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 Du trésor de Vernon à celui de Cluny  
 

 Les amateurs de « recherche au trésor » et les passionnés d’histoire ont certainement entendu parler de la 
découverte d’un  trésor exceptionnel dans la célèbre abbaye de Cluny, en Saône-et-Loire, en septembre 2017:  « plus de 
2 200 pièces d’argent, 21 dinars en or, un anneau sigillaire en or avec une intaille romaine ainsi qu’une feuille pliée et un petit objet en or » .  
 Avant de revenir sur cette découverte médiatisée nous souhaitons en relater une autre, proche de nous, d’une 
importance sans doute aussi grande, mais qui passa quasiment inaperçue dans l’opinion, à la fin du XIXe siècle. Les 
circonstances de la trouvaille, les recherches et les zones d’ombre non élucidées qui l’entourent, parlent d’une autre 
époque. 
 
 Un trésor gallo-romain à Vernon 
 
 Transportons-nous dans la commune de Vernon. La mémoire populaire a retenu suffisamment cette affaire pour 
nommer la route allant de Vernon à Fleuré, la « rue du Trésor ». Des recherches dans différents bulletins de la Société 
des Antiquaires de l’Ouest (S.A.O.) nous éclairent. Dans une des publications, M. Ledain relate l’extraordinaire 
découverte faite en ce mois de janvier 1874 :  

 D’autres communications scientifiques de la S.A.O. apportent des 
précisions sur cette découverte fabuleuse, la dernière publication à ce sujet 
paraissant le 6 novembre 1876.  
 M. de Barthelemy fait une présentation fort détaillée des quelques 1000 
pièces qui ont été « sauvées » et qu’il a pu énumérer et classer, les autres ayant 
été vendues ou fondues. Cet inestimable trésor comprenait environ 2400 
pièces, soit plus de 7kg, dit-il. Il a établi un classement de chaque type de 
monnaie et a répertorié  105 familles parmi ces deniers en argent mis à jour, 
dont 265 Julia, 49 Calpurnia, 31 Vibia ou encore 22 Junia, etc… Nous pouvons   
ainsi connaitre précisément l’origine de ces pièces : les Julia ont été frappées vers 
l’an -85 av. J.C et leur poids est d’environ 3,50g, les Junia, vers -54 pour un 
poids de 3,70g. ... M. de Barthélemy fixe approximativement la date de leur 
enfouissement aux environs de l’an 45 avant Jésus-Christ. Au fil de la 
description des pièces gauloises, moins nombreuses que les pièces romaines, M. 
de Barthelemy se pose des questions : Pourquoi un tel 
trésor, enfoui ici ? L’absence de pièces en bronze et le 
grand nombre de deniers romains indiquent que c’est 
bien un trésor qui a été déposé dans ce trou, mais par 
qui ? Est- ce un romain, un légionnaire peut-être, ou un 
gaulois ?  
 On sait que la guerre des Gaules a eu lieu de -58 à -
51 av. J.C. avec, en -51, le siège de Lemonum (Poitiers) 
conduit par le chef gaulois des Andes (Anjou). Ce siège a 
échoué après l’intervention des armées romaines qui a 
délivré Duratius (chef picton devenu fidèle aux romains). 
Ces troubles et cette occupation ont-ils un lien avec le 
territoire de Vernon ? Celui-ci était -il occupé ? En tous 
cas, la voie qui reliait Lemonum (Poitiers) à 
Augustoritum (Limoges), appelée voie romaine, passant 
par Nieuil l’Espoir et Dienné, donc proche de Vernon, 
est d’une construction bien postérieure à la date du dépôt 
de ce trésor caché. 

Contact: jyv.venien@orange.fr 

« A Vernon, près de Nieuil l’Espoir, […]. Un cultivateur, en plantant un arbre dans son jardin, a trouvé un vase de terre rempli de 
monnaies d’argent. Il y en avait près de deux mille : il en reste quatorze ou quinze cents qui ont presque toutes été vendues à Paris. Ce trésor 
contenait de 500 à 600 monnaies gauloises en argent, parmi lesquelles des Duratius. Les autres sont des monnaies consulaires également en 
argent, présentant une grande variété de types et de familles, ainsi des Junia, des Manlia, des Servilia, des Memmia, etc. ».  

Dessins d’un drachme gaulois 
 du trésor de Vernon 
par M. de Barthélémy 

 

Avers: tête casquée, collier de perles à deux 
rangs. Revers: cavalier galopant, foulant aux 
pieds un homme étendu sur le dos. 

Pièces trouvées à la Braudière 
(commune de Vernon) 



Des pièces romaines au musée Ste Croix de Poitiers 

M. Ducrocq, professeur de droit à la Faculté de 

Poitiers, s’empare de l’affaire. Il étudie un lot de pièces qu’il 

est parvenu à acheter. Le 8 janvier 1875, il signale qu’il a pu 

examiner 220 pièces, les autres pièces ayant été acquises par 

un commerçant parisien. Dans ce lot, se trouve un sesterce 

romain (petite pièce en argent qui a circulé de -211 à -44 

avant J.C). De faible poids car très usé, ce sesterce ne pèse 

que 0,90g  pour un poids originel de 1,13g. Il a dû être 

fabriqué vers 212 avant notre ère et « avait circulé dans le monde 

romain pendant deux siècles ».  

Il dédicace alors son mémoire au conseil municipal 

de Vernon. (document ci-contre) 

 

Une dispersion calamiteuse 

En avril 1875, le secrétaire et conservateur au département des médailles à la Bibliothèque nationale émet 

quelques doutes sur la publication de M. Ducrocq. Celui-ci, dans sa réponse, apporte alors une nouvelle information sur 

la découverte : c’est un ouvrier qui a trouvé ces pièces dans le cimetière de Vernon. Sa trouvaille a été vendue au sieur 

G… de Poitiers qui en a revendu la plus grande partie à des commerçants parisiens, l’autre partie ayant été achetée par 

M. Ducrocq lui-même. Enfin, dans un dernier bulletin du 16 novembre 1876, nous apprenons que Messieurs de la 

Bouralière et Ducrocq ont  été diligentés pour mener de nouvelles fouilles. Lorsqu’ils arrivent  le 6 novembre « sur le 

terrain communal désigné par l’opinion publique comme étant l’emplacement de la trouvaille faite en 1874 », des fouilles avaient déjà mis 

au jour 60 pièces de monnaie, reste du trésor. Il reste quelques pièces dans des mottes d’argile et des tessons de vases 

brisés qui auraient pu contenir les pièces. M. Ducrocq donne avec précision l’emplacement de la trouvaille de 1874 : « ce 

n’est point dans le cimetière de Vernon, mais dans un terrain communal adjacent au cimetière et qui en a été retranché, formant le sommet 

d’un triangle entre les routes de Dienné et de Fleuré à Vernon...» C’est en creusant des trous pour y planter des arbres que l’urne a 

été trouvée. Il poursuit: « L’heureuse mort  de l’arbre planté a donné lieu à de nouvelles recherches qui, avant que nous ayons été mandés à 

Vernon, avaient déjà mis des pièces du trésor de Vernon, dans la main de la plupart des habitants de cette commune... ». Si M Ducrocq 

désigne globalement les recéleurs du trésor, il se garde de nommer les acheteurs connus dont il ne donne que les initiales. 

 Nous n’avons pas d’autres informations sur cette étonnante trouvaille d’un jour de janvier 1874 et sur sa 

dispersion. Cela pose le problème de la gestion de la découverte d’un trésor, lorsqu’il n’est pas pris en charge, dès le 

début, par des responsables autorisés.  

             MHPNE   Jacky Aubeneau 
Source: Bulletins de la Société des Antiquaires de l’Ouest,  de 1874 à 1876. 

 

La découverte récente du trésor à Cluny et sa gestion permettent une sauvegarde et une exploitation 

scientifiques indispensables pour l’enrichissement des connaissances. Nous avons la chance de pouvoir 

comprendre cette démarche grâce à la venue dans notre commune de l’une des deux archéologues 

 

Conférence d’Anne Flammin 

(Ingénieur d'étude en archéologie au CNRS à Lyon et co-directrice de la fouille avec Anne Baud).  

 
 "Le trésor monétaire du XIIe siècle découvert dans l'abbaye de Cluny.  

Présentation du contexte archéologique et des premiers résultats de l'étude".  

 

Nieuil l’Espoir 18 avril 2018 à 20h 

Salle Médiathèque (entrée libre) 

 

 
« Cluny c'est le plus grand trésor médiéval et monastique qui ait été découvert en France: 2200 pièces d'argent, 21 dinars en or et un 
anneau sigillaire ont été retrouvés par des archéologues de l'Université Lyon II. »                                      Le Figaro 21/11/2017 


