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

(Frais et taxes non compris)

Expositions publiques  
Mercredi 15 décembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h  

et Jeudi 16 décembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h

Expert : Dominique LIBERT 
Conseil en Ventes Publiques 

18 rue de Montpensier - 75001 PARIS 
libertdominique@wanadoo.fr - Tél. : 06 15 10 45 95 

FRANC-MAÇONNERIE 
Collection de médailles de loges et de récompense,  

bijoux d’officiers et des hauts grades, Elu,  
Rose Croix (7), 30°, 33° (XVIIIe et XIXe siècles)

Livres, diplômes sur parchemin. Rituels, Adoption, Rer 
Tableaux de loges

Gravures, documents, dessins, photos, manuscrits 
Pendentifs, cachets, tabatières en buis et corne

Verrerie, faïences, porcelaines dont une exceptionnelle chope  
et une verseuse de la Compagnie des Indes (1780)

Montres triangulaires. Objets divers. Cordons de Maître, Élu, 30° 
 Rare broderie 1804. Buste de Marianne

COMPAGNONNAGE
Livres, cachets, médailles, couleur
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1 Belgique. Médaille commémorative “P. Van Humbeek Gd. 
Maître National de Belgique” 5869 100 / 150 €

2 Deux bijoux d’officiers en métal argenté 40 / 60 €
3 Lot : Deux bijoux d’officiers, médaille de loge et trois épinglettes (6) 

 30 / 50 €
4 Belgique. Médaille en creux galvanoplastie, “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 €

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

dédicacées et datées, Gldf 50 / 80 €
7 Bijou de récompense décernée par la loge “l’Amitié” à la 

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

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

9 Médaille de la loge “Fidélité” avec son ruban. XIXe siècle 
 70 / 90 €

10 Bijou de la loge “Philanthropie” vallée d’Amiens. XIXe siècle 
 70 / 90 €

11 Médaille de la loge “Unis par l’Honneur et l’Amitié” 1765-1887 
XIXe siècle 80 / 100 €

12 Médaille de la loge “Thélème” en argent. XIXe siècle 120 / 150 €
13 Médaille de récompense en argent et vermeil décernée par la 

loge “Alliance des Etrangers” au T:.C:.F:. Berville le 15.10.5828 
7,5 cm 150 / 180 €

14 Médaille en argent de la loge “Parfaite Egalité” à Tournon 
XIXe siècle 80 / 100 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

15 Médaille du rite Misraïm en bronze doré. XIXe siècle 
 100 / 150 €

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

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 Premier 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 Rose Croix du Souv. Chap. Charles Magnette 

9 cm 100 / 150 €
23 Bijou de Chevalier Rose Croix, laiton doré finement gravé, décor 

au Pélican et l’Aigle au revers. XIXe siècle. 7 cm 150 / 200 €
24 Bijou de Chevalier Rose Croix, grande croix rayonnante ornée 

du compas, du Pélican et de l’Aigle au revers 
Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle 
Vermeil. 6 cm 450 / 600 €

25 Bijou de Chevalier Rose Croix en argent et strass constitué du 
compas couronné contenant à l’avers le Pélican à la Croix et 
l’Aigle au revers. Début du XIXe siècle. 8,5 cm 350 / 400 €

26 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 €

27 Bijou de Chevalier Rose Croix, grande croix couronnée 
rayonnante ornée du compas et du Pélican à la Rose, au revers 
est représenté l’Aigle s’envolant vers le soleil. Bronze doré 
Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle. 9 cm (bel état) 
 700 / 800 €
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28 Bijou de Chevalier Rose Croix à couronne 
articulée, décor au Pélican surmonté d’une grande 
croix rayonnante et de l’Aigle au revers 
XIXe siècle. 9,5 cm  
(manque rose au revers et strass recollé) 350 / 450 €

29 Deux bijoux du 31° (2) 50 / 60 €
30 Bijou du 32° en bronze. Milieu du XXe siècle 

6 cm 80 / 100 €
31 Bijou du 33° en métal doré. La couronne est sertie de strass 

XXe siècle. 6 cm (bel état) 100 / 150 €
32 Bijou de Saint André en bronze doré et argenté 

XIXe siècle. 4 cm 100 / 150 €
33 Médaille d’adoption en argent gravée et datée 1875,  

loge “la Prévoyance”, avec son ruban 60 / 80 €
34 Lot : Brochures, planches, compte rendu, Constitution  

et règlement du Godf 1950 (11) 50 / 80 €
35 Lot : Brochures diverses, Constitution et règlement du Godf 

1948 (10) 50 / 80 €
36 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 €

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

38 Lot : Rituel d’Apprenti (Gloton 1946), histoire du  
Godf 1773-1973, diplôme de l’arche royale, 2 invitations (4) 
 30 / 50 €

39 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 €

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

41 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 €

42 Tableau de la loge “les Amis Persévérants et l’Etoile de Vésone 
Réunis” à l’orient de Périgueux pour l’année 5872 
74 x 54 cm 100 / 150 €

43 Lot de manuscrits : “décalogue maçonnique” étude sur les 
symboles, mots avec l’égypte illustré de plusieurs dessins (15pp.) 
“Devoirs des maçons”. Chansons. Dessins (dont la croix du rite 
de Fabré Palaprat), alphabets maçonniques,... 150 / 200 €

44 Algérie. Tableau des frères composant la loge “Bélisaire” 
à l’orient d’Alger année 1850 et tableau des la loge “les 
Trinosophes Africains” à l’orient de Mostaganem année 5860 
“La femme arabe conférence 1889” broché 
Diplôme de chirurgien d’un frère de la loge Hippone à Bône 
1784 (4) 100 / 150 €

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

46 Trois ouvrages brochés : Historique de la loge “Espérance” à 
l’orient de Bourg la Reine 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 
Clfavru, br. 72 pp. Paris, 1890 (3) 80 / 100 €

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

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

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

50 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. À Jérusalem 5803 br. 16 pp. 
 100 / 150 €
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51 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 

54 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 21,5cm (collée sur carton) 
 200 / 300 €

55 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 €

56 Diplôme de Maître entièrement mauscrit 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 €

57 Réglements 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 Ecossais 400 / 500 €

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’Ecosse 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 Chapîtres des “Arts Réunis”de 
Dijon, de Lyon, de Chambéry et d’autres villes,  du Rite 
Ecossais Philosophique dela période de 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 €

52 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 
 100 / 150 €

53 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. 31,5 x 41 cm 400 / 600 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC
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58 Souv:. Chap:. “l’Heureuse Réunion” à Barcelone 1810. Contient 
les réglements 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 
Br. 11 pp. plus celle dépliante du tableau de loge 200 / 300 €

59 Annales Maçonniques dédiées à son Altesse Sérénissime LE 
PRINCE CAMBACERES Gd. M. de l’O. M. en France 
Par Caillot à Paris 5807 tome IV, br. 252 pp.. Contient de 
nombreux discours et planches, délibérations,... 100 / 150 €

60 “Le plus ancien document historique de la Franc-Maçonnerie en 
Angleterre”. Manuscrit réalisé par le frère Maître A. Devot de la 
loge “l’Amitié” à Paris. Il reprend le fac-similé les trois premières 
pages du manuscrit du XIVe siècle suivies de la traduction 
entière du manuscrit agrémenté de dessins (47 pp.) 
Relié couverture rigide. XIXe siècle  200 / 250 €

61 Livret de poche manuscrit du 30° Grand Inquisiteur, Grand 
Élu, Chevalier Kadosch ou Chevalier de l’Aigle Blanc et Noir. Il 
reprend les honneurs dus à ce grade, prérogatives, titres, décor, 
signe, mots, obligation et instruction. La première page est ornée 
d’un joili dessin du Chevalier Rose-Croix et d’un monogramme. 
Br. 32 pp. manuscrites et 20 pp. blanches. Début du XIXe siècle 
 300 / 400 €

62 Manuscrit “d’Illustre Grand Ecossais des Croisades, Chevalier 
du Soleil et Maître de la Grande Lumière”, 21e et dernier grade 
de la Maçonnerie Écossaise. 3 pp. en in-folio. XVIIIe siècle 
 200 / 300 €

63 Rochefort. Loge “l’Aimable Concorde” lettres 1786 
Est joint un congé militaire (5) 100 / 150 €

64 Livret d’Instruction au premier grade. Il reprend l’Ouverture 
des travaux, l’Instruction d’Apprenti, la Clôture des travaux et la 
loge de Table. Chez Caillot à Paris 1825. Br. 42 pp. 80 / 100 €

65 Gravure “les Free-Masons” représentant les Francs-Maçons en 
loge avec en arrière plan les premières loges crées. XVIIIe siècle 
   200 / 300 €

66 Photos d’un Franc-Maçon portant ses décors du 33° et dédicacée 
“Les Frères Indivisles” signée et datée août 1896. XIXe siècle  
20 x 16cm 60 / 80 €

67 Photo de A. Barbes encadrée d’une marie-louise à décor 
maçonnique intitulée “aux Martyrs de la Liberté” et les dates de 
la Commune, 14.08.1870, 31.10.1870 et 22.01.1871. XIXe siècle 
17 x 23 cm 100 / 120 €

68 Photo de Gustave Sayn encadrée d’une marie-louise décorée 
d’un important décor maçonnique constitué des grades bleus et 
hauts degrés. XIXe siècle. Photo signée Sayn et située à Marseille 
24 x 32 cm. Note : G. Sayn (1862-1933), géologue et archéologue 
rhodanien 150 / 200 €

69 Lot de 6 gravures : tableau des Francs-Maçons 1744, Temple 
au grade de Maître (XVIIIe siècle), et quatre du XIXe siècle, 
Franc-Maçon, funérailles de Warren, J.M. Bouilly grand maître, 
couplets d’admission (6)   100 / 150 €

70 Lot de 4 gravures : première, deuxième et troisième réception et 
une planche les réunissant. XVIIIe siècle 100 / 150 €

71 La Croix Philosophique. Gravure d’époque XIXe siècle 
25 x 32 cm 80 / 100 €

72 Photo représentant une Vénérable et trois jeunes femmes, l’une 
coiffée du bonnet phrygien tenant les chaines brisées, les autres 
compas-équerre et règle. XIXe siècle. 15 x 18 cm 70 / 100 €

73 Lot de deux plaques de la loge Solidarité et progrès, coupelle 
porcelaine “Europe Unie”, médaille “Écossaise de Jacques de 
Molay” (4) 40 / 60 €

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

75 Bijou pendentif composé du compas-équerre, “G”, et acacia 
Argent. XIXe siècle. 3 cm 60 / 80 €

76 Deux petits camées gravés du compas-équerre. XIXe siècle 
0,8 cm 80 / 100 €

77 Deux pendentifs porte photo en métal argenté. XIXe siècle 
2 cm 50 / 70 €

61 60 62
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78 Chevalière en métal laqué noir orné du compas-équerre 
XXe siècle. Dans son écrin (bel état) 60 / 80 €

79 Paire de boutons de manchettes ornés du compas-équerre 
Métal doré. Vers 1960 70 / 80 €

80 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 €

81 Lot : plat à barbe, couteau, encrier, cinq coupelles (8) 
On y joint un ensemble de documentation diverse sur la FM 
 80 / 100 €

82 Deux verres gravés du symbole du 30°. XXe siècle 
H : 7 cm 60 / 80 €

83 Tastevin en argent orné de grappes de raisins et du  
compas-équerre et gravé “C. SANTAILLIER” 
XIXe siècle. D : 7 cm (usures) 80 / 100 €

84 Lot constitué d’une grande chaine du 33° et de six médailles 
diverses (7) 80 / 100 €

85 Lot : deux paires de boutons de manchettes (30° et 33°) et un 
porte clés du 33° (3) 60 / 80 €

86 Lot : 20 pins, 3 pinces à cravatte, deux paires de boutons de 
manchette et une pince à billets (26) 60 / 80 €

87 Deux boites circulaires en métal argenté. XXe siècle 60 / 80 €
88 Etui à cigarettes et boite ronde ornés de la poignée de mains 

XXe siècle 60 / 80 €
89 Cachet en bronze de la loge “les Vrais Amis Réunis” à l’orient 

d’Avignon. Note : Créée en 1809, elle cessa ses travaux en 1878 
 250 / 350 €

90 Cachet en bronze de la loge “la Réunion des Cœurs” à l’orient de 
Vic sur Seille (Moselle). Note : Cette loge travailla de 1812 à 1825 
 250 / 350 €

91 Tabatière en corne noire, l’intérieur en “papier maché”. Décor 
inhabituel représentant le Temple sous le delta rayonnant, les 
colonnes, palmiers, les tables de la Loi, le Pélican, la Croix, le 
cercueil d’Hiram et la mention “A la Gloire du Grand Architecte 
de l’Univers”. D : 7,5 cm. Début du XIXe siècle 600 / 700 €

92 Pyrogène, porte allumettes en métal argenté orné sur chaque 
face du compas-équerre, œil, maillet, truelle,  livre, tablier 
Début du XXe siècle. 7 cm 80 / 100 €

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

94 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 / 180 €

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

97 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 début du XIXe siècle 
8,5 x 4,8 cm (bel état) 800 / 1000 €

98 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 q’un cartouche circulaire 
représentant un tapis de loge. Première moitié du XIXe siècle 
H : 24 ; D : 17 cm 150 / 200 €

100
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99 Tabatière maçonnique ronde en 
“papier maché”. 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 siècle ou début du XIXe siècle 
D : 8,5 ; H : 4,5 cm (bel état, petits manques 
en bordure du couvercle) 700 / 1000 €

100 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 €

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

107 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 
Exemplaire similaire à celui exposé au Freemasons Museum de 
Londres 1  000 / 1 200 €

108 Assiette Franc-Maçon en faïence décorée des deux colonnes, 
compas-équerre marquée “François Devillaire de lire 1831” 
XIXe siècle. D : 24 cm (bel état). Note : Exemplaire similaire à 
celui du Godf reproduit au catalogue de l’exposition “FM et 
faïences” au Palais Ducal de Nevers en 2000 (D15 page 177) 
Quatre exemplaires répertoriés 700 / 900 €

109 Verseuse en porcelaine de la Compagnie des Indes à décor 
maçonnique. Couvercle décoré de fleurs et anse en forme 
de dragon. Les symboles maçonniques sous le bec, compas, 
truelle, niveau, perpendiculaire, bible et compas, entourent un 
monogramme. XVIIIe siècle. H : 15 cm 3 000 /  5000 €

110 Rare chope en porcelaine de la Compagnie des Indes dite famille 
rose. Décor maçonnique réuni dans un cœur : soleil, lune, clés, 
plumes, niveau, perpendiculaire et le “G” rayonnant. Les parties 
inférieure et supérieure sont décorées d’une rangée de perles, 
l’anse est constituée de deux rubans enlaçés terminés par des 
fleurs. Les autres parties sont finement décorées de fleurs ainsi 
qu’en bordure par des guirlandes fleuries et chaine dorée 
Vers 1780. H : 14 cm 4 000 / 6 000 €

101 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 €

102 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 €

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

104 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 €

105 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 €
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111 Lot avec cordon, collerettes et rubans. XIXe siècle (9) 40 / 60 €
112 Lot comprenant une pochette en cuir, un cordon de Maître, un 

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

degré, un cordon de Maître Reaa (XXe siècle) et un cordon Kt 
(XIXe siècle) (5) 50 / 70 €

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

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

116 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 150 / 200 €

117 32°. Sautoir brodé de cannetilles (usures) et un autre en soie 
brodé de la croix. XIXe siècle (2) 100 / 150 €

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

119 Lot : Camail RC, tablier de Maître et cinq décorations de 
boutonnière (7) 40 / 60 €

120 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 €

121 Grand cordon de Chevalier Kadosh 30°. Broderie épaisse et 
larges pendeloques. XIXe siècle (bel état) 200 / 300 €

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

123 Exceptionnelle broderie maçonnique sur soie brodée de fils 
de soie, cannetilles dorées et plaques d’argent. Elle est traitée 
en deux parties. Au centre, les grades bleus avec le temple et le 
cercueil d’Hiram défendu par deux maçons tenantsant l’épée 
et la truelle ; à noter la présence du coq au fait du temple. La 
seconde partie, à l’extérieur des colonnes J et B, illustre les hauts 
grades dont celui d’Elu des neufs avec la caverne, la source, 
poignard et chien. Elu des quinze avec les trois têtes sur les pics 
et le lion. Grand écossais avec le chandelier à sept branches. 
Chevalier d’Orient avec le pont, les chaines et la devise “L.D.P” 
Et le Chevalier Rose Croix avec la croix latine surmontée de la 
Rose ainsi que le Pélican et l’Aigle. La partie basse sous le pavé 
mosaïque est brodée “Fait par Jen-Baptiste Mathieu à Toulon An 
XII”. Epoque Empire. 45 x 54 cm (bon état, mouillures) 
 3 000 / 4 000 €

124 Lot : Deux importantes médailles en bronze du Musée de Tours 
et Agricol Perdiguier, épingle de cravatte, épinglette, pince de 
cravatte et boutons de manchettes (6) 60 / 80 €

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

126 Cachet en bronze de Maréchal Ferrand 
XVIIIe siècle 150 / 200 €

127 Couleur de Compagnon Cuisinier de l’U.C. 
 60 / 80 €

128 Plat en faïence émaillée à bord chantourné 
à décor de Compagnon Charpentier 
dans un cartouche circulaire couronné 
contenant le compas, bisaegue, niveau, 
maillet et le nom “Joseph de Lasseux” 
XIXe siècle. 32 x 23 cm (fêlure) 600 / 800 €

129 Cachet en bronze gravé d’une hache, d’une 
pelle et d’un épis de blé dans un entourage 
de végétaux. Fin du XVIIIe siècle  50 / 80 €

130 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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