, ont été résumés par J. LA-
FAURIE à la suite de la leçon de Ph. GRIERSON, dans: Moneta e Scambi, p. 126-127. 

719 Le besoin de ce répertoire se faisait sentir depuis longtemps, cf. LAFAURIE, Survey 
1973, p. 22. 

720 P. A. D.(IAS), Catalogo da colleçao de Moedas e medalhas portuguezas e outras 
pertenecente a Eduardo Luis Ferreira Carmo, Porto 1877, p. 209 note 1; CAMPANER, 
Indicador, p. 175 et J. LEITE DE VASCONCELLOS, Coup d'oeil sur la numismatique en 
Portugal, dans: O Archeologo Portugués, 1898 [extrait], p. 5, avaient déjà remarqué 
ce fait. 
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les monnaies des Visigots restent essentiellement cantonnées autour de 
leur lieu d'émission,721 bien qu'elles aient libre cours sur toute la Pénin
sule.722 L'étude des trésors nous permet de saisir de très près l'état de cette 
circulation qui est, par ailleurs, extrêmement active. Ce dernier point 
implique l'existence d'un commerce fort développé, sur lequel j'ai tenté 
d'apporter quelques éclaircissements. 

En ce qui concerne les lieux de trouvaille, on constate un faible pour
centage de trouvailles en milieu urbain qui contraste avec leur abondance 
en milieu rural. Les trouvailles dans les cimetières sont rares, ce qui con
firme leur pauvreté à cette époque.723 Ceci n'est qu'un reflet du niveau 
de vie très bas des classes inférieures de la population.724 Or, compte tenu 
de la valeur très haute du solidus et du tremissis, nous sommes en droit 
de nous demander qui, dans la société visigotique, se servait habituelle
ment de solidi et de tremisses. A quoi servaient exactement ces monnaies 
dans la vie quotidienne? Voici des questions qui restent encore ouvertes. 

Mes conclusions n'ont pas la prétention d'être définitives. De nombreux 
points n'ont pas été traités dans mon étude car les lacunes de l'information 
sont considérables. Ainsi, l'étude des liaisons de coins et du volume des 
frappes, par exemple, aurait dû accompagner la présentation de chaque 
trésor;725 mais pour cela j'aurais dû disposer, au moins, de bonnes photo
graphies. Or, souvent, les monnaies elles-mêmes n'ont pas été retrouvées. 
J'aurais voulu m'intéresser davantage au contexte archéologique de cha
que document,728 mais là aussi je me suis heurté au manque de renseigne-

721 Voir aussi F. MATEU Y LLOPIS, La circulación monetaria visigoda en Lusitania y 
Gallaecia, dans: Hallazgos V, p. 68-69. 

722 Le même phénomène semble se produire dans la Gaule mérovingienne. Cf. J. 
LAFAURIE, Trésor de Saint-Aubin-sur-Aire (ar. et c. Commery, Meuse), 1. d. Sommieres, 
dans: BSFN, 1960, p. 452. 

723 p# VERCAUTEREN, Monnaie et circulation monétaire en Belgique et dans le N o r d 
de la France du V i e au X l e siècle, dans: Moneta e Scambi, p. 280. R. LANTIER, El 
cementerio vis igodo de Estagel y los cementerios visigodos de Galia y de España, dans: 
Crónica del I V Congreso Arqueológico del Sudeste Español, Elche 1948 [ = Zaragoza 
1 9 4 9 ] , p . 520 -526 , surtout p. 524. F. SCUVÉE, Le cimetière barbare de Révil le (Manche) 
(Vie et Vile siècles). Fouilles 1959-1966, Caen 1973, p. 145-146. Voyez, surtout, en 
dernier lieu, W. HÜBENER, Problemas de las necrópolis visigodas españolas desde el 
punto de vista centroeuropeo, dans: Miscelánea arqueológica. XXV aniversario de los 
cursos de Ampurias, 1.1,1974, p. 361-378. 

724 Comme cela ressort facilement de fouilles récentes: P. DEMOLON, Le village mé
rovingien de Brebières (VIe-VIIe siècles) [ = Mém. de la Com. Dép. des Mon. Hist. 
du Pas-de-Calais, t. XIV, 1] , Arras 1972. 

725 II suffira de renvoyer à la belle publication de C. MORRISSON, Le trésor byzantin 
de Nikertai, dans: RBN t. CXVIII, 1972, p. 29-91. 

72« Voyez, à ce sujet, les réflexions de T. HACKENS, La circulation monétaire, ques
tions de méthode, dans: Numismatique antique. Problèmes et méthodes [Actes du 
colloque de Nancy 27 septembre - 2 octobre 1971, Etudes d'Archéologie Classique IV, 
Annales de l'Est mémoire n<> 44], Nancy-Louvain 1974, p. 213-222. 
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ments sur les trouvailles, qu'elles soient anciennes ou - ce qui est plus 
grave - récentes. 

J'ai cherché surtout à fournir un instrument de travail aux historiens 
de l'économie et aux numismates. Il s'agit essentiellement d'un bilan des 
recherches qui sera nécessairement modifié par de nouvelles trouvailles. 
Il faudra, par conséquent, attendre celles-ci pour reprendre l'enquête. 
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VIII 

CATALOGUE 

DES 

TROUVAILLES DE MONNAIES ISOLÉES 
(Planches XX-XXIX) 

MONNAIES DES SUÈVES727 

TREMISSES AU NOM DE VALENTINIEN III 

B é t i q u e 

S-l ALGÉSIRAS (Cadix). (pi. XX) 
Tremissis à la légende de Valen tinien III, déformée. Trouvé en 1907 près 
d* Algésiras, d'après une note conservée avec la monnaie au British Muséum. 
Cette trouvaille, la plus méridionale que l'on connaisse pour le monnayage 
suève, est située sur la route de passage en Afrique du Nord. 

M. BARCELÓ, Las monedas suevas del British Muséum, dans: AN t. IV, 1974, n° 10, 
p. 170 et note 6. 

L u s i t a n i e 

S-2 CASTELO BRANCO. (pi. XX) 

Tremissis au nom de Valentinien III cité par Reinhart. 
REINHART - 1937, p. 184, n° 24. 

S-3 EVORA. (pi. XX) 

Tremissis au nom de Valentinien III trouvé à Evora et acheté par la Biblio
thèque nationale de Lisbonne le 21 janvier 1890. 

LEITE DE VASCONCELLOS - 1902, p. 4-5, n° 1, fig. 1. 

727 Les trouvailles du domaine hispanique sont classées par provinces romaines sui
vant l'ordre adopté par Mateu y Llopis et par Miles: Narbonnaise, Tarraconaise, Car
thaginoise, Bétique, Luistanie et Gallaecia, et par ordre alphabétique à l'intérieur de 
celles-ci. Les trouvailles de Gaule, de l'Europe du Nord et des Iles Britanniques, étant 
trop peu nombreuses pour un classement de ce type, je les ai groupées par zones géogra
phiques plus larges. 

Je n'inclus pas dans mon catalogue les trois solidi trouvés à Castelo Branco, Coimbra 
et Covilho, frappés au nom d'Honorius et attribués aux Suèves par Reinhart [Cf. 
REINHART - 1937, p. 182, n° 1, 2, 3 et REINHART - 1942, p. 321, pi. I, n° 6-7]. Leur 
attribution aux Suèves ne me paraît pas assurée. Cf. les remarques de P. BELTRAN, Las 
primeras monedas suevas, dans: Caesaraugusta t. VII-VIII, 1957,p. 115-129 (pi. XX,A). 

Il convient de rappeler encore que nous ne connaissons aucune trouvaille de trésor 
monétaire suève. Cf. REINHART - 1937, p. 168. 
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G a 1 l a e c i a 

S-4 SAN JUAN DE NIEVA (Oviedo). 
Tremissis au nom de Valentinien III trouvé dans une propriété, à quelques 
400 m au NE du phare de San Juan de Nieva, lors de travaux agricoles. 

J. URIA RIU, Moneda de oro »sueva« encontrada cerca de San Juan de Nieva, dans: 
Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Oviedo t. I [== Trabajos del 
año 1956], Oviedo 1957, p. 184-186, pi. p. 181. Hallazgos XV, p. 73, no 918. 

MONNAIES AU TYPE MUNITA . . . 

C a r t h a g i n o i s e 

S-5 ZORITA DE LOS CANES (Guadalajara). (pi. V, 7) 
Tremissis à la légende Latina Munita trouvé en 1945 dans le trésor de monnaies 
visigotiques étudié plus haut. Il s'agit de la seule monnaie suève dans un trésor 
mixte. 

CABRÉ, Zorita, p. 12, n» 7 et pi. VIII, B. 

L u s i t a n i e 

S-6 CASTELO BRANCO. (pi. XX) 
Tremissis à la légende Munita Gallica Pax. 

REINHART - 1937, p. 186, n° 49, pi. XXXV. LE GENTILHOMME, Circulation I, p. 72. 

S-7 LISBONNE (au Sud de) (pi. XX) 
Tremissis à la légende Latina Emeri Munita. 

REINHART - 1937, p. 186, n° 51, pi. XXXV. 

G a l l a e c i a 

S-8; S-9; S-10; S - l l . Au Nord du Portugal. 
Quatre tremisses trouvés à des dates différentes, dans plusieurs endroits du Nord 
du Portugal. Les légendes ont été transcrites par Mateu y Llopis: . . . Tina Emeri 
Munita, Oberisidens Munita, Tina luli Munita, Leones Moneta Clara. 

Hallazgos VI, p. 234, no 417. 

MONNAIES AUX LÉGENDES DÉFORMÉES 

L u s i t a n i e 

S-l 2 ; S-l 3 CASTELO BRANCO. (pi. XX) 
Deux tremisses cités par Reinhart. 

REINHART - 1937, p. 188, n<> 70-71, pi. XXXVI. 

MONNAIES D'ARGENT 

G a l l a e c i a 

S-14 LANHOSO (Braga). (pi. XX) 
Monnaie d'argent brisée, trouvée en 1939-40 au cours des fouilles du Castro de 
Lanhoso. Buste à droite avec titulature d'Honorius au droit, et couronne laurée 
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au revers. A l'intérieur de celle-ci, les initiales de l'atelier de Braga [BR] ; autour, 
la légende 1 tissu Rechiari Reges (incomplète). 
Cette monnaie est importante car elle confirme l'authenticité de l'exemplaire 
conservé à la Bibliothèque nationale de Paris. Le lieu de trouvaille (12 km. au 
N O de Braga) prouve le bien-fondé de l'attribution à l'atelier de Braga. 

C. TEIXEIRA, O Castro de Lanhoso e o seu espolio, dans: Congresso do Mundo 
Portugués. Publicaçoes t. I, Lisboa 1940, p. 522, fig. 22-23. F. MATEU Y LLOPIS, 
compte rendu de REINHART - 1942 dans: Ampurias t. V, 1943, p. 358. F. BOUZA-
BREY, Sobre las acuñaciones suevas de plata a nombre de Honorio y Requiario, dans: 
El Museo de Pontevedra t. IV, 1946, p. 18-23, pi. VII, n<> 6. REINHART - 1946, p. 
141, note 1. Ampurias t. IX-X, 1947-1948, p. 438. BELTRÁN, Retificaciones, p. 389, 
fig. 2. Á. BELTRÁN, Las monedas suevas y godas en relación con las romanas y bizanti
nas, dans: Crónica del III Congreso Arqueológico del Sudeste Español, Murcia 1947, p. 
327-329. REINHART - 1952, p. 135-136, pl. V, n° 44 et pl. VIL F. BOUZA-BREY, La 
numismática en Galicia, dans: Faro de Vigo, 1953 [ = Número del centenario] p. 
139. P. BELTRÁN, Las primeras monedas suevas, dans: Caesaraugusta t. VII-VIII, 
1957, p. 124-127. 

MONNAIES DES VISIGOTS 

SOLIDI 7 2 8 

C a r t h a g i n o i s e 

1 ; 2 D U R A T Ó N (Sepúlveda, Segovia). (pl. X X I ) 
Deux solidi au nom et à la titulature d'Anastase. Au droit, le buste de l'empereur 
de face. A u revers, la victoire à gauche tenant une longue croix. Trouvés en 
1945 dans les tombes numéro 294 et 526, au cours des fouilles d'une nécropole 
visigotique. Les deux monnaies, percées d'un trou, appartenaient à la parure 
du mort. 

REINHART - 1945, p. 233. Hallazgos IV, p. 267, n° CCVII. A. MOLINERO, La necró
polis visigoda de Duratón (Segovia), materiales de tipo bizantino, dans: Crónica 
del IV Congreso del Sudeste Español, Elche 1948 [ = Cartagena 1949], p. 502-504, 
pl. XLVI. Id., Excavaciones arqueológicas antiguas y modernas en Duratón (Sego
via), dans: Estudios Segovianos 1949 [== Homenaje al MARQUÉS DE LOZOYA], p. 
569-584 (p. 13 du tiré-à-part). L. MONTEAGUDO, Hispania Germánica, Madrid 1965, 
p. 63. Bimilenario del acueducto. Exposición conmemorativa, Segovia, août-septembre 
1974, catalogue p. 66 et 72 n<> 38-39. Sur la nécropole: A. MOLINERO PÉREZ, La necró
polis visigoda de Duratón (Segovia). Excavaciones del plan nacional de 1942 y 1943 
[ = Acta Arqueológica Hispánica IV], Madrid 1948 et W. REINHART, La necrópolis 
de Duratón, dans: AEArq t. XXV, 1952, p. 193-195. 

728 Après réflexion, j'ai décidé de ne pas inclure dans ce catalogue un certain nombre 
de pièces, attribuées aux Visigots par Reinhart, mais dont l'origine est loin d'être acquise. 
Il s'agit de trois solidi aux noms d'Honorius [trouvé à Badajoz], de Majorien (trouvé 
à Avignon) et de Libius Severus [trouvé à Narbonne]. Cf. REINHART - 1938, n° 1, 63 et 
72. De même je n'inclus pas quelques solidi qui d'après Reinhart proviendraient de trou
vailles faites en Espagne ou au Portugal. J'ai considéré ce renseignement comme trop 
peu précis. Cf. REINHART - 1945, p. 220, fig. 11 n° 1-5. 
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L u s i t a n i e 

3 MÉRIDA. (pi. XXI) 
Solidus au nom de Justin I, trouvé à Mérida en 1862. Le poids (7,50 gr) donné 
par Engel est certainement erroné. 

A. ENGEL, Mélanges Numismatiques, dans: RBN t. XLVI, 1890, p. 504-505, ill. p. 
504. BARRAL I ALTET, Séville, p. 750, fig. 4. 

4 PORTUGAL. (pi. XXI) 
Solidns au nom d'Honorius. Légende très déformée. L'attribution de cette 
monnaie aux Visigots ou aux Suèves ne peut en aucun cas être assurée. Elle 
appartient au type des monnaies publiées par Reinhart, et exclues de ce catalo
gue. Celle-ci pose cependant problème à cause de la déformation de la légende 
du droit. 

A. ENGEL, Mélanges Numismatiques, dans: RNB t. XLVI, 1890, p. 506-507, ill. p. 
507. 

TREMISSES ANTJÉRIEURS k 575729 

N a r b o n n a i s e 

5 FONTJONCOUSE (Aude). 
P. Courrent signale la trouvaille dans cette zone d'une monnaie en or de Justin. 
D'après Jean Lafaurie, il pourrait s'agir d'une monnaie du type de celles de 
Tourouzelle, en raison du lieu de la découverte. 

P. COURRENT, Excursion du 22 avril 1934 dans la Corbière Orientale. Coustouje, 
Jonquières, Fontjoncouse, Albas, Cascastel, dans: Bulletin de la Société d'Etudes 
Scientifiques de l'Aude t. XXXIX, 1935, p. 11. LAFAURIE, Trouvailles, p. 117, note 17. 

6 MONTPELLIER. 
Au cours de fouilles, en 1899, dans un cimetière barbare à Saint-Jean de Vedas. 
Imitation d'un tremissis de Justinien au type de la Victoire. Considéré comme 
visigotique. 

729 Pour des raisons identiques à celles exprimées dans la note 728, je n'inclus pas 
dans le catalogue leí tremisses publiés par REINHART - 1938, numéros 59, 66, 86, 87, 
91, 101 et 102, aux noms de Valentinien III, Majorien, Libius Severus et Anthemius. 
Ils ont été trouvés à Avignon, Narbonne, Marseille, Béziers et en Espagne. 

De même, une monnaie d'Anastase, trouvée à Caudiès-de-Fénouillèdes (Roussillon), 
avec un T placé entre deux points à la fin de la légende du revers, avait été attribuée 
autrefois aux Visigots et plus précisément à Toulouse. Cette attribution n'est plus 
admise de nos jours. Cf. J. LAFAURIE, Monnaies d'or attribuables à Thierry 1er, fils de 
Clovis dans: BSNAF, 1968, p. 30-39, notamment p. 31, 33 et 35 n° ld. Pour la trouvaille 
voir CLAUSTRES, Répertoire, p. 33. 

Un tremissis visigot acheté à Oporto en 1908, n'offre pas assez de garanties d'avoir 
été trouvé in situ. Cf. Ph. GRIERSON, A New Triens of Reccared (586-601) of the Mint 
of Calapa, dans: NC, Série VII, t. III, 1963, p. 82, note 1, fig. B. 

CLAUSTRES, Répertoire, p. 50, signale la trouvaille à Terrats au lieu-dit Mirmande, 
en Roussillon, d'une monnaie d'or de Justinien. Je n'ai pas pu consulter le Publicateur 
des Pyrénées Orientales de 1835, cité par Claustres, mais le renvoi que cet auteur fait 
au Bulletin archéologique de 1845, à la page 513, est inexact. 
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E. BONNET, Antiquités et Monuments du Département de l'Hérault, Montpellier 
1905, p. 290 et 310. J. BERTHELÉ, Identification toponymique de deux anciens 
cimetières des environs de Montpellier, dans: Mémoires de la Société Archéologique 
de Montpellier, Ile série, t. IV, 1911, p. 227. E. BONNET, Répertoire archéologique 
du département de l'Hérault. Périodes wisigothique, carolingienne et romane, Mont
pellier 1938, p. 67 et 95. 

7 RÉGION DE MONTPELLIER. 
Trouvailles de tremisses aux noms d'Anastase, Justin et Justinien. 

E. BONNET, Antiquités et Monuments du Département de l'Hérault, Montpellier 
1905, p. 309. 

8, 9,10,11 TOUROUZELLE (Aude). (pi. XXI) 
A 1500 m. vers l'Ouest de Tourouzelle, au lieu dit Les Perdous, trouvaille de 
pièces d'or de Justin et de Justinien dans un champ voisin d'un cimetière anti
que. Le 2 septembre 1850, le musée de Narbonne acquit plusieurs de ces pièces. 
Elles ont été identifiées par Jean Lafaurie. Seules quatre pièces au nom de 
Justinien (tremisses) ont pu être récupérées. Elles proviennent sans doute d'en
fouissements funéraires. Revenant sur son point de vue exprimé en 1960, Jean 
Lafaurie a montré que ces pièces ne sauraient constituer un trésor. 

L. MATHIEU, Petite étude sur les vestiges de l'époque Gallo-Romaine dans la partie 
occidentale du Minervois, dans: Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude 
t. XXXV, 1931, p. 255. A. GRENIER, Carte Archéologique de la Gaule Romaine. 
Département de l'Aude, Paris 1959, p. 159-160, n° 49. LAFAURIE, Routes, p. 245. 
J. LAFAURIE, Trouvailles de monnaies des Vie-Vile siècles à Tourouzelle (Aude), 
dans: BSFN, janvier 1970, p. 479 [les monnaies portant les nos 4 à 7 sont illustrées 
p. 480]. LAFAURIE, Trouvailles, p. 117 et note 15, fig. 1 n. 1-4. BARRAL I ALTET, 
Barcelone, p. 503. 

T a r r a c o n a i s e 

12 BARCELONE. (pi. XXI) 
Tremissis trouvé au cours de fouilles dans la Plaça de Sant Miquel, au centre de 
la ville. Légende à imitation de celles de Justinien. 
Droit: Tête diadémée à droite. Buste rectangulaire frappé d'une croix, OINVSINI 

ANVSPAC. 
Revers: Victoire schématisée à droite, VCTOR AAVSTO. 
A l'exergue OHO. Poids: 1,44 gr. 

BARRAL I ALTET, Barcelone. Compte rendu par L. VILLARONGA, dans: AN t. IV, 
1974, p. 333 [je n'ai pas affirmé dans mon texte que cette monnaie puisse être une 
frappe de Barcelone]; voir dans ce sens le compte rendu de mon article paru dans 
Gaceta numismática, n° 32, mars 1974, p. 6. X. BARRAL I ALTET, Un tremissis visi-
gôtic del segle Vie trobat a Barcelona, dans: Cuadernos de arqueología e historia de 
la Ciudad t. XVI, Barcelone 1975, p. 149-158. Sur les fouilles de cette zone, voir: 
Francisca PALLARES SALVADOR, Las excavaciones de la plaza de San Miguel y la topo
grafía romana de Barcino, dans: Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad 
t. XIII, Barcelone 1969, p. 5-42 et, dans: Hommage à Fernand Benoît t. IV [== Re
vue des Études Ligures t. XXXVI], 1970, p. 63-102, et notamment p. 96 et suiv. 

13,14 BARCELONE. 
Deux tremisses avec des légendes barbares, trouvés en 1850. Ils passèrent dans 
une vente à Paris en 1854. 
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J. GAILLARD, Catalogue de monnaies françaises, gauloises, royales et seigneuriales, 
la plupart recueillies en Espagne de 1850 à 1854. Vente à Paris les 29, 30 novembre 
et 1er décembre 1854, Paris 1854, p. 3, n° 72. 

15 GÉRONE. 
Tremissis trouvé à Gérone. 
Droit: Buste diadème, ov. IVSTVI. ISPAVIC. 
Revers: Victoire à droite, VICTOI. IVT. CNVN. CONO. 

J. GAILLARD, op. cit. dans le numéro précédent, p. 3, n° 71. 

16 POLLENS A (Majorque). 
Tremissis au nom d'Anastase, trouvé dans une propriété lors du transport de 
terres provenant de la ville romaine de Pollentia. Mateu y Llopis en prit une 
empreinte en 1952 et en publia les légendes: 
Droit: Buste à droite, D. N. ANASTA . . . AV . . . PP . . . 
Revers: Victoire à droite, VICTORIA AVGVSTORVM Conob. 
Mateu y Llopis attribue cette monnaie aux Visigots mais son origine byzantine 
n'est pas à exclure étant donné le nombre de trouvailles byzantines dans l'île. 

Hallazgos VII, p. 248, no 564. Hallazgos XII, p. 134, no 766. 

17 SARAGOSSE. 
Tremissis barbare trouvé à Saragosse. 
Droit: Buste diadème, VRRVAN. XAITAVA. AVG. 
Revers: Victoire passant, VRRTA. NOVRRV. CONO. 

J. GAILLARD, Catalogue de monnaies antiques et du Moyen Age recueillies en Espagne, 
dans les Iles Baléares et en Portugal de 1850 à 1854. Vente à Paris les 8, 9, 10, 11, 12 
janvier 1855, Paris 1854, p. 51, n° 867. 

C a r t h a g i n o i s e 

18 DURATÓN (Sepúlveda, Segovia). (pi. XXI) 
Tremissis trouvé au cours de la campagne de fouille de 1944, à l'intérieur de la 
tombe n° 438. Monnaie fourrée recouverte d'une pellicule d'or de bon aloi. 
Poids: 0,89 gr. 
Le type de cette monnaie ne paraît pas très visigotique, mais du fait de sa 
découverte dans une nécropole visigotique, elle mérite d'être cataloguée ici. 
Cette monnaie peut être mise en rapport avec une pièce fausse du trésor de 
Zorita de los Canes. 

A. MOLINERO, La necrópolis visigoda de Duratón (Segovia), materiales de tipo 
bizantino, dans: Crónica del IV Congreso Arqueológico del Sudeste Español, Elche 
1948 [= Cartagena 1949], p. 504-505, pl. XLVI. Bimilenario del acueducto. Expo
sición conmemorativa, Segovia, août-septembre 1974, catalogue, p. 66 et 72, n° 40. 
Voir aussi plus haut nos 1-2. 

19 TOLÈDE. 
Tremissis trouvé à Tolède. 
Droit: Buste diadème, VRVS. IVIRV. 
Revers: Victoire passant, URTVI NVORV. ONO. 

J. GAILLARD, op. cit., [plus haut n° 17] p. 51, n° 868. 
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20 TOLÈDE. (pi. XXI) 
Monnaie de cuivre, au flan très épais, trouvée à Tolède. 
Droit: Tête nue à gauche, AR COSII. 
Revers: Personnage debout, à gauche, armé d'un glaive et d'une cuirasse, AGV 

~ T V ^ . Poids: 7,65 gr. 
Cette monnaie n'est évidemment pas sortie d'un atelier officiel visigotique. Elle 
n'est peut-être même pas visigotique. Je l'inclus dans mon catalogue uniquement 
en raison du lieu de trouvaille et du fait qu'elle est conservée parmi les monnaies 
visigotiques à la Bibliothèque nationale [n° d'acquisition 6240 D; n° inv. 81]. 

J. GAILLARD, op. cit., [plus haut n° 17] n° 870. 

21 VALENCE. (pi. XXI) 
Tremissis trouvé au cours des fouilles de la Plaça de la Reina, près de la Cathé
drale, en 1968. 
Droit: Buste rectangulaire, à droite, frappé d'une croix, ONVTIHI A NV8 
Revers: Victoire schématisée, à droite. VICTOR AAvgTo OHO 

Communication de M. M. Tarradell. BARRAL I ALTET, Barcelone, p. 503. 

B é t i qu e 

22 CORDOUE. (pi. XXII) 
Tremissis trouvé à Cordoue et entré au Musée Archéologique de Madrid en 
1941. 
Droit: Buste trapézoïdal, à droite, OVIST A PITSVIC. 
Revers: Victoire à gauche, IVITN I ITIVI ONIO. Petit module. 

Hallazgos III, p. 227, n° LXXXV, pi. III n<> 4. BARRAL I ALTET, Barcelone, p. 503. 

L u s i t a n i e 

23 BEJA. 
Tremissis trouvé à Beja. 
Droit: Buste diadème à droite, CN. INASIAVI. AVISAPI. AVG. 
Revers: Victoire passant, VICTORAI AVGVSTOIA CONOB. 

J. GAILLARD, op. cit., [plus haut n° 17] n° 866. 

24 BEJA. (pi. XXII) 
Monnaie en cuivre. 
Droit: Tête nue à gauche, VSM HAÏ. 
Revers: Victoire passant. Légende effacée. 
Cf. les mêmes remarques que pour le n° 20. [n° acq. D 6241 , n° inv. 42, poids: 
3,74 gr.]. 

J. GAILLARD, op. cit., [plus haut no 17] n° 869. 

25 CASTELO BRANCO. (pi. XXII) 
Tremissis au nom de Justin II, légende déformée. 
W. Reinhart avait attribué cette monnaie aux Suèves en 1973. Il revint sur 
son point de vue en 1952. Dernièrement, Pío Beltrán a revendiqué l'attribution 
aux Suèves. Je crois avoir établi plus haut qu'il n'existe aucune preuve de cette 
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attribution et que le trésor de Zorita de los Canes montre bien l'appartenance 
de ces monnaies aux Visigots (voir plus haut p. 50). 

REINHART - 1937, n° 83, pi. XXXVI. REINHART - 1942, p. 325-326. REINHART -
1952, p. 135. P. BELTRÁN, Interpretaciones de algunas monedas suevas, dans: Num-
mus t. VI, 1960, p. 85/86. 

26 CASTELO BRANCO. (pl. XXII) 
Tremissis du même type que le numéro précédent. 
Mêmes observations et bibliographie que pour la trouvaille précédente. 

REINHART - 1937, no 80, pl. XXXVI. 

G a u l e 

27 CHARNAY-LÈS-CHALON (Saône-et-Loire). (pl. XXII) 
Au cours de fouilles entreprises dès 1832 on a trouvé dans une sépulture un 
tremissis fourré, au type visigotique. Il pourrait s'agir du produit d'un faux-
monnayeur frappé sous l'influence des monnaies des Visigots. Nous ne pouvons 
pas manquer de rapprocher cette monnaie de celle trouvée à Duratón [Cf. plus 
haut n° 18]. 

H. BAUDOT, Mémoire sur les sépultures des barbares de l'époque mérovingienne 
découvertes en Bourgogne et particulièrement à Charnay, Dijon-Paris 1860, p. 81 et 
ill. LE GENTILHOMME, Circulation I, p. 94, note 23. LAFAURIE, Trouvailles, p. 117, 
note 17, fig. 1, n° 5. 

28 FAMARS (Nord). 
Tremissis au type visigotique. 

Communication de M. J. Lafaurie. 

29 HARMIGNIES (Hainaut, Belgique). (pl. XXII) 
Tremissis trouvé à l'intérieur d'une tombe dans un cimetière franc. Il était 
placé près du crâne. Imitation au nom de Justinien. Flan percé d'un trou. 
On sait que dans cette zone fut trouvé aussi un tremissis au nom d'Anastase. 
A Eprave on cite un deuxième tremissis au nom de Justinien. Nous ne pouvons 
pas, faute de renseignements, attribuer ces monnaies. 

G. CUMONT, Monnaies récemment découvertes dans les cimetières francs d'Eprave 
(province de Namur), dans: RBN t. XLVII, 1891, p. 219-222. G. CUMONT, Triens 
barbare trouvé dans un cimetière franc, dans: RBN, t. LI, 1895, p. 569-572, ill. LE 
GENTILHOMME, Circulation I, p. 96 note 27 et 107. LAFAURIE, Trouvailles, p. 118, 
note 27, fig. 1 n° 8. BARRAL I ALTET, Barcelone, p. 503. Voir aussi, sur les autres 
trouvailles, G. CUMONT, Monnaies franques découvertes dans les cimetières francs 
d'Eprave (province de Namur), dans: RBN t. XLVI, 1890, p. 262. Id., Pièces du 
commencement du monnayage mérovingien trouvées en Belgique, dans: Congrès 
International de Numismatique [Procès verbaux et Mémoires publiés par G. CUMONT 
et A. DE WITTE], Bruxelles 1891, p. 194-195. 

30 LUMEAU (Eure-et-Loir). (pl. XXII) 
Tremissis acquis par le Musée de Chartres en 1888. Monnaie au type de celles 
de Tourouzelle [plus haut n° 8 à 11], 

LAFAURIE, Trouvailles, p. 117 et note 16. 
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31 MONNEREN (Moselle). (pi. XXII) 
Tremissis à la légende imitant celles de Justin II et au type visigotique. Il 
faisait partie d'un trésor composé de monnaies franques du type dit à la boucle 
perdue et d'autres imitations barbares. Ce trésor paraît avoir disparu lors d'un 
accident d'aviation; il avait été découvert en 1938, dans le cimetière de Sainte-
Marguerite à Monneren. 

W. REINHART, Der Fund von St. Marguerite bei Monneren, Frankreich, in: Die 
friiheste Munzpràgung im Reiche der Merowinger, dans: DJN t. II, 1939, p. 50-53, pi. 
4 n° 3. LE GENTILHOMME, Circulation I, p. 96 note 27 et p. 100 note 37. LAFAURIE, 
Trouvailles, p. 118, note 28, fig. 1 n<> 6. 

32 SAINT-QUAY-PORTRIEUX (Côtes-du-Nord). (pi. XXII) 
Tremissis au nom de Justinien. Entré au Cabinet des Médailles de la Biblio
thèque nationale. 

BELFORT IV, p. 82 n° 5264. LAFAURIE, Trouvailles, p. 117 note 17, fig. 1 n° 7. BARRAL 
I ALTET, Barcelone, p. 503. 

I l e s B r i t a n n i q u e s 

33 CANTERBURY (Kent). (pi. XXII) 
Tremissis à la légende de Justinien, trouvé dans un champ près de Canterbury. 

J. Y. A., Rude coins discovered in England, dans: NC t. IV, 1841-1842, p. 31, pi. 
n° 1. LAFAURIE, Trouvailles, p. 117 note 18, fig. 1 n° 15. BARRAL I ALTET, Barcelone, 
p. 503. 

34 DOVER (Kent). (pi. XXIII) 
Tremissis visigotique à la légende CVRRV et au buste de face à épaulettes, 
frappé d'une croix. Exposé au British Muséum, dans les salles du Haut Moyen 
Age, vitrine 39. Il provient du cimetière »Rich Graves* de Dover, dans le Kent. 
La pièce est munie d'une bélière. 

Sur ce cimetière [fouillé dès 1951-1952], dont les objets ont été achetés par le British 
Muséum en 1963: The British Muséum Quarterly t. XXVIII, 1964, p. 112; V. I. 
EVISON, The Dover Rune Brooch, dans: The Antiquaries Journal t. XLIV, 1964, p. 
242-245; Id., The Dover, Breach Downs and Birka Men, dans: Antiquity t. XXXIX, 
1965 (n° 155), p. 214-217; R. BRUCE-MITFORD, Aspects of Anglo-Saxon Archaeology. 
Sutton Hoo and other Discoveries, Londres 1974, p. 208-209. 

35 GILTON TOWN (Kent). (pi. XXII) 
Tremissis au nom de Justinien trouvé dans une tombe (n° 41), les 11 et 12 avril 
1760. Perforée, cette monnaie était employée comme ornement de parure. Con
servée dans la collection Mayer du Musée de Liverpool, elle a fait l'objet d'im
portantes analyses en laboratoire pour en déterminer la composition. 

Rev. B. FAUSSETT, In ventor ium Sepulchrale: an account of some antiquities dug up 
a t . . . in the county of Kent from AD. 1757 to AD. 1773, éd. Charles ROACH SMITH, 
Londres 1856, p. 16 et note 1, pi. XI n° 2. S. C. HAWKES, J. M. MERRICK, D. M. 
METCALF, X Ray Fluorescent Analysis of Some Dark Age Coins and Jewellery, 
dans: Archaeometry, Oxford t. II, 1966, p. 102 et suiv. et p. 134, fig. 1 (p. 102). 
LAFAURIE, Trouvailles, p. 117 note 19, fig. 1 n° 16. BARRAL I ALTET, Barcelone, 
p. 503. 
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36 KENT. (pi. XXII) 
Tremissis au nom de Justinien trouvé dans un lieu indéterminé du Kent. On 
rapporte des trouvailles fréquentes de ce type de monnaies dans la région. 

C. ROACH SMITH, Coins found in Kent, dans: Collectanea Antiqua t. I, Londres 
1848, p. 63-64, pi. XXII n° 4. LAFAURIE, Trouvailles, p. 117, note 20 [corriger la 
référence par celle indiquée ci-dessus], fig. 1 n° 17. BARRAL I ALTET, Barcelone, 
p. 504. 

37 KENT. (pi. XXIV) 
Tremissis au nom de Justinien trouvé dans un tumulus dans le East-Kent par 
le Rev. B. Fausset. La pièce est perforée et porte une bélière. 

Charles ROACH SMITH, Coins found in Kent, dans: Collectanea Antiqua t. I, Londres 
1848, p. 6, pi. VI n° 9. LE GENTILHOMME, Circulation I, p. 96 et 107 note 27. BARRAL 
I ALTET, Barcelone, p. 503. 

E u r o p e du N o r d 

38 COLOGNE. (pi. XXIV) 
Tremissis au nom de Justinien trouvé au cours de fouilles dans la partie Sud de 
la Rathausplatz de Cologne. La pièce est munie d'une bélière. 

Numismatisches Nachrichtenblatt t. XVII, 1968, n° 3, p. 90. LAFAURIE, Trouvailles, 
p. 117-118, note 23, fig. 1 n° 12. BARRAL I ALTET, Barcelone, p. 504. 

39, 40 DOMBURG (Pays-Bas, Zeeland). (pi. XXIV) 
Deux tremisses à la titulature déformée de Justinien. Une de ces pièces pourrait 
être une frappe franque mais s'inspire de modèles visigotiques. Il s'agit de 
trouvailles faites sur la plage de Domburg. 

Jhr. C. A. RETHAAN MACARÉ, Tweede verhandeling over de bij Domburg gevonden 
Romeinsche, Frankische, Brittannische en andere munten . . . zeeuwsch genootschap 
der wetenschappen, den 5 april 1854, Middelburg 1856, p. 12, 13, 16, pi. I n° 1, 3. 
P. O. VAN DER CHIJS, De Munten der Frankische-en-Duitsch-Nederlandsche Vorsten, 
Haarlem 1866, p. 10-12, pi. I n° 9, 11. BELFORT IV, p. 71 n<> 5225, p. 79-80 no 5253. 
LE GENTILHOMME, Circulation I p. 96 et 107 note 27. LAFAURIE, Trouvailles, p. 117, 
fig. 1 no 9. BARRAL I ALTET, Barcelone, p. 504. 

41 LANDAU (Allemagne, Palatinat). (pi. XXIV) 
Tremissis au nom de Justinien trouvé dans une tombe. Petit module. Jean 
Lafaurie a montré des réticences quant à l'attribution de cette monnaie aux 
Visigots. 

WERNER, Grabfunde, p. 114 n° M 49, pi. II n° 49. LAFAURIE, Trouvailles, p. 118, 
note 24, fig. 1 no 11. BARRAL I ALTET, Barcelone, p. 504. 

42 MÜLHOFEN (Kr. Koblenz). (pi. XXIV) 
Tremissis muni d'une bélière, au nom de Justinien, trouvé dans une tombe. 

WERNER, Grabfunde, p. 114 n° M 51, pi. II n° 51. LE GENTILHOMME, Circulation I, 
p. 96 et 107, note 27. LAFAURIE, Trouvailles, p. 118, fig. 1 n° 13. 

43 MUNNINGEN (B. A. Nôrdlingen). (pi. XXIV) 
Tremissis au nom de Justinien trouvé dans une tombe. Cette pièce faisait partie 
d'un trésor composé de trois solidi (Tibère II Constantin, et imitations de 
Justinien et Justin II) et de six tremisses, dont cinq francs, imitations aux noms 
de Justinien et Justin IL 
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J. CAHN, Ein Goldmünzenfund des frühen 7. Jahrhunderts aus dem Grabfeld von 
Munningen, dans: Germania t. XIV, 1930, p. 161-165, notamment p. 162, fig. I, 4. 
WERNER, Grabfunde, p. 114 n° M50, pi. II n° 50. LE GENTILHOMME, Circulation I, p. 
96, 107 note 27. J. LAFAURIE, Le trésor d'Escharen (Pays-Bas), dans: RN, 1959-
1960, p. 179. LAFAURIE, Trouvailles, p. 118, note 26, fig. 1 n<> 14. 

44 VELSEN (Pays-Bas, N o o r d Hol land) . (pi. X X I V ) 
Tremissis au nom de Justinien. Cette monnaie se trouvait dans un trésor dé
couvert en 1866, composé de 5 solidi [un d'Italie, un de Constantinople et trois 
imitations barbares] et 11 tremisses [dont la plupart sont attribués aux Francs]. 
Dans ce trésor se trouvait aussi une monnaie au nom de Patelier de Nantes et 
à la Victoire inspirée du type visigot. 

P. O. VAN DER CHIJS, De Munten der Frankische-en-Duitsch Nederlandsche Vor-
sten, Haarlem 1866, pi. XXIII, 9. J. LAFAURIE, A. N. ZADOKS-JITTA, Deux trésors 
d'histoire [ = 3e exposition-concours de numismatique organisée au Musée Monétaire, 
monétaires du sixième siècle trouvés aux Pays-Bas, dans: La Monnaie, trésor d'art et 
mai-juillet 1958], Paris, 1958, p. 73-76. J. LAFAURIE, Twee 6e-eeuwse munt-vondsten 
uit Nederland, dans: De Geuzenpenning t. VIII, Amsterdam juillet 1958, p. 25-28. 
Id., Le trésor d'Escharen (Pays-Bas), dans: RN, 1959-1960, p. 174. LAFAURIE, Trou
vailles, p. 117, note 22, fig. 1 n° 10. Id., Monnaies mérovingiennes de Nantes du Vie 
siècle, dans: BSFN, juin 1973, p. 391-394. BARRAL I ALTET, Barcelone, p. 504. 

45 WEIJNALDUM (Pays-Bas, Frise). (pi. X X I V ) 
Tremissis trouvé en 1971 et communiqué par Mme. Zadoks-Jitta à M. Lafaurie, 
à qui je dois ce renseignement. 
Droit: Buste rectangulaire à droite frappé d'une croix, DNIVSTNI IANPPAVG. 
Revers: Victoire schématisée à droite, ICTORIA A CV STORVA .!_l 

CONOB 
BARRAL I ALTET, Barcelone, p. 504. 

TREMISSES POSTÉRIEURS À 575 

LEOVIGILDVS (568-575-586) 

C a r t h a g i n o i s e 

46 T A L A VERA DE LA R E I N A (Tolède). (pi. X X I V ) 

Tremissis frappé à Elvora. Trouvé au cours de fouilles. 
J. MORALEDA Y ESTEBAN, Un triens inédit de Léovigilde, frappé à Elvora, dans: 
Procès-verbaux et mémoires du Congrès International de Numismatique . . . réuni à 
Bruxelles, Bruxelles 1891, p. 529-531, ill. p. 531. MILES, p. 193, no 36c. 

B é t i q u e 

47 C O R D O U E . 

D'après un manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de Madrid [F. PÉREZ 
BAYER, Diario del Viaje a Andalucía y Portugal] , Mateu y Llopis a signalé la 
trouvaille d'une monnaie de Léovigilde frappée à Tucci (Martos). 

Hallazgos VII, p. 249 no 569. 

L u s i t a n i e 

48 EVORA. (pi. X X I V ) 

Tremissis à la légende: + CVMDOPTINITSP. 
FARIA, Noticias, p. 154-155, ill. p. 154. 

176 



49 FARO. 
Tremissis trouvé sur le Monte de Alportel, à S. Brás de Alportel. Examiné par 
Leite de Vasconcellos à Faro. 
Droit: Buste, -f LIWIIIDVSPC. 
Revers: Croix sur degrés, SPALLCVMDOOPILNI. 

J. L. DEV., Coisas Velhas. 111 Moeda Barbara de ouro, dans: O Archeologo Portu
gués t. XXIV, Lisbonne 1919-1920, p. 224. Hallazgos XII, p. 134 no 764. 

50 MOURA. 
Tremissis décrit par Mateu y Llopis. 
Droit: Buste, UWIGILDV. 
Revers: Victoire, INCLIV REX. 

Hallazgos XX, p. 59 n<> 1216. 
51 ROBLEDILLO DE TRUJILLO (Cáceres). (pi. XXIV) 
Tremissis frappé à Reccopolis. Trouvé dans une propriété, près de l'emplace
ment de tombes visigotiques. Cette monnaie fut achetée par M. Manuel Gómez 
Moreno. Cette pièce est importante car elle authentifie les frappes de Recco
polis. 

Hallazgos V, p. 81 n° 298. J. RAMÓN Y FERNÁNDEZ, De numismática extremeña, dans: 
BSEAA t. XV, 1948-1949, p. 88-89, pi. III n<> 41. Hallazgos VI, p. 242 no 298, pi. 1 
no 21. MILES, p. 187 no 25. NH t. II, 1953, p. 150. 

ERMENEGILDVS (579/80-584) 

T a r r a c o n a i s e 

52 BANYOLES (Gérone). 
Tremissis trouvé dans la région de Banyoles. Décrit par Mateu y Llopis. 
Droit: ? 
Revers: REGÍ A DEO VITA. 
Cette pièce prouve la circulation lointaine des frappes de Séville au nom 
d'Herménégilde. 

Hallazgos VI, p. 233, n© 408. MILES, p. 200. 

B é t i q u e 

53 CORDOUE. (pi. XXV) 
Tremissis trouvé dans la région de Cordoue. 
Droit: Buste à droite [Type MILES 1 c ] . ERMENEGILDI. 
Revers: Victoire à droite, REGIADE OVITA. 

F. MATEU LLOPIS, Cinco trientes visigodos de Hermenegildo a Witiza, dans: Cuader
nos de Historia Primitiva t. II, Madrid 1947 [tiré-à-part], pi. V, 1 et VI, 1. 

L u s i t a n i e 

54 ALMEIDA. (pi. XXV) 
Tremissis d'Herménégilde au type Rex ínclitas. 
L'authenticité de cette trouvaille signalée par Faria a été mise en doute par 
Flórez. 

FARIA, Noticias, p. 155. FLÓREZ, Medallas, p. 194. 
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RECCAREDVS (586-401)730 

N a r b o n n a i s e 

55 PERPIGNAN. 
Tremissis trouvé en 1892 près de Perpignan et acheté par le numismate J. Du
rand. D'après V. Lafont, il s'agirait d'une variété du n° 42 de la pi. III de Heiss, 
d'atelier indéterminé. 

V. LAFONT, Monnaies catalanes et roussillonnaises, dans: Tramontane [ = Numéro 
spécial, Musée Numismatique Joseph Puig], t. XLII, n° 413, Perpignan 1958, p. 178. 
CLAUSTRES, Répertoire, p. 42. LAFAURIE, Trouvailles, p. 121. LAFONT, Histoire, p. 21. 

T a r r a c o n a i s e 

56 AMAYA (Burgos). 
Tremissis trouvé à La Peña (Peña Amaya), sur le site d'un ancien castrum et 
plus tard ville romaine. 
Droit: Buste de face type MILES 4 c. RECCAREDVSREX. 
Revers: Id. Incuse 
Cette pièce est conservée dans une collection privée. 

Renseignement inédit de M. José A. Abasólo, de l'Université de Valladolid. 

57 BANYOLES (Gérone). 
Tremissis frappé à Emérita. Trouvé en 1935. Examiné par Mateu y Llopis en 
1947. 

Hallazgos V, p. 81 no 300. MILES, p. 226 n° 93 g 1. 

58 BEUDA (Olot, Gérone). 
Tremissis frappé à Emérita. 

Hallazgos VI, p. 234 n<> 410. MILES, p. 226, n<> 93 h 6. 

59 MONTPEÓ (Cervera, Lérida). (pi. XXV, XXVI) 
Tremissis frappé à Tarracona trouvé, lors de travaux agricoles, sur le site d'un 
village déserté. Vers 1920, la pièce fut achetée par M. Agustí Duran i Sanpere, 
à qui je dois ces renseignements. 

Hallazgos VI, p. 233-234 n° 409. MILES, p. 208 n° 65 d 2 [il faut rectifier la lecture 
de Miles, en supprimant le point placé à la fin de la légende du revers]. 

60 SOLSONA (Lérida). (pi. XXV) 
Tremissis frappé à Barcinona. 

Hallazgos III, p. 229 n° XC, pi. III n<> 7. MILES, p. 203 n<> 51 c 2 et note 1. 

61 TERRASSA (Barcelone). 
Tremissis frappé à Barcinona (1,48 gr). 

Hallazgos V, p. 81 n° 299. MILES p. 204 n° 54 (3). S. CARDÚS, La ciutat i la Seu 
Episcopal d'Egara, Terrassa 1964, p. 90. 

780 Je n'inclus pas dans cette série, faute de renseignements suffisants sur le lieu de 
trouvaille, un tremissis publié par Ph. GRIERSON, A new triens of Reccared (586-601) of 
the mint of Calapa, dans: NC, série VII, t. III, 1963, p. 81-82, fig. a. Cette monnaie 
avait été achetée en 1908 à Moncào. 
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C a r t h a g i n o i s e 

62 FUENSALIDA (Tolède). 
Tremissis frappé à Salmantica trouvé dans un vignoble de la commune de 
Fuensalida. 

Moneda goda, dans: El Averiguador Universal, Madrid, 31 mars 1879, n° 6, p. 73-74. 
Hallazgos VI, p. 234-235 n<> 418. MILES, p. 230 no 99 d et note 3. 

63 SEGÓBRIGA (Cabeza de Griego, Cuenca). 
Tremissis frappé à Tolède. 
Droit Buste type MILES 5d -f RECCAREDVS RE. 
Revers: Même buste. + TOLETO P I V ~ . 
Type MILES n° 81c. 
Il faut remarquer que le lieu de trouvaille est une ville de tradition visigotique: 
cf. H. SCHLUNK, Esculturas visigodas de Segóbriga. Cabeza de Griego, dans: 
AEArq t. XVIII, 1945, p. 305-319; P. de PALOL, Arqueología cristiana de la 
España romana, Madrid-Valladolid, 1967, p. 93-97. 

P. QUINTERO ATAURI, Uclés. Excavaciones efectuadas en distintas épocas y noticia . . . 
t. II, Cádiz 1913, p. 127, ill. pi. p. 124-125. Hallazgos V, p. 76 n° 255. MILES, p. 215 
no 81 f 10 et note 4. Hallazgos XX, p. 64 n<> 1260. 

64 SEGOVIA. 
Tremissis à la légende TOLETO PIVS, trouvé dans la région de Segovia. D'après 
Mateu y Llopis, en 1936 il appartenait à D. C. Arévalo, de Madrid. 

Hallazgos XIX, p. 158 n° 1138. 

B é t i qu e 

65 TORREDONJIMENO (Jaén). 
Tremissis frappé à Elvora* 

Hallazgos VI, p. 240 n<> 469. MILES p. 222, no 90 d 6. 

L u s i t a n i e 

66 CANDELEDA (Avila). (pi. XXV) 
Tremissis trouvé au lieu-dit El Raso. Conservé au Musée Provincial d'Avila. 
Droit: Buste de face type MILES 5d + RECCAREDVSREX. 
Revers: Même buste. + TVSELVORAIVS ^ 

Renseignement inédit de M. Sonsales Paradina. 

67 DEMOURA (Guarda). 
Tremissis frappé à Monecipio. * 

MILES, p. 229 n° 97 a. ALMEIDA, Egitania, p. 63. Je n'ai pas pu consulter A. ELIAS 
GARCIA, AS moedas visigodas de Monecipio, Castelo Branco 1940, p. 11, ill. 

68 EVORA. (pi. XXV) 
Tremissis frappé à Emérita. 
Severim de Faria dit connaître beaucoup de monnaies d'or de Reccarède, trou
vées à Evora. 

FARIA, Noticias, p. 157. 
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69 LOUSA (Castelo Branco). 
Tremissis frappé à Monecipio. Trouvé près de Lousa. 

A. ELIAS GARCIA, AS moedas visigodas de Monecipio, Castelo Branco 1940, p. 13, 
ill. [non vidimus]. MILES, p. 229, n° 97 c. 

70 VISEU. 
Tremissis frappé à Tirasona. Trouvé dans le fleuve Pavía, à 1 km. de Viseu. 

J. COELHO, Nótulas Numismáticas, dans: Beira Alta t. IV, 1945, n° 1, p. 37-47 [non 
vidimus]; cf. le compte rendu de F. MATEU Y LLOPIS, dans: Ampurias t. VII-VIII, 
1945-46, p. 474 et Ampurias t. IX-X, 1947-48, p. 439. MILES, p. 212 no 77c. 

G a l l a e c i a 

71 CASTRO DE ESTURÂOS. 
Tremissis de Reccarède frappé à ?. Trouvé dans une zone proche d'une nécro
pole suève. 

F. RUSSELL CORTEZ, O Castro de Esturâos, dans: Arquivo do Alto Minho, 1946, 8 p. 
[non vidimus]; cf. le compte rendu de F. MATEU Y LLOPIS, dans: Ampurias t. IX-X, 
1947-48, p. 440. MILES, p. 212 n° 77b. 

72 CHAVES. 
Tremissis frappé à Flavas, Trouvé à Aquae Flaviae Chaves. 

A. ELIAS GARCIA, Um tríente de Recaredo batido em Chaves, dans: Revista de 
Guimaraes t. LIV, 1944, p. 36-39. F. MATEU Y LLOPIS [compte rendu], dans: Ampu
rias t. VII-VIII, 1945-46, p. 473-474. MILES, p. 232 no 106. 

73 SAN CIBRAN DAS LAS (Orense). 
Tremissis découvert lors de travaux agricoles. 
Droit: Buste de face, RECCAREDVS REX. 
Revers: Buste de face, PIVS LIBERRI (lecture de Bouza Brey). 

F. BOUZA-BREY, Moneda visigoda hallada en San Cibran das Las, dans: Cuadernos de 
Estudios Gallegos t. III, Santiago de Compostela 1948, p. 155. Compte rendu, dans: 
NH, t. III, 1954, p. 125. 

74 SERPA (Portugal). 
Tremissis frappé à Emérita, D'après Mateu y Llopis, il s'agirait d'un exemplaire 
proche de MATEU, Madrid, XXIV, n° 246. 

Hallazgos XX, p. 62 n° 1242. 

75 VILLAR DE LOS BARRIOS (Ponferrada). (pi. XXV) 
Tremissis trouvé dans la région du Bierzo (Château de Ponferrada). 
Droit: Buste de face type MILES 5n. -f RECCAREDVBRE 
Revers: Même buste, -f PETRAPIV8. 
La pièce présente deux perforations. Je dois la connaissance de cette pièce ainsi 
que plusieurs renseignements à M. Tomás Mañanes de l'Université de Valladolid 
et à M. Adelino Yebra, propriétaire de la collection où la monnaie est conservée. 

J. ALVAREZ VILLAR, Excursiones por el Bierzo. Una moneda visigoda en Los Barrios, 
dans: Semanario Promesa, Ponferrada 26 octobre 1952, p. 1 et 6. T. MAÑANES PÉREZ, 
Protohistoria y romanización de las tierras del Bierzo [thèse de doctorat inédite], 
Université de Valladolid 1974. X. BARRAL I ALTET, Un tremissis de Recared encunyat 
a Petra, dans: AN t. V, 1975,p. 47-48. 
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LIVVA II (601-602/3) 

B é t i q u e 

76 MARTOS (Jaén). 
Tremissis frappé à Elvora. Trouvé à La Peña, près de Martos. Conservé au 
Collège des Franciscains de Martos. Renseignement du P. Alejandro Recio Ve-
ganzones. Il faut remarquer Pextrême rareté des frappes de Liuva à Elvora. 

WITTERICVS (603-610) 

N a r b o n n a i s e 

77 MONTPELLIER. 

Tremissis frappé à Arros. Trouvé en 1954 près de Montpellier. D'après J. La-
faurie, il s'agit du type MILES n° 146. 

LAFAURIE, Trouvailles, p. 121. 

78 QUARANTE (Béziers). (pi. XXV) 
Tremissis frappé à Narbona. Trouvé quelques années avant 1855, au lieu-dit 
Les Pradels. 
Miles a exprimé des doutes sur l'authenticité de cette pièce. 

BOUDARD, Lettre à M. le Baron C. de Crazannes, correspondant de l'Institut, sur le 
monnoyage wisigothique de Narbonne, dans: RN, 1855, p. 344-345, pi. IX n° 4. 
BELFORT II, p. 415, n° 3145. MILES, p. 239 n° 127b 1. LAFAURIE, Trouvailles, p. 121. 

G a l l a e c i a 

79 BRAGA. (pi. XXV) 
Tremissis frappé à Pannonias. Trouvé en 1936 par W. Reinhart, près de Braga. 

REINHART - 1937, p. 179, pi. XXXVII, 26. MILES, p. 251 no 158a, pi. VIII, 4. 

80 CHAVES. 
Tremissis frappé à Rodas. Acheté à un paysan de la région. 
Droit: Buste de face type MILES 6C. 4- WITTRICVSREX. 
Revers Même buste. + RODAIVSTSVS Poids: 1,43 gr. 
Il convient de remarquer la grande rareté de cette pièce. 

M. RAMIRES, Um tríente inédito de Vitérico batido em Roda, dans: Nummus t. VI, 
1960, p. 117-120. 

GVNDEMARVS (610-612) 

T a r r a c o n a i s e 

81 BARCELONE. 
Tremissis frappé à Sagunto. 
Cette monnaie a été signalée à plusieurs reprises car les avis sont partagés en ce 
qui concerne son authenticité. Mateu dit que cette pièce a été trouvée à Barce
lone. Sur cette base, je lui donne un numéro dans le catalogue. Cependant, la re
cherche menée au Cabinet Numismatique de Barcelone, grâce à l'aide de son 
directeur M. Père Vegué, a pu confirmer qu'il n'existe aucune mention de trou
vaille pour cette pièce, dans les fichiers du Cabinet. 
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F. MATEU y LLOPIS, Sobre el numerario visigodo de la Tarraconense. Las cecas de 
Sagunto y Valencia en el primer tercio del siglo VII, dans: Ampurias t. III, 1941, 
p. 90-91, note 2 (p. 90), fig. 5-6. MILES, p. 253 n° 163 [avec bibliographie antérieure]. 
J. AMORÓS, A. MATA BERRUEZO, Catálogo de las monedas visigodas del Gabinete 
Numismático de Cataluña, Barcelona 1952, p. 27 no 57. 

SISEBVTVS (612-621) ™l 

N a r b o n n a i s e 

82 MAGUELONE (Montpellier). 
Tremissis de Sisebut. On ne connaît pas l'atelier où cette monnaie a été frappée. 

F. FABRÈGUE, Histoire de Maguelone t. I, Paris-Montpellier 1894, p. 33. LAFAURIE, 
Trouvailles, p. 122. Voir aussi F. DUMAS, H. HUVELIN, J. LAFAURIE, Monnaies d'or et 
d'argent de la Société Archéologique de Montpellier [Journées numismatiques 1974] 
S. F. N., Paris 1974, p. 6, no 15. 

T a r r a c o n a i s e 

83 ALMATRET (Lérida). 
Tremissis frappé à Toleto. Trouvé avant 1947. 

Hallazgos VI, p. 232 no 390. MILES, p. 262 no 183c. 

84 BANYOLES (Gérone). 
Tremissis frappé à Portocale. Trouvé dans la région. 

Hallazgos VI, p. 233, n© 408. MILES, p. 271 no 208b. 

B é t i q u e 

85 BURGUILLOS (Badajoz). 
Tremissis frappé à Emérita» Trouvé lors de travaux agricoles. 

M. RAMÓN MARTÍNEZ, Inscripciones romanas de Burguillos, dans: BRAH t. XXXII, 
1898, p. 196. MATEU, Madrid, p. 51-52, note 56. MILES n© 192a 8. 

731 Plusieurs monnaies ont été exclues du catalogue malgré certains renseignements 
concernant leur trouvaille : 
A) Tremissis frappé à Sagunto. Pourrait provenir de la région de Sagunto, mais nous 
manquons de preuves. Cf. F. MATEU Y LLOPIS, Sobre el numerario visigodo de la Ta
rraconense. Las cecas de Sagunto y Valencia en el primer tercio del siglo VII, dans: 
Ampurias t. III, 1941, p. 91-92, fig. 7-8. Voir aussi avec bibliographie MILES, p. 258, 
no 176. 
B) Trimissis à la légende de Tarracona. Cette pièce avait été offerte au Musée Archéo
logique de Madrid, avec un lot d'antiquités provenant d'une nécropole visigotique de 
Vieille Castille. Elle aurait été découverte au cours de fouilles clandestines, avant 1931. 
Cataloguée parmi les monnaies fausses par Mateu en 1936 [MATEU, Madrid, p. 404-405, 
pi. E n° 15]; ce même auteur la considéra authentique en 1944 [MATEU, Tarragona I, 
p. 79-80 note 16, pi. III n© 25-26 et p. 90-91, notes 69, 71]. MILES [p. 466 note 1, n© 39 
(11)] a prouvé qu'il s'agit bien d'une monnaie fausse. Dernièrement on a signalé une 
nouvelle monnaie fausse, frappée avec les mêmes coins. Cf. F. X. CALICÓ, Falsificaciones 
de monedas visigodas (I), dans: Gaceta Numismática n° 13, juin 1969, p. 13, n° 4. 
C) Monnaie d'argent au nom de l'atelier d'Elvora. Etait considérée comme trouvée à 
Evora en 1560 [Cf. FLÓREZ, Medallas, p. 321], mais il s'agit de toute évidence d'une 
monnaie fausse. Voir les arguments de MILES, p. 467-468, n° 43. 
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86 GRENADE. 

Tremissis frappé à Ispali. Trouvé dans la région (information orale), conservé 
au Musée Archéologique de Grenade. 

J. EGUARAS IBÁÑEZ, Museo Arqueológico de Granada. I, Memoria, dans: Memorias de 
los Museos Arqueológicos Provinciales 1942 [ = Madrid 1943], p. 133, pl. XXXVII, 
I. Hallazgos III p. 229, no XCIII. MILES no 187a 10. 

L u s i t a n i e 
87 EVORA. (pl. XXV) 
Tremissis frappé à Eminio. 

FARIA, Noticias, p. 161. MILES, n° 195c. 

88 GUARDA. 

Tremissis frappé à Celo{}). Trouvé dans le castrum romain de Tintinolho, à 
3 km. de la ville de Guarda. 
L'identification de cet atelier n'est pas encore assurée [cf. MILES, p . 131-132]. 

A. ELIAS GARCIA, Un tríente inédito de Sisebuto, dans: Altitude, n° 4, Guarda, avril 
1942, p. 129-130 [non vidimus]; cf. le compte rendu de F. MATEU Y LLOPIS, dans: 
Ampurias t. VII-VIII, 1945-46, p. 471-473. MILES, n° 201 [avec bibliographie]. 

E u r o p e d u N o r d 
89 WIEUWERD (Pays-Bas). (pl. XXV) 
Tremissis frappé à Ispali. Cette monnaie, transformée en bijou, fut découverte 
en 1866. Elle faisait partie d'un trésor composé de pièces frappées à Constanti-
nople et en Italie, mais surtout à Marseille et dans les ateliers du Midi de la 
Gaule. La date d'enfouissement du trésor peut être fixée vers les années 620-625. 
La monnaie de Sisebut serait parvenue en Frise avec les monnaies du Midi de la 
Gaule, ce qui explique son isolement dans le Nord pour cette période. 

L. J. F. JANSSEN, Der merowingische Goldschmuck aus Wieuwerd, dans: Jahrbücher 
des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande t. XLIII, Bonn 1867, p. 72 n° 25, 
pl. VI n° 25. J. DIRKS, Trésor de Wieuwerd. Ornements et monnaies mérovingiennes 
et byzantines en or, dans: RNB, 4e série, t. V, 1867, p. 155-156 n° 12. LE GEN
TILHOMME, Circulation I, p. 88. P. C. J. A. BOELES, Friesland tôt de elfde eeuw 
zijn vóór-en vroege geschiedenis [2e éd.] 'S-Gravenhage 1951, p. 312 et 513, n° 
106. ADELSON, Solidi, p. 84-85. J. LAFAURIE, B. JANSEN, A. N. ZADOKS-JOSEPHUS 
JITTA, Le trésor de Wieuwerd, dans: Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijks-
museum von Oudheden te Leiden t. XLII, Leiden 1961, p. 78 et suiv., notam
ment p. 88, 89, 94 n° 14, pl. V. LAFAURIE, Trouvailles, p. 120, 126-128. 

SVINTHILA (621-631)732 

N a r b o n n a i s e 
90 CONFLENS (Saint-Girons). (pl. XXV) 
Tremissis frappé à Tarracona. Trouvé dans le territoire du village de Conflens. 
Cette monnaie jalonne un des passages vers la Catalogne, à près de 1000 m d'alti
tude, en suivant le corridor du Noguera Pallaresa. 

782 Je n'inclus pas dans le catalogue une monnaie achetée vers 1862 à Guimaraes, 
mais dont nous ne savons pas si elle avait été trouvée dans la région. Cf. Ph. GRIERSON, 
A new triens of Reccared (586-601) of the mint of Calapa, dans: NC, série VII, t. III, 
1963, p. 81-82 [Suinthila frappée à Emérita]. 
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M. ROSCHACH, Note sur un triens du roi wisigoth Suinthila (621-631), dans: Mé
moires de l'Académie des Sciences Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse, Ville 
série, 1.1,1879, p. 242-249, £11. p. 243. MILES no 215f 3. 

T a r r a c o n a i s e 

91 CENARBE (Jaca, Huesca). 
Tremissis frappé à Cesaragusta. Trouvé pendant des travaux agricoles. 
Droit: + SVINTHILA REX. 
Revers: -f CE: AR: C. O. TA. IV [d'après Mateu y Llopis]. 

Hallazgos XIV, p. 288 no 876. 

92, 93 PAMPLONA. (pi. XXVII) 
Deux tremisses frappés à Cesaragusta et Saldania respectivement. Trouvés en 
1895 dans une nécropole visigotique, près de l'ancienne fortification de la ville. 
On ne connaît pas l'endroit exact de la trouvaille malgré la nouvelle étude de 
M. A. Mezquiriz. 
La trouvaille de ces deux monnaies témoigne des campagnes militaires de 
Suinthila contre les Basques. 

F. de ANSOLEAGA, Cementerio franco de Pamplona, dans: Arquitectura y construcción 
(Madrid-Barcelone), t. XIX, mars 1915, p. 49-65 et avril 1915, p. 73-86, pi. V 
[p. 50 et 82]. Id., El cementerio franco de Pamplona, dans: Boletín de la Comisión 
de Monumentos históricos y artísticos de Navarra, 2e époque, t. VII, Pamplona 1916, 
p. 17, 135, 136, pi. V. ZEISS, Grabfunde, p. 178. F. MATEU Y LLOPIS, Sobre el 
numerario visigodo de la Tarraconense. Las cecas de Sagunto y Valencia en el primer 
tercio del siglo VII, dans: Ampurias t. III, 1941, p. 86 note 1. Hallazgos III, p. 
221-222, 228-229, n<> LXXXVIII, pi. III no 6. MATEU, Tarragona I, p. 92, note 76. 
MILES, p. 99-100, n<> 213g 1, note 4 et no 222( 1), note 3. M. A. MEZQUÍRIZ DE CATA
LÁN, Necrópolis visigoda de Pamplona, dans: Príncipe de Viana t. XXVI, Pamplona 
1965, p. 111, pi. I. LAFAURIE, Survey 1967, p. 36. 

B é t i q u e 

94 ALCALÁ DE GUADAIRA (Séville). 
Tremissis frappé à M entesa. Cette monnaie passa dans une vente à Paris en 
1855. Type MILES n° 219 g 1. 

J. GAILLARD, Catalogue de monnaies antiques et du Moyen Age recueillies en Espagne, 
dans les Iles Baléares et en Portugal de 1850 à 1854. Vente à Paris les 8, 9, 10, 11, 12 
janvier 1855, Paris 1854, p. 51 no 862. 

95 ANDUJAR (Jaén). 
Tremissis frappé à Tucci. Trouvé en 1852. Cette monnaie passa dans une vente 
à Paris en 1855. Type MILES n° 229 g 1; il pourrait s'agir de la même monnaie 
cataloguée par Miles. 

J. GAILLARD, Op. cit., (dans le numéro précédent) p. 50 n° 861. 

96 BURGUILLOS (Badajoz). 
Tremissis frappé à Emérita. Trouvé à 1 km. de Granadoro, sur un plateau appelé 
El Rodeo del Moro. 

Matias RAMÓN MARTÍNEZ, Inscripciones romanas de Burquillos, dans: BRAH t. 
XXXII, 1898, p. 190. MATEU, Madrid, p. 51-52 note 56. MILES p. 294 no 235a 39. 
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97 JAÉN. (pi. XXVII) 
Tremissis frappé à Tarracona. Trouvé dans la province de Jaén. Variété de 
MILES n° 215 e 1. 

F. MATEU LLOPIS, Cinco trientes visigodos de Hermenegildo a Witiza, dans: Cuader
nos de Historia Primitiva t. II, Madrid 1947 [tiré-à-part], pi. V, 2. 

98 NUEVA CARTEYA (Córdoba). 
Tremissis frappé à Barbu 
Miles dans son corpus donne deux numéros différents à cette même monnaie, 
trompé par une double référence de Mateu. 

Hallazgos III, p. 229 n° LXXXIX. Hallazgos VI, p. 237 n<> 438. MILES no 224i 1 
et 224k 34. 

L u s i t a n i e 

99 CONIMBRIGA. (pi. XXVII) 
Tremissis frappé à Tolède. Trouvé vers 1965 dans les fouilles de la ville antique 
de Conimbriga [à 15 km de Coimbra, près de Condeixa-a-Velha]. Cette mon
naie apparut aux fouilleurs brisée et seule la moitié du tremissis est conservée 
[Musée de Conimbriga]. Type MILES, n° 223c. 

I. PEREIRA, J.-P. BOST, J. HIERNARD, Fouilles de Conimbriga, III - Les monnaies, 
Paris 1974, p. 172, n° 4305, pi. XLVII. 

100 EVORA. 

Tremissis frappé à TuccL 
FARIA, Noticias, p. 162. 

G a l l a e c i a 

101 OPORTO. 
Tremissis de Suinthila frappé à ? Trouvé dans une tombe au Nord d'Oporto. 

Hallazgos V, p. 69. 

G a u l e 

102 DOGUEN (Oloron, Pyrénées-Atlantiques). (pi. XXVII) 
Tremissis frappé à Pincia. Trouvé dans une tombe à Doguen, près de Navar-
renx. 

Trouvailles de monnaies, dans: RN, IVe série, t. I, 1897, p. 106. MILES n° 248, pi. 
XVI, 16. LAFAURIE, Trouvailles, p. 122, fig. 2 n<> 19. 

SISENANDVS (631-636) 

T a r r a c o n a i s e 

103 GÉRONE. 

Tremissis frappé à Emérita, 
Hallazgos V, p. 82 n<> 301. MILES n° 273h 1. 

L u s i t a n i e 

104,105 EVORA. 
Deux tremisses frappés à Emérita. 

FARIA, Noticias, p. 163. 
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CHINTILA (636-639/640?) 

C a r t h a g i n o i s e 

106 SOTOS DEL BURGO (Burgo de Osma, Soria). 
Tremissis frappé à Toleto. Trouvé vers 1951. 

Hallazgos VIII, p. 94 no 632. Hallazgos XX, p. 52 n<> 1163. 

TVLGAN (639/40-642)788 

N a r b o n n a i s e 

107 NARBONNE. 
Tremissis frappé à Tirasona. Trouvé aux environs de Narbonne. Monnaie très 
rare, décrite par Amardel: 
Droit: Buste de face. + TVLC. ANREX 
Revers: Buste de face. + TIRA: ON AI Poids: 1,19 gr. 

G. AMARDEL, Un triens wisigoth inédit, extrait du: Bulletin de la Commission Archéo
logique de Narbonne, 2e semestre 1896. 

L u s i t a n i e 

108EVORA. 
Tremissis frappé à Córdoba. 

FARIA, Noticias, p. 164. 

A f r i q u e d u N o r d 

109 TANGER. 

Tremissis frappé à Ispali. 
Il s'agit de la seule monnaie visigotique ayant été trouvée en Afrique du Nord. 
Elle nous fournit un précieux renseignement sur les contacts entre la Péninsule 
et l'Afrique du Nord à l'époque visigotique. 

J. D. BRETHES, Contribution à l'histoire du Maroc par les recherches numismatiques, 
Casablanca 1939, p. 20 n° 239. F. MATEU Y LLOPIS, Monedas de Mauritania [== Pu
blicaciones del Instituto » General Franco« para la investigación hispano-árabe, n° 
27], Madrid 1949, p. 47-48. MILES n° 307b. 

CHINDASVINTVS (642-649) 

N a r b o n n a i s e 

110 NISSAN (Béziers). 
Tremissis de Chindasvinthe frappé à Narbona [seul J. Lafaurie cite l'atelier, 
les autres auteurs ne le mentionnent pas]. Trouvé sur le plateau d'Enserune. 

733 Je n'inclus pas dans ce catalogue un tremissis de Tulgan frappé à Saragosse, qui 
se trouvait dans la collection de M. Bonnet à Béziers. Les monnaies de cette collection 
sont considérées comme de provenance locale, mais ce renseignement m'a paru trop 
vague. Cf. A. ENGEL, Rapport sur une mission archéologique en Espagne (1891), dans: 
Nouvelles Archives des Missions scientifiques et littéraires t. III, Paris 1892, p. 121, 
note 4. 
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L. NOGUIER, Ensérune et Montady. Stations gauloises, gallo-romaines et château 
féodal, dans: Bulletin de la société archéologique scientifique et littéraire de Béziers, 
Ile série, t. VII, 1873-1874, p. 243. E. BONNET, Un triens mérovingien inédit, dans: 
RN, IVe série, t. XXXI, 1928, p. 101. Id., Antiquités et Monuments du Département 
de l'Hérault, Montpellier 1905, p. 310. Id., Répertoire archéologique du département 
de l'Hérault. Périodes wisigothique, carolingienne et romane, Montpellier 1938, p. 47 
[dans cette publication, la monnaie est classée par erreur à Poilhes]. J. LAFAURIE, Le 
trésor d'Escharen (Pays-Bas), dans: RN, 1959-1960, p. 189 note 5. LAFAURIE, Trou
vailles, p. 121. 

B é t i q u e 

111 VILLA DE CABRA (Jaén). ( p i X X V I I ) 

Tremissis frappé à Beatia. Trouvé avant 1652. Bas titre. 
M. de XIMENA JURADO, Catálogo de los obispos de las iglesias catredales de la diócesi 
de Jaén y annales eclesiásticos deste obispado, Madrid 1652, p. 87. L. J. VELÁZQUEZ, 
Congeturas sobre las medallas de los reyes godos y suevos de España, Málaga 1759, 
p. 80. 

L u s i t a n i e 

112EVORA. 
Tremissis frappé à Ispali. 

FARIA, Noticias, p. 164. 

113 I D A N H A - A - V E L H A . 

Tremissis frappé à Barbi. Trouvé dans les champs d'Idanha-a-Velha. 
A. ELIAS GARCIA, Um triente inédito de Chindasvinto batido em Barbi, dans: Num-
mus t. VI, 1960, p. 7-10, ill. p. 10. 

CHINDASVINTVS-RECCESVINTVS (649-653) 

L u s i t a n i e 

114 S A N PEDRO DE Ó V I D O S (Portugal). 

Tremissis frappé à Toleto. 
Hallazgos V, p. 71 et 82, n° 302. MILES, n<> 347. 

RECCESVINTVS (649?/653-672)784 

T a r r a c o n a i s e 

115 ALMATRET (Lérida). 

Tremissis frappé à?. Trouvé près d'Almatret, à quelques kilomètres de PÈbre. 
R. PITA MERCE, Sobre la localización de Octogesa en Ribarroja, dans: Bol. Arq., t. L, 
1950, p. 5. Hallazgos VIII, p. 95 n° 638. Hallazgos XIV, p. 288 n° 875. 

116 S A N T JAUME DE LLIERCA (Olot, Gérone). (pi. X X V I I ) 

Tremissis frappé à Gerunda. Trouvé pendant Tété 1914, lors de travaux agri
coles. Collection Bolos (Olot). 

784 Un tremissis de Récesvinthe frappé à Tarraco, conservé dans une collection de 
Cáceres, provient probablement de la région. Mais, faute de certitude, j'ai décidé de 
l'exclure du catalogue Cf. J. MALUQUER DE MOTES, Una colección numismática en la 
villa de Gata (Cáceres), dans: Nummus 1.1,1953, p. 151-152. 
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J. BOTET Y Sisó, Notes numismàtiques. Dues monedes wisigodes inédites, dans: Bo
letín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona t. XV, 1915, p. 27-28. 
MATEU, Gerona, p. 173, n° 7, pi. XIX n° 4. J. DANÉS TORRAS, Historia de Olot: 
Capítulo de la Prehistoria, la Protohistoria y la Historia antigua, Olot 1949, p. 49-50, 
fig. 13. MILES n° 355. LAFONT, Histoire, p. 21. 

B é t i q u e 

117 CARMONA (Séville). (pi. XXVII) 
Tremissis frappé à Ispali. Acheté par le Musée de Séville en décembre 1893. 

FERNÁNDEZ-CHICARRO, Monedas áureas, romanas y visigodas del Museo Arqueoló
gico Hispalense, dans: Revista de Archivos Bibliotecas y Museos, t. LXVII, 1959, 
p. 349 no 8, pl. I. 

118 JAÉN. (pl. XXVII) 
Tremissis frappé à Córdoba. Trouvé dans la province de Jaén. 

F. MATEU LLOPIS, Cinco trientes visigodos de Hermenegildo a Witiza, dans: Cuader
nos de Historia Primitiva t. II, Madrid 1947 [tiré-à-part], pl. V, 3. 

L u s i t a n i e 

119,120,121 EVORA. (pi. XXVII) 
Trois tremisses trouvés à Evora, dont deux frappés à Ispali et le troisième à 
Egitania. 

F ARIA, Noticias, p. 165. 

122 IDANHA-A-VELHA. 

Tremissis frappé à Ispali. Trouvé au cours des fouilles commencées en 1955, 
sur un édifice complexe que l'auteur identifie à un palais episcopal. La pièce 
fut trouvée dans un des compartiments du côté Est, à 0,50 m de profondeur. 
Type pratiquement identique à MILES n° 370. (1,46 gr.) 

F. de ALMEIDA, Um »Palatium Episcopi« do sec. VI em Idanha-a-Velha (Portugal), 
dans: IX Congreso Nacional de Arqueología, Valladolid 1965 [ = Zaragoza 1966], 
p. 408-411, fig. 1. 

123 VISEU. 
Tremissis frappé à Narbona. Trouvé près de Viseu, dans le fleuve Pavía, au 
cours d*»exploraciones mineras«, en 1944. Mateu y Llopis exprime quelques 
doutes sur l'authenticité de cette monnaie, mais ne la récuse pas définitivement. 

J. COELHO, Nótulas numismáticas, dans: Beira Alta t. IV, 1945, fase. I, p. 35-47 
{non vidimus]; cf. le compte rendu de F. MATEU Y LLOPIS, dans: Ampurias t. 
VII-VIII, 1945-46, p. 474 et Ampurias t. IX-X, 1947-48, p. 439. MILES n° 354. 

WAMBA (672-680)785 

T a r r a c o n a i s e 
124 ALMATRET (Lérida). 
Tremissis de Wamba frappé à? Trouvé près d'Almatret, à quelques kilomètres 
de l'Èbre. 

735 Un tremissis de Wamba frappé à Ispali, conservé dans une collection de Cáceres, 
provient probablement de la région. Par manque de précisions, je ne l'inclus pas dans 
ce catalogue. Cf. J. MALUQUER DE MOTES, Una colección numismática en la villa de 
Gata (Cáceres), dans: Nummus 1.1,1953, p. 151-152. 
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R. PITA MERCE, Sobre la localización de Octogesa en Ribarroja, dans: Bol. Arq. t. 
L, 1950, p. 5. Hallazgos VIII, p. 95 n° 638. Hallazgos XIV, p. 288, no 875. 

125 BANYOLES (Gérone). 
Tremissis frappé à Emérita. Trouvé dans la région. 

Hallazgos VI, p. 233, no 408. MILES no 395 (4). 

C a r t h a g i n o i s e 

126 CULLERA (Valencia). 
Tremissis frappé à?. Trouvé au lieu dit L'Illa en août 1961. Sur cet emplace
ment on a pratiqué des fouilles qui ont révélé des vestiges romains [Cf. Ha
llazgos XV, p. 71, n° 917]. Le tremissis était conservé par D. Bernardo Bañuls 
Fontana, en 1961. 

Hallazgos XVIII, p. 185, n° 1036. F. MATEU Y LLOPIS, Bronces romanos imperiales 
y vándalos en Tilla de Cullera, dans: Archivo de Prehistoria Levantina t. XIII, 
1972, p. 252. 

127 MONASTERIO DE LA VID (Burgos). (pi. XXVIII) 
Tremissis frappé à Toleto. Trouvé dans la région. 

Hallazgos III, p. 229 no XCI, pi. III no 8. MILES no 386 c 2. 

G a l l a e c i a 

128 PAREDES DE COURA. (pi. XXVIII) 
Tremissis frappé à Toleto. Trouvé dans un endroit non précisé de Paredes de 
Coura. 

LEITE DE VASCONCELLOS - 1902, p. 10-11 n© 16, fig. 7. MILES no 384 (6). 

ERVIGIVS (680-687) 

N a r b o n n a i s e 

129 NARBONNE. (pi. XXVIII) 
Tremissis frappé à Narbona. Trouvé aux environs de la ville. 

BOUDARD, Lettre à M. le Baron C. de Crazannes . . . sur le monnoyage wisigothique 
de Narbonne, dans: RN, 1855, p. 347. MILES no 396 c 2. LAFAURIE, Trouvailles, p. 
121, fig. 2 n° 18. 

B é t i q u e 

130 JAÉN. (pi. XXVIII) 
Tremissis frappé à Córdoba. Trouvé dans la province de Jaén. 

F. MATEU LLOPIS, Cinco trientes visigodos de Hermenegildo a Witiza, dans: Cuader
nos de Historia Primitiva t. II, Madrid 1947 [tiré-à-part], pi. V, 4. 

131 MARTOS (Jaén). 
Tremissis frappé à Tucci. Conservé au Collège des Franciscains de Martos. 

Renseignement du P. Alejandro Recio Veganzones. 
132 Rio TINTO (Huelva). 
Tremissis frappé à Narbona. Trouvé dans les mines de Rio Tinto. 

MILES, p. 375, n° 396 a 3. 
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L u s i t a n i e 

133 EVORA. 

Tremissis frappé à Emérita. 
FARIA, Noticias, p. 168. 

134 CONCELHO DE M A R V Â O . 

Tremissis frappé à Emérita. Trouvé en 1946. 
Hallazgos V, p. 71 et 81, no 303. MILES n° 415 g 5. 

135VISEU. 

Tremissis frappé à Emérita. Trouvé aux environs de Viseu. 
FARIA, Noticias, p. 168. 

EGICA (687-695)786 

T a r r a c o n a i s e 

136 LÉRIDA. 
Un tremissis d'Egica, frappé à Narbonne, aurait été découvert tout à fait 
récemment [au moment où ce travail part pour l'impression], lors de fouilles 
dirigées par M. Joan Maluquer de Motes près de Lérida. Je dois ce renseigne
ment à M. P. de Palol. 

137 OBIOLS (Berga, Barcelone). (pi. XXVIII) 
Tremissis frappé à I s pâli. Trouvé lors de fouilles faites devant l'église romane 
de Sant Vicens d'Obiols; à l'intérieur d'une tombe taillée dans le rocher. La 
tombe avait été violée, mais la monnaie se trouvait encore à l'intérieur [octobre 
i960]. Type presque identique à MILES n° 442 c. 

Hallazgos XVIII, p. 190 n° 1058. C. PALLAS, Arte prerrománico catalán. Pedret y 
Obiols, dans: San Jorge, Barcelone, juillet 1962, n° 47, p. 63-64. M. Riu, Problemas 
arqueológicos de la transición al mundo medieval. Orientaciones metodológicas, 
dans: Problemas de la Prehistoria y de la Arqueología Catalanas [ = 1 1 Symposium 
de Prehistoria Peninsular, 1962], Barcelona 1963, p. 265. Hallazgos XX, p. 49-50. 
F. X. C, El tríente de Egica hallado en las excavaciones de Sant Vicens d'Obiols 
(Berga), dans: Gaceta Numismática n<> 12, Barcelona mars 1969, p. 15-16. 

L u s i t a n i e 

138 ALCUESCAR (Cáceres). 
Tremisses trouvés à Alcuescar. L'auteur ne donne pas d'autres indications. 

C. CALLEJO SERRANO, Cuatro inscripciones visigodas en Extremadura, dans: Ampu-
rias t. XXIV, 1962, p. 248. 

788 A. R. Lewis, dans deux de ses travaux, mentionne une monnaie d'Egica trouvée 
à La Corogne (Galice) et l'utilise pour prouver que les mines d'or de Galice étaient 
encore en exploitation au Vile siècle. Je ne retiens pas cette trouvaille car Lewis l'a 
probablement confondue avec une autre pièce, étant donné que rien n'est mentionné 
dans la référence qu'il donne pour la trouvaille: A. R. LEWIS, Le commerce et la naviga
tion sur les côtes atlantiques de la Gaule du Ve au Ville siècle, dans: Le Moyen Age t. 
LIX, 1953, p. 277 et The Northern Seas. Shipping and Commerce in Northern Europe 
A.-D. 300-1100, Princeton 1958, p. 124. Cet auteur cite, O. DAVIES, Roman Mines in 
Europe, Oxford 1935, p. 97-106. 
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139CÁCERES. (pi. XXVIII) 
Tremissis frappé à Tarracona. Le lieu de trouvaille n'est pas certain mais doit 
probablement se trouver dans la province de Cáceres. Or très pâle. Type proche 
de MILES, n° 427 a-b. Poids: 1,1 gr. 

C. CALLEJO SERRANO, Cuatro inscripciones visigodas en Extremadura, dans: Ampu-
rias t. XXIV, 1962, p. 247-248, fig. 4. 

140 COIMBRA. (pl. XXVIII) 
Tremissis frappé à Egitania. Le lieu de trouvaille de cette monnaie n'est pas 
connu, mais la pièce doit provenir de la région. 

LEITE DE VASCONCELLOS - 1902, p. 11 no 17, fig. 8. MILES n° 445 a 1. 

141,142 EVORA. (pl. XXVIII) 
Deux tremisses frappés à Elvora. 

FARIA, Noticias, p. 169. MILES, p. 401-402, n° 446. 

G a l l a e c i a 

143 ARDEGAO (Ponte de Lima). 
Tremissis frappé à Toleto. Trouvé en 1936. Décrit comme étant une variante 
dun° 18 deHEiss. 

A. ELIAS GARCIA, Un tríente toledano de Egica, dans: Archivo do Alto Minho, 
1946, 5 p. [non vidimus] ; cf. le compte rendu de F. MATEU Y LLOPIS, dans: Ampurias 
t. IX-X, 1947-1948, p. 439. MILES no 437 m 3. 

144GUIMARAES. 
Tremissis frappé à Gerunda. 

Hallazgos V, p. 71 et 82, n° 304. MILES n° 424 e 1. 

145 ORENSE. (pl. XXVIII) 
Tremissis frappé à Gerunda. D'après une note manuscrite conservée à l'Acadé
mie de l'Histoire de Madrid, il aurait été trouvé à Orense (Papeles de D. Aure-
liano FERNÁNDEZ GUERRA, legajo XI, 9-32-6, 7373). Cette monnaie, ayant 
appartenu à D. Ramón Barros Sivelo, se trouverait maintenant, d'après la liste 
publiée par Mateu y Llopis, à l'Académie de l'Histoire de Madrid. En effet, elle 
peut être identifiée avec celle reproduite pl. III n° 8 de l'article de Mateu. 

MATEU, Academia de la Historia, pl. III, n° 8. MATEU, Gerona, n<> 11. pl. XIX n<> 7. 
MILES n° 424 a 3. X. BARRAL I ALTET, Una moneda d'Ègica trobada a Orense. Notes 
sobre la circulado de les monedes d'Ègica (687-695-702), sous presse, dans: Mélanges 
Fermín BOUZA BREY, Santiago de Compostela 1973/76. 

G a u l e 

146 TOULOUSE. (pl. XXVIII) 
Fragment (^4) de tremissis frappé à Narbona. Trouvé en 1971 dans le lieu-dit 
Gué du Ramier du Bazacle. [Je dois à M. Jean Lafaurie la connaissance et 
l'identification de ce numéro]. 
Il faut attirer l'attention sur le fait que ce quart de tremissis, parfaitement 
coupé, nous renseigne sur l'éventuelle circulation de fragments de monnaie d'or, 
ayant pu servir aux petites transactions. 

G. FOUET, G. SAVÈS, Le gué du Ramier du Bazacle, dans: L'Auta, Toulouse n° 384, 
janvier 1972, p. 13, pl. III. LAFAURIE, Survey 1973, p. 32. 
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EGICA-WITTIZA (695-702)737 

N a r b o n n a i s e 

147 CASTELL ROSSELLÓ (Perpignan). 

Tremissis frappé à Barcinona. Trouvé en 1900 à Castell-Rosselló (Château-
Roussillon). Collection A. Salsas. 

J. BOTET Y Sisó, Lettre à M. le Docteur Massot au sujet d'une monnaie wisigothique 
inédite et . . . , dans: Revue d'Histoire et d'Archéologie du Roussillon t. I, 1900, p. 
129-133. ïd., Les monedes catalanes t. I, Barcelona 1908, p. LXXXI. J. MASSOT, 
Note sur des monnaies trouvées à Castell-Rosselló (Château-Roussillon), dans: Rus-
cino. Revue d'histoire et d'archéologie du Roussillon t. II, 1912. p. 190. MILES, n° 
458a. V. LAFONT, Monnaies catalanes et roussillonaises, dans: Tramontane [ = Musée 
Numismatique Joseph Puig], t. XLII, n° 413, 1958, p. 178. LAFAURIE, Trouvailles, 
p. 120-121. LAFONT, Histoire, p. 21. 

148 LÉSIGNAN-LA-CÊBE (Béziers). 
Tremissis frappé à Narbona. Trouvé le 19 août 1844, lors de la démolition 
d'une ancienne maison. Type proche de la série comprise dans MILES n° 455 a-i. 

Marquis DE LAGRANGE, dans: Bulletin Archéologique publié par le Comité historique 
des arts et monuments t. III, Paris 1844-1845, p. 465-466. E. BONNET, Répertoire 
archéologique du département de l'Hérault. Périodes wisigothique, carolingienne et 
romane, Montpellier 1938, p. 29. LAFAURIE, Trouvailles, p. 121. 

T a r r a c o n a i s e 

149 Vie (Barcelone). 
Tremissis frappé à Tarracona. D'après Mateu y Llopis, cette monnaie provien
drait de la région de Vie.788 

Hallazgos V, p. 82 n° 305. MILES n° 465 d. 

C a r t h a g i n o i s e 

150 LA ALCUDIA (Elche). (pi. XXIX) 
Tremissis frappé à Emérita, Trouvé au cours de fouilles sur le site de La Alcudia, 
dans une pièce d'habitation, à 30 cm au dessous du niveau du sol. 
Type MILES n° 486 g. 

787 Mateu y Llopis reproduit un tremissis d'Egica et Wittiza, frappé à Emérita, 
»procedente de un hallazgo*, sans autre précision. Cf. Hallazgos VII, fig. 5, A. [Type 
MILES n<> 486n] ; voir pi. XXIX, B. 

738 Le Musée de Vie posséderait aujourd'hui huit monnaies visigotiques [contre neuf 
en 1918: Cf. J. GUDIOL Y CUNILL, El Museu Arqueológich-Artístic Episcopal de Vich, 
Vie 1918, p. 49]. Ce renseignement m'a été communiqué par Mgr. Junyent, que je 
tiens à remercier. La distribution serait la suivante: une de Sisebut (Ispali), une de 
Suinthila (Tucci), deux de Sisenand (Acci, Eliberri), une de Wamba (Tarracona), une 
d'Egica-Wittiza (Gerunda) et deux de Wittiza (Gerunda, Córdoba). D'après la lettre 
que m'a adressée Mgr. Junyent (28-VI-72), aucune de ces monnaies ne comporte 
d'indication de trouvaille. Voir aussi les références dans: MILES n° 465d. Cinq monnaies 
entrèrent au Musée vers 1900 TWamba, Wittiza, Egica, dont quatre de Tarragone et 
Gérone et la cinquième de Cordoue], mais on ne mentionne pas le lieu de trouvaille. 
Cf. Museu Episcopal, dans: La Veu del Montserrat t. XXIII, 24 février 1900, p. 60. 
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L'importance de cette trouvaille est essentiellement historique: elle prouve 
l'occupation par les Visigots de ces régions reprises aux Byzantins. 

A. RAMOS FOLQUES, Hallazgos monetarios en Elche, dans: NH t. VIII, 1959, p. 149, 
n° 254, pi. XXV, 15. Id., Tríente de Egica y Witiza hallado en Elche, dans: Numisma 
t. XV, n<> 76, 1965, p. 17-19. LAFAURIE, Survey 1967, p. 36. [Renseignements com
plémentaires de M. A. Ramos Folques]. 

151 TOLÈDE. 
Tremissis d'Egica-Wittiza frappé à ?. Trouvé lors de travaux préliminaires à 
la construction des fours d'une usine de poudre. 

J. MORALEDA Y ESTEBAN, Numismática toledana [2e éd.], Tolède 1893, p. 13, 29-30. 

B é t i q u e 

152 JAÉN. (pi. XXIX) 
Tremissis frappé à Emérita. Trouvé dans la province de Jaén. Type MILES n° 
486. 

F. MATEU LLOPIS, Cinco orientes visigodos de Hermenegildo a Witiza, dans: Cuader
nos de Historia Primitiva t. II, Madrid 1947 [tiré-à-part], pi. V, 5 et VI, 2. 

L u s i t a n i e 

153 CONIMBRIGA. 
Tremisses aux noms d'Egica et de Wittiza, trouvés dans les environs. 

Hallazgos V, p. 69-70. 

154EGITANIA. 
Tremissis frappé à Egitania. 

A. ELIAS GARCIA, As moedas visigodas da Egitania, Castelo Branco 1938, p. 22 [non 
vidimus] ; Cf. MILES p. 424, n° 484 a 1. 

155 VENDAS NOVAS. 
Tremissis frappé à Gemnda. Trouvé dans les environs de Vendas Novas. 

Hallazgos VI, p. 234, n° 411. MILES n° 463 a 3. MATEU, Abusejo, p. 68. 

156 VISEU. 
Tremissis frappé à Cesaragusta. Trouvé en 1945. 

Hallazgos V, p. 70 et 82, n° 306. MILES n° 460 g 1. 

G a l l a e c i a 

157 GUIMARAES. (pi. XXIX) 
Tremissis frappé à Toleto. Trouvé à Guimaraes et acheté à un bijoutier d'Oporto, 
après 1908. Je dois la confirmation de cette trouvaille à l'obligeance de M. 
Philip Grierson. Coll. Grierson. 

Ph. GRIERSON, A New Triens of Reccared (586-601) of the Mint of Calapa, dans: 
NC, série VII, t. III, 1963, p. 82, note 1, iii. 

G a u l e 

158 LOURDES (Hautes-Pyrénées). 
Tremissis frappé à ?. Trouvé au cours de fouilles sur l'emplacement de l'ancienne 
église paroissiale de Lourdes. Cette monnaie est citée comme étant en argent. 
En fait il s'agit probablement d'une monnaie de mauvais titre. 
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Rapport de M. Eugène LEFÈVRE-PONTALIS, sur les fouilles faites par M. SEYRÈS sur 
l'emplacement de Pancienne église de Lourdes, dans: Bulletin Archéologique du 
Comité des Trav. Hist. et Scientifiques, 1907, p. LIIÏ-LIV. Analyse d'un mémoire 
de M. SEYRÈS sur les fouilles de l'église de Lourdes, dans: ibid., p. LXXX. LAFAURIE, 
Trouvailles, p. 122. 

WITTIZA (702-710) 

T a r r a c o n a i s e 

159 CUEVA FORADADA (Sarsa de Surta, Huesca). (pi. XXIX) 
Tremissis frappé à Gerunda. Trouvé en 1968-69, lors de fouilles dans une grotte 
habitée à l'époque visigotique. Type MILES n° 494c. Poids: 1,110 gr. 

I. BARANDIARÁN, Restos visigodos en la Cueva Foradada (Sarsa de Surta, Huesca), 
dans: Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón t. IX, Zaragoza 1973, p. 9-48, 
fig. 8. 

160 PALS (Cherta, Tarragone). 
Tremissis frappé à Gerunda, Trouvé en 1861. D'après Victor Balaguer, cette 
monnaie aurait été trouvée avec d'autres frappées pour la plupart à Toleto et 
Cesaragusta. 

V. BALAGUER, Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón, t. I, Barcelona 1860, 
p. 135 note 1. N. BLANCH E ILLA, Crónica de la Provincia de Gerona, dans: Crónica 
General de España t. I, Madrid 1865, p. 67. C. PUJOL Y CAMPS, Apuntes acerca de 
las monedas que ha batido la ciudad de Gerona, dans: Memorial Numismático 
Español t. I, 1866, p. 189 note 1, p. 192 n° 11 et note 1. MATEU, Gerona, p. 177 
n© 28. MILES n° 494 c 4. Hallazgos XX, p. 60 n° 1223. 

C a r t h a g i n o i s e 

161 BAÑOS DE CERRATO (Palencia). 
Tremissis de Wittiza frappé à ? Trouvé peu avant septembre 1898, au cours de 
fouilles dans les environs immédiats de la basilique visigotique de S. Juan de 
Baños de Cerrato. 

BRAH t. XXXIII, 1898, p. 350-351. MATEU, Madrid, p. 52 note 56. 

G a u l e 

162 ROGNONAS (Bouches-du-Rhône). 
Tremissis de Wittiza frappé à ?. Découvert en 1772, en construisant la route de 
Châteaurenard. 

F. BENOIT, Carte archéologique de la Gaule Romaine: département des Bouches-
du-Rhône, Paris 1936, p. 217 n° 551. LAFAURIE, Trouvailles, p. 122 [rectifier la 
référence à E.-H. Duprat]. 

E u r o p e d u N o r d 

163 SKÀNE (Suède). 
Tremissis frappé à Bracara. Cette monnaie marque la limite la plus septentrio
nale de l'expansion de la monnaie des Visigots. Il s'agit, par ailleurs, d'un type 
très rare, absent du catalogue de Miles. 

N. L. RASMUSSON, Foreign Coins in Swedish Coin-Finds, dans: Transactions of the 
International Numismatic Congress . . . , Londres 1936 [= 1938], p. 325. LE GENTIL
HOMME, Circulation II, p. 20. 
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RVDERICVS (710-711) 

L u s i t a n i e 

164 CONIMBRIGA. 

Tremissis frappé à Egitania. Trouvé à la fin août 1934, lors de fouilles dans le 
frigidarium des thermes de la cité antique. Petites variantes par rapport à MILES 
n° 512 a. Conservée au Musée de Conimbriga. 

ELIAS, Lusitania, p. 125 n° 140. MILES n° 512 c 5. ALMEIDA, Egitania, p. 62, fig. 
28-29 et p. 287 n<> 25. I. PEREIRA, J.-P. BOST, J. HIERNARD, Fouilles de Conimbriga, 
III - Les monnaies, Paris 1974, p. 304 note 278. MATEU, Abusejo, p. 64. 

165 EVORA. 

Tremisses de Rodrigue trouvés à Evora. Severim de Faria ne fournit pas d'autres 
précisions. 

FARIA, Noticias, p. 171. 

G a l l a e c i a 

166 BRAGA. 
Tremissis frappé à Egitania. 

Hallazgos V, p. 71. MILES n° 512 c 3-4. 

ACHILA (710-713) 

N a r b o n n a i s e 

167 CASTELL ROSSELLÓ (Perpignan). 
Tremissis frappé à Narbona. 

J. MASSOT, Note sur des monnaies trouvées à Castell-Rosselló (Château-Roussillon), 
dans: Ruscino. Revue d'histoire et d'archéologie du Roussillon t. II, 1912, p. 190. 
LAFAURIE, Trouvailles, p. 120. Pour les fouilles du site de Castell Rosselló, voir aussi, 
Les excavacions de Castell Rosselló, dans: Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 
t. IV, 1911-1912 [ = Barcelona 1913], p. 678-679. 

168 CASTELL ROSSELLÓ (Perpignan). (pi. XXIX) 
Tremissis frappé à Narbona. Trouvé vers 1910 aux environs de Castell Rosselló 
et offert au Musée de Narbonne. 

G. AMARDEL, Un triens inédit d'Achila roi wisigoth, dans: RN, IVe série, t. XX, 1916, 
p. 125-134, pi. p. 128 n°l. MILES n° 514. LAFAURIE, Trouvailles, p. 121. Voir sur 
le même sujet: G. AMARDEL, Monnaie d'un roi wisigoth inconnu frappée à Narbonne, 
dans: Bulletin de la Commission Archéologique et Littéraire de l'Arrondissement de 
Narbonne, 1890, p. 19-23. LAFONT, Histoire, p. 21. 

169 CORBÈRE (Perpignan). 
Tremissis frappé à Narbona. Trouvé dans une galerie des grottes de Montou, 
en 1963. Conservé au Musée archéologique de Perpignan. 

H. S., Le groupe d'études et de recherches spéléologiques découvre une monnaie d'or 
du Ville siècle dans une grotte du Roussillon, dans: L'Indépendant, Perpignan, 
n<> 274, 16 novembre 1963, p. 3. CLAUSTRES, Répertoire, p. 35. LAFAURIE, Trouvailles, 
p. 120. LAFONT, Histoire, p. 21. 
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170 L A S ILLAS (Céret, Pyrénées-Orientales). (pl. X X I X ) 
Tremissis frappé à Narbona. Trouvé vers 1880. Il faut remarquer que le lieu de 
trouvaille de cette monnaie se situe sur un lieu de passage vers la Péninsule 
(Collection Donatien, Béziers). 

G. AMARDEL, Un nouveau triens d'Achila, dans: Bulletin de la Commission Archéo
logique et Littéraire de l'Arrondissement de Narbonne, 1890, p. 140-143. BELFORT II, 
p. 420, n° 3161. Gabriel AMARDEL, Le roi Achila, dans: Bulletin de la Commission 
Archéologique de Narbonne, 1892-1893, p. 442, n° 4. Id., Numismatique de Nar-
bonne au Vi l l e siècle, dans: RN, 1901, p. 214, n° 6. MILES, n<> 513 b. V. LAFONT, Mon
naies catalanes et roussillonnaises, dans: Tramontane [ = Musée Numismatique Joseph 
Puig] t. XLII, n° 413, 1958, p. 178. CLAUSTRES, Répertoire, p. 37. LAFAURIE, Trou
vailles, p. 120. LAFONT, Histoire, p. 21. 

171, 172, 173 N A R B O N N E . (pl. X X I X ) 
Trois tremisses frappés à Narbona, trouvés aux environs de cette ville. Une cer
taine confusion règne en ce qui concerne l'identification des trois pièces citées 
par Boudard. Amardel dans son article s'est efforcé d'éclaircir un peu l'identifi
cation des monnaies. Voir surtout MILES, p. 444 note 1. 

BOUDARD, Lettre à M. le Baron C. de Crazannes . . . sur le monnoyage wisigothique 
de Narbonne, dans: RN, 1855, p. 342, pl. XI n<> 1-2. A. CAMPANER Y FUERTES, 
Descripción de algunas monedas godas, no conocidas por el P. M. F. Enrique Flórez, 
dans: Memorial Numismático Español t. I, 1866, p. 153-159, pl. V n° 12-13. 
G. AMARDEL, Un nouveau triens d'Achila, dans: Bulletin de la Commission Archéo
logique et Littéraire de l'Arrondissement de Narbonne, 1890, p. 140-143. MILES, 
p. 444-445. LAFAURIE, Trouvailles, p. 121. 

T a r r a c o n a i s e 

174 ROSES (Gérone). (pl. X X I X ) 
Tremissis frappé à Gerunda. Trouvé lors de fouilles dans le castrum visigotique 
du Puig Rom. 
La trouvaille de cette monnaie a une grande importance historique. Elle prouve 
l'utilisation de la forteresse de Roses par les derniers résistants visigots face à 
la poussée arabe. 

L. PERICOT, M. OLIVA, Actividades de la Comisaría Provincial de Excavaciones 
Arqueológicas en 1947, dans: Anales del Instituto de Estudios Gerundenses t. II, 1947, 
p. 273. Hallazgos V, p. 82 n° 307. P. de PALOL, Ponderales y exagia romano-bizan
tinos en España, dans: Ampurias XI, 1949, p. 148-149. MILES n<> 515. P. DE PALOL 
SALELLAS, Westgotische Liturgische Bronzen in Spanien, dans: Frühmittelalterliche 
Kunst. Neue Beitrâge zur Kunstgeschichte des 1. Jahrtausends, Baden-Baden 1954, 
p. 43. MILES n° 515. Hallazgos XV, p. 73 n<> 920. P. DE PALOL, Rosas de la Anti
güedad a la Edad Media, dans: Revista de Gerona t. XI, n<> 31, 1965, p 24 et 30-33, 
ill. p. 33. E. ALBERT I CORP, L'Empordà al temps visigotic i PAlta Edat Mitjana 
[Episodis de la historia, 135], Barcelone 1970, p. 25. COLL, Vititza, p. 30. 

AUTRES TROUVAILLES 

N a r b o n n a i s e 

175 CASTELL ROSSELLÓ (Perpignan). 

^Trouvailles fréquentes de monnaies wisigothiques«. 
Fouilles sur l'emplacement de Ruscino, dans: Bulletin Archéologique publié par le 
comité historique des arts et monuments t. III, Paris 1844-45, p. 516. Hallazgos VIII, 
p. 83 no 621. 
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T a r r a c o n a i s e 

176 B AD ALONA (Barcelone). 
Sur des terrains de culture face à Can Butinyà; sur tout le coteau jusqu'au 
torrent de Can Grau: » . . . alguna moneda visigótica «. 

Notas de arqueología de Cataluña y Baleares II, dans: Ampurias t. XXIV, 1962, 
p. 282. 

177 MATARÓ (Barcelone). 
Monnaie en or de »Theudis« trouvée à Mataró ? 

J. PELLICER DE DOU Y PAGES, Tro valles arqueológiques, dans: La Ilustrado Llevantina 
t. I, Barcelone 1900, p. 48, cite But. Ass. Art. Arq. Barcelona, avril 1892, n° 4 [non 
vidimus], 

178 MASNOU (Barcelone). 
Dans les terrains de la propriété de Cal Ros de les Cabres et sur l'emplacement 
d'une villa romaine: » . . . presencia de monedas góticas y del bajo Imperio«. Ces 
monnaies auraient été trouvées dans des tombes. 

M. ALMAGRO BASCH, J. DE C. SERRA RAFOLS, J. COLOMINAS ROCA, Carta arqueoló
gica de España. Barcelona, Madrid 1945, p. 129-130. 

179 SARAGOSSE. 
La plupart des monnaies visigotiques de la collection de Gustave Daniel de 
Lorichs provenait d'un achat effectué à Saragosse. Cet achat était composé de 
la collection d'un moine constituée dans la région. Beaucoup de ces monnaies, 
conservées aujourd'hui au Cabinet Royal de Stockholm, proviennent, par con
séquent, de la région de Saragosse. 

A. DELGADO, Catalogue des monnaies et des médailles antiques en or . . . composant 
le cabinet numismatique de feu Mr. Gustave Daniel de Lorichs, Madrid 1857, p. V, 
256-259. F. MATEU Y LLOPIS; Las monedas visigodas del Real Gabinete Numismático 
de Estocolmo, dans: Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y 
Nobles Artes, de Córdoba, n° 62 [tiré-à-part], p. 197. 

C a r t h a g i n o i s e 

180 TAL A VER A DE LA REINA (Tolède). 
» Monedas romanas y una visigótica de Recaredo, en una finca de Saucedo de 
D. Santiago Manzano Flores, con mosaicos y cerámicas varias«. Par ailleurs: 
».. .se han encontrado restos romanos . . . y un centenar de monedas visigodas 
y romanas*. 

Interesante hallazgo arqueológico en Talavera, dans: La Vanguardia, Barcelone, 
n° 30 648, 17 décembre 1964, p. 9. Noticiario Arqueológico Hispánico t. VIII-IX, 
1964-65 [= Madrid 1966], p. 358. Hallazgos XX, p. 63 n° 1246. 

B e t i q u e 

181 BURGUILLOS (Badajoz). 
Dans la région de Burguillos on signale des trouvailles de monnaies en or visi
gotiques frappées à Mérida. Ces trouvailles auraient eu lieu dans les villages ou 
zones désertées de Santa María del Valle, Santa Cruz, Guruviejo, La Cañada et 
San Coronado. 

J. R. MÉLIDA, Catálogo monumental de España. Provincia de Badajoz (1907-1910) 
t. II, Madrid 1926, p. 47-48. MENÉNDEZ PIDAL, p. 547. 
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182 CONSTANTINA (Séville). 
La célèbre monnaie de Suniefredus frappée à Tolède (MILES n° 454) avait été 
achetée par Arthur Engel à l'antiquaire de Séville, D. Mariano Fernández. Celui-
ci la tenait d'un paysan de Constantina. On peut en déduire que la monnaie 
avait été trouvée dans la région. 

A. ENGEL, Un nouveau roi wisigoth, dans: Gazette Numismatique Française t. II, 
Paris 1898, p. 125-128. R. MOWAT, Monnaie de Suniefred, roi wisigoth, découverte 
par M. A. Engel, dans: RN, IVe série, t. III, 1899, p. 102-103. G. CIROT, Un nouveau 
roi wisigoth, dans: Revue des Etudes Anciennes 1.1,1899, p. 168-169. 

L u s i t a n i e 

183 AM AI A. 
Tremissis visigot trouvé en 1953. 

Hallazgos IX, p. 292 n<> 674. 

184CONIMBRIGA. 
Un tremissis découvert dans la ville antique serait aujourd'hui conservé au 
Musée de Lisbonne. Il s'agirait d'une pièce frappée à Egitania (ou à Coim-
bra ?). 

I. PEREIRA, J.-P. BOST, J. HIERNARD, Fouilles de Conimbriga, III - Les monnaies, 
Paris 1974, p. 304 note 278. 

185 MEDELIM (Beira Baixa). 
Un »triente barbaro«, trouvé dans le site archéologique de la Quinta de Burrinho 
(Monsanto, Medelim). 

J. LEITE DE VASCONCELLOS, Pela Beira, dans: O Archeologo Portugués t. XXII. Lis
bonne 1917, p. 302. 

G a l l a e c i a 

186 VILLA JUAN (Pontevedra). 
Une monnaie d'or visigotique aurait été trouvée à Villajuan, dans le Pazo del 
Marqués de Castelar. D'après une fiche conservée au Musée de Pontevedra, 
cette trouvaille aurait été faite il y a environ vingt-sept ans. Je dois cette notice 
à l'amitié de M. Francisco Fariña. 

Je donne ci-dessous une courte liste des quelques publications qui ne m'ont pas 
été accessibles et qui pourraient comporter des mentions de trouvailles moné
taires sue ves ou visigotiques: 

- F. J. de AMARAL, Noticia e descripçao de urna moeda inédita cunhada pelos 
visigodos a Porto . . . e descoberta pelo director del Museo de Porto Francisco 
José de Amaral, Porto 1862. 
— A. M. S. de ALBUQUERQUE, Memoria sobre as moedas romanas de Serra de 
Candao e gótica de Mortagua, Coimbra 1870. 

- P. BATALHA REÍS, Numeraria de Paz Iulia, dans: Revista de Arqueología 
t. III, Lisboa 1937 ?. 

- A. FERREIRA BARROS, Catalogo mon. vis. Museo Soares dos Reis, dans: 
Museu. Revista de Arte Arq. Tradiçoes t. III, Porto 1944 (p. 127 et suiv. ?). 
Dans la même revue, t. IV, n° 9, p. 119, on signalerait une trouvaille. 
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 F. MACHADO, Numismas de Eminio, dans: Revista de Arqueología, Lisboa 
193637 (1938 ?), p. 213218. 

 M. RAMIRES, Colleçao Numismática Pinto de Magalháes. Catalogo, Porto 
1963 [édition privée]. Cette publication m'a été signalée par M. Grierson. On 
y trouverait des monnaies suèves, probablement sans indication du lieu de trou

vaille. 
 O. da VEIGA FERREIRA, Duas mœdas visigóticas inéditas, dans: Correio do 

Sul, Faro 1949. 
 Boletín numismático de Valencia, 1884. 
 Commercio do Porto, 1863 ou 1864 [trouvaille d'une monnaie inédite de 

¡►Viterico de Tuy«]. 
 La Vanguardia, Barcelone 6 juin 1935. 

Je n'ai pu consulter que très tardivement l'article de F. DE ALMEIDA, Notas 
sobre moedas visigóticas, dans: O Arqueólogo Portugués, 3e série, t. V, 1971, p. 
215226. Quatre trouvailles y sont signalées et il convient de les ajouter à mon 
catalogue: tremissis de Witteric frappé à Mérida, trouvé à Castanheira de Riba
tejo (Vila Franca de Xira, Portugal); tremissis d'Egica frappé à Tolède, trouvé à 
Mascarro (Castelo de Vide, Portugal) et deux tremisses, l'un d'EgicaWittiza 
frappé à Ispali et l'autre de Wittiza frappé à Cordoue, trouvés vers 1950 dans 
deux tombes d'une nécropole à Herdade de Pipa (Pias, Serpa, Portugal). Par 
ailleurs le même auteur étudie [p. 222223] le numéro 70 de mon catalogue. 
Deux nouvelles études sont à signaler: un survol rapide de F. MATEU Y ILOPIS, 
Evora ceca visigoda, dans: Nummus, 33, Porto 1974, et les observations très in
téressantes de M. BARCELÓ, El hiato en las acuñaciones de oro en alAndalus, 
127316/744(5)936(7). Los datos fundamentales de un problema, dans: Mo
neda y Crédito, 132, Madrid, mars 1975, p. 3371. 
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IX 
ANNEXES 

Abréviations bibliographiques* 

A. O u v r a g e s , a r t i c l e s e t r e c u e i l s 

ABADAL, Deis visigots als catalans = R. D'ABADAL I DE VINYALS, Deis visigots als cata
lans. I-La Hispània visigótica i la Catalunya carolíngia, Ed. J. SOBREQUÉS I CALLICÓ, 
Barcelona 1969. 

ADELSON, Solidi = H. L. ADELSON, Light Weight Solidi and Byzantine Trade During 
the Sixth and Seventh Centuries [Numismatic Notes and Monographs, 138], New 
York 1957. 

Adq. 1932 = C. M» DEL RIVERO, F. MATEU Y LLOPIS, Museo Arqueológico Nacional. 
Adquisiciones en 1932. Colecciones de numismática y de glíptica, Madrid 1933. 

ALMEIDA, Egitânia - F. de ALMEDA, Egitânia. Historia e arqueologia, Lisboa 1956. 
BARRAL I ALTET, Barcelone = X. BARRAL I ALTET, Un tremisss visigot du Vie siècle 

trouvé à Barcelone, dans: BSFN, janvier 1974, p. 500-505. 
BARRAL I ALTET, Séville = X. BARRAL I ALTET, Trésor de monnaies d'or des Ve et Vie 

siècles, trouvé à Séville, dans: BSFN, avril 1975, p. 749-752. 
BELFORT, I, II, III, IV = A. de BELFORT, Description générale des monnaies méro

vingiennes . . . Publiée d'après les notes manuscrites de . . . Ponton d'Amécourt t. I-IV, 
Paris 1892-1894. 

BELTRÁN, Rectificaciones == P. BELTRÁN VILLAGRASA, Rectificaciones y falsificaciones 
en las meonedas visigodas, dans: Crónica del III Congreso Arqueológico del Sudeste 
Español, Murcia 1947 [Cartagena 1948], p. 385-449. 

BELTRÁN, Zorita = P. BELTRÁN VILLAGRASA, Monedas de Leovigildo en el tesorillo de 
Zorita de los Canes (año 1945), dans: NH t. II, 1953, p. 19-52, 3 pl. 

CABRÉ, Zorita = J. CABRÉ AGUILÓ, El tesorillo visigodo de trientes de las excavaciones 
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Tableau Chronologique 

ROIS SUEVES1 ROIS VISIGOTS2 

409?- 438 Herméric (f441) 

438 - 448 Réchila 
448 - 456 Rechiarius 
456 - 457 Agiulf (?) 
456 - 460 Maldras 
457?- 459 Framtanus 
459 - 462 Réchimond 
460 - 465? Frumarius 
465 - ? Rémismond 

? Théodemond 

? - 560 Carriaric 
560?- 570 Théodemir 
570 - 583 Miro 

395 - 410 Alaric I 
410 - 415 Athaulf 

415 Sigeric 
415 - 419 Wallia 
4 1 9 - 4 5 1 Théodoric I 
451 - 453 Thorismond 

453 - 466 Théodoric II 

466 -
484 -
507 -
507 -
507 -
531 -
548 -
549 -
551 -
567 -
568 -

- 484 
- 507 
- 511 
- 526 
- 531 
- 548 
- 549 
- 554 
- 567 
- 571? 
- 586 

Euric 
Alaric II 
Gesalic 
Théodoric le Grand 
Amalaric 
Theudis 
Theudisclus 
Agila 
Athanagilde 
Liuva I 
Léovigilde 

1 Pour établir la chronologie des rois suèves, je me suis servi de l'édition de la Chro
nique d'Hydace, par A. TRANOY, [ = Sources chrétiennes, 219] Paris 1974, t. II, p. 
130; ainsi que de REINHART - 1952. 

2 Pour la chronologie des rois visigots d'Occident j'ai suivi DAHN, Kônige V, p. 
233-234 et ZEUMER, Chronologie. On trouvera dans le texte les renvois aux auteurs 
qui se sont occupés récemment de la chronologie visigotique. J'ai adopté certaines de 
leurs positions, notamment en ce qui concerne les dates de ludila, Egica, Wittiza et 
Ardo. Sur les premiers rois visigots voir: A. ECKHARDT, Die Nachbenennung in den 
Kônigshâusern der Goten, dans: Festgabe Harold STEINACKER, Munich 1955, p. 34-55 et 
les travaux d'E. A. THOMPSON, The Passio S. Sabae and Early Visigothic Society, dans: 
Historia [Wiesbaden], t. IV, 1955, p. 331-338; The Visigoths in the Time of Ulfila, 
dans: NottMedSt t. V, 1961, p. 3-32; The Visigoths from Fritigern to Euric, dans: Histo
ria t. XII, 1963, p. 105-126. 
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ROIS SUEVES ROIS VISIGOTS 

579/80 - 584 Herménégilde 

586 -
601 -
603 -

609/10 -
612 -

621 -
631?-
631 -
636 -
639 -
642 -
649 -
653 -
672 -
680 -
687 -
962 -
695 -
702 -
710 -
710 -
713 -

601 Reccarède I 
602/03 Liuva II 
609/10 Witteric 
612 
621 
621 
631 
633 
636 

Gundemarus 
Sisebut 
Reccarède II 
Suinthila 
Iudila 
Sisenand 

639/40? Chintila 
642 
649 
653 
672 
680 
687 
695 
693? 
702 
710 
711 
713 
720 

Tuigan 
Chindasvinthe 
Chindasv./RécesY. 
Récesvinthe 
Wamba 
Ervige 
Egica 
Suniefred 
Egica/Wittiza 
Wittiza 
Rodrigue 
Achila 
Ardo (Tarraconaise) 
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I Trésor de Grado : d'après M. ESCORTELL PONSODA, El tesorillo . . . , cité 
note 179; cf. tableau p. 42. 
1: Théodose I (Conob); 2: Arcadius (Conob); 3, 4: Arcadius (Milan); 
5: Honorius (Conob); 6: Honorius (Milan); 7: Honorius (Rome); 8: Hono
rais (Ravenne); 9: Arcadius (Conob); 10: Honorius (Milan); 11: Constan
tin III (Lyon); 12: bague en or. 

II—III Trésor de Sévilleil: d'après C. FERNÁNDEZ CHICARRO, Hallazgos . . . p. 367-
368, cité note 403; cf. p . 78-80. 

IV Trésor de Sierra Tejea: d'après A. ENGEL, Mélanges . . . p . 505, cité note 
418; cf. p. 80-81. 

IV Trésor de La Hermida: d'après E. JUSUÉ, Monedas . . . p . 483-484, cité 
note 434; cf. p. 84, n° 1 et 4. 

IV-XI Trésor de Zorita de los Canes: d'après CABRÉ, Zorita, pi. VIII à XV. Le 
classement par séries typologiques correspond à celui du tableau p. 87-89. 
1-5: série mérovingienne; 6: byzantin d'Espagne (?); 7: suève; 8-16: légen
des au nom de Justinien; 17, 18: légendes au nom de Justinien (?) défor
mées; 19-28: légendes au nom de Justin II lisibles; 29-66: légendes au nom 
de Justin II (?) déformées; 67-72: légendes déformées et buste à épaulettes; 
73-77: légendes CVRRV et buste à épaulettes; 78: légendes aux noms de 
Justin II et de Léovigilde; 79-85: légendes au nom de Léovigilde répété 
deux fois; 86-88: légendes Inclitus rex; 89: inclassable visigot(?); 90: 
refrappé. 

XI I Trésor de Mons: d'après J. LELEWEL, Vingt-trois pièces . . . p . 325, cité 
note 485; cf. p . 94-95. 
Tremissis de Suinthila (Narbonne). 

X I I - X V Trésor de La Capilla-, nos 1 à 11 d'après La Capilla; nos 12 à 14 d'après FER-
NÁNDES CHICARRO, Monedas áureas . . . pi. I nos 4, 5, 6, cité note 524); 
nos 15 à 43 Vente Platt, clichés L. Villaronga; cf. tableau p. 102-108. 
1: Suinthila (Barbi) = MILES n° 224cl2 = La Capilla no 18; 2: Suinthila 
(Córdoba) = MILES no 226a8 = La Capilla no 24; 3: Suinthila (Egitania) 
= MILES n° 233,3 = La Capilla n° 25; 4: Suinthila (Eminio) = MILES 
no 236 = La Capilla no 29; 5: Suinthila (Senabria) = MILES n° 251 = La 
Capilla n° 37; 6: Sisenandus (Acci) = MILES n° 257e = La Capilla n° 42; 
7: Sisenandus (Acci) == MILES n° 257 f = La Capilla n° 43; 8: Sisenandus 
(Asidonia) = MILES n° 265bl = La Capilla n° 44; 9: Sisenandus (Castelo-
na) = MILES no 259d = La Capilla no 48; 10: Sisenandus (Tucci) = MILES 
n° 271 c6 = La Capilla no 56; 11: Sisenandus (Bracara) = MILES n° 275 
= La Capilla no 58; 12, 13: Suinthila (Emérita) = FERNÁNDEZ CHICARRO 
op. cit. n° 4,5; 14: Sisenandus (Ispali) = FERNÁNDEZ CHICARRO op. cit. 
no 6; 15-34: Suinthila (Emérita) = Vente Platt, cit. nos 147-166; 35-43: 
Sisenandus (Emérita) = Vente Platt, cit. nos 167-175. 

XVI Trésor de Mauléon: clichés J. Lafaurie; cf. tableau p. 115. 
1: Suinthila (Toleto); 2: Suinthila (Tucci); 3: Sisenandus (Castilona) 

XVI Trésor de Tolède: clichés Musée des conciles et de la culture visigotique, 
Tolède; cf. tableau p. 131. 
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1: Ervigius (Toleto); 2, 3, 4: Egica (Narbona, Gervnda, Egitania); 5: Egica/ 
Wittiza (Narbona); 6, 7, 8: Egica/Wittiza (Toleto). 

XVII-XIX Trésor d'Abusé jo: nos 1 à 8 e t 10 à 36 d'après Adq. 1932, pl. I no 4 à pl. IV 
no 8; no 9 d'après Hallazgos III,pl. III no 9; cf.tableaux p. 133-136 et 138. 
1: Reccaredus (Toleto) == Adq. 1932, pl. I n° 4; 2: Reccesvintus (Ispali) 
= ib. I no 5; 3: Wamba (Córdoba) = ib. I no 6; 4: Wamba (Ispali) = ib. 
I n° 7; 5: Ervigius (Toleto) = ib. II n° 1; 6, 7, 8: Ervigius (Emérita) = ib. 
I nos 8, 9, 10; 9: Egica (Barcinona) = Hallazgos III pl. III no 9; 10, 11, 12: 
Egica (Toleto) = Adq. 1932 pl. II nos 3, 4, 5; 13: Egica (Ispali) = ib. II 
no 2; 14: Egica/Wittiza (Narbona) = ib. III no 10; 15, 16, 17: Egica/Witti
za (Cesaragusta) = ib. II nos 9, 10, III n© 1; 18, 19, 20, 21: Egica/Wittiza 
(Toleto) = ib. IV nos 1, 2, 3, 4; 22, 23, 24: Egica/Wittiza (Córdoba) = ib. 
II nos 6, 7, 8; 25, 26, 27: Egica/Wittiza (Ispali) = ib. III nos 6, 7, 8; 28: 
Egica/Wittiza (Elvora) = ib. III no 9; 29, 30, 31, 32: Egica/Wittiza (Emé
rita) = ib. III nos, 2, 3, 4, 5; 33, 34: Wittiza (Cesaragusta) = ib. IV n°« 
5, 6; 35, 36: Wittiza (Emérita) == ib. IV nos 7, 8. 

TROUVAILLES ISOLÉES, PLANCHES X X - X X I X 

La numérotation des pièces reproduites correspond à celle du catalogue. - Les indications 
bibliographiques renvoient à celles utilisées dans le catalogue, p. 166-199. 

XX A 
SI 
S2 
S3 
S6 
S7 
S12-
S14: 

13 

M O N N A I E S DES SUÈVES 

cf. note 727, d'après REINHART - 1937, pl. XXXVI no 3. 
d'après M. BÁRCELO, op. cit. n° 10. 
d'après REINHART - 1937, pl. XXXIV no 24. 
d'après LEITE DE VASCONELLOS - 1902, fig. 1. 
d'après REINHART - 137, pl. X X X V no 49. 
d'après REINHART - 1937, pl. XXXV no 51. 
: d'après REINHART - 1937, pl. XXXVI n« 70-71. 
d'après REINHART - 1952, pl. VII n° 44 (agrandie). 

M O N N A I E S DES VISIGOTS 

XXI 1-2: d'après A. MOLINERO, La necrópolis, pl. XLVI. 
3 : d'après A. ENGEL, op. cit., p. 504. 
4: d'après A. ENGEL, op. cit., p. 507. 
8, 9, 10, 11: clichés J. Lafaurie. 
12 
18 
20 
21 

XXII 22 
24 
25 
26 
27 
29 
30 
31 
32 
33 
35 
36 

cliché Musée d'histoire de la ville de Barcelone, n° E1000-E1001. 
d'après A. MOLINERO, op. cit. pl. XLVI. 
cliché Bibliothèque nationale, Paris, 
cliché Miquel Tarradell, Barcelone. 

d'après Hallazgos III, pl. III n° 4. 
cliché Bibliothèque nationale, Paris. 
d'après REINHART - 1937, pl. XXXVI no 83. 
d'après REINHART - 1937, pl. XXXVI no 80. 
d'après H. BAUDOT, op. cit. 
cliché J. Lafaurie. 
cliché J. Lafaurie. 
d'après LAFAURIE, Trouvailles, fig. 1 n° 6. 
cliché J. Lafaurie. 
d'après J. Y. A., Rude Coins . . . cit. 
d'après R. B. FAUSSETT, op. cit. 
d'après Ch. ROACH SMITH, op. cit., pl. XXII n° 4. 
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XXIII 34: cliché British Muséum n° 0223574-0223575 (agrandie). 

XXIV 37: d'après Ch. ROACH SMITH, op. cit., pi. VI n<> 9. 
38 à44: clichés J. Lafaurie. 
45 : cliché Zadoks-Jitta. 
46: d'après J. MORALEDA Y ESTEBAN* op. cit. 
48: d'après FARIA, Noticias, p. 154. 
51 : d'après Hallazgos VI, pi. I n<> 21. 

XXV 53 
54 
59 
60 
66 
68 
75 

78 
79 
87 
89 

90: 

XXVI 59: 

XXVII 92-93: 
97: 
99: 

102 
111 
116 
117 
118 
121 

XXVIII 127 
128 
129 
130 
137 
139 
140 
141 
145 
146 

XXIX B: 
150: 

152 
157 
159 
168 
170 

172: 
174: 

d'après F. MATEU Y LLOPIS, op. cit., pi. V n° 1 (réduite). 
d'après FARIA, Noticias, p. 155. 
cliché A. Duran i Sanpere, Barcelone. 
d'après Hallazgos III, pi. III n° 7. 
calque communiqué par M. Sonsales Paradina, Ávila. 
d'après FARIA, Noticias, p. 157. 
droit: cliché Adelino Yebra, Villar de los Barrios; revers: d'après 
J. ALVAREZ VILLAR, op. cit. 
d'après BOUDARD, op. cit., pi. IX n<> 4. 
d'après REINHART - 1937, pi. XXXVII n° 26. 
d'après FARIA, Noticias, p. 161. 
d'après J. LAFAURIE, B. JANSEN, A. N. ZADOKS-JITTA, op. cit., pi. V 
n» 14. 
d'après M. ROSCHACH, op. cit., p. 243. 

cliché A. Duran i Sanpere, Barcelone (agrandie). 

d'après M. A. MEZQUÍRIZ DE CATALÁN, op. cit., pi. I. 
d'après F. MATEU Y LLOPIS, op. cit., pi. V, 2 (réduite). 
d'après I. PEREIRA, J.-P. BOST, J. HIERNARD, op. cit., pi. XLVII 
no 4305. 
cliché J. Lafaurie. 
d'après M. de XIMENA JURADO, op. cit., p. 87. 
d'après J. DANÉS TORRAS, op. cit., fig. 13. 
d'après FERNÁNDEZ CHICARRO, op. cit., pi. I n° 8 (réduite). 
d'après F. MATEU Y LLOPIS, op. cit., pi. V no 3 (réduite). 
d'après FARIA, Noticias, p. 165. 

d'après Hallazgos III, pi. III no 8. 
d'après LEITE DE VASCONCELLOS - 1902, fig. 7. 
cliché J. Lafaurie. 
d'après F. MATEU Y LLOPIS, op. cit., pi. V n<> 4 (réduite). 
cliché L. Villaronga, Barcelone. 
d'après C. CALLEJO SERRANO, op. cit., fig. 4. 
d'après LEITE DE VASCONCELLOS - 1902, fig. 8. 
d'après FARIA, Noticias, p. 169. 
d'après MATEU, Academia de la Historia, pi. III n° 8. 
cliché J. Lafaurie. 

cf. note 737, d'après Hallazgos VII, fig. 5A. 
d'après A. RAMOS FOLQUES, Tríente de Egica . . . cit., p. 19 (agran
die). 
d'après F. MATEU Y LLOPIS, op. cit., pi. V n° 5 (réduite), 
cliché Ph. Grierson, Cambridge, 
d'après I. BARANDIARÁN, op. cit. (réduite), 
d'après G. AMARDEL, Un triens . . . cit., pi. p. 128 no 1 (réduite), 
cliché G. Claustres, Perpignan. Photographie prise avant la vente 
de la monnaie. 
d'après BOUDARD, op. cit., pi. XI. n° 2. 
d'après P. de PALOL, Rosas de la antigüedad . . . cit., p. 33, 



Index des Noms de Personnes 

Achila, 11, 12, 37, 38, 40, 60, 158, 159, 
195. 

Aetius, 23, 24, 25, 48. 
Agila, 28. 
Agricola, 32. 
Alaric, 52. 
Alaric II, 21, 26, 27, 28, 54, 55. 
Amalaric, 28, 56. 
Ampelius, 76. 
Anastase, 46, 54, 55, 56, 57, 79, 80, 81,147, 

149, 168,170, 171, 173. 
Anthemius, 54, 169. 
Arcadius, 41, 42, 43, 44, 45. 
Ardo, 38, 159. 
Athaulf, 21, 23. 
Athanagilde, 28, 30. 
Attila, 25. 
Audeca, 30, 50, 5>. 
Avitus, 25, 54. 

Boleslas le Vaillant, 63. 
Braulio (saint), 36. 

Caribertus, 126. 
Celse, 36. 
Childebert, 72. 
Chindasvinthe, 11, 35, 36, 60, 73,117,119, 

120, 121, 122, 123, 124, 137, 140, 156, 
186, 187. 

Chintila, 11, 119, 120, 122, 124, 125, 154, 
156,186. 

Clovis, 26, 55. 
Constance, 23, 24. 
Constantin III, 42, 43, 52. 

Dagobert, 72. 

Egica, 11, 36, 37, 60, 127, 128, 129, 131, 
134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 
157, 190, 192, 193, 199. 

Ervige, 36, 60, 71, 127, 128,129,131,133, 
138,157,189. 

Euric, 25, 26, 30. 
Eustaque (saint), 36. 

Froya, 36, 124. 

Galla Placidia, 23. 
Gerontius, 42. 
Gordien III, 21. 
Grégoire de Tours, 31. 
Gundemarus, 35, 56, 64, 102, 109, 152, 

154, 181. 

Héraclius, 94, 95. 
Herménégilde, 30, 31, 56, 59, 151, 177. 
Herméric, 49, 52. 
Hidace, 26. 
Hildéric, 36. 
Honoria, 25. 
Honorius, 23, 25, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 79, 80, 166, 167,168,169. 

Isidore de Séviile, 32, 35, 68. 
Iudila, 35,99, 108, 109, 110. 
Iulius Nepos, 54. 
Jean de Biclar, 30, 92. 
Justin I, 46, 54, 55, 56, 57, 79, 80, 81, 92, 

147, 169. 
Justin II, 82, 84, 85, 88, 89, 90, 92, 147, 

148, 149, 170, 172, 174, 175. 
Justinien, 28, 46, 54, 55, 56, 57, 79, 80, 81, 

84, 85, 87, 90, 91, 92,147,148,169, 170, 
173, 174, 175, 176. 

Léovigilde, 12, 13, 30, 31, 33, 35, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 74, 80, 82, 83, 85, 89, 
90, 91, 92, 93, 127, 128, 143, 149, 150, 
151, 176,177. 

Liberius, 76. 
Libius Severas, 54,168, 169. 
Litorius, 24. 
Liuva I, 56, 85. 
Liuva II, 35,102,109,154,181. 

Majorien, 48, 54, 76,168,169. 
Marcien, 53. 
Maxime, 25. 

Paulo, 36. 
Phocas, 94, 95. 

Reccarède, 30, 31, 35, 60, 90, 92, 93, 94, 
102, 109, 120, 127, 128, 133, 138, 150, 
152, 154, 162, 178, 179, 180, 197. 

Reccarède II, 35, 60. 
Récesvinthe, 30, 36, 60, 71, 119, 120, 121, 

123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 
137, 138, 154, 156, 187. 

Rémismond, 25. 
Richiaire (Rechiarius), 24, 25, 51, 52, 53, 

143, 145, 146. 
Rodrigue, 37, 60, 158, 195. 

Sidoine Apollinaire, 32, 54. 
Sigéric, 23. 
Sisebut, 35,60,64,100,102,103,109,120, 

152,155, 182, 183, 192. 
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Sisenand, 35, 65, 72, 100, 101, 102, 106, 
107, 108, 109, 110, 114, 115, 118, 119, 
120, 122, 140, 152, 155, 185, 192. 

Stilicon, 21. 
Suinthila, 35, 60, 64, 65, 94, 95, 100, 101, 

103, 104, 105, 106, 109, 110, 113, 114, 
115, 119, 120, 122, 127, 128, 140, 152, 
155, 183, 184, 185, 192. 

Suniefred, 37, 198. 

Tarik, 37. 
Théodorède, 24, 25. 
Théodoric, 28, 53, 76. 
Théodoric II, 25, 32. 
Théodose, 42, 44, 45. 
Théudis, 28, 154, 197. 
Thibault de Chartres, 63. 
Tibère II, 58, 90, 148, 175. 

Tulgan, 35, 60, 119, 120, 122, 137, 156, 
186. 

Valens, 21. 
Valentinien III, 24, 25, 46, 47, 48, 49, 50, 

52, 53, 57, 145, 166,169. 
Volusien, 26. 

Wallia, 22, 23. 
Wamba, 36, 39, 60, 133, 137, 138, 156, 

157, 188, 192. 
Witteric, 35, 102, 109, 120, 154, 181, 

199. 
Wittiza, 36, 37, 60, 61, 127, 128, 129, 131, 

134, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 156, 
157, 192, 193, 194, 199. 

Zénon, 54. 
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Index des Noms de Lieux 

Abuse jo (Salamanca), 132-141,157. 
Acci, 102, 103, 106, 110, 192. 
Aeminio, 93. 
Alarilla (Guadalajara), 29. 
Albelda de Iregua (Logroño), 29. 
Alburquerque (Badajoz), 29. 
Alcalá de Guadaira (Séville), 184. 
Alcuescar (Cáceres), 190. 
Alésia, 56. 
Algésiras, 145, 166. 
Aliobrio, 106, 110. 
Alise-Sainte-Reine, 149. 
Almatret (Lérida), 182,187, 188. 
Almeida, 177. 
Almonte (Huelva), 117. 
Amaia, 198. 
Amaya (Burgos), 178. 
Ampurias (Gérone), 29. 
Amsterdam, 58. 
Amusguillo de Esgueva (Valladolid), 29. 
Andrinopolis, 21. 
Andujar (Jaén), 184. 
Angoulême, 23, 26. 
Aquilée, 21. 
Arçay, 46, 146, 163. 
Arcos de la Frontera, 45. 
Ardegao, 191. 
Arles, 23,24, 25, 43, 143, 151. 
Arros, 181. 
Asidonia, 106, 110, 117. 
Asturie, 119. 
Auch, 55. 
Avellanosa del Páramo (Burgos), 29. 
Avignon, 25, 168, 169. 
Avila, 130, 179. 
Azután (Cáceres), 29. 

Badajoz, 168. 
Badalona, 197. 
Banassac, 126, 151. 
Banyoles (Gérone), 177,178,182,189. 
Baños de Cerrato (Palencia), 194. 
Barbi, 102, 104, 106,110, 119, 185, 187. 
Barcelone, 23, 26, 28, 36, 81, 93, 108, 118, 

119, 120, 134, 138, 170, 178, 181, 192, 
197. 

Bazas, 91. 
Beatia, 187. 
Beja, 172. 
Ber ganda, 102, 110. 
Beuda (Gérone), 178. 
Béziers, 169, 181,186, 192, 196. 
Bidache, 115. 

Bordeaux, 23, 26, 80, 125-130, 131, 139, 
140, 142,157. 

Bourges, 47. 
Brácana (Grenade), 29. 
Bracara voir Braga. 
Braga, 23, 25, 40, 49, 51, 52, 73, 94v 106, 

108, 110, 119, 146, 168, 181, 194, 195. 
Bruxelles, 15, 95. 
Burgos, 28, 40. 
Burguillos (Badajoz), 182, 184, 197. 

Cáceres, 92, 187, 188, 191. 
Cadix, 45. 
Calapa, 106, 110. 
Candeleda (Avila), 179. 
Canterbury, 174. 
Carmona, 96, 97, 98, 100,188. 
Carpió de Tajo (Tolède), 29. 
Carthage, 52. 
Carthagène, 28, 66. 
Castanheira de Ribatejo, 199. 
Castell Rosselló (Pyr-Or.), 192, 195, 196, 
Castelo Branco, 166, 167, 172, 173. 
Castelona voir Castilona. 
Castillo Tejeriego (Valladolid), 29. 
Castilona, 106, 110, 115. 
Castiltierra (Ségovie), 29. 
Castro de Esturâos, 180. 
Caudiès-de-Fénouillèdes (Pyr-Or.), 169. 
Celo, 183. 
Cenarbe (Huesca), 184. 
Céret, 96. 
Cerro Muriano (Cordoue), 29. 
Cesaragusta voir Saragosse. 
Ceuta, 28, 154. 
Charnay-lès-Chalon (Saône-et-L.), 173. 
Chartres, 173. 
Châteauregard, 194. 
Château-Roussillon (Pyr-Or.) voir Castell 

Rosselló. 
Chaves, 180,181. 
Chécy, 43. 
Chinon, 81, 82. 
Ciudad Rodrigo, 132. 
Clunia, 40. 
Coalla (Oviedo), 41. 
Coimbra, 22, 166, 185, 191, 198. 
Coleta, 105, 110. 
Cologne, 175. 
Concelho de Marvâo, 190. 
Conflens, 183. 
Conimbriga, 185,193,195,198. 
Constanti (Tarragone), 117. 
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Constantina (Séville). 198. 
Constantinople, 28, 45, 58,176,183. 
Corbère (Pyr-Or.), 195. 
Cordoue, 30, 31, 64, 65, 93, 104, 107, 110, 

121, 127, 128, 133, 135, 136, 137, 138, 
172,176, 177, 186, 188,189, 192,199. 

Coria, 92. 
Coscojuela de Fontova (Huesca), 29. 
Covilho, 166. 
Cuenca, 80, 81-82. 
Cueva Foradada (Huesca), 194. 
Cullera (Valence), 189. 

Daganzo de Arriba (Madrid), 29. 
Dax, 115. 
Demoura (Guarda), 179. 
Deva, 83. 
Deza (Soria), 29. 
Diego Alvaro (Avila), 29. 
Doguen (Pyr-Atl.), 185. 
Domburg, 148, 175. 
Dover (Kent), 174. 
Duratón (Ségovie), 29, 77y 79, 149, 168, 

171, 173. 

Egitania, 37, 105, 108, 110, 131, 132, 134, 
135, 138, 188, 191, 193, 195, 198. 

Ei vissa, 17. 
Elche, 45, 192. 
Eliberri, 102, 104, 107, 108, 109, 110, 115, 

127, 128, 133, 134, 135, 138, 180, 192. 
Elvora voir Evora. 
Emérita voir Mérida. 
Eminio, 105, 110, 183. 
Enserune, 186. 
Eprave, 173. 
Escharen, 148. 
Espirdo (Ségovie), 29. 
Estagel (Pyr-Or.), 29. 
Estebanvela (Ségovie), 29. 
Evora, 93, 102, 103, 110, 135, 137, 138, 

145, 166, 176, 179, 181, 182, 183, 185, 
186, 187, 188, 190, 191, 195. 

Famars (Nord), 173. 
Faro, 177. 
Flavas, 180. 
Fontjoncouse (Aude), 169. 
Fraucello, 102, 106, 110. 
Fuensalida (Tolède), 179. 

Garrobillas Cáceres), 92-93. 
Genève, 23. 
Gérone, 36, 37, 131, 134, 136, 138, 159, 

171,185, 188,191,192,193,194,196. 
Gilton Town (Kent), 174. 

Gourdon, 58, 79, 149. 
Grado (Oviedo), 41, 43, 45. 
Graz, 51. 
Grenade, 109, 183. 
Guadalajara, 28, 40. 
Guarda, 183. 
Guimaraes, 183, 191, 193. 

Harmignies (Hainaut), 173. 
Heilbronn-Bôckingen, 52. 
Herdade de Pipa, 199. 
Herrera de Pisuerga (Palencia), 29. 
Hinojar del Rey (Burgos), 29. 
Houdain-lès-Bavai, 57. 
Huelva, 117, 189. 

Ibiza voir Eivissa. 
Idanha-a-Velha, 187, 188. 
Jminio, 156. 
Ispali voir Séville. 

Jaca, 184. 
Jaén, 185, 188, 189, 193. 
Javea (Alicante), 29. 
Jerez de los Caballeros (Badajoz), 93-94. 

Kent, 148, 150, 174, 175. 

La Alcudia, 45, 192. 
La Capilla, 71, 96-115, 116, 117,124, 140, 

152, 154. 
La Corogne, 45, 190. 
La Grassa, 111, 112, 117-124, 128, 139, 

140,154. 
La Guardia (Jaén), 29. 
La Hermida, 82, 83-86, 90. 
Lamego 108, 110. 
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