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Préambule
L'invasion wisigoths est un des éléments fondateurs de notre région, même Georges FRÊCHE
s'en est souvenu quand il invoquait la SEPTIMANIE. En dépit de ce qui suit on en sait
beaucoup moins qu'il n'y parait sur cette partie de notre histoire. Les sources divergent, en
particulier entre les auteurs espagnols et français et les chronologies sont à prendre avec
prudence. Je me suis attaché à ne rapporter que les éléments donnant lieu à consensus.
RAPPEL HISTORIQUE
Les WISIGOTHS sont un peuple germanique issu des GOTHS. Vers 270 ils migrent depuis la
mer noire et s'installent en DACIE ( Roumanie ) puis vers 376 mettent le cap à l'ouest pour
s'installer en Aquitaine et en Hispanie. Poussés par l'invasion des Huns ils saccagent ROME
en 410. Après ce haut fait, ALARIC Ier leur roi meurt, il est remplacé par ATHAULF qui
changeant de stratégie se met au service des romains, ceux ci l'emploie à remettre au pas les
barbares et les militaires qui complotent contre ROME (usurpation de JOVIN ). En 414
ATHAULF épouse AELIA GALLA PLACIDIA, qu'il retenait captive. Cette dernière est la
fille de THEODOSE et aussi la sœur de l'empereur HONORIUS. Ce dernier n'appréciant
guère cette parenté se débarrasse de ses alliés encombrants en leur concédant en 418 la
possession des contrées qu'ils occupent déjà à savoir la partie ouest de la France de la Loire
aux Pyrénées et la péninsule Ibérique moins le royaume des SUEVES ( nord du Portugal et
Galice ) et celui des VASCONS ( Pays Basque ). Ce royaume prendra pour capitale
TOULOUSE. C'est WALLIA successeur de ATHAULF, assassiné en 415 qui va continuer la
politique de conquêtes en Espagne désormais.
Battus par CLOVIS ( bataille de VOUILLE) en 507 ) ils reculent, ne conservant en France
que la SEPTIMANIE ( Languedoc ) et une partie de la Provence. Sous la pression Franque ils
perdent TOULOUSE en 508, ils installent leur capitale successivement à NARBONNE, à
BARCELONE de 539 à 554 et enfin à TOLEDE. Ils achèvent de conquérir la quasi totalité
de la péninsule ibérique en s'emparant du royaume des SUEVES. L'empereur d'Orient
JUSTINIEN s'empare en 554 de la BETIQUE (Andalousie ) et impose la suzeraineté
Byzantine au royaume WISIGOTH. Cette situation prendra fin en 664 après les victoires
Wisigoths de Cordoue et de Malaga.
En 711 le royaume est envahi par les arabes.
Comme beaucoup de leurs contemporains les Wisigoths sont chrétiens mais ils pratiquent
l'arianisme, doctrine considérée comme hérétique par la papauté. Le roi RECAREDE Ier se

convertira en 589 à la doctrine catholique orthodoxe, mais l'arianisme perdurera jusqu'à la fin
au sein des élites Wisigoths
LES ROIS WISIGOTHS
Le premier s'appellerait ARIARIC mais ni lui ni ses sept successeurs ne présentent un
intérêt particulier sur le plan numismatique ou même historique
Capitale TOULOUSE
395 / 410
410 / 415
415 / 415
415 / 418
418 / 451

ALARIC
ATHAULF
SIGERIC
WALLIA
THEODORIC

451 / 453
453 / 466
466 / 484
484 / 507

THORISMOND
THEODORIC II
EURIC
ALARIC II

NARBONNE puis BARCELONE
507 /511
511 / 531
531 / 548

GEISALIC
AMALARICO
THEUDIS

548 / 549
549 / 555

THEUDISIGEL
AGILA

TOLEDE
555 / 567
567 / 572
572 / 586
586 / 601
601 / 603
603 / 610
610 / 612
612 / 621
621
621 / 631

ATHANAGILDO
LIUVA
LEOVIGILDO
RECAREDO I
LIUVA II
VITERICO
GUNDOMARO
SISEBUT
RECAREDO II
SWINTHILA

631 / 636
636 / 639
i639 / 642
642 / 653
653 / 672
672 / 680
680 / 687
687 / 702
702 / 710
710 / 711

SISENAND
CHINTHILA
TULGA
CHINDASWINTHE
RECESWINTHE
WAMBA
ERVIGE
EGICA
WITTIZA
RODERIC

Cette liste est très simplifiée et ne tient pas compte des conflits et en particulier des rivalités
conduisant des prétendants à contester l'élection.
Après 711 et jusqu'à la mort d' ATHANAGILDE II en 743, les musulmans occupés a
organiser AL ANDALUS laisseront quelques pouvoirs locaux et limités aux seigneurs
wisigoths. Le dernier ayant frappé monnaies est ARDO qui règne de 715 à 720 sur la
SEPTIMANIE.
Le système monétaire wisigoth est basé sur l'or : une livre valant 12 onces, soit 6 solidis, ce
solidus pouvant être divisé en 3 trémissis ou 24 siliques.
Depuis le VIème siècle les monnaies ne doivent plus rien aux frappes autochtones qu'elles se
contentaient d'imiter jusque la. Les noms des rois et l'atelier de frappe y figurent, les monnaies
d' or, le solidus et le trémissis reprenant les types traditionnels des monnaies du bas empire

puis de BYZANCE. Les portraits, de face sont stylisés et leur type est immobilisé. Les
titulatures sont presque toujours vigoureuses et parfaitement lisibles.
A noter que REX remplace pour la première fois le AVG utilisé par les romains.
Les ateliers de frappe, fort nombreux,( plus d'une soixantaine ), certains fictifs font l'objet de
spéculations parmi les spécialistes et à part les plus importants leur identification, voir leur
existence même diffèrent selon les auteurs. Dans le même ordre d'idées l'existence de
monnaies divisionnaires ne fait pas l'unanimité même parmi les spécialistes. A noter que après
maintes dévaluations le solidus devenu sol finira comme sou, dénomination encore employée
par certains d'entre nous.
Le minimalisme des portrait, les lacunes concernant l'étude ces monnaies ont permis à de
nombreux faussaires de polluer le marché.
Les monnaies authentique ne se négocient pas à moins de 600 €.
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