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  1,  Couronne de la Vierge en laiton et verreries 
incolores. 
XIXème siècle 
Diam. 14 cm 
Accidents avec manques 
On y joint une couronne de la Vierge en 
laiton et verreries multicolores (accidentées 
avec manques) 

85 

  2,  Couronne de la Vierge en métal doré et 
riche incrustations de verreries de pierres 
rouges et incolores à l’imitation des pierres 
précieuses. Dans un écrin en bois et velours 
vert. 
Diam. 13 cm 

190 

  3,  Couronne de Ste Jeanne de Valois en fils 
d’argent et perles de Murano en verre. Avec 
un collier  
Cette couronne est accompagnée d’une 
lettre manuscrite expliquant les prières de 
congréganistes. 
Note : Ste Jeanne de Valois, Princesse de 
France et fondatrice de l’ordre des 
Annonciades à Bourges en 1502, qui 
s’efforce d’imiter les vertus de la Vierge 
Marie 

400 

  4,  Ciboire de malades en argent sur 
piédouche, le couvercle surmonté d’une 
croix. Poinçon Minerve. Poids 51 gr. 
XIXème siècle 
Haut. 10.5 cm 
Très léger enfoncement 

60 

  5,  Custode en métal argenté, le couvercle orné 
du chiffre de la Pâque. 
Diam. 10.5 cm 

60 

  6,  Croix de Jérusalem en argent ornée au 
centre d’une pierre d’imitation mauve. 
Poids 15 gr. 
Haut. 5.5 cm 

30 

  7,  Patène en vermeil gravé au centre du chiffre 
du Christ. Poinçon Minerve. Poids 60 gr. 
Légère déformation 

115 

  8,  Deux ampoules aux saintes huiles en métal 
argenté, les couvercles surmontés d’une 
croix. 
Haut.6 et 6.5 cm 

45 

  9,  Coquille de baptême en métal argenté sur 
piédouche, le bassin en forme de 
coquillage, prise en anneau avec appui-
pouce. 
Haut. 5.5 cm 

80 

 10,  Croix de berceau en ivoire ornée au centre 
d’une tête d’ange. 
Début XXème siècle 
Haut. 17 cm 
On y joint un bénitier d’applique en albâtre 
et cuivre émaillé. 
Haut. 14.5 cm  
Accidenté 

90 

LOT LIBELLE ADJ. 

 11,  Veilleuse de sanctuaire en laiton doré, base 
circulaire, deux anses à décor de feuillages 
stylisés, verre incolore à décor gravé. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 24 cm 

60 

 12,  Chasse reliquaire en orme à deux arcatures 
contenant deux médaillons reliquaires avec 
les reliques de St Josephi, S Felix, S Fidèle, 
S Célestine, S Félix et St Faust. 
XIXème siècle 
Haut. 15 – Larg. 16 – Prof. 8.5 cm 
Manque le panneau arrière et une moulure 
latérale 

290 

 13,  Buste reliquaire en bois sculpté polychrome 
contenant une relique de St Dorothé. 
XVIIème siècle 
Haut. 31 cm 
Accidents avec manques de polychromie 

220 

 14,  Monstrance reliquaire en bronze, la base 
portant un pied avec un nœud central de 
roses, la lunette entourée d’une guirlande 
de roses. Au centre un médaillon reliquaire 
contenant une relique de la Vraie Croix. 
Avec scellé et cachet épiscopale. 
Art Déco 
Haut. 31 cm 

600 

 15,  Croix reliquaire en bois noirci ornée au 
centre d’une croix en laiton doré et verreries 
vertes en cabochons encadrant une relique 
de la Vraie Croix. Au revers scellé avec 
cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 64 cm 
accident 

450 

 16,  Calice en métal argenté et coupe en argent, 
la base circulaire gravée d’une croix pattée 
portant le pied avec un nœud central, la 
coupe unie. 
Poinçon Minerve. 
Haut. 17.5 cm 
Dans un écrin en mauvais état 

170 

 17,  Calice en métal argenté et coupe en argent, 
reposant sur une base circulaire gravée de 
motifs fleuris et d’une croix. Le pied en 
balustre porte la coupe unie. 
Poinçon 1er Coq des départements (1798-
1806) 
Fin XVIIIème début XIXème siècle 
Haut. 25 cm 

210 

 18,  Plateau de communion ovale en argent uni. 
Poinçon Minerve. Poids 132 gr. 
Long. 22.5 cm 
Déformations 

90 
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 19,  Calice et patène en argenté et vermeil. Le 
calice reposant sur une base à contours 
gravée de grappes de raisin stylisées. La 
base ornée de trois médaillons en émaux 
polychrome représentant le Christ, la Vierge 
et Joseph alternant avec des motifs 
filigranés. Le pied à renflement central porte 
la coupe ornée d’une fausse coupe à décor 
de médaillons gravés entourés de filigranes. 
M.O BERGER & NESME. Poinçon Minerve. 
Poids 710 gr. 
Haut. 23.5 cm 
La patène gravée au centre de la Sainte 
face du Christ. 
Poinçon Minerve. Poids 146 gr 

2300 

 20,  Calice en métal doré et coupe en vermeil, 
reposant sur une base circulaire gravée 
d’une croix, le pied à renflement central 
portant une coupe unie. Avec patène en 
métal doré. 
XXème siècle 
Haut. 18.5 cm 

250 

 21,  Calice en métal doré et coupe en vermeil, 
reposant sur un pied circulaire à renflement 
central portant une coupe unie.  
M.O François BIAIS à Paris. 
XXème siècle 
Haut. 15.5 cm 
Usures 

110 

 22,  Ciboire en vermeil uni reposant sur une 
base hexagonale. Le pied avec un anneau 
en ivoire, couvercle surmonté d’une croix. 
M.O A. MONTAGNIER. Poinçon Minerve. 
Poids Brut. 662 gr. 
XXème siècle 
Haut. 21 cm 
Joint un pavillon de ciboire en satin blanc. 

500 

 23,  Ciboire en métal argenté et bol en argent 
martelés reposant sur une base 
hexagonale, le pied orné d’un nœud imitant 
l’ivoire, le bol surmonté d’une prise au 
chiffre de la Pâque. 
M.O FAVIER Frères.  
Haut. 22 cm 

150 

 24,  Bougeoir d’évêque en laiton reposant sur 
quatre pied griffes, le pourtour ajouré de 
fleurs stylisées, décor gravé de rinceaux. 
XIXème siècle 
Long. 32 cm 

100 

 25,  Paire de burettes et leur plateau en laiton et 
verre incolore. Les burettes en forme 
d’aiguière sur piédouche, bec verseur avec 
couvre-bec à décor de grappes de raisins et 
épis de blé. Le plateau ovale est gravé de 
grappes de raisins et roseaux. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 16 – Long. 27 cm 

220 

LOT LIBELLE ADJ. 

 26,  Veilleuse de sanctuaire en laiton doré et 
overlay. La base circulaire porte le pied et la 
veilleuse suspendue. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 46 cm 

130 

 27,  Porte-missel en laiton doré et argenté 
reposant sur quatre pieds et orné en façade 
de quatre médaillons en métal argenté 
représentant la Nativité, la Fuite en Egypte, 
le Baptême du Christ et la Mise au tombeau 
alternant avec des têtes d’angelots 
XIXème siècle 
Haut. 16 – Larg. 25 – Prof. 32 cm 
Les médaillons probablement rapportés 

150 

 28,  Croix d’autel en bronze reposant sur trois 
pieds griffe. 
XIXème siècle 
Haut. 50 cm 

200 

 29,  Paire de pique-cierges bas en métal patiné 
reposant sur une base trilobée à trois pieds 
griffe à décor de tête d’ange, sacré cœur et 
tétragramme. 
XIXème siècle 
Haut. 52 cm 
oxydations 

60 

 30,  Paire de rampes d’autel en bronze et laiton 
doré à cinq bras de lumières, le pied ajouré 
en forme de feuillage. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 36.5 cm 

80 

 31,  Paire de candélabres en bronze doré, le 
pied ajouré de feuillages portant quatre bras 
de lumière. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 31 cm 

90 

 32,  Croix reliquaire en bois redoré et sculpté sur 
la base de feuillages et du chiffre du Christ 
au centre. 
Fin XIXème début XXème siècle 
Haut. 67 cm 
Accidents 

200 

 33,  Petite vitrine d’exposition de statue 
religieuse en noyer ouvrant par une porte. 
Haut. 56 – Larg. 30 – Prof. 20 cm 
Vitre cassée 

40 

 34,  Couronne de la Jérusalem céleste en 
bronze doré, ajouré de fleurs et feuillages, à 
six lumières. 
XIXème siècle 
Haut. 120 – Diam. 37 cm 
Manque une croix 

130 

 35,  Paire de candélabres d’autel en bronze doré 
reposant sur quatre pieds ornés de motifs 
feuillagés, le pied avec un nœud central à 
verreries multicolores en cabochon porte un 
bouquet de huit lumières. 
XIXème siècle 
Haut. 54 cm 

180 
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 36,  Cloche de communauté religieuse en laiton 
et bronze constituée d’une applique 
hexagonale à décor en applique d’anges et 
de l’inscription « SANCTUS » et surmonté 
d’une cloche avec mécanisme de tirage. 
XIXème siècle 
Haut. 116 – Larg. 30 – Prof. 56 cm 
Fixations à revoir 

170 

 37,  Suite de quatre pique-cierges en bronze 
doré reposant sur une base triangulaire, le 
pied en balustre. 
Fin XIXème début XXème siècle 
Haut. 55 cm 

220 

 38,  Couronne de la Jérusalem céleste en 
bronze doré à douze lumières à décor de 
fleurs. 
XIXème siècle 
Diam. 70 cm 
Un élément détaché 

180 

 39,  Canon de messe à encadrement en laiton 
doré orné de feuilles de vigne et verreries 
en cabochon. 
XIXème siècle 
Haut. 40 – Long. totale 99 cm 
Revoir les fixations 

130 

 40,  Tableau crucifix à encadrement en chêne 
sculpté et au centre un Christ en bois de Ste 
Lucie du XVIIIème siècle 
Haut. totale 72 cm 
Remontage composite du XIXème siècle 

90 

 41,  Ombelino en drap crème damassé de motifs 
floraux, galon et franges de fils d’argent, 
manque en bambou. 
Haut. 130 – Diam. 95 cm 
La croix supérieure rapportée et à refixer, 
accident avec restauration au drap 

160 

 42,  Sainte Elizabeth Duchesse de Turinge 
Gravure en noir contrecollée sur un tissu 
noir et rehaussée d’une broderie à l’aiguille 
sur le vêtement. 
Fin XVIIIème ou début XIXème siècle 
22 x 18 cm 

160 

 43,  St Louis 
Broderie aux points. 
56 x 45 cm 

40 

 44,  Les instruments de la passion 
Tableau de collages cartonnés. 
Début XXème siècle 
51 x 46 cm 

20 

 45,  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Apparition à une sainte 
Huile sur toile. 
45.5 x 38 cm 
Accidents et restaurations, sans cadre 

40 

 46,  Bourse richement brodé au centre du chiffre 
du Christ en perles et verreries de couleurs 
dans un entourage de gerbes de blé 

100 
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 47,  Pavillon de ciboire en soie brodé au chiffre 
de la pâque et de l’А et Ω. Franges de fils 
d’or. 
Haut. 22 cm 
On y joint une bourse de viatique 

50 

 48,  Corporal pour l’exposition du Saint 
Sacrement en fils de cotons, tulle et dentelle 
de fleurs. 
53 x 53 cm 
Petits accrocs 

40 

 49,  Voile d’ostensoir en soie brodé au chiffre du 
Christ. 
Haut. 77 – Larg. 39 cm 

30 

 50,  Lot de trois étoles pastorales en drap brodé 
de fils d’or, velours noir et drap rouge 
damassé. Passementerie de fils d’or. 
On y joint une étole en drap rouge et un 
manipule en drap et fils d’or. 

140 

 51,  Carton de galons et160 galons en fils d’or. 
On y joint une caisse en bois contenant des 
chutes de passementeries et franges en fils 
d’or. 

160 

 52,  Carton de galons et passementerie en fils 
d’argent et bandes de dentelle. 

160 

 53,  Carton de bobines de fils d’or 450 

 54,  Caisse de bobines de fils d’or 350 

 55,  Caisse de franges de fils d’or et fils d’argent 140 

 56,  Caisse de galons en tissu pour vêtements 
religieux 

120 

 57,  Deux cartons de bobines  de fils de soie et 
fils d’argent 

350 

 58,  Boîte de cordons et amicts en coton blanc 40 

 59,  Petit antependium  en drap tramé de fils d’or 
et orné  au centre d’un médaillon brodé à 
l’aiguille en fils de couleurs du Christ 
bénissant. Franges de fils d’or. 
Haut. 26 – Long. 98 cm 
Petites tâches 

90 

 60,  Antependium en soie crème richement 
brodée à l’aiguille en fils de couleurs de 
roses et feuillages. Franges de fils d’or.  
Haut. 30  - Long. 265 cm 

185 

 61,  Conopée en soie brodée en fils d’or de 
gerbes de blé et grappes de raisins et au 
centre du chiffre du Christ. Franges de fils 
d’or. 
Haut. 90 – Larg. 52 cm 

160 

 62,  Conopée en soie brodée en fils d’or de 
grappes de raisins et gerbes de blé et au 
centre du pélican en fils d’argent. Franges 
de fils d’or. 
Haut. 57 – Larg. 57 cm 

100 

 63,  Conopée en drap crème chenillé de motifs 
floraux, galon de velours et cordon de fils 
d’or. 
Haut. 52 – Larg. 86 cm 

30 
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 64,  Chasuble de forme gothique en soie noir 
damassé de motifs floraux, galon de fleurs 
stylisées. Avec étole, manipule, bourse et 
voile de calice. 

100 

 65,  Chasuble de forme française en drap crème 
et jaune damassé de motifs floraux et brodé 
aux petits points au revers d’une croix 
fleurie au chiffre du Christ. Avec étole, 
manipule, bourse et voile de calice. 
Voile de calice et bourse dépareillés 

70 

 66,  Chape en satin de soie moiré, brodé aux 
petits points de motifs floraux stylisés. Le 
chaperon brodé au centre du chiffre du 
Christ. Franges de fils de couleurs. 

80 

 67,  Chasuble de forme française en satin moiré 
mauve et brodé au revers d’une croix au 
chiffre du Christ. Avec étole, manipule, 
bourse et voile de calice. 
Petits accrocs 

120 

 68,  Deux dalmatiques en drap crème damassé 
de motifs stylisés, galons de fils d’or. Avec 
deux manipules et une étole. Doublure de 
drap rouge. 
Importantes restaurations aux épaules et en 
bas, tâches 

160 

 69,  60Chasuble de forme française en damas 
de soie noir et broderie Cornely au revers 
d’une croix et del’A & ?. Avec étole, bourse 
et voile de calice. 

60 

 70,  Chasuble  de forme française en damas de 
soie noir et broderie Cornely au revers 
d’une croix au chiffre du Christ et de fleurs. 
Avec étole, manipule, bourse et voile de 
calice. 

180 

 71,  Chasuble de forme française en damas de 
soie verte, décor au galon d’une croix au 
revers au chiffre de la Pâques. Avec étole, 
bourse et voile de calice. 

120 

 72,  Chasuble de forme française en drap vert et 
galon de couleurs, au revers une croix au 
chiffre de la Pâques. Avec étole, bourse et 
voile de calice. 

130 

 73,  Chape en drap noir brodé en fils d’argent de 
fleurs, le chaperon à décor du chiffre de la 
Pâques entouré de fleurs. Crochet en métal 
argenté. 

120 

 74,  Chape en velours vert brodé en fils d’or de 
fleurs, le chaperon à décor du chiffre du 
Christ entouré de fleurs. Franges de fils 
d’or. Crochet en laiton doré. 

560 

 75,  Chape en drap tramé de fils d’or et brodé en 
fils d’or de motifs floraux, le chaperon à 
décor du chiffre du Christ entouré de fleurs. 
Franges de fils d’or. Crochet en laiton doré. 

400 

 76,  Chape en velours rouge brodé en fils d’or 
de fleurs et grappes de raisins, le chaperon 
brodé en fils d’or et d’argent du pélican 
nourrissant ses petits. Franges de fils d’or. 
Crochet en laiton doré. 
Usures, tâches, petits accrocs 

350 
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 77,  Chape en drap beige, le chaperon brodé en 
fils d’or au milieu d’une croix pattée. 
Franges de fils d’or.  
Tâches, galon à recoudre 

100 

 78,  Chape en velours noir brodé en fils d’argent 
de fleurs, le chaperon à décor du chiffre du 
Christ entouré de fleurs. Franges de fils 
d’argent. Crochet en métal argenté. 

290 

 79,  Lot de deux navettes en bronze sur 
piédouche, couvercles montés à charnière. 
Haut. 6 cm – Long. 14 cm 

70 

 80,  Ange quêteur en plâtre polychrome avec 
mécanisme à tête basculante lorsque l’on 
introduit une pièce. 
Fin XIXème début XXème siècle 
Haut. 37 cm 
Accidents, tête à refixer, manque le tiroir à 
l’arrière 

265 

 81,  Jésus de Prague 
Statue en régule patiné et doré signé A. 
FOULON. 
Haut. 35 cm 

270 

 82,  Clochette « Souvenir de Lourdes » en 
albâtre et laiton avec médaillons et 
chromolithographies. 
Epoque Napoléon III 
Haut. 11 cm 

120 

 83,  Crucifix en métal argenté, la base 
rectangulaire gravée de roseaux, épis de 
blé et fleurs. 
Début XIXème siècle 
Haut. 40 cm 

110 

 84,  Encensoir à encens en métal argenté 
reposant sur un piédouche godronné. Le 
couvercle ajouré de motifs floraux stylisés. 
Avec sa chaînette. 
XIXème siècle 
Haut. 22 cm 

200 

 85,  Clochette d’élévation en laiton et bronze 
dorés à trois timbres. 
XXème siècle 
Long. 22.5 cm 

60 

 86,  Paire de lanternes de procession en laiton 
de style néo-gothique. Avec hampe en bois. 
Haut. totale 160 cm 
Manque une vitre, enfoncements 

110 

 87,  Pierre d’autel en albâtre. Avec sa relique. 
32.5 x 23.5 cm 

130 

 88,  Canon de messe  en triptyque. Travail de la 
Maison Bouasse-Lebel, 1934. 
Haut. 38.5 – Larg. totale 101 cm 

40 

 89,  Eteignoir en laiton, manche en bois. 
Long. 90 cm 

35 

 90,  Six canons de pique-cierges en zinc et 
laiton, avec leur mécanisme à ressort. 
Long. 34.5 cm 

60 

 91,  Huit canons de cierge dégradés en zinc et 
laiton avec mécanisme à ressort. 
Haut. 96, 91, 85, 70 m 

120 
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 92,  Paire de candélabres en laiton doré, pied 
circulaire portant cinq bras de lumières à 
décor de feuilles de vigne et raisins en verre 
Haut. 33 cm 
Manque des grains de raisin 

80 

 93,  Huit bougeoirs en laiton doré. 
Haut. 29, 27, 23, 19 cm 

30 

 94,  Quatre pique-cierges en laiton, la base en 
demi-sphère, le pied cylindrique. 
XXème siècle 
Haut. 32 cm 

20 

 95,  Couronne de la Jérusalem céleste en 
bronze doré ajouré à huit lumières et 
verreries multicolores en cabochon. 
XIXème siècle 
Haut. 35 cm – Diam. 46 cm 
Chaîne raccourcie 

250 

 96,  Paire de pique-cierges en laiton repoussé 
reposant sur une base trilobée à décor de 
gerbes de blé, de l’Agnus Dei et du 
tétragramme. Le pied en balustre. 
XIXème siècle 
Haut. 65 cm 
Enfoncements et accidents 
On y joint un pique-cierge en laiton 
repoussé. 
Haut. 55 cm 

150 

 97,  Chandelier Pascal en bois sculpté de style 
néo-gothique à décor d’arcature. 
XIXème siècle 
Haut. 190 cm 
En deux parties 

260 

 98,  Navette à encens en bronze, couvercle 
monté à charnière. 
Long. 15 cm 
Veilleuse de sanctuaire en laiton et verre 
teinté rouge. 
Haut. 16 cm 

110 

 99,  Candélabres d’applique en bronze doré 
reposant sur une base à têtes d’animaux, le 
pied portant un bouquet de huit bras de 
lumière. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 64 cm 
Manque une petite rosace sur le nœud du 
pied 
On y joint une rampe d’autel en bronze 
doré, la base ajourée de feuillage portant 
sept bras de lumière. 
Haut. 44 cm 

80 

100,  Cuve baptismale et son broc en cuivre et 
laiton, le bassin reposant sur trois pieds, 
deux anses à anneaux mobiles. 
Haut. 23 – Diam. 44 cm 

260 

101,  Candélabre d’autel en bronze et laiton doré 
à trois pieds griffe et sept bras de lumière. 
XIXème siècle 
Haut. 65 
On y joint un pique-cierge en métal argenté. 
Haut. 75 cm 

80 

LOT LIBELLE ADJ. 

102,  Paire de rampes d’autel en laiton, la base 
circulaire portant cinq bras de lumière. 
XXème siècle 
Haut. 32 cm 

60 

103,  Suite de six pique-cierges en bronze, la 
base en demi-sphère, le pied cylindrique à 
renflement. 
XXème siècle 
Haut. 45 cm 

140 

104,  Ensemble d’autel en laiton et bronze 
comprenant une paire de pique-cierge et 
une croix d’autel, une lampe veilleuse sur 
pied. Les bases coniques à trois pieds 
stylisés. 
Travail des années 50 
Haut. de la croix 36 – Haut de la lampe 100 
cm 
Piqûres 

50 

105,  Paire de grands pique-cierges en bronze et 
laiton doré reposant sur une base trilobée à 
arcatures de style gothique, le pied à deux 
renflements. 
XXème siècle 
Haut. 130 cm 

110 

106,  Deux veilleuses de sanctuaire en bronze en 
forme de lampe à huile, dont une à 
suspendre. 
Electrifiées 

20 

107,  Chemin de croix en terre cuite émaillée 
vernissée. Croix en bois. Complet. 
Travail des Années 50/60 
Haut. 21 – Larg. 19 cm 

60 

108,  Chemin de croix en carreaux de céramique 
vernissée polychrome. Croix en bois. 
Complet. 
Travail des années 60 
Haut. 11 – Larg. 10.5 cm 

30 

109,  Vierge 
Sujet en biscuit et porcelaine. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 45 cm 
Manque un pouce, un éclat à la base 

30 

110,  Paire de vases d’autel en verre opalescent 
émaillé doré de fleurs. 
Début XXème siècle 
Haut. 27.5 cm 

20 

112,  Trois verres de veilleuses en verre incolore 
et verre teinté rouge. 
Diam. 10, 11.5 et 14.5 cm 

50 

113,  Quatre pique-cierges en bronze reposant 
sur des demi-sphères échancrées. 
XXème siècle 
Haut. 26 cm 
Usures, piqûres 

30 

114,  Chemin de croix en chêne en forme de 
médaillons à contours surmontés d’une 
croix et reproductions fixées sous verre. 
Complet de ses quatorze stations. 
Haut. 32 cm 

300 
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115,  Chemin de croix en bois et médaillons en 
bronze patiné. Signé RG. Complet de ses 
quatorze stations. 
XXème siècle 
Haut. 24 cm 

150 

116,  Deux pique-cierges et deux croix d’autel en 
bronze et laiton. 
XIXème siècle 
Haut. 52, 50, 46 cm 

50 

117,  Deux crucifix en bois, os et bronze. 
XIXème siècle 
Haut. 56 et 46 cm 

20 

118,  Lampe de sanctuaire en bronze doré, la 
base circulaire à décor de feuilles porte 
deux anges adossés. 
XIXème siècle 
Haut. 29 cm 
Manque les veilleuses en verre, traces 
d’oxydations 

600 

119,  Deux écrins de calice  
Haut. 35 cm 
Restaurations 

160 

120,  Porte-missel en bois articulé. 
Haut. 36 – Larg. 28.5 – Prof. 25 cm 

30 

121,  Pavillon de ciboire en soie brodée de fils 
d’or et fils de couleurs de fleurs de lys 
stylisées. 
Art Déco 
Haut. 25 cm 

210 

122,  Etole pastorale en drap tramé de fils d’or et 
brodé en fils d’or de croix pattées et motifs 
floraux stylisés. Passementerie et franges 
de fils d’or. 
XIXème siècle 

180 

123,  Antependium en drap tramé de fils d’or, 
brodé en fils d’or paillettes dorées et fils 
d’argent au centre du pélican entouré d’un 
branchage fleuri. 
Haut. 51 – Long. 268 cm 
Tâches 

70 

124,  Devant d’autel en drap tramé de fils d’or, 
brodé en fils d’or et fils d’argent au centre 
de l’Agnus Dei entouré de grappes de 
raisins et épis de blés. Franges de fils d’or. 
Haut. 7.0 – Long. 332 cm 
Tâches 

400 

125,  Chasuble de forme française en damas de 
soie crème, brodé au revers en fils d’or 
d’une croix au chiffre du Christ entouré de 
grappes de raisins, gerbes de blé et 
roseaux. 
Usures 

100 

126,  Chasuble de forme française en velours 
mauve, peinte de couleurs de fleurs et au 
revers du chiffre du Christ au milieu d’une 
croix. Avec étole, manipule, bourse et voile 
de calice. 
Usures. RECTIFICATION Peinte et non 
brodée 

150 

LOT LIBELLE ADJ. 

127,  Chasuble de forme française en velours 
marron, galon de fils d’argent, brodé en fils 
d’or et fils d’argent de motifs floraux et au 
revers d’une croix au chiffre du Christ. Avec 
étole, manipule, bourse et voile de calice. 
Usures, petites tâches et trous 

350 

128,  Chasuble de forme française en velours 
rouge, galon de fils d’or, brodé en fils d’or et 
fils d’argent au revers d’une croix et au 
centre d’un calice avec deux oiseaux. 

200 

129,  Chasuble de forme française en drap tramé 
de fils d’or, galon de fils d’or, brodé au 
revers en fils d’argent de l’Agnus Dei au 
milieu d’une croix. 
Doublure tâchée 

100 

130,  Chasuble de forme française en drap crème 
brodé en fils d’or  revers d’une croix, de 
motifs de fleurs et du chiffre du Christ. 
Petites tâches 

100 

131,  Chasuble de forme française en satin moiré 
brodé en fils d’or de motifs floraux stylisés et 
au revers d’une croix ornée au centre du 
Christ sacré cœur brodé en fils de couleurs 
à l’aiguille. Avec étole. 
Usure sur le devant 

260 

132,  Chasuble de forme française en damas de 
soie crème, richement brodé en fils de 
couleurs et fils d’or de motifs floraux et au 
revers d’une croix au chiffre du Christ. 
Usures et restaurations 

130 

133,  Chasuble de forme française en drap vert 
damassé de croix, brodé eu revers en fils 
d’or et fils de couleurs d’une croix au chiffre 
du Christ. Avec manipule. 
Tissu passé, usures 

50 

134,  Chasuble de forme française en drap blanc 
damassé, décor de galon doré, au revers 
une croix brodée au centre en fils d’or du 
chiffre du christ. 

90 

135,  Chasuble de forme française en drap blanc 
damassé, brodé en fils de couleurs et fils 
d’or de motifs floraux et au revers d’une 
croix fleurie au chiffre du Christ. 
Tâches 

80 

136,  Chasuble de forme française en drap 
mauve damassé, brodé en fils d’or de 
feuilles et grappes de raisins stylisés et au 
revers d’une croix au chiffre de la Pâques. 
Usures sur le devant 

150 

137,  Chasuble de forme française en drap tramé 
de fils d’or et brodé en fils d’or de motifs 
floraux et au revers d’une croix avec au 
centre l’Agnus Dei. Avec étole, bourse et 
voile de calice. 
Usures et tâches 

250 
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138,  Chape en drap tramé de fils d’or et 
richement brodé en fils d’or de fleurs et 
d’épis de blé, le chaperon à décor du chiffre 
du Christ entouré de fleurs et épis de blé. 
Franges de fils d’or.  
Tâches, usures notamment à la doublure 
intérieure 

550 

139,  Chasuble de forme gothique en drap 
mauve, brodé en fils vert. Avec étole, 
manipule et voile de calice. 

40 

140,  Etole pastorale en soie crème brodée en fils 
de couelurs et fils d’or de motifs floraux et 
de croix. Passementerie de fils d’or. 
Usures 

110 

141,  Conopée en soie verte brodée au centre en 
fils d’or du chiffre du Christ dans un motif 
rayonnant. Franges de fils d’or.  
Haut. 66 – Latg. 54 cm 
Tâches 

40 

142,  Conopée den drap mauve damassé, brodé 
en fils d’argent du chiffre de la Pâques, 
franges de fils d’argent.  
Haut. 63 – Larg. 47 cm 

30 

144,  Tour de dais de procession en drap tramé 
de fils d’or et brodé en fils d’or et fils 
d’argent de l’Agnus Dei et du chiffre du 
Christ entouré de grappes de raisins et épis 
de blé. Franges de fils d’argent. 
Haut. 40 – Long. 175 – Larg. 120 cm 
Petites usures 

350 

145,  Voile huméral en drap crèMe brodé une 
croix et de ? et ?. Crochet en laiton. 
XXème siècle 

40 

146,  Bannière de procession à double face en 
drap moiré brodé en fils d’or de fleurs et au 
centre de la Vierge. Au revers « Paroisse de 
Saint Ferreol de La Vaurette ». Franges de 
fils d’or. 
Haut. 140 – Larg. 90 cm 
Importantes déchirures avec manques sur 
une face 

160 

147,  Bannière de procession en drap moiré 
brodé en fils d’or de fleurs et feuillages et au 
centre de la Vierge. Franges de fils d’or. 
Haut. 133 – Larg. 116 cm 
Usures et tâches 
On y joint une bannière de procession en 
drap moiré et brodé de fils d’or et fils 
d’argent de la vierge. 
Importantes usures et tâches 

200 

148,  Antependium en satin moiré brodé en fils 
d’or au centre du tétragramme entouré de 
motifs floraux Passementerie et franges de 
fils d’or. 
Haut. 55 – Long. 145 cm 
Tâches 

60 
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149,  Drap mortuaire en velours noir, galon de fils 
d’argent, brodé en fils d’argent au centre 
d’une croix pattée et de la couronne 
d’épines et aux angles de croix entourées 
de feuilles de vigne. Passementerie et 
franges de fils d’argent. 
195 x 280 cm 

260 

150,  Suite de quatre tentures mortuaires en drap 
noir, galon de fils d’argent, brodé en fils 
d’argent au centre d’une croix drapée. 
Franges de fils d’argent. 
Haut. 290 – Larg. 68 cm 

160 

151,  Chape en velours noir, galon de fils 
d’argent, brodé en fils d’argent de fleurs, le 
chaperon au chiffre du Christ. 
Petites usures, salissures, un manque de 
galon argenté 

200 

152,  Chape en drap tramé de fils d’or et brodé en 
fils d’or de motifs floraux stylisés, le 
chaperon brodé au centre en fils d’argent du 
pélican nourrissant ses petits. Joint une 
étole et un voile de calice. 
Importantes usures 

280 

153,  Rochet en fil de coton, dentelle à motifs de 
fleurs. 

130 

154,  Rochet en coton et dentelle, doublure de 
bas de manche en drap noir 

90 

155,  Aube en fil de coton, doublure de manche 
en drap blanc et dentelle de luxueil 

250 

156,  Lot de deux aubes en fil de coton, dentelle 
de crochet et doublure de bas de manche 
en drap noir. 

190 

157,  Lot de trois aubes en coton blanc et 
dentelles 

200 

158,  Lot de dix amicts en coton certaines 
brodées 

50 

159,  Trois bas d’aube en dentelle. 
On y joint un lot de cordons en coton blanc. 

60 

160,  Lot de deux ornements de chasuble au gros 
point à décor de motifs de fleurs. 
On y joint un ornement d’étole au gros point. 

80 

161,  Devant d’autel en fil de coton, et broderie 
ajourée. 
Haut. 48 – Long. environ 480 cm 
Quelques tâches 
On y joint un devant d’autel similaire en 
coton  
Restaurations 

80 

162,  Lot de linge religieux en coton blanc 
comprenant : colletines, amicts, 
manuterges, devants d’autel (caisse bois) 

80 

164,  Lot de linge religieux en coton blanc 
comprenant des nappes d’autel, colletines, 
amicts (carton) 

90 

165,  Lot de linge religieux comprenant : devants 
d’autel en dentelle, bordures de nappes 
d’autel en dentelle, éléments en soie brodée 
en fils de couleurs. 

230 

166,  Fort lot d’étoles et manipules en drap de 
couleurs certains brodés en fils d’or 

170 
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167,  Deux nappes d’autel en coton brodé et 
dentelle 

60 

168,  Lot de textiles religieux usagés dont voile 
huméral, antependium à motif de fleurs de 
lys, chutes diverses… 

240 

169,  Paire de chasubles de forme française en 
drap mauve et galon doré. Avec deux 
étoles, deux bourses et deux voiles de 
calice 

130 

170,  Deux chasubles en pendant de forme 
française en drap noir et drap crème et 
rouge à décor de galon à motifs entrelacés. 
La noire avec étole, bourse, manipule et 
voile de calice. La rouge avec étole, bourse 
et voile de calice. 
Tâches 

80 

171,  Aube en coton et dentelle à décor de 
feuillages et de fleurs. 

130 

172,  Rochet en coton léger et dentelle à décor de 
fleurs. 
Tâches 

40 

173,  Lot de deux rochets en coton léger, dentelle 
dont l’un à décor de fleurs de lys 

110 

174,  Lot de trois tentures mortuaires en drap noir 
à décor de croix. 

40 

175,  Lot de linge religieux divers dont chasubles, 
dalmatiques, étoles, manipules, conopée… 

80 

176,  Lot de bourses en drap brodé, soie 
peinte…divers galons 

80 

177,  Lot de 14 amicts en coton blanc et une aube 50 

178,  Lot de linge religieux divers dont deux 
chapes, dalmatiques noires et mauve… 

40 

179,  Lot de deux chapes et cinq chasubles en 
drap ou velours certaines brodées en fils 
d’or.  
Etat d’usage important 

320 

180,  Lot de chasubles en draps de couleurs en 
état d’usage important. Joint une bannière 
de procession très usagée. 

150 

181,  Lot de cinq chasubles de forme gothique en 
draps de couleurs. 

50 

182,  Lot de cinq aubes en coton blanc et dentelle 
de crochet. 

80 

183,  Valise (verte) de surplis et amicts en coton 
blanc 

50 

184,  Valise (brun) de nappes d’autel, 
passementerie, linge divers 

110 

185,  Lot de vêtements religieux en état d’usage 
comprenant : deux chapes, deux chasubles 
et un voile humérale en drap brodé de fils 
d’or et fils d’argent . RECTIFICATION 
Usures 

320 

186,  Notre-Dame du Bon Secours 
Statue en bois sculpté polychrome. 
XIXème siècle 
Haut. 61 cm 
Fentes, manque une main 

180 
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187,  Saint Augustin 
Statue en bois sculpté. 
XXème siècle 
Haut. 64 cm 

150 

190,  Saint Antoine de Padoue 
Statue en plâtre polychrome. 
Haut. 84 cm 
Repeints, restauration à la base 

80 

191,  Saint personnage 
Statue en bois sculpté polychrome et doré. 
XVIIème siècle 
Haut. 84 cm 
Reprises de dorure 

380 

193,  Suite de quatre bouquets de fleurs 
artificielles en papiers dorés. 
Haut. 150 cm 

1000 

194,  Six bouquets de fleurs artificielles en 
papiers dorés. 
Haut. 135, 70 et 60 cm 

220 

195,  Ensemble de décorum de reposoir de 
procession en toiles peintes tendues sur 
panneau à décor d’angles et des symboles 
religieux. 
Haut. 102 – Larg. 251 cm – Tentures Haut. 
310 – Larg. 72 cm 

240 

196,  Paire de prie-Dieu en bois tourné, le dossier 
orné au centre d’une croix. Garniture de 
velours rouge. 
XXème siècle 
Usures 

310 

197,  Meuble de sacristie en chêne mouluré 
ouvrant par une porte à décor peint à l’or de 
la croix entourée de gerbes de blé et 
grappes de raisin et sur la partie haute du 
chiffre du Christ. 
Milieu XXème siècle 
Haut. 125 – Larg. 67 – prof. 50 cm 

700 

199,  Chemin de croix en plâtre moulé, en partie 
doré. Complet de ses quatorze stations. 
Travail des Années 30 
Haut. 45.5 – Larg. 35 cm 
Quelques éclats 

280 

200,  Important chemin de croix à quatorze 
stations en plâtre polychrome à décor 
d’arcature gothique peinte imitation bois, les 
scènes en haut relief. Surmonté d’une croix 
en bois. 
Fin XIXème – Début XXème siècle 
Haut. 95 – Larg. 60 – Prof. 10.5 cm 
Accidents (principalement aux angles et 
pourtour) 

1150 

201,  Deux paires de burettes en verre moulé, 
l’une émaillée dorée. 

60 

202,  Boîte à lunule en laiton, de forme circulaire, 
le couvercle surmonté d’une croix. 
Diam. 8 cm 
Petits enfoncements 

40 
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203,  Lot d’objets religieux : 
- Un paroissien relié cuir 
- Une étole de saint sacrement 
- Une boîte en laiton représentant le Christ 
- Une croix de Jérusalem 
- Un lot de médailles religieuses 

30 

204,  MISSALE ROMANUM, Edition Mame 1955, 
1 vol relié cuir orné d’une croix. 

50 

205,  MISSALE ROMANUM, Edition Mame 1942, 
1 vol relié 

30 

206,  MISSALE ROMANUM, Edition Mame 1957, 
1 vol relié, sous emboitage 

80 

207,  Deux Lexionnaires Latin Français et deux 
Missels de Messe, reliure en cartonnage 

65 

208,  Canon de messe portatif en trois éléments à 
décor de gravures en couleurs contrecollées 
sur cartonnage rouge doré aux petits fers. A 
Paris Chez Marcilly, rue St Jacques. 
Fin XVIIIème siècle 
Haut. 38 – Long. totale 115 cm 
Très petites tâches et usures 

350 

209,  Lot de cinq plateaux de communion en 
laiton 

45 

210,  Lot de deux patènes en laiton gravées au 
chiffre du Christ. 

150 

211,  Lot d’objets religieux comprenant : 
Deux claquoirs en bois, un bougeoir 
d’évêque en métal, éteignoir, clochette, 
reproduction de Ste Thérèse, un canon de 
messe (incomplet), Le Vierge et le Christ en 
laiton 

40 

212,  Deux sceaux à eau bénite en laiton et métal 
et un encensoir en laiton en forme de 
sphère ajouré. 
XXème siècle 

150 

213,  Lot comprenant : 
- Deux lanternes de procession en laiton. 
Haut. 24 cm (usures, manque des verres) 
- Une paire de bougeoirs en bronze 
Haut. 28 cm 

20 

214,  Lot comprenant : 
- Un candélabre en bronze doré à deux 
lumières et motifs feuillagés (manque un 
binet au centre). 
- Un candélabre en bronze doré à trois 
lumières (électrifié) 
- Un candélabre en bronze doré à cinq 
lumières 
- Une rampe d’autel à trois lumières 

50 

215,  Lot de trente deux bougeoirs à main de 
communauté en bronze ou cuivre. 

160 

216,  Lot de huit crucifix en bronze et laiton. 
Principalement du XIXème siècle 

140 

217,  Lot de onze pique-cierges, bougeoirs, et un 
bénitier en bronze ou laiton et métal 
argenté. 

80 
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218,  Carton d’objets religieux divers 
comprenant : 
Supports de veilleuses de sanctuaire, porte-
missel, pavillon de ciboire, burettes en 
verre… 

60 

219,  Carton d’objets religieux divers 
comprenant : 
Six crucifix en bois et bronze, un bénitier sur 
plaque de marbre 

30 

220,  Lot de cinq canons de messe à 
encadrement en bois et bois doré. 

200 

221,  Lot de trois canons de messe à 
encadrement en laiton et laiton repoussé. 

70 

222,  Lot comprenant : 
- Une custode en métal argenté (usure) 
- Une étoile en laiton et verreries incolores 
(manques) 
- Un bénitier d’applique en albâtre, cuivre et 
émaux polychromes 

50 

223,  Chemin de croix en bois sculpté en relief. 
Complet de ses quatorze stations. 
XXème siècle 
Haut. 19 cm 

100 

224,  Deux parties de canon de messe à 
encadrement en laiton doré et verreries de 
couleurs. 
XIXème siècle 
Incomplets 

30 

225,  Lot d’objets religieux divers : veilleuse en 
forme de lampe à huile, plateau de 
communion, crucifix, Vierge en plâtre… 

40 

226,  Caisse de bobèches en verre moulé 
incolore 

60 

227,  Lot de deux suspensions et quatre 
appliques en régule patiné. 
XIXème siècle 
On y joint une paire d’appliques en laiton 
doré à décor de fleurs de lys. 
En l’état 

40 

 
Adjugé : 35.820 € 


