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Un mereau inedit de la Caisse d'assistance 
des marchands d'étoffes d'utrecht. 

Les Hollandais ont le rndrite d'avoir toujours 
réservé aiix étrangers le meilleur accueil. Les 
faits qui sont relatifs au niércau dont nous allons 
nous occuper, en  fournissent une nouvelIe prerive. 

Au cours des années, qui precdderent la 
révocation de I'édit de Nantes, les protestants 
français S e  trouvkrent exposés 3 un grand nom- 
bre de véxations. Beaucoup d'entre eux pré- 
férkrent quitter leur patrie et s'etablir dans 
les pays voisins, oh l'exercice de Ia religion 
réform4e était libre. 11s étaient reçiis voion- 
tiers, car ils faisaient profiter ces pays d'adop- 
tion des industries particuli&res qu'ils connais- 
saient et qui Ctaient plus perfectionnges en 
France que dans les contrées voisines. 

Pour ne nous occuper que de ce qrii coiicerne 
Utrecht, des le 1 2  décernbre 168r,, Ie conseil 
municipal de cette vilre invita les étraiigers 
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persécut6s pour cause de religion 3 venir 
c'inctaller A Utrecht. La révocation de l'édit 
de Nantes date des 1 7  - 22 octobre 1685. I )  

Quelques jours apres, Ie g novembre, le con- 
seil mrinicipal d'utrecht charg-ea une commis- 
sion spéciale composée de bourgeois de la cité 
de faire un projet de d g i e m e n t  concernant 
les concessions qrre l'on pourrait accorder aux 

réfugiés qui s'établiraient dans ia ville et  spéci- 
alement a ceux d'entre eux, q u i  viendraient 
de France. Puis Ie I 6 novembre I 685,  i1 vota 
un subside de 500 florins pour rémunérer les 
quatre pasteurs, q u i  avaient qiiitté la France 
avec femmes et enfants, et qui avaient assumé 
la charge de guider au point de vue religieux 
les protestants fugitifs. Les Etats de la Pro- 
vince accorderent dgalement une subvention 
de 500 florins, de telle sorte que chacune de 
ces fanlilles se trouvat a l'abri du besoin. 

Trois autres réfugiés, dont les noms révelent 
leiir origine française, PZERRE LEJEUNE, DAVID 
PONTHAUT et PHILIPPE PLATEL, furent autori- 
sés A donner des lecons de f ran~ais  aux jeunes 
gens d'utrecht, ainsi qu'a établir une école 
pour y instruire les enfants protestants. 11s 
reçurent gratis le droit de bourgeoisie et  ils 

r )  IiPdit fiit signP par le Roi le 17 et enregistre Ie 22 octobre 
par le Parlement. ,Voir HENRY MARTIN, HiFtuire de Fraace. Vol. 14. 
p. 47. - i?4;modi-ls de Foucault. p. 294. 



obtinrent 1'6xonération de divers impbt6, ilotam- 
inent de celui dit service militaire. La plupart 
des protestants français réfugiés furent egale- 
ment gratifiés de ce droit si recherche de 
bourgeoisie, et ils furent autorists h exercer 
les industries qu'ils connaissaient, sans &re 

obligkc de payer de ce chef ancune indernnitk 
A la corporation OU gilde, A laquelle ils faisaient 
concurrence. 

Ce premier noyau de réfugih, se trouvant 
bien accueilli, fit venir des coreIigionnaires. 
Vers 1691, un certain nonibre d'habitants de 
Nimes quitta Ie Midi d e  la France et arriva h 
Utrecht. C'ktaient pour la majeure partie dec 
fabricànts d'étoffes de serge ou de soie avec 
leurs ouvriers, Les habitants d'utrecht Ies dé- 
~iornmkrent :  , ,Les Serges de IVim~s." Tls ex- 

ploirPrent zimmédiatement, dai~s de petits locaux 
ou dans des maisons qu'ils cooatr~iisirent, leur 
industrie qui était nouvelle en Hollande et 
qui assurait des moyens d'existence A ceux 
qui s'y adonnaient. 11s fabriqukrent en  outre 
des tapis et I'étoffe que l'on qualiha: velours 
d' Utrecht. 

La gilde, qu'ils paraissent avoir fondée apr& 
s'ktre établis dans cette ville, s'occupa de se 
créer une caisse d'assistance présentant beau- 
coup d'anatogie avec ce  q u e  l'on appelle au 
XIX siecle iine soci6té de secours mutuels. 



Par décision du 7 septembre 1692, 1e conseil 
municipal djutrecht, ,,apres examen par une 
commission de la regu8te des Fabricants dkfof- 
fes, dits Serges de Nimes," approuva les statuts 

de cette fondation de bienfaisance, qui  avait 

pour bilt de venir en  aide aux malades et aux 
pauvres faisant partie de la corporation OU 

gilde des Marchands d'droffes - Stofjes Wer-  
kers, - et de s'occuper de l'enterrement des 
associks décédés. I) 

Cette caisse de prévoyance qualifiée : Bus, 
était adniinistrée par un conseil composé de 
quatre membres nornrnds par Ie bourgmestre 
d'utrecht. Elle avait notamment pour ressources 
un droit de 8 stuyvws, que chaque intéressé 
devait verser en entrant dans l'association, en 
plus d'une cotication de I stuyver par semaine. 
L'associ6, qui se mariait, était tenu de verser 

6 stuyvers. 
Eli cas de déces, tous les membres de l'asso- 

ciation étaient astreints a assister 2 I'enterre- 
ment de Ieui* collkgue, sous peine d'une amende 
de 2 stuyvers OU sols hollandais. Des mé- 
reaux devaient servir A constater cette pré- 
sence suivant les rkgles établies dans la plii- 
part de ces sociétés. Quand ilne personne 

r )  Archives commiiiia1es rt'Utreclit Registre de 1692. [SS, - 
Lisses dcc document5 relntifs a la gilde des Drapiere. Iiiveiit. 11. 
N" 474. 



6tait adrnise dans une gilde, elIe avait droit 
A la medaille particuliere de I'association. Par- 
fois le numero d'ordre d e  l'entrée d u  partici- 
pant s'y trouvait gravé. L'appariteur de la 
gilde, dénommé ,,Knaapw, aurait envoyk ces 
méreaux, cornnle lettres d'appel, ?t ceux des 
participants convoqués A un  enterrement, ou 

encore A une réuiiion de la gilde Au moment 
de la cérémonie, l'appariteur recevait des as- 
sistants ces rnereaux de convocation ei faisait 
con controle. Peut-&re aussi, les membres de 
la société, tenus de venir A une cérdmonie 
fiiii&bre, recevaient-ils simplement un mereau 
ou jeton de présence les exonérant de l'amende. 
A la fin de I'annke. chacun d'eux aurait été 
tenu de reprkseiiter au bureau, qiii établissait 
les comptes, autant de ces méreai~x qu'il y 
avait e u  d'enterrements dans 1'aiiiiCe. I1 aurait 
payé l'amende de 2 stuyvers pour chaque mé- 
reau manquant sur ie nombre des c6r6monies 
funebres de l'année. I1 es t  possible que les 

, memes méreaux aient été aussi parfois em- 
ployés par les niembres du conseil d'administra- 
tion pour constater leur prksence aux réunions, 
ainsi que pour la commodité de leur cornptes. 

Certains de ces méreaux avaient déjh &t6 
retronvés par Mr. DIRKS. I )  Le plus ancien 

r )  DIRKS. Dc Noord-Nrderlandscht Gildcpe*ningcn. pl. CLI. NOL. 
1 7  e t  18. 



porte la date de 1692, qui  est, cornrne nous 
venons de Ie voir, I'époque de la constitution . 

de ce bureau d'assistance. Au dessus de la 
date figure un ver A soie rongeant une feuille 
de milrier. L e  revers porte Ie monogramme 
caractéristique ST. W. B., qui  siinterprCte 
STofjes Werkers Bus. - Caisse d'assistance 
des fabricants d'étoffes. Le ver a soie doit 
avoir eu pour bilt de rappeler Ie pays d'ori- 
gine: Nimes, oh la production de la soie par 
l'élevage de cet annimal est courante Cet 
embleme n'avait pas de raison d'&tre en Hol- 
lande, oh l'élevage industrie1 du ver a soie 
est inconnu, e t  où presque toute leur fabrica- 
tion portair plutot sur des étoffes de laine. 

Cette soci&t& de secours mutuels des siecles 
antérieurs au nbtre dut rendre de  grands ser- 
vices, car elle fut tres appréciée de ses adhé- 
rents. Nous en  avons la preuve par les docu- 
ments matériels de la numismatique, qui vont 
démontrer l'essor qu'elle prît. 

Le Musée d'Antiquit6.s dgUtrecht 'contient 
un autre méreau pareil A celui qui vient d'etre 
énoncé, mais portant Ia date de 1706. I1 est 
e n  cuivre jaune e t  est gravk au trait. Pro- 
venant d'une récente acquisition, i1 ne figurera 
que dans Ie prochain catalogue de ce musCe, 
que  Mr. MULLER, I'archiviste si capable diUtrecht, 
doit bientbt finir de rédiger. Nous croyons 



intbressant de reproduire cettrt pihce, puisque 
son existencc n'a pas encore 6th sipal& dans 
un recueil numisrnatique. 

Poids : zo gr. 6. CoU. du mus& d'antiquih 
d'utrecht. 
Mr. DIRITS a publik, saus le No. 18 de sa 

planche C11 un troisikme mereau, sur lequel 
le monogramme ci-dessus, sépare la date I 7 r I ,  

et oh deux navettes de tisserand se croisent 
au-dessous du ver h suie. 

Enfin en r 742, apparait le mdreau suiaant. 
I1 est en cuivre rouge et i1 était rest4 inconnu 
jusqu'h ce jour. 

Droit : Arrnoiries &Utrecht. - een geaan- 
cheerd veld van zilver en keel. - sbparant la 



date I 7-42. LJécu, contenant les armes, est sur- 
montd d'une couronne, au-dessus de laquelle 
Ie mot UTRECHT est inscrit. O n  en distin- 
gue  encore facilement Ies trois dernieres let- 
tres. Le tout dans une couronne 'de  feuilles 
d e  chene. 

Revers. En haut les lettres ST. W.B.-STofjes 
Werkers Bus, surmontent un ver h soie rongeant 
une feuille d e  murier. Plus bas, deux navettes 
de tisserand croisées. 

Poids 4 gr. 5 0  cent. Ma collection. 
La frappe sur cuivre, qui pour cette piece 

remplace la gravure au trait usitée jusqu'alors, 
montre que l'usage de ces rnkreaux de présence 
Ctait devenu de pliis en plus ucuel. Elle senlble 
démontrer que l'on avait dCi s'adresser b l'ad- 
minictration provinciale des rnonnaies pour 
faire usage d e  sec appareils courants afin d e  
les fabriquer. 

Le type de  cet exempIaire se rapproche 
a tel point d e  celui des préc4dents méreaux 
qu'aucun doute n'est possible sur l'emploi suc- 
cessif de ces divers jetons aux dates qu'ils 
portent. 11s servaient pendant une assez lon- 
gue periode d e  temps jusqu'a ce que I'usure 
OU la perte dJun grand nombre d'entre eux 
obligeAt A Ies renouveler. Leur aspect carac- 
téristique a m h e  A les rattacher A Ia plaque 
d'argent, qui a été crkée en 1755 ,  c'est-h-dire 



presqu'a la meme époque, e t  qui devait Ctre 
attachée a u  drap mortuaire couvrant Ie cercueil 
des membres dkcédés de cette caisse de se- 
cours. Cette plaque figure au Musée dJAntiquités 
d'utrecht sous le no. 999. r )  Elle porte au 
milieu d'une couronne de. laurier le m@me 
monogramme S T surmontant les Iettres W. 
G. B. - Stofjes Werlters Gilde Bus - e t  

plus bas Ia date 1755. EIle a Ia forme d'un 
rectangle de r6 sur  r9 centimetres. San caractere 
f~inéraire ne saurait faire l'ombre d'un doute 
et i1 dérnontre surabondaminent que nos nié- 
reaux-jetons de présence d e  type connexe 

étaient employés pour la m@me cérénionie fu- 
nebre. 
En 1766, Ia gilde et  le bureau d'assistance, 

dont nous voyons Ie fonctionnenient, firent 
confectionner un autre iiisigiie d'argent, qui 
devait &tre porté par  Ie suisse OU appariteur 
marchant en tkte du cortege des fiintrailles. 
Cette décoration est de type identique A celui 
de la plaque ci-dessus. On a ajouté seulenient 
une brebis passant a gauche placée entrc le 
ver A soie qui Ia surmonte et les mentions 
accoutumées, ST. W. G. B, 1766, q u i  sont au 

r)  Cadalups van hef Musrrrnr van Oirdhtdez, door Mr. S. MULLER 
gemeente-archivaris, 1878 DIRKS. De Noord-NcdcrIaiwJsche GiZirpenn~j- 
geft, pl. CIII, no. 26. 



dessous. I) Ce Irixe d' ins ignes  atteste que gilde 
et société d'assistaiice conpinuaient d'augmen- 
ter d'importance. 

Jusqu'a présent, i1 n'y avait pas eu de cer- 
titude absolue que les rnéreaux énoncks pré- 

.&demment et portant Ies dates de 1692, 1706 
et r 7 I I  concernassent plutbt une corporation 
d'utrecht que celle d'une autre ville. I1 n'exis- 
tait q u ' u n e  présomption. Depuis la publication 
de notre méreau, q u i  porte Ie nom et les ar- 
moiries d'Utrecht, le doute n'est plus poscibIe, 
car tout s'enchaine, e t  s'explique avec autant 
de détails que l'on peut désirer. 

La caisse de prévoyance en question con- 
tinua de subsister postérieurement A I'abolition 
des gildes, qui  fut ddcrétCe ei1 1798. Elle con- 
tinua d'avoir son existence propre jusqu'au 1 7  
décembre 1846, date ?t laquelle elle fut ré- 
unie avec la caisse d'assistance des Drapierc. 
Plus tard en r 869 la Caisse de Pr4voyance des 
Charperitiers fut jointe aux deux caisses pré- 
cddentes. Ces trois caisses ainsi fusionnées 
fonctionnent encore LI. l'époque actuelle. 

Mais en 1810, A la suite des événements 
politiques que l'on connait, les Provinces Unies 
furent incorporkes h 1'Empire Français. Les 

I )  DIRKC. De Noord-NtdrrIa~cCrt G:Z&fdn~liegtn. pi. CIII. n ?. 25. 
Catalogus no. 1000. 



memes .espkces circulerent dans toute l'étendue 
des terres soumises h Napoléon I. C'est peut- 
ktre le motif qui nous a mis a m&me de d&- 
couvrir à Paris Ie méreau formant l'objet de 
cette étude, confondu dans du billon du com- 
mencement d u  XIXe siecle. Les archives de 
Hollande nous ont depuis permis d'élucider la 
question de création des divers nionunients 
numismatiques que nous avons passgs e n  re- 
vue. Les chercheurs ne peuvent que se féliciter 
de l'aide q u e  les archivistes du pays leur pro- 
curent pour faciliter leurs investigationc. On 
n e  saurait. trop faire I'éloge de pareilles tra- 
ditions nationales. 
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