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Bijoux de loges, Jetons  
Médailles dont une rare collection de bijoux ajourés du XVIIIe siècle  

Bijoux Rose Croix, 30°, 33° 
Tabatières en buis et corne, Boite en émail de Battersea XVIIIe siècle 

Collection de verrerie, Bouteille en terre du XIXe siècle, Montres de gousset en argent  
Porcelaines de la Compagnie des Indes du XVIIIe siècle, Faïences du XIXe siècle 

Documents d’époques XVIIIe siècle et Empire 
Diplômes sur parchemin, Brefs Rose-Croix, Tableaux de Loges

Documents du D.H. Cordons de Maître, d’Élu, 30° et divers 
Camails, Tabliers en soie et en peau des XVIIIe et XIXe siècles

Compagnonnage, Couleur d’Indiens, Cartes postales 

FRANC-MAÇONNERIE & COMPAGNONNAGE

Agrément 2002-130
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Franc-Maçonnerie
1 Médaille de la loge “les disciples du héro de l’humanité” Orient de Paris 

 20 / 30 €
2 Hongrie et Roumanie. Deux médailles maçonniques. Début du XXe siècle 

 50 / 70 €
3 Bijou de Maître, compas équerre, “G” et rameaux d’acacia. Laiton doré 

Début du XXe siècle. 7 cm 60 / 80 €
4 Bijou de Maître, compas équerre et étoile au centre, laiton doré 

Début du XIXe siècle. 8 cm 80 / 100 €
5 Lot de deux bijoux : l’un de Maître, le second de Rose Croix (bélière à revoir) 

 100 / 150 €
6 Médaille d’assiduité décernée par la loge “l’Alliance” fondée en 1840 

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

 50 / 70 €
8 Suisse. Médaille de la loge “Union & Travail” à Genève. 1884 50 / 70 €
9 Belgique. Médaille commémorative “P. Van Humbeek Gd. Maître National 

de Belgique” 5869 100 / 150 €
10 Argentine. Médaille de la loge “Amis des Naufragés” à Buenos Aires. 1880 

Argent 70 / 90 €
11 Bijou triangulaire orné à l’avers d’une colonne et au revers de trois étoile 

Argent  XIXe siècle. 70 / 90 €
12 Médaille de récompense offerte par “les Amis de la Patrie”. Orient de Paris 

1921 60 / 80 €

13 Bijou de la loge “la Constance”. Orient d’Aubonne 
Argent, XIXe siècle. 5 cm 80 / 100 €

14 Médaille du souverain chapitre Rose Croix “les Philanthropes Réunis”  
à Paris 5839 90 / 120 €

15 Epinal. Bijou de la loge “la Fraternité Vosgienne” 
Argent.  XIXe siècle 90 / 120 €

16 Bijou de récompense en argent décerné par la loge “l’Athénée Français” 
décerné au T:.C:.F:. Gambier. XIXe siècle. 5830 150 / 200 €

16 Bijou de Maître en argent. Début du XIXe siècle 70 / 100 €

16 Bijou de Maître en argent finement ciselé et serti de strass 
Fin du XVIIIe siècle. 9 cm 280/350 €

17 Bijou de Maître en argent et strass 
Début du XIXe siècle. 8 cm 
Provenance : Collection J. Baylot. Vente Drouot du 1er juillet 1984 (repris en 
photo sur le catalogue) 150 / 200 €

18 Bijou de Maître en argent et strass, double rangée de pierres sur l’équerre 
Début du XIXe siècle. 7 cm 
Provenance : Collection J. Baylot. Vente Drouot du 1er juillet 1984 (repris en 
photo sur le catalogue) 200 / 250 €

19 Bijou composé du compas-équerre sur un arc de cercle, maillet, lune et soleil 
rayonnant au centre. Vermeil. Début du XIXe siècle. 6 x 7 cm 150 / 200 €

19 Bijou de Second Surveillant. Plaque en laiton ajourée 
XVIIIe siècle 130 / 200 €

19 Bijou de Premier Surveillant. Plaque en laiton ajourée 
XVIIIe siècle 130 / 200 €

20 RER. Bijou de Chevalier de Saint André en bronze argenté.  XIXe siècle 
6 cm (rare) 150 / 200 €

13 Lyon. Bijou de la loge “la Candeur” 
Argent.  XIXe siècle 70 / 90 €
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21 Bijou de Compagnon de l’Arche Royale en vermeil. Fine gravure 
Milieu du XIXe siècle. 7,5 cm 100 / 150 €

22 Petit Bijou de Chevalier Rose Croix. Compas à couronne articulée en vermeil 
et émail. Décor au Pélican à la croix à l’avers et de l’Aigle à la croix au revers 
Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 5 cm 150 / 200 €

22 Rare bijou d’Écossais, 2ème Ordre du Rite Français en argent 
Fin du XVIIIe siècle. 9 cm 280 / 350 €

23 Bijou de Chevalier Rose-Croix, modèle au Pélican sur fond demi perles 
Laiton doré.  XIXe siècle. 8 cm 130 / 180 €

24 Bijou de Chevalier Rose Croix, décor au Pélican a l’avers et de l’Aigle au 
revers. Laiton doré. XIXe siècle. 7 cm 200 / 250 €

25 Bijou de Chevalier Rose Croix, modèle de type légion d’honneur à couronne 
articulée en argent serti de strass (20 g). Centre églomisé. Pélican à la croix à 
l’avers et Croix à la rose au revers. XIXe siècle. 5 cm 800 / 1 000 €

26 Bijou de Chevalier Rose Croix, croix rayonnante décor central églomisé du 
Pélican a l’avers et de la Rose au revers. Argent vermeillé et strass  
Epoque Empire. 9,5 cm (bel état) 600 / 800 €

27 Bijou de Chevalier Rose Croix. Compas à couronne articulée, décor au 
Pélican au recto et l’Aigle au verso. Vermeil et émail (56 g) 
Première moitié du XXe siècle (1936). 7 cm 200 / 250 €

28 Bijou de Chevalier Rose Croix, grande croix rayonnante en argent sertie de 
strass, décor églomisé du Pélican à l’avers et de la croix à Rose au revers 
Epoque Empire. 7 x 10 cm (bel état) 1 200 / 1 500 €

29 Bijou de Chevalier Rose Croix, modèle dit à la légion d’honneur en argent, 
strass et décor églomisé au centre avec le Pélican à l’avers et de la rose au 
revers. Ce large et rare bijou a la particularité d’avoir le compas équerre en 
plus sous la couronne articulée 
Début du XIXe siècle. 10 cm (bel état) 
Provenance : Collection J. Baylot. Vente Drouot du 1er juillet 1984  2 500 / 3 000 €

30 Bijou du 30°. Aigle bicéphale couronné en argent 
Début du XXe siècle. 6 cm 120 / 150 €

31 Bijou franc-maçon du 33°. Croix couronnée en argent sertie de strass avec 
au centre “33” gravé sur un fond de nacre. Le revers, églomisé, est orné du 
symbole du Chevalier d’Orient (15°). Première moitié du  XIXe siècle 
8,5 cm (rare) 700 / 900 €

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

33 Plaque rayonnante en argent du “Conseil de la Clémente Amitié” avec à 
l’avers l’aigle bicéphale et au revers la croix de Chevalier Kadosch  
Daté 5834 200 / 250 €

34 Important bijou de récompense de l’Ordre des “Odd Foresters” 
Compas équerre, œil couteau à greffer. Jolie fabrication en vermeil, agate et 
strass. Première moitié du XIXe siècle. 13 cm (rare) 2 500 / 3 000 €

35 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 €
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36 Lot de brochures diverses (19) anticléricales “à Mgr. Dupanloup sur la F.M.” 
et de société (parti radical et radical socialiste) (vers 1875) 50 / 70 €

37 Lot : Godf, membres de l’assemblée législative de 1862 et cinq brochures 
diverses (vers 1860) 50 / 70 €

38 J.E. Marconis. Extrait du Rameau d’Or d’Eleusis, Loi des Francs Maçons, br. 
8 pp, Paris 1862, avec son frontispice 50 / 80 €

39 Deux diplômes d’adoption vierges (lowton) :  
“Nouvelle Jérusalem 376” Gldf, “l’Union des Peuples 134” 
XIXe siècle 40 / 60 €

40 Droit Humain. Quatorze comptes rendus de convents 1922-1938 (14) 
 40 / 60 €

41 Traduction des Constitutions d’Anderson 
Est joint un fascicule du DH 24 pages 20 / 30 €

42 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) 400 / 600 €

43 Passeport maçonnique sur parchemin décerné par la loge  
“Union et Sincèrité” à l’Orient de Saint Dizier 
Début du XIXe siècle (coupure) 60 / 80 €

44 Fabré Palaprat. Ordre du Temple. Procès verbal manuscrit du 6 mai 1813 
nommant les Grands Précepteurs représentatifs de l’Ordre au niveau 
mondial. Timbre sec et signatures. 54 x 41 cm 500 / 600 €

45 Fabré Palaprat. Rare diplôme sur parchemin décerné à Matheus Felician 
Daté 1804. Bel état avec l’écusson de l’Ordre aquarellé et son sceau en cire 
dans son boitier en métal doré. 40 x 28 cm 500 / 600 €

46 Loge Militaire. Diplôme de Maître sur parchemin décerné par la loge 
“Sincère Amitié” à l’Orient du 15e Régiment d’Infanterie légère, daté 5809 
Avec son sceau en cire et sceau sec de la loge. 48 x 40 cm 300 / 400 €

47 Algérie. Lot de quatre diplômes franc-maçon dont deux sur parchemin 
décernés par les loges “les Enfants de Mars” Orient de Phillipeville  
(1858, 1862, 1872) et le Chapitre “Cirta” de Constantine (5937)  150 / 200 €

47 Alger. Lot constitué de papiers, convocations, livrets Apprenti, Compagnon, 
Maître, avec les trois diplômes, Compte rendus Godf, pochette, coron,… 
Début du XXe siècle 100 / 150 €

48 Diplôme de Maître sur parchemin décerné par la Respectable Loge  
“les Élèves de Minerve” à l’Orient de Crest. Daté 1827 
34 x 46 cm 150 / 200 €

49 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 €

49 Rituel d’Apprenti du Rite Français, exemplaire du Godf 1938 
Broché 174 pages (taches) 70 / 100 €
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50 Rare passeport maçonnique décerné par la Loge Militaire “les Amis Sincères 
du Roi et de la Patrie” à l’Orient d’Anvers  au Frère Cassous possédant le 
grade de “33”. Daté 27.03.1818 300 / 500 €

51 Diplôme sur parchemin de Chevalier Rose Croix décerné par le “Souverain 
Chapitre de la Constance Couronnée” à l’Orient de Luçon, daté 1828. 
Modèle de la maison Brun à Paris. 39 x 47 cm 200 / 300 €

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

53 Diplôme du 31e du REAA, Grand Juge Commandeur, décerné par le 
Suprême Conseil pour la France au T.C.F. François Renaud. Daté 1868 
Nombreuses signatures dont celle du Grand Commandeur Ad. Crémieux 
51 x 34 cm 400 / 600 €

54 Souverain Chapitre Écossais Métropolitain attaché à la Respectable Mère 
Loge Écossaise sous le titre distinctif de Saint Alexandre d’Écosse et le 
Contrat Social à l’Orient de Paris. Patente d’Affiliation de la loge écossaise 
“les Elèves de Minerve” à l’Orient de Crest (Drôme). Datée 4 mars 5809 
Signée par Thory et les grands officiers. Entièrement manuscrit et décoré 
manuellement. 75 x 50 cm 600 / 800 €

54 Truelle pendentif en argent. XIXe siècle. 3 cm 80 / 100 €

55 Cachet à cire avec son manche mouluré. Bronze ciselé représentant le delta 
rayonnant surmontant le chapiteau d’une colonne coiffée de trois grenades 
Début du XIXe siècle. D : 4,5 cm 300 / 400 €

56 Cachet à cire en bronze de forme ovale. Bronze finement ciselé d’une 
représentation mettant en scène un débarquement de navire avec les 
symboles maçonniques reposant sur le quai 
Cachet de la loge “les Amis de la Bienfaisance” à Aix en Provence 
Note : Cette loge créée en 1802, installée en 1813, cessa ces travaux en 1860 
 400 / 600 €

59 Boîte porte allumettes en fine marqueterie de bois formant le  
compas-équerre. Fin du XIXe ou début du XXe siècle 120 / 150 €

60 Tabatière ronde en papier mâché. Le couvercle est orné d’un important 
décor symbolique présentant un tapis de loge. XVIIIe siècle 
D : 7,7 cm (bon état) 600 / 800 €

61 Tabatière maçonnique en buis. Le couvercle est orné d’un important décor 
symbolique composé au centre de la ruche et des divers outils symboliques 
des trois premiers degrés ainsi que ceux des hauts grades (Élu, Écossais et 
Rose Croix). Début du XIXe siècle. D : 8 cm 500/800 €

62 Boîte en émail de Battersea (Londres) à décor maçonnique. Le couvercle 
et les autres faces sont ornés de compas-équerre, de roses et de la corde à 
nœuds. XVIIIe siècle. 6 x 4,5 x 4,5 cm (bon état) 400 / 600 €

63 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 €

63 Deux assiettes maçonniques en faïence 40 / 60 €

57 Coupe cigare franc-maçon 
orné du compas-équerre 
Métal argenté  
Vers 1950 40 / 60 €

58 Paire de boutons de 
manchettes 
Milieu du XXe siècle 
 50 / 70 €
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64 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 €

65 Tisanière en porcelaine à décor doré, maillets, étoile, acacia. XIXe siècle 
H : 25 ; D : 11 cm 100 / 150 €

66 Tabatière Maçonnique constituée d’un coquillage et d’un couvercle en argent 
gravé des deux colonnes, pavé mosaïque, livre, compas-équerre et l’œil 
rayonnant. Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 8,5 x 5 cm 
 1 200 / 1 500 €

67 Plaque ronde en argent finement gravée sur ses deux faces de symboles 
maçonniques. L’avers représente un tapis de loge “Sit Lux et Lux Fuit” et le 
nom “Joseph Heigh”. Le revers représente un niveau, un compas et l’équerre 
gravée “We live on the square” et autour “Sola Concordia Fratrum” 
Fin du XVIIIe siècle. 5 cm 1 000 / 1 200 €

68 Plaque circulaire ajourée surmontée du Pélican. Le centre est orné du 
compas-équerre, bible, crâne, chandeliers, outils, “Concordia Fratrum”  
et le nom “George CralFord”. Vermeil. XVIIIe siècle. 5 cm 
 600 / 800 €

69 Grande plaque maconnique de forme ovale en argent cerclée d’une bordure 
en or. L’avers est gravé de Saint Jean, compas-équerre, truelle, niveau, soleil, 
lune, perpendiculaire, bible, “G”, “in God Everleastting” “Concordia Sola 
Gloria Fratrum”, “St. James’s Lodge Aberdeen n° 223”.  Le revers porte 
l’insciption “In Testimony of their regards their worthy & wellbeloved James 
Edwards right Worshipful Master of their deputation the Masonic Lodge St. 
James Aberdeen at their Annual General Meeting Helding in their Hall at 
Aberdeen 27 december 1806 unanimously voted this medal 5810” 
 3 000 / 3 500 €

70 Cachet maçonnique réalisé dans une petite noix de coco gravée du  
compas-équerre et du “G”. Le tour est orné du temple, étoile, soleil, lune, 
ruche et abeilles. Début du XIXe siècle. 2,5 cm 300 / 400 €

71 Etonnant ensemble compas-équerre en argent. Le compas est articulé avec 
deux points sur lesquels  s’ajuste l’équerre. Fine réalisation du XIXe siècle 
12 cm 350 / 500 €

72 Boîte 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. 1820-1830 
(bel état) 500 / 700 €

73 Assiette maçonnique en faïence à fond bleu, décor au temple, loge de 
l’Humanité à Nevers, datée 12.5882. 23 cm. Fabrique de Montagnon 
Signée au dos 
Références : Exposition Nevers faïences maçonniques 2000 (H4) 
Exemplaire similaire à celui du musée de Clamecy 800 / 1000 €

74 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. Manufacture Glaumont Sazérac à Angoulème (?) 
Modèle non répertorié. 700 / 900 €

75 Pichet en faïence émaillée. Décor imprimé sur chaque face et l’étoile 
flamboyante sous le bec. XIXe siècle. H : 20 ; D : 15 cm 150 / 200 €

76 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 400 / 600 €

77 Trois verres : “loge Mozart 5993”, “l’Étoile du Nord 5986” et “Force 
sagesse, beauté” (3)  40 / 60 €

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

79 Verre maçonnique en cristal gravé de deux cartouches, l’un du  
compas-équerre, pavé mosaïque, colonnes, soleil-lune et bible, le second du 
niveau, perpendiculaire, équerre et règle. Vers 1830 
H : 12 cm 250 / 350 €
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93 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 €

94 Cordon d’écossais 14e du REAA ou 2e Ordre du R.F. 
Moire brodée du symbole du grade 
Début du XIXe siècle (bel état) 250 / 300 €

95 Grand cordon avec son bijou du 30e Chevalier Kadosch. Moire noire brodée 
d’une croix de malte en velours rouge, C:.K:.H:., épées, terminée par de 
larges pendeloques argentées. Avec son bijou d’origine 
Fin du XIXe sou début XXe siècle 200 / 300 €

96 Cordon d’Élu des Neuf, 1er Ordre du rite Français ou 9e degré du REAA 
Soie noire brodée de cannetilles. 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 €

80 Compagnie des Indes. Saladier en porcelaine émaillée à décor 
maçonnique. Le fond est décoré d’un blason entouré des symboles de 
la franc-maçonnerie et de fleurs. L’aile est ornée d’un monogramme, 
de papillons, fleurs et fruits 
Vers 1780. H : 7 ; D : 26 cm (bel état) 5 000 / 6 000 €

81 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) 2 000 / 3 000 €

82 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”. XIXe siècle 1 000 / 1 500 €

83 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. Fabrication suisse. Argent 
Fin du XIXe siècle. En état de fonctionnement 2 500 / 3 500 €

83 Importante chope maçonnique en faïence fine ornée d’une représenta-
tion symbolique avec le pavé mosaïque, les outils du franc maçon et les 
trois officiers de la loge 
Angleterre, XVIIIe siècle 
H : 15 cl ; D : 10 cm (bel état) 1 500 / 2 000 €

84 Chope en porcelaine émaillée, 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 €

85 Grand écusson brodé de Chevalier du Temple 
Vers 1920. D : 17 cm 20 / 30 €

86 Lot composé d’un camail Rose Croix XXe siècle, d’un camail XIXe siècle 
(usures), d’un tablier de Maître et d’une médaille GLNF 80 / 100 €

87 Alger. Cordon de Maître et camails avec leurs diplômes  
(signature C. Savoire), lettre de recommandation. 1913 100 / 150 €

88 Cordon maçonnique de Maître. Important décor symbolique brodé de 
cannetilles, fils dorés et pierres. Début du XXe siècle 150 / 200 €

89 Cordon de Maître franc-maçon. Soie brodée du compas équerre rayonnant, 
ruche, acacia, étoiles. Milieu du XIXe siècle 130 / 200 €

90 Cordon de Maître avec son bijou en laiton doré. Milieu du XXe siècle 
 100 / 150 €

91 Camail de Chevalier Rose Croix. Moire rouge brodée de la croix à la roses et 
de rameaux d’acacia sur les côtés. La doublure en soie noire est ornée d’une 
croix rayonnante. Début du XIXe siècle 120 / 150 €

92 Camail de Chevalier Rose Croix. Broderie épaisse de cannetilles et fils dorés 
Modèle de la maison Gloton. Début du XXe siècle 250 / 300 €
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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 MARDI 10 MARS 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)

97 Tablier en peau, bordure de soie rouge, motifs en laiton doré, étoile 
flamboyante au centre et maillet sur la bavette, rite suédois 
Milieu du XIXe siècle 100 / 150 €

98 Tablier de Maître franc-maçon en soie brodée de cannetilles et fils de coton, 
décor au temple, compas et rameaux d’acacia. Vers 1830 400 / 600 €

99 Tablier de Maître en soie, motif peint constitué des deux colonnes, houppe, 
acacia et cercueil d’Hiram. XVIIIe siècle (taches, usures) 400 / 600 €

100 Grand tablier d’Élu des neuf, 1er Ordre du rite français 
Broderie de fils de soie et argentés 
XVIIIe siècle (rare) 400 / 600 € 

COMPAGNONNAGE ET DIVERS
101 Petite couleur de boutonnière “d’Indien”. Trois rubans crème, rouge et vert 

à franges dorées. XIXe siècle. 14 cm 80 / 100 €

102 Couleur de Compagnon Boulanger en soie rouge 
Début du XXe siècle 100 / 150 €

103 Portefeuille de compagnon menuisier en cuir rouge brodé de fils 
argentés”C:.M:.D:.D:., N:.R:.L:.L:.”. XXe siècle. 16 x 10 cm 60 / 80 €

104 Tours. Fête compagnonnique du 24 septembre 1911. Album toilé rouge 
contenant 34 héliographies 120 / 150 €

105 “Les Incas aux Indigènes”. Dessin au fusain. XIXe siècle 
58 x 48 cm (déchirures et manques) 100 / 150 €

106 Lithographie “Marche des Incas, cérémonie qui a lieu le mercredi des 
Cendres par les jeunes gens de Valenciennes et qui a pour but le soulagement 
des pauvres”. Dessiné par Dangreux Gillart, imp. Villain à Paris. XIXe siècle 
65 x 53 cm 100 / 150 €

107 Livret de la Société des Incas, description des fêtes populaires. 1861 
Broché 16 pages et 23 gravures (mauvais état, déchirures et mouillures) 
 30 / 50 €
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