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Le tome 41,2 des »Mélanges de la Casa de Velázquez« a ouvert ses pages aux travaux présentés lors 

d’une table ronde réunie le 20 février 2009 à Madrid. Partant du constat, qu’évoque Thomas Deswarte 

dans la présentation des articles qui suivent, à savoir qu’il est courant d’opposer un VIIe siècle, qui brille 

dans la péninsule Ibérique par la création du droit, aux siècles postérieurs qui n’auraient connu que la 

coutume, et d’exalter le XIIe siècle comme étant celui de la renaissance du droit romain, les auteurs qui 

ont contribué à cette table ronde se sont attachés à l’étude de ces quatre siècles »obscurs«. Une longue 

tradition voit en effet dans l’invasion musulmane de 711 une rupture presque totale avec le monde 

antérieur, au point de faire souvent commencer le Moyen Âge hispanique au début du VIIIe siècle, 

reléguant par là-même la période wisigothique à l’»Antiquité tardive«. Comme l’affirmait en 1949 Marcelin 

Desfourneaux dans »Les Français en Espagne aux XIe et XIIe siècles«, jusqu’à la fin du XIe siècle »les 

États chrétiens du Nord de l’Espagne avaient mené trois siècles d’existence incertaine et sans cesse 

menacée«, l’Espagne chrétienne, alors, »porte en particulier la marque de l’isolement où elle a vécu«, ce 

qui explique »la médiocrité de sa vie culturelle pendant cette époque et le contraste qui existe en ce 

domaine entre les royaumes du Nord et la zone de domination musulmane«. Les études menées depuis 

deux décennies font apparaître de plus en plus clairement qu’il ne s’agit là que de préjugés, sans doute 

hérités du XIXe siècle, et en 2005 déjà, sous le titre »Maintien et création du droit dans l’Espagne 

chrétienne (950–1050)«1, j’avais abordé la question de la continuité normative dans la Péninsule.

Le premier article est dû à la plume de Céline Martin et s’intitule »Le Liber Iudiciorum et ses différentes 

versions«. Après avoir choisi le titre de Liber Iudiciorum plutôt que celui de Liber Iudicum qui sera adopté 

plus tard, Céline Martin offre une brillante analyse des relations étroites qui unissent ce recueil au code 

de Justinien, tout en signalant que le Liber ne rassemble pas toute la législation wisigothique mais opère, 

au sein de celle-ci, des choix spécifiques. Elle montre également, et de façon convaincante, que 

l’absence du nom de certains rois dont les lois sont reprises dans le Liber obéit à la coutume de la 

damnatio memoriae qui s’appliquerait ici aux rois ariens, prédécesseurs de Récarède (586–601). L’article 

est trop riche pour qu’on en analyse toutes les subtilités, mais relevons l’insistance sur l’adaptation de la 

loi à des cas concrets et pratiques, ce qui prouve sa vitalité, et la résolution de la contradiction que 

nombre d’historiens avaient voulu voir entre les lois militaires des rois Wamba et Ervige, dont Céline 

Martin explique qu’elles s’appliquent en fait à des situations différentes.

Sylvie Joye se penche aussi sur les lois wisigothiques, en particulier sur le Bréviaire d’Alaric et le Liber 

Iudiciorum, et sous le titre »La transcription du droit de la famille et de la propriété, du droit romain à la loi 

1 Thomas Deswarte, Philippe Sénac (dir.), Guerre, pouvoirs et idéologies dans l’Espagne chrétienne aux alentours de 
l’an mil, Turnhout 2005, p. 123 140‒ .
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wisigothique« se penche sur le cas particulier du rapt. Comme Céline Martin, Sylvie Joye souligne 

l’indéniable filiation du Bréviaire et du Liber avec les lois romaines, constantiniennes et justiniennes, mais 

met en valeur l’évolution des peines à appliquer aux protagonistes du rapt – le ravisseur, la ravie, le père 

de famille, les autres membres de la famille, et les complices divers. Cette évolution renforce l’autorité 

royale qui appuie, et parfois se substitue à la patria potestas, donc au pouvoir du père lorsque celui-ci 

n’agit pas conformément à la loi et pardonne au ravisseur ou accepte le mariage de celui-ci avec sa fille. 

Elle montre que cette évolution aboutit à un renforcement du pouvoir royal plus qu’à une moralisation de 

la société, le roi devenant finalement le père des pères, l’autorité suprême.

C’est à l’étude de la circulation de la monnaie à l’époque wisigothique que s’attache ensuite Javier de 

Santiago Fernández dans »Legislación y moneda en la Hispania visigoda«. S’appuyant sur la 

numismatique, les textes de loi, les canons des conciles et les ardoises wisigothiques, il analyse les 

libras auri, auri uncias, auri solidos, solidos, tremisses et siliquas qui figurent notamment dans les articles 

du Liber Iudiciorum, et montre qu’une grande partie de ces monnaies ne servaient que d’unités de 

compte, les solidi et les tremisses étant les seuls que mentionnent les ardoises. Javier de Santiago ajoute 

qu’une grande partie des transactions semble avoir été effectuée en espèces, même si elles étaient 

évaluées en monnaie. Il termine son étude en passant en revue les très nombreux lieux de frappe de la 

monnaie, près de 101 dont 47 en Gallaecia, en signalant le souci de la monarchie de lutter contre 

l’altération et la falsification des monnaies afin d’assurer la circulation de celles-ci dans l’ensemble du 

royaume.

Pour Amancio Isla Frey, qui aborde le problème du droit dans le royaume d’Oviedo-León aux IXe et Xe 

siècles (»La pervivencia de la tradición legal visigótica en el reino asturleonés«), les très nombreuses 

références au Liber Iudicum, à la lex gotica et aux canones qui apparaissent dans les documents ne sont 

pas toujours exactes et se limitent souvent à de simples formules. Amancio Isla Frey ne mentionne que 

rapidement les cas où les lois du Liber sont entièrement copiées – plus souvent qu’il ne semble le dire, or 

cela prouve que l’ouvrage était entre les mains du juge ou du copiste – et se penche sur le cas des 

actions qui ne figurent pas dans le Liber. Il s’agit pour lui soit d’une création juridique – de jurisprudence, 

pourrions-nous penser –, soit de la permanence de pratiques anciennes condamnées par le Liber. Mais 

ces interprétations ne tiennent pas compte du fait que le Liber n’était pas le seul recueil normatif qui 

circulait dans la Péninsule, ainsi que le montre Céline Martin dans son article.

Les inscriptions diplomatiques du VIe au XIIe siècle – épitaphes, consécrations, monuments, titres de 

propriété – sont étudiées successivement par Vicente García Lobo et María Encarnación Martín López, 

qui s’attachent principalement aux éléments juridiques tels que la date, la mention d’inviolabilité, la 

consécration des églises le dimanche selon l’obligation canonique, etc. Ils montrent ainsi, au travers 

d’une série d’exemples, que ces inscriptions peuvent être considérées comme des notitiae qui révèlent 

l’existence d’un acte juridique, rendent celui-ci public et notoire et, lorsque le document vient à manquer, 

lui servent de succédané.

En guise de conclusion, Javier Alvarado Planas reprend l’ensemble du »dossier« dans un long article 

intitulé »A modo de conclusión: el Liber Iudiciorum y la aplicación del derecho en los siglos VI a XI«, 
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depuis une perspective assez »germanisante«, qui l’amène notamment à se poser la question du degré 

de romanisation des Wisigoths – lesquels, rappelons-le, parviennent en Espagne après deux siècles 

d’échanges étroits avec Rome et un siècle et demi de vie au sein de l’empire romain, soit six à sept 

générations –, et à rechercher les traces d’un »droit coutumier« germanique auquel attribuer les 

nouveautés juridiques apparues à la fin de la monarchie wisigothique. Curieusement, il n’envisage jamais 

que ces nouveautés puissent appartenir au fond indigène, hispano-romain, de la Péninsule mais 

distingue systématiquement les Romains des Wisigoths, assimilant sans doute ceux-ci aux Vandales, aux 

Francs ou aux Burgondes. La profonde intégration entre la majorité hispano-romaine et la minorité 

wisigotico-romaine (devrait-on dire), qu’Isidore de Séville résumait par la formule rex, gens, patria, 

n’apparaît pas ici, et Javier Alvarado Planas se demande si le droit territorial a réellement remplacé le 

droit personnel dans l’Espagne wisigothique. Pour lui, le haut Moyen Âge se caractérise ensuite par »la 

rareté des exemplaires du Liber« – ce que contredit une étude des bibliothèques de l’époque –, et 

pendant ces »siècles obscurs« ou »muets« (sic), toute culture, en particulier juridique, provient des 

communautés chrétiennes du sud de la Péninsule, plus conservatrices. Il faut attendre l’analyse qu’il 

consacre aux fueros pour trouver des considérations originales et extrêmement intéressantes. Javier 

Alvarado Planas montre en effet que les fueros qui se multiplient après l’an Mil ne s’expliquent que dans 

le cadre d’un régime juridique commun. Le but de ces chartes n’est pas de donner aux bénéficiaires une 

législation complète, mais d’accorder privilèges, exceptions et exemptions qui n’ont de sens que par 

rapport à un régime général, celui du Liber, amendé et complété par le »Fuero de León« promulgué en 

1017. C’est dans cette perspective que Javier Alvarado analyse, à titre d’exemples, le »Fuero de León«, 

puis celui de Sepúlveda de 1076, et enfin celui de Logroño de 1095, dont il montre que les normes 

s’ajoutent à celles du Liber afin de tenir compte de l’évolution de la société et des particularités des villes 

concernées.

Avec l’article de Javier Alvarado se termine le »dossier« relatif au droit wisigothique et à sa permanence 

dans l’Espagne des VIIIe–XIIe siècles. Il faut cependant mentionner que ce numéro de »Mélanges de la 

Casa de Velázquez« publie aussi un article intitulé »Les premières mosquées et la transformation des 

sanctuaires wisigothiques (92H/711–170H/785)« dû à Susana Calvo Capilla qui, bien que ne traitant pas 

du droit, s’inscrit parfaitement dans l’idée de continuité entre les VIIe et VIIIe siècles. À partir de sources 

textuelles et archéologiques relatives aux mosquées érigées par les musulmans aux lendemains de leur 

arrivée en Espagne (en 711) et aux sanctuaires chrétiens qui y subsistèrent, Susana Calvo Capilla 

montre, à l’encontre d’une tradition bien établie, que les mosquées n’ont pas systématiquement été 

construites sur les vestiges d’une ancienne église, et que de nombreuses églises ont gardé leur fonction 

jusqu’au moment où, à la suite de l’islamisation des populations et de la réduction du nombre des 

chrétiens (dans la seconde moitié du IXe siècle), les édifices furent abandonnés, parfois sécularisés, 

tombèrent en ruine et ne furent qu’exceptionnellement transformés en mosquées – à Cordoue et, plus 

tardivement, à Valence. Susana Calvo Capilla souligne ainsi que les modèles d’islamisation dans la 

Péninsule sont semblables à ceux d’Afrique du Nord, mais conclut que de nombreuses questions se 

posent encore sur les premières mosquées d’Espagne.

Un article d’Anne-Sophie Molinié sur »Giorgio Vasari, Francisco Pacheco et le Jugement dernier«, un 
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autre dédié au poète romantique José Zorrilla (1817–1893): »La coronación de José Zorrilla en 1889. 

Política, negocio y espectáculo en la España de la Restauración«, et un troisième de Víctor Rodríguez 

Infiesta intitulé »Misère et grandeur d’un métier. Les crieurs de journaux dans l’Espagne contemporaine« 

complètent ce numéro des »Mélanges de la Casa de Velázquez«, qui offre également, comme à son 

habitude, de nombreux comptes rendus d’ouvrages.
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