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Interview

Le trésor des Biancamaria
JEUNE ROMANCIÈRE DU SUD DE LA FRANCE
RÉCOMPENSÉE POUR UN PREMIER ESSAI
EN 2013, AURÉLIE FREDY EST
UNE HABITUÉE DE L’ILE. INSPIRÉE DU RÉCIT
DE SON AMI FÉLIX BIANCAMARIA,
ELLE SIGNE UN NOUVEAU ROMAN,
ÉDITÉ DANS LA COLLECTION ÉLAN
SUD’AVENTURE, SUR LE TRÈS MYSTÉRIEUX
ET CONVOITÉ TRÉSOR DE LAVA
Il s’agit de votre second
roman. Qu’est-ce qui vous
a amené à vous intéresser
au trésor de Lava?
A force de venir en Corse ou
j’ai de nombreux amis, l’un
d’eux, Felix Biancamaria,
m’a raconté cette
extraordinaire histoire
qu’il a vécu. Evidemment,
cela m’a donné envie d’en
parler. La forme du roman
d’aventure me semblait la
plus adéquate pour
proposer une autre version
avec d’autres
rebondissements. Je
voulais m’extraire de tout
ce qui

avait été dit jusqu’ici en me
mettant dans la peau de
quelqu’un qui découvre ce
fabuleux trésor.
Vous insistez sur le fait
qu’il s’agit d’un roman.
Toutefois, votre ouvrage
évoque aussi des faits
réels dont vous vous êtes
inspiré…
Effectivement, le point de
départ est identique à ce
qui s’est réellement passé
dans les années 80, à savoir
deux amis qui partent
ensemble à la pêche aux
oursins et qui trouvent par
hasard des pièces. Ils n’ont
aucune idée de la valeur de
celles-ci, mais ils ne
tardent pas à se
rendre compte
qu’elles
représentent
des
sommes
colossales
car
inestimables
puisque
certaines
remontent
à l’époque
de l’Empire

Romain. Des pièces
rarissimes estampillées
sous le règne d’Empereurs
ayant gouverné sur des
périodes très courtes. A
partir de là, j’ai élaboré une
histoire basée sur le
comportement que l’on
peut avoir en s’apercevant
de la richesse que l’on a
entre les mains. Certains
passages du livre sont tirés
de faits réels mais pour
l’essentiel cela reste le pur
produit de mon
imagination.
Le personnage principal
de ce roman s’appelle
Félix Biancamaria. Ce
n’est pourtant pas un
personnage fictif…
Le but de cet ouvrage n’est
pas de dire que tel ou tel
personne est à l’origine de
la découverte du trésor de
Lava. C’est juste un choix
littéraire d’avoir gardé le
vrai nom de Félix, avec son
accord bien sûr. Tous les
autres noms sont inventés
et correspondent à des
personnages fictifs.
Votre ouvrage s’intitule
Le trésor des Biancamaria.
N’est-ce pas un brin
provocateur alors qu’une
procédure judiciaire est
toujours en cours?
Je ne pense pas que cela
entrave la procédure
juridique. Encore une fois, il
s’agit d’un roman. J’ai
travaillé depuis trois ans
sur cette histoire. Entre
temps, un documentaire du
réalisateur Karel Prokop,
diffusé l’an dernier sur la
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un nouveau roman signé Aurélie Fredy

Amie de Félix Biancamaria, la
jeune auteur a consacré son dernier roman au trésor de Lava.
chaine Arte, a refait parlé du
trésor de Lava. J’ai dû faire
un choix entre ce qui s’est
réellement passé tout en
laissant une place
importante à mon
imaginaire. Une polémique
existe toujours concernant
le propriétaire de ce trésor.
Une loi a même été créée à
l’époque concernant les
découvertes maritimes à la
suite de cette affaire. Le titre
se veut simplement
évocateur car je pense,
comme la plupart des gens
qui se sont intéressés à cette
histoire, que le nom de
famille Biancamaria est
indissociable de la
découverte de ce trésor. En
outre, mes éditeurs ont
pensé qu’il était important
de garder ce titre en
couverture.

Des pièces d’or avaient été découvertes
en 1985 dans une crique près du golf de
Lava.

La découverte de ce trésor
avait eu un
retentissement
international dans les
années 80.
Aujourd’hui encore, de
nombreux mystères
planent autour de cette
affaire qui continue
d’alimenter beaucoup de
fantasmes. Un plat en or a
même été retrouvé, en
2010, en la possession de
Félix Biancamaria,
personnage principal de
votre histoire. Vous
espérez une adaptation de
votre roman à l’écran ? Une
adaptation de mon roman
au cinéma ou sur le petit
écran serait un cadeau
tombé du ciel pour moi.
Tout ce qui touche aux
chasses aux trésors
continue de faire rêver les
gens du monde entier. Ça
nous replonge en enfance
et cela touche au domaine
du rêve qui devient
palpable, réalisable, à
l’instar de ce qui s’est
produit sur cette plage de
Lava près d’Ajaccio en
1985.
Bien sûr, j’espère que cet
ouvrage aura une portée
nationale voire
internationale.

Pendant ces trois années
de recherches et de travail
pour raconter une histoire
autour de ce trésor,
avez-vous ressenti un
intérêt important autour
de ce trésor dans certains
milieux ?
En me renseignant chez les
numismates, j’ai pu me
rendre compte
qu’effectivement, le trésor
de Lava est toujours
d’actualité dans certains
milieux spécialisés. Il s’agit
d’un des plus importants
trésors monétaires
découverts à ce jour dans le
monde. C’est donc une
référence. Les spécialistes
et historiens passionnés
par l’or et les pièces
anciennes continuent d’en
parler entre eux.
Notamment depuis le
documentaire diffusé sur la
chaîne Arte qui a relancé
les discussions, d’autant
que l’instruction est
toujours en cours et
beaucoup d’entre eux sont
dans l’attente de savoir ce
qu’il adviendra du fameux
plat d’or retrouvé entre les
mains de Félix Biancamaria
il y a quelques années.
Propos recueillis par
Laurent Casasoprana

Repères
1956. Apparition sur le marché numismatique
français de 41 pièces d’or romaines du IIIe siècle après J.-C.,
au cours des règnes de Gallien (253-268), de Claude II le
Gothique (268-270), de Quintille, le frère de Claude (qui
régna un seul mois en 270) et d’Aurélien (270-275). Après
enquête, toutes ces monnaies auraient été trouvées dans les
années 1950 en Corse-du-Sud.
1958. Parution d’un ouvrage de Jean Lafaurie, directeur
des études de numismatique romaine à l’École pratique des
hautes études, intitulé Trésor d’un navire romain trouvé en
Méditerranée. L’auteur révèle qu’une première découverte
a déjà eu lieu au XIXe siècle : « C’était il y a environ cent
ans : un pêcheur de corail trouva, le long des côtes de la
Corse, un trésor de monnaies d’or. »
1980. Jean Lafaurie, aidé d’Hélène Huvelin, actualise ses
recherches et révèle l’apparition depuis 1970-71, « des
monnaies de mêmes types, de mêmes émissions, en
particulier les multiples d’or de Claude II, çà et là, lors de
ventes publiques ou ont été signalées chez divers experts. »
L’auteur signale l’apparition d’une quarantaine de
nouvelles monnaies sur le marché (des quatre mêmes
empereurs que dans le lot de 1958), d’un aureus de
l’impératrice romaine Otacilie (244-249) et de deux
anneaux d’or de 3 cm de diamètre, pesant 20 g chacun.
Novembre 1985. Découverte de pièces d’or dans une
crique près du golfe de Lava par des pêcheurs d’oursins.
Marc Cotoni, puis Ange Biancamaria Novembre 1986.
Saisie de pièces de monnaies en or par les Douanes, à la
demande du Département des recherches archéologiques
subaquatiques et sous-marines (DRASSM), lors d’une vente
aux enchères au Sporting d’hiver de Monte-Carlo. Début
des ennuis judiciaires pour les découvreurs du trésor de
Lava.
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Juillet 1992. Découverte de l’existence d’un plat en or, le
fameux plat à sacrifice de l’empereur Gallien, suite à une
photographie et un petit croquis saisie chez un brocanteur
d’Ajaccio.

1995. Après huit ans d’enquête, la justice condamne huit
découvreurs ou pilleurs du trésor à des peines de prison
avec sursis et plusieurs dizaines de milliers d’euros
d’amende. Deux numismates professionnels sont
également condamnés.
Octobre 2010. Interpellation de Félix Biancamaria en
possession du plat en or dans une gare ferroviaire
parisienne. Réouverture de la procédure judiciaire.
2011. Vaste opération des services de la Gendarmerie, de la
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Police Judiciaire, de l’Office Central de Protection des Biens
Culturels et des Douanes. Un hélicoptère, deux vedettes
maritimes et plus de cinquante personnes, membres de
différents services de l’Etat, prospectent et fouillent la
crique pour « purger » le site de la découverte du trésor à
quelques encablures du Golfe de Lava.

