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FRANC-MAÇONNERIE

Collection de Médailles de loges, de récompenses. Bijoux d’officiers, bijoux des hauts
grades, Élu, Rose Croix, 30°, 33° (XVIIIe & XIXe siècles). Diplômes sur parchemin
Rituels, Documents. Pendentifs, Cachet, Tabatières en buis, argent et émail de Battersea
Dague de Carbonari. Faïences, Porcelaines. Montres triangulaires. Objets divers
Cordons de Maître, Élu, 30°. Tabliers en peau et en soie

Expert :
Dominique LIBERT
Conseil en Ventes Publiques
18 rue de Montpensier - 75001 PARIS
libertdominique@wanadoo.fr
Tél. : 06 15 10 45 95

COMPAGNONNAGE

Noix de coco gravée, Couleurs, diplôme de Menuisier

Nicolas DEBUSSY et Carine AYMARD
Commissaires-Priseurs habilités
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

ORDRE D’ACHAT
 VENTE DU SAMEDI 24 AVRIL 2021 À 13H

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 Cannes  à transmettre à l’expert  à m’expédier**
20 rue Jean Jaures
Acompte ci-joint
 CHÈQUE
 ESPÈCES
Date : .......................
Signature :
PARTIE À REMPLIR PAR VOS SOINS

Lot n°

Désignation

Prix limite d’adjudication en €
(Frais et taxes non compris)

Lot n°

Frais de vente 27% TTC (22,5% HT + TVA) + 3,6% TTC pour les enchères sur Interencheres live.
** Toutes formalités et transports demeurent à la charge exclusive de l’acquéreur et sous sa responsabilité.

Désignation

Prix limite d’adjudication en €
(Frais et taxes non compris)

Conditions générales de vente sur www.cannes-encheres.com
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7
Hongrie. Médaille de loge (Pest). 1808
60 / 80 €
Belgique. Médaille commémorative
“P. Van Humbeek Gd. Maître National de Belgique” 5869
100 / 150 €
Deux bijoux d’officiers en métal argenté
40 / 60 €
Misraim. Bijou artisanal du rite
Début du XIXe siècle. 4,5 cm (rare)
80 / 120 €
Belgique. Médaille en creux “la Maçonnerie vivra, Dieu le veut”
émise par le G:.O:. de Belgique en 1838, les deux faces recto et verso.
100 / 150 €
XIXe siècle. D : 5 cm
Lot de trois médailles anglaises en argent et émail
50 / 80 €
Médaille du centenaire de la Gldf
Importante médaille biface en bronze 1894-1994. 8 cm
50 / 70 €
Médaille rayonnante avec une ville superposée
Fin du XIXe siècle. 6,5 cm
50 / 70 €
Médaille de récompense décernée au Frère “Fernand Wibaux”. Gldf
Datée 8 avril 1939. Dans son écrin d’origine. 5,5 cm
50 / 70 €
Cinq insignes de boutonnière divers
30 / 40 €
50 / 70 €
Bijou de Premier Surveillant. XIXe siècle. 8 cm
Bijou de la loge “Fidélité” à Lille
Bronze ciselé. Début du XIXe siècle
50 / 70 €
Allemagne, Presbourg
Médaille de la loge “Schiller”. XIXe siècle. 4,5 cm
40 / 60 €
Croix rayonnante en argent ornée au centre de deux haches croisées
sous un verre bombé. Milieu du XIXe siècle
6,5 x 6,5 cm
60 / 80 €
Deux bijoux : Croix templière rayonnante ornée du compas-équerre
60 / 80 €
et un bijou de Saint André. XIXe siècle
Vichy. Médaille de la loge “Cosmopolite” ornée sur une face de la
Marianne maçonnique et de l’autre des symboles universels
Signée L. Micot Lyon. Répertoriée n° 782 M. Labouret
70 / 90 €
Importante médaille en argent
(163 g) de la loge du Godf “Bienfaisance et Progrès” à l’orient de
Boulogne. Cette médaille a été offerte au lauréat de “la Compagnie
de Melun Pupilles”. Datée 06.07.1873
D : 7 cm
200 / 300 €

9

11

12

13

18 Bijou de Maître en laiton doré, compas-équerre ornés d’acacia
Vers 1850. 6 cm
70 / 90 €
19 Bijou de Maître, compas-équerre, “G” et branches d’acacia
6,5 cm
60 / 80 €
20 Rare bijou du “Temple des Familles” composé à l’avers d’une pierre
bleue rayonnante et d’un compas-équerre doré sur maroquin au
150 / 200 €
revers. XIXe siècle. 7 cm
21 Bijou maçonnique en argent et pierres serties, compas-équerre,
niveau, bible, truelle-maillet, chandelier
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 5 cm (bel état) 300 / 350 €
22 Bijou de Maître en laiton doré, compas-équerre et “G”
Vers 1850. 6 cm

60 / 80 €

23 Bijou de Maître en laiton doré et argenté et mention “Humanité,
Solidarité, Vérité”, compas-équerre, règle, acacia, truelle-maillet
XIXe siècle. 5,5 cm
70 / 90 €
24 Bijou de Chevalier Élu des Neuf. Poignard en bronze argenté et
doré. La lame est gravée d’un crâne. Fin du XVIIIe siècle
10 cm (bel état)
250 / 300 €
25 Bijou de Chevalier d’Orient, croix templière couronnée ornée à
l’avers d’une pierre verte, couleur du grade, et au revers, des deux
épées croisées. Argent et pierres serties
Première moitié du XIXe siècle. 8 x 6 cm
350 / 450 €
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26 Bijou de Chevalier Rose Croix orné du pélican à la croix pattée et
l’aigle au revers. XIXe siècle. 6 cm
150 / 200 €
ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC
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38 (verso)

36
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19
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27 Bijou de Chevalier Rose-Croix. Croix latine rayonnante à couronne
articulée en argent sertie de strass. Centre églomisé au Pélican à l’avers
et la Rose au revers. Début du XIXe siècle. 8 cm
500 / 600 €
28 Bijou de Chevalier Rose Croix à couronne articulée. Croix en argent
sertie d’une double rangée de strass, centre églomisé du Pélican et
de la Rose au verso. Epoque Empire. 10 cm (usures)
500 / 600 €
29 Bijou de Chevalier Rose Croix. Croix rayonnante couronnée en
vermeil et strass, centre églomisé du Pélican et à la rose et de l’Aigle
au verso surmonté de “INRI”. Fin du XVIIIe siècle
9,5 cm (usures à l’églomisé du recto)
500 / 600 €
30 Bijou de Chevalier Rose croix en 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
500 / 600 €
31 Bijou de Chevalier Rose Croix
Modèle dit “à la légion” en argent et strass à décor central églomisé
du Pélican et de la Rose au verso
Epoque Empire. 7,5 cm (verre arrière fêlé)
500 / 600 €
32 Croix du 30°, Chevalier Kadosch en argent et émail
Première moitié du XIXe siècle. 6 cm (manque le centre) 60 / 80 €
33 Bijou du 30°, Chevalier Kadosch, aigle bicéphale couronné (biface),
métal. Début du XXe siècle. 6,5 cm
120 / 150 €
34 Bijou de Chevalier de Saint André biface avec Saint André à l’avers
et le delta rayonnant au revers. XIXe siècle. 5 cm
120 / 150 €
35 Bijou de l’Arche Royale. Joli bijou finement ciselé sur ses deux faces
portant la date d’exaltation “3 may 5857”. Vermeil. 8 cm 160 / 180 €
36 Bijou ovale orné du compas et de la règle
Travail artisanal du début du XXe ciècle. 6,5 cm
80 / 100 €
37 Bijou de récompense. Centre rayonnant orné de feuilles de laurier,
gravé “Récompense C:.A:.C:.”
Milieu du XIXe siècle. 6 cm
100 / 120 €
38 Rare plaque maçonnique ovale en argent finement gravée sur ses
deux faces. Les symboles de l’avers se rapportent aux premiers
degrés avec les deux colonnes, compas-équerre, bible, delta
rayonnant, soleil-lune, œil radiant,… Les symboles du revers
concernent les hauts grades. Vers 1780
6,5 x 4,5 cm
800 / 1 000 €
39 Documentation. Deux catalogues d’expositions maçonniques :
Faïences à Montluçon 1990 (53 pp.) ; FM en Aquitaine, Bordeaux
1994. (229 pp.)
40 / 60 €

23

38

34

26

37

39

40

3

41

40 Gldf. Centenaire (1994). Carte commémorative et timbre
30 / 40 €
41 Documentation. “L’Objet maçonnique”, Michel Chast éd.
Garamont 1988 (107 pp.). Catalogue “Faïences du XVIIIe siècle
à décor maçonnique”, Montluçon 1990 (53 pp.). Musée de la FM
Collections du Godf, Beaux Arts magazine, Paris 2000 (82 pp.)
40 / 60 €

57
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43
44
45
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47
48
49
50
51
52

53
54

60

55
56
Lot : Dictionnaire des symboles, par ChevalierGheerbrant, 4 vol. éd. Seghers 1979. Dictionnaire
des symboles, mythes et légendes, Marabout 2000
(511 pp.). Liste de Francs-Maçons ayant fréquenté
des loges françaises constituées avant la fondation
du Godf A-J (112 pp.). Le Kybalion, étude sur la
philosophie hermétique de l’ancienne Egypte et de
60 / 80 €
l’ancienne Grèce. 1998 (148 pp.)
G. Serbanesco. “Histoire de la FM Universelle
son rituel, son symbolisme”, Paris 1966 en 4 vol.
(495, 615, 536, 677 pp.)
60 / 80 €
“La FM Templière et Occultiste aux XVIIIe et
XIXe” par René le Forestier
Aubier Paris 1969 (1116 pp.)
60 / 80 €
51
Lot : “Le Nombre d’Or, rites et rythmes pythagoriciens dans le
55
développement de la civilisation occidentale”, Gallimard 1978 (195 pp.).
“Le Message de l’énigme sacrée”, Pygmalion, 1990 (384 pp.). Henoch
60 / 80 €
624 cahier n°3 (129 pp.)
Lot : “Le Temple dans la tradition maçonnique” par Alex Horne,
éd. du Rocher 1990, (279 pp.). “L’Étoile flamboyante ou la recherche
56
d’une parole perdue”, Jacques Trescases, éd. Veyrier 1979 (288 pp.).
“La France d’avant la France du néolithique à l’âge de fer”
J. Guilaine, éd. Hachette 1980 (296 pp.)
60 / 80 €
57
Lot : “les vers dorés de Pythagore” Fabre d’Olivet, éd. Chacornac,
Paris 1923 (458 pp.). “L’Alchimie” J. Van Lennep, éd. Dervy 1985
(502 pp.)
50 / 70 €
Papus “ABC illustré d’Occultisme”, Dorbon-Ainé, Paris 1922
(438 pp.). 1/2 reliure à nerfs
60 / 80 €
“Dictionnaire pratique des Sciences Occultes”, M. Verneuil
éd. Lanterne d’Hermès 1950 (491 pp.) (bel état)
40 / 60 €
58
“Répertoire biographique des Francs-Maçons Russes du XVIIIe et XIXe”
par Tatiana Bakounine, Université de Paris 1967 (656 pp.)
60 / 80 €
N. Deschamps, “Les Sociétés secrètes et la société ou philosophie
59
de l’histoire contemporaine”, 1881, éd. Oudin Paris, en 3 vol. reliés
(360, 709, 703 pp.)
80 / 100 €
Lot : “La FM du bois”, J. Brengues, Trédaniel éd. 1991 (343 pp.). “Liste
des francs-maçons du Godf”, tome II, Paris, éd. Fnc, 1936 (485 pp.).
60
“Symbolique maçonnique des outils” édimaf,1982 (192 pp.).
“Voltaire Franc-maçon” Porset 1995, (55 pp.)
40 / 60 €
“Monographie du coffret de M. le Duc de Blacas ou preuve du
manichéisme de l’ordre du Temple”, Mignard, Paris, 1852, relié 203
pp. et 6 planches
80 / 100 €
J.E. Marconis, “Le Panthéon Maçonnique. Instruction générale pour
tous les rites”, éd. A. Scheurerman à Paris, 1860 (284 pp.)
61
“Ouvrage d’une importance considérable pour l’étude de la
Franc-maçonnerie” A. Caillet
150 / 200 €
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61

61

61

53
54
58
Rite Écossais ancien et accepté. Sup:. Cons:. pour la France et ses
dépendances. Rituel des trois premiers degrés symboliques de la
F:.M:. Ecoss:. Paris, vers 1890, relié demi toile (155 pp.)
Exemplaire sur papier Hollande de l’imprimeur le F:. Quantin (avec
son ex-libris) (bel état)
200 / 300 €
Rite Écossais ancien et accepté. Sup:. Cons:. pour la France et ses
dépendances. Rituel de Chevalier Rose-Croix, 18° de la F:.M:. Ecoss:.
Paris, vers 1890, relié demi toile (84 pp.). Exemplaire sur papier
Hollande de l’imprimeur le F:. Quantin (bel état)
200 / 300 €
“La Clémente Amitié” Orient de Paris. Ensemble de documents
concernant cette importante loge du Godf : Annuaire 1810 (36 pp.).
Incompétence du G.O dans l’affaire de la Clémente Amitié 1826
(23 pp.). Annuaire de la loge chapitrale de la C:.A:. 1827 (28 pp.).
Tableau des membres de la resp. loge française et écossaise, chapitrale
et aéropagétique de la C:.A:. 1858 (47 pp.). Le franc-maçon ed.1868
relatif à la loge (32 pp.). Histoire de la Clémente Amitié depuis sa
fondation (1805-1905) (62 pp.)
200 / 300 €
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,
couv. rigide, 106 pp. Recueil très complet du grade avec notamment,
l’initiation des sourds et muets (rousseurs)
120 / 150 €
Rite philosophique. Diplôme vierge accompagné de sa description
d’époque de cette gravure très riche en symboles maçonniques
Modèle déposé et Billet sculpteur. XIXe siècle
47 x 61 cm (état moyen)
300 / 400 €
Sigillographie maçonnique. Tapuscrit sur l’Étude des sceaux
maçonniques par A. Maitrot de la Motte. Ce document inédit de
43 pages avec ses corrections manuelles et ses 18 pages de sceaux a été
rédigé en Mai 1942. Il étudie la sigillographie maçonnique avec une
importante représentation de 269 exemplaires
Compte tenu de la date de mai 1942, il pourrait s’agir de réquisitions (?)
Par Albert Maitrot de la Motte-Capron (1875-1943), officier
militaire, écrivain d’ouvrages sur l’Algérie
300 / 400 €
Banquets maçonniques
Lot de cinq menus de banquets (1889 à 1910)
100 / 150 €
ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

63

63

69

71

74

77

75

62 Croix Philosophique de la
Maçonnerie
Lithographie rehaussée de
couleurs reprenant les mots de
passe et les mots sacrés de chaque
grade, de l’apprenti au Rose
Croix des rites français, écossais
et de Kilwining. Lithographie de
Chevalier & Cie rue St. Anne à
Paris. XIXe siècle
100 / 150 €
63 Projet de diplôme maçonnique
de la loge “Les Cœurs sensibles”
Rédaction à la plume et dessins
gouachés d’un grande finesse
Daté 1791. 37 x 30 cm
(manque en partie basse n’affectant
pas le dessin)
200 / 300 €

64 Gravure maçonnique richement illustrée des symboles
franc-maçons des premiers degrés jusqu’au 30°
Première moitié du XIXe siècle. 48 x 38 cm
150 / 200 €
65 Rituel de poche. “Instruction de Maître” contenant l’ouverture,
l’instruction et la clôture. Broché 12 pp. Vers 1805
13 x 8,5 cm
80 / 120 €
66 Tableau des frères de la loge “St. Napoléon de la Bonne Amitié” à
Lyon pour l’année 5809. Broché 16 pp. Loge créée en 1805 80 / 120 €
67 Tableau des frères de la loge “La Parfaite Harmonie” à l’orient de
Mulhouse pour l’année 5809. Broché 18 pp. Tableau de création de
80 / 120 €
cette loge fondée en 1809
68 Tableau des frères de la loge “La Parfaite Harmonie” à l’orient de Mulhouse
80 / 120 €
pour l’année 5816. Broché 28 pp. Loge créée en 1809
68 Diplôme de Maître sur parchemin de la Grande Loge de France,
bis décerné par la loge Imbrina n°310 à Tananarive (Madagascar) le
10.04.1899
100 / 150 €

64

73

76

69 Diplôme de Maître sur parchemin décerné par la loge “la Parfaite
Harmonie” à l’orient de Mulhouse daté 01.10.1810. Est jointe une
convocation de tenue de la loge datée 5817
200 / 250 €

70 Lot : Deux écussons en cannetilles et quatre vignettes maçonniques
XIXe siècle
50 / 80 €
71 Diplôme de Maître sur parchemin décerné par la loge “La Vraie
Harmonie” à l’orient de Poitiers daté 26.10.5813
130 / 150 €
72 Diplôme de Maître sur parchemin décerné par la loge “La Française
de Saint Napoléon” à l’orient de Marseille daté 26.10.5810
150 / 200 €
73 Diplôme de Maître sur parchemin décerné par la loge “La Vraie
Réunion” à l’orient de Paris le 28.07.1817
48 x 41 cm
150 / 200 €
50 / 70 €
73 Deux diplômes d’adoption vierges du XIXe siècle
bis
74 Diplôme de Maître sur parchemin décerné par la loge “Le Glaive
d’Or” à l’orient de Wezel à un chirurgien major au 11e Infanterie
Légère le 11.06.1813. 50 x 38 cm
150 / 200 €
75 Espagne. Rare passeport sur parchemin de dimension inhabituelle
décerné par la loge “Aureola Guipurcoana, n° 66” à l’orient de San
Sébastien le 14.03.1870. Enregistrement, cachets et signatures au
dos. 18 x 14 cm
100 / 120 €
76 Diplôme sur parchemin de Prince Souverain, Souverain Prince
Rose Croix, décerné par le Souverain Chapitre “Thémis” à Cambrai
le 19.06.5789. 32 x 26 cm
250 / 300 €
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77 Diplôme de Chevalier Rose Croix sur parchemin décerné par
le Chapitre “Les Amis Philanthropes” en la vallée de Versailles
le 05.02.1834. Joli graphisme reprenant sur les colonnes les
cartouches des trois degrés et des quatre Ordres du rite français
40 x 37 cm
150 / 200 €

81

83

78

79

80

84

78 Diplôme d’honneur décerné par
la loge . “Les Amis des Mœurs”
à l’orient de Maubeuge au frère
Foncez, président du tribunal
Criminel. Daté 11.04.580
Nombreuses signatures et cachet
de cire. 38 x 24 cm. Membre de
la loge “la Concorde” à Mons et
titulaire du 3e Ordre, Chevalier
d’Orient, il est reçu au 4e Ordre,
“Souv. Prince Rose Croix” au
Chapitre de Maubeuge en 1805.
Est jointe la lettre manuscrite
de convocation (11.6.1805)
l’informant sur la préparation de
la cérémonie et sa prise en charge
par un frère directement à son
300 / 400 €
domicile de Mons

85

86

83 Exceptionnel diplôme décerné par “Les Grands et Illustres
Chevaliers Kadosh de la Très Resp:. Loge de St. Jean constituée
par notre Très Cher Frère le Comte de Clermont, Prince de Sang,
Grand Maître de toutes les loges de France patentées à recevoir le
Très Cher Frère le Milord Clevendick datées et signées du mois de
novembre 1758 à Plimouth du général Berck, substitué de notre
Très Cher Frère, le Roi de Prusse, datées et signées de Juillet 1760 à
Artois du général Blomberg datées et signées du 9 décembre 1759 à
Gottembourg en Suéde et celle de Paris de la Grande Loge le 19 mai
1755 à Paris sous le titre distinctif l’Union Parfaite... donnons tous
pouvoirs au Resp:. Frère Jean Claude Mathias Dhumainbourg... lui
accordons le pouvoir de tenir Loge sous le titre de Saint Jean de la
Françoise...” Donné à l’Orient de Colmar le 24e du dixième mois de
l’année maçonnique 1762. Nombreuses signatures et cachets en cire
1 000 / 1 500 €
84 Rituel manuscrit franc-maçon de 14 pages comprenant les statuts,
rituels d’Apprenti, Compagnon et Maître avec la préparation, gestuelle,
cérémonie du festin, manière de recevoir un récipiendaire, un frère
visiteur ainsi que la rédaction du diplôme
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 15 x 19 cm
200 / 300 €
85 Planche tracée manuscrite du XVIIIe siècle intitulée “Grand Orient des
Cieux, à une première grande loge des cieux constituée des divinités
grecques”. Intéressant travail de loge de cette époque. 16 pages
XVIIIe siècle. 19 x 25 cm
100 / 150 €
86 “Les Amis Philanthropes” à l’orient de Bruxelles. Planche tracée du
150 / 200 €
29.05.5804. Broché 17 pp.
87 Paire de boutons de manchette de forme carrée sur fond noir ornés
du compas-équerre. Vers 1970 (bel état)
60 / 80 €
88 Médaille de Lowton. Adoption maçonnique. Argent
Fin du XIXe siècle
60 / 80 €
89 Deux pendentifs :
une truelle en vermeil et une petite pyramide en argent
60 / 80 €
90 Pendentif circulaire en argent composé du compas-équerre
XIXe siècle. 2 cm
60 / 80 €
91 Boule pendentif en argent
Elle s’ouvre en forme de croix composée de pyramides articulées
gravées sur chaque face d’un symbole maçonnique
D : 1,2 cm (bel état)
150 / 200 €

79 Diplôme manuscrit décerné par la loge “Frédétric à la Vertu” à
Brandebourg”, “autorisée et enregistrée dans la matricule de la Très
Vénérable Grande Loge aux Trois Globes à Berlin…” au frère François
Le Guay le 24 février 1808. François-Joseph, Baron Le Guay, général de
brigade, Baron de l’Empire, Commandeur de la Légion d’honneur, né le
18.03.1764 et mort en 16.12.1812 lors de la campagne de Russie. Premier
aide de camp du général Moreau, il a fait partie des armées du Rhin, d’Italie
400 / 600 €
et de Russie. 41 x 27 cm
80 Rite de Memphis. Diplôme sur parchemin de Chevalier Kadosch,
30° du rite, daté 5859. Nombreux sceaux et signatures dont celle de
Marconis. 54 x 40 cm
300 / 400 €
81 Importante patente sur parchemin
“A la gloire du grand architecte de l’univers et sous le bon plaisir
de son Altesse Sérénissime Monseigneur le Comte de Clermont,
Prince du Sang, Très Illustre et Très Respectable Grand Maître de
toutes les loges régulières de France”, décernée par la Grande Loge
de France pour la création de la loge “La Triple Alliance” accueillie
et acceptée par la loge ancienne “Saint Jean de l’Union Victorieuse”
à Montpellier le 28 février 5768. Nombreuses signatures et cachet en
cire. 74 x 59 cm
1 000 / 1 500 €
82 Imposant diplôme sur parchemin rédigé et décoré manuellement
200 / 300 €
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90
91

103

94

97

105

92
101
106
102

95

110

100
107 bis
99

93

92
93
94
95
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98
99

100
101
102
103
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104 Assiette maçonnique creuse à décor imprimé d’une scène à l’antique
Un cartouche circulaire contient les outils symboliques du francmaçon. Modèle de Kirck, vers 1820. Modèle identique à celui du
98
Freemasons Museum de Londres. D : 24 cm (fêlure)
60 / 80 €
105 Tabatière franc-maçon de forme rectangulaire en ivoire marin. Son
couvercle est finement sculpté de symboles maçonniques dont : le
temple, avec le pavé mosaïque, chandeliers, compas-équerre, lunePendentif colonne
soleil, truelle-maillet, cœurs,…
Son ouverture forme le compas-équerre et le “G”. Argent 60 / 80 €
Travail de port ou de ponton de la fin du XVIIIe ou du début du
Deux petits camées gravés du compas-équerre
e
800 / 1 000 €
XIXe siècle. 8,5 x 4,8 cm (bel état)
XIX siècle. 0,8 cm
80 / 100 €
Deux aiguilles d’horloge maçonnique
106 Rare dague rituelle de Carbonari. Poignée finement ciselée sur ses
XIXe siècle. 12 et 8 cm
70 / 90 €
deux faces des motifs symboliques de ce rite forestier
Deux boites en métal argenté
Début du XIXe siècle. L : 13 cm (bout de lame cassé)
800 / 1 000 €
XXe siècle. D : 3,5 cm
40 / 60 €
107 Assiette maçonnique en faïence à fond bleu. Décor au temple
Casserole miniature en cuivre étamé et argent avec son ruban
Loge de l’Humanité à Nevers, datée 12.5882
Elle est ornée du compas-équerre et de l’œil. 8,5 cm
40 / 60 €
D 23 cm. Fabrique de Montagnon, signée au dos
Cachet de châtelaine pivotant orné sur une face des symboles
Réf. : Exposition Nevers faïences maçonniques 2000 (H4)
maçonniques : compas-équerre, maillet-ciseau, soleil-lune, niveau,
Exemplaire similaire à celui du musée de Clamecy
400 / 500 €
règle et d’un profil sur l’autre. XVIIIe siècle. 4,5 cm
250 / 350 €
107
Verre
sur
pied
de
forme
évasée
gravé
du
compas-équerre
et du “G”
Trois photos
bis XIXe siècle. H : 15 cm
40 / 60 €
Deux colorées représentant une initiation, et une photo de groupe
France. XIXe siècle
50 / 60 €
108 Bouteille en terre brune émaillée en forme de “Maul” (maillet des
Marianne maçonnique. Plaque circulaire “République Maçonnique
tailleurs de pierre). Son corps est entièrement recouvert de symboles
de Jacques France”. Elle est coiffée du bonnet phrygien et du
maçonniques : compas-équerre, soleil-lune, niveau, perpendiculaire,
compas-équerre. Signée p. Tasset
maillet ainsi qu’un cartouche circulaire représentant un tapis de
XIXe siècle. D : 17,6 cm
300 / 400 €
loge. Première moitié du XIXe siècle
Boite porte allumettes en marqueterie de bois formant le
H : 24 ; D : 17 cm
200 / 300 €
compas-équerre. Fin du XIXe ou début du XXe siècle
80 / 100 €
109 Tabatière rectangulaire en argent. Son couvercle est gravé du
Pyrogène en forme de livre gravé sur ses deux faces de nombreux
compas-équerre, de l’étoile, des noms du propriétaire et de sa loge
e
symboles maçonniques. Fin du XIX siècle. 4,5 x 1,3 cm 150 / 200 €
Poinçons de Birmingham 1857 et de l’orfèvre Francis Clark
Boite en émail de Battersea (Londres) à décor maçonnique. Le
L’intérieur est vermeillé
350 / 400 €
couvercle est orné du compas-équerre, sur fond de fleurs
Tabatière
maçonnique
ronde
en
“papier
maché”.
Son
couvercle
est orné
110
e
XVIII siècle. 5 x 3,5 x 2,5 cm (bon état)
200 / 250 €
du
compas-équerre,
“G”,
niveau,
perpendiculaire,
pierre
brute,
mailletTabatière franc-maçon de forme rectangulaire en loupe claire. Le
truelle. Le fond extérieur est décoré d’une rosace dorée sur fond noir et
couvercle est orné d’une représentation symbolique en marqueterie
vert. Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. H : 4,5 ; D : 8,5 cm
de nacre, corne et ivoire. Début du XIXe siècle. 10 x 6 x 2 cm
(bel état, petits manques en bordure du couvercle)
900 / 1 200 €
400 / 500 €
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bis
115
116
117
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120

121
122
123

124

111 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
1 500 / 2 000 €
(parfait état)

121
Montre de franc-maçon
triangulaire en acier noirci
Les trois côtés sont gravés
d’inscriptions en alphabet maçonnique. Le cadran, en émail, porte le
nom du fabricant “Hiram”. XIXe siècle
800 / 1 200 €
Montre de forme triangulaire à boitier en argent orné sur toutes
ses faces de symboles maçonniques avec au dos le temple, la chaire
du vénérable, les outils, acacia, œil rayonnant. Le cadran en nacre
irisée est orné de symboles maçonniques à la place des heures avec
au centre le pélican et la formule “Aime ton semblable, tends lui une
main secourable”. Mouvement suisse numéroté
Vers 1900 (en état de fonctionnement)
2 000 / 3 000 €
Boite triangulaire en porcelaine émaillée. Toutes les faces
sont peintes, le couvercle d’une scène champêtre avec quatre
personnages, deux des côtés représentant la construction d’un
édifice et le troisième d’une réunion autour d’un cercueil. Le
dessous est orné de trois phœnix reliés entre eux par un triangle
équilatéral et la formule “Trois...véritable”
L’intérieur est orné d’un dignitaire (Guillaume III de Prusse ?)
XIXe siècle. 9,5 x 9,5 x 9,5 cm (bon état)
600 / 800 €
Lot comprenant un cordon du Reaa début du XXe siècle et un
tablier d’apprenti en peau XIXe siècle
80 / 100 €
Cordon de Maître en moire bleue brodée de cannetilles dorées
Milieu du XIXe siècle
80 / 100 €
Lot : Cordon du 30°, 3 collerettes et un cordon de Maître
(mauvais état)
30 / 50 €
Cordon de Maître avec son bijou
Moire bleue brodée de cannetilles dorées, velours et pierre verte
Milieu du XXe siècle
150 / 180 €
Camail de Chevalier Rose Croix. Moire rouge ornée d’une
imposante broderie de cannetilles dorées et argentées. Décor au
Pélican et à la croix pattée. Modèle de la maison Gloton à Paris
Vers 1950
130 / 180 €
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 sur un
phylactère “Vincere:. Aut:. Mori:.”. Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle
Provenance : ancienne collection d’un ecclésiastique
120 / 150 €
Sautoir de Chevalier Kadosch 30° avec son bijou. Moire noire ornée
d’une croix templière en velours rouge brodée “30”, épées croisées,
“C:.K:.S:.”. Le bijou en laiton doré est orné au centre du “30”
Modèle de la maison Lehmann à Paris. Vers 1950
200 / 250 €
Tablier de Chevalier Rose Croix en soie brodée et cannetilles
Grand Pélican à la croix et delta rayonnant sur la bavette
Début du XIXe siècle. 37 x 32 cm (usures et manques) 200 / 300 €
Tablier de Maître en soie. Décor brodé de cannetilles représentant le
temple, compas-équerre et rameaux d’acacia. Vers 1820. 33 x 28 cm
(bon état, doublure)
700 / 900 €
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 €
Tablier de Maître en peau. Décor imprimé et peint. Décor central
entouré de l’Ouroboros. Modèle de la Maison Guérin à Paris
Epoque Empire. 29 x 29 cm
1 200 / 1 500 €
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125 Lot de livres : “Les Compagnonnages”, E. Coornaert, éd. Ouvrières
1966 (448 pp.). “La Chaussure, son histoire, ses légendes, son
compagnonnage et ses cordonniers célèbres”, Tourangeau-vade-bon-cœur, Paris, 1977, rel. toilée (262 pp.). “Voyages dans le
Compagnonnage” éd. EM, 1991 (142 pp.). “La Pendule à Salomon”
R. Vergez, ed. Julliard 1974 (345 pp.). “Le Compagnonnage”
F. Icher, éd. Grancher 1989 (149 pp.)
60 / 80 €
126 George Sand, “Le Compagnon du Tour de
France”, éd. Montaigne, Paris 1928 (380 pp.)
(bel état)
70 / 90 €
127 Agricol Perdiguier, “Mémoires d’un Compagnon”,
éd. Denoel 1943 (333 pp.) (bel état)
80 / 100 €
128 Noix de coco de Compagnon Charpentier
sculptée de trois cartouches : l’un, des outils du
“Compagnon Charpentier” et du bonnet phrygien,
le second des outils du “Compagnon Menuisier”,
le troisième faisant référence à la musique
XIXe siècle. 13 x 9 cm
(manque une fixation, fêlures)
100 / 200 €
129 Couleur de Compagnon Cuisinier de l’U.C.
60 / 80 €
130 Deux couleurs de Compagnon en soie rouge
et verte avec le cachet de la Sainte Baume
“Audebaud”. XIXe siècle (usures)
50 / 70 €
129
131 Deux couleurs de Compagnon en soie bleue et
crème. XIXe siècle (usures)
100 / 120 €
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