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Vente de Franc-Maçonnerie et de Cannes de collection le 20 juillet 2014

Lot Description Estimation

401 40 / 60 €

402 Médaille de la loge maçonnique “la Rose Etoilée”. Bronze argenté, XIXe siècle 60 / 80 €

403 70 / 90 €

404 60 / 80 €

405 70 / 90 €

406 60 / 80 €

407 70 / 90 €

408 180 / 250 €

409 250 / 300 €

410 60 / 80 €

411 60 / 80 €

412 70 / 90 €

413 100 / 150 €

414 70 / 90 €

415 70 / 90 €

416 180 / 250 €

417 60 / 90 €

418 120 / 150 €

419 120 / 150 €

420 200 / 300 €

421 500 / 700 €

Lot composé de jetons, médailles, porte clés, épinglettes, etc… (12) 

Médaille de la loge maçonnique “Union & Progrès”. Orient de Bruxelles. Argent,
8 g. XIXe siècle

Médaille de la loge maçonnique “Sincère Amitié”. Orient de Lyon, dédicacée au
dos. XIXe siècle

Médaille de la loge maçonnique “les Chevaliers du Temple”. Orient de Lyon.
Argent, 6,8 g. XIXe siècle

Médaille de la loge maçonnique “les Vrais Zélés”. Orient de Chalons sur
Saône, dédicacée sur l’équerre. XIXe siècle (éclat à l’émail)

Médaille de loge maçonnique composée d’un chandelier flamboyant. Argent
vermeillé. 17,9 g. XIXe siècle

Bijou de récompense maçonnique. gravé “M:. W:. Arthur S. Tompkins, Grand
Master”. A.S. Tompkins (1865-1938). Avocat, il siégea à la Court Suprême de
New York. Elu Maire Adjoint de Rockland (N.Y.), Il éradiqua le choléra par
l’assainissement et la réduction de la pollution industrielle de cette ville. Il
exerça aussi la fonction de Grand Maitre des Francs Maçons de New York. Ils
lui doivent l’acquisition et l’élévation du temple de la West. 56 th. dont il posa la
première pierre le 23 décembre 1923. Cette médaille a été offerte à cette
époque. Bronze. L : 6,5 ; l : 5 cm

Important bijou de la loge maçonnique. “la Sincère Amitié” à l’Orient de Lyon.
XIXe siècle. Ancienne collection de André Lebey (1877-1938), Grand Maître
adjoint du Godf. XIXe siècle. L : 9,5 ; l : 8 cm

Bijou de Maitre franc maçon, compas-équerre, étoile flamboyante et rameaux
d’acacia. XXe siècle. L : 6,5 cm

Bijou de Maitre franc maçon, compas-équerre à décor de demi perles. XIXe
siècle. L : 6 cm.

Bijou de Maitre franc maçon, compas-équerre, “G” et rameaux d’acacia. Début
XXe siècle. L : 6,5 cm

Bijou de Maitre franc maçon, compas-équerre finement ciselés. Début XIXe
siècle. L : 7,5 cm

Bijou de Maitre franc maçon, compas-équerre, étoile et croix suisse. XXe
siècle. L : 7,5 cm

Bijou de Maitre franc maçon, compas-équerre et “G”. Laiton doré et émail. XIXe
siècle. L : 6 cm

Curieux bijou maçonnique composé du compas-équerre, crane et quillons au
centre. Bronze. Début du XIXe siècle. L : 9 cm

Bijou de l’Arche Royale en vermeil. Argent, 27,4 g. Début du XXe siècle. L : 6
cm

Bijou de Couvreur ou Tuileur. Grand delta traversé par deux épées. Travail
artisanal du début XIXe siècle. L : 6,5 ; l : 7 cm Ancienne collection de André
Lebey (1877-1938), Grand Maître adjoint du Godf. XIXe siècle

Bijou de Premier Surveillant. Grand niveau en laiton doré Début du XIXe siècle.
L : 7,5 cm ; l : 11 cm 

Bijou de Passé Maitre, les branches de l’équerre sont ornées des outils
symboliques : niveau, perpendiculaire, truelle, maillet, règle, bible, compas-
équerre et tablier de maitre franc maçon. Porte une dédicace au dos et la date
de 1920. Argent et émail. 44,4 g

Bijou de Chevalier d’Orient, 3° ordre du rite français ou 15° du REAA.
Ennéagone serti de pierres avec au centre deux épées croisées. XIXe siècle.
Argent. 22,9 g. L : 6,5 cm. Ancienne collection de André Lebey (1877-1938),
Grand Maître adjoint du Godf. XIXe siècle 
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422 250 / 300 €

423 180 / 250 €

424 250 / 300 €

425 600 / 800 €

426 500 / 700 €

427 300 / 350 €

428 300 / 350 €

429 800 / 1000 €

430 200 / 300 €

431 200 / 300 €

432 200 / 300 €

433 200 / 300 €

434 120 / 200 €

435 150 / 200 €

436 50 / 80 €

437 150 / 200 €

438 60 / 80 €

439 100 / 150 €

440 500 / 600 €

Bijou de Chevalier Rose-Croix. Décor de demi perles, décor au Pélican à la
croix et au revers l’aigle. XIXe siècle. L : 8 cm

Bijou de Chevalier Rose-Croix. Décor au Pélican à la croix et à la rose. Aigle au
revers. Début XXe siècle. Argent 32,9 g. L : 6,5 cm

Bijou de Chevalier Rose-Croix. Décor au Pélican surmonté de la croix et la
rose. Laiton doré serti de pierres. XIXe siècle. L : 8,5 cm.

Bijou de Chevalier Rose-Croix. Imposant Pélican surmonté de la croix et la
rose et au dos l’aigle. Joli travail du début XIXe siècle. L : 8,5 cm. Rare.
Ancienne collection de André Lebey. (1877-1938), Grand Maître adjoint du
Godf. XIXe siècle 

Bijou de Chevalier Rose-Croix. Grand compas rayonnant contenant le Pélican
à la croix et à la rose reposant sur un arc de cercle serti de strass. Aigle au
revers. Début XIXe siècle. Métal et argent. L : 7,5 cm

Bijou du 30° du REAA, Chevalier Kadosch. Aigle bicéphale couronné tenant un
glaive. Début XXe siècle. Argent 35,5 g. L : 6,5 cm ; l : 6 cm. (Epée dévissable)

Bijou du 32° du REAA, Sublime Prince de Royal Secret. Aigle bicéphale
couronné tenant un glaive. Début XXe siècle. Argent 40 g. L : 6,5 ; l : 5,5 cm 

Bijou du 33° du REAA, Souverain Grand Inspecteur Général Croix templière
sertie de strass dans un entourage de rameaux d’acacia avec au centre une
plaque gravée “33”. Le dos est orné d’un motif églomisé représentant le bijou
du Chevalier d’Orient (15°). Joli travail de la première moitié du XIXe siècle
réalisé en argent 47,7 g. L : 9,5 ; l : 8 cm. Ancienne collection de André Lebey
(1877-1938), Grand Maître adjoint du Godf. XIXe siècle 

Diplôme maçonnique décerné par la loge “la Parfaite Réunion” à l’Orient de
Paris, daté 07.10.5804. L : 35 ; l : 41 cm (encadré)

Diplôme maçonnique décerné par la loge “le Parfait Silence”. à l’Orient de
Lyon, daté 02.07.5806. L : 35 ; l : 45 cm (encadré)

Diplôme maçonnique décerné par la loge “les Amis de la Sagesse” à l’Orient de
Paris, daté 18.02.5821. L : 38 ; l : 47 cm (encadré)

Diplôme maçonnique décerné par la loge “l’Heureuse Réunion” à l’Orient de
Saint Omer, daté 27.10.5811. L : 39 ; l : 46 cm (encadré)

Gravure “the Free Masons” dite “Picard”. Elle indique les loges en activité en
1737. L : 33 ; l : 42 cm

André Lebey, Bref de Chevalier Rose Croix 18°, décerné par le Chapitre “la
Clémente Amitié” à Paris le 01.05.1912, signé par Charles Debierre (Grand
Maitre du Godf). Décret de la Grande Loge Alpina reconnaissant A. Lebey
comme garant d’Amitié du Godf, 1927. Diplôme de membre titulaire de la Sté
Astronomique de France, 1912, signé par Camille Flammarion (3)

Annuaire du Godf, Suprême Conseil pour l’année maçonnique 1886. Broché
308 pages 

“Régulateur du Maçon” à Hérédom l’An de la G:. L:. 5801 Rituel maçonnique
du grade de Compagnon reprenant : Ouverture, Fermeture, Préliminaires au
Passage, Instruction et cérémonie. Reliure veau d’époque (usures), 60 pages.
et la planche du tableau du grade. (rousseurs) 

Lot de chansons et musique des francs maçons. Cantique dédié aux FF:. De la
loge “la Trinité” à Paris, 5804. “Epode Lyrique”, Godf 5805. Concert de la St.
Jean d’Hiver, 5809. Chant anacréontique pour la naissance du Roi de Rome,
Paris 5811. Code maçonnique, chanson anacréontique, Paris 5812 (5). 

“La Lyre Maçonnique” Etrennes aux Francs-Maçons et à leurs sœurs pour l’an
5812. Par le Frère J.A. Jacquelin et dédiée à la R:.L:. Saint Joséphine. A Paris
chez le F:. Chaumerot, 5812. Relié 236 pages

“la Lire Maçonne” ou Recueil de Chansons des. Francs-Maçons, revu et
corrigé, mis dans un nouvel ordre, et augmenté de quantité de chansons, qui
n’avaient point encore paru, par les Frères de Vignoles et du Bois, avec les airs
notés, mis sur la bonne clef, tant pour le chant que pour le violon et la flute. A la
Haye, chez R. Van Laak, libraire, 1763. Reliure veau doré aux fers, dos à nerfs.
384 pages. Mention manuscrite sur la seconde page “Union Royale”, créée en
1734, elle est la plus ancienne loge des Pays Bas. Bel état
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441 200 / 300 €

442 150 / 200 €

443 250 / 350 €

444 250 / 350 €

445 300 / 400 €

446 80 / 100 €

447 150 / 200 €

448 400 / 600 €

448 300 / 400 €

449 Epingle à cravate, compas-équerre et “G”. Argent, fin XIXe siècle 60 / 80 €

450 100 / 150 €

451 80 / 100 €

452 150 / 200 €

453 60 / 80 €

454 60 / 80 €

455 120 / 150 €

“Calendrier pour l’an Maçonnique 5812”. Contient les assemblées et tenues du
Godf, tableaux des Officiers, tableau des loges en activité et les corps
militaires. Relié veau, dos orné des symboles (usures), 527 pages

“Statuts de l’Ordre Maçonnique en France”, à Paris an de la V:. L:. 5806.
Contient les statuts du Godf, fonctions des Officiers, règlements administratifs,
etc…. Reliure demi veau, 252 pages

“Corrispondenza segreta sulla vita pubblica, e privata del conte di Cagliostro”,
con le sue avventure, viaggi in diverse parte del Mondo, e spezialmente in
Roma, con l’estratto del suo processo e sentenza; E gli arcani della setta degli
illuminati e liberi muratori. A spese dell’autore. 1791, si trova vendibile in
Venezia.  Broché 160 pages.  

“Histoire de l’Abolition de l’Ordre des Templiers”, à Paris chez Belin, libraire rue
Saint Jacques. 1779 avec approbation et privilège du Roi. Broché 286 pages

“Les Francs-Maçons écrasés. Suite du livre intitulé l’Ordre des Francs-Maçons
trahi” à Amsterdam 1774. Reliure moderne 383 pages, avec son frontispice et
ses quatre planches dépliantes en bon état (mouillures)

“Règlement Général pour la Respectable Loge de la Philantropie”, à l’Orient de
Saint Quentin par les Frères Lefebvre-Cambronne, Henri Jannest et
Hartemann, présenté à l’assemblée générale du 16 Florial an VII de la
République, 1799. Broché de 60 pages

“Ce que c’est que la Franche-Maçonnerie”. 1°) considérée relativement aux
objections que l’on élève contre elle. 2°) envisagée dans ses rapports généraux
avec la société. 3°) vue en elle-même, autant que le permet le mystère qui doit
l’environner. Par Pierre de Joux, Orateur de la Loge de la Fraternité à Genève,
imprimerie de Bonnant, An X de la République. Reliure moderne ornée des
compas-équerre à chaque angle, 136 pages

“ la Parfaite Union “ à l’Orient de Douai. Reliure en maroquin ornée de
palmettes et fleurs, la couverture porte la mention “La Parfaite Union O:. De
Douai aux “Amis Réunis” O:. De Lille 5809”. Recueil contenant :. - les cantiques
et les chansons de cette loge (5807), 117 pages. - le Procès Verbal de la fête
jubilaire (5808), 71 pages. - La Pompe Funèbre des RRR:. FFF:. Roettiers de
Montaleau, - Liégeard, Corbineau, (5808), 49 pages. - La Pompe Funèbre du
T:. Ill:. P-J-H Peyte de Montcabrié (5806) 22 pages et les Règlements
Particuliers de la Loge Ecossaise de la Parfaite Union à l’O:. de Douai (5806,).
71 pages. Le premier feuillet porte la mention manuscrite “à la R:. Loge des
Amis Réunis O:. de Lille par la R:. Loge de la Parfaite Union O:. de Douai le 24
du mois du 4è. m:. de la V:. L:. 5809” suivie de la signature du Vénérable et le
sceau en cire Bel état 

Guadeloupe, lot de documents ayant apartenus à Joseph Philippe Delorme,
procureur à Basse Terre et Franc Maçon . Feuillets du rituel de Grand Ecossais
du Rite Philosophique, copie expédiée par le Souv. Chapitre Métropolitain à
celui des “Augustes Ecossais”, daté 1814 et signé de Thory, 54 pages
(mauvais état, mouillures, manques, trous). Sont joints les statuts et réglements
de la loge “les Coeurs Unis” à l’Orient de Basse Terre de 5789, 16 pages. (état
moyen et mouillures), et un lot de correspondances diverses. Début XIXe siècle

Boitier finement ciselé du compas-équerre contenant un thermomètre et une
boussole. XIXe siècle. Or. 5,4 g. L : 2 cm

Pendentif circulaire niellé d’or et d’argent, sa rotation permet l’apparition du
compas-équerre. Milieu du XXe siècle 

Pendentif en forme de colonne, en s’écartant elle forme le compas-équerre. Or.
2,1 g

Paire de boutons de manchettes de forme ronde décorée du compas équerre
rayonnant. Argent. 15,2 g

Paire de boutons de manchettes de forme ovale ornée du compas équerre et
“G”. Vers 1960

Paire de boutons de manchettes de forme rectangulaire niellée d’un motif en or
et argent représentant le. compas-équerre et “G”. Vers 1960. Or. 5,4 g
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456 Lot constitué d’une boite, une pièce maçonnique. encadrée et une coupelle (3) 40 / 60 €

457 60 / 80 €

458 Etui à revolver (holster) en cuir orné des symboles maçonniques. Vers 1970 130 / 180 €

459 60 / 80 €

460 Maillet en palissandre. 26 cm 60 / 80 €

461 80 / 100 €

462 150 / 200 €

463 40 / 60 €

464 50 / 70 €

464 bis Cinq petits deltas avec les symboles. Argent. 5 g 40 / 60 € 

465 150 / 200 €

466 200 / 300 €

467 300 / 400 €

468 2 500 / 3 500 €

469 300 / 400 €

470 100 / 120 €

471 150 / 200 €

472 600 / 800 €

473 1 000 / 1 200 €

474 1 200 / 1 500 €

Montre triangulaire ornée des symboles sur le boitier. et sur le cadran.
Mouvement à quartz 

Boitier rectangulaire, le couvercle. est orné du compas équerre et l’étoile
flamboyante. L : 6 ; l : 9,5 ; P : 1 cm

Maillet en bois composé de deux essences différentes, l’une claire, la seconde
foncée. Fin du XIXe ou début du XXe siècle. L : 28 cm

Compteur de bridge en bois et marqueterie de couleurs avec au centre une
plaque en ivoire. sur laquelle est gravé le compas-équerre. XIXe siècle. L : 31; l
: 9,5 cm

Boite ronde en métal argenté, le couvercle est orné des symboles
maçonniques. D : 3,5 cm

Deux ronds de serviette gravées du nom et numéro de la loge Argent. 31,9 g.
Début du XXe siècle

Boite à allumettes (pyrogène) en forme de livre. Elle est gravée sur toutes ses
faces de motifs maçonniques :. compas-équerre, colonnes, pierres, sablier,
delta, bible, niveau, maillet, etc…. Fin XIXe ou début du XXe siècle. L : 5,5 ; l :
4 ; P. 1 cm

Deux tabatières, l’une en corne, la seconde en “papier mâché”, les couvercles
sont ornés de motifs symbolique. XIXe siècle, 10 cm et 7 cm (accident à la
charnière)

Tabatière en laiton. le couvercle est gravé des symboles maçonniques :
compas, équerre, bible, étoiles, truelle, maillet, etc…. XIXe siècle. L : 5 cm. l : 6
cm. P. 2 cm.

Montre maçonnique de forme triangulaire. Le boitier est entièrement orné de
symboles, au dos est représentée l’entrée du Temple, soleil, lune, étoiles, delta
rayonnant, outils, pierres, etc.. Chaque heure est matérialisée par un symbole
différent. Fabrication Suisse vers 1950

Epée maçonnique, poignée en bronze sculptée sur ses deux faces :. compas-
équerre, maillet, truelle, étoile flamboyante, colonnes, niveau, M.B., temple.
Lame triangulaire en acier. Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. L : 99
cm

Plaque en faïence en forme de tablier maçonnique. Elle porte l’inscription
“Twenty Fifth anniversary, Roma Lodge F.&A.M. n° 854”. Est joint le livret de
cette loge composée essentiellement d’Italiens de Brookling…. Epoque 1938.
14 x 14 cm 

Maillet, manche en bois d’olivier, tête en pierre sculptée du compas-équerre et
de la mention “Solomon Quarries, Jerusalem”. L : 22 cm. Est jointe une pierre
de même nature en forme de bible. Elle est gravée sur une face du compas et
de l’autre de l’étoile et des mêmes mentions que sur le maillet 

Tabatière circulaire en bois. Le couvercle est orné d’une plaque en métal
argenté à décor Rose-Croix: colonnes, Compas, Pélican, outils, etc…. Début
du XIXe siècle. D : 7,5 cm

Poignard franc maçon à lame flamboyante, poignée en ivoire terminée par une
coquille Saint Jacques. La lame en acier, est gravée sur la partie haute du
crane avec les quillons et sur l’autre face d’une harpe. Première moitié du XIXe
siècle. 21 cm (fente)

Poignard franc maçon. Poignée en corne brune ornée d’une coquille Saint
Jacques. Lame droite en acier gravée à l’acide sur ses deux faces de motifs
maçonniques: soleil, lune, crane, quillons, étoiles, compas équerre, colonnes,
clés, etc… Première moitié du XIXe siècle. L : 48 cm (oxydations)
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475 1 200 / 1 500 €

476 800 / 1 000 €

477 800 / 1000 €

478 300 / 400 €

479 200 / 250 €

480 1 300 / 1 800 €

481 6 000 / 8 000 €

482 8 000 / 10 000 €

483 12 000 / 15 000 €

484 600 / 800 €

485 4 000 / 6 000 €

486 400 / 500 €

487 5 000 / 6 000 €

Poignard franc maçon. Poignée en corne brune terminée par un crane et des
quillons croisés. Lame droite en acier gravée sur ses deux faces de motifs
maçonniques : soleil, lune, étoiles, compas, équerre, niveau, etc…. Première
moitié du XIXe siècle. L : 44 cm 

Tabatière circulaire en buis. Le couvercle est orné d’un décor de Chevalier
Rose-Croix avec le Pélican à la croix et à la rose, les outils maçonniques, de
grands rameaux d’acacia et le delta rayonnant. Intérieur en écaille (petits
manques). Début XIXe siècle. D : 8,5 cm

Tabatière circulaire en buis. Le couvercle est orné d’un important décor
symbolique franc maçon avec : le temple entre les deux colonnes, les outils
maçonniques, l’acacia, l’étoile flamboyante, soleil, lune, delta rayonnant.
L’intérieur est recouvert d’écaille. Début du XIXe siècle. D : 8,5 cm

Joli maillet ouvragé (Maul), il porte une plaque en argent indiquant qu’il a été
transmis à plusieurs vénérables. Milieu du XXe siècle. L : 20 ; l : 8 cm

Plaque circulaire en bronze représentant Marat coiffé du bonnet phrygien et la
cocarde triangulaire. Sur le coté 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. Marat 1743-1793, fut initié le 15.07.1774

Coffret maçonnique en bois contenant les maillets en ivoire des trois principaux
officiers de la Loge :. Vénérable, Premier Surveillant, Second Surveillant. XIXe
siècle. 18 cm chacun

Boite en argent finement ouvragée de feuillages et fleurs Le couvercle, orné
d’un grand compas-équerre et de l’œil rayonnant est gravé d’une dédicace.
précisant qu’elle a été offerte par les Frères. comme marque de respect le 13
Mai 1839. Argent. 192,6 g. L : 6,5 ; l : 9 ; P : 2,5 cm. Bel état

Boite en émail de forme ovale à fond rose et guirlande de fleurs. Le couvercle
est orné du blason des “Modernes”, en partie basse sont représentés les outils
symboliques, niveau, perpendiculaire, compas, équerre et en partie haute un
bras brandissant une truelle. Manufacture de Staffordshire. XVIIIe siècle. L : 7 ;
l : 5 ; P : 3 cm (cheveux). Un exemplaire similaire fait partie de la collection du
Musée Maçonnique de Londres

Montre de gousset à sonnerie. Cadran en émail à chiffres arabes. Le dos est
finement gravé du pavé mosaïque, les deux colonnes, compas-équerre,
palmiers et delta rayonnant. La bande latérale représente deux scènes
différentes, l’une de chasse et la seconde de labour. Fin du XVIIIe siècle. Or.
124,5 g

Canne de franc maçon entièrement gravée de motifs maçonniques : compas-
équerre, règle, maillet, ciseau, cœur, ouroboros, Pélican, croix, perpendiculaire,
niveau, étoile, etc… Poignée en corne gravée de trois cercles. XIXe siècle. L :
92 cm

Jolie boite ronde. Le couvercle représente le roi Louis Philippe 1er, Roi des
français (1773-1850) et la Reine Marie Amélie. En partie haute un ange leur
offre un bouquet d’olivier et un bouquet de roses, en partie basse, deux
angelots présentent un blason inscrit “charte de 1830”, “la famille royale visite
la Monnaie le 8 Mai 1833”. Vermeil et émail, 268 g. D : 9 ; H : 3 cm. Signé
“Barre fecit” Superbe état. Jacques-Jean Barre (1793-1855), graveur à la
Monnaie de Paris, y occupa le poste de Graveur général de 1842 à 1855. Le
roi Louis-Philippe lui passa plusieures commandes dont des portraits de la
famille royale. Provenance : André Lebey (1877-1938), Grand Maître adjoint du
Godf. XIXe siècle

Important vase en cristal de forme pansue. Il est gravé de nombreux symboles
maçonniques, avec sur le pied, un grand pavé mosaïque. Le corps est
entièrement orné jusqu’au col :. tableaux de loge, compas, équerre, niveau,
truelle, maillet, colonnes, acacia, chandelier, etc…. Fin du XIXe ou début du
XXe siècle. H. 21 ; l : 16 cm

Chope en porcelaine de la Compagnie des Indes. (grand modèle). Décor peint
et émaillé avec le pavé mosaïque, le “G” rayonnant, lune, soleil, niveau,
perpendiculaire, compas, équerre, bible. Vers 1780. L : 15,5 ; D : 12,5 ; H : 18,5
cm avec la poignée. Bel état (légère égrenure au col)
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488 6 000 / 7 000 €

489 12 000 / 15 000 €

490 60 / 80 €

490 60 / 80 €

491 80 / 100 €

492 70 / 100 €

493 100 / 150 €

494 100 / 150 €

495 400 / 600 €

496 1 000 / 1 500 €

497 800 / 1 000 €

498 200 / 300 €

499 150 / 200 €

500 1 200 / 1 500 €

501 1 000 / 1 300 €

502 1 200 / 1 500 €

503 120 / 150 €

Chine, Compagnie des Indes. Assiette à bord chantourné en porcelaine et
émaux. L’aile est décorée de fruits, légumes, fleurs, papillons, lion et un
monogramme. Le fond est orné au centre les armoiries des familles DEVAN et
HELLORD avec les symboles maçonniques : compas, équerre, bible, niveau,
perpendiculaire et fleurs. Vers 1770. D : 22 cm. Voir l’exposition de Toulouse
en 2003 “Splendeurs Maçonniques”, n° 200 du catalogue. Compagnie des
Indes. Premiere moitié du XVIIIe siècle. (égrenures)

Chine, Compagnie des Indes. Importante soupière couverte en porcelaine et
émaux du même service que l’assiette précédente. La prise est en forme de
marguerite épanouie, les anses sont formée de deux têtes de lapin. Le décor
est similaire avec les fleurs, les fruits, les papillons, les motifs maçonniques, les
armoiries des familles DEVAN et HELLORT et le monogramme. Vers 1770. H :
21 ; L : 36 ; l : 24 cm. Bel état (légers manques à l’émail)

Pochette brodée L.B. contenant un cordon de Maitre (usures) et un bijou. XIXe
siècle. 

Quatre cordons de l’Ordre des Foresters en soie verte brodée. XIXe siècle

Camail de Chevalier Rose Croix. Satin rouge brodé, décor inhabituel composé
de l’aigle et de rameaux d’acacia. Milieu du XIXe siècle 

Lot comprenant : Tablier en peau, bordure grenat. Un sautoir et deux
collerettes. Fin du XIXe, début du XXe siècle. (4)

Tablier en satin crème brodé de fils dorés. L’envers de la bavette porte
l’inscription “ Presented to M:. Ill:. James H. Watson. Grand Master Grand
Council of Royal and Select Masters of the State of New York. August 29, 1955
“. L : 39 ; l : 33 cm 

Tablier de confection artisanale en tissu crème bordé d’un galon bleu. Décor
d’un grand compas équerre et une étoile sur la bavette. XIXe siècle. L : 71 ; l :
71 cm

Important tablier franc maçon en soie peinte d’un riche décor symbolique. Ce
tablier reprend celui brodé par la marquise de Lafayette que son mari, le
Marquis de la Fayette offrit à Georges Washington en 1784. Cette pièce
historique est exposée au Musée de la Grande Loge de Philadelphie. Fin du
XIXe siècle. L : 55 ; l : 47 cm (bel état) 

Tablier maçonnique en soie peinte. Décor constitué des deux colonnes, pavé
mosaïque, compas-équerre, soleil-lune, étoiles, etc… et œil rayonnant sur la
bavette. Début du XIXe siècle. L : 49 ; l : 44 cm. Encadré (usures)

Tablier de Maitre franc maçon en soie. Décor imprimé orné d’un grand compas-
équerre. et rameaux d’acacia. Œil rayonnant sur la bavette. Début du XIXe
siècle. L : 43 cm ; l : 41 cm. Encadré (superbe état) 

Tablier maçonnique du 32° du REAA, Sublime Prince de Royal Secret. Soie
crème brodée et peinte des symboles du grade, bordure de fines pendeloques
dorées. XIXe siècle. L : 39 ; l : 41 cm (usures) 

Tablier du Royal Arch. Satin brodé et fines pendeloques en bordure. Sous la
bavette est inscrite la mention “Presented to Excellent Companion George F.
Fisk, Past High Priest by Triangle Chapter n° 314, R.A.M. January 8 1925”. L :
37 ; l : 33 cm. George F. Fisk (1876-1939) Eminent franc maçon américain est
enterré à Buffalo; sa pierre tombale est gravée du. compas-équerre

Tablier de Maitre franc maçon en soie. Décor imprimé et peint de nombreux
symboles avec l’œil rayonnant sur la bavette. Début du XIXe siècle. L : 43 ; l :
41 cm. (bel état) 

Tablier de Maitre franc maçon en peau. Décor dessiné et peint de nombreux
symboles : colonnes, chandeliers, outils, cercueil, compas-équerre, etc.. Œil
sur la bavette. Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. L : 31 ; l : 38 cm. (bel
état)

Tablier de Maitre franc maçon en soie. Important décor brodé : colonnes, pavé
mosaïque, autel, compas, équerre, truelle, glaive, soleil, lune etc.. Grand œil
rayonnant peint sur la bavette. Début du XIXe siècle. L : 38 ; l : 38 cm. (bel état)

Epingle de Compagnon Menuisier composée du. compas-équerre, la scie, le
rabot, ciseau. Laiton, XIXe siècle. L : 2,5 ; l : 3 cm
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504 800 / 1 000 €

671 140 / 200 €

672 900 / 1 200 €

673 380 / 600 €

674 1 000 / 1 500 €

675 260 / 350 €

676 200 / 300 €

677 600 / 800 €

678 1 200 / 1 700 €

679 3 000 / 3 500 €

680 Forte canne à long pommeau milord en vermeil. gravé d’une couronne comtale 180 / 250 €

681 140 / 180 €

682 100 / 150 €

683 100 / 150 €

684 140 / 250 €

685 Haute canne de berger népalais d’un seul tenant. (110 cm) à pommeau boule. 140 / 250 €

686 140 / 250 €

687 140 / 250 €

688 140 / 250 €

Canne de Compagnon Charpentier. Jonc de malacca, férule en bronze,
poignée en corne à huit pans, pastille en ivoire gravée des outils du Métier,
“U.V.G.T”, “Montauban la Bonne Conduite”. L : 124 cm. XIXe siècle (quelques
trous)

Canne pliante de voyage à poignée corbin en celluloide imitation galuchat
bague en argent, fût en bambou brun pliant en 2

Canne cravache, fût à l’imitation du rotin, poignée en bois tourné incrusté en
terrasse d’une représentation, sous loupe, d’un cheval de course et son jockey
la poignée est prolongée d’une section de faux rotin servant de prise à une
cravache se logeant dans le reste du fût

Canne jeux de toupillon. Le pommeau en bois tourné, tenant par friction sur le
fût constitue le toupillon. Fût en érable teinté de cercles bleu et rouge
dissimulant le petit fouet propulseur. Le bas du fût contient un jeux de billes en
terre (reste 9)

Canne de passeur de diamants, fût façon rotin devissable en 3 parties
contenant respectivement : petit container à gemmes, brucelles, calibreur,
présentoir. La poignée équerre en ivoire, un œilleton dévissable à la base

Canne pour partie de campagne à usage de porte manteau devissable en 3
afin que la section basse s’accroche sous la poignée à grand corbin permettant
d’accrocher le cintre à une grosse branche

Canne à alcool dite de “Toulouse Lautrec”. Modèle classique contenant 1 fiole
(38 cm) et 1 verre à pied en verre soufflé. 

Canne honorifique de peintre dont le fût s’ouvre en 4 parties contenant 1
nécessaire d’écriture 1 pinceau dans un tube, 7 petis flacons à pigments :
rouge riche, chrome numéro 2, outremer 694, ombre calcinée etc…

Mythique canne de défense dite LA DIABOLIQUE à 6 dards rétractables
apparaissant après un quart de tour et tirage de la poignée corbin

Canne d’espion à système d’appareil photographique. Forte poignée opéra, en
bois teinté à l’imitation du zebrano, s’ouvrant en 2 parties à charnières. Cette
poignée dissimule un petit appareil photo de la marque déposée AIGLON. Il est
accompagné de son objectif. Chaque élément est contenu dans une cavité à sa
forme précise. La poignée est verrouillée par un système pivotant. Elle se
devisse pour libérer en haut du fût un petit barillet contenant six petit flacons en
verre souflé. Clos de bouchons numérotés (?) vides. La deuxième partie basse
du fût contient cinq petites pellicules vierges et une bobine vide. Antérieur à la
deuxième guerre mondiale

Fine canne en jonc à poignée en corne sculptée d’un sanglier travesti en juge
(dans l’esprit de GRANDVILLE). 

Forte Canne dite de POILU sculptée d’un serpent et de SOUVENIR DE POILU
VEDUN (!) 1916

Forte Canne dite DE POILU sculptée d’un serpent et de SOUVENIR de
L’ARGONNE 1914-15-16

Canne de berger sud népalais d’un seul tenant à poignée naïvenent sculptée
d’un oiseau symbolique (air - liberté - spiritualité). H : 96 cm

Canne de paysan népalais à poignée équerre fixée à tenon sur le fût, sculptée
d’une main à. poignét annelé symbole d’entraide. H : 98 cm. 

Haute canne de berger sud népalais (104 cm) sculptée d’un oiseau à décor de
bandes et croisillons. Renfort à la queue et grande bague en métal roulé. 

Haute béquille népalaise (106 cm) à poignée bombée apportant du confort
quand l’aisselle est posée sur la béquille. 
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689 1 000 / 1 200 €

690 140 / 250 €

691 Canne en bois naturel à rare poignée à tête de lama. 100 / 150 €

692 Fine canne en jonc gratté. Poignée corbin en argent à fine tête de rapace 150 / 200 €

693 100 / 140 €

694 100 / 150 €

695 180 / 250 €

696 120 / 160 €

697 240 / 350 €

698 200 / 300 €

699 100 / 150 €

700 180 / 250 €

701 100 / 150 €

702  90 / 140 €

703 150 / 200 €

Haute et rare canne cadran solaire de berger tibétain, fût de 114,5 cm à huit
pans sculptés de signes et d’idéogrammes sur les 2/3 de sa hauteur. L’heure
étant donnée par l’ombre portée sur ces signes au moyen d’une aiguille d’ivoire
qui traverse la canne en différents endroits selon la saison. Art traditionnel
ancien (réf. Les yeux de la découverte. inventeurs et inventions GALLIMARD). 

Haute canne de paysan népalais (109 cm) d’un seul tenant à poignée sculptée
d’un grand poisson tenu par une main (symbole d’abondance)

Lot. - Canne à forte poignée corbin gainée de galuchat. - Canne de ville à
poignée corbin en argent à décor de lierre (léger pliage)

Lot. - Canne de défense à lame de 60cm. Férule, bague et calotte de terrasse
(tête de lion) en bronze, grande bague en os gravé (contemporain). - Canne de
défense à lame quadrangulaire (32,5 cm). fermeture par friction, fût rotin,
poignée en corne (manque la bague)

Canne en point d’interrogations curieuse. Canne historique à poignée en rotin
courbé en forme de point d’interrogation (provient d’une fin de stock d’un
camelot ayant vendu les Cannes). Souvenirs de la mythique traversée PARIS /
NEW- YORK en 1930 par COSTES et BELLONTE sur Breguet portant le non
de point d’interrogation. 

Lot. - Canne de défense à lame de SOLINGEN (50 cm), fût en bambou,
fermeture par friction (manque la férule). Fine canne matraque en gutta-percha,
fut en palissandre. 

Canne de défense à lame guillochée (30,5 cm), verrouillage par bouton
poussoir bien dissimulé. dans un des noeuds du fût

Canne makila traditionnel à pommeau en corne brune et longue férule laiton
signée de Ainciart Bergara, bague haute portant la devise NERE BIDE KARI
LAGUNA. Tressage de cuir et dragonne en bon état

Fine canne à longue lame hexagonale (70 cm), petite poignée en bois à tête de
cheval (sonde ?)

Canne Toise Hippométrique classique à tige laiton graduée (172 cm) et
potence acier, fut en bambou

Lot. - Canne de défense en bambou queue de mulet à corbin, lame triangulaire
à gorges (50 cm), fermeture par friction. - Fine canne à corbin. - Canne
campagnarde à poignée en bois de cerf

Lot. - Canne d’art populaire sculptée naivement d’un JONAS à bec de
cormoran, dévoré par la baleine et 2 serpents entrecroisés. - Canne pliante en
3 dont l’élément haut contient 1 fiole, poignée opera en bronze (contemporain).
-Stick indien en cuivre et metal

Lot. - Canne de defense à lame quadrangulaire (68 cm), fermeture par friction,
poignée corbin en corne. - Canne en bambou à poignée équerre en argent. -
Canne champêtre à corbin en corne
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