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Franc-Maçonnerie
1 Belgique. Médaille commémorative “P. Van Humbeek Gd. Maître 

National de Belgique”. 5869 100 / 150 €
2 Deux bijoux d’officiers en métal argenté (2) 40 / 60 €
3 Lot de trois médailles : loge “Solidarité et Progrès, “Europe Unie” et 

“31” (3) 40 / 60 €
4 Lot : deux bijoux d’officiers, une médaille de loge  

et trois épinglettes (6) 30 / 50 €
5 Lot dont trois médailles : loge “Fraternité Universelle”,  

“loge de Cuba” en argent, médaille anglaise en argent et insigne de 
boutonnière (4) 40 / 60 €

6 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 
XIXe siècle. D : 5 cm 80 / 120 €

7 Lot de deux bijoux de loge : “les Philanthropes Réunis”,  
“Souv. Chap. Ukrainica” (2) 40 / 60 €

8 Lot de trois médailles et un typon (4) 30 / 50 €
9 Lot de deux médailles de récompense décernées au F:. R. Meyer, 

dédicacées et datées, Gldf (2) 50 / 80 €
10 Lot de deux médailles du 31° (2) 40 / 60 €
11 Bijou de la loge “le Travail” à Remiremont, bronze argenté 

XIXe siècle. 6 cm 80 / 100 €
12 Bijou de la loge “les Vrais Experts”. XIXe siècle. 5 cm 60 / 80 €
13 Bijou de récompense décerné par la loge “l’Amitié” à la 

Chaudefonds avec son ruban et sa plaque  
dédicacée et datée “1874-1907” 80 / 100 €

14 Etoile flamboyante avec son cordon du Reaa (adoption) 
Début du XXe siècle 60 / 80 €

15 Bijou de Maître en laiton doré, compas-équerre ornés d’acacia 
Vers 1850. 6 cm 70 / 90 €

16 Bijou de Maître, compas-équerre, “G” au centre, acacia,  
“Force Sagesse”. XIXe siècle. 5 cm 80 / 100 €

17 Bijou de Maître en laiton doré. XIXe siècle. 6 cm 60 / 80 €
18 Bijou de Maître “l’Union des Peuples”. Début du XXe siècle 

6 cm 60 / 80 €
19 Bijou de Trésorier. Fabrication artisanale du début du XIXe siècle 

6,5 cm 80 / 100 €
20 Bijou de Second Surveillant. Grand niveau en métal argenté 

XIXe siècle. 10,5 cm 60 / 80 €
21 Bijou ovale orné du compas et de la règle 

Travail artisanal du début du XXe siècle. 6,5 cm 80 / 100 €
22 Bijou de Chevalier d’Orient, croix templière couronnée  

ornée à l’avers d’une pierre verte, couleur du grade,  
et des deux épées croisées au revers. Argent et pierres serties 
Première moitié du XIXe siècle. 8 x 6 cm 300 / 400 €

23 Bijou de Chevalier Rose Croix du Souv. Chap. Charles Magnette 
9 cm 100 / 150 €

24 Bijou de Chevalier Rose Croix en argent et 
pierres serties, compas couronné avec au centre 
le Pélican surmonté de la croix pattée,  
aigle au revers. XIXe siècle. 6,5 cm 200 / 250 €

25 Bijou de Chevalier Rose Croix monté en 
broche, argent et strass et églomisé au revers 
Début du XIXe siècle. 6,5 cm 200 / 250 €

26 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 400 / 600 €

27 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) 400 / 600 €

28 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) 400 / 600 €

29 Bijou de Chevalier Rose Croix. Croix rayonnante avec au centre  
le Pélican et la Rose et à l’avers le Phœnix qui s’élève 
XIXe siècle. 9 cm 400 / 500 €

30 Bijou de Chevalier Rose Croix en argent et strass constitué du compas 
couronné contenant le Pélican à la Croix à l’avers et de l’Aigle à la Rose 
au revers. Début du XIXe siècle. 8,5 cm 350 / 400 €
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31 Croix du 30° Chevalier Kadosch en argent et émail 
Première moitié du XIXe siècle. 6 cm (manque le centre) 60 / 80 €

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

33 Bijou du 33°. Aigle bicéphale couronné 40 / 60 €
34 Dictionnaire pratique des Sciences Occultes par Marianne Verneuil 

Broché 491 pp.. Collection Les documents d’art, Monaco 1950 
Longue dédicace signée et datée 
Est jointe une coupure de presse sur l’auteur (1950) 60 / 80 €

35 Lot : brochures, planches, compte rendu, constitution et règlement 
du Godf 1950 (11) 50 / 80 €

36 Lot : brochures diverses,  
Constitution et règlement du Godf 1948 (10) 50 / 80 €

37 Apprenti. Livret d’instruction du grade de 72 pages 
Il reprend les principes de la FM, disposition et décoration du 
Temple, mémento du 1er grade, ouverture des travaux, instruction, 
clôture des travaux et un abrégé de la FM 70 / 100 €

38 Mémento des trois premiers grades - Apprenti, Compagnon et 
Maître - datés respectivement 5948, 5949 et 5949 
Édités par Gloton 7 rue Cadet à Paris  60 / 90 €

39 Lot : rituel d’Apprenti (Gloton 1946), histoire du Godf 1773-1973, 
diplôme de l’arche royale, 2 invitations (5) 30 / 50 €

40 Fête des Victoires célébrée au Godf à la Saint Jean d’hiver 5805 
Broché de 27 pp. reprenant les discours, les chants et le déroulement 
de cette cérémonie 100 / 150 €

41 Banquets maçonniques 
Lot de sept menus de banquets de 1889 à 1910 60 / 80 €

42 Rituel “Instruction de Maître” contenant l’ouverture, l’instruction et 
la clôture. Broché 12 pp.. Vers 1805. 13 x 8,5 cm 80 / 120 €

43 Tableau des frères de la loge “St. Napoléon de la Bonne Amitié” à 
Lyon pour l’année 5809. Broché 16 pp. 
Note : loge créée en 1805 80 / 120 €

44 Compte rendu de la réunion du “Conseil de la Sagesse” 30° en date 
du 16.07.1829. Six pages manuscrites lisibles  
(petit manque sur la dernière feuille) 60 / 80 €

45 Rite philosophique. Diplôme vierge accompagné de son explication 
d’origine. Gravure très riche en symboles maçonniques 
Modèle déposé, Billet sculpteur 
XIXe siècle. 47 x 61 cm (état moyen) 200 / 300 €

46 Tableau des Frères composant 
la R:. L:. de “St. Napoléon de 
la Bonne Amitié” à Lyon pour 
l’année 5809. Broché 16 pp. 
Édité à Lyon chez les FF:. Pelzin et Drevon 100 / 150 €

47 Tableau des Frères composant la “R:. M:. L:. Ec:. du Contrat Social 
de Saint Alexandre d’Écosse” à l’orient de Paris chez le  
F:. Porthmann pour l’année 5808. Tableau des Frères sous forme 
d’un petit livret de poche broché de 33 pp. 100 / 150 €

48 Planche des travaux de la “R:. M:. L:. Ec:. de Saint Alexandre 
d’Écosse” à l’orient de Paris à l’occasion de la Saint Jean d’été 5805 
Broché 30 pp.. Imprimé chez le F:. Porthmann à Paris. Jolie vignette 
de la loge 150 / 200 €

49 Carte Maçonnique de l’Empire français et de toutes les dépendances 
du Godf. Rare carte avec toutes les loges en activité en France, 
à l’étranger, dans les colonies et les loges militaires de l’époque 
Empire. Papier toilé. Par Aude Allyen. Modèle déposé à la 
bibliothèque Impériale. 74 x 55 cm  400 / 600 €

50 Rite Rectifié. Loge “la Candeur” à l’orient de Strasbourg 
Diplôme et tableau des Frères la composant pour l’année 5819 
(manques n’affectant pas le texte). Diplôme de Maître sur 
parchemin daté 5827 avec son sceau sec (2) 300 / 400 €

51 Rite Rectifié “Célébration de la fête de Napoléon le Grand” par le 
Directoire de Bourgogne et les Loges de son ressort 
Broché 37 pp. à Besançon 5809 100 / 150 €

52 Tableau de la loge “les Amis Persévérants et l’Étoile de Vésone 
Réunis” à l’orient de Périgueux pour l’année 5872 
74 x 54 cm 100 / 150 €
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53 Algérie. Tableau des frères composant la loge “Bélisaire” à l’orient 
d’Alger pour l’année 1850 et tableau de la loge “les Trinosophes 
Africains” à l’orient de Mostaganem pour l’ année 5860. “La femme 
arabe conférence 1889” broché. Diplôme de chirurgien d’un frère de 
la loge Hippone à Bône 1784 (4) 100 / 150 €

54 Algérie. Deux grands tableaux de loges “Hippone” à Bône année 
5888 et “l’Union Africaine” à Oran année 1889 (2) 100 / 150 €

55 Trois ouvrages brochés : Historique de la loge “Espérance” à l’orient 
de Bourg en Bresse 1929, 16 pp.. Historique de la loge “Française le 
Phénix” à l’orient de Joigny 1777-1879, Imp. Joigny 1880, 64 pp. 
La FM en France depuis 1725 par Amiable et Colfavru, broché  
72 pp. Paris 1890 (3) 80 / 100 €

56 Deux tableaux de loges : “les Hospitaliers Français” 1825 et la loge 
“l’Harmonie” à Paris 1860 (2) 80 / 100 €

57 Tableau de loge de “la Clémente Amitié” à l’orient de Paris 1868 
 60 / 80 €

58 Deux tableaux de loges “Saint Jean” à l’orient de Nancy 5856  
et “Mars et les Arts” à Nantes 1862 (2) 80 / 100 €

59 Mulhouse. Loge “la Parfaite Harmonie”, broché 128 pp. 1867 
Historique de cette loge depuis sa création de 1809 à 1867 100 / 150 €

60 Le Catéchisme des Apprentis Maçons mis en vers pour faciliter 
la mémoire des frères suivi d’un aperçu sur la FM et quelques 
morceaux de poésie maçonnique. A Jérusalem 5803 
Broché 16 pp. 100 / 150 €

61 Cabinet de réflexion. Deux grandes feuilles écrites à la plume 
destinées à la réflexion du récipiendaire “Si la curiosité t’a conduit 
ici, va t en. Si tu crains d’être éclairé sur tes défauts, tu seras mal 
parmi nous….” et “La vie de l’Homme ici bas n’est qu’un passage...” 
XVIIIe siècle. 43 x 32 cm 100 / 150 €

62 Lyon-Dijon. Recueil de divers traités de Maçonnerie et de discours 
prononçés à la loge “les Arts Réunis” à l’orient de Dijon, mis 
en ordre par le frère Joliet, Vénérable d’honneur à perpétuité et 
Chevalier de tous les ordres maçonniques. En deux volumes reliés 
de 594 pp. et 598 pp.. Chaque volume est daté 1 Janvier 1821 et 
dédicacé “Etrennes Maçonniques pour le T:. D:. et R:. F:. Lacombe” 
avec un préambule “Souvenez vous que chez les Vrais Maçons, les 
richesses, l’orgueil, ne sont que des chimé. Enfants du même dieu, 
tous les mortels sont frères. Le vice est bas, la vertu fait le Rang, et 
l’homme le plus juste est aussi le plus grand” 
L’auteur, le frère Joliet, est vénérable d’honneur à perpétuité de la 
loge de Saint Jean d’Écosse des “Arts Réunis” à Dijon, Vénérable 
et Fondateur de la R:. L:. St:. Jean de “la Concorde” à l’orient du 
30° Régiment de Dragons en garnison à Lyon (1805). Il reprend 
les discours, planches, installation des loges et Chapitres des “Arts 
Réunis” de Dijon, de Lyon, de Chambéry et d’autres villes, du Rite 
Écossais Philosophique de la période 1795 à 1811, ainsi que le 
discours d’installation du 03.3.1778. Intéressant document sur la 
maçonnerie de cette période de l’Empire, son état d’esprit au travers 
des discours, travaux, installations et fêtes de l’Ordre. Joli dessin 
du bijou de Grand Inspecteur Inquisiteur Commandeur du Rite 
Écossais Philosophique 1 000 / 1 500 €

63 Belfort. Loge “Tolérance et Fraternité”. Tapuscrit historique de cette 
loge créée en 1862 et rédigé en 1932 pour son soixante-dixième 
anniversaire. Sont joints le rapport de la loge du “Val d’Amour” à 
Dole du Jura XIXe siècle et un courrier de la loge “les Arts Réunis” à 
Macon 1873 (3)  60 / 80 €

64 Trois tableaux de loges “St. Jean des Vrais Frères Unis” à Locle 
5843, loge les “Frères Sincères, Amis de l’Union” année 5865 et un 
tableau vierge de la Mère Loge Écossaise de Marseille de 5786 (3) 
 100 / 150 €

65 Lot : Godf rue Cadet, obligation de 500 F. 1924 
Diplôme de Maître décerné par la loge “Constante Amitié” à 
Besançon en 5833. Tableau de loge portuguaise “Hijos d’Hiram” 
Cadiz 1874 (3) 80 / 100 €

66 Lyon. Loge “la Candeur”. Tableau des Frères la composant pour 
l’année 5810, broché 30 pp., la dernière mentionnant spécialement 
le frère C.A. Thory député de la loge au GO 80 / 100 €

67 Deux diplômes d’adoption vierges du XIXe siècle (2) 50 / 70 €
68 Diplôme de Maître sur parchemin décerné par la loge “le Glaive 

d’Or” à l’orient de Wezel à un chirurgien major au 11e régiment 
d’infanterie légère le 11.06.1813. 50 x 38 cm 150 / 200 €

69 Deux diplômes sur parchemin décernés par la loge “les Amis 
Eprouvés” à l’orient de Montbéliard datés 1867 et 1868 
Chaque diplôme est revêtu de la signature du Grand Maître Mélinet 
 100 / 150 €

70 Grand code maçonnique “la Maçonnerie est la cause de l’humanité, 
travaillez pour elle, et vous ceindrez votre front de lauriers qui ne 
peuvent se flétrir”. Milieu du XIXe siècle. 54 x 44 cm 100 / 120 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

62
54 64 70

686153

59 6960



5

71 Gravure sur papier “les Free-Massons” par 
Bernard Picart 
Estampe de son ouvrage Cérémonies et coutumes 
religieuses de tous les peuples du monde 
vol. IV, Amsterdam, 1736. Les Franc-Maçons 
sont assemblés sous un grand tableau où sont 
répertoriées les 138 premières loges 
31,5cm x 41 cm 400 / 600 €

72 Gravure de “l’Assemblée de Francs-Maçons pour la 
réception des Maîtres, entrée du Récipiendaire dans 
la loge”, de la série dite “Gabanon”. XVIIIe siècle 
33 x 21,5 cm (collée sur carton) 200 / 300 €

73 Gravure sur papier “Loge symbolique, réception 
d’un Apprenti” 
Elle représente la cérémonie de réception d’un 
nouveau frère, yeux bandés. Rare et intéressante 
gravure descriptive d’une inition maçonnique au début  
du XIXe siècle. Signée Dumont 
Vers 1810-1820. 36,5 x 24,5 cm (hors marges) 300 / 500 €

74 Grand diplôme sur parchemin décerné au frère Luillier, marchand 
tailleur membre de la loge “la Bonne Union” à l’orient de Paris le 
23.07.1829. Nombreuses signatures. 50 x 56 cm  200 / 300 €

75 Hérédom de Kilwinning. Diplôme sur parchemin de S:. P:. Rose 
Croix daté 5805. Nombreuses signatures dont celles de Thory et de 
Alez d’Anduze plus mention manuscrite 300 / 400 €

76 Diplôme manuscrit du 30° Chevalier Kadosch décerné par 
le Conseil à l’orient de Pau, daté 5817. Intéressant document 
entièrement manuscrit et orné d’un joli dessin symbolique  
rose-croix. 49 x 32 cm 300 / 400 €

77 Diplôme de Maître entièrement manuscrit sur parchemin décerné 
par la loge “la Vraie Lumière” à l’orient de Poitiers le 18.02.1776 
Nombreuses signatures. 50 x 35 cm. Cette loge aristocratique fut 
créée en 1774 et cessa ses travaux en 1789 300 / 400 €

78 Diplôme de Maître sur parchemin décerné par la loge “les Amis de 
la Patrie” à l’orient d’Ancône (Italie) le 30.07.5801. Joli et inhabituel 
graphisme de cette loge napoléonienne Italienne 
34 x 39 cm 200 / 300 €

79 Bref de Chevalier Rose Croix du 18° du Reaa décerné par le 
Souverain Chapitre “Isis Montyon” à l’orient de Paris le 10.04.1836 
Nombreuses signatures dont celle de Chemin Dupontes, 33° 
Très Sage du Chapitre. Avec son cachet. Visites au dos 
48 x 39 cm 250 / 350 €

80 Grand diplôme sur parchemin de 
“Grand garde des sceaux et archives du 
Consistoire” de Paris décerné au frère 
J.B. Merceron, ex secrétaire général de 
la Préfecture de Saint Domingue, daté 
30 mai 1806. Nombreuses signatures 
illustres. 66 x 47 cm (trous) 
 600 / 800 €

81 Esquisse des travaux des loges 
françaises et d’Adoption unies sous le 
titre de la Concorde à l’orient de Dijon 
1782. Broché de 63 pages dont 7 de 
chansons pour les loges d’adoption. 
Jolie vignette de la loge suivie des 
noms et qualités des Frères et Sœurs, 
réunions, discours de réceptions de 
cette loge composée d’une majorité de 
marquises et comtesses 300 / 400 €

82 Règlements de la Mère Loge Écossaise de France, broché 96 pp. 
Exemplaire de la “Parfaite Union” de Douai enregistrée sous le  
n° 108 du 03.01.5784. Contient les règlements et différents grades 
du rite d’Hérédom dont celui de Sublime Maître de l’Anneau 
Écossais  400 / 500 €

83 Précis historique de la Franc Maçonnerie, depuis son introduction 
jusqu’en 1829 par J.C. Bésuchet. Relié 408 pp., tome premier, Paris 
1829 (rousseurs, manques sur dernières pages) 70 / 100 €
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86 Paire de boutons de manchettes ornés du compas-équerre et “G” 
 40 / 60 €

87 Jolie médaille de “Lowton” (adoption). 6 cm 40 / 60 €
88 Lot : deux plaques de la loge Solidarité et progrès, coupelle en 

porcelaine “Europe Unie” et médaille “Écossaise de Jacques de 
Molay” (4) 40 / 60 €

89 Grande étoile avec le “G” au centre. Fin du XIXe siècle 
15 cm 50 / 80 €

90 Grand insigne de loge en métal chromé constitué du  
compas-équerre avec au centre le bonnet phrygien 
L’équerre porte l’inscription “J:. et P:. Loge Liberté” 
XIXe siècle. 32 x 29 cm 100 / 150 €

91 Poignard symbolique des hauts grades. XIXe siècle 
22 cm 80 / 100 €

92 Deux Jetons en argent “les disciples de St. Vincent de Paul”,  
“Union Parfaite de la Persévérance”, refrappes numérotées  
et le jeton du centenaire de la Gldf 1994 (3) 60 / 80 €

93 Deux petits camées gravés du compas-équerre. XIXe siècle 
0,8 cm (2) 80 / 100 €

94 Deux chevalières franc-maçon. Vers 1960 (2) 60 / 80 €
95 Casserole miniature en cuivre étamé et argent avec son ruban 

Elle est ornée du compas-équerre et l’œil. 8,5 cm 40 / 60 €
96 Cachet de chatelaine pivotant orné sur une face des symboles 

maçonniques : compas-équerre, maillet-ciseau, soleil-lune, niveau, 
règle et d’un profil sur l’autre face 
XVIIIe siècle. 4,5 cm 200 / 300 €

97 Boite porte-allumettes 
en marqueterie de bois 
formant le compas-
équerre. Fin du XIXe ou 
début du XXe siècle 
 80 / 100 €

98 Lot de trois boites à 
décor maçonnique en 
métal argenté 
XXe siècle (3) 50 / 70 €

99 Lot de quatre boites à décor maçonnique en métal argenté 
XXe siècle (4) 70 / 80 €

100 Lot composé d’un étui à cigarettes et de deux petites boites à décor 
maçonnique. XXe siècle (2) 60 / 90 €

101 Tabatière en papier mâché, laque noir incrustée de nacre irisée avec 
le compas-équerre en argent . Epoque Napoléon III 
7,3 x 4 x 3 cm 120 / 150 €

102 Pyrogène en forme de livre gravé sur ses deux faces de nombreux 
symboles maçonniques. Fin du XIXe siècle 
4,5 x 1,3 cm 130 / 200 €

103 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 €

104 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. D : 24 cm (fêlure) 
Note : modèle identique à celui du Freemasons Museum de Londres 
 40 / 60 €

105 Tabatière franc-maçon de forme rectangulaire en ivoire marin 
Son couvercle est finement sculpté de symboles maçonniques dont : 
le temple, pavé mosaïque, chandeliers, compas-équerre, lune-soleil, 
truelle-maillet, cœurs,... Travail de port ou de ponton de la fin du 
XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle 
8,5 x 4,8 cm (bel état) 800 / 1 000 €

106 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 150 / 300 €

107 Tabatière rectangulaire en argent. Son couvercle est gravé du 
compas-équerre, l’étoile, noms du propriétaire et de sa loge 
Poinçons de Birmingham 1857 et de l’orfèvre Francis Clark 
L’intérieur est vermeillé 300 / 400 €

108 Tabatière maçonnique ronde en papier mâché. Son couvercle est 
orné du compas-équerre, “G”, niveau, perpendiculaire, pierre brute, 
maillet-truelle. Le fond extérieur est décoré d’une rosace dorée sur 
fond noir et vert. Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle 
D : 8,5 ; H : 4,5 cm  
(bel état, petits manques en bordure du couvercle) 800 / 1 100 €

84 Souv:. Chap:. “l’Heureuse Réunion” à Barcelone 1810 
Contient les règlements particuliers de ce Chapitre, le 
tableau de ses membres au 01.03.5810. Intéressant document 
concernant un Chapitre napoléonien créé lors de la campagne 
d’Espagne (1808-1813) avec les généraux Duhesme (mort à 
Waterloo) et Chabran. Broché 11 pages plus celle dépliante du 
tableau de loge 200 / 300 €

85 “Vraie et Parfaite Harmonie”. Résolutions des tenues de cette loge 
pour la période du 27.10.5792 au 01.10.5794 reprenant les travaux 
de cette loge avec les noms et fonctions des frères, les grades 
pratiqués : Apprenti, Compagnon, Maître écossais pour l’utilité, 
Maître Écossais, Maître Irlandais, Élu des 9, Écossais Napolitain, 
Écossais anglais et Maître Parfait Écossais, Rose Croix. Ces pages 
ont été retirées de leur reliure avec une continuité des pages n° 5 à 
20, 25 à 38, 41 à 58 soit 47 pages manuscrites d’une écriture lisible 
Fin du XVIIIe siècle 300 / 400 €
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109 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 €

110 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 €

111 Montre de forme triangulaire à boitier 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 €

112 Boite triangulaire en porcelaine émaillée. Toutes les faces 
sont peintes, le couvercle d’une scène champêtre avec quatre 
personnages, deux des cotés représentent 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) 500 / 600 €

113 Curieux sceau en bois et ivoire orné du compas équerre 
XIXe siècle. 8 cm 100 / 150 €

114 Médaille de Lowton, adoption maçonnique, argent 
Fin du XIXe siècle 60 / 80 €

115 Pendentif circulaire en argent composé du compas-équerre 
XIXe siècle. 2 cm 60 / 80 €

116 Cachet à cire en bronze, manche en ivoire de la loge “des Sept 
Philanthropes” à l’orient de Dijon. Cette loge fut créée en 1831 et 
cessa ses travaux en 1840. Ce sceau est celui d’origine de cette loge, 
il est finement gravé du compas-équerre entre les deux colonnes et 
surmonté du delta rayonnant. 1831 
L : 13,5 ; D : 4,6 cm 400 / 500 €

117 Plaque en bronze intitulée “Marat l’Ami du Peuple” 
Il est représenté coiffé du bonnet phrygien à cocarde, avec la 
représentation d’un niveau transpercé d’un couteau et l’inscription 
“Ne pouvant le corrompre, ils l’ont assassiné”. Signé Brisson, 1868 
XIXe siècle. D : 21,5 cm 150 / 200 €

118 Porte-montre maçonnique en bronze constitué d’un grand  
compas-équerre surmonté de l’étoile flamboyante avec en partie 
basse des rameaux d’acacia, règle, truelle et maillet 
Milieu du XIXe siècle. 28 x 22 cm 100 / 150 €

119 Gobelet en corne de bovidé finement gravé des symboles de la  
franc-maçonnerie : pavé mosaïque, colonnes, truelle, outils 
symboliques, chandeliers, compas-équerre, soleil, lune, arche, pont, 
ruche,... Une maison est aussi gravée avec le nom de “J. Rian” 
Début du XIXe siècle. H : 8 cm 400 / 500 €

120 Verre sur pied orné de nombreux symboles maçonniques gravés “à 
l’aiguille”.  Vers 1850. H : 16,5 cm 200 / 300 €

121 Important verre sur pied en cristal gravé d’un cartouche contenant 
les symboles maçonniques, un voilier, des rameaux de roses et un 
monogramme. Verre soufflé dont la base contient une pièce de 
monnaie datée 1836 pour authentifier la date de création 
H : 18; D : 10,5 cm (fêlure) 300 / 400 €

122 Verre en cristal de forme évasée à cannelures. Il est gravé des 
symboles maçonniques relatifs aux trois premiers officiers de la loge :  
Vénérable et ses deux surveillants. Vers 1780 
H : 10,5 cm 300 / 400 €

123 Plat en porcelaine de la Compagnie des Indes à décor émaillé 
représentant le Roi Salomon et Hiram devant les plans du Temple 
En partie basse, sur le pavé mosaïque, est posée la pierre cubique 
entourée des outils maçonniques : Compas, équerre, niveau, règle 
Vers 1780. 30 x 21 cm. Note : un exemplaire du même service est 
exposé au Musée de la Franc-maçonnerie de Londres 4 000 / 5 000 €

124 Noix de coco montée sur un pied en bronze avec son couvercle 
formé d’un prise en forme de pomme de pin. Elle est finement 
gravée de quatre cartouches circulaires dont l’un est maçonnique 
avec les deux colonnes, compas-équerre, pavé mosaïque, bible, 
maillet, étoiles et soleil, le second fait référence à l’amour et à la 
chasse, et le troisième à la nature avec des fleurs 
Travail de port ou colonial vers 1820-1830 
H : 22 ; D : 12cm (bel état) 1 500 / 2 000 €
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125 Lot avec cordon, collerettes et rubans. XIXe siècle (9) 40 / 60 €
126 Lot comprenant une pochette en cuir, un cordon de Maître,  

un camail et deux collerettes. XIXe siècle (5) 40 / 60 €
127 Lot de cinq décors : deux tabliers de Maître, un tablier du 4e degré, 

un cordon de Maître Reaa (XXe siècle) et un cordon Knights 
Templar (XIXe siècle) (5) 50 / 70 €

128 Cordon de Maître du Reaa avec son bijou, broderie de cannetilles 
dorées et fils de soie. XIXe siècle 150 / 200 €

129 Deux cordons du rite français (usures) et une collerette du Reaa (3) 
 50 / 80 €

130 Cordon de Maître en moire bleue brodée de cannetilles dorées 
Milieu du XIXe siècle 80 / 100 €

131 Cordon du 9° Maître Élu des Neuf. Moire noire brodée de la devise 
“Vincere Aut Mori”. Est joint un ornement circulaire en soie et 
broderie dorée. XIXe siècle (2) 150 / 200 €

132 Lot : Cordon du 30°, 3 collerettes et un cordon de Maître  
(mauvais état) (5) 30 / 50 €

133 32°. Sautoir brodé de cannetilles (usures) et un autre en soie brodé 
de la croix. XIXe siècle (2) 100 / 150 €

134 Cordon de Maître avec son bijou. Moire bleue brodée de cannetilles 
dorées, velours et pierre verte. Milieu du XXe siècle 150 / 180 €

135 Sautoir de Chevalier Kasodch 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 €

136 Cordon de Grand Inspecteur Général 33° du Reaa. Moire crème 
brodée de cannetilles terminée par de larges pendeloques dorées 
XIXe siècle 150 / 200 €

137 Maison Guérin. Gravures sur papier des cinq modèles de tabliers de 
ce célèbre fabricant de décors maçonniques de la fin du XVIIIe siècle 
et du Ier Empire : Maître, Élu des Neuf, Écossais, Chevalier d’Orient 
et Chevalier Rose-Croix. Ce dernier est rehaussé des couleurs du 
grade. Ces modèles, grandeur nature, portent l’inscription  
“Déposé à la Bibliothèque nationale. A Paris, chez Guérin, Brodeur 
rue de Cléry n° 281”. XVIIIe siècle. 54 x 34 cm (rare) 
 3 000 / 3 500 €

138 Tablier de Maître en soie. Broderie de cannetilles avec les deux 
colonnes, compas-équerre et rameaux d’acacia. XIXe siècle 
35 x 27 cm 200 / 300 €

139 Tablier de Maître en soie. Broderie de cannetilles, velours, fils de 
soie, décor au Temple entre les deux colonnes, compas-équerre et 
rameaux d’acacia. XIXe siècle. 28 x 27 cm 400 / 500 €

140 Tablier en peau à décor imprimé d’un Temple égyptien dit “retour 
d’Égypte”. Déposé à la Bibliothèque Impériale. Ier Empire 
32 x 30 cm (absence de bavette) 500 / 600 €

141 Tablier de Chevalier Rose Croix en soie brodée de cannetilles, 
cotons et fils de soie. Joli décor au Pélican à la croix sur le pavé 
mosaïque avec sur les cotés de grands rameaux de roses 
Début du XIXe siècle. 37 x 34 cm (bel état, soie légèrement fusée) 
 600 / 800 €

142 Tablier de Maître en soie, décor brodé de cannetilles composé du 
temple, compas-équerre et rameaux d’acacia. Vers 1820. 32 x 28 cm 
(bon état) 700 / 900 €

Compagnonnage 
143 Lot : deux importantes médailles en bronze du Musée de Tours et 

Agricol Perdiguier, épingle de cravate, épinglette, pince de cravate 
et boutons de manchettes (6) 60 / 80 €

144 George Sand “le Compagnon du Tour de France” éd. Montaigne, 
Paris 1928, 380 pp. (bel état) 70 / 90 €

145 Agricol Perdiguier “Mémoires d’un Compagnon” éd. Denoel 1943, 
333 pp.(bel état) 80 / 100 €

146 Montre de gousset ornée de plusieurs métiers, menuisier, serrurier, 
charpentier,… Cadran marqué “Genève” (mouvement à vérifier) 
 80 / 100 €

147 Cachet en bronze de Maréchal Ferrand. XVIIIe siècle 150 / 200 €
148 Couleur de Compagnon Cuisinier de l’U.C. 60 / 80 €
149 Plat en faïence émaillée à bord chantourné à décor de Compagnon 

Charpentier dans un cartouche circulaire couronné contenant le 
compas, bisaiguë, niveau, maillet et le nom “Joseph de Lasseux” 
XIXe siècle. 32 x 23 cm (fêlure) 600 / 800 €

150 Canne de Compagnon Maréchal Ferrand sans sa 
pastille. Pommeau en corne noire, jonc de malacca, 
grande ferrule en bronze ornée du temple et de la 
ruche. Marquée “déposé Oullins 1908” 
L : 132 cm 200 / 300 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

Marianne
151 Marianne maçonnique en plâtre par le Frère 

Unver de la loge “les Batisseurs de l’Avenir” de 
Chatellerault. 1988. 15 cm 60 / 80 €

152 Buste de marianne en bronze reposant sur un socle 
carré. Coiffée du bonnet phrygien, elle chante la 
Marseillaise dont les premiers mots “Aux armes  
citoyens” sont inscrits sur le parchemin qu’elle 
tient dans sa main droite. XIXe siècle. 15 cm 
 120 / 150 €
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