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Ordre;Désignation;EstimationHaute;EstimationBasse;Estimation
1;Lot de deux plateaux de cabine en acajou massif avec renforts de protection et d'ornement en laiton.
Provenance : P&O (Peninsular & Orient Company). Petit modèle - Hauteur : 7,5 cm. Longueur : 54,5 cm.
Largeur : 36,5 cm. Grand modèle - Hauteur : 7,5 cm. Longueur : 63,5 cm. Largeur : 40,5 cm. Très bon
état.;400;350;350/400
2;Table pliante de paquebot en acajou massif avec plateau de forme carrée en caillebotis. Renforts de
protection et d'ornement en laiton. Largeur : 60 cm. Hauteur : 76 cm. Longueur : 60 cm. Bon
état.;470;420;420/470
3;Paire de chevets en acajou massif à trois tirois, barres anti-roulis sur la plateau, poignées, renforts de
protection et d'ornement en laiton. Hauteur : 53,5 cm. Largeur : 35,5 cm. Profondeur : 36 cm. Bon
état.;950;850;850/950
4;Table rectangulaire en teck massif pliante en son centre reposant sur un double piètement en X relié
par deux traverses. Circa 1920. Hauteur : 72 cm. Longueur : 97 cm. Largeur : 69 cm. Bon
état.;450;380;380/450
5;Règle d'arpentage anglaise signée Elliot 268 High Holborn London 139, en laiton avec niveau,
accompagnée de son coffret de rangement en bois. Circa 1950. Long. maxi. 39 cm. Très bon
état.;580;520;520/580
6;Téléphone mural de forme rectangulaire, en aluminium et bakélite. Utilisé en internepour les
membres de l'équipage. Largeur : 11 cm. Hauteur : 38 cm. Profondeur : 12 cm. Bon
état.;300;250;250/300
7;Hublot du paquebot FRANCE, 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
SOCIETE NANTAISE DE FONDERIES REUNIES ET DE CONSTRUCTIONS 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. Ils vous sont présentés ici décapés et polis. Diamètre total : 45cm. Diamètre vitre : 33
cm.;850;780;780/850
8; 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. Le poids de chaque maillon était à l'origine
de 70 kilos, l'usure et la corrosion ont fait perdre à certains d'eux jusque 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. Circa 1962. Largeur : 34 cm. Longueur : 54 cm. Bon état.;500;350;350/500
9;"Meuble de type ""colonne"" de compagnie maritime en teck massif sur plinthe. Six tiroirs en façade,
poignées, renforts de protection et d'ornement en laiton. Hauteur : 112 cm. Largeur : 40,5 cm.
Profondeur : 38,5 cm. Bon état.";800;700;700/800

10;"Meuble de type ""colonne"" de compagnie maritime en teck massif sur plinthe. Six tiroirs en façade,
poignées, renforts de protection et d'ornement en laiton. Hauteur : 112 cm. Largeur : 40,5 cm.
Profondeur : 38,5 cm. Bon état.";800;700;700/800
11;"Pendule de sous-marin russe dite ""à temps de silence"" pour la salle de transmission, habitacle en
aluminium avec cerclage en laiton, cadran émaillé beige. Circa 1950. Diamètre : 22
cm.";400;320;320/400
12;Pendule de sous-marin russe, habitacle en aluminium et cerclage en laiton, cadran émaillé blanc à
chiffres romains et à décor du sous-marin et d'une étoile rouge. Mouvement mécanique avec clé. Circa
1950. Diamètre : 23,5 cm. En état de fonctionnement.;400;320;320/400
13;Paire de lampes de cloison en aluminium, de forme coudée avec abat-jour et grille de protection
pour la verrerie. Alimentée en électricité. Hauteur : 24 cm. Profondeur : 15 cm. Bon
état.;220;180;180/220
14;Porte de bateau en acajou massif avec sabord, gonds et poignées en laiton, en provenance du
paquebot Olympia. Circa 1950. Hauteur : 189 cm. Largeur : 95 cm.;1200;1000;1000/1200
15;Petite étagère en palissandre massif à trois niveaux, barres anti-roulis en pourtour du niveau
supérieur, renforts de protection et d'ornement en laiton. Circa 1940. Hauteur : 72 cm. Largeur : 86 cm.
Profondeur : 29 cm. Très bon état.;600;550;550/600
16;Petite étagère en palissandre massif à trois niveaux, barres anti-roulis en pourtour du niveau
supérieur, renforts de protection et d'ornement en laiton. Circa 1940. Hauteur : 72 cm. Largeur : 86 cm.
Profondeur : 29 cm. Très bon état.;600;550;550/600
17;Coffre de rangement en camphrier massif. Entrée de serrure, poignées et renforts de protection en
laiton. Epoque fin XIXème. Hauteur : 41,5 cm. Longueur : 83,5cm. Profondeur : 36 cm. Bon
état.;1100;900;900/1100
18;"Grand meuble de type ""colonne"" de compagnie maritime en teck massif sur plinthe. Neuf tiroirs
en façade, poignées, renforts de protection et d'ornement en laiton. Circa 1900. Hauteur : 122 cm.
Longueur : 41 cm. Profondeur : 40 cm. Bon état.";750;700;700/750
19;"Grand meuble de type ""colonne"" de compagnie maritime en teck massif sur plinthe. Neuf tiroirs
en façade, poignées, renforts de protection et d'ornement en laiton. Circa 1900. Hauteur : 122 cm.
Longueur : 41 cm. Profondeur : 40 cm. Bon état.";750;700;700/750
20;Paire de phares de recherche en aluminium à ailettes et cache de protection pour la vitre. Harnais de
fixation en fer. Alimentés en electricité et pouvant supporter jusqu'à 1000 watts. Circa 1940. Hauteur :
66 cm. Bon état.;750;650;650/750
21;Caillebotis de bateau en bois clair. Circa 1930. Hauteur : 70 cm. Longueur : 110 cm. Bon
état.;250;200;200/250

22;"Affiche encadrée de la FRENCH LINE par CIGANER avec inscription : ""COME BACK ST- NAZAIRE - 11
MAI 1960 / 11 DECEMBRE 1974"". Cette affiche est une réinterprétation du tableau de René Magritte
""La condition humaine"" de 1935. La date du 11 Mai 1960 correspond au lancement du navire et celle
du 11 Mai 1974, à l'envoi au quai de l'oubli. Editée par DORGEVAL. Longueur : 89 cm. Largeur : 53 cm.
Très bon état.";380;280;280/380
23;"Huile sur toile ""Pêcheuses à pied sur la grève"" signée en bas à gauche SAUVAIGE Louis Paul, 18271885. Encadrement d'origine en bois laqu"" noir. Hauteur : 122 cm. Longueur : 187 cm. Bon
état.";18000;16000;16000/18000
24;La Roche Laffitte. Aquarelle sur papier parchemin réhaussée de gouache représentant une girafe, bel
encadrement gainé de parchemin. Haut. 113 cm. Larg. 86 cm. Très bon état.;1500;1400;1400/1500
25;La Roche Laffitte. Aquarelle sur papier parchemin réhaussée de gouache représentant une girafe, bel
encadrement gainé de parchemin. Haut. 113 cm. Larg. 86 cm. Très bon état.;1500;1400;1400/1500
26;Suite de six chaises pliantes de pont en palissandre massif à larges lattes sur le dossier et l'assise.
Renforts de protection et d'ornement en laiton. Circa 1935. Hauteur : 84 cm. Largeur : 44 cm.
Profondeur : 46 cm.Très bon état.;2000;1800;1800/2000
27;Indicateur d'ordre japonais sur pied double face en aluminium. Cadran en tôle émaillée à fond noir et
sélecteur en aluminium. Hauteur : 106 cm. Profondeur : 34 cm. Diamètre : 30 cm. Très bon
état.;1200;1000;1000/1200
28;Grand caillebotis en teck massif. Circa 1920. Longueur : 100 cm. Largeur : 90 cm. Bon
état.;300;250;250/300
29;Grand meuble de rangement en teck massif monté sur plinthe. Quinze tiroirs en façade, poignées,
renforts de protection et d'ornement en laiton. Circa 1930. Hauteur : 100 cm. Largeur : 93 cm.
Profondeur : 37 cm. Bon état.;1500;1200;1200/1500
30;Grand meuble de rangement en teck massif monté sur plinthe. Quinze tiroirs en façade, poignées,
renforts de protection et d'ornement en laiton. Circa 1930. Hauteur : 100 cm. Largeur : 93 cm.
Profondeur : 37 cm. Bon état.;1500;1200;1200/1500
31;Suite de quatre chaises de pont pliantes en teck massif à dossiers et assises arrondis. Circa 1920.
Hauteur : 81 cm. Largeur : 45 cm. Profondeur : 40 cm. Bon état.;1100;800;800/1100
32;Meuble de rangement en teck massif monté sur plinthe. Huit tiroirs en façade, poignées, renforts de
protection et d'ornement en laiton. Circa 1930. Hauteur : 83,5 cm. Largeur : 80 cm. Profondeur : 36,5
cm. Bon état.;1300;100;100/1300
33;Phare de recherche conique en aluminium monté sur un haut fût cylindrique en aluminium muni
d'une base circulaire avec trous de fixation au sol. Alimenté en électricité. Circa 1940. Hauteur : 180 cm.
Diamètre : 52 cm.;700;600;600/700

34;Affiche d'époque encadrée du paquebot NORWAY pour la Norwegian Caribbean Lines, signée en
haut à droite Ziémienski. Procédé mécanique en quadrichromie figurant le navire au mouillage par
l'étrave dans les Caraïbes. Cadre postérieur. Hauteur : 96 cm. Largeur : 48 cm. Très bon
état.;380;280;280/380
35;"Phonographe de marque ""His master's voice"" à double-pavillons en laiton chromé et caisson en
bois. Hauteur : 64 cm. Largeur : 42 cm. Profondeur : 50 cm. En état de
fonctionnement.";520;480;480/520
36;Suite de huit chaises de pont pliantes, en acajou massif, à larges lattes et dossiers arrondis, renforts
de protection et d'ornement en laiton. Circa 1930. Hauteur : 81 cm. Largeur : 46 cm. Profondeur : 40
cm. Bon état.;2100;1800;1800/2100
37;Table pliante de paquebot en acajou massif, plateau de forme rectangulaire en caillebotis, renforts
de protection et d'ornement en laiton. Largeur : 60 cm. Hauteur : 76 cm. Longueur : 80
cm;500;450;450/500
38;Commode de marine en camphrier à deux corps, à quatre rangées de tiroirs, le tiroir supérieur
formant secrétaire et découvrant de nombreux casiers. Poignées, entrées de serrures et renforts de
protection en laiton. Circa 1860. Longueur : 91 cm. Hauteur : 94,5 cm. Profondeur : 44,5 cm. Très bon
état.;5300;4800;4800/5300
39;Haut fauteuil de capitaine de bateau en teck massif. Haut dossier à barreaux, accotoirs arrondis,
quatre pieds reliés par entretoises et un large repose-pieds. Hauteur : 148 cm. Largeur : 63 cm.
Profondeur : 54 cm. Très bon état.;400;300;300/400
40;Importante chambre de voyage en acajou avec trépied en chêne. Circa 1920. Hauteur modulable
minimale : 96,5 cm. Largeur : 61 cm. Dimensions de la chambre : 42x40x18 cm. Bon
état.;1200;110;110/1200
41;Paire de fauteuils en teck montés sur pieds en fonte avec hauteur ajustable par système de
crémaillère. Hauteur : 91 cm. Largeur : 64 cm. Profondeur : 51 cm. Bon état.;1200;1100;1100/1200
42;Coffre de marine en palissandre massif. Poignées, entrée de serrure et renforts de protection en
laiton. Epoque XIXè siècle. Longueur : 95 cm. Profondeur : 56 cm. Hauteur : 51 cm. Bon
état.;800;700;700/800
43;Lampe plafonnier en acier et aluminium alimentée en électricité avec réducteur et abat-jour en
aluminium. Circa 1925. En état de fonctionnement. Hauteur : 70 cm. Diamètre : 42 cm.;300;250;250/300
44;Lampe plafonnier en acier et aluminium alimentée en électricité avec réducteur et abat-jour en
aluminium. Circa 1925. En état de fonctionnement. Hauteur : 70 cm. Diamètre : 42 cm.;300;250;250/300
45;Important bureau double face en palissandre massif à deux caissons de quatre tiroirs en façade
chacun. Plateau à large ceinture avec deux tiroirs latéraux. Poignées, renforts de protection et

d'ornement en laiton. Circa 1930. Hauteur : 74,5 cm. Longueur : 166 cm. Profondeur : 88 cm. Bon
état.;2300;2000;2000/2300
46;Ventilateur plafonnier en fonte à trois pales en bois, remis en état pour fonctionner sur 220 volt.
Diamètre : 124 cm. Bon état.;500;450;450/500
47;Caillebotis de bateau en bois. Circa 1930. Hauteur : 71. Longueur : 96 cm. Bon état.;250;220;220/250
48;Coffre de marine en teck massif. Poignées, entrée de serrure et renforts de protection en laiton.
Epoque fin XIXè siècle. Longueur : 75,5 cm. Profondeur : 42 cm. Hauteur : 40,5 cm.;700;600;600/700
49;Théodolite en laiton signé Lawrence & Mayo Ltd London 35321, livré avec son coffret de rangement
en bois. Circa 1920. Hauteur : 30.5 cm. Très bon état.;1000;900;900/1000
50;Compas de bastingage russe en laiton avec verrine latérale alimentée au pétrole. Hauteur : 24
cm.;350;300;300/350
51;Fanal japonais en laiton à lentille de FRESNEL, surmontée de sa cheminée tempête, alimentée au
pétrole. Circa 1930. Bon état. Hauteur : 60 cm. Bon état.;420;380;380/420
52;"Echelle de lit de cabine en acajou massif avec fixations en laiton de type ""crochets"". Hauteur : 200
cm. Bon état.";320;280;280/320
53;Porte de bateau en acajou massif avec persienne ouvrante, gonds et poignées en laiton, en
provenance d'un paquebot anglais de 1940. Hauteur : 187 cm. Largeur : 81 cm. Bon
état.;1000;900;900/1000
54;Barre à roue de goelette à huit manetons en palissandre massif et cerclage en laiton. Circa 1925.
Diamètre : 78 cm. Bon état.;480;420;420/480
55;Pendule de cloison anglaise dans son habitacle en laiton, à deux cadrans émaillés blanc à chiffres
arabes. Diamètre 24 cm. Bon état.;500;400;400/500
56;Ventilateur à double hélices de quatre pales en laiton montées sur un pied en aluminium, cache de
protection pour les pales en laiton. Circa 1920. Hauteur : 49 cm. En état de fonctionnement sur le 220
volts.;300;250;250/300
57;Grand porte-voix de pont de navire en aluminium. Hauteur : 70 cm.;120;80;80/120
58;"Deux oursins ""crayon"" naturalisés et présentés sur un piètement en bois tourné. Hauteur : 38 cm.
Bon état.";350;320;320/350
59;"Etoile de mer ""coussin"" naturalisée et présentée sur un piètement en bois tourné. Hauteur : 62
cm. Bon état.";200;180;180/200
60;Diodon piquant naturalisé et présenté sur un piètement en bois tourné. Longueur : 50 cm. Bon
état.;250;210;210/250

61;Suspension PETROMAX électrifiée, modèle en verre et aluminium. Alimentée au pétrole puis
ultérieurement à l'electricité. Hauteur : 78 cm. Bon état.;400;350;350/400
62;Paire de fauteuils en hêtre massif vernis, garnis pour le dossier et l'assise d'un tissu à motif
géométrique de couleur pourpre, en provenance du paquebot NORWAY. Hauteur : 95 cm. Bon
état.;650;600;600/650
63;Phare de recherche Scott en laiton et orientable reposant sur un pied circulaire. Circa 1940. Hauteur :
67 cm. Diamètre : 36 cm.;850;780;780/850
64;Tabouret de bar avec assise en acajou, repose pieds et base circulaire en laiton. Hauteur : 78 cm.
Diamètre de l'assise : 31 cm. Bon état.;500;400;400/500
65;Tabouret de bar avec assise en acajou, repose pieds et base circulaire en laiton. Hauteur : 81 cm.
Diamètre de l'assise : 37 cm. Bon état.;500;400;400/500
66;Coffre de marine en acajou massif. Poignées, entrée de serrure et renforts de protection en laiton.
Epoque 19è siècle. Longueur : 70 cm. Profondeur : 39,5 cm. Hauteur : 34,5 cm. Bon
état.;700;600;600/700
67;Phare de recherche en laiton et à ailettes. Orientable par une manette sur l'arrière. Circa 1940.
Hauteur : 90 cm - Diamètre : 41.5 cm. Bon état.;750;700;700/750
68;Sabord en laiton ouvrant à quatre clés avec anneau de tirage en laiton en provenance du paquebot
MERMOZ. 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. Hauteur : 53 cm. Largeur : 73 cm. Epaisseur :
4,8 cm.;550;520;520/550
69;Loch anglais complet par THOMAS WALKER dans son coffret de transport en bois, accompagné de sa
notice d'utilisation. Circa 1940. Dimension coffret 14 x 49 x 28,5 cm. Bon état.;500;450;450/500
70;Paire de porte-manteaux muraux en laiton, composé d'un cintre, de deux patères et d'une boule
porte-chapeau. Hauteur : 27 cm. Longueur : 38 cm. Très bon état.;250;180;180/250
71;"Fanal en zinc et cuivre à lentille de Fresnel et surmonté d'une cheminée ""tempête"". Alimenté au
pétrole. Hauteur : 52 cm. Bon état.";280;250;250/280
72;Hublot en laiton ouvrant part deux clés. Diamètre : 35 cm. Bon état.;300;270;270/300
73;Phare de recherche en aluminium de forme conique à bourrelets. Hauteur : 65 cm. Bon
état.;400;350;350/400
74;Phare de recherche en aluminium de forme conique à bourrelets. Hauteur : 65 cm. Bon
état.;400;350;350/400

75;Persienne double à claires-voies en acajou massif avec son châssis, en provenance du paquebot
MERMOZ. Ouverture par anneau de tirage en laiton. Longueur : 76 cm. Hauteur : 91
cm.;350;300;300/350
76;Persienne double à claires-voies en acajou massif avec son châssis, en provenance du paquebot
MERMOZ. Ouverture par anneau de tirage en laiton. Longueur : 76 cm. Hauteur : 91
cm.;350;300;300/350
77;Meuble de rangement de marine en teck massif monté sur plinthe. Six tiroirs en façade, poignées,
renforts de protection et d'ornement en laiton. Circa 1930. Hauteur : 98 cm. Longueur : 78,5 cm.
Profondeur : 51 cm. Bon état.;1200;1100;1100/1200
78;Piètement tripode en bois, laiton et aluminium utilisé à l'origine pour recevoir les appareils de
relevées de type théodolite ou alidade et transformé postérieurement avec l'apport d'une douille pour
être utilisé en lampadaire. Hauteur : 160 cm. Bon état.;300;250;250/300
79;Piètement tripode en bois, laiton et aluminium utilisé à l'origine pour recevoir les appareils de
relevées de type théodolite ou alidade et transformé postérieurement avec l'apport d'une douille pour
être utilisé en lampadaire. Hauteur : 150 cm. Bon état.;300;250;250/300
80;Lot de 10 cintres en laiton avec barre porte-pantalon en bois teinté noir. Longueur : 44 cm. Bon
état.;250;220;220/250
81;Grande table de salle à manger de forme rectangulaire en acajou massif avec barres antiroulis
escamotables, reposant sur deux pieds parallèlépipédiques avec trous de fixation au sol. En provenance
du paquebot grec l'OLYMPIA. Hauteur : 76 cm. Longueur : 187 cm. Largeur : 79,5 cm. Très bon
état.;2200;2100;2100/2200
82;Tête de requin naturalisé présenté sur un hublot fixe en aluminium. Diamètre : 53 cm. Bon
état.;280;260;260/280
83;Paire de lampes à poser du paquebot NORWAY à armature et base circulaire en métal chromé, abatjour conique en tissu blanc cassé. Ces lampes étaient fixées sur les commodes d'Henri Lancel dans les
cabines Touristes et Première Classe du paquebot NORWAY. Leur démontage a nécessité la mise en
place d'une galette de stabilité en teck. Circa 1979. Hauteur : 66 cm. Bon état.;900;820;820/900
84;Table d'appoint en acajou massif, barres antiroulis en pourtour du plateau, renforts de protection et
d'ornement en laiton, entretoise en H. Hauteur : 76 cm, Largeur : 68 cm. Profondeur : 45 cm. Bon
état.;360;320;320/360
85;Petite table d'appoint en acajou massif, barres anti-roulis sur le plateau, renforts de protection et
d'ornement en laiton, entretoise en H. Hauteur : 61,5 cm, Largeur : 60,5 cm. Profondeur : 40 cm. Bon
état.;320;280;280/320

86;Paire de tabourets de bar en fer et assise ronde en acajou. Circa : 1940. Hauteur : 86 cm. Diamètre de
l'assise : 34,5 cm.;800;700;700/800
87;Paire de tabourets de bar en fer et assise ronde en acajou. Circa : 1940. Hauteur : 86 cm. Diamètre de
l'assise : 34,5 cm.;800;700;700/800
88;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. Le poids de chaque maillon était à l'origine
de 70 kilos, l'usure et la corrosion ont fait perdre à certains d'eux jusqu'à 5% de leur poids initial. Chaque
maillon a nécessité la découpe des deux maillons aux extrémités. Adapté après démontage sur une base
en teck pour la présentation. Longueur : 54 cm. Largeur : 34 cm.;550;450;450/550
89;Paire de lampes de coursive en laiton avec abat-jours, grille de protection et verre lisse. Alimentées
en électricité. Diamètre : 22 cm. Bon état.;250;200;200/250
90;Elément décoratif figurant une tête de requin naturalisé accompagné des vertèbres d'une partie de la
colonne vertébrale et d'un squelette de mâchoire de requin, le tout placé dans une vitrine de forme
parallélépipédique en teck et en verre. Largeur : 34 cm. Hauteur : 53 cm. Profondeur : 34 cm. Très bon
état.;320;270;270/320
91;Paire de transat de pont pliant en érable massif, système d'inclinaison en laiton et bras coulissants.
Tissu marron postérieur agrémenté d'un coussin. Hauteur : 97 cm. Largeur : 65 cm. Profondeur : 86 cm.
Très bon état.;1200;1100;1100/1200
92;"Téléphone de type ""colonne"" en métal laqué noir, combiné en bakélite et cadran rotatif en
aluminium. Hauteur : 31 cm. Restauré avec un prise modifiée et apte au
fonctionnement.";180;150;150/180
93;"Suite de deux lampes de cargo en laiton, alimentées en électricité. Pied de forme ""bulbe"", verre
strié avec grille de protection. Hauteur : 41 cm. Bon état.";350;320;320/350
94;Coffret d'officier de marine britannique en teck massif, intérieur compartimenté, entrée de serrure,
poignées et renforts de protection en laiton. Circa 1910. Hauteur : 12 cm. Longueur : 42 cm. Profondeur
: 29 cm. Bon état.;350;300;300/350
95;Lampe articulée en laiton pour la lecture des cartes, alimentée en électricité. Réédition de la lampe
pour la Royale Navy. Longueur : totale 100 cm. Très bon état.;250;220;220/250
96;Grand ventilateur sur pied alimenté au pétrole. Corps de forme cylindrique en fer et fonte de fer,
piètement quadripode, hélice à quatre pales et cache de protection en laiton. Hauteur : 101 cm.
Diamètre : 50 cm. Bon état.;600;550;550/600
97;Paire de nautiles montés sur un pied en acajou tourné. Hauteur : 41 cm. Très bon
état.;380;350;350/380

98;Etagère murale de salle d'eau en verre et laiton, en provenance du paquebot OLYMPIA. Longueur : 75
cm. Profondeur : 12,5 cm. Bon état.;200;160;160/200
99;Suite de quatre chaises pliantes de pont de bateau en acajou massif, dossier et assise faits de larges
lattes. Hauteur : 79,5 cm. Largeur : 48 cm. Profondeur : 41,5 cm. Très bon état.;550;500;500/550
100;Grand fanal en cuivre et laiton, alimenté au pétrole, surmonté de sa cheminée tempête, avec
optique de fresnel. Par SEAHORSE (ANGLETERRE). Hauteur : 60 cm. Bon état.;380;350;350/380
101;Importante mâchoire de requin-marteau. Caractérisé par ses deux larges extensions latérales
aplaties au niveau du crâne. Celles-ci leur permettant une large portance et la pratique de virages plus
serrés que les autres requins. Leurs yeux et leurs narines sont situés aux extrémités de chaque
extension, leur apportant un champ de vision supérieur qui leur permet de pourchasser plus facilement
leur proies. Longueur : 85 cm. Etat de conservation : très bon.;1100;1000;1000/1100
102;Pendule publicitaire pour la maison NESTLE de marque SMITHS ENFILED, habitacle en aluminium et
bois, cadran emaillé blanc, chiffres arabes. En état de fonctionnement. Diamètre : 45
cm.;330;300;300/330
103;"Affiche originale encadrée ""Les Messageries Maritimes font le Tour du Monde"" des Imprimeries
Françaises Réunies par Sandy HOOK. Dimension : 104 x 75 cm. Bon état.";500;460;460/500
104;Rare collier de femme berbère en corail rouge et balles en métal argenté, présenté sur un caillebotis
en bois. Provenance : ANTI-ATLAS au MAROC. Epoque : début XX ème. Longueur totale : 160cm. Poids
du collier : 1,4 kg;1600;1400;1400/1600
105;Elément décoratif monté sur socle en métal laqué noir figurant une vertèbre de baleine. Hauteur :
57 cm. Bon état.;250;200;200/250
106;Lot de trois lances en fer et bambou en provenance d'Ethiopie présenté sur un socle en bois. Circa
1900. Hauteur : 270 cm. Bon état.;600;500;500/600
107;Coffret de rangement en acajou massif. Poignées, entrée de serrure et renforts de protection en
laiton. Epoque fin XIXème, début XXème. Largeur : 27 cm. Hauteur : 11 cm. Longueur : 37 cm. Bon
état.;350;300;300/350
108;Paire de chaises à bras en fer et bois teinté clair. Assise, dossier et accoudoirs en bois, le tout
pivotant sur un piètement quadripode. Provenance : salle des Officiers d'un cuirassé japonais. Circa
1935. Très bon état.;1100;950;950/1100
109;Persienne double à claires-voies en acajou massif avec son châssis, en provenance du paquebot
MERMOZ. Ouverture par anneau de tirage en laiton. Longueur : 153 cm. Hauteur : 117
cm.;400;350;350/400

110;Persienne double à claires-voies en acajou massif avec son châssis, en provenance du paquebot
MERMOZ. Ouverture par anneau de tirage en laiton. Longueur : 153 cm. Hauteur : 117
cm.;400;350;350/400
111;Hublot en aluminium ouvrant à trois clés en provenance d'un cuirassé japonais. Circa 1935.
Diamètre : 55 cm.Très bon état.;260;220;220/260
112;Sabord en aluminium ouvrant à quatre clés en provenance d'un cuirassé japonais. Circa 1935.
Longueur : 70 cm. Largeur : 50 cm. Bon état.;300;250;250/300
113;"Importante pendule murale avec encadrement en teck et incrustation d'os et laiton figurant un
motif floral. Cadran laqué blanc avec chiffres arabes figurant la marque ""French Royal Exchange""
London. Circa 1925. Diamètre : 60 cm. Bon état.";600;500;500/600
114;Lampe de coursive de cargo en fer et verre blanc avec grille de protection. Alimentée en électricité.
Circa 1940. Hauteur : 36 cm. Diamètre : 25 cm. Bon état.;150;130;130/150
115;Lampe de coursive de cargo en fer et verre blanc avec grille de protection. Alimentée en électricité.
Circa 1940. Hauteur : 36 cm. Diamètre : 25 cm. Bon état.;150;130;130/150
116;Petit bureau en acajou massif à 1 caisson 5 tiroirs en ceinture. Barre repose-pied en laiton massif.
Hauteur 76 cm. Largeur 70 cm. Longueur 100 cm. Bon état.;1700;1500;1500/1700
117;Fauteuil de bureau avec accoudoirs reposant sur un pied quadripode en teck réglable en hauteur
avec assise matelassée (tissu postérieur) et pivotante. . Circa : 1920. Hauteur : 110 cm. Largeur : 50 cm.
Profondeur : 50 cm. Bon état.;700;600;600/700
118;Commode de marine en palissandre massif à deux corps et cinq tiroirs en façade. Entrées de
serrures, poignées de tiroirs, renforts de protection et d'ornement en laiton. Fin XIXème siècle. Hauteur
: 83 cm. Longueur : 85 cm. Profondeur : 31 cm. Bon état.;1800;1500;1500/1800
119;Lot de douze cintres en laiton en provenance d'un paquebot norvégien. Longueur : 39
cm.;250;220;220/250
120;Lot de 4 lampes de cloison en laiton de forme coudée avec abat-jour en aluminium. Grille de
protection pour la verrerie. Alimentées en électricité. Hauteur : 24 cm. Profondeur : 15 cm. Bon
état.;450;400;400/450
121;Porte de bateau à claire voie en pitchepin teinté acajou avec son châssis et ouvrant droit, en
provenance d'un paquebot anglais, poignée et gonds en laiton. Circa 1940. Hauteur : 189 cm. Largeur :
85 cm. Bon état;600;500;500/600
122;Suite de quatre bocaux en verre blanc avec leurs couvercles, tous de contenances différentes.
Provenance : pharmacie du paquebot Olympia. Hauteur : 58 cm, 52 cm, 38 cm, 36 cm. Bon
état.;280;250;250/280

123;"Requin ""citron"" naturalisé présenté sur un socle en bois laqué noir. Il est appelé ainsi car il a une
couleur plus jaune que les autres requins. On le trouve essentiellement dans la région subtropicale des
côtes atlantiques et pacifiques du Nord et du Sud américain, mais aussi dans les îles du Pacifique et sur
la côte ouest de l'Afrique. Longueur : 89 cm. Etat de conservation : très bon.";350;300;300/350
124;Phare de recherche en aluminium et fer orientable par deux manettes reposant sur un petit pied
circulaire. Provenance : cuirassé japonais. Circa 1935. Hauteur : 92 cm. Diamètre : 63 cm. Bon
état.;850;750;750/850
125;Fixé sous verre encadré présentant une jeune indienne joueuse de sitar, encadrement en bois peint,
Inde du sud, XIXème siècle. Hauteur : 70 cm. Largeur : 55 cm. Bon état.;1200;1000;1000/1200
126;Tabouret de bar avec assise et dossier en teck, piètement en laiton avec repose pieds circulaire. Bon
état. Circa 1930. Hauteur : 106 cm. Longueur : 43 cm. Profondeur : 43 cm.;500;450;450/500
127;Tabouret de bar avec assise et dossier en teck, piètement en laiton avec repose pieds circulaire. Bon
état. Circa 1930. Hauteur : 106 cm. Longueur : 43 cm. Profondeur : 43 cm.;500;450;450/500
128;Deux casques coloniaux vietnamiens présentés sur un porte chapeau en acajou. Bon
état.;150;120;120/150
129;"Paire d'appliques ""quart de sphère"" du paquebot NORWAY, en métal chromé traversées en
partie basse de quatre pièces de verre couleur vert d'eau de forme triangulaire. Ces appliques étaient
situées dans les chambres du paquebot NORWAY. Hauteur : 21 cm. Largeur : 30 cm. Bon
état.";650;550;550/650
130;Tabouret de bar en laiton, fer et teck. Assise en teck massif, dossier à larges barreaux, piètement
cylindrique en laiton avec son repose pieds circulaire. Circa 1925. Hauteur : 109 cm. Longueur : 37 cm.
Profondeur : 46 cm. Bon état.;500;450;450/500
131;Tabouret de bar en laiton, fer et teck. Assise en teck massif, dossier à larges barreaux, piètement
cylindrique en laiton avec son repose pieds circulaire. Circa 1925. Hauteur : 109 cm. Longueur : 37 cm.
Profondeur : 46 cm. Bon état.;500;450;450/500
132;Ventilateur simple, armature et pied en aluminium, quatre pales et protège-pale en laiton poli. En
état de fonctionnement sur le 220 volts. Hauteur : 49 cm.;250;220;220/250
133;Girouette anémomètre en aluminium et fibre de verre. Circa 1900. Hauteur : 68 cm. Longueur : 73
cm. Très bon état.;450;400;400/450
134;Lot de quatre lampes de cloison coudées en aluminium, avec grille de protection pour le verre.
Alimentées en électricité. Hauteur : 20 cm. Très bon état.;280;250;250/280
135;Paire de lampes de coursive en laiton avec abat-jours, grille de protection et verre lisse. Alimentées
en électricité. Hauteur : 23 cm. Diamètre : 28 cm. Bon état.;280;250;250/280

136;Grande étagère en palissandre massif à trois niveaux, barres antiroulis sur les plateaux, renforts de
protection et d'ornement en laiton. Hauteur : 78 cm. Largeur : 76 cm. Profondeur : 30 cm. Très bon
état.;650;600;600/650
137;Coffre de rangement en camphrier massif. Entrée de serrure, poignées et renforts de protection en
laiton. Epoque fin XIXème. Hauteur : 41,5 cm. Longueur : 73 cm. Profondeur : 36 cm. Bon
état.;1000;800;800/1000
138;Coffret de rangement en palissandre massif. Poignées, entrée de serrure et renforts de protection
en laiton. Epoque : Fin XIXème, début Xxème. Largeur : 29 cm. Hauteur : 19 cm. Longueur : 42,5 cm. Bon
état.;380;340;340/380
139;Girouette anémomètre en laiton, aluminium et fibre de verre. Circa 1900. Hauteur : 77 cm.
Longueur : 66 cm. Très bon état.;450;400;400/450
140;Lot de deux plateaux de cabine en acajou massif avec poignées, renforts de protection et
d'ornement en laiton. Provenance : P&O (Peninsular & Orient Company). Petit modèle - Hauteur : 7,5
cm. Longueur : 54,5 cm. Largeur : 36,5 cm. Grand modèle - Hauteur : 7,5 cm. Longueur : 63,5 cm.
Largeur : 40,5 cm. Très bon état.;400;350;350/400
141;Coffre de rangement en palissandre massif. Entrée de serrure, poignées et renforts de protection en
laiton. Epoque fin XIXème. Hauteur : 39,5 cm. Longueur : 76 cm. Profondeur : 39,5 cm. Bon
état.;700;600;600/700
142;Suspension PETROMAX en verre et tôle laquée noir avec abat-jour émaillé blanc. Alimentée au
pétrole. Circa 1920. Hauteur : 47 cm. Diamètre : 25 cm. Bon état.;400;350;350/400
143;Lot de quatre lampes de coursive en aluminium, grille de protection pour la verrerie. Alimentées en
électricité. Hauteur : 25 cm. Bon état.;520;470;470/520
144;Indicateur d'ordre japonais sur pied double face en aluminium. Cadran en tôle émaillée à fond noir
et sélecteur en aluminium et bakélite. Circa 1940. Hauteur : 112 cm. Profondeur : 33 cm. Diamètre : 37
cm. Très bon état.;1200;1000;1000/1200
145;"Echelle de lit de cabine en acajou massif avec fixations en laiton de type ""crochets"". Hauteur :
250 cm. Bon état.";320;280;280/320
146;Affiche marouflée sur carton dès l'origine, spécialement réalisée pour la décoration des chambres à
bord du paquebot NORWAY, issue d'un ensemble de sept modèles différents, tous dinspirés de l'ex
paquebot FRANCE et à l'effigie de la FRENCH LINE, COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE. Procédé
photo mécanique en quadrichromie. Baguette d'encadrement d'origine en hêtre. Cachet au dos du SS
NORWAY apposé par l'expert lors du début du démentèlement du navire en Décembre 2007. Dimension
affiche 92 x 61 cm. Dimension avec encadrement 95 x 64 cm.;650;580;580/650

147;Vitrine en teck laquée crème avec huit crânes de crocodiles (autorisation CITES fournie). Longueur :
36 cm. Hauteur : 101 cm. Bon état.;450;400;400/450
148;Paire de transats de pont pliant en acajou massif, système d'inclinaison en laiton et bras coulissants.
Tissu postérieur marron agrémenté d'un coussin. Hauteur : 97 cm. Largeur : 65 cm. Profondeur : 86 cm.
Très bon état.;1200;1100;1100/1200
149;Phare de recherche en cuivre et laiton monté sur un haut fût cylindrique en laiton muni d'une base
circulaire avec trous de fixation au sol. Hauteur : 134 cm. Diamètre : 34 cm. Bon état.;550;500;500/550
150;Porte simple à persiennes en acajou massif avec son châssis, avec ouverture par anneau de tirage
en laiton et en provenance du paquebot MERMOZ. Hauteur : 88 cm. Largeur : 74 cm. Epaisseur : 3
cm.;250;200;200/250
151;Porte simple à persiennes en acajou massif avec son châssis, avec ouverture par anneau de tirage
en laiton et en provenance du paquebot MERMOZ. Hauteur : 88 cm. Largeur : 74 cm. Epaisseur : 3
cm.;250;200;200/250
152;Lustre de cargo en aluminium composé de deux phares réunis par une barre de maitien. Alimenté
en électricité. Circa 1950. Hauteur : 76 cm. Longueur : 118 cm. Diamètre : 37 cm. Bon
état.;400;320;320/400

