
Vente à Paris de la collection Louis Lafond 

Le 4 juin 2002 a eu lieu à Paris la vente de la collection du pharmacien Louis 
Lafond (1880-1950). Le dimanche précédant la vente, le confrère Montagut, 
expert en objects de pharmacie et rédacteur scientifique du catalogue, présentait 
ce grand collectionneur. Celui-ci diplômé en 1909, docteur en pharmacie en 1920 
a acheté des pots et autres objets depuis 1920 jusqu'en 1950, date de sa mort. 
Membre de la S.H.P. et des amis de Sèvres il choisissait avec discernement des 
céramiques d'origines diverses principalement françaises. 
La vente comportait une vingtaine de mortiers, une cinquantaine de flacons de 
verre allemands, des objets divers tels que poids de pile, plats, étains, et surtout 
plus de deux cent pots de pharmacie anciens. En tout 318 lots. 
Les prix sont rarement descendus en dessous des estimations parfois doublés ou 
triplés pour la verrerie. Les enchères se sont élevées à 79.200 euro frais compris 
pour une très belle paire d'albarello de Faenza ! Une urne de Castelli a fait 
69-600, un pot à thériaque de même origine 24.000. Six pots d'Europe du Nord 
figuraient dans la vente. Deux chevrettes de Delft ou de Francfort sont montées à 
2400 euro et deux petits pots-canons à 1.440. La chevrette de Delft de 18 cm a 
été adjugée à 1.200 et deux petits pots de 12 cm, 960. Ces prix assez élevés 
s'expliquent par la qualité et la certitude de la provenance. Très souvent Louis 
Lafond laissait des notes ou des bordereaux d'achat dans les flacons. Excellent 
photographe, il photographiait son appartement où toutes les pièces étaient gar
nies de céramiques pharmaceutiques anciennes même la chambre à coucher. 
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Ss Côme et Damien sur une armoire de pharmacie du XVHIème 

à Solsona (Catalogne) 

Le museé diocésain de Solsona en Catalogne à près de 100 km de Barcelone 
dans la province de Lerida, très connu pour ses peintures romanes, possède une 
très belle armoire de'pharmacie provenant de la ville. De dimension 180 x 127 x 
22 cm, elle est répertoriée sous le numéro MDCS 985. D'admirables panneaux 
intérieurs (160 x 60 environ) montrent S.S. Cosme et Damien en station debout 
portant l'urinai et la boîte de médicaments à six compartiments. Ils sont campés 
devant un ciel d'aurore, à leurs pieds des plantes médicinales finement dessinées. 

La boîte porte l'inscription : "Josep K Pallares apottiacri. Père Marti Pintor me 
fesits. Any 1726.» 

La pharmacie Pallares est mentionnée dès le XVe siècle à Solsona et semble être 
une des plus anciennes de la région de Catalogne. 
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