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LOT LIBELLE ADJ. 

  1,  Mémento Mori en os sculpté. Disposés en 
Janus, le visage du Christ à la couronne 
d'épines et un crâne se répondent. 
Haut. totale 5.5 cm 

70 

  2,  Mémento Mori en buis sculpté. Disposés en 
Janus, le visage du Christ à longue 
chevelure et un crâne se répondent. 
Haut. totale 6 cm 

50 

  3,  Croix pectorale en argent ajouré. Poids 13 
gr. 
Haut. 9 cm 

140 

  4,  Croix pectorale en nacre et argent gravé 
« 11 Juin 1885 ». 
Haut. 8 cm 

20 

  5,  Croix pectorale en argent pouvant former 
reliquaire, la partie supérieure montée à 
charnière ouvrant la croix. Poids 18 gr. 
Haut. 7 cm 

60 

  6,  Croix Jeannette en or. Poids 4.4 gr 
Haut. 8 cm 

140 

  7,  Lot de quatre croix pectorales en argent. 
Poids 13 gr. 
Haut. 4 à 5.5 cm 

20 

  9,  Pendentif cœur en argent gravé au chiffre 
du Christ. Poids 14 gr. 
Haut. 5.5 cm 
On y joint une petite couronne de la Vierge 
en laiton et verreries. 

100 

 10,  Pendentif de pèlerin en métal doré 
cordiforme à décor émaillé du Christ sur sa 
croix d'un côté et de l'autre d'un saint en fixé 
sous verre  
Suisse, début du XIX° siècle. 
H. 7.5 cm 
Fêle 

70 

 12,  Croix pectorale Orthodoxe en métal doré, 
verrerie multicolores et émaux polychrome. 
Haut. 15 cm 

100 

 13,  Deux ampoules aux saintes huiles de forme 
cylindrique le couvercle surmonté d’une 
croix. Poids 42 gr. 
XIXème siècle 

55 

 14,  Custode octogonale pendentif en vermeil à 
décor émaillé bleu céleste, ornée sur le 
couvercle des lettres Alpha et Oméga et des 
initiales du Christ en grec. Poids brut: 88.80 
gr 
Travail français de la fin du XIX° - début du 
XX° siècle 
Diam. 5 cm 

75 

 15,  Navette à encens en bronze sur piédouche, 
couvercle monté à charnière à décor d’une 
rose. Avec sa cuillère. 
Haut. 8 cm 

40 

 16,  Couronne de la Vierge et de l’enfant Jésus 
en laiton doré à motifs de fleurs et verreries 
incolores. 
Diam. 11 et 7 cm 

100 

LOT LIBELLE ADJ. 

 17,  Couronne de la Vierge en laiton et verreries 
multicolores. 
XIXème siècle 
Diam. 7.5 cm 

150 

 18,  Bénitier d’applique en bronze patiné et doré 
à décor d’une arcature de style gothique, au 
centre un ostensoir, bénitier en porcelaine 
en forme de coquille. 
Epoque Charles X 
Haut. 17 cm 

65 

 19,  Clochette d’élévation simple en bronze 
marquée « Souvenir du Sacré Cœur ». 
Haut. 7.5 cm 

20 

 20,  Couronne de la Vierge en laiton doré et 
verreries incolores à décor d’étoiles. 
Diam. 12.5 cm 

100 

 21,  Navette à encens en métal argenté sur 
piédouche, couvercle monté à charnière. 
Haut. 6 cm 

30 

 22,  Deux veilleuses de sanctuaire en verre 
teinté, l’une avec réservoir à pétrole, l’autre 
sur un pied en laiton. 
Haut. 10 et 25.5 cm 

30 

 23,  Veilleuse de sanctuaire en verre teinté 
reposant sur un piétement en laiton à décor 
de fleurs et feuillages en enroulement. 
Haut. 23.5 cm 

45 

 24,  Nécessaire d’administration comprenant 
une pierre d’autel portative, étole, pale de 
calice, croix, ampoule aux saintes huiles, 
seau à eau bénite, lavabo de messe et petit 
crucifix 

95 

 25,  Relique sur papier de la Bienheureuse 
Marie-Marguerite Alacoque. Avec son 
authentique délivré en 1873 par le 
Monastère de la Visitation de Paray Le 
Monial. 

115 

 26,  Agnus Dei en cire.  
Rome 1869 
Haut. 8 cm 

100 

 27,  Médaillon reliquaire en bois noirci et verre 
bombé contenant les reliques de S 
Gauzelini, S Apri, S Gerardi. Au revers 
scellé avc cachet épiscopale. Avec son 
authentique délivré en 1876. 
Haut. 7.5 cm 

210 

 28,  Relique sur papier du Curé d’Ars 
accompagnée d’une lettre manuscrite datée 
du 3 Septembre 1859 relatant l’origine de la 
relique offerte par une religieuse ayant 
assistée le Curé dans ses derniers 
moments. 

310 

 29,  Relique sur papier du linge qui a dérouillé 
les Chaines de St Pierre sur un authentique  
de 1869. 

140 

 30,  Médaillon reliquaire en argent contenant 
une relique de S Florenti. 
XIXème siècle 
Haut. 2.3 cm 

85 
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 31,  Médaillon reliquaire en argent contenant 
une relique de B Jeanne de Lestonne. 
XIXème siècle 
Haut. 2 cm 

60 

 32,  Médaillon reliquaire en argent contenant 
une relique de la Vraie Croix. Au revers 
scellé avec cachet épiscopale. 
XIXème siècle 
Haut. 3 cm 

190 

 33,  Boîte en carton contenant un ensemble de 
reliques sur papier dont Pierre de la Grotte 
de Notre Dame de Lourdes, relique du 
Chanoine Vénard ( ?), pierre de la Salette, 
Soutane de Pie IX… 

90 

 34,  Médaillon Reliquaire en laiton contenant 
une relique de Sté Thérèse de l’Enfant 
Jésus. Au revers scellé avec cachet 
épiscopale. 
XXème siècle 
Diam. 4 cm 

311 

 35,  Médaillon reliquaire en laiton contenant une 
relique de St Antoine abbé. Au revers scellé 
avec cachet épiscopale. 
Haut. 2.5 cm 

240 

 36,  Boîte reliquaire en buis contenant une 
relique à paperolles non identifiée, relique 
sur papier de St Louis de Monfort, et lot de 
médailles 

30 

 37,  Boîte reliquaire en buis contenant une 
relique de St François de Sales. 
XIXème siècle 
Diam. 2.5 cm 

70 

 38,  Médaillon reliquaire en bois noirci et verre 
bombé à décor de paperolles de papiers 
roulés et dorés contenant les reliques de St 
François de Sales, St Pierre Apôtre, S 
Gervais, S Protais, S Vincent de Paul, Ste 
Scholastique, Ste Margueritte, Ste J de 
Chantal, S Claire Vierge, S François 
d’Assise, St Louis Roi de France, S Julien 
Evêque du Mans. Au revers quatre scellés 
avec cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 21.5 cm 

260 

 39,  Croix reliquaire de la Vraie Croix en 
palissandre contenant au centre un 
médaillon avec une relique de la Vraie 
Croix. Avec son authentique délivré par 
Achilleus LIENART. 
Haut. 29 cm 

280 

 40,  Monstrance reliquaire en laiton doré et 
verreries incolores contenant les reliques du 
Voile de la Ste Vierge, S Joseph, S Aloys, S 
Germaine. 
XIXème siècle 
Haut. 17 cm 

320 

 41,  Chapelle reliquaire en laiton doré contenant 
deux reliques sur papier de Ste Thérèse de 
l’Enfant Jésus et St Louis Marie de Montfort. 
Haut. 13 – Larg. 9 – Prof. 7 cm 

380 

LOT LIBELLE ADJ. 

 42,  Boîte à lunule en argent uni, intérieur en 
vermeil. Poids 97 gr. 
Diam. 7 cm 
Petits déformations 

50 

 44,  Baiser de paix en vermeil à contours, orné 
au centre du Christ en léger relief. Poids 
102 gr. 
Travail Etranger 
Haut. 15 cm 

40 

 45,  Ciboire en vermeil reposant sur une base 
nervuré à décor stylisé de la Vierge, le pied 
avec un nœud central orné de croix. 
Couvercle gravé en latin et surmonté d’une 
croix.  
Poinçon Minerve. Poids 938 gr. 
XXème siècle 
Haut. 26.5 cm 
Un enfoncement au couvercle 

400 

 46,  Calice en laiton doré, base circulaire unie 
ornée d’une croix, la coupe soutenue par un 
motif de fausse coupe. Patène à motif de 
croix pattée. 
Travail Etranger, XXème siècle 
Haut. 17.5 cm 

70 

 47,  Petit ciboire en métal argenté, le bol en 
argent. La base circulaire à décor gravé de 
gerbes de blé, roseaux et grappes de 
raisins. Le couvercle gravé du même motif 
et surmonté d’une croix. 
Poinçon Minerve. 
XIXème siècle 
Haut. 20.5 cm 

310 

 48,  Ostensoir en argent reposant sur une base 
triangulaire à quatre pieds griffe et décor de 
feuillages et de l’Agnus Dei. Le pied orné de 
deux têtes d’angelots porte la lunette à 
décor de gerbes de blé et d’anges dans les 
nuages entourée d’un motif rayonnant et 
surmonté d’une croix. Avec son écrin. Poids 
961 gr. 
Début XIXème siècle 
Haut. 66 cm 
Restauration aux rayons, manque la lunule 

360 

 49,  Ostensoir en laiton doré et verreries incolore 
et grenat reposant sur une base circulaire à 
quatre pieds feuillagés. Le pied central à 
renflement porte la lunette entourée d’un 
motif rayonnant et surmonté d’une croix. 
Avec sa lunule en vermeil. Dans son écrin. 
Fin XIXème début XXème siècle 
Haut. 57 cm 

600 

 50,  Paire de burettes et leur plateau en laiton, 
les burettes en forme d’aiguière sur 
piédouche en verre incolore et monture en 
laiton. Bec verseur avec couvre-bec monté 
à charnière et une anse stylisée terminée en 
forme d’oiseau. Dans son écrin. 
XIXème siècle 
Haut. 16 cm 

290 
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 51,  Trois burettes en laiton doré et verre 
incolore gravé, bec verseurs avec couvre 
bec montés à charnière. 
XIXème siècle 
Usures 

90 

 52,  Eteignoir en métal, manche en bois. 
Long. 40 cm 

70 

 53,  Seau à eau bénite et goupillon en laiton 
argenté, reposant sur un piédouche à 
godrons, une anse amovible. 
XIXème siècle 
Haut. 21 cm 

110 

 54,  Clochette d’élévation en bronze à deux 
timbres. 
Haut. 14 cm 

120 

 55,  Pierre d’autel en marbre blanc, gravé de 
cinq croix. Avec sa relique. 
30  x 25 cm 

120 

 56,  Applique de veilleuse de sanctuaire en 
bronze à un bras à motifs feuillagés. 
XIXème siècle 
Haut. 42 – Prof. 36 cm 
Manque le verre 

40 

 57,  Deux pointes de drapeaux en laiton 
repoussé. 
XIXème siècle 
Haut. 22 cm 

30 

 58,  Navette à encens  laiton sur piédouche, 
couvercle monté à charnière. 
XIXème siècle 
Haut. 7.5 cm 

60 

 59,  Veilleuse de sanctuaire, la monture en 
bronze à base trilobée, veilleuse en verre 
teinté rouge. 
XIXème siècle 
Haut. 20.5 cm 

60 

 60,  Navette à encens et cuillère en laiton, sur 
piédouche, le couvercle monté à charnière à 
décor de fleurs stylisées et prise en pomme 
de pin. 
XIXème siècle 
Haut. 8 cm 

40 

 61,  Clochette d’élévation en bronze à décor 
gravé et quatre timbres. 
Haut. 15 cm 

230 

 62,  Ostensoir en laiton et palissandre reposant 
sur une base circulaire, le pied à renflement 
portant une lunette en forme de croix pattée. 
Avec sa lunule en vermeil. Dans son écrin. 
Art Déco 
Haut. 53 cm 

420 

 64,  Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967) 
Crucifix en bronze patiné et doré. Signé. 
Marqué CHERET à Paris au dessous. 
Haut. 39 cm 

460 

 66,  Encensoir de forme balustre en laiton, la 
base circulaire, le couvercle ajouré de 
motifs stylisés. Avec sa chainette. 
XIXème siècle 
Haut. 21.5 cm 

170 

LOT LIBELLE ADJ. 

 67,  Croix d’autel en bronze doré reposant sur 
une base ajourée de feuillages à trois pieds, 
le fût central à renflement portant la croix. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 70 cm 

50 

 68,  Paire de rampes de saint sacrement en 
métal doré, la base à trois pieds à motifs 
feuillagés stylisés, le pied portant cinq bras 
de lumière à décor de feuillages. 
XIXème siècle 
Haut. 42 cm 

140 

 69,  Veilleuse de sanctuaire d’applique en 
marbre noir, orné d’un médaillon en bronze 
patiné représentant la Vierge à l’enfant. La 
plaque est surmontée d’une croix. La 
veilleuse en verre teinté rouge suspendue à 
la plaque. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 62 cm 

60 

 70,  Paire de petits bougeoirs en métal doré, la 
base circulaire, le pied à renflement. 
Haut. 25 cm 

50 

 71,  Porte-encensoir en laiton torsadé, et décor 
de fleurs et feuilles stylisées. 
XXème siècle 
Haut. 125 cm 

250 

 72,  Paire de pique-cierges en fonte de fer à 
patine brune reposant sur une base 
triangulaire à trois pieds, le fût central 
annelé. 
XIXème siècle 
Haut. 45 cm 

90 

 73,  Paire de pique-cierges en bronze argenté  
reposant sur une base à trois pieds griffe et 
décor de coquille, le pied central en 
balustre. 
XVIIIème siècle 
Haut. 42 cm 
Usures 

110 

 74,  Eteignoir à bougie en laiton, manche en 
bambous. 
Long. 53 cm 

20 

 75,  Lot de cinq plateaux de communion en 
laiton. 

60 

 76,  Seau à eau bénite et son goupillon en 
laiton, une anse amovible. 
XXème siècle 
Haut. 12 cm 

20 

 77,  Buste du Christ à la Couronne d’épines en 
bois et composition, la base à l’imitation du 
marbre. 
XXème siècle 
Haut. 33 cm 

30 

 78,  Crucifix en acajou et Christ en bronze patiné 
brun. 
Pour le Christ : Haut. 54 – Larg. 34 cm 

130 

 79,  Pierre d’autel en pierre calcaire, gravée de 
cinq croix. Avec sa relique. 
33 x 33 cm 

140 
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 80,  Jésus de crèche en cire dans un petit lit en 
bois découpé. 
Long. totale 62 cm 

90 

 81,  Beau gong de communauté en bronze 
surmonté d’une croix marque sur la base 
« FRANCISCI PEROUSE EX DONO ». 
Avec maillet en bois. 
Haut. 33 cm 

130 

 82,  Croix d’autel en bronze reposant sur base 
en trèfle, le pied à renflement portant la 
croix à décor au centre du chiffre du Christ 
en émaux polychrome, les extrémités à 
motifs de fleurs de lys. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 68.5 cm 

110 

 83,  Sainte Face du Christ 
Tissu imprimé avec cachet apostolique et 
étiquette de 1869. 
25 x 19 cm 
Usures, tâches 

100 

 84,  Sainte Face du Christ  
Soie peinte avec cachet apostolique. Au 
revers authentique de Léon XIII avec 
cachet. 
32 x 23 cm 

165 

 85,  Souvenir de l’Approbation de la 
Congrégation du Très Saint Sacrement 
d’Autun par Sa Sainteté Le Pape Benoit XV, 
le 26 Mai 1918 
Aquarelle et gouache représentant un 
navire attaché au Roc de St Pierre. 
34 x 22.5 cm. AFTER SALE DU 7.10.21 

40 

 86,  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Saint Jean l’Evangéliste 
Huile sur toile. 
61 x 50 cm 
Sans cadre 

180 

 87,  ECOLE ESPAGNOLE de la fin du XVIIème 
siècle 
San Diego 
Huile sur toile dans un cadre en bois naturel 
mouluré et rehaussé d'une baguette d'or. 
66 x 50, 5 cm 
Rentoilé, restaurations 

230 

 88,  Ecole du XIXème siècle 
Vierge à l'Enfant 
Huile sur toile dans un cadre en bois 
mouluré noir et doré. 
96, 5 x 68 cm AFTER SALE DU 7.10.21 

450 

 90,  Lot comprenant : trois gravures religieuses, 
une photo de Pie X, une broderie à l’aiguille 
représentant la Sainte Famille. 
Accidents et mauvais état. AFTER SALE 
DU 7.10.21 

20 

 91,  Deux chromolithographies de la Vierge et 
du Christ Sacré Cœur. 
67 x 50 cm 
Accidents 

40 

 92,  Chromolithographie de Léon XIII. 
64 x 47.5 cm 
Accidents au cadre 

10 

LOT LIBELLE ADJ. 

 94,  Ensemble en soie crème peint et brodé de 
galon en fils d’or comprenant : une paire de 
dalmatiques, une chasuble de forme 
gothique, deux étoles, trois manipules, une 
bourse et un voile de calice. 
Travail de Missionnaire pour les pays 
chauds 
Tâches, usures avec déchirures aux 
encolures 

120 

 95,  Chasuble de forme française en drap noir, 
galon de fils de couleurs et au revers d’une 
croix à décor au centre du Christ à la 
couronne d’épines et au roseau. Avec étole. 

60 

 96,  Très bel ensemble en soie crème à motifs 
damassés de fleurs, brodé en fils d’or et 
velours bleu d’étoiles et de l’Ave Maria, 
passementerie de fils d’or, comprenant : 
une chape, une paire de dalmatiques, une 
chasuble de forme gothique, un voile 
huméral,  deux étoles et un manipule. 
Tâches 

250 

 97,  Chasuble  de forme française en drap or à 
motifs d’archanges, brodé en fils d’or et fils 
de couleurs du chiffre de la Pâques au dos. 
Avec étole et voile de calice. 

450 

 98,  Chasuble  de forme française en drap tramé 
or brodé en fils d’or et fils d’argent du 
pélican nourrissant ses petits au dos. Avec 
étole, manipule, bourse et voile de calice. 
Le voile de calice légèrement dépareillé 

250 

 99,  Chasuble de forme française en drap 
mauve brodé aux petits points, au revers 
d’une croix fleuries et au centre du chiffre de 
la Pâques. Avec étole. 

70 

100,  Chasuble de forme française en drap léger 
et tulle brodé en fils de couleurs de fleurs et 
au revers d’une croix avec l’Agnus Dei au 
centre. Avec étole, manipule et voile de 
calice. 
Travail de Mission 
Tâches et usures avec déchirures 

120 

101,  Chasuble de forme française en drap blanc 
brodé en fils d’or au revers de la croix au 
chiffre du Christ. 
XIXème siècle 
Tâches et usures 

80 

102,  Chasuble de forme gothique en drap blanc 
tramé de fils argenté brodée en fils dorés de 
grappes de raisins, et épis de blé stylisés et 
du chiffre du Christ. 
Tâches usures 

60 

103,  Chasuble de forme française en velours de 
soie noir et broderie mécanique à décor de 
motifs feuillagés et au revers de la croix au 
chiffre du Christ. Avec étole, manipule, 
bourse et voile de calice. 

120 

104,  Chasuble de forme gothique en soie crème 
rosé à motifs damassés et bandes vertes. 
Avec étole. 

160 
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105,  Chasuble de forme française en drap crème 
brodé aux petits points de motifs de croix. 
Avec étole et manipule. 
On y joint des décors de chasuble brodés 
aux petits points. 

50 

106,  Rochet en tulle de coton richement brodé de 
dentelle de fleurs, feuillages et grappes de 
raisins, doublures de manche en drap noir. 

60 

107,  Rochet en tulle de coton richement brodé de 
dentelle d’épis de blé, doublures de manche 
en drap noir. 

60 

108,  Aube en fil de coton brodé de dentelle de 
fleurs de lys, doublures de manche en drap 
noir. 
Haut. 150 cm 

160 

109,  Aube en  coton et tulle brodé de dentelle 
d’épis de blé et de fleurs, doublures de 
manche en drap noir. 
Haut. 150 cm 
Tâches et petits accidents 

90 

110,  Rochet en fil de coton et dentelle de crochet 
à motifs de feuilles de vigne et grappes de 
raisins. 

100 

111,  Aube en coton et dentelle de crochet à 
motifs de fleurs. 
Haut. 145 cm 
Tâches 

110 

112,  Deux rochets en coton et dentelle brodée. 100 

113,  Lot de quatre aubes en coton et dentelle de 
crochet 
Tâches 

170 

114,  Aube en fil de coton et tulle brodé de croix 
et du chiffre du Christ. 
Haut. 140 cm 
Tâches 

130 

115,  Rochet en coton et dentelle de crochet à 
motifs de fleurs et fleurs de lys. 

500 

116,  Aube en coton avec manchette et bas en 
dentelle de crochet. 

380 

117,  Lot de neuf surplis d’enfant de chœur en 
coton ou fil de coton et dentelle de crochet. 

90 

118,  Lot de quatre nappes d’autel en coton blanc 
et dentelles de crochet. 

140 

119,  Lot de vêtements religieux en coton dont 
aube, et bande de tulle brodé de dentelle et 
paillettes or (tâches) 

190 

120,  Doublure pour devant d’autel en dentelle. 
Long. 560 cm 

170 

121,  Deux devants d’autel en tulle brodé de 
paillettes or à motifs de fleurs et feuillages 
sur fond de drap jaune. 
Long. 170 cm 

380 

122,  Devant d’autel en tulle brodé de paillettes or 
à motifs de gerbes de blé et grappes de 
raisin. 
Long. 170 cm 
Tâches 

280 

LOT LIBELLE ADJ. 

123,  Conopée en  drap crème damassé brodé en 
fils de couleurs et fils d’or de motifs stylisés. 
Franges de fils d’or. 
Haut. 50 – Larg. 45 cm 

40 

124,  Antependium en drap coton et drap crème 
brodé de paillette or et fils de couleurs de 
cœurs et de fleurs. 
Long. 310 – Haut. 55 cm 

60 

126,  Voile huméral  en satin moiré brodé en fils 
d’or, fils d’argent et fils de couleurs du 
pélican nourrissant ses petits. Franges de 
fils d’or. 

330 

127,  Voile huméral en drap crème brodé en 
velours d’une croix pattée et d’épis de blés. 
XXème siècle 

30 

128,  Décor de dos de chasuble en drap tramé de 
fils d’or et brodé en fils de couleurs et fils 
d’or du Christ Sacré Cœur, de grappe de 
raisin, épis de blé et de fleurs . 
Haut. 100 – Larg. 57 cm 

360 

129,  Lot de cinq décors de chasubles brodés aux 
petits points 

50 

130,  Lot de décors de chasubles, dont certains 
brodés en fil d’or 

60 

131,  Trois ornements de démonstration de 
représentant en articles religieux et divers 
échantillons de textiles 

170 

132,  Lot de vingt deux bobines de fils d’or 310 

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

90 

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

100 

135,  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 

60 

136,  MISSEL ROMAIN LATIN-FRANÇAIS, 
édition Mame 1965, 3 vol, relié. 
On y joint trois volumes dont Missel, Office 
Liturgique et Vie et Œuvres de MR De La 
Mennais. 

30 

137,  MISSALE ROMANUM, édition Mame, 1950, 
1 vol relié 

100 

138,  Lot de deux ouvrages : 
- Jésus Christ par Louis VEUILLO, édition 
Librairie de Firmin-Didot Paris, 1875, 1 vol 
relié 
- Sainte Cécile et la Société Romaine, 
édition Librairie de Firmin-Didot, 1875, 1 vol 
relié 

30 

139,  HISTOIRE DU CARDINAL PIE, par Mgr 
Baunard, édition Oudin&Poussièlgue 
Frères, 1886, 2 vol demi reliure 

20 
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140,  Lot de vingt-quatre volumes religieux 
comprenant notamment : Histoire de 
Madame Barat par l’Abbé Baunard (2 vol), 
Vie de St Vincent de Paul (2 vol), le R.P.H.D 
Lacordaire par Chocarne, (2 vol), ST 
Augustin par L. Bertrand (1 vol) et divers 
missels 

30 

141,  MISSALE ROMANUM, édition Mame, 1925, 
1 vol relié 

130 

143,  Canon de messe en triptyque à 
encadrement en laiton. 
Haut. 23.5 – Larg. totale 75 cm 

20 

144,  Chromolithographie de l’Assomption de la 
Vierge. Cadre en bois doré. 
31 x 23 
Griffures 

10 

145,  Deux pavillons de ciboire, brodés en fils d’or 
et fils de couleurs de fleurs, croix, chiffre de 
la Pâques, motifs stylisés. 
Diam. 52 cm 

20 

146,  Voile en soie crème brodée en fils d’or et fils 
de couleurs au centre de colombes et d’une 
croix pattée et des symboles liturgiques sur 
le pourtour. 
70 x 69 cm 

20 

147,  Conopée en tulle et dentelle.  
Haut. 73 – Larg. 69 cm 

30 

148,  Amict épiscopale en coton blanc brodé au 
chiffre du Christ et cordon de satin rouge. 
Bordure en fine dentelle. 

80 

149,  Lot de quatre pâles de calice en coton 
brodé. 

30 

150,  Pâle de calice en soie peinte représentant la 
Vierge. 
On y joint une couverture de pâle de calice 
en soie peinte du Christ. 

40 

151,  Deux décors d’ornement en fils de couleurs 
et fils d’or et fils d’argent l’un représentant 
l’ange à l’éponge, l’autre le tétragramme. 
Haut. 17 et 13 cm 

20 

152,  Lot de cordons en coton de couleurs 10 

153,  Lot de cortons en coton blanc 30 

154,  Lot d’environ vingt amicts en coton blanc la 
plupart sont brodés. Joint un manuterge 
brodé de la croix. 
Tâches 

80 

155,  Lot de dix-huit corporaux en coton brodé ou 
dentelle. 
Tâches 

50 

156,  Lot de treize pales de calice, certains 
brodés en fils d’or et fils de couleurs 

80 

157,  Lot d’environ trente pales de calice en 
coton, la plupart brodés. On y joint des 
pièces de pâles de calice à remonter. 

60 

158,  Lot de manuterges en coton certains brodés 80 

159,  Lot de manuterges et amicts en coton et un 
bas d’aube en dentelle 

60 

160,  Parure funéraire en drap noir et blanc à 
décor au centre d’une croix patté. Franges. 

60 
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161,  Drap mortuaire en drap noir, brodé en fils 
d’argent au centre du chiffre du Christ 
entouré de la couronne d’épines. Franges et 
passementerie de fils d’argent. 
250 x 180 cm 

90 

162,  Eteignoir allumoir en laiton et manche en 
bois. 
Long. 72 cm 

140 

163,  Eteignoir allumoir en tôle et manche en 
bois. 
Long. 75 cm 

60 

164,  Valise d’administration comprenant : 
crucifix, amict, pale de calice, plateaux de 
communion, encensoir et navette… 

60 

165,  Valise d’administration comprenant : calice, 
boite à hostie, clochette d’élévation, deux 
bougeoirs, pierre d’autel (fracturée), linge 
liturgique divers dont pâle de calice, étole… 

55 

166,  Veilleuse de sanctuaire d’applique en 
bronze en forme de lampe à huile 
surmontée du chiffre de la Pâque et 
suspendue à une potence d’applique. 
XXème siècle 
Haut. 45 – Prof. 34 cm 
Electrifiée 

25 

167,  Chemin de croix en sapin à motifs de croix 
cerclé de métal. Complet de ses quatorze 
stations. 
Début XXème siècle 
Haut. 32.5- Larg. 27.5 cm 

50 

168,  Chemin de croix en céramique émaillée en 
forme de croix pattée et au centre 
numérotation sur bois. 
XXème siècle 
Haut. 20 – Larg. 20 cm 

80 

169,  Crucifix avec Christ en os sculpté 
représenté la tête inclinée vers le bas les 
yeux clos, portant la couronne d’épines. 
XIXème siècle 
Haut. 36 cm 

30 

170,  Crucifix avec Christ en pin sculpté, la tête 
inclinée portant une longue chevelure, le 
périzonium en drapé noué à la taille. 
Début XXème siècle 
Haut. 45 – Larg. 35 cm 

30 

171,  Crucifix avec Christ en bois sculpté 
polychrome, la tête inclinée vers le bas, les 
yeux clos, portant la couronne d’épines. La 
croix à motifs de fleurs. 
Fin XIXème début XXème siècle 
Haut. 91 – Larg. 45 cm 

50 
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172,  Tableau crucifix à encadrement en bois 
sculpté doré à motifs de fleurs et feuillages, 
pare-close en glace. Le Christ en ivoire 
sculpté, la tête inclinée vers le haut portant 
une longue chevelure,  les yeux ouverts, le 
périzonium noué à la taille. 
XVIIIème siècle 
Haut. 62 – Larg. 39 cm 
Restauration au cadre, petit accidents aux 
doigts 
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) 

270 

173,  Tableau crucifix à encadrement en résine 
moulurée. Le Christ en ivoire sculpté, la tête 
légèrement inclinée vers le haut portant une 
longue chevelure, les yeux ouverts, le 
périzonium noué à la taille. 
XVIIIème siècle 
Haut. 58 – Larg. 41.5 cm 
Cadre postérieur moderne 
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) 

185 

174,  Crucifix en placage d’ébène, le Christ en 
ivoire sculpté, la tête légèrement inclinée 
portant la couronne d’épines, les yeux clos, 
le périzonium noué à la taille par une 
cordelette. 
XIXème siècle 
Haut. 60 cm 
Accidents de placage 
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) 

100 

175,  Crucifix avec le Christ en ivoire sculpté, la 
tête inclinée vers le haut, les yeux ouverts 
portant une longue chevelure, le périzonium 
noué à la taille par une cordelette. La croix 
en bois noirci. 
XIXème siècle 
Haut. 47 cm. 
Deux doigts accidentés 
Déclaration CITES N° FR2103700121-D du 
10.09.2021 

120 

176,  Thabor en bois peint imitation marbre, bois 
doré sculpté, en forme de façade d’église à 
deux colonnes et fronton à décor au centre 
d’anges et du pélican nourrissant ses petits. 
1ère moitié du XIXème siècle 
Haut. Haut. 83 – Larg. 64.5 – Prof. 29.5 cm 
Manques 

410 
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179,  Vierge à l’enfant Jésus 
Statue en biscuit. 
Début XXème siècle 
Haut. 50 cm 
Petits accidents aux doigts de l’enfant 

70 

180,  Notre Dame de Lourdes 
Statuette en verre moulé pressé opalescent. 
Signé Etling. 
Haut. 19.5 cm 

35 

181,  Croix de Jérusalem en olivier et nacre 
sculpté. 
Haut. 38.5 cm 
Accidents et manques 

40 

182,  Crucifix d’applique en bronze patiné. 
XXème siècle 
Haut. 41.5 – Larg. 29 cm 

10 

183,  Crucifix en bois sculpté polychrome. 
Début XIXème siècle 
Haut. 43 cm 
Base de la croix postérieure 

20 

184,  Vierge à l’enfant 
Pierre polychrome style du XVème siècle 
Haut. 41 cm 

50 

186,  Jésus de crèche en plâtre monochrome sur 
un coussin en soie peinte. 
Long. 38 cm 
Doigts accidentés 

60 

187,  Porte-missel en bois sculpté à décor stylisé 
de la multiplication des pains. 
Milieu XXème siècle 
Haut. 30 – Larg. 29 cm 

45 

188,  Six canons de cierge en zinc monochrome. 
Long. 93 cm 

40 

189,  Six canons de cierge avec leur mécanisme 
à ressort. 
Haut. 30 cm 
On y joint un carton de canon sans 
mécanisme 

30 

190,  Lot de quinze canons de cierge dépareillés 
avec mécanismes. 
Long. de 60 à 70 cm 

10 

191,  Canon de messe à encadrement en bois 
doré, et papier imprimé façon enluminure. 
Chez DESGODETS à Paris. 
Haut. 28 – Larg. 83.5cm 

50 

192,  Tabernacle à décor feuillagé en bois 
sculpté. 
Haut. 31 – Larg. 26 – Prof. 13 cm 

60 

193,  Crucifix en bois noirci, le Christ écorché sur 
la croix en carton bouilli polychrome portant 
une couronne d’épines. 
XIXème siècle 
Haut. 72 cm 
Manques aux doigts 

80 

194,  Cinq sujets de crèche en céramique 
partiellement émaillée. 
XXème siècle 
Haut. 31 cm 

10 
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195,  Lot de trois enfants Jésus de crèche en 
plâtre polychrome. 
Haut. 17.5 à 8 cm 
Accidents 

30 

196,  Enfant Jésus de crèche en plâtre 
polychrome. 
Haut. 23.5 cm 

10 

197,  Paire de bougeoirs d’église en bronze et 
albâtre reposant sur une base carrée. 
Haut. 25 cm 

10 

198,  Paire de bougeoirs en laiton et albâtre 
reposant sur une base circulaire. 
Haut. 23 cm 

10 

200,  Lot comprenant : cinq crucifix en bois noirci, 
os  et bronze. 
Haut. environ 40 cm 

70 

202,  Prie-Dieu en noyer, dossier à deux 
barreaux. 
XXème siècle 
Haut. 90 cm 
A consolider, garniture usagée 

10 

203,  Prie-Dieu en bois noirci, le dossier sculpté 
d’une croix, les pieds tournés. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 92 cm 
Piqûres, velours usagé 

10 

204,  Deux Prie-Dieu en merisier, assise paillée. 
Début XXème siècle 
Haut. 86 cm 

50 

205,  Prie-Dieu en bois noirci, le dossier sculpté 
de la croix aux instruments de la passion, 
pieds tournés. 
XIXème siècle 
Haut. 88 cm 
Piètement à consolider 

10 

206,  Prie-Dieu en bois noirci, dossier à barreaux 
en bois tourné. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 93 cm 
Garniture à revoir 

10 

207,  Fauteuil d’évêque et paire de fauteuils de 
célébrants en merisier, les accotoirs en 
crosse. 
XIXème siècle 

300 

208,  Croix en fonte redoré, le Christ avec la 
Vierge, St Jean et Marie Madeleine. 
Début XXème siècle 
Haut. 91 – Larg. 56 cm 
Accidents visibles aux extrémités de la 
croix, manque probable sur la base 

50 

209,  Saint Evêque en pierre calcaire sculptée et 
polychromée, dos ébauché. 
Art populaire, XVII/XVIIIe siècle 
Hauteur : 113 cm 
Manque une main, accidents à l’autre, 
polychromie postérieure 

400 
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210,  Vitrail représentant une Sainte en prière et 
deux anges. 
XIXème siècle 
Haut. 58.5 – Larg. 45 cm 
Un accident 

70 

211,  Elément de vitrail représentant le Christ 
bénissant un pèlerin, entourage de motifs 
végétaux. Monté dans un encadrement en 
bois. 
XIXème siècle 
Haut. 77.5 – Larg. 62 – Prof. 13 cm 
Fentes 

80 

212,  Prie-Dieu en bois noirci tourné et garniture 
aux petits points. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 90 cm 

40 

213,  Grand panneau sculpté en bas-relief 
représentant une scène d’apparition de la 
Vierge et l’enfant Jésus à des fidèles dans 
une église devant un autel 
Haut. 114 – Larg. 93 – Prof. 10 cm 

225 

215,  Crucifix en plâtre polychrome, croix en bois 
noirci. 
Fin XIXème début XXème siècle 
Haut. totale 108 – Larg. 61 cm 
Petits accidents 

70 

216,  Crucifix en plâtre polychrome, croix en bois 
noirci. 
Fin XIXème début XXème siècle 
Haut. totale 123 – Larg. 72 cm 
Petits accidents 

70 

217,  Important Christ en plâtre monochrome à 
patine grise. 
XIXème siècle 
Haut. 225 – Larg. 140 cm 

300 

219,  Triptyque en terre cuite vernissé à décor 
émaillé en polychromie au centre de la 
crucifixion et de part et d’autre de la nativité 
et la résurrection. Encadrement en bois 
doré. 
Milieu du XXème siècle 
Haut. 72 – Larg. 152 – Prof. 20 cm 

250 

220,  Trois éléments de décor religieux sur carton 
peint ou chromolithographie et un lot de 
fleurs artificielles 

40 

221,  Lot de d’éléments décoratifs en bois doré 
sculpté dont croix 

80 

222,  Lot de cinq objets religieux comprenant : un 
buste de Pie X en verre moulé pressé, trois 
sujets en biscuit, un médaillon en plâtre 
cadre en bois noirci 

30 

223,  Lot de chapelets et médailles religieuses 35 

224,  Lot de burettes en verre incolore 60 

225,  Lot de petits objets religieux comprenant : 
un chapelet, trois croix, Le chemin de la 
Croix en 1 vol et étoles, un cachet 

35 

226,  Petit lot religieux comprenant : pâles de 
calice, étoles, bourses, Ecce Homo 
encadré, panneau sculpté et crucifix. 

30 



 

HERBELIN 
C  o  m  m  i  s  s  a  i  r  e  –  P  r  i  s  e  u  r  

 

 

HERBELIN - CHINON   

 Résultat de la vente du 06/10/2021 - 1  

 

 Page 9 de 9 

LOT LIBELLE ADJ. 

227,  Lot d’objet religieux divers comprenant : un 
crucifix, un bougeoir en bois, une paire de 
burettes en verre, un lavabo de messe et un 
bougeoir en opaline 

10 

228,  Lot d’objets religieux divers comprenant : un 
candélabre au chiffre de la Pâques, un 
encensoir, une navette à encens 

55 

229,  Lot de croix pectorales en laiton et bois 
noirci. 
Haut. 18.5 cm 

100 

230,  Lot de petits objets religieux divers dont 
médailles, chapelets, petites croix… 

40 

231,  Carton d’objets religieux divers comprenant 
principalement des crucifix, bénitier 
d’applique  
Tous états dont accidentés 

20 

232,  Lot d’objets religieux divers dont statuette 
de ND de Lourdes en bois, Vierge en 
Majesté… 

40 

233,  Lot de trois crucifix en plâtre et bois. 
Haut. 120, 84 et 80 cm 
L’un très accidenté 

20 

234,  Lot de trois pique-cierges, un chandelier 
d’autel et un profil du Christ en plâtre. 

30 

235,  Carton de divers crucifix et deux canons de 
cierge 
En l’état 

20 

236,  Carton de divers crucifix, porte missel, tête 
du Christ en bronze patiné 
En l’état 

50 

237,  Lot de dix cartons de bobines de fil et galon 
de dentelle 

60 

238,  Valise de linge divers dont petit galon, 
dentelle… 

70 

239,  Lot de vêtements religieux divers 
comprenant cinq chasubles gothiques, deux 
chapes, étoles… 

160 

240,  Petit carton de linge religieux dont voile de 
cierge ou housse de statue, nappe 
d’adoration, nappe d’autel avec dentelle… 

35 

241,  Lot de linge religieux divers comprenant : 
devant d’autel brodé aux petits points, étole 
et voile de calice XIXème, pâles et bourses, 
ruban, fils… 

90 

242,  Petit carton de ruban, dentelle, boutons… 10 

243,  Carton de bandes de dentelles, chutes de 
dentelles diverses 
On y joint onze croix de chemin de croix en 
chêne 

190 

244,  Important tapis d’autel brodé aux points sur 
fond rouge de motifs stylisés 
626 x 223 cm 

550 

 
Adjugé 25.601 € 


