
Le trésor numismatique de Durmersheim 
 
Les ouvriers ont fait une découverte spéciale en mars 1937, quand ils ont extrait du 

sable pour les installations de Westwall d'une petite sablière au Gestadebruch : 

Un petit pot de faïence est apparu. Il contenait une boule de toile dans laquelle 349 

pièces allégées étaient enveloppées. La trouvaille a été remise au Cabinet des 

monnaies de Baden, comme la loi l'exige pour les trouvailles sur le terrain, et fait 

maintenant partie des trouvailles du Musée d'Etat de Baden à Karlsruhe. Des 

exemplaires sont exposés au Hardtmuseum. 

  

Les Heller sont des pièces de monnaie en argent, qui ont été à l'origine frappées 

dans le Reichsmünzstätte Schwäbisch Hall. Les pièces trouvées à Durmersheim 

montrent une main sur une face et une croix sur l'autre. 

  

Le pot mesure 14 cm de haut, le diamètre de l'ouverture et du pied 6 cm, le diamètre 

du cou 5,4 cm et le diamètre du ventre 7,8 cm ; des cerceaux en forme de spirale 

sont tirés autour du cou et de l'embrasure. Ce sont des produits rhénans. La toile 

dans laquelle les pièces étaient enveloppées était encore en bon état et n'avait pas 

pourri. 

  

Un examen plus attentif des 349 pièces de monnaie a montré qu'elles ont un poids 

moyen en argent de 0,55 g et sont les plus populaires tout au long du 13ème siècle 

et sont souvent mentionnées dans les documents de paiement. 

Les hellers sont d'âges différents, les plus anciens ont été frappés sous le règne de 

l'empereur Frédéric Ier Barberousse (1152-1190), beaucoup d'entre eux datent de 

l'époque de Frédéric II (1212-1250), en plus il existe des pièces que les numismates 

appellent "type transition jeune avant 1300". La fin du XIIIe siècle peut donc être 

considérée comme l'époque de l'enterrement de ce trésor. 

  

Cette datation numismatique correspond aux événements politiques extérieurs de 

l'époque, marqués par la guerre de Rodolphe de Habsbourg contre le margrave 

Rodolphe Ier à l'époque. 

  

Le passage de Durmersheim à Baden au XIIIe siècle semble donc avoir été une 

période incertaine et dangereuse pour notre village et nos ancêtres, de sorte qu'un 

ancien habitant de Durmersheim a caché sa fortune dans le sol, mais ne serait plus 

venu la déterrer. 

 


