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1 CROIX PECTORALE
En argent moulé et ciselé avec vase au centre. Croix latine
biseautée avec bélière. L’acronyme sur un titulum parchemin en
rouleau, rayons rivetés au croisement et crâne d’Adam en
applique. Le Christ est d’argent fondu avec colobium. Cette
croix pectorale a été montée sur une croix d’ébène avec pied à
six pans, les extrémités sont en palmette. Ce montage a été
réalisé vers 1820.
Paris, 1753
Maître orfèvre : Etienne Moreau
(Manque un clou)
H. 22 cm – L. 8,2 cm 400 / 500 €

2 PLAQUE RECTANGULAIRE
La mise au tombeau d’après Daniele Crespi
Porcelaine polychrome. Marque en creux au sceptre et lettres
KPM au revers.
Avec la dimension en inches 9 ¾ - 7 3/8 et le monogramme HL
en creux.
Berlin, KPM, fin du XIXe siècle
H. 25 cm – L. 18 cm 800 / 900 €

3 SÉRIE DES TROIS “CANONS D’AUTEL”
Messe des fidèles selon le rite de Saint Pie V.
Texte Manuscrit enluminé sur papier, exécuté par Maria
Lemaire en 1928.
Sous verre dans une baguette moulurée et perlée de laiton doré.
1- Deux textes de l’offertoire
2- Le dernier évangile de Saint Jean
3- David, Psaume 22….
Entourage de rinceaux sur fond chamarré et quatre cartouches : dau-
phin, pélican, calice avec trigramme, Agneau Pascal à la bannière.
H. 41 cm – L. 60,5 cm et H. 37,5 cm – L. 28,5 cm

100 / 120 €

4 PIERRE-LOUIS-FRANÇOIS-ALEXANDRE DENIS (1811-1847)
Sainte Thérèse d’Avila
Huile sur toile
99,5 x 78 cm
Signée, localisée et datée en bas au centre Louis DENIS Rome
1844

1 200 / 1 500 €

5 CHRIST EN CROIX EN BUIS SCULPTÉ
Perizonium à cordelette
(Petit éclat)
Flandres, vers 1800
(Sans la croix)
H. 51 cm – L. 28 cm 1 000 / 1 200 €

6 GRAND TRYPTIQUE
Huile sur panneaux
L’intérieur présente un décor en bois sculpté et doré d’arcatures
en frise, d’après l’autel des trois Rois Mages, par Stéphane
Lochner (1400–1451).
Sur les portes fermées : L’Annonciation.
A l’intérieur :
- Au centre : Vierge à l’Enfant avec les Rois mages
- A droite : Saint Géréon et sa suite
- A gauche : Sainte Ursule.
Flandres, milieu du XIXe siècle
Fermé : H. 116 cm – L. 124 cm
Ouvert : L. 250 cm 2 500 / 3 000 €

4 6
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7 EPHREM PRÈS D’UNE COLONNE
Sculpture en bois tendre polychromé
Fin du XVIIIe siècle
(Accident et manques)
H. 36 cm – L. 20 cm 150 / 200 €

8 CHRIST AU LIEN EN BOIS SCULPTÉ PEINT POLYCHROME
Le Christ debout, vêtu du seul perizonium, un lien retient ses
deux poignets réunis à l’avant et sa tête porte la couronne
d’épines.
Cette œuvre est à rapprocher du « Christ souffrant » grandeur
nature de la Basilique Saint Martin de Cologne.
Région de Cologne, fin du XVIe siècle
(Base rognée avec partie du pied droit et perizonium incomplet,
manque l’extrémité d’un doigt)
H. 75,5 cm – L. 21 cm 700 / 800 €

9 THABOR CIRCULAIRE
En laiton patiné. Il repose sur huit pieds ronds, le bandeau
moulé et ciselé est à quatre cartouches de rinceaux centrés
d’un camée d’agate.
Chaque cartouche est séparé par un médaillon :
- Le coq : la « vigilance »
- L’aigle : « l’élévation »
- Le pigeon : « l’amitié »
- L’abeille : « travail de choix »
Vers 1900
H. 9,5 cm – D. 22 cm 70 / 90 €

10 CHRIST EN CROIX
En bronze ciselé à patine brune et reflets verts. Le support de
bois à pans coupés est moderne.
Fonte de la deuxième moitié du XVIIème siècle
(Sans la croix)
H. 30 cm – L. 7,5 cm 900 / 1 000 €

11 PAIRE DE CHÂSSES PAR DUSSAERT À BRUXELLES
En bois stuqué doré. Elles contiennent les reliques pour l’une :
de Saint Damien, martyre, pour l’autre : de Saint Gall, martyre.
Le certificat et le cachet sont aux armes de son Eminence
STERCKX (1792 – 1867), datés du 26 juin 1856.
Les reliques sont réunies par François - Antoine, Prince de
MEAN, les 8 et 9 juillet 1823.
Ces reliquaires à trois faces vitrées sont en forme de tombeau.
Les montants à l’avant représentent un ange debout, les mains
sur le cœur.
Signés au cachet à l’arrière « Dussaert à Bruxelles ».
Les certificats originaux se trouvent sous le couvercle.
Les reliques ont été habillées de soie par les moniales de
l’Abbaye.
H. 34,5 cm – L. 50 cm – P. 29 cm
François Antoine Marie de Méan (1756 – 1831) était le dernier
Prince Evêque de Liège devenu Archevêque de Malines en 1817
et Premier Primat de Belgique en 1831.

1 500 / 1 800 €

11
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12 MARIA REGNI POLONIAE REGINA ET MATER, LA
VIERGE NOIRE DU MONASTÈRE DE JOSNA GORA À
CZESTOCHOWA.
Huile sur panneau avec rehauts de stuc doré et
collage de verroterie
Il s’agit d’un panneau de procession réalisé en
Pologne à la fin XIXe siècle-Début XXe.
L’encadrement, en chêne clair mouluré d’inspira-
tion cathédrale, permettait de le transporter sur un
brancard fleuri pendant les processions en l’hon-
neur de la Vierge.
(Quelques verreries sont tombées et stockées en partie
basse)
H. 80 cm – L. 61 cm 250 / 300 €

13 COURONNE DE DÉVOTION POUR UNE STATUE DE VIERGE
Par Pieter Joseph Dominicus Longhehaye, maître
en 1745.
En argent. Elle est à décor repoussé et ajouré
d’acanthes séparées par un médaillon entouré
d’acanthes.
Gand, milieu du XVIIIe siècle
H. 6 cm – D. 10,3 cm – Poids : 62 gr.

180 / 200 €

14 DESSIN D’ÉTUDE AU LAVIS REHAUSSÉ DE SANGUINE
Monstrance aux anges et agneau Pascal
Ecole Flamande du XVIIe siècle
(Traces de pliures et tâches)
H. 63 cm – L. 42 cm 120 / 150 €

15 VIERGE COURONNÉE FOULANT LE DRAGON
Bois tendre sculpté polychrome. La Vierge est sur
fond de mandorle flammée et sous un dais sou-
tenu par deux anges. Base à enroulement et
médaillon sur pieds en olive.
Portugal, fin du XVIIIe siècle
H. 70 cm – L. 21 cm 150 / 200 €

16 TRIPTYQUE
Orné de gravures en couleurs d’après Jan Floreins
en 1479.
Encadrement d’une baguette de bois peint en noir
et filet doré. Au centre l’adoration des Rois Mages,
à gauche, la Nativité, à droite, la Circoncision. Sur
les volets fermés : à gauche, Saint Jean Baptiste, à
droite, le voile de Sainte Véronique.
Vers 1890
Fermé : H. 23 cm – L. 29,5 cm
Ouvert : H. 23 cm – L. 60 cm 100 / 110 €

17 SAINTE ANNE TRINITAIRE (ANNA SELDRITT)
Groupe sculpté dans une seule pièce de bois de tilleul
La composition est axée sur l’Aïeule (Sainte Anne), coiffée de son voile de
veuve avec guimpe. Elle tient sur un genou son petit-fils. La Vierge debout, est
figurée enfant, sans souci de vraisemblance. Elle est couronnée et se tient
sagement devant un livre ouvert rappelant l’image populaire de Sainte Anne
apprenant à lire à la Vierge. L’Enfant Jésus s’apprête à prendre une pomme
que lui tend la Vierge.
Souabe, Ulm, début du XVIe siècle
(Le groupe est sans manque ni restauration. Seuls deux retraits sont visibles sur le bras
de la Vierge et une main de l’Enfant)
H. 72 cm – L. 44 cm – P. 26 cm 6 000 / 7 000 €

17
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18 TROIS ÉTOLES
à fond de soie violette (temps de l’avent)
XXe siècle 100 / 120 €

19 ENSEMBLE
d’une étole, d’un manipule et d’une bourse de corporal. Fond or
à fil d’or.
Fin du XIXe siècle 100 / 120 €

20 EXCEPTIONNELLE CHASUBLE
démontée (partie avant et arrière)
Elle est à fond de velours rouge avec broderies à fil d’or.
France, XVIe siècle
Le velours a été remplacé à la fin du XIXe siècle

1 000 / 1 500 €

21 QUATRE ÉLÉMENTS D’ANTEPENDIUM
En velours cramoisi brodés de fils de soie dorés et polychrome.
Frise de feuillages et de feuilles de vigne.
Début du XXe siècle
L. 147 cm 120 / 150 €

22 CIBOIRE
En cuivre doré à décor gravé de lambrequins.
Base ovale, fut balustre. Corps rectangulaire à pans, couvercle
à frétel en croix.
Epoque de la fin du XVIe siècle
Restaurations à la base du fût et croix postérieure.
H. 30 cm - L. du pied. 13,8 cm 2 000 / 2 500 €

23 CHÂSSE
En cuivre doré, émail bleu et cristal de roche sur âme de bois.
Elle est en forme de chapelle ouvrant de chaque côté à deux
petits vantaux. Décor gravé sur les quatre faces de médaillons
sur un fond de pampres.
Les quatre médaillons à fond d’émail bleu représentent : le cal-
vaire, la descente de croix, l’ensevelissement, la résurrection
Sur les pans coupés quatre médaillons : Saint Pierre, Saint Paul,
Saint Jean l’évangéliste, Saint Philippe.
Sur les côtés : Dieu Pantocrator et le Christ ressuscité apparais-
sant aux apôtres.
Fin du XIXe siècle
(Manque une boule de cristal)
H. 28 cm – L. 21 cm – P. 8,5 cm 200 / 300 €

24 IMPORTANTE CROIX D’AUTEL
En laiton doré, émaux polychromes, argent niellé et cabochons
de verreries. Ce type de croix, enchâssée sur sa base triangu-
laire, servait de croix de procession au célébrant et se reposait
sur l’autel. La base reliquaire repose sur trois pieds en dragon et
présente dans un médaillon les attributs de la Passion ainsi
qu’une relique de la croix. Ce médaillon est fermé par le cachet
à la cire de l’archevêque de Malines, primat de Belgique, le
Cardinal Engelbert Sterckx (1792–1867). Le nœud est à quatre
boutons d’argent niellé au tétramorphe. La croix pattée est à
entourage d’un faux filigrane serti de cabochons de pierres et
verreries. Le Christ est vêtu du colobium et le croisement est
décoré d’une croix pattée rayonnante. Les extrémités sont en
médaillon avec les représentations de la Vierge, Saint Jean, la
Religion Chrétienne et la Synagogue. Au revers, décor gravé
représentant au croisement l’Agneau Pascal et sur les
médaillons : Sainte Anne, Saint Michel, Saint Jude et Saint
Augustin.
Travail Flamand, fin du XIXème siècle
(Petite restauration sur la base à l’émail noir, manque un cabochon)
H. 69 cm – L. 30,5 cm
Cette belle croix, a été réalisée à partir de la relique certifiée
vers 1860.

2 000 / 2 500 €
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25 MISSALE ROMANUM SAINT PI V
Chez A. MAME. 1861
Suivi du MISSAE PROPRIAE DIOCESIS MASSLIENSIS.
Paris Liturgiae Romanae
EDITORUM
1853
Reliure à la croix rayonnante sur les deux plats et dos à nerf.
(Légèrement défraîchi) 100 / 120 €

26 PAREMENT DE DEUX RELIURES D’OUVRAGES
En argent repoussé à décor de cartouches avec cuirs et rin-
ceaux pour l’un. Décor d’écoinçons et d’entourage des plats
avec acanthes pour l’autre.
Flandres, XVIIIème siècle
(Un élément est à refixer) 100 / 120 €

27 PETIT CIBOIRE DES MALADES
En argent repoussé et doré
Pied à frise de feuilles d’eau.
La tige est en balustre à frise de feuillages et entrelacs.
Coupe unie et couvercle à couronne de lauriers.
(Manque la croix sommitale).
Paris, 1789
Maître orfèvre effacé.
H. 14,5 cm – D. 8 cm – Poids : 285 gr. 350 / 400 €

28 CIBOIRE
En laiton doré. Pied circulaire rainuré. Fût en balustre bagué.
Coupe et couvercle unis surmontés d’une croix.
France, fin du XVIIème siècle
(Manque une bague au bas de la tige)
H. 27 cm
Coupe : D. 11 cm
Pied : D. 11,5 cm 900 / 1 000 €

29 EX–VOTO EN OS DANS UN CADRE
Composé d’un Christ en croix au-dessus de la Vierge sous un
titulum.
Travail populaire, peut-être du bagne, milieu du XIXème siècle
Cadre en bois stuqué et doré de la même époque.
(Petite fente)
H. 38 cm – L. 27,5 cm 400 / 500 €

30 CANIVET AU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS
Au centre, une photo du Sacré Cœur. Avec entourage de fleurs
de lys (l’une accidentée) inscrites dans des réserves.
Cadre en verre églomisé et baguette de bois tendre sculpté.
Fin du XIXème siècle
H. 17 cm – L. 13,5 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction page 10

31 DEUX PAIRES DE BANNIÈRES DE CONFRÉRIE (GONFALONS)
Galon à fond de soie rouge, broderie mécanique or et motif de
velours bleu roi.
a) Fleurs de lys avec couronne royale.
b) Rose avec couronne royale.
Fin du XIXe siècle
L. 160 cm – l. 37 cm
Décor de palmes, épée et couronne royale.
L. 82 cm – l. 20 cm 100 / 200 €

32 PLAQUE RECTANGULAIRE BOMBÉE
Marie Madeleine agenouillée au pied de la croix
Emaux de Limoges
Milieu du XIXe siècle
Joli cadre en pin sculpté au naturel à décor de cuirs et
feuillages fleuris de la fin du XIXème siècle.
H. 13,5 cm – L. 9,5 cm 250 / 300 €

33 BURETTES ET LEUR PLATEAU
En vermeil et émail bleu et noir. Le plateau est quadrilobé, l’aile
est gravée d’une frise de pampres et quatre médaillons au
tétramorphe. Les burettes à piédouche sont en verre gainé. Un
écusson émaillé porte la lettre E et l’autre la lettre V. L’anse est
en cep au naturel et le frétel en croix ajourée.
Travail de Bourdon à Gand.
Poinçon de maître et au 900°/°°.
Dans leur étui d’origine.
(Manque un frétel)
Burette : H. 18 cm – Non pesable
Plateau : L. 30 cm – l. 22 cm – Poids : 576 gr.

1 000 / 1 200 €
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34 CROIX RELIQUAIRE
En cuivre doré. La croix latine, abrite la Vierge et Saint
Jean sous le patibulum. En extrémité (à gauche), un
singe assis, symbole du mal et du péché, racheté par
la mort du Christ pour le nouvel Adam (à droite). Sur
le suppedaneum, le nouvel Adam de nouveau et un
ange tenant un phylactère à l’acronyme. Au croise-
ment du revers de la croix, le buste de Dieu
Pantocrator. La tige avec nœud et construction en
architecture gothique en forme de chapelle, supporte
un reliquaire comblé aujourd’hui par un cabochon de
cristal. Le pied à quatre pans biseautés est tracé de
feuillages.
Autriche, Hongrie – Dinanderie de Zadar, fin du XVe

siècle
(Léger manque près du singe)
H. 28,5 cm – L. 15,5 cm – P. 10,5 cm

4 500 / 5 500 €
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35 PETIT EX VOTO
En bois blanc peint, dans une bouteille à quatre pans.
Christ en croix avec les attributs de la passion.
Espagne, début du XXème siècle
H. 17 cm 30 / 40 €

36 MISSEL D’AUTEL
Canon Missae Ad Usum, Episcoporum et praelatorum
Rome, 1784
In Folio
Maroquin rouge ancien avec une pièce de maroquin vert au
centre des plats, écusson doré au centre.
Bel exemplaire bien complet, nombreuses planches de musique
dans le texte 800 / 1 000 €

37 MISSEL D’AUTEL
Missale Cisterciense
Paris, 1769
In Folio
Maroquin rouge à la Duseuil.
Bel exemplaire orné de 8 planches gravées sur cuivre à pleine
page. 800 / 1 000 €

38 MISSEL D’AUTEL
Missale Bajocense
Paris, 1753
In Folio
A l’usage du diocèse de Bayeux
Maroquin rouge, écoinsson en laiton doré
Très bel exemplaire offert par la Société du Saint Scapulaire de
Bayeux et orné de partitions. 800 / 1 000 €
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39 PLAQUE RECTANGULAIRE LÉGÈREMENT BOMBÉE
Saint Antoine de Padoue portant dans ses bras
l’Enfant
En émaux de Limoges dans un médaillon avec écoin-
çons feuillagés en relief.
Attribuée à Jacques Laudin, début du XVIIIe siècle
(Petit accident avec manque en bas à gauche)
H. 10 cm – L. 8 cm 800 / 1 000 €

40 EXCEPTIONNELLE MONSTRANCE
En vermeil redoré, cabochons de pierres de couleurs et
perles. Le pied quadrilobé est à frise de feuillages
découpés. De chaque côté, une tête de séraphin en
ronde bosse séparée par deux scènes traitées en bas
relief :
- La Sainte Cène
- Saint Jérôme priant
Le pied en balustre à feuilles d’acanthe entre deux
couronnes de perles, simule le calice avec sa fausse
coupe.
La monstrance est au soleil dardé à trois rangs de
perles s’élevant des nuées où circulent des angelots.
Debout, deux anges en ronde bosse soutiennent un
baldaquin en crosses affrontées dominé par la cou-
ronne royale sertie de pierres.
Le baldaquin supporte des pampres en pampille.
Anvers, 1653–1654
Maître orfèvre non identifié (lettre R)
(Avec une custode rapportée)
H. 57,5 cm – L. 31,5 cm
Base : L. 16,5 cm – l. 20,5 cm – Poids : 3 300 gr.

25 000 / 30 000 €

40
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41 THABOR CIRCULAIRE
En laiton ajouré et doré. Il repose sur trois pieds griffés. Le ban-
deau est ajouré de rosaces centrées sur un quadrilobe, séparées
d’arcatures.
Flandres, vers 1880
H. 7,5 cm – D. 20,8 cm 60 / 80 €

42 IMPORTANT THABOR HEXAGONAL
En laiton doré. Il repose sur quatre pieds en forme de lion cou-
ché en ronde bosse. En pourtour, six bandeaux en émail bleu,
reprennent le début du « Lauda Sion » de Saint Thomas
d’Aquin : « Ecce Panis Angelorum, factus cibus viatorum ».
« Voici le pain des anges fait aliment des voyageurs ».
Flandres, vers 1880
H. 15 cm – L. 34 cm 200 / 300 €

43 CROIX STAUROTHÈQUE
En vermeil. La base en piédouche est à six pans gravés d’une
frise trifoliée avec trois pierres rouges facettées serties de
perles.
La croix crênelée de fleurons, présente au croisement la relique
« Delignos Crucis » au centre d’une couronne d’épines. Aux
extrémités se trouve un médaillon à fond de laque rouge corail
où figurent les instruments de la Passion. Le nœud est ajouré à
six boutons ornés d’une pierre rouge sertie de perle.
Au revers, en médaillon il est inscrit « De ligno crucis DNJC ».
Par Bourdon, orfèvre à Gand, vers 1900
Dans son coffret d’origine.
H. 52 cm – L. 30 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 13

44 CALICE
En vermeil ciselé, cabochons de grenat et émail. Le pied à six
lobes est à décor de pieds de vigne. La tige d’esprit gothique est
à six rhombes à lettre formant le nom de JESUS. La fausse
coupe est lancéolée.
Dans son boîtier d’origine.
Par Armand Bourdon, Gand, vers 1860–1865
H. 21 cm – D. coupe : 11,5 cm
D. pied : 14,5 cm – Poids : 476 gr.
Poinçons : tête de Janus, deuxième titre.
Poinçon de maître : B sur une ancre. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 13

45 CALICE
En argent doré, mouluré, gravé et martelé. Base à six lobes rai-
nurés dont un gravé d’une croix pattée inscrite dans un cercle.
Le nœud est à boutons portant une lettre formant le nom de
Jésus.
XVIème siècle
Coupe refaite à la fin du XIXe siècle
H. 20,5 cm – D. 9 cm – Poids : 484 gr. 600 / 700 €

Voir la reproduction page 13

46 CIBOIRE
En vermeil repoussé et décor de faux filigranes avec cabochons
de verre teinté. Le pied circulaire est orné de huit festons ren-
trés en faux filigrane séparés par un cabochon de verrerie.
La base de la tige présente en exergue avec le texte latin de
Jean, VI – 55. « Ma chair est vraiment une nourriture et mon
sang est vraiment un breuvage ». La coupe et son couvercle
sont en forme de pyxide moyenâgeuse. Le bandeau présente
quatre médailles (Sainte Thérèse d’Avila, Saint Joseph, la Vierge
à l’Enfant et le Christ Roi également appelé Croix glorieuse)
entre deux liserés de faux filigranes. Le couvercle piriforme est
bordé d’une couronne lancéolée et ajourée.
Flandres, fin du XIXe siècle
Maître orfèvre T.B. non identifié.
Poinçon : 900 et T.B.
Dans son boîtier d’origine
H. 34 cm – D. coupe. 13,5 cm
D. pied. 16,5 cm – Poids : 1 278 gr. 700 / 800 €

Voir la reproduction page 13

47 CHAPELLE DE SAINT SACREMENT
En bois sculpté, tourné et mouluré dite « Exposition ». Peint à la
façon du marbre rouge des Flandres et doré. Elle forme un
demi-cercle avec en façade quatre colonnes à chapiteau corin-
thien. Le dôme en dais surmonté d’une croix avec sur le fond la
colombe du Saint Esprit.
Ce type de chapelle dominait le tabernacle de l’autel.
Flandres, XVIIIème siècle
(Fentes et retraits)
H. 67 cm – L. 45 cm – P. 22 cm 700 / 800 €

48 ECOLE FLAMANDE DE LA DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXÈME SIÈCLE
Vierge à l’Enfant au trône, encadrée d’un archange
Aquarelle gouachée sur papier à fond or.
A gauche, les Rois Mages et à droite, les Bergers.
Monogrammée L.L. et datée 1868.
Encadrée sous verre
H. 29 cm – L. 62 cm 150 / 250 €

49 LANTERNE D’ENFANT DE CHŒUR
En cuivre jaune et rouge. Modèle en photophore à bascule dont
le haut en couronne fleurdelisée est sommé d’une croix.
Travail de la maison Billaux à Bruxelles, milieu du XIXème siècle
Modèle qui servait à accompagner le prêtre porteur du via-
tique.
L. 48 cm 10 / 20 €
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50 CROIX PROCESSIONNELLE DE CONFRÉRIE FAISANT RELIQUAIRE
En argent et cuivre redoré. La grande croix d’argent mouluré
sur âme de bois, présente à sa croisée un reliquaire oblong
muni de sa poignée de laiton. Elle présente des rayons en sau-
toir et aux trois extrémités un décor repoussé de fleurs dans
une volute en cuivre.
Marquée en partie basse : Kruysdraegers der stad cortyck 1771*
Travail du maître orfèvre de COURTRAI, Pieter Ignaas NOLF
(1710–1793).
Courtrai, 1771
*Il s’agit de la confrérie des porteurs de la croix de la ville de
Courtrai.
H. 51,5 cm – L. 37 cm 1 500 / 1 800 €

51 OSTENSOIR SOLEIL
En vermeil repoussé et ciselé. Il repose sur quatre pieds en
crosse avec palmettes et acanthes. La base rectangulaire est à
frise de cannelures et le socle à quatre pans à doucine est orné
d’un agneau Pascal sur la croix posée sur l’Ancien Testament.
Sur les côtés, une gerbe de blé et des pampres. Au revers les
Tables de la loi. La tige est avec un bouton flanqué d’une tête
d’ange ailé. La monstrance s’élève au-dessus du blé dans une
nuée où circulent des têtes d’ange. Sommet en croix unie.
France, vers 1820
(Avec sa lunule)
Poinçon : tête de Michel Ange
Maître orfèvre : F.J.B avec une aiguière en différent.
H. 59, 4 cm – L. 34 cm – Poids : 1 147 gr.

2 000 / 2 500 €

50

46

51

45

44

43
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52 BELLE SAINTE EN NOYER SCULPTÉ VERS 1500
Cette belle sculpture est encore empreinte de l’esthétisme
du Moyen Age avec ses drapés gothiques à bec et à enrou-
lement mais déjà on sent poindre les critères de goût de la
Renaissance et plus précisément de la région de Bruxelles
qui apporte une douceur mêlée de réalisme.
Quelques petits accidents et manques
H. 40 cm

2 000 / 2 600 €

53 CIBOIRE EN ARGENT MOULÉ, CISELÉ ET AJOURÉ
Le pied à six lobes ajourés sur le talon est orné d’une fleur
entre chaque feston. La tige présente une chapelle archi-
tecturée, sous un nœud à six rhombes formant le nom de
Jésus. La boîte à hosties est à six pans ornés chacun d’un
motif quadrilobé avec le tétramorphe et le trigramme. Le
couvercle est surmonté d’une architecture avec contre-
fort et pinacles encadrant une statuette de Saint Martin.
D’après un modèle gothique, milieu du XIXème siècle
(Croix sommitale remplacée)
Poinçon de 12 lothiges : 750 °/°°
Poinçon d’importation aux Pays Bas (tête de sanglier)
Poinçon de la ville de Dresde
H. 48 cm – Poids : 1 500 gr.

3 000 / 3 500 €
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54 EXCEPTIONNEL CALICE
En argent partiellement doré à décor repoussé, ajouré, ciselé et
orné de médailles et cartouches d’argent fondu ou frappé.
Anvers début du XVème siècle daté 1437
Peut-être pour l’abbaye de Saint Bernard-sur-l’Escaut.
Pied à huit festons à bord de fenestrages, alternant quatre car-
touches quadrilobés en argent moulé riveté : Saint Bernard
Evêque d’HILDESHEIM canonisé en 1194 ; Saint Jean Baptiste ;
Le Christ en croix ; La Vierge au calvaire ; Et quatre cartouches
de feuillage sur fond de tailles croisées.
Le nœud à huit boutons est orné de médailles frappées imitant
des monnaies au profil de tête de Saint Bernard.
La fausse coupe présente quatre languettes festonnées avec
cartouches d’argent moulé représentant Saint Bernard et trois
Saintes femmes dont Sainte Catherine d’Alexandrie.
La coupe est unie en dorure à l’épargne. Sous le talon des ins-
criptions autour de la date : MCCCCXXXVII. ~ DOMINA ~ ARA-
DIA ~ STAMPIS ~ ABADESSIA ~ MONASTERII ~ AEMENI ?? ~
DECUMIS
H. 22,5 cm D. au col 10,6 cm, D. au pied 15,4 cm
Poids : 534 gr 12 000 / 15 000 €

55 CIBOIRE
En cuivre repoussé, ciselé, gravé et doré. Le pied festonné et mou-
luré est décoré de rinceaux de feuillages gravés. La tige avec nœud
est à frise de godrons. La boîte à hosties est unie et martelée. Son cou-
vercle est orné d’une frise de crosses et de rinceaux, est surmonté d’une
croix (postérieure).
Italie, XVIème siècle
H. 28 cm
Pied D. 19 cm 3 500 / 4 000 €
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56 SAINT JEAN L'EVANGÉLISTE
Pierre calcaire évidée au dos, traces de polychromie
Lorraine, seconde moitié du XIVème siècle
H. 73 cm 45 000 / 50 000 €

Provenance :

- Collection Octave Homberg, Paris, vente 11mai 1908, n° 676 reproduit

- Collection Seligman, Paris 1910

- Collection Thomas Fortune Ryan, Vente American Art Association NY, 1933, n°411

- Collection Brummer, Vente P. Bennet New York, 9 juin 1941, n°617

Il est représenté debout dans une position légèrement déhanchée, le visage jeune et imberbe.

Sur une épaule se tient l'aigle, symbole habituel de Saint Jean, mais sur l'autre épaule figure l'ange lui ordonnant
d'écrire l'Apocalypse, ce qui est plus rare comme représentation iconographique. Il est vêtu d'un ample manteau
retombant en larges plis brisés jusqu'au sol montrant une grande qualité du ciseau qui se retrouve également
dans le visage.
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57 INSIGNE DE PÈLERINAGE À ROME
Le pape Urbain VIII (mort en 1644)
En argent découpé et gravé. Le Pape assis sur la Sedia
Gestatoria tient les clefs. Deux clefs en sautoir s’échappent de
la plaque.
Italie, XVIIème siècle
H. 12 cm – L. 12 cm
Poids : 56 gr 1 000 / 1 100 €

58 VIERGE À L’ENFANT
Petite icône russe en cuivre avec rizza
Datée 1907
H. 18 cm – L. 14,5 cm 60 / 80 €

59 LOUIS BALMET (1876–1957), MAÎTRE VERRIER
Carton de réalisation d’un vitrail représentant la Vierge en
majesté avec l’Enfant.
Dessin au lavis en tondo sur carton.
D. 40,5 cm 60 / 80 €

60 TRAVAUX CONVENTUELS
Sainte Thérèse et l’Enfant Jésus
Broderie polychrome sur soie autour de chromolithographies.
Vers 1930
H. 65 cm – L. 52 cm
Sainte Thérèse fut béatifiée en 1923 50 / 60 €

61 PLAQUE À SOMMET CINTRÉ
Saint Pierre agenouillé priant
En argent repoussé et ciselé. A ses côtés le coq, les clefs et en
arrière-plan la barque sur le Jourdain. En bas à gauche de la
plaque est représentée une coquille de pèlerin.
Flandres, XVIIème siècle
H. 10,1 cm – L. 6,7 cm – Poids : 19 gr. 1 000 / 1 100 €

Voir la reproduction page 19

62 PETIT RELIQUAIRE DE VOYAGE
En argent repoussé et ciselé. Il repose sur un pied décoré de rin-
ceaux.
La tige baguée supporte une face à décor de séraphins en pour-
tour d’un médaillon aujourd’hui vide.
Flandres, début du XVIIème siècle.
H. 20,5 cm – D. 8,3 cm – Poids : 128 gr. 300 / 350 €

Voir la reproduction page 19

63 TRIPTYQUE DE VOYAGE
à trois plaques rectangulaires d’émail polychrome.
Au centre une Piéta avec Saint Jean et Marie Madeleine, à
droite, Saint Paul, à gauche, Saint Pierre.
Encadrement de laiton verni mouluré et boîtier recouvert de
cuir sur âme de bois frappé en semis du chiffre de Diane de
Poitiers.
Maison Samson à Paris, vers 1880
Fermé : H 31 cm – L. 19 cm
Ouvert : H. 31 cm – L. 38 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction page 19

64 BAISER DE PAIX
En argent doré, repoussé, ajouré et ciselé.
Il est de forme rectangulaire à sommet cintré surmonté d’un
séraphin. Dans un encadrement d’oves, il représente le calvaire
avec la Vierge et un moine agenouillés sur un tertre où git un
crâne. La croix s’élève au-dessus de la ville et dans les nuées,
l‘allégorie du soleil et de la lune.
Paris, 1ere moitié du XVIIIème siècle
Maître orfèvre inconnu, lettre date : I
H. 11,5 cm – L. 8,2 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction page 19

65 BUSTE RELIQUAIRE
Saint Evêque
En bois sculpté et peint couleur bois.
XIXème siècle
Buste : H. 44 cm – L. 36 cm
Mitre : H. 26 cm 200 / 250 €

66 BUSTE DE RELIQUAIRE
Saint Evêque
En bois sculpté. Il est vêtu du surhuméral avec fermail qui abri-
tait une coque reliquaire absente aujourd’hui.
France, vers 1700 – 1720
(Auréole disparue)
H. 38 cm – L. 33 cm – P. 15 cm 600 / 700 €
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67 CROIX D’AUTEL
En étain moulé sur âme de bois. La base est à quatre pieds en crosse à feuilles
d’acanthe. La croix rayonnante est à décor gainé de rinceaux, avec stipes, titu-
lum et crâne d’Adam.
Flandres, début du XVIIIème siècle.
(Manque l’extrémité d’une acanthe)
H. 89 cm – L. 36 cm 500 / 600 €

68 PETIT MÉDAILLON OVALE
En émail polychrome de Limoges
Saint Jean en buste
Provenant d’une croix.
Début du XVIIIème siècle
H. 4,5 cm – L. 4 cm 100 / 120 €

69 PETIT PENDENTIF RELIQUAIRE
En argent repoussé. De forme ovale, la face est au calvaire avec la Vierge age-
nouillée.
Les flancs sont décorés de pampres et de tournesols.
XIXème siècle
H. 2,4 cm – L. 2 cm 30 / 40 €

70 CHARLES – NICOLAS COCHIN (1715 – 1790)
ET JEAN- CHARLES DELAFOSSE (1734 – 1789)
Portrait de Louis Etienne, Comte de Saint Farre (1759 – 1825)
Portrait en médaillon réalisé au fusain dans un entourage dessiné au lavis. Un
des derniers Abbés de cour, fils naturel de Louis Philippe d’Orléans (1725 – 1785)
et de Madame de Villemomble (1737 – 1806). Il fût Prieur de l’Abbaye de Saint
Martin des Champs. L’entourage du médaillon représente des attributs épisco-
paux des beaux arts et le plat d’un livre aux armes des Orléans.
Médaillon : H. 13,5 cm – L. 11,5 cm
Entourage : H. 28,5 cm – L. 22 cm 1 000 / 1 200 €

Bibliographie :

Wunder collection, vente chez Christie’s à Londres le 7 juillet 1976, lot n° 39.

71 ADORATION DES MAGES
Bas-relief en bois de tilleul, élément d'un grand rétable.
Allemagne du sud, fin du XVème siècle
Très belle qualité de sculpture
H. 101,5 cm - L. 90 cm - P. 5 cm 35 000 / 40 000 €
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72 CALICE ET SA PATÈNE
En argent. Le pied renflé est à frise d’acanthes découpées
posées sur un bandeau.
La tige baguée est au nœud oblong orné de trois têtes d’anges.
La patène est au trigramme surmonté d’une croix.
(Poinçons difficiles à lire).
XVIIème siècle
La coupe est unie est rapportée.
Calice : H. 25 cm – D. 9,5 cm – D. pied : 14,5 cm
Calice : 606 gr.
Patène : 165 gr. 1 000 / 1 200 €

73 CIBOIRE
En argent repoussé et métal argenté. Le pied à décor de l’arbre
de vie, fleurs et épis de blé et la tige en balustre, sont en métal
argenté. La coupe est unie. Le couvercle est à décor de rosaces
et surmonté d’une croix.
France, Lyon, 1819–1838
H. 28 cm – D. 12,5 cm 600 / 1 000 €

74 CALICE
En argent repoussé, ciselé et gravé
Le pied est gravé de trois palmes de martyr et trois rosaces sur
la doucine.
La cloche est à trois séraphins sur une pampre et séparés par
du blé, des typhas et la croix rayonnante. La tige est à trois car-
touches, blés, typhas et pampres. La fausse coupe reprend le
décor des trois cartouches de la tige avec trois médaillons : la
Sainte Cène, le Christ au manteau, la Résurrection.
La coupe est vermeillée.
Paris 1837 - 1838
Par Hippolyte-François-Bertrand PARAUD (1837 - 1844)
H. 30 cm - D. coupe : 9,4 cm - D. pied : 16 cm
Poids : 692 gr 600 / 700 €

75 CIBOIRE
En argent repoussé et ciselé
Maître orfèvre : Garnier Jean Baptiste, maître en 1839.
Pied à décor de typhas, pampres et blés. Tige en balustre à
feuilles d’eau. Couvercle à frise de feuilles d’eau surmonté
d’une croix.
Milieu du XIXème siècle
Poinçon minerve premier titre
H. 24,5 cm – D. coupe. 9 cm – Poids : 295 gr. 300 / 350 €

76

72

73

74

75

77
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76 CALICE
En vermeil à décor repoussé de feuillages, rosaces, feuilles d’eau en
frise. Le pied présente six cartouches :
Palmes, pampres, croix rayonnantes, blés, typhas.
Maître orfèvre Basnier Jacques Alexandre (1797 – 1853 ?), spécia-
liste d’art religieux.
Paris, 1819–1838
H. 29 cm –coupe : D. 15 cm – Pied : D. 15 cm
Poids : 368 gr 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 22

77 RARE CIBOIRE EN FORME DE PYXIDE
En cuivre doré. Le pied circulaire à simple moulure à doucine ne
porte aucune marque. La tige présente deux bagues et un nœud à
décor repoussé et gravé d’oves. La coupe droite est unie et le cou-
vercle crénelé à sa base est surmonté d’un Christ en croix fondu.
Italie, fin du XVème siècle
(Petit accident à la croix)
H. 34 cm – Pied : 17 cm – D. coupe : 8 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction page 22

78 HORLOGE DE TABLE
En forme de crucifix à cadran tournant
En laiton doré et bronze à patine brune. La croix latine est tréflée et
rayonnante. Le Christ en bronze moulé, sous un titulum avec l’acro-
nyme (erroné). Le crâne d’Adam riveté au bas. L’horloge à quatre
pieds toupie est de forme carrée à côtés vitrés avec un beau méca-
nisme à coq ciselé.
Signé de Jerem(y ?) Behler ou Bahler, XVIIème siècle
(Manque une vitre)
H. 31,5 cm – Base : L. 9 cm – l. 9 cm

4 000 / 5 000 €
79 IMPORTANT ROSAIRE EN IVOIRE

La Sainte Face est au masque mortuaire.
Espagne, XIXème siècle
H. 6,5 cm – L. 5,5 cm 1 000 / 1 500 €

78
79
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82 PANAHY DE RENDEUX RENIER (1684 – 1744)
Vierge à l’Enfant à la colonne
Terre cuite originale patinée.
Ecole Mosane, vers 1740
(Manque l’avant bras droit de l’Enfant, tête de l’Enfant à
recoller, léger manque au tertre près du pied gauche de la
Vierge).
H. 50 cm – L. 28 cm – P. 10 cm

2 000 / 2 500 €
83 PETIT CIBOIRE DES MALADES

En argent minerve 1er titre. Travail repoussé, ciselé et tracé
de frises de feuillages sur le pied, le nœud et la coupe.
France, fin XIXème siècle
H. 22,5 cm – D. coupe : 8,2 cm – Poids brut : 245 gr.

100 / 150 €

80 BUSTE D'ÉVÊQUE
Pierre calcaire polychromée et dorée
Normandie, XVème siècle
H. 45 cm - L. 37 cm - P 23 cm 9 000 / 10 000 €

81 CIBOIRE
En vermeil minerve 1er titre. Décor tracé, repoussé et ciselé
de frises de feuilles d’eau alternant un feuillage.
France, vers 1900
Poids : 352 gr. – H. 26 cm – D. coupe. 10,5 cm

130 / 180 €

80

82
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84 OSTENSOIR
En cuivre repoussé, fondu, gravé,
ciselé et doré
Pieds à six branches nervurées à
décor granité. La tige à six pans
baguée est interrompue par un
nœud architecturé à six faces can-
tonnées de pinacles fleuronnés avec
gâbles à crochets.
Monstrance en forme d’édicule avec
un toit à décor de frises de feuillages
et contrefort à fleurons. (manque
quelques fleurons sur la mons-
trance).
Italie, Royaume de Naples
Début du XVIème siècle
H. 44 cm L. du pied 25,5 cm

5 000 / 6 000 €
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85 SAINT SÉBASTIEN
En bois sculpté polychrome.
Le culte de ce saint se retrouve précisément à partir des
XVe et XVIème siècle dans le culte du beau et dans la tra-
dition Italienne. Notre sculpture est soit d’Allemagne du
Sud ou d’Italie du Nord mais sa sévérité nous ferait pen-
cher plutôt pour une œuvre d’Allemagne du Sud.
(Quelques petits accidents et manques).
XVIème siècle
H. 98 cm 3 000 / 4 000 €

86 GROUPE EN BOIS SCULPTÉ PEINT POLYCHROME
Saint Nicolas bénissant, à ses côtés, le baquet dans
lequel se trouve trois enfants.
Nord de la France, début du XVIIIème siècle
(Manque un bras à un des enfants, polychromie en partie
reprise)
H. 90 cm – L. 46 cm 3 000 / 4 000 €

87 PAIRE D’ANGES BAROQUES
En bois sculpté et polychrome
Ces deux anges qui forment deux pendants sont repré-
sentés à genoux sur une nuée, les bras largement
déployés retenant les profonds plis de leurs vêtements. Ils
sont en noyer sculpté et lorsque la polychromie est
absente par endroits, elle laisse voir une belle couleur de
bois chaude et vivante. Ainsi les couleurs de carnations
sont représentées par du beau noyer clair. Ces sculptures
sont faites de différentes parties collées pour éviter que
le bois ne se fende. La sculpture des visages et des che-
veux est trés dynamique et doit certainement être un tra-
vail du sud de la France plus précisément de Provence.
(Quelques légers accidents et manques)
H. 65 cm

5 000 / 7 000 €

87

87

85 86
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88 EXCEPTIONNELLE CROIX STAUROTHÈQUE
En argent fondu, argent repoussé, ciselé et ver-
meil découpé.
Maître orfèvre Bartholomeus de Ry. Cet orfèvre
travaillait à la fin du XVIIème et au début du
XVIIIème siècle à Bruxelles.
La croix latine rayonnante est terminée par une
acanthe à double crosse. Au croisement, le reli-
quaire aujourd’hui vide. La base architecturée à
contreforts et degrés est ornée de trois sta-
tuettes, deux anges thuriféraires et Saint Michel
brandissant l’épée de feu. Saint Michel est placé
au dessus d’une plaque bombée représentant les
Enfers. La croix unie présente les clous de la pas-
sion et au dos sur trois portées : « Ecce lignum
crucis in quo salus mundi pependit ».
Cet exceptionnel ensemble est difficilement
pesable étant pour la partie basse fixée sur âme
de chêne.
Flandre, Bruxelles, 1661
H. 100 cm – L. 33,5 cm – P. 19 cm

25 000 / 30 000 €
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89 IMPORTANT OSTENSOIR
En forme de monstrance-reliquaire.
En vermeil d’inspiration gothique. Le pied est à six festons à degrés.
La tige à six pans est baguée avec un nœud ajouré d’arcature et
six boutons sertis d’une pierre. Le corps en architecture gothique,
présente en ronde bosse deux anges adorateurs près du verre, la
Vierge à l’Enfant et Saint François sur le contrefort. Au sommet, le
Sacré Cœur de Jésus sur une mandorle flammée. Le verre de cus-
tode est sommé d’une couronne avec le trigramme serti de pierres
du Rhin et diamants facettés.
Dans son coffret signé : Chabbe-Denis à Etterbeek.
Gand, fin du XIXème siècle par Armand Louis Joseph Bourdon.
Poinçon : 900‰ et celui du Maître orfèvre répété deux fois.
(Manque le fleuron de la flèche et la custode)
H. 65,5 cm 3 000 / 3 500 €

90 MONSTRANCE DE STYLE GOTHIQUE
En argent moulé, ajouré, gravé et ciselé. La base octoédrique est
ornée sur chaque feston d’un ange tenant un phylactère. Le pied
est en étoile et le nœud ajouré d’arcatures, présente huit boutons
à culot de feuillage. La partie supérieure de style flamboyant est
traitée en architecture avec trois niches pour Saint Pierre, Saint
Paul et Saint Jean l’Evangéliste. Sur les côtés, un ange présente les
attributs de la Passion. Au sommet, Saint Pierre sous la flèche que
domine une croix.
La custode (disparue) repose sur un porte custode tenu par deux
anges.
Flandres, vers 1880. D’après le modèle de la monstrance offerte par
Henri VIII à la ville de Hal sur Seine.
H. 76,5 cm – D. base. 19 cm – Poids : 3 428 gr.

1 300 / 1 500 €

91 MONSTRANCE
En laiton doré de style gothique. Pied à huit pans reposant sur une
base polylobée à degrés. La tige à deux bagues est ornée d’un
nœud décoré de six boutons avec cabochons de grenat. Embase du
cylindre en verre en forme de couronne ornée de huit marguerites
appliquées entre deux frises de fleurs. De part et d’autre de la
lunule, deux ailes saillantes architecturales avec niches, gar-
gouilles, arcs-boutants, pinacles, de style flamboyant. Dans les
deux niches, une statuette d’ange adorateur. Le dôme supporte un
tabernacle abritant une statue du Sacré Cœur de Jésus sur une
mandorle flammée, dominé par une croix sertie de pierres facet-
tées et perles.
Inspirée de la monstrance reliquaire de la maison de Voisey, datée
de 1578, réalisée aux Pays-Bas. Eglise de Mailley et Chazelot,
Haute Savoie.
Flandres, fin du XIXème siècle
(Manque une pierre et une extrémité d’un fleuron)
H. 70 cm – L. 24 cm – D. du pied : 19 ,5 cm

1 500 / 1 700 €
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ENSEMBLE DE 12 RELIQUAIRES
encadrés, réalisés en paperolle
France, Fin du XIXème siècle

Voir la reproduction page 10

92 Cinq à encadrement ovale d’une moulure de bois laqué
noire. Trois portent au dos le cachet de l’évêque certifica-
teur. H. 9,5 cm à 22 cm 150 / 250 €

93 Deux en forme de cœur. Cadre en carton et tissu. Beau tra-
vail floral de carton doré sur la frise. L’un avec ses cachets
et lanières. (Un verre fendu)
H. 19,5 – l’autre 10 cm 120 / 150 €

94 Reliquaire de forme ronde à cadre mouluré en bois peint,
avec paperolle en forme de croix de Saint Louis.
D. 14 cm
Joli cadre ovale en corne blonde à frise de perles.
D. 10,5 cm 150 / 200 €

95 Reliquaire oblong en carton recouvert de tissu. H. 12 cm
Reliquaire ovale en métal emboutis laqué noir H. 11,5 cm
Cadre estampé rectangulaire H. 11,5 cm – L. 14,5 cm

120 / 130 €

96 ECCE HOMO
En bois sculpté doré
Espagne, XVIIIème siècle
H. 25,5 cm 300 / 400 €

97 VIERGE COURONNÉE
Buste en bois sculpté, ciré
France, début du XIXème siècle
H. 38 cm 100 / 120 €

98 SIMPLE CHAPELET AVEC MÉDAILLE
Modèle sans croix. 90 / 100 €

99 ENSEMBLE DE DEUX CHAPELETS
L’un avec médaille l’autre avec croix sans rosaire
Modèle avec croix en métal. 100 / 120 €

100 SAINT VINCENT FERRIER
En terre cuite. Traces d'attaches d'ailes dans le dos.
Italie, XVIIème siècle
(Accidents et manques)
H. 34 cm - L. 18cm - P. 8cm 15 000 / 18 000 €

Prêtre Aragonais appartenant à l'Ordre des Dominicains, il est né
en 1350 et mort en 1419 à Vannes en Bretagne. Resté célèbre
pour ses prédications publiques, ses reliques sont vénérées à la
cathédrale de Vannes. Il est le patron des constructeurs, couvreurs
et plombiers.100
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101 EXCEPTIONNELLE CROIX DE PROCESSION
En cuivre doré. Le manchon est fuselé à deux bagues car-
rées imitant une colonne antique. Le nœud est à quatre
boutons d’argent oblongs à rinceaux sur fond d’émail cloi-
sonné. La base est en clocher à quatre crochets séparés à
l’origine par une statue de Saint en cuivre moulu. (Il ne
reste que le Saint Paul). Le dôme présente quatre
médaillons au décor de rinceaux. La croix fleurdelisée a été
rapportée plus tardivement et restaurée au XIXème siècle.
Italie, XVème siècle avec parties de la fin du XVIème siècle
H. 70,5 cm – L. 29 cm 3 000 / 3 500 €

102 IMPORTANTE CROIX DE PROCESSION
En cuivre repoussé et doré. La croix torsadée est gravée sur
les côtes d’un feuillage continu. Cette croix présente les
épines sur sa totalité mais malheureusement sans le Christ.
La base est à frise d’acanthes, au-dessus d’une sphère en
deux lobes à frise de godrons et d’acanthes. Le manchon
ourlé est uni.
Le musée de la renaissance à Ecouen possède une croix de
procession similaire exposée dans la chapelle.
Flandres, XVIème siècle
H. 61,5 cm – L. 23 cm 3 500 / 4 000 €

103
102

101
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103 IMPORTANTE CROIX DE PROCESSION
En cuivre repoussé et doré sur âme de bois.
Au-dessus du manchon de hampe non doré se trouvent deux
nœuds à six boutons polylobés.
La croix latine est à double face.
- Le Christ, la Vierge et Saint Jean avec deux anges.
- La Vierge à l’Enfant sous un dais architecturé au croise-
ment puis le tétramorphe.
(Il manque sur la croix quatre petites boules de cuivre et quatre
fleurettes sur la base).
Espagne, fin du XVIème siècle
H. 66,5 cm – L. 27,5 cm 4 000 / 5 000 €

104 SAINT PAPE (SAINT FIACRE ?)
En chêne. Représenté tenant la bible et à ses pieds se trouve
une gerbe de blé
Ecole Flamande du début du XVIIIème siècle
(Manque le haut de la crosse)
H. 76 cm – L. 25 cm 1 200 / 1 500 €

105 SUITE DE QUATRE PIQUES CIERGES D’AUTEL
En laiton patiné. Ils reposent sur trois pieds en forme de lion
héraldique tenant un blason. La base et la coupe sont repercées
de pastilles et le fût tourné est annelé.
Flandres, d’après le XVIème siècle, réalisé à la fin du XIXème
siècle
(L’un est incomplet)
H. 34 cm 60 / 80 €

Voir la reproduction page 10

106 BURETTES ET UN PLATEAU OBLONG
En argent. Le plateau est à frise de feuilles d’eau. Les burettes à
anses surélevées en S sont à piédouche perlé. Celle du vin est à
bec vermeillé.
Fin du XIXème siècle
Dans le coffret d’origine des burettes.
Signé de Van Ryswyck Bogaert à Anvers.
Plateau : L. 27 cm – l. 17 cm
Burettes : H. 11,5 cm 20 / 50 €

107 TABLEAU D’ORDRES CONVENTUELS
Il est en forme de retable d’inspiration gothique en chêne
sculpté et en partie doré. Le fronton cathédrale est orné d’un
chromo aux Rois Mages. Le centre à fond de feutrine présente
trois pinces sur ressort en laiton. En bas, un phylactère rap-
pelle : « L’ordre conduit à Dieu ».
D’après la phrase de Saint Augustin : « La réflexion va de paire
avec l’ordre, lequel conduit à Dieu ».
Liège, vers 1880
H. 77,5 cm – L. 40 cm 80 / 100 €

108 TROIS BANNIÈRES DE CONFRÉRIE (GONFALONS)
En soie bleue et blanche avec le chiffre « AM » sous une cou-
ronne royale.
Fin du XIXème siècle
H. 97 cm – L. 21 cm 80 / 100 €

109 DEUX PAIRES DE BANNIÈRES DE CONFRÉRIE (GONFALONS)
à fond de velours bleu roi, galon de velours brodé mécanique
de fil d’ors et chiffre de Marie avec couronne royale.
H. 164 cm – L. 37 cm
On y joint deux petites bannières à décor d’étoiles à cinq
branches.
H. 82 cm – L. 20 cm 120 / 150 €

110 VOILE DE CALICE
brodé de fil d’or
XXème siècle
H. 54 cm – L. 54 cm 30 / 40 €

111 MADEMOISELLE GOUBEAU
Portrait d’une jeune religieuse
Fusain sur papier ovale
Signé en bas à droite et daté 1812
H. 44 cm – L. 38 cm 15 / 20 €

112 VIERGE À L’ENFANT
En bois sculpté polychrome
Normandie, fin du XVIIIème siècle
(Main refaite)
H. 48 cm 800 / 900 €
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113 CHRIST ET VIERGE DE CALVAIRE
Terre cuite peinte
France, XVIIème siècle
Christ: H. 31cm - L. 35,5cm - P. 21cm
Vierge: H. 31,5cm - L. 30,5cm - P. 20cm 6 000 / 8 000 €

114 IMPORTANTE COURONNE D’EXPOSITION DE SAINT SACREMENT
En cuivre repoussé, ajouré et doré à la bronzine. Sur le bandeau
répétées en frise : tables de la loi, croix et pampres. Au sommet,
huit médaillons représentent deux anges adorateurs, devant un
ostensoir.
Fin du XIXème siècle
D. 49,5 cm – H. 23 cm 150 / 200 €

115 PIERRE BONNET, ECOLE FRANÇAISE CONTEMPORAINE
Christ à la couronne d’épines
Plaque en émail polychrome de Limoges sur cuivre.
Signée en bas à gauche
H. 20,2 cm – L. 15,2 cm 60 / 70 €

116 ECOLE FRANÇAISE DU XXÈME SIÈCLE
Tête de Christ
Plaque en émail polychrome sur cuivre
H. 9,5 cm – L. 8,5 cm 20 / 25 €

117 JACQUES BETOURNÉ ECOLE XXÈME SIÈCLE
Christ en buste à la couronne d’épines
Peinture sur émail de Limoges
Signée en bas à droite
H. 14,5 cm – L. 10 cm 50 / 60 €

118 PETIT BÉNITIER
En bronze moulé à patine brune, modèle à l’ange gardien.
Fonte moderne.
H. 18 cm – L. 8,5 cm 5 / 10 €

119 ENSEMBLE
D’un voile de calice, d’une poche à corporal, d’une étole et
d’une chasuble en velours violet à broderies or.
La chasuble est ornée de l’Agneau Pascal à fils d’argent sur fond
rayonnant de cannetilles. En partie basse, gerbe de blé et
pampres. 1 000 / 1 200 €

113
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120 CALICE ET SA PATÈNE
En vermeil. La base est traitée en applique d’un réseau de
feuillage d’aristoloches autour du tétramorphe. Quatre
médaillons en argent niellé représentent : Le sacrifice
d’Abraham, Moïse et le serpent d’Airain, Moïse et la manne, le
Calvaire. Le nœud est à crosses d’acanthes séparant un bouton
d’argent niellé avec une lettre formant ensemble le nom :
JESUS. La patène est unie.
Beau travail Belge, vers 1895–1905, inspiré du calice de Saint
Bernard, Bruxelles, 1225–1226.
Dans son coffret écrin.
H. 18,2 cm – D. coupe. 13,5 cm
D. pied. 15,5 cm
Poids : 968 gr. pour le calice
100 gr. pour la patène 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction page 35

121 CIBOIRE
En argent doré et argent niellé. Le pied est à frise de pampres
et quatre médaillons (Marie, Saint Augustin, Saint Albert et
Saint Jean Eudes). Sur le talon, la phrase latine « Comme le père
qui est vivant m’a envoyé, et que je vis par le père, aussi celui
qui me mange vivra par moi ».
Le nœud de la tige est décoré de houx et de nénuphars avec six
médaillons portant une lettre formant le nom de JESUS. La
coupe est ornée de six médaillons des vertus « Prudence,
Patience, Mortification, Charité, Force et Simplicité». Le cou-
vercle est à décor de lauriers et pampres.
Attribué à Félix Fallon et fils, orfèvres à Namur, spécialisés en
art religieux depuis 1865, Fin du XIXème siècle.
Pas de marque, ni de poinçon.
H. 32 cm – D. 15,5 cm – D. pied. 17,5 cm
Poids : 1 309 gr. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 35

122 CALICE
En argent doré à fin décor repoussé. Le pied est totalement
décoré en pourtour du calvaire avec la Vierge et Saint Jean, la
Vierge et l’Enfant, l’Agneau Pascal auréolé avec l’étendard de la
résurrection, un calice recueillant son sang et Saint Michel.
Un vaste phylactère reprend le psaume 115 – 4 en latin « Je
prendrai le calice du salut et j’invoquerai le nom du Seigneur ».
Le nœud est ajouré à décor de feuillages. La fausse coupe est
ciselée de branchages d’épines fleuries. La coupe unie est mar-
telée.
Attribué à Félix Fallon et fils, orfèvres spécialisés en art religieux
depuis 1865, à Namur.
Vers 1895–1905
Poinçon sur le talon : 900.
H. 18,5 cm – D. coupe. 11 cm
D. pied. 14,5 cm – Poids : 572 gr. 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction page 35

123 ECOLE FRANCAISE DU XVIIIème SIÈCLE
Saint Grégoire
Sur sa toile d’origine
159 x 98 cm 600 / 800 €

124 COURONNE DE RELIQUAIRE MONSTRANCE
En laiton doré et perles fantaisies, avec cabochons de pierres
rouges, pierres blanches taillées en diamant et pierres vertes.
Elle est à six branches dominées par un globe surmonté d’une
croix.
Vers 1870–1880
H. 13,5 cm – D. 13 cm 50 / 80 €

125 CROIX D’AUTEL STAUROTHÈQUE
En bois mouluré et repeint crème et or. La croix à simple mou-
lure est enchâssée sur une base à un degré avec doucine com-
prenant la relique « Sanctos Crucis ».
Le Christ est en ivoire finement sculpté avec titulum en ivoire.
Flandres, XIXème siècle
(Manque le crâne en partie basse)
H. 58,5 cm
H. du Christ : 27,5 cm 350 / 450 €

126 CIBOIRE
En argent doré à décor repoussé et niellé. Le pied circulaire
porte la citation de Jean 13-1 en latin « Jésus ayant aimé les
siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’à la fin ».
La tige courte présente un nœud à décor de côtes alternant
rinceaux de feuillage ciselé et motif niellé. La coupe est ornée
en bandeau du tétramorphe. Les évangélistes accompagnés de
leurs symboles, rédigent le Nouveau Testament sous la dictée
de Dieu puis la Vierge à l’Enfant et le Christ bénissant avec l’al-
pha et l’oméga. Le frétel est en forme de fruit à graines de blé
et pampres.
Par Félix Fallon et fils, orfèvre spécialisé dans l’art sacré, rue de
l’ange à Namur, vers 1895–1900.
H. 28 cm – D. 15 cm – D. du pied. 17 cm
Poids : 1 060 gr. 600 / 700 €

Voir la reproduction page 35

127 CROIX D’AUTEL ABRITANT DES RELIQUES
Sur une base à six pans marquetés d’écaille rouge, filets d’ivoire
et encadrement d’ébène.
Le Christ est en bronze moulé, le titulum et les extrémités sont
en cuivre repoussé et ajouré.
Les deux reliquaires ont remplacé à la fin du XIXème siècle des
bouquets de fleurs qui devaient s’échapper des vases dans les-
quels ils se trouvent.
Hollande, fin du XVIIème siècle
H. 103 cm 500 / 600 €
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128 EXCEPTIONNEL CIBOIRE
« Ecce Panis Angelorum … »
Voici le pain des anges ..., d’après le Lauda Sion de Saint Thomas
d’Aquin.
Il est en vermeil à fin décor repoussé et ciselé sur sa totalité
avec cabochons de pierres dures et semi-précieuses parsemées.
Le pied est orné de quatre motifs à fond de rinceaux feuillagés.
- La croix de gloire sur une mandorle, entre le lion (la résurrec-
tion) et le bœuf (la mort).
- Vierge couronnée avec les rayons de grâce (Selon l’apparition
de 1830).
- Saint Augustin
- Saint Antoine
La coupe et son couvercle sont ornés d’entrelacs de ruban où
des anges et séraphins adorateurs sont de face.
La coupe est bordée d’un phylactère d’un fragment du « Lauda
Sion » en latin.
« Voici le pain des anges, fait aliment des voyageurs ».
Flandres Belge, fin du XIXème siècle
H. 26 cm – D. coupe. 14 cm
D. du pied. 15,5 cm – Poids : 1 076 gr. 2 000 / 2 500 €

129 CALICE ET SA PATÈNE
En argent martelé. Le pied octoédrique rayonnant est simple-
ment orné d’une croix grecque en or en applique. Le nœud est
en ivoirine incrusté de huit rhombes en émaux. (L’Agneau
Pascal, le poisson, le serpent d’airain et le pélican, séparés cha-
cun par une croix grecque). La coupe unie est vermeillée à l’in-
térieur. Sous le pied, au centre une pastille datée 1942 reprend
la doxologie latine « Par lui, avec lui et en lui, que ton règne
vienne. Alleluia ».
Par Henri Joseph Holemans, Bruxelles, 1894 – 1973
Réalisé en 1942
Poinçon cachet de Holemans.
Dans son coffret.
H. 16,8 cm – D. pied. 14,1 cm
D. coupe. 12,4 cm – Poids : 636 gr.

800 / 1 000 €

120

126

128122

121
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130 LUSTRE
En laiton moulé doré, à vingt bras de
lumière sur deux rangs décoré de verre
facetté en perles et pendeloques. Le
fût à deux étages est gainé de verre
moulé.
Style Louis XV, XXème siècle
H. 110 cm – D. 78 cm

1 000 / 1 200 €

131 CHRIST
En ivoire sculpté.
Dans un cadre cintré en bois doré de
style du XVIIIème siècle
France, fin du XIXème siècle
Cadre : H. 73 cm – L. 43 cm
Christ : H. 27 – L. 16,5 cm

200 / 300 €

132 PIERRE LE TRIVIDIC (1898 -1960)
Christ en croix, 1931
Huile sur toile
Signée en bas à droite et annotée en
bas à gauche ‘exposition d’art religieux
au Musée de Rouen, 16 mai-5 juillet
1931’, ‘Grand crucifix en bois fin du
XIVème siècle, Eglise Notre Dame de
Louviers’
60,5 x 48 cm 200 / 300 €

133 CHRIST DE COMMUNAUTÉ
En bois sculpté et peint.
La croix latine repose sur un perron à
quatre marches.
(Il manque le croissant de lune et deux
éléments de la passion)
Travail espagnol, vers 1800
H. 55,5 cm – L. 10 cm

200 / 250 €

134 ENSEMBLE DE TROIS CHAPELETS DE
RELIGIEUSE
En métal et grains en os. Chacun avec
sa châtelaine en cuivre moulé avec la
médaille miraculeuse. Rosaire en os à
tête de mort et Sainte Face.

100 / 120 €

135 ENSEMBLE DE DEUX CHAPELETS
L’un avec rosaire et médaille, l’autre
sans rosaire et croix de bois
Modèle à croix de bois.
Début du XXème siècle

60 / 80 €

136 CUSTODE EN MÉTAL DORÉ
Gravée d’une croix pattée avec bélière.

10 / 15 €

137 ENCENSOIR EN ARGENT REPOUSSÉ,
AJOURÉ ET CISELÉ
Paris 1831-1838
Par Alexis RENAUD (1831 - 1840) spé-
cialiste d'objets religieux.
La coupe à piédouche est à frise de can-
nelures rayonnantes et godrons.
La partie supérieure à trois contreforts
est ajourée de trois motifs de
feuillages stylisés.
Sans ses chaînes, mais avec sa cuve
escamotable en métal.
H. 28 cm
Poids : 484 gr

600 / 700 €

138 CALICE ET SA PATÈNE EN ARGENT
Fin XVIIIème
Le pied est à frise de godrons et frise
rayonnante de feuillages stylisés. La
tige est à frise de godrons et tigelles.
La coupe unie vermeillée a été rappor-
tée. L'intérieur du pied présente des
armoiries d'alliances marquisales. La

patène est gravée d’un trigramme sur-
monté d'une croix.
Par Jean-Pierre CHARPENAT, maître en
1782.
Calice : poids : 474 gr
Patène : poids : 120 gr
Calice : H. 27,5 cm
D. coupe : 9 cm - D. pied : 15 cm

500 / 600 €

139 ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Religieuse en buste
Fusain gouaché ovale
(Traces d’humidité)
H. 68 cm – L. 53,5 cm

20 / 30 €

140 JEU DE SIX BANNIÈRES DE CONFRÉRIE
(GOUFALONS)
En soie crème, ornée chacune d’un
médaillon brodé aux différents attri-
buts de la Passion. Toutes montées sur
leur bâton.
Fin du XIXe siècle – Début du XXème
siècle
H. 107 cm – L. 36 cm

150 / 200 €

141 CHAPE DE MESSE PONTIFICALE
En soie beige avec broderies de fils d’or
et d’argent et métal représentant
l’Agneau Pascal sur la croix couché sur
l’Ancien Testament avec les 7 rubans et
leurs sceaux. Le fermail sur pattes est
en laiton doré ajouré de feuillages.
L’étole cousue est brodée d’un bran-
chage de roses.
Fin du XIXème siècle

400 / 800 €

142 INTÉRESSANT ENSEMBLE DE 104
IMAGES PIEUSES OU DENTELLES.
Quelques unes à rehaut d'or ou tissu.
Certaines avec prières imprimées au
dos et inscriptions manuscrites.
Différents éditeurs : BOUASSE-LEBEL,
BREVAL, DOPTER, LEDOYEN, VILLEMUR.
Dans un fort album relié gainé de cuir.
Epoque fin XIXème.
(Manque une attache).
L. 26,5 cm - l. 19 cm

80 / 100 €

130
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accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux ache-
teurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour
une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la
Société de Ventes.
Paiement en espèces conformément au décret n°2010-662 du 16 juin
2010 pris pour l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et
financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines
créances.

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs
lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gar-
diennage qui sont à leur charge. Le magasinage de l’Hôtel des ventes
n’engage pas la responsabilité de notre société de ventes volontaires à
quelque titre que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tous les ren-
seignements concernant la livraison et l’expédition de leurs acquisitions à
la fin de la vente, qui sera à leur charge.
Pour tout envoi, un forfait minimum de 20 euros sera demandé.

PRÉEMPTION

L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou
les documents privés mis en vente publique.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de mar-
teau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier
de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemp-
tion dans les 15 jours.
BRG n’assume aucune responsabilité des conditions de la préemption par
l’Etat français.

A DÉFAUT DE PAIEMENT

Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de
Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne
formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudi-
cation, il nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son
compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annula-
tion de la vente, soit de le poursuivre en exécution et paiement de ladite
vente, en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dom-
mages et intérêts, frais et autres sommes qui nous paraitraient souhai-
tables.

CONDITIONS DE VENTE
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