
Résultats d’enchères
Adjugé, vendu ! Ces résultats ont été enregistrés lors de ventes récentes.
Rubrique réalisée par Olivia Bertin, Barbara Brayner et Farida Cherfaoui 
Photos : études. Prix au marteau.

@encheres-collection@lva.fr

FOCUS

170 000 € les 2
Globes terrestre et céleste 
en bois pour ce travail vénitien de 1696 (ci-dessous) 
par le moine cartographe et cosmographe italien 
Vincenzo Coronelli (1650-1718). Proclamé le plus 
grand fabricant de globes de tous les temps, il s’était 
fait connaître après la construction – déjà – de deux 
globes terrestre et céleste de 4 m de diamètre, 
� nancés par le cardinal César d’Estrées (1628-1714), 
ambassadeur du roi à Rome, qui les avait offerts 
à Louis XIV en 1683. Diam. 47 cm. H. 64 cm. Paire 
estimée 175 000 à 250 000 €. Vendue à Bruxelles 
par Arenberg Auctions, le 30 mars (+ frais 25 %).▼ 160 €

Figurines 
de marins et d’aviateurs en aluminium et plomb creux 
de la marque Quiralu, assorties d’un train d’artillerie 
et de canons, ainsi que de deux soldats en carton 
de 1914-1918. Lot estimé 40 à 50 €. Vendu à Paris 
par Rossini, le 11 avril (+ frais 27,60 %).

▲ 1 000 €
Plaque Citroën 

émaillée et bombée. Marquée en partie 
basse “don de Citroën”. Quelques éclats. 

Dim. 83,5 x 63 cm. Estimée 500 à 700 €. 
Vendue à Tours par Giraudeau, le 20 mars 

(+ frais 21 %).

3 000 € ▶
Assiettes 

en porcelaine de Sèvres (92) à décor en or 
d’une rosace au centre, et de bouquets de fleurs 
polychromes sur l’aile, dans le style mauresque.

 Lot de 24 pièces marquées “R .F. S 48” en or. 
1848. Diam. 24 cm. Estimé 3 000 à 5 000 €.

 Vendu à Paris par Pescheteau-Badin,
 le 20 mars (+ frais 26 %).

▲ 450 €
Casque 

d’officier pompier, modèle 1821 à visière amovible. 
Le motif central est en laiton doré ; la jugulaire 

à motif d’écailles doublée de cuir ; la coiffe est en cuir 
et tissu. Avec sa banderole marquée “Sapeurs 

Pompiers” et son plumet. Estimé 150 à 200 €. Vendu 
à Lyon par De Baecque, le 11 avril (+ frais 25 %).

3 800 € ▶
Camion brasseur promotionnel 

en métal au 1/43e par Dinky Toys France. 
Couleurs, ridelle arrière et boîte spécifiques pour 

cette pièce produite en tirage limité, disponible 
à la boutique de la brasserie à Kronenbourg 
(à l’ouest de Strasbourg) et chez le grossiste 

distributeur de boissons, Tafanel. Rareté à l’état 
quasi-neuf. Estimé 3 500 à 4 000 €. Vendu à Paris 

par Vermot & Associés, le 6 avril (+ frais 26 %).

◀ 26 000 €
Enveloppe timbrée 
et oblitérée 
du 29 septembre 1870 
à destination de Calcutta 
(Inde). Elle porte la mention 
manuscrite “via Bombay 
par ballon monté”. 
Estimée 8 000 à 10 000 €. 
Vendue à Paris par Aguttes, 
le 5 avril (+ frais 30 %).
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