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Franc-Maçonnerie
1  Médaille de la loge “Figli dellUnita Italiana”. Orient de Montevidéo 

Argent 40 / 60 €
2  Hongrie. Médaille de loge (Pest). 1808 60 / 80 €
3  Belgique. Médaille commémorative “P. Van Humbeek  

Gd. Maître National de Belgique”. 5869 100 / 150 €
4  Deux bijoux d’officiers en métal argenté (2) 40 / 60 €
5  Misraim. Bijou artisanal du rite. Début du XIXe siècle 

4,5 cm (rare) 80 / 100 €
6  Belgique. Médaille en creux “la Maçonnerie vivra, Dieu le veut” émise 

par le G:.O:. de Belgique en 1838. XIXe siècle 
D : 5 cm 100 / 150 €

7  Croix templière rayonnante contenant le compas-équerre au centre 
XIXe siècle. 4 cm 40 / 60 €

8  RER. Médaille de la loge “Morinie” n°671, Gldf le Touquet  40 / 60 €
9  Trois médailles : Récompense en bronze (Godf. 1921), petite médaille, 

compas-équerre en métal (3) 40 / 60 €
10  Trois importantes médailles en bronze : “Centenaire de la Gldf  

1894-1994”, “l’Effort Godf 2011”, “Club des 50 1991” (3) 60 / 80 €
11  Lot de médailles du Gldf : “le Labyrinthe 976”, “Europe 570”,  

“Thébah 347” (3) 50 / 70 €
12  Trois médailles : “Etoile des deux pôles, Deauville”,  

“250 ans, Orient de Niort”, “la Paix “ (3) 50 / 70 €
13  Quatre médailles : “Tradition & Avenir Paris”, “les Vrais Zélés, 

Chalons-sur-Saône”, “Alliance Écossaise”, “Fraternité Latine, Foix” (4) 
  60 / 80 €

14  Trois médailles du Godf : “Etoile Flamboyante, Metz”,  
“Fraternité Africaine, Abidjan”, “Bicentenaire 1973” (3) 50 / 70 €

15  Trois médailles du Godf : “les Élus, Saint-Étienne”,  
“Rassemblement Maçonnique, Strasbourg 2007”, “Jumelage les Élus  
et Humanitas, 1984” (3) 50 / 70 €

16  Trois médailles du Gldf : “Rudyard Kipling Suresnes, 1993”, “la Voûte 
d’Acier, Paris, 5993”, “le Cœur et la Raison Valence, 4988” (3) 50 / 70 €

17  Deux grandes médailles, dites de table, en bronze (10 cm) :  
“Gldf Angouleme n°526”, “Angouleme 5988, Gldf” (2) 70 / 90 €

18  Médaille du centenaire de la Gldf. Importante médaille biface en bronze 
1894-1994. 8 cm 70 / 90 €

19  Etoile flamboyante ciselée à l’avers “33” et au revers “Paul 27 juillet 
1905, Jacques 31 janvier 1915”. 5,5 cm 50 / 70 €

20  Médaille de récompense décernée au Frère “Fernand Wibaux”,  
Gldf, datée du 8 avril 1939. Dans son écrin d’origine. 5,5 cm 60 / 80 €

21  Bijou de Maître. Compas-équerre, pentagramme et “G”. XIXe siècle 
6 cm 80 / 100 €

22  Bijou de Maître. Compas-équerre, “G” et acacia. XXe siècle 
6 cm 50 / 70 €

23  Bijou de Maître en argent.  Décor de demi perles. Milieu du XIXe siècle 
7 cm 100 / 150 €

24  Important Bijou de Premier Surveillant. Début du XXe siècle 40 / 60 €
25  Important Bijou de Second Surveillant. Début du XXe siècle 40 / 60 €
26  Bijou de Premier Surveillant. XIXe siècle. 8 cm 60 / 80 €
27  Bijou de la loge “Fidélité” à Lille. Bronze ciselé. Début du XIXe siècle 

  70 / 90 €
28  Allemagne, Presbourg. Médaille de la loge “Schiller”. XIXe siècle 

4,5 cm 40 / 60 €
29  Médaille. Ennéagone orné sur une face de l’œil rayonnant et sur 

l’autre du “G”. XIXe siècle. 6,3 cm 60 / 80 €
30  Croix de Saint André ornée au centre du compas-équerre et 

deux épées. XIXe siècle. 6 cm 70 / 90 €
31  Croix de Saint André rayonnante ornée d’un glaive et d’une épée 

flamboyante. XIXe siècle. 5 cm 100 / 150 €
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32  Bijou de Vénérable. Equerre en argent sertie d’une double rangée de 
strass. Milieu du XIXe siècle. 8,5 cm 120 / 150 €

33  Bijou d’Élu, 1er Ordre du R.f. ou 9° du Reaa. Argent et strass 
Début du XIXe siècle. 9 cm 120 / 150 €

34  Bijou de Chevalier Rose Croix. Laiton finement ouvragé et ciselé 
L’arc de cercle est serti de strass. Milieu du XIXe siècle. 7 cm 250 / 300 €

35  Bijou de Chevalier Rose Croix. Couronne articulée. Croix en argent 
sertie de strass. Centre églomisé du Pélican au recto et de la Rose au 
verso. Epoque Empire. 8 cm (réparation) 250 / 300 €

36  Bijou de Chevalier Rose Croix. Argent et strass. Modèle inhabituel 
constitué du compas-équerre, du Pélican à la croix et au verso de l’Aigle 
reposant sur deux épées. XIXe siècle. 8 cm 400 / 500 €

37  Bijou de Chevalier Rose Croix. Couronne articulée en argent et strass 
Centre églomisé du Pélican au recto et la Rose au verso  
Epoque Empire. 9 cm 500 / 600 €

38  Bijou de Chevalier Rose Croix. Couronne articulée. Croix en argent 
sertie d’une double de strass. Centre églomisé du Pélican au recto  
et de la Rose au verso. Epoque Empire. 10 cm (usures) 700 / 900 €

39  Bijou de Chevalier Rose Croix. Croix rayonnante couronnée en vermail 
et strass. Centre églomisé du Pélican au recto avec la rose en partie 
haute et de l’Aigle au verso surmonté de “Inri”. Fin du XVIIIe siècle 
9,5 cm (usures à l’églomisé du recto) 600 / 800 €

40  Bijou de Chevalier Rose Croix. Argent et strass à centre églomisé du 
Pélican au recto et de la Rose à la croix au verso. Epoque Empire 
Monté pour être porté en broche. 8 cm 600 / 800 €

41  Bijou de Chevalier Rose Croix. Modèle dit “à la légion” en argent et 
strass à décor central églomisé du Pélican au recto et de la Rose au 
verso. Epoque Empire. 7,5 cm (verre arrière fêlé) 600 / 800 €

42  Croix du 30° Chevalier Kadosch en argent et émail 
Première moitié du XIXe siècle. 6 cm (manque le centre) 60 / 80 €

43  Bijou du 30° Chevalier Kadosch en métal. Aigle bicéphale couronné 
(biface). Début du XXe siècle. 6,5 cm 120 / 150 €

44  Bijou du 33° Souverain Grand Inspecteur 
Croix en argent, émail et strass, centre en nacre peint du n° 33 
Milieu du XIXe siècle. 7 cm 300 / 400 €

45  Médaille de Passé Vénérable en vermeil et émail, offerte par la “Barrow 
Lodge”. Datée 1967, dans son écrin. 12 cm (bel état) 100 / 150 €

46  Étonnante médaille maçonnique en bronze doré. Chaque face est ornée 
de nombreux symboles. Vers 1770 (manque) 90 / 120 €

47  Bijou de l’Arche Royale. Joli bijou 
finement ciselé sur ses deux faces portant 
la date d’exaltation “3 may 5857”. Vermeil 
8 cm 200 / 300 €

48  Bijou ovale orné du compas et la règle. 
Travail artisanal du début du XIXe siècle 
6,5 cm 80 / 100 €

49  Plaque en argent ajouré finement gravée 
de symboles maçonniques sur les deux 
faces et du nom “James Edgar”. Dans 
la partie basse, la gravure du tablier fait 
référence au Vénérable Maître et au 
dos au Passé Vénérable avec l’arche de 
Noé. Superbe travail du XVIIIe siècle, 
vraisemblablement un cadeau de la loge à 
son Vénérable. 7 cm (bel état) 
 2 000 / 2 500 €

50  Bijou du 30° Chevalier Kadosch 
Début du XXe siècle. 6 cm 80 / 100 €

51  Bijou de récompense. Centre rayonnant 
orné de feuilles de laurier,  
gravé “Récompense C:.A:.C:.” 
Milieu du XIXe siècle. 6 cm 100 / 150 €
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52  Deux diplômes d’adoption “lowton” des loges “l’Union des Peuples” et 
“la Nouvelle Jérusalem”. XIXe siècle (2) 40 / 60 €

53  Rituel “Instructions pour les trois premiers grades de la  
Franc-Maçonnerie”. Broché de 80 pages reprenant l’ouverture des 
travaux, l’instruction, la clôture des travaux des trois premiers grades, 
Apprenti, Compagnon et Maître, ainsi que la loge de table 
Epoque Empire  150 / 200 €

54  Livret de poche de “la Maçonnerie symbolique du Godf, rites Français 
et Écossais”. Par Teissier, fabricants de décors maçonniques à Paris. Il 
contient les signes, l’ordre, l’attouchement, la marche, parole, mot de 
passe, batterie, âge, décor des trois premiers grades aux rites français et 
écossais. Milieu du XIXe siècle. 7 x 10 cm 70 / 100 €

55  Ordre Mixte International, Droit Humain 
Passeport sur parchemin décerné par la loge n° 206 à Alger, daté 25.02 1917  
(bel état) 120 / 150 €

56  Diplôme de Maître sur parchemin décerné par la loge “la Vraie Harmonie”  
à l’Orient de Poitiers daté 26.10.5813 130 / 150 €

57  Diplôme de Maître sur parchemin décerné par la loge “les Philadelphes” 
à l’Orient de Marseille daté 5810 130 / 150 €

58  Patente de constitution de la loge “Constante Amitié” à l’Orient de 
Paris décernée le 03.12.1882. Parchemin original du Godf autorisant la 
création de cette loge aves ses numéros d’enregistrement 3738 et sceau 
n° 62026. Signatures du Grand Maître, du Grand Secrétaire et de deux 
membres du Conseil de l’Ordre. 65 x 50 cm (rare) 300 / 400 €

59  Trois petits camées gravés du compas-équerre destinés à orner les 
boutons de plastron au XIXe siècle. D : 0,8 cm (chaque) (3) 40 / 60 €

58 7454

75 79 (dos) 79

55 56 57 72
60  Médaille de Lowton, adoption maçonnique. Argent 

Fin du XIXe siècle 60 / 80 €
61  Deux pendentifs : truelle en vermeil et une petite pyramide  

en argent (2) 60 / 80 €
62  Pendentif circulaire en argent composé du compas-équerre 

XIXe siècle. 2 cm 60 / 80 €
63  Épingle de cravate en argent. XIXe siècle 40 / 60 €
64  Épingle de cravate en or et émail. XIXe siècle 70 / 90 €
65  Pendentif en forme de livre porte photo. Or et émail. XIXe siècle 

2,5 x 1,5 cm 80 / 100 €
66  Deux boites en métal argenté. XXe siècle 

D : 3,5 cm (2) 40 / 60 €
67  Grande équerre de Loge gravée au dos “Island City” et “loge n° 586” 

Métal argenté. 16 cm 60 / 80 €
68  Lot de trois convocations dont deux d’époque Empire, 1833 et un ex 

libris (3) 40 / 60 €
69  Trois photos. Deux colorées représentant une initiation et une photo de 

groupe. France, XIXe siècle (3) 50 / 70 €
70  Cinq cartes postales satyriques. XXe siècle (5) 30 / 40 €
71  Lettre écrite en alphabet maçonnique. Loge “la France Maçonnique” de 

1863. Texte relatif au tronc de bienfaisance. Traduction jointe 30 / 40 €
72  Diplôme de Maître sur parchemin décerné par la loge “Saint Jean de 

la Sagesse” à l’Orient de Paris, daté 1772. Nombreuses signatures et 
mention en marge de sa réception au grade d’Élu” du Frère Cyr Elie 
Dedriencourt, conseiller du Roi. 39 x 34 cm 150 / 200 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC
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78  Espagne. Rare passeport sur parchemin de dimension 
inhabituelle (18 x 14 cm) décerné par la loge 
“Aureola Guipurcoana, n°66” à l’Orient de San 
Sébastien le 14.03.1873. Enregistrement, cachets et 
signatures au dos 80 / 100 €

79  Rare diplôme sur parchemin de Grand Écossais, 
entièrement manuscrit et orné de dessins aquarellés 
décerné par la “Respectable Mère Loge de St. 
Jean de Jérusalem” à l’Orient d’Esdin (Nord), 
daté 26.07.1762. Le dos est orné d’une gouache 
représentant le Christ en croix. 42 x 33 cm (manque 
en bordure, salissures) 400 / 600 €

80  Rite de Memphis. Diplôme sur parchemin du 95°, 
“Puiss:. Sup:. Souv:.Gr:. Conservateur de l’Ordre 
Maçonnique de Memphis”.  Décerné à Paris le 26 
février 1850. Nombreux cachets et signatures dont 
celle de Marconis de Nègre. 45 x 35 cm 300 / 400 €

81  Bref sur parchemin de “l’Aigle, du Pélican et 
Chevalier Rose Croix Libre d’Hérédom” décerné par le Souverain 
Chapitre de Rose Croix à l’Orient de Paris le 26 May 1781. Nombreuses 
signatures, sceaux sec et en cire. 37 x 24 cm 300 / 400 €

82  Diplôme sur parchemin de “Prince du Royal Secret” 32° du Reaa 
décerné au Frère Guillaume, Hyppolite Thory Delamotte, par le Conseil 
des Vaillants Princes et Sublimes Maçons de Royal Secret. Donné à 
Paris le 01.10.1824. Diplôme en bel état entièrement rédigé et dessiné 
manuellement, avec ses deux sceaux secs et les signatures de : de Grasse 
de Tilly, Thory Ainé, Pyron, Bailhache. 35 x 41 cm 500 / 700 €

83  Mère Loge Écossaise de Marseille 
Diplôme sur parchemin décerné par la loge de “Saint Jean d’Ecosse 
des Harmoniphiles” à l’Orient de Riès en 1787 au Chirurgien Major de 
l’hôpital Royal et Militaire 400 / 600 €

73 76

77 81

80

83

84

78

82

73  Diplôme de Maître sur parchemin décerné 
par la loge “Saint Jacques, Saint Pierre de la 
Bonne Union” à l’Orient de Paris, daté 5807 
47 x 38 cm (encadré) 150 / 200 €

74  Diplôme de Maître sur parchemin décerné 
par la Mère loge des Maîtres “La Constance” 
à l’Orient d’Arras, daté 1809. Nombreuses 
signatures, avec son sceau en étain. 47 x 38 
cm (superbe état) 250 / 300 €

75  Chapitre Métropolitain d’Arras. Diplôme de 
Chevalier Rose Croix décerné par le Chapitre 
“la Constance” d’Arras le 28.06.1783.  Jolie 
vignette de ce Chapitre avec ses deux sceaux 
en cire et de nombreuses signatures. Au dos, 
grande mention de reconnaissance du Souv:.  
Chap:. d’Amiens. 41 x 32 cm 400 / 600 €

76  Passeport manuscrit sur papier de Chevalier 
Rose Croix décerné par le Souv. Chap. de la 
Bienfaisance, vallée d’Alexandria (Piémont, 
Italie) à un frère de la loge “les Amis Réunis” 
de Chambéry, daté 23.02.5827 
35 x 26 cm 100 / 150 €

77  Caen. Convocation de Loge datée 13 Mai 
1787. Gravé par Coulet 
23 x 18 cm 80 / 100 €

84  Bref sur parchemin de Souverain Prince Rose Croix décerné par la 
Respectable Mère Loge Écossaise de Saint Alexandre d’Ecosse au frère 
D’Alez d’Anduze, ancien Chanoine, comte de Vienne, le 23.02.1805 
Rédigé en français et en latin, avec son sceau en cire 
Nombreuses signatures dont La Tour d’Auvergne 33°, Thory Delamotte 
32°, Thory 33°,...  26 x 41 cm 400 / 600 €
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91  Boite porte allumettes en fine marqueterie de bois formant le  
compas-équerre. Fin du XIXe ou début du XXe siècle 80 / 100 €

92  Important bijou de chevalier Rose-croix constitué d’une croix latine 
superposée du compas, du pélican, de l’aigle, de la truelle et d’une rose  
XIXe siècle. 12 x 6 cm 500 / 800 €

93  Boite en émail de Battersea (Londres) à décor maçonnique. Le couvercle 
est orné du compas-équerre, sur fond de fleurs. XVIIIe siècle 
5 x 3,5 x 2,5 cm (bon état) 200 / 250 €

94  Tabatière rectangulaire en corne noire. Le couvercle est orné de 
nombreux symboles maçonniques se rapportant aux hauts grades du 
rite Français dont celui du Chevalier Rose Croix, Élu, Écossais 
Première moitié du XIXe siècle. 8,5 x 5 cm 350 / 400 €

95  Tabatière franc-maçon de forme rectangulaire en loupe claire. Le 
couvercle est orné d’une représentation symbolique en marqueterie de 
nacre, corne et ivoire. Début du XIXe siècle. 10 x 6 x 2 cm 400 / 500 €

96  Pyrogène en forme de livre. La partie supérieure s’ouvre pour y insérer 
les allumettes. Les deux faces sont gravées de motifs maçonniques : 
Compas-équerre, temple, soleil-lune, sablier, niveau, perpendiculaire, 
étoiles, chandeliers, ruche,... Fin du XIXe siècle. 6 x 4 cm 100 / 150 €

98  Rare dague rituelle de Carbonari. Poignée finement ciselée sur ses deux 
faces des motifs symboliques de ce rite forestier. Début du XIXe siècle 
L : 13 cm (bout de lame cassé) 1 000 / 1 200 €

99  Plat à barbe maçonnique en faïence. Le fond est peint du niveau, la 
règle, la truelle, le maillet à tailler, le nom “Pierre Goizet” et la date 
“1840”. Première moitié du XIXe siècle. 26 x 22 cm 150 / 200 €

100  Grande boite à tabac de forme rectangulaire en loupe vernie ornée d’un 
cartouche d’écaille gravé et doré de symboles maçonniques : Colonnes, 
compas-équerre, truelle, maillet, niveau, soleil lune, étoiles 
Intérieur recouvert d’écaille. Vers 1820-1830 (bel état) 400 / 600 €

101  Assiette maçonnique en faïence à fond bleu, décor au temple. Loge de 
l’Humanité à Nevers, datée 12.5882. Fabrique de Montagnon, signée au 
dos. 23 cm. Réf. : Exposition Nevers faïences maçonniques 2000 (H4) 
Exemplaire similaire à celui du musée de Clamecy 400 / 600 €

102  Assiette maçonnique en faïence ornée d’un coq sur une colonne entouré 
du compas-équerre et des lettres “B.J.”. Début du XIXe siècle 
Manufacture Glaumont Sazérac à Angoulème (?) 
D : 21 cm. Note : Modèle non répertorié à ce jour 600 / 700 €

85  Toulon. “Le Régulateur du Maçon” à Hérédon, l’an de la G:.L:. 5801 
Ensemble des deux rituels des Frères Premier et Second Surveillants 
contenant les trois premiers degrés, Apprenti (14 pp.), Compagnon  
(14 pp.) et Maître (10 pp.) avec les préléminaires, l’ouverture des 
travaux, la réception, l’instruction, la clôture et le banquet. Elles sont 
entrecoupées de feuilles blanches pour les annotations. Reliés veau brun 
mosaïqué d’un triangle doré aux fers portant l’inscription “La R:. Loge 
de Paix et Parfaite-Union à l’Or:. de Toulon, 1. & 2. Surveillant” 
Epoque Empire. 22 x 18 cm 
Émouvants rituels de cette loge avec mouillures, usures d’usage et 
marques de cire de bougie. Cette loge toulonnaise cessa ses travaux 
après l’Empire et fut une des deux premières loges varoises à reprendre 
ses travaux en 1824. Ex Libris de Marcel Dunan (1885-1978), historien 
français, ancien élève de l’École normale supérieure, professeur 
d’histoire de la Révolution et de l’Empire à la Sorbonne de 1946 à 1955, 
directeur de l’Institut d’Histoire de la Révolution française, membre 
de l’Académie des sciences morales et politiques en 1947, président de 
l’Institut Napoléon de 1947 à 1974 (2) 500 / 600 €

86  Recueil abrégé des différents grades de la Maçonnerie. Recueil 
manuscrit de 95 pages reliées veau brun d’époque. Reprend les 
mots, signes et attouchements, décors de chaque grade, rituels 
de table, réceptions des visiteurs,… 22 grades, de l’Apprenti au 
Grand Inspacteur, Grand Élu, plus le Rose Croix Prince Maçon et 
l’Écossais Irlandais et Anglais. Rare ouvrage mentionnant les règles 
de fonctionnement, la gestuelle des différents degrés, la réception des 
visiteurs, le tuilage et la manière de frapper à la porte du temple 
Daté 5772. Belle écriture lisible. 12 x 8,5 cm 1 000 / 1 500 €

87  “La Franc Maçonnerie en Russie et en Pologne”, par Ernest Friedrichs, 
Berlin 1908, br. 71 pp. 80 / 100 €

88  Rituel de l’Apprenti Maçon par J.M. Ragon, 1859, contenant le 
Cérémonial, l’explication de tous les symboles du grade,... Éditeur 
Collignon à Paris. Couverture rigide, 106 pp.. Recueil très complet du 
grade avec notamment, l’initiation des sourds et muets (rousseurs) 
 120 / 150 €

89  Cachet à cire en bronze sculpté du compas-équerre, des initiales de la 
loge “A.E” O:. de St Pons:. La loge “Amitié à l’Épreuve” à l’Orient de 
Saint Pons (Hérault) qui fut créée le 20.11.1820 300 / 400 €

90  Travail de ponton. Médaillon maçonnique orné d’un tableau de loge 
miniature (3 cm) constitué de matériaux de récupération 
Travail d’époque napoléonienne réalisé par les prisonniers français sur 
les pontons anglais. Epoque Empire 200 / 250 €

8887

98

89
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100
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103  Pichet en faïence émaillée. Décor imprimé sur chaque face et l’étoile 
flamboyante sous le bec. XIXe siècle. H : 20 ; D : 15 cm 100 / 150 €

104  Bouteille en terre brune émaillée en forme de “Maul” (maillet des 
tailleurs de pierre). Son corps est entièrement recouvert de symboles 
maçonniques : Compas-équerre, soleil-lune, niveau, perpendiculaire, 
maillet ainsi qu’un cartouche circulaire représentant un tapis de loge 
Première moitié du XIXe siècle. H : 24 ; D : 17 cm 200 / 300 €

105  Trois verres : “loge Mozart 5993”, “l’Étoile du Nord 5986”, “Force 
sagesse, beauté” (3) 40 / 60 €

106  Important verre en cristal légèrement fumé gravé du compas équerre, 
œil, étoiles. Loge “Dalhousie 1167”. Milieu du XIXe siècle 
18 cm 200 / 300 €

107  Tabatière circulaire en buis à décor de Chevalier Rose Croix 
Intérieur recouvert d’écaille. Première moitié du XIXe siècle 
D : 8 cm 300 / 400 €

108  Tabatière circulaire en buis à décor de Chevalier Rose Croix. Intérieur 
recouvert d’écaille. Le décor fait référence aux hauts grades avec celui 
d’Écossais et le Rose Croix ainsi qu’aux grades bleus. Première moitié 
du XIXe siècle. D: 8 cm 400 / 500 €

109  Tabatière rectangulaire en argent. Son couvercle est gravé du  
compas-équerre, de l’étoile, des noms du propriétaire et de celui de sa loge 
L’intérieur est vermeillé. Poinçons de Birmingham 1857 et de l’orfèvre 
Francis Clark 350 / 400 €

110  Assiette maçonnique creuse à décor imprimé d’une scène à l’antique 
Un cartouche circulaire contient les outils symboliques du franc-maçon 
Modèle de Kirck, vers 1820. Modèle identique à celui du Freemasons 
Museum de Londres. D : 24 cm (fêlure) 60 / 80 €

111  Verre maçonnique en cristal dit “Canon”. Pied épais à facettes. Le corps 
est finement gravé de symboles maçonniques dont le temple, chaire du 
vénérable, cercueil d’Hiram,…  
Bohème, milieu du XIXe siècle. H : 14 cm (bel état) 150 / 200 €

112  Verre maçonnique en cristal dit “Canon”. Important pied boule à 
facettes. Le corps est finement gravé de la chaire du vénérable,  
compas-équerre, bible, chandeliers, delta rayonnant et nom du frère 
“M. Brenel”. Bohème, milieu du XIXe siècle 
H : 14 cm (bel état) 150 / 200 €

113  Verre maçonnique en cristal bicolore à nuance ambrée dit “Canon” 
Pied épais à facettes. Forme évasée finement gravée d’un cartouche 
cerné par l’ouroboros entourant de nombreux symboles maçonniques :  
Temple, étoiles, compas-équerre, bible, niveau, truelle,… 
Bohème, milieu du XIXe siècle. H : 11 cm (bon état, petit défaut 
d’origine à l’intérieur n’affectant pas la gravure) 150 / 200 €

114  Grande figurine en porcelaine de la manufacture de Meissen 
représentant un franc-maçon revêtu de son tablier de peau brune 
A sa gauche, un carlin posé une colonne, symbolise la franc-maçonnerie 
des Mopses au XVIIIe siècle. Meissen (Allemagne), vers 1850 
H : 31 cm 5 000 / 7 000 €

115  Groupe figurant deux enfants, l’un indiquant le ciel alors que le second 
dessine sur sa planche tracée la terre et les symboles célestes 
Meissen, XIXe siècle. H : 13 ; L : 13 ; P : 7 cm (petits accidents aux fleurs) 
Note : Un modèle similaire est exposé au Freemasons Museum de Londres 
 1 000 / 1 500 €

116  Poire à poudre en corne entièrement gravée de symboles maçonniques 
avec les deux colonnes, compas, équerre, niveau, ruche, soleil, lune, 
drapeaux ainsi qu’un vaisseau trois mats. Début du XIXe siècle 
21 cm (parfait état) 1 500 / 2 000 €

117  Montre de franc-maçon de forme triangulaire. Cadran émaillé. Les trois 
côtés sont gravés d’inscriptions en alphabet maçonnique. Le cadran 
porte le nom du fabricant “Hiram”. XIXe siècle 800 / 1 200 €

118  Montre de franc-maçon de forme triangulaire. Cadran émaillé, les 
heures  matérialisées par un symbole différent et la maxime “Aime ton 
semblable, tends lui une main secourable”. Le dos est orné du temple, 
des colonnes, bible, glaive, maillet, truelle, pavé mosaïque, acacia et l’œil 
en partie haute. Les côtés sont aussi ornés de motifs maçonniques 
Argent. Fabrication suisse de la fin du XIXe siècle  
(en état de fonctionnement) 2 000 / 3 000 €

119  Importante chope maçonnique en faïence fine ornée d’une 
représentation symbolique avec le pavé mosaique, les outils du franc-maçon 
et les trois officiers de la loge. Angleterre, XVIIIe siècle 
H : 15 cm ; D : 10 cm (bel état) 
Note : Exemplaire similaire à celui exposé au Freemasons Museum de Londres 
 1 200 / 1 500 €

120  Chope en porcelaine émaillée. Décor d’un Vénérable présentant à ses 
deux surveillants le temple et les outils maçonniques 
Angleterre, vers 1780. H : 9 ; D : 6,5 cm (bel état) 
Note : Exemplaire similaire à celui exposé au Freemasons Museum de Londres 
 1 000 / 1 200 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC
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121  Faïence commémorative émaillée et peinte à décor “Glnf 
Méditerranée”. Faïences Vertes, Guérigny, n°4. 20 x 20 cm 30 / 40 €

122  Pélican en bois sculpté. Début du XIXe siècle 
H : 18 ; L : 19 cm (parties recollées) 100 / 150 €

123  Gobelet en corne finement gravé d’une scène maçonnique représentant 
le premier surveillant au centre du temple ainsi qu’une seconde scène 
avec un vaisseau entouré des symboles, un cœur percé de deux flèches 
et deux noms “William Butler” et “Judia Anderson”. Probablement un 
gage d’amour de l’épouse à son époux voyageur 
Angleterre, fin du XVIIIe siècle. H : 12 cm (rare) 350 / 450 €

124  Deux Pélicans en broderie épaisse et cannetilles. XIXe siècle 
D : 23 cm (2) 40 / 60 €

125  Lot comprenant une pochette en cuir contenant un cordon de maître, 
un camail et deux collerettes. XIXe siècle (5) 40 / 60 €

126  Boite en métal contenant un grand cordon, une collerette et deux 
grands gants. XIXe siècle 40 / 60 €

127  Brassard du Maître des Cérémonies de la loge “les Disciples de 
Fénelon”. Moire bleue brodée de cannetilles du nom de la loge, étoile et 
daté 1859. Est jointe une convocation de cette loge datée 1860 
 80 / 100 €

128  Cordon de Maître franc-maçon du rite français et un tablier d’Apprenti 
en peau. XIXe siècle (2) 50 / 70 €

129  Cordon de Maître franc-maçon brodé d’un important décor symbolique :  
Étoiles, soleil, temple, compas-équerre, niveau, règle, maillet, truelle, 
acacia. Première moitié du XIXe siècle 120 / 150 €

130  Camail de Chevalier Rose Croix. Moire rouge brodée de cannetilles 
dorées. Décor à la croix de Malte et à la rose au centre 
Milieu du XIXe siècle 60 / 80 €

131  Camail de Chevalier Rose Croix. Décor à la croix sous un dais 
Broderies de cannetilles dorées. Début du XIXe siècle 80 / 100 €

132  Cordon d’Élu 9e du Reaa ou 1er Ordre du rite français. Moire noire 
brodée de cannetilles dorées “Vincere Aut Mori”. Début du XIXe siècle 
(bel état) 120 / 150 €

133  Cordon d’Élu des Neuf 1er Ordre du rite Français ou 9e degré du Reaa. 
Soie noire brodée de cannetilles. La devise du grade est inscrite sur un 
phylactère “Vincere:. Aut:. Mori:.”. Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle 
Provenance : Ancienne collection d’un ecclésiastique 120 / 150 €

134  Camail de Chevalier Rose Croix. Moire rouge ornée d’une importante 
broderie symbolique dont l’Ouroboros, Graal, croix de malte contenant 
le Pélica à la rose. Croix latine au revers. Epoque Empire (usures) 
 80 / 100 €

135  Grand Cordon du 30° Chevalier Kadosch. Moire noire bordée d’un 
galon doré. Broderie épaisse représentant l’aigle bicéphale couronné, 
croix de Malte, “C:.K:.S:.”, glaives, crâne et quillons. Il se termine par de 
larges pendeloques. XIXe siècle 200 / 300 €

136  Sautoir du 32°. Moire noire brodée en cannetilles de nombreux 
symboles du grade et les lettres “N:.P:.U:.”,”C:.K:.S:.” 
Première moitié du XIXe siècle 250 / 300 €

137  Rite français. Un tablier de maître et deux cordons. XXe siècle (3) 
 50 / 70 €

138  Tablier en soie du rite d’Hérédhom de Kilwinning. XVIIIe siècle 
45 x 40 cm. Provenance : Ancienne collection du Docteur Fournier 
 200 / 300 €

139  Tablier de Maître en soie brodée de cannetilles dorées et fils de coton 
Première moitié du XIXe siècle. 34 x 28 cm 250 / 300 €

140  Tablier de Maître en soie. Décor imprimé et peint d’un important décor 
symbolique dont le temple au centre et les outils rituels en partie basse. 
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 32 x 28 cm  
(bon état, usures à la doublure) 1 000 / 1 200 €

141  Tablier de Maître en peau. Décor imprimé et peint. Décor central du 
grade entouré de l’Ouroboros. Modèle de la Maison Guérin à Paris 
Epoque Empire. 29 x 29 cm 1 200 / 1 500 €

142  Rite Misraïm. Exceptionnel ensemble ayant appartenu au révolutionnaire  
Pierre-Joseph BRIOT. Avec son tablier Rose Croix en soie finement brodée 
à décor particulier du rite et deux diplômes sur parchemin, celui du 77° 
Grand Barsid, décerné le 25.04.5811 avec son grand sceau en cire (D : 9 cm) et 
signatures dont celles de Lasalle et Bédarride. 70 x 54 cm. Diplôme manuscrit et 
décoré du 90° Chevalier Souverain Prince, Prince Souverain et Souverain Grand 
Prince, membre ad vitam et Grand Maître des Cérémonies du Suprême Grand 
Conseil Général décerné à Paris le 27.05.5819. Il possède ses quatre sceaux et les 
signatures de nombreuses personnalités dont Bédarride, Muraire et Larrey 
68 x 45 cm 
Note : Le premier diplôme a été décerné en 1811 à Naples, berceau originaire 
du rite Misraïm avant son introduction en France en 1814. Pierre-Joseph 
Briot (1771-1827). Révolutionnaire, homme politique, franc-maçon, il adhéra 
en 1810 au rite Misraïm, aux bons cousins charbonniers et au carbonarisme 
italien. Révolutionnaire convaincu dès 1792, il est élu député du Doubs en 1798, 
commissaire général du gouvernement (1802 à 1803), conseiller du Royaume des 
Deux Siciles auprès du Prince Murat à Naples de1809 à 1813 puis conseiller du duc 
Decazes ministre de la police en 1817. Il est révoqué en 1822 suite à ses implications 
révolutionnaires contre la royauté et notamment dans le complot carbonariste des 
“quatre sergents” de la Rochelle. Il meurt en 1827 à Auteuil 5 000 / 6 000 €

Compagnonnage
143  Noix de coco de Compagnon Charpentier. Elle est sculptée de trois 

cartouches, l’un avec les outils du “Compagnon Charpentier”et du 
bonnet phrygien, le second des outils du “Compagnon Menuisier”, le 
troisième faisant référence à la musique. 13 x 9 cm. XIXe siècle  
(manque une fixation, fêlures) 200 / 300 €

144  Diplôme vierge de Compagnon Menuisier du Devoir. Porte le cachet de 
la Cayenne de Bordeaux. XIXe siècle. 31,5 x 24 cm 100 / 150 €

145  Couleur de Compagnon Boulanger 60 / 80 €
146  Deux couleurs en soie rouge et verte avec le cachet de la Sainte Baume 

“Audebaud”. XIXe siècle (usures) 50 / 70 €
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