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Maguelone, grand passé, petite île
(1967 - 1973) (III)

par Jean-Claude Richard*
avec la collaboration de M. Crusafont,

M. Dhénin, Chr. Landes, A. Riols.

[Nous terminons ici la publication des documents
mis au jour dans les recherches archéologiques con
duites de 1967 à 1973 à Maguelone (Villeneuve-lès
Maguelone, Hérault), dont Archéologie en Languedoc
(23, 1999, p. 179-210 et 28, 2004, p . 11-46) a livré les
deux premières parties].

LES MONNAIES

A. Découvertes anciennes - J . Cl. Richard, A. Riol s.

C'est F. Fabrège (1) qui a donné une liste sommaire
des monnaies recueillies à Maguelone : "Jadis, on trou
vait des monnaies grecques et romaines, de bronze et
d'arge nt, de la colonie de Marseille et des pièces
gro ssières , probablement gauloises, si nombreuses
même que les Bénédictins (2) ont cru y voir des sols
melgoriens" .

Ces monnaies "grossières" comme l'avait bien vu
J. Renouvier (3) seraient en réalité des monnaies d'argent
à la croix, à la tête de nègre , bien connues, émises pen
dant trois siècl es avant l -C. dans le Sud de la Gaule
(fig. 4). A notre connaissance on n'a pas signalé
ultérieurement d'autres découvertes de monnaies à la
croix. Leur présence reste donc à confirmer et on peut se
demander s'il ne s'agit pas , en réa lité de monnaies mel
goriennes (fig. 1) (4). F. Fab rège , après ce rapp el, signale
"celles qui subsistent et dont l'authenticité n'a pas besoin
d'être démontrée : un mo yen bronze d'Auguste et
d'Agrippa, deux de l'empereur Claude, un de Lucius
Verus, un de la colonie de Nî mes, cinq petits bronzes de
Valence [sic ?], de Claude le Gothique, de Marcus
Aurelius Ma rius, de Constantin et de Constance, un
quinaire ou tiers de sol d'or de Justin, un tiers de sol d'or
de Sisebut [cf. infra] , un denier d'argent de Loui s Le
Débonnaire (5)" .

En 1877, un trésor d'une centaine de pièces du
Moyen Âge aurait été découvert (Registre d'inventaire
du Mus ée Cal vet d'Avignon H8, p. 97-98, 25 août 1878)
et - monnaies fure nt acquises par le Mus ée : un denier
d'argent de Foulques IV (1060-1109) ou V (1109-1129),

comte d'Anjou (Poey d'Avant n° 1506), un denier de
Raimond VII de Toulo use (Poey d'Avant n° 3702) ainsi
que deux oboles (Poey d'Avant n° 3703) et un petit bour
geois ou obole de Philippe le Bel (Lafaurie 237 ou 238) :
1311-1314. Ce dépôt - dont les quelques monnaies sélec
tionnées pour le Musée ne permettent plu s d'étudier la
composition - doit avoir été enfoui vers 1315-1320.

B. Le triens de Barcelone au nom de Sisebut 
M. Crusafont i Sabater et l-Cl. Richard (fig. 2) .

Cette émission , pratiquement inconnue des numis
mates est passée par un long cheminement pour arriver à
cette nouvelle manifestation qui, nous l'espérons, sera
définitive.

Inconnue de Heiss (6), son apparitio n doit être
située en 1894 quand F. Fab rège signala un triens de
Sisebut (612 -621) trouvé à Maguelone (7). Mais, cet
auteur n'indiqua pas l'atelier d'émi ssion de la pièce, ce
qui n'a pas pennis de se faire une idée de l'importance de
la découverte.

Pour cette raison, le triens de Barce lone de Sisebut
n'a figuré dans aucun traité pos térieur, ni dan s le riche
Corpus de Miles publié en 1952 (8) . Cette situation per 
sistait encore en 1969 quand J. Lafaurie a répertorié les
trouvailles de monnaies wisigothiques faites sur le terri
toire de la Gaule (9) .

C'est J. Lafaur ie (10) qui , en 1974, ayant eu une
connaissance dire cte de la pièce, la publia avec une
description complèt e et des photographies.
Malheure usement cette découverte n'a pas eu l'accueil
qu'elle méritait en une pér iode certainement peu favo
rabl e à sa divulgation. Deux ans plus tard, X . Barral
mentionnait encore le triens comme une pièce d'atelier
inconnu (11) ; nous ne la trouverons pas davantage dans
le recueil de Chavès en 1984 (12 ) ni dans aucune autre
publication péninsulaire (13 ).

En 1960 l'un de nous (J.-C.R) mit en relation la
pièce de monnaie signalée par Fabrège avec l'exemplaire
de la Soci été Archéologique de Montpellier décrit par
Lafaurie (14 ). Néanmoins, aujourd'hui encore , elle était
pratiquement inconnue.

• J~ -Claude Richard. Directeur de Reche rche au C.N.R.S.• membre fondateur de la F.A.H.
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Dro it

Revers

fig. 1 : Monnaies de Melgueil, provenant de collections ou de ventes publiques (Cliché J.-Cl. Richard )

Au droit : dans le champ, une croix pattée, bifurquée aux deux extrémités de sa partie horizontale, et armée par le haut d'une poin
te allant rejoindre en ligne droite le cordon ou grénetis intérieur. Un point rond ou globule se trouve à l'angle supérieur du côté
gauche de la croix. Légende : RAIMVNDS.

Au rev ers: dans le champ, quatre annelets disposés en forme de croix autour d'un autre point rond. Légende: NARBONA (les
poids de ces deniers vont de 0,79 à l ,I I g. et les oboles se situent autour de 0,50 g.).
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Nous donnons la description et l'ill ustration
graphique de la pièce:
Triens d'or de Sisebut (612-621) Emission de Barcelone
(15) (Atelier de la monnaie de Barcelone).
al + SISEBVTVS RE (Les 2' et 3' lettres S retournées)
Effigie de face.
r! (étoile) BARCINONA IVS (La lettre S retournée et les
boucles du B et du R tombées) Effigies de face de dif
férents bustes (poids: 1,45 gr., 0 16 mm, Lafaurie,
1974).

Les deux variétés de bustes appartiennent au
groupe dominant barce lonais décrit par Miles : l'avers
est le 6 a et le revers le 6 c.

Il ne faut pas cacher le remarquable intérêt de la
monnaie que nous venons de décrire. L'ateli er de
Barcelone est seulement représenté par 39 exemplaires
dans le Corpus de Miles et la rareté de la plupart des
exemplaires de cet atelier est encore plus importante, si
l'on note que 26 de ces pièces correspondent au règne de
Reccared. Faisant abstraction de ce souverain, selon
Miles, l'atelie r ne fut actif qu'avec Leovigild (2 exem
plaires) , Liwa II (2 exemplaires) , Witeric (2 exem
plaires), Egica (2 exemplaires) et Egica avec Witiza (4
exemplaires). Nous pouvons maintenant ajouter Sisebut,
pour le moment connu par cet exemplaire.

En réalité, ce n'est pas surprenant que l'atelier
barcelonais se soit maintenu actif avec ce souverain.
Barcelone fut durant une brève période, la capitale
wisigoth ique dans le système de déplacement de ce peu
ple germanique, depuis l'Aquitaine jusqu'à la Péninsule
Ibérique. Elle devait sûrement être à cette époque une
cité d'une certaine importan ce. Elle avait émis monnaie
avec Leovigild et Reccared, les deux premiers sou-
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verains d'une monarchie wisigothique solide et pleine
ment autonome, avec des émissions monétaires nomina
tives. Il est très significatif que l'on continue à battre
monnaie à Barcelone avec Liwa II et Witeric, les deux
successeurs immédiats . Effectivement ces deux sou
verains eurent un règne court et le nombre d'ateliers
diminua considérab lement, durant une période parti
culièrement troublée. C'est pour cette raison qu'il ne faut
pas être surpris s'il manque des pièces de monnaie pour
les trois ans que dura le règne de Gundemar (609-612) .

Avec Sisebut nous assistons à une des plus mar
quantes intent ions de redressement de la monarchie
wisigothique . On reprend la politique d'expansion terri
toriale , jusqu'à envahir les domaines byzantins occupant
les terres autour de Cartagène. La plupart des ateliers
monétaires en déclin durant Witeric ou Liwa II, recom
mencent à émettre monnaie avec Sisebut (16), à peu
d'exception s et on en ouvre même des nouveaux : Acci,
Barbi, Vasco.

Dans ce contexte de reprise, la réactivation de l'ate
lier de Barcelone semble presque normale. De toute
façon il faut signaler qu'après ce règne, l'atelier barcelo
nais resta longtemp s muet et ne rebattra monnaie qu'à la
nouvelle reprise d'Egica (687-702). Barcelone semble
être dans une ligne de recul qui paraît affecter tous les
ateliers monétaires de la Tarraconaise, en opposit ion
ouverte avec la grande impulsion des émissio ns de la
toute proche Narbonnaise.

C'est l'impression que donne le panorama tracé par
le Corpus de Miles. Nous avons signalé en d'autres occa
sions (17) que l'on ne peut prétendre obtenir des conclu
sions définitives de l'exposé des monnaies que nous
donne cette source.

fig. 2 : Triens de Barcelone au nom de Sisebut (612-621) (Cliché BNF-Médailles) .



174

Nous avons argumenté sur les indices qui semblent
démontrer que l'exposé comporte une certaine
cohérence , surtout si l'on fait abstraction de l'effet de dis
torsion que peut apporter la trouvaille de La Capilla ,
totalement incorporée à la collection de base empruntée
à Miles. En aucun cas, nous ne disposons d'autres docu
ments plus précis . L'inventaire systématique des frappes,
la voie qui nous donnerait une base bien plus solide
encore , n'a jamais été intentée et se présente avec bien
des difficultés . C'est pour cela qu'il est préférable
d'obtenir une première impress ion, même si nous par
tons d'un instrument imparfait.

Malgré tout, l'objectif fondamental de cette pub li
cation est de faire connaître cet extraordina ire exem
plaire monétaire dans la Péninsule Ibérique afin que sa
découverte trouve ainsi toute son utilité.

c. Les monnaies de surface récoltées en 1996 
M. Dhénin , Chr. Landes.

C'est dans le cadre préparatoire à un projet collectif de
recherche pour 1997 qu'un ensemble de mobilier métallique
provenant de découvertes de surface sur plusieurs parcelles
a été catalogué (20 monnaies ont été récoltées sur la parcelle
85, au Nord-Est de la cathédrale: elles datent des Ill' et IV' s.
ap. J.-c.). Il s'agit de 5 matrices de sceaux en bronze des
XIV-XV s., de 79 monnaies et de trois objets divers (un
bouton, un jeton et une bague).

Ces monna ies correspondent à la période préro
maine (une drachme de Marseille (groupe 2 : Brenot
1996, p. 23-25), une monnaie à la tête casquée avec une
proue à gauche au revers (6,56 g.), un demi as de la
République Romaine) au Haut-Empire romain (trois ou
quatre monnaies : un semis à l'autel de Lyon, un
dupondius de Nîmes au crocodile, un dupondius de
Domitien) au Bas-Empire (pour les Ill' et IVe s. vingt
monnaies, six du Ill' et 14 autres des IV-V' s. jusqu'à
Marcien) au Moyen-Âge (10 monnaies entre le Ixe et le
XV' s. dont un denier de Louis le Pieux et un denier de
Melgueil à l'Epoque Moderne (8 monnaies d'origines
très diverses) et quatre bronzes non identifiés. Compte
tenu des conditions de découvertes hors fouille
archéologique et sur un espace d'environ 20 hectares, il
ne saurait être question d'en tirer des conclusions préci
ses. La distribution est parallèle à celle des découvertes
faites par F. Fabrège et à celle des fouilles 1967-1973.
L'importance, ici aussi, des séries du Bas-Empi re et en
particulier du IV' et du début du V' s., se retrouve sur
tous les sites voisins .

D. Les monnaies découvertes en 1967-1973 - J.-C!.
Richard (Fig 3).

1. Antoninien de Gallien, atelier de Milan (262-263).
D/Buste radié , drapé, à droite : GALLIENVS AVG
R/Apollon debout à gauche: [A]POLLO CONSER .
(2,83 g. ; provenance: parcelle n" 52, sud-ouest , 1970,
en surface, lieu de conservation : domaine de
Maguelone). Références: RIC 468.
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2. Sesterce de Nerva (97) .
D/Buste lauré à droite, IMP NERVA CAES AVG PM
TRP COS III PP. R / Rome assise à gauche, tenant une
Victoire à la main droite et une haste à la main gauche:
ROMA RENASCENS ; à l'exergue: SC.
(25,59 g. ; provenance: parcelle n° 51, travaux des an
ciennes caves, 1975 ; lieu de conservation: L. Christol).
Références : RIC 91

3. Aes 3 de Constance Galle (354) .
D/Buste à droite . R/Combattants.
(1,36 g. ; surface, lieu non précisé, sans date : lieu de
conservation : L. Christol).

4. Num mus , Arles (336-337).
D/Buste à droite, [CONSTANTI] NVS MAX AVG.
R/Deux guerriers, une enseigne : [GLOR] IAEXE [RCI
TVS] ; à l'exergue : x/PCONST.
(1,45 g. ; surface, parking, sans date; lieu de conserva
tion : L. Christol). Référence: RIC, 7, Arles 402.

5. Petit bronze fruste du IV' s..
(1,37 g. ; surface, lieu non précisé, 1972 ; lieu de con
servation : L. Christol).

6. Antoninien de Gordien III (238-239).
D/Buste radié à droite, IMP CAES MANT GORDIAN
VS AVG. RlVictoire à gauche avec couronne et palme,
VICTORIA AVG.
(3,82 g. ; Sondage 8, parcelle 47, 29/09/1973 , lieu de
conservation: avec matériel archéologique).
Référence : RIC IV, 3, p. 16, n" 5 : Rome ou p. 35, n° 202
: Antioche.

7. N lIl7I l7IlIS, Trèves (332-333).
D/Tête casquée à gauche, [VRBS ROMA]. R/Louve et
jumeaux ; à l'exergue: TRS* .
(2,32 g. ; surface , parcelle non précisée, 1970, lieu de
conservation : avec le matériel archéologique) .
Référence : LRBC r. 70.

8. Nummus , Arles (334) .
D/Tête à gauche , [CONSTANTINOPOLIS]. R/Victoire
et bouclier, Chrisme / [P] CONST.
(0,87 g. ; sondage 8, parcelle 47,30/8/1973 , lieu de con
servation : avec le matériel archéologique) .
Référence: RIC VII, p. 275, n" 386.

9. Nummus, type Gloria exercitus (335-341).
D/Tête à droite . R/Deux soldats, une enseigne .
(1,35 g. ; surface , parcelle 47, 30/8/1973), lieu de con
servation : avec le matériel archéologique).

10. Aes 3, type Gloria romanorum (364-378) .
(1,69 g. ; surface, lieu non précisé, 1970 ; lieu de con
servation : avec le matériel archéologique).

Il . Petit bronze fruste du IV' s..
(0,77 g. ; sondage 16, août 1973 ; lieu de conservation :
avec le matériel archéologique) .*
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fig. 3 : Monnaies de Maguelone (1968-1973), n? 1-13 (Cliché l -Cl. Richard)

fig 4 : Monnaies illustrées par J. Renouvier (1836).
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12. Antoninien de Gordien Ill, Rome, 241-243 .
D/Tête radiée à droite, IMPGORDIANVS PIVS
FELAVG. R/Jupiter debout tenant une lance et un
foudre, TOVI STATOR!.
(3,76 g. ; parking devant les caves ; lieu de conservation :
L. Christol). Référence: RIC IV, 3, p. 25, n" 84.

13. Antoninien de Gallien, Lyon (258-259) .
D/Tête radiée à droite, GALLIENVS PF AVG.
R/Trophée entre deux captifs, GERMANICVS MAX V.
(3,10 g. ; parking devant les caves ; lieu de conservation :
L. Christol). Référence : RIC, V, l , p. 70, n? 18 et p. 33.

A ces monnaies antiques , les recherches ont permis
de réunir quelques monnaies de bronze tard ives
(Louis XIV, Napoléon Ill), qui marquent les plus
récentes occupations (18).

*
* *

Si nous réunissons ces monnaies provenant des
fouilles 1971-1973 à toutes les monnaies présentées
précédemment, il est clair que ces documents ne révèlent
pas une forte occupation à l'époque antique. En effet, les
sites antiques voisins, qu'il s'agisse de sites agglomérés
(comme Lattes, avec des monnaies jusqu'à la fin du Iles.)
ou en villas (comme celle du Mas Neuf sur le territoire
de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone : Richard
1978, p. 277-280, avec une très forte présence au IVes.)
ont livré et livrent des monnaies en très grand nombre,
plusieurs centaines ou même plusieurs milliers.

Nos recherches, comme celles de nos
prédécesseurs et celles de nos successeurs, n'apportent
pas un matériel numismatique qui permet d'envisager
une véritable occupation antique continue, étendue en
surface et forte.

On a déjà remarqué que les émissions antérieures à
Auguste recueilliesà Maguelone n'atteignent pas dix exem
plaires, alors qu'à quelques centaines de mètres ou dans un
rayon de 1 à 10km autourde Maguelone, ces monnaies sont
attestées au nombre de plusieursmilliers! Le Haut-Empire
lui-même n'est pas plus riche ! Il faut attendre un Bas
Empire avancé et, surtout le IV' s. pour voir se multi
plier les monnaies mais encore dans des proportions très
réduites. Ce n'est pas du tout le signe d'une grande vie ou
activité locale d'autant plus qu'un bon nombre de ces
monnaies ont eu une durée de circulation fort longue et
ont perduré jusqu'à la fin de l'extrême Antiquité sinon au
Moyen-Âge.

Nous n'insisterons pas sur les monnaies médié
vales, modernes et contemporaines, toujours en petit
nombre, et qui correspondent aux siècles où l'occupation
épiscopale est mieux connue et fondée sur des bâtiments
et des textes.

En conséquence, les monnaies complètent les con
clusions des autres documents archéologiques et, sous
bénéfice d'inventaire, il nous semble préférable de nous
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en tenir à ces constatations objectives et de ne pas lais
ser se bâtir des hypothèse s qui ne seraient pas sérieuse
ment établies.

*
* *

ANNEXE : Les monnaies frappées au titre de
Mahomet, J. Cl. Richard. (Midi-Libre, 6 janvier
1969).

[Parmi les évènements de l'histoire locale qui
accéderont , cette année, à un centième anniversaire,
nous avons déniché dans un livre de Louis-J. Thomas:
"Montpellier, ville marchande", une curieuse affaire de
monnaie qui fit du bruit jusqu'à Rome, en 1266.

Pour faciliter le commerce dans les pays du Levant,
l'évêque de Maguelone, Bérenger de Frédol, eut l'idée de
faire frapper dans ses ateliers de Mauguio des monnaies à
l'effigie de Mahomet, "Sub titulo Mahometi". Le Pape en
fut informé. Il infligea un blâme à l'évêque, et la frappe
de la nouvelle monnaie fut suspendue] .

Il nous a semblé utile d'apporter quelques préci
sions sur une allusion faite dans ces colonnes à des mon
naies frappées au titre de Mahomet qui auraient été émi
ses dans notre région, il y a 700 ans. C'est par une bulle
du 16 ou du 26 septembre 1266 que le pape Clément IV
reprocha à l'évêque de Maguelone Bérenger de Fredol
(1263-1296) d'avoir fait frapper de telles pièces : "En
vain, vous vous retrancheriez derrière l'usage pour
excuser vos torts. Au lieu de vous justifier vous-même,
vous ne réussiriez qu'à accuser vos prédécesseurs ; car
un tel usage est un indice de corruption . Si c'est l'amour
du gain qui lui a donné naissance et le perpétue, une
pareille spéculation ne peut que déconsidérer la dignité
épiscopal e, puisque nous ne la tolérons même pas chez
de simples clercs . .. Aussi n'hésitons-nous point à man
der à votre fraternité par ces lettres apostoliques que, si
c'est sur les terres royales que vous agissez de la sorte,
vous ayez à obéir aux défenses du Roi, et que, si c'est
ailleurs, vous ne vous en désistiez pas moins de votre
entrepris , qui déplait à Dieu et à Nous, et qui est con
traire à l'honnêtet é de votre profession".

Tous les auteurs qui se sont occupés de cette affaire
ont cherché en vain la monnaie qui avait déchaîné une
telle condamnation. Il n'était pas possible, en tout cas, de
reconnaître dans les espèces traditionnelles de Melgueil,
malgré leurs légendes difficiles à saisir, les monnaies en
question qui comportaient une légende en caractères
arabes . On a même imaginé un moment que ces mon
naies étaient en or et copiaient servilement les monnaies
arabes.

Cependant en 1854, A. Germain, auquel nous
avons emprunté la traduction précédente, publia un bail
du 23 février 1262-1263, retrouvé dans le Cartulaire de
Mague lone, par lequel l'évêque Bérenger de Fredol,
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comte de Melgueil et de Montferrand , concédait à trois
bourgeois de Montpellier, Jean de La Rive, Gilles Jean et
Girard Gros, le droit de frapper ou de faire frapper libre
ment la monnaie dite des "millares". Cette activité pour
rait s'exercer dans les limites du diocèse de Maguelone,
sauf à Melgueil ou à Montferrand (avec la possibilité de
déposer dans ce dernier château le métal et la monnaie
frappée) . L'évêque se réservait une clef du dépôt, déter
minait les émissions, fixait sa part, tout en accordant sa
protection aux monnayeurs, à leurs employés, à leurs
familles et à leurs biens. A. Germain proposa de recon
naître dans ces "millares" la monnaie d'argent qui fut
l'objet de la condamnation papale et qui ne saurait en
rien être associée à la fabrication melgorienne officielle
qui était tout à fait indépendante et régie par d'autres
accords comme ceux de 1272-1273 avec Jacques
d'Aragon .

Ce "millares" ou millaret serait, d'après Poey
d'Avant, le dirhem, monnaie d'argent frappée pendant le
XIlI ' s. sur les côtes d'Afrique, d'Egypte et de Grèce.

Cette pratique à laquelle sacrifia l'évêque de
Maguelone fut aussi celle de l'évêque d'Agde, dans la
bulle en question , du comte de Toulouse, du Roi
d'Aragon ...

Il est probable que cette monnaie n'eut qu'une exis
tence tout à fait temporaire et qu'elle servit uniquement
au commerce extérieur. L'évêque Bérenger de Fredol dut
obéir immédiatement au pape et mettre un terme aux
contrefaçons d'une monnaie arabe qu'il avait autorisée et
dont il avait tiré profit. La monnaie officielle de
Melgueil qui était la plus courante et la plus importante
du Bas-Languedoc constituait par elle -même des
revenus abondants.

Notes

(1) Fabrège 1894, p. 33.Certaines monnaies ont été aussi
signalées dans les séances de la Société Archéologique
de Montpellier (Mémoires de la Société Archéologique
de Montpellier, 8, Supplément 1895, p. XXXVII).
(2) Il s'agit de C. DEVIC et 1. VAISSETTE, Histoire
générale de Languedoc, nouvelle édition en 15 volumes,
Toulouse, 1874-1894. Edition originale V, pl. 8, n° 7.
(3), 1. Renouvier, Histoire, antiquités et architectonique
de l'église de Maguelone, Montpellier, 1836, p. 32-33 et
pl. 9, 4 et 5 (Fig 4). Le même auteur, p. 9, signale un
triens mérovingien du Gévaudan à légende TELAFIVS
MOl ETA : ni F. Fabrège, ni E. Bonnet (1905, p. 508) ne
précise si ce triens correspond à l'un des deux conservés
par la Société Archéologique de Montpellier: Monn aies
d'or et d'argent de la Soc iété Archéologique de
Montpellier; Journées numismatiques 1974, p. 7, n? 22
_3.
( .!) Sur les monnaies de Meigueil : A. Germain, Mémoire
-ur le anciennes monnaies seigneuriales de Melgueil et
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de Montpellier, Mémoires de la Société Archéologique
de Montpellier, l '" série, 3, fasc. 19, 1852, p. 133-256 et
683-704 ; M. Castaing-Sicard, Monnaies f éodales et cir
culation monétaires en Languedoc (X'-XIIIe s.),
Toulouse, 196 l , p. 29-36 ; M. Bompaire, Les ateliers de
Melguei l, Cahors et Rodez, d'après les sources écrites,
Trésors et émissions monétaires du Languedoc et de
Gascogne (Xll' -Xlll' s.), Toulouse, 1987, p. II -51 et la
thèse (à paraître) de cet auteur (La circulation monétaire
en Languedoc (X"-XJJles.) , Paris, Université de Paris IV,
2002,3 volumes; Melgueil vol. 3, monnayage 9, 100 p.
Nous remercions M. Bompaire de son attentive collabo
ration) ; P. Turquat, Sur deux exemplaires inédits du pre
mier monnayage de Melgueil, Hommage à R. Saint-Jean,
Montpellier, 1993, p. 377-379 ; J. Suàrez Otero, Apuntes
Sobre peregrinaci ônjacobea y circulecion moneteria en la
Galicia medieval, Numisma, 54, 2004, p. 23-48.
(5) F. Fabrège, p. 33, n° 2 signale aussi : "une obole de
Charles le Simple, un denier de Charles, roi de Sicile et
comte de Provence, des deniers melgoriens, des blancs
de Charles VII et de Louis XI, un tournois du XIV' s., un
douzième d'Henri IV frappé à Montpellier".
(6) Aloïs Heiss, Descrip tion générale des monnaies des
rois wisigoths d'Espagne, Paris, 1872.
(7) Frédéric Fabrège, Histoire de Maguelone, vol. 1,
Paris, 1894. A la page 33, Fabrège déclare posséder un
ensemble de monnaies antiques et médiévales trouvées à
Maguelone et parmi elles, un tiers de sol d'or de Sisebut.
(8) George C. Miles, The Coinage of The Wisigoths of
Spain . Leovigild to Achila JI. New York, 1952. Tout au
long du texte on fait référence à cet ouvrage.
(9) 1. Lafaurie, Les trouvailles de monnaies de Visigots
dans la Gaule, Actes du 94ème Congrès National des
Sociétés Savantes, Pau, 1969, Paris, 1971, p. 122.
( 10) 1. Lafaurie, Monnaies d'or et d'argent de la Société
Archéologique de Montpellier. Journées Numismatiques
1974, Montpellier, 1974, p. 6, n° 15, pl. l, n° 15.
(I l ) X.Barral i Altet, La circulation des monnaies suèves
et visigothiques, Munich, 1976, p. 182, n° 82.
(12) M. José y Rafael Chavès, Acuiiaciones previsigodas
y visigodas en Hispania, desde Honorio a Achila II,
Madrid, 1984.
(13) Nous avons puisé systématiquement dans les pu-bIi
cat ions de référ ence comme Numisma , Nu mario
Hispànico et Acta Numism àtica où il y a de très larges
exposés de R. Chavès et de XCalico. Nous avons aussi
parcouru les travaux de M. José et R. Chavès dans
d'autres publications.
(14) J.-CI. Richard, Un aureus de Claude à Lattes et les
trouvailles de monnaies d'or antiques dans le départe
ment de l'Hérault , Bulletin de la Société Française de
Numismatique, 35, XII, 1980, p. 791, n° 19.
(15) Nos plus sincères remerciements à M. le Président et
à M. le Conservateur de la Société Archéologique de
Montpellier, à M. Jean Lafaurie et à M. Michel Dhénin
(qui nous a procuré les photographies appartenant au
département de Monnaies et Médailles antiques de la
Bibliothèque Nationale).
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(16) Il faut faire abstraction du cas particulier de la
Gallaecia où les ateliers s'ouvrent et se ferment très sou
vent : durant ce règne, le nombre d'augmentations et de
retraits de ces ate liers s'équilibre de façon approxima
tive .
(17) M. Crusafont i Sabater, El sistema mone tario visigo 
do. Cobre y oro, Barce lona -Madrid, 1994 . Aux pages 42
45 nous avons un long exposé sur les limitations et
degrés de crédibilité du co/PUS de Mile s pris comm e
mode de divulgation. D'un côté nous faisons une vérifi
cation mettant en relati on des volumes par atelier et sa
continuité et nous en démontrons les concordances. De
l'autre nou s remarquons le côté indicatif et corrigeons les
dates à cause du poids excessif de l'intégration à la col 
lection de base empl oyée par Miles du tréso r de La
Capilla. Aucune des analyses comp lémentaires que nous
avons utili sées n'avait valeur de pre uve et nous n'avons
pas prétend u la lui donner. Notre op inion est qu'un cor
pus n'est pas, en terme généraL une source fiable, mais
dans ce cas concret il parait bon pour une première
approx imation. Si malgré cet avert issement quelqu'un
prétend prend re nos commentaires comme démonstra
tion mathématique nous ne pou vons faire autre chose
que le regretter.
(18) Pour les identificat ions, nous avons bénéficié du se
cours de plusieurs spécialistes que nous teno ns à remer
cier : P. Bastien, R.A.G. Carson, X. Loriot et à la colla
boration locale de M. L. Christol. L'ordre de ce
Catalogue est celui déjà pub lié dans : J.-Cl . Richard,
G. Depeyrot et L. Albagnac. Etudes des découvertes et
de la circul ation monétaire dans la régi on de Montpellier
(Hérault , France), (III ' s. avant J.-c. - V' s. après J.-c.),
Numis ma, 28, 1978, p. 276, 2 B.
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