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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. Sur un 
socle en bois tourné 
Haut. Totale 5.5 cm 

100 

  2,  Croix pectorale en argent sur fond de 
grappes de raisins ornée aux extrémités des 
quatre évangélistes. Poids 36 gr. 
Haut. 11.5 cm 

175 

  3,  Croix de 1ère communion en argent et 
nacre. Datée au dos 29 Mai 1898. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 11 cm 

40 

  4,  Croix pectorale en laiton doré à motifs 
filigranés. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 8.5 cm 

40 

  6,  Médaillon à encadrement en bois noirci 
représentant ND de Nuria en fixé sous verre 
entourée de verreries incolore. 
Haut. 14 cm 

20 

  7,  Médaillon ovale en métal et carton 
« Souvenir de Ste Anne d’AURAY ».  
Chromolithographie sous verre. 
Haut. 16 cm 

20 

  8,  Médaillon ovale à paperolles de papiers 
roulés et dorés orné au centre d’un 
médaillon de cire de l’Agnus Dei. Cadre en 
bois noirci. 
XIXème siècle  
Haut. 18 cm 

50 

  9,  Médaillon en laiton et fixé sous verre. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 13.5 cm 

30 

 10,  Petit encadrement en papier gaufré doré, 
tissu et gravure représentant un saint 
personnage de profil. 
XIXème siècle 
Haut. 14 – Larg. 11.5 cm 

20 

 11,  Médaillon ovale en bois noirci contenant 
une gravure en noir de la Vierge et l’enfant 
Jésus. 
Haut. 8.5 cm 

80 

 12,  Encadrement à fond de glace contenant une 
gravure symbolisant la Religion. 
Haut. 16 – Larg. 12 cm 

50 

 15,  Coquille de nacre à décor sculpté 
représentant l’Adoration des Mages. 
Inscription gravée au revers « 1884 FABRIK 
JACOB AUBUFHELE BETHLEHEM – 
PLACE DE LA NATIVITE ». 
Fin XIXème siècle 
Haut. 16.5 cm 

2100 

 17,  Coquille de baptême en métal ornée d’une 
croix. 
XXème siècle 
Etat neuf. 
Haut. 9.5 cm 

60 
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 18,  Plateau de communion en laiton. 
Long. 18 cm 
Piqûres 

30 

 19,  Monstrance reliquaire en laiton doré et 
verreries de couleurs à motifs feuillagés de 
style néo-gothique. Elle contien au centre 
un médaillon reliquaire avec une relique de 
Ste Claire M. 
XIXème siècle 
Haut. 23.5 cm 

170 

 20,  Baiser de paix en laiton doré à décor de 
l’Agnus Dei sur fond de motifs stylisés. 
XXème siècle 
Diam. 14.5 cm 

110 

 21,  Enfant quêteur agenouillé en plâtre 
polychrome avec mécanisme à bascule de 
la tête. 
Haut. 17 cm 
Petits éclats 

130 

 22,  Petite couronne de la Vierge en laiton doré 
et verreries incolores. 
Diam. 6 cm 

60 

 23,  Grande couronne de la Vierge en laiton 
doré à motifs d’étoiles et verreries incolores. 
XIXème siècle 
Diam. Mini 14.5 cm 

160 

 24,  Couronne d’enfant Jésus en laiton doré et 
verreries de couleurs. 
XIXème siècle 
Haut. 7.5 cm 

30 

 25,  Cœur de Jésus en laiton et verreries de 
couleurs gravé au centre du chiffre du 
Christ. 
XIXème siècle 
Haut. 13 cm 

235 

 26,  Navette à encens et sa cuillère en métal 
argenté reposant sur un piédouche, 
couvercle monté à charnière. 
Haut. 6 cm 

50 

 27,  Navette à encens en bronze sur piédouche 
à décor de coquilles et feuillages, couvercle 
monté à charnière. 
XVIIIème siècle 
Haut. 6.5 – Long. 15 cm 
Joint une cuillère à encens moderne 

110 

 28,  Goupillon à eau bénite en métal. 
XIXème siècle 
Long. 2.5 cm 

40 

 29,  Médaillon pendentif en forme d’étoile en 
laiton et cuivre argenté représentant le Saint 
esprit. 
Haut. 13.5 cm 

130 

 30,  Couronne de la Vierge en laiton doré et 
verreries incolores à décor d’étoiles. 
XIXème siècle 
Diam. 9 cm 

100 
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 31,  Couronne de la Vierge en laiton doré et 
verreries multicolores à motifs de fleurs et 
feuillages. 
XIXème siècle 
Diam. 11 cm 

110 

 32,  Couronne de la Vierge en laiton doré à 
motifs d’étoiles et verreries incolores. 
XIXème siècle 
Diam. 12 cm 
Déformations 

110 

 33,  Grande couronne de la Vierge en laiton 
doré à motifs de fleurs et d’étoiles et 
verreries incolores. 
XIXème siècle 
Diam. 14 cm 

110 

 34,  Grande couronne de la Vierge en laiton 
doré à motifs d’étoiles et verreries incolores. 
XIXème siècle 
Diam. 16 cm 

140 

 35,  Petit nécessaire d’administration de voyage 
en argent comprenant un calice, une 
patène, une burette. Dans son écrin marqué 
J. WIPPEL & Co. 
Travail Anglais, XXème siècle 

310 

 36,  Petit nécessaire d’administration de voyage 
en argent comprenant un calice, une 
patène, une burette. Dans son écrin. Travail 
Anglais, XXème siècle 

320 

 37,  Calice en métal argenté et coupe en argent, 
la base circulaire soulignée de filets. La 
coupe gravée « Calice Benedictionis Nelson 
Mobraye ». Dans son écrin. 
Travail Anglais 
Haut. 13.5 cm 

80 

 38,  Clochette d’élévation en laiton et manche en 
bois tourné. 
Haut. 15 cm 

60 

 39,  Médaillon de cire de l’Agnus Dei. 
Haut. 5 cm 
On y joint un médaillon en plâtre 
représentant l’Education de la Vierge 
(accidenté) 

80 

 40,  Médaillon reliquaire en métal argenté en 
forme de cartouche contenant les reliques 
de S Nicolai, S Stanilas Kos, S Andreae Ap, 
S Zachar Pat, S Optati M, S Coenacur, 
Domus Laur, S Josephi Sp. Au revers scellé 
avec cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 10.5 cm 

160 

 41,  Médaillon reliquaire en métal argenté 
contenant les reliques de  S Jacobi ma, S 
Andreae Ap, Ex Sepul M, S Simonis Ap, S 
Barthol Ap. Au revers scellé avec cachet 
épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 4.5 cm 

140 
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 42,  Médaillon reliquaire en laiton doré et 
verreries multicolores contenant les reliques 
de Ex Ossibus B.J.B de la Salle. Au revers 
scellé avec cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 10.5 cm 

160 

 43,  Médaillon reliquaire en laiton doré, verreries 
multicolores et émaux polychromes 
contenant au centre une relique de la Vraie 
Croix. Au revers scellé avec cachet 
épiscopal. 
XIXème siècle 
Diam. 9 cm 

370 

 44,  Médaillon reliquaire en laiton doré ajouré de 
rinceaux et têtes d’angelots contenant une 
reliques Ex Vest B.B de la Salle. Au revers 
scellé avec cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 11.5 cm 

130 

 45,  Médaillon reliquaire en laiton doré, verreries 
multicolores et émaux polychromes 
contenant une relique Ex Area Sepulcrali 
B.J.B de la Salle. Au revers scellé avec 
cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 10.5 cm 

160 

 46,  Lot de trois médaillons reliquaires en laiton 
et buis contenant les reliques de J.G 
Perboyre, S Felicita M, S Clemen Mr, Ex 
Praese DN, Ex Sepul DN. Au revers scellé 
avec cachet épiscopal. 
Haut. 2.5 et 3.5 cm 

75 

 47,  Médaillon reliquaire en laiton doré contenant 
les reliques de St Maurice et St George. Au 
revers scellé avec cachet épiscopal. Avec 
son authentique délivré par Leo-Adolphus 
AMETTE. 
XIXème siècle 
Haut. 5 cm 

900 

 48,  Baiser de paix reliquaire en laiton doré et 
verreries multicolores contenant les reliques 
de S Clarae, S Laurent, S Clarae d’Ass, S 
Franscisi, S Joan Ba. Au revers scellé avec 
cachet épiscopal. 
XIXème siècle 

300 

 49,  Cadre reliquaires en carton à paperolles de 
papiers roulés et dorés contenant les 
reliques de S François de Salle, Ste JF de 
Chantal et S MM Alacoque. 
XIXème siècle 
Haut. 11 – Larg. 6 cm 

100 

 50,  Rare médaillon reliquaire en métal argenté 
contenant une relique de cti M. Trevirens 
(martyrs de Trève). Au revers scellé avec 
cachet épiscopal. Avec son authentique 
délivré en 1891. 
XIXème siècle 
Haut. 4.5 cm 

270 
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 51,  Médaillon reliquaire en métal argenté à 
motifs de fleurs contenant les reliques de S 
Laurent, S Candide, S Felix, S Célestin, S 
Maurice, S Innocent, S Victor, S Florent et S 
Faustin. Au revers scellé avec cachet 
épiscopal. Avec son authentique en 1891. 
XIXème siècle 
Haut. 7 cm 

260 

 52,  Médaillon reliquaire en métal contenant une 
relique de S Marthe. Au revers scellé avec 
cachet épiscopal. Avec son authentique 
délivré par le Monastère de Jésus-Marie de 
St Denis sur Seine en 1881. 
Haut. 2.56 cm 

260 

 53,  Relique sur papier de St Ambroise de Milan, 
avec scellé et cachet épiscopal. Avec son 
authentique délivré en 1872. 

230 

 54,  Médaillon reliquaire en métal argenté 
contenant les reliques de S J. Franc, S 
Exuperi, S Caelestinae, S Pii. Au revers 
scellé avec cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 3 cm 

100 

 55,  Médaillon reliquaire en laiton contenant une 
relique de la Vraie Croix. Au revers scellé 
avec cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 3 cm 

150 

 56,  Médaillon reliquaire en laiton contenant une 
relique du Curé d’Ars, B. Jo M. Viann. Au 
revers scellé avec cachet épiscopal. 
XIXème sièce 
Haut. 3 cm 

175 

 57,  Médaillon reliquaire en argent contenant 
une relique de  Vble Perboyre. Au revers 
scellé avec cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 2.5 cm 

40 

 58,  Médaillon reliquaire en laiton contenant une 
relique de B. Marg. Alacoque. Au revers 
scellé avec cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 3.5 cm 

100 

 59,  Médaillon reliquaire en argent contenant 
une relique de S Germana. Au revers scellé 
avec cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 2 cm 

50 

 60,  Médaillon reliquaire en métal argenté 
contenant une relique de S Benoit Labre. Au 
revers scellé avec cachet épiscopal. 
Haut. 2cm 

100 

 61,  Médaillon reliquaire en métal argenté 
contenant une relique de S Rosae. 
Haut. 2.5 cm 

40 

 62,  Petit reliquaire en buis contenant une 
relique de St V. de Paul. Au revers scellé 
avec cachet épiscopal. 
Diam. 3.5 cm 

60 

LOT LIBELLE ADJ. 

 63,  Lot de diverses reliques dont deux 
médaillons reliquaires (reliques illisibles) et 
reliques sur papier diverses. 

170 

 64,  Cadre reliquaire en bois contenant les 
reliques de St Vincent de Paul, S JG 
Peyrboyre, S Eloi, S Cornay ( ?). Au revers 
scellé avec cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 9.5 – Larg. 9 cm 

210 

 65,  Médaillon reliquaire en laiton contenant les 
reliques de S Lucien, S Thérèse, S Victoire, 
S Alph de Ligori, S Vinc de Paul. Au revers 
scellé avec cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 10.5 cm 

160 

 66,  Lot de deux médaillons reliquaires en métal 
argenté contenant les reliques de S Cathar, 
S Marthae, S Laur Le M, S Paula, S 
Monicae. Au revers scellé avec cachet 
épiscopal. 
Haut. 3.5 cm 

240 

 67,  Lot de deux médaillons reliquaires en métal 
argenté contenant les reliques de S Fran 
Ro, S Padentian, S Alexii, S Joseph Sp, S 
Antonii, S Agapii. Au revers scellé avec 
cachet épiscopal. 
Haut. 3.5 cm 

210 

 68,  Lot de deux médaillons reliquaires en laiton 
et métal contenant les reliques de S Jospehi 
Sp, S F de Sales, Ste Claire, S Fortissima, 
S Victoire. Au revers scellé avec cachet 
épiscopal. 
XIXème siècle 

100 

 69,  Lot de deux reliquaires en buis à décor de 
paperolles et papiers roulés contenant les 
reliques de S Clair, S Jean de ? et autres 
reliques illisibles. 
XIXème siècle 
Diam. 4 cm 

40 

 70,  Médaillon reliquaire en métal argenté 
contenant les reliques de S Venanzio, S 
Alfonso, S gio :Nep M, S Margarita, S 
Disma. Au revers scellé avec cachet 
épiscopal. Avec son authentique du délivré 
par Ludovicus Loschi en 1830. 
XIXème siècle 
Haut. 5 cm 

310 

 71,  Médaillon reliquaire en métal argenté 
contenant les reliques de S Pasqual eBay et 
S Luigi Gonzag. Avec son authentique 
délivré par D Gregorius Cerati en 1800. 
Début XIXème siècle 
Haut. 5.5 cm 
Vitre cassée 

160 

 72,  Médaillon reliquaire en métal contenant une 
relique de S Jean Baptiste. Au revers scellé 
avec cachet épiscopal. Avec son 
authentique délivré en 1878. 
XIXème siècle 
Haut. 2.5 cm 

350 
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 73,  Médaillon reliquaire en métal contenant une 
relique de S Laurent martyr 1er Diacre. Au 
revers scellé avec cachet épiscopal. Avec 
son authentique délivré en 1878. 
XIXème siècle 
Haut. 3 cm 

220 

 74,  Relique sur papier d’un parement de Sa 
Sainteté Pie X. Avec  scellé et cachet 
épiscopal. 

60 

 75,  Lot de reliques sur papier dont Parcelle de 
la Soutane de Pie IX, Etoffe du B ¨J Eymard 

20 

 76,  Lot de reliques sur papier dont Croix du 
Père de Monfort, Verre recueillie sous le 
cercueil de Ste Thérèse, Etoffe du B PJ 
Eymard. 

60 

 77,  Coffret reliquaire en bois formant vitrine à 
décor brodé en fils d’or et fils d’argent de 
deux cœurs et de motifs feuillagés 
contenant les reliques de St Jean de la 
Croix, S Victor, S placide, S François de 
Sales, S Agathe, S Anastase, S Chantal, 40 
Martyrs. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 11 – Larg. 42 – Prof. 28.5 cm 
Couvercle avec vitre cassée, non scellé 

150 

 78,  Monstrance reliquaire en argent filigrané à 
motifs de feuillages orné au centre d’un 
médaillon contenant les reliques de S 
Exuperii, S Regnoberti, S F Salesii. Au 
revers un scellé avec cachet épiscopal à fils 
coupés. Dans une petite vitrine en bois 
noirci. 
Italie, XIXème siècle 
Haut. 24 cm 

500 

 79,  Cadre reliquaire en bois noirci contenant un 
clou de la passion avec scellé et cachet 
épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 25 – Larg. 30 – Prof. 5.5 cm 

400 

 80,  Paire de cadres reliquaires en bois doré à 
décor de papiers dorés contenant plus de 
150 reliques dont : Ste Cécile, St Martin 
Pape, Ste Elisabeth de Hongrie, Ste 
Catherine de Sienne, St Niclas, ST 
Germain, St Armand, St Rémi, St Martin Ev 
Tours, St Régis, St Valentin, St Vinvent, St 
Barbe, ST Sébastien, St Léon, ST Côme, 
ST Antoine… Au revers scellé avec cachet 
épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 36 – Larg. 46 cm 

900 
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 81,  Paire de cadres reliquaires à paperolles de 
papiers roulés à décor de motifs floraux et 
couronnes. Ils contiennent les reliques de 
Sancti Lucidi m, Saint Christophe, Saint 
Barthelemy, Sainte Margueritte, Saint 
Benoit pour l’un et Sancti Clementis m, 
Saint Barthe, Saint Christophe, Saint 
Maxime, Sainte Margueritte pour l’autre. 
Scellé avec cachet épiscopal sur la relique 
du centre. 
XVIIIème siècle 
Haut. 35.5 – Larg. 27 – Prof. 6 cm 

1300 

 82,  Cadre reliquaire à paperolles de papiers 
roulés dorés orné au centre d’un large 
médaillon de cire de l’Agnus Dei encadré 
des reliques de S Thérèse, S Barbe, S 
Macaire et S Jean de la Croix. 
XIXème siècle 
Haut. 29 – Larg. 24 cm 

130 

 83,  Médaillon reliquaire à encadrement en bois 
doré et verre bombé à décor de fleurs en 
perles d’imitation sur fond de velours 
contenant les reliques de  S F. de Sales, S 
Bernard, S Bénigne, S Chantal, Grotte de 
Géthsémanie. Au revers scellés avec 
cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 28.5 – Larg. 23.5 cm 

110 

 84,  Paire de cadres reliquaires contenant 
environ 240 reliques dont S Jean, Abraham, 
S Félix, S Pierre m, S Cyriaque, S Nicolas 
ev, S Louis roi, S Denis m, S Laurent m, Ste 
Thérèse v, S Denis ev m, S Quentin… Au 
revers scellés avec cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 30.5 – Larg. 29 cm 

1200 

 85,  Buste reliquaire en bois sculpté contenant 
une relique de Ste Dorothé. 
XVIIème siècle 
Haut. 30.5 cm 
Accidents 

230 

 86,  Crucifix reliquaire en bronze, la croix 
décorée des instruments de la Passion sur 
fond de rinceaux, le Christ en ronde bosse 
la tête inclinée vers le bas portant la 
couronne d’épines. Elle contient un 
ensemble de reliques dont une relique de la 
Vraie Croix au centre, et 48 reliques de 
Saints dont S Thomas, S Andreae, S 
Philippi, S Sominis, S Mathiae, S Francis, S 
Bernardii, S Martini… Au revers scellé avec 
cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut.28.5 – Larg. 17.5 cm 

600 
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 87,  Croix reliquaire en bois richement marqueté 
de nacre à motifs de fleurs, épis de blé et 
feuilles de vigne. La base présente un 
médaillon reliquaire enchassé contenant les 
reliques de B Henras Ep et B Delgado Ep. 
XIXème siècle 
Haut. 57 cm 
Petits manques de nacre 

160 

 88,  Croix reliquaire en bois contenant une 
relique de la Vraie Croix dans un médaillon 
enchassé. 
Haut. 46 cm 

110 

 89,  Monstrance reliquaire en bronze doré 
reposant sur une base à trois pieds griffe 
ajourée de motifs stylisés et ornée de trois 
figures de saints. Le pied avec un nœud 
central porte une lunette en forme 
d’arcature de style gothique contenant les 
reliques de S Madeleine de Pazzi, B Marie 
des Anges, B Françoise d’Amboise, S 
Thérèse, S Jean de la Croix, S Marie de 
l’Incarnation. Avec son authentique délivré 
par Franciscus-Ludovic FLECK en 1896.  
Fin XIXème siècle 
Haut. 47.5 cm 

580 

 90,  Importante chasse reliquaire en forme de 
chapelle gothique en bronze doré. La 
chasse reposant sur des pieds en forme de 
chimère, décor d’arcatures et fenestrages. 
Elle contient une importante relique dans un 
médaillon du Sépulcre de B.J.B de la Salle. 
XIXème siècle 
Haut. 47 – Larg. 41 – prof. 20 cm 

1100 

 91,  Chasse reliquaire en forme de chapelle 
gothique en bronze doré à décor d’arcatures 
et fenestrages. Elle contient un clou de la 
passion portant un scellé avec cachet 
épiscopal. Et deux médaillons dont un en 
argent contenant une relique de la Vraie 
Croix. 
XIXème siècle 
Haut. 37 – Larg. 16 – prof. 16 cm 

600 

 92,  Monstrance reliquaire en bronze doré 
reposant sur une base carrée, le pied en 
balustre porte une lunette contenant les 
reliques de S François de Salle, S 
Clementinae, S Theresiae, S Cyriacae, S 
Chantal. Au revers scellé avec cachet 
épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 36.5 cm 

260 

 93,  Monstrance reliquaire en bronze doré 
reposant sur une base ovale, le pied portant 
une lunette à décor de grappes de raisin et 
feuillage et contenant es reliques de S 
Matrg Mariaie, S Clarae et deux autres 
saints (non lisibles J Braes ? et S 
François ?).  
XIXème siècle 
Haut. 28 cm 

190 
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 94,  Rare reliquaire n bronze doré reposant sur 
une base hexagonale à décor de feuilles 
stylisé, le pied portant un pinacle de style 
néo-gothique contenant deux reliques de S 
Ursulae VM. Avec son authentique 
dissimulé sous le pied délivré par Josephus 
Hyppolytus GUIBERT en 1887. 
XIXème siècle 
Haut. 42.5 cm Rectification vendu sans 
l'authentique 

650 

 95,  Ostensoir formant monstrance en bronze 
doré, la base rectangulaire gravée de 
feuillages et du tétragramme, le pied portant 
la lunette entourée de motifs rayonnant. Elle 
contient au centre un médaillon reliquaire 
avec une relique de la Vraie Croix. Au 
revers scellé avec cachet épiscopal. 
XIXème siècle 
Haut. 47 cm 

300 

 96,  Pied d’ostensoir transformé en monstrance 
en laiton doré gravé orné au centre d’un 
médaillon reliquaire à encadrement de fils 
d’or et verreries contenant les reliques de 
Ex Veste B.J.B de la Salle, Ex Arca 
Sepulcrali B.J.B de la Salle. 
Haut. 39 cm 

110 

 97,  Coussin reliquaire sous globe en satin moiré 
brodé de perles d’imitation et de quatre 
médaillons reliquaires contenant les reliques 
de S Caroli BO, S Pasch, S François Xav, S 
Igna Loy, S Laurent d’E. 
XIXème siècle 
Haut. 32 – Larg. 35 cm 

150 

 98,  Chapelle reliquaire en bronze doré à décor 
d’arcatures de style néo-gothique, le 
couvercle surmonté ‘une croix. 
XIXème siècle 
Haut. 31 cm 
Manque un pied boule 

300 

 99,  Ostensoir en métal argenté et laiton doré 
reposant sur une base rectangulaire à décor 
gravé de fleurs ornée de l’Agnus Dei. Le 
pied en balustre porte la lunette entourée de 
têtes d’anges dans les nuages et de motifs 
rayonnant et surmontée d’une croix. Avec 
sa lunule. 
XIXème siècle 
Haut. 41 cm 

450 

100,  Ostensoir en laiton doré reposant sur une 
base circulaire à décor de motifs stylisés à 
trois pieds. Le pied central à renflement 
porte la lunette entourée de motifs 
rayonnant et verreries de couleurs. 
XIXème siècle 
Haut. 61 cm 
Manque la lunule, usure 

350 
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101,  Aiguière épiscopale et son bassin en laiton 
doré. L’aiguière de forme balustre reposant 
sur un piédouche à décor de cartouche 
feuillagé et de roseaux, large bec verseur et 
une anse. Le bassin ovale à décor de 
roseaux et cartouches feuillagés. 
XIXème siècle 
Haut. 27 cm 
Usure dans le fond du bassin 

430 

102,  Plateau de burettes en argent à décor de 
roseaux et grappes de raisin. 
M.O Alexis RENAUD. Poinçon Minerve. 
Poids 291 gr. 
XIXème siècle 
Long. 28 cm 

250 

103,  Encensoir de forme balustre en argent sur 
piédouche à décor de cartouches et 
feuillages, le couvercle ajouré à têtes 
d’angelots et feuillages. Avec sa chainette 
de suspension. 
M.O DEJEAN. Poinçon Minerve. Poids Brut. 
896 gr. 
XIXème siècle 
Haut. 29 cm 
Petits enfoncements 

1300 

104,  Encensoir en métal argenté reposant sur un 
piédouche, le couvercle ajouré. Avec sa 
chainette. 
Haut. 21 cm 

100 

105,  Calice en laiton doré et coupe en argent, la 
base circulaire. Dans son écrin. 
M.I VILLARS & FABRE. Poinçon Minerve. 
Haut. 5.5 cm 
Usure 

130 

106,  Calice et sa patène en argent reposant sur 
une base circulaire, le pied orné d’un nœud 
ajouré à décor de feuilles de vigne et 
grappes de raisin, la coupe unie gravée de 
l’inscription « PASCHA NOSTRUM 
IMMOLATUS EST CHRISTUS ». La patène 
à décor de l’Agnus Dei. Dans son écrin en 
bois. 
Poinçon Minerve. Poids 578 gr. 
Milieu XXème siècle 
Haut. 16.5 cm 

750 

107,  Paire de cadres ovales en bois doré et verre 
bombé contenant un ensemble d’ex-voto en 
laiton doré et verreries incolores et argent. 
XIXème siècle 
Haut. 47 – Larg. 39 cm 

800 

108,  Paire de pique-cierges bas en métal 
argenté, la base circulaire soulignée de 
godrons et filets, le pied en balustre. 
Epoque Restauration 
Haut. 24 cm 

200 

LOT LIBELLE ADJ. 

109,  Important pique-cierge en bronze reposant 
sur trois pieds griffe. La base ornée des 
figurent de la Vierge et de Joseph et l’enfant 
Jésus et de têtes d’angelot. Le pied à décor 
de feuillages et guirlandes de fleurs. 
Epoque Restauration 
Haut. 98 cm 

350 

110,  Candélabre d’autel en bronze doré reposant 
sur une base ajourée à motifs de chimères 
et pieds feuillagés. Le fût central à 
renflement porte un bouquet de douze 
lumières à motifs de feuillages. 
XIXème siècle 
Haut. 75 cm 
Manque deux binets et bobèches 

50 

111,  Candélabres en bronze, la base en forme 
d’arcature abritant des saints personnages, 
trois pieds feuillagés. Le fût central portant 
un bouquet de cinq lumières. 
Style néo-gothique, XIXème siècle 
Haut. 72 cm 

70 

112,  Suite de quatre pique-cierges  en bronze 
argenté, reposant sur une base à trois pieds 
griffe ornée des figures de la Vierge et du 
Christ. Le fût cannelé. 
XIXème siècle 
Haut. 74 cm 
Usures 

230 

113,  Croix de procession en bronze et métal 
argenté, la base en forme de vase orné 
d’une guirlande de feuillages portant la croix 
avec le Christ sur fond de motif rayonnant. 
Avec sa hampe en métal. 
XIXème siècle 
Haut. 218 cm 
Manque un clou à croix 

250 

114,  Porte-missel en laiton doré reposant sur 
quatre pieds griffe, la base ajourée ornée de 
verreries en cabochon et de quatre 
médaillons émaillés ornés des symboles 
des évangélistes encadrant un médaillon au 
chiffre du Christ. Le pupitre inclinable gravé 
d’une croix pattée. 
XIXème siècle 
Haut. 40 – Larg. 31 – Prof. 35 cm 
Déformations manque deux verreries 

430 

115,  Thabor en laiton doré orné de verreries 
multicolores en cabochon et au centre d’un 
médaillon en émaux à décor de croix. Il 
repose sur des pieds boules. 
XIXème siècle 
Haut. 11 – Larg. 31 cm 

150 

116,  Thabor en laiton doré reposant sur quatre 
pieds feuillagés et décor de pommes de pin 
et de fleurs avec verreries multicolores. 
XIXème siècle 
Haut. 13 – Larg. 22.5 – Prof. 22.5 cm 

220 
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117,  Crucifix d’autel  en métal argenté doré 
reposant sur une base rectangulaire ornée 
de l’Agnus Dei à quatre pieds griffe. Le 
Christ sur la croix décorée de palmettes aux 
extrémités. 
Début XIXème siècle 
Haut. 45 cm 

80 

118,  Croix en bois, à décor de paperolles, de 
médaillons et de statuettes représentant la 
Vierge, la Vierge à l'Enfant, le Christ en 
croix et des saints, sur fond de paillettes 
multicolores. 
Travail populaire 
Haut. 61 cm - Long. 22,5 cm - Larg. 12 cm 

80 

119,  Encensoir en laiton argenté reposant sur un 
piédouche godronné. Le couvercle ajouré 
de motifs stylisés. Avec sa chainette. 
XIXème siècle 
Haut. 26 cm 
Petites déformations au pied 

200 

120,  A. BISON  
Buste de la Vierge 
Marbre signé au dos. 
Haut. 29.5 cm 

130 

121,  Buste de la Vierge 
Plâtre polychrome à patine imitant le bois. 
Haut. 34 cm 
Petit recollage et écaillures 

70 

122,  Vierge aux bras ouverts 
Statue en porcelaine émaillée or. 
XIXème siècle 
Haut. 39.5 cm 
Accidents aux doigts 
On y joint une statue de Notre Dame de 
Lourdes en plâtre polychrome. 
Haut. 41 cm 

30 

123,  Suite de quatre pique-cierges en bronze 
reposant sur des pieds boules, la base et le 
fût annelés. 
Haut. 30 cm 

170 

124,  Porte-encensoir et navette en laiton, la base 
circulaire, la partie supérieure décorée du 
chiffre de la Pâque. 
XXème siècle 
Haut. 123 cm 

70 

125,  Jésus de crèche en plâtre polychrome. 
Long. 36 cm 
Restaurations aux doigts 

70 

126,  Paire de petits candélabres en laiton doré, 
la base circulaire à motifs stylisés, le pied 
portant un bouquet de trois lumières à décor 
de feuilles de vigne, grappe de raisin et épis 
de blé. 
XIXème siècle 
Haut. 32.5 cm 

150 
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127,  Paire de rampes de Saint Sacrement en 
bronze doré reposant sur une base 
circulaire ajourée à trois pies griffe. Le pied 
en forme de bouquet stylisé porte sept bras 
de lumière. 
XIXème siècle 
Haut. 51 – Long. 75 cm 

200 

128,  Porte de tabernacle en bronze redoré à 
décor d’un cœur en flamme et d’une croix. 
Avec sa clé. 
Haut. 38 – Larg. 29 cm 

90 

129,  Médaillon ovale à encadrement en bois 
noirci à décor en plâtre moulé de la 
crucifixion avec la Vierge, St Jean et Marie 
Madeleine. Signé P. PONTANA. 
XIXème siècle 
Haut. 39 – larg. 31 cm 
Craquelures 

220 

130,  Le Christ au tombeau 
Panneau en terre cuite en bas relief. 
XIXème siècle 
Haut. 31.5 – Larg. 42.5 cm 

312 

131,  Tabernacle en bois doré et bois peint 
imitation marbre, montants à pilastre 
ouvrant par une porte.  
XIXème siècle 
Haut. 44 – Larg. 43 – Prof. 31 cm 
A l’intérieur un tissu peint à décor du pélican 
nourrissant ses petits 

160 

132,  Tabernacle en noyer richement sculpté sur 
trois faces de scènes bibliques, les 
montants à tête de bélier alternant avec des 
frontons. 
Il ouvre par une porte et un tiroir. 
XIXème siècle 
Haut. 64 – Larg. 41 – Prof. 33.5 cm 

800 

133,  Pique-cierge en bronze doré reposant sur 
une base ajouré de motifs stylisés de fleurs, 
le pied en balustre. 
Style néo-gothique, XIXème siècle 
Haut. 57.5 cm 

60 

134,  Vierge à l’enfant 
Statue en bois sculpté doré. 
XIXème siècle 
Haut. 44 cm 
Accidents avec manque 

460 

135,  Couronne d’autel en bronze reposant sur 
une base ajourée de feuillages à trois pieds. 
Le fût central portant une couronne six 
lumières. 
XIXème siècle 
Haut. 52 cm 

40 

136,  Paire de pique-cierges en bronze, la base 
circulaire à trois pieds, le fût à renflement. 
XIXème siècle 
Haut. 26 cm 

40 

137,  Pierre d’autel gravée de croix, sous toile de 
gros coton. 
32.5 x 32.5 x 4 cm 

60 
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138,  Pierre d’autel en marbre beige gravé de 
cinq croix, avec relique. 
24.5 x 25 x 2 cm 

160 

139,  Paire d’appliques en bronze à un bras de 
lumière à décor de feuillages stylisés. 
XIXème siècle 
Haut. 32.5 – Prof. 31 cm 
Electrifiées 

60 

140,  Clochette d’élévation en bronze au chiffre 
de la Pâques à quatre timbres. 
Haut. 13 cm 

135 

142,  Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème 
siècle 
Jésus et l’Agneau 
Huile sur toile monogrammée MB en bas à 
gauche.  
73 x 60 cm 

80 

143,  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Ecce Homo 
Huile sur toile.  
22 x 16 cm 

90 

144,  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle 
Sainte en prière 
Toile.  
40 x 33 cm 
Sans châssis, accidents 

40 

145,  Cœur Sacré de Jésus 
Reproduction en noir. 
57 x 45 cm 
Accident au cadre 

30 

146,  Vierge entourée d’anges 
Reproduction en couleurs dans un cadre en 
stuc doré. 
49 x 37 cm 

60 

147,  Christ sur la croix 
Chromolithographie en couleurs dans un 
cadre en stuc doré et noirci. 
50 x 35 cm 
Accidents au cadre 

20 

148,  Sainte Face 
Tissu imprimé signé en bas à gauche et 
daté 16.X.30. 
39.5 x 31 cm 

20 

149,  Maria Virao 
Hehanee d’Arc 
Deux soies imprimées. 
30 x 16 cm 
Cadre accidenté 

30 

150,  E. GODET (XIXème) 
Saint Jean Baptiste 
Mine de plomb signé en bas à droite daté 
« Déc 77 ». 
31 x 23 cm 

40 

151,  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Jésus marche sur les eaux 
Aquarelle sur papier fort. 
23 x 18 cm 

30 
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152,  ALBUM DU PELERIN A NOTRE-DAME DE 
LA SALETTE, Recueil de 10 lithographies 
en noir. Reliure de percaline noire. 
Tâches et accidents 

30 

153,  La Bienheureuse Mère Jeanne de 
Lestonnac 
Gravure en noir.  
36.5 x 27 cm 

50 

154,  Chromolithographie à trois images : la 
crucifixion, St Mathieu et le Christ Sacré 
Cœur. Cadre en pitchpin.Annamorphose 
XIXème siècle 
32 x 26 c 

30 

155,  Broderie sur tissu moiré représentant un roi 
agenouillé en prière. 
36 x 45 cm 

20 

156,  Bannière de procession en drap crème 
damassé, brodé en fils d’or et fils de 
couleurs du chiffre du Christ et de 
couronnes dans un encadrement de 
feuillages et fleurs. 
Franges de fils d’or. 
Haut. 80 – Larg. 53 cm 

140 

157,  Bannière du Pèlerinage du Poitou en drap 
crème à double face brodées en fils d’or. 
Sur l’une du Cœur de Jésus dans un motif 
rayonnant et du nom des Saints (Hilaire, 
Martin, Radegonde, de Montfort) et sur 
l’autre face de l’Ave Maria et du blason de la 
ville de Poitiers. Franges de fils d’or. 
Haut. 130 – Larg. 85 cm 
Tâches et usures 

410 

158,  Bannière de procession double face en drap 
blanc et bleu brodé en fils de couleurs. 
Franges de fils d’or. 
Haut. 110 – Larg. 66 cm 

40 

159,  Six bannières en fil de coton brodé en fils de 
couleurs à l’Ave Maria et au chiffre du Christ 
et décor de fleurs. 
Haut. 165 – Larg. 50 cm 
Petites tâches 

80 

161,  Devant d’autel en soie brodée en fils d’or au 
centre du chiffre du Christ. Franges de fils 
d’or. 
Haut. 30 – Larg. 210 cm 

70 

162,  Devant d’autel en soie peinte d’une 
guirlande de roses et au centre du chiffre du 
Christ. Franges de fils d’or. 
Haut. 30 – Long. 208 cm 

100 

163,  Lot de deux étoles pastorales l’une en 
velours bordeaux à passementerie et 
franges de fils d’or, l’autre en drap rouge 
damassé brodé de croix pattée. 
On y joint une étole en drap or. 

80 

164,  Petit conopée en drap blanc à décor peint 
de roses et épis de blé. Franges de fils d’or. 
Haut. 40 – larg. 55 cm 
On y joint deux petits voiles d’ostensoir à 
franges de fils d’or. 
Haut. 46 cm 

20 
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165,  Bourse en drap or brodée en fils d’or au 
centre du chiffre du Christ. 
XIXème siècle 

70 

166,  Col de statue de la Vierge en soie brodée 
de fleurs et de symboles. 
Travail de Mission d’Asie 

20 

167,  Chasuble de forme française en drap rouge 
damassé brodé en fils d’or de fleurs et 
larges feuillages et au revers du St Esprit. 
Avec étole, manipule, bourse et voile de 
calice. 
XIXème siècle 
Usures 

1000 

168,  Chasuble de forme française en drap or et 
broderie aux points à décor au revers d’une 
croix au chiffre du Christ. 
Petites restauration et usures 

40 

169,  Chasuble de forme française en velours 
mauve, galon or, broderie en fils d’or au 
revers du chiffre du Christ. 

80 

170,  Chasuble de forme gothique en drap or 
brodé en fils d’or d’épis de blé, feuilles de 
vigne et grappes de raisin et au revers 
d’une croix au chiffre du Christ. Avec étole, 
manipule (joint une bourse dépareillée). 
XIXème siècle 
Petites tâches 

300 

171,  Ensemble comprenant deux dalmatiques, 
une étole et une chape en satin or, galon 
bordeaux à décor de croix et chimère, le 
chaperon brodé au centre à l’aiguille du 
Christ couronné. Franges de fils d’or et 
crochet laiton. 
Travail de la Maison Dublé à Nantes 

120 

172,  Chape en drap crème brodé aux points de 
fleurs de lys dans des médaillons et au 
revers du chiffre du Christ sur le chaperon. 
Franges de fils d’or et crochet laiton. 
Usures importantes notamment au revers 
avec déchirure 

20 

173,  Chape en drap crème damassé brodé aux 
points de croix pattées dans des médaillons 
et au revers du chiffre du Christ sur le 
chaperon. Franges de fils d’or et crochet 
laiton doré avec verreries incolores. 
Salissure et usures 

20 

174,  Paire de dalmatiques en velours mauve, 
galons doré. Avec étole et manipule. 
Passementerie de fils d’or. 
Usure avec petit trou à l’une 

160 

175,  Chape en drap noir damassé brodé en fils 
blanc de motifs floraux et rinceaux et au 
revers du chiffre du Christ sur le chaperon. 
Crochet laiton argenté. 
Salissure et petites usures 

310 

176,  Chape en velours bordeaux et drap brodé 
de fils d’argent et de couleurs de fleurs. 
Franges de fils d’or. 
XIXème siècle 
Salissure 

60 
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177,  Chape en drap verts damassé, brodé en fils 
d’argent de fleurs et feuillages et au revers 
du tétragramme. Franges de fils d’argent. 
XIXème siècle 
Salissure et usure 

430 

178,  Rochet en fil de coton et dentelle, doublure 
de bas de anche en drap noir. 
Haut. 100 cm 

240 

179,  Aube en fil de coton et dentelle, doublure de 
bas de manche en drap blanc. 
Haut. 140 cm 

280 

180,  Rochet en coton et crochet à décor de 
fleurs. 
Haut. 100 cm 

40 

181,  Aube en fil de coton et dentelle à décor de 
fleurs. 
Haut. 130 cm 
Petits trous 

90 

182,  Aube en coton et crochet à motifs floraux 
stylisés. 
Haut. 130 cm 
Tâches 

70 

183,  Aube en coton et crochet. 
Haut. 135 cm 
Usures au revers 

30 

184,  Rochet en coton et broderie sur gros tulle à 
décor de croix et feuillages. Doublure de 
bas de manche en drap noir. 
Haut. 80 cm 

150 

185,  Aube en coton et belle dentelle à motifs de 
fleurs et feuillages. Doublure de bas de 
manche en drap noir. 
Haut. 130 cm 
Tâches et petits accidents 

90 

186,  Aube en fil de coton et dentelle à décor de 
bouquets de fleurs et branchages. Doublure 
de manche en dentelle sur drap blanc. 
Haut. 135 cm 

140 

187,  Aube en fil de coton et dentelle sur tulle à 
décor de fleurs et feuillages. 
Haut. 145 cm 

90 

188,  Aube en fil de coton et dentelle à décor de 
motifs floraux, doublure de manche en 
dentelle sur drap blanc. 
Haut. 140 cm 

170 

189,  Aube en fil de coton et dentelle à motifs 
floraux. Doublure de bas de manche en 
dentelle sur drap blanc. 
Haut. 150 cm 
Tâches 

120 

190,  Voile humérale en drap blanc brodé au 
centre en soie et fils de couleurs d’une croix 
au chiffre du Christ. Franges de fils d’or. 

70 

191,  Antependium en drap vert damassé et 
broderie Conely au centre à décor de fleurs 
et du Chiffre du Christ. 
95 x 345 cm 

60 
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192,  Conopée de tabernacle en soie crème 
brodé à l’aiguille de deux anges agenouillés 
en prière. 
Haut. 85 – Larg. 37 – Prof. 25 cm 
Petites salissures 

130 

193,  Mosette en drap noir, doublure de drap 
rouge. 

20 

194,  Lot de signets certains à décor de fleurs de 
lys et lions héraldiques. 

30 

195,  Etole Pastorale en drap crème brodé en fils 
d’or de croix pattées et de fleurs. Franges et 
passementerie de fils d’or. 
Usures 

80 

196,  Veilleuse de sanctuaire en laiton et verre 
teinté rouge. 
Haut. 20.5 cm 

40 

197,  Crucifix en métal, la base ovale gravée de 
fleurs, la croix portant le Christ décorée de 
palmettes aux extrémités. 
XIXème siècle 
Haut. 35 cm 

30 

198,  Bénitier d’applique en biscuit. 
Haut. 22 cm 

120 

199,  Seau à eau bénite en laiton argenté 
reposant sur un piédouche, la prise à 
anneau mobile. 
Début XIXème siècle 
Haut. 18 cm 
Enfoncements  
Joint un goupillon en métal 

70 

200,  Clochette d’élévation en métal à quatre 
timbres. 
Début XXème siècle 
Haut. 12 cm 

85 

201,  Seau à eau bénite en laiton sur piédouche, 
la prise à anneau mobile, avec goupillon. 
XIXème siècle 
Haut. 18.5 cm 
Déformations 

100 

202,  Porte-missel en laiton doré reposant sur 
quatre pieds griffe, la base ajourée ornée de 
verreries en cabochon et de quatre 
médaillons émaillés ornés des symboles 
des évangélistes. Le pupitre inclinable gravé 
d’une croix pattée et de fleurs. 
XIXème siècle 
Haut. 34 – Larg. 28 – Prof. 33 cm 
Petite déformation 

650 

203,  Christ rédempteur 
Statuette en régule patiné et os. 
Haut. 19 cm 
On y joint un buste en plâtre du Curé d’Ars 
accidenté à la base (à recoller) 
Accidents aux deux dont une main à refixer 
sur le Christ 

60 

204,  Saint André 
Statue en faïence craquelée. 
Vers 1930/40 
Haut. 33 cm 

80 
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205,  HR QUIMPER 
Ste Vierge 
Statue en faïence polychrome. 
Haut. 32 cm 

50 

206,  Saint Pierre trônant 
Statue en bronze patiné, trône en bois, 
socle en albâtre. 
Haut. 23 cm 
Accident au socle 

98 

207,  Clochette d’élévation en métal et bronze à 
quatre timbres. 
XXème siècle  
Haut. 12 cm 

70 

208,  Allumoir éteignoir en métal et manche en 
bois.  
Long. 96 cm 

50 

209,  Coussin épiscopal brodé aux points à motifs 
de croix. 
44 x 44 cm 

60 

210,  Petit crucifix en bronze sur croix en bois. 
XIXème siècle 
Haut. 31 cm 
Manque 
On y joint un petit miroir en laiton doré 
repoussé sur âme de bois 
Travail Italien du XIXème siècle 

40 

211,  Lot comprenant un bénitier d’applique en 
bronze et un lavabo de messe en métal 
argenté (manque le verre) 

10 

212,  HISTOIRE DOGMATIQUE, LITURGIQUE 
ET ARCHEOLOGIQUE DU SACREMENT 
DE BAPTEME, par l’Abbé Jules CORBLET, 
1881, 2 vol, ½ reliure 

10 

213,  HISTOIRE DOGMATIQUE, LITURGIQUE 
ET ARCHEOLOGIQUE DU SACREMENT 
DE L’EUCHARISTIE, par l’Abbé Jules 
CORBLET, 1886, 2 vol, ½ reliure 

10 

214,  EPISTOLAE ET EVANGELIA, S PII V 
Pontificis, 1 vol relié 

130 

215,  - MISSALE ROMANUM, S PII V Pontificis, 
éditions Mame 1924, 1 vol 
- MISSALE ROMANUM, S PII V Pontificis, 
éditions Mame 1921, 1 vol 

12 

216,  LA SAINTE BIBLE, du Chanoine 
CRAMPON, Cercle du Bibliophile, 1961, 1 
vol, très belle reliure en métal argenté et 
cabochons de  malachite à décor au centre 
de la croix et des douze apôtres dans des 
compartiments et du Christ sur le dos. 

450 

217,  DE LA RELIGION DU VRAI PHILOSOPHE, 
Paris 1806, 3 vol reliés. 
On y Joint deux ouvrages religieux 

10 

218,  Paire de bougeoirs d’église en laiton et 
albâtre. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 23.5 cm 
Usure 

10 
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219,  Paire de bougeoirs d’église en porcelaine et 
laiton. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 27 cm 
Usure 

20 

220,  Paire de bougeoirs d’église en laiton et 
cuivre. 
Haut. 24 cm 
Manque une bobèche 

10 

221,  Paire de bougeoirs d’église en laiton 
argenté, la base circulaire à décor feuillagé. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 28.5 cm 

20 

222,  Lot comprenant : 
- Deux crucifix en métal. XIXème siècle 
(Haut. 50 et 46.5 cm) 
- Deux pique-cierges en métal. XIXème 
siècle (Haut. 34 et 23 cm) 
En l’état 

20 

223,  Paire de vases d’autel en métal argenté de 
forme balustre, la base soulignée de rubans 
croisés, les anses à la grecque décorée de 
feuillages. 
Début XXème siècle 
Haut. 32 cm 
Petit enfoncement 

60 

224,  Paire chandeliers d’autel  en bronze à cinq 
bras de lumière. Porte la marque de la 
Maison L. DUBLE à Nantes. 
Milieu XXème siècle 
Haut. 37 cm 

90 

225,  Paire de rampes d’autel en bronze reposant 
sur une base en demi-sphère ornée de cinq 
boules portant cinq lumières. 
Travail des Années 50 
Haut. 12 – Long. 45 cm 

80 

226,  Paire de pique-cierges en bronze et laiton, 
base en cône. 
XXème siècle 
Haut. 37 cm 
Manque les piques 

10 

227,  Lanternon de procession en laiton doré de 
style néo-gothique, manque en bis noirci. 
Haut. 140 cm 
On y joint deux lanternons en métal et 
laiton. Moderne. 

40 

228,  Porte-missel en bois découpé ajouré au 
chiffre du Christ. 
Haut. 28 – Larg. 28 cm 

60 

229,  Canon de messe en triptyque à 
encadrement en bois et papier enluminé. 
Haut. 38 – Larg. Totale 112 cm 

80 

230,  Partie centrale d’un canon de messe à 
encadrement en bois doré et papier 
enluminé. 
Haut. 40.5 – Larg. 62 cm 

20 

LOT LIBELLE ADJ. 

231,  Porte-missel en laiton doré à décor de 
feuilles de vigne et grappes de raisin, orné 
en façade de verreries en cabochon, et d’un 
médaillon en émaux au chiffre du Christ. Le 
pupitre gravé d’une croix pattée. 
XIXème siècle 
Haut. 29 – Larg. 28 cm 
Piqûres 

240 

232,  Reproduction en plâtre patiné d’un triptyque 
Anversois du XVème siècle. 
XIXème siècle 
Haut. 36 – Larg. 28 cm 
Eclats 

140 

233,  Allumoir éteignoir à mèche en cuivre et 
manche en bois. 
Long. 53 cm 

50 

234,  Crécelle crantée en bois. 
Haut. 26.5 cm 

60 

235,  Lot de cinq plateaux de communion en 
laiton et métal. 

50 

236,  Lavabo de messe en laiton le couvercle 
surmonté d’une croix. Intérieur en verre. 
Haut. 7 cm 
Accident au verre 

10 

237,  Encensoir en bronze sur piédouche le 
couvercle perforé. Avec sa chainette. 
XXème siècle 
Haut. 16.5 cm 

60 

238,  Paire de vases d’autel en porcelaine 
blanche et or à décor de fleurs. 
Haut. 24 cm 

40 

239,  Rosaire avec crucifix en bronze, boules de 
bois et mémento mori en os sculpté. 

80 

240,  Médaillon ovale en plâtre représentant la 
Vierge, encadrement en laiton. 
Haut. 23.5 cm 
Tâches 

70 

241,  Deux crucifix en laiton, bronze et verre taillé. 
Le Christ sur la croix avec deux anges au 
pied de la Croix. 
Fin XIXème début XXème siècle 
Haut. 38 et 34 cm 

80 

242,  Bénitier d’applique en marbre noir, cuivre et 
bronze représentant la Vierge et l’enfant 
Jésus assise. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 41 cm 

160 

243,  Lot de quatre médaillons en plâtre à 
encadrement en bois noirci représentant la 
Vierge et Jésus. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 24, 11 et 9.5 cm 
Accidents 

80 

244,  Crucifix en bois sculpté polychrome, les 
yeux clos la tête incliné vers le bas.  
Début XVIIIème siècle 
Haut. 28 cm 
Accidents 

60 
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245,  Tableau crucifix à encadrement en bois 
sculpté doré de feuillages et palmette, le 
Christ en os sculpté. 
Haut. Totale 50.5 cm 

100 

246,  Saint Paul 
Statue en terre cuite polychrome. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 50 cm 
Accident à la poignée de l’épée 

140 

247,  Saint Pierre 
Statue en terre cuite polychrome. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 50 cm 

120 

248,  Joseph et l’enfant Jésus 
Statue en plâtre monochrome. 
Début XXème siècle 
Haut. 59 cm 
Petits éclats 

120 

249,  Notre Dame de Lourdes 
Statue en plâtre polychrome. 
XXème siècle 
Haut. 63 cm 
Petits accidents et reprise de polychromie 
sur la base 

110 

250,  R. GOURDON (XXème) 
Vierge et l’enfant Jésus 
Statue en plâtre monochrome. 
Travail des années 50/60 
Haut. 55 cm eclats restaurée à la base 

80 

251,  E. BUISINE 
Vierge couronnée à l’enfant Jésus 
Statue en plâtre polychrome signée sur le 
côté et datée 1913 au dos. 
Haut. 113 cm 
Accidents avec éléments à recoller dont la 
tête de l’enfant et la main de la Vierge 

350 

252,  La Vierge en prière 
Statue en plâtre polychrome. 
XXème siècle 
Haut. 62 cm 
Repeinte 

100 

253,  L’enfant Jésus 
Statue en plâtre polychrome. 
XXème siècle 
Haut. 52 cm 
Eclats, écaillures et tête recollée 

40 

254,  Sainte Thérèse 
Statue en plâtre monochrome. 
XXème siècle 
Haut. 44.5 cm 
Accident et repeinte 

20 

255,  Saint Joseph 
Statue en plâtre polychrome. 
XIXème siècle 
Haut. 82 cm 
Repeinte, petits éclats 

60 

256,  Vierge en prière 
Statue en plâtre monochrome. 
Travail des années 40 / 50 
Haut. 85 cm 

100 
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257,  Vierge à l’enfant 
Statue en plâtre monochrome. 
Travail des années 50 / 60 
Haut. 102 cm 
Petits éclats, manque les doigts de l’enfant 

130 

258,  L. ALLIOT 
Vierge à l’enfant 
Statue en plâtre monochrome. 
Travail des Années 40 / 50 
Haut. 82 cm 

110 

259,  Notre Dame de Lourdes 
Statue en plâtre polychrome d’origine, les 
yeux en sulfure. 
Haut. 86 cm 
Un petit éclat 

550 

260,  Notre Dame de Lourdes 
Immaculée Conception 
Saint Joseph et l’enfant Jésus 
Trois statues en plâtre. 
Haut. 66, 61, 53 cm 
En l’état, accidents 

80 

261,  Christ Sacré Cœur 
Christ Rédempteur 
Notre Dame de Pontmain 
Sainte agenouillée en prière 
Quatre statues en plâtre polychrome. 
Haut. 50.5, 46, 40.5, 40 cm 
En l’état, accidents, repeints 
On y joint une statue en résine 

70 

262,  Sainte Thérèse 
Statue en plâtre polychrome. 
Fin XIXème début XXème siècle 
Haut. 105 cm 
Quelques éclats 

300 

263,  Christ Sacré Cœur 
Statue en plâtre monochrome. 
Haut. 60 cm 
Un doigt recollé 

90 

264,  Vierge à l’enfant 
Statue en plâtre polychrome. 
Haut. 61 cm 
Accidents et restaurations aux doigts 

130 

265,  Notre Dame de Lourdes 
Christ Sacré Cœur 
Deux statues en plâtre polychrome. 
Haut. 32 et 42 cm 
Petits éclats 

60 

266,  Notre Dame de Lourdes 
Ste Thérèse 
Deux statues en plâtre polychrome. 
Haut. 39 et 25 cm 
Ecaillures 

40 

267,  Enfant Jésus 
Statue en plâtre polychrome. 
Haut. 65 cm 

800 

268,  Prie-Dieu  en bois noirci tourné, le dossier à 
motif de croix. 
Fin XIXème début XXème siècle 
Garniture de velours usagée 

50 
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269,  Prie-Dieu en bois noirci, le dossier orné 
d’une croix. 
Fin XIXème début XXème siècle 

70 

270,  Prie-Dieu en bois tourné en chapelet, le 
dossier à motif de croix. Garniture aux 
points à décor d’une croix entouré de rose 
et de l’inscription « Gloire à Dieu ». 
Fin XIXème siècle 

40 

271,  Oratoire en chêne sculpté ouvrant par deux 
abattants et une porte à décor sculpté d’une 
tête d’angelots et de rosaces. La partie 
supérieur est orné d’un Christ sur la croix en 
ronde bosse sur fond de draperie et têtes 
d’anges. 
XIXème siècle 
Haut. 181 – larg. 62 – prof. 60 cm 

950 

272,  Porte-missel en bois tourné reposant sur 
trois pieds. 
Haut. 130 cm 
Le pupitre refait 

30 

273,  Veilleuse de sanctuaire en verre teinté 
rouge reposant sur un piétement en métal 
noir. 
XXème siècle 
Haut. 80 cm 

40 

274,  Porte-encensoir en fer forgé reposant sur 
trois pieds. 
XXème siècle 
Haut. 145.5 cm 

40 

275,  Chandelier Pascal en fer forgé et coupelle 
en laiton. 
XXème siècle 
Haut. 107 cm 

60 

276,  Porte-bougies en métal, coupelle circulaire, 
monté sur un pied ajustable en hauteur. 
XXème siècle 
Haut. Mini 91 cm 

60 

277,  Lot de quatre chaufferettes en bois et laiton 
portant les inscriptions « Ste Madeleine du 
Sauveur – Ste Marie – St Léonard – Ste 
Marie du Rédempteur – Ste Jeanne 
Thérèse ». 

50 

278,  Lot d’objets religieux comprenant : deux 
navettes à encens, deux plateaux de burette 
en verre moulé, un plateau de burette en 
laiton, un seau à eau bénite, un crucifix, une 
boîte à hosties, un encensoir. 
En l’état 

30 

279,  Lot de deux verres de veilleuse de 
sanctuaire en verre teinté. 
Haut. 19 cm 

35 

280,  Paire de petits pique-cierges bas en bois, 
fer et coupelle en laiton. 
XXème siècle 
Haut. 17 cm 

20 

281,  Suite de six pique-cierges en laiton, pied 
conique. 
XXème siècle 
Haut. 9 cm 
Piqûres, manque trois bobèches 

10 
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282,  Trois pique-cierges en bronze à patine doré 
reposant sur des demi-sphères à décor nid 
d’abeille. 
XXème siècle 
Haut. 20 cm 
Manque deux piques 

10 

283,  Suite de six pique-cierges bas en laiton 
laqué vert d’eau sur socle en bois. 
Travail des années 30/40 (réuni faute 
d'enchère avec le lot 284) 
Haut. 13 cm 

20 

284,  Lot de onze petits bénitiers d’applique en 
porcelaine. 
XXème siècle 
Haut.  Environ 10 cm 

16 

285,  Lot de deux petits crucifix en bois, les Christ 
en bois sculpté la tête incliné vers le bas. 
Haut. 40 cm 

20 

286,  Carton de canons de cierges en zinc avec 
mécanismes à ressort. 
Petites longueurs 

20 

287,  Lot de dix petits crucifix en bois noirci et 
bronze. 
Haut. 10 cm 

50 

288,  Lot comprenant : une custode en laiton 
doré, une pyxide en laiton doré, un petit 
crucifix, une coupelle en céramique 
polychrome. 

20 

289,  Lot de crucifix en bois, régule, os et résine 50 

290,  Ste Marie et Ste Anne 
Carreaux de céramique polychrome.  
XXème siècle 
41 x 20 cm 
On y joint deux icônes modernes 

40 

291,  Petite veilleuse en forme d’oiseau et réserve 
d’huile 

15 

292,  Lot de trois crucifix en bronze, os et plâtre 
imitation bois. 
XIXème siècle 

20 

293,  Lot d’objets religieux comprenant : deux 
bénitiers en porcelaine, un missel, une 
croix, deux chapelets en nacre et agate. 

60 

294,  Lot de trois chapes, trois chasubles, deux 
dalmatiques. 
En l’état, accidents et salissures 

230 

295,  Malle bombé en bois contenant un lot de 
linge religieux divers. 
En l’état, accidents et salissures 

120 

296,  Malle et valise contenant un lot de linge 
religieux divers. 
En l’état, accidents et salissures 

280 

297,  Lot de cinq draps mortuaires  
En l’état, accidents et salissures 

65 

298,  Lot de trois icones modernes 30 

299,  Icone Russe moderne 20 

 
Adjugé 48.733 € 


