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  1,  Ciboire des malades en argent, intérieur en 
vermeil, reposant sur un pied à talon, le 
couvercle surmonté d’une croix pattée. 
Poids 54 gr. 
Travail Etranger du XIXème siècle 
Haut. 6 cm 

40 

  2,  Custode en argent, le couvercle gravé au 
chiffre du Christ. 
Poinçon Minerve. Poids 22 gr. 
XIXème siècle 
Diam. 5 cm 
Enfoncement 

110 

  3,  Custode en argent intérieur en vermeil, le 
couvercle orné du Christ. Poids 39 gr. 
Haut. 6.5 cm 
On y joint une custode en laiton doré. 
Travail Moderne. 

180 

  4,  Baisers de paix en métal argenté et doré, 
reposant sur deux pieds, encadrement 
rocaille à décor du Christ ressuscité. Prise 
mouvementée au revers. 
XIXème siècle 
Haut. 20,5 cm - Long. 15,5 cm - Larg. 7,5 
cm 

180 

  5,  Couronne de la Vierge en laiton doré et 
verreries multicolores à décor de fleurs et 
feuillages. 
Diam. 11 cm environ 

110 

  6,  Couronne de la Vierge en laiton doré et 
verreries incolores. 
Diam. 11 cm environ 

150 

  7,  Couronne de la Vierge en laiton argenté à 
décor de fleurs stylisées. 
Diam. 10.5 cm à la base 

180 

  8,  Grande couronne de la Vierge en laiton et 
verreries incolores à décor d’étoiles et de 
fleurs. 
Diam. 18 cm à la base. RECTIFICATION 
manque deux étoiles à l'arrière et une 
branche de restaurée 

140 

  9,  Ciboire des malades en argent sur 
piédouche, le pied à renflement et le 
couvercle surmonté d’une croix. 
M.O FAVIER Frères. Poinçon Minerve. 
Poids 61 gr. 
Haut. 11 cm 
Petit enfoncement au couvercle 

160 

 10,  Boîte à lunule en vermeil, le couvercle gravé 
d’une croix. 
Non poinçonnée. Poids 114 gr. 
Diam. 8 cm 

70 

 11,  Custode en métal argenté et doré, 
couvercle à charnière et prise à anneau 
mobile. 
Diam. 5 cm 

40 

 12,  Croix pectoral en argent et ébène gravé au 
revers « 8 Mai 1890 ». 
Haut. 12 cm 

30 

LOT LIBELLE ADJ. 

 13,  Petite clochette d’élévation en bronze et 
laiton à quatre timbres. 
Haut. 14 cm 

210 

 14,  Ampoule aux saintes huiles en argent gravé 
« OI » pour l’huile des malades. Couvercle 
surmonté d’une croix. Poids 15 gr. 
Haut. 5.5 cm 
Dans un étui cylindrique en bois avec 
bouchon. 

80 

 15,  Gourde de pèlerin en faïence polychrome à 
décor du chiffre du Christ. 
Haut. 8 cm 

15 

 16,  Médaillon en nacre sculpté à décor d’une 
scène de la Nativité. 
Haut. 6.2 cm 

25 

 17,  Médaillon en cire représentant l’Agnus Dei 
dans un étui en simili bordeaux. 
Diam. 7 cm 

20 

 18,  Baiser de paix en laiton à décor gravé de la 
crucifixion. 
XXème siècle 
Diam. 13 cm 

65 

 19,  Grande réserve à Saint Chrême en étain en 
forme de bouteille, bouchon à visse à décor 
d’une croix. 
Haut. 21.5 cm 

90 

 20,  Navette à encens et sa cuillère en laiton 
reposant sur un piédouche, le couvercle à 
charnière. 
XIXème siècle 
Haut. 7.5 cm 

70 

 21,  Clochette d’élévation en bronze à deux 
timbres, la prise en forme de croix 
Haut. 15.5 cm 

140 

 22,  Eteignoir à bougies en laiton. 
XIXème siècle 
Haut. 6 cm 

65 

 23,  Chapelet à boules et croix en nacre. 10 

 24,  Petite croix en bois à décor aux instruments 
de la passion en marqueterie de nacre. 
Haut. 24 cm 

40 

 25,  Petite pierre d’autel portative en marbre 
blanc gravé de cinq croix. Avec sa relique. 
Haut. 17 – Larg. 12 cm 

170 

 26,  Composition de fleurs en papier doré. Sous 
globe en verre. 
Travail de communauté. 
Haut. 31 cm 

35 

 27,  Sainte Face 
Tissu imprimé dans un encadrement en bois 
noirci doré. Cachet apostolique de cire en 
bas à droite. 
Haut. 23 – Larg. 14.5 cm 

160 

 28,  Cadre reliquaire de Pie X, contenant une 
relique textile du pape avec scellé du 
Vatican sur photo. 
Haut. 33 – Larg. 24 cm 

130 
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 29,  Croix reliquaire pendentif en laiton et ébène, 
la partie arrière dissimulant les reliques de 
M de l’Apparition, J de Chantal et Agnus 
Dei. 
Haut. 11.5 cm 

60 

 30,  Médaillon reliquaire en laiton en forme de 
fleur de lys contenant une relique du voile 
de St Jeanne de France. 
Diam. 10 cm 

200 

 31,  Petite boîte reliquaire en buis contenant une 
relique de St François de Salle. 
Diam. 2.5 cm 

130 

 32,  Médaillon reliquaire en laiton doré et 
verreries de couleurs contenant les reliques 
Ex Ossibus BM Magdal. Au revers scellé 
avec cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Diam. 7 cm 

250 

 33,  Médaillon reliquaire en laiton contenant une 
relique de S Coecil V.M. 
Diam. 2.5 cm 

70 

 34,  Médaillon reliquaire en laiton en forme de 
cœur avec petit couvercle monté à 
charnière contenant les reliques de S 
Fabien, S Inocent, S Félix. 
XIXème siècle 
Haut. 3 cm 

80 

 35,  Médaillon reliquaire en métal contenant les 
reliques de S Tanisl, S Loysii, S Oan. Au 
revers scellé avec cachet épiscopal. 
Diam. 4 cm 
Manque le fond du médaillon, vitre cassée 

80 

 36,  Médaillon reliquaire en laiton contenant une 
relique de S Bernardi. 
XIXème siècle 
Haut. 4 cm 

60 

 37,  Médaillon reliquaire en laiton contenant une 
relique de S Stanislai. 
XIXème siècle 
Haut. 3 cm 

80 

 38,  Médaillon reliquaire en métal doré ouvrant 
et contenant une relique de B.M M 
Alacoque avec une image de la Sainte.  
Haut. 2 cm 

110 

 39,  Petit reliquaire en buis contenant deux 
reliques dont une relique de S Teresia ( ?). 
Au revers scellé avec cachet épiscopal. 
Diam. 4 cm 

60 

 40,  Boîte reliquaire en buis contenant les 
reliques de S Romani, S Pridentis, S 
Amandi, S Tranquili, S Pluri. 
Diam. 3 cm 

60 

 41,  Médaillon reliquaire double face en métal 
contenant notamment les reliques de S 
Claudia, S Eugenia, S Giusto… 
Début XIXème siècle 
Haut. 6.5 cm 

200 
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 42,  Médaillon reliquaire en laiton doré à 
entourage de motifs de fleurs contenant une 
relique de BA M Javouhey V. Au revers 
scellé avec cachet épiscopal. 
Diam. 4 cm 

190 

 43,  Médaillon reliquaire en laiton contenant une 
relique de B Pius Po X. Avec son 
authentique délivré par D. Albertus Parenti 
le 22 Janvier 1954. 
Diam. 3 cm 

170 

 44,  Ecrin reliquaire recouvert de tissu brodé en 
fils de couleurs et orné d’une Couronne de 
Notre Dame. L’intérieur est brodé en fils de 
couleurs et orné d’une figure de la Vierge, 
d’un médaillon de cire de l’Agnus Dei et de 
reliques de la Ste Vierge, Ste Claire d’Ass, 
Ste Colette, Ste Margueritte, Ste Colombe, 
S Vinc de Paul, S Joseph, S Antoine de 
Padoue, S Jean-Baptiste, St Jacques Ap, S 
Louis R, S Paul ap., St François d’Assise. 
Probablement, début XXème siècle 
13 x 7 cm 

260 

 45,  Boîte en carton contenant des reliques de 
lieux saints et reliques de 2ème et 3ème 
classe, dont une carte de Memento de 
Jérusalem et des lieux saints 

120 

 46,  Boîte en carton contenant diverses reliques 
sur papier dont Soutane du Manteau de Pie 
IX (1878), Tissu de Pie X, morceau de 
ceinture du Cardinal Richard, bois du 
cercueil de M Marguerite Marie… 

110 

 47,  Petite boîte en carton en forme de livre 
contenant différentes reliques sur papier, 
une croix reliquaire (vide) et un médaillon 
reliquaire. 

70 

 48,  Chasse reliquaire en forme de chapelle néo-
gothique en laiton contenant quatre 
médaillons en argent et laiton avec les 
reliques de S Zenon. Mil M, S B M 
Alacoque, Colonne de St Paul Ap, et une 
relique non lisible. 
XIXème siècle 
Haut. 23 – Larg. 16.5 – Prof. 11.5 cm 

350 

 49,  Chasse reliquaire en forme de tombeau en 
bois doré à trois faces vitrées laissant 
apparaître es reliques de S Catharina, S 
Julianae, S Candide, S Virgenu, S Victoris, 
Bois de la chasse de St Maur, S Benedicte, 
S Nominanda, S Colombi M, S Honorina et 
diverses reliques non lisibles. Au revers 
inscription manuscrite daté de 1832 
indiquant la liste des Saints contenus dans 
la chasse avec scellé épiscopaux. 
XIXème siècle 
Haut. 36 – Larg. 24 – Prof. 14 cm 
Manque de dorure sur la croix, scellés du 
couvercle rompus 

650 
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 50,  Baiser de paix reliquaire en laiton doré et 
verreries multicolores, contenant les 
reliques de S Clarae, S Laurentia, S 
Francisci, S Jan Ba. 
Haut. 16 cm 

200 

 51,  Cadre reliquaire en bois doré contenant 
deux Mémento Mori en os et deux reliques 
de S Félician m et S Sacifi m. 
Haut. 15.5 – Larg. 13.5 cm 

140 

 52,  Fac similé d'un clou de la Vraie Croix, 
accompagné d'un authentique du 29 
Septembre 1876. 
Long. 12 cm 

160 

 53,  Deux boîtes en carton contenant 16 
authentiques des XIXème et XXème siècle 

130 

 54,  Fort lot de médaillons reliquaire vides en 
laiton ou métal argenté. Dans une caisse en 
bois portant l’inscription « Reliquaires argent 
et métal qui nous ont été donnés par Mr 
Mercier ». Joint quatre cadres en laiton. 

600 

 55,  Ciboire en vermeil reposant sur une base à 
contours, le pied orné d’un nœud à motifs 
floraux stylisés. Le bol et le couvercle 
décorés d’une frise de feuilles de vigne sur 
fond argent. 
M.O BERGER & NESME. Poinçon Minerve. 
Poids 575 gr. 
Haut. 30 cm 

650 

 56,  Paire de burettes et leur plateau en laiton 
doré et émaux polychromes Les burettes en 
forme d’aiguière sur piédouche à couvercles 
montés à charnière et une anse Le plateau 
décoré d’émaux à motifs feuillagés. 
XIXème siècle 
Haut  15.5 cm 

320 

 57,  Ostensoir en bronze et laiton doré, reposant 
sur une base circulaire à trois pieds à décor 
de motifs floraux stylisés. Le pied à 
renflement porte la lunette à décor 
rayonnant surmontée d’une croix. 
XIXème siècle 
Haut. 55 cm 
Manque la lunule 

450 

 58,  Paire de burettes et leur plateau en argent 
uni, les burettes en forme d’aiguière à bec 
verseur et une anse. Poids 354 gr. 
Travail Etranger. 
Haut. 15 cm 
Déformations et enfoncements 

140 

 59,  Calice en métal doré et coupe en vermeil, 
reposant sur une base circulaire à décor de 
feuillages stylisés, le pied à renflement.  
Avec sa patène en vermeil gravée au chiffre 
du Christ. Dans son écrin. 
M.O P. MORIN. 
XXème siècle 
Haut. 22.5 cm 
Usure 

300 
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 60,  Ciboire en argent reposant sur une base 
circulaire à décor grave de feuilles stylisées. 
Le pied à renflement porte le bol avec 
couvercle gravés de la même frise. 
Inscription gravée au dessous « EN 
SOUVENIR DES FAMILLES FONTAINE 
FOLOPPE ». 
Poinçon Minerve. Poids 398 gr. 
Haut. 24 cm 

275 

 61,  Important ciboire en vermeil martelé, la 
base circulaire à décor gravé de la 
multiplication des pains et de deux poissons 
entrelacés, le pied à renflement à décor de 
d’épis de blé. Le couvercle surmonté d’une 
croix. Inscription gravée sous le pied 
« Madeleine Machenaud  Au Frère 
ADALBRT 13 Janvier 1948 ». 
M.O FRA DONAT. Poinçon Minerve. Poids 
1072 gr. 
Haut. 23 cm 

670 

 62,  Grand ciboire en métal doré et bol en 
vermeil, reposant sur une base circulaire 
soulignée de filets, le pied à renflement 
porte le bol uni à couvercle surmonté d’une 
croix. 
Haut. 32 cm 

250 

 63,  Ciboire en laiton doré et bol en vermeil uni, 
le pied circulaire à renflement, le couvercle 
surmonté d’une croix. Inscription gravée au 
revers « In MEMORY OF GEORGES 
J.MATHERSON 1.10.62 ». 
Haut. 22.5 cm 
Usures 

120 

 64,  Calice en laiton doré et coupe en argent, 
reposant sur une base à contours ornée de 
trois médaillons, le pied à renflement à 
décor de verreries en cabochon. 
Style néo-gothique  
Haut. 20.5 cm 
Manques sur la fausse coupe 

350 

 65,  Ciboire en laiton doré uni, la base circulaire, 
le pied à renflement et le couvercle 
surmonté d’une croix 
XXème siècle 
Haut. 23 cm 
Usures 

70 

 66,  Ostensoir en laiton doré, en forme de 
monstrance de style néo-gothique. La base 
circulaire, le pied à renflement porte la 
lunette à encadrement de fenestrage de 
style gothique et au centre le Christ Sacré 
Cœur. Au centre une lunule en argent. 
XIXème siècle 
Haut. 41 cm 
Lunule bloquée, manque une vitre 

220 
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 67,  Paire de burettes et leur plateau en laiton, 
les burettes en forme d’aiguière sur 
piédouche à une anse à décor de chimère. 
Le plateau ovale est orné de médaillons 
représentant les quatre évangélistes. 
XIXème siècle 
A nettoyer, un pied d’aiguière à refixer 

120 

 68,  Chasse reliquaire en bronze doré en forme 
de chapelle de style néo-gothique à décor 
de fenestrage et surmontée d’une croix. 
XIXème siècle 
Haut. 38 – Larg. 30 – prof. 16.5 cm 
Accidents aux vitres 

410 

 69,  Chasse reliquaire en laiton doré en forme 
de chapelle de style néo-gothique, reposant 
sur quatre pieds griffe et surmontée d’une 
flèche. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 37 cm 

300 

 70,  Croix d’autel en métal doré reposant sur 
trois pieds à tête de chimère, la croix portant 
le Christ. 
XIXème siècle 
Haut. 57 cm 

170 

 71,  Paire de rampes d’autel en métal doré 
reposant sur des bases ajourées à décor de 
feuillages, le pied portant cinq bras de 
lumière à décor de feuilles. 
XIXème siècle 
Haut. 34 cm 

150 

 72,  Suite de six pique-cierges  en bronze et 
laiton reposant sur une base ornée des 
figures du Christ, de la Vierge et de Joseph, 
le fût cannelé. 
XIXème siècle 
Haut. 53 cm 
Deux pique-cierges redorés 

800 

 73,  Suite de quatre pique-cierges en métal doré 
reposant sur une base ajourée à trois pieds 
feuillagés, le fût central à renflement et 
décor de feuilles stylisées. 
XIXème siècle 
Haut. 50 cm 

360 

 74,  Paire de candélabres d’autel en bronze 
reposant sur une base à trois pieds et décor 
de feuillages stylisés. Le pied central porte 
un bouquet de six lumières. 
Haut. 54.5 cm 

120 

 75,  Encensoir en laiton doré sur piédouche, le 
couvercle ajouré et orné aux attaches de 
chainette de trois têtes d’ange. 
XIXème siècle 
Haut. 26 cm 
Usures 

210 

 76,  Crucifix en bronze reposant sur une base 
triangulaire à tris pieds, la croix portant le 
Christ surmonté de l’inscription « INRI », et 
ornée de motifs feuillagés aux extrémités. 
XVIIIème siècle 
Haut. 51.5 cm 

170 
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 77,  Paire de petits pique-cierges en laiton 
reposant sur une base triangulaire à trois 
pieds griffe à décor de coquille, le pied en 
balustre. 
XIXème siècle 
Haut. 34 cm 

145 

 78,  Paire de petits bougeoirs en bronze 
reposant sur une base à contours et décor 
de motifs floraux stylisés, le pied à 
renflement central. 
XIXème siècle 
Haut. 27 cm 

80 

 79,  Paire de candélabres en laiton doré 
reposant sur une base ajourée de motifs 
floraux à trois pieds. Elle porte un bouquet 
de trois lumières à décor de fleurs de lys. 
XIXème siècle 
Haut. 50 cm 

150 

 80,  Crucifix en bois noirci, le Christ en bronze 
patiné, la tête légèrement inclinée sur la 
droite, les jambes parallèles, le périzonium 
noué à la taille. 
XIXème siècle 
Haut. totale 60 cm 
Un petit manque en haut de la croix 

60 

 81,  Paire de candélabres en laiton doré 
reposant sur une base ajourée à motifs 
feuillagés. Le pied en forme de bouquet de 
fleurs à cinq lumières. 
XIXème siècle 
Haut. 59 cm 

220 

 82,  Gond de communauté en fer forgé torsadé 
et bronze. 
Haut. 42 cm 

60 

 83,  Paire de candélabres en bronze et laiton 
doré, reposant sur trois pieds à motifs 
feuillagés, trois bras de lumière à décor de 
gerbes de blé et grappes de raisins. 
XIXème siècle 
Haut. 35 cm 

155 

 84,  Paire de pique-cierges en bronze doré, les 
bases ajourées de motifs floraux stylisés à 
trois pieds griffe. Le fût à renflement central. 
XIXème siècle 
Haut. 55 cm 

90 

 85,  Pique-cierge en métal argenté reposant sur 
une base à trois pieds en forme de feuillage, 
le pied à renflement et motifs floraux 
stylisés. 
XIXème siècle 
70 cm 

230 

 86,  Suite de cinq pique-cierges en bronze doré 
reposant sur une base ajourée de chimères 
à trois pieds. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 47 cm 
Restaurations aux piques 

150 
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 87,  Paire de pique-cierges en laiton reposant 
sur une base circulaire, le pied en balustre. 
XIXème siècle 
Haut. 46 cm 
Usures 

70 

 88,  Paire de pique-cierges en bronze et laiton 
reposant sur une base à trois pieds griffe 
orné des figures du Christ et de la Vierge. 
Le fût cannelé. 
XIXème siècle 
Haut. 53 cm 

90 

 89,  Lot comprenant : une croix d’autel en 
bronze et laiton, un candélabre en bronze 
doré, un pique-cierge en bronze et laiton. 
XIXème siècle 
Haut. 87, 77, 47 cm 

95 

 90,  Suite de six pique-cierges en bronze doré 
reposant sur une base ajourée à trois pieds 
à décor de feuillages stylisés. Le pied à 
renflement orné de verreries en cabochon. 
XIXème siècle 
Haut. 63 cm 
Usures 

310 

 91,  Le portement de croix 
Gravure en noir. 
50 x 65 cm 
Sans cadre, tâches 
On y joint une chromolithographie « Le 
siège du Grand Prêtre ». 

10 

 92,  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle 
Saint Mathieu Evangéliste et l’ange 
Huile sur toile. 
34.5 x 28 cm 
Restauration ancienne 

190 

 93,  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle 
Quo Vadis 
Huile sur cuivre.  
23 x 18 cm 

170 

 94,  Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIème 
siècle 
La mort d’une religieuse 
Huile sur toile. 
71 x 44 cm 

450 

 95,  Ecole FRANCAISE du début du XVIIIème 
siècle 
Crucifixion avec la Vierge et Saint Jean 
Huile sur toile. 
65 x 49 cm 
Restaurations, sans cadre 

965 

 96,  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle 
L’annonciation 
Huile sur toile. 
81 x 65 cm 
Accident, sans cadre 

200 

 97,  Canon de messe à encadrement en bois 
doré. Imprimé chez Bouasse-Lebel à Paris. 
Haut. 44 – Larg. totale 116 cm 
Petits accidents au cadre 

80 
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 98,  Canon de messe à encadrement en bois 
doré et papier imprimé en polychromie aux 
armes de la papauté. 
XIXème siècle 
Haut. 45 – Larg. totale 109 cm 

300 

 99,  JESUS EN SON TEMPS, DANIEL-ROPS, 
éd. Deux-Rives, Illustration de Albert 
DECARIS, 1 vol sous emboitage. 
On y joint un Missel Romain (en l’état) 

30 

100,  Composition en papiers mâché, carton 
polychrome et cire représentant Ste Jeanne 
de Chantal dans sa cellule. 
Fin XVIIIème début XIXème siècle 
Haut. 45 – Larg. 29.5 – Prof. 20 cm 

1150 

101,  Encensoir en bronze argenté sur piédouche, 
de forme sphérique à décor ajouré. 
Attribué à POUSSIELGUE RUSAND (réf 
296 du catalogue) 
Fin XIXème siècle 
Haut. 20 cm 
Usures 

130 

102,  Pierre d’autel en marbre noir, gravé de cinq 
croix. Avec sa relique. 
32 x 35 cm 

260 

103,  MISSALE ROMANUM, S PII V Pontificis… 
A PIO X Reformatum, édition Mame, 1 
volume relié et doré aux petits fers. Il porte 
une inscription manuscrite « A Notre cher 
Neveu l’abbé Pierre Girard, à l’occasion de 
son ordination sacerdotale. Le Mans, 29 Mai 
1926 ». 

110 

104,  MISSALE RIMANUM, S PII V Pontificis, 1 
vol relié sous emboitage 

25 

105,  SOUVENIRS de PELERINAGE D’UNE 
RELIGIEUSE 
Album de 18 pages de cartes postales, 
images et photographies des pèlerinages 
d’une religieuse  Jérusalem et ses environs. 

20 

106,  Oratoire de la Famille avec Indulgences 
spéciales de SS Le Pape Pie IX 
Deux triptyques de cinq gravures en noir 
représentant la Célébration de la Croix, la 
Descente de Croix, St Eloi, Ste Catherine, 
St Christophe, l’Ermite, la Visitation, la 
Présentation… 
Haut. 3 – larg. 27 cm chaque plié 

50 

107,  Broderie Souvenir du Mont des Oliviers. 
Soie brodée en paillettes fils à décor de 
papillons, d’oiseaux et de fleurs stylisés 
encadrant au centre l’inscription « Vestigium 
S.N. J.Christi in Monte Oliveti ». 
Début XIXème siècle 
21 x 28.5 cm 

230 

108,  Saint dans une barque avec un ange 
Tissu peint et brodé à l’aiguille en fils de 
couleurs. 
35 x 26 cm 

100 

110,  Pierre d’autel  sous toile de gros coton. 
35,5 x 33 cm 

170 
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111,  Pierre d’autel en marbre rouge royal gravée 
de cinq croix, avec sa relique sous cachet 
de cire rouge. 
32.5 x 32.5 cm épaisseur 4 cm 

185 

112,  Tableau crucifix à encadrement en bois 
doré et sculpté à décor de feuillages et 
fleurs et au centre d’un Christ en ivoire 
sculpté, la tête inclinée sur l’épaule droite, 
les yeux fermés, les jambes parallèles, le 
périzonium noué à la taille par une 
cordelette. 
XVIIIème siècle 
Haut. totale 68 cm 
Petits accidents 
Spécimen en ivoire d'éléphant spp 
(Elephantidaespp) (I/A) pré-convention. 
Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, 
du 9 Décembre 1996, vente libre sans 
déclaration (- 20% d’ivoire) 

350 

113,  Paire de lanternes de procession en laiton 
argenté de style néo-gothique à décor de 
fenestrages et motifs floraux stylisés. 
Hampes en bois tourné. 
XIXème siècle 
Haut. 75 cm sans les hampes 
L’une accidentée en haut sur la croix 

240 

114,  Croix de procession en bronze argenté, la 
base à renflement ornée de deux têtes 
d’angelots, la croix portant le Christ sur fond 
de motif rayonnant et décor de palmettes 
aux extrémités. 
Epoque Restauration 
Haut. 81.4 cm 

230 

115,  Croix de procession en métal argenté, la 
base à renflement, la croix portant le Christ. 
XIXème siècle 
Haut. 66 cm 

130 

116,  Jean BULIO (1827-1911) 
Buste du Christ à la couronne d’épines 
Bronze à patine brune signé. 
Haut. 23 cm 

170 

117,  Buste de la Vierge 
Régule à patine bronze. 
Haut. 34 cm 
Pied déformé 

60 

118,  Lot comprenant : 
- Sujet en régule patiné représentant St 
Pierre sur son trône. Haut. 17 cm (accidenté 
à une main) 
- Calvaire de Notre Dame de Lourdes. Sujet 
en régule patiné sur socle en marbre. Haut. 
27 cm 
- Christ sur la croix en bronze patiné. 
XIXème siècle. Haut. 31 cm 

45 

119,  Trois paires de vases d’autel en laiton, l’une 
sur piédouche les anses à mufles de lion. 
XXème siècle 
Haut. 20 et 31 cm 

50 
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120,  Bannière en soie brodé en fils de couleurs à 
l’aiguille de deux anges porte torchère sous 
un soleil. Franges de fils d’or. 
XIXème siècle 
Haut. 92 – Larg. 51 cm 
Usures 

80 

121,  Lot de cordons en coton blanc et trois croix 
en bois. 

10 

122,  Lot de dentelles et bas de manches en 
coton 

50 

123,  Lot de cordons en coton blanc et de 
couleurs 

10 

124,  Deux pâles de calice, l’un en soie à décor 
brodé à l’aiguille en fils de couleurs et fils 
d’or de fleurs et au centre de l’Ave Maria ; 
l’autre en tissu peint de fleurs de lys et au 
centre de l’Ave Maria. 

130 

125,  Encadrement en satin moiré, brodé à 
l’aiguille en fils de couleurs de fleurs 
encadrant au centre une image de la Vierge 
en chromolithographie. 
Haut. 31 – Larg. 23.5 cm 

70 

126,  Coussin en velours bordeaux et broderie 
Cornely d’une croix et de fleurs. 
25 x 33 cm 
Petite tâche 

30 

127,  Voile de pupitre ? en drap brodé aux petits 
points de motifs de croix pattée et au centre 
du chiffre du Christ. Franges de fils de 
couleurs. 
Haut. 67 – Larg. 46 cm 

40 

128,  Devant d’autel en drap tramé de fils d’or, 
brodé en fils d’or et fils de couleurs de 
motifs floraux stylisés et au centre du Christ 
Sacré Cœur. Franges de fils de couleurs. 
Haut. 30 – Long. 265 cm environ 

550 

129,  Etole pastorale en satin crème moiré à 
décor peint de grappes de raisin et gerbes 
de blé. Passementerie et franges de fils 
d’or. 

40 

130,  Bourse de viatique en tissu mauve et galon 
à décor de croix. 

40 

131,  Petit conopée en drap blanc moiré, brodé 
en fils d’or de la « PAX », franges de fils 
d’or. 
Haut. 40 – Larg. 33.5 cm 
On y joint un haut de conopée en soie 
peinte au chiffre du Christ et broderie 
mécanique en fils de couleurs. 

40 

132,  Conopée en drap crème à décor peint de 
roses et du chiffre du Christ, Franges de fils 
d’or. 
Haut. 60 – Larg. 48 cm 

30 

133,  Voile huméral en drap rouge brodé en fils 
d’or et fils d’argent de l’Agnus Dei dans un 
motif rayonnant. 
Usures et tâches 

160 
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134,  Devant d’autel en drap crème moiré brodé 
en fils d’or de motifs floraux stylisés et au 
centre en fils de couleurs du Christ Sacré 
Cœur. Franges de fils d’or. 
Haut. 25 – Long. 107 cm 
Tâches sur la droite 

100 

135,  Grand conopée en drap crème moiré brodé 
en fils d’or de gerbes de blé et grappes de 
raisin. 
Haut. 91 – Larg. 110 cm 
Usures et tâches 

100 

136,  Conopée en velours mauve et galon doré, 
brodé en fils d’or au centre du chiffre du 
Christ et de deux médaillons à décor d’épis 
de blé. Franges de fils d’or.  
Haut. 92 – Larg. 95 cm 
Légères usures en haut 

70 

137,  Conopée en soie crème brodé en fils d’or de 
gerbes de blé et grappes de raisin et au 
centre en fils de couleurs à l’aiguille du 
Christ bénissant. Franges de fils d’or. 
Haut. 87 – Larg. 100 cm 
Tâches en haut à droite 

60 

138,  Conopée en drap tramé de fils d’or et brodé 
en fils d’or de gerbes de blé et grappes de 
raisin et au centre en fils d’argent du pélican 
nourrissant ses petits. Franges et 
passementerie de fils d’or. 
XIXème siècle 
Haut. 85 – Larg. 105 cm 
Tâches 

140 

139,  Large conopée en drap tramé de fils d’or et 
brodé en fils d’argent de motifs floraux 
stylisés ornés de verreries cabochon. 
Franges de fils d’or. 
Haut. 90 – Larg. 150 cm 
On y joint un devant d’autel de même 
modèle brodé au centre en fils d’argent du 
tétragramme. Franges de fils d’or. 
Haut. 30 – Long. 240 cm 
Manques de verrerie 

180 

140,  Voile huméral en drap crème moiré brodé 
en fils d’or et fils de couleurs du chiffre de la 
Pâque entouré de gerbes de blé et grappes 
de raisin. 

100 

141,  Chape en velours de soie rouge à motifs de 
roses, brodée en fils d’or de motifs floraux 
stylisés et sur le chaperon du chiffre du 
Christ. Franges de fils d’or, crochet laiton. 
Bon état 

850 

142,  Chape et étole en velours noir brodé en fils 
d’argent de motifs floraux stylisés et sur le 
chaperon du chiffre du Christ. Franges et 
passementerie de fils d’argent, crochet 
laiton argenté. 

700 

143,  Chasuble de forme française en velours 
rouge brodé en fils d’or de croix pattée et 
motifs végétaux stylisés et au revers d’une 
croix au chiffre du Christ. Avec manipule. 

330 
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144,  Chape en drap à motifs de croix pattées en 
fils d’or, brodée en fils d’or et fils de 
couleurs de motifs stylisés sur fond de 
bandes de velours rouge. Avec une étole. 

140 

145,  Chasuble de forme française en velours 
rouge brodé en fils d’or de motifs de croix 
pattée et au revers d’une croix au chiffre du 
Christ. Avec étole, bourse et voile de calice. 
Usures, tâches 

180 

146,  Chasuble en drap crème à motifs floraux 
damassés, brodé en fils de couleurs de 
fleurs de lys et feuillages et au revers de la 
Vierge. 

160 

147,  Soutane de prêtre en drap noir et deux 
ceintures. Etat Neuf 
Long. 135 cm 

130 

148,  Devant d’autel ou nappe en coton et 
dentelle de crochet à décor de feuilles de 
vigne. 
Long. 270 – Haut. 108 cm 

80 

149,  Devant d’autel en drap crème à décor peint 
au centre du Cœur de Jésus et de 
branchages de roses. Franges de fils d’or. 
Haut. 24 – Long. 240 cm 
Usures 

40 

150,  Lot de huit nappes d’autel en coton ou fils 
de coton. 
Larg. 120 à 62 cm 

90 

151,  Chasuble de forme française en velours 
crème brodé en fils d’or de motifs floraux 
stylisés et au revers d’une croix ornée au 
centre du chiffre du Christ. 
XIXème siècle 
Usures et accidents 

120 

152,  Chasuble de forme française en velours de 
soie rouge à décor aux petits points de 
motifs de croix et au revers d’une croix au 
chiffre du Christ. Avec étole, manipule, 
bourse et voile de calice. 
Très bel état 

700 

153,  Belle chape en drap tramé de fils d’or et 
brodé en fils d’or de motifs floraux stylisés, 
au revers le chaperon brodé en fils d’argent 
du Pélican nourrissant ses petits. Franges 
de fils d’or, crochet laiton à cabochons de 
verreries. 
XIXème siècle 
Bon état avec restaurations d’usage à 
l’encolure 

550 

154,  Chasuble en drap crème moiré brodé en fils 
d’or de gerbes de blé et grappes de raisin, 
et au revers d’une croix décorée au centre 
du tétragramme dans un motif rayonnant (à 
recoudre). Avec étole, bourse et voile de 
calice (de teinte légèrement différente) 

250 

155,  Chasuble de forme française en satin moiré 
mauve décoré aux petits points de motifs de 
croix pattée et au revers d’une croix au 
chiffre du Christ. Avec étole, bourse, 
manipule et voile de calice. 
Bourse à recoudre 

310 
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156,  Chape en velours mauve décoré de galons 
à motifs de croix et au revers chaperon 
décoré au chiffre du Christ. 
Bon état 

130 

157,  Paire de dalmatiques en soie crème, galons 
de couleurs. Avec deux manipules et une 
étole à passementerie de fils d’or. 
Tâches 

200 

158,  Paire de dalmatiques en drap crème et 
galons de velours bordeaux brodés de croix 
pattées en velours vert. Avec deux 
manipules et une étole. 

100 

159,  Chasuble de forme gothique en drap noir à 
motifs damassés, galon. Avec étole, 
manipule, bourse et voile de calice. 

280 

160,  Chape en velours de soie vert brodé en fils 
d’or de motifs de gerbes et épis de blé. Au 
revers le chaperon à décor du chiffre du 
Christ dans un entourage d’épis de blé. 
Franges de fils d’or et crochets laiton. 

700 

161,  Chasuble de forme française en velours 
marine brodé en fils d’or sur le devant de 
motifs floraux stylisé et au revers d’une croix 
orné au centre du Christ à la couronne 
d’épines en fils de couleurs. 
Traces d’usure et tâches 

100 

162,  Chape en drap crème à motifs damassés de 
croix à décor en broderie aux petits points 
de Saint Personnages (Anna, Joachim, 
Elisabeth, Dominum…) et au revers sur le 
chaperon de la Visitation. Franges de fils 
d’or et crochet laiton en émaux 
polychromes. 

700 

163,  Chape en drap crème et velours marron à 
décor de motifs stylisés. Avec étole. D’après 
les dessins de Dom LABORDE. 

360 

164,  Chasuble de forme gothique en drap crème 
brodé de fils d’or de motifs stylisés. Avec 
étole, manipule, bourse et voile de calice. 
D’après les dessins de Dom LABORDE. 

350 

165,  Voile huméral en drap crème brodé en fils 
d’or et velours de motifs stylisés. On y joint 
une étole de même style. D’après les 
dessins de Dom LABORDE. 
Trous 

80 

166,  Rochet en fil de coton et dentelle à décor de 
fleurs et feuillages, le col brodé de fleurs. 

60 

167,  Aube en coton et dentelle de crochet. 
Haut. 138 cm 

210 

168,  Rochet en fil de coton et dentelle de 
crochet. Joint doublure de bas de manche 
en drap noir et dentelle à remonter. 

70 

169,  Aube en fil de coton et dentelle de crochet à 
motifs floraux. Joint doublure de manche en 
dentelle à remonter. 
Haut. 130 cm 

100 

170,  Aube en coton et dentelle de crochet, 
doublure de bas de manche en drap noir et 
dentelle. 
Haut. 140 cm 

180 
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171,  Rochet épiscopal en fil de coton, dentelle à 
motifs de fleurs, doublure de manche en 
drap rouge et dentelle. 

200 

172,  Aube en fil de coton et très belle dentelle à 
motifs de fleurs et feuillages. Doublure de 
manche en drap noir et dentelle. 
Haut. 150 cm 
Tâches et reprise 

190 

173,  Lot de quatre aubes modernes en coton, 
certaines brodées en fils de couleur. 
Joint une chape 
Tâches 

30 

174,  Lot de trois aubes en coton blanc 50 

175,  Lot de trois aubes en coton et dentelles de 
crochets. 

130 

176,  Lot de deux nappes d’autel en coton blanc 
et dentelle de filet teinté au thé. 
80 x 360 cm 

90 

177,  Lot de six nappes d’autel en coton et 
crochet. 

100 

178,  Lot de trois ornements aux petits points 
pour chasuble 

250 

179,  Ombelino en drap crème moiré, brodé sur le 
pourtour en fils d’or et fils de couleurs de 
fleurs et motifs floraux stylisés. Franges de 
fils de couleurs. Manche en bois pliant. 
Haut. 165 cm environ 
Tâches et manque la croix au dessus, petite 
déchirure à l'intérieur 

250 

180,  Porte-missel en bois découpé à décor 
ajouré au centre du chiffre du Christ. 
Charnières en laiton 
Haut. 34 – Larg. 28 cm 

90 

181,  Canon de messe en triptyque sur papier 
imprimé en couleurs à riche décor de style 
néo-gothique. 
Haut. 32 – Larg. totale 90 cm 

115 

182,  Cinq plateaux de communion en laiton dont 
trois à oreilles. 

50 

183,  Goupillon en laiton, manche en bois.  
Long. 32 cm 

50 

184,  Claquoir en bois 50 

185,  Lavabo de messe et ciboire en métal, les 
couvercles surmontés d’une croix. 
XXème siècle 

80 

186,  Lampe de sanctuaire en verre incolore et 
teinté rouge, reposant sur un piédouche. 
Haut. 29.5 cm 

30 

187,  Suite de six pique-cierges en bronze 
reposant sur une base triangulaire à trois 
pieds, le fût central à renflement. 
XXème siècle 
Haut. 37 cm 
Manque une pique 

150 

188,  Paire de pique-cierges en bronze doré et 
argenté reposant sur une base hexagonale. 
Vers 1930/40 
Haut. 27.5 cm 

160 
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189,  Seau à eau bénite et goupillon en laiton 
reposant sur une base circulaire, une anse 
mobile. 
Haut. 14 cm 

80 

190,  Veilleuse de sanctuaire en bronze en forme 
de lampe à huile, surmontée du chiffre de la 
Pâque. 
Milieu XXème siècle 
Haut. 26 cm 
Electrifiée 

40 

191,  Veilleuse de sanctuaire en laiton et verre 
teinté. 
Haut. 18 cm 

40 

192,  Encensoir et navette à encens en laiton de 
forme circulaire. 
XXème siècle 
Haut. 12 cm 

30 

193,  Valise d’administration en simili noir 
comprenant un calice avec patène, une 
paire d’ampoules aux saintes huiles, un 
crucifix, un ciboire des malades et goupillon, 
une custode, un lot de linge religieux 

120 

194,  Navette à encens en métal argenté sur 
piédouche, le couvercle monté à charnière. 
XIXème siècle 
Haut. 5.5 cm 

60 

195,  Croix de procession en laiton et bronze doré 
à décor de motifs stylisés. 
XIXème siècle 
Haut. 46 cm 

110 

196,  Pique-cierge en bois sculpté doré à décor 
de feuillages. 
Haut. 31 cm 

30 

197,  Lot de vingt crochets de châtelaine en laiton 
doré. Ils sont décorés d'un médaillon à 
l'effigie de la Vierge à bras ouverts. 
Haut. 6 cm 

40 

198,  Lot de vingt crochets de châtelaine en laiton 
doré. Ils sont décorés d'un médaillon à 
l'effigie de la Vierge à bras ouverts. 
Haut. 6 cm 

30 

199,  Lot de vingt crochets de châtelaine en laiton 
doré. Ils sont décorés d'un médaillon à 
l'effigie de la Vierge à bras ouverts. 
Haut. 6 cm 

50 

200,  Lot de huit croix pectorales en laiton et bois 
noirci. 
Etat Neuf. 
Haut. 22 cm 

100 

201,  Lot de croix pectorales en laiton et bois 
noirci et croix en bois 

10 

202,  Bourse de viatique en cuir orné du chiffre du 
Christ. 
Usures 
On y joint un missel romain. 

10 

203,  Le Christ portant la croix 
Sujet en régule patiné bronze. 
Haut. 39 cm 
Déformation de la croix 

110 

LOT LIBELLE ADJ. 

204,  Saint Joseph et l’enfant Jésus 
Sujet en biscuit polychrome. 
Fin XIXème début XXème siècle 
Haut. 46 cm 
Têtes recollées 

50 

205,  Cinq sujets de crèche en plâtre polychrome 
représentant des anges agenouillés. 
Haut. 13 et 17.5 cm 
Repeints et petits éclats 

80 

206,  Bénitier en biscuit et porcelaine 
représentant Sainte Marie Madeleine 
pénitente. 
Fin XIXème début XXème siècle 
Haut. 24 cm 

40 

207,  Saint Pierre 
Statue en bois sculpté doré. 
XIXème siècle 
Haut. 37cm Rectification manque la clé 
dans la main 

200 

208,  Crucifix d’applique en bronze patiné, la croix 
ornée aux extrémités des quatre 
évangélistes, le Christ coiffé d’une couronne 
d’épines stylisée. 
XIXème siècle 
Haut. 44 – Larg. 32.5 cm 

140 

209,  Crucifix en bois noirci et os. 
Vers 1820/140 
Haut. 35 cm 

30 

210,  Paire de bougeoirs en verre moulé pressé 
opalescent reposant sur une base à décor 
de têtes d’angelot. Le pied représentant 
pour l’un le Christ sacré cœur et pour l’autre 
la Vierge. 
1ère moitié XXème siècle 
Haut. 29 cm 

130 

211,  Crucifix d’applique en bois découpé noirci et 
Christ en ivoire sculpté. 
Fin XIXème début XXème siècle 
Haut. totale 40 cm 
Spécimen en ivoire d'éléphant spp 
(Elephantidaespp) (I/A) pré-convention. 
Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, 
du 9 Décembre 1996, vente libre sans 
déclaration (- 20% d’ivoire) 

50 

212,  Paire de pique-cierges en bronze doré, la 
base ajourée de motifs de trèfle, le pied à 
renflement. 
Haut. 33 cm 
Usures 

30 

213,  Lampe de sanctuaire en verre teinté bleu. 
Haut. 24 cm 

10 

214,  Lot comprenant : 
- deux crucifix en bois sculpté et bois noirci, 
laiton et bronze. Haut. 66 et 36 cm 
- un chemin de croix en bois découpé 
(manque une station, accident) 

50 

215,  Paire de bougeoirs en métal argenté. 
XIXème siècle 
Haut. 27 cm 

60 
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216,  Veilleuse de sanctuaire en laiton. 
XXème siècle 
Haut. 24 cm 

40 

217,  Lot comprenant un chapelet à boules et 
mémento mori en os sculpté, une boîte de 
médailles religieuses, un bénitier d’applique 
en bronze cloisonné sur onyx vert. 

100 

218,  Lot comprenant : un tronc d’église en noyer, 
un crucifix avec Christ en os sculpté, crucifix 
avec Christ en buis sculpté. 

30 

219,  Petit crucifix en bronze doré, la base à 
contours, décor de feuillages aux extrémités 
de la croix. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 32 cm 

110 

220,  Paire de bougeoirs en laiton et albâtre. 
Haut. 29 cm 
Déformation 

20 

221,  Lot comprenant : un encensoir en métal 
argenté (usures), une veilleuse à pétrole en 
verre teinté rouge, un verre de lampe de 
sanctuaire en verre teinté rouge. 

70 

222,  Lot de divers objets religieux comprenant : 
un Jésus en plâtre (accidenté), trois crucifix, 
statuette de St Pierre, bénitier coquille… 

60 

223,  Tabernacle de forme trapézoïdale en chêne 
et placage de chêne ouvrant par une porte 
ornée d’une croix. Avec sa clé. 
Milieu XXème siècle 
Haut. 30 – Larg. 36 – Prof. 36 cm 

40 

224,  Tabernacle en bois ouvrant par une porte à 
décor sculpté du chiffre de la Pâque. Avec 
sa clé. 
XXème siècle 
Haut. 51 – Larg. 55.5 – Prof. 29 cm 

50 

225,  Important tabernacle sur pied en plaque de 
laiton et chêne. Le tabernacle ouvrant par 
une porte au chiffre du Christ et monté sur 
une base pivotante. Avec sa clé. 
XXème siècle 
Haut. 165 – Larg. 54.5 – prof. 55 cm 

500 

226,  Quatre canons de cierge en zinc 
polychrome à décor de fleurs de lys et 
motifs floraux stylisés. 
XIXème siècle 
Long. 90 cm 
Déformations et enfoncements 

60 

227,  Six canons de cierge en zinc monochrome 
crème avec mécanisme et bobèches en 
verre moulé. 
Long. 130, 108, 86 cm 

40 

228,  Pique-cierge en bois sculpté. 
Remontage d’éléments anciens, monté en 
lampe. 
Haut. 69 cm 

30 

229,  Pique-cierge en bois sculpté doré à décor 
de coquilles et feuillages. 
XVIIème siècle 
Haut. 78 cm 
Accidents et manque 

180 
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230,  Pique-cierge en bois sculpté doré à décor 
d’épis de blé, grappe de raisin. 
XVIIème siècle 
Haut. 82 cm 
Redoré, accidents et manques 

100 

231,  Porte de tabernacle en bois sculpté de style 
néo-gothique. 
XIXème siècle 
Haut. 88 – Larg. 49 cm 
Porte à refixer, manque de moulure 

30 

232,  Tabernacle de forme cylindrique en laiton, la 
porte coulissante ornée de pains et de 
poisson stylisés. Avec sa clé. 
XXème siècle 
Haut. 38 cm 
Manque la croix au dessus 

120 

233,  Veilleuse de sanctuaire en laiton, en forme 
de lampe à huile. 
XXème siècle 
Haut. 80 cm 
Electrifiée 

40 

234,  Chemin de croix en chêne et bronze. 
Complet de ses quatorze stations 
Travail des années 40/50 
Haut. 19.5 – Larg. 19 cm 

160 

235,  Quatre vases d’autel en porcelaine 
polychrome et or. 
XIXème siècle 
Haut. 20 cm 
L’un avec de très légères égrenures 

30 

236,  Huit petits vases d’autel en porcelaine 
polychrome et or. 
XIXème siècle 
Haut. 17 à 10 cm 

40 

237,  Vase d’autel en porcelaine polychrome et or 
à décor de bouquet de fleurs. 
XIXème siècle 
Haut. 27 cm 

30 

238,  Paire de vases d’autel en porcelaine décoré 
à l’or au chiffre du Christ et deux anses. 
Haut. 25 cm 

80 

239,  Paire de vases d’autel en verre opalin 
laiteux à décor émaillé polychrome de 
fleurs. 
Haut. 25 cm 

20 

240,  Quatre vases  d’autel en verre opalin laiteux 
à décor émaillé or de fleurs et motifs 
végétaux. 
Haut. 30 à 24.5 cm 

30 

241,  Cinq vases d’autel en verre opalin. 
Haut. 23 à 20 cm 
L’un accidenté au col 

20 

242,  Console pour statue en plâtre bicolore à 
décor de feuillages stylisés. 
Haut. 31 – Larg. 42 – Prof. 35 cm 

70 

243,  Console pour statue en plâtre monochrome 
aux armes de Jeanne d’Arc, entourées de 
feuillages stylisés. 
Haut. 32 – Larg. 40 – Prof. 38 cm 

120 
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244,  Console pour statue en plâtre polychrome à 
décor de feuillages stylisés. 
Haut. 30 – Larg. 35 – Prof. 25 cm 
Repeints 

80 

245,  Console d’église pour statue en plâtre 
monochrome et or à décor de larges 
feuillages et de grappes de raisins. 
Fin XIXème début XXème siècle 
Haut. 47 – Larg. 65 – Prof. 46 cm 
Petits éclats et manques en bas 

90 

246,  Vierge à l’enfant Jésus 
Statue en bois sculpté doré et polychrome. 
XIXème siècle 
Haut. 46 cm 
Petits accidents 

640 

247,  Saint Joseph et l’enfant Jésus 
Statue en plâtre polychrome d’origine et 
rehauts d’or. Signée « LAGARDE et Cie ». 
Fin XIXème siècle 
Haut. 82 cm 
Accidents, manque de doigts 

180 

248,  Vierge à l’enfant  
Statue en chêne sculpté. Signée Y. 
BOULANGER. 
Haut. 63 cm 

160 

249,  Sainte Margueritte 
Statue en plâtre monochrome et or. 
XIXème siècle 
Haut. 95 cm 

240 

250,  Piéta  
Sujet en plâtre. 
Haut. 30 cm 
Ecaillure, repeints et petits éclats 

30 

251,  Console  pour statue en plâtre polychrome à 
décor d’un ange soutenant un écusson 
portant l’inscription « Priez Pour Nous ». 
Fin XIXème siècle 
Haut. 44 – Larg. 38 – Prof. 34 cm 
Usures et petits éclats 

110 

252,  Saint Joseph et l’enfant Jésus 
Statue en plâtre polychrome d’origine et 
rehauts d’or. 
XIXème siècle 
Haut. 83 cm 
Usures et petits éclats ou écaillures 

275 

253,  Piéta 
Sujet en plâtre polychrome d’origine, signé 
sur la base J. PRADIER. 
Fin XIXème début XXème siècle 
Haut. 39 cm 
Usures et éclats, manque de doigts à la 
main du Christ 

110 

254,  La Sainte famille 
Groupe en plâtre monochrome signé R. 
CACIANI EDIT ANGERS. 
Début XXème siècle 
Haut. 52 cm 

310 
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255,  Christ Sacré Cœur 
Statue en plâtre polychrome d’origine, signé 
SEREIN sur la base. 
Haut. 44.5 cm 
Très légers éclats 

250 

256,  Vierge à l’enfant 
Statue en composition imitant la pierre. 
Style Haute Epoque 
49 cm 

310 

257,  Jésus Sacré Cœur 
Statue en plâtre polychrome d’origine. 
Haut. 85 cm 
Quelques petits accidents, notamment au 
revers 

170 

258,  Sainte 
Statue en plâtre polychrome d’origine. 
Haut.82 cm 
Accidents et manques 

200 

259,  Suite de quatre grands pique-cierges en fer 
forgé. 
XXème siècle 
Haut. 111 cm (manque un pic) 

180 

260,  Porte-encensoir et encensoir en laiton 
reposant sur une base circulaire. 
L’encensoir de forme sphérique. 
XXème siècle 
Haut. 135.5 cm 

130 

261,  Important crucifix en bronze à patine 
mordoré, la base de la croix circulaire à pied 
sphérique, le Christ aux yeux fermés portant 
la couronne d’épines, la tête légèrement 
inclinée vers le bas. 
Milieu XXème siècle 
Haut. 166 cm 

600 

262,  Quatre bannières de fêtes Dieu aux 
couleurs de la papauté. 
Haut. 190 – Larg. 73 cm 
On y joint deux bannières en drap blanc et 
bleu. 
Tâches 

20 

263,  Prie-Dieu en bois tourné, recouvert de 
velours rouge. 

30 

264,  Prie-Dieu en bois sculpté, le dossier à décor 
de croix entourée de motifs feuillagés. 
Recouvert de simili rouge. 

65 

265,  Crucifix d’applique en bronze doré, le Christ 
portant la couronne d’épines, la tête inclinée 
vers le ciel, les yeux ouverts, le périzonium 
noué à la taille. 
Début XXème siècle 
Haut. totale 48 cm 

60 

266,  Petit lot d’objets religieux divers comprenant 
un chemin de croix portatif, diverses 
médailles religieuses, éteignoir en zinc 

20 

267,  Lot d’objets religieux comprenant : canons 
de cierge vases en bronze, bougeoirs, 
plaque en bronze représentant le Christ à la 
couronne d’épines, pièce encadrée 
Souvenir de Rome… 

20 

268,  Carton d’images religieuses et de missels 70 
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269,  Lot de vêtements religieux comprenant deux 
chasubles dont une brodée en fils d’or, 
quatre manipules, deux étoles, une bourse 
et un voile de calice. 

60 

270,  Lot de linge religieux en l’état comprenant 
deux chapes XIXème, cinq chasubles de 
forme gothique, de chasubles de forme 
française et divers 
Accidents 

200 

271,  Lot d’étoles et pâles de calice  
En l’état 

40 

272,  Lot de linge divers dont nappes d’autel avec 
dentelle de crochet 

120 

273,  Important ensemble d’environ 20 cartons de 
linge de communauté 

350 

 
Adjugé 43.350 € 


