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TROUVAILLE DE NIEDERBIPP 
AU CANTON D E  B E R N E  

PLANCHE I I I .  

Au mois de mai 1897, des ouvriers travaillant 
dans une carrière de Niederbipp trouvèrent un 
trésor considérable de monnaies d'argent consis- 
tant en bractéates et deniers. 

Les deniers appartiennent à l'évêché de Lau- 
sanne et  à Louis de Savoie, baron de Vaud, mais 
les semi-bractéates et les bractéates pures sont  
allemandes. 

Le propriétaire de la carrière, M. Wuthrich, 
revendiqua cette trouvaille importailte, dont quel- 
ques exeniplzires furent envoyés au Musée niuni- 
cipal de Nyon par l'obligeante entreiiiise de M. le 
pasteur Flückiger. 

M. le professeur Wellauer, conservateur de ce 
musée, m'ayaii t commuiiiqué ces pièces, je me suis 
niis à étudier les bractéates, qui sont inédites et  
qui ont  vivement piqué ina curiosité, en laissant 
de côté les deniers, qui sont suffisamment connus. 

Après un examen attentif, je crois pouvoir me 
décider à considkrer les bractéates en question 
comme suisses, et cela pour deux raisons : d'abord 



a cause de leur forme carrée, et ensuite à cause de 
la localité où elles ont été enfouies, car, efz gérzéral, 
les numismates sont d'accord pour admettre 
comme probable que les monnaies qui leur étaient 
jusqu'alors inconnues ont été frappées dans le 
voisinage du lieu de l'enfouissement du trésor, où 
elles avaient une circulation restreinte. 

Les types nouveaux de nos pièces ne permettent 
pas de les localiser avec certitude. On ne peut 
guère que se livrer à des conjectures, plus ou 
moins hasardées. 

Cependant, il y a lieu de penser que nous soin- 
mes en présence de pièces frappées dans le pays 
de Solez,~ve et que la tête rudimentaire était destinée 
à rappeler saint OZLYS, patron de Soleure, tandis 
que le fronton de teinple désignerait la cathédrale 
dédiée à ce saint. 

L'époque de la frappe des bractéates allemandes 
étant les XIe et XIIe siècles, il faut bien se garder 
d'attribuer les monnaies de cette trouvaille à Pébi~t 
le Bref, au VIIIe sihcle, comme on pourrait être 
tenté de le faire, parce que Bi@ a été un cnstn~m 
Pipirtensis, un des châteaux fortifiés de ce célèbre 
>naive (121 pnlnis qui devint roi de France. 

La  présence de quelques deniers de Nyon dans 
ce trésor fit croire à des personnes peu au courant 
de la numismatique que les bractéates dont il 
s'agit émanaient de l'atelier de cette ancienne ville, 
ce qui est tout à fait inadmissible, car Nyon nt: se 
trouve pas dans la zone de la frappe des bractéates. 



Si, en effet, on trace sur la carte une ligne imagi- 
naire allant de Bâle à Fribourg, tout ce qui est 
à l'orient de cette ligne, y compris Soleure, se 
trouve dans la zone des bractéates, et dans tout 
ce qui est à l'occident, dans la partie de langue ' 

française, la bractéate est inconnue. On a cru en 
trouver une à Genève, inais l'erreur est démontréeep 

L'église de Saint-Ours à Soleure fut fondée en 
932 par la reine Berthe de Bourgogne, la célèbre . 
fileuse. Ceci nous rapproche de l'époque des ' 
senzi-bractéates à double empreinte, qui précéda 
celle des bractéates dites pures sans revers, frap- 
pées d'un côté seulement sur des flans d'argent 
minces. 

Nous croyons pour tous ces motifs n'être pas - 
loin de la vérité, mais nous salueroiis avec plaisir 
des explications plus précises. 

011 demaiidera sans doute à quelle époque fut 
enfoui ce trésor? Voici la répoiise : Louis, baron 
de Vaud, dont quelques deiiiers faisaient partie du 
trésor, naquit en 1250 et mourut en 1302; par con- 
séquent, l'enfouissemeiit lie peut avoireiilieu anté- 
rieurement au règiie de ce priiice de Savoie, inais 
soit pendant cette époque ou ~ostériezlre?~ze~tt .  

Les semi-bractéates que nous avons examinées 
sont de trois types différents que nous figurons 
parce qu'elles étaient jusqu'ici inconnues : 

Ier TYPE. 

Fig. I .  Tête de saint Ours au inenton barbu. 



Rev. Croix entourée de deux cercles de grènetis. 
Forme extérieure de la monnaie carrée. 

Fig. 2. Même tête non barbue, du reste cointne 
la précédente. 

Fig. 3. Coinille la précédente, variété de frappe. 
Fig. 4. Type des précédentes, revers fruste. 

11" TYPE. 

Fig. 5 .  Fronton de temple surmonté d'une croix 
et  accosté de deux autres. Rev. Grande croix 
ancrée dans un grènetis. 

111" TYPE. 

Fig. 6. Croix boulonnée ayant un petit cercle 
dans chaque canton. Rev. Étoile à six rais dans 
un cercle relevé. 

Fig. 7. Mêine type, un peu plus petit. 
Fig. 8. Croix boulonnée, plus grande, carrée, 

sans revers, donc bractéate pure. 
Le  poids des seiiii-bractéates est de 0.450 rnilli- 

grammes en moyenne. 

LONCLUSION. 

Toutes ces monilaies par leur analogie évidente 
et leurs variétés sortent du iiiêiiie atelier proba- 
blement soleurois et en prouveiit l'activité pen- 
dant une longue période. 

Ce-F. TRACHSEL, Dr. 

Lausanne, juillet 1899. 






