SVV FARRANDO
MERCREDI 19 JANVIER 2022
à 14h ❘ Drouot Richelieu salle 10

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES EN DIRECT
COLLECTION DU DR MOISON - PHARMACIE (3e vente)
ET VENTE CLASSIQUE LISTÉE
Dont entier mobilier d’une maison de l’Eure

Exposition publique : Le matin de la vente uniquement de 11h à 12h.
Liste et photos sur www.svvfarrando.com
Vente en Live sur www.drouot.com
Lots 144 à 196 : Expert Axel LOUOT : 06 07 91 07 87
Frais acheteurs : 29,88 % TTC + 1,8 % TTC pour les achats en Live (commission de reversée à la plateforme).
Les lots peuvent être gratuitement enlevés en salle jusqu’à 19h le soir de la vente et le lendemain entre 8h et 10h.
Dans la mesure du possible, les achats de petits volumes seront transportés à l'étude.
Les objets volumineux sont à retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.

Emmanuel FARRANDO
Commissaire-Priseur judiciaire - Agrément 2002-074
7 rue du Faubourg Montmartre - 75009 Paris - Tél : 01 42 46 79 01 - Email : svvfarrando@gmail.com
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1

B. SEVESTRE (XXe)
Eglise de montagne
Huile sur toile signée en bas à gauche.
61 x 46.5 cm

20 / 30

2

JOUVIN Fabienne (née en 1962)
Compositions florales.
Deux huiles sur toile signée en bas à droite
134 x 137 cm.
(sans châssis)

30 / 40

3

Composition Fleurie
Paire d'aquarelles rehaussées de gouache
Encadrées sous verre
Signées en bas à droite " S. Briguet"
38 x 28.5 cm à vue

30 / 40

4

Clairière
Aquarelle sous verre
Signée en bas à droite octobre 1910
42 x 27cm
On y joint, ouvrier sur les quais de Seine
signé Bognard
45 x 28.5cm

40 / 60

5

Cinq reproductions, sujets divers (paysages, femmes...etc)
Encadrés

10 / 20

6

"Construction dans l'espace"
Huile sur toile
Signée en bas à gauche Emile Gérard 67
Manques
92 x 60 cm

30 / 40

7

Deux Natures morte aux fruits
Aquarelle et procédé encadrés
25 x 32.5 cm & 27.5 x 34 cm

20 / 30
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8

Paysage de montagne
Paire d'huiles sur panneau
27 x 22 et 22 x 27 cm

20 / 30

9

Bateaux au port avec phare
Huile sur toile
Signée en bas à droite "Jagouy"
59 x 80.5 cm

40 / 60

10

La mère à l'enfant
Huile sur toile encadrée
Signée en bas à droite Audet
99 x 49 cm

30 / 50

11

Paysage de montagne,
Huile sur panneau, encadré
Titré et daté au dos "La chapelle St Roch de la haute vallée
de l'Isère 1937"
Signée en bas à droite Alfred Lepetit
Quelques fentes au panneau
26 x 34.5cm

40 / 60

12

Rouge-Gorge
Huile sur carton encadrée
Signée en bas à droite "Jordan 43"
20.5 x 29.5 cm

30 / 50

13

Femme d'Afrique du Nord en intérieur
Huile sur toile encadrée
Signée en bas à droite "M. Charabot"
Accidents
56 x 45.5 cm

30 / 50

14

Ruelle
Aquarellle sur carton, encadrée
Signée en bas à gauche "S. Poltier"
36 x 26.5 cm

20 / 30

15

Maison dans un parc
Huile sur toile encadrée
Datée en bas au milieu 1922 (?), signature illisible
37 x 45 cm

40 / 50
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16

Voilier au coucher de soleil
Aquarelle encadrée sous verre
Signée en bas à gauche "Eric Germain"
32 x 53 cm

60 / 80

17

Cours d'eau
pastel
signé en bas à gauche "Caroy 26"

20 / 30

18

Ecole française vers 1930
Nature morte à la bouteille
Huile sur toile
46 x 55 cm

80 / 120

19

C. MARRA
Homme assis
Petite peinture sur panneau

20 / 30

20

Paysage
Aquarelle signé en bas à droite, Marcel.

5 / 10

21

Ecole française du XVIIIe siècle, d'après Hyacinthe Rigaud :
Portrait de Louis XIV
Huile sur toile rentoilée
60 x 74 cm
(Restaurations).

22

Tableau, huile sur toile, "Femme au rouet"
Porte une signature en bas à droite : GUALDI
Hauteur : 76 cm, Largeur : 50 cm

23

Gravure "Marine, dessin d'une galère à la rame nommée la
Réale".
Hauteur : 22 cm, largeur 43 cm.

24

Une affiche Mai 1968, "La lutte continue".
Longueur : 71 cm, largeur : 43 cm.
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24,1

Ecole Hollandaise du XVIIème siècle
Portrait de Gentilhomme
Huile sur toile
76 x 63 cm.

800 / 1200

24,2

Suiveur de Van der Meulen (1632-1690),
Scène de Cavalerie
Huile sur panneau
19 x 24 cm.

200 / 300

24,3

Entourage De Nicolas De Largillierre (1656 – 1746)
Portrait De Dame De Qualité
Huile sur toile
65 x 54 cm.

1000 / 2000

24,4

Ecole Française début XIXème siècle dans l'entourage Du
Baron Gérard (1770-1837)
Portrait de jeune fille
Huile sur toile
61 x 50 cm.

800 / 1200

24,5

François Lanos (XXe)
Vue des bords de Seine aux Andelys
Huile sur panneau signé en bas à droite
41 x 72 cm.

200 / 300

Félix VARLA (1903-1986)
Femmes portant des cruches
Huile sur toile, signée en bas à droite.
52 x 63 cm.

150 / 200

25

25,1

VARLA
Le labourage des champs
Huile sur toile

25,2

Gaston CIRMEUSE
La charrette
Huile sur toile

25,3

Les lavandières
Huile sur panneau
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25,4

Lot de gravures "Bateaux" et divers

25,5

Vieil homme lisant
Huile sur cuivre

25,6

Paysage nocturne au pont
Huile sur carton

25,7

Christ tenant la Croix
Huile sur cuivre

25,8

PREVOST
Paysage à l'église et au pont
Huile sur toile signée en bas à gauche.

ESTIMATIONS

26

Ecole française du XIXe siècle :
Paysage avec tourelle
Pastel.
24 x 34 cm.

40 / 60

27

Louise DELORME (née en 1928)
Composition abstraite en blanc et bleu
Huile sur toile signée en haut à gauche.
49 x 60 cm.

50 / 80

28

«Chasse au sanglier »
et "L'hallali d'un renard sur un toit"
Deux gravures en couleur.
XIXe siècle.

80 / 120
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29

Ecole française vers 1900 :
Ruelle
Panneau
Trace de signature.
35 x 24 cm.

30 / 40

30

Ecole française du XIXe siècle
Deux personnages sur un talus
Aquarelle datée 1864.

40 / 60

31

Fernand HERBO (1905-1995)
Entrée du port d'Honfleur
Aquarelle signée en bas à droite.
21 x 29 cm.

80 / 120

32

A. ADAM (XXe siècle) :
Mont Saint-Michel
Huile sur toile, signée en bas à droite.
37 x 54 cm.

40 / 60

33

Ecole française du XIXe siècle
Eglise la nuit
Pastel
Trace de signature.
21 x 28 cm.

30 / 40

34

Henri HEURTELOUP (c.1854-1878)
Moulins au bord de l'eau
Aquarelle, signée en bas à gauche et datée 76.
30 x 74 cm.

80 / 120
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36

MISCENE (XXe siècle)
Etude de jeune femme
Huile sur toile.
55 x 46 cm.(accidents)

30 / 50

37

Adolphe LALIRE (1848-1933)
La cuisinière
Huile sur toile.

80 / 120

38

René QUÉRÉ (1932) :
Paysage cubiste
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
21 x 32 cm

30 / 50

40

CH. TREILLE (XIXe siècle) :
La tour
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1842.
16 x 22 cm.

20 / 30

41

NIVERT (XIX-XXe siècle)
Chien à l'arrêt
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1910.

60 / 80

42

F. BONNIS :
L'usine
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée 78.
34 x 49 cm

150 / 200

43

Valentin Hubert MERGUET (XIXe siècle)
Rue en Normandie
Aquarelle signée en bas à gauche.
56 x 36 cm

120 / 150

Page 8 de 46

LOT

IMAGE

DESIGNATION

ESTIMATIONS

44

Louis TOUCHAGUES (1893-1974) :
Bouquet de fleurs, fond or
Gouache, signée en bas à droite.
25 x 20 cm.

40 / 60

45

Olivier SERY (1906-2000) :
Le marché
Huile sur Toile.

30 / 40

46

Ecole Française du XIXe siècle :
Paysanne devant sa chaumière
Pastel.

60 / 80

47

Edouard TRAVIES (1809-c.1869)
Perdrix et divers
Cinq gravures.
(Piqûres).
59 x 44 cm

200 / 300

48

Dominique ROZIER (1840-1901)
Nature morte aux poissons
Huile sur toile, signée en bas à droite.
18 x 33 cm.

80 / 120

49

MARTDEMON ?
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 55.
53 x 33 cm.

40 / 60

50

Ecole française du XIXe siècle
Paysans et vaches
Huile sur carton, monogrammée.
16 x 21 cm.

40 / 60

51

Ecole française vers 1900
Bateau à roues et trois voiliers
Huile sur panneau.

30 / 40
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52

Ecole française du XIXe siècle :
Nature morte à l'orange
Huile sur toile (rentoilée).
36 x 27 cm.

53

Félix VARLA (1903-1986)
Venise
Huile sur toile.
53 x 64 cm.

150 / 200

54

Henri ZUBER (1844-1909) :
Village
Aquarelle.
21 x 39 cm.

150 / 200

55

Madeleine LUKA (1894-1989)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite.
34 x 26 cm.

56

Suite de quatre gravures en couleur et relief.
Retour de chasse
XIXe siècle.
40 x 31 cm.

56,1

57

Lot de 5 pièces encadrées dont deux gravures Paris, une
aquarelle église dans le Midi et divers

Elisabeth SIMON
12 signes du Zodiaque
Tapisserie, signée et datée 1966 en bas à gauche.
343 x 134 cm
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150 / 200
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200 / 300
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58

Composition en orange, jaune, sur fond noir.
Tapisserie dans le goût de Vasarely.
80 x 80 cm.

59

Elisabeth SIMON
Colombine et Arlequin
Tapisserie, signée et datée 1960 en bas à droite.
134 x 195 cm

60

SIMON, Elizabeth
Chouette
Tapisserie, dans le goût de Bernard BUFFET
61 x 52 cm

30 / 40

61

SIMON, Elizabeth
Ensemble de deux tapisseries représentant les signes du
zodiaques.
90 x 53 cm.

30 / 40

62

Parure de smoking en or jaune 750/1000 comprenant quatre
boutons de col dont l'un plus important, sertis de perles.
Poids brut : 5.9g
Dans un écrin René BOIVIN

63

Bague en or jaune 750/1000 sertie d'une émeraude de taille
émeraude env. 15 carats, épaulée de 6 petits rubis.
Poids brut : 16.5g

64

Epingle de cravate en or jaune (750/1000e), sertie d'un
brillant.
Poids brut : 2,22 g.
On y joint une parure de smoking en argent (800/1000e),
comprenant une paire de boutons de manchettes et trois
boutons de plastron.
Poids brut : 9, 05 g.
Dans un écrin.
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20 / 30
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65

Bague en or et platine (750/1000e) sertie de sept petits
diamants dont celui du centre plus important. L'anneau
ajouré.
Poids brut : 8, 11 g.

300 / 400

66

Montre de col en or jaune (750/1000e), le cadran émaillé
blanc à chiffres arabes.
Poids brut : 20,29 g.
Dans un écrin.

100 / 120

67

Paire de boucles d'oreilles en or jaune (750/1000e), serties
d'un petit grenat dans un entourage de demi-perles.
Poids brut : 2, 99 g.
Dans un écrin de la maison ASSELIN, Palais Royal à Paris.

68

132. Bracelet en or jaune 750/1000e à maillons gourmette
striés. Poids : 9,5 g

200 / 250

69

Pendentif en or rose 750/1000 en forme de volutes,
soulignées de diamants et saphirs oranges.
Poids brut : 4g

200 / 300

70

OJ PERRIN
Bague jonc en or jaune 750/1000 sertie d'une améthyste.
Signée.
Poids brut : 11.8g
TDD : 46 (boules)

300 / 400
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71

DINH VAN
Pendentif en or jaune 750/1000 de forme moderniste.
Signé.
Poids : 3g

300 / 400

72

CHAUMET
Alliance en platine 950/1000 à décor torsadé.
Signée et numérotée.
Poids : 7.16g
TDD : 58

300 / 400

73

Alliance demi-jonc en or blanc 750/1000 ornée de 14
diamants baguettes en serti invisible.
Poids brut : 6.3g
TDD : 49

700 / 800

74

CARTIER
Paire de boutons de manchette en or jaune 750/1000 en
forme de disque rayonnant.
Signés.
Poids : 8.8g

300 / 400
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75

BARAKA
Paire de boutons de manchette en or blanc et or rose de
forme moderniste chiffrés D.Z.
Poids : 7.7g
Signés.
A CHARGE

300 / 400

76

Paire de boutons de manchette en or jaune 750/1000 en
forme de carré rainuré.
Poids : 10.5g

300 / 400

77

Lot de bijoux fantaisie comprenant colliers, bracelets,
broche, boutons de manchette, 2 montres (acc.).
On y joint un taste-vin et 2 réveils.

10 / 20

78

Grand carré en soie imprimée polychrome à décor de
calèches et de têtes de chevaux au centre.
106 x 106 cm

10 / 20

79

HERMES, Paris :
Paire de gants de dame en agneau noir, l'intérieur en soie,
ornés d'un cadenas pendentif en métal blanc.
Taille 8.
Etat neuf.

60 / 80

80

HERMES, Paris :
Echarpe en cachemire orange.
Griffée

60 / 80

81

CHANEL
Sac en veau teinté noir, à motif matelassé. Chainettes en
métal et cuir enlassés.
Siglé, intérieur en bordereau.

82

Coupe en cristal, monture en argent.
Poids brut :
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Ensemble de trois pièces de service à gigot en argent
fourré.

20 / 30

83

Confiturier en argent.
POIDS
(bosses).

50 / 60

84

Lot de petites boîtes à décor oriental, floral et divers.

30 / 40

85

Paire d'appliques en bronze doré sommées d'un pot à feu.

20 / 30

86

Pied de lampe à base feuillagée, et tulipe en verre
multicouche violet et blanc.
Hauteur : 36.5 cm.

20 / 30

87

Dessous de plat en fer forgé à décor de poissons.
On y joint six porte-couteaux.

30 / 40

88

Lot de pièces en cloisonné comprenant : petits vases,
boîtes, cheval et divers.

30 / 40

89

Lot en bronze comprenant : porte photos, rhinocéros,
flambeaux, brûle parfum, soldat et coupe.

40 / 60

90

Lanterne en laiton

20 / 30
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91

Planche en bois à découpé à décor de boeuf.
62 x 38 cm.
On y joint un couteau à découper.

10 / 20

92

Trois miroirs "sorcière", cadres pâte dorée

30 / 50

93

Lot comprenant un vase en métal argenté à décor de
bambou, une paire de ciseaux de couture oiseaux, et un
briquet DUNHILL.

20 / 30

94

Ensemble de cendriers et vide-poches en bronze et métal
doré à sujets d'insectes animaux etc. (23)
On y joint deux petits vases.

80 / 120

95

Bol à punch et son couvercle en cristal taillé

20 / 30

96

CHINE
Lampe quadrangulaire, décor à l'échantillon.
H : 36 cm.

30 / 50

97

DAUM :
Petite coupe en verre
On y joint deux vases fuselés en verre à décor ciselé stylisé
de divers modèles.

40 / 60
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98

Applique métal doré décor fleurs porcelaine.

10 / 20

99

Lustre en bronze doré et six lumières.
Style Régence

20 / 30

100

Lot de métal argenté comprenant : corbeille ajouré, plat
ovale, deux ronds de serviette, pinces à escargots, douze
fourchettes à huîtres ERCUIS, saleron, plateau à courrier et
divers.

30 / 50

101

CHRISTOFLE:
Trois dessous de plat en métal argenté.
Dans leur boîte d'origine.

10 / 20

102

Lot d'étain comprenant verseuses, sucrier, pot à lait et vase.
On y joint deux cadres.

10 / 20

103

Paire de patins à roulettes.
Début XXe siècle.
De marque "Mackenzie".

80 / 120

104

160. Masque Ambrym - Vanuatu
Milieu XXe siècle
H : 33 cm.

100 / 150

Page 17 de 46

LOT

IMAGE

DESIGNATION

ESTIMATIONS

106

« Retour de chasse » en barbotine.

60 / 80

107

Ensemble de pichets et animaux en grès, « dindon »,
« canard » et divers.

60 / 80

108

Grande fontaine en cuivre, monogrammée V.D.

100 / 150

110

Grand porte-montre en bois richement sculpté d'oiseaux.

400 / 600

XIXe siècle.
H : 42 cm

111

Ecran de feu en bois noirci, feuille aux points « La Sainte
Famille ».

50 / 80

112

NIVERNAIS
Plat creux en faïence à décor de trois cartes à jouer.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 31 cm.

80 / 120
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113

Tissu copte encadré.

114

Dans la vitrine, lot de verres en verre opalin, coquillages et
bibelots.

115

Deux moules à gaufre.
XIXe siècle.

116

Ensemble de vases en verre opalin.
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200 / 300

40 / 60

100 / 150
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117

Deux bassinoires en cuivre.

20 / 30

118

Crucifix en bois sculpté, années 40.

30 / 40

119

Pendule portique en palissandre et bois clair à décor de
fleurs.
XIXe siècle.

200 / 300

120

Paire de lampes à pétrole, bronze patiné et doré, globes
peints à décor d'oiseaux exotiques.
XIXe siècle.

300 / 400
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PARIS :
Bénitier en porcelaine à décor d'anges.
XIXe siècle.

121,1

Sujet en bois "Moine"

121,2

Encrier formant écritoire en bois marqueté

121,3

Cache pot et sa colonne en céramique.

121,4

Trois vases d'église et Vierge sous globe.

121,5

Accordéon
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121,6

DAUM, Nancy
Pied de lampe en verre. Signé.

121,7

Petit train avec rails

ESTIMATIONS

122

Vase en marbre blanc et bronze doré, style Louis XVI.
H : 35 cm

20 / 30

123

Quatre sujets canins en faïence polychrome,
hauteur du plus grand: 26.5cm
égrenures et manques
On y joint: une boîte de cigares "fabrica de tabacos"

10 / 20

124

Sujet en porcelaine "Femme nue debout"
Marque.
H : 35 cm

125

Fauteuil à dossier droit en bois naturel, pieds à entretoise.
XVIIe siècle.

125,1

Berceau en bois
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125,2

Paire de fauteuils en acajou à dossier ajouré. Style anglais.

125,3

Paire de chaises en bois noirci à décor or, style Napoléon III.

ESTIMATIONS

128

Confiturier en bois sculpté de fleurs et feuilles d'eau.
Style normand, XIXe siècle.

60 / 80

130

Bergère à oreilles en bois laqué, style Louis XVI.

60 / 80

131

Fauteuil à incrustations.
Style Anglais.
XIXe siècle.

40 / 60
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132

Secrétaire en acajou à décor de filets.
Epoque Louis Philippe.

133

Panneau de coffre sculpté de rosaces avec armes.
XVIIe siècle (?).

50 / 80

134

Table en bois fruitier à plateau dépliant.
XIXe siècle.

40 / 60

135

Bureau à caisson en bois naturel sculpté sur le devant d'un
vase fleuri et rinceaux.
Travail provençal (?) du XIXe siècle.

400 / 600

137

Grande armoire en bois mouluré, deux portes à
compartiments. XIXe siècle.

150 / 200

139

CAUCASE :
Tapis à trois médaillons sur fond rouge.
160 x 102 cm.

150 / 200
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COLLECTION DU DR MOISON ET A DIVERS
141

Herbier

142

73. Antoine, baron DUBOIS (1756-1837)
chirurgien, accoucheur de Marie-Louise pour le
Roi de Rome
2 P.A.S., 1811-1834 ; 3 pages et demie in-8.
20 juin 1811, ordonnance : « Je conseille à Madame
de se tenir couverte de manière à n’avoir jamais
froid ainsi elle feroit très bien de porter toujours
des gillets de flanelle et des caleçons de même » ;
composition d’un liniment, etc. - 10 novembre
1834, consultation d’un malade envoyé par son
confrère Deville : composition et application d’un
cataplasme,absorption d’une décoction d’orge,
composition d’une mixture en cas de fièvre…

200 / 250

143

71. Albert CALMETTE (1863-1933) médecin et
bactériologiste (B.C.G.).
L.A.S., Institut Pasteur de Lille 2 juillet 1895, à
un confrère [le Dr Tartarin Malachowski] ;
1 page et demie in-8, en-tête.
Il a transmis, en la recommandant tout spécialement,
la demande de son confrère à son successeur au
service de santé des colonies... « les circonstances
m’ont amené à quitter - provisoirement au
moins - le corps de santé. J’ai été mis hors cadres,
à la disposition de M. Pasteur pour venir fonder
et diriger à Lille un Institut Pasteur créé ici par
souscription publique »...
On joint une L.A.S. à une demoiselle (1925).

150 / 200

144

Lot de 20 insignes régimentaires concernant la Croix Rouge.

100 / 150

145

Lot de 18 insignes régimentaires concernant la Croix Rouge.

80 / 100

146

Lot de 20 insignes militaires et régimentaires concernant la
Croix Rouge.

100 / 150

147

Lot de 20 insignes régimentaires concernant la Croix Rouge.

100 / 150

Page 25 de 46

LOT

IMAGE

DESIGNATION

ESTIMATIONS

148

Lot de 20 insignes concernant la Croix Rouge.

100 / 150

149

Lot de 20 insignes régimentaires concernant la Croix Rouge.

100 / 150

150

Lot de 19 Insignes Régimentaires concernant la Croix
Rouge.

100 / 120

151

Lot de 16 Insignes Régimentaires concernant la Croix
Rouge.

100 / 120

152

Lot de 20 Insignes Régimentaires concernant la Croix
Rouge.

100 / 150

153

Lot de 15 insignes divers concernant la Croix Rouge.

60 / 80

154

Lot de 15 médailles concernant la Croix Rouge.

80 / 100

155

Lot de 7 médailles diverses concernant la Croix Rouge.

156

Ensemble de deux décorations émaillées concernant la
Croix Rouge bavaroise (petits accidents).

157

Ensemble de six décorations et plaques émaillées
concernant la Croix Rouge autrichienne.
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158

Ensemble de six décorations et broches dont une
incomplète concernant la Croix Rouge belge.

30 / 40

159

Médaille en vermeil et émail de la Croix Rouge espagnole.
On y joint une médaille en bronze.

40 / 50

160

Décoration émaillée de la Croix Rouge des Pays-Bas.

20 / 30

161

Décoration en bronze émaillé blanc pour la Finlande.

20 / 30

162

Médaille émaillée de la Croix Rouge serbe.

20 / 30

163

Ensemble de quatre médailles en bronze émaillées
concernant la Croix Rouge allemande.

40 / 50

164

Ensemble de cinq médailles de sauvetage françaises.

50 / 60
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165

Ensemble de sept médailles de la Croix rouge française.

50 / 60

166

Lot de deux médailles de la Croix Rouge russe, une
impériale et une URSS.

60 / 80

167

Ensemble de trois médailles de la Croix Rouge anglaise et
américaine.

30 / 40

168

Ensemble de trois médailles de la Croix Rouge Interalliée.

20 / 30

169

Ensemble de trois médailles, dont une de commandeur, de
la Croix Rouge féminine espagnole.

30 / 40

170

Médaille de la Croix Rouge japonaise.

30 / 40

171

Médaille et cravate de la Croix Rouge brésilienne.

20 / 30
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172

Médaille de la Croix Rouge bulgare.

20 / 30

173

Lot de deux plaques
-Un coeur de poitrail
-Une plaque de baudrier armoriée

20 / 30

174

Lot de huit décorations et insignes divers concernant la
Croix Rouge.

30 / 40

175

Lot de neuf décorations et insignes divers concernant la
Croix Rouge.

30 / 40

176

Lot de onze insignes principalement régimentaires
concernant la Croix Rouge.

30 / 40

177

Lot de 25 insignes en tissu du Corps Médical de différents
pays.

20 / 30

178

Lot de deux médailles émaillées de la Croix Rouge
autrichienne dont la « Marian Kreuz ».

50 / 60
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179

Lot comprenant
-un insigne de la Croix Rouge bulgare
-plaque d’identité d’officier pharmacien français
-une médaille de la croix rouge française

20 / 30

180

Lot de sept insignes de médecine aéroportée française et
étrangère.

50 / 60

181

Fort lot de cuivrerie comprenant :
-plaque de shako modèle 1845 de la musique du Génie
-deux paires de boucles d’officier médecin
-cinq cuivreries diverses

50 / 60

182

Lot de 26 pièces comprenant :
-empreinte de bouton
-bouton
-insigne de col du corps médical

10 / 20

183

Epée d'officier d'Etat Major
Garde en bronze ciselée, clavier orné de la déesse Athena
sur fond de Trophée. Fusée en ébène sculpté : Epoque
Empire
SF
(Restaurations)

184

Epée d'officer modèle 187 pour le corps de santé.
BC. SF.
Epoque III République

50 / 60

185

Epée d'officier modèle 187 pour le corps de santé dragonne
Epoque III République

60 / 80

186

Epée d'officier médecin de la marine
Armée étrangère
SF

50 / 60

187

Epée d'officier de médecin de marine modèle 187
Manque le filigrane
SF
Epoque III République

50 / 60

188

Epée de service pour sous officier du Service de Santé
Complet

50 / 60
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189

Epée d'officier médecin modèle 187
Epoque III République

190

Intéressant et rare sac à dos d'infirmier allemand de la
Première Guerre Mondiale.
L'intérieur possède encore quelques boites en fer blanc
renfermant des accessoires.
Manque une bretelle mais état convenable.

191

Mors de cheval Bossette ornées du caducée

30 / 40

192

Lot :
_ Pavé épaulettes enseigne de vaisseau.
_ Epaullette de gala de Lieutenant de vaisseau
On y joint un rabat, un coffret de gibene du service de santé

50 / 60

193

Casquette d'officier du service santé.
Allemagne IGM.
On y joint une bande de bachis de l'hôpital de la marine de
Willelmshafen

100 / 120

194

Liner du service de santé US

195

Giberne et banderole d'officier médecin
Epoque III République
BC

120 / 150

196

Coffret et banderole de giberne d'officier médecin avec sa
housse en maroquin rouge de service en campagne
Epoque III République
(accidents)

80 / 100
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197

Suite de verres de cure dont avec bec verseur. Vichy, Vittel,
Bannière de Bigorre, La Bourboule, Contrexéville, Saint
Nectaire et divers.

198

Fort lot de bouillons et tasses de malade en porcelaine.

199

Lot de cinq figurines représentant des médecins ou
pharmaciens, dont deux signés T. MORETTO, et un autre
BATIGNANI.
(Accidents, manques).
Hauteur de la plus grande : 28 cm

200

Scène de pharmacien en porcelaine.
Signée GUIDOLIN et numérotée 026 sur la base.
H : 20 cm L : 27 cm P : 15 cm

201

Paire de deux figurines de pharmacien signées BESSI Italy
sur la base.
H : 19 cm

202

Important lot de figurines en porcelaine et divers
représentant des sujets liés à la pharmacie, à la science etc
Hauteur de la plus grande : 24 cm
En l’état.

203

Paire de porte bouteilles représentant des personnages.
Bouchons en liège.
En l’état.
H du plus grand : 37 cm.

204

Lot de figurines en bois représentant des apothicaires.
Hauteur de la plus haute : 34 cm.
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205

Lot de figurines de saints et apothicaires en bois sculpté et
polychrome.
Hauteur de la plus haute : 47 cm.

206

Lot de figurines et marionnettes d’enfant à sujet divers en
bois, en tissus, en céramique et autre.
Hauteur de la plus haute : 56 cm.
En l’état.

207

Lot de grandes figurines en porcelaine de l’Europe de l’est.
Hauteur de la plus grande : 48 cm.
En l’état.

208

Lot de boîtes, cendriers, plaques publicitaires des marques :
Fluocaril, pastilles Geraudel, Deterdent, Chymocycline et
divers.
En l’état.

209

Lot de neuf plaques de porcelaine représentant des scènes
d’apothicaires pour trois et des plantes pour les autres.
En l’état.
Dim. : 15 x 15 cm.

210

Paire d’éléments publicitaires : Thé des familles et
Vermifuge Lune.
(Manques, accidents, chocs).
Hauteur de la plus importante : 42 cm.
En l’état.

211

Automate électrique DESCAMPS Paris représentant un
apothicaire.
Autocollant sur la base.
Dim. : 70 x 37 x 42 cm.

212

Lot de trois mortiers en bronze patiné à décor de scènes
animées.
Dim. : 15 x 13 cm.
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213

Sculpture de Côme et Damien en roche volcanique.
H : 51 x 12 x 13 cm.
On y joint une plaque du même sujet.

214

Lot de trois bourdaloues en porcelaine dont Limoges et
Creil. Deux à décor bleu et blanc.
(Fêlures et accidents)
En l’état.
Dim. du plus important : 8 x 24 x 12 cm.

215

Important lot de rince œil en porcelaine et verre, de pots et
ensemble de verrerie de médecin et apothicaire.
En l’état.

216

Trois mortiers en porcelaine blanche dont un blanc et or
« Baume Nerval ». Deux à pilon.
(Fêlures et accidents).
Dim . du plus grand : 11 x 19 cm.

217

Deux sculptures en bois représentant des apothicaires.
Signées P.BOMMEVIERS au dos.
H. de la plus grande : 49 cm.
On y joint une applique d’apothicaire en bois.

218

Deux personnages en porcelaine.
(Manques et accidents).
H : 30 cm.

219

Deux pots en porcelaine.
(Accidents et manques).

220

Quatre sculptures de bronze de personnages et animaux.
Une sur socle, une autre sur marbre.
Dim. pour le groupe le plus important : 16 x 17 x 7 cm.

221

Lot de petits poids en bronze représentant des animaux
fantastiques.
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222

Trois figures à décor de scènes médicales ou érotiques.

223

Important lot de verrerie médicale comprenant : biberon,
flacons, urinals et bouteilles etc
(Accidents).

224

Paul CORRIGER :
Deux plaques émaillées montées sur bois représentant un
apothicaire, signée
Hauteur totale : 40 cm (environ).

225

Coffret médical de voyage en bois comprenant flacons et
divers.
Dimensions du coffret : 13 x 20 x 15 cm.

226

Coffret médical de voyage en bois comprenant flacons et
divers.
Dimensions du coffret : 17 x 35 x 22 cm.

227

Mortier à deux prises.
Dim. : 14 x 18 cm.

228

Petit mortier à décor d’atlantes.
(Manque au col).
H : 10 cm L : 14 cm.

229

Tout petit mortier avec inscription au col « anno 1590 » à
deux prises.
H : 9 cm L : 10 cm.
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230

Mortier à décor.
H : 12.5 cm L : 15 cm.

231

Mortier à deux prises
H : 13 cm L : 13 cm

232

Mortier.
H : 8.5 cm L : 12.5 cm

233

Mortier à deux prises représentant des singes.
H : 9.5 cm L : 18 cm.

234

Mortier à deux prises.
H : 9.5 cm L : 11 cm.

235

Mortier à décor de fleur de lys.
H : 10.5 cm L : 14 cm.

236

Grand mortier à deux prises avec un support en bois.
Accidents.
H : 20 cm L : 34 cm.
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237

Mortier en pierre à deux prises.
H : 27 cm L : 45 cm.

238

E. BUCQUOYS :
« L’ambulance volante »
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1912.
32.5 x 24 cm.
« Le baron Yvan »
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1913.
« Infirmier militaire »
Aquarelle signée, titrée et datée au centre.« Le Baron Yvan en tenue »
« Le baron Percy »
« Le médecin Inspecteur Costes »
« Le Professeur Gama »

239

Médaille en métal repoussé de la Presse française, 1871.
H totale : 48.5 L : 45 cm.

240

Suite de quatre gravures dont :
D’après Boilly « Les sangsues »
D’après Teniers « le chirurgien flamand »
« Officina pharmaceutica »

241

Armoire de pharmacie d’applique.
H : 96 cm L : 60.5 cm P : 24 cm.

242

Mortier.
H : 11.5 cm L : 12.5 cm.
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243

Mortier.
H : 8.5 cm L : 12 cm.

244

Mortier.
(Trous)
H : 15 cm L : 20 cm.

245

Lot de quinze pilons.
Longueur du plus grand : 27 cm.

246

Mortier en pierre.
H : 16 cm L : 27.5 cm.

247

Mortier.
H : 11 cm L : 16 cm.

248

Mortier à frise de fleur de lys et inscrit « ? ».
H : 9 cm L : 11 cm.

249

Mortier avec accidents au col.
H : 9 cm l : 12.5 cm.
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250

Mortier à blason.
H : 6.5 cm L : 10 cm.

251

Mortier à tête de lion.
H : 9.5 cm L : 13.5 cm.

252

Mortier.
H : 12.5 cm L : 13.5 cm.

253

Mortier.
H : 11 cm L : 14 cm.
(Accidents).

254

Mortier à profil d’homme de qualité.
H : 8.5 cm L : 13 cm.

255

Mortier à décor de scène animée.
H : 7 cm L : 11 cm.

256

Mortier à décor de coquilles.
H :8.5 cm L 12 cm.
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257

Mortier à décor de mascaron.
H : 9 cm L : 14 cm.

258

Mortier à deux prises.
H : 15 cm L : 18 cm.

259

Lot de deux mortiers en pierre.
H : 15.5 cm L : 28.5 cm pour le plus grand.

260

Armoire de pharmacie de voyage.
H : 57 cm L : 34.5 cm P : 25 .5 cm.
(Accidents au placage et manque la plaque d’une serrure).

261

Pendule Hippocrate en marbre et bronze.
H : 51 cm L : 24 cm P : 15.5 cm.
(Accidents au placage)

262

Deux fontaines en cuivre.
H : 51 cm pour la plus grande.
(Rayures, accidents, enfoncements).

263

Grande fontaine en cuivre.
H : 110 cm L : 50 cm (environ).
(Rayures, accidents, enfoncements).
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264

Pressoir.
H : 68 cm L : 53 cm.

265

Grand mortier sur pied à deux prises.
H : 75 cm L : 36 cm.

266

Suite de cinq assiettes Sarreguemines décorées de
médecins militaires et hommes de troupe de la première
Guerre Mondiale.
On y joint une assiette décorée au portrait de Louis Pasteur.
D : 21.5 cm.
(Egrenures).

267

Suite de six assiettes en porcelaine de Chauvigny au décor
de scènes de pharmacie.

268

Presse-papier.

269

Lot d’assiette en faïence fine et divers.
(Accidents, fêlures, égrenures).

270

Lot de deux plats en porcelaine à décor bleu et une
barbière.
(Accidents, égrenures, fêlures).

271

Lot de caducées comprenant un vide-poche, une coupe sur
pied et une pendule.
(Manque une aiguille).

272

Un jeu de poids en bronze.
D : 10 cm.
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273

Ensemble de huit jeux de poids en bronze (certains
incomplets).

274

Ensemble de quatre poids en bronze.
On y joint un autre d’un autre modèle.

275

Une balance portative dans son coffret en bois sans son jeu
de poids.

276

Lot de deux balances dont une avec un jeu de poids dans
son tiroir.

277

Ensemble de quatre balances portatives dans leur coffret.

278

Deux clystères dans leur coffret dont un « Down bros » et un
« Laundy and son ».

279

Lot de trois pipes à opium et six pipes.

280

Lot de ciseaux à béthel et de pinces.

281

Lot de boîtes en bois fruitier.
On y joint des coquetiers et boîtes diverses également en
bois fruitier.

282

Lot de trois établis à suppositoires.
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283

Ensemble de bouteilles de pharmacie.
On y joint un coffret d’élixir et de teinture.

284

Un vase et une statuette.
H du vase : 12 cm.
H de la statuette : 24 cm

285

Lot de cinq scarificateurs.
On y joint un lot de divers instruments médicaux.

286

Lot de plaques de résines à décor de balance, feuilles et
caducées, dont une monogrammée JPA et une signée
AURY et datée 69.
On y joint une applique.

287

Trois bas-relief en bois à décor d’apothicaire.
Dimensions du plus grand : 42 x 25.5 cm.

288

Ensemble de trois fontaines et un pichet à anses.
H de la plus grande : 45 cm.

289

Un fort lot d’étain comprenant clystère, bouillon, pichet,
fontaine et divers.

290

Lot de cuivre comprenant fontaine, réchaud, casserole,
bouillote et divers.
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291

Lot de trois médailles : Claude Bernard, Raspail, Samuel
Hahnemann.
On y joint une plaque en fonte.

292

Une boîte de musique en forme de mandoline.

293

Lot comprenant fontaine en verre, dévidoir, une applique en
faïence polychrome et porte bébé.

294

Lot de cinq plaques en ivoirine.

295

Lot d’impression sur liège et divers figurant des végétaux.

296

Ensemble de deux impressions sur liège figurant des scènes
d’apothicaire : « L’apothicaire et ses élèves » et « Chez
l’apothicaire ».
On y joint une autre d’un plus petit format.

297

Lot d’estampes et reproductions modernes figurant des
végétaux, des scènes d’apothicaire et divers.

298

Lot de pièces encadrées : scène d’apothicaire, portrait
d’Hahnemann, le serment des apothicaires et divers.

299

Ensemble de 7 femmes médecins. (5 socles)
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300

R. LALIQUE :
Portrait de Louis Pasteur.
Médaillon en verre.
Signé R Lalique, inscription "Louis Pasteur 1822-1922."
Diam. : 10 cm.
On y joint une médaille en verre représentant Marcelin
Berthelot dans une boîte.

301

Lot comprenant 33 pièces et médailles dont "Secours aux
blessées pendant et après la Guerre", "Hortus Medicus", "La
vaccine" et divers.

302

Deux médailles en céramique dans leur boîte "SIGIL
PHARMACOP RHEMENSIU".
Diam. : 11 cm

303

Deux médailles "LA PHARMACIE AU SERVICE DE LA
SANTÉ" dans leur boîte.
Diam. : 10.6 cm. Poids : 500g chacune.
Dorées à l'or pur 24 carats et bruni à l'agate.

304

Lot de 15 médailles dont : Parmentier, Fourneau, Cappiello,
Mysterium Magnum, Ballard et divers.
Diam. de la plus grande : 8.3 cm.
Dans des boîtes bleues.

305

Lot de 9 médailles dont Ligue Nationale contre le Cancer,
Paul Métadier, Maurice-Marie Jeanot, et centenaire de la
faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lyon et
divers.
Diam. de la plus grande : 8.3 cm.

306

Lot 22 médailles dont : Parmentier, Hippocrate, Menier,
Pfizer, Pharmacie Centrale de France et divers.
Diam. de la plus grande : 5.7 cm.

307

Lot de 15 médailles dont Albert Gorils, Saint Damien et Saint
Côme, Henier Menier, Louis Jouvet et divers.
Diam. de la plus grande : 8.2 cm.

308

Lot de 9 médailles dont : Landouzy,Halpern, Behal, Delaby
et divers.
Diam. de la plus grande : 7.5 cm.

309

Lot de 5 médailles dont : Thermalisme, Vichy, Albert David
et divers dont une en terre cuite émaillée.
Diam. de la plus grande : 7.5 cm.
Dans des boîtes bordeaux.

310

Lot de 4 médailles comprenant : Chimie-Pharmacie, Marcel
de Lépine, Soleil, Vichy Source de beauté et Fédération des
Syndicats de Pharmacie.
Diam. de la plus grande : 10 cm.
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311

Lot de 28 médailles principalement rectangulaires
comprenant : Marcelin Berthelot, Louis Pasteur, Léon
Guignard et divers.
Dim. de la plus grande : 7.4 x 5.3 cm.
Dont une dans un écrin rouge.

312

Ensemble de 9 médailles dans un cartonnage.

313

Ensemble de deux médailles représentant Louis Pasteur et
Claude Bernard et une palque en cuivre repoussé.
Dim. de la plus grande : 11 x 8 cm.

314

Lot de boutons, un caducée, une boîte à pilules "Sucre
Edulcore" et un décapsuleur "Congré National des
Pharmaciens, Mai 1968".

315

Collection de porte-clés dont : "La Pilule d'Antoine",
"Tofranil", "Cotron-neige", "Ricqules", "Tricostéril" et divers.

316

Lot de sceaux.

317

Album de pièces et jetons avec emboitage.
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