Dimanche 21 Juillet à 13h

Vente aux enchères publiques

Agrément 2002-130

Hôtel des Ventes
20 rue Jean Jaurès (place de la Gare) 06400 Cannes
Tél. : 04 93 38 41 47
info@cannes-encheres.com
www.cannes-encheres.com

Expositions publiques

Vendredi 19 Juillet de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Samedi 20 Juillet de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Le matin de la vente de 10h à 12h

FRANC-MAÇONNERIE & COMPAGNONNAGE
Bijoux de loges. Jetons. Médailles. Bijoux Rose Croix, 30e, 33e
Épées. Poignards. Tabatières en buis, corne, ivoire et argent du XIXe siècle
Boite en émail de Battersea (Londres) du XVIIIe siècle

Expert :
Dominique LIBERT
Conseil en Ventes Publiques
32 boulevard Montfleury - 06400 CANNES
libertdominique@wanadoo.fr
Tél. : 06 15 10 45 95

Collection de verrerie. Bouteille en terre XIXe siècle
Porcelaines de la Compagnie des Indes XVIIIe siècle
Rare groupe en porcelaine de Meissen (XIXe siècle)
Faïences du XIXe siècle
Travaux de ponton. Montre de gousset en argent
Bronze de Louise Michel
Documents d’époque XVIIIe siècle et Empire
Diplômes sur parchemin. Brefs Rose-Croix. Tableaux de Loges
Documents du D.H.. Cordons de Maître, d’Élu, 30e et divers
Camails. Tabliers en soie et en peau des XVIIIe et XIXe siècle
Compagnonnage. Couleur d’Indiens
Cartes postales. Couteau. Photos. Tabatière 1872. Marianne
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16 Bijou composé du compas-équerre sur un arc de cercle, maillet, lune et soleil

1

Bijou de la loge “Justice”. XIXe siècle

60 / 80 €

2

Huit médailles diverses et cinq petites pièces en laiton

40 / 60 €

3

Curieux bijou composé de trois mains,
une couronne et un monogramme. XIXe siècle

20 / 30 €

4

Bijou de Conseiller de l’Ordre en laiton doré
Début du XXe siècle. L : 7,5 cm

50 / 70 €

5

Bijou de Fondateur (Lhabitant) du Chapitre Rose Croix “l’Etoile Polaire”
Vallée des Batignolles. Argent, 1847
L : 5 cm
150 / 200 €

6

Médaille de la loge “l’Asile du Sage 5827”. Lyon. Argent
L : 4 cm

80 / 100 €

7

Médaille de la loge “les Enfants d’Hiram”. Orient de Lyon
Métal doré. XIXe siècle. L : 5 cm

60 / 80 €

8

Médaille de la loge “Caroline” à l’Orient de Bourges
Métal doré
Note : Loge n’ayant vécu que 5 années (1839-1844)

9

Médaile de la loge “Schiller”. Orient de Presbourg
XIXe siècle. L : 4,5 cm

10 Médaille de la loge “Zur Einigkeit”. Orient de Pest (Hongrie)
XIXe siècle. L : 4 cm (rare)

11 Médaille du rite Misraim. Métal doré
XIXe siècle. L : 4 cm

17
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80 / 100 €

24

40 / 60 €
80 / 100 €

25

60 / 80 €

12 Médaille de récompense décernée par la “Loge Chapitrale Écossaise des
Amis Bienfaisants et des Imitateurs d’Osiris Réunis”
Orient de Paris 1840. Argent. L : 3,5 cm

26

80 / 120 €

13 Médaille de récompense offerte par la loge “la Défense” à l’Orient de

14
15

rayonnant au centre. Vermeil
Début du XIXe siècle. 6 X 7 cm
150 / 200 €
Bijou de Maître, compas équerre et delta rayonnant au centre
Première moitié du XIXe siècle. L : 7 cm
80 / 120 €
Bijou de Maître, compas équerre étoile flamboyante et acacia
Première moitié du XXe siècle. L : 7 cm
60 / 80 €
Bijou de Maître de la loge “l’Equerre” à l’Orient de Moulins
XIXe siècle. L : 5 cm
80 / 100 €
Bijou de la loge “la Lumière”. Orient de Neuilly. 25.11.5877
Métal argenté et émail. XIXe siècle. L : 5 cm
80 / 100 €
Bijou de Second Surveillant
Triangle ajouré contenant le niveau, maillet, équerre et acacia
XIXe siècle. L : 6 cm
80 / 120 €
Bijou de Vénérable orné en son centre de l’équerre
Il est gravé “Amitia Maxima Divina Que Fundatur Silentio, MDCCLXXV”
Laiton doré. 1775. L : 5,5 cm
80 / 120 €
Bijou de Chevalier d’Orient
Croix templière couronnée en argent sertie de strass
Centre églomisé orné de deux épées croisées (idem au verso)
Epoque Empire. 5 x 4 cm
350 / 400 €
Bijou de Chevalier d’Orient
Ennéagone couronné décor de demi perles orné au centre
des deux épées croisées
XIXe siècle. L : 7,5 cm
200 / 250 €
Grand bijou en argent (59 g) avec au centre un soleil rayonnant composé
d’une pierre taillée du XIXe siècle
Poinçonnée 1809. L : 9 cm
250 / 350 €
Bijou en argent serti de pierres de couleur
Compas-équerre, niveau, bible, truelle, chandelier et maillet
Fin du XVIIIe ou du début XIXe siècle. L : 4 cm
300 / 400 €

27 Important bijou biface de Grand Élu Écossais. Compas couronné de fleurs de

Puteaux au Frère Charles Floquet, membre d’honneur. Argent. 5895
L : 3,5 cm. Note : Charles Floquet (1828-1896), homme politique,
député, Président du Conseil, fut à l’origine de la campagne d’amnistie des
condamnés de la Commune
200 / 300 €
Bijou de Compagnon de l’Arche Royale en vermeil. Fine gravure
Milieu du XIXe siècle. L : 7,5 cm
100 / 150 €
Bijou de Secrétaire. Première moitié du XIXe siècle
80 / 100 €

lys contenant au centre un soleil rayonnant et au verso l’étoile flamboyante
XVIIIe siècle. L : 10 cm
300 / 400 €

28 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). L : 7 cm
200 / 250 €
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36 Photo des membres d’une loge féminine de l’Eastern Star

36

avec leurs décors du XXe siècle

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
L : 5 cm
150 / 200 €
Bijou de Chevalier Rose Croix
Compas couronné, décor au Pélican
38
surmonté de la Rose à recto et de l’Aigle
au verso. Bronze doré et argenté
Fin du XIXe ou début du XXe siècle. L : 7 cm
250 / 350 €
Bijou de Chevalier Rose Croix
Croix rayonnante ornée sur une face du Pélican et de l’Aigle au verso
Métal doré. XVIIIe siècle. 9 x 6 cm (bel état)
700 / 900 €
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 €
Bijou de Chevalier Rose Croix
Modèle de type légion d’honneur à couronne articulée
en argent serti de strass (20 g)
Centre églomisé à l’avers du Pélican à la croix et au revers
de la Croix à la rose
XIXe siècle. L : 5 cm
900 / 1 200 €
Bijou de Chevalier Rose Croix
Croix rayonnante constituée de feuillages sertis de strass, décor central
églomisé du Pélican à l’avers et de la croix à la Rose au revers
Epoque Empire. 7 x 6 cm (bel état)
1 500 / 1 700 €
Bijou du 30°, Chevalier Kadosch
Aigle bicéphale surmonté du Triangle gravé “30”
100 / 150 €

30 / 40 €

37 Trois épingles de cravate en argent : compas équerre,
alliance franco belge, demi sphère
XIXe siècle. L : 6 cm

30 / 40 €

38 Deux diplômes d’adoption vierges (lowton) :

“Nouvelle Jérusalem 376” Gldf, “l’Union des Peuples 134”
XIXe siècle

39 Droit Humain

Quatorze comptes rendus de convents 1922-1938

40 / 60 €
40 / 60 €

40 Neuf bulletins du Droit Humain 1938-1968, tuileur, constitution,
foyer philosophique

41 Traduction des Constitutions d’Anderson de 1723

Est joint “Programme d’éducation civique” D.H. 24 pages

40 / 60 €
20 / 30 €

42 Philatélie maçonnique

Important dossier concernant les recherches d’un passionné sur
l’identification des francs maçons sur les timbres
Ce dossier contient ses doubles et réponses provenant d’obédiences et de
musées divers du monde entier
60 / 80 €

43 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 €

44 Grand dessin réalisé à la plume

Triangle portant l’inscription “Il y va de vos jours si vous n’êtes fidele”
suivie d’un seconde en alphabet maçonnique. XVIIIe siècle. 40 x 32 cm
Note : Probablement un élément de cabinet de réflexion
(traces de fixations aux angles)
100 / 150 €
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45 Passeport maçonnique sur parchemin décerné par la loge

56 “Loge Bonaparte” à Paris Godf

“Union et Sincèrité” à l’Orient de Saint Dizier du XIXe siècle (coupure)
60 / 80 €

46 Diplôme sur parchemin de Prince Chevalier d’Hérédom,

Rose-Croix décerné à J.B. Thurel, officier, par le Souverain
Chapitre Général de Paris “St. Charles des Arts” le 10.05.1799
Avec ses deux sceaux en cire
300 / 400 €

57

47 Convocation de loge datée du XVIIIe siècle (1762)
Joli graphisme du “Chevalier de Beauchène”
34 x 22 cm

150 / 200 €

58

48 Ordre du Temple (Fabré Palaprat)

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 €

59
60

49 Rare diplôme sur parchemin décerné à Matheus Felician

61

Daté 1804
40 x 28 cm (bel état avec l’écusson de l’Ordre aquarellé et son sceau en cire
dans son boitier en métal doré)
500 / 600 €

50 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 son sceau sec de la loge
48 x 40 cm
300 / 400 €

“Sept Ecossais Réunis” à Paris 5809 ; “Consiliare Amat Louis XVI”
Argent. XVIIIe siècle
70 / 100 €

64 Médaille en bronze représentant à l’avers “Rouget de Lisle, auteur de la

Marseillaise”. Le verso est finement gravé d’une représentation maçonnique
composée du niveau, compas-équerre, maillet, truelle, règle, levier, acacia,
l’étoile flamboyante et l’inscription en ceinture “H. Nicolas à son ami F.
Boyer Loge les Amis de l’Ordre”
Médaille signée “E. Rogat dirigé par P.J. David 1833”. D : 5 cm
Note : La loge “les Amis de l’Ordre” à Paris fut créée en 1823
300 / 400 €

Diplôme de Maître décerné par la “Respectable Loge Militaire de Saint Jean
d’Écosse du Désir de la Triple Union” Marseille le 6.09.5820
Nombreuses signatures (30e, 32e, 33e)
Jolie caligraphie. 49 x 39 cm (rare)
600 / 800 €

65 Grande plaque en argent finement gravée sur ses deux faces

53 Recueil de cantiques

surveillants, élus,... Première moitié du XIXe siècle

80 / 100 €

63 Deux jetons :

52 Diplôme de loge Militaire au Rite d’Hérédom, rite ancien et accepté

54 Lot de neuf chansons maçonniques diverses, banquets,

Lot comprenant sept convocations, vers 1860 et le document manuscrit
daté 1861 de révision par catégorie de tous les membres présentés ou
admis dans la Loge Bonaparte à divers titres depuis le 28.11.1852 jour
de sa fondation, dont le Prince Murat, Prince Napoléon, Frédéric VII, de
Marconnay,... Tableau des membres inscrits, démissionnaires, radiés,
décèdés, propositions d’admission, suivi d’un grand tableau général détaillé
des membres avec date naissance, profession, fonction,..
200 / 300 €
J.E. Marconis. Extrait du Rameau d’Or d’Eleusis
Loi des Francs Maçons. Br. 8 pages. Paris 1862
Avec son frontispice
50 / 80 €
Rite Memphis. Godf. Convocations
Extrait livre d’architecture (1863). Est joint un dossier relatif au “Temple des
Familles (1862) dont le tableau manuscrit des Frères inscrits
150 / 200 €
Lot : Godf, membres de l’assemblée législative de 1862
et cinq brochures diverses (vers 1860)
50 / 70 €
Lot de dix-neuf brochures diverses anticléricales “à Mgr. Dupanloup sur la F.M.”
et de société (parti radical et Radical socialiste (vers 1875)
50 / 70 €
“Maçonnerie Symbolique suivant le régime du Godf”. 5804
Petit livret de poche en maroquin rouge doré aux fers au symbole de
Chevalier Rose Croix. Il reprend le Préambule, la Maçonnerie symbolique
des trois premiers grades avec son alphabet, signe, ordre, attouchemens,
marche, mot de passe, batterie, ornements, fonction des officiers. La seconde
partie est consacrée aux quatre Ordres des Hauts Grades avec l’alphabet,
signe, ordre, attouchements, marche, mot de passe, batterie, ornements
Dans son écrin d’origine
Epoque Empire. 9,5 x 6 cm
600 / 800 €
à Paris 5872 ; “Union Sincère” à Toulouse 5820
XIXe siècle

Conseil de France “sous la présidence de son Altesse Sérénissime le Prince
Cambacérès…” décerné au Frère Léopold Clément Pentagaïme
le 13.12.1811
Avec ses trois sceaux et de nombreuses signatures dont Kellerman
(Duc de Valmy 33e), Rouyer, Hucquez, Piron, Thory
62 x 47 cm (bel état)
800 / 1 000 €

Livret de treize pages manuscrites d’une écriture lisible
XVIIIe siècle

48 (détail)

62 Trois jetons de présence : “la Concorde” à Sens 5777 ; “Alsace Lorraine”

51 Grand diplôme sur parchemin du 31e du Reaa décerné par le Suprême

La première représente un tableau de loge avec le pavé mosaïque, colonnes,
soleil-lune, outils symboliques, œil rayonnant
Le verso représente un Chevalier de Malte devant l’entrée du Temple du
XIXe siècle. 8,5 x 5,5 cm (rare)
1 000 / 1 500 €

150 / 200 €
80 / 100 €

66 Plaque symbolique du Capitre “Sincérité”

55 Lot de quarante-quatre convocations de loges diverses, jolies vignettes
d’entêtes, la plupart vers 1860

47

Vallée de Reims. Godf, Sup. Conseil 1892. Métal. XXe siècle
L : 8,5 cm

100 / 150 €

4

40 / 60 €
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61 (détail)

58

60

44

54
59
Travail de “Ponton”
Jambe de femme formant tasse pipe et cachet maçonnique finement gravé du
compas-équerre
Fin du XVIIIe siècle. L : 6,4 cm (petits manques à deux d’orteils, rare)
400 / 600 €
Médaillon
Travail de ponton en pomponne représentant un tableau de loge miniature
réalisé avec des matériaux de récupération
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. L : 7 cm
Note : Travail des prisonniers français napoléonniens sur les pontons anglais
800 / 1 000 €
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 €
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 €
Flûte à champagne en cristal gravée de nombreux symboles maçonniques et
d’un monogramme
Fin du XIXe ou début du XXe siècle. H : 15,5 cm
150 / 200 €
Verre “Canon” en cristal à pied épais à facettes
Le corps est finement gravé de symboles : Colonnes, compas-équerre,
truelle, maillet, corde, pierres. XIXe siècle
H : 14 cm
200 / 300 €
Important verre en cristal sur pied circulaire finement gravé des deux
colonnes, œil rayonnant, temple, soleil-lune, “Lodge n°9”, grands rameaux
de roses et un blason contenant un monogramme
Daté 1850. H : 18 ; L : 10 cm (bel état)
400 / 500 €
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74 Rare chope en porcelaine émaillée de la Compagnie des Indes

82 Tabatière rectangulaire en argent (139 g)

75

83

76
77

78

79

80

81

Famille rose à décor maçonnique réalisé dans un cartouche en forme de cœur
Le pourtour est décoré de fleurs et le col orné d’une fine guirlande florale
Anse double entrelacée. Vers 1780. H : 14 ; L : 13 cm
3 500 / 4 500 €
Assiette maçonnique en faïence représentant un coq sur une colonne entouré
du compas-équerre et des lettres “B.J.”
du XIXe siècle. D : 21 cm
Note : Manufacture Glaumont Sazérac à Angoulème ?
(modèle non répertorié)
1 100 / 1 500 €
Bijou de Passé Vénérable en argent, strass sur fond rayonnant
Important bijou de récompense gravé et daté au dos 5836
7,5 x 5,5 cm
800 / 1 200 €
Montre franc maçon de forme triangulaire
Cadran en nacre irisée. Les heures sont matérialisées par un symbole
différent et au centre, la maxime “Love your fellow man lend him a helping
hand”. Le dos est orné du temple avec ses deux colonnes, bible, glaive,
maillet, truelle, pavé mosaïque, acacia et l’Oeil en partie haute
Les côtés sont aussi ornés de motifs maçonniques
Fabrication suisse pour le marché anglais. Argent (87 g)
Fin du XIXe siècle (en état de fonctionnement)
2 500 / 3 500 €
Médaillon en laiton doré représentant le roi Louis XVI entouré de
l’inscription “Louis XVI Roi et Frère Bienfaisant “. Digné “Dupré”
XVIIIe siècle (dans son cadre d’origine). D : 8 cm (hors cadre)
Note : Nicolas-françois Dupré (1739-1787), ami du Comte de Maurepas,
Franc Maçon notoire, secrétaire d’état de Louis XV, ministre et conseiller de
Louis XVI
400 / 600 €
Coupe en métal argenté, de Mappin et Webb Paris offerte par la “Quo Vadis
Lodge n° 32 à Paris” datée 05 Mars 1938
Signée au dos. D : 23 ; H : 7 cm
Note : Loge de la Glnf créée en 1931 puis dispersée suite à la guerre et
reconstituée en 1955
300 / 400 €
Pyrogène en forme de livre
La partie supérieure s’ouvre 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 €
Représentation symbolique du temple maçonnique dans un cadre en bronze
doré. Le temple est entouré des deux colonnes avec en partie basse le pavé
mosaïque, les outils, la corde à nœuds
Dans la partie supérieure : l’étoile flamboyante, les étoiles, soleil et lune
Début du XIXe siècle. D : 9 cm
800 / 1 000 €
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85

86

87
88

89
90

91

6

77 (dos)

Intérieur en vermeil. Porte les poinçoins de Birmingham 1857 et celui de
l’orfèvre Francis Clark”
Milieu du XIXe siècle, 7,5 x 4 x 2 cm
380 / 450 €
Epée maçonnique
Poignée en corne noire, extrémités tréflées en bronze
Lame acier. Début du XIXe siècle. L : 90 cm
300 / 400 €
Poignard d’Élu franc maçon à lame flamboyante
Poignée en os ornée de coquilles Saint-Jacques
Elle se termine par un crâne et des quillons croisés pour la garde
Milieu du XIXe siècle. L : 48 cm
1 000 / 1 200 €
Poignard d’Elu franc maçon à lame droite triangulaire
Poignée en corne noire terminée par un crâne, yeux rehaussés de grenats et
de quillons croisés pour la garde
La lame en acier bleui est ornée de motifs maçonniques
Milieu du XIXe siècle. L : 61 cm (bel état)
800 / 1 000 €
Tabatière rectangulaire en corne
Son couvercle est orné d’une scène maçonnique constituée d’un vénérable au
centre des deux colonnes avec sur les côtés deux femmes l’une, “la Vérité”.
Présente un miroir à un profane, la seconde, “la Justice”, pointe son glaive
sur la poitrine d’un second profane
Milieu du XIXe siècle. 8 x 4,5 x 2 cm (bel état)
400 / 500 €
Bracelet maçonnique en métal doré composé de sept breloques à motif
50 / 70 €
symbolique. XXe siècle
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 €
Trois boutons à décor maçonnique
20 / 30 €
Paul-Emile BIGEARD (actif vers 1921-1976)
Buste de Louise Michel 1933
Epreuve en bronze à patine brune sur un socle de marbre
Valsuani fondeur. Signé et daté à la base sur le côté
H : 47 cm
500 / 600 €
Tabatière franc maçon en buis double face
Son couvercle est orné de nombreux symboles maçonniques dont celui du
Chevalier Rose Croix, Écossais, Chevalier d’orient,… L’autre face est ornée
d’une légion d’honneur avec le buste de Henri IV, “Roi des français et de
Navarre”
L’intérieur est recouvert d’écaille du XIXe siècle
D : 8,2 cm
1 200 / 1 500 €

96 (détail)
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103 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 €

89
97

104 Grand cordon avec son bijou du 30°,

98

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 ou début du XXe siècle
300 / 400 €

92 Six Outils miniatures :

Truelle, compas, niveau, échelle, ciseau, équerre
Début du XIXe siècle. L : 1,5 cm

80 / 100 €

93 Tabatière rectangulaire en forme de livre gravé sur le couvercle du niveau,
truelle et niveau. Corne et laiton
Milieu du XIXe siècle. 8,5 X 5 cm

180 / 250 €

94 Tabatière rectangulaire en corne noire

105 Tablier en peau, bordure de soie rouge, motifs

95 Boite en émail de Battersea (Londres) à décor maçonnique

106 Tablier de Maître en peau de forme écusson

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
300 / 400 €

en laiton doré, étoile flamboyante au centre et
maillet sur la bavette, rite suédois
Milieu du XIXe siècle
150 / 200 €
à décor peint du cercueil d’Hiram entre les
colonnes, outils sur les côtés, houppe, soleillune et étoile flamboyante sur la bavette
Début du XIXe siècle. 34 x 30 cm
600 / 800 €

Le couvercle et les autres faces sont ornées 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 €

96 Rare groupe en porcelaine de Meïssen représentant un couple dont la femme

coud des initiales sur un tablier maçonnique, à ses pieds est assis le carlin,
symbole de la maçonnerie et de l’ordre des mopses
XIXe siècle. L : 27 ; l : 14 ; h : 18,5 cm
Note : Modèle de J.J Kandler (1706-1775) créé en 1745
Un exemplaire du XVIIIe siècle a été vendu chez Sothebys Londres le
25 octobre 2016 pour la somme 61 250 £
4 000 / 5 000 €

97

D : 17 cm

imprimé et peint. Riche décor
symbolique au Temple entouré des
outils, soleil-lune, ruche sur la bavette
et philactère en alphabet maçonnique
Fin du XVIIIe siècle. 30 x 31 cm
(soie légèrement fusée aux pliures)
800 / 1 000 €

40 / 60 €

101

108 Tablier maçonnique en soie à décor

peint. Riche ornementation composée
de nombreux symboles dont les
deux colonnes, ruche, rose, compaséquerre,... Et soleil rayonnant sur la
bavette
Vers 1800, bel état de conservation
44 x 34 cm
800 / 1 000 €

99 Lot composé d’un tablier en peau, un cordon de Maître en soie avec son bijou
XVIIIe siècle

100

107 Tablier de Maître en soie à décor

Lot : Trois tabliers, un cordon, deux pendeloques, sept livets dont trois
Rose Croix et un fascicule de décors, livres, pochette en cuir et une mallette
Angleterre, vers 1920
80 / 100 €

98 Grand écusson brodé de Chevalier du Temple. Vers 1920

99

100 / 150 €

100 Cordon de Maître finement brodé de cannetilles dorées et argentées

Décor de feuilles d’acacia, étoiles, compas, équerre et niveau
Il se termine par de fines Franges argentées et un pompon doré
Début du XIXe siècle
200 / 250 €

101 Camail de Chevalier Rose Croix

102
103

109 Grand tablier de Chevalier Rose Croix

Moire rouge brodée de cannetilles dorées. Décor inhabituel composé au
centre d’une croix à la rose rayonnante et deux importantes roses sur les côtés
Début du XIXe siècle
200 / 300 €

Soie crème brodée d’un important
décor au Pélican surmonté de la croix,
roses et rameaux d’acacia. La bavette
est ornée du delta rayonnant
Début du XIXe siècle. 37 x 33 cm
900 / 1 100 €

102 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
150 / 200 €

7

104

106

107

108

111

116

109

116 (détails)

105

116 (détails)

112 Compagnon charpentier

Couteau pliant en corne et acier gravé des outils du métier :
bisaiguë, compas, équerre, marteau, niveau, rabot, ciseau,
scie, hache, acacia. Lame signée “Bouvais, à Bordeaux
XIXe siècle. L : 14 cm plié. L : 24 cm ouvert 150 / 200 €

110
113

113 Tabatière en bois sculpté de compagnon charpentier en

113 (dos)

forme de chaussure. Son couvercle est sculpté du
compas-équerre, UVGT et les outils du métier
115
La face intérieure du couvercle porte l’inscription
“Souvenir des Pontons 1872, Breton dit MCLPDLT”
Travail de charpentier de Marine ou de prisonnier communard sur les
pontons à Brest (petit manque à la charnière)
XIXe siècle
400 / 600 €

112
111 bis

114 Chatelaine de montre de maréchal-ferrant composée de l’enclume
le marteau et trois formes différentes de fers
XIXe siècle

114

115 Grande couleur de Compagnon Charpentier du Devoir de Liberté

117

brodée de cannetilles dorées terminée par de fines pendeloques
XIXe siècle. L : 98 cm (usures)
350 / 400 €

Compagnonnage

110 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

111 Tours. Fête compagnonnique du 24 septembre 1911
Album toilé rouge contenant 34 héliographies
111 Cachet de compagnon menuisier en bronze gravé du
bis compas-équerre, rabot et monogramme
XIXe siècle. H : 2 cm

150 / 200 €

80 / 100 €
150 / 200 €

100 / 150 €

116 Compagnon Charpentier

Lot : Deux photos de St. Joseph 1955 ; invitation 1958 ;
carte postale avec Maître Soubise et statuts de l’Union Compagnonnique
(55 pages)
100 / 120 €

Marianne

117 Quatre médailles 1848: “Frappez je ne crains pas vos baionnettes” 1848,

“Aux citoyens de Paris morts pour la liberté” 23, 24 février 1848
“Banquet de la presse démocratique et sociale” 1848,
“Honneur au courage des braves citoyens” 1848. Laiton
60 / 80 €
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