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Franc-Maçonnerie
1 Médaille de la loge “la Fraternité des Peuples”. Orient de Paris 

5833. XIXe siècle 50 / 80 €
2 Médaille commémorative de la loge “Fraternité des Peuples”  

Orient de Paris. Émise à l’occasion de la fête solsticiale du 
06.03.1909 50 / 80 €

3 Deux médailles maçonniques. Hongrie et Roumanie  
Début du XXe siècle 50 / 70 €

4 Médaille de la loge “l’Union Fraternelle”  
Orient de Troyes, 5850. XIXe siècle 40 / 60 €

5 Médaille de la loge “Cosmopolite” à Vichy  
Marianne maçonnique à l’avers. Par L. Micot à Lyon 70 / 100 €

6 Médaille de la loge “la Lumière” à Neuilly-sur-Seine  
Métal argenté et émail. XIXe siècle 60 / 80 €

7 Bijou de la loge maçonnique “Justice”. XIXe siècle 60 / 80 €
8 Trois jetons maçonniques “Écossaise d’Osiris n°150”,  

“Isis Montyon”, “Parfaite Union & St. Jean du Désert réunies”  fondée 
le 1.07.1733 à Valenciennes. Laiton. XIXe siècle 100 / 150 €

9 Hongrie. Médaille de loge (Pest). 1808 60 / 80 €
10 Médaille d’assiduité décernée par la loge “l’Alliance” fondée en 

1840. XIXe siècle 50 / 70 €
11 Suède. Médaille de la loge “Minne af St. Andrea” à Götebord. 1877 

 50 / 70 €
12 Suisse. Médaille de la loge “Union & Travail” à Genève. 1884 

 50 / 70 €

13 Belgique. Médaille commémorative “P. Van Humbeek Gd. Maître 
National de Belgique”. 5869 100 / 150 €

14 Bijou triangulaire orné à l’avers d’une colonne et au revers de trois 
étoiles. Argent. XIXe siècle 70 / 90 €

15 Rite Égyptien. Importante médaille triangulaire en bronze ornée du 
compas-équerre et d’un sphinx. 9 x 9 x 9 cm 60 / 80 €

16 Lot de deux médailles d’officiers. 7 cm 40 / 60 €
17 Bijou de la loge “Fidélité”. Bronze ciselé. Début du XIXe siècle 

 70 / 90 €
18 Bijou de la loge “l’Amitié”. Métal doré et émail. XIXe siècle. 6 cm 

Note : cette loge a été fondée à Berlin en 1752 par des Français, elle 
est devenue en 1761 la “loge aux Trois Colombes” 80 / 100 €

19 Bijou de Maître de la loge “l’Union des Peuples”. XIXe siècle 
 60 / 80 €

20 Curieux bijou composé du compas équerre gravés de branches 
d’acacia et d’étoiles, avec au centre le perpendiculaire  
reposant la règle. XIXe siècle. 7,5 cm 80 / 100 €

21 Grand bijou de la loge “Caroline” à l’Orient de Bourges  
Début du XIXe siècle. Rare 80 / 100 €

22 Médaille de la loge “Schiller” Orient de Presbourg. XIXe siècle  
4,5 cm 40 / 60 €

23 Médaille de fondateur de la loge “l’Union Philanthropique” à 
l’Orient de Saint Denis 5838, au T:.C:.F:. Boulagne.  
Argent et émail (petit manque). 6,5 cm 80 / 100 €

24 Bijou constitué d’une croix latine sur des nuages entourées et affûts 
de canons. XIXe siècle 40 / 60 €
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25 Médaille de récompense biface de la loge Écossaise de Jacques de 
Molay. XIXe siècle. D : 3,5 cm 40 / 60 €

26 Médaille biface, ennéagone orné sur une face de l’œil rayonnant et 
sur l’autre du “G”. XIXe siècle. 6,3 cm 70 / 90 €

27 Étonnante médaille maçonnique en bronze doré. Chaque face est 
ornée de nombreux symboles. Vers 1770 (manque la bélère) 
 100 / 150 €

28 Médaille en argent à décor ajouré et ciselé sur ses deux faces d’une 
riche représentation maçonnique et portant un nom “Mich. Troy” 
XVIIIe siècle. 4,3 cm 200 / 250 €

29 Bijou de Maître. Compas-équerre, étoile f lamboyante, acacia 
“Force :. Sagesse”. XIXe siècle. 6 cm 70 / 90 €

30 Bijou de Maître. Compas-équerre entouré d’acacia et “G” au centre 
Début du XXe siècle. 7,5 cm 70 / 90 €

31 Bijou de l’Arche Royale. Joli bijou finement ciselé sur ses deux faces 
portant la date d’exaltation “3 may 5857”. Vermeil. 8 cm 
 280 / 350 €

32 Bijou de vénérable. Il est gravé “ANC. COM”. Début du XIXe siècle 
7 cm 80 / 100 €

33 Bijou de la loge “les Frères Unis et Inséparables” à l’Orient de Paris 
5775. Argent et émail. XIXe siècle. 6 cm 80 / 120 €

34 Bijou de Maître en argent et strass. XVIIIe siècle  
Provenance : collection Baylot, vente Loudmer à Drouot juin 1984 
 150 / 180 €

35 Bijou de Tuileur. Épée en métal argenté avec sa chaine. XIXe siècle 
 60 / 80 €

36 Bijou de Couvreur composé de deux épées croisées. 9 cm 
 40 / 60 €

37 Bijou de Premier Surveillant. Niveau finement ciselé en métal 
argenté. XIXe siècle. 7 cm 80 / 100 €

38 Rite d’Adoption. Bijou de Second Surveillant 
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle 200 / 250 €

39 Bijou de frère terrible. Triangle en argent et strass, décor églomisé 
sur fond de nacre. 5,3 cm. Epoque Empire 250 / 300 €

40 Bijou ovale orné du compas et règle 
Travail artisanal du début du XIXe siècle. 6,5 cm 100 / 150 €

41 Rare bijou d’Écossais, 2e Ordre du Rite Français. Argent 
Fin du XVIIIe siècle. 9 cm 250 / 350 €

42 Bijou de Chevalier d’Orient. Décor de demi perles. Vers 1820 
   150 / 200 €

43 Bijou de Chevalier d’Orient. Croix de Malte en argent sertie de 
strass à décor central églomisé sur les deux faces du symbole du 
grade. Epoque Empire 250 / 300 €

44 Bijou de Chevalier Rose Croix. Décor à l’avers du Pélican à la croix et 
à la rose, et de l’Aigle au revers. XIXe siècle. 6 cm 150 / 200 €

45 Bijou de Chevalier Rose Croix. Décor de demi perles 
Première moitié du XIXe siècle. 7,5 cm 200 / 250 €

46 Bijou de Chevalier Rose Croix. Plaque rayonnante en argent, centre 
églomisé entouré de l’Ouroboros ornée de la croix à la rose, Graal et 
ancre. Début du XIXe siècle. 6,5 cm 300 / 350 €
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47 Bijou du 33°. Bronze doré. XIXe siècle 200 / 300 €
48 Plaque en argent ajourée finement gravée de symboles maçonniques 

sur les deux faces et du nom “James Edgar”. Dans la partie basse, la 
gravure du tablier fait référence au Vénérable Maître et au dos, au 
Passé Vénérable avec l’arche de Noé 
Superbe travail du XVIIIe siècle. Vraisemblablement un cadeau de 
loge à son Vénérable. 7 cm. Bel état 2 500 / 3 000 €

49 Bijou d’Écossais de Saint André. Milieu du XIXe siècle 
 150 / 200 €

50 Bijou de Chevalier Rose Croix. Décor au Pélican à l’avers et l’Aigle 
au revers. Laiton doré et pierres serties. Première moitié du  
XIXe siècle (restauration à la bélière) 200 / 250 €

51 Grande chaine constituée de 9 médailles ornées de l’Aigle bicéphale 
couronné tenant le glaive entre ses serres. Milieu du XXe siècle 
 120 / 150 €

52 Bijou de récompense. Centre rayonnant orné de feuilles de laurier, 
gravé “Récompense C:.A:.C:.” Milieu du XIXe siècle. 6 cm 
 100 / 150 €

53 Instruction pour le grade symbolique de Compagnon. Livret de 
24 pages chez Tessier & Schmidt à Paris, 1843. Est jointe une 
convocation chez le Prince Murat du 13.01.1852 100 / 120 €

54 Rite Écossais. Certificat maçonnique de Vénérable d’Honneur ad 
Vitam” décerné au F:. Renaud(18°) par la loge “les Indivisibles 
Écossais” à l’Orient de Paris, daté 1863. 42 x 29. Est joint un 
diplôme Rose Croix sur parchemin daté 5825 (manques) 
 150 / 200 €

55 Loge la Candeur à l’Orient de Paris. Loge aristocratique du 
XVIIIe siècle. “Tableau des Frères la composant pour l’année 
5777”. Imprimé de 9 pages avec son sceau. Intéressant document 
reprenant la liste des Frères Fondateurs, les autres Frères affiliés, 
surnuméraires, musiciens, servants gagés et non gagés, adresse de la 
loge. Bel état 300 / 400 €

56 Ordre Mixte International, Droit Humain. Passeport sur parchemin 
décerné par la loge n° 206 à Alger, daté 25.02 1917.  
Bel état 120 / 150 €

57 Rituel de poche d’époque Empire avec en préambule une note sur 
l’administration du Godf suivi des trois grades de la maçonnerie 
symbolique, apprenti, compagnon, Maître, de la maçonnerie des 
hauts grades, élu secret, grand élu Écossais, chevalier d’Orient et 
Rose Croix, complété de 2 alphabets, la pierre cubique  
Daté 1808. 11 x 6 cm. Rare 400 / 600 €

58 Règlements particuliers de la “Mère Loge Française, Anglaise et 
Écossaise” sous le titre distinctif de la “Constance d’Arras”, à Arras 
chez Leclercq, imprimeur, 5806. Broché de 58 pages. Contient 
tous les règlements relatifs au fonctionnement de cette illustre Mère 
Loge, notamment pour les différents officiers, membres honoraires, 
administration, initiations, banquets,... 1806. Est jointe une 
convocation de cette loge de 1810 300 / 400 €
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59 Chansons maçonniques. Essais d’Architecture maçonnique 
par le frère Valentin Roty, membre de le respectable loge de “la 
Constance” à Arras chez le F:. Leclercq, 5807. Broché de 23 pages 
Cantiques chantés à la fête de la Saint-Jean d’été 5811 à la loge “la 
Constance” Orient d’Arras (10 pages). Cantiques par la députation 
de la loge “la Constance” aux travaux des “Amis réunis” à Lille (8 
pages). Bluettes maçonniques par le F:. Delorme de “la Parfaite 
Réunion” à Paris. 5809 (36 pages) 200 / 300 €

60 Tableau des membres de la respectable loge “la Constance” à 
l’Orient d’Arras constituée Mère Loge des Vénérables, Maîtres 
Anglais et Écossais le 15.02.5687, érigée en Souv:. Chap:. Métrop:. 
Sous le titre d’Écosse jacobite en 1745 ; reconstituée loge Française, 
sans préjudice à ses titres primordiaux, par le Godf en 1764, 
confirmée dans cette reconstitution en 1790 et autorisée dans la 
reprise de ses travaux en 1800. Daté 24.04.5809 300 / 400 €

61 Tableau des membres de la respectable loge “la Constance” à 
l’Orient d’Arras constituée Mère Loge des Vénérables, Maîtres 
Anglais et Écossais le 15.02.5687, érigée en Souv:. Chap:. Métrop:. 
Sous le titre d’Écosse jacobite en 1745 ; reconstituée loge Française, 
sans préjudice à ses titres primordiaux, par le Godf en 1764, 
confirmée dans cette reconstitution en 1790 et autorisée dans la 
reprise de ses travaux en 1800. Daté 24.04.5810 300 / 400 €

62 Tableau des membres de la respectable loge “la Constance” à 
l’Orient d’Arras constituée Mère Loge des Vénérables, Maîtres 
Anglais et Écossais le 15.02.5687, érigée en Souv:. Chap:. Métrop:. 
Sous le titre d’Écosse jacobite en 1745 ; reconstituée loge Française, 
sans préjudice à ses titres primordiaux, par le Godf en 1764, 
confirmée dans cette reconstitution en 1790 et autorisée dans la 
reprise de ses travaux en 1800. Daté 24.04.5808 300 / 400 €

63 Haïti. Grand Orateur du G:.O:. de Haïti, ex vénérable de l’Étoile 
de Haïti, à l’Orient de Port au Prince, à toutes les loges de Haïti… 
Pétition des loges d’Haïti à l’encontre du Godf avec son sceau en bel 
état. Datée 01.10.5829 80 / 100 €

64 Lettre manuscrite adressée au Souverain Chapitre de Rose Croix à la 
loge du “Parfait Silence” au Corps de la Gendarmerie,  
Lunéville, 5772 80 / 100 €

65 Livre “Calendrier pour l’An Maçonnique 5812”. Calendrier des 
assemblées ordinaires du Godf pour l’année 5812 à Paris, imp. 
Poulet imprimeur du Godf, quai des Augustins, n° 9. Il reprend les 
tableaux annuels des loges régulières, il se divise en deux parties, 
l’une pour faire connaitre les accroissements et les changements 
survenus dans l’Ordre durant l’année, et la seconde pour rappeler 
la mémoire des LL:. dont on ne conserve plus que le titre dans les 
archives. Reliure moderne. 527 pages 150 / 200 €

66 Diplôme de Maître sur parchemin décerné par la respectable loge 
“Bonaparte”à l’Orient de Paris. Daté 10.07.1860 50 / 80 €

67 Diplôme de Chevalier Rose Croix sur parchemin décerné par le 
souverain chapitre “Sincérité et réunion des Amis choisis”, vallée de 
Marseille le 26.06.1886 50 / 80 €

68 Diplôme de Maître sur parchemin décerné par la loge “la Vraie 
Harmonie”à l’Orient de Poitiers. Daté 26.10.5813 150 / 200 €

69 Diplôme de Maître sur parchemin décerné par la loge “les 
Philadelphes”à l’Orient de Marseille. Daté 5810 150 / 200 €

70 Diplôme de Chevalier Rose Croix sur parchemin décerné par la 
loge chapitrale “la Réunion Bienfaisante”, vallée d’Avignon le 
11.06.1837 150 / 200 €

71 Passeport sur parchemin décerné au Frère Grimal, Chevalier Rose 
Croix, délivré par la loge  “l’Union” à l’Orient de Crest le 8 mars 
1812. 39 x 49 cm 150 / 200 €

72 Patente de constitution de la loge “Constante Amitié” à 
l’Orient de Paris décernée le 03.12.1882. Parchemin original 
du Godf autorisant la création de cette loge avec ses numéros 
d’enregistrement 3738 et sceau n° 62026. Signatures du grand 
Maître, du grand secrétaire et deux membres du conseil de l’ordre 
65 x 50 cm. Rare 400 / 600 €
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73 Bijou pendentif circulaire ajouré orné du compas-équerre,  
truelle-maillet et acacia. Argent. Fin du XIXe siècle. D : 2 cm 60 / 80 €

74 Bijou pendentif composé du compas-équerre, triangle et acacia 
Argent. Début du XXe siècle. D : 2,3 cm 60 / 80 €

75 Bijou pendentif en or. XIXe siècle. 2 cm  150 / 200 €
76 Lot comprenant : médaille, photo, cordon,  

carnet de l’Eastern star. Vers 1950  30 / 50 €
77 Plaque symbolique du Chapitre “Sincérité”, vallée de Reims,  

Godf, Sup. Conseil 1892. Métal. XXe siècle. 8,5 cm 60 / 80 €
78 Cachet. Travail de “Ponton”en ivoire marin. Jambe de femme 

finement ouvragée dont l’extrémité est gravée du compas-équerre 
Fin du XVIIIe siècle. 6,4 cm. Rare (petits manques à deux d’orteils) 
 300 / 400 €

79 Trois petits camées gravés du compas-équerre. Destinés pour orner 
les boutons de plastrons au XIXe siècle 60 / 80 €

80 Épingle de cravate, compas-équerre et feuilles de chêne. XIXe siècle 
 60 / 80 €

81 Cachet de châtelaine, pomponne et pierre gravée du compas-équerre,  
niveau, règle, soleil, lune. XVIIIe siècle 150 / 200 €

82 Cachet à cire en bronze sculpté du compas-équerre, des initiales de 
la loge “A.E” O:. de St Pons:.  
Note : la loge “Amitié à l’Épreuve” de Saint Pons (Hérault) fut créée 
le 20.11.1820 350 / 450 €

83 Travail de ponton. Médaillon maçonnique orné d’un tableau de loge 
miniature (3 cm) constitué de matériaux de récupération. Travail 
d’époque napoléonienne réalisé par les prisonniers français sur les 
pontons anglais. Epoque Empire 250 / 300 €

84 Boite porte allumettes en fine marquetterie de bois formant le 
compas-équerre. Fin du XIXe ou début du XXe siècle 100 / 120 €

85 Boite en émail de Battersea (Londres) à décor maçonnique.  
Le couvercle est orné du compas-équerre, sur fond de f leurs.  
XVIIIe siècle. 5 x 3,5 x 2,5 cm (bon état) 300 / 400 €

87 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 
 500 / 700 €

88 Pyrogène en forme de livre, la partie supérieure s’ouvrant pour 
les allumettes. Les deux faces sont finement gravées de motifs 
maçonniques : compas-équerre, temple, soleil-lune, sablier, niveau, 
perpendiculaire, étoiles, chandeliers, ruche,...  
Fin du XIXe siècle. 6 x 4 cm 150 / 200 €

89 Plat à barbe maçonnique en faïence. Le fond est peint du niveau, la 
règle, la truelle, le maillet à tailler, le nom “Pierre Goizet” et la date 
“1840”. Première moitié du XIXe siècle. 26 x 22 cm 150 / 200 €

90 Boite à tabac de forme rectangulaire en loupe vernie ornée d’un 
cartouche en écaille gravé et doré de symboles maçonniques : 
colonnes, compas-équerre, truelle, maillet, niveau, soleil lune, 
étoiles. Intérieur en écaille. Vers 1820-1830. Bel état 
  500 / 700 €

91 Assiette maçonnique en faïence à fond bleu, décor au temple, loge de 
l’Humanité à Nevers, datée 12.5882. Fabrique de Montagnon 
Signée au dos. D : 23 cm.  
Réf. : exposition Nevers faïences maçonniques 2000 (H4) 
Exemplaire similaire à celui du musée de Clamecy 600 / 800 €

92 Assiette maçonnique en faïence  représentant un coq sur une 
colonne entouré du compas-équerre et des lettres “B.J.”.  
Début du XIXe siècle. D : 21 cm.  
Note : manufacture Glaumont Sazérac à Angoulème ?  
Modèle non répertorié 700 / 900 €

86 Tabatière rectangulaire  
en corne noire. Le couvercle 
est orné de nombreux symboles 
maçonniques se rapportant aux 
hauts grades du rite français dont 
celui du chevalier Rose Croix, 
élu, Écossais. Première moitié du 
XIXe siècle. 8,5 x 5 cm 
 400 / 500 €
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103 Groupe figurant deux enfants, l’un montrant le ciel alors que le 
second dessine sur sa planche tracée la terre et les symboles célestes 
Meissen, XIXe siècle. H : 13 ; L : 13 ; P : 7 cm  
(petits accidents aux f leurs) 1 000 / 1 500 €

104 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 1 800 / 2 500 €

105 Montre de franc maçon triangulaire. Cadran émaillé. Les trois côtés 
sont gravés d’inscriptions en alphabet maçonnique. Le cadran porte 
le nom du fabricant “Hiram”. XIX siècle 1 000 / 1 500 €

106 Montre franc maçon de forme triangulaire. Cadran émaillé. Les 
heures sont matérialisées par un symbole différent et au centre, la 
maxime “Aime ton semblable, tends lui une main secourable”. Le 
dos est orné du temple avec ses deux colonnes, bible, glaive, maillet, 
truelle, pavé mosaïque, acacia et l’œil en partie haute. Les côtés sont 
aussi ornés de motifs maçonniques. Argent. Fabrication suisse 
Fin du XIXe siècle. En état de fonctionnement 2 500 / 3 500 €

107 Importante chope maçonnique en faïence 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 1 500 / 2 000 €

108 Chope en porcelaine émaillée à décor représentant le vénérable 
présentant le temple et les outils maçonniques à ses deux 
surveillants. Angleterre, vers 1780. H : 9 ; D : 6,5 cm  
Bel état 1 500 / 1 800 €

93 Pichet en faïence émaillée, décor imprimé sur chaque face et l’étoile 
f lamboyante sous le bec. XIXe siècle. H : 20 ; D : 15 cm 
 120 / 180 €

94 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 contenant 
un tapis de loge. Première moitié du XIXe siècle.  
H : 24 ; D : 17 cm 300 / 500 €

95 Trois verres “Loge Mozart 5993”, “L’Étoile du Nord 5986” et 
“Force, sagesse, beauté” 40 / 60 €

96 Important verre en cristal légèrement fumé gravé du compas 
équerre, œil, étoiles, loge “Dalhousie 1167” 
Milieu du XIXe siècle. H : 18 cm 250 / 350 €

97 Tabatière rectangulaire en argent. Son couvercle est gravé du 
compas-équerre, de l’étoile, du nom du propriétaire et de celui 
de sa loge. Birmingham 1857, poinçon d’orfèvre Francis Clark. 
L’intérieur est vermeillé 400 / 500 €

98 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  
 80 / 100 €

99 Verre en cristal dit “Canon”. Pied épais à facettes. Le corps est 
finement gravé de symboles maçonniques dont le temple, chaire du 
vénérable, cercueil d’Hiram,… Bohême, milieu du XIXe siècle 
H : 14 cm. Bel état. 250 / 300 €

100 Verre maçonnique en cristal dit “Canon”. Important pied boule 
à facettes. Le corps est finement gravé de la chaire du vénérable, 
compas-équerre, bible, chandeliers, delta rayonnant et nom du frère 
“M. Brenel”. Bohême, milieu du XIXe siècle. H : 14 cm. Bel état 
 250 / 300 €

101 Verre franc maçon dit “Canon”. Pied épais à facettes. Forme évasée 
finement gravée d’un cartouche cerné par l’Ouroboros entourant de 
nombreux symboles maçonniques : temple, étoiles, compas-équerre, 
bible, niveau, truelle,…  Bicolore à nuance ambrée. Bohême, 
milieu du XIXe siècle. H : 11 cm. Bon état (petit défaut d’origine à 
l’intérieur n’affectant pas la gravure) 250 / 300 €

102 Chope en opaline 
blanche à décor 
maçonnique peint 
du pavé mosaïque, 
colonnes, globe 
terrestre, compas, 
équerre, niveau, soleil, 
lune, truelle, maillet et 
f leurs. XVIIIe siècle.  
H 10,5 ; L : 8 cm 
 350 / 450 €
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Conditions générales de vente sur www.cannes-encheres.com

Le Commissaire-Priseur et les experts se chargent d’exécuter, gratuitement, les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant  
assister à la vente. Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, les numéros ci-dessous désignés, aux prix d’adjudication indiqués :

Frais de vente 27% TTC (22,5% HT + TVA) + 3,6% TTC pour les enchères sur Interencheres live.

N i c o l a s  D E B U S S Y  e t  C a r i n e  A Y M A R D
C o m m i s s a i r e s - P r i s e u r s  h a b i l i t é s

20 rue Jean Jaurès (place de la Gare) - 06400 Cannes
tél : +33 (0)4 93 38 41 47 - Fax : +33 (0)4 93 39 33 93
www.cannes-encheres.com - Email : info@cannes-encheres.com

 VENTE DU DIMANCHE 26 JUILLET 2020 À 14H

ORDRE D’ACHAT

** Toutes formalités et transports demeurent à la charge exclusive de l’acquéreur et sous sa responsabilité.

Nom :  .......................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................
Téléphone :  ......................................  Fax :  .....................................................  Email :  .............................................................................
Banque :  .....................................................................  N° de compte :  ......................................................................................................
Je désire prendre les lots qui me seront adjugés    à l’Étude à Cannes    à transmettre à l’expert    à  m’expédier**

 
Acompte ci-joint       CHÈQUE       ESPÈCES             Date :  ......................  Signature : 

20 rue Jean Jaures

PARTIE À REMPLIR PAR VOS SOINS

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)

109 Lot comprenant un cordon de Maître et une 
médaille “Vilard de Honnecourt” 30 / 40 €

110 Lot comprenant une pochette en cuir, un tablier 
en peau, un camail, des cordons et une médaille 
 40 / 50 €

111 Lot comprenant un sautoir de conseiller de l’ordre, deux 
petites couleurs et deux collerettes. XIXe siècle 40 / 60 €

112 Cordon de Maître franc maçon du rite français et un tablier 
d’apprenti en peau. XIXe siècle 70 / 100 €

113 Cordon de Maître franc maçon brodé d’un important décor symbolique :  
étoiles, soleil, temple, compas-équerre, niveau, règle, maillet-truelle et 
acacia. Première moitié du XIXe siècle 150 / 200 €

114 Camail de chevalier Rose Croix. Décor à la croix sous un dais, 
broderies de canetilles dorées. Début du XIXe siècle 100 / 150 €

115 Sautoir de vénérable du Reaa, Glsdf, loge n° 540  
Maison Gloton, milieu du XXe siècle 60 / 80 €

116 Camail de chevalier Rose Croix. Milieu du XXe siècle 40 / 60 €
117 Cordon d’élu 9e du Reaa ou 1er ordre du R.f.. Moire noire brodée de 

cannetilles dorées “Vincere Aut Mori”  
Début du XIXe siècle. Bel état 250 / 300 €

118 Cordon d’élu des neuf, 1er ordre du rite français ou 9e degré du Reaa. 
Soie noire brodée de canetilles. La devise du grade est inscrite sur 
un phylactère “Vincere:. Aut:. Mori:.”  
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle  
Provenance : ancienne collection d’un ecclésiastique 150 / 200 €

119 Camail de chevalier Rose Croix. Moire rouge ornée d’une 
importante broderie symbolique dont l’Ouroboros, Graal, croix de 
Malte contenant le Pélican à la rose. Croix latine au revers  
Epoque Empire (usures) 100 / 150 €

120 Grand cordon du 30° chevalier Kadosch  
Début du XXe siècle 100 / 150 €

121 Grand cordon du 33°. Broderie de cannetilles et pendeloques 
dorées. XIXe siècle 200 / 300 €

Compagnonnage
122 Médaille commémorative “offerte 

aux CC:. Et A:., Fêtes du centenaire 
13.14.15 Août 1911” par “la Société 
des CC:. et Boulangers D:.D:., Blois 
Ic Cay:.” 60 / 80 €

123 Cachet en bronze de compagnon 
menuisier. Début du XIXe siècle 100 / 150 €

124 Tabatière de compagnon charpentier en forme de livre 
Corne gravée d’un compagnon charpentier entouré 
de nombreux outils symboliques : compas-équerre, 
bisaiguë, ciseaux,... XIXe siècle. 10 x 6 x 2,3 cm 
(manque le couvercle) 100 / 150 €

125 Noix de coco de compagnon charpentier. Elle est sculptée 
de trois cartouches, l’un avec les outils de “compagnon 
charpentier”et du bonnet phrygien, le second des outils 
du “compagnon menuisier”, le troisième faisant référence 
à la musique. XIXe siècle. 13 x 9 cm  
(manque une fixation, fêlures) 300 / 500 €

126 Établi miniature en laiton. XIXe siècle  
H : 16 ; L : 9 ; P : 7,5 cm 80 / 100 €

127 Couleur en soie terminée par de fines pendeloques dorées (rouge, 
verte, bleue et crème). XIXe siècle. La crème porte le cachet des 
Charpentiers avec la date 1945-1955, l’inscription “Fusion” et 
un cachet triangulaire “Cay:. Paris, 1965” 400 / 600 €

128 Couleur en soie verte. Elle est brodée des initiales du 
Compagnon “F.P.”. XIXe siècle 80 / 120 €

129 Importante bannière en soie crème à décor brodé de 
compagnon menuisier et tonnelier. Datée 1818.  
135 x 125 cm 200 / 300 €
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