Fondeur Niklaus Rieder, Bern (1857 ! – 1870) 1857 cloche datée
« Le forgeron Niklaus Rieder (*1849) a probablement fondé la petite fonderie de cloches.
Ses clarines sont minutieusement décorées et marquées des lettres « NR » (N renversé) à
l’intérieur. En 1883, il est parti pour Brienz. Le mécanicien Christian Rieder (+ 23.5.1842
1.12.1890) de Walkringen a repris en 1870 à la Rue d’Aarberg 47 à Berne une fonderie érigée
en 1862, probablement celle de Niklaus Rieder. Il s’est spécialisé dans la fabrication de
meubles en métal et de robinets en laiton. Il a également fabriqué des cloches de vaches qu’il
a signées Rider In Bern dans un cadre rectangulaire avec les « N » renversés. Après sa mort sa
veuve Sophie-Louis a géré l’atelier pendant quelques années encore et l’a remis
probablement à son employé Friedrich Gasser. »
Extraits de « Sonnailles & Cloches de Robert Schwaller »

La découverte d’une cloche, datée de 1827, avec les initiales « NR » à l’intérieur (N
renversé), permet d’indiquer que cette famille de fondeurs est antérieure à Niklaus Rieder né
en 1849. Les dates du Dr Schwaller indiqueraient qu’il aurait fabriqué sa première cloche à 17
ans, ce qui est possible, mais indique l’existence certaine de matériel de fonderie disponible
pour Niklaus Rieder.
La date de 1827 utilise un graphisme similaire à celle de 1822 figurant sur une autre cloche de
même style, sans indication à l’intérieur, mais comportant des motifs étranges, soit l’ours de
Berne et le Sphinx avec la mention « Egypt »
Une troisième cloche, sans marque ni date, comporte des motifs également utilisés sur les
deux autres cloches, dont le fameux Spinx Egypt, ce qui pourrait indiquer que le forgeron ou
un de ses proches aurait pu accompagner Napoléon et ses 40'000 hommes lors de sa
campagne d’Egypte en 1798. Rien ne permet de le prouver scientifiquement, mais l’histoire
est plausible et jolie.
Ces trois cloches permettraient ainsi de démontrer l’existence de fondeur(s) utilisant la
marque « NR » dès 1822.
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