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Introduction
- Méthode utilisée pour réaliser cet inventaire
Nous avons commencé par lister et photographier tout ce qui avait été entreposé en
2005 dans la chapelle ; puis, en fonction des diverses sources documentaires
disponibles, nous avons complété cette liste ; nous nous sommes aussi attaché à trouver
l’origine, l’historique des personnages et des objets évoqués ainsi que leurs rapports
avec le collège de Combrée.
- Historique des opérations de reconnaissance physique
Jean-Louis Boulangé avait commencé un inventaire sur papier à partir de sources
propres à l’association.
A la suite de l’assemblée générale qui décida de ce groupe de travail, nous avons
déterminé que ceux qui pouvaient se déplacer facilement iraient sur les lieux et que les
notes, photos et autres informations seraient partagées via internet.
La première visite de la chapelle et de la conciergerie eut lieu le 27 janvier : elle permit
de découvrir qu’une numérotation avait été élaborée en 2005 ; nous avons exploré en
premier les tableaux ainsi que les pièces présentes à l’inventaire du commissaire-priseur
et au bordereau acquéreur de l’Amicale.
La seconde visite eut lieu le 27 février et a permis d’étendre nos investigations aux autres
objets (meubles, vitrines, statues) et d’apporter une cohérence dans nos découvertes.
La troisième visite eut lieu le 16 mars en présence des trois membres du groupe pendant
laquelle nous nous sommes concentrés sur les biens cultuels (étoles, linge d’autels,
aubes, surplis et chasubles) tout en affinant la numérotation et les descriptions.
La quatrième et dernière visite du 26 avril nous a permis de numéroter ce qui est dans
la chapelle.
N.B. Après chaque visite, il a fallu traiter les photos, affiner la numérotation et attribuer
autant que possible les objets trouvés physiquement ou dans les écrits à leur
propriétaire, répondre aux questions qui se posaient … le tout lors d’échanges
nombreux.
- Sources documentaires
Elles eurent plusieurs origines, autant que cela fut possible, avec un souci de croisement de ces sources afin d’acquérir des quasi-certitudes :
1. le bordereau-facture du commissaire-priseur pour l’Amicale
2. le listing du commissaire-priseur établi avant la vente,
3. les nombreux courriels échangés depuis 2005 entre les différents acteurs de la vente
et de ce qui s’en suivit : Michel Leroy, Xavier Perrodeau, Mireille Demeneix, Marie-Jo
Abline, Jean-Pierre Ariaux,
4. les bulletins du collège de cette période et le fascicule « 200 ans d’histoire »,
5. les témoignages des uns et des autres afin de recouper des informations.
- Présentation de ce document de synthèse
Chacune des différentes parties de ce document de synthèse obéit à une légende propre
indiquée en début de tableau.
Vous y trouverez deux numérotations différentes : celle du commissaire-priseur du type
« Lot 34 » et celle initiée en 2005 et complétée en 2017 du type « Amicale n°28 ».
Vous trouverez aussi quelques informations sur les dimensions, sur l’histoire ou la nature
des objets. Le Musée Virtuel du site internet comporte d’autres renseignements.
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Liste des commissaires-priseurs
utilisée pour la vente du 30/09/2005
Légendes : 11 : objet retrouvé ; Ensemble en gras : bordereau Amicale ; bleu : objet racheté par l’Epide à l’Amicale

Lot

Descriptif

Remarque

1

Deux chaises basses style Henry II

2

3 fauteuils paillés dits bonne femme ; adjugé 820€ Amicale

3

Deux chaises fond paillé

4

Classeur à rideau (Bureau directeur)

5

Bureau plat en chêne style Louis XVI

6

Petite table-bureau en bois naturel pieds tournés

7

Table violonée à pied central tripode (Bureau
directeur)

8

Deux vases en porcelaine de Chine

9

Tapis mécanique à fond rouge

10

Acquis Amicale
Don p. 18

Non trouvé

Souhaité Amicale

Achetée

par parent d’élève

Cadre Pie XII

Non trouvé

Souhaité Amicale

11

Portrait du père Drouet ; huile sur toile ;
Signé en bas à gauche ;

Amicale 68

Souhaité Amicale

12

Nécessaire de cheminée

13

Deux appliques en bronze doré, style Louis XV

14

« Don Quichotte » statuette en papier mâché
(accident)

15

Statuette en bois doré (accident)

16

NUOVOLONE (attribué à) « Vierge à l’enfant avec
Sainte Famille » huile sur toile

17

Petit bureau à gradin en bois fruitier

18

Petite tablette en bois naturel

19

Etagère en bois naturel à deux éléments

20

Bureau à gradin en bois naturel

21

« Adoration » huile sur toile (mauvais état)

22

Bureau ministre en bois naturel (mauvais état)

23

Chaise cannée

24

Fauteuil fond paillé

25

Diadème en laiton orné de fausses pièces

26

Grande table en bois fruitier (peut-être celle des profs,
au réfectoire)

27

12 chaises fond paillé dépareillées

28

Bureau en bois naturel sculpté et fauteuil

29

Fauteuil Voltaire

30

Prie-Dieu en bois fruitier

31

Petite étagère en bois fruitier

32

Deux petits lits à rouleaux en bois fruitier ;
adjugé 700€ (Appart. Directeur)

33

Deux petits lits à rouleaux en bois fruitier

Vendu ?

Amicale 166

Acquis Amicale ;
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34

Chevet en bois fruitier plateau marbre ;
adjugé 160€

35

Petite table en bois fruitier pieds tournés

36

Prie-Dieu en bois noirci

36 B
37
38

Petite étagère en bois fruitier ; adjugé 320€

Chaise fond paillé

40

Table bureau en bois naturel sculpté, pieds tournés

41

Commode bois naturel de forme galbée ouvrant à 3
tiroirs, travail provincial 18e

42

11 petites chaises de salon en bois naturel

43

6 fauteuils en bois naturel, pieds tulipes

44

Guéridon en placage d’acajou, plateau de marbre

45

Fauteuil en bois naturel sculpté, style Régence

47
48
49
50

Acquis Amicale ;

Amicale

Acquis Amicale
Don page 18

Pendulette à colonne en bois noirci, époque Napoléon
Vendue
III (sans globe)
Petit trébuchet, 2 petits vases en cloisonné,
Amicale 70
aquarelle représentant le collège, 2 vases dorés ;
Amicale 96
adjugé 280€ avec le Lot 152B

39

46

Amicale 78

Paire de bougeoirs en bronze à trois lumières,
époque Charles X
Temple hindou en sureau sous globe ;
adjugé 1250€ ; Salon
Lustre en laiton et bronze doré ;
adjugé 850€ avec le 49 ; Salon
Deux appliques en bronze doré
adjugé 850€ avec le 48 ; Salon
Trois sujets plâtre : Falloux, Mgr Angebault,
J.Delahaye Adjugé 300€

Photo site MV
Acquis Amicale,
Don trébuchet
page 18

Estimé 1524€

Estimé 457€
Amicale 59

Acquis Amicale

Amicale 58

Acquis Amicale

Amicale 178

Acquis Amicale

Amicale 179

Acquis Amicale

51

Jardinière et deux petits vases en Lunéville

accidents

52

Christ du bureau du supérieur ;

Amicale 18

Souhaité Amicale

53

Mgr Paul Pinier ;

Amicale 90

Souhaité Amicale

54

Cadre sans verre Monastère Grande Trappe +
Chapeau Père Deshaies

Non trouvé

Souhaité Amicale

55

Abbé Drouet ; Pastel ??? - N&B ;

Amicale 31

Souhaité Amicale

56

Religieux, Huile sur toile (Mgr Angebault) ;

Amicale 04

Souhaité Amicale

57

Petite bibliothèque en acajou à doucine
Amicale

Acquis Amicale

Amicale 97

Chapelle

Amicale 181

Souhaité Amicale
Tabernacle en
marqueterie noir

57B

Tabernacle ; adjugé 550€

58

Grande bibliothèque en acajou à doucine

59

Table bureau en chêne

60

Pendulette en marbre noir

61

Cache-pot en laiton et lampe à pétrole

62

Chaise fond paillé

63

Bibliothèque en bois fruitier

64

Meuble bas en bois fruitier ouvrant à trois portes

65

Classeur triple à rideau

66

Petite table bureau en bois fruitier

67

Environ 15 vases de mariés, moule à hostie,
couverts, deux opalines de foire, tabernacle,
coupes sportives, sujets en plâtre, deux vases de
Canton (bleu&blanc)
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68

Armoire en bois fruitier à doucine

69

Armoire en bois fruitier (sans corniche)

70

Petite étagère sans porte

71

Table bureau en bois noirci et jetées en bronze,
époque Napoléon III

71B
72
73
74
75
76
77

Deux chaises, châssis d’étagère (en l’état)
Petit bureau en bois naturel moderne
Deux meubles vitrines en bois fruitier ;
adjugé 740€
Médailles, bustes en plâtre, papier divers,
sculpture en bois polychrome, photos
Ciboire en argent, poinçon Minerve ; adjugé 900€
Calice en argent et vermeil, poinçon vieillard ;
adjugé 2100€
Vierge à l’enfant en ivoire européen ;
adjugé 1000€

Amicale2 &3 Acquis Amicale
Amicale 167

Souhaité Amicale

Amicale 182

Acquis Amicale

Amicale 183

Acquis Amicale

Amicale 184

Acquis Amicale –
Tortiger ?
Souhaité Amicale

78

Cadre Christ « Mecum iris »

Non trouvé

79

Ensemble d’habits sacerdotaux (32 chasubles +
34 aubes + 3 surplis + 6 couvre-autel + diverses
pièces d’étoffe + 1bas de chaise) Adjugé 3200€ ;

Amicale 185

« Le boxeur » sujet en régule ;

Non trouvé

Gravures et Photos des différents directeurs

Cf. Tableaux Souhaité Amicale

Peinture du Ch Houdebine ; signé Audfray ;

Amicale 175

Souhaité Amicale

Reproduction en buis Vierge du Souvenir

Amicale 177

Souhaité Amicale

80

81

82

Grande bibliothèque en chêne

83

Grand bureau à système en chêne

83B

Deux chaises bois, chevet, tablette

Acquis Amicale ;
43 photos

84

Table bureau en bois naturel, petite table

85

Harmonium (hors service)

86

Commode en bois naturel

87

8 chevets en bois fruitier (en plus ou moins bon état
général)

88

Quatre petites armoires en bois blanc

89

Armoire rustique

90

Trois petits meubles de toilette

91

Environ 100 cartons de partitions

Vendu

MMme Bourcy

92

Orgue de l’abbé Tronchet des années 1930

Epide

1 lot acquis pour
50 000€

93

Harmonium (hors d’usage ?) Chapelle 1 étage

93 B

er

Chapelle 1 étage

er

Electrique 1997

Armoire en bois blanc, chaise

94

36 bancs

Epide

95

Maquette de Combrée ; restes depuis accidents
dans la chapelle ; adjugé 500€

Amicale101

96

Prie-Dieu (1 étage droit chapelle)

Epide

97

Bougeoir en fer forgé

Epide

98

Quatre bancs sculptés (stalles)

Epide

99

Autel en bois naturel sculpté (à l’origine dans la
chapelle XVIIIe de la Ste Vierge)

Epide

100

Petit fauteuil, 3 tabourets Dagobert, 2 chaises

Epide

er

Acquis Amicale
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101

Prie-Dieu (2)

Epide

102

Tabernacle en bois naturel polychrome sculpté
(Chapelle au fond chœur)

Epide

103

Quatre chaises à haut dossier en bois naturel sculpté

Epide

104
105

Cinq statues religieuses en plâtre, deux vases ;
er
Chapelle 1 étage
Lustre en bronze doré et laiton et douze appliques
(suspendu dans chapelle)

Epide
Epide

106

2 confessionnaux difficilement démontables

Epide

107

Crèche

Epide

107B Armoire en bois naturel (avec aubes Cf. Lot 79)

Epide

107C Deux bancs, support, chevet, chaise, sellette (basse) Epide
Petit autel en bois sculpté ;
Chapelle au fond du chœur

Epide

107E Trois Christs, quatre pique-cierges ;

Epide

107F

Table de lecture en bois sculpté, sellette (haute)

Epide

Inclus

2 Boiseries murales sculptées situées de chaque
côté de la chapelle

Epide

Inclus

Statue monumentale Abbé Drouet(conciergerie)

EpideA

Inclus

Statue monumentale Mgr Angebault (conciergerie)

EpideB

Inclus

Statue dorée de la Vierge dominant le collège

EpideC

107D

108

Armoire en bois blanc

109

Bibliothèque à retrait en noyer ouvrant à
4 portes vitrées à ½ colonnes

110

Grande table bureau en bois naturel

111

Petite étagère à hauteur d’appui en bois naturel

112

Table ronde en bois naturel, pied central tripode
à griffes

113

Table rectangulaire en bois fruitier

114

Deux petites chaises fond paillé

115

Meuble à hauteur d’appui ouvrant à trois portes
et trois tiroirs

Non retrouvés

Antiquaire

Ingrandes

Amicale 22
Amicale 26

Acquis Amicale
Acquis Amicale

Amicale 07

Acquis Amicale

115B Petit placard en bois
116

Châssis de billard transformé en table

117

Vierge en plâtre et gravure religieuse ; CDI

118

Petit piano d’étude Weiss

119

Deux pianos droits cadres bois

120

2 photographies (Piou et Préfet), petit chevet
bois fruitier, gravure (Inauguration Chapelle) ;
salle Léon Poupelin ; adjugé 15€ ;
le reste n’a pas retrouvé

121

Table de toilette, chevet bois fruitier

122

Buste bois « Espagne » ;

Amicale 77

Souhaité Amicale

123

Deux tables de toilette ; adjugé 260€ ;
dortoir filles ;

Non trouvé

Acquis Amicale

124

Secrétaire à abattant en acajou

125

Bonnetière en bois blanc

126

Fauteuil fond paillé

127

Chevet plateau marbre

128

Buffet deux corps en bois fruitier (transformation)
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129

Buffet bas à hauteur d’appui

130

Chauffeuse fond paillé, prie-dieu

130B Trois meubles de toilette
131

Placard d’angle en bois fruitier

132

Chevet bois fruitier

133

Petite table bureau en bois fruitier

134

Piano droit cadre métallique

135

Trois bonnetières en bois blanc

136

Important buste en plâtre ; Salle Arts C004 ;

Non trouvé

Souhaité Amicale

137

Trois grands meubles de rangement en chêne et
boiserie ; présent dans l’Aumônerie

Non trouvé

Souhaité Amicale

138

Buste Saint Joseph ;

Non trouvé

Souhaité Amicale

139

Vierge à l’enfant en plâtre (accident)

140

Bureau ministre en bois naturel

141

Bibliothèque en bois naturel sculpté

142

Chaise fond paillé ;

143
144
145

3 bustes plâtre ; (en fait 2 bustes); adjugé 200€

146

Petit buffet deux corps formant vitrine

147

Buffet deux corps Néo Louis XIII ouvrant à deux
portes dans sa partie supérieure

148

Table –bureau en bois naturel

149

Vierge à l’enfant en plâtre

150

Placard d’angle en bois fruitier

151

Deux petits lits bateau à rouleaux

152

Petite table en bois naturel

152B

Amicale 103

Piano droit Pleyel cadre métallique (manque la
façade).
2 bancs et une petite table en bois naturel pieds
tournés

Petite glace cadre doré, vase laiton, escabeau
bois ; adjugé 280€ avec lot 38

Amicale 187

Acquis Amicale

Non trouvé

Acquis Amicale ;

153

Deux tables bureaux en bois blanc

154

Bureau en bois fruitier

155

Sept bureaux avec bancs en bois naturel

156

Trois meubles en bois naturel, présentoirs à collection
Avant 2005
de fossiles

157

Trois vitrines

158
159
160

Avant 2005

Collection d’animaux naturalisés : crocodiles du Nil,
Don
buse, environ 90 oiseaux, collection d’œufs divers,
écorché et diverses maquettes du corps humain
Trois meubles bas contenant des minéraux de la
Avant 2005
région
et divers
Grande vitrine en bois naturel ouvrant à portes vitrées
hautes et basses, table bureau

161

Etagère en bois naturel

162

Bureau en bois naturel à gradin

163

Environ 10 animaux naturalisés, 20 petites caisses de
Don
fossiles divers

Avec minéraux et
fossiles, page 18
Avec minéraux et
fossile, page 18
Musée Hist Nat
Angers, page18
Avec minéraux et
fossiles, page 18

Musée Hist Nat
Angers, page 18
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163B
164
165

Quatre instruments, deux livres de chimie,
deux flacons
Buffet bas trois portes en bois naturel, petit buffet
à hauteur d’appui
12 bancs divers, autel, christ et suspension en fer
forgé,
2 vierges en plâtre.

166

Commode en bois fruitier, époque XIXème siècle

167

Commode en bois fruitier à colonnes détachées
(manque un tiroir)

168

Petite vitrine rustique

169

Petit meuble hifi

170

171

172

Vierge en plâtre sur socle et diverses statues
(extérieur)
Deux paires de burettes en verre, deux boîtes à
encens, 6 (noté 9) plats, encensoir, deux cloches,
seau de bénédiction (le tout en métal), repose
missel, boîte en bois, pied de lampe ; adjugé 420€ ;
Le reste n’a pas été retrouvé
Sono comprenant ampli, deux haut-parleurs
BOUYER,
trois micros, un lutrin

Vendues

Amicale 188

Acquis Amicale

Volé ?

173

Lutrin en fer forgé.

174

Christ en plâtre ;

175

Deux paires de bougeoirs, bougeoir, deux urnes,
boîte en métal, assiette (en l’état)

176

Deux missels, un dictionnaire, trois encadrements

177

Sept écorchés

Vendus

178

Neuf instruments à vent (usagés en mauvais
état) ;

Non trouvés Souhaité Amicale

179

Petit meuble, placard à pharmacie

180

Ciboire en argent ;

181
182
183
184
185
193

Calice en argent marqué « I.H.S. » à l’abbé Victor
Humeau, professeur
Calice en argent marqué « Joseph Delahaye 19
ème
décembre 1903 » date d’ordination ; Prof de 4 au
collège, mobilisé mort au front à Calonne (Arras) :
(01/06/1880-26/05/1915)
Calice en argent marqué « M. Boumier
30.6.1913 » ; adjugé 400€
MISSALE ROMANUM A.P. au chanoine BERNIER
Noces d’argent sacerdoce 1878-1903 ; adjugé
280€
Abbé Drouet (pastel) sous verre ; copie du n°68 ?
adjugé 2100€
Vierge du souvenir (statue seule) ; Bas prairie ;
adjugé 1000€

Amicale 176

Au-dessus du
chœur

Non trouvé

Souhaité Amicale

Amicale 189

Souhaité Amicale

V.Richard
Amicale 190

Acquis Amicale

Amicale 191

Acquis Amicale

Amicale 13

Acquis Amicale

Amicale 179

Acquis Amicale

194

Trois patènes (4 en réalité) ; adjugé 80€

Amicale 186

Acquis Amicale JLB

202

Christ en bois ; adjugé 440€

Amicale 82

Acquis Amicale
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Liste des biens appartenant à l’Amicale
N° 1 - Grand tableau signé Audfray «Triple portrait » 1937
Réunion du bureau de l’Amicale le 10 juin 1937
Cadre doré 162 x 110cm

Chapelle
N°2 - Meuble vitrine en bois fruitier (médailles et autre à l’intérieur)

Partie du lot 73 de la vente aux enchères adjugé 740€ à l’Amicale ;
Chapelle
N°3 - Meuble vitrine en bois fruitier (petits objets à l’intérieur)

Part du lot 73 de la vente aux enchères adjugé 740€ à l’Amicale ;
Chapelle
N°4 - Cadre doré Mgr Angebault. Huile..
(1790-1869) Nommé évêque d’Angers par le Roi en 1842
Cadre doré 100 x 75,5 cm ; Déchirure au niveau des yeux

Chapelle (situé à l’origine dans le Salon)
N°5 - Photo abbé Léon Poupelin (1915-1982). Photo N&B
Professeur de philosophie depuis 1954
Cadre bois

Chapelle
N°6 - Vierge. Gravure N&B

Cadre doré 54 x 63 cm

Chapelle
N°7 - Gravure consécration de la chapelle 27 juillet 1858.
En lien avec l’affiche N° 99 ; événement ayant réuni 8 000 personnes
Cadre doré 104 x 72 cm
Part du Lot N°120 de la vente aux enchères adjugé 15€ à l’Amicale ;
Chapelle
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N°8 - Cadre pitchpin. Photo du collège
Avant que les arbres n’aient poussé

Cadre bois 37 x 25 cm
Chapelle
N°9 - Indulgences de la Congrégation du Sacré-Coeur

Cadre bois. Verre de protection fendu

Chapelle
N°10 – Photos de baignade et canotage à la Verzée (La Roche)
« Piscine » construite par les élèves
Cadre bois 15 photos N&B amateur

Chapelle
N°11 - Gravure Vierge du souvenir. Dessin
Après son installation en bas de la prairie du collège actuel
Cadre doré 36,5 x 28,5 cm

Chapelle
N°12 - Photo Mgr Guillaume Angebault. Photo N&B
Dédicace à l’abbé Levoyer ()
Sous-verre cadre doré 60 x 72 cm

Chapelle
N°13 - Portrait abbé François Drouet (1775-1837)
Fondateur du premier collège. 1er Supérieur de 1810 à 1835
Sous-verre cadre doré 72 x 60 cm
Lot N° 185 de la vente aux enchères adjugé 2100€ à l’Amicale ;
Chapelle
N°14 - Gravure portrait Pie IX. Photo N&B.
1802. Autographe de Pie XI : « A vous chers professeurs et élèves de
Combrée »
Cadre doré 52 x 62 cm
Chapelle
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N°15 – Portrait M.Levoyer. Tableau signé « Grimaud 1861 »
Père des chanoines Louis et Adolphe Levoyer
Cadre doré huile 38 x 20 cm ;
Même peintre que N°47
Chapelle
N°16 - Héliogravure Portrait du Comte de Falloux. Très piqueté
A supprimé le monopole de l’État dans l’enseignement
Cadre bois 49 x 32,5 cm
Photo sépia
Chapelle
N°17- Gravure Colonne statue de l’abbé François Drouet
Située dans la cour du 1er collège puis dans la conciergerie
Cadre bois

Chapelle
N°18 - Gravure Christ en croix. Dessin N&B
Mention : « Mecum iris in paradisio »
Cdre bois
Lot N°52 de la vente aux enchères souhaité et obtenu par l’Amicale
Chapelle (était située initialement dans bureau du supérieur)
N°19 - Planche de 19 photos amateur N&B.
Travaux du stade réalisés par les élèves en 1943
Cadre bois 53 x 38 cm

Chapelle
N°20 - Aquarelle Façade du collège. Couleur
Signé Schneck. A servi pour réalisation de cartes postales couleur
Cadre doré 35 x 26 cm

Chapelle
N°21 - Gravure Vierge « Respice Stellam ». Dessin N&B

Cadre bois

Chapelle
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N°22 - Portrait Abbé René Piou. Photo N&B.
(1798-1881) élève de F. Drouet en 1810, aumônier des 2 collèges
Cadre doré 104 x 26 cm
Part du lot N° 120 de la vente aux enchères adjugé 15€ à l’Amicale ;
Chapelle
N°23 - Photo Chanoine Joseph Pinier. Photo N&B.
(1894-1956) 7ième Supérieur de 1931 à 1956
Cadre bois vernis 87 x 26 cm

Chapelle
N°24 - Portrait de Mgr Angebault ; Dessin N&B
Dédicacé à l’abbé Raveneau secrétaire de l’évêché (1828-1868)
Sans cadre

Chapelle
N°25 - Portrait M.Collman ; Photo N&B.
Professeur de musique au collège comme son père (milieu XIXe)
Cadre doré 104 x 72 cm

Chapelle
N°26 - Portrait Théodore de Beauvoys ; Photo N&B.
(1809-1890) Préfet de discipline. 1er économe du premier collège
Cadre doré
Part du Lot N° 185 de la vente aux enchères adjugé 15€ à l’Amicale
Chapelle
N°27 - Portrait chanoine Antoine Pateau (1913-2013). Photo couleur
Professeur de 1958 à 1973 ; puis 10ième supérieur de 1973 à 1979
Cadre doré 97 x 65 cm

Chapelle
N°28 - Portrait abbé Maurice Vigneron (1921-2001). Photo couleur
Professeur de 1947 à 1949 puis 9ième supérieur de 1966 à 1973
Cadre bois 97 x 65 cm

Chapelle
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N°29 - Portrait M. Gérard Gendry. Photo couleur
Ancien élève (cours 1954) puis 11ième directeur de 1979 à 1996
Cadre 100 x 76 cm

Chapelle
N°30 - Portrait M. Jean-Paul Rozier. Photo couleur
12ième Directeur de 1996 à 1999
Cadre bois 100 x 76 cm

Chapelle
N°31 - Portait abbé François Drouet.
Fondateur du premier collège. 1er Supérieur de 1810 à 1837
Grand cadre doré 104 x 72 cm ; Photo N&B
Lot N°55 de la vente aux enchères souhaité et obtenu par l’Amicale
Chapelle
N°32 - Portrait abbé Louis Levoyer ; (1806-1886). Photo N&B
2nd Supérieur de 1837 à 1865. A prévu le collège actuel et la ferme
Grand cadre doré 102 x72 cm
Auteur de «Notice historique sur l’institution de Combrée» -1877
Chapelle
N°33 - Portrait abbé François Claude ; (1833-1897). Photo N&B
3ième Supérieur de 1865 à 1897 ; A racheté le collège à l’Etat
Cadre doré 102 x 72 cm

Chapelle
N°34 - Portrait abbé Jean Bernier (1855-1926). Photo N&B
4ième Supérieur de 1897 à 1926 ; Mis sur pied le centenaire de 1910
Cadre doré 92,5 x 79,5 cm

Chapelle
N°35 – Portrait de Mgr Louis Pineau (1842-1921). Photo sépia
Ancien élève et missionnaire au Tonkin
Cadre doré 84 x 67 cm

Chapelle
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N°36 - Portrait Louis Mérit. Photo N&B
(1883-1940) 5ième Supérieur de 1926 à 1930
Cadre doré 100,5 x 70 cm

Chapelle
N°37 - Portrait Abbé Marcel Boumier. Photo N&B
(1888-1931) 6ième Supérieur de 1930 à 1931.
Cadre doré 100,5 x 70 cm
Nous a laissé un calice (N°
Chapelle
N°38 - Portrait Mgr Angebault. Photo N&B
Evêque d’Angers
Cadre doré 104 x 72 cm

Chapelle
N°39 - Portrait chanoine Joseph Esnault. Photo N&B
(1900-1974) 8ième Supérieur de 1956 à 1966.
Cadre doré 100,5 x 70 cm

Chapelle
N°40 - Portrait Ernest Jouin. (1844-1932). Photo N&B
Ancien élève. Donateur de la salle St Augustin. Prélat romain
Cadre doré 105 x 75 cm
Son portrait figure au-dessus de la scène.
Chapelle
N°41 - Portrait Mgr Henri Mazerat. Photo N&B
(1903-1986) Evêque d’Angers de 1961 à 1974.
Cadre doré 94 x 81 cm

Chapelle
N°42 - Portrait M. Daniel Thibault. Photo N& B.
Ancien élève (cours 1912). Président de l’Amicale de 1946 à 1953
Cadre doré 94 x 81 cm

Chapelle
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N°43 - Portrait M. Benoît Castillon du Perron. Photo couleur.
13ième Directeur de 1979 à 2004
Cadre doré 104 x 72 cm

Chapelle
N°44 – Portrait de Mgr Edouard Gasnier (1833-1896); Photo sépia
Ancien élève et Missionnaire au Siam (Malacca)
Cadre doré 52 x 42 cm

Chapelle
N°45 - Les 2 frères Pinier. Photo N&B .
Paul (1899-1992), évêque de Constantine et Joseph, 7ième supérieur
Cadre doré

Chapelle
N°46 - Portrait abbé Coutant (1858-1886). Photo N&B
2nd économe du collège de 1839 à 1871, construit le collège actuel
Cadre doré 102 x 72 cm

Chapelle
N°47 - Portrait inconnu. Dessin signé « Grimaud 1861 »
Même dessinateur que N° 15
Cadre doré 55 x 47 cm

N°48 - Portrait abbé Batardière (1812-1866). Photo N&B
Surveillant puis professeur de 1839 à 1866
Cadre doré

Chapelle
N°49 - Chorale et orchestre (1947 ?). Photo N&B
Direction : abbé Clavereau dirigeant le « Messie » de Haendel ?
Cadre cérusé 65 x 47 cm

Chapelle
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N°50 - Buste vierge. Plâtre teinté

H = 36 cm

Chapelle
N°51 - Buste Comte Alfred de Falloux. Plâtre

H = 75 cm

Chapelle
N°52 - Buste d’un chanoine inconnu

H = 77 cm

Chapelle
N°53 - Statuette Vierge en prière. Plâtre.
Présente initialement dans le Salon
H = 23 cm

Chapelle
N°54 - Buste de Dominique Delahaye (1848-1932).
Sénateur angevin de 1903 à 1932
H = 56cm en marbre

Chapelle
N°55 - Buste Mgr Dupanloup Plâtre
(1802-1878). Evêque d’Orléans, académicien
H = 38 cm
Part du lot N° 50 de la vente aux enchères adjugé 300€ à l’Amicale ;
Présent initialement dans le Salon
N°56 - Statuette en plâtre Mgr Angebault
Maquette en réduction de la statue située à la conciergerie
H = 80 cm
Part du lot N° 50 de la vente aux enchères adjugé 300€ à l’Amicale ;
Présente initialement dans le Salon
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N°57 - Buste du chanoine François Claude (1833-1897); Plâtre
Troisième supérieur de 1865 à 1897
H = 80 cm
Présent dans la conciergerie à gauche
Chapelle ; Support de ce buste n°80
N°58 - Lustre laiton doré 12 lampes

Part du lot N° 48 de la vente aux enchères adjugé 850€ à l’Amicale ;
Chapelle
N°59 - Temple Hindou en sureau sous globe (cassé)
Offert par Mgr Audiau (1907-2005) ancien élève, missionnaire Inde

Lot N° 47 de la vente aux enchères adjugé 1250€ à l’Amicale ;
Situé initialement sur la cheminée du Salon
N°60 - Table de nuit avec cartes postales dans le tiroir

Chapelle
N°61 - Table de nuit avec médailles (pas trouvées)

Chapelle
N°62 - Chaise paillée

Chapelle
N°63 - Thèse de philosophie

Cadre bois peint en noir 68 x 53 cm

Chapelle
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N°64 - Aquarelle ancien collège (grand format).
NB On y voit la statue de la Vierge du Souvenir et la colonne
dédiée à F. Drouet ; Cadre doré 46 x 29 cm

Chapelle
N°65 - Vue perspective cavalière. Lithographie 1875
Illustration du livre du supérieur Levoyer (p 244)
Cadre bois 38,5 x 28 cm ; dessin de Felix Benoit

Chapelle
N°66 - Plaque acier gravée qui dut être fixée sur la 1ère pierre
du nouveau collège le 19 avril 1854 et bénie par Mgr Angebault

Chapelle (vitrine)
N°67 - Portrait de l’abbé Alexandre Grellier (1883-1912).
Professeur au collège en 1905
Cadre doré 80 x 65 cm

Chapelle
N°68 - Portrait abbé François Drouet.
Huile signée à gauche
Cadre doré 65 x 76 cm
Lot N° 11 de la vente aux enchères souhaité et obtenu par l’Amicale
Chapelle
N°69 - 5 classeurs ASSPRO
Archives de 1992 à 2004

Chapelle
N°70 - 2 vases métal doré

H=
Part du Lot N° 38 de la vente aux enchères adjugé 850€ à l’Amicale
Chapelle
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N°71 - Buste d’un chanoine inconnu

H = 16 cm
Part du lot N° 50 de la vente aux enchères adjugé 300€ à l’Amicale ;
Présente initialement dans le Salon
N°72 - Statuette St Joseph portant l’enfant Jésus. Plâtre

H = 30 cm

Chapelle
N°73 - Portrait M.J Soum. Photo N&B
Maître d’armes. Père du professeur de musique du collège
Cadre doré 104 x 72 cm

Chapelle
N°74 - Meuble bas trois portes
Contient cartes postales, archives et rouleau de gravures

Chapelle
N°75 - Chaise secrétaire acier
assortie au N° 95 (bureau métallique)

Chapelle
N°76 - Coffret à cacheter
NB Composition photo du contenu et du couvercle recto-verso

Chapelle
N°77 - Statuette en bois noir

H = 20 cm

Lot N° 122 de la vente aux enchères adjugé 440€ à l’Amicale ;
Chapelle
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N°78 - Table de nuit avec dessus marbre

Lot N° 34 de la vente aux enchères adjugé 160€ à l’Amicale ;
Chapelle
N°79 - Linge d’autel
… encore sous plastique de pressing

Chapelle
N°80 - Console en plâtre support de buste

Soutenant le buste N°57 à gauche dans la conciergerie à l’origine
N°81 - 14 tableaux représentant les stations du chemin de croix.
Signés Loire, maître verrier auteur de la verrière de l’Oratoire-aile Esnault
Chaque panneau de bois : 26 x 38 cm

Chapelle
N°82 – Crucifix bois

Lot N° 202 de la vente aux enchères adjugé 440€ à l’Amicale ;
Chapelle
N°83 - Annuaires des anciens 1964, 1968, 1973, 1981.

Chapelle
N°84 - 2 cartons de cartes postales vierges
(d’après les aquarelles de Schneck)

Chapelle (dans le meuble N° 74)

19

N°85 - Carton bulletins des anciens (hiver 2004 et printemps 2005)

Chapelle (dans le meuble N°74)
N°86 - 6 corbeilles de quête et/ou à fleurs pour procession

Chapelle
N°87- Dossier ASSPRO Amicale

Chapelle
N°88 - 9 classeurs d’archives comptabilité Amicale

Chapelle (dans le meuble N°74)
N°89 - Ex-voto. Marbre
Sans inscription

Chapelle
N°90 - Portrait de Mgr Paul Pinier (1899-1992). Photo N&B
Evêque de Constantine. Frère du supérieur
Cadre doré

Chapelle
N°91 - Portrait de l’abbé Drouet. Pastel.

Cadre doré 37 x 31 cm

Chapelle
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N°92 - Révérend Charles Couturier (1817-1890).
Elève, professeur de 1839 à 1844. 2nd abbé de Solesmes
Cadre doré 162 x 73 cm

Chapelle
N°93 - Table de nuit

Chapelle
N°94 - Crucifix sur pied, petit crucifix, plateau métal, coupelle métal.

Chapelle
N°95 - Bureau métallique avec tiroirs remplis mais fermés
Assorti à chaise N° 75

Chapelle
N°96 - 2 vases en cloisonné

H = 12,5 cm
Part du lot N° 38 de la vente aux enchères adjugé 280€ à l’Amicale ;
Chapelle
N°97 - Chaise paillée

Lot N° 62 de la vente aux enchères souhaité et obtenu par l’Amicale
Chapelle
N°98 - Crucifix de procession (en métal argenté et télescopique)

H = 98 cm largeur 47 cm

Chapelle
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N°99 - Affiche Consécration de la chapelle 27 juillet 1858
Lien avec N° 7.
Cadre bois peint en noir 90 x 64 cm

Chapelle
N°100 - 10 cadres lithographies de la vie de Saint Bruno

Format A4 environ ; quelques feuillets en mauvais état

Chapelle
N°101 - Maquette du collège
Protection en verre détruite ; table support dans la chapelle
Accidentée
Lot N° 95 de la vente aux enchères adjugé 500€ à l’Amicale ;
Chapelle
N°102 - Boite d’environ 30 plaques de verre pour projection
Vues des cathédrales d’Espagne

Chapelle
N°103 - Chaise paillée

Lot N° 142 de la vente aux enchères souhaité et obtenu par l’Amicale
Chapelle
N°104 - Table élève individuelle formica

Chapelle
N° 105 - Aquarelle ancien collège (petit format).

Cadre doré 21 x 12,5 cm

Chapelle
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N°106 - 2 cartons à dessin remplis d’affiches et gravures diverses
N.B. Certains documents sont les doubles de tableaux référencés

Chapelle
N°107 - 3 cartons à dessin remplis de gravures et portraits
Dont un plan du Plessis-Macé et une carte ancienne d’Allemagne

Chapelle
N°108 - Aquarelle représentant le stade signé Schneck

Cadre doré 38,5 x 25 cm
Des cartes postales couleur ont été tirées à partir de cette aquarelle
Chapelle
N°109 - Plan d’étayage de la cathédrale d’Angers et autres.
Lors de travaux de restauration

Chapelle meuble n°74 (en rouleau)
N°110 - Reliques de Saints Perpétue et Simplicien.
Boitier en plomb scellé au plâtre (trouvé ouvert)
Manuscrit de Mgr Angebault adressé à Mgr Wicard
Inséré dans l’ancien autel du chœur de la chapelle
Chapelle
N°111 - Ensemble de livres et chants de messe du peuple écolier

Chapelle
N°112 - 6 grandes patènes en cuivre doré

Diamètre = 30 cm

Chapelle
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N°113 - Grand ostensoir

H = 70 cm largeur = 30 cm

J-L Boulangé
N°114 - Cape du chanoine Esnault

X.Perrodeau
N°115 - Nécessaire à toilette de collégien (cuvette et broc)

Chapelle
N°116 - Jumelage Bishop Hafey High School et le collège. 1986

Chapelle
N°117 - 2 cartons anciens bulletins (années 70 à 80)

Patrick Tesson
N°118 - Collection des Bulletin des anciens
De à 2005

Patrick Tesson
N°119 - Plan de 1856
Avec tracé de l’ancien collège et du nouveau

En dépôt aux Archives départementales de Maine et Loire
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N°120 - Lot de photos de classe et autres documents
Source des photos de la « Grande Fresque » exposée en 2010

En dépôt aux Archives départementales de Maine et Loire
N°121 - Papiers, notes, archives Michel Leroy
6 cartons d’archives

Patrick Tesson
N°122 - Photos inauguration du bâtiment Esnault par Mgr Veuillot

Benoît Mary
N°123 - Collection de Lettres de liaison
Ayant remplacées les Bulletins à partir de

Patrick Tesson
N°124 - Collection de photos léguées par Jean Carré

Patrick Tesson
N°125 - Cadre avec tableau offert lors du bicentenaire

Patrick Tesson
N°126 - 42 cahiers comptabilité Amicale des anciens

Chapelle
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N°127 – 3 cartons à dessins contenant divers portraits et autres

Chapelle
N°128 - 2 classeurs métalliques horizontaux
avec fiches élèves de 1924 à 1995 (à vérifier)

Chapelle
N°129 - Médaille « Combrée 1910 »
Offerte par la commune de Combrée pour le centenaire en 1910

Chapelle (vitrine)
N°130 - Plaque en hommage à l’abbé Pierre Deshaies
Econome du collège

Chapelle (vitrine)
N°131 – Fanion
Porté par les élèves lors des promenades pendant la 2nde guerre

Chapelle (vitrine)
N°132 - 3 médailles de sénateur + médaille Académie de Combrée

Chapelle (vitrine)
N°133 - Collier et médaille croix de chanoine
Gravée : « Pie IX -1872 »

Chapelle (vitrine)

26

N°134 - 10 médailles de l’Académie de Combrée

Chapelle (vitrine)
N°135 - 2 médailles présidents de la 4ème république
Poincaré, Fallières

Chapelle (vitrine)
N°136 - Médaille président de la république
Alexandre Millerand

Chapelle (vitrine)
N°137 - 2 médailles Marcellin Berthelot & Pie IX
(Ministre des affaires étrangères et Instruction publique)

Chapelle (vitrine)
N°138 - 5 médailles
Dominique Delahaye (sénateur) et Président Paul Deschanel

Chapelle (vitrine)
N°139 - 2 médailles de présidents de la république
Présidents Emile Loubet, Paul Doumergue

Chapelle (vitrine)
N°140 - 5 médailles
1 académie de Combrée, 2 Vierge du souvenir, 2 Sacré-Coeur

Chapelle (vitrine)
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N°141 - 1 médaille Académie de Combrée + 1 chapelet

Chapelle (vitrine)
N°142 - 3 écharpes et insignes du collège

Chapelle (vitrine)
N°143 - Médaille commémorative naissance du Duc de Bordeaux
29/09/1820 Texte issu de « Le Mont Saint Michel » de La Varende

Chapelle (vitrine sous enveloppe)
N°144 - Lot de 17 cassettes audio
(en cours de récupération sous forme de fichiers informatisés)

J-L Boulangé
N°145 - Ensemble de médailles
Voir vitrine N°3

Chapelle (vitrine)
N°146 - 2 statues porte-cierge
Entourait l’ancien autel
H = 90 cm, L = 60 cm, P = 25 cm

Chapelle
N°147 - Statue de la Vierge couronnée portant l’enfant Jésus.

Plâtre H= 100 cm ; socle : 28 x 23 cm

Chapelle
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N°148 - Statue du Sacré-Cœur

Plâtre H = 96 cm ; socle 20 x 26 cm

Chapelle
N°149 - Statuette moine en prière
Texte sous le socle signé abbé P. Roger
H = 12 cm

Chapelle (était précédemment dans le salon)
N°150 - Statue de Jeanne d’Arc

Plâtre H = 85 cm ; socle : 19 x 19 cm

Chapelle (1er étage gauche)
N°151 - 2 statues. Plâtre
Objets oubliés lors des inventaires et attributions
Appartiennent à l’Amicale

Chapelle (1er étage)
N°152 - Statue Saint Joseph et enfant Jésus

H = 100 cm ; socle : 30 x 35 cm

Chapelle (2ème étage – derrière l’orgue)
N°153 - Carton de plans de l’ancien collège de Combrée
Plans datés de 1863 et 1910

Chapelle
N°154 - Image pieuse

Chapelle
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N°155 - Image pieuse

Chapelle
N°156 - Dessin aquarellé des deux collèges 1857.
Illustration du livre de l’Abbé Levoyer (p.172)
Mention : Enfants d’une même Mère soyons unis sur la terre pour être
unis dans les cieux : Petit cadre bois verdi 17 x 12 cm

Chapelle
N°157- Tableau de la Vierge à l’enfant. Chromo.

Cadre bois

Chapelle (vitrine)
N°158 - Tableau Sainte Thérèse

Cadre bois doré

Chapelle (vitrine)
N°159 - Tableau Vierge sans verre
Inscription au dos : Paul Malet – Philo – mai 1943
Cadre bois 40 x 25 cm

Chapelle (était au 2ième étage près de l’orgue)
N°160 - Lettre du Comte de Montalembert, pair de France
Signalant une erreur de la presse l’indiquant comme bénéficiaire
de la Légion d’honneur

Chapelle (vitrine sous enveloppe)
N°161 - Morceau de soutane de l’abbé Drouet
Prélevé lors du transfert du corps en 1858

Chapelle (vitrine sous enveloppe)
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N°162 - Lettre autographe de Thiers Ministre de l’intérieur –
14/01/1835
Demande de convoquer la chambre des députés le 25 janvier

Chapelle (vitrine sous enveloppe)
N°163 - Mèche de cheveu de l’abbé Piou, Aumônier du collège
La carte indique aussi la présence de cilice, chapelet, discipline (?)

Chapelle (vitrine sous enveloppe)
N°164 - Gravure Mgr Charbonneau (1806-1873). Dessin N&B
évêque de Jassen, vicaire apostolique du Maïssour (Inde)

Présent dans un des 3 cartons à dessin n°107
N°165 - 1 rouleau de gravures diverses

A venir

Dans meuble N°74
N°166 - 2 petits lits à rouleaux en bois fruitier

Lot N° 32 de la vente aux enchères adjugé 700€ à l’Amicale ;
Démontés à droite au 1er étage de la chapelle
N°167 - Sculpture de la Vierge en bois polychrome

H = 93 cm
Part du lot N° 74 de la vente souhaité et obtenu par l’Amicale
Patrick Tesson
N°168 - Ensemble de surplis et linge d’autel

Chapelle (1er étage)
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N°169 - Presse à main

Chapelle (1er étage)
N°170 - Grande fresque de facture moderne représentant la Cène
Peinture agrémentée de reliefs en bois ; Daniel Juvin, prof de dessin
250 x 125 cm

Chapelle (était dans la chapelle de la Ste Vierge, cour des moyens)
N°171- Tableau de facture récente représentant le Sacré-Coeur
Peinture agrémentée de reliefs en bois ; Daniel Juvin, prof de dessin
250 x 125 cm

Chapelle 1er étage à droite
N°172 - Statue du Sacré-Cœur

Appartient à l’Amicale

Jardin des sœurs? Près de l’entrée Nord, route de Bel-Air
N°173 - Statue de la Vierge portant l’enfant Jésus et 2 statues
Objet oublié lors des inventaires et attributions
Appartient à l’Amicale

Chapelle (1er étage)
N°174 - Buste de chanoine Louis Levoyer ;
Second supérieur
H = 80 cm ; poids important ; console en plâtre détruite

Conciergerie à droite
N°175 - Portait du chanoine Houdebine. Pastel signé Audfray
Même peintre local que tableau N°1

Part du lot N° 81 de la vente souhaité et obtenu par l’Amicale
Patrick Tesson
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N°176 - Crucifix. Plâtre et bois

Lot N° 174 de la vente souhaité et obtenu par l’Amicale
Chapelle au-dessus du chœur
N°177 - Maquette en buis Vierge du souvenir
Réalisée en 1846 par un élève de Troisième, Etienne Martin

Part du lot N° 81 de la vente souhaité et obtenu par l’Amicale
Patrick Tesson
N°178 - 2 appliques en bronze doré

Lot N° 49 de la vente aux enchères adjugé 850€ à l’Amicale ;
Chapelle
N°179 - Vierge du souvenir (statue seule)
Préalablement dans la cour du petit séminaire (1er collège)

Lot N° 193 de la vente aux enchères adjugé 1000€ à l’Amicale ;
Dans coupole au bas de la prairie
N°180 - Tabernacle en marqueterie noire (mauvais état)

H = 80 cm, L = 52 cm, P = 45 cm
Lot N° 57B de la vente aux enchères adjugé 550€ à l’Amicale ;
Chapelle
N°181 – 15 vases de mariés, moule à hostie, couverts, 2 opalines
de foire, tabernacle en bois sculpté, coupes sportives, 2 vases de
Canton
Tabernacle : H 80cm, L 60cm, P 45cm
Vases : H = 28 cm
Part du lot 67 de la vente souhaité et obtenu par l’Amicale
N°182 - Ciboire en argent. Poinçon Minerve ; Abbé Victor Humeau
Ancien élève, ordonné en 1863, professeur, économe
H = 29 cm Pied 14 cm
Lot N° 75 de la vente aux enchères adjugé 900€ à l’Amicale ;
J-L Boulangé
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N°183 - Calice en argent et vermeil. Poinçon Vieillard
Aucune inscription
H = 30 cm Pied de diamètre 15 cm
Lot N° 76 de la vente aux enchères adjugé 2100€ à l’Amicale ;
J-L Boulangé
N°184 - Vierge à l’enfant. Ivoire

Lot N° 77 de la vente aux enchères adjugé 1000€ à l’Amicale ;
Offert à J.Tortiger
N°185 - Ensemble d’habits sacerdotaux

Lot N° 79 de la vente aux enchères adjugé 3200€ à l’Amicale ;
Chapelle
N°186 - 3 patènes
En réalité quatre patènes à motifs gravés mais sans inscription

Lot N° 194 de la vente aux enchères adjugé 80€ à l’Amicale ;
J-L Boulangé
N°188 - 2 paires de burettes en verre, 2 cloches, boite à encens,
encensoir, seau de bénédiction et clochettes

Lot N° 171 de la vente aux enchères adjugé 420€ à l’Amicale ;
Chapelle
N°189 - Calice en argent et pierres précieuses
marqué « IHS » et de trois dates d’évènements inconnus
H = 22 cm et diamètre du pied = 13 cm
Lot N° 181 de la vente souhaité et obtenu par l’Amicale
J-L Boulangé

N°190 - Calice en argent marqué « M.Boumier 30/06/1913 »
Marcel Boumier 6ième supérieur, ordonné prêtre le 30/06/1913
H = 22,5 cm Diamètre du pied 13,5 cm
Lot N° 183 de la vente aux enchères adjugé 400€ à l’Amicale ;
J-L Boulangé
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N°191- Missale romanum A.P. du chanoine Bernier, 4ième supérieur,
Missel édité en 1898 ; Noces d’argent du sacerdoce en 1903
23 cm x 31 cm ; masse 3,8 kg
Lot N° 184 de la vente aux enchères adjugé 280€ à l’Amicale ;
J-L Boulangé
N°192 – Carton Patrick Tesson ; Flyers Bicentenaire ;
et divers supports numériques

Patrick Tesson
N°193 – Statue de moine

H = 85 cm

Situé près de l’orgue (chapelle 2nd étage)

Le N°187 a été supprimé car doublon du N°174

35

Objets acquis par l’Amicale puis revendus à l’Epide
pour la somme de 55 382 €
Lot 85 – Harmonium (hors service)

er

Resté au 1 étage gauche de la chapelle
Lot 92 – Orgue de l’abbé Tronchet vers 1930

Immobilier situé au 2ième étage de la chapelle
Partie du lot acquis par l’Amicale puis revendu à l’Epide pour 55 382 €

Lot 93 – Orgue électrique révisé en 1997
Hors d’usage ?

Resté dans l’allée droite de la chapelle
Lot 94 – Trente-six bancs

Partie du lot acquis par l’Amicale puis revendu à l’Epide pour 55 382 €
Tous les bancs « élèves » de la chapelle
Lot 96 – Prie-Dieu

Partie du lot acquis par l’Amicale puis revendu à l’Epide pour 55 382 €
er

Chapelle au 1 étage droit
Lot 97 - Bougeoir en fer forgé

Partie du lot acquis par l’Amicale puis revendu à l’Epide pour 55 382 €
Resté dans le chœur de la chapelle
Lot 98 – Quatre bancs sculptés ou Stalles
La photo ci-contre ne montre que l’une des quatre

Partie du lot acquis par l’Amicale puis revendu à l’Epide pour 55 382 €
Resté dans le chœur de la chapelle
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Lot 99 – Autel en bois naturel sculpté
Cet autel était présent dans la chapelle de la Sainte Vierge ( cour ouest)

Partie du lot acquis par l’Amicale puis revendu à l’Epide pour 55 382 €
Resté dans le chœur de la chapelle et utilisé depuis Vatican II
N° 100 – Petit fauteuil, deux tabourets Dagobert, deux chaises

Partie du lot acquis par l’Amicale puis revendu à l’Epide pour 55 382 €
Resté dans le chœur de la chapelle
Lot N°101 – Prie-dieu (2)
(en fait trois exemplaires similaires)
Partie du lot acquis par l’Amicale puis revendu à l’Epide pour 55 382 €
Restés dans le chœur
Lot 102 – Tabernacle en bois naturel polychrome sculpté
Immobilier

Partie du lot acquis par l’Amicale puis revendu à l’Epide pour 55 382 €
Resté à l’arrière du chœur de la chapelle
Lot 103 – Quatre chaises à haut dossier
Deux d’entre elles sont abîmées
Partie du lot acquis par l’Amicale puis revendu à l’Epide pour 55 382 €
Resté dans le chœur de la chapelle

Lot 104 – Cinq statues religieuses, deux vases
Cette photo ne montre que deux des statues

Partie du lot acquis par l’Amicale puis revendu à l’Epide pour 55 382 €
er

Resté au 1 étage gauche de la chapelle avec les restes de l’autel plâtre
Lot 105 – Lustre en bronze doré et laiton et douze appliques

Partie du lot acquis par l’Amicale puis revendu à l’Epide pour 55 382 €
Resté suspendu à la voûte dans le chœur de la chapelle
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Lot 106 – Deux confessionnaux difficilement démontables

Partie du lot acquis par l’Amicale puis revendu à l’Epide pour 55 382 €
Restés un de chaque côté de la chapelle
Lot 106 – Deux boiseries

Partie du lot acquis par l’Amicale puis revendu à l’Epide pour 55 382 €
Restées de chaque côté de la chapelle
Lot 107 - Crèche

Partie du lot acquis par l’Amicale puis revendu à l’Epide pour 55 382 €
Resté côté gauche de la chapelle
Lot 107B – grande armoire en bois naturel

Partie du lot acquis par l’Amicale puis revendu à l’Epide pour 55 382 €
Restée près de la grande porte de la chapelle
Lot 107C – Sellette basse ; deux bancs, chevet, chaise
Les 2 bancs, le chevet et la chaise ne sont pas retrouvés

Restée dans le chœur de la chapelle
Lot 107D – Petit autel en bois sculpté
Non trouvé

Partie du lot acquis par l’Amicale puis revendu à l’Epide pour 55 382 €

Lot 107E – Trois christs, quatre piques-cierges
Non trouvés

Partie du lot acquis par l’Amicale puis revendu à l’Epide pour 55 382 €
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Lot 107F – Table de lecture en bois sculpté

Partie du lot acquis par l’Amicale puis revendu à l’Epide pour 55 382 €
Restée dans le chœur de la chapelle
EpideA – Statue monumentale de l’abbé Drouet
Immobilier

Partie du lot acquis par 2IDE
Située dans le hall d’entrée ou conciergerie
EpideB – Statue monumentale de Mgr Angebault
Immobilier

Partie du lot acquis par 2IDE
Située dans le hall d’entrée ou conciergerie
EpideC – Statue monumentale dorée
Immobilier
4 m de haut
Partie du lot acquis par 2IDE
Située au-dessus du collège
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Tableaux offerts par le régime politique de l’époque
et récupérés par l’État en 2005
Nom

Auteur

Autres informations

Au collège

Actuellement

La Visitation

M

elle

Rousselet

Photo – 1,2 x 1,43 m - 1849

Grand Salon

Musée Angers à restaurer

Vierge à l’Enfant

M

elle

Dimier

Photo – 1,32 x 1,38 m - 1843

Grand Salon

Musée Angers à restaurer

L’Assomption

H.A. Gambard

Photo – 2,18 x 1,41m - 1849

Grand Salon

Musée Angers à restaurer

Ces œuvres sont inventoriées par le conservateur du musée du Louvre.

Biens présents sur la liste commissaire-priseur
non retrouvés
Ref.
?
?

Descriptif
1 carton d’archives (déclaration impôts) ;
2 bougeoirs Indiens ;

Lot 04

Classeur à rideau (peut-être donné)
1 table + un calendrier 1979 ;

Lot 54

Cadre sans verre Monastère de la Grande Trappe + chapeau Père Deshaies ;

Lot 10
?

Cadre de Pie XII ;
Christ en cadre bois doré ;

Lot 78

Cadre Christ « Mecum Iris » ;
« Le boxeur » sujet en régule (alliage Plomb ou Etain avec Antimoine, ayant
l’aspect de l’étain, servant encore comme antifriction dans les bielles, utilisé
pendant la guerre pour remplacer le cuivre destiné aux munitions)
Buste Saint Joseph ;

Lot 80
Lot 138
?

Petit buste cassé Pape ( ?) ;
Deux bancs, support, chevet, chaise : partie du Lot 107C

Biens combréens ayant fait l’objet de dons
ou de ventes par le collège
Descriptif
Matériel de chimie et produits non débouchés
du labo. de Chimie
Matériel et placards (Lot164 ?) du fond du
labo. de Physique
Herbier de Mousses abbé Joseph Ravain
(1833-1897) ; Professeur à la Catho de 1877 à
1897; Ancien élève ;
Herbier, lots envoyés abbé Alphonse Renou
(1846-1917) ; Maitre d’études des grands à
Combrée 1869-1874 ; ancien élève ;
Herbier de Chine
Herbier : lots envoyés À l’abbé Timothée
Houdebine (1860-1947) Professeur d’Histoire à
Combrée 1887-1937;
Plantes récoltées en Anjou 1894

Localisation actuelle

Source info.

Lycée Sacré-Cœur Angers

Jean Demeneix

Lycée St Michel Château-Gontier Jean Demeneix
Université Catholique de l’Ouest

HerbEnLoire

Université Catholique de l’Ouest

HerbEnLoire

Université Catholique de l’Ouest

HerbEnLoire

Université Catholique de l’Ouest

HerbEnLoire

Université Catholique de l’Ouest

HerbEnLoire
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Université Catholique de l’Ouest

HerbEnLoire

Université Catholique de l’Ouest

HerbEnLoire

Offert à Etienne Charbonneau

Michel Leroy

3 fauteuils paillés « bonne femme » ; Lot 2

Offerts à J.-Roger Salmon

Michel Leroy

Petite étagère en bois fruitier ; Lot 36B

Offert À M Fremau

Michel Leroy

Offert à Mme Planchenault

Michel Leroy

Muséum d’Hist. Nat. Angers
Avant 2005

Mireille Demeneix

Recueil de plantes
Herbier Vrac
Mgr Etienne Charbonneau, missionnaire en
Inde (cadre + feuillet)

Petit trébuchet, partie du Lot 38
Collection d’animaux naturalisés dont :
crocodiles du Nil, buse, environ 90 oiseaux,
petite collection d’œufs divers, écorché et
diverses maquettes du corps humain ; Lot 158
Environ 10 animaux naturalisés, 20 caisses de
fossiles divers ; Lot 163
Livre d’heures du XVIe siècle

Muséum d’Hist. Nat. Angers
Avant 2005
Vendu pour le collège en Salle
Drouot à un organisme officiel

Mireille Demeneix
Michel Leroy

Archives Départementales du Maine et Loire,
classement 273J
Trois documents descriptifs (Cf. JLBoulangé):
1 - Attestation et Dépôt par X.Perrodeau du plan 1856 - 2008 (2 pages Pdf – 652 Ko)
1bis - Recollement mis à jour en Mai 2010 (57 pages Word – 509 Ko)
1ter - Dépôt du 04/06/2012 effectué par M.Martinot (1 page Pdf – 538 Ko)

Autres objets utilisés par l’Amicale actuellement
Descriptif

Localisation

8 rouleaux de « La fresque des 40 000 visages » réalisés pour le Bicentenaire

Secrétaire

12 Rouleaux des Bulletins du Collège au cours des âges

Secrétaire

144 badges transparents à pince et épingle (bicentenaire et diverses réunions)

Secrétaire

Environ 210 enveloppes A4 à fenêtre

Secrétaire

Environ 135 enveloppes 11x22 cm pré-timbrées « Collège de Combrée »

Secrétaire

17 Mugs Collège de Combrée (Boutique du site)

Secrétaire

32 clés USB à l’effigie du Collège (Boutique du site)

Secrétaire

90 t-Shirts de différentes tailles (Boutique du site)

Secrétaire

208 fascicules « Deux cents ans d’Histoire » (Boutique du site)

Secrétaire

112 DVD du Bicentenaire (Boutique du site)

Secrétaire

Stock de Lettres de Liaison (retours et suppléments d’édition)

Secrétaire

Lot de photos, cahiers, livres, videos donnés par anciens élèves

Secrétaire

1 DVD Combrée Notre Maison édité en Janvier 2006

Secrétaire
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Objets du culte proposés en dépôt à l’évêché

N°50
Vierge 36 cm

N°72
St Joseph 30 cm

N°94
3 Christ, Plateau,
Coupelle

N°98
Crucifix de procession

N°100
10 cadres lithographies
Vie de Saint Bruno

N°109
Plan d’étayage travaux
cathédrale d’Angers

N°111
Ensemble de livres et
chants de messe

N°112
6 grandes patènes en
cuivre doré

N°113
Ostensoir 70 cm

N°147
Vierge et Enfant

N°148
Sacré-Cœur

N°151
Deux statues

N°152
StJoseph et Enfant

N°168

N°170

N°171

N°176
Crucifix, christ plâtre

N°180
Tabernacle

N°181 partie
Tabernacle

N°182
Ciboire Poinçon
Minerve 29 cm
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N°183 Calice 30cm
poinçon Vieillard

N°186
4 patènes

N°188a
Burettes

N°188b
Encensoir récipients

N°188c
Seau et goupillon

N°188d
Sonnette quadruple

N°189 Calice 22 cm
Argent + pierres

N°190 Calice 22 cm
Argent

N°191
Missale Romanum

N°173
Vierge présentant
Enfant

N°79
Linge d’autel

N°168
Surplis

N°86
5 corbeilles + 1 grande
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Habits sacerdotaux
36 chasubles – 10 surplis – 34 aubes –
Lot d’étoles diverses – 7 parures d’autel
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