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MÉDAILLE CO~I~IÉ~IORATIVE
DE LA

FKTE SÉCULAIRE DE LA VÉN:, LOGE

«

DE GELDERSCHE BROEDERSClL\P»

A L'OR,', D'ARNHEM.

La Vén,'. Loge IJe Geldersclte Broedersrhap, établie
à l'Or.', d'Arnhem, « fut fondée en 1786 pal' un
cc nombre de onze FF.·. bien zélés
ct cc ful le
16 février ùe la même année qu'elle obtint du GI',·. 01'.'.
Néerlandais les leUl'es de sa constitution.
Il Y avait donc cent ans au 17 février' ISSU (11IC celle
Il

ANNÉE,

1886.

-
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Loge existait et les FF.·. actuels comprirent qu'une date
pareille ne devait pas passer inaperçue, qu'il y avait lieu
de se sou venir d'un passé SUI" lequel on pouvait jeter les
yeux avec satisfaction et reconnaissance, et qu'on avait
ainsi le droit de fêter cette date.
A cette fête, tenue dans l'atelier de la Vén.·. Loge,
assistèrent un grand nOlnbre de FF. '. députés e~ membres
des divel'ses Loges des Pays-Bas, des Loges amies dé la
Belgique et de l'Allenlagne.
.
A cette occasion, divers dons furent faits à la Loge;
l'auteur de la présente notice lui offl'it une médaille qui
présente, au dl'Oit, le sceau de la Loge, figurant trois
mains jointes accompagnées de guirlandes de fleuI's et.
surmontées d'un œil rayonnant placé dans un triangle;
autour, la devise:

AMICI TI AE FUN DA ME NTUl\l VI BTUS, puis
G( eldersche) B(roederscltap), le tout encadré par une
bl'anche de chêne et une autl'e d'acacia, nouées ensemble
par un ruban; en haut, une étoile.
Le revers porte, dans un entourage formé par un
cordon avec des ganses:

TER HERINNERING AAN HET HONDERDJARIG
RESTAAN VAN DE VRIJMETSELAARS LOGE DE
GELDERSCHE BROEDERSCHAP IN HET O.'. VAN
ARNHE~1 17 FEBRUARI '1786-1886; puis, d'un côté,
BR.'. L. IL EBERSON INV., et, de l'autre côté, BR.'. DE
VRIES FEe.
La médaille a été rel~ise dans une botte triangulair'e

J
-

5;)0-

conteuant un exemplaire èn vermeil, un en argent et un
en bro'nze.
Le module est de 4·8 millimètres.
Le poids de l'exemplaire en vermeil est de 57 gr ,550 ;
celui de l'exelnplaire en argent, de 48 gr ,250.
II. n'a été frappé qu'un exemplaire en vermeil, un en
al~gent et. douze en bronze.
L. H.
Arnhem, mars 1886.

EBEHSON.

