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  1,  Memento mori en os sculpté. Disposés en 
Janus, le visage du Christ à la couronne 
d'épines et un crâne se répondent. Sur un 
socle en bois. 
Haut. 6 cm 

110 

  2,  Deux ampoules aux saintes huiles de forme 
cylindrique en argent, à couvercle bombé 
monté à charnière. Poids 76 gr. 
XVIIIème siècle 
Haut. 6.5 cm 

70 

  3,  Ciboire des malades en argent sur 
piédouche, le couvercle monté à charnière 
et surmonté d’une croix. Poids 31 gr. 
XIXème siècle 
Haut. 6.5 cm 

62 

  4,  Ampoule aux saintes huiles de forme 
cylindrique en argent, le couvercle surmonté 
d’une croix. 
M.O DEMARQUET Frères. Poinçon 
Minerve. Poids 14 gr. 
Haut. 5 cm 

30 

  5,  Custode en argent intérieur en vermeil, à 
décor gravé d’une croix pattée et du 
monogramme « VR ». Poids 23 gr. 
Diam. 4.5 cm 

90 

  6,  Ampoule à huile des malades en argent de 
forme cylindrique, le couvercle surmonté 
d’une croix, avec tige démontable. Poids 33 
gr 
XIXème siècle 
Haut. 7 cm 

40 

  7,  Ciboire des malades en argent sur 
piédouche, le couvercle surmonté d’une 
croix. Poids 41 gr. 
XIXème siècle 
Haut. 7 cm 

60 

  8,  Bénitier d’applique en argent à décor au 
centre de la Vierge dans un entourage de 
motifs feuillagés. Le réservoir avec 
couvercle monté à charnière. Poids 89 gr 
Fin XVIIIème début XIXème siècle 
Haut. 18 cm 

160 

  9,  Bénitier d’applique en bois, bronze doré et 
cuivre argenté. Encadrement de forme 
rocaille à décor de feuillage, au centre la 
Vierge à l’enfant couronnée. 
XIXème siècle 
Haut. 33.5 cm 

60 

 10,  Bénitier en fonte à décor de deux anges 
encadrant la colombe de la Paix et 
surmonté de St Jean-Baptiste. Bassin en 
forme de coquille. 
XIXème siècle 
Haut. 35 cm 

40 

 11,  Croix reliquaire en métal doré, la base à 
contours, la croix avec emplacement au 
centre pour un médaillon reliquaire. 
Fin XIXème début XXème siècle 
Haut. 19.5 cm 

165 

LOT LIBELLE ADJ. 

 12,  Petit crucifix en bronze reposant sur une 
base à gradins et quatre pieds, le Christ sur 
la croix surmonté de l’inscription « INRI ». 
XIXème siècle 
Haut. 24 cm 

20 

 13,  Navette à encens en bronze sur piédouche 
à décor de motifs feuillagés stylisés, 
couvercle monté à charnière. 
XIXème siècle 
Haut. 7.5 cm 

50 

 14,  Lot de deux médaillons reliquaires, l’un en 
laiton contenant une relique de S Patrice, 
l’autre en buis contenant les reliques de S 
Jean, S Pierre, S François. 
XIXème siècle 
Diam. 4 et 2.5 cm 

100 

 15,  Lot de trois médaillons en cire de l’Agnus 
Dei dont deux montés en pendentif en 
laiton. 
XIXème siècle 
Haut. 6 à 4.5 cm 

40 

 16,  Médaillon reliquaire en laiton doré contenant 
les reliques de Ste Claire d’As, St François 
d’As, Ste Colette, Ste Marie Madeleine et 
Ste Margueritte. Avec scellé de fils au 
revers. 
XIXème siècle 
Haut. 3 cm 

140 

 17,  Médaillon reliquaire en laiton contenant une 
relique de la Vraie Croix. Avec cachet et 
scellé épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 3.5 cm 

180 

 18,  Médaillon reliquaire en laiton contenant une 
relique de Ste Thérèse entouré d’imitations 
de perles. 
XIXème siècle 
Haut. 3 cm 

140 

 19,  Médaillon reliquaire en laiton contenant une 
relique de B.B Labre. Avec scellé et cachet 
épiscopal. 
Diam. 2.5 cm 

120 

 20,  Médaillon reliquaire en laiton contenant une 
relique de B.B Labre. Avec scellé et cachet 
épiscopal. 
Diam. 20 cm 

100 

 21,  Médaillon reliquaire en métal contenant les 
reliques de S. Adeodatae M et S Cath.  Sen. 
Avec scellé et cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 2.5 cm 
Manque le fond du médaillon 

80 

 22,  Médaillon reliquaire en laiton contenant une 
relique de la Vraie Croix. Avec plombage au 
revers. 
XIXème siècle 
Haut. 3 cm 

150 
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 23,  Médaillon reliquaire en laiton contenant une 
relique de S Gertrud V. Avec scellé et 
cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Diam. 2 cm 

100 

 24,  Médaillon reliquaire en métal contenant une 
relique de B.mm Alacoque. Avec scellé et 
cachet épiscopal. 
Haut. 2 cm 

90 

 25,  Médaillon reliquaire en laiton contenant une 
relique de S Ignatii Lo. Avec scellé et cachet 
épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 3 cm 

90 

 26,  Médaillon reliquaire en laiton contenant une 
relique de la Vraie Croix. Avec scellé et 
cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 2.5 cm 

150 

 27,  Quatre médaillons reliquaires en laiton 
contenant les reliques de S. Aurei M, S. 
Anastasii M, S. Aurelii M, S Anatoris. Avec 
scellé et cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Diam. 2 cm 

210 

 28,  Médaillon relique en métal contenant les 
reliques de Ex Sepul DN, Ex Sepul. VM, S 
Joseph Sp, S Joann Bapt, S Anne Matr, S 
August ED, S Petri Apos, S Felicis M, S Elis 
R Hun, S Pauli Apos, S Margar Cort, S 
Monicae. Avec scellé et cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 6 cm 

230 

 29,  Médaillon reliquaire en métal à décor de 
couronne d’épines contenant la relique Ex 
Carne et Ex Veste de Ste Thérèse de 
l’enfant Jésus. Avec scellé et cachet 
épiscopal. 
XXème siècle 
Diam. 2.5 cm 

250 

 30,  Lot de trois médaillons reliquaires en métal 
contenant les reliques S Perboyre, S 
Blandini M et S Virgi.. ( ?). Avec scellé et 
cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 1.5 et 2 cm 

170 

 31,  Lot de six médaillons reliquaires en métal 
contenant les reliques du voile de Ste 
Monique. 
XXème siècle 
Diam. 2 cm 

150 

 32,  Médaillon reliquaire en laiton contenant une 
relique de B.B Labre. Avec scellé et cachet 
épiscopal. 
Diam. 20 cm 

110 

 33,  Médaillon reliquaire en laiton contenant une 
relique de la Vraie Croix. Avec scellé et 
cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 2 cm 
Manque le fond du médaillon 

200 

LOT LIBELLE ADJ. 

 34,  Médaillon reliquaire en or contenant une 
relique de S Susan VM. 
Avec scellé et cachet épiscopal. 
Haut. 3 cm 

160 

 35,  Lot de reliques sur papier comprenant 
notamment Relique de Ste Claire d’Assise, 
Parement de Son Eminence le Cardinal 
Suhard, ST MB Soubirous 1909, Linge de 
Ste Thérèse, S Camille de Lellis… 

80 

 36,  Médaillon reliquaire en métal contenant une 
relique de Margueritte-Marie Alacoque. 
Avec son authentique délivré par le 
Monastère de la Visitation de Paray-Le-
Monial le 15 Octobre 1913. 
Haut. 2 cm 

220 

 37,  « Fragment du Rocher de la grotte pris à 
l’endroit précis où N.D de Lourdes à posé 
son pied virginal » 

70 

 38,  Deux médaillons reliquaire l’un en argent 
l’autre en métal. 
Haut. 2 cm 

65 

 39,  Lot desix reliques sur papier « Etoffe de PJ 
Eymard ». 

40 

 40,  Médaillon reliquaire en métal contenant une 
relique Ex Capiliit Ex Clarae (cheveux de 
Ste Claire). Avec scellé et cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 2.5 cm 
Manque le fond du médaillon 

160 

 41,  Médaillon reliquaire à entourage de 
paperolles de papiers roulés dorés 
contenant une relique de St François 
d’Assise. Avec scellé et cachet épiscopal et 
authentique délivré en 1779. 
XVIIIème siècle 
Haut. 5.5 cm 

310 

 42,  Monstrance reliquaire en laiton à motifs 
rayonnants et verreries multicolores 
contenant les reliques de JM Vianey, S 
Martin Eveque, S Odile, S Montfort, S 
Hilaire Ev, S François de Salle, S Louis 
Gonz. Avec scellé et cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 30.5 cm 

400 

 43,  Paire de médaillons reliquaires à 
encadrement en bois noirci et décor de 
paperolles de papiers roulés dorés 
contenant les reliques de S Suaire, S 
Placide, S Germain, S Amable, S François 
Régis, S Auguste, S Vierge, S Geneviève, S 
Germine,  S Armand, S François de Salle… 
Avec scellé et cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 19 cm 

260 
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 44,  Médaillon reliquaire à encadrement en bois 
noirci et décor de paperolles de papiers 
roulés dorés et verreries multicolores 
contenant les reliques de S Pierre Ap, S 
Félix, S Pie, S Charles,  S Claude, S 
Faustine, S François d’Assise, S Colette, S 
Anne, S Marqueritte Alacoque, S Claire 
d’Assise, S Chantal. 
XIXème siècle 
Haut. 14 cm 

260 

 45,  Cadre reliquaire à encadrement en bois 
doré et décor de paperolles de papiers 
roulés dorés contenant les reliques de St 
Honorat, S Venerand, S Basile, S Harcice, 
S Eugène, S Paulin, S Firme, S Butini, S 
Christin, Ste Honest, S Constant, S Lucide, 
S Maxime, S Narcisse, S Fortina, S Isidore, 
S Hyacinthe, S Cyrille, S Geminiem. 
XIXème siècle 
Haut. 30.5 cm 

220 

 46,  Sainte Face 
Tissu imprimé à décor brodé en fils de 
couleurs de la couronne d’épines, sous 
authentique de Pie X. Datée en bas 1904. 
26 x 20 cm 

110 

 47,  Deux clous de la passion en fer. L’un avec 
scellé et cachet épiscopale. 
Long. 11.5 cm 

601 

 48,  Croix reliquaire en laiton et bronze doré, 
ornée d’une verrerie en cabochon. Elle 
contient un médaillon reliquaire avec une 
relique de la Vraie Croix. 
XIXème siècle 
Haut. 44 cm 

460 

 49,  Monstrance à reliques en bronze reposant 
sur une base ovale, le pied orné d’une tête 
d’angelot porte la lunette. 
XIXème siècle 
Haut. 35 cm 

180 

 50,  Paire de médaillons reliquaires en bois 
noirci et paperolles de papiers roulés dorés 
contenant les reliques de S Simphorian et S 
Fortuné, S Colomb et S Boniface. 
XIXème siècle 
Haut. 10 cm 

140 

 51,  Médaillon reliquaire en laiton à paperolles 
de papiers dorés contenant une image du 
Christ sacré cœur et les reliques de S 
François de Salle, S m de Chébaine, S 
Jeanne de Chantal.  
Haut. 9.5 cm 

100 

 52,  Médaillon pendentif reliquaire à double face 
en bois, contenant les reliques de S 
Colomba, S Patriasio, S Vince.., S Victorii, S 
Vincenti, S Vitalis, S Tomae, S Victoris, S 
Zenonis, S Tecla, S Vigrim, S Tibur..S 
Valentini… 
XVIIIème siècle 
Haut. 5.5 cm 

160 

LOT LIBELLE ADJ. 

 53,  Médaillon pendentif reliquaire à double face, 
à paperolles de papiers roulés contenant 
différentes reliques non lisibles. 
XVIIIème siècle 
Haut. 4.5 cm 

120 

 54,  Sainte face 
Tissu imprimé avec cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
27 x 20.5 cm 
Tâches 

30 

 55,  Reliquaire en bois doré sculpté en forme de 
coffret à décor de feuilles de laurier et d’une 
couronne. La base en bois polychrome à 
décor d’une guirlande. 
Début XIXème siècle 
Haut. 49 – Larg. 39 cm 
Petits accidents avec manques 

210 

 56,  Importante façade de tabernacle en marbre 
sculpté et sa porte en bronze doré 
représentant Jésus portant l’Agnus Dei. La 
façade est sculptée de colonnes jumelées 
encadrant une arcature, rosaces et 
feuillages. 
Italie, XIXème siècle 
Haut. 80 – Larg. 65 cm 
Petits accidents au marbre 

700 

 57,  Veilleuse de sanctuaire en laiton doré et 
verre teinté rouge. 
Haut. 16.5 cm 

60 

 58,  Croix d’autel en bronze doré reposant sur 
une base à trois pieds griffe ornée des 
figures du Christ, de la Vierge et de Joseph. 
La croix terminée en balustre porte le Christ 
au centre surmonté de l’inscription « INRI ». 
XIXème siècle 
Haut. 69 cm 

250 

 59,  Petit crucifix en bronze représentant une 
Christ sur la croix sur fond de motif 
rayonnant et deux anges à au pie sur une 
base à motif feuillagé. 
Début XIXème siècle 
Haut. 35 cm 

40 

 60,  Paire de candélabres d’autel en laiton doré 
en forme de vase soutenant un bouquet de 
fleurs de lys ornées de verreries 
multicolores. 
Fin XIXème début XXème siècle 
Haut. 67 cm 
Manque de verrerie 

170 

 61,  Paire de rampes d’autel en bronze doré, la 
base en forme de feuillage portant cinq bras 
de lumières à décor de feuillages. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 39 cm 

150 
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 62,  Paire de candélabres d’autel en laiton et 
bronze doré, le pied en forme de vase 
reposant sur une base feuillagée ajourée. 
Le bouquet à cinq bras de lumière et décor 
de feuilles de vigne, grappes de raisins et 
épis de blé. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 90 cm 
Petites déformations et montage à revoir 

220 

 63,  Suite de quatre de pique-cierges en bronze 
et laiton doré, la base ajouré de croix à trois 
pieds griffe, le fût cannelé à renflement. 
XIXème siècle 
Haut. 45 cm 

350 

 64,  Paire de pique-cierges et leur canon en 
bronze et laiton doré reposant sur une base 
à trois pieds ornée des figures du Christ, 
Joseph et la Colombe de la paix. Les 
canons en zinc polychromé. 
XIXème siècle 
Haut. totale. 102 cm 
Ecaillures de peinture 

100 

 65,  Cierge d’enfant de chœur en laiton doré 
reposant sur une base circulaire, le pied 
cannelé en balustre. 
XIXème siècle 
Haut. 61 cm 
Usure 

50 

 66,  Thabor de forme rectangulaire en bois doré 
à décor au centre du chiffre du Christ et 
d’une guirlande de fleurs ornée de têtes 
d’angelots. 
XIXème siècle 
Haut. 15.5 – Larg. 35.65 – Prof. 25 cm 

130 

 67,  Croix d’autel en bronze doré reposant sur 
une base ajourée à motifs feuillagés et trois 
pieds, le pied orné de croix et d’un 
renflement. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 58 cm 

95 

 68,  Suite de six pique-cierges en bronze et 
laiton doré reposant sur une base à trois 
pieds ornée des figures du Christ et de la 
Vierge, le fût cannelé terminé en balustre. 
XIXème siècle 
Haut. 71 cm 
Usure 

800 

 69,  Croix de procession en bronze et laiton 
doré, la croix ornée de motifs végétaux aux 
extrémités, le Christ surmonté de 
l’inscription « INRI ». 
XIXème siècle 
Haut. 69 cm 
Sans hampe 

200 

 70,  Paire de lanternes de procession en laiton 
doré repoussé à décor de fenestrage néo-
gothique, plaques de verre de couleur, 
surmonté d’une croix. 
XIXème siècle 
Haut. 53 cm 
Sans hampe 

260 

LOT LIBELLE ADJ. 

 71,  Lot comprenant : 
- Crucifix en métal à patine argenté 
reposant sur trois pieds.  
XXème siècle 
Haut. 60 cm 
- Paire de pique-cierges et rampe d'autel en 
laiton patiné doré, les bases circulaires, le 
pied annelé. 
XXème siècle 
Haut. 14.5 cm 
 
 

40 

 72,  Pique-cierges bas en bronze reposant sur 
une base à trois pieds ornée des figures du 
Christ, Joseph et la Vierge, le pied en 
balustre. 
XIXème siècle 
Haut. 44 cm 

70 

 73,  Suite de cinq pique-cierges en bronze 
reposant sur une base à trois pieds griffe 
ornée des figures du Christ, de la Vierge et 
de Joseph. Le fût en balustre à cannelures. 
XIXème siècle 
Haut. 31 cm 

150 

 74,  Croix d’autel en bronze doré reposant sur 
une base en demi-sphère à trois pieds. La 
croix à motifs de trèfle porte le Christ 
surmonté de l’inscription « INRI ». 
XXème siècle 
Haut. 70 cm 

80 

 75,  Croix d’autel en bronze doré, la base 
conique, le Christ sur la croix. 
XXème siècle 
Haut. 50 cm 

60 

 76,  Thabor en laiton doré ajouré de motifs de 
style néo-gothique et verreries multicolores 
en cabochon. 
XIXème siècle 
Haut. 12.5 – Larg. 19 – Prof. 19 cm 

90 

 77,  Le Christ au tombeau 
Peinture sur ivoire dans un cadre en laiton 
doré  décor de couronne de laurier. 
XIXème siècle 
Haut. 28.5 – Larg. 39 cm (15 x 30 cm pour 
la feuille d’ivoire) 
Consolidation de la feuille au revers 
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 

 78,  Médaillon en bois doré et verre bombé 
contenant un Christ  en croix en os sculpté. 
Haut. 36.5 – Larg. 30 cm 
Un bras de détaché 

70 
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 79,  Crucifix en bois recouvert de velours et 
Christ  sculpté représenté la tête légèrement 
inclinée portant la couronne d’épines, les 
yeux ouverts, le prérizonium noué à la taille 
par une cordelette. 
Travail Dieppois du XIX7me siècle 
Haut. totale 53 cm – Haut. du Christ 25 cm 
Petits accidents à la couronne 

200 

 82,  Crucifix en bois avec Christ sculpté, la tête 
inclinée vers le ciel, les yeux ouverts. Le 
périzonium noué à la taille par une 
cordelette. La croix en palissandre. 
Travail Dieppois du XIXème siècle  
Haut. 20.5 cm – Haut. totale  41.5 cm 
Manque la couronne d’épine 

190 

 83,  Tableau crucifix avec Christ sculpté, la tête 
inclinée vers le ciel, les yeux ouverts. Le 
périzonium noué à la taille par une 
cordelette. Le cadre à pare closes en bois 
doré sculpté. 
XVIIIème siècle 
Haut. 63 – Larg. 39,5 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) 

200 

 84,  Christ sur la croix en os sculpté, le Christ la 
tête inclinée vers le bas les yeux clos 
portant la couronne d'épine. 
Première moitié du XIXème siècle 
Haut. 23 cm 
Un bras à refixer 

20 

 85,  Bénitier d’applique en marbre noir, portant 
une croix en bronze argenté ornée de 
médaillons de lapis lazuli. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 42 cm 
Très petits éclat au marbre 

80 

 86,  Croix de procession en bronze doré et 
polychromie, avec sa hampe. 
XIXème siècle 
Haut. 211 cm 

459 

 87,  Pierre d’autel en ardoise à décor gravé de 
cinq croix pattée. Avec sa relique. 
Probablement XVIIIème siècle ou avant. 
29 x 29 cm 

170 

 88,  Pierre d’autel en calcaire gravé de cinq 
croix. Avec deux reliques scellées par un 
cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
35.5 x 35.5 cm 
Eclats avec manques 

200 

 89,  Paire de médaillons en plâtre représentant 
Jésus devant Caïphe et la mise au 
tombeau. Cadres ovales en bois noirci et 
verre bombé. Signés Justin M. pour Justin 
Mathieu (1796-1864) 
XIXème siècle 
Haut. 27.5 – Larg. 32 cm 
Fentes au cadre 

360 
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 90,  Saint Personnage 
Panneau sculpté en bas relief portant une 
signature en bas à gauche. 
Fin XIXème ou début XXème siècle 
Haut. 42  - Larg. 37 cm 

30 

 92,  Bénitier d’applique en bois noirci sculpté 
ajouré de feuillages. Au centre un ange en 
biscuit portant un bassin en forme de 
coquille. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 48 cm 
Accidents avec manques 

110 

 93,  Lot comprenant : 
Deux veilleuses en laiton doré et verreries 
multicolores et une croix en laiton doré et 
verreries. 
Haut. 10 cm environ 

160 

 94,  Tableau d’inscription de la Confrérie du 
Saint Rosaire en bois sculpté polychrome 
en forme d’arcature. 
XIXème siècle 
Haut. 130 – Larg. 70 cm 
Accidents avec manques notamment à la 
base 

80 

 95,  PARIS 
Paire de vases d’autel en porcelaine 
polychrome et or à décor du Christ et de la 
Vierge. Les anses à col de cygne. 
XIXème siècle 
Haut. 34 cm 
Deux ailes accidentées 
On y joint un vase en porcelaine doré à 
décor de croix. 

150 

 96,  Paire de vases d’autel en verre opalin à 
décor émaillé de fleurs de lys. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 30 cm 

70 

 97,  Médaillon en platre représentant la 
descente de croix. Cadre en laiton. 
Début XXème siècle 
Haut. 29.5 cm 
Petits accidents avec éléments détachés 
RECTICATION AU PV en platre 

75 

 98,  Croix en bois plaque de nacre sculpté 
représentant le Christ au centre entouré de 
Saints personnages. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 29.5 cm 

100 

 99,  Crucifix ou croix de Jérusalem en olivier et 
nacre sculpté. 
Haut. 52 cm 
Accident, transformations 

20 

100,  Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle 
L’annonciation 
Toile. 
38.5 x 31.5 cm 

350 

101,  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
La nativité 
Panneau. 
23 x 26.5 cm 
Panneau recoupé 

120 
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102,  Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle 
Saint François en prière 
Cuivre. 
18 x 14.5 cm 
Manques 

110 

104,  Ecole MODERNE 
La Vierge 
Deux pastels dans des encadrements en 
laiton doré. 
24.5 x 15 cm 

60 

105,  Médaillon ovale en laiton et verre bombé 
contenant un cœur de Jésus en tissu et fils 
d’or. 
Haut. 13 cm 

60 

106,  Navette à encens en bronze sur piédouche, 
à décor de tête d’ange et rinceaux. 
Couvercle monté à charnière. 
Haut. 6.5 cm 

60 

107,  Vierge à l’enfant  
Statue en bronze patiné sur socle en 
marbre de couleurs. 
XIXème siècle 
Haut. 32.5 cm 

180 

108,  Tableau crucifix en bois doré sculpté, le 
Christ en os sculpté. 
Début XXème siècle 
Haut. 42.5 cm 

100 

110,  Croix de procession en bronze à décor des 
instruments de la passion, le Christ en fonte 
creuse, la tête inclinée sur l’épaule droite, 
les jambes légèrement pliées et pieds 
superposés. 
XVIIème siècle 
Haut. 47 cm 
Restauration 

150 

111,  Paire de rampes d’autel en bronze doré 
reposant sur une base ajourée de motifs 
floraux stylisés, le pied portant cinq lumières 
à décor de fleurs stylisées. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 40.5 cm 

360 

112,  Crucifix en bois noirci, le Christ sculpté, la 
tête légèrement inclinée portant une longue 
chevelure, les yeux ouverts, le périzonium 
noué à la taille par une cordelette. 
Travail Dieppois du XIXème siècle 
Haut. totale 65.5 cm – Haut. du Christ 26.5 
cm 
Manque deux doigts et couronne d’épines 
manquante 

150 

113,  Tableau crucifix en bois sculpté simulant 
une ronce, le Christ la tête légèrement 
inclinée portant la couronne d’épines, les 
yeux ouverts, le périzonium noué à la taille. 
XIXème siècle 
Haut. totale 58 cm – Haut. du Christ 29 cm 

550 

114,  Lot de quatre plateaux à burettes en laiton 
doré et métal argenté. 
Long. 29.5 à 22.5 cm 

110 

LOT LIBELLE ADJ. 

115,  Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967) 
Crucifix en bois et Christ en bronze patiné. 
Signé 
Haut. 29.5 cm 

350 

116,  Porte de tabernacle en bois doré 
polychrome à décor de l’Agnus Dei. 
Début XIXème siècle 
Haut. 46.5 – Larg. 29 cm 

140 

117,  Veilleuse de sanctuaire en en bronze, à 
quatre pieds et monture à décor de deux 
anges. Veilleuse en verre teinté rouge. 
XIXème siècle 
Haut. 19 cm 

170 

118,  Calice en étain et patène, reposant sur une 
base circulaire à filets, le pied en balustre. 
XXème siècle 
Haut. 26.5 cm 

90 

119,  Encensoir en métal argenté, reposant sur 
un piédouche, le couvercle ajouré de motifs 
floraux stylisés. Avec chainette de 
suspension. 
Fin XIXème début XXème siècle 
Haut. 25 cm 

190 

120,  Thabor de forme rectangulaire en bois doré 
à décor de l’Agnus Dei. 
XIXème siècle 
Haut. 15.5 – Larg.30 – Prof.22 cm 
Petits accidents 

110 

121,  Ciboire en laiton reposant sur une base 
circulaire à décor gravé de feuillages, le 
pied en balustre, le bol uni avec couvercle 
surmonté d’une croix. 
XIXème siècle 
Haut. 24.5 cm 

180 

122,  Ciboire en laiton, bol en argent reposant sur 
une base circulaire, le pied en balustre, le 
bol avec couvercle surmonté d’une croix. 
M.O Louis GILLES. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 29 cm 

170 

123,  Ciboire en vermeil reposant sur une base à 
contours à décor des instruments de la 
passion dans des médaillons alternant avec 
des motifs floraux stylisés. Le pied à double 
renflements, la coupe ornée d’une fausse 
coupe à décor de motifs floraux stylisés, le 
couvercle surmonté d’une croix. 
M.O AM. Poinçon Minerve. Poids 758 gr. 
Haut. 34 cm 

890 
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124,  Ostensoir en argent reposant sur une base 
rectangulaire à quatre pieds feuillagés à 
décor de l’Agnus Dei et du tétragramme. Le 
pied en balustre à décor de deux têtes 
d’angelots porte la lunette à décor de 
gerbes de blés, têtes d’ange dans les 
nuages entourés de motifs rayonnant. Avec 
sa lunule. Dans son écrin. Inscription gravée 
sur la base « DONNE PAR Mme GIROU de 
BUZAREINGUES ». 
M.O DEJEAN. Poinçon Minerve. Poids 812 
gr. 
XIXème siècle 
Haut. 58.5 cm 

1100 

125,  Ciboire en argent martelé reposant sur une 
base hexagonale, le pied avec un nœud en 
ivoire, le bol avec couvercle surmonté du 
chiffre de la Pâque. 
Poinçon Minerve. Poids 683 gr. 
XXème siècle 
Haut. 21.5 cm 

450 

126,  Ciboire en vermeil uni reposant sur une 
base octogonale, le bol avec couvercle 
surmonté du chiffre de la Pâque. 
Poinçon Minerve. Poids 846 gr. 
Haut. 24 cm 

350 

127,  Ciboire en laiton uni et bol en vermeil, la 
base circulaire, le pied à renflement orné 
d’une couronne d’épines stylisée, le 
couvercle surmontée d’une croix pattée. 
1ère moitié du XXème siècle 
M.O FAVIER Frères. Poinçon Minerve. 
Haut. 22 cm 

150 

128,  Calice et sa patène en argent reposant sur 
une base circulaire à décor d’une croix et 
des inscriptions « PAX LUX LEX REX ». Le 
pied à renflement le bol uni. Avec attestation 
de consécration de l’Evêché de Coutances 
du 29.6.32. Dans son écrin. 
M.O A. NOIZEUX. Poinçon Minerve. Poids 
380 gr. 
1ère moitié du XXème siècle 
Haut. 16 cm 

430 

129,  Ciboire en métal et bol en argent, reposant 
sur une base à contours, le pied à 
renflement orné de verreries en cabochon. 
Le bol uni avec couvercle surmonté de la 
croix. 
XXème siècle 
Haut. 26 cm 

310 

130,  Ostensoir en laiton doré reposant sur une 
base circulaire à trois pieds feuillagés et 
décor de croix pattée, Sacré Cœur, motifs 
floraux. Le pied à renflement central porte la 
lunette à riche décor de motifs stylisés et 
verreries multicolores dans un entourage de 
rayons. Dans son écrin. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 65 cm 
Manque la lunule, usures 

760 
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131,  Ciboire en laiton doré et bois, le pied 
circulaire, le bol uni avec couvercle 
surmonté d’une croix. 
M.O CHEVILLARD à Angers. 
XXème siècle 
Haut. 22 cm 
Enfoncement 

80 

132,  Coupe à hosties en métal uni. 
M.O CHERET à Paris. 
XXème siècle 
Diam. 16 cm 

60 

133,  Paire de burettes en argent en forme 
d’aiguière sur piédouche à décor de 
grappes de raisins et roseaux. Bec verseur 
et une anse. 
M.O M.T. Poinçon Minerve. Poids 225 gr. 
XIXème siècle 
Haut. 11 cm 

180 

134,  Patène en argent gravé au centre du chiffre 
du Christ dans une couronne d’épines, un 
plateau en argent, une timbale en argent. 
Dans un coffret en bois.  
Poinçon Minerve. Poids 290 gr. 
« Ensemble ayant appartenu au Curé 
Vinatier et servait à dire la messe quant il 
état prisonnier ». 

160 

135,  Suite de six chandeliers d’autel en bronze 
doré reposant sur trois pieds en 
enroulement, décor de fleurs et feuillages 
stylisés. 
XIXème siècle 
Haut. 43 cm 
Manque trois binets 

400 

136,  Paire de rampes d’autel en bronze doré, la 
base ajourée de motifs floraux stylisés, le 
pied portant six lumières à décor de motifs 
feuillagés. 
XIXème siècle 
Haut. 42 cm 

400 

137,  Croix d’autel en bronze doré reposant sur 
une base ajourée de motifs floraux stylisés 
à trois pieds. Le Christ couronné, la croix 
ornée des quatre évangélistes aux 
extrémités. 
XIXème siècle 
Haut. 54 cm 

150 

138,  Important pique-cierge en bronze doré 
reposant sur trois pieds griffes, la base à 
décor de têtes de chimères. Le pied à 
renflement orné des quatre évangélistes 
surmontés de trois chimères. 
Style néo-gothique, XIXème siècle 
Haut. 38.5 cm 

620 

139,  Grand pique-cierge en bronze reposant sur 
une base à trois pieds en enroulement à 
décor de la Vierge, Joseph et St Jean-
Baptiste. Le pied à renflement et feuillages. 
XIXème siècle 
Haut. 77 cm 

130 
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140,  Conopée en drap jaune et dentelle, brodé 
au centre en fils d’or et fils d’argent du 
pélican. 
Haut. 63 – Larg. 101 cm 
Tâches 

50 

141,  Pavillon de ciboire en soie crème brodée en 
fils d’or et fils d’argent du chiffre du Christ et 
de l’Agnus Dei. 
Tâches 

80 

142,  Pavillon de ciboire en drap tramé de fils d’or 
et brodé en fils d’or du chiffre du Christ et de 
roses, franges de fils d’or. 

170 

143,  Lot de trois pavillons de ciboire en drap. 
Décor peint, décor brodé de fils d’or et 
dentelle. 
Usures et tâches 

55 

144,  Etole pastorale en drap or brodé e fils d’or 
de croix pattées et motifs foraux stylisés. 
Passementerie et franges de fils d’or. 
XIXème siècle 
On y joint une étole et un voile de calice en 
drap or brodé en fils d’or. 

230 

145,  Voile de pupitre en drap crème moiré, brodé 
en fils d’or au centre du chiffre du Christ 
dans un motif rayonnant. Franges de fils 
d’or. 
Haut. 77 – Larg. 36 cm 
Tâches 

70 

146,  Voile huméral en drap crème moiré à décor 
brodé en fils d’or du chiffre du Christ dans 
un entourage de fleurs. Crochet en laiton. 

90 

147,  Voile huméral en drap or brodé en fils d’or 
du chiffre du Christ dans un entourage de 
fleurs de lys. Crochets en laiton et franges 
de fils d’or. 
Restaurations 

180 

148,  Devant d’autel en drap or brodé en fils d’or 
au centre « JMJ » et guirlandes de fleurs de 
lys. Franges de fils d’or. 
Long. 300 cm 
Usures et restaurations 

240 

149,  Devant d’autel en soie 270crème brodée en 
fils de couleurs et fils d’or au centre du 
chiffre du Christ et sur les côtés d’anges et 
de cornes d’abondance. Franges de fils 
d’or. 
Long. 224 cm 

270 

150,  Conopée en soie crème brodé en fils de 
couleurs et fils d’or de cornes d’abondance. 
Franges de fils d’or. 
Haut. 62 – Larg. 75 cm 
Petites usures et restaurations 

80 

151,  Conopée en drap or brodé en fils de 
couleurs et fils d’or au centre d’une croix 
pattée et de fleurs et motifs floraux 
Haut. 62 – Larg. 87 cm 

90 
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152,  Voile huméral en soie crème brodé en fils 
d’or et fils de couleurs au centre du chiffre 
du Christ dans un entourage de fleurs 
stylisées et aux extrémités de croix pattées. 
Franges de fils d’or. 
Usures, déchirures, tâches 

70 

153,  Chasuble de forme gothique en drap crème 
à motifs damassés et décor brodé à 
l’aiguille en fils de couleur et fils d’argent, 
sur le devant de la Vierge à l’enfant, 
colombe de la paix et de fleurs et au revers 
de l’Ave Maria et de fleurs. 
Petits accrocs et salissures 

420 

154,  Chape en drap crème à motifs damassés 
d’objets liturgiques et de fleurs, le chaperon 
à décor au centre de l’Ave Maria. Franges 
de d’or. 
Soie brûlée, petits accrocs, tâches, manque 
le crochet 

400 

155,  Chasuble de forme française en drap blanc 
moiré brodé en fils d’or au dos d’une croix 
au chiffre du Christ dans un motif rayonnant 
et de motifs floraux stylisés 
Tâches 

100 

156,  Chape en drap rouge à motifs damassés 
brodé en fils d’or de fleurs stylisées, le 
chaperon au chiffre du Christ. Franges de 
fils d’or, crochet laiton. 
Déchirure sous le chaperon 

280 

157,  Chape en velours mauve brodé en fils 
d’ragent de fleurs de lys et de roses, le 
chaperon brodé du pélican nourrissant ses 
petits. Franges de fils d’argent. 
XIXème siècle 
Déchirures multiples, accidents 

420 

158,  Chape en velours mauve brodé en fils d’or 
de roses et motifs foraux stylisés, le 
chaperon brodé au chiffre du Christ. 
Franges de fils d’or, crochet laiton doré avec 
verreries de couleurs. 
XIXème siècle 
Petites déchirures, et légères salissures 

1600 

159,  Chasuble de forme française en velours 
mauve brodé en fils d’or sur le devant de 
fleurs et motifs floraux et au revers d’une 
croix feuillagée avec l’Agnus Dei en fils 
d’argent. Avec étole, manipule et voile de 
calice. 
XIXème siècle 
Déchirures, usures 

1300 

160,  Conopée en drap crème moiré brodé en fils 
d’or de branchages fleuris. Franges de fils 
d’or. 
Haut. 73 – Larg. 97 cm 
Usures et tâches 

60 

161,  Conopée en drap or, brodé en fils d’or de 
branchages de fleurs. Franges de fils d’or. 
Haut. 68 – Larg. 86 cm 
Tâches 

160 
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162,  Chasuble de forme française en velours 
rouge brodé et fils d’or de motifs floraux 
stylisés et au revers d’une croix au chiffre 
du Christ. 
Très légères petites marques 

500 

163,  Chasuble de forme française en velours 
bordeaux brodé en fils d’or de fleurs 
stylisées et au revers d’une croix au chiffre 
du Christ entourée d’un galon doré. 

400 

164,  Chasuble de forme française en drap or 
brodé en fils de couleurs et fils d’or de 
motifs floraux stylisés et au revers d’une 
croix feuillagée ornée de l’Agnus Dei. Avec 
étole, bourse et voile de calice. 

1300 

165,  Chasuble en drap crème moiré brodé en fils 
d’or d’épis de blé, grappes de raisin et fleurs 
et au revers d’une croix au chiffre du Christ. 
Avec étole. 
Très légères petites usures 

1150 

166,  Chape en drap or brodé en fils de couleurs 
et fils d’or de motifs floraux stylisés, le 
chaperon à décor brodé d’une croix pattée 
au chiffre du Christ. Franges de fils d’or, 
crochet laiton doré. Avec une étole 
pastorale à passementerie de fils d’or et un 
voile huméral au même décor brodé. 
XIXème siècle 
Légères tâches aux encolures 

1580 

167,  Chasuble de forme française en drap à 
motifs de croix, bande de drap rouge à 
galon doré et au revers une croix à décor 
brodé à l’aiguille en fils d’or et fils de 
couleurs du Christ sacré Cœur. 

220 

168,  Chasuble de forme française en drap or, 
décor au revers d’une croix en galon brodé 
en fils d’or au chiffre du Christ. 

110 

169,  Chasuble de forme gothique en drap or à 
motifs du chiffre de la Pâques, galon de 
velours bordeaux et au revers le chiffre de 
la Pâque. 

170 

170,  Chasuble de forme gothique en drap vert et 
velours vert brodé en fils d’or d’épis de blé, 
grappes de raisin et motifs floraux. 
Remontage de décor d’une chasuble. 
RECTIFICATION AU PV taches de bougie 

100 

171,  Chasuble de forme française en velours 
bordeaux brodé en fils d’or de larges fleurs 
et au revers d’une croix et de l’Agnus Dei en 
fils d’argent.  
XIXème siècle 
Avec une étole et une bourse dépareillées. 
Usures 

160 

172,  Chape en velours bleu marine, galons de 
fils d’argent, le chaperon brodé en fils 
d’argent au chiffre du Christ entouré de 
motifs floraux stylisés. Franges de fils 
d’argent, crochet laiton argenté. 
Légères usures 

210 
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173,  Paire de dalmatiques en drap or richement 
brodé en fils d’or de fleurs et motifs stylisés 
floraux. Avec deux manipules et une étole. 
Tâches 

1000 

174,  Chasuble de forme française en velours noir 
brodé en fils d’argent de motifs foraux 
stylisés et au revers d’une croix feuillagée et 
chiffre du Christ dans une couronne 
d’épines. Avec une étole dépareillée. 
Couleurs passée, usures 

200 

175,  Chape en drap or brodé en fils de couleurs 
de larges motifs floraux stylisés, le chaperon 
brodé en fils d’or au chiffre du Christ. 
Franges de fils d’or crochet en laiton doré. 
Tâches 

150 

176,  Chape en drap or, galons de fils d’or, le 
chaperon brodé et fils d’argent du pélican 
nourrissant ses petits dans un motif 
rayonnant. Franges de fils d’or. 
Salissure, déchirures à la doublure 

180 

177,  Etole pastorale en soie richement brodée en 
fils de couleurs et fils d’or de croix pattée et 
motifs stylisés. Franges et passementerie 
de fils d’or. 
XIXème siècle 
Usures et soie brûlée 

120 

178,  Etole pastorale en drap or brodé en velours 
et fils d’or de croix pattées dans des 
médaillons et motifs stylisés. Franges et 
passementerie de fils d’or et fils de 
couleurs. 
XIXème siècle 
Usure 

200 

179,  Lot de trois étoles dont deux pastorales 
brodées aux points à passementerie de fils 
d’or. 

100 

180,  Rocher épiscopal en coton et dentelle, 
doublure de bas de manche en drap mauve. 
Tâches 
Long. 105 cm 

450 

181,  Aube en coton et dentelle à décor de fleurs. 
Déchirures dans le bas, tâches 
Long. 130 cm 

50 

182,  Aube en fil de coton et dentelle. 
Tâches 
Long. 135 cm 

30 

183,  Aube en coton et dentelle de crochet. 
Long. 145 cm 
Joint deux bas de manche en dentelle 

90 

184,  Aube coton et dentelle de crochet à décor 
de feuilles. 
Long. 152 cm . Quelques taches 

50 

185,  Aube en fil de coton et dentelle de crochet à 
décor de feuillages. 
Long. 137 cm quelques taches 

120 

186,  Aube en coton et dentelle de crochet. 
Long. 136 cm 

120 
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187,  Rocher épiscopal en fil de coton et dentelle 
de fleurs, doublure de manche en drap 
rouge. 
Long. 79 cm 

160 

188,  Lot de six surplis en coton 70 

189,  Lot de colletines en coton et dentelle. 
Joint une étole pastorale réversibles 
(tâches) 

25 

190,  Quatre bas d’aube  en dentelle Richelieu. 400 

191,  Conopée en drap crème brodé en fils de 
couleurs et  paillettes dorées et argentée et 
d’imitation de perles à décor de fleurs, 
grappes de raisins et de cœur dans des 
motifs rayonnants. 
Tâches, déchirures dans la doublure 

80 

192,  Nappe d’autel en coton, le pourtour en soie 
et tulle brodé de paillettes et fils de 
couleurs. 
Long. 300 – Haut. 69 cm 
Tâches 

220 

193,  Lot de dentelles diverses principalement 
pour aubes 

230 

194,  Voile d’ostensoir en drap crème brodé en 
fils de couleurs au chiffre du Christ. Franges 
de fils d’or. 
Haut. 51 cm 
Tâches 

30 

195,  Voile huméral en drap crème brodé au 
centre du chiffre de la Pâques. Franges de 
fils d’or. 
Tâches 

20 

196,  Chape en drap crème et velours bordeaux, 
el chaperon brodé « PAX ». Crochet en 
laiton 

180 

197,  Devant d’autel en drap crème à décor peint 
du pélican nourrissant ses petits et de 
roses. Franges de fils d’or. 
Long. 167 cm 
Tâches 

70 

198,  Devant d’autel en tissu crème et tulle brodé 
de paillettes dorées à décor de fleurs. 
Long. 400 cm 
Petites déchirures 

320 

199,  Voile huméral en drap à motifs damassés, 
brodé au centre en fils d'or et fils d'argent de 
l'Agnus Dei. Franges de fils d'or. 
Remontage 
 

60 

199,1 Voile huméral en drap crème à brodé en fils 
de couleurs à motifs des deux cerfs 
s'abreuvant au calice. 

40 

200,  MISSEL ROMAIN, A l’Usage des Fidèles, 
édition MAME, Tours 1890, 1 vol, reliure en 
cuir brun doré aux petits fers. 
Rousseurs 

10 

201,  MISSEL ROMAIN, à l’Usage des Fidèles, 
édition PELLION, 1 vol, reliure en cuir brun 
doré aux petits fers 

10 

202,  MISSEL DES PELERINAGES, édition Marc 
BARBOU, 1 vol, reliure en cuir rouge 

10 
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203,  MISSEL DE ROUEN, Avec Les Offices 
Propres à l’Archidiocèse de Rouen, édition 
MAME, Tours, relire de cuir brun 

50 

204,  PAROISSIEN ROMAIN, édition MAME, 2 
volumes, reliure ivoirine l’une à décor 
marqueté de branchage fleuri 
Usures 

10 

205,  Veilleuse en forme de lampe à huile en 
métal. 
XXème siècle 
Haut. 16.5 cm 
Electrifiée, sans interrupteur 

20 

206,  Navette à encens et encensoir de forme 
sphérique en métal. 
XXème siècle 
Haut. 15 et 6 cm 
On y joint une cuillère à encens 

60 

207,  Seau à eau bénite en laiton à décor de 
motifs feuillagés et fleurs, une anse. 
Fin XIXème début XXème siècle 
Haut. 17 cm 
On y joint un goupillon en métal, manche en 
bois tourné 

70 

208,  Paire de lanternes de procession en laiton 
de forme cylindrique, surmontées d’une 
croix. 
XXème siècle 
Haut 
Haut.  37.5 cm 
Sans hampe 

70 

209,  Seau à eau bénite en laiton sur piédouche, 
une anse. Avec un goupillon en laiton et 
manche en bois tourné. 
Début XXème siècle 
Haut. 18.5 cm 
Enfoncements 

100 

210,  Seau à eau bénite en laiton, une anse. Avec 
goupillon en laiton. 
XXème siècle 
Haut. 13 cm 

60 

211,  Réserve à hosties en métal, intérieur doré, 
couvercle surmonté d’une croix. 
XXème siècle 
Haut. 11.5 cm 

70 

212,  Lavabo de messe ?  en étain martelé. 
XXème siècle 
Haut. 7 cm RECTIFICATION AU PV  petit 
ciboire 

40 

213,  Veilleuse de sanctuaire en applique en 
bronze et laiton, la veilleuse en forme de 
lampe à huile. 
Milieu XXème siècle 
Haut. 24 cm 
Electrifiée 

20 

214,  Lot de cinq plateaux de communion en 
laiton de forme ovale et rectangulaire. 
Long.  environ29 cm 
Déformations 

65 

215,  LA BIBLE, Edition CITADELLES ET 
MAZENOD, 2 vol, reliure pleine peau 
chèvre grain naturel, sous emboitage 

60 
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216,  - MISSALE ROMANO-SERAPHICUM, 
Edition H. DESAIN 1931, 1 vol (accident) 
- MAGNIFICAT, 1886, 1 vol (accidents) 

20 

217,  CONFERENCES AUX MERES 
CHRETIENNES par Mgr GAY, édition G. 
OUDUN 1908, 9 vol, reliure percaline noire 
(insolée) 

20 

218,  HISTOIRE SACRE DE L’ANCIEN 
TESTEMENT, édition Henri LAURENS, 1 
vol relié 
Accident au dos du volume 

20 

219,  Canon de messe en triptyque à 
encadrement de laiton martelé, papier 
chromolithographié. 
Haut. 40 – Larg. totale 84 cm 

170 

220,  Encensoir en laiton sur piédouche, le 
couvercle ajouré à décor de têtes 
d’angelots. 
XIXème siècle 
Haut. 28 cm 
Enfoncements, à nettoyer 

90 

221,  Encensoir en bronze de style néo-gothique 
sur piédouche, le couvercle ajouré de motifs 
floraux stylisés et têtes de grotesques. 
XIXème siècle 
Haut. 19 cm 

120 

222,  Vierge à l’enfant 
Icône orthodoxe peinte et doré. 
XXème siècle 
40 x 30 cm 

90 

223,  Pique-cierge en bois doré. 
Style Louis XVI 
Haut. 58 cm 
Petits éclats 

80 

224,  Deux médaillons en calcaire pétrifié ( ?) 
représentant le Christ Sacré Cœur et Saint 
Vincent de Paul. 
XIXème siècle 
Haut. 14.5 – Larg. 12 cm. RECTIFICATION 
AU PV  en platre 

60 

225,  Encensoir en laiton sur piédouche le 
couvercle ajouré de motifs stylisés. Avec sa 
chaine. 
XIXème siècle 
Haut. 27 cm 
A nettoyer 

60 

226,  Crucifix d’autel en bronze à trois pieds 
boule, le Christ sur fond de motif rayonnant. 
Style Roman 
Haut. 55 cm. Accident au bras et à la main, 
restaurations, Christ à refixer 

30 

227,  Croix de Jérusalem en olivier et médaillons 
de nacre, au centre un médaillon reliquaire. 
Haut. 46 cm 
Accidents et manques 

50 

228,  Tableau en tissu brodé en fils de couleurs et 
fil d’or d’épis de blé et grappes de raisins en 
perles, dédié à la B. M Alacoque. 
Haut. 17 – Larg. 21.5 cm 

20 

LOT LIBELLE ADJ. 

229,  Jésus de Prague 
Statuette en régule argenté. 
Haut. 16.5 cm 

30 

230,  Enfant Jésus 
Sujet en bois sculpté. 
Long. 16 cm 

70 

231,  Bénitier d’applique en biscuit polychrome 
représentant un ange tenant une coquille. 
Haut. 16 cm 

70 

232,  Bénitier d’applique en bois et émaux sur 
cuivre à décor au centre d’un médaillon en 
porcelaine représentant la Vierge. 
Début XXème siècle 
Haut. 22 cm 

50 

233,  Patène en argent à décor de croix pattée. 
M.O CHERET. Poinçon Minerve. Poids 108 
gr. 
On y joint un plateau de communion en 
laiton 

40 

234,  Saint Paul 
Statuette en bronze patiné. 
Haut. 18 cm 
On y joint un médaillon en verre bombé 
avec crucifix en plâtre. 
Haut. 32 cm 

30 

235,  Deux peintures sur laiton du chemin de 
croix. 
XIXème siècle 
Haut. 23.5 cm 
Accidents avec manques 

40 

237,  Tableau crucifix en bois doré sculpté, le 
Christ en os sculpté. 
XIXème siècle 
Haut. 36 cm 

120 

238,  Crucifix en bois et Christ en ivoire sculpté. 
Fin XIXème siècle 
Haut. totale 30.5 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) 

120 

239,  Plaque en calcaire pétrifié représentant la 
Vierge à l’enfant avec deux anges à ses 
pieds. 
Fin XIXème début XXème siècle 
Haut. 32 – Larg. 19 cm 

30 

240,  Crèche de neuf sujets en biscuit. 
Travail Moderne 

10 

241,  Moule à hostie en fer. 
XIXème siècle 
Long. 67 cm 

70 

242,  Porte-encensoir en laiton et bronze 
reposant sr une base circulaire, à décor de 
feuillages stylisés. 
Haut. 127 cm 

210 
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243,  François BROCHET (1925-2001) 
Grand crucifix en bronze patiné et laiton. Le 
Christ aux formes allongées porte une 
longue chevelure, le périzonium en drapé 
autour de la taille. La Croix ornée des 
quatre évangélistes. 
Milieu XXème siècle 
Haut. du Christ 46 cm - Haut. totale 270 cm 

300 

244,  Porte de tabernacle en marbre blanc et bois 
doré, décor gravé de fleurs. La porte ornée 
d'une Vierge à l'enfant en bronze. 
Haut. 73 - Larg. 56 cm 
Restauration 

80 

245,  Quatre canons de cierge en zinc peint. 
XIXème siècle 
Haut. 60 cm 
Manque trois mécanisme, écaillures 

100 

246,  Lot de quatorze canons de cierge en zinc. 
Long. 75 à 23 cm 
Dans l'état 

10 

247,  Eteignoir allumoir en zinc, manche en bois. 
Long. 162 cm 

40 

248,  Veilleuse de sanctuaire sur pied en fer et 
laiton, la veilleuse en forme de lampe à 
huile. 
XXème siècle 
Haut. 110 cm 
Electrifiée 

70 

249,  Six canons de cierge en bois monochrome 
avec leur mécanise à ressort. 
Long. 40 cm 

90 

250,  Six canons de cierge en zinc monochrome 
avec leur mécanisme. 
Long. 68.5 cm 

110 

251,  Christ 
Statue en plâtre à traces de dorure. 
Haut. 70 cm 
Usures et accidents 

80 

252,  Christ Sacré Coeur 
Statue en plâtre polychrome d'origine. 
Haut. 66 cm 
Ecaillures et petits accidents 

200 

253,  Vierge à l'enfant  
Statue en plâtre polychrome d'origine. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 56 cm 
Accidents à la base et la couronne avec 
petites écaillures 

140 

254,  Sainte aux mains jointes 
Statue en plâtre polychrome d'origine. 
Haut. 86 cm 

320 

255,  Vierge terrassant le pêché 
Statue en plâtre monochrome blanc. 
Haut. 77 cm 

110 

256,  Christ Sacré Coeur 
Statue en plâtre polychrome. 
Haut. 67 cm 
Ecaillures 

100 

LOT LIBELLE ADJ. 

257,  Sainte Thérèse 
Statue en plâtre monochrome. 
Haut. 67 cm 
Petits accidents 

90 

258,  Christ en majesté 
Pierre reconstituée 
Haut. 61 cm 
Deux doigts manquants et éclats à la base 

150 

259,  Christ 
Statue en plâtre à patine bronze signé 
KOSMOLUX sur la base. 
Haut. 82 cm CORRECTION AU PV poudre 
de marbre 

110 

260,  Notre Dame de Lourdes 
Statue en plâtre polychrome d'origine. 
Haut. 154 cm 
Petits accidents et usures 

550 

261,  Deux anges agenouillés en prière 
Plâtre polychrome. 
XIXème siècle 
Haut. 104 cm 
Accidents, notamment aux ailes avec une 
aile manquante et une fracturée 

500 

262,  Crucifix en bois et Christ en papier mâché 
stuqué polychrome. Le Christ la tête inclinée 
vers le bas portant la couronne d'épines. 
XIXème siècle 
Haut. du Christ 91 cm - Haut. totale 216 cm 
Accidents et écaillures 

400 

263,  Cuve baptismale en pierre sculpté avec 
couvercle en bois et réservoir en zinc. 
XXème siècle 
Haut. 45 - Larg. 35 cm 
Sur un socle en bois. Haut. 59 cm 
Fente à la cuve 

100 

264,  Meuble oratoire en chêne ouvrant par une 
porte mouluré et un pupitre abattant. 
Fin XIXème début XXème siècle 
Haut. 90 - Larg. 55.5 - Prof. 48 cm 

60 

265,  Paire de colonnes sellettes en chêne 
sculpté, le chapiteau à décor de feuillages 
stylisés. 
Haut. 111 cm 

750 

266,  Prie-Dieu en bois naturel. 
Fin XIXème siècle 
A consolider 

30 

267,  Paire de Prie-Dieu en bois noirci tourné, le 
dossier orné d'une croix ajouré. 
Fin XIXème siècle 
Garniture de velours frappé rouge. 

360 

268,  Prie-Dieu en bois naturel, le dossier à décor 
de croix, pieds cannelés. 
Début XXème siècle 

130 

269,  Prie-Dieu en chêne sculpté, le dossier à 
décor d'une croix et de feuillages. 
Début XXème siècle 

160 
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270,  Prie-Dieu en acajou, le dossier richement 
sculpté au centre d'une couronne comtale et 
d'un monogramme entourés de feuillages. 
XIXème siècle 
Manque la galette 

160 

271,  Tabernacle en bois, la porte à décor de 
croix, sur une sellette en forme de visse. 
Haut. 98 cm 

30 

272,  Chaire de lecture de réfectoire en chêne 
mouluré avec tablette de lecture et assise. 
XXème siècle 
Haut. 104 - Larg. 104 - Prof. 94 cm 

200 

273,  Plaque de cheminée en fonte à décor de 
croix. 
XVIII / XIXème siècle 
Haut. 71 – Larg. 70 cm 
Accident avec manque en bas à droite 

10 

274,  Candélabre en fer forgé à six bras de 
lumière. 
Haut. 40 cm 

40 

275,  Deux crucifix l'un en buis sculpté l'autre en 
plâtre. 
Haut. 53 et 42 cm 
Un doigt accidenté et écaillures 

10 

276,  Veilleuse en ébène de macassar et nacre 
sculpté à décor de la Sainte Famille. 
Vers 1930/40 
Haut. 27 cm 
Electrifiée 

30 

277,  Christ en bois sculpté, la tête inclinée vers  
le bas portant une longue chevelure. 
Haut. 49 cm 
Sans la croix, petits accidents 

30 

278,  Lot de crucifix en bois noirci et laiton. 
Haut. environ 13 cm 
En l'état 

35 

279,  Petit lot de passementerie en fil d'or, 
crochet en laiton doré, médailles et crucifix 

100 

280,  Lot de bobèches en verre et verre moulé 
certaines de couleurs. 

90 

281,  Lot comprenant: un ciboire de voyage, un 
couvercle de ciboire, deux custodes, un 
médaillon pendentif 

90 

282,  Chemin de croix en bois à quatorze croix. 
Haut. 8 cm 

20 

283,  Chapelet en nacre et argent. 50 

284,  Chapelet en bois et laiton. 90 

285,  Lot comprenant: chapelet, croix, statuettes 
de la Vierge en régule 

100 

286,  Lot de médailles de la Vierge en métal. 80 

287,  Lot de médailles de la Vierge en métal. 90 

288,  Lot de pendentifs en métal en forme de 
cloche. 

70 

289,  Chemin de croix en bois en forme de croix 
complet de ses quatorze stations. 
Haut. 10.5 cm 

150 

290,  Lot de quatre plateaux de burettes en verre. 
Long. environ 20 cm 

20 

LOT LIBELLE ADJ. 

290,1 Crucifix en os sculpté sur croix en bois. Fin 
XIXème siècle 

40 

290,2 Crucifix sculpté sur une croix en placage de 
ronce de thuya. XIXème siècle 

50 

291,  Pierre Joseph CHARDIGNY (1794-1866) 
Saint Vincent de Paul 
Buste en bronze signé au dos et daté 1851. 
Haut. 12.5 cm 

80 

292,  Paire de burettes en laiton doré, les burettes 
en forme d'aiguière. 
Haut. 14 cm 
Une burette accidentée sans verre 

30 

293,  Lot comprenant: 
- Tronc d'église en bois 
- Patène en métal argenté 
- Astérisque en métal doré 
- petite croix de communion en argent et 
nacre "1872". 

25 

294,  Tableau crucifix à encadrement en bois 
doré et Christ en os sculpté. 
Début XXème siècle 
Haut. 45 cm 
Accidents à deux doigts 

50 

295,  Tableau crucifix en bois et Christ en os 
sculpté. 
Vers 1900 
Haut. 62 cm 
Accidents à la couronne d'épines et à un 
doigt. 

50 

296,  Chemin de croix en bois en forme de croix 
pattées, complet de ses quatorze stations. 
Haut. 23 cm 
Deux croix accidentées avec manque 

40 

297,  Pierre d'autel en calcaire sculpté de cinq 
croix, avec sa relique et cachet épiscopale. 
35.5 x 35.5 cm 
Tâches, griffures 

170 

298,  Pierre d'autel de voyage en marbre blanc 
gravé de cinq croix, avec sa relique. 
11 x 13 cm 

170 

299,  Pierre d'autel en marbre blanc veiné gris 
gravé de cinq croix, avec sa relique. 
25 x 30 cm 
Petit éclat 

210 

300,  Pierre d'autel en marbre gris gravé de cinq 
croix avec as relique. 
33.5 x 36 cm 
Petits éclats 

230 

301,  Prie-Dieu paillé en merisier, l'assise 
abattante. 

80 

302,  Porte missel en chêne. 
Haut. 16 - Larg. 34 cm 

80 

303,  Custode en métal à décor de croix et de 
coeur. 
Maison CHERET. 
Diam. 6 cm 

40 
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304,  Lot comprenant:  
- Custode en laiton à décor de croix pattée, 
dans son étui en cuir 
Diam. 6.5 cm 
- Lavabo de messe en laiton et verre 
- Chapelet bois et laiton 

35 

305,  Couronne de la Vierge en laiton doré et 
verreries de couleurs. 
Diam. 11 cm 

100 

306,  Custode en laiton à décor de croix, dans 
son étui en soie brodée. 
On y joint divers objets religieux dont 
clochette d'élévation, petits pique-cierges 
d'applique... 

10 

307,  Ecrin pour calice. 
Haut. 17.5 - Larg. 19 - Prof. 16 cm 

40 

308,  Quatre pique-vierges en forme de 
flambeaux et métal noir et cuivre martelé. 
Haut. 55.5 cm 

60 

309,  Clochette d'élévation en bronze. 
Haut. 13.5 cm 

70 

310,  Lot comprenant: custode en métal doré, 
petit missel, trois flacons d'eau de Lourdes, 
chapelet, médaillon… 

10 

311,  Lot de divers objets religieux : trois pique-
cierges en bois, deux Jésus de crèche, une 
lanterne de procession en laiton 
En l'état 

10 

312,  MISSALE ROMANUM, S PII.V, 1892, 1 vol, 
relire de cuir rouge doré aux petits fers. 
Légères usures 

80 

313,  MISSEL LATIN FRANCAIS, édition MAME 
1964, 3 vol reliés. 

50 

314,  Lot de deux ouvrages: 
- LEXIONNAIRE DOMINICAL, édition 
DESCLEE-MAME, 1969, 1 vol relié 
- MISSEL ROMAIN, édition DESCLEE 
MAME, 1971, 1 vol relié 

20 

315,  Lot de deux ouvrages: 
- MISSALE ROMANUM, édition DESCLEE, 
1961, 1 vol relié 
- LECTIONNAIRE, édition DESCLEE- 
MAME 1970, 1 vol relié 

120 

316,  LA VIE DES SAINTS et FETES DE TOUTE 
L'ANNE, par le RP RIBADENEIRA, édition 
Louis VITES Paris 1856, 12 vol, demi-reliure 

90 

317,  Lot de onze volumes divers comprenant des 
missel, La Vie des Saints, Etude sur le 
Christianimes... 

10 

318,  Lot de trois ouvrages: 
- MISSALE ROMANUM, S PII V. édition 
MAME 1913, 1 vol relié 
- MISSALE AS USUM SACERDOTUM, 
édition 1902, 1 vol relié 
- LA SAINTE BIBLE, édition du Cerf 1955, 
avec dédicace de 1961 
s 

40 
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319,  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Portrait d’un abbé 
Huile sur toile. 
83 x 69 cm. Accidents 

600 

320,  Le Sacré Cœur de Jésus 
Lithographie en noir. 
85 x 67 cm 

10 

321,  Sainte Face du Christ 
Tissu imprimé en couleurs avec cachet 
épiscopal. Dans un cadre en bois. 
30.5 x 22 cm 

80 

322,  Lettre d’Affiliation de Garde d’Honneur du 
Sacré Cœur de Jésus. Délivrée par la 
Communauté du Sacré Cœur le 20 Juillet 
1886. Avec cachet. 

45 

323,  La Cène 
Chromolithographie en couleurs. 
56 x 80 cm 
Accidents au cadre 

 5 

324,  Notre Dame de Montligeon 
Lithographie en couleurs. 
69 x 48 cm 

 5 

325,  Cœur Sacré de Jésus 
Lithographie. 
67 x 49 cm 

 5 

326,  Joseph et l’enfant Jésus 
Tissu imprimé 
74 x 58 cm 
Accidents au cadre 

 5 

327,  JANE QUAQUINEAU (XXème) 
Christ au roseau 
Vierge 
Deux dessins au fusain signés en bas à 
droite et datés 1927 et 1930. 
52 x 41 cm 

30 

328,  Ecole MODERNE 
Noli me tangere 
Toile. 
61 x 40 cm 

80 

329,  Lot de deux pièces encadrées comprenant 
une chromolithographie du Christ Sacré 
Cœur, un tissu imprimé de la Vierge avec 
médaille. 
41.5 x 31.5 cm 
35 x 25 cm environ  
On y joint un volume le Saint Evangile 

60 

330,  Lot de cordons de couleurs, crochets de 
châtelaine en laiton… 

35 

331,  Pavillon de ciboire en soie crème, brodé en 
fis de couleurs au chiffre de a Pâques, 
paillettes dorées et franges de fils de 
couleurs. 

85 

332,  Lot de deux étoles l’une en drap rose 
damassé brodé en fils de couleurs l’autre en 
drap crème à motifs floraux. 

20 

333,  Coussin d’évêque drap mauve et galon. 
50 x 44 cm 

30 

334,  Lot de bourses  
En l’état 

40 
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335,  Lot d’amicts en coton blanc, manuterges, 
voiles de calice… 

45 

336,  Lot de manuterges en coton, certains 
brodés. Taches 

30 

337,  Lot de quatre amicts en coton blanc, 
certaines brodées 

17 

338,  Bas d’aube et éléments en dentelle de 
crochet. Joint huit pâles de calice brodés. 

100 

339,  Lot de cordons en coton de couleurs. 20 

340,  Lot de linges religieux brodés dont 
manuterges et purificatoires 

100 

341,  Lot de cinq nappes d’autel en coton à beaux 
motifs damassés 

130 

342,  Lot d’amicts en coton blanc. 40 

343,  Lot de linge religieux divers comprenant : 
bourses, étoles, voile de calice et un voile 
d’ostensoir 

50 

344,  Lot de linge religieux divers comprenant 
notamment une paire de dalmatiques et une 
étole en drap or brodé du XIXème siècle, 
étoles chasubles… 
Accidents et usures 

110 

345,  Chasuble de forme gothique en drap crème 
brodé en velours dans le goût de Dom 
Laborde. Avec manipule. Joint étole et 
divers dépareillés. 

130 

346,  Chasuble de forme gothique en drap mauve 
brodé en velours d’une croix, dans le goût 
de Dom Laborde. Avec Manipule et voile de 
calice. 

60 

347,  Lot de cordons en coton de couleurs et une 
bourse. 

20 

348,  Lot de linge religieux comprenant 
chasubles, voile huméral… 

70 

349,  Aube en coton et dentelle de crochet, 
doublure de bas de manche en drap noir. 
Long. 140 cm 
Tâches 

140 

350,  Caisse en bois contenant cinq aubes en 
coton 

70 

351,  Caisse en bois contenant trois aubes en 
coton 

100 

352,  Rocher en fils de coton et dentelle, doublure 
de bas de manche en drap noir. 

120 

353,  Lot de linge religieux comprenant un rocher 
épiscopal en coton doublure de bas de 
manche en drap mauve, un conopée en 
dentelle (accidents et tâches). 

110 

354,  Caisse en bois contenant un lot d’amicts en 
coton, certaines brodées, dont une à décor 
brodé d’épis de blé et grappes de raisins 

190 

355,  Deux tapis d’autel mécaniques à décor de 
fleurs de lys sur fond bleu. 
405 et 507 x 70 cm 
Usures 

860 

 
Adjugé : 57.549 € 


