
Le trésor de Dombresson,
vestige de l’ère romaine 

L’un des blocs de granit servant de repères de la cache au trésor
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Le 24 septembre 1824, un trésor de plusieurs
centaines de monnaies romaines a été dé-
couvert au nord du village de Dombresson.

Le lieu se situe dans la forêt au nord de
l’église, au pied d’une arête rocheuse, sous
une grande pierre plate entre deux blocs de
granit. Ces repères devaient probablement
permettre au propriétaire de s’orienter
pour retrouver la cachette. A cette époque,
le village n’existait pas, le secteur rocheux
devait être facilement repérable pour le
propriétaire du trésor. Mais qui était-il?
D’où venait-il? Pourquoi s’est-il séparé de
son bien? Ces questions resteront sans ré-
ponse. La précarité de la cachette semble in-
diquer que ce trésor a dû être dissimulé à la
hâte, très probablement au cours du pre-
mier siècle de notre ère, entre 55 et 64. 

Ces pièces d’argent et d’or rattachent le Val-
de-Ruz à l’histoire romaine; elles témoignent
de la présence romaine dans la vallée, il y a
plus de dix-neuf siècles. Mais combien y en
avait-il exactement? Mystère aussi. Dans un
premier temps elles ont été vendues et dis-
persées par les découvreurs. Puis le gouver-
neur de l’Etat a chargé les pasteurs de
Dombresson et de Saint-Martin d’établir un
catalogue descriptif. Ceux-ci ont pu réperto-
rier 406 pièces (400 d’or, 6 d’argent) dans une
publication (1825) qui relate l’exceptionnelle
trouvaille. Ce qui représentait à l’époque ap-
proximativement le salaire d’un maître
d’école pendant 2 ans, la solde d’un légion-
naire pour deux ans et demi, ou encore le
prix de 4 ânes ou celui de 800 litres d’huile.

232 pièces sont conservées: 228 appartien-
nent aux collections du Cabinet de numis-
matique du Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel et 4 au Musée monétaire canto-
nal de Lausanne. 

La pièce la plus ancienne est un denier ré-
publicain daté de 273 ans av. J.-C., la plus
récente un denier de l’empereur Néron, qui
remonte à l’année 55 après J.-C.
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Description des pièces
� Portrait représentant Janus avec les inscriptions M F O U R I L signifiant Marcus Fourius fils de Lucius, consul en 136. Pièce en argent

frappée à l’occasion d’une victoire contre les Arvernes (peuple gaulois du Massif central) et les Allobroges (peuple gaulois de la Savoie
et de l’Isère) en 119 av. J.-C.

Selon Ovide, Janus est aussi ancien que le monde; il a un double visage parce que tout s’ouvre ou se ferme à sa volonté. Il préside
aux portes du ciel, et les garde de concert avec les Heures. Il observe en même temps l’orient et l’occident. (Wikipédia). 

Le mois de janvier porte son nom parce qu’il ouvre une année nouvelle après la fermeture de la précédente. 

� Cette pièce d’argent est un denier romain frappé en 58 av. J.-C. On y voit un chameau avec un personnage à genoux brandissant un ra-
meau d’olivier en signe de paix devant Jupiter. L’inscription se réfère au roi Aretas de Nabatea soumis à Rome. 

� Cette pièce datée de 49-48 av. J.-C présente le nom de l’empereur Jules César et un éléphant qui écrase un serpent. Cela signifierait la
victoire du bien sur le mal. 

� Un denier en argent avec une galère, daté de 32-31 av. J.-C,  période de guerre civile qui se termine par la victoire d’Auguste sur Antoine. 

� Pièce en or datée de 7-6 ans av. J.-C.; elle porte le portrait de l’empereur Auguste.

� Un denier d’argent daté de 55 ap. J.-C. avec les portraits de l’empereur Néron et de sa mère Agrippine.

Photos Musée d’Art et d’Histoire de la ville de Neuchâtel: www.mahn.ch.  Informations tirées de son site Internet et de sa documentation.
Références bibliographiques pour les descriptions: Michael Crawford, Roman republican coinage, Londres (Cambridge University Press) 1974 (pièces 1 à 4); C.H.V. Sutherland, The Roman imperial coinage, Vol.1: From 31 BC to AD 69, Londres (Spink), 1984 (pièces 5 et 6). 

Merci à M. Gilles Perret, conservateur du cabinet de numismatique, pour son aimable collaboration.  
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