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SAMEDI 2 DÉCEMBRE À 13H30
FRANC-MAÇONNERIE
Collection de M. P... et à divers

CANNES
HÔTEL DES VENTES DE CANNES

ENCHÈRES

BIJOUX - MÉDAILLES 
Bijoux de loges - Jetons - Bijoux Rose Croix - Bijoux d’Officiers…

OBJETS DIVERS 
Glaives - Poignards dont un d’Adoption - Tabatières - Verrerie - Travaux de Ponton  

Montres de gousset en argent (XIXe siècle) - Chope en opaline - Rare pochette brodée (XVIIIe siècle)…

CORDONS - SAUTOIRS - TABLIERS 
Cordons divers - Cordon du 33° - Sautoirs - Tabliers en soie et peau du XVIIIe & XIXe siècle… 

IMPORTANT ENSEMBLE DE DOCUMENTS D’ÉPOQUE XVIIIe & EMPIRE 
Ensemble de Documents - Papiers d’époque XVIIIe siècle et Empire - Diplômes sur parchemin - Brefs Rose-Croix  

Manuscrits - Loge “la Candeur” esquisse des travaux (1779) - Papiers - gravures - Photos - Dessins…



7 Maria Deraismes 
Jeton biface orné à l’avers de la République maçonnique et au 
verso de l’inscription “Inauguration au Pecq  
14 Juillet 1882” 
Cette pièce commémore cette journée mémorable où Maria 
Deraisme, première femme initiée, prononça un discours sur la 
femme dans la société et ses droits. Rare 100 / 150 €

7bis Médaille “la Fraternité des Peuples” à Paris 
XIXe siècle 60 / 80 €

8 Médaille de la loge “Le Mont Sinaï” à l’Orient de Paris 
XIXe siècle. 60 / 80 €

9 “Fraternité des Peuples” Médaille de la fête solsticiale du 
08.03.1909. Bronze doré 70 / 90 €

10 Médaille de la Loge Écossaise “le Mont Sinaï” Orient de Paris,  
XIXe siècle.  50 / 70 €

11 Rite Misraïm. Médaille de récompense décernée  
au F:. Armand 1886. Argent (49 g) 120 / 150 €

12 Bijou en argent (28 g) composé d’une colombe sur une croix de 
Saint André 
Milieu du XIXe siècle. H : 6 cm 80 / 120 €

13 Série de cinq bijoux d’Officiers de loge maçonnique 
Travail de commande finement ouvragé 
Début du XIXe siècle. H : 6,5 cm (chaque) 600 / 800 €

1 Médaille de la loge “les Écossais Réunis” à l’Orient de Paris 
5809. Laiton doré 60 / 80 €

2 Jeton octogonal de la loge “les Amis de l’Ordre” à l’Orient de Paris 
5823. Argent (25 g)  80 / 100 €

3 Jeton de la loge “l’Anglaise” à l’Orient de Bordeaux 
XIXe siècle. Laiton 60 / 80 €

4 Jeton monté en médaille de la loge “Espérance et Cordialité”  
à l’Orient de Lausanne. 1822 
Argent (19 g). XIXe siècle 60 / 80 €

5 Jeton octogonal de la loge “les Disciples de Saint Vincent de Paul” 
Orient de Paris 5820 100 / 120 €

6 Trois jetons :  
- “Alsace Lorraine 5872”, Or. de Paris  
- “La Parfaite Union”, Or. de Douai 5802 
- “les Enfants d’Hiram”, Or. de Melun 5840 120 / 150 €
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14 Bijou de Trésorier, triangle ajouré contenant une main  
tenant une pièce. H : 6 cm 60 / 80 €

15 Bijou d’Orateur, triangle ajouré contenant la Bible, Soleil et acacia 
H : 6 cm 60 / 80 €

16 Bijou d’Officier, couronne à fleurs de lys contenant un compas 
Fin du XVIIIe siècle. H : 5,5 cm 200 / 250 €

17 Bijou de Passé Maître  
H : 6 cm (bel état) 80 / 120 €

18 Loge d’Adoption, bijou de secrétaire 
Fin du XVIIIe siècle. H : 6 cm  300 / 400 €

19 Bijou en vermeil (62 g) composé d’un niveau surmonté du 
pentagramme avec le règle, l’équerre, compas, maillet, truelle et 
rameaux d’acacia 
Joli travail artisanal du XVIIIe siècle 
8 x 6,5 cm 500 / 700 €

20 Bijou de Chevalier Rose-Croix. Compas couronné contenant le 
Pélican surmonté d’une grande croix et une plus petite en pierres 
rouges. Chaque extrémité de la croix est sertie d’un strass 
Argent (36 g). Début du XIXe siècle 800 / 1 000 €

21 Bijou de Chevalier Rose-Croix. Modèle dit “à la Légion d’Honneur” 
en argent (17 g.) serti de strass 
Le centre est peint à l’avers du Pélican et de la Rose au revers 
Début du XIXe sicle. H : 4 cm 1 000 / 1 200 €

22 Bijou de Chevalier Rose-Croix. Grand Compas couronné sur un 
arc de cercle contenant le Pélican surmonté d’une grande croix 
rayonnante en strass rouges 
Argent (53 g). Époque Empire. H : 8,5 cm 800 / 1 200 €

23 Bijou de “Chevalier du Soleil” 
Début du XIXe siècle  120 / 150 €

24 Bijou du 30°, Chevalier Kadosch 
Aigle bicéphale couronné enserrant un glaive 
Argent (59 g). Début du XXe siècle 200 / 300 €

25 Truelle pendentif triangulaire en argent (8 g) 
XIXe siècle. H : 4,8 cm 80 / 120 €

26 Jolie plaque en argent (64 g) finement gravée de symboles 
maçonniques : Colonnes, pavé mosaïque, bible, arche, soleil, lune, 
œil rayonnant, cercueil d’Hiram, etc…  
ainsi que sur l’arche “God is our guide” 
Début du XIXe siècle. 6,5 x 8 cm 1 000 / 1 200 €

27 Bijou de loge de bord ou de vaisseau avec son ruban 
Argent. Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle 300 / 400 €
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28 Bijou de Trésorier franc maçon 
Triangle serti de strass, le centre amovible,  
est orné du symbole du Trésorier 
Joli travail églomisé d’époque Empire (parfait état) 
Argent (28 g). 6 x 5,2 cm  600 / 800 €

29 Bijou de Royal Arche 
Triangle serti de strass et centre peint  
du temple, l’œil et le triangle rayonnant 
Début du XIXe siècle. 3 cm x 3 cm (bel état) 
 400 / 600 €

30 Trois motifs brodés en canetilles, Hérédom de Kilwining,  
Étoile, “33°”. Époque Empire. Fin du XVIIIe siècle  300 / 400 €

31 Pendentif triangulaire avec l’Œil rayonnant au centre 
Argent (5 g). H : 1,6 cm 50 / 80 €

32 Médaille séditieuse en or (6 g) 
Très discrète, l’apparition du compas équerre apparaît par la 
rotation. Début du XXe siècle. D : 2 cm 180 / 250 €

33 Bijou pendentif de la “Marque”, pierres et or 
XIXe siècle. (4 g). L : 2 cm 80 / 100 €

34 Ensemble de sept outils maçonniques finement ouvragés en os :  
Compas, Équerre, Truelle, Règle, Niveau, Perpendiculaire et Maillet 
L : 2,7 cm (chaque). Vers 1930 180 / 200 €

35 Montre maçonnique de forme  triangulaire à cadran émaillé signé 
“Hiram”. Chaque coté du boîtier est gravé d’un mot en alphabet 
maçonnique (à déchiffrer) 
XIXe siècle (en état de fonctionnement)  1 500 / 2 000 €

36 Montre maçonnique triangulaire en argent (87 g) 
Cadran rond émaillé orné de symboles francs 
maçons et la maxime “Aime ton semblable, 
tends lui une main secourable”. Le boîtier est 
entièrement décoré de symboles dont au dos 
l’entrée du Temple et la Chaire du Vénérable 
Fabrication Suisse pour le marché français. Vers 1900 3 000 / 4 500 €

37 Rare Pochette franc maçon en soie brodée 
Les faces extérieures sont ornées de motifs floraux avec au centre 
un monogramme et “l’Amitié vous le donne” 
La seconde est ornée d’un ruban, de fleurs, d’une torche et d’un 
arc. L’intérieur  est composé de deux poches finement brodées 
de motifs symboliques, l’une au grade d’Apprenti-Compagnon 
avec les deux colonnes, marches, soleil-lune, fenêtres, houppe, 
équerre, niveau et étoile flamboyante 
La seconde au grade de Maître avec le cercueil d’Hiram, crâne, 
quillons truelle, balance, pierre, compas, truelle, épée, maillet et acacia 
XVIIIe siècle 
Dimensions ouverte : 24 x 17 cm (bel état de conservation) 
 2 500 / 3 000 €

38 Chope en opaline blanche. Le corps est peint d’un tapis de loge 
franc maçon avec le pavé mosaïque, les colonnes, compas-équerre 
niveau, maillet, truelle…  
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle 
H : 11,5 ; L : 8,5 cm 500 / 600 €

39 Verre à pied en cristal de forme évasée 
Le corps est entièrement gravé de symboles maçonniques : 
Compas-équerre, soleil-lune, chandeliers, colonnes, niveau, 
échelle, cercueil d’Hiram, truelle, maillet… 
Vers 1820. H : 15,5 ; L : 11 cm (parfait état) 300 / 400 €
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40 Tabatière rectangulaire  
en argent (91 g) 
Le couvercle est gravé de l’Œil,  
du “G” rayonnant et du  
Compas-Equerre 
L’intérieur de la boite porte les poinçons de Birmingham 
1829 et celui de d’orfèvre 
7 x 4,3 x 2 cm 300 / 400 €

41 Tabatière rectangulaire en buis à décor maçonnique 
Son couvercle est orné du temple’ étoile flamboyante, 
compas, équerre, colonnes, soleil, lune, règle, colonne 
brisée, acacia…  
L’intérieur est recouvert d’écaille 
Début du XIXe siècle. 9,5 x 6,5 cm 800 / 1 000 €

42 Épée franc maçon, la garde est en bronze sculpté de motifs 
maçonniques avec sur une face : le compas-équerre 
truelle, étoile et  maillet, et sur l’autre les deux colonnes, 
M.B., et le temple. Lame triangulaire en acier 
France. Fin du XIXe siècle  300 / 400 €

43 Poignard à lame flamboyante. Le manche en os est terminé par une 
coquille Saint Jacques, la lame en acier est ornée d’un cœur ajouré 
Milieu du XIXe siècle. L : 22 cm  600 / 800 €

44 Épée de Chevalier du Temple. Poignée en ivoire gravée de la croix 
et d’un monogramme. Elle se termine par un heaume de chevalier, 
la garde est ornée d’une couronne et la croix. Jolie lame finement 
gravée à l’acide du compas-équerre et de motifs chevaleresques. 
Le fourreau en métal doré est aussi composé de motifs 
chevaleresques avec des cuirasses, croix émaillées, étendards, 
écus...  
Fin du XIXe siècle. L : 88 cm  1 000 / 1 200 €

45 Rite d’Adoption. Rare Poignard franc maçon à manche en ivoire 
gravé d’un coté des symboles maçonniques des grades bleus, 
équerre, niveau, truelle, ciseau, maillet, soleil, ruche et delta 
rayonnant. La seconde face est ornée du Pélican surmonté de 
l’arbre et du serpent. La lame, gravée à l’acide est ornée du crâne, 
des quillons “Memento Mori”, rameaux d’acacia et de l’Ancre de 
l’Espérance. Fourreau en maroquin rouge 
Époque Empire. L : 23 cm 2 500 / 4 000 €

46 Glaive maçonnique, poignée en corne noire, extrémités tréflées en 
bronze, lame acier 
Début du XIXe siècle. L : 90 cm 600 / 800 €

47 Tabatière maçonnique en os, travail dit de “Ponton” 
Le couvercle est finement sculpté de nombreux motifs de la franc 
maçonnerie 
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle 
9,5 x 4,2 cm (superbe état) 1 200 / 1 500 €

48 Tabatière circulaire en “papier mâché”, intérieur recouvert d’écaille 
Le couvercle est orné de motifs franc maçon : avec le temple,  
les colonnes, les outils symboliques, l’étoile flamboyante, …  
A remarquer le Compas en partie haute à la place de l’œil rayonnant 
XVIIIe siècle. D : 8 ; H : 3 cm (bel état) 1 000 / 1 200 €

49 Travail de Ponton en or 
Épingle ornée d’un petit tableau de loge posé sur une plaque d’ivoire 
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. L : 2,5 cm 400 / 600 €

50 Boite à musique à décor de la franc maçonnerie 
Boîtier en corne noire à décor central du Chevalier Rose Croix 
Les cotés reprennent les grades d’Élu, Écossais ainsi que les 
grades bleus. Le mouvement intérieur provient de la maison  
B.A. Brémond à Genève 
Quatre airs sont joués :  
1° “la Straniera” introduction 
2° “Semiramis” ah! quel giorno 
3° “la Norma” mira & norma 
4° “I Lombardi” choeur de la Procession 
XIXe siècle. Fonctionne 
L : 10,8 ; l : 6,8 ; H : 3,8 cm (bel état) 3 000 / 4 000 €
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52 Rare document de “la Grande Loge Anglaise de France”, 
cérémonie funèbre, daté 1758 
Joli graphisme portant la mention “Ch. De Beauchêne invenit” 
18 x 23,5 cm  150 / 200 €

53 Lot de 54 photos anciennes diverses relatives à la  
franc maçonnerie (objets, temples, ouvrages…) 
Début du XXe siècle 100 / 150 €

54 Passeport sur parchemin décerné au T:. C:.  
Frère Renaudet de la Respectable Loge de “Saint Jean de la 
Palestine” à l’Orient de Paris le 18 janvier 5782 
Nombreuses signatures des trois chambres : Provinces, 
Administration et de Paris 
Signature du Grand Maître, le Duc de Luxembourg 
État superbe avec ses cachets en cire 
Plusieurs visites inscrites au dos 
59 x 52 cm 600 / 800 €

55 Extrait du Livre d’Architecture de la Loge les “Nonomophiles” à 
l’Orient de Paris le 28.06.5806. Cérémonie de remise de la Patente 
et Installation du Vénérable et de ses Officiers 
Contient le résumé de cette tenue ainsi que les cantiques,  
avec son sceau sec et son sceau en cire. 22 pages manuscrites 
Époque Empire (bel état) 700 / 900 €

56 “Loge la Candeur” Esquisse des Travaux d’Adoption dirigés par les 
Officiers pour l’année 1779 “Sous les auspices de la Sérénissime 
Duchesse de Bourbon, Grande Maîtresse des Loges d’Adoption en 
France” 
43 pages imprimées relatant les péripéties, travaux et nom des 
initiés. Il se termine pat les chansons et le Tableau des Frères et 
Soeurs de cette loge (rare) 1 000 / 1 500 €

57 Bordeaux. Diplôme de Maître sur parchemin de la loge de 
“l’Amitié”. Riche décor symbolique du peintre  
François Boucher (1703-1770) 
Il dessina ce décor en 1765 qui fut ensuite gravé par le  
frère Choffard 
26 x 41 cm 
Il est daté d’époque Empire (1810) et signé par les principaux 
officiers de cette loge historique  600 / 700 €

51 Dix huit dessins lithographiés maçonniques 
par Antoine Gallien (1896-1963) 
Cette série de dessins illustre l’ouvrage  
“à l’Ombre du Portique” par F. Forest et 
Antoine Gallien édité en 1926 
Chaque planche est numérotée 170 / 500 et 
signée 
Note : “Le Portique”, célèbre loge de la Gldf 
a été créée en 1910 puis réveillée en 1922 
par Albert Lantoine   200 / 300 €
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58 Diplôme de Maître sur parchemin décerné par la Loge Militaire 
“les Amis Fidèles à l’Orient du 5e Régiment d’Artillerie à Cheval” en 
poste à Besançon le 02.06.1800 
50 x 39 cm. Rare diplôme de loge militaire rédigé sur le modèle 
particulier de cette loge 800 / 1 000 €

59 Deux Diplômes vierges du XIXe siècle 
Diplôme de Maître, modèle de Teissier à Paris et un diplôme 
d’Adoption (Lowton), imprimerie Vuillemot à Paris (2) 
 80 / 120 €

60 Lot de papiers : Convocations, Code maçonnique, Antimaçonnisme, 
Ministère de l’Intérieur (14)  80 / 120 €

61 Lot de papiers : Grand Collège des Rites, Conseil de l’Ordre, 
Convocations, Rapports... (11)  80 / 120 €

62 Lot de papiers : Suprême Conseil de France  
Grande Loge Symb. Ec. Convocations... (40)  120 / 150 €

63 Deux Gravures : Planche reprenant les quatre ordres du  
Rite Français. Convocation de la loge “le Phénix” 
Fin du XVIIIe ou début XIXe siècle 80 / 120 €

64 Belgique. Trois diplômes, deux de Chevalier Rose-Croix décernés 
par le Souv. Chap. “la Parfaite Union” à Mons (Belgique)  
1929 & 1932 
Et un  diplôme du 30° daté de 1937 au frère G. Villers 
 200 / 300 €

65 Diplôme de Maître de loge militaire décerné par la Respectable 
Loge de St. Jean “les Chevaliers Écossais” à l’Orient de Torgau 
ville de Saxe, bloquée et assiégée”, le 24.10.1813 
En avril 1813, Torgau occupée par les Saxons est assiégée 
par l’armée russe. Le Maréchal Ney intervient le 07.05 pour la 
débloquer et s’y installer, mais ce n’est qu’après un ultimatum de 
Napoléon Ier au roi de Prusse qu’il pourra y pénétrer. Le 01.10 
Les troupes prussiennes assiègent la ville et s’en rendent maîtres 
le 08.11.1813. Les pertes napoléoniennes furent énormes 14000 
sur 25000. Émouvant témoignage de la franc maçonnerie militaire 
napoléonienne 800 / 1 000 €

66 Diplôme de Maître décerné par la loge “Zorobabel à l’Etoile 
Polaire” à l’Orient de Copenhague au F. P. Martin,  
capitaine des Vaisseaux, daté 5816 
35 x 27 cm 
Plusieurs visites de loges en France dont le Havre 
Note : La loge “Zorobabel à l’Etoile Polaire” est une des plus 
prestigieuses loges danoises  600 / 800 €

67 Diplôme sur parchemin de “Chevalier de l’Aigle,  
Prince Parfait maçon Libre de Hérédom, Souverain de  
Rose-Croix” décerné par le Souverain Chapitre “la Parfaite Union” 
de Valenciennes en date du 12.06.5772 au Frère Bayort de 
Termicourt membre de la loge “la Parfaite Union” 
Ce diplôme est entièrement manuscrit et les dessins, réalisés à la 
plume sont d’une grande finesse 
Avec ses cachets en cire (rare) 1 200 / 1 500 €
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68 Cordon de Maître franc maçon 
Riche décor symbolique composé de canetilles, fils et cotons :  
Etoile, truelle, maillet, règle, levier, œil rayonnant, acacia, 
ouroboros, niveau, crâne, quillons et larmes 
XIXe siècle   300 / 400 €

69 Cordon d’Élu des Neuf, 1er Ordre du rite Français ou 9e degré du Reaa 
Soie noire brodée de canetilles, la devise du grade est inscrite 
dans un phylactère “Vincere:. Aut:. Mori:.” 
Fin du XVIII ou début du XIXe siècle 
Provenance : Ancienne collection d’un ecclésiastique 300 / 400 €

70 Sautoir de “Chevalier du Soleil”,  
soie crème brodée de canetilles dorées 
Fin du XVIIIe siècle  300 / 400 €

71 Rare Sautoir de “Chevalier de l’Aigle Blanc et Noir”   
Broderie de canetilles et fils de cotons 
XIXe siècle 500 / 700 €

72 Tablier archaïque en peau de forme écusson, il possède une poche 
centrale ornée d’une larme noire et un crâne et des quillons sur la 
bavette , vraisemblablement un grade d’Élu 
XVIIIe siècle. 37 x 27 cm 
Provenance : Musée antimaçonnique de Mgr. Jouin (1844-1932) 
anti maçon et antisémite, fondateur de la Revue Internationale des 
Sociétés Secrètes en 1912 800 / 1 000 €

73 Tablier de Maître en peau de franc maçon à décor imprimé peint. 
Importante représentation symbolique avec au centre l’Ouroboros 
entourant les symboles du grade de Maître et sur les cotés ceux 
des trois premiers degrés 
La bavette est ornée du delta rayonnant et de la houppe 
Tablier d’une qualité et d’une fraîcheur exceptionnelles 
Époque Empire. 30 x 28 cm  2 000 / 3 000 €

74 Tablier en soie de Chevalier d’Orient, 3° Ordre du rite Français  
ou 15° du Reaa. Soie brodée de 
canetilles et fils de cotons 
Époque Empire 
Bel état de fraîcheur.   
C.F. Exposition du Bicentenaire de 
la Révolution, Godf Paris en 1989 
 1 800 / 2 500 €

75 Marianne en bronze sur un socle 
en marbre 
Elle tient dans la main droite un 
parchemin et les chaines brisées 
dans l’autre 
XIXe siècle. H : 15 cm 
 350 / 450 €

CANNES
HÔTEL DES VENTES DE CANNES

ENCHÈRES
PARTIE À REMPLIR PAR VOS SOINS

Lot n° Désignation Prix limite d’adjudication en € (Frais et taxes non compris)

Conditions générales de vente sur www.cannes-encheres.com

ORDRE D’ACHAT
 VENTE DU SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017 à 13h30

N i c o l a s  D E B U S S Y  e t  C a r i n e  A Y M A R D
C o m m i s s a i re s - P r i s e u r s  h a b i l i t é s
20 rue Jean Jaurès (place de la Gare) - 06400 Cannes
Tél : +33 (0)4 93 38 41 47 - Fax : +33 (0)4 93 39 33 93
www.cannes-encheres.com - Email : info@cannes-encheres.com

Le Commissaire-Priseur et les experts se chargent d’exécuter, gratuitement, les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant 
assister à la vente. Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, les numéros ci-dessous désignés, aux prix d’adjudication indiqués :

Nom : ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ...............................................................  Fax :  ................................................................. Email :  ...............................................................................................

Banque :  ....................................................................................................  N° de compte :  ............................................................................................................................

Je désire prendre les lots qui me seront adjugés      à l’Étude                       à nos bureaux à Paris                       à m’expédier**

Acompte ci-joint    CHÈQUE    ESPÈCES Date :  ........................................   Signature : 
14 avenue Matignon**20 rue Jean Jaures

Frais de vente 27% TTC (22,5% HT + TVA)
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