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CANNES
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COLLECTION DE M.... & À DIVERS
BIJOUX DE LOGES, BIJOUX ROSE CROIX, MISRAIM, MÉDAILLES, JETONS DE PRÉSENCE 

GLAIVES, POIGNARDS, TABATIÈRES, VERRERIE (1836), MONTRES DE GOUSSET EN ARGENT (XIXe SIÈCLE) 
IMPORTANTE COUPE EN CRISTAL (XIXe SIÈCLE), PORCELAINES DE LA CIE DES INDES (XVIIIe SIÈCLE)  
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TABLIERS EN SOIE ET EN PEAU DES XVIIIe ET XIXe SIÈCLES   
COMPAGNONNAGE. BUSTE DE MARIANNE

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC www.drouotonline.com

DIMANCHE 22 JUILLET À 14H 
FRANC-MAÇONNERIE



COLLECTION de Monsieur T.

1 Une médaille anglaise en or (12 g) 100 / 150 €

2 Trois livres brochés : ‘‘Les F.M. Manceau’’, Bouton, 1958, 352 
pages ; ‘‘La F.M. sous les lys’’, Priouret, 1953, 272 pages ; ‘‘Les 
Corporations en France’’, Coornaert, 1941, 306 pages (3) 
 30 / 50 €

3 ‘‘Les Incas aux Indigènes’’. Dessin au fusain. XIXe siècle 
58x 48 cm (déchirures et manques) 150 / 200 €

4 Lithographie ‘‘Marche des Incas, cérémonie qui a lieu le mercredi 
des Cendres par les jeunes gens de Valenciennes et qui a pour but 
le soulagement des pauvres’’ 
Dessiné par Dangreux Gillart, imp. Villain à Paris 
XIXe siècle. 65 x 53 cm 150 / 200 €

5 Livret de la Société des Incas, description des fêtes populaires. 1861 
Broché 16 pages et 23 gravures 
(mauvais état, déchirures et mouillures) 30 / 50 €

6 Lithographie ‘‘Origine Véritable de la Véritable Maçonnerie’’,  
‘‘Suis Frater Fratribus’’ par Glasson XIXe siècle, imp. Lemercier 
48 x 34 cm (rousseurs) 100 / 150 €

7 Tablier de l’ordre rosicrucien ‘‘AMORC’’ dans sa pochette 30 / 50 €

8 Epée à lame flamboyante de l’ordre Martiniste 
XXe siècle 60 / 80 €

9 Epée du Godf. Poignées tréflées en bronze, lame acier 
XXe siècle 70 / 100 €

10 Epée. Garde en bronze gravée ‘‘Asile du Sage’’ 
XIXe siècle (usures et oxydations) 70 / 100 €

11 Deux épées identiques  
Poignées en bois extrémités tréflées, lames oxydées 
XIXe siècle (2) 70 / 100 €

12 Epée. Poignée en bronze ornée du delta, lame en acier  
fourreau en cuir (à revoir) 
Première moitié du XIXe siècle 200 / 300 €

13 Lithographie ‘‘Maître Jacques’’  
Fondateur des Compagnons du Devoir 
Perdiguier éditeur, lithographe Honrocq, Paris 
XIXe siècle. 41 x 62 cm 150 / 200 €

JETONS - MÉDAILLES - BIJOUX

14 Jeton octogonal de la loge ‘‘Les Disciples de Saint Vincent de Paul’’. 
Orient de Paris 5820 70 / 80 €

15 Jeton de présence en argent du Consistoire du 32e du Reaa.  
XIXe siècle. D : 2,5 cm 50 / 70 €
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16 Médaille de la Loge Ecossaise ‘‘Le Mont Sinaï’’ 
Orient de Paris, XIXe siècle 50 / 70 €

17 Rite Misraïm. Médaille de récompense décernée  
au F:. Armand 1886, en argent (49 g) 80 / 100 €

18 Médaille de récompense décernée par la loge ‘‘la Ruche’’ 5810 
au frère Ballard. XIXe siècle. D : 3,5 cm 60 / 80 €

19 Lot de quatre médailles diverses (4) 40 / 60 €

20 Bijou dans son écrin de la loge ‘‘Attar n°157’’, loge iranienne  
en exil de la Gldf. 1980. D : 7 cm 80 / 100 €

21 Médaille de récompense du Godf en bronze  60 / 80 €

22 Bijou triangulaire à décor de demi perles. Son centre ajouré est orné 
d’une équerre, un flambeau, un miroir et des rameaux d’acacia 
Vers 1820. L : 6,5 cm 100 / 150 €

23 Bijou triangulaire de  ‘‘l’Hospitalier’’  
Laiton ajouré du symbole de la fonction et branches d’acacia 
L : 6 cm 60 / 80 €

24 Rite d’Adoption. Bijou du Secrétaire  
Fin du XVIIIe siècle. L : 6 cm 150 / 200 €

25 Important bijou constitué d’un compas et d’un niveau entrecroisés 
auquel sont suspendus un maillet et les lettres ‘‘D.U’’ 
Fin du XVIIIe ou début du XIXe  siècle 
14 x 10 cm 150 / 250 €

26 Médaille de la loge ‘‘Les Amis de la Patrie’’ 
Pierre bleue ornée du compas équerre 
Le revers est en cuir noir doré aux fers 
Début du XIXe siècle 
L : 4 cm 
Provenance : Ancienne collection A. Lebey 100 / 150 €

27 Bijou de Chevalier Rose Croix 18e  du Reaa 
Argent et émail (58 g) 
Poinçonné 1884 200 / 300 €

28 Bijou de Chevalier Rose Croix 18e du Reaa 
Argent et strass sertis (23 g) 
Milieu du XIXe siècle 200 / 250 €
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29 Bijou franc maçon de Chevalier Rose Croix 18e ou 4e 
Ordre du Rite français. Grande plaque en argent sertie de strass (69 g) 
Le centre émaillé est orné de la croix de Malte, l’agneau et la formule ‘‘INRI’’ 
Milieu du XIXe siècle. L : 7 cm (bel état) 700 / 900 €

30 Bijou en argent et strass (19 g) constitué du compas et de l’ennéagone 
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. L : 9 cm 200 / 300 €

31 Bijou de Chevalier Rose Croix 18e ou 4e. Ordre du Rite français  
Croix latine couronnée, centre rayonnant peint orné d’une miniature 
représentant à l’avers, le pélican, et au revers la croix et la rose 
La croix est finement ciselée de roses 
Argent et strass (15 g). Vers 1820. L : 7 cm (bel état) 700 / 900 €

32 Bijou de Chevalier Rose Croix 4e. Ordre du Rite Français 
Rare modèle archaïque de ce grade réalisé dans un cercle orné 
de l’aigle surmonté d’une croix rayonnante dont le centre est serti 
d’une pierre rouge symbolisant la rose et sur les côtés les 3 lettres 
‘‘F.E.C.’’ (FOI, ESPERANCE, CHARITE) 
Le verso est gravé du pélican nourrissant ses petits 
Argent (15 g). Deuxième moitié du XVIIIe siècle 
L : 4,5 cm 700 / 900 €

33 Bijou du 30°. Aigle bicéphale en argent (62 g)  
Modèle inhabituel finement ciselé 
A noter, la poignée du glaive ornée d’un crâne et des quillons 
Fin du XIXe siècle 200 / 300 €

34 Grand bijou du 30°. Aigle bicéphale blanc et noir et croix pattée 
Bronze doré et émail 
Fin du XIXe siècle. 10,5 x 7 cm (bel état)  
Provenance : Vente Baylot n° 54 350 / 500 €

35 Bijou du 32°. Aigle bicéphale couronné 
Les yeux sont sertis d’une pierre grenat 
Début du XXe siècle. L : 6 cm 150 / 200 €

36 Bijou du 32°. Croix de Malte couronnée décor églomisé avec au 
centre ‘‘32’’ et au dos le symbole du 15e 
Argent et strass. Début du XIXe siècle 
Note : Rare bijou du début du Reaa 300 / 400 €

37 Important bijou de commande composé d’un grand niveau entouré 
de rameaux d’acacia avec l’étoile en partie haute. Il est associé 
à d’autres outils maçonniques : Maillet, truelle, règle équerre et 
compas 
Vermeil (62 g). XVIIIe siècle. 7 x 8 cm 350 / 500 €

38 Bijou pendentif en or et émail (6,4 g) représentant sur une face le 
symbole du 18e Rose Croix et sur l’autre celui du 32e 
Monté sur charnière, il s’ouvre et découvre un compas-équerre 
Début du XIXe siècle. L : 2 cm (bel état) 250 / 350 €

39 Pendentif franc maçon constitué de huit outils miniatures en argent 
XIXe siècle. L : environ 2 cm 150 / 200 €

40 Grand bijou constitué d’une plaque rayonnante en laiton finement 
ciselée dont le centre est constitué d’un tableau de loge miniature 
Travail de prisonnier napoléonien réalisé sur les pontons anglais 
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. D : 10 cm 500 / 700 €

41 Coffret contenant les bijoux maçonniques des trois premiers degrés 
en argent. Pièce unique réalisée vers 1970 300 / 400 €

42 Carte postale des membres d’une loge féminine de l’Eastern Star 
avec leurs décors. Début du XXe siècle 30 / 40 €

43 Trois motifs brodés en cannetilles, Hérédom de Kilwining, Etoile, ‘‘33e’’ 
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle 150 / 250 €
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VIEUX PAPIERS

44 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 
Etat superbe avec ses cachets en cire 
Plusieurs visites inscrites au dos. 59 x 52 cm 400 / 600 €

45 Passeport de Maître franc maçon vierge sur parchemin de la loge 
‘‘Saint Jean d’Ecosse de la Parfaite Union’’ à l’Orient de Paris 
Début du XIXe siècle. 33 x 26 cm 150 / 200 €

46 Loge la Candeur à l’Orient de Paris. Loge aristocratique du XVIIIe 
siècle. ‘‘Tableau des Frères la composant pour l’année 5777’’.  
Imprimé de 9 pages avec son sceau 
Intéressant document reprenant la liste des Frères Fondateurs, 
les autres Frères affiliés, surnuméraires, musiciens,  
servants gagés et non gagés, adresse de la loge (bel état)  
 500 / 600 €

47 ‘‘Planche à tracer des travaux maçonniques des RR:. LL:.  
Réunies des ‘‘Vrais Amis’’ à l’Orient du Régiment de Bourbonnais et 
de la Constance à l’Orient du Régiment de Béarn  
lors du passage du Sérénissime G:. M:. Le Duc d’Orléans, à l’Orient 
de Metz, ville où ces deux loges se sont réunies  
le 13e jour du 6e mois de l’an de la V:. L:. 5787, soit le 13 août 1787 
de l’ère vulgaire’’ 
Broché de 31 pp. avec deux lettres du Godf 400 / 600 €

48 Diplôme sur parchemin du rite Ecossais Philosophique  
Riche décor maçonnique réalisé autour d’un tablier 
Il est signé par de nombreux francs maçons dont Thory, Redouté… 
Epoque Empire 
40 x 40 cm (rare) 200 / 300 €

49 Diplôme sur parchemin de Chevalier de l’Aigle et Parfait Prince 
Maçon Libre d’Hérédom, Souverain Prince Rose Croix 
Décerné par la loge ‘‘l’Amitié à l’Epreuve’’ à l’Orient de Narbonne  
le 08.02.1784 
Avec son sceau sec et en cire 300 / 500 €

50 Diplôme sur parchemin au grade d’Ecossais décerné  
par le Grand Chapitre Général de France à un frère  
membre de la loge ‘‘l’Amitié’’ à Paris, profession  
‘‘sous les commandements de la Princesse de Lamballe’’ 
Daté 02.06.1785 
Nombreuses signatures dont celle de Roëttiers de Montaleau  
33 x 45 cm  400 / 600 €

51 Rare diplôme de Maître franc maçon sur parchemin décerné par la 
Respectable loge ‘‘l’Amitié’’ à Bordeaux 
Daté du 19.10.5788 
Jolie représentation maçonnique créée par le peintre  
François Boucher (1703-1770) qui le réalisa en 1765 
puis gravée par le frère Choffard 
27 x 39 cm (petits manques) 
Note : ‘‘L’Amitié’’ fut créée en 1746 et cessa ses travaux en 1823 
 600 / 800 €
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OBJETS DIVERS

52 Souverain Chapitre Ecossais de la Loge ‘‘l’Union’’  
à l’Orient de Toulouse 
Plaque en cuivre finement gravée destinée à 
l’impression des entêtes de lettres et diplômes 
Datée 1806 
Note : Cette loge, créée en 1805, cessa ses 
travaux en 1816 200 / 300 €

56 Poignard franc maçon à lame flamboyante 
ornée des symboles.  
Poignée en corne noire terminée par un crâne 
et des quillons 
Milieu du XIXe siècle 
L : 49 cm 500 / 700 €

53 Maillet franc maçon. Manche en bois 
La tête est en albâtre finement sculptée sur toutes ses faces 
L’une avec l’entrée du temple, la seconde du delta,  
la partie supérieure du compas-équerre et du bijou du passé maître 
La face inférieure est gravée en alphabet maçonnique 
XIXe siècle. L : 22 cm 
Note : Probablement un maillet de récompense pour honorer la fin de 
mandat d’un Vénérable 400 / 600 €

54 Pendule de bureau de forme rectangulaire 
Le cadran est peint de nombreux symboles : temple, bible, glaives, 
clés, ancre, arche de Noé, ‘‘J.B’’, compas, ruche, échelle,…  
Elle est dédicacée au dos et datée 13.04.1927  
Fabrication suisse, dans son bel écrin d’origine signé de la maison 
W.R. Bullen à Londres 
11,5 x 7,5 cm 400 / 600 €

55 Grande boite rectangulaire en loupe recouverte d’écaille 
Le couvercle est orné d’un cartouche franc maçon réalisé en nacre 
et écaille représentant les deux colonnes, compas, équerre, truelle, 
maillet soleil, lune et pentagramme 
Première moitié du XIXe siècle 
19 x 11 x 4,5 cm 400 / 600 €

57 Epée maçonnique 
Poignée en corne noire, extrémités tréflées en bronze, lame acier 
Début du XIXe siècle 
L : 90 cm 400 / 600 €

58 Rite d’Adoption. Rare Poignard franc maçon à manche  
en ivoire gravé d’un côté 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’’, des rameaux d’acacia et  
de l’ancre de l’espérance 
Fourreau en maroquin rouge. Epoque Empire 
L : 23 cm 2 000 / 3 000 €

59 Drageoir polylobé en faïence émaillée 
Décor polychrome de grand feu de Meillonnas 
Le décor central est constitué du temple dont le fronton  
est rehaussé du compas. L’aile est décorée de rinceaux feuillagés 
XVIIIe siècle 
D : 23,5 cm (légères égrenures) 
Note : On connait peu de pièces maçonniques de cette manufacture 
lyonnaise ; une soupière de ce service était exposé à l’exposition de 
Nevers ‘‘Les Faïences Maçonniques’’ en 2000 sous le n° C-35 
 1 500 / 2 000 €
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60 Rare chope en porcelaine émaillée de la Compagnie des Indes,  
Famille rose, à décor maçonnique réalisé dans un cartouche en 
forme de cœur 
Le pourtour est décoré de fleurs et le col orné d’une fine guirlande 
florale. Anse double entrelacée 
Vers 1780. H : 14 ; l : 13 cm 4 000 / 6 000 €

61 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) 900 / 1 200 €

62 Tabatière circulaire en ‘‘papier mâché’’. Intérieur recouvert d’écaille 
Le couvercle est orné de motifs franc maçons : le temple,  
les colonnes, les outils maçonniques, l’étoile flamboyante,… 
A remarquer, le compas en partie haute remplaçant l’œil rayonnant. 
XVIIIe siècle 
D : 8 ; H : 3 cm (bel état) 900 / 1 200 €

63 Tabatière rectangulaire en corne brune à décor Rose Croix, de forme 
légèrement incurvée 
XIXe siècle (charnière cassée)  150 / 200 €

64 Tabatière rectangulaire en corne à décor de nacre irisée constitué 
des deux colonnes, compas-équerre, truelle, maillet 
XIXe siècle 
9,5 x 4 cm 250 / 300 €

65 Tabatière rectangulaire en corne brune, décor au temple entouré 
des deux colonnes et de nombreux symboles franc maçons 
XIXe siècle 
8 x 4,5 x 2 cm  300 / 400 €

66 Boite maçonnique de forme ovale à décor maçonnique émaillé 
Le couvercle est orné d’un bras tenant une truelle avec en partie 
basse les outils symboliques 
Au centre, les armes de la grande loge d’Angleterre 
Les côtés, sur fond rose, sont rehaussés d’une guirlande florale 
Manufacture de Batersea (Londres) 
XVIIIe siècle 
6,5 x 5 x 3 cm. (bel état) 1 800 / 2 500 €

67 Grand verre maçonnique de forme évasée en cristal 
Fine gravure représentant un bateau à voiles, un tableau de loge, 
des roses et un monogramme 
Le pied soufflé contient une pièce anglaise de 1836 certifiant  
l’année de fabrication 
H : 18 ; l : 10,5 cm (superbe état) 400 / 600 €

68 Important verre en cristal finement gravé de symboles maçonniques : 
Soleil, lune, delta, bible, chandeliers, maillet, truelle, colonnes,… 
Milieu du XIXe siècle 
H : 22 ; l : 14,5 cm (superbe état) 600 / 800 €
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69 Montre franc maçon de forme triangulaire en argent 
Cadran émaillé orné des symboles à la place des heures et d’une 
maxime ‘‘Sagesse, Honneur, Vérité qui jamais ne repose, c’est 
l’héroïsme du Maçon’’ 
Les lettres J.G.B. aux angles sont en or 
Le dos est finement ciselé du temple, la ruche, crâne et  
compas-équerre en partie haute. Les côtés sont aussi gravés de 
symboles maçonniques dont le celui du Rose Croix 
L’intérieur du boitier est gravé ‘‘Thomas Plailly’’ 
Modèle de commande de la seconde moitié du XIXe siècle  
 4 000 / 6 000 €

70 Camail de Très Sage d’honneur  
du Chapitre ‘‘Science et Solidarité’’ à Cannes 
XXe siècle 60 / 80 €

71 Sautoir de ‘‘Chevalier de l’Aigle Blanc et Noir’’ 
Broderie de cannetilles et fils de cotons 
XIXe siècle 400 / 600 €

72 Curieux cordon de moire noire finement brodé de fils argentés 
représentant des croix, épées et crâne 
Fin du XVIIIe ou début du XXe siècle 
(usures à la moire n’affectant pas les motifs) 200 / 300 €

73 Cordon d’Elu 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 300 / 400 €

74 Grand cordon franc maçon du 33e Souverain Grand Inspecteur Général 
Moire crème richement brodée de cannetilles pierreries et velours 
terminée par de grandes pendeloques dorées 
XIXe siècle (bel état) 400 / 600 €

75 Tablier de Maître franc maçon en 
soie brodé de cannetilles dorées 
et fils de coton. Décor au temple 
entre les deux colonnes  
surmonté de la corde à noeuds  
La bavette est ornée de l’étoile 
flamboyante. 36 x 33 cm 
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle 
 400 / 600 €

76 Tablier de Maître franc maçon en 
peau peinte encadré 
Important décor symbolique. Décor au temple entre les deux  
colonnes avec en partie basse la ruche, globe, épée, pierres,  
maillet, truelle,... La bavette est ornée d’un soleil radiant 
31 x 28 cm (avec cadre : 49 x 46 cm) 
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle (bel état de fraicheur) 
Note : Exposition sur les tabliers maçonniques à Turin en 1991, n° 16 
 1 500 / 2 000 €

77 Tablier de Chevalier Rose Croix en soie crème brodée de cannetilles 
Décor à la croix et à la rose dans un entourage de rameaux d’acacia 
La bavette est ornée du niveau et d’étoiles 
Milieu du XIXe siècle. 30 x 22 cm 400 / 600 €

78 Tablier de Chevalier Rose Croix en soie crème brodée de  
cannetilles, fils de soie et cotons 
Important décor symbolique composé du pélican à la croix  
A remarquer la grande branche de roses qui l’entoure 
La bavette est ornée du delta flamboyant 
Fin du XVIIIe siècle. 41 x 39 cm (usures à la soie) 
Note : Probablement une commande particulière  1 500 / 2 000 €

OBJETS DIVERS
79 Marianne en bronze coiffée du bonnet phrygien et un niveau en collier 

H : 29 cm 
Est joint un acacia de boutonnière en plaqué or 150 / 200 €
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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 24 MARS 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)


