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Comme le France, Le Mermoz est né aux Chantiers de Saint Nazaire à la fin des an-
nées 50, comme le France il a été l’ambassadeur de l’art de vivre à la française sur 
toutes les mers du monde, comme le France, le Mermoz avait une âme, et comme 
Le France il a été démantelé à Alang en Inde en 2008.

« Trois décennies durant, ce bateau mythique a donné ses lettres de noblesse à la 
version française des voyages hauturiers : gastronomie étoilée, jeu de colin-maillard 
à l’heure du thé, baise-main et robe griffée en soirée. Un mythe» 
Le Figaro du 21 juin 2009.

« Après le démantèlement du France, le Mermoz est probablement le dernier beau 
paquebot dont on a pu récupérer les vestiges. Après il n’y aura plus que des bateaux 
de guerre ou des pétroliers. C’est donc l’occasion d’acquérir des pièces qui ne réap-
paraitront plus sur le marché»affirme Jacques Dworczak, qui a sélectionné environ 
300 lots lors du démantèlement du paquebot.

Notre maison de ventes est fière de commémorer l’excellence des croisières fran-
çaises à travers cette vente où ont été sélectionnées les plus belles pièces en pro-
venance du MERMOZ, récemment démantelé, et une rare collection particulière 
rassemblant des souvenirs du Normandie et du France, favoris des collectionneurs 
du monde entier.

LECLERE-Maison de ventes
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Le paquebot porta ce nom pendant presque un demi-siècle, entouré d’une renommée qui en a fait un paquebot qu’on ne 
peut oublier. 
Les passagers qui franchissaient un jour sa coupée, devenaient ceux que nous appelions entre nous « les Mermoziens 
». Passagers néophytes découvrant le navire, ou habitués de longue date, ils découvraient avec Mermoz des itinéraires 
toujours renouvelés, le savoir faire d’un personnel de grande qualité attentif à chacun, une atmosphère conviviale mais 
néanmoins respectueuse d’un certain protocole et d’une véritable élégance. Pour satisfaire le bonheur de nos passagers, 
nous avons tout fait faire à ce paquebot destiné à la ligne de Côte d’Afrique, un jour transformé en paquebot de croisiè-
res. Nous y avons pratiqué toutes les navigations, même celles qui donnaient des frissons à nos passagers quand nous 
naviguions  dans les glaces de la banquise.

Plus qu’un paquebot de croisières touristiques, Mermoz fut à la fois scène du Théâtre en mer et de la Musique, Salon 
Littéraire tenu par Bernard Pivot et de nombreux conférenciers, lieu de rencontre des Arts, de l’Histoire, de l’Archéolo-
gie, du Souvenir Napoléonien… Et puis il y avait la fameuse table du Mermoz, comparable à celle du Normandie et du 
France. Mermoz fut le lieu quotidien de la haute gastronomie que vinrent enrichir les croisières sur l’œnologie, sur les 
épices, même sur le thème délicieux de l’alliance du chocolat et des spiritueux.

D’autres manifestations émaillèrent sa vie : Citroën y présenta ses nouveaux modèles, la Légion d’Honneur y réunissait 
ses membres, des associations célèbres y tenaient leurs congrès. On y rencontra les noms les plus célèbres du monde de 
la musique, du théâtre, de la littérature, de l’histoire, des médias, et des grandes familles. Mermoz fut pour chacun une 
île  flottante  où on  vivait à part du monde, dans une sorte de rêve.

Franchir la coupée de Mermoz était comme une vaccination qui faisait de vous un «Mermozien» et qui vous ramenait 
toujours à lui.»

Jean-Claude GRAS, Ancien Commandant du paquebot MERMOZ
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*Nos remerciements pour leur contribution à l’élaboration de ce catalogue à :

Monsieur SICARD Daniel, directeur de l’Ecomusée de Saint-Nazaire, Monsieur SALDUCCI Jean-Philippe, Commandant 
en second durant 11 années sur le MERMOZ, Monsieur GRAS Jean-Claude, Commandant de bord pendant 5 ans sur le 
MERMOZ.

*Photographies : Mermoz, Daniel HILLION, éditions Marcel-Didier (M.V.D.), 1997.

Le Mermoz est lancé le 17 novembre 1956 aux chantiers de l’Atlantique. Affecté au départ à la ligne Mar-
seille-Côte occidentale d’Afrique pour transporter passagers et marchandises, il sera réquisitionné en 1962 
pour le transport des troupes françaises retirées d’Algérie suite aux accords d’Evian. Fleuron de la flotte 
des croisières PAQUET, on verra sa silhouette sur toutes les mers du monde. Pour réussir ce parcours, il ne 
suffit pas d’être le plus beau, ni le plus grand mais de parler immédiatement à l’âme : c’est le cas du Mermoz, 
célèbre pour ses croisières à thème. Aucune catastrophe dans sa longue vie de plus de 40 ans ; il acquiert 
la réputation d’un navire heureux. En 1984, Mermoz subit un sérieux lifting : l’architecte décorateur Marc 
Held, qui a refait le grand salon de l’Elysée pour François Mitterrand, privilégie la chaleur du bois verni, les 
cuivres, les matières nobles. Racheté par Costa, puis par le géant américain Carnival, le Mermoz devient 
le vétéran au sein d’une famille riche de navires dix fois plus gros que lui. Pourtant il fait le plein à chaque 
voyage, certains clients totalisant plus de 50 croisières à son bord.

La compagnie de Navigation PAQUET avait été créée vers 1850 à Marseille par Nicolas Paquet (1831-1909), 
c’est dire si son histoire se confond avec celle des marseillais. Pendant 65 ans, elle assura les liaisons mixtes 
passagers/marchandises entre Marseille, l’Afrique du Nord et l’Afrique Occidentale. En 1913, elle possédait 
15 navires navigants sur tout le bassin méditerranéen avant de renouveler sa flotte après la seconde guerre 
mondiale. Avec l’ascension du transport aérien dans les années 60, elle se spécialisa dans les croisières de 
luxe, maintenant à flot ce secteur dans le port de Marseille grâce à la renommée de ses croisières à thème 
(théâtre, musique, histoire, gastronomie). Racheté par l’italien COSTA en 1993, les croisières Paquet vont 
bientôt renaître en 2010 sur le Costa Allegra. La première traversée est prévue pour avril 2010 et sa commer-
cialisation est confiée à TMR qui remettra au goût du jour les croisières à la française.
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02. Lot comprenant quatre crochets de fermeture complets en 
laiton en provenance du paquebot MERMOZ.
Longueur : 12,4 cm. Très bon état.
70 / 100 e

03. Lot comprenant quatre crochets de fermeture complets en 
laiton en provenance du paquebot MERMOZ.
Longueur : 20,5 cm.Très bon état.
70 / 100 e

04. Lot comprenant quatre crochets de fermeture complets en 
laiton en provenance du paquebot MERMOZ.
Longueur : 21 cm.Très bon état.
70 / 100 e

01. Lot comprenant quatre crochets de fermeture complets en 
laiton en provenance du paquebot MERMOZ.
Longueur : 11,3 cm.Très bon état.
70 / 100 e

05. Lot de trois porte-savons rectangulaires en laiton et à coins
arrondis, en provenance des salles d’eau du paquebot MERMOZ. 
Largeur : 13,3 cm. Profondeur : 11,6 cm. Très bon état.
180 / 200e

06. Lot de trois porte-savons rectangulaires en laiton et à coins 
arrondis, en provenance des salles d’eau du paquebot MERMOZ. 
Largeur : 13,3 cm. Profondeur : 11,6 cm. Très bon état.
180 / 200e

07. Lot de trois porte-savons rectangulaires en laiton et à coins 
arrondis, en provenance des salles d’eau du paquebot MERMOZ. 
Largeur : 13,3 cm. Profondeur : 11,6 cm. Très bon état.
180 / 200e

08. Lot de trois porte-savons doubles de forme rectangulaire, 
en laiton et à coins arrondis, en provenance des salles d’eau du 
paquebot MERMOZ. Largeur : 24 cm. Profondeur : 13,5 cm. 
Très bon état.
200 / 220e

09. Lot de trois porte-savons doubles de forme rectangulaire, 
en laiton et à coins arrondis, en provenance des salles d’eau du 
paquebot MERMOZ. Largeur : 24 cm. Profondeur : 13,5 cm. 
Très bon état.
200 / 220e

01

02

04

05-06-07

08-09-1008-09-10

03
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10. Lot de trois porte-savons doubles de forme rectangulaire, 
en laiton et à coins arrondis, en provenance des salles d’eau du
paquebot MERMOZ. Largeur : 24 cm. Profondeur : 13,5 cm. 
Très bon état.
200 / 220e

11. Lot de cinq patères en laiton poli du paquebot MERMOZ. 
Hauteur : 14,5 cm. Très bon état.
130 / 150e

12. Lot de cinq patères en laiton poli du paquebot MERMOZ. 
Hauteur : 14,5 cm. Très bon état.
130 / 150e

13. Lot de cinq patères en laiton poli du paquebot MERMOZ. 
Hauteur : 16,5 cm. Très bon état.
130 / 150e

14. Lot de cinq patères en laiton poli du paquebot MERMOZ. 
Hauteur : 16,5 cm. Très bon état.
130 / 150e

15. Lot de cinq patères en laiton poli du paquebot MERMOZ. 
Hauteur : 17 cm. Très bon état.
130 / 150e

16. Lot de cinq patères en laiton poli du paquebot MERMOZ. 
Hauteur : 17 cm. Très bon état.
130 / 150e

17. Lot de quatre patères doubles en laiton poli, avec boule 
porte-chapeau, en provenance du paquebot MERMOZ.
Hauteur : 16 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, Cliché n°42814 
de l’ÉCOMUSÉE DE SAINT-NAZAIRE).
140 / 160e

18. Lot de quatre patères doubles en laiton poli, avec boule 
porte-chapeau, en provenance du paquebot MERMOZ.
Hauteur : 16 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, Cliché n°42814 
de l’ÉCOMUSÉE DE SAINT-NAZAIRE).
140 / 160e

11-12

13-14

15-16

17-18
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19. Paire de petits vases soliflore à panse et col légèrement 
tromblonné. En faïence blanche avec double logo de la Com-
pagnie PAQUET de couleur bleu marine. Hauteur : 17 cm. Lar-
geur : 10,8 cm. Très bon état. (Réf. Photo : «MERMOZ» par 
DANIEL HILLION, page 65 et page 67 aux éditions M.D.V.).
130 / 180e

20. Paire de petits vases soliflore à panse et col légèrement 
tromblonné. En faïence blanche avec double logo de la Com-
pagnie PAQUET de couleur bleu marine. Hauteur : 17 cm. Lar-
geur : 10,8 cm. Très bon état. (Réf. Photo : «MERMOZ» par 
DANIEL HILLION, page 65 et page 67 aux éditions M.D.V.).
130 / 180e

21. Panneau indicateur en français et anglais, avec situation 
sur le pont BAHAMAS du paquebot MERMOZ. En aluminium 
et laque polychrome et montrant en coupe horizontale les dif-
férents ponts du navire. Ce panneau se situait dans le hall du 
Grand Salon MERMOZ. Encadrement en acajou massif. Lar-
geur : 117 cm. Hauteur : 73 cm. Quelques usures, sinon assez 
bon état.
600 / 700e

22. Panneau indicateur en français et anglais du paquebot 
MERMOZ. En aluminium et laque polychrome et montrant en 
coupe horizontale les différents ponts du navire. Encadrement 
en acajou massif. Largeur : 117 cm. Hauteur : 73 cm. Quel-
ques usures et griffures, sinon assez bon état.
600 / 700e

23. Panneau indicateur en français et anglais, avec situation 
sur le pont BAHAMAS du paquebot MERMOZ. En aluminium 
et laque polychrome et montrant en coupe horizontale les diffé-
rents ponts du navire. Encadrement en acajou massif. L. : 117 
cm. H. : 73 cm. Quelques usures, sinon assez bon état.
600 / 700e

22
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24. Miroir de chambre du paquebot MERMOZ, avec encadre-
ment en acajou massif de forme rectangulaire.
Largeur : 41,4 cm. Hauteur : 59,9 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : «MERMOZ» par DANIEL HILLION, page 67 aux 
éditions M.D.V.).
150 / 180e

25. Miroir de chambre du paquebot MERMOZ, avec encadre-
ment en acajou massif de forme rectangulaire.
Largeur : 41,4 cm. Hauteur : 59,9 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : «MERMOZ» par DANIEL HILLION, page 67 aux 
éditions M.D.V.).
150 / 180e

24-25
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26. Ensemble de trois rampes en acajou massif avec fixations 
en laiton du paquebot MERMOZ. Elles se situaient dans les 
escaliers du navire, ainsi que dans les coursives passagers. 
Longueurs : 109 / 122,5 / 143,5 cm. Très bon état.
300 / 350e

27.27. Ensemble de trois rampes en acajou massif avec fixations 
en en laiton laiton du paquebot MERMOZ. Elles se situaient dans les 
escaliers escaliers du navire, ainsi que dans les coursives passagers. 
Longueurs :  98 / 204,5 / 252,5 cm. TLongueurs :  98 / 204,5 / 252,5 cm. Très bon état.
300 / 350300 / 350e

28.28. Ensemble Ensemble de trois rampes en acajou massif avec fixations 
en en laiton laiton du paquebot MERMOZ. Elles se situaient dans les 
escaliers escaliers du navire, ainsi que dans les coursives passagers. 
Longueurs : 115,5 / 198 / 205 cm. TLongueurs : 115,5 / 198 / 205 cm. Très bon état.
300 / 350300 / 350e

29. Cendrier en faïence polychrome à décor d’une cheminée 
de Paquebot avec logo CNP de chaque coté et inscriptions Cie 
de Navigation Paquet-Marseille-Maroc-Sénégal. Signé au dos 
Gilbert MOURET, DESVRES FRANCE. L. : 17 cm. H. : 7,5 cm. 
Très bon état.
160 / 180e

30. Suite de six chaises en bois courbé et laqué vert d’eau avec 
dossier et assise en tissu imperméabilisé de couleur lie de vin. 
Ces chaises étaient situées dans la salle à manger équipage du 
paquebot MERMOZ. Hauteur : 85 cm. Bon état.
1 100 / 1 200e

12

26-2826-28

27

30-31-32
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31. Suite de six chaises en bois courbé et laqué vert d’eau avec 
dossier et assise en tissu imperméabilisé de couleur lie de vin. 
Ces chaises étaient situées dans la salle à manger équipage du 
paquebot MERMOZ. Hauteur : 85 cm. Bon état.
1 100 / 1 200e

32. Suite de quatre chaises en bois courbé et laqué vert d’eau 
avec dossier et assise en tissu imperméabilisé de couleur lie de 
vin. Ces chaises étaient situées dans la salle à manger équi-
page du paquebot MERMOZ. Hauteur : 85 cm. Bon état.
700 / 800e

33. Caillebotis en acajou du paquebot MERMOZ. Longueur : 
146 cm. Largeur : 29,5 cm. Très bon état.
180 / 200e

34. Caillebotis en acajou du paquebot MERMOZ. Longueur : 
60,5 cm. Largeur : 28,5 cm. Très bon état.
180 / 200e

35. Calendrier perpétuel par A. GERRER à MULHOUSE. De 
forme rectangulaire avec coins arrondis et façade en verre églo-
misé, agrafé sur un support en hêtre. Décoré par J. TONELLI 
et signé en haut à droite. Illustré de l’étrave bâbord d’un na-
vire en mer battant pavillon CNP avec couple de voyageurs et 
mouettes. Accompagné des inscriptions : Cie de NAVIGATION 
PAQUET, MAROC CANARIES SENEGAL. En bas, adresses des 
sites de la Compagnie à MARSEILLE, PARIS, CASABLANCA, 
DAKAR. Affichage de la date par deux molettes latérales en 
laiton de chaque coté. Largeur : 32 cm. Hauteur : 47,8 cm. 
Très bon état. 
350 / 400e

36. Cendrier en faïence de forme ronde et fond crème, avec 
inscriptions : Cie DE NAVIGATION PAQUET et blasons des vil-
les de MARSEILLE, CASABLANCA et DAKAR. Signé au dos 
PROCERAM, AUBAGNE EN PROVENCE. Diamètre : 17,3 cm. 
Bon état.
120 / 140e

29

33-34

35

36
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37. Paire de lampes de coursive en bronze avec quadrillage de 
protection en laiton pour la vitre. De forme ronde, ces lampes 
dites «lampes hublot» présentaient des caractéristiques parti-
culières de robustesse, d’étanchéité et de résistance à la cor-
rosion de l’air salin. Situées dans de nombreux endroits à l’in-
térieur du paquebot MERMOZ, celles-ci proviennent du pont 
couvert et étaient à l’origine peintes de couleur crème. Elles 
vous sont présentées ici décapées et polies.
Diamètre : 26 cm. Très bon état.

(Réf. Photo : «MERMOZ» par DANIEL HILLION, page 75 et 
page 67 aux éditions M.D.V. et «MERMOZ l’aile du large» par 
DEBORAH ADAMS et EDOUARD DE PAZZIS page 41, page 80 
et page 81 chez EDITIMES).
300 / 350e

37
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38. Paire de persiennes à claire-voies en acajou massif avec 
leurs châssis, en provenance des coursives vitrées du salon 
ATLANTIQUE sur le paquebot MERMOZ. Ouverture des portes 
par loquet en laiton. Largeur : 75 cm. Hauteur : 100 cm. Très 
bon état.
350 / 450e

39. Paire de persiennes à claire-voies en acajou massif avec 
leurs châssis, en provenance des coursives vitrées du salon
ATLANTIQUE sur le paquebot MERMOZ. Ouverture des portes 
par loquet en laiton. Largeur : 75 cm. Hauteur : 100 cm. Très 
bon état.
350 / 450e

40. Persienne à claire-voies en acajou massif avec son châssis, 
en provenance des coursives vitrées du salon ATLANTIQUE sur 
le paquebot MERMOZ. Ouverture des portes par loquet en lai-
ton. Largeur : 75 cm. Hauteur : 89 cm. Très bon état.
180 / 230e

41. Paire d’appliques de cloison de forme ovale, en aluminium 
avec grille de protection et alimentées à l’électricité en prove-
nance du paquebot MERMOZ. Longueur : 19 cm. Hauteur : 
12,5 cm. Très bon état.
220 / 250e

42. Paire d’appliques de cloison de forme ovale, en aluminium 
avec grille de protection et alimentées à l’électricité en prove-
nance du paquebot MERMOZ. Longueur : 19 cm. Hauteur : 
12,5 cm. Très bon état.
220 / 250e

43. Suite de quatre appliques de cloison de forme ovale, en 
aluminium avec grille de protection et alimentées à l’électricité 
en provenance du paquebot MERMOZ. Longueur : 19 cm. Hau-
teur : 12,5 cm. Très bon état.
440 / 500e

38-39

40

41-42

43
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45. Paire de petits vases soliflore de forme conique avec col 
tromblonné. En porcelaine blanche avec logo de la Compagnie 
PAQUET de couleur bleu marine. Cachet de fabrique au dos 
SCHONWALD Allemagne.
Hauteur : 14,5 cm. Largeur : 7,5 cm.Très bon état.
130 / 180e

46. Paire de petits vases soliflore de forme conique avec col 
tromblonné. En porcelaine blanche avec logo de la Compagnie 
PAQUET de couleur bleu marine. Cachet de fabrique au dos 
SCHONWALD Allemagne.
Hauteur : 14,5 cm. Largeur : 7,5 cm.Très bon état.
130 / 180e

47. Paire de petits vases soliflore de forme «bulbe». En por-
celaine blanche, avec stries décoratives dans sa partie basse, 
avec logo de la Compagnie PAQUET et liseré de couleur bleu 
marine. Cachet de fabrique au dos BAUSCHER Bavaria Ger-
many.
Hauteur : 12,5 cm. Largeur : 7,3 cm. Très bon état.
130 / 180e

48. Paire de petits vases soliflore de forme «bulbe».
En porcelaine blanche, avec stries décoratives dans sa partie 
basse, avec logo de la Compagnie PAQUET et liseré de couleur 
bleu marine. Cachet de fabrique au dos BAUSCHER Bavaria 
Germany.
Hauteur : 12,5 cm. Largeur : 7,3 cm. Très bon état.
130 / 180e

49. Paire de petits vases soliflore de forme «bulbe».
En porcelaine blanche, avec stries décoratives dans sa partie 
basse, avec logo de la Compagnie PAQUET et liseré de couleur 
bleu marine. Cachet de fabrique au dos BAUSCHER Bavaria 
Germany.
Hauteur : 12,5 cm. Largeur : 7,3 cm. Très bon état.
130 / 180e

44. Paire de petits vases soliflore de forme conique avec col 
tromblonné. En porcelaine blanche avec logo de la Compagnie 
PAQUET de couleur bleu marine. Cachet de fabrique au dos 
SCHONWALD Allemagne.
Hauteur : 14,5 cm. Largeur : 7,5 cm.Très bon état.
130 / 180e

76-77-192-19376-77-192-193

88-89-19488-89-194

19-20-154-155-15619-20-154-155-156

194194

44-45-46-140-14144-45-46-140-141

47-48-4947-48-49
138- 139138- 139
194-220194-220
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50. Panneau indicateur en français et anglais, avec situation 
sur le pont CARAIBES du paquebot MERMOZ. En aluminium 
et laque polychrome et montrant une coupe longitudinale du 
navire par tribord. Encadrement en acajou massif.
Longueur : 70 cm. Hauteur : 45 cm. Quelques usures, sinon 
assez bon état.
400 / 500e

51. Paire de panneaux indicateur en français et anglais du pa-
quebot MERMOZ avec situation. En aluminium et laque poly-
chrome et montrant deux coupes longitudinales du navire, l’une 
par tribord sur le pont FJORDS, l’autre par bâbord sur le pont 
CARAIBES. Encadrements en acajou massif.
Longueur : 73,2 cm. Hauteur : 45,3 cm. Quelques usures, sinon 
assez bon état.
800 / 1 000e

52. Paire de panneaux indicateur en français et anglais du pa-
quebot MERMOZ avec situation. En aluminium et laque poly-
chrome et montrant deux coupes longitudinales du navire, l’une 
par tribord sur le pont ATLANTIDE, l’autre par bâbord du pont
CARAIBES. Encadrements en acajou massif.
Longueur : 73,2 cm. Hauteur : 45,3 cm. Quelques usures, sinon 
assez bon état.
800 / 1 000e

53. Paire de plafonniers en laiton et plexiglas. Bases rectangu-
laires alimentées à l’électricité. Ce type de luminaire a été uti-
lisé dans de nombreux endroits à bord du paquebot MERMOZ 
tant comme plafonnier, qu’en applique.
Longueur : 44 cm. Largeur : 14,3 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, Cliché n°42840 
de l’ÉCOMUSÉE DE SAINT-NAZAIRE).
350 / 400e

54. Paire de plafonniers en laiton et plexiglas. Bases rectangu-
laires alimentées à l’électricité. Ce type de luminaire a été uti-
lisé dans de nombreux endroits à bord du paquebot MERMOZ 
tant comme plafonnier, qu’en applique.
Longueur : 44 cm. Largeur : 14,3 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, Cliché n°42840 
de l’ÉCOMUSÉE DE SAINT-NAZAIRE).
350 / 400e

50

51

52
53-54
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55. Porte-documents rectangulaire vendu à bord du paquebot 
MERMOZ, en toile bleu marine avec inscription «CROISIERES 
PAQUET» et décor du logo de la compagnie. Longueur : 27 cm. 
Largeur : 15 cm. Très bon état.
70 / 80e

56. Sabord en laiton ouvrant à quatre clés avec anneau de ti-
rage en laiton. Frappé de la marque du fabriquant : GOURDIN 
à CHARTRES. Ces sabords étaient à l’origine peints en blanc. 
Ils vous sont présentés ici décapés et polis. Largeur : 53,3 cm. 
Hauteur : 73,3 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : «MERMOZ» par DANIEL HILLION, page 14 et 
page 74 aux éditions M.D.V.). (Réf. Photo : CHANTIERS DE 
L’ATLANTIQUE, Cliché n°42841 de l’ÉCOMUSÉE DE SAINT-
NAZAIRE).
550 / 700e

57. Hublot ouvrant à trois clés, le tout en laiton et monté sur 
son châssis en acier. En provenance du paquebot MERMOZ 
et frappé sur le châssis de la Société SMF GSC. Douze trous 
d’ancrage sur la ceinture en acier. Ces hublots étaient à l’ori-
gine peints en blanc. Ils vous sont présentés ici décapés et 
polis. Diamètre total : 55 cm. Diamètre de la vitre : 40 cm. 
Bon état.
500 / 600e

58. Maquette demi-coque du paquebot MERMOZ. En ré-
sine peinte à la main et montée sur un socle en bois teinté 
acajou. Nombreux détails sous pavillon PAQUET. Echelle au 
1/300ème. Tirage limité à 300 exemplaires pour les éditions 
MDV. Longueur : 60 cm. Hauteur : 20 cm. Très bon état, dans 
son emballage carton d’origine.
350 / 400e

59. Armoirette d’information en acajou massif à une porte vi-
trée et fermoir en laiton. Largeur : 50 cm. Profondeur : 6 cm. 
Hauteur : 67 cm. Très bon état.
300 / 350e

60. Grand panneau d’information en hêtre et à fond en pitch-
pin en provenance des ponts couverts du paquebot MERMOZ. 
Deux boutons en laiton pour l’ouverture de la grande porte vi-
trée. Largeur : 127 cm. Hauteur : 92 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, Cliché n°42796 
de l’ÉCOMUSÉE DE SAINT-NAZAIRE).
230 / 280e

5655

59

58

57
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61. Grand panneau d’information en hêtre et à fond en pitch-
pin en provenance des ponts couverts du paquebot MERMOZ. 
Deux boutons en laiton pour l’ouverture de la grande porte vi-
trée. Largeur : 127 cm. Hauteur : 92 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, Cliché n°42796 
de l’ÉCOMUSÉE DE SAINT-NAZAIRE).
230 / 280e

62. Caillebotis en acajou du paquebot MERMOZ.
Longueur : 129,5 cm. Largeur : 31 cm. Très bon état.
180 / 220e

63. Paire de caillebotis en acajou du paquebot MERMOZ.
Longueur : 60,5 cm. Largeur : 28,5 cm. Très bon état.
350 / 400e

65. Affiche encadrée de la Compagnie PAQUET pour la période 
mixte du paquebot MERMOZ (croisières et lignes régulières 
vers l’AFRIQUE), avec en intitulé : ALLEZ AU MAROC PAR LA 
MEDITERRANEE PAR LES PAQUEBOTS RAPIDES DE LA COM-
PAGNIE DE NAVIGATION PAQUET au départ de MARSEILLE 
et PORT-VENDRES sur TANGER et CASABLANCA. Agrémentée 
d’une photo sur fond mauve montrant un orchestre marocain 
masculin. Des studios du SOUISSI et imprimée en FRANCE. 
Hauteur : 100 cm. Largeur : 62 cm. Bon état.
650 / 750e

64. Affiche encadrée de la Compagnie PAQUET pour la période 
mixte du paquebot MERMOZ (croisières et lignes régulières 
vers l’AFRIQUE), avec en intitulé : ALLEZ AU MAROC PAR LES 
PAQUEBOTS RAPIDES DE LA COMPAGNIE DE NAVIGATION 
PAQUET au départ de MARSEILLE et PORT-VENDRES sur 
TANGER et CASABLANCA. Agrémentée d’une photo sur fond 
jaune montrant un orchestre marocain féminin. Des Studios du 
SOUISSI et imprimée en FRANCE.
Hauteur : 100 cm. Largeur : 62 cm. Bon état.
650 / 750e

62-6362-63

64

65
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66. Sabord en laiton ouvrant à quatre clés avec anneau de ti-
rage en laiton. Frappé de la marque du fabriquant : GOURDIN 
à CHARTRES. Ces sabords étaient à l’origine peints en blanc. 
Ils vous sont présentés ici décapés et polis. Largeur : 53,3 cm. 
Hauteur : 73,3 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : «MERMOZ» par DANIEL HILLION, page 14 et 
page 74 aux éditions M.D.V.). (Réf. Photo : CHANTIERS DE 
L’ATLANTIQUE, Cliché n°42841 de l’ÉCOMUSÉE DE SAINT-
NAZAIRE).
550 / 700e

67. Hublot ouvrant à trois clés, le tout en laiton et monté sur 
son châssis en acier. En provenance du paquebot MERMOZ 
et frappé sur le châssis de la Société SMF GSC. Douze trous 
d’ancrage sur la ceinture en acier. Ces hublots étaient à l’ori-
gine peints en blanc. Ils vous sont présentés ici décapés et 
polis. Diamètre total : 55 cm. Diamètre de la vitre : 40 cm. 
Bon état.
500 / 600e

69. Morceau de coque découpée du paquebot MERMOZ, avec 
sa première couche de minium. Les plaques de coque en acier 
furent découpées à ALANG lors du démantèlement du navire 
au chalumeau d’abord puis au laser pour obtenir des arêtes 
propres. Cette plaque provenant de la carène du navire montre 
bien l’usure qu’a subi le paquebot le long de son existence. La 
coque du MERMOZ recevra avant son lancement cinq couches 
de peinture, six pour la partie sous la ligne de flottaison, la 
«carène».
De toute la coque du navire, 40 plaques ont été préservées, 20 
carrées de 50 x 50 cm., 20 rectangulaires de 40 x 60 cm. Tou-
tes ces plaques sont numérotées au dos et signées par l’expert. 
Tout le reste de la coque est parti à la fonderie. Monté sur un 
socle pour la présentation. Longueur : 60 cm. Largeur : 40 cm. 
Epaisseur : 2 cm. pour un poids d’environ 42 kgs.
500 / 600e

68. Deux hublots ouvrants à trois clés, le tout en laiton et mon-
tés sur leur châssis en acier. En provenance du paquebot MER-
MOZ et frappés sur le châssis de la Société SMF GSC. Douze 
trous d’ancrage sur la ceinture en acier. Ces hublots étaient à 
l’origine peints en blanc. Ils vous sont présentés ici décapés 
et polis. Diamètre total : 55 cm. Diamètre de la vitre : 40 cm. 
Bon état.
1 000 / 1 200e

20

68
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72. Porte tirant gauche en acajou massif avec son châssis, en 
provenance de la Chambre des Cartes et le Pont des SPORTS 
du paquebot MERMOZ. Poignée et gonds en laiton.
Largeur : 75 cm. Hauteur : 185 cm. Très bon état. 
700 / 900e

70. Morceau de coque découpé du paquebot MERMOZ, avec 
sa première couche de minium. Les plaques de coque en acier 
furent découpées à ALANG lors du démantèlement du navire 
au chalumeau d’abord puis au laser pour obtenir des arêtes 
propres. Cette plaque provenant de la carène du navire montre 
bien l’usure qu’a subi le paquebot le long de son existence. La 
coque du MERMOZ recevra avant son lancement cinq couches 
de peinture, six pour la partie sous la ligne de flottaison, la 
«carène».
De toute la coque du navire, 40 plaques ont été préservées, 20 
carrées de 50 x 50 cm., 20 rectangulaires de 40 x 60 cm. Tou-
tes ces plaques sont numérotées au dos et signées par l’expert. 
Tout le reste de la coque est parti à la fonderie. Monté sur un 
socle pour la présentation. Longueur : 50 cm. Largeur : 50 cm. 
Epaisseur : 2 cm. pour un poids d’environ 42 kgs.
500 / 600e

73. Lot en provenance du paquebot MERMOZ comprenant :
- Un menu «Dîner à bord de Mermoz» du 17 Août 1994. Cou-
verture à décor de plis de serviette sur fond couleur rouge car-
min. 20 x 28 cm.

- Un menu «Dîner de Gala du Commandant», du 16 Août 1994, 
couverture illustrée par Stéphane Passet, d’une vue du port 
d’Istambul. 21,5 x 31 cm.

- Un menu «Dîner de Bienvenue» du 14 Août 1994, couverture 
illustrée d’une vue du port de Beyrouth. 21,5 x 31 cm.
Et deux journaux de bord datés du 17 et 18 Août 1994.
21,5 x 31 cm. Le tout en très bon état.
120 / 150e

71 72

71. Porte tirant droit en acajou massif avec son châssis, en 
provenance de la Chambre des Cartes et le Pont des SPORTS 
du paquebot MERMOZ. Poignée et gonds en laiton.
Largeur : 75 cm. Hauteur : 185 cm. Très bon état.
700 / 900e
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76. Six grandes assiettes du paquebot MERMOZ, en porcelaine 
blanche avec logo bleu marine de la Compagnie PAQUET et 
liseré sur le pourtour. Cachet de fabrique au dos : BAUSCHER, 
Bavaria, Germany. Diamètre : 30 cm. Très bon état.
160 / 200e

77. Six grandes assiettes du paquebot MERMOZ, en porcelaine 
blanche avec logo bleu marine de la Compagnie PAQUET et 
liseré sur le pourtour. Cachet de fabrique au dos : BAUSCHER, 
Bavaria, Germany. Diamètre : 30 cm. Très bon état.
160 / 200e

78. Lot en provenance du paquebot MERMOZ comprenant :

- Six sous-tasse de coquetiers en porcelaine blanche, avec stries 
décoratives dans sa partie basse, avec logo de la Compagnie 
PAQUET et liseré de couleur bleu marine. Cachet de fabrique 
au dos BAUSCHER Bavaria, Germany. Diamètre : 13 cm.

- Une salière et une poivrière en porcelaine blanche, avec stries 
décoratives dans sa partie basse, avec logo de la Compagnie 
PAQUET et liseré de couleur bleu marine. Hauteur : 12,5 cm. 
Largeur : 7,3 cm.

- Un petit vase soliflore de forme «bulbe» en porcelaine blan-
che, avec stries décoratives dans sa partie basse, avec logo de 
la Compagnie PAQUET et liseré de couleur bleu marine. Cachet 
de fabrique au dos BAUSCHER Bavaria, Germany. Hauteur : 
8,5 cm. Largeur : 5,3 cm. Le tout en très bon état.
220 / 250e

74. Lot en provenance du paquebot MERMOZ comprenant :
- Un menu «Le dîner de l’au-revoir» du 19 Août 1994. Couver-
ture illustrée d’une vue du port de Beyrouth. 21,5 x 31 cm.
- Un menu «Dîner de Gala du Commandant», du 16 Août 1994, 
couverture illustrée d’une vue de Moukden en Chine.
21,5 x 31 cm.
- Un menu «Dîner de Bienvenue» du 14 Août 1994, couverture 
illustrée d’une vue générale d’Alger. 21,5 x 31 cm.
Et deux journaux de bord datés du 15 et 16 Août 1994.
21,5 x 31 cm. Le tout en très bon état.
120 / 150e

75. Lot en provenance du paquebot MERMOZ comprenant :
- Un menu «Dîner de Bienvenue» du 14 Août 1994. Couverture 
à décor de plis de serviette sur fond couleur rouge carmin.
20 x 28 cm.
- Un menu «La recette du chef» du 16 Août 1994. Couverture 
illustrée d’une vue du port de Marseille. 21,5 x 31 cm.
- Un journal d’actualités du MERMOZ du 14 Août 1994.
Et deux journaux de bord datés du 19 et 20 Août 1994.
21,5 x 31 cm. Le tout en très bon état.
120 / 150e

76-7776-77
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81-8281-82 81-8281-82
81-8281-82
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79. Suite de douze assiettes à entremets du paquebot MER-
MOZ, en porcelaine blanche avec logo bleu marine de la Com-
pagnie PAQUET. Cachet de fabrique au dos : Schönwald, Ger-
many. Diamètre : 21,1 cm. Très bon état.
210 / 250e

80. Suite de douze assiettes à entremets du paquebot MER-
MOZ, en porcelaine blanche avec logo bleu marine de la Com-
pagnie PAQUET. Cachet de fabrique au dos : Schönwald, Ger-
many. Diamètre : 21,1 cm. Très bon état. 
210 / 250e

81. Lot en provenance du paquebot MERMOZ comprenant :
- Une grande cafetière en porcelaine blanche, avec logo de la
Compagnie PAQUET de couleur bleu marine. Cachet de fabrique 
au dos BAUSCHER Bavaria, Germany. Hauteur : 17,5 cm.

- Une théière en porcelaine blanche, avec logo de la Compagnie 
PAQUET de couleur bleu marine. Cachet de fabrique au dos 
BAUSCHER Bavaria, Germany. Hauteur : 14,7 cm.

- Une petite cafetière en porcelaine blanche, avec logo de la
Compagnie PAQUET de couleur bleu marine. Cachet de fabrique 
au dos BAUSCHER Bavaria, Germany. Hauteur : 12,8 cm.

- Trois assiettes en porcelaine blanche, avec logo de la Compa-
gnie PAQUET de couleur bleu marine. Cachet de fabrique au 
dos BAUSCHER Bavaria, Germany. Diamètre : 19,6 cm.
Le tout en très bon état.
250 / 280e

82. Lot en provenance du paquebot MERMOZ comprenant :

- Une grande cafetière en porcelaine blanche, avec logo de la
Compagnie PAQUET de couleur bleue marine. Cachet de fabri-
que au dos BAUSCHER Bavaria, Germany. Hauteur : 17,5 cm.

- Une théière en porcelaine blanche, avec logo de la Compagnie 
PAQUET de couleur bleu marine. Cachet de fabrique au dos 
BAUSCHER Bavaria, Germany. Hauteur : 14,7 cm.

- Une petite cafetière en porcelaine blanche, avec logo de la
Compagnie PAQUET de couleur bleu marine. Cachet de fabrique 
au dos BAUSCHER Bavaria, Germany. Hauteur : 12,8 cm.

- Trois assiettes en porcelaine blanche, avec logo de la Compa-
gnie PAQUET de couleur bleu marine. Cachet de fabrique au 
dos BAUSCHER Bavaria, Germany. Diamètre : 19,6 cm.
Le tout en très bon état.
250 / 280e

83. Lot en provenance du paquebot MERMOZ comprenant :

- Une grande cafetière en porcelaine blanche, avec logo de la 
Compagnie PAQUET de couleur bleu marine et liseré. Cachet 
de fabrique au dos BAUSCHER Bavaria, Germany. Hauteur : 
14 cm.

84. Lot en provenance du paquebot MERMOZ comprenant :
- Une grande cafetière en porcelaine blanche, avec logo de la 
Compagnie PAQUET de couleur bleu marine et liseré. Cachet 
de fabrique au dos BAUSCHER Bavaria, Germany.
Hauteur : 14 cm.

- Une théière en porcelaine blanche, avec logo de la Compa-
gnie PAQUET de couleur bleu marine. Cachet de fabrique au 
dos BAUSCHER Bavaria, Germany. Hauteur : 14,7 cm.

- Une petite cafetière individuelle en porcelaine blanche, avec 
logo de la Compagnie PAQUET de couleur bleu marine et li-
seré. Cachet de fabrique au dos BAUSCHER Bavière Germany. 
Hauteur : 11 cm.

- Une petite théière individuelle en porcelaine blanche, avec 
logo de la Compagnie PAQUET de couleur bleu marine et li-
seré. Cachet de fabrique au dos BAUSCHER Bavière Germany. 
Hauteur : 9 cm. Le tout en très bon état. 
220 / 260e

- Une théière en porcelaine blanche, avec logo de la Compa-
gnie PAQUET de couleur bleu marine. Cachet de fabrique au 
dos BAUSCHER Bavaria, Germany. Hauteur : 14,7 cm.

- Une petite cafetière individuelle en porcelaine blanche, avec 
logo de la Compagnie PAQUET de couleur bleu marine et li-
seré. Cachet de fabrique au dos BAUSCHER Bavaria Germany. 
Hauteur : 11 cm.
- Une petite théière individuelle en porcelaine blanche, avec 
logo de la Compagnie PAQUET de couleur bleu marine et li-
seré. Cachet de fabrique au dos BAUSCHER Bavaria Germany. 
Hauteur : 9 cm. Le tout en très bon état.
220 / 260e

85. Suite de douze grandes assiettes du paquebot MERMOZ, 
en porcelaine blanche avec logo bleu marine de la Compagnie 
PAQUET et liseré sur le pourtour. Cachet de fabrique au dos : 
BAUSCHER, Bavaria, Germany. Diamètre : 30 cm.
Très bon état. 
320 / 400e

86. Suite de quatre petites verseuses individuelles du paque-
bot MERMOZ, en porcelaine blanche avec logo bleu marine 
de la Compagnie PAQUET et liseré sur le pourtour. Cachet de 
fabrique au dos : BAUSCHER, Bavaria, Germany.
Hauteur : 11,7 cm. Accompagnées de quatre sous-tasses de la 
même facture. Diamètre : 15,7 cm. Très bon état.
220 / 260e

87. Suite de quatre petites verseuses individuelles du paquebot 
MERMOZ, en porcelaine blanche avec logo bleu marine de la
Compagnie PAQUET et liseré sur le pourtour. Cachet de fabrique 
au dos : BAUSCHER, Bavaria, Germany. Hauteur : 11,7 cm.
Accompagnées de quatre sous-tasses de la même facture. Dia-
mètre : 15,7 cm. Très bon état.
220 / 260e
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88. Lot en provenance du paquebot MERMOZ comprenant :

- Quatre coquetiers de forme «tulipe» en porcelaine blanche 
avec logo de la Compagnie PAQUET.

- Quatre sous-tasses en porcelaine blanche avec logo bleu ma-
rine de la Compagnie PAQUET. Cachet de fabrique au dos : 
BAUSCHER, Bavaria, Germany. Diamètre : 11,2 cm. Hauteur : 
5,3 cm. Très bon état. 
150 / 180e

89. Lot en provenance du paquebot MERMOZ comprenant :

- Quatre coquetiers de forme «tulipe» en porcelaine blanche 
avec logo de la Compagnie PAQUET.

- Quatre sous-tasses en porcelaine blanche avec logo bleu ma-
rine de la Compagnie PAQUET. Cachet de fabrique au dos : 
BAUSCHER, Bavaria, Germany. Diamètre : 11,2 cm. Hauteur : 
5,3 cm. Très bon état. 
150 / 180e

90. Porte tirant gauche en acajou massif avec son châssis, 
en provenance du local radio, niveau passerelle du paquebot 
MERMOZ. Large ouverture vitrée, poignée et gonds en laiton. 
Largeur : 72 cm. Hauteur : 192 cm. Très bon état.
700 / 900e

91. Paire de sous-tasses en faïence blanche avec le logo bleu 
foncé de la Compagnie chypriote pour le SERENADE. Cachet 
vert au dos du fabricant grec. Diamètre : 14 cm. Très bon 
état.
40 / 60e

92. Sérigraphie encadrée du paquebot MERMOZ par Jean
- Pierre REMON. Sur papier «chiffon», tirée à 280 exemplai-
res numérotée, signée sur l’aquarelle et contresignée en bas à 
droite dans la marge. L’œuvre montre le navire par avant tribord 
en baie de la Madelaine au CANADA avec deux navettes de 
débarquement. Longueur : 60,5 cm. Largeur : 50,5 cm. Très 
bon état.
(Réf. Photo : «MERMOZ» par DANIEL HILLION, page 91 aux 
éditions M.D.V.).
160 / 200e

93. Paire de plafonniers en laiton et plexiglas. Bases rectangu-
laires alimentées à l’électricité. Ce type de luminaire a été uti-
lisé dans de nombreux endroits à bord du paquebot MERMOZ 
comme plafonnier ou applique.
Longueur : 44 cm. Largeur : 14,3 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, Cliché n°42840 
de l’ÉCOMUSÉE DE SAINT-NAZAIRE).
350 / 400e

94. Paire de plafonniers en laiton et plexi glass. Bases rectan-
gulaires alimentées à l’électricité. Ce type de luminaire a été 
utilisé dans de nombreux endroits à bord du paquebot MER-
MOZ comme plafonnier ou applique.
Longueur : 44 cm. Largeur : 14,3 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, Cliché n°42840 
de l’ÉCOMUSÉE DE SAINT-NAZAIRE).
350 / 400e

90

93-94
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95. Caillebotis en acajou du paquebot MERMOZ. Longueur : 
92,5 cm. Largeur : 27,5 cm. Très bon état.
180 / 220e

96. Paire de caillebotis en acajou du paquebot MERMOZ. Lon-
gueur : 60 cm. Largeur : 28 cm. Très bon état.
350 / 400e

97. Suite de six chaises par EERO SAARINEN, édition KNOLL 
modèle n°151 en provenance de la salle à manger ANCERVILLE 
du paquebot MERMOZ. Piètement tulipe en fonte d’aluminium 
laqué blanc, coque plastique moulée, assise garnie d’une ga-
lette en tissu imperméabilisé couleur lie de vin. Hauteur : 81 
cm. Largeur : 50 cm. Profondeur : 52 cm. Petits éclats à la 
laque, sinon bon état.
(Réf. photo : «Steven & Linda Rouland, Knoll Furniture 1938 - 
1960» Edition Schiffer, 1999, page 63. Revue Domus, 1955 
- 1959, tome IV, édition Taschen, 2006, page 352).
1 200 / 1 500e

98. Suite de quatre chaises par EERO SAARINEN, édition 
KNOLL modèle n°151 en provenance de la salle à manger AN-
CERVILLE du paquebot MERMOZ. Piètement tulipe en fonte 
d’aluminium laqué blanc, coque plastique moulée, assise gar-
nie d’une galette en tissu imperméabilisé couleur lie de vin. 
Hauteur : 81 cm. Largeur : 50 cm. Profondeur : 52 cm. Petits 
éclats à la laque, sinon bon état.
(Réf. photo : «Steven & Linda Rouland, Knoll Furniture 1938 - 
1960» Edition Schiffer, 1999, page 63. Revue Domus, 1955 
- 1959, tome IV, édition Taschen, 2006, page 352).
800 / 1 000e

99. Paire de chaises par EERO SAARINEN, édition KNOLL mo-
dèle n°151 en provenance de la salle à manger ANCERVILLE 
du paquebot MERMOZ. Piètement tulipe en fonte d’aluminium 
laqué blanc, coque plastique moulée, assise garnie d’une ga-
lette en tissu imperméabilisé couleur lie de vin. Hauteur : 81 
cm. Largeur : 50 cm. Profondeur : 52 cm. Petits éclats à la 
laque, sinon bon état.
(Réf. photo : «Steven & Linda Rouland, Knoll Furniture 1938 - 
1960» Edition Schiffer, 1999, page 63. Revue Domus, 1955 
- 1959, tome IV, édition Taschen, 2006, page 352).
400 / 500e
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100. Combinaison de plongée du Commandant Cousteau

Rare combinaison de plongée monopièce ayant appartenu au Commandant Jacques-Yves COUSTEAU, avec cagoule intégrée et 
sans manchon, réalisée sur mesure. Composée d’un néoprène de 5 mm. d’épaisseur collé sur plush de couleur bleu à l’intérieur 
et recouvert de jersey noir à l’extérieur avec bande jaune sur les joints d’étanchéité externes. Fermeture ventrale par un large 
velcros noir très apprécié par le Commandant COUSTEAU. Flocage d’époque du sigle «SPIRO» sur la cagoule et sur la poitrine 
de forme ronde et de couleur jaune. Cette combinaison a été utilisée pendant 3 ans et demi pour la campagne d’exploration 
de 1967 à 1971 à bord de LA CALYPSO, qui aura parcouru plus de 140 000 Milles nautiques et qui aboutira à 24 films dont 
la fameuse «ODYSEE DU COMMANDANT COUSTEAU».

Logo sur la cagoule très effacé, sinon bon état général. Accompagnée d’un détendeur MISTRAL en laiton chromé et caoutchouc 
ayant servi à bord de la CALYPSO. Fabriqué par SPIROTECHNIQUE, 27 rue Trébois à Levallois dès 1955 et succédant au «CG 
45». Composé d’un seul étage pour détendre l’air comprimé et relié au détendeur par deux tuyaux annelés, basse pression, 
un pour l’inspiration et l’autre pour l’expiration. Plaque en laiton émaillée avec le n° de série 4616. Percement à un tuyau, 
sinon bon état. Accompagné d’un profondimètre ayant servi à bord de LA CALYPSO, de marque SPIROTECHNIQUE, de type 
analogique et à boitier bain d’huile «tube de Bourdon». Lecture directe graduée jusqu’à 90 mètres. Boîtier en aluminium et 
bracelet en caoutchouc. Diamètre : 6,1 cm.

Une lettre du donateur ainsi qu’un certificat d’expertise seront remis à l’acquéreur.
(Réf. Photo : «DIOLE ET COUSTEAU, UN TRESOR ENGLOUTI» par PHILIPPE DIOLE, page 10 aux éditions FLAMMARION et 
«DIOLE ET COUSTEAU, COMPAGNONS DE PLONGÉE page 12 aux éditions FLAMMARION).

15 000 / 18 000e
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101. Sabord en laiton ouvrant à quatre clés avec anneaux de 
tirage en laiton. Frappé de la marque du fabricant : GOURDIN 
à CHARTRES. Ces sabords étaient à l’origine peints en blanc. 
Ils vous sont présentés ici décapés et polis. Largeur : 53,3 cm. 
Hauteur : 73,3 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : «MERMOZ» par DANIEL HILLION, page 14 et 
page 74 aux éditions M.D.V.). (Réf. Photo : CHANTIERS DE 
L’ATLANTIQUE, Cliché n°42841 de l’ÉCOMUSÉE DE SAINT-
NAZAIRE).
550 / 700e

102. Deux sabords en laiton ouvrants à quatre clés avec an-
neaux de tirage en laiton. Frappés de la marque du fabricant : 
GOURDIN à CHARTRES. Ces sabords étaient à l’origine peints 
en blanc. Ils vous sont présentés ici décapés et polis.
Largeur : 53,3 cm. Hauteur : 73,3 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : «MERMOZ» par DANIEL HILLION, page 14 et 
page 74 aux éditions M.D.V.).
(Réf. Photo : CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, Cliché n°42841 
de l’ÉCOMUSÉE DE SAINT-NAZAIRE).
1 100 / 1 400e 103. Persienne double à claire-voie en acajou massif avec son 

châssis, en provenance du paquebot MERMOZ. Ouverture des 
portes par anneau de tirage en laiton.
Largeur : 153 cm. Hauteur : 115,5 cm. Très bon état.
350 / 400e

104. Persienne double à claire-voie en acajou massif avec son 
châssis, en provenance du paquebot MERMOZ. Ouverture des 
portes par anneau de tirage en laiton.
Largeur : 153 cm. Hauteur : 115,5 cm. Très bon état.
350 / 450e

105. Importante persienne à quatre portes à claire-voie en 
acajou massif avec son châssis, en provenance du paquebot 
MERMOZ. Ouverture des portes par double anneau de tirage en 
laiton. Largeur : 153 cm. Hauteur : 115,5 cm. Très bon état.
600 / 700e

103-104

105

102

101
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106. Guéridon en acajou massif et à plateau circulaire monté 
sur un piètement quadripode en provenance de la chambre 
du Commissaire Principal, sur le Pont Supérieur du paquebot 
MERMOZ. Diamètre : 65 cm. Hauteur : 61 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, Cliché n°42836 
de l’ÉCOMUSÉE DE SAINT-NAZAIRE).
400 / 500e

107. Armoirette en acajou massif pour le poste d’incendie du 
paquebot MERMOZ et située dans une coursive vitrée. Logo la-
qué rouge sur la porte portant la numérotation F8. Intérieur la-
qué rouge également. Largeur : 50,5 cm. Profondeur : 22,5cm. 
Hauteur : 64 cm. Patine révisée, sinon bon état.
350 / 400e

108. Meuble de rangement double face en acajou massif en 
provenance des coursives vitrées du paquebot MERMOZ. Mon-
té sur quatre pieds «boule» et avec de nombreuses ouvertures 
pour l’accessibilité en cas d’urgence. Charnières, entrées de 
serrure et vis de montage en laiton.
Largeur : 79,5 cm. Hauteur : 102 cm. Profondeur : 39,7 cm. 
Patine révisée, sinon très bon état.
1 000 / 1 200e
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109. Petit meuble de rangement en acajou massif en prove-
nance du paquebot MERMOZ. Monté sur quatre pieds «boule» 
teintés noir. Deux portes en façade dont une petite sur la partie 
haute et une plus importante sur la partie basse, découvrant 
trois étagères à l’intérieur. Charnière, entrée de serrure et vis de 
montage en laiton. Largeur : 39,8 cm. Profondeur : 39,6 cm. 
Hauteur : 101 cm. Patine révisée, sinon très bon état.
850 / 900e

110. Paire d’appliques électrifiées en provenance de la salle 
à manger ATLANTIQUE du paquebot MERMOZ. A décor d’une 
coupelle «quart de rond» en laiton, encadrée d’épaisses pla-
ques de verre dépoli. Largeur : 28 cm. Hauteur : 38 cm. Infi-
mes éclats sur le verre, sinon bon état.
800 / 900e

111. Paire d’ appliques électrifiées en provenance de la salle à 
manger MASSILIA du paquebot MERMOZ. A décor d’une cou-
pelle «quart de rond» en laiton, encadrée d’épaisses plaques de 
verre dépoli. Largeur : 28 cm. Hauteur : 38 cm. Infimes éclats 
sur le verre, sinon bon état.
800 / 900e

112. Suite de trois appliques électrifiées en provenance de 
la salle à manger MASSILIA du paquebot MERMOZ. A décor 
d’une coupelle «quart de rond» en laiton, encadrée d’épaisses 
plaques de verre dépoli. Largeur : 28 cm. Hauteur : 38 cm. 
Infimes éclats sur le verre, sinon bon état.
1 200 / 1 400e

113. Lot de cinq menus du paquebot MERMOZ dont :

- Dîner de Bienvenue en Norvège du 13 Août 1994, couverture 
décorée de plis de rideau sur fond carmin. 20 x 28 cm.

- Dîner de Bienvenue du 14 Août 1994, couverture illustrée 
d’une sculpture en bronze de l’ile de JAVA. 21,5 x 31 cm.

- Dîner du 15 Août 1994, couverture illustrée du paquebot «La 
Providence» dans le port de Naples. 28 x 20 cm.

- Dîner de Gala du Commandant, du 16 Août 1994, couverture 
illustrée d’Ismaïlia, Canal de Suez. 28 x 20 cm.

- Dîner de l’Au-revoir du 19 Août 1994, couverture illustrée 
d’une vue du port de Beyrouth. 28 x 20 cm.

Et deux journaux de bord datés du 13 et 14 Août 1994.
21,5 x 31 cm. Le tout en très bon état.
170 / 200e

114. Paire de porte-savons d’angle en laiton en provenance des 
salles d’eau du paquebot MERMOZ. Largeur : 20 cm. Profon-
deur : 15 cm. Très bon état.
110 / 130e

115. Paire de porte-savons d’angle en laiton en provenance des 
salles d’eau du paquebot MERMOZ. Largeur : 20 cm. Profon-
deur : 15 cm. Très bon état.
110 / 130e

116. Paire de porte-savons d’angle en laiton en provenance des 
salles d’eau du paquebot MERMOZ. Largeur : 20 cm. Profon-
deur : 15 cm. Très bon état.
110 / 130e

30
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117. Paire de lampes de coursive du paquebot MERMOZ en lai-
ton, globes en verre strié. Equipées de deux pattes de fixation et 
d’un pas de vis pour permettre une ouverture rapide et le chan-
gement de l’ampoule de 60 Watts ou de 15 Watts. Ces lampes 
présentaient des caractéristiques particulières de robustesse, 
d’étanchéité et de résistance à la corrosion de l’air salin. Si-
tuées à l’extérieur du paquebot, elles étaient à l’origine peintes 
en blanc et étaient utilisées avec des ampoules de 60 Watts. 
Elles vous sont présentées ici décapées et polies. Situées à 
l’intérieur du navire, on les trouvaient essentiellement dans la 
salle des machines, la chaufferie et les locaux auxiliaires. La 
puissance de 15 Watts était utilisée pour les armoires à incen-
die et présentait des caractéristiques d’étanchéité différente. 
Hauteur : 19 cm. Bon état.
(Réf. Photo : «MERMOZ l’aile du large» par DEBORAH ADAMS 
et EDOUARD DE PAZZIS page 40 chez EDITIMES).
200 / 220e

118. Paire de lampes de coursive du paquebot MERMOZ en lai-
ton, globes en verre strié. Equipées de deux pattes de fixation et 
d’un pas de vis pour permettre une ouverture rapide et le chan-
gement de l’ampoule de 60 Watts ou de 15 Watts. Ces lampes 
présentaient des caractéristiques particulières de robustesse, 
d’étanchéité et de résistance à la corrosion de l’air salin. Si-
tuées à l’extérieur du paquebot, elles étaient à l’origine peintes 
en blanc et étaient utilisées avec des ampoules de 60 Watts. 
Elles vous sont présentées ici décapées et polies. Situées à 
l’intérieur du navire, on les trouvaient essentiellement dans la 
salle des machines, la chaufferie et les locaux auxiliaires. La 
puissance de 15 Watts était utilisée pour les armoires à incen-
die et présentait des caractéristiques d’étanchéité différente. 
Hauteur : 19 cm. Bon état.
(Réf. Photo : «MERMOZ l’aile du large» par DEBORAH ADAMS 
et EDOUARD DE PAZZIS page 40 chez EDITIMES). 
200 / 220e

119. Suite de quatre lampes de coursive du paquebot MER-
MOZ en laiton, globes en verre strié. Equipées de deux pat-
tes de fixation et d’un pas de vis pour permettre une ouverture 
rapide et le changement de l’ampoule de 60 Watts ou de 15 
Watts. Ces lampes présentaient des caractéristiques particuliè-
res de robustesse, d’étanchéité et de résistance à la corrosion 
de l’air salin. Situées à l’extérieur du paquebot, elles étaient à 
l’origine peintes en blanc et étaient utilisées avec des ampoules 
de 60 Watts. Elles vous sont présentées ici décapées et polies. 
Situées à l’intérieur du navire, on les trouvaient essentiellement 
dans la salle des machines, la chaufferie et les locaux auxiliai-
res. La puissance de 15 Watts était utilisée pour les armoires à 
incendie et présentait des caractéristiques d’étanchéité diffé-
rente. Hauteur : 19 cm. Bon état.
(Réf. Photo : «MERMOZ l’aile du large» par DEBORAH ADAMS 
et EDOUARD DE PAZZIS page 40 chez EDITIMES). 
400 / 440e

120. Cendrier de cloison en laiton poli après déchromage en 
provenance du paquebot MERMOZ. De forme «quart de sphè-
re» avec couvercle pivotant. Système à bascule pour l’évacua-
tion des cendres et mégots. Présenté sur un support en acajou. 
Longueur : 26 cm. Hauteur : 13,5 cm. Bon état.
180 / 220e

121. Cendrier de cloison en laiton poli après déchromage en 
provenance du paquebot MERMOZ. De forme «quart de sphè-
re» avec couvercle pivotant. Système à bascule pour l’évacua-
tion des cendres et mégots. Présenté sur un support en acajou. 
Longueur : 26 cm. Hauteur : 13,5 cm. Bon état.
180 / 220e

122. Paire de lampes de coursive en bronze et laiton de for-
me ovale en provenance de la salle des machines du paque-
bot MERMOZ. Verre transparent avec stries protégé par un 
quadrillage en laiton, douille à vis en porcelaine. Ces lampes 
étaient à l’origine peintes en blanc, elles vous sont présentées 
ici décapées et polies. Longueur : 22,5 cm. Hauteur : 11,3 cm. 
Très bon état.
220 / 250e

123. Paire de lampes de coursive en bronze et laiton de for-
me ovale en provenance de la salle des machines du paque-
bot MERMOZ. Verre transparent avec stries protégé par un 
quadrillage en laiton, douille à vis en porcelaine. Ces lampes 
étaient à l’origine peintes en blanc, elles vous sont présentées 
ici décapées et polies. Longueur : 22,5 cm. Hauteur : 11,3 cm. 
Très bon état.
220 / 250e
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124. Lot de 16 tirages photo sur papier présentant vues exté-
rieures et intérieures du paquebot MERMOZ. 42,1 x 29,7 cm. 
Très bon état.
150 / 180e

125. Lot comprenant :
- 5 menus «Dîner de gala de bienvenue»; «Dîner de gala du 
Commandant»; «Diner de l’au-revoir» des 13, 21 et 25 novem-
bre 1995.
- 2 enveloppes à l’effigie de MERMOZ et de CROISIERES PA-
QUET.
- 2 formulaires de télécopie à en-tête MERMOZ.
- 1 en-tête de lettre MERMOZ.
- 1 ensemble de 4 étiquettes de chambres «Ne pas déranger», 
«Le petit déjeuner en cabine» (2 ex.), «Tout va bien».
- 1 plaquette d’information en carton plastifié sur la sécurité à 
bord du MERMOZ.
- 1 ruban avec logo CROISIERES PAQUET.
- 1 dessous de bouteille en papier avec logo de la compagnie 
PAQUET. Le tout en très bon état.
80 / 100e

126. Lot comprenant :

- 13 programmes ‘A bord du MERMOZ’, illustré par J.P. REMON 
du 13 au 26 novembre 1995. 21 x 29,7 cm.
Très bon état.

- 1 intéressant document du carnet de bord rédigé par R. 
CANAGUIER, commandant de bord, dédicacé à Monsieur D. 
HILLION, concernant l’échouage du paquebot MERMOZ le 31 
décembre 1975 à Glover Reef puis son déséchouement.
21 x 29,7 cm. Très bon état.
100 / 120e

127. Lot en provenance du paquebot MERMOZ comprenant :

- Six grandes tasses à café en porcelaine blanche avec logo de la 
Compagnie PAQUET. Cachet de fabrique au dos : SCHÖNWALD, 
Germany. Hauteur : 6,3 cm. Très bon état.

- Six sous-tasses en porcelaine blanche avec logo bleu marine 
de la Compagnie PAQUET. Cachet de fabrique au dos : BAUS-
CHER, Bavaria, Germany. Diamètre : 14,8 cm. Très bon état. 

- Un pot à café en porcelaine blanche avec logo bleu marine 
de la Compagnie PAQUET. Cachet de fabrique au dos : BAUS-
CHER, Bavaria, Germany. Hauteur : 14,4 cm.  Très bon état.

- Un petit pot à lait en porcelaine blanche avec logo bleu ma-
rine de la Compagnie PAQUET. Cachet de fabrique au dos : 
SCHÖNWALD, Germany. Hauteur : 5,6 cm. Très bon état.
250 / 300e

128. Lot en provenance du paquebot MERMOZ comprenant :
- Six petites tasses à café en porcelaine blanche avec logo de la 
Compagnie PAQUET. Cachet de fabrique au dos : BAUSCHER, 
Bavaria, Germany. Hauteur : 4,4 cm. Très bon état.

- Six sous-tasses en porcelaine blanche avec logo bleu marine 
de la Compagnie PAQUET. Cachet de fabrique au dos : BAU-
SCHER, Bavaria, Germany. Diamètre : 14,8 cm.  Très bon état.

- Un pot à café en porcelaine blanche avec logo bleu marine 
de la Compagnie PAQUET. Cachet de fabrique au dos : BAUS-
CHER, Bavaria, Germany. Hauteur : 14,4 cm.  Très bon état.

- Un petit pot à lait en porcelaine blanche avec logo bleu ma-
rine de la Compagnie PAQUET. Cachet de fabrique au dos : 
SCHÖNWALD, Germany. Hauteur : 5,6 cm. Très bon état. 
250 / 300e

129. Porte tirant gauche en acajou massif avec son châssis, en 
provenance du Pont des EMBARQUATIONS, coursive Officiers 
du paquebot MERMOZ. Large ouverture vitrée, poignée et gonds 
en laiton. Largeur : 93 cm. Hauteur : 184 cm. Très bon état.
700 / 900e

32

130. Porte double en acajou massif avec son châssis, en pro-
venance du Hall 2ème Classe sur le Pont CARAÏBES du paque-
bot MERMOZ. Une ouverture vitrée de forme rectangulaire sur 
chaque vantail, poignée et gonds en laiton. Largeur : 178 cm. 
Hauteur : 182 cm. Très bon état. 
1 100 / 1 300e

129
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131. Porte tirant gauche en acajou massif avec son châssis, en 
provenance du Pont des Embarcations, carré des Officiers du 
paquebot MERMOZ. Poignée et gonds en laiton.
Largeur : 79 cm. Hauteur : 192 cm. Très bon état. 
700 / 900e

133. Porte tirant droit en acajou massif avec son châssis, en 
provenance de la salle de ping pong sur le Pont des SPORTS du 
paquebot MERMOZ. Large ouverture vitrée, poignée et gonds 
en laiton. Largeur : 93 cm. Hauteur : 183 cm. Très bon état. 
(Réf. Photo : «La Lettre des Paquebots» par Jean-Claude GRAS 
et Jean-Claude GAZANO de Mars 2009, page 26 chez Média 
Atelier Méditerranée).
700 / 900e

132. Porte tirant gauche en acajou massif avec son châssis, 
en provenance du Pont des Embarcations, coursive Officiers du 
paquebot MERMOZ. Large ouverture vitrée, poignée et gonds en 
laiton. Largeur : 89 cm. Hauteur : 192 cm. Très bon état.
700 / 900e
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134. Paire de lampes de cloison du paquebot MERMOZ en lai-
ton, globes en verre transparent. Equipées de deux pattes de 
fixation et d’un pas de vis pour permettre une ouverture rapide 
et le changement de l’ampoule de 60 Watts ou de 15 Watts. 
Ces lampes présentaient des caractéristiques particulières de 
robustesse, d’étanchéité et de résistance à la corrosion de l’air 
salin. Situées à l’extérieur du paquebot, elles étaient à l’origine 
peintes en blanc et étaient utilisées avec des ampoules de 60 
Watts. Elles vous sont présentées ici décapées et polies. Situées 
à l’intérieur du navire, on les trouvaient essentiellement dans 
la salle des machines, la chaufferie et les locaux auxiliaires. La 
puissance de 15 Watts était utilisée pour les armoires à incen-
die et présentait des caractéristiques d’étanchéité différente. 
Hauteur : 19 cm. Bon état.

(Réf. Photo : «MERMOZ l’aile du large» par DEBORAH ADAMS 
et EDOUARD DE PAZZIS page 40 chez EDITIMES ). 
200 / 220e

135. Paire de lampes de cloison du paquebot MERMOZ en lai-
ton, globes en verre strié. Equipées de deux pattes de fixation 
et d’un pas de vis pour permettre une ouverture rapide et le 
changement de l’ampoule de 60 Watts ou de 15 Watts. Ces 
lampes présentaient des caractéristiques particulières de ro-
bustesse, d’étanchéité et de résistance à la corrosion de l’air 
salin. Situées à l’extérieur du paquebot, elles étaient à l’origine 
peintes en blanc et étaient utilisées avec des ampoules de 60 
Watts. Elles vous sont présentées ici décapées et polies. Situées 
à l’intérieur du navire, on les trouvaient essentiellement dans 
la salle des machines, la chaufferie et les locaux auxiliaires. La 
puissance de 15 Watts était utilisée pour les armoires à incen-
die et présentait des caractéristiques d’étanchéité différente. 
Hauteur : 19 cm. Bon état.

(Réf. Photo : «MERMOZ l’aile du large» par DEBORAH ADAMS 
et EDOUARD DE PAZZIS page 40 chez EDITIMES).
200 / 220e

136. Morceau de coque découpée du paquebot MERMOZ, avec 
sa première couche de minium. Les plaques de coque en acier 
furent découpées à ALANG lors du démantèlement du navire 
au chalumeau d’abord puis au laser pour obtenir des arêtes 
propres. Cette plaque provenant de la carène du navire montre 
bien l’usure qu’a subi le paquebot le long de son existence. La 
coque du MERMOZ recevra avant son lancement cinq couches 
de peinture, six pour la partie sous la ligne de flottaison, la 
«carène».
De toute la coque du navire, 40 plaques ont été préservées, 20 
carrées de 50 x 50 cm., 20 rectangulaires de 40 x 60 cm. Ces 
plaques sont numérotées au dos et signées par l’expert. Le reste 
de la coque est parti à la fonderie. Monté sur un socle pour la 
présentation. Longueur : 60 cm. Largeur : 40 cm. Epaisseur : 2 
cm pour un poids d’environ 42 kgs.
500 / 600e

134-135
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137. Morceau de coque découpée du paquebot MERMOZ, avec 
sa première couche de minium. Les plaques de coque en acier 
furent découpées à ALANG lors du démantèlement du navire 
au chalumeau d’abord puis au laser pour obtenir des arêtes 
propres. Cette plaque provenant de la carène du navire montre 
bien l’usure qu’a subit le paquebot le long de son existence. La 
coque du MERMOZ recevra avant son lancement cinq couches 
de peinture, six pour la partie sous la ligne de flottaison, la 
«carène».
De toute la coque du navire, 40 plaques ont été préservées, 20 
carrées de 50 x 50 cm., 20 rectangulaires de 40 x 60 cm. Ces 
plaques sont numérotées au dos et signées par l’expert. Le reste 
de la coque est parti à la fonderie. Monté sur un socle pour la 
présentation. Longueur : 50 cm. Largeur : 50 cm. Epaisseur : 2 
cm. pour un poids d’environ 42 kgs.
500 / 600e

138. Paire de petits vases soliflore de forme «bulbe». En porce-
laine blanche, avec stries décoratives dans sa partie basse, avec 
logo de la Compagnie PAQUET et liseré de couleur bleu marine. 
Cachet de fabrique au dos BAUSCHER Bavaria Germany. Hau-
teur : 12,5 cm. Largeur : 7,3 cm. Très bon état.
130 / 180e

139. Paire de petits vases soliflore de forme «bulbe». En porce-
laine blanche, avec stries décoratives dans sa partie basse, avec 
logo de la Compagnie PAQUET et liseré de couleur bleu marine. 
Cachet de fabrique au dos BAUSCHER Bavaria Germany.
Hauteur : 12,5 cm. Largeur : 7,3 cm. Très bon état. 
130 / 180e

140. Paire de petits vases soliflore de forme conique avec col 
tromblonné. En porcelaine blanche avec logo de la Compagnie 
PAQUET de couleur bleu marine. Cachet de fabrique au dos 
SCHONWALD Allemagne.
Hauteur : 14,5 cm. Largeur : 7,5 cm.Très bon état.
130 / 180e

141. Paire de petits vases soliflore de forme conique avec col 
tromblonné. En porcelaine blanche avec logo de la Compagnie 
PAQUET de couleur bleu marine. Cachet de fabrique au dos 
SCHONWALD Allemagne.
Hauteur : 14,5 cm. Largeur : 7,5 cm.Très bon état.
130 / 180e

142. Paire d’appliques de cloison de forme ovale, en aluminium 
alimentées à l’electricité en provenance du paquebot MERMOZ. 
Longueur : 19 cm. Hauteur : 12,5 cm. Très bon état.
220 / 250e

143. Paire d’appliques de cloison de forme ovale, en aluminium 
alimentées à l’electricité en provenance du paquebot MERMOZ. 
Longueur : 19 cm. Hauteur : 12,5 cm. Très bon état.
220 / 250e

144. Paire d’appliques de cloison de forme ovale, en aluminium 
alimentées à l’electricité en provenance du paquebot MERMOZ. 
Longueur : 19 cm. Hauteur : 12,5 cm. Très bon état.
220 / 250e

145. Suite de quatre appliques de cloison de forme ovale, en 
aluminium alimentées à l’electricité en provenance du paque-
bot MERMOZ. Longueur : 19 cm. Hauteur : 12,5 cm. Très bon 
état.
440 / 500e
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146. Petite armoire à fanions en provenance de la timonerie du 
paquebot MERMOZ, en acajou massif et à deux portes pleines 
coulissantes. Ouvertures des portes en laiton.
Largeur : 97,5 cm. Profondeur : 38,5 cm. Hauteur : 73,5 cm. 
Patine révisée sinon très bon état.
800 / 1 000e

147. Armoirette d’information en acajou massif à une porte vi-
trée et fermoir en laiton en provenance du paquebot MERMOZ. 
Largeur : 50 cm. Profondeur : 6 cm. Hauteur : 67 cm. Très bon 
état.
300 / 350e

148. Paire de lampes de coursive en bronze avec quadrillage 
de protection en laiton pour la vitre. De forme ronde, ces lam-
pes dites «lampes hublot» présentaient des caractéristiques 
particulières de robustesse, d’étanchéité et de résistance à la 
corrosion de l’air salin. Situées dans de nombreux endroits à 
l’intérieur du paquebot MERMOZ, celles-ci proviennent du pont 
couvert et étaient à l’origine peintes de couleur crème. Elles 
vous sont présentées ici décapées et polies. Diamètre : 26 cm. 
Très bon état.

(Réf. Photo : «MERMOZ» par DANIEL HILLION, page 75 et 
page 67 aux éditions M.D.V. et «MERMOZ l’aile du large» par 
DEBORAH ADAMS et EDOUARD DE PAZZIS page 41, page 80 
et page 81 chez EDITIMES).
300 / 350e

149. Paire de lampes de coursive en bronze avec quadrillage 
de protection en laiton pour la vitre. De forme ronde, ces lam-
pes dites «lampes hublot» présentaient des caractéristiques 
particulières de robustesse, d’étanchéité et de résistance à la 
corrosion de l’air salin. Situées dans de nombreux endroits à 
l’intérieur du paquebot MERMOZ, celles ci proviennent du pont 
couvert et étaient à l’origine peintes de couleur crème. Elles 
vous sont présentées ici décapées et polies. Diamètre : 26 cm. 
Très bon état.

(Réf. Photo : «MERMOZ» par DANIEL HILLION, page 75 et 
page 67 aux éditions M.D.V. et «MERMOZ l’aile du large» par 
DEBORAH ADAMS et EDOUARD DE PAZZIS page 41, page 80 
et page 81 chez EDITIMES).
300 / 350e
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150. Caillebotis en acajou du paquebot MERMOZ. Longueur : 
129,5 cm. Largeur : 22 cm. Très bon état.
180 / 200e

151. Paire de caillebotis en acajou du paquebot MERMOZ. 
Longueur : 129,5 cm. Largeur : 22 cm. Très bon état.
350 / 400e

152. Hublot ouvrant à trois clés, le tout en laiton et monté sur 
son châssis en acier. En provenance du paquebot MERMOZ et 
frappé sur le châssis de la Société SMF GSC. Douze trous d’an-
crage sur la ceinture en acier. Ces hublots étaient à l’origine 
peints en blanc. Ils vous sont présentés ici décapés et polis. 
Diamètre total : 55 cm. Diamètre de la vitre : 40 cm. Bon état.
500 / 600e

153. Hublot ouvrant à trois clés, le tout en laiton et monté sur 
son châssis en acier. En provenance du paquebot MERMOZ et 
frappé sur le châssis de la Société SMF GSC. Douze trous d’an-
crage sur la ceinture en acier. Ces hublots étaient à l’origine 
peints en blanc. Ils vous sont présentés ici décapés et polis. 
Diamètre total : 55 cm. Diamètre de la vitre : 40 cm.
Bon état.
500 / 600e

154. Paire de petits vases soliflore à panse et col légèrement 
tromblonné. En faïence blanche avec double logo de la Compa-
gnie PAQUET de couleur bleu marine.
Hauteur : 17 cm. Largeur : 10,8 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : «MERMOZ» par DANIEL HILLION, page 65 et 
page 67 aux éditions M.D.V.).
130 / 180e

155. Paire de petits vases soliflore à panse et col légèrement 
tromblonné. En faïence blanche avec double logo de la Compa-
gnie PAQUET de couleur bleu marine.
Hauteur : 17 cm. Largeur : 10,8 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : «MERMOZ» par DANIEL HILLION, page 65 et 
page 67 aux éditions M.D.V.).
130 / 180e

156. Paire de petits vases soliflore à panse et col légèrement 
tromblonné. En faïence blanche avec double logo de la Compa-
gnie PAQUET de couleur bleu marine.
Hauteur : 17 cm. Largeur : 10,8 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : «MERMOZ» par DANIEL HILLION, page 65 et 
page 67 aux éditions M.D.V.).
130 / 180e
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157. Suite de six chaises par EERO SAARINEN, édition KNOLL 
modèle n°151 en provenance de la salle à manger ANCERVILLE 
du paquebot MERMOZ. Piètement tulipe en fonte d’aluminium 
laqué blanc, coque plastique moulée, assise garnie d’une ga-
lette en tissu imperméabilisé couleur lie de vin. Hauteur : 81 
cm. Largeur : 50 cm. Profondeur : 52 cm. Petits éclats à la 
laque, sinon bon état.
(Réf. photo : «Steven & Linda Rouland, Knoll Furniture 1938 - 
1960» Edition Schiffer, 1999, page 63. Revue Domus, 1955 
- 1959, tome IV, édition Taschen, 2006, page 352).
1 200 / 1 500e

158. Suite de quatre chaises par EERO SAARINEN, édition 
KNOLL modèle n°151 en provenance de la salle à manger AN-
CERVILLE du paquebot MERMOZ. Piètement tulipe en fonte 
d’aluminium laqué blanc, coque plastique moulée, assise gar-
nie d’une galette en tissu imperméabilisé couleur lie de vin. 
Hauteur : 81 cm. Largeur : 50 cm. Profondeur : 52 cm. Petits 
éclats à la laque, sinon bon état.
(Réf. photo : «Steven & Linda Rouland, Knoll Furniture 1938 - 
1960» Edition Schiffer, 1999, page 63. Revue Domus, 1955 
- 1959, tome IV, édition Taschen, 2006, page 352).
800 / 1 000e

159. Paire de chaises par EERO SAARINEN, édition KNOLL 
modèle n°151 en provenance de la salle à manger ANCERVILLE 
du paquebot MERMOZ. Piètement tulipe en fonte d’aluminium 
laqué blanc, coque plastique moulée, assise garnie d’une ga-
lette en tissu imperméabilisé couleur lie de vin. Hauteur : 81 
cm. Largeur : 50 cm. Profondeur : 52 cm. Petits éclats à la 
laque, sinon bon état. (Réf. photo : «Steven & Linda Rouland, 
Knoll Furniture 1938 - 1960» Edition Schiffer, 1999, page 63. 
Revue Domus, 1955 - 1959, tome IV, édition Taschen, 2006, 
page 352).
400 / 500e

160. Miroir de chambre du paquebot MERMOZ, avec encadre-
ment en acajou massif de forme rectangulaire.
Largeur : 41,4 cm. Hauteur : 59,9 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : «MERMOZ» par DANIEL HILLION, page 67 aux 
éditions M.D.V.).
150 / 180e
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161. Miroir de chambre du paquebot MERMOZ, avec encadre-
ment en acajou massif de forme rectangulaire.
Largeur : 41,4 cm. Hauteur : 59,9 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : «MERMOZ» par DANIEL HILLION, page 67 aux 
éditions M.D.V.).
150 / 180e
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162. Ensemble de trois rampes en acajou massif avec fixations 
en laiton du paquebot MERMOZ. Elles se situaient dans les 
escaliers du navire, ainsi que dans les coursives passagers.
Longueurs : 104,5 / 183,5 / 190,5 cm. Très bon état.
300 / 350e

163. Caillebotis en acajou du paquebot MERMOZ. Longueur : 
67,5 cm. Largeur : 61 cm. Très bon état.
230 / 280e

164. Caillebotis en acajou du paquebot MERMOZ. Longueur : 
74 cm. Largeur : 71 cm. Très bon état.
250 / 300e

165. Caillebotis en acajou du paquebot MERMOZ. Longueur : 
99 cm. Largeur : 78,5 cm. Très bon état.
250 / 300e

166. Paire de caillebotis en acajou du paquebot MERMOZ. 
Longueur : 122,5 cm. Largeur : 74 cm. Très bon état.
500 / 550e

167. Caillebotis en acajou du paquebot MERMOZ. Longueur : 
123 cm. Largeur : 76 cm. Très bon état.
250 / 300e

168. Coffre de pont en acajou massif du paquebot MERMOZ, 
pour le rangement de neuf gilets de sauvetage selon panneau 
indicateur fixé sur le couvercle. Intérieur laqué rouge. Largeur : 
71 cm. Profondeur : 70 cm. Hauteur : 66,5cm. Patine révisée 
sinon très bon état.
900 / 1 000e

169. Lot de trois porte-savons rectangulaires en laiton poli et 
à coins arrondis, en provenance des salles d’eau du paquebot 
MERMOZ. Largeur : 12 cm. Profondeur : 11,8 cm. Très bon 
état.
180 / 200e

170. Lot de trois porte-savons rectangulaires en laiton poli et 
à coins arrondis, en provenance des salles d’eau du paquebot 
MERMOZ. Largeur : 12 cm. Profondeur : 11,8 cm. Très bon 
état.
180 / 200e

171. Lot de six crochets en laiton utilisés pour les salles d’eau 
du paquebot MERMOZ. Base de fixation à la cloison de forme 
triangulaire à deux percements. Hauteur : 3,2 cm. Très bon 
état.
50 / 70e
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172. Lot de six crochets en laiton utilisés pour les salles d’eau 
du paquebot MERMOZ. Base de fixation à la cloison de forme 
triangulaire à deux percements. Hauteur : 3,2 cm. Très bon 
état.
50 / 70e

173. Lot de quatre patères en laiton en provenance du paque-
bot MERMOZ. Modèle à trois accroches pivotantes sur un axe 
avec base rectangulaire à quatre percements. Hauteur : 7,5 cm. 
Très bon état.
130 / 150e

174. Lot de quatre patères en laiton poli en provenance du 
paquebot MERMOZ. Modèle à trois accroches pivotantes sur un 
axe avec boule porte-chapeaux et base rectangulaire à quatre 
percements. Hauteur : 12 cm. Très bon état.  
160 / 180e

175. Lot de quatre patères en laiton poli en provenance du 
paquebot MERMOZ. Modèle à trois accroches pivotantes sur 
un axe avec boule porte-chapeaux et base rectangulaire à six 
percements. Hauteur : 12 cm. Très bon état.  
160 / 180e

176. Lot de quatre patères en laiton nickelé en provenance du 
paquebot MERMOZ. Modèle à trois accroches pivotantes sur 
un axe avec boulle porte-chapeaux et base rectangulaire à six 
percements. Hauteur : 12 cm. Très bon état.  
160 / 180e

177. Ensemble de trois rampes en acajou massif avec fixations 
en laiton du paquebot MERMOZ. Elles se situaient dans les 
escaliers du navire, ainsi que dans les coursives passagers.
Longueurs : 142,5 / 177 / 182,5  cm. Très bon état. 
300 / 350e

178. Ensemble de trois rampes en acajou massif avec fixations 
en laiton du paquebot MERMOZ. Elles se situaient dans les 
escaliers du navire, ainsi que dans les coursives passagers.
Longueurs : 80 / 201,5 / 212  cm. Très bon état.
300 / 350e
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180. Compas de relèvement dit répétiteur, enregistreur de cap 
pour l’aileron passerelle bâbord du paquebot MERMOZ. Piète-
ment et habitacle en laiton, compas à rose liquide signée CAS-
SENS & PLATH. Hauteur : 137 cm. Bon état.
(Réf. Photo : «MERMOZ l’aile du large» par DEBORAH ADAMS 
et EDOUARD DE PAZZIS page 52, page 69 et page 157 chez 
EDITIMES).
3 500 / 4 500e

181. Compas de relèvement dit répétiteur, enregistreur de cap 
pour l’aileron passerelle tribord du paquebot MERMOZ. Piète-
ment et habitacle en laiton, compas à rose liquide signée CAS-
SENS & PLATH. Hauteur : 137 cm. Bon état.
(Réf. Photo : «MERMOZ l’aile du large» par DEBORAH ADAMS 
et EDOUARD DE PAZZIS page 52, page 69 et page 157 chez 
EDITIMES).
3 500 / 4 500e

182. Petite armoire de salle de bain en acajou massif à une 
porte avec miroir en provenance des cabines d’Officiers du pa-
quebot MERMOZ. Largeur : 44,5 cm. Profondeur : 30 cm. Hau-
teur : 43,5 cm. Très bon état.
350 / 450e

179. Compas de route sur fût en acajou de la passerelle supé-
rieure du paquebot MERMOZ. Capot en laiton équipé de deux 
verrines latérales alimentées au pétrole pour l’éclairage de la 
rose la nuit. Système de compensation magnétique assuré par 
deux boules latérales de compensation par THOMSON, en fer 
doux et un tube vertical en laiton à l’arrière appelé tube de 
FLINDERS. Compas à rose liquide monté à la cardan et signé 
KEIVIN & HUGUES. Trois portes d’accès au mécanisme en fa-
çade sur le fût ainsi qu’un niveau avec cadran en laiton.
Hauteur : 137 cm. Largueur : 83 cm. Bon état
5 500 / 7 500e
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183. Petite armoire de salle de bain en acajou massif à une 
porte avec miroir en provenance des cabines d’Officiers du pa-
quebot MERMOZ. Largeur : 44,5 cm. Profondeur : 30 cm. Hau-
teur : 43,5 cm. Très bon état.
350 / 400e

184. Meuble double face en acajou massif pour le rangement 
des gilets de sauvetage en provenance des coursives vitrées exté-
rieures du paquebot MERMOZ. Monté sur quatre pieds «boule» 
et avec de nombreuses ouvertures pour l’accessibilité en cas 
d’urgence. Charnières, entrées de serrure et vis de montage en 
laiton.
Largeur : 79,5 cm. Hauteur : 102 cm. Profondeur : 50,5 cm. 
Patine révisée, sinon très bon état.
1 000 / 1 200e

185. Meuble double face en acajou massif pour le rangement 
des gilets de sauvetage en provenance des coursives vitrées exté-
rieures du paquebot MERMOZ. Monté sur quatre pieds «boule» 
et avec de nombreuses ouvertures pour l’accessibilité en cas 
d’urgence. Charnières, entrées de serrure et vis de montage en 
laiton.
Largeur : 79,5 cm. Hauteur : 102 cm. Profondeur : 50,5 cm. 
Patine révisée, sinon très bon état.
1 000 / 1 200e

186. Armoire à fusils et munitions en acajou massif et à deux 
portes en provenance du bureau du Commissaire de bord sur 
le paquebot MERMOZ. Il y avait trois fusils de chasse à bord 
du navire pouvant servir en cas de mutinerie ou de problèmes; 
ceux du MERMOZ ne seront utilisés pendant son existence que 
pour des ball-traps organisés sur le pont. Charnières et entrée 
de serrure en laiton. Largeur : 93,5 cm. Profondeur : 20 cm. 
Hauteur : 121cm. Patine révisée sinon très bon état. 
800 / 1 000e
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184-185

183

mermoz1009_exe.indd   42 21/09/09   21:18:19



187. Affiche encadrée de la Compagnie PAQUET pour la pé-
riode mixte du paquebot MERMOZ (croisières et lignes régu-
lières vers l’AFRIQUE), avec en intitulé : ALLEZ AU SENEGAL 
PAR LES PAQUEBOTS RAPIDES DE LA COMPAGNIE DE NA-
VIGATION PAQUET Services Réguliers : MARSEILLE, TANGER, 
CASABLANCA, LAS PALMAS, DAKAR et vice versa. Agrémen-
tée d’une photo sur fond brun montrant le portrait d’une jeune 
sénégalaise souriant. Des Services photos de l’A.O.F. SOCIETE 
MARSEILLAISE DE PUBLICITE. SMAP et imprimée en FRAN-
CE. Hauteur : 100 cm. Largeur : 62 cm. Bon état.
650 / 750e

188. Fauteuil de la passerelle de navigation du paquebot MER-
MOZ. En acajou massif à section carrée, avec accoudoirs cin-
trés. Assise et dossier tapissés de cuir noir. Partie inférieure 
avec repose-pieds en acajou.
Largeur : 62 cm. Profondeur : 55 cm. Hauteur : 120 cm. Cuir 
refait. Très bon état.
1 200 / 1 500e

189. Fauteuil de la passerelle de navigation du paquebot MER-
MOZ. En acajou massif à section carrée, avec accoudoirs cin-
trés. Assise et dossier tapissés de cuir noir.
Partie inférieure avec repose-pieds en acajou. Largeur : 62 cm. 
Profondeur : 55 cm. Hauteur : 120 cm. Cuir refait. Très bon 
état.
1 200 / 1 500e

190. Morceau de coque découpée du paquebot MERMOZ, avec 
sa première couche de minium. Les plaques de coque en acier 
furent découpées à ALANG lors du démantèlement du navire 
au chalumeau d’abord puis au laser pour obtenir des arêtes 
propres. Cette plaque provenant de la carène du navire montre 
bien l’usure qu’a subi le paquebot le long de son existence. La 
coque du MERMOZ recevra avant son lancement cinq couches 
de peinture, six pour la partie sous la ligne de flottaison, la 
«carène».
De toute la coque du navire, 40 plaques ont été préservées, 20 
carrées de 50 x 50 cm, 20 rectangulaires de 40 x 60 cm. Ces 
plaques sont numérotées au dos et signées par l’expert. Le reste 
de la coque est parti à la fonderie. Monté sur un socle pour la 
présentation. Longueur : 60 cm. Largeur : 40 cm. Epaisseur : 2 
cm. pour un poids d’environ 42 kgs.
500 / 600e
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191. Morceau de coque découpée du paquebot MERMOZ, avec 
sa première couche de minium. Les plaques de coque en acier 
furent découpées à ALANG lors du démantèlement du navire 
au chalumeau d’abord puis au laser pour obtenir des arêtes 
propres. Cette plaque provenant de la carène du navire montre 
bien l’usure qu’a subi le paquebot le long de son existence. La 
coque du MERMOZ recevra avant son lancement cinq couches 
de peinture, six pour la partie sous la ligne de flottaison, la 
«carène».
De toute la coque du navire, 40 plaques ont été préservées, 20 
carrées de 50 x 50 cm., 20 rectangulaires de 40 x 60 cm. Ces 
plaques sont numérotées au dos et signées par l’expert. Le res-
te de la coque est parti à la fonderie. Monté sur un socle pour 
la présentation. Longueur : 50 cm. Largeur : 50 cm. Epaisseur 
: 2 cm pour un poids d’environ 42 kgs.
500 / 600e

192. Suite de douze grandes assiettes du paquebot MERMOZ, 
en porcelaine blanche avec logo bleu marine de la Compagnie 
PAQUET et liseré sur le pourtour. Cachet de fabrique au dos : 
BAUSCHER, Bavaria, Germany. Diamètre : 30 cm. Très bon état. 
320 / 400e

193. Suite de douze grandes assiettes du paquebot MERMOZ, 
en porcelaine blanche avec logo bleu marine de la Compagnie 
PAQUET et liseré sur le pourtour. Cachet de fabrique au dos : 
BAUSCHER, Bavaria, Germany. Diamètre : 30 cm. Très bon état.
320 / 400e

194. Lot en provenance du paquebot MERMOZ comprenant :

- Six sous-tasses de coquetiers en porcelaine blanche, avec 
stries décoratives dans sa partie basse, avec logo de la Com-
pagnie PAQUET et liseré de couleur bleu marine. Cachet de 
fabrique au dos BAUSCHER Bavaria Germany.
Diamètre : 13 cm.

- Une salière et une poivrière en porcelaine blanche, avec stries 
décoratives dans sa partie basse, avec logo de la Compagnie 
PAQUET et liseré de couleur bleu marine. Hauteur : 12,5 cm. 
Largeur : 7,3 cm.

- Un petit vase soliflore de forme «bulbe» en porcelaine blan-
che, avec stries décoratives dans sa partie basse, avec logo de 
la Compagnie PAQUET et liseré de couleur bleu marine. Cachet 
de fabrique au dos BAUSCHER Bavaria Germany.
Hauteur : 8,5 cm. Largeur : 5,3 cm. Le tout en très bon état.
220 / 250e

195. Suite de douze assiettes à entremets du paquebot MER-
MOZ, en porcelaine blanche avec logo bleu marine de la Com-
pagnie PAQUET. Cachet de fabrique au dos : Schönwald, Ger-
many. Diamètre : 21,1 cm. Très bon état. 
210 / 250e

196. Lot en provenance du paquebot MERMOZ comprenant :

- Une grande cafetière en porcelaine blanche, avec logo de la 
Compagnie PAQUET de couleur bleu marine. Cachet de fabri-
que au dos BAUSCHER Bavaria Germany. Hauteur : 17,5 cm.

- Une théière en porcelaine blanche, avec logo de la Compagnie 
PAQUET de couleur bleu marine. Cachet de fabrique au dos 
BAUSCHER Bavaria Germany. Hauteur : 14,7 cm.

- Une petite cafetière en porcelaine blanche, avec logo de la 
Compagnie PAQUET de couleur bleu marine. Cachet de fabri-
que au dos BAUSCHER Bavaria Germany. Hauteur : 12,8 cm. 

- Trois assiettes en porcelaine blanche, avec logo de la Compa-
gnie PAQUET de couleur bleu marine. Cachet de fabrique au 
dos BAUSCHER Bavaria Germany. Diamètre : 19,6 cm. Le tout 
en très bon état.
250 / 280e

197. Lot en provenance du paquebot MERMOZ comprenant :
- Une grande cafetière en porcelaine blanche, avec logo de la 
Compagnie PAQUET de couleur bleu marine et liseré. Cachet 
de fabrique au dos BAUSCHER Bavaria Germany. Hauteur : 
14 cm.

- Une théière en porcelaine blanche, avec logo de la Compagnie 
PAQUET de couleur bleu marine. Cachet de fabrique au dos 
BAUSCHER Bavaria Germany. Hauteur : 14,7 cm.

- Une petite cafetière individuelle en porcelaine blanche, avec 
logo de la Compagnie PAQUET de couleur bleu marine et liseré. 
Cachet de fabrique au dos BAUSCHER Baviaria Germany.
Hauteur : 11 cm.

- Une petite théière individuelle en porcelaine blanche, avec 
logo de la Compagnie PAQUET de couleur bleu marine et liseré. 
Cachet de fabrique au dos BAUSCHER Bavaria Germany.
Hauteur : 9 cm. Le tout en très bon état.  
220 / 260e

191
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198. Suite de quatre petites verseuses individuelles du paque-
bot MERMOZ, en porcelaine blanche avec logo bleu marine 
de la Compagnie PAQUET et liseré sur le pourtour. Cachet de 
fabrique au dos : BAUSCHER, Bavaria, Germany.
Hauteur : 11,7 cm. Accompagnées de quatre sous-tasses de la 
même facture. Diamètre : 15,7 cm. Très bon état. 
220 / 260e

199. Lot en provenance du paquebot MERMOZ comprenant :

- Dix huit grandes assiettes en porcelaine blanche avec logo 
bleu marine de la Compagnie PAQUET et liseré sur le pourtour. 
Cachet de fabrique au dos : BAUSCHER, Bavaria, Germany. 
Diamètre : 30 cm.

- Dix huit grandes assiettes à dessert en porcelaine blanche 
avec logo bleu marine de la Compagnie PAQUET. Cachet de 
fabrique au dos : SCHÖNWALD, Germany. Diamètre : 21 cm.

- Dix huit petites assiettes à dessert en porcelaine blanche 
avec logo bleu marine de la Compagnie PAQUET et liseré sur 
le pourtour. Cachet de fabrique au dos : BAUSCHER, Bavaria, 
Germany. Diamètre : 16 cm.

- Dix huit sous-tasses en porcelaine blanche avec logo bleu ma-
rine de la Compagnie PAQUET et liseré sur le pourtour. Cachet 
de fabrique au dos : BAUSCHER, Bavaria, Germany.
Diamètre : 16 cm.

- Deux moutardiers en porcelaine blanche avec logo bleu ma-
rine de la Compagnie PAQUET. Cachet de fabrique au dos : 
BAUSCHER, Bavaria, Germany. Hauteur : 7,8 cm.

- Deux salerons en porcelaine blanche avec logo bleu marine. 
Hauteur : 6,1 cm. Le tout en très bon état.
600 / 700e

200. Lot en provenance du paquebot MERMOZ comprenant :

- Deux assiettes en porcelaine blanche avec logo bleu marine 
de la Compagnie PAQUET et liseré sur le pourtour. Cachet de 
fabrique au dos : BAUSCHER, Bavaria, Germany. Diamètre : 
23 cm.

- Deux assiettes à dessert en porcelaine blanche avec logo bleu 
marine de la Compagnie PAQUET. Cachet de fabrique au dos : 
BAUSCHER, Germany. Diamètre : 19,5 cm.

- Deux coquetiers en porcelaine blanche avec logo bleu marine 
de la Compagnie PAQUET et liseré sur le pourtour. Cachet de 
fabrique au dos : BAUSCHER, Bavaria, Germany. Diamètre : 
13 cm.

- Deux beurriers en porcelaine blanche avec logo bleu marine 
de la Compagnie PAQUET et liseré sur le pourtour. Cachet de 
fabrique au dos : BAUSCHER, Bavaria, Germany. Longueur : 
11,2 cm.

- Deux moutardiers en porcelaine blanche avec logo bleu ma-
rine de la Compagnie PAQUET. Cachet de fabrique au dos : 
BAUSCHER, Bavaria, Germany. Hauteur : 7,8 cm.
- Deux petits pots à lait en porcelaine blanche avec logo bleu 
marine. Hauteur : 5,8 cm. Le tout en très bon état.
320 / 400e

201. Porte double en acajou massif avec son châssis, en pro-
venance du Hall 1ère Classe sur le Pont du SOLEIL du paque-
bot MERMOZ. Une ouverture vitrée de forme rectangulaire sur 
chaque vantail, poignée et gonds en laiton. Largeur : 164 cm. 
Hauteur : 205 cm. Très bon état.
1 100 / 1 300e

202. Paire de lampes de coursive en bronze et laiton de for-
me ovale en provenance de la salle des machines du paque-
bot MERMOZ. Verre transparent avec stries protégé par un 
quadrillage en laiton, douille à vis en porcelaine. Ces lampes 
étaient à l’origine peintes en blanc, elles vous sont présentées 
ici décapées et polies. Longueur : 22,5 cm. Hauteur : 11,3 cm. 
Très bon état.
220 / 250e

201
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203. Paire de lampes de coursive en bronze et laiton de 
forme ovale en provenance de la salle des machines du pa-
quebot MERMOZ. Verre transparent avec stries protégé par un 
quadrillage en laiton, douille à vis en porcelaine. Ces lampes 
étaient à l’origine peintes en blanc, elles vous sont présentées 
ici décapées et polies. Longueur : 22,5 cm. Hauteur : 11,3 cm. 
Très bon état.
220 / 250e

204. Suite de quatre lampes de coursive en bronze et laiton 
de forme ovale en provenance de la salle des machines du pa-
quebot MERMOZ. Verre transparent avec stries protégé par un 
quadrillage en laiton, douille à vis en porcelaine. Ces lampes 
étaient à l’origine peintes en blanc, elles vous sont présentées 
ici décapées et polies. Longueur : 22,5 cm. Hauteur : 11,3 cm. 
Très bon état.
440 / 500e

205. Cendrier de cloison en laiton poli après déchromage en 
provenance du paquebot MERMOZ. De forme «quart de sphè-
re» avec couvercle pivotant. Système à bascule pour l’évacua-
tion des cendres et mégots. Présenté sur un support en acajou. 
Longueur : 26 cm. Hauteur : 13,5 cm. Bon état.
180 / 220e

206. Cendrier de cloison en laiton poli après déchromage en 
provenance du paquebot MERMOZ. De forme «quart de sphè-
re» avec couvercle pivotant. Système à bascule pour l’évacua-
tion des cendres et mégots. Présenté sur un support en acajou. 
Longueur : 26 cm. Hauteur : 13,5 cm. Bon état.
180 / 220e

207. Suite de quatre lampes de cloison du paquebot MER-
MOZ en laiton avec globes en verre transparent. Equipées de 
deux pattes de fixation et d’un pas de vis pour permettre une 
ouverture rapide et le changement de l’ampoule de 60 Watts 
ou de 15 Watts. Ces lampes présentaient des caractéristiques 
particulières de robustesse, d’étanchéité et de résistance à la 
corrosion de l’air salin. Situées à l’extérieur du paquebot, elles 
étaient à l’origine peintes en blanc et étaient utilisées avec 
des ampoules de 60 Watt. Elles vous sont présentées ici déca-
pées et polies. Situées à l’intérieur du navire, on les trouvaient 
essentiellement dans la salle des machines, la chaufferie et 
les locaux auxiliaires. La puissance de 15 Watts était utilisée 
pour les armoires à incendie et présentait des caractéristiques 
d’étanchéité différente. Hauteur : 19 cm. Bon état.
(Réf. Photo : «MERMOZ l’aile du large» par DEBORAH ADAMS 
et EDOUARD DE PAZZIS page 40 chez EDITIMES).
400 / 440e

208. Sérigraphie encadrée du paquebot MERMOZ par Jean 
- Pierre REMON. Sur papier «chiffon», tiré à 280 exemplai-
res numérotés, signée sur l’aquarelle et contresignée en bas à 
droite dans la marge. L’œuvre montre le navire par avant tribord 
en baie de la Madelaine au CANADA avec deux navettes de 
débarquement. Longueur : 60,5 cm. Largeur : 50,5 cm. Très 
bon état.
(Réf. Photo : «MERMOZ» par DANIEL HILLION, page 91 aux 
éditions M.D.V.).
160 / 200e

205-206

207
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209. Paire de lampes de coursive du paquebot MERMOZ en 
laiton, globes en verre strié. Equipées de deux pattes de fixa-
tion et d’un pas de vis pour permettre une ouverture rapide 
et le changement de l’ampoule de 60 Watts ou de 15 Watts. 
Ces lampes présentaient des caractéristiques particulières de 
robustesse, d’étanchéité et de résistance à la corrosion de l’air 
salin. Situées à l’extérieur du paquebot, elles étaient à l’origine 
peintes en blanc et étaient utilisées avec des ampoules de 60 
Watts. Elles vous sont présentées ici décapées et polies. Si-
tuées à l’intérieur du navire, on les trouvaient essentiellement 
dans la salle des machines, la chaufferie et les locaux auxiliai-
res. La puissance de 15 Watts était utilisée pour les armoires à 
incendie et présentait des caractéristiques d’étanchéité diffé-
rente . Hauteur : 19 cm. Bon état.
(Réf. Photo : «MERMOZ l’aile du large» par DEBORAH ADAMS 
et EDOUARD DE PAZZIS page 40 chez EDITIMES). 
200 / 220e

210. Paire de lampes de coursive du paquebot MERMOZ en 
laiton, globes en verre strié. Equipées de deux pattes de fixa-
tion et d’un pas de vis pour permettre une ouverture rapide 
et le changement de l’ampoule de 60 Watts ou de 15 Watts. 
Ces lampes présentaient des caractéristiques particulières de 
robustesse, d’étanchéité et de résistance à la corrosion de l’air 
salin. Situées à l’extérieur du paquebot, elles étaient à l’origine 
peintes en blanc et étaient utilisées avec des ampoules de 60 
Watts. Elles vous sont présentées ici décapées et polies. Si-
tuées à l’intérieur du navire, on les trouvaient essentiellement 
dans la salle des machines, la chaufferie et les locaux auxiliai-
res. La puissance de 15 Watts était utilisée pour les armoires à 
incendie et présentait des caractéristiques d’étanchéité diffé-
rente . Hauteur : 19 cm. Bon état.
(Réf. Photo : «MERMOZ l’aile du large» par DEBORAH ADAMS 
et EDOUARD DE PAZZIS page 40 chez EDITIMES). 
200 / 220e

211. Suite de quatre lampes de coursive du paquebot MER-
MOZ en laiton, globes en verre strié. Equipées de deux pattes 
de fixation et d’un pas de vis pour permettre une ouverture rapi-
de et le changement de l’ampoule de 60 Watts ou de 15 Watts. 
Ces lampes présentaient des caractéristiques particulières de 
robustesse, d’étanchéité et de résistance à la corrosion de l’air 
salin. Situées à l’extérieur du paquebot, elles étaient à l’origine 
peintes en blanc et étaient utilisées avec des ampoules de 60 
Watts. Elles vous sont présentées ici décapées et polies. Si-
tuées à l’intérieur du navire, on les trouvaient essentiellement 
dans la salle des machines, la chaufferie et les locaux auxiliai-
res. La puissance de 15 Watts était utilisée pour les armoires à 
incendie et présentait des caractéristiques d’étanchéité diffé-
rente . Hauteur : 19 cm. Bon état.
(Réf. Photo : «MERMOZ l’aile du large» par DEBORAH ADAMS 
et EDOUARD DE PAZZIS page 40 chez EDITIMES). 
400 / 440e

212. Lot en provenance du paquebot MERMOZ comprenant :

- Une plaquette de forme ovale une fois ouverte, décrivant en 
français, anglais et allemand, la vie à bord du navire. Nombreu-
ses photos couleurs, des renseignements techniques, l’histoire 
de la Compagnie, la lettre du Commandant, des informations 
pratiques, un répertoire téléphonique et un plan de circulation 
à bord. Format : 25 x 28 cm. Très bon état.

- Une pochette de voyage cartonnée du paquebot MERMOZ 
pour le service et la correspondance renfermant : deux envelop-
pes, une étiquette à bagages, une plaquette avec consignes de 
sécurité, deux feuillets vierges pour correspondance, une fiche 
à remplir si problème technique dans la chambre et une carte 
postale du MERMOZ. Format : 25 x 28 cm. Très bon état.

- Deux cartes postales du paquebot.
110 / 130e

214. Deux porte-savons doubles de forme rectangulaire, en 
laiton et à coins arrondis, en provenance des salles de bain, 
Cabine Luxe Première Classe du paquebot MERMOZ. Largeur : 
27 cm. Profondeur : 14 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, Cliché n°42826 
de l’ÉCOMUSÉE DE SAINT-NAZAIRE).
150 / 180e

213. Deux porte-savons doubles de forme rectangulaire, en 
laiton et à coins arrondis, en provenance des salles de bain, 
Cabine Luxe Première Classe du paquebot MERMOZ. Largeur : 
27 cm. Profondeur : 14 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, Cliché n°42826 
de l’ÉCOMUSÉE DE SAINT-NAZAIRE).
150 / 180e

213-214-215
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215. Deux porte-savons doubles de forme rectangulaire, en 
laiton et à coins arrondis, en provenance des salles de bain, 
Cabine Luxe Première Classe du paquebot MERMOZ. Largeur : 
27 cm. Profondeur : 14 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, Cliché n°42826 
de l’ÉCOMUSÉE DE SAINT-NAZAIRE).
150 / 180e

216. Maquette demi-coque du paquebot MERMOZ. En ré-
sine peinte à la main et montée sur un socle en bois teinté 
acajou. Nombreux détails sous pavillon PAQUET. Echelle au 
1/300ème. Tirage limité à 300 exemplaires pour les éditions 
MDV. Longueur : 60 cm. Hauteur : 20 cm. Très bon état, dans 
son emballage carton d’origine.
350 / 400e

217. Porte double en acajou massif avec son châssis, en pro-
venance du Hall 3ème Classe et Pont PRINCIPAL du paquebot 
MERMOZ. Poignée et gonds en laiton. Largeur : 138,5 cm. 
Hauteur : 185 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, Cliché n°42803 
de l’ÉCOMUSÉE DE SAINT-NAZAIRE).
1 100 / 1 300e

217

216
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219. Morceau de coque découpée du paquebot MERMOZ, avec 
sa première couche de minium. Les plaques de coque en acier 
furent découpées à ALANG lors du démantèlement du navire 
au chalumeau d’abord puis au laser pour obtenir des arêtes 
propres. Cette plaque provenant de la carène du navire montre 
bien l’usure qu’a subit le paquebot le long de son existence. La 
coque du MERMOZ recevra avant son lancement cinq couches 
de peinture, six pour la partie sous la ligne de flottaison, la 
«carène».
De toute la coque du navire, 40 plaques ont été préservées, 20 
carrées de 50 x 50 cm., 20 rectangulaires de 40 x 60 cm. Tou-
tes ces plaques sont numérotées au dos et signées par l’expert. 
Tout le reste de la coque est parti à la fonderie. Monté sur un 
socle pour la présentation. Longueur : 50 cm. Largeur : 50 cm. 
Epaisseur : 2 cm pour un poids d’environ 42 kgs.  
500 / 600e

218. Morceau de coque découpée du paquebot MERMOZ, avec 
sa première couche de minium. Les plaques de coque en acier 
furent découpées à ALANG lors du démantèlement du navire 
au chalumeau d’abord puis au laser pour obtenir des arêtes 
propres. Cette plaque provenant de la carène du navire montre 
bien l’usure qu’a subit le paquebot le long de son existence. La 
coque du MERMOZ recevra avant son lancement cinq couches 
de peinture, six pour la partie sous la ligne de flottaison, la «ca-
rène». De toute la coque du navire, 40 plaques ont été préser-
vées, 20 carrées de 50x50cm, 20 rectangulaires de 40x60cm. 
Toutes ces plaques sont numérotées au dos et signées par l’ex-
pert. Tout le reste de la coque est parti à la fonderie. Monté sur 
un socle pour la présentation. Longueur : 60 cm. Largeur : 40 
cm. Epaisseur : 2 cm pour un poids d’environ 42 kgs.
500 / 600e

220. Paire de petits vases soliflore de forme «bulbe». En por-
celaine blanche, avec stries décoratives dans sa partie basse, 
avec logo de la Compagnie PAQUET et liseré de couleur bleu 
marine. Cachet de fabrique au dos BAUSCHER Bavaria, Ger-
many. Hauteur : 12,5 cm. Largeur : 7,3 cm. Très bon état.
130 / 180e

221. Paire de plafonniers en laiton et plexiglas. Bases rectan-
gulaires alimentées à l’électricité.
Ce type de luminaire a été utilisé dans de nombreux endroits 
à bord du paquebot MERMOZ comme plafonnier ou applique. 
Longueur : 44 cm. Largeur : 14,3 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, Cliché n°42840 
de l’ÉCOMUSÉE DE SAINT-NAZAIRE).   
350 / 400e

222. Paire de plafonniers en laiton et plexiglas. Bases rectan-
gulaires alimentées à l’électricité. Ce type de luminaire a été 
utilisé dans de nombreux endroits à bord du paquebot MER-
MOZ comme plafonnier ou applique.
Longueur : 44 cm. Largeur : 14,3 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, Cliché n°42840 
de l’ÉCOMUSÉE DE SAINT-NAZAIRE). 
350 / 400e
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223. Paire de panneaux indicateur en français et anglais du 
paquebot MERMOZ avec situation. En aluminium et laque po-
lychrome et montrant deux coupes longitudinales du navire, 
l’une par tribord sur le pont DJIBOUTI, l’autre par bâbord 
du pont DELOS. Encadrements en acajou massif. Longueur : 
73,20 cm. Hauteur : 45,3 cm. Quelques usures, sinon assez 
bon état.
800 / 1 000e

224. Paire de panneaux indicateur en français et anglais du 
paquebot MERMOZ avec situation. En aluminium et laque po-
lychrome et montrant deux coupes longitudinales du navire, 
l’une par tribord sur le pont EQUATEUR, l’autre par bâbord du 
pont DJIBOUTI. Encadrements en acajou massif. Longueur : 
73,20 cm. Hauteur : 45,3 cm. Quelques usures, sinon assez 
bon état.
800 / 1 000e

225. Grande armoire à fanions en acajou massif et à deux por-
tes pleines en provenance de la passerelle du paquebot MER-
MOZ. Poignées, entrée de serrure et charnières latérales en lai-
ton. Largeur : 80 cm. Profondeur : 45 cm. Hauteur : 198 cm. 
Patine révisée sinon très bon état.
1 100 / 1 300e

226. Grande commode en acajou massif à un corps et onze 
tiroirs en provenance du salon ASTROLABE sur le pont BAHA-
MAS du paquebot MERMOZ. Poignées latérales et de façade en 
laiton. Renforts de protection et d’agrément en laiton. Ce meu-
ble était posé au centre du salon, contre la cloison couverte de 
photos des plus célèbres compositeurs et musiciens. Largeur : 
120 cm. Profondeur : 60 cm. Hauteur : 140 cm. Patine révisée 
sinon très bon état.
(Réf. Photo : «La Lettre des Paquebots» par Jean-Claude GRAS 
et Jean-Claude GAZANO de Mars 2009, page 28 chez Média 
Atelier Méditerranée).
3 000 / 3 500e
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227. Paire d’appliques de cloison de forme 
ovale, en aluminium avec grille de protection et 
alimentées à l’électricité en provenance du pa-
quebot MERMOZ. Longueur : 19 cm. Hauteur : 
12,5 cm. Très bon état. 
220 / 250e

228. Paire d’appliques de cloison de forme ovale, en alumi-
nium avec grille de protection et alimentées à l’électricité en 
provenance du paquebot MERMOZ.
Longueur : 19 cm. Hauteur : 12,5 cm. Très bon état.
220 / 250e

229. Paire de persiennes à claire-voie en acajou massif avec 
leurs châssis, en provenance des coursives vitrées du salon AT-
LANTIQUE sur le paquebot MERMOZ. Ouverture des portes par 
loquet en laiton. Largeur : 82 cm. Hauteur : 106,5 cm. Très 
bon état.
350 / 450e

230. Paire de persiennes à claire-voie en acajou massif avec 
leurs châssis, en provenance des coursives vitrées du salon AT-
LANTIQUE sur le paquebot MERMOZ. Ouverture des portes par 
loquet en laiton. Largeur : 82 cm. Hauteur : 106,5 cm. Très 
bon état.
350 / 450e

231. Paire de persiennes à claire-voie en acajou massif avec 
leurs châssis, en provenance des coursives vitrées du salon AT-
LANTIQUE sur le paquebot MERMOZ. Ouverture des portes par 
loquet en laiton. Largeur : 82 cm. Hauteur : 106,5 cm. Très 
bon état.
350 / 450e

232. Caillebotis en acajou du paquebot MERMOZ. Longueur : 
123 cm. Largeur : 75 cm. Très bon état.
250 / 300e
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233. Suite de trois caillebotis en acajou massif en provenance 
de la passerelle du paquebot MERMOZ.
Largeur totale : 501,5 cm. Profondeur maxi. : 61,5 cm. Hau-
teur : 15,5 cm. Très bon état.
1 400 / 1 600e

234. Indicateur d’ordres bâbord également appelé télégraphe 
pour la timonerie du paquebot MERMOZ et signé LE LAS à 
PARIS. Piètement légèrement tronconique en laiton à trois 
percements de fixation à la base. Habitacle en laiton poli à 
double manettes et cadran fond blanc en français réhaussé en 
anglais pour le SERENADE. Hauteur : 127 cm. Très bon état. 
(Réf. Photo : «MERMOZ» par DANIEL HILLION, page 59 aux 
éditions M.D.V. et «MERMOZ l’aile du large» par DEBORAH 
ADAMS et EDOUARD DE PAZZIS page 111 et page 143 chez 
EDITIMES).
7 000 / 8 000e

235. Indicateur d’ordres tribord également appelé télégraphe 
pour la timonerie du paquebot MERMOZ et signé LE LAS à 
PARIS. Piètement légèrement tronconique en laiton à trois 
percements de fixation à la base. Habitacle en laiton poli à 
double manettes et cadran fond blanc en français réhaussé en 
anglais pour le SERENADE. Hauteur : 127 cm. Très bon état. 
(Réf. Photo : «MERMOZ» par DANIEL HILLION, page 59 aux 
éditions M.D.V. et «MERMOZ l’aile du large» par DEBORAH 
ADAMS et EDOUARD DE PAZZIS page 111 et page 143 chez 
EDITIMES).
7 000 / 8 000e
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236. Indicateur d’ordres bâbord également appelé répéteur 
pour la salle de machinerie du paquebot MERMOZ et signé LE 
LAS à PARIS. Ce télégraphe était relié avec celui de la timo-
nerie par un système d’encablures. L’actionnement du levier 
était accompagné par le tintement d’une cloche pour avertir 
le mécanicien d’un changement de vitesse ou de manoeuvre. 
Hauteur maxi. : 56,5 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : «MERMOZ l’aile du large» par DEBORAH ADAMS 
et EDOUARD DE PAZZIS page 146 chez EDITIMES).
2 500 / 3 000e

237. Indicateur d’ordres tribord également appelé répéteur, 
pour la salle de machinerie du paquebot MERMOZ et signé LE 
LAS à PARIS. Ce télégraphe était relié avec celui de la timo-
nerie par un système d’encablures. L’actionnement du levier 
était accompagné par le tintement d’une cloche pour avertir 
le mécanicien d’un changement de vitesse ou de manoeuvre. 
Hauteur maxi. : 56,5 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : «MERMOZ l’aile du large» par DEBORAH ADAMS 
et EDOUARD DE PAZZIS page 146 chez EDITIMES).
2 500 / 3 000e

238. Ensemble de trois rampes en acajou massif avec fixa-
tions en laiton du paquebot MERMOZ. Elles se situaient dans 
les escaliers du navire, ainsi que dans les coursives passagers. 
Longueurs : 122,5 / 201 / 253 cm. Très bon état.
300 / 350e

239. Ensemble de trois rampes en acajou massif avec fixa-
tions en laiton du paquebot MERMOZ. Elles se situaient dans 
les escaliers du navire, ainsi que dans les coursives passagers. 
Longueurs : 106,5 / 107 / 116,5 cm. Très bon état.
300 / 350e

240. Suite de six chaises en bois courbé et laqué vert d’eau 
avec dossier et assise en tissu imperméabilisé de couleur lie de 
vin. Ces chaises étaient situées dans la salle à manger équi-
page du paquebot MERMOZ. Hauteur : 85 cm. Bon état.
1 100 /  1200e
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241. Suite de six chaises par EERO SAARINEN, édition 
KNOLL modèle n°151 en provenance de la salle à manger AN-
CERVILLE du paquebot MERMOZ. Piètement tulipe en fonte 
d’aluminium laqué blanc, coque plastique moulée, assise gar-
nie d’une galette en tissu imperméabilisé couleur lie de vin. 
Hauteur : 81 cm. Largeur : 50 cm. Profondeur : 52 cm. Petits 
éclats à la laque, sinon bon état.
(Réf. photo : «Steven & Linda Rouland, Knoll Furniture 1938 - 
1960» Edition Schiffer, 1999, page 63. Revue Domus, 1955 
- 1959, tome IV, édition Taschen, 2006, page 352).
1 200 / 1 500e

242. Sabord en laiton ouvrant à quatre clés avec anneaux de 
tirage en laiton. Frappé de la marque du fabriquant : GOURDIN 
à CHARTRES. Ces sabords étaient à l’origine peints en blanc. 
Ils vous sont présentés ici décapés et polis. Largeur : 53,3 cm. 
Hauteur : 73,3 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : «MERMOZ» par DANIEL HILLION, page 14 et 
page 74 aux éditions M.D.V.). (Réf. Photo : CHANTIERS DE 
L’ATLANTIQUE, Cliché n°42841 de l’ÉCOMUSÉE DE SAINT-
NAZAIRE).
550 / 700e

243. Lot de trois porte-savons rectangulaires en laiton poli et 
à coins arrondis, en provenance des salles d’eau du paquebot 
MERMOZ. Largeur : 12 cm. Profondeur : 11,8 cm. Très bon 
état.
180 / 220e

244. Lot de quatre patères en laiton en provenance du paque-
bot MERMOZ. Modèle à trois accroches pivotantes sur un axe 
avec boule porte-chapeaux et base rectangulaire à six perce-
ments. Hauteur : 12 cm. Très bon état.  
160 / 180e

245. Lot de six crochets en laiton utilisés pour les salles d’eau 
du paquebot MERMOZ. Base de fixation à la cloison de forme 
triangulaire à deux percements. Hauteur : 3,2 cm. Très bon 
état.
50 / 70e
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246. Lot de quatre patères doubles en laiton poli, avec boule 
porte-chapeau, en provenance du paquebot MERMOZ.
Hauteur : 16 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, Cliché n°42814 
de l’ÉCOMUSÉE DE SAINT-NAZAIRE).
140 / 160e

247. Lot de cinq patères en laiton poli du paquebot MERMOZ. 
16,5 cm. Très bon état.
130 / 150e

248. Lot de cinq patères en laiton poli du paquebot MERMOZ. 
17 cm. Très bon état.
130 / 150e

249. Lot de cinq patères en laiton poli du paquebot MERMOZ. 
14,5 cm. Très bon état.
130 / 150e

250. Lot de quatre patères doubles en laiton poli, avec boule 
porte-chapeau, en provenance du paquebot MERMOZ.
Hauteur : 16 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, Cliché n°42814 
de l’ÉCOMUSÉE DE SAINT-NAZAIRE).
140 / 160e

251. Lot de trois porte-savons doubles de forme rectangulaire, 
en laiton et à coins arrondis, en provenance des salles d’eau du 
paquebot MERMOZ. Largeur : 24 cm. Profondeur : 13,5 cm. 
Très bon état.
200 / 220e

252. Lot de trois porte-savons doubles de forme rectangulaire, 
en laiton et à coins arrondis, en provenance des salles d’eau du 
paquebot MERMOZ. Largeur : 24 cm. Profondeur : 13,5 cm. 
Très bon état.
200 / 220e

253. Lot de trois porte-savons rectangulaires en laiton et à 
coins arrondis, en provenance des salles d’eau du paquebot 
MERMOZ. Largeur : 13,3 cm. Profondeur : 11,6 cm. Très bon 
état.
180 / 200e

254. Lot de trois porte-savons rectangulaires en laiton et à 
coins arrondis, en provenance des salles d’eau du paquebot 
MERMOZ. Largeur : 13,3 cm. Profondeur : 11,6 cm. Très bon 
état.
180 / 200e
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255. Lot comprenant quatre crochets de fermeture complets 
en laiton en provenance du paquebot MERMOZ. Longueur : 
11,3 cm.Très bon état.
70 / 100e

256. Lot comprenant quatre crochets de fermeture complets 
en laiton en provenance du paquebot MERMOZ. Longueur : 
12,4 cm.Très bon état.
70 / 100e

257. Lot comprenant quatre crochets de fermeture complets 
en laiton en provenance du paquebot MERMOZ. Longueur : 
20,5 cm.Très bon état.
70 / 100e

258. Lot comprenant quatre crochets de fermeture complets en 
laiton en provenance du paquebot MERMOZ.
Longueur : 21 cm.Très bon état.
70 / 100e

259. Suite de quatre petites verseuses individuelles du paque-
bot MERMOZ, en porcelaine blanche avec logo bleu marine 
de la Compagnie PAQUET et liseré sur le pourtour. Cachet de 
fabrique au dos : BAUSCHER, Bavaria, Germany.
Hauteur : 11,2 cm. Accompagnées de quatre sous-tasses de la 
même facture. Diamètre : 15,7 cm. Très bon état. 
220 / 250e

260. Lot en provenance du paquebot MERMOZ comprenant :

- Une grande théière en porcelaine blanche, avec logo de la 
Compagnie PAQUET de couleur bleu marine et liseré. Cachet 
de fabrique au dos BAUSCHER Bavaria Germany.
Hauteur : 12,8 cm.

- Un grand pot à café en porcelaine blanche, avec logo de la 
Compagnie PAQUET de couleur bleu marine. Cachet de fabri-
que au dos BAUSCHER Bavaria Germany. Hauteur : 14,7 cm. 

- Une petite cafetière individuelle en porcelaine blanche, avec 
logo de la Compagnie PAQUET de couleur bleu marine et li-
seré. Cachet de fabrique au dos BAUSCHER Bavaria Germany. 
Hauteur : 10 cm.

- Une petite théière individuelle en porcelaine blanche, avec 
logo de la Compagnie PAQUET de couleur bleu marine et li-
seré. Cachet de fabrique au dos BAUSCHER Bavaria Germany. 
Hauteur : 11,5 cm.

- Un pot à lait en porcelaine blanche, avec logo de la Compa-
gnie PAQUET de couleur bleu marine. Cachet de fabrique au 
dos BAUSCHER Bavaria Germany. Hauteur : 10 cm. Le tout en 
très bon état.
250 / 300e

260 A. Important lot de vaisselle en faïence et porcelaine en 
provenance du paquebot MERMOZ. Cachet de fabrique au dos 
BAUSCHER Bavaria Germany. Petits accidents sur certaines 
pièces.
200 / 250e

260 B. Important lot de vaisselle en faïence et porcelaine en 
provenance du paquebot MERMOZ. Cachet de fabrique au dos 
BAUSCHER Bavaria Germany. Petits accidents sur certaines 
pièces.
200 / 250e

260 C. Cendrier en faïence de forme ronde et de couleur verte, 
avec double inscription «CROISIERES PAQUET».
Diamètre : 11 cm. Hauteur : 4 cm. Très bon état.
70 / 80e

260 D. Cendrier en verre fumé moulé de couleur marron et de 
forme ronde avec inscription en intaille CIE DE NAVIGATION 
PAQUET ainsi qu’un drapeau avec les initiales de la Compa-
gnie CNP. Diamètre : 13,5 cm. Hauteur : 4 cm. Infime éclat à 
la base.
100 / 120e
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260 E. Affiche d’époque pour la Compagnie de NAVIGATION 
PAQUET figurant le Paquebot «MARECHAL LYAUTEY» par Max 
PONTY en 1929, montrant avec un graphisme très pur le na-
vire ¾ avant tribord sur fond bleuté. Aux éditions HACHART et 
Cie, 8 Place de la Madeleine à Paris. Format : 105 x 73 cm. 
Très bon état.
1 300 / 1 500e

260 F. GIRARD. Portrait du Koutoubia. Compagnie Paquet. 
Aquarelle et gouache. Signée et datée 57 en bas à droite.
46 x 67 cm.
100 / 120e

260 E

260 F
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261. Plan coulissant cartonné pour les Premières Classes du 
paquebot NORMANDIE. Ce dépliant appelé «plan mobile RA-
PAG» possède 3 volets à tirettes et était destiné pour guider les 
passagers lors de leurs déplacements à bord.
Longueur : 19,5 cm. Largeur : 37,5 cm déplié. Très bon état.
120 / 150e

262. Revue l’Illustration du 1er juin 1935 - «Le paquebot 
NORMANDIE prend la mer pour sa première traversée». Ces 
pages retracent tout l’historique du navire. Couverture illustrée 
d’après la gouache de R.LEFEBURE. Format : 28,5 x 38 cm. 
Deux petites déchirures, dont une à un angle sinon bon état.
(Réf. Photo : «NORMANDIE» par François ROBICHON, page 
190 aux éditions HERSCHER).
70 / 80e

263. Petit huilier en verre cristallin en provenance du paquebot 
NORMANDIE. Logo CGT (Compagnie Générale Transatlantique) 
pour la première classe appliqué par sablage sur le corps du 
flacon et bouchon de forme boule. Hauteur : 13,8 cm. Très bon 
état.
120 / 140e

264. Cendrier en verre cristallin du paquebot NORMANDIE, 
de forme ronde, avec le monogramme CGT de la Compagnie 
Générale Transatlantique moulé sur le fond sablé. Diamètre : 
12,9 cm. Très bon état.
130 / 150e

265. Ravier en faïence de couleur crème et de forme ovale avec 
logo bleu azur de la CGT (Compagnie Générale Transatlantique). 
Cachet de fabrique au dos : MOULIN DES LOUPS, ORCHIES-
France. Ces raviers étaient utilisés par l’équipage du paquebot 
NORMANDIE. Format : 14,6 x 26 cm. Très bon état.
70 / 90e

266. Bonbonnière en porcelaine polychrome figurant en ma-
quette le paquebot NORMANDIE en mer. Les superstructures 
du navire forme couvercle pour découvrir l’intérieur de la boîte. 
Cachet rouge de fabrique au dos : PORCELAINE PRORODEP. 
Format : 17,7 x 4,9 cm. Hauteur : 5,8 cm. Très bon état.
(Réf. Photo : «NORMANDIE» par François ROBICHON, page 
187 aux éditions HERSCHER).
300 / 350e

267. Collection complète en trois volumes titrée «LES HOM-
MES D’ETAT» en provenance de la bibliothèque du paquebot 
NORMANDIE. Reliure en cuir carmin à coins, dos décoré à l’or 
d’une ancre marine, doré sur la tranche. Le premier plat est 
décoré du logo sur fond or avec les trois cheminées du navire 
aux couleurs de la Compagnie rouge et noire.
Format : 15 x 22 cm. Bon état.       
260 / 300e

268. Un volume titrée «LES VILLES TENTACULAIRES» par 
Emile VERHAEREN en provenance de la bibliothèque du pa-
quebot NORMANDIE. Reliure en cuir carmin à coins, dos dé-
coré à l’or d’une ancre marine, doré sur la tranche. Le premier 
plat est décoré du logo sur fond or avec les trois cheminées du 
navire aux couleurs de la Compagnie rouge et noire. Format : 
12,5 x 18,5 cm. Bon état.
70 / 90e

269. Ruban de soie brodé pour le paquebot NORMANDIE à 
décor sur fond crème du drapeau français, de l’inscription 
NORMANDIE et du drapeau de la Cie CGT. Longueur : 64 cm. 
Largeur : 3 cm. Très bon état.
40 / 50e

270. Coupe longitudinale ou écorché de grand format détaillant 
le paquebot NORMANDIE. Photos en couleur et noir et blanc de 
l’intérieur du paquebot époque 1937.
Format déployé : 120 x 60 cm. Très bon état.
180 / 200e

271. Cendrier en régule de forme ovale montrant en relief le 
paquebot NORMANDIE par babord accompagné de son remor-
queur. Vendu à la boutique du bord. Format : 17,5 x 10,5 cm. 
Bon état.
20 / 30e

272. Lot comprenant : Une brochure explicative pour la croi-
sière du 19 Juillet 1935 au 22 Juillet 1935 du Havre pour l’ 
ANGLETERRE sur le paquebot NORMANDIE.
Format : 15,5 x 23,5 cm. Très bon état. Une brochure en an-
glais sur l’histoire du Rockefeller Center donnée à bord du pa-
quebot NORMANDIE. Format : 21,5 x 29 cm. Très bon état.
50 / 60e

273. Grande carafe en verre de forme cylindrique avec col 
tromblonné. Monogramme CGT (Compagnie Générale Transat-
lantique). Provient du service SIRIUS du paquebot NORMAN-
DIE. Hauteur : 29,3 cm. Très bon état.
180 / 200e

274. Petit écusson de revers en bronze émaillé à décor de deux 
lions en or dans la partie centrale rouge, «FRENCH LINE Cie 
Gle TRANSATLANTIQUE» dans le pourtour couleur blanc et 
«NORMANDIE» sur la partie haute en bleu. Hauteur : 2,4 cm. 
Très bon état.
70 / 80e

275. Quatre cartes postales d’époque en noir et blanc du pa-
quebot NORMANDIE. Bon état.
30 / 40e
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276. Dix photos d’époque en noir et blanc du paquebot NOR-
MANDIE. Bon état.
30 / 50e

277. Menu du paquebot NORMANDIE pour la série : «Les cos-
tumes normands de jadis» du 15 Juillet 1936 avec en couver-
ture : Paysanne des environs de Caen.
Format : 21,5 x 27,5 cm. Très bon état.
40 / 50e

278. Menu du paquebot NORMANDIE pour le petit déjeuner. 
Couverture en couleur figurant la poupe et la proue du vais-
seau le «Dauphin Royal 1752». Format : 21 x 27 cm. Très bon 
état.
40 / 50e

279. Menu du paquebot NORMANDIE pour le dîner de gala 
du dimanche 21 juillet 1935. Couverture en couleur figurant 
une gravure aquarellée du château de Chenonceaux au 16ème 
siècle par Geroges PLASSE. Format : 21,5 x 27,5 cm. Pliure 
centrale sinon très bon état.
40 / 50e

280. Menu du paquebot NORMANDIE pour le dîner samedi 20 
juillet 1935. Couverture en couleur figurant un dessin aqua-
rellée conteur sur le pont d’un navire par CHANCEL. Format : 
21,5 x 27,5 cm. Pliure centrale sinon très bon état.
40 / 50e

281. Boîte à biscuits de forme rectangulaire et montrant le 
paquebot NORMANDIE par l’étrave avant babord. Longeur : 24 
cm, Largeur : 20 cm. Hauteur : 7 cm. Petits chocs, assez bon 
état. 
120 / 140e

282. Lot comprenant :
- Coupe longitudinale ou écorché de grand format détaillant le 
paquebot NORMANDIE. Photos en couleur et noir et blanc de 
l’intérieur du paquebot époque 1937. Format : 120 x 60 cm
- une carte postale. 
220 / 250e

283. Tirelire en terre cuite peinte montrant NORMANDIE sur 
une mer formée. Longueur : 25 cm. Largeur : 6 cm. Hauteur : 
9 cm. Petit éclat sur l’étrave avant babord.
180 / 220e

284. Petit briquet à essence aux couleurs de la transat, marqué 
«French line» avec carte postale «Normandie»: Le grand pont 
Promenade. Dimensions briquet : Largeur : 1,5 cm. Hauteur : 
4 cm.
50 / 60e

285. Ensemble de 6 serviettes à thé décor de pastilles ton 
sur ton jaune paille, pour les salons 1ères classes du paque-
bot NORMANDIE. Au centre, monogramme circulaire de la Cie 
propre au paquebot NORMANDIE. Longueur : 28 cm. Largeur : 
29,5 cm. Très bon état.
180 / 200e

286. Ensemble de 6 serviettes à thé blanches à décor de pas-
tilles pour la salle à manger des 1ères classe du paquebot 
NORMANDIE. Au centre, monogramme de la compagnie propre 
au paquebot NORMANDIE. Longueur : 34 cm. Largeur : 34 cm. 
Très bon état. 
180 / 200e

287. Lot comprenant :
- une nappe couleur blanche à décor de pastilles pour la salle 
à manger des 1ère classe du paquebot NORMANDIE. Dimen-
sions : 150 x 150 cm.
- 6 serviettes à thé blanches avec monogramme de la compa-
gnie. Dimensions : 34 x 34 cm. Très bon état.
240 / 280e
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288. Plumier en bois verni avec couvercle à glissiere, sur le-
quel on peut voir le paquebot NORMANDIE. Souvenir d’épo-
que. Longueur : 23 cm. Largeur : 5,5 cm. Hauteur : 4 cm. 
Assez bon état.
50 / 60e

289. Profil du paquebot NORMANDIE en aluminium sur un 
socle en bois verni. Objet souvenir d’époque. Longueur : 40 cm. 
Largeur : 6 cm. Hauteur : 11 cm.Très bon état.
170 / 200e

290. Maquette jouet d’époque, fidèle réplique à l’échelle du 
paquebot NORMANDIE peint aux couleurs de la compagnie. Le 
bateau est présenté sur un socle en bois verni.
Longueur : 30 cm. Largeur : 6,5 cm. Hauteur : 6 cm. Très bon 
état.
100 / 120e

291. Revue faite pour la Compagnie Générale Transatlantique 
présentant le paquebot NORMANDIE éditée par les éditions
«Atlantique». Dessins et maquettes de PAUL IRIBE.
(Restauration faite sur la couverture). Format : 24 x 31 cm. 
Assez bon état.
80 / 100e

292. Réédition de 1994 par JEAN PATOU sous le nom de «Voya-
geur» du parfum créé pour le voyage inaugural. Le flacon du par-
fum est enchâssé dans une coque en métal à la silhouette du 
paquebot NORMANDIE (n’est plus commercialisé). Longueur :
18 cm. Largeur : 5 cm. Hauteur : 10 cm. Très bon état.
130 / 150e

293. Lot comprenant :
- une petite boite à bijoux en porcelaine avec sur son couver-
cle la reproduction du paquebot NORMANDIE. Longeur 11 cm. 
Largeur : 8 cm. Hauteur : 5 cm.
- un petit vase en porcelaine blanche avec «NORMANDIE» en 
médaillon. Diamètre : 6 cm. Hauteur : 12 cm. Bon état.
160 / 200e

294. Sérigraphie pour le cinquantenaire du paquebot NOR-
MANDIE. «Le navire en pleine vitesse», signé en bas à droite et 
datée 1985. Format : 69 x 51 cm.
150 / 200e

295. Paire de vases en métal argenté de forme «tulipe» avec 
col tromblonné en provenance du paquebot NORMANDIE. Piè-
tement circulaire lesté, surmonté de deux anneaux formant 
étranglement. Logo CGT (Compagnie Générale Transatlantique) 
par sablage sur la base du corps. Hauteur : 23,7 cm. Très bon 
état.
1 600 / 1 800e

296. Chaise longue pliante de pont en provenance du paquebot 
NORMANDIE. Dossier et assise en cannage et repose-pieds à 
barreaux. Bon état. (Réf. Photo : «NORMANDIE» par François 
ROBICHON, page 99 et page101 aux éditions HERSCHER).
1 500 / 1 700e
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297. Rare programme de variétés du grand salon pour l’inau-
guration du paquebot NORMANDIE du 23 Mai 1935, sous 
la présidence de Monsieur ALBERT LEBRUN président de la 
République. Couverture illustrée par une aquarelle à décor de 
masques de carnaval sur un fond carmin. Format : 21 x 26 cm. 
Pliure centrale, sinon très bon état.
150 / 180e

298. Rare carton d’invitation du Président et des membres du 
Conseil de la Compagnie Générale Transatlantique pour l’inau-
guration du paquebot NORMANDIE du 23 Mai 1935, sous 
la présidence de Monsieur ALBERT LEBRUN président de la 
République. Couverture illustrée par une aquarelle à décor de 
masques de carnaval sur un fond carmin.
Format : 21,5 x 16 cm. Pliure centrale, sinon très bon état. 
Accompagné de carte d’accès à bord. Format : 5,3 x 12,5 cm. 
Très bon état.
90 / 110e

299. Rare menu d’inauguration du paquebot NORMANDIE, dî-
ner du 23 Mai 1935 sous la présidence de Monsieur ALBERT 
LEBRUN président de la République. Couverture illustrée par 
CASSANDRE et montrant l’étrave du navire dans un camaïeu 
de bleu. Format : 20 x 27 cm. Pliure centrale, sinon très bon 
état.
380 / 430e

300. Importante maquette en bois du paquebot NORMANDIE 
sous vitrine supportée par une console en acajou massif. Gran-
de qualité d’exécution et de fidélité au paquebot avec de nom-
breux aménagements sur pont, comme les mâts, les canots, les 
escaliers, les rampes de sécurité.
Longueur maquette : 158 cm. Hauteur : 38 cm. Bon état. Lon-
gueur vitrine : 250 cm. Largeur : 22,7 cm. Hauteur : 127 cm. 
Très bon état. 
2 500 / 3 000e

301. Maquette jouet d’époque Dinky Toys, fidèle réplique du 
paquebot NORMANDIE dans sa boite d’origine. Longueur : 
17,5 cm. Largeur : 2,5 cm. Hauteur : 3,5 cm. Très bon état.
150 / 180e

302. Plan coulissant cartonné pour les Premières Classes du 
paquebot NORMANDIE. Ce dépliant appelé «plan mobile RA-
PAG» possède 3 volets à tirettes et était destiné pour guider les 
passagers lors de leurs déplacements à bord.
Longueur : 19,5 cm. Largeur : 37,5 cm déplié. Très bon état.
120 / 150e

303. Puzzle de 500 pièces montrant vu d’avion par 3/4 tribord 
le paquebot NORMANDIE en mer. La chromolithographie est 
signée SAUSSINE. Format : 50 x 35 cm. Bon état.
180 / 200e

304. Maquette jouet mécanique du paquebot NORMANDIE en 
tôle lithographiée. Représentation fidèle du paquebot. Le navire 
est peint aux couleurs de la compagnie. Longueur : 33 cm. 
Largeur : 5 cm. Hauteur : 8 cm. En état de fonctionnement et 
bon état. 
550 / 600e

305. Coupe longitudinale ou écorché de grand format détaillant 
le paquebot NORMANDIE. Photos en couleur et noir et blanc de 
l’intérieur du paquebot époque 1937.
Format déployé : 120 x 60 cm. Très bon état.
180 / 200e

63

300

mermoz1009_exe.indd   63 21/09/09   21:45:35



307. Ouvrage en anglais sur le paquebot NORMANDIE publié 
par Shipbuilder (presse Londres). A l’intérieur toute la concep-
tion, la coque, l’appareil propulsif, les aménagements et la dé-
coration. 57 pages. Format : 25,5 x 33 cm. Assez bon état.
400 / 450e

308. Tableau d’agence dans son encadrement d’origine mon-
trant le paquebot NORMANDIE par bâbord. On aperçoit des 
passagers sur le pont. Plaque laiton «SS Normandie French 
Line». Largeur : 81 cm. Hauteur : 50,5 cm. Bon état.
480 / 650e

310. Ouvrage : «Le Normandie seigneur de l’Atlantique» par 
J.P. MOGUI. 170 pages retracent la vie du paquebot à travers 
des documents et photos. Edition épuisée. 169 pages.
Format : 19,5 x 24 cm. Bon état.
130 / 170e

311. Ouvrage : «NORMANDIE», textes par B. FOUCART, C. OF-
FREY, F. ROBICHON, C. VILLERS paru chez Herscher. Edition 
épuisée. 207 pages. Format : 27,5 x 35 cm. Bon état.
150 / 200e

309. Lot de trois documents comprenant :
- Un programme d’opérette du paquebot NORMANDIE.
16 x 25,5 cm.
- Un hebdomadaire du reportage article sur le paquebot NOR-
MANDIE. 30 x 42,5 cm.
- Un Journal de l’Atlantique reportage sur le paquebot NOR-

MANDIE. 27,5 x 40 cm. Bon état.
130 / 170e

312. Livre titré «Normandie un chef d’oeuvre français», écrit 
par FREDERIC OLLIVIER. L’épopée du paquebot NORMANDIE 
est retracée avec de nombreuses photos, documents et plans. 
Edition épuisée. 191 pages. Format 24 x 31 cm.
Très bon état.
120 / 140e

313. Journal «Exelsior», daté de mai 1935. Numéro spécial 
consacré au paquebot NORMANDIE. Format : 42,5 x 60 cm. 
Assez bon état. 
80 / 100e

314. Journal «Exelsior», daté de mai 1935. Numéro spécial 
consacré au paquebot NORMANDIE. Format : 42,5 x 60 cm. 
Manques et déchirures.
50 / 70e

64

308

306. Maquette du paquebot NORMANDIE formant boîte à gâ-
teaux en métal lithographiée.
Fabrication pour la maison «Galettes St Michel». Longueur : 
55 cm. Largeur : 11 cm. Hauteur : 14 cm. Quelques piqures 
de rouille, sinon assez bon état.
400 / 450e
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315. Cendrier en bronze montrant le paquebot NORMANDIE 
en relief par babord sur mer formée dans un encadrement de 
cordages d’algues et de coquilles. Format : 9 x 17,5 cm. Bon 
état.
100 / 120e

316. Cendrier en régule de forme ovale montrant en relief le 
paquebot NORMANDIE par babord accompagné de son remor-
queur. Vendu à la boutique du bord. Format : 17,5 x 10,5 cm. 
Bon état.
100 / 120e

317. Médaille en bronze commémorative du lancement du pa-
quebot NORMANDIE par JEAN VERNON sculpteur. Sur une 
face : «Normandie», sur l’autre face : femme délivrant un che-
val marin. Dans son coffret d’origine. Format : 10 x 8,5 cm. 
Diamètre de la médaille : 7 cm.
180 / 200e

318. Grand sac à linge, que l’on trouvait dans les cabines à la 
disposition de la clientèle du service blanchisserie du paquebot 
NORMANDIE. Format : 42 x 72 cm. Très bon état. 
100 / 140e

319. Bonbonnière de forme ronde en bois tourné, couvercle 
avec pyrogravure en couleurs du paquebot NORMANDIE. Dia-
mètre : 14 cm. Légère fissure restaurée.
70 / 80e

320. Flacon de parfum d’époque de la maison «RICKLY» en 
verre moulé à la forme du paquebot  NORMANDIE.
Format : 3,5 x 12,5 cm. Bon état.
300 / 350e

321. Flacon de parfum d’époque de la maison «RICKLY» en 
verre moulé à la forme du paquebot NORMANDIE.
Format : 3 x 11 cm. Bon état.
220 / 250e

322. Boite à sucre en tôle lithographiée avec vue du paquebot 
NORMANDIE par l’étrave avant babord sur le couvercle. Lon-
gueur :  17,5 cm. Largeur : 12 cm. Hauteur : 9 cm. Bon état. 
100 / 130e

323. Boite à sucre en tôle lithographiée avec une belle vue du 
paquebot NORMANDIE en camaïeu bleu sur le couvercle. Lon-
gueur : 18 cm. Largeur : 12 cm. Hauteur : 9 cm. Bon état.
100 / 130e

324. Bonbonnière formant maquette en porcelaine polychro-
mée aux couleurs de la compagnie. Les superstructures du na-
vire forme couvercle pour découvrir l’intérieur de la boîte.
Longueur : 23,6 cm. Largeur : 5,5 cm. Hauteur : 8 cm. Très 
bon état.
300 / 330e

325. Plan coulissant cartonné pour les Premières Classes du 
paquebot NORMANDIE. Ce dépliant appelé «plan mobile RA-
PAG» possède 3 volets à tirettes et était destiné pour guider les 
passagers lors de leurs déplacements à bord.
Longueur : 19,5 cm. Largeur : 37,5 cm déplié. Très bon état.
100 / 150e

326. Plaquette éditée par Compagnie Générale Transatlantique 
en 1935 présentant les différents aménagements du paquebot 
pour la classe touriste. Format : 21 x 26 cm. Assez bon état.
150 / 170e

327. Photo du paquebot NORMANDIE. Vue aérienne, réalisée 
par Miller Field, New York. La qualité de cette photo nous per-
met de voir les passagers sur les ponts NORMANDIE. Port de 
New York. Largeur : 51 cm. Hauteur : 36 cm.
180 / 220e

328. Assiette commémorative en porcelaine décorée du pa-
quebot NORMANDIE à l’approche de New York par Haviland 
Limoges. Bordure festonnée d’une couronne de sirène et de 
l’inscription «1935 NORMANDIE 1939». Exemplaire numéroté 
44. Diamètre : 25 cm.
260 / 280e

318
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329. Tirelire en faïence de couleur verte, à la forme du paque-
bot NORMANDIE en terre cuite. Vendu à la boutique souvenir 
du bord. Longueur : 25 cm. Largeur : 6 cm. Hauteur : 9 cm. 
Très bon état.
220 / 250e

330. Revue l’Illustration du 8 juin 1935. Consacre en partie 
au paquebot NORMANDIE et à la nouvelle gare maritime du 
Havre. Format : 28,5 x 38 cm. Bon état.
80 / 100e

331. Revue l’Illustration, juin 1935, entièrement consacré au 
paquebot NORMANDIE - chef d’oeuvre de la technique et de 
l’art français. Format : 28,5 x 38 cm. Bon état.
90 / 110e

332. Revue l’Illustration, juin 1935, entièrement consacré au 
paquebot NORMANDIE - chef d’oeuvre de la technique et de 
l’art français. Format : 28,5 x 38 cm. Usure sur la tranche, 
sinon, bon état.
90 / 110e

333. Revue l’Illustration du 1er juin 1935 - «Le paquebot 
NORMANDIE prend la mer pour sa première traversée». Ces 
pages retracent tout l’historique du navire. Couverture illustrée 
d’après la gouache de R.LEFEBURE. Format : 28,5 x 38 cm. 
Petites usures sur la tranche.
(Réf. Photo : «NORMANDIE» par François ROBICHON, page 
190 aux éditions HERSCHER).
90 / 110e

334. Revue l’Illustration du 1er juin 1935 - Le paquebot NOR-
MANDIE prend la mer pour sa première traversée. Ces pages 
retracent tout l’historique du navire. Maquette de la couverture 
du journal réalisée par R.LEFEBURE. Largeur : 28,5 cm. Hau-
teur : 38 cm. Petites usures sur la tranche.
90 / 110e

335. Boîte à biscuits de forme rectangulaire et montrant le 
paquebot NORMANDIE par l’étrave avant babord.
Longueur : 24 cm, Largeur : 20 cm. Hauteur : 7 cm. Petits 
chocs, assez bon état. 
130 / 150e

336. Deux portes plume en bois vernis à 
l’inscription «French line» en lettres dorées 
sur le manche. En usage à bord du paquebot 
NORMANDIE. Longueur : 16,5 cm. Très bon 
état.
40 / 50e

337. Grande tasse et sous-tasse en procelaine blanche, déco-
rée de liserés or et du logo CGT (Compagnie Générale Transat-
lantique). Diamètre : 6,6 cm. Bon état.
100 / 130e

338. Photo aérienne encadrée en noir et blanc du paquebot 
NORMANDIE, vu tribord arrière, sur papier argentique.
Largeur : 27 cm. Hauteur : 36 cm. Bon état.
80 / 110e

339. Lot comprenant :
- Menu du 16 avril 1937 du paquebot NORMANDIE.
Format : 21 x 27 cm.
- Menu du 14 novembre 1938 du paquebot NORMANDIE.
Format : 23,5 x 30 cm. Bon état.
90 / 110e

340. Lot comprenant :
- Menu du 17 juin 1937 du paquebot NORMANDIE.
Format 21 x 27 cm.
- Menu du 13 novembre 1938 du paquebot NORMANDIE.
Format 23,5 x 30 cm. Assez bon état.
90 / 110e
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341. Lot comprenant :
- Menu du déjeuner offert par la chambre de commerce à bord 
du paquebot NORMANDIE, le 13 juillet 1935.
Format : 21,5 x 27 cm.
- Menu du 5 juillet 1939. Format : 26 x 35 cm. Assez bon 
état.
90 / 110e

342. Lot comprenant :
- Menu du 14 novembre 1938 du paquebot NORMANDIE.
- Menu de 15 novembre 1938 du paquebot NORMANDIE, For-
mat 23,5 x 30 cm. Bon état.
90 / 110e

343. Lot comprenant :
- Enveloppe timbrée et tamponnée «Normandie voyage inaugu-
ral», le Havre 29 mai 1935. Format : 15,5 x 12,5 cm.
- 11 feuilles de papier à lettre avec monogramme.
Format : 21 x 27,5 cm. Le tout en bon état.
120 / 150e

344. Huile sur toile représentant le paquebot NORMANDIE 
sortant du port de New York. Signée AUDRÉ LEROY. Cadre ver-
nis noir. Format : 85,5 x 65 cm.
1 500 / 1 800e

345. Huile sur toile représentant le paquebot NORMANDIE ar-
rivant à New York. Signée AUDRÉ LEROY. Cadre en bois vernis 
noir. Format : 85,5 x 65 cm.
1 500 / 1 800e

346. Plateau en bois laqué de forme rectangulaire avec deux 
anses et montrant le paquebot NORMANDIE en mer par ba-
bord. Largeur : 51 cm. Hauteur : 29 cm. Très bon état.
350 / 400e

347. Représentation du paquebot NORMANDIE par un dessin 
d’Albert Sébille avec l’inscription PENHOET, nom du chantier 
où l’on a construit le paquebot. Format : 75,5 x 54,5 cm.
500 / 600e

348. Tableau d’agence où l’on voit le paquebot NORMANDIE 
filant à toute allure sur une mer formée. Sur le cadre on trouve 
2 plaques. Une marquant le nom de la Compagnie Générale 
Transatlantique et l’autre «Normandie».
Format : 107,5 x 72 cm.
1 000 / 1 300e

349. Album de 12 cartes postales, souvenir du paquebot NOR-
MANDIE, plus une carte postale du «Normandie».
Format : 15 x 9 cm. Salissures au dos, sinon bon état.
30 / 50e

350. Album de 20 cartes postales plus une affichette. Apéritif 
«Normandie». Format : 15 x 9 cm. Bon état.
50 / 70e

345

348

347
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351. Chromo montrant le paquebot NORMANDIE en mer, vu 
par tribord avec les caractéristiques du navire dans son cadre 
d’époque. Format : 67,5 x 37 cm.
180 / 200e

352. Chromo montrant le paquebot NORMANDIE en mer, côté 
tribord. Les couleurs sont restées très vives. On peut lire les 
caractéristiques du navire. Format : 61,5 x 31 cm. 
220 / 250e

353. Retirage ancien de la célèbre affiche par Paul Colin, fi-
gurant «Normandie» sur fond de pavillon français petit format. 
Format : 38 x 77 cm.
400 / 500e

354. Affiche rééditée par Paul Colin, figurant «NORMANDIE» 
sur fond de pavillon français. Format : 77 x 44 cm.
900 / 1 000e

355. Tirelire en faïence vernissée montrant le paquebot NOR-
MANDIE sur une mer formée.
Longueur : 16 cm. Largeur : 5 cm. Hauteur : 7 cm.
150 / 180e

356. Bonbonnière en terre cuite peinte avec «Normandie» en 
relief figurant sur le couvercle.
Diamètre : 13 cm. Hauteur : 7 cm. Très bon état.
150 / 180e

357. Album de 10 cartes postales du paquebot NORMANDIE 
en vente à la boutique du paquebot avec une affichette apéritive 
«Normandie». Format : 15,5 x 9,5 cm. Très bon état.
30 / 40e

358. Vase en terre cuite avec un décor fait main représentant 
le paquebot NORMANDIE ainsi qu’un bouquet floral. Souvenir 
d’époque. Largeur : 9 cm. Hauteur : 16 cm. Très bon état.
90 / 110e

359. Petit coffret à bijoux en verre moulé et de forme ronde. 
Couvercle serti à l’image du paquebot NORMANDIE. Largeur : 
7,5 cm. Hauteur : 5 cm. Très bon état.
130 / 150e

360. Maquette jouet mécanique du paquebot NORMANDIE en 
tôle lithographiée. Représentation fidèle du paquebot. Le navire 
est peint aux couleurs de la compagnie. Longueur : 33 cm. 
Largeur : 5 cm. Hauteur : 8 cm. En état de fonctionnement et 
bon état. 
550 / 600e

361. Représentation en tôle lithographiée du paquebot NOR-
MANDIE. Jouet et taille crayon. Longueur : 11,5 cm. Largeur : 
2 cm. Hauteur : 4 cm. Très bon état.
200 / 250e

362. Dessous de bouteille en faïence craquelée illustrant le 
NORMANDIE. Diamètre 13 cm.
100 / 150e
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363. Cendrier en régule de forme ovale montrant en relief le 
paquebot NORMANDIE par bâbord accompagné de son remor-
queur. Vendu à la boutique du bord. Format : 17,5 x 10,5 cm. 
Bon état.
100 / 120e

364. Cendrier en régule de forme ovale montrant en relief le 
paquebot NORMANDIE, décor aux écoinçons de fleurs.
Format : 10,7 x 7 cm.
80 / 100e

365. Boîte à biscuits de forme rectangulaire et montrant le pa-
quebot NORMANDIE par l’étrave avant bâbord.
Longueur : 30 cm, Largeur : 19 cm. Hauteur : 6 cm.
120 / 150e

366. Maquette en plomb du paquebot NORMANDIE.
Longueur 25 cm. Largeur 3 cm. Hauteur 3,5 cm.
100 / 150e

367. Tirelire en terre cuite peinte montrant le paquebot NOR-
MANDIE.
Longueur : 16 cm. Largeur : 6 cm. Hauteur : 8,5 cm.
180 / 220e

368. Moutardier en faïence polychrome à décor du NORMAN-
DIE. Longueur : 12 cm, Hauteur : 6,5 cm.
50 / 80e

369. Maquette du NORMANDIE en porcelaine irisée à chemi-
nées ouvertes.
Longueur : 15 cm. Largeur : 8 cm. Hauteur : 8 cm.
100 / 150e

370. Coupe longitudinale ou écorché de grand format détaillant 
le paquebot NORMANDIE. Photos en couleur et noir et blanc de 
l’intérieur du paquebot époque 1937. 
Format déployé : 120 x 60 cm. Très bon état.
180 / 220e

371. Revue Lancement du Paquebot «NORMANDIE» Samedi 
29 octobre 1932. Couverture illustrée par Ch. Beilvaire.
Format : 26,5 x 21 cm.
50 / 80e

372. Album de 19 cartes postales, souvenir du paquebot NOR-
MANDIE. Format : 15 x 9 cm.
30 / 50e

373. Album de 20 cartes postales du NORMANDIE.
Format : 15 x 9 cm.
50 / 80e
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375. Deux jeux de cartes de la French Line.
30 / 50e

376. Boite à cigares La croisière France comportant 8 cigares 
bagués. Longueur : 25 cm. Largeur : 25 cm.
200 / 250e

377. Rasoir en bakélite île de France offert par le Petit Parisien 
avec ses lames. Dans sa boite d’origine.
30 / 50e

378. Cendrier en faïence polychrome à décor d’une cheminée 
de Paquebot FRANCE. Longueur : 18,5 cm. Hauteur : 9 cm.
120 / 150e

379. Service à café en porcelaine blanche de Limoges compre-
nant 7 tasses et sous tasses, Compagnie FRANCE-NORWAY.
150 / 200e

380. Ensemble en porcelaine fine blanche à rehaut doré et bleu 
de la Compagnie NORWAY comprenant un mug, une tasse, une 
tasse et sa soucoupe. On y joint une tasse en porcelaine blanche 
avec le logo bleu marine de la Compagnie PAQUET.
50 / 80e

381. Miroir de sac formant pendentif de forme ronde en métal 
argenté à décor d’un côté d’iris et de l’autre le paquebot France 
à tribord.
100 / 150e

374. Médaille en bronze commémorative Paquebot France 1er 
au 10 décembre 89. Dans son écrin d’origine.
Diamètre 6,7 cm.
100 / 150e

382. Lot de 7 photographies illustrant :
- le passade du permis de conduire sur le Paquebot France.
- la livraison par hélicoptère sur le France
- des passagères très joyeuses
- Monsieur José ARTUR barrant avec le commandant de bord 
du France
- Harold KAY déguisé en père Noël, 
- André Roussin auteur de Bobosse avec son gilet de sauvetage
- une bande de copains : Pierre Mondi, Guy Bedos, José Artur, 
Georges De Caunes …
120 / 150e
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383. Livret «Le nouveau Paquebot France», on y joint un fasci-
cule «Les adieux du France» et deux quotidiens du France.
30 / 50e
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384. Sac de matelot en toile de jute illustré de chaque côté. 
Dimensions : 100 x 50 cm.
300 / 500e

385. Dépliant représentant le plan du Paquebot France par 
Pierre PARRETON illustré par Michel Lezsa, 1961.
50 / 80e

386. Ensemble de 24 menus du paquebot France illustrés par 
Jean A. MERCIER, années 1989 - 1990.
50 / 80e

387. Ensemble de 10 menus du Paquebot France décembre 
1965 à janvier 1966 illustrés par divers artistes comme Rohner, 
Mac Avoy, Michel Ciry.
200 / 300e

388. Lot de 3 menus du Paquebot France «Vue du canal du 
château de Rambouillet prise du balcon du roi, Vue de Château 
Neuf de Saint Germain en Laye et du village PECQ».
30 / 40e

389. Ensemble de 5 menus illustrés pour la Croisière impé-
riale du Paquebot France par Jean A. MERCIER années 1969-
1970.
100 / 150e

390. Ensemble de 8 menus pour la croisière de Noël du pa-
quebot France.
100 / 150e

391. Ensemble de 3 menus La croisière Paris-Miami, Novem-
bre 1990.
30 / 50e
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392. Maillon de la grande chaîne d’ancre d’étrave du paquebot 
FRANCE. Cette chaîne en acier rond de 9 cm. de diamètre, fut 
réalisée par la société VEILLE au HAVRE.
Longueur du maillon : 54 cm. Largeur : 34 cm. Le poids de cha-
que maillon était à l’origine de 70 kilos, l’usure et la corrosion 
ont fait perdre à certains d’eux jusquà 5% de leur poids initial. 
Chaque maillon a nécéssité la découpe des deux maillons aux 
extrémités. Monté après démontage sur une base en teck pour 
la présentation.
400 / 450e

393. Maillon de la chaîne d’ancre avant tribord du paquebot 
FRANCE. Cette chaîne en acier rond de 7 cm. de diamètre, fut 
réalisée par la société VEILLE au HAVRE. Le poids de chaque 
maillon était à l’origine de 35 kilos, l’usure et la corrosion ont 
fait perdre à certains d’eux jusquà 5% de leur poids initial. 
Chaque maillon a nécessité la découpe des deux maillon aux ex-
trémités. Longueur du maillon : 46 cm. Largeur : 26 cm. Monté 
après démontage sur une base en teck pour la présentation.
350 / 400e

394. Maillon de la chaîne d’ancre avant tribord du paquebot 
FRANCE. Cette chaîne en acier rond de 7 cm. de diamètre, fut 
réalisée par la société VEILLE au HAVRE. Le poids de chaque 
maillon était à l’origine de 35 kilos, l’usure et la corrosion ont 
fait perdre à certains d’eux jusquà 5% de leur poids initial. 
Chaque maillon a nécessité la découpe des deux maillon aux ex-
trémités. Longueur du maillon : 46 cm. Largeur : 26 cm. Monté 
après démontage sur une base en teck pour la présentation.
800 / 1 000e

396. Table ronde de salon en provenance du paquebot NORWAY. 
Piètement central cylindrique en aluminium brossé, plateau en 
pierre marbrière polie, de couleur beige veinée avec ceinture 
en aluminium doré mat. Fixée au centre du plateau, une lampe 
d’ambiance avec abat-jour, le tout en laiton poli. Ces tables 
étaient à l’origine fixées au sol du CLUB INTERNATIONAL sur le 
NORWAY, anciennement le FUMOIR 1ère CLASSE du FRANCE, 
leur démontage a nécessité une galette en teck massif pour leur 
stabilité.
Hauteur de la table : 53 cm. Diamètre du plateau : 61 cm. 
Hauteur de la lampe : 28 cm. Bon état.
800 / 1 000e

397. Paire de lampes de coursive extérieure et de pont, de forme 
ovale et en bronze. Par la société O.V.G. (OUVRARD,VILLARS 
et GUILUX), avec la référence 30579 gravée sur le hublot. Ces 
lampes présentaient des caractéristiques particulières de ro-
bustesse, d’étanchéité et de résistance à la corrosion de l’air 
salin. Situées à l’extérieur du paquebot FRANCE, elles étaient 
à l’origine peintes en blanc, et étaient utilisées avec des am-
poules de 60 Watts. Elles vous sont présentées ici décapées et 
polies. 365 lampes furent commandées, 307 furent installées 
entre les mâts-matereau-extérieurs (23 pièces), le sundeck (69 
pièces), le pont des embarcations (131 pièces), le pont C (20 
pièces), le pont D (64 pièces). Longueur : 26 cm. Très bon état. 
(Réf. photo : «Le paquebot FRANCE, journal de la marine mar-
chande» page 319).
450 / 500e
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395-396

395. Table ronde de salon en provenance du 
paquebot NORWAY. Piètement central cylin-
drique en aluminium brossé, plateau en pier-
re marbrière polie, de couleur beige veinée 
avec ceinture en aluminium doré mat. Fixée 
au centre du plateau, une lampe d’ambiance 
avec abat-jour, le tout en laiton poli.
Ces tables étaient à l’origine fixées au sol 
du CLUB INTERNATIONAL sur le NORWAY, 
anciennement le FUMOIR 1ère CLASSE du 
FRANCE, leur démontage a nécessité une ga-
lette en teck massif pour leur stabilité.
Hauteur de la table : 53 cm. Diamètre du pla-
teau : 61 cm. Hauteur de la lampe : 28 cm. 
Bon état.
800 / 1 000e

392-393-394
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400. Paire de lampes à armature en métal chromé, abat-jour tu-
bulaire en tissu blanc cassé, base circulaire chromée. Ces lam-
pes étaient fixées sur les commodes d’Henri LANCEL des cham-
bres classe touriste et première classe du paquebot NORWAY. 
Fixées à l’origine sur le plateau des commodes, leur démontage 
a nécessité la mise en place d’une galette de stabilité en teck. 
Hauteur : 80 cm. Bon état.
850 / 1 000e

401. Morceau de coque découpée du paquebot FRANCE, avec 
sa dernière couche de couleur bleu pour le NORWAY. Les pla-
ques de coque en acier furent découpées à ALANG lors du 
démantèlement du navire au chalumeau d’abord puis au laser 
pour obtenir des arêtes propres. Cette plaque montre bien tou-
tes les couches et couleurs successives de peinture qu’a connu 
le paquebot le long de son existence. La coque du FRANCE 
recevra avant son lancement cinq couches de peinture, six pour 
la partie sous la ligne de flottaison, la «carène».
Des 24000 m2 de coque, 40 plaques ont été préservées, 20
carrées de 50 x 50 cm., 20 rectangulaires de 40 x 60 cm. Toutes
ces plaques sont numérotées au dos. Le reste, en dehors de la
partie supérieure de l’étrave également préservée, est parti à la
fonderie. Monté sur un socle pour la présentation.
Epaisseur : 2,4 cm. pour un poids d’environ 45 kgs.
500 / 600e

398. Hublot en laiton ouvrant à deux vis et occultant par tape 
en alliage d’aluminium et deux vis d’ouverture supplémentaires. 
En provenance du paquebot FRANCE et fabriqué par la SOCIE-
TE NANTAISE DE FONDERIES REUNIES ET DE CONSTRUC-
TIONS MECANIQUES, 7 Boulevard des Martyrs nantais de la 
Résistance. Treize trous d’ancrage en ceinture. Ces hublots 
étaient à l’origine peints en blanc ou bleu. Il vous est présenté 
ici décapé et poli.
Diamètre total : 45 cm. Diamètre de la vitre : 33 cm.
700 / 800e

399. Hublot en laiton ouvrant à deux vis et occultant par tape 
en alliage d’aluminium et deux vis d’ouverture supplémentaires. 
En provenance du paquebot FRANCE et fabriqué par la SOCIE-
TE NANTAISE DE FONDERIES REUNIES ET DE CONSTRUC-
TIONS MECANIQUES, 7 Boulevard des Martyrs nantais de la 
Résistance. Treize trous d’ancrage en ceinture. Ces hublots 
étaient à l’origine peints en blanc ou bleu. Il vous est présenté 
ici décapé et poli.
Diamètre total : 45 cm. Diamètre de la vitre : 33 cm.
700 / 800e

400

397

398-399

402. Morceau de coque découpée du paquebot FRANCE, avec 
sa dernière couche de couleur bleu pour le NORWAY. Les pla-
ques de coque en acier furent découpées à ALANG lors du 
démantèlement du navire au chalumeau d’abord puis au laser 
pour obtenir des arêtes propres. Cette plaque montre bien tou-
tes les couches et couleurs successives de peinture qu’a connu 
le paquebot le long de son existence. La coque du FRANCE 
recevra avant son lancement cinq couches de peinture, six pour 
la partie sous la ligne de flottaison, la «carène».
Des 24000 m2 de coque, 40 plaques ont été préservées, 20
carrées de 50 x 50 cm., 20 rectangulaires de 40 x 60 cm. Toutes
ces plaques sont numérotées au dos. Le reste, en dehors de la
partie supérieure de l’étrave également préservée, est parti à la
fonderie. Monté sur un socle pour la présentation.
Epaisseur : 2,4 cm. pour un poids d’environ 45 kgs.
500 / 600e
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404. Affiche marouflée sur carton dès l’origine, spécialement 
réalisée pour la décoration des chambres à bord du paquebot 
NORWAY, et d’un ensemble de sept modèles différents, tous 
d’inspiration de l’ex-paquebot FRANCE et à l’effigie de la 
FRENCH LINE, COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE. 
Procédé photo mécanique en quadrichromie. Baguette d’enca-
drement d’origine en hêtre. Cachet au dos du SS NORWAY ap-
posé par l’expert lors du début du démantèlement du navire en 
décembre 2007. Signée en bas à gauche Terry ALLEN.
Dimensions de l’affiche : 92 x 61 cm. Dimensions avec enca-
drement : 94,8 x 63,8 cm.
600 / 700e

405. Affiche marouflée sur carton dès l’origine, spécialement 
réalisée pour la décoration des chambres à bord du paquebot 
NORWAY, et d’un ensemble de sept modèles différents, tous 
d’inspiration de l’ex-paquebot FRANCE et à l’effigie de la 
FRENCH LINE, COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE. 
Procédé photo mécanique en quadrichromie. Baguette d’enca-
drement d’origine en hêtre. Cachet au dos du SS NORWAY ap-
posé par l’expert lors du début du démantèlement du navire en 
décembre 2007.
Dimensions de l’affiche : 92 x 61 cm. Dimensions avec enca-
drement : 94,8 x 63,8 cm.
600 / 700e

406. Affiche marouflée sur carton dès l’origine, spécialement 
réalisée pour la décoration des chambres à bord du paquebot 
NORWAY, et d’un ensemble de sept modèles différents, tous 
d’inspiration de l’ex-paquebot FRANCE et à l’effigie de la 
FRENCH LINE, COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE. 
Procédé mécanique en quadrichromie. Baguette d’encadrement 
d’origine en hêtre. Cachet au dos du SS NORWAY apposé par 
l’expert lors du début du démantèlement du navire en décembre 
2007. Signée en haut à droite MATTOS.
Dimensions de l’affiche : 92 x 61 cm. Dimensions avec enca-
drement : 94,8 x 63,8 cm. 
600 / 700e

407. Affiche marouflée sur carton dès l’origine, spécialement 
réalisée pour la décoration des chambres à bord du paquebot 
NORWAY, et d’un ensemble de sept modèles différents,tous 
d’inspiration de l’ex paquebot FRANCE et à l’effigie de la 
FRENCH LINE, COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE. 
Procédé photo mécanique en quadrichromie.Baguette d’enca-
drement d’origine en hêtre. Cachet au dos du SS NORWAY ap-
posé par l’expert lors du début du démantèlement du navire en 
décembre 2007. Signée au centre droit TERRY ALLEN.
Dimensions de l’affiche : 61 x 92 cm. Dimensions avec enca-
drement : 63,8 x 94,8 cm. 
600 / 700e

403. Morceau de coque découpée du paquebot FRANCE, avec 
sa dernière couche de couleur bleu pour le NORWAY. Les pla-
ques de coque en acier furent découpées à ALANG lors du 
démantèlement du navire au chalumeau d’abord puis au laser 
pour obtenir des arêtes propres. Cette plaque montre bien tou-
tes les couches et couleurs successives de peinture qu’a connu 
le paquebot le long de son existence. La coque du FRANCE 
recevra avant son lancement cinq couches de peinture, six pour 
la partie sous la ligne de flottaison, la «carène».
Des 24000 m2 de coque, 40 plaques ont été préservées, 20
carrées de 50 x 50 cm., 20 rectangulaires de 40 x 60 cm. Toutes
ces plaques sont numérotées au dos. Le reste, en dehors de la
partie supérieure de l’étrave également préservée, est parti à la
fonderie. Monté sur un socle pour la présentation.
Epaisseur : 2,4 cm. pour un poids d’environ 45 kgs.
500 / 600e

407

405
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411. Importante table de paquebot. Diamètre : 282 cm.
Hauteur : 80 cm.
3 500 / 4 000e

408. Affiche marouflée sur carton dès l’origine, spécialement 
réalisée pour la décoration des chambres à bord du paquebot 
NORWAY, et d’un ensemble de sept modèles différents, tous 
d’inspiration de l’ex-paquebot FRANCE et à l’effigie de la 
FRENCH LINE, COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE. 
Procédé photo mécanique en quadrichromie. Baguette d’en-
cadrement d’origine en hêtre. Cachet au dos du SS NORWAY 
apposé par l’expert lors du début du démantèlement du navire 
en décembre 2007. Signée en haut à droite LAURA SMITH. 
Dimensions de l’affiche : 92 x 61 cm. Dimensions avec enca-
drement : 94,8 x 63,8 cm. 
600 / 700e

409. Affiche marouflée sur carton dès l’origine, spécialement 
réalisée pour la décoration des chambres à bord du paquebot 
NORWAY, et d’un ensemble de sept modèles différents, tous 
d’inspiration de l’ex-paquebot FRANCE et à l’effigie de la 
FRENCH LINE, COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE. 
Procédé photo mécanique en quadrichromie. Baguette d’enca-
drement d’origine en hêtre. Cachet au dos du SS NORWAY ap-
posé par l’expert lors du début du démantèlement du navire en 
décembre 2007. Signée en bas à gauche STEARNEY.
Dimensions de l’affiche : 92 x 61 cm. Dimensions avec enca-
drement : 94,8 x 63,8 cm. 
600 / 700e

410. Affiche marouflée sur carton dès l’origine, spécialement 
réalisée pour la décoration des chambres à bord du paquebot 
NORWAY, et d’un ensemble de sept modèles différents, tous 
d’inspiration de l’ex-paquebot FRANCE et à l’effigie de la 
FRENCH LINE, COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE. 
Procédé photo mécanique en quadrichromie. Baguette d’enca-
drement d’origine en hêtre. Cachet au dos du SS NORWAY ap-
posé par l’expert lors du début du démantèlement du navire en 
décembre 2007.
Dimensions de l’affiche : 92 x 61 cm. Dimensions avec enca-
drement : 94,8 x 63,8 cm.  
600 / 700e
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ORDRE D’ACHAT

PAQUEBOTS MERMOZ, NORMANDIE ET FRANCE
Vente le samedi 10 octobre 2009 à 14h30 / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille

NOM : 

PRENOM : 

ADRESSE :

TEL. (DOMICILE) : TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL : FAX :

ORDRE D’ACHAT
Aprés avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais légaux.)

ENCHERE PAR TELEPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

REFERENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER

           Ci-joint mon Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)

Je n’ai pas de R.I.B., je vous précise mes références bancaires :
           Code banque : Code guichet : N° de compte :  Clé :

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
A renvoyer à : LECLERE Maison de Ventes aux enchères

5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.

DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN E
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Leclere maison de ventes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. 
En cette qualité Leclere maison de ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre 
Leclere maison de ventes et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales :

la vente se fera expressément au comptant. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer 
comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants par lot : 22% TTC.

CONSEILS AUX ACHETEURS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions 
désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre 
du maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.

Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont 
exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence 
d’indication d’une restauration d’un accident dans le catalogue, les rapports ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres 
défauts. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Une exposition ayant lieu au préalable, permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne 
sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les éventuelles modifications au catalogue seront annoncées 
verbalement pendant la vente et notées sur le procès verbal.

ORDRE D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere 
maison de ventes agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les 
ordres d’achat sont une facilité pour les clients, Leclere maison de ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre 
par erreur ou pour tout autre cause.

RèGLEMENT
- En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants français, jusqu’à 7 600 euros frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- Par chèque ou virement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de Leclere maison de ventes. Il est 
conseillé aux acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.

Les frais bancaires seront à la charge de l’acquéreur.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en 
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si 
le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, 
sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats 
seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere 
maison de ventes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. 
Les achats qui n’auront pas été retirés dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais 
de l’adjudicataire.

CONDITIONS GéNéRALES DE VENTE
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