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NUMISMATIQUE MAÇONN~UUE.

Celte médaille maçonnique est, pour ainsi dire, une

restitution, créée pour perpétuer le souvenir numisma-·
tique de l'existence de la respectable loge de Saint-Jean,

sous le titre distinctif de la Parfaite Intelligence et
J'Étoile Réunies à l'Orient de Liege (').

Les statuts ont été faits et arrêtés le 1511 jour du
ge mois.de l'an de la vraie lumière 5855 et sont signés
des officiers dignitaires dont les noms suivent:

H. Putzeys, vénérable; Chokier, 1el' surveillan t ; Hen

nebert Houma, 2c surveillant; Weustenraad, orateur ; et,
pal' mandement. Pouplin, secrétaire, et Darré, gal'ùe des
sceaux, timbres et archives.

Si quelque jour on fait, comme nous en avons l'espoir,
l'histoire numismatique de la Franc Maçonnerie en

(1) Voir les statuts et règlements" de celte loge. Liége, Imp. de

Jeunchommc ïrères, derrière le Palais, 5836(4836).105 pages in-Sv.
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Belgique, cette médaille viendra prendre tout naturelle
ment sa place dans cc livre tant désiré.

Jusqu'ici nous ne connaissons qu'un ouvrage de ce
genre, pour la ville de Lyon C)t il a rendu de grands
services à tous les chercheurs et est entièrement épuisé.

Nous avons pensé qu'à l'occasion du DOc anniversaire
de l'indépendance nationale, il serait curieux de dresser

l'inventaire des loges maçonniques du Pays, et c'est mû
par cette pensée que nous avons combiné ce nouveau
revers qui se frappe avec le droit de la précédente. En
donnant le jour à ce petit monument historique nous
croyons rendre service à la numismatique belge.

Les noms des loges et la désignationdes villes où elles

sont en activité se trouvent classés dans l'ordre suivant:
Avenir, Spa. Parfaite intelligence et l'Étoile réunies,

Liége. Parfaite Union, Mons. Constance, Louvain. Amis
de la Parfaite Intelligence, Huy.. Amis du Commerce et

(') Éphémétidcs des loges maçon1liques de Lyon. - Lyon, Imp.
Besson et Perrelon, ~875. 333 pages, planches et nombreuses gravures

dans le texte.
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de la Persévérance réunis, Élèves de Thémis, Anvers.

Reveil, Alost. Vraisamisde l'Unionet du Progrès réunis,
Amis Philanthropes, Bruxelles. Septentrion, Liberté,
Gand. Travail, Philadelphes, Verviers. Bonne Amitié,
Namur.

BRICHAUT.

Bruxelles, le 20 mars 188t.

~. B. Une. déchirure s'étant produite au coin, ces
souvenirs sont et resteront des raretés.

. ~.




