
Photographies de cinéma - Drouot - Richelieu, salle 9, vendredi 17 décembre 2012Franc-Maçonnerie - Drouot - Richelieu, salle 1, vendredi 18 avril 2014





Responsable de la vente : Marc guyot- marc.guyot@ader-paris.fr

Expositions publiques à l’Hôtel Drouot - Salle 1 
Jeudi 17 avril de 11 h à 18 h 

Vendredi 18 avril de 11 h à 12 h

téléphone pendant l’exposition : 01 48 00 20 01

Catalogue visible sur www.ader-paris.fr

FranC-Maçonnerie

Vendredi 18 avril 2014 à 13 h 30 
(Vente Sciences, techniques & curiosités à 14 h 30)

Vente aux enchères publiques

DROUOT - RICHELIEU - Salle 1 
9, rue Drouot - 75009 Paris

En 1re de couverture, est reproduit le lot 97

Dominique LIBERT
tél. : 06 15 10 45 95

libertdominique@wanadoo.fr

expert :

ADER, Société de Ventes Volontaires  -  A grément  2002-4 48 -  Sar l  au  capi ta l  de  7  500 euros 
3 ,  rue  Favar t  75002 Par is  -  té l .  :  01  53 40 7 7 10 -  Fax  :  01  53 40 7 7 20 -  contact@ader-par is . f r
N° s i ret  :  450 500 707 000 28 -  t VA Intracom.  :  FR 66 450 500 707 -  www.ader-par is . f r 

enchérissez en direct sur www.drouotlive.com



2

médailles & bijoux 

1.	 Bijou en argent de la loge « les Philanthropes », Orient 
de Bruxelles.  
XIXe siècle. 
5,5 cm  
Poids : 9,4 g 60 / 80 €

2.	 Insigne franc-maçon avec le compas-équerre et 
l’inscription « E. Hall 191 ».  
Début du XXe siècle.  60 / 80 €

3.	 Bijou de loge composé d’un triangle et au centre de la 
lettre « A ».  
Début du XIXe siècle.
5 cm 60 / 80 €

4.	 Bijou de Fondateur de la loge « Lockwood », gravé et 
dédicacé au dos. Argent et émail. 
1905. 
Poids total : 32 g 120 / 150 €

5.	 Bijou de l’Arche royale en argent. 
Angleterre, Début du XXe siècle. 
Poids : 20,3 g 50 / 70 €

6.	 Bijou avec la corne d’abondance. 
7,5 cm 50 / 80 €

7.	 Plaque de Knight Templar à centre émaillé. 
Argent.  
Poids :  
L. : 6,5 cm 100 / 120 €

8.	 Bijou du 32°.
U.S.A.  50 / 70 €

9.	 Deux bijoux de Knight Templar. 
Argent et émail.  
XIXe siècle.
Poids bruts : 12,1 g et 20 g 80 / 100 €

10.	 Bijou composé de l’ennéagone, « G » à l’avers et 
« œil » au revers.  
XIXe siècle. 80 / 100 €

11.	 Bijou de Maître décor de perles. 
XIXe siècle. 
L : 6,5 cm 80 / 100 €

12.	 Bijou de Maître. 
XIXe siècle. 
6,5 cm 80 / 100 €

13.	 Curieux bijou ajouré et gravé.
6 cm 80 / 100 €

14.	 Bijou de la loge maçonnique « le Travail et 
Persévérance ».  
XIXe siècle. 60 / 80 €

15.	 Bijou de Vénérable (?), avec les outils maçonniques : 
truelle, maillet.  
XIXe siècle. 
8,5 cm 100 / 150 €

16.	 Bijou de Maître en argent, vermeil et strass sertis avec 
au centre un grand « G » rayonnant. 
XIXe siècle.
8 cm 
Poids brut : 29 g 350 / 500 €

17.	 Bijou de Secrétaire, deux plumes croisées au centre 
d’une couronne rehaussée de fleurs de lys.  
Fin du XVIIIe - début XIXe siècle. 100 / 120 €

18.	 Bijou maçonnique, vraisemblablement de Secrétaire. 
Bronze argenté.  
XIXe siècle.
10 x 7,5 cm 180 / 300 €

19.	 Bijou de Trésorier, triangle ajouré contenant deux clés 
croisées et des rameaux d’acacia.  
Début du XIXe siècle.
4,7 cm 120 / 150 €

20.	 Bijou maçonnique composé d’une couronne 
contenant un compas avec sur les côtés des fleurs de 
lys et de grands rameaux. 
XVIIIe siècle.
8 cm 180 / 250 €

21.	 Bijou de Vénérable en argent émaillé. L’équerre est 
surmontée des outils symboliques des principaux 
officiers. Dédicacé au dos et daté 1920. Bel état.  
L. : 7,5 cm - L. : 8,5 cm 
Poids : 44,3 g 200 / 250 €
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22. Important et curieux bijou en acier composé d’une 
équerre formant aussi niveau.  
Réalisation artisanale du XIXe siècle.
14,5 x 10,5 cm 100 / 150 €

23. Joli bijou maçonnique avec les outils symboliques et 
l’étoile flamboyante en pendant.  
XIXe siècle.
8,5 cm 150 / 200 €

24. Bijou en or gris, or jaune, argent et pierres blanches 
formé d’un ennéagone couronné avec au centre un 
monogramme doré. Le dos est gravé « Donné le 28 
Juillet 1860 en Fête d’Adoption à la S :. Defrance, 
grande Maîtresse ». 
7 cm 
Poids brut : 21 g 700 / 900 €

25. Bijou de récompense maçonnique. Légion d’honneur 
décernée au F. Bonnardet par la loge écossaise « les 
Amis triomphants » à l’orient de Paris.  
1846. 
Manques d’émail.  180 / 250 €

26. Bijou  en argent composé de pierres serties, il est 
constitué du compas-équerre couronné avec au 
centre un grand soleil.  
Début du XIXe siècle.
8,5 cm 
Poids brut : 30 g 300 / 400 €

27 A. Médaille de la gLNF décernée à « Sir John Ferguson » 
en 1929. Vermeil et émail. Bel état. 
Poids : 54 g. 500 / 600 €

27 B. Bijou de secrétaire en métal argenté.
XIXe siècle.
 120 / 150 €

27 C. Bijou maçonnique ajouré et gravé de nombreux 
symboles. 100 / 150 €

28. Bijou de Chevalier Rose-Croix en bronze doré et 
argenté.  
Rare modèle archaïque du XVIIIe siècle. 
L : 7,5 cm 500 / 700 €

29. Bijou de Chevalier Rose-Croix. 
XIXe siècle
8 cm 200 / 300 €

30. Bijou de Chevalier Rose Croix en argent et pierres 
serties.  
XIX siècle. 
Poids brut : 17 g 
7 cm 400 / 600 €

31. Bijou de Chevalier Rose-Croix, décor biface au 
Pélican à la croix surmontée de la rose. 
7,5 cm 350 / 500 €

32. Bijou en argent des « Chevaliers de la Croix ». 
XIXe siècle.
4 cm 
Poids brut : 8,7 g 120 / 150 €

33. Bijou de Chevalier Rose-Croix, décor au Pélican. 
XIX siècle. 
8 cm 300 / 400 €

34. Important bijou de Chevalier Rose-Croix en dans son 
écrin d’origine.  
1933.  
Vermeil et émail 
Poids : 72 g. 300 / 500 €

35. Bijou de Chevalier Rose-croix en argent et vermeil. 
Croix latine rayonnante biface, l’avers avec le bijou du 
grade, compas couronné avec le pélican à la rose et 
au revers l’aigle.  
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
8,5 cm 
Poids : 31 g 1 000 / 1 200 €

36. Bijou du 30° Chevalier Kadosch. Croix templière 
émaillée avec au centre l’aigle bicéphale. Le revers 
est gravé du « 30 ».  
Première moitié du XIXe siècle.
7 cm 500 / 700 €

35
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BIjoux 

DIpLômEs & manuscRITs 

37. Petit pendentif dit « Séditieux » niellé.
Sa rotation permet de faire apparaître le symbole 
maçonnique compas-équerre.  
Fin du XIXe siècle.
2 cm 80 / 100 €

38. Paire de boutons de manchettes, décor niellé du 
compas-équerre.  
Vers 1950. 60 / 100 €

39. Pendentif maçonnique circulaire en argent, décor 
ajouré du compas-équerre.  
Début du XXe siècle.
2,3 cm 
Poids : 2 g 60 / 80 €

40. Pendentif maçonnique en or de forme circulaire, le 
centre est orné du compas-équerre.  
1902.  
Poids : 10 g. 
2,8 cm 250 / 350 €

41. Pendentif circulaire en vermeil dit « séditieux » 
finement gravé sur ses deux faces. Sa rotation 
provoque l’apparition du symbole maçonnique 
traditionnel du compas-équerre.  
XIXe siècle. 
Poids : 2,8 g 200 / 250 €

42. Curieux bijou pendentif maçonnique composé 
du compas, équerre, et règle avec au centre une 
boussole. 
XIXe siècle.
3,5 cm 80 / 120 €

43. Carte postale intitulée « Argument Frappant » avec la 
main articulée.  
Début du XXe siècle. 50 / 80 €

44. gravure représentant la disposition d’une loge. 
XIXe siècle.
42 x 23 cm 50 / 80 €

45. Diplôme de Maître sur parchemin décerné par la loge 
maçonnique « les Amis Incorruptibles » à l’orient de 
Paris le 16 novembre 1823. Rare diplôme spécifique 
de cette loge avec ses sceaux sec et en cire.  
38 x 45 cm 
Bel état 500 / 700 €

46. Diplôme sur parchemin de Maître Franc-Maçon 
décerné par la loge maçonnique « l’Asile du Sage » 
à l’orient de Lyon le 6 Décembre 1830. Ce diplôme 
concerne un Frère italien natif de Milan.  
45 x 33 cm 
Bel état 150 / 200 €

47. Passeport de Compagnon franc-maçon décerné par 
la loge « les Chevaliers de la Vertu », sous l’égide du 
grand Directoire Ecossais, à Colmar le 28 octobre 
5846. Ce diplôme sur papier est entièrement rédigé 
manuellement agrémenté de jolis dessins réalisés à 
la plume et rehaussés à l’encre. Ils représentent le 
cercueil d’Hiram entouré de bannières, le temple 
maçonnique, les outils symboliques, pyramides, delta 
et la lune et le soleil en partie haute.  
50 x 42 cm 400 / 600 €

48. testament philosophique de François-Joseph Fétis 
(1784-1871) né à Mons en Belgique.  
trois feuillets rédigés manuellement et signés, datés 
7 mai 1817 avec le cachet de la « Parfaite union » à 
Douai.  
F-J. Fétis, musicologue et compositeur est connu 
pour sa célèbre Biographie universelle des Musiciens 
et biographie générale de la musique. 100 / 150 €

45
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49. très rare livret de la loge maçonnique les Neuf Sœurs 
intitulé : « Règlements pour la loge des Neuf Sœurs » 
à l’orient de Paris. 5779. Broché de 43 pages plus 12 
pages représentant le tableau des officiers de la Loge 
et des Frères la constituant. Joli frontispice gravé par 
le Frère Notté et le frère godefroy. 
XVIIIe siècle. 500 / 700 €

50. Liste officielle des dignitaires de la Franc - 
Maçonnerie (gldf). Liste constituée après la loi du 
11/08/1941 sur les sociétés secrètes du maréchal 
Pétain. Broché 109 pp. Clermont Ferrand 12.1941.
 50 / 80 €

51. L’ordre des Francs-Maçons trahi et le Secret des 
Mopses révélé. Broché de 240 pages et 39 pp. de 
chansons et poésies, avec cinq planches dépliables 
et trois gravures. Amsterdam 1745. Manque le coin 
en haut de la page 110, sans altération du texte.
 400 / 500 €

52. Nouveau Catéchisme des Francs-Maçons, suivi par 
Pièces mêlées pour l’histoire de la Maçonnerie 111 
pages. À Jérusalem chez Pierre Mortier rue des 
Maçons au Niveau d’or entre le compas et l’équerre, 
troisième édition, 1440. Reliure veau brun, dos à 
nerfs orné, 119 pp. (mq. pages 41, 42, 43 et 44) 
 300 / 400 €

53. Maçonnerie Symbolique suivant le régime du 
godf, rites Français et Ecossais. Chez tessier à 
Paris 1847. Livret de poche broché de 58 pages 
reprenant la Maçonnerie symbolique des trois 
premiers grades, suivis des hauts grades. Avec 
plusieurs représentations (pierre cubique, alphabets, 
nombres…).  100 / 150 €

54. gravure représentant un baptême maçonnique.
XIXe siècle. 60 / 80 €

55 A. trois diplômes sur  parchemin. 
Angleterre, milieu du XIXe siècle.  100 / 150 €

55 B. Diplôme de Maître sur parchemin décerné par la 
loge « Les Amis Fidèles » à Sète le 21 juillet 1849. 
Nombreuses signatures.  150 / 200 €

55 C. Diplôme de Maître sur parchemin décerné par la loge 
de la Réunion à L’orient de Chambéry, daté 7 janvier 
1809. 200 / 300 €

55 D. Diplôme de Maître manuscrit sur parchemin décerné 
au Frère testrat, Maréchal des logis en chef au 
14e régiment de chasseurs à cheval en garnison à 
Perpignan par la loge « Les Amis de la Parfaite union » 
à l’orient de Perpignan, daté 5799. 200 / 300 €

56. Important recueil maçonnique manuscrit relié veau 
de 434 pages. 
XVIIIe siècle.
Cet ouvrage reprend les rituels des trois premiers 
grades, les quatre ordres du rite français suivis du 
grade du Parfait Initié au Chevalier Kadosh. Rituels 
complets avec : la Décoration, les Préambules et 
Préalables, ouvertures, Réceptions, Instructions, 
Fermetures, travaux de banquet. Ils sont ornés de 
plusieurs dessins dont la pierre cubique de l’écossais, 
l’échelle, les tables hiéroglyphiques. La page de 
garde précise que ce recueil appartenant à Mr 
Delrieu, Quartier Maître trésorier au Régiment de 
Bourbonnais qui l’a ensuite offert à olivier Laprade le 
jour de sa réception de Souverain Prince Rose-Croix à 
Montauban le 16 juillet 1833.  1 000 / 1 200 €

57. Décret du goDF du 14 Août 1766 à toutes les 
Respectables Loges Régulières du Royaume annulant 
toutes les constitutions émises sous le titre de « Mère 
Loge ».  
Est joint le décret du 21 octobre 1766 du Conseil 
Souverain des Chevaliers d’orient de France se 
ralliant au décret émis par la très Respectable grande 
Loge. Il interdit la pratique et la reconnaissance du 
grade de Chevalier Kadosh. 300 / 400 €

58. Diplôme de Maître sur parchemin du 33e décerné 
par le chapitre « La Rose Etoilée Régénéré À Hérédon. 
1817. 
Encadré avec son sceau. 200 / 300 €

56
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oBjETs D’aRT 

59. Lot divers composé de quatre épingles à cravate et 
divers (7). 40 / 60 €

60. Maillet en bois verni. 
24 cm 80 / 120 €

61. Cachet en laiton gravé d’un compas, trois sceptres, 
une règle et le nom de la loge « Amis des Arts ». 
XIXe siècle.
2,3 cm 120 / 200 €

62. Pièce en bronze, le centre ajouré est orné de l’étoile à 
six branches.  
XIXe siècle.
D. : 13,5 cm 70 / 100 €

63. Plaque circulaire en bronze représentant Marat coiffé 
du bonnet phrygien et la cocarde tricolore. Sur le 
côté est gravé un niveau traversé par un poignard et 
l’inscription « Marat l’Ami du Peuple, ne pouvant le 
corrompre, ils l’ont assassiné ».  
XIXe siècle.
D. : 22 cm 
C.F. Musée de la Franc-Maçonnerie à Paris. Marat 
1743-1793 initié le 15.07.1774. 200 / 250 €

64. Porte théière en bronze composé du compas-
équerre.  
XIXe siècle.
18 x 12 cm 80 / 100 €

65. Coupelle en laiton à décor repoussé représentant un 
tableau de loge.  
XIXe siècle. 120 / 150 €

66. Colonne triangulaire en bois gravée de lettres 
hébraïques. 80 / 100 €

67. Châtelaine maçonnique de montre gousset, elle se 
termine par un niveau auquel est suspendue une 
truelle, un maillet et une équerre.  
XIXe siècle. 100 / 150 €

68. Maillet en bois d’olivier, la tête est gravée des 
symboles maçonniques : compas-équerre et le « g ». 
24 cm 100 / 150 €

69. Sous mains de bureau, le décor central est gravé du 
compas, du triangle et d’un monogramme.  
XIXe siècle. 
31 x 41 cm 
usures et taches 50 / 80 €

70. Boîte circulaire en ivoire à décor maçonnique. 
XIXe siècle.
H. : 4,5 cm – D. : 4,5 cm 200 / 300 €

71. Montre maçonnique triangulaire en argent ornée des 
symboles et surmontée d’une pierre bleue. Le cadran 
en nacre irisée est orné des symboles à la place des 
heures ainsi que la maxime « Love your fellow man, 
lend him a helping hand ».  
Fabrication Suisse.  
Vers 1900. 
Poids brut :  3 000 / 4 000 €

72. Foulard d’instruction représentant les symboles de la 
franc-maçonnerie.  
93 x 93 cm 150 / 200 €

73. Joli maillet en palissandre dans sa boîte d’origine à 
décor marqueté et intérieur de velours.  
26 cm  150 / 200 €

74. glaive maçonnique à décor de Chevalier Rose-Croix, 
poignée en bronze sculptée des symboles : crane, 
quillons, Pélican, étoiles, rose et delta rayonnant.  
Milieu du XIXe siècle.
L : 94 cm 500 / 700 €

71
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75. Boîte en laque noire du Japon de forme rectangulaire. 
Son couvercle est orné d’un tableau de loge composé 
de nacre irisée et laque dorée : temple, chandeliers, 
colonnes, globes, tablier, compas-équerre, plumes, 
échelles, maillet, ciseau, clés, étoiles, soleil, lune, œil 
rayonnant, etc..Chaque angle du couvercle est orné 
d’un Phoenix, et les côtés de rameaux de fleurs et de 
feuillages. L’intérieur est laqué de paillettes dorées.  
Japon, XIXe siècle.
L. : 32 cm - L. : 16,5 cm - P. : 7,5 cm 
Bon état général (quelques éclats aux angles et petits 
manques sur la face inférieure) 2 500 / 3 000 €

76. Maillet en bois verni. 
L. : 25 cm 80 / 100 €

77. tabatière en corne, le couvercle est incrusté de motifs 
maçonniques en argent : niveau, compas-équerre, 
maillet, truelle, soleil, lune.  
XIXe siècle.
6 x 3 x 2 cm 200 / 300 €

78. Petite tabatière en papier mâché, le couvercle est 
orné du delta avec l’œil, le compas-équerre et le 
double triangle.  
XIXe siècle.
4,5 x 3 x 1,5 cm 150 / 200 €

79. tabatière en corne brune de forme rectangulaire. 
Le couvercle est finement décoré de motifs 
maçonniques en argent : colonnes « J » et « B », 
compas-équerre, niveau, truelle, maillet, niveau, règle 
soleil et lune.  
XIX siècle. 
10 x 5 x 3 cm 
Accidents à la charnière 300 / 400 €

80. tabatière en corne en forme de livre. Décor gravé 
avec sur une face le Niveau, le Maillet et la truelle, et 
sur le couvercle un cœur et monogramme.  
travail d’art populaire du XIXe siècle.
9 x 5,5 x 2 cm 400 / 500 €

81. tabatière en corne et laiton. La face postérieure est 
gravée de l’étoile à huit branches et le couvercle d’un 
arbre avec les lettres « J.B », un triangle et un maillet.  
travail d’art populaire du XIXe siècle.
10 x 6 x 1,5 cm 400 / 500 €

82 A. tabatière ronde en « papier maché », le couvercle est 
peint d’un décor maçonnique avec le pavé mosaïque, 
les colonnes, les chandeliers, compas, équerre, soleil, 
lune, outils, etc. Les côtés sont aussi ornés de décors 
symboliques et sur la face postérieure, le delta, 
l’équerre et la règle. L’intérieur est recouvert d’écaille.  
XVIIIe siècle.
7,5 x 2,5 cm 600 / 800 €

82 B. tabatière en forme de chaussure décorée de 
symboles maçonniques réalisés en petits clous de 
laiton : compas, équerre, soleil, lune, outils, etc.  
XIXe siècle.
9 cm 
Rare. 700 / 900 €

83. Boîte à allumettes en forme de livre. Les deux faces 
sont ornées de symboles maçonniques : colonnes, 
pavé mosaïque, ruche, arche de Noé, crâne, œil, 
colombe, compas-équerre, étoile, outils, bible, etc. 
Les tranches sont gravées du nom du propriétaire 
ainsi que de celui de sa loge. Métal argenté. 
XIXe siècle.
6 x 4 x 1,5 cm 
Bel état 300 / 500 €

84. Deux lingots ornés des symboles maçonniques et 
l’inscription « Masonic temple ».  40 / 60 €

85. Cachet de châtelaine orné d’une pierre gravée du 
compas, équerre, niveau, règle, soleil. 
XVIIIe siècle. 150 / 250 €

86. « Maul » ou maillet maçonnique. Il est composé de 
différents bois de couleurs. Il est orné sur la face 
bombée du compas équerre.  
Début du XXe siècle. 
H. : 18,5 cm 100 / 150 €

87. Encrier composé d’un squelette en bronze. 
Proviendrait d’un cabinet de réflexion d’une loge du 
sud-ouest.  
XIX siècle. 
14 x 9 x 7 cm 200 / 300 €

88. grande colonne chandelier en bois verni à chapiteau 
en bronze. Porte une plaque « Kenning and Sons 
London ».  
XIX siècle. 
67 cm  200 / 300 €

76
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89. tabatière en laiton gravée sur une face de l’Œil 
rayonnant, du compas-équerre, d’un fer à cheval et 
de rameaux d’acacia. L’autre face est ornée de deux 
pipes croisées et du nom du propriétaire.  
XIXe siècle.
8 x 5 cm 120 / 200 €

90. Petite boîte en cuir à soufflet ornée d’une poignée 
« lac d’amour ».  
XIXe siècle. 
C.F. boîte à gants du Musée de la F.M. à Paris. 
10 x 6,5 cm 200 / 300 €

91. tabatière en loupe. Le couvercle est orné 
d’incrustations en corne et en nacre : Compas-
équerre, maillet, colonnes, perpendiculaire, maillet, 
étoile.  
XIXe siècle.
10 x 5,5 cm 500 / 700 €

92. Coffret maçonnique en bois contenant les maillets 
en ivoire des trois principaux de la loge : Vénérable, 
Premier et Second Surveillants.  
XIXe siècle. 
18 cm chacun  1 500 / 2 000 €

93. Holster en cuir orné du compas équerre. 
Vers 1970. 130 / 180 €

94. Deux plaques de livre en nacre irisée finement 
ouvragée avec au centre le compas-équerre.  
Début du XIXe siècle.
13,5 x 8,5 cm 300 / 400 €

95. glaive maçonnique, poignée terminée par des trèfles 
gravés de la truelle, maillet, compas-équerre et delta 
rayonnant ainsi que l’inscription « g :. or : Lusitano »  
Portugal. Lame acier signée.  
XIXe siècle.  500 / 700 €

96. glaive flamboyant. Poignée en noyer terminée par 
un crâne et quillons en bronze ciselé. Lame signée 
« Coulaud à Klingenthal ».  
XIXe siècle.  1 200 / 1 500 €

97. Figurine en porcelaine de Meissen représentant 
un couple assis autour d’un guéridon. La femme 
a un carlin sur ses genoux et offre un verre à son 
compagnon qui est revêtu de son tablier franc-maçon 
et de son cordon de Vénérable.  
Manufacture de Meissen du XIXe siècle. 
Rare figurine dont un exemplaire fait partie des 
collections du Musée Maçonnique de la gde Loge de 
Londres. 
H. : 15 cm  
Légères restaurations 12 000 / 15 000 €

98. Verre à eau gravé d’un tableau de loge. 
Fin du XIXe siècle.
H. : 11,5 cm 60 / 80 €

99. Verre à pied gravé du compas équerre et du n° de la 
loge.  
XIXe siècle.
H. : 13 cm 60 / 80 €

100. Verre à whisky gravé des symboles maçonniques : 
compas-équerre, delta, soleil et lune. Il est doté d’un 
double fond contenant trois dés en porcelaine.  
XIXe siècle. 
H. : 7,5 cm 
C.F. Musée maçonnique de Londres. 250 / 300 €

101 A. Pot en faïence, décor peint du compas-équerre et 
feuillages.  
XIXe siècle. 
H. : 13 cm 150 / 300 €

101 B. Deux verres gravés.
XIXe siècle. 100 / 150 €

102. gourde en faïence peinte. Elle est ornée sur une face 
du compas-équerre, maillet et enclume. L’autre face 
porte l’inscription « Alexandre Bouchet fils et Ainé le 
16 8bre 1847 ».  
XIXe siècle.
15,5 cm 
Cheveu 500 / 700 €
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103. Assiette en faïence fine. Décor imprimé noir sur 
fond Blanc. Décor à l’antique, le centre est orné d’un 
octogone contenant trois personnages surmonté d’un 
cartouche circulaire contenant les outils symboliques. 
L’aile est décorée d’une frise constituée de scènes à 
l’antique séparées par des palmettes.  
Manufacture de Staffordshire.  
Modèle attribué à thomas Kirks.  
Angleterre vers 1820.  
D. : 23,5 cm 
C.F. Musée maçonnique de Londres, Musée gldf 
Paris. 200 / 250 €

104. grand bol en faïence fine à décor imprimé et peint 
sur fond irisé rose. L’extérieur est décoré de trois 
panneaux, l’un représente un tableau de loge 
avec au centre des deux colonnes le temple de 
Salomon, sur les côtés les trois vertus et les outils, 
le second représente un trois-mâts dénommé 
« Northumberland 74 », et le troisième une maxime 
sur la vie. L’intérieur est aussi orné de trois panneaux 
se rapportant à l’alliance franco-britannique, un 
panneau représente deux fantassins avec leur 
drapeau national qui se serrent la main, le second 
représente la même scène mais avec deux marins. 
Le troisième cartouche représente en médaillon 
Napoléon III et la reine Victoria, les étendards 
nationaux avec et la formule « May they ever be 
united ».  
Angleterre, vers 1855.  
Rare. 
D. : 25 cm – H. : 12,5 cm 
Ce bol commémore l’alliance entre Napoléon III et 
de la reine Victoria contre la Russie qui débuta par la 
guerre de Crimée en 1853.  800 / 1 500 €

105. Deux assiettes en faïence fine. Décor imprimé noir 
sur fond Blanc. Décor à l’antique, le centre est orné 
d’un octogone contenant trois personnages surmonté 
d’un cartouche circulaire contenant les outils 
symboliques. L’aile est décorée d’une frise constituée 
de scènes à l’antique séparées par des palmettes.  
Manufacture de Staffordshire.  
Modèle attribué à thomas Kirks.  
Angleterre, vers 1820.  
C.F. Musée maçonnique de Londres, Musée gldf 
Paris. 
Fêlures 200 / 300 €

106. Assiette en faïence fine à décor imprimé ornée 
du compas-équerre et rameaux d’acacia. Cachet 
écusson en creux « PH Choisy 24 ».  
Début du XIXe siècle.
D. : 24 cm 
C.F. Musée de la FM à Paris, Exposition des Faïences 
Maçonniques, Nevers 2000. 300 / 400 €

107. Cordon de Knight templar en velours noir avec ses 
bijoux et son poignard.  
XIXe siècle. 200 / 300 €

108. Camail de Chevalier Rose-Croix, décor à la croix et 
rameaux de roses.  
Début du XXe siècle. 100 / 150 €

109. Camail de Chevalier Rose-Croix, décor au Pélican à la 
croix et rameaux de roses sur les côtés.  
XIXe siècle. 150 / 200 €

110. tablier en soie, décor imprimé représentant le 
temple, colonnes, outils symboliques, soleil-lune, 
acacia, etc. 
XIXe siècle.
30 x 30 cm 
usures  
on joint deux coiffes en soie noire. 300 / 500 €

113. Rare cordon de Chevalier d’orient, 3e. ordre du R.F. 
ou 15 du Reaa. Moire verte brodée des symboles 
maçonniques du grade.  
Première moitié du XIXe siècle.  500 / 700 €

114. Collier du « 33° ». Souverain grand Inspecteur 
général.  
XIXe siècle. 200 / 300 €

116. tablier en soie imprimée à franges bleues, blanches 
et rouges. Au centre le compas-équerre et 
l’inscription « Silver Star Concil n° 5 ».  
u.S.A. 
XIXe siècle.
47 x 38 cm 100 / 200 €

117. Cordon de Maître franc-maçon. Broderie de 
cannetilles et velours.  
XIXe siècle. 
Dans sa pochette d’origine.  150 / 200 €

118. tablier de Chevalier Rose-Croix en soie, cannetilles et 
broderies de coton.  
XIXe siècle. 
36 x 32 cm 400 / 600 €

119. tablier de Maître en soie à décor imprimé 
représentant en partie basse le cercueil d’Hiram, 
outils, les deux colonnes, pavé mosaïque, 
chandeliers, bible, etc.. 
XIXe siècle. 
42 x 39 cm 500 / 600 €



17
117

105

103

110 113 114 116

105

107 108 109

104

106

118 119



18

120. Important tablier de franc-maçon en peau de forme 
écusson. Il est orné d’un décor en soie cousue 
constitué de nombreux symboles maçonniques 
dont au centre le temple avec ses deux colonnes, 
compas-équerre, « g », sur les côtés niveau, ciseau, 
perpendiculaire, maillet, soleil, lune, en partie basse 
le cercueil d’Hiram et sur la bavette l’étoile à cinq 
branches.  
XVIIIe siècle. 
70 x 67 cm 1 000 / 1 200 €

121. tablier de Maître en peau. Il est orné d’un important 
décor imprimé de couleur bleue représentant 
l’entrée du temple avec ses deux colonnes, le pavé 
mosaïque, trois colonnes surmontées chacune 
d’une femme symbolisant respectivement « la Foi”, 
« l’Espérance” et « la Charité”. Sur les côtés sont 
représentés la ruche, l’échelle, l’arche de Noé, le 
soleil et la lune, les pierres, etc. La bavette porte un 
grand Œil rayonnant.  
33 x 39 cm 
u.S.A. 
Première moitié du XIXe siècle. 
Sous la bavette est inscrite la mention « A.M. Coffey, 
born 25 th. January 1804. Initiated in Meridian 
Sun Lodge n° 50. Athens, tennessee 1827”. 
 1 200 / 1 500 €

122. tablier de l’Arche Royale. Décor imprimé sur fond 
rouge.  
Début du XIXe siècle. 
41 x 34 cm 600 / 800 €

123. tablier de Chevalier Rose-Croix en soie, broderie 
épaisse, décor au Pélican à la croix. Cannetilles et 
broderies de coton. 
XIXe siècle. 
36 x 32 cm 
Bel état 800 / 1 000 €

124. tablier de Maître en soie à décor imprimé 
représentant l’entrée du temple, pavé mosaïque, 
arche d’alliance, ruche, delta, soleil-lune, arche 
de Noé, étoiles, arc en ciel. En partie basse, 
d’autres symboles dont le cercueil d’Hiram. La 
bavette est ornée d’un important œil rayonnant. 
Signé E.C. tracy. Sous la bavette est inscrite la 
mention : « Published by S.W. Cheney & H.W. Hale 
Cooperstown. N.y. u.S.A.  
Début du XIXe siècle. 
33 x 41 cm 
usures 800 / 1 000 €

125. tablier de Chevaler Rose Croix. Moire crème, décor 
à la croix brodée de la croix et la rose entourée de 
rameaux d’acacia et roses, delta rayonnant sur la 
bavette.  
XIXe siècle. 
34 x 31 cm 700 / 900 €

126. tablier en soie à décor peint. Le centre est orné du 
temple avec la Bible et le compas-équerre. En partie 
basse, le cercueil d’Hiram, les outils, et sur les côtés, 
la ruche, l’arche de Noé, échelle, sablier, soleil, lune, 
étoiles et un important œil rayonnant sur la bavette.  
Début du XIXe siècle. 
44 x 40 cm 1 500 / 2 000 €

127. Rite Suédois, tablier et Cordon avec son bijou. 
XIXe siècle.  200 / 300 €

128. CoMPAgNoNNAgE
Saint Joseph tenant dans sa main gauche un bouquet 
de fleurs de lys et dans la main droite une hache de 
Charpentier. Il repose sur un socle orné de l’emblème 
des Compagnons Charpentiers. 
Biscuit du XIXe siècle. 
H. : 26 cm 200 / 300 €

129 A. Plaque circulaire en fonte représentant Marianne en 
buste coiffée du bonnet phrygien.   
XIXe siècle. 
D. : 8 cm 120 / 150 €

129 B. Marianne debout sur un globe terrestre. Elle tient un 
glaive dans la main droite et une couronne de lauriers 
dans sa main gauche. Elle est montée sur un cachet 
en buis portant le monogramme « N.A”. Signée 
Deprez.  
XIXe siècle. 
H. : 10 cm 300 / 400 €

129 C. Buste de Marianne. Curieux travail en bronze massif 
finement ciselé. Elle est drapée à l’Antique et coiffée 
du bonnet phrygien entouré de rameaux de laurier. 
Le socle est gravé « R.F. Souvenir de la Nouvelle 
Calédonie ».  
Peut-être un travail de bagnard du XIXe siècle.
H. : 10,5 cm 600 / 800 €

130. Petite Marianne en bronze argenté dite « La Lorraine”.
XIXe siècle.
H. : 5 cm 150 / 200 €
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