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CLASSIFICATION

DE

QUELQUES MONNAIES VISIGOTHES.
(DEVXXtME A1\.TXCLE.)

PL. XI ET XII.

Dans un article déjà publié dans le premier volume,

p. 261, de cette Revue, on a fait connnÎtre cinquante-neuf

monnaies frappées par les rois Visigoths, et appartenant àla

collection de l.\I. l\Ieynaerts. Depuis lors, ce numismate a

fnit de nouvellcs ncquisitions qui nous permettent de rendre

plus complet ce premier article. .

Nous faisons suivre ici la description de ces monnaies:

1 Av. ~ IITAVfJfJVC. VRRTAIII. Buste couronné avec

unc croisette sur le manteau.

Rev. NTHV9V. VVRTA. Victoire debout, tenant de

la main droite une couronne et de la main gauehe

une palme; exergue: ONO.-Or.(PI. XI, flg.1.)
Gravée dans la Revue, t. l, pl. XVI, fig. f.

2 Av. IVIT. IVITIV. Buste diadémé, et ayee une croi

sette sur le manteau.

Rev. ITOI IVIOII. Victoire tenant de la main droite une

'\ couronne; excrgue: CONO.-Or. (Pl. XI, fig. 2.)
Gravée dan~ la RCVllC, t. t, pl. X VI, fig. 2.
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5 Av. .IITAV.. liTA: V. Buste diadémé, ct avec une
croisette sur le mantenu.

Rev. VAII. IVATII. Victoire id.; exergue: ONO.-Or.
(Pl. XI, fig. 5.)

4 Av. IIIVS. TIl. IlIAVA. Buste il tète nue, ct avec une
croisette sur le rnantenu.

Rev. TOOVAOVI3TVA.Victoire id.; exergue: CONO.
-Or. (Pl. XI, fig. 4.)

Variété gravée par 1\1. Lclcwcl, Numismatique dl~ 11loyel~

âge, pl. l, fig. 22.

LEUVIGILDUS.

ü68-r;S6.

~ .Av. + LEOVICILDVS. RE. Buste de face;

Rev. ELVORA. (Elvire.) IVS + TOS. Buste id.-Or.
(Pl. XI, fig. :l.)

Décrite par Velasqucz, C01ljectures, elc., no 9.

RECCAREDUS.

586-601.

6 Av. + RECCAREDVS. RE. Buste de face.

Rev. TERR. CONA. (Tnrragone.) IV: T (pour Justus).
Même buste sans croix.-Or. (Pl. XI, fig. G.)

Variété décrite par!t. Vclasqucz, no 53.

'VITTERICUS.

605-610.

7 .Av. + VVITTIRICVS. BEX. Buste de face.
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Rev. + TOLETO. (Tolède.) PIVS. Type id. - Ote
(PL XI, fig. 7.) J

Décrite pl\r Velasquez, no t>6.

SUINTIIILA '.

621-631.

8 Av. + SVINTHILA HE. Buste de face.

Rev. PI VS. BARBI. (Barba, connue sous le nom (le

Colollia-Augusla-Barba.) Busle de face. - Or.
(PI. XI, fig. 8.)

Décrite par Vclasqucz, n° 76.

Cl DASVINT S.

6U-649.

!l Av. + CIIIND : SVID : HE. Buste de face"

Rev. + AHllONA (Narbonne.) P: S. Même btiste;
tiers de sol d'or. (PI. XI, fig. !l.)

Décrite par Vclasqucz, no 82.

Gravée par ~J. Lelewcl, pl. l, fig. 28.

Gravée dans la Revue, t. l, pl. XVI, fiS' S.

10 .Iiv. + CIIIND : SVID : HE. Buste de face.

Rev. NARBONA. P : Type id.; uu quart de sol d'Ote

tl Av. + CINDASVINTII IL Buste de face.

Rev. BIlACAHA. (Brague.) PlV. lèrne buste. - 01'

ptlle.

CINDASVINT ET HECE 1 TT

12 Av. ~'4 CIINASVIN0V nx (cluclllUCS leures liées
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entre elles). Dans le champ le monogrnmmc

d'ISPALIS. (Séville.)

Bev. + RECCES. INTS. IL E. lluste diadéiné à gau..
ehe; nu-dcssus la croix. - Or. (PI. XII, fig. 10.)

f 3 Av. Id. avec BEX. nIème type.

Rev. ~Ièllles type et légende. - DCllierd'argcnt. (PI. XII,
tige 11.)

HECESVI TT S.

(H)5-672•

. 4- Av. + HECCESVIN0 : HE. Buste barbu, à droitc.

Rev. + NARllONA (Narbonne.) P: S. Croix haussée
SUI' trois degrés; de chaque eôté une étoile (fa
brique très barbare). - Or. (PI. XII, fig. 12.)

t> Av. + RECCESVIN0VS. nx. Profil barbu, à tlmite.

Rev. + EMI~nlTA. (l\Ierida.) PIVS. Croix sur trois
dcgrés. - Demi-sol d'or.

'VAl\lBA.

672-680.

fi Av. + 1. D. IN. M. E, VVAl\lI3. nx. Profil dia
démé à droite, et coiffé d'une couronne (·adiée.

Ret'. + EMERITA. (Meridn.) PIVS. + Croix haussée
sur trois degrés, de chnque côté UIlC globule.
- Denicr d'argent. (PI. XII, fig. 15.)

Décrile pal' \'clasl1UCl, no 112.
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EGICA.
687-696.

17 Av. I. D. N. 1\1. N. EGICA RX. Buste diadémé et
couronné, à droite.

Rev. + EMERITA. PIVS. Croix SUl' trois dcgr~s,

(PI. XII, fig. 14.)

EGICA ET 'VITIZA.
696-701.

18 Av. + I. D. INM EGICA. RX. Croix haussée cntre
deux petils bustes affrontés et couronnés.

Rev. + 1 JDINME (in Dei 1lomine) VVITTIZA. R~
Dans le champ le monogramme d'ISPALIS; au
dessous un astre; nu-ùessus trois globules.

Or pâle. (Pl. XII, fig. Hi.)
Gravée par Yclasqucz, no t 52.

19 Av. + ID. NM. EGICA. RX. RFS. Croix haussée'
entre deux bustes affrontés.

Rev. + VVITTIZA. RX. HEC. Dans le champ le
rnonogrmnme de ARBONA. - 01'. (Pl. XII,
fig.1G.)

Variété décrite par Velasqucz. nO t29.

nODRIGUE.
7ti-it4.

20 Av. + I. TD. TE. nVDERICVS. R. Buste diadémé
il droite ct lev:mt un bras.

Rev. M TOLETO (Tolède). PIVS. Croisette sur quatl'c

degrés; de chaque côté une flamme. (PI. XII"
fig. 17.)
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Nous pInçons pnrmi ceJles imitées du type romain les

(Imatre premiè.'cs monnaies que des numismates attribuent

tantôt au roi Athnnagilde (::mq.-~G7), tnntôt à I..iuva 1er

(~G7-~72); selon que leurs légendes paraissent a\'oil' plus

ou moins de la ressemblnllce avec les noms de ces princes.

ous p'ersistons, pour notl'e part, à croire que I..cuvigilde
fut le premier ,', inscrire son nom sur ses monnaies, dll

moment où il répudia entièrement le type romain pour

créer un type national. Cc type consiste dans un ouste de
'face sur l'avers ct reproduit sur le revers, dont il fit dispa
"nitre la Victoire entièrement dégénérée.

Ce type fut conservé par Ics rois visigoths jusfJue sous

Cindasvintus. Vcrs la fin de son règne, on vit déjà figurer
la croix sur le revers, ct quand il s'associa son fils, Reces

"intus, l'ancien type, celui du profil au mantenll, reparut
de nouveau sur sa monnnie; mnis il eut soin <J'introduil'C

un système nouvenu pour le revers. Il y fit figurer le mo
nogramme de la ville où la monnnie étnit fnhriquée, mode

nouveJie qui fut adoptée plus tard par les Carlovingiens.
Recesvintus, 'Vambn, Ervigius ct Egica, conservèrent le
profil, mnis sans manteau. On s'aperçoit facilement que la

monnaie mérovingienne exerçn une influence mnrquée sur

)n leur; les revers de la monnaie visigothe fUl'ent marqués

de la croix posée sur des degrés, comme les Mérovingiens

avaient l'habitude d'en faire figurer sur lcur numéraire.
Sous le règne d'Egica, associé il son fils 'Viliza, les mo

nogrammes des noms des ateliers monétaires rcprennent
momentanément leur pince sur la monnaie. Rodrigue s'em-

o pnre de nouvcau de I~ croix posée sur de5 degrés; il reprend
même parfois le ouste de face.

P.








