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Support pour maquette de bateau en fer forgé. Dimensions : 119cm de largeur, 28 cm de 
profondeur, 85cm de hauteur

340

Table basse en fer forgé. Dimensions 130 cm de largeur, 68 cm de profondeur, 37 cm de 
hauteur.

50

   1 Affiche du Paquebot France.
 Affiche encadrée représentant le France « Croisière aux Antilles 1964 ». 
Impression de 1982, Signée en bas à droite Ciganer. 80 cm x 53 cm.

330

   2 Affiche encadrée de la Compagnie de Navigation Sud Atlantique représentant le paquebot 
express Gallia ou Lutetia.
Signée Albert Sebille et imprimé par Maquet.
L’affiche porte un timbre fiscal.
L’état est moyen avec trois déchirures (en haut et en bas à gauche et sur le côté droit).
104 cm x 74 cm.

420

   3 Affiche de la Cunard.
Affiche promotionnelle encadrée de la Cunard représentant le Queen Elisabeth et le Queen 
Mary à quai.
Affiche en bon état.
Vers 1950.
104 cm x 67 cm.

610

   4 Affiche des Chargeurs Réunis.
Affiche encadrée des Chargeurs réunis de 1910 de Abel Brun.
L’affiche est encadrée dans un cadre des années 1980.
Il y a une légère déchirure à Gauche de l’affiche.
55 cm x 114 cm.

1 350

   5 Lot de 11 affiches modernes encadrées, composé de reproductions de qualité d’affiches 
anciennes éditées par les Chantiers de l’Atlantique (Alstom) dont : - « Les messageries 
maritimes font le tour du monde » avec le paquebot Felix Roussel Dim : 70 cm x 50 cm à 
vue - « Compagnie de navigation sud-atlantique, service rapide de quai à quai, sans 
transbordement » Dim : 70 x 50cm à vue - « Compagnie sud-atlantique » avec le paquebot 
Lutétia de 1913. reproduction d une aquarelle de Sandy Hook Dim : 70 x 50cm à vue -  « 
Voyage autour du monde Round the world » de A.Schindeler Dim : 68 x 92cm à vue - Vue du
port de Marseille par AS Gaussen (affiche légèrement abimée à la base) Dim : 70 x 50cm à 
vue - « Compagnie Générale Transatlantique » représentant le lien France - USA avec La 
Lorraine. Dim : 70 x 50cm - « Cie Gle Transatlantique Servicios Postales Franceses A Gran 
Velocidad » de Louis Lesseix Dim : 70 x 50cm - Vue du port de Marseille - « Cie Gle 
Transatlantique - French Line » avec le paquebot France Dim : 70 x 50cm à vue - « PLM Cie
Gle Transatlantique Alger » avec le paquebot Eugene Pereire. - « Cie Gle Transatlantique » 
avec La Provence. On y joint : - Le « Napoleon » reproduction d'une aquarelle de F.Roux 
Dim : 70 x 50 cm à vue - Affiche de Jocelyne Gilles représentant le Pasteur avec quelques 
documents « mémoire de l’histoire ». Dim : 70 x 50cm à vue

550

   5 B Affiche - Affiche Rébus encadrée "Voyage autour du monde round the world" de A. 
SCHINDLER
Mention au dos d'un certificat et d'une notice explicative
Numéro 42/200
Dim : 68 x 92cm
On y joint une copie de l'affiche de WILKUIN représentant le Normandie éditée par les 
Chantiers de l'Atlantique

620

   5 T Affiche encadrée "Maritime Day Propeller Club Port of Le Havre 16-1- juin 2006"
numérotée 11/215
Signée de JP Argle/2006
Dim : 7à x 50 cm à vue

85

   6 Plaque imprimée sur métal « Messagerie Maritimes French Round The World Line » de 
Sandy Hook.
Plaque moderne.
Traces d’oxydation au verso de la plaque.
59cm x 39 cm

210
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   7 Lot de photographies.
Lot d’une dizaine de photos encadrées de navires en mer :
- Le « cap sainte Marie » à Concarneau Dim : 30x40cm à vue
- Le « Gambe d’Afrique » en 2007 (photo offerte par Damen Shipyards) Dim : 30x40cm à 
vue
- Les « Abbeile Malabata » et « Abbeile Spartel » en pleine mer Dim : 30x40cm à vue
- Le « Stena vision » pris depuis l’avant en pleine mer Dim : 30x40cm à vue
- Le « Thita Nefeli » Dim : 30x40cm à vue
- Le « La Forge » pris depuis l’arrière Dim : 30x40cm à vue
- Le « Tour Pomerol » Dim : 30x40cm à vue
- Le « Pissiotis » Dim : 30x40cm à vue
- Le Mt « Atlantic Ruby » et « African Ruby » Dim : 30x40cm à vue
- Le « Finnmaster » Dim : 30x40cm à vue
- Le « Loex » de Geogas. Dim : 30x40cm à vue
On y joint deux gravures de bateau signées Jean Belliz en 1982. Dim : 30x40cm à vue
Un a sa vitre fêlée.

140

   7 B Gravure
Petite gravure encadrée du LUCYA par René Mambini en 1989
En 1898 le navire Lucya fut construit en Angleterre par la Sunderland Ship Building pour le 
compte de la Compagnie SCHENKER, Walfford and Cie. En 1901 le navire fut lancé pour 
ses essais près de Dunkerque.
M.Eugène SALLES s'associe dans la compagnie Anglaise et devient donc propriétaire du 
Lucya, mais dès le premier voyage Dunkerque-Saïgon, le navire s'échoue au large de 
Bonifacio. Ce fut un grand drame pour Eugène Salles qui se trouvé ruiné car le navire n'était 
pas assuré. Cette gravure rend hommage au Lucya 100 ans après sa création.
27,5 x 21cm

145

   8 Quatre affiches techniques
Lot de quatre affiches techniques encadrées représentant : - « Anatomy of the Calypso » 
édité par la société Cousteau de dimensions 71 cm x 55 cm - La voilure du PEN DUICK II en
1967 de dimensions 49 cm x 59 cm - Un chalutier-thonier édité par l’apprentissage maritime 
et signé Albert Sébille - Une planche de pavillons éditée pat Navicards de dimension 65 cm x
50 cm.

450

   9 Grande Maquette
Magnifique grande maquette de la goélette BLUENOSE.
Le navire était à l’origine utilisé pour la pêche.
Créé en 1921 en Nouvelle Ecosse, le Bluenose fut transformé en navire de course qui 
s’illustra notamment dans les courses de pêcheurs des provinces maritimes en remportant 
l’International Fishermen’s Trophy 17 années consécutives. Après le déclin de la pêche aux 
poissons dits salés, le Bluenose fut vendu à la West Indies Trading et devint un cargo pour 
transporter des bananes, du rhum, ainsi que des fournitures de guerre pendant la Seconde 
Guerre mondiale. En 1946, le navire coula dans les Caraïbes après avoir heurté un récif. 
Depuis 1937, le profil sculpté du navire par Emanuel Hahn est frappé sur les pièces de dix 
sous canadiens.
Maquette en bois, toiles avec des éléments de cuivre.
Long : 160 cm, Haut : 142 cm, Prof : 42 cm.
On y joint un panneau décoratif en forme de vague en verre (visible sur la photographie du 
lot)

2 100

  10 Demi-coque.
Demi-coque de l’Amiral Courbet, cargo en acier à hélice, construit pour la Société des 
Chargeurs Réunis. Maquette datée « Le Havre 1899 » éditée par la Société Anonyme des 
Forges et Chantiers de la Méditerranée.
Maquette en bois avec éléments métalliques.
120 cm de long.

8 100

  11 Maquette d’un demi-coque
Belle demi-coque du S/S Binh Thuan avec sa vitrine en bois tourné et verre.
Le Binh Thuan fut un cargo créé le 25 mai 1902 par la compagnie de cabotage des mers de 
Chine. De 1909 à 1914, le navire fut utilisé dans le commerce en Extrême-Orient par la 
compagnie de navigation et de commerce d’Extrême-Orient qui le vend au Japon en 1914 
où il sera renommé Heijun.
Le navire fut désarmé dans les années 1950 puit détruit.
Maquette avec sa plaque descriptive.
Réalisée en bois avec de nombreux éléments métalliques.
Long : 175 cm, Haut : 45 cm, Prof : 23 cm
Période : vers 1910

4 750

  12 Importante Maquette
Exceptionnelle maquette du navire Ariana sous vitrine en verre et métal, vendue avec son 
socle et son meuble en métal forgé.
Maquette en bois et métal.
Réalisée en métal peint avec des éléments en cuivre.
Long : 173 cm, Haut : 60 cm, Prof : 40 cm

8 500
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  13 Double Maquette
Double maquette de l’Impala Calamar et de l’Impala Barrancabermeja Barranquille, navire 
offshore sous pavillon colombien.
Grande double maquette sous vitrine en verre avec socle en bois.
Maquette en polymère avec des éléments métalliques.
Réalisée par Scale modèle pour De Kaap (scheeps werf de keep).
Long : 175 cm, Haut : 44 cm, Prof : 38 cm

720

  14 Maquette de méthanier
Maquette du méthanier Edouard LD.
L’Edouard LD fut construit en 1977 par les chantiers navals de Dunkerque.
Pendant 30 ans le navire transporta du gaz sur la Loire sous la bannière de Gaz de France. 
En 2008 la marine marchande française le vend et il fut détruit en 2019.
Très grande maquette sous vitrine en verre avec socle en bois et plaque descriptive.
Léger décollement sur le haut du coté tribord du bateau.
Maquette probablement réalisée par modelos navales niera à Barcelone.
Vendu avec son socle en fer forgé. Problème de dimension du socle en fer forgé : celui-ci 
mesure 163cm et le socle de la maquette mesure165cm (prévoir une légère découpe du 
socle de la maquette)
Long : 165 cm, Haut : 36 cm, Prof : 32 cm

6 100

  15 Maquette navire de transport de produits chimiques.
Maquette du Pakize S., navire de transport de produits chimiques livré par Med Marine pour 
Delta Marine.
Maquette avec sa plaque descriptive sous cloche en verre et socle.
Réalisée en métal, avec des éléments de laiton et de plastique.
Long : 128 cm, Haut : 45 cm, Prof : 35 cm

3 650

  17 Maquette d’un pétrolier
Maquette du Castillo de San Marco Cadiz, Crude Oil Tanker Afra de la compagnie ENE 
(Empresa National Elcano).
Maquette en métal et bois peint avec éléments de laiton.
Sous cloche et socle en Plexiglas.
Long : 155 cm, Haut : 47 cm, Prof : 29 cm

5 100

  18 Maquette
Maquette du Mistral de CGG (Compagnie Générale de Géophysique).
Navire pour les études sismiques qui a coulé à la suite d’un incendie.
Sous cloche en verre et socle en bois.
Maquette avec son panneau explicatif.
Long : 142 cm, Haut (avec supports) : 60 cm, Prof : 44 cm

2 000

  22 Maquette
Maquette du remorqueur offshore Pyrrhos Port aux Français, sous vitrine en Plexiglas et 
support en bois.
Navire conçu en 1998 par les chantiers Damen Shipyards en Hollande et actuellement utilisé
au port d’Abidjan.
Maquette avec sa plaque descriptive sous cloche en verre et socle en bois.
Réalisée en métal, avec des éléments de laiton, bois et caoutchouc pour les boudins par 
scale modèle weston.
Long : 78 cm, Haut (avec support) : 59 cm, Prof : 32 cm.

3 500

  23 Maquette offshore
Maquette du Wesa (offshore) sous vitrine en Plexiglas et support en bois.
Réalisée en métal, avec des éléments de laiton, bois et de caoutchouc pour les boudins.
Maquette avec sa plaque descriptive sous cloche en plastique et socle.
Long : 81 cm, Haut (avec support) : 38 cm, Prof : 26 cm.

2 050

  24 Maquette d'un pétrolier fluvial
Maquette du pétrolier Aquilon Paris sous cloche et support en bois.
Réalisée en polymère par Navicentrum Wroclaw Pologne.
Long : 124 cm, Haut (avec support) : 30 cm, Prof : 30 cm.

3 150

  26 Maquette d’un bateau de pêche
Maquette du navire de pêche AZIMINA Port aux Français, avec support en bois.
Bateau palangrier lancé en octobre 2001 par les chantiers Piriou.
Maquette à l’échelle 1/75ème.
Maquette en polymère avec des éléments en laiton.
Long : 90 cm, Haut (avec support) : 54 cm, Prof : 35 cm

1 850

  27 Maquette d’un remorqueur
Maquette du remorqueur pousseur VB Crau Marseille sous vitrine en Plexiglas et support en 
bois.
Remorqueur portuaire de type Azimutal Stern Drive conçu en 2008 par les chantiers Piriou. 
Actuellement en service au port de Marseille. Propriété du groupe Boluda.
Maquette avec sa plaque descriptive sous cloche en Plexiglas et socle en bois.
Réalisée enpolymère avec des éléments de laito.
Long : 72 cm, Haut (avec support) : 50 cm, Prof : 33 cm

3 700
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  28 Maquette minéralier
Construit en 2005 par les chantiers Daewoo en Corée, le Pierre LD est l’un des deux 
minéraliers français et l’un des rares au monde à double coque.
Le navire appartient à Louis Dreyfus Armateurs via sa filiale Centragpa et il est spécialisé 
dans le transport de vrac sec comme le charbon ou le minerais de fer.
Le navire est immatriculé à Marseille.
Maquette avec sa plaque descriptive sous cloche en Plexiglas et socle en bois.
Modèle en polymère avec des éléments en laiton.
Maquette réalisée par MMCE (Marine Modèle & Fine Mechanical Scale Models) Rotterdam.
Long : 85 cm, Haut : 25,5 cm

4 050

  30 Belle Maquette de méthanier
Belle maquette du Cetra Vela Dunkerque, méthanier créé en 1970 par YOKOHAMA YARD 
MITSUBISHI, au Japon, pour le consortium européen de transports maritimes, puis vendus 
en 1986 à Einar Lange.
Le bateau devint Long Vale, puis Ambra Hunter.
Il fut détruit en 1999.
La maquette comporte deux fêles à l’avant et à l’arrière du bateau.
Maquette avec sa plaque descriptive sous cloche en verre, socle métallique, le tout sur un 
meuble en fer forgé.
Échelle 1/200.
Réalisée en métal, avec des éléments de cuivre et de plastique.
Long : 150 cm, Haut : 40 cm, Vitrine : 115 cm x 160 cm

7 900

  31 Maquette d’un tanker
Maquette du Wisby Verity, Tanker propriété de la Wisby Tanker AB construit par les chantiers
Ferus Smit, Leer en Allemagne en 2004.
Maquette en métal avec des éléments en laiton et sa plaque descriptive.
Sous vitrine en verre et métal.
Échelle 1/100.
Long : 136 cm, Haut : 51 cm, Prof : 36 cm

3 900

  32 Maquette
Maquette du City of Hamburg de AIRBUS onboard.
RO-RO construit par Singapore Technologies Marine.
Le navire conçu en 2008, est principalement utilisé pour transporter des pièces d’Airbus des 
sites de productions (Hambourg, Saint Nazaire, Cadix, Mostyn ou Nantes) jusqu'à Pauillac 
en Gironde.
Maquette en plastique avec des éléments en métal.
Avec sa cloche en Plexiglas et socle en bois.
Échelle 1/100.
61 cm x 90 cm

4 350

  33 Maquette Spirit
Maquette du Spirit Wind Song. Sister ship du Wind Spirit, exploité par la société de croisière 
Windstat Cruise. Le navire fut conçu en 1989 par les chantiers navals du Havre (spécialisés 
dans ce type de bateaux à voile comme le Wind Star ou les Club Med I et II …). Le navire 
coula au large de Moorée en 2003.
Maquette très détaillée, avec sa plaque en état d’usage avec quelques manques sur les 
câbles.
Réalisée en bois, carton et toile pour les voiles.
Long : 145 cm, Haut (avec support) : 72 cm, Prof : 30 cm

1 500

  34 Maquette d’un navire roulier
Maquette du Via Ligure Palermo, navire construit en 1992 par les chantiers hollandais Van 
Der Giessen-de Noord pour Viamare.
Navire roulier modifié en ferry et renommé Ionian Star lorsqu’il passa sous pavillon grec en 
1997.
Échelle 1/150.
Maquette en polymère réalisée par Scalemodel,avec sa plaque descriptive.
Sous cloche en Plexiglas et socle en bois.
Long : 117 cm, Haut : 42 cm

5 500

  35 Maquette d’un ferry
Maquette du super day ferry Stena Dancia de la compagnie Stena Line.
Navire sorti en 1981 des chantiers Shipyard de Dunkerque.
Maquette en polymère, avec sa plaque descriptive.
Long : 76 cm, Haut : 27 cm

600

  36 Maquette d’un ferry
Maquette du Piana, ferry de la Méridionale.
Navire RO-RO Passenger mis en service en 2011 sur la ligne Bastia - Marseille, puis sur la 
ligne Porto Vecchio - Marseille. Navire construit par les chantiers de Croatie BordoSplit, il 
porte le nom d’un village de Corse du Sud.
Maquette avec sa plaque descriptive sous cloche à armatures de laiton et socle.
Échelle 1/150.
Réalisée en polymère.
Long : 139 cm, Haut : 49 cm

2 650
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  37 Maquette
Maquette du NGV ASCO Calvi, ferry de la SNCM.
Ferry à grande vitesse sorti des chantiers navals Leroux et Lotz Naval en 1996 pour le 
compte de la SNCM.
Baptisé du nom de la rivière Corse Asco, ce ferry assura la liaison avec son sister ship 
Alisto. Mise en service sur la ligne NICE-Corse, le ferry navigue jusqu’en 2005 avant d’être 
vendu à la Grèce où il sera renommé Panagia Parou, puis Red Sea II. Le navire fera 
naufrage en 2017 dans le port d’Algesiras à la suite d’une tempête.
Maquette avec sa plaque descriptive sous cloche en Plexiglas et socle en bois.
La peinture s’écaille à la base du navire et la cloche est légèrement rayée.
Long : 113 cm, Haut (avec support) : 32 cm, Prof : 24 cm

820

  38 Maquette d’un paquebot
Maquette du Nordic Empress, paquebot créé par les chantiers Vessel pour Admiral Cruises.
Maquette avec sa plaque descriptive sous cloche en Plexiglas et socle en bois.
Échelle 1/150.
À noter quelques accidents.
Long : 132 cm, Haut : 41 cm

1 650

  39 Maquette
Maquette sans nom d’un tanker des années 1960, sous cloche en Plexiglas et socle en bois.
Maquette en bois, avec des éléments de métal.
Long : 157 cm, Haut : 37 cm

5 500

  40 Maquette Leut
Maquette du Leut-Sjeverna Dalmacija, navire traditionnel Croate. 
Long : 57 cm, Haut : 62 cm.
Accidents

310

  41 Maquette
Maquette moderne en bois d’un trois-mâts « Sark Cutty ». 
Accidents et manques. 
61 cm x 90 cm.

310

  42 Maquette
Maquette en bois du Nagrit, voilier finlandais de transport de bois.
84 cm x 84 cm

450

  44 OCTAVIO AMADO PARIS
Mobile Brother - Collection Smoothy initiée en 2000
Suspension. La structure en métal laqué noir, les
modules en polypropylène blanc à dix lumières (réalisé
sur mesures).
Travail de commande, luminaire réalisé sur mesure.
270 x 370cm
Expert : Emmanuel EYRAUD

800

  46 CHARLES POLLOCK (1930-2013) DESIGNER &
KNOLL INTERNATIONAL ÉDITEUR
12A1 dit aussi Pollock, le modèle créé en
[1965], issu de la série Executive chair initiée
en [1963]
Deux chaises de bureau pivotantes. Les
pourtours en aluminium chromé, les coques en
plastique, les piètements à cinq branches. Les
tapisseries d’origine en cuir gris capitonné.
78 x 59 x 55 cm

1 000

  46 B CHARLES POLLOCK (1930-2013) DESIGNER &
KNOLL INTERNATIONAL ÉDITEUR
12A1 dit aussi Pollock, le modèle créé en [1965], issu de la série Executive chair initiée
en [1963]
Deux chaises de bureau pivotantes. Les pourtours en aluminium chromé, les coques en
plastique, les piètements à cinq branches. Les tapisseries d’origine en cuir gris capitonné.
78 x 59 x 55 cm

780

  46 Q CHARLES POLLOCK (1930-2013) DESIGNER &
KNOLL INTERNATIONAL ÉDITEUR
12A1 dit aussi Pollock, le modèle créé en [1965], issu de la série Executive chair initiée
en [1963]
Deux chaises de bureau pivotantes. Les pourtours en aluminium chromé, les coques en
plastique, les piètements à cinq branches. Les tapisseries d’origine en cuir gris capitonné.
78 x 59 x 55 cm

670

  46 T CHARLES POLLOCK (1930-2013) DESIGNER &
KNOLL INTERNATIONAL ÉDITEUR
12A1 dit aussi Pollock, le modèle créé en [1965], issu de la série Executive chair initiée
en [1963]
Deux chaises de bureau pivotantes. Les pourtours en aluminium chromé, les coques en
plastique, les piètements à cinq branches. Les tapisseries d’origine en cuir gris capitonné.
78 x 59 x 55 cm

1 050
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  47 FLORENCE KNOLL (1917-2019) DESIGNER & KNOLL INTERNATIONAL ÉDITEUR 
2480/96 dit aussi Oval 96, le modèle conçu en [1961]
Grande table ovale.
Le piètement en acier chromé ; la base en étoile à quatre branches, le fût cylindrique.
Le plateau en marbre blanc veiné ; le pourtour du dessous présentant un large chanfrein.
Longueur : 2,56 m ; Largeur : 1,43 m ; Hauteur : 0,70 m
Quatre petits éclats sur les rebords du plateau de marbre, dont deux comblés.
Sur cette table ont été signés d’importants contrats, dont la vente du Paquebot France en 
1979.

3 700

  48 ERIK BUCH (1923-1982) DESIGNER & ODDENSE MASKINSNEDKERI ÉDITEUR 50, le 
modèle créé vers [1950] Ensemble de quatre fauteuils.
La structure en teck, l’assise et le dossier gainés de cuir noir.
Trois fauteuils sur les quatre portent la marque d’éditeur et le label de mobilier danois.
L'une des assises est accidentée.
On joint une chaise dans le goût de H.W. KLEIN (né en 1919).
Vis manquantes sur une des galettes.
80 x 60 x 48 cm

910

  49 DANS LE GOUT DE ARNE VODDER(1926-2009) POUR SIBAST 
FURNITURE(DANEMARK)
Bureau en bois à caisson latéral ouvrant par deux tiroirs.
Divers éléments de rangement.
État d’usage.
Bureau : Hauteur : 72cm, Largeur : 180cm, Profondeur : 90cm.
Petit meuble de rangement à tiroir : Hauteur : 50cm, Largeur : 165cm.
Porte une étiquette Furniture Makers Control Danish

250

  49 5 DANS LE GOUT DE ARNE VODDER(1926-2009) POUR SIBAST 
FURNITURE(DANEMARK)
Bureau en bois à caisson latéral ouvrant par deux tiroirs.
Divers éléments de rangement.
État d’usage.
Bureau : Hauteur : 72cm, Largeur : 180cm, Profondeur : 90cm.
Petit meuble de rangement à tiroir : Hauteur : 50cm, Largeur : 165cm.
Porte une étiquette Furniture Makers Control Danish

250

  49 6 DANS LE GOUT DE ARNE VODDER(1926-2009) POUR SIBAST 
FURNITURE(DANEMARK)
Bureau en bois à caisson latéral ouvrant par deux tiroirs.
Divers éléments de rangement.
État d’usage.
Bureau : Hauteur : 72cm, Largeur : 180cm, Profondeur : 90cm.
Petit meuble de rangement à tiroir : Hauteur : 50cm, Largeur : 165cm.
Porte une étiquette Furniture Makers Control Danish

250

  49 8 ARNE VODDER (1926-2009) POUR SIBAST FURNITURE (DANEMARK)
Bureau en bois à caisson latéral ouvrant par deux tiroirs.
Divers éléments de rangement.
État d’usage.
Bureau : Hauteur : 72cm, Largeur : 180cm, Profondeur : 90cm.
Petit meuble de rangement à tiroir : Hauteur : 50cm, Largeur : 165cm.

500

  49 9 ARNE VODDER (1926-2009) POUR SIBAST FURNITURE (DANEMARK)
Bureau en bois à caisson latéral ouvrant par deux tiroirs.
Divers éléments de rangement.
État d’usage.
Bureau : Hauteur : 72cm, Largeur : 180cm, Profondeur : 90cm.
Petit meuble de rangement à tiroir : Hauteur : 50cm, Largeur : 165cm.

500

  49 B ARNE VODDER (1926-2009) POUR SIBAST FURNITURE (DANEMARK)
Bureau en bois à caisson latéral ouvrant par deux tiroirs.
Divers éléments de rangement.
État d’usage.
Bureau : Hauteur : 72cm, Largeur : 180cm, Profondeur : 90cm.
Petit meuble de rangement à tiroir : Hauteur : 50cm, Largeur : 165cm.
Porte une étiquette SIBAST Furniture Denmark

250

  49 Q ARNE VODDER (1926-2009) POUR SIBAST FURNITURE
(DANEMARK)
Bureau en bois à caisson latéral ouvrant par deux tiroirs.
Divers éléments de rangement.
État d’usage.
Hauteur : 72cm, Largeur : 180cm, Profondeur : 90cm. 
Petit meuble de rangement à tiroir.
Hauteur : 50cm, Largeur : 165cm.

250

  49 T ARNE VODDER (1926-2009) POUR SIBAST FURNITURE (DANEMARK)
Bureau en bois à caisson latéral ouvrant par deux tiroirs.
Divers éléments de rangement.
État d’usage.
Bureau : Hauteur : 72cm, Largeur : 180cm, Profondeur : 90cm.
Petit meuble de rangement à tiroir : Hauteur : 50cm, Largeur : 165cm.

250
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  50 LIGNE ROSET - Quatre Fauteuils club et trois Tabourets de bar, simili cuir et bois naturel.
On y joint deux petites tables.
Dimensions des fauteuils : H :83cm - L : 77 cm - P : 83cm
Dimensions des tabourets : H : 75cm - L : 38cm - P : 38cm
Dimensions des tables basses : pour la première H : 43cm - Diam : 60cm, pour la deuxième 
H : 56cm - Diam : 40cm

2 050

  51 Richard TEXIER (1955 - ). "La spirale de l'annonce".
Sculpture en bronze. Épreuve d'artiste, signée et  II/II.
Largeur : 200cm, Hauteur : 110cm, Profondeur : 37cm.
Expert : Xavier DOMINIQUE

15 000

  52 Denis-Jean TRIPET (XXe siècle), 
"Salines"
 huile sur toile
signée TRIPET en bas à droite
2002
99 x 81 cm
On y joint un certificat d'authenticité

1 200

  53 Attribué à Édouard ADAM (1847-1929).
"Frégate à trois mâts par gros temps"
Toile
Hauteur : 60cm - Largeur : 91cm 
Porte une signature en bas à droite : Ed adam 1878/Havre
Importantes restaurations anciennes

2 050

  54 Michel CIRY (1919-2018).
"Paysage de Neige". Aquarelle signée en bas à droite.
72x104 cm.

1 050

  55 J. YOUNG. "Empereurs de Turquie". 
Quatre gravures datées de 1814.
Dimensions pour chaque gravure (avec le cadre) : 54 x 42cm

2 450

  56 "Combat naval au XVIIème siècle".
Procédé de reproduction 
50x78cm.

300

  57 Michel CIRY (1919-2018).
"Falaise en Normandie".
Aquarelle signée et datée en bas au milieu.
72x72cm.
Certificat d'origine.

1 850

  58 Jean-Louis PAGUENAUD (1876-1952).
"Tempête en mer".
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
67x104cm.

10 400

  59 D'après Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778).
"Veduta del porto de Ripa et di Ripe", gravures.
44x64cm (2 exemplaires).

300

  60 Montague J DAWSON (1895–1973).
"A winning jack".
Gravure datée de 1933.
47x68cm.

310

  61 Jean-Olivier HÉRON.
"Comment naissent les bateaux ?", gravure.
103x37cm.

200

  62 PIERRE DOUTRELEAU (1938-)
Composition, 
Reproduction.
Dimensions : 88x117cm

48

  63 Michel CIRY (1919-2018).
"Noir et blanc".
Gravure signée en bas à droite, numérotée 4/50 et datée de 1961.
33x57cm.

540

  64 Gwyn DELIN (XVIIIème siècle).
"Différentes parades en escrime", ensemble de quatre gravures.
26x41cm.

380

  65 Antoine Roux (1765-1835)
"Le papillon" et "l'étoile"
Deux aquarelles signées en bas à droite, datées de 1824 et situées à Marseille
42x60cm
Dédicacées au Capitaine Pierre TEISSEIRE.

7 000

  66 Voilier à deux mâts. 
Procédé de reproduction
56 x 70cm

250
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  67 Voilier à deux mâts. 
Procédé de reproduction
56 x 70cm

260

  68 La Fauvette
Procédé de Reproduction
Dim : 61 x 41cm
Cadre sans verre

130

  69 L'Astrolabe
Procédé de reproduction
Dim : 61 x 41cm
Cadre sous verre

390

  70 Hubert MICHEAT capitaine et ancien courtier de BRS
ensemble de trois aquarelles
 * "Les Goëmoniers de Plouneout Treiz"
signée en bas à droite
(41x60cm)
* "Paysage de Bretagne"
Signé en haut à droite
* "Les Dunes de Kerenima
Vue sur Argentan"
Signé en bas à droite

330

  72 René GENIS (1922-2004)
Deux estampes 
signées en bas à droite
L'une numérotée 97/120, l'autre épreuve d'artiste)

270

  73 Toile sur bois
Grande toile sur bois signée Guillaume La Barbe représentant un planisphère intitulé « carte 
générale de toutes les côtes du monde » peint par La Barbe pour BBV
141 cm x 281 cm

1 850

  74 Carte de Provence
Reproduction d’une carte colorisée de la Provence par Guillaume De L’Isle de l’Académie 
des sciences.
Cette carte est le première carte de la Provence dressée d après des levés astronomiques, 
ce fut la plus exacte de l époque, même si on constate quelques manques comme la vallée 
de Barcelonnette (acquise en 1713) et le nouveau bras du Rhône.
40x60cm à vue

250

  75 Lot de fanions
Ensemble de fanions de Petromar, Sea tankers, BRS etc.
Hauteur : environ 40cm

100

  76 Globe terrestre E. BERTAUX Editeur
Piètement en bois tourné et noirci.
Léger accident sur le pied.
Dimensions globe : 55 cm x 25 cm
Période : fin XIX-début XXe siècle

500

  77 Cloche en Laiton
Cloche en laiton avec support mural.
22 cm x 22,5 cm

300

  78 Lot de trois horloges
Lot de trois horloges en laiton à mouvement à quartz

380

  79 Horloge et baromètre
Lot d’une horloge et d’un baromètre de la marque Altitude dans un socle en forme de voile.
Mention de la plaque DAKAR
Dimensions : H : 28cm - L : 37cm

145

  80 Casquette
Casquette à pompon rouge provenant des vedettes de Paris.
Légère tâche sur le dessus.

11

  81 Cadre Laurier
Cadre moderne avec une couronne de Laurier pour les 150 ans de BRS.
Don d’un collaborateur.
Dimensions : 58 cm x 54cm

20

  82 Lot de cinq actions (BRS, Petromar, chantiers de l'Atlantique) encadrées. 150

  83 Actions et obligations
Lot de 4 actions et obligations encadrées comprenant :
- Un bon des douanes de ORLY en date d’Août 1838
- Une obligation de Mars 1754
- Une obligation de 1775
- Une décharge faite à Marseille en 1763
Dimensions (par cadre) : 32 x 24cm

300
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  84 Lot de trois livres  brochés :
- « Sauveteur » de Pierre Maël, ed. Mauride Dreyfous
- « Annale hydrographiques » volume de 1929, Imp. Nationale 1930
- « La marine de Guerre », de Sayvaire Jourdan, Librairie Vuibert Paris

32

  85 BIBLIOTHÈQUE
Importante bibliothèque d’ouvrages autour de la navigation et du commerce maritime 
comportant entre autres :
Lot de 16 revues "Design" couvrant les années 1985 à 2011 ; Lot de 22 revues "Guide" 
couvrant les années 1986 à 2010 ; Lot de 8 revues "Statistics" couvrant les années 1997 à 
2006 (manquent 1999 et 2002) ; La Saga des Chantiers de l'Atlantique ; Salute to the Grown
(Edition A. Berlitz) ; 2 exemplaires de La Méridionale (auteur : Charles Limonier) ; L'Estuaire 
de la Loire, de Nantes à Saint-Nazaire (Éditions SILOË) ; Lloyds's List : Ports of the World 
2006 - The Bristol Port Company (Éditions Albana - Iceland) ; La Rochelle, deux nouveaux 
ports, deux destins (auteur : Jean-Claude Menu, La Geste éditions) ; Lot de 20 ouvrages : 
Shipping statistics - Yearbook 1989 à Yearbook 2015 (manquent 1991 - 1992 - 1996 - 1997 - 
2007 - 2008 - 2009) ; The Marine Encyclopaedic Dictonary (Éric Sullivan F.I.C.S., Gulf 
Publishing) ; La Flotte frigorifique française, 1869 - 1990 (auteur : Hans Pedersen, version 
bilingue français - anglais) ; Aventures maritimes en Méditerranée & en mer Rouge, 1970 - 
2006 (auteur : Nicolas Boyadjis, Éditions La Thune) ; Revue "Who's Who?" 2009-2011 ; 
Bordeaux et la Cochinchine ; World Commodities Markets 2016, Cercle Cyclope (en deux 
exemplaires) ; 75 Jahre Lindenau GMBH Schiffswerft & Maschinenfabrik (1919-1994) ; 
Mobile Rig Register ; MARPOL 73/78 - International Maritime Organization ; Lot de 64 
revues Lloyd's Shipping Index couvrant l'année 2008 et début 2009 (Éditions Lloyd's MIU) ; 3
exemplaires de Lloyd's List Ports of the World 2008 (Lloyd's MIU) ; Containerisation 
International, 14 Yearbooks de 1995 à 2009 (2 x 2005, manquent 2004-08) ; Du morse à 
l'Internet: 150 ans de télécommunications par câbles sous-marins (auteur : Gérard 
Fouchard) ; Dictionnaire juridique bilingue (anglais - français / français - anglais) ; Directory 
Annuaire 2012 - 2013, ESCP Alumni ; World Energy Outlook 2010 (International Energy 
Agency) ; Maritime Guide 2001-2002 (Lloyd's Register) ; Revue COAL ASIA : Indonesian 
Coal Miners Set to go on a jotride ; Manual of Maritime Statistics ; 5 volumes du World 
Shipping Directory (2006-2007 volumes 1 et 2, 2009-2010 volumes 1 et 2, 2010-2011 
volume 2, Lloyd's Register Fairplay) ; Bimco Centenary 2005 ; 5 volumes de Registre Pêche 
(1980 à 1984) ; Svitzer Wijsmuller, Tugs of the World (3rd edition), éditions OPL ; Svitzer 
Wijsmuller, Tugs of the World, éditions OPL ; Dredging International, Dredgers of the World 
(third edition, 2001) ; The History of the American Bureau of Shipping - 150th Anniversary ; 
Ships and Shipping of tomorrow (auteurs : Schönknecht, Lüsch, Schelzel, Obenaus ; 
MacGregor Publications) ; 3 exemplaires de La France maritime, Michel Roussel ; BCH 
Code ; Lloyd's Register of Shipping, 1760 to 1960 ; Une quainzaine de revues SSY Annual 
Shipping Review, années 1990 ; 16 ouvrages Shipbuilding and Marine Engineering in Japan 
couvrant 1972 à 2007 ; Offshore structures and vessels for ocean development in Japan 
1984 ; 6 revues The Superyacht Report, n°143 et n°179 à 183 ; Forms of approved 
documents (BIMCO) ; Au moins une quinzaine de revues annuelles BRS allant de 2014 à 
2019 (anglais, français, parfois japonais/chinois) ; The Creative Photograph in Archaeology ; 
Banquiers d'avenir, des comptoirs d'escompte à la naissance de BNP Paribas (éditions Albin
Michel) ; Volumes 1 à 4 du Guide to Port Entry, 2005-2006 ; La Marine marchande française 
(auteur : Jean Randier) ; 2 exemplaires du Lloyd's Cruise International Yearbook 2004, 
Jamaica Cruise ; Dictionnaire de l'Océan, Conseil International de la langue française ; 4 
dictionnaires HARRAP, dont un allemand français / français - allemand, et un "Business 
Dictionnary English - français / français - English ; 20 ans sous la Manche ; Recueil des 
notes d'information économique - Edition janvier 2??? ; Review of maritime transport 2006, 
2007, 2008, 2009, 2011 United Nations ; Revue d'octobre 2006, Outlook for the Dry-Bulk and
Crude-Oil Shipping Markets ; Revue ROME, Sulphur 2008, 2-5 November ; Revue Strategic 
Transport Infrastructure Needs to 2030 ; Revue Lloyd's Cruise International : Passenger 
Shipping Association 50 Years (2008) ; Radiance of the sea ; Rapport annuel des Armateurs 
de France 2014-2015 ; Amicale ENSTA 2004 ; Commercial Management for Shipmasters ; 
LPG Yearbook, Volume 1 (1985 - 1994) ; Merchant Ship Construction for the Merchant Navy 
(auteur : ?.J. Pursey) ; Revue Bank Finance for Ship Purchase ; Cargo Access Equipment 
for Merchant Ships (auteurs : Buxton, Daggitt, King, Éditions Spon) ; Revue Significatant 
Ships of 2005 ; 4 volumes The Tanker Register (1995, 1997, 1998, 1999 Clarkson) ; 4 
volumes The Containership Register (1995, 1996, 1997, 1999 Clarkson) ; 2 volumes The 
Reefer Register (1997, 1998 Clarkson) ; 2 volumes The Bulk Career Register (1995, 1997, 
Clarkson) ; 2 exemplaires de Tradi

260

  86 HAWORTH Modèle COMFORTO
Lot de 2 fauteuils en métal chromé et cuir marron
Dimensions par fauteuil : H : 82cm - L  62cm - Prof : 57cm

150

  87 HAWORTH Modèle COMFORTO
Lot de 2 fauteuils en métal chromé et cuir marron
Dimensions par fauteuil : H : 82cm - L  62cm - Prof : 57cm

125

  88 HAWORTH Modèle COMFORTO
Lot de 2 fauteuils en métal chromé et cuir marron
Dimensions par fauteuil : H : 82cm - L  62cm - Prof : 57cm

110

  89 HAWORTH Modèle COMFORTO
Lot de 6 fauteuils en métal chromé et cuir marron
Dimensions par fauteuil : H : 82cm - L  62cm - Prof : 57cm

240

  90 HAWORTH Modèle COMFORTO
Lot de 4 fauteuils en métal chromé et cuir marron
Dimensions par fauteuil : H : 82cm - L  62cm - Prof : 57cm

180
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  91 HAWORTH Modèle COMFORTO
Lot de 4 fauteuils en métal chromé et cuir marron
Dimensions par fauteuil : H : 82cm - L  62cm - Prof : 57cm

240

  92 HAWORTH Modèle COMFORTO
Lot de 6 fauteuils en métal chromé et cuir marron
Dimensions par fauteuil : H : 82cm - L  62cm - Prof : 57cm

240

  93 HAWORTH Modèle COMFORTO
Lot de 6 fauteuils en métal chromé et cuir marron
Dimensions par fauteuil : H : 82cm - L  62cm - Prof : 57cm

240

  94 Lot de trois tables basses carrées, recouvertes de cuir rouge.
Dim : env 1m x 1m

200

Total des adjudications        164 251


