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  1 L'ILLUSTRATION
Revue sur le paquebot "Normandie" du 1er Juin 1935, n°4813. In folio
On joint le numéro spécial hors série "Normandie/ Le nouveau paquebot de la Cie Gle 
Transatlantique/ Chef-d'oeuvre de la technique/ et de l'art Français", n°4813bis

40

  2 HERMANT Abel
"Les  Transtlantiques", Paris, Fayard - SD
Illustré par HERMANN-PAUL
Grand in-8°, demi-reliure à nerfs

15

  3 PARIS MATCH n° 663 "SPECIAL FRANCE", MATCH n° 671 du 17 fevrier 1962 ( 1ère Traversée 
Transatlantique) on y joint PARIS MATCH n° 580 du 21 mai 1960 et SCIENCES ET AVENIR 1954 de 
décembre 1959 et 8 plaquettes et revues modernes sur les paquebois et le FRANCE

20

  4 Ensemble de quatre ouvrages:
Franck E Dodman, Ships of the Cunard Line, éditions Adlard Coles Limited, 1955.
Picture History of the Cunard Line 1840-1990, éditions Dover Publication, New York, 1991.
Queen Mary 2 et la Saga des transatlantiques, Seven 7, 2006.
Queen Mary 2, Traditions, Cunard, 2003. 

25

  5 HISTOIRE DU FRANCE PAR LA MAQUETTE par CLaude FEBVAY édition MDV Maîtres du Vent 
2009 on y joint 4 exemplaires de la revue le Modèle Réduit du Bateau n° 107 179 190 441, AIRFIX 
Magazine de novembre 1963

  6 PARIS MATCH n° 663 "SPECIAL FRANCE" (1961) et PARIS MATCH n°735 avec encart " Je suis 
commandant du FRANCE" On y joint 2 revues MECCANO Magazine sur le FRANCE n°6 et 17 et 
LECTURE POUR TOUS n°77 de mai 1960 avec article 

22

  7 PARIS MATCH n° 663 "SPECIAL FRANCE" , JOUR DE FRANCE n° 288 du 21 mai 1960 "SPECIAL 
FRANCE" et on y joint SCIENCES et VOYAGE n° 157 et 1958 (1959), REALITE n°98 de mars 1954, 
PLAISIR DE FRANCE octobre 1954 avec articles sur le paquebot FRANCE

20

  8 PARIS MATCH n° 663 "SPECIAL FRANCE", on y joint 3 PARIS MATCH n°668, 669, et 1325 et 
L'AUTO JOURNAL n° 375 du 29 avril1965 PLAISIR DE FRANCE de mars 1962 et 6 revues et 
plaquettes modernes sur les paquebots et le FRANCE

30

  8,2 Trois exemplaires de la Revue 303, Arts, Recherches et Créations, troisième trimestre 2002, 
quatrième trismestre 1991, premier trimestre 2000, S/S Normandie, S/S France, S/S Norway. 

25

  9 Ensemble de 7 exemplaires du journal "TINTIN" (Années 1960 à 1966) n° 594, 605, 607, 666, 694, 
935 et 944 et 3 exemplaires de la revue PILOTE n° 119, 169 et 239 (Années 1962 à 1964)  avec 
articles sur les paquebots notamment le FRANCE

25

 10 FRANCE via FRENCH LINE, revue de la CGT Hiver 1959/1960, plaquette publicitaire le "Tour du 
Monde du 5 janvier au 2 avril 1972, on y joint 2 numéros de NEPTUNIA n° 213 et 231 et 3 numéros 
de la revue CROISIERE n°3,  8 et 11 et 4 numéros NAVIRES n°6, 12, 19 et 46 et  Hors sérrie sur le 
FRANCE 

25

 11 2 exemplaires de la plaquette "LA CROISIERE"  "FRANCE NORWAY", Mer des caraïbes du 01 au 
10 décembre 1989, 1 exemplaire en Français et un en Anglais, et un exemplaire de la plaquette 
FRANCE NORWAY Mer des Caraibes du 30 novembre au 09 décembre 1990

25

 12 Ensemble de 20 documents, plaquettes, brochures sur les paquebots notamment le FRANCE, 
France via French Line CGT Noël 1954, La Vie Du COLLECTionneur n°381, Le Congès de 
Printemps de la FNTR 1972, Traversée Transatlantique du Queen Mary en juillet 

 13 Ensemble de 25 documents, plaquettes, brochures, prospectus CUNARD LINE et notamment les 
paquebots QUEEN ELISABETH II ET QUEEN MARY II

 14 "CAHIERS DE LA CERAMIQUE DU VERRE ET DES ARTS DU FEU" (n°25 de 1962) contenant un 
article de Madelaine GAUME "Les Arts de Feu dans la décoration du paquebot FRANCE"

 15 Ensemble d'ouvrages et documents sur la Croisière Impériale du paquebot FRANCE du 9 au 29 avril 
1969 dont
"Croisière Impériale du paquebot FRANCE à Sainte Hélène" avril 1969 
"La croisière du Bi-Centenaire" 1769

50
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 16 Pierre Mazars, Les oeuvres d'art du Paquebot France, éditions Livror, 1969.
Plaquette reliée sur les cabines du SS France, Compagnie générale transatlantique Frenchline.

 

25

 16,1 PAQUEBOT FRANCE "Croisière autour du Monde" 05 janvier 1972 Edition de l'Atlantique, Volume 
broché  et illustré 

25

 17 France "La Croisière", L'extraodinaire voyage gourmand, 16 au 23 juin 1998, Livre de bord, éditions 
TMR, exemplaire n°1889/3000.
Henri Lehuédé, La Grande Cuisine du France, éditions Menges, 1981.

25

 18 Ensemble de quatre livres: 
Georges G. - Toudouze, Paris sur l'eau, Tours Mame, 1921. 
Bulletin de l'Association Technique maritime et aéronautique, 1962. 
Jean Demer, La France travaille, éditions horizons de France, circa 1930.
L'illustration, 1912, volume relié. 

25

 18,1 2 maquettes du NORWAY 50
 19 Ensemble de 4 ouvrages in-4°en Anglais illustrés de photos en noir et blanc       

Bathe (B.W.) SEVEN CENTURIES OF SEA TRAVEL From the Crusaders to the cruises Tabart 
Press.73                          MADDOCKS THE GREAT LINERS, Time Life Books (1978)                                                                                              
Steele (J.) QUEEN MARY Phaidon (1997)                                                                                                                          
Fox (R.) LINERS Konemann (1999)                                                                                                                                                                                                                                                   

 20,1 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLATIQUE - Yvonne Deslandres
"Le France", Publications Filmées d'Art et d'Histoire, Paris Janvier 1962
Série de 22 diapositives et livret présentant la visite du paquebot à travers ses différentes salles ; 
Avec préface de M. Jean Marie, conception technique par M. Antoine Barthélémy et table ; 
Dans boîtier en cartonnage en forme de livre siglé

On joint un coffret de 5 diapositives "Le Paquebot/ FRANCE/ 3" FOTOCOLOR

40

 21 PARIS MATCH n° 663 "SPECIAL FRANCE", PARIS MATCH n° 671 du 17 fevrier 1962 ( 1ère 
Traversée Transatlantique) PARIS MATCH n° 735 avec encart " Je suis commandant du FRANCE" 
SCIENCES ET AVENIR n° 154  de décembre 1959 et on y joint 3 revues modernes sur les 
paquebots et le FRANCE

25

 22 "Marin-Marie Peintre et Navigateur" par Roman Pétroff ed. Librairie Ancienne des trois islets Saint 
Briac sur Mer Juillet 2003, un des 300 exemplaires relié (n°042) accompagné de 16 tirés à part en 
couleurs

40

 23 Ensemble de 4 volumes  
"L'âge d'or des paquebots" par Lee SERVER ed. MPL (1998)                                                                                            
Les maîtres de l'affiche:  "CASSANDRE" par  Alain WEIL Bibliothèque de l'image (1995)                                                   
"La Mer s'Affiche" par Danilel Hillion ED. Ouest France (1990)                        
"QUEEN MARY II" par Philipp Plisson ED. La Martinière (2004)

 24 Ensemble de cinq ouvrages sur les paquebots:
John Adams, Paquebots du Monde, 150 ans d'histoire (1820 - 1970), éditions EPA, 1994.
Daniel Hillion, L'Atlantique à toute vapeur, éditions Ouest-France, 1993.
Melvin Maddocks, Le Règne du Paquebot, éditions Time Life, 1979.
Franck Jubelin et Christian Mars, Paquebots, Sélection du Reader's Digest, 2001.
Catherine Donzel, Paquebots, Vivre à bord, éditions Solar, 2005.

30
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 25 Ensemble de cinq ouvrages: 
Queen Mary II et la Saga des transatlantiques, éditions Seven 7, 2006.
Ombord, Norwegian Caribbean Lines, 1987. 
Star Pincess, Inauguration, 1989. 
Liberty Ship, L'Epopée, les éditions ETAI, 2001.
Robert D.Ballard, L'Exploration du Lusitania, Glénat, Madison Press, 1995. 

 26 PARIS MATCH n° 663 "SPECIAL FRANCE" ,PARIS MATCH n° 735 avec encart " Je suis 
commandant du , PARIS MATCH n° 671 du 17 fevrier 1962 ( 1ère Traversée Transatlantique) et on y 
joint 2 numéros POINT DE VUE "IMAGES DU MONDE n° 356 du 31 mars 1955 et n°404 (1956) et 
LIFE du 11 aout 1952

30

 26,1 Ensemble de 24 exemplaires "BULLETIN DE LA COMPAGNIE TRANSATLANTIQUE", n° 500, n° 
521 (1956), n° 523 (1957) à 541 (1961) dont 3 numéros en double (533, 536 et 540)

30

 27 Ensemble de 3 portefeuilles avec documents et plaquettes distribués lors des croisières "PAQUEBOT 
FRANCE" : Le HAVRE-TENERIFE-CANNES 23/29 mars 1968, AVRIL EN MEDITERRANEE 30 
mars-5 avril 1968, Croisière des CYCLADES 30 avril/8mai 1974

30

 27,1 Ensemble de 23 revues des Années 30 sur les paquebots et notamment LE NORMANDIE dont 
illustrations Voilà, Miroir du monde (1935), Vu 

 28 Ensemble de 26 documents, plaquettes et revues sur les paquebots notamment FRANCE-NORWAY 
, dont 2 menus NORWAY, Bulletin Technique n°178 Télémécanique, Chasse -Marée n°101, Revue 
Nautique n°238 d'octobre 1961

35

 29 Petite encyclopédie, Paquebots, PML éditions, 1996.
Catalogue de Vente, Autrefois les Paquebots, Dimanche 27 septembre 1998, Caen par le ministère 
de Maître Samuel Boscher. 
Bernard Rubinstein, Souvenirs des bords de Mer, Gallimard, 1999. 
Les Grands dossiers de l'Illustration, les Paquebots, réédition de 1987.
Antoine Lebègue, Bordeaux des Paquebots, éditions Sud Ouest, 1988. 
Daniel Hillion, Paquebots Made in France, éditions Ouest-France, 1994.

30

 30 Ensemble de 3 ouvrages
Jean-Pierre REMON
Le "France" et la mer
Illustrations en noir et blanc.
Joint Contes et nouvelles ill par Jean A. Mercier, IVANOFF
Joint BAYNES Keith English Channel ill noir blanc et aquarelles. cart. éditeur (usures).

50

 31 Ensemble de 4 ouvrages
TOUDOUZE La RONCIERE
Histoire de la marine
2 vols in folio
Joint l'histoire des bateaux illustré par FOUILLE et Bateaux d'aujourd'hui illustré par BRENET.

40

 32 Ensemble de 4 volumes                                                                                                                                                    
Les vins de "France"  illustré par GID, Compagnie Générale Transatlantique French Line 1961 in 
folio.
Album sur le bal des petits lits blancs, 2 lithographies numérotées de PICHETTE. Ed. Jean Chitry 
(SD)
BARBANCE (Marthe) Histoire de la compagnie générale Transatlantique. Préface de R.VERCEL 
(restaurations ). Arts et Métiers Graphique (1955)
Les oeuvres d'art du paquebot France, Livror 1969.

40
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 33 Ensemble de cinq ouvrages sur les paquebots:
Daniel Hillion, Paquebots, éditions Ouest-France, 1992.
Robert Wall, L'âge d'or des grands paquebots, éditions Elsevier, 1978.
Olivier Le Goff, Les plus beaux Paquebots du Monde, éditions Solar, 1998.
Mers et Océans, Ecole des hautes études commerciales du Nord, 1962. 
Basil W. Bathe, Les Paquebots, des Croisades aux croisières, Office du Livre, 1972. 

 34 Ensemble de cinq ouvrages sur la Transatlantique:
Une Grande compagnie de navigation, La Compagnie Générale Transatlantique, Imprimerie 
transatlantique, circa 1960. 
France via Frenchline, Numéro spécial de la revue de la Compagnie Générale Transatlantique, 
numéro 18, 1962.
Mers et Océans, Revue de l'EDHEC, 1962. 
Charles Offrey, Chronique Transatlantique du XX ème Siècle, MDV, 2000.
Ludovic Trihan, La Compagnie Générale Transatlantique, éditions Glénat, 1991. 

30

 35 Ensemble de six ouvrages sur le Normandie et la Statue de la Liberté:
Gilbert Mari, Le voyage inaugural du paquebot Normandie, imprimerie de l'éclaireur de Nice, 1935.
Commandant Thoreux, J'ai commandé le Normandie, éditions Presses de la Cité, 1963. Deux 
exemplaires. 
Yves M Kergus, Normandie, la triomphale traversée, éditions de la Plomée à Guingamp, 1999. 
Une Statue pour la liberté Paris - New York, Association une statue pour la liberté Paris - New York, 
1986. 
Normandie, l'épopée du géant des mers, Herscher, 1985.

30

 36 Ensemble de  neuf ouvrages sur les bateaux et les voyages: 
Christopher Pick, les Bateaux, Compagnie internationale du livre, 1979. 
Barbara et John Young, Des Bateaux, éditions R.ST, 1972.
JH Martin and Geoffrey Bennet, le Monde fascinant des bateaux, Gründ, 1977. 
Le Monde en couleur des bateaux, éditions Princesse, 1981.
Les Bateaux, collection Life, 1967.
Navires et navigation, éditions Atlas, 1977.
Le monde fascinant des bateaux, Gründ, 1977. 
Mon premier livre des voyages, Gründ, 1982.
Voyage à l'intérieur, Larousse, 1992.

 37 Ensemble de neuf ouvrages sur la fin du France et le Norway: 
Norway en France, Album-souvenir du 10 septebre 1996 au Havre, éditions Marcel-Didier Vrac, 
1996.
Roger Regoudy et René Pacaut, Quand le Norway s'appelait France, Dossiers de l'Histoire et René 
Pacaut, 1980.
Gérard Destrais, Norway, éditions Isoète, 1999.
Daniel Hillion, France Norway, Itinéraire du "mal aimé", éditions MDV, 2006.
Michel Guillotin, France, éditions Bertout, 1999.
Charles Offrey, Le dossier France, éditions MDV, 1995.
Charles Offrey, Terminé pour les machines, éditions Presses de la cité, 1974.
Commandant Christian Pettre, Splendeur et rouille "France", éditions du Pen Duick, 1978. 
Daniel Hillion, la Fin de France, éditions MDV, 1995.
 

35
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 38 Ensemble de dix-huit ouvrages reliés et brochés sur le France et la Transatlantique dont:
M.- A Baudouy, Flashes sur le France. Deux exemplaires 
Maurice Laurent, la mer est belle. 
Georges Croisile, En route pour la mer. Deux exemplaires. 
A. de Nieuwenhove et R. de Beaudean, Un diplomate en bleu marine. 

40

 39 Ensemble de dix enfantinas : 
Jacqueline Duhême, Irma et Igor sur le France, Gallimard jeunesse, 2003.
François La Paraz, Dominique prend le bateau, illustrations d'André Galland, éditions Chaix. 
G. Delahay, Martine en bateau, illustrations M. Marlier, Collection Frandole, éditions Casterman, 
1961.
Enid Blyton, La Famille Tant Mieux en Amérique, illustrations de Jacques Fromont, Hachette, 1968.
Le club des cinq, les Cinq contre le masque noir, Hachette 1993. 
Pierre Lamblin, Jacques Rogy cherche la petite bête, collection Spirale, société nouvelle des éditions 
GP, 1964.
Nathalie Meyer-Sablé et Elvire de Cock, Le France, un rêve sur l'Atlantique, Gulfstream éditeur, 
2011.
Jean et Louis cherchent un métier, éditions Hemma, circa 1960.
Tibet et A.P Duchateau, Ric Hochet, rapt sur le France, édition du Lombard, 1968. 
Jean-Marie Desbeaux, Vive la France, éditions Jesco-Imagerie de Paris, 1962.

90

 40 Ensemble de 25 documents, plaquettes, brochures, prospectus sur et autour du paquebot FRANCE 
et  NORWAY

 41 Ensemble de 30 revues "L'ATLANTIQUE" (Quotidien offert aux passagers de la Compagnie 
Transaltlantique 56ème (1961) 57ème (1962) 59ème (1963) et 63ème (1968)

 42 Ensemble de 35 documents, plaquettes, brochures sur et autour du paquebot FRANCE notamment 
la dernière croisière autour du monde en 1974  et "LE FRANCE EN RADE"

55

 43 Ensemble de 35 documents, plaquettes, brochures sur et autour du paquebot FRANCE dont 
prospectus inaugural de la croisière aux caraïbes, prospectus publicitaires, ticket d'entrée du train 
spécial du lancement du paquebot FRANCE à Saint Nazaire

210

 44 Ensemble de 40 documents, plaquettes, brochures sur et autour du paquebot FRANCE- NORWAY  
(1980-2002)

50

 45 Ensemble de 40 documents, plaquettes, brochures sur et autour du paquebot FRANCE - NORWAY 
(1997 - 2001)

 46 Ensemble de 3 portefeuilles avec documents et plaquettes distribués lors des croisières "PAQUEBOT 
FRANCE" : Croisière du soleil 04-16 fevrier 1964, 1ère Croisièrer en mediiterranée 17 mars 5 avril 
1965 et croisiere en  mediiterranée15 m 31 mzars 1966

 47 Jean-Pierre REMON
Le France et la mer
Un des 180 exemplaires numérotés ; Aquarelles rehaussées à la main. In folio en feuilles, chemise et 
boîtier

80

 48 Ensemble de trois ouvrages sur le France et un ouvrage sur les chantiers de l'Atlantique: 
France, l'Album souvenir, photographies de Pascal Halley, éditions MDV, 2003.
Le Paquebot France, Numéro spécial hors série du Journal de la Marine marchande, circa 1962.
George Wilson, France, photographies de Jean-Marie Chourgnoz, éditions Ouest France, éditions 
Pen Duick, 1989.
Les Chantiers de l'Atlantique (Penhoët-Loire), 1956.

70
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 49 Ensemble de cinq ouvrages sur les paquebots:  
Au coeur des bateaux de légende, Hachette, 2004.
Elizabeth Coquart et Philippe Huet, Stars et paquebots, éditions des falaises, 2004.
French line, les années d'or des paquebots, éditions Atlas, 1993. 
Rosine Lagier, Les paquebots transatlantiques rêves et tragédies, éditions Ouest-France, 2002.
Michel Mohrt et Guy Feinstein, Paquebot, le temps des traversées, éditions Maritimes et d'outre-mer, 
1980.

50

 50 Ensemble de huit ouvrages sur le Titanic:
Ken Marschall, Images du Titanic, Gallimard, Madison Press, 1998.
Robert D. Ballard, La Découverte du Titanic, Glénat, Madison Press, 1987.
Rick Archbold, Dernier dîner sur le Titanic, Madison Press poru les édition Jean-Claude Lattes, 1999.
Gérard Destrais, Le Titanic à Cherbourg, 10 avril 1912, éditions Isoète, 1998.
E.E O'Donnell, L'Album Titanic du Révérand Père Browne, éditions Marcel-Didier Vrac, 1998.
Don Lynch, Titanic, La Grande histoire illustrée, Glénat, Madison Press, circa 1992.
ED W. Marsh, Titanic, James Cameron, le livre du film, éditions J'ai Lu édition 84, 1998. 
Ken Maschall, Au coeur du Titanic, Casterman, Madisson Press, 1997.

 51 Ensemble de 20 documents, plaquettes, brochures du et sur le paquebot FRANCE dont dépliant sur 
la Croisière autour du Monde, plan des emménagements, FRANCE / LE HAVRE (1961), FRANCE 
vous reçoit...

40

 52 Ensemble de 35 documents, plaquettes, brochures sur les paquebots de la  CGT : NORMANDIE, 
FRANCE et notamment LIBERTE

80

 53 Ensemble de 45 documents, plaquettes, brochures, prospectus sur et autour du paquebot FRANCE 
dont la Croisière Impériale de 1971 , le Fantastique Voyage 

 54 Ensemble de 60 documents, plaquettes, brochures sur et autour du paquebot FRANCE dont 
prospectus publicitaires, étiquettes de bagages, papier à lettres et enveloppes, plaquette souscription 
"les oeuvres d'Art" du paquebot FRANCE, diplômes, Programmes de soirées

 55 Ensemble de cinq ouvrages sur le Paquebot France:
Album de l'exposition Paquebot France au Musée national de la Marine, Paris, 2011.
Vincent Baudet, A bord du France, Editions Silver, 2003.
Claude Villers et Christian Clères, France, un rêve de géant, Glénat, 1993.
Album de la Croisière autour du monde, 1974, éditions de l'Atlantique sous cartonnage. 
S.S. France, Traversée inaugurale du France 3 février 1962, L'Atlantique, journal de bord. 

95

 56 COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
Ensemble de 29 enveloppes et 5 cartes cartes cartonnés "French line" ; Les cartes ornées du 
monogramme estampé "C.G.T" (Quelques rousseurs)
Haut. enveloppes : 11,4 cm x Larg.: 16,2 cm

10

 57 Ensemble de journaux, quotidiens et hebdomadaires, sur l'actualité des paquebots "LIBERTE" (1935) 
et "FRANCE" (1962) sur la période 1956 à 1998

On joint un hors-série France Soir sur le paquebot "France" de 2005

12

 58 "NORWAY-FRANCE"
Réunion de 19 menus :
12 menus illustrés par J-A Mercier, 1989, 1990, 1998
1 menus illustré par S de Flandre, 1990
6 menus "Ancien France/ La dernière croisière", illustrés par J-P Rémon, 2001

40
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 59 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
"LIBERTE" (1935)
Cinq carnets de cartes postales divers formats, couleurs et noir et blanc, montrant des vues du 
paquebot et des vues intérieures

22

 60 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
"LIBERTE" (1935) et "FLANDRE" (1914)
Réunion de 7 menus illustrés par J-A Mercier sur le thème des Fables de La Fontaine, Octobre 1956 
à Juillet 1959

70

 61 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
"FRANCE" (1962)
Réunion de 8 menus illustrés par J-A Mercier sur le thème des Fables de La Fontaine, Octobre 1966 
à Août 1974

60

 62 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
"LIBERTE" (1935)
Réunion de 11 menus illustrés par J-A Mercier sur le thème des comptines, Juillet 1954 à Avril 1961 
(Légères rousseurs)

200

 63 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
"FRANCE" (1962)
Réunion de 13 menus illustrés dont "Croisière sur le France avec Jacques Martin"

On joint 7 menus du paquebot "NORWAY"

40

 64 Ensemble de 5 ouvrages illustrés de dessins, photos et de plans 
Albums France. Hors-texte de BRENET. Lancement du paquebot FRANCE la CGT (1960)
Brinnin et Gaulin Style et luxe en mer, Transatlantiques Laffont (1989) 
STARCK Paquebot France Musé National de la Marine (2011)
Décors de Paquebots, Ecomusé de Saint Nazaire (1998)
Serrures et quincaillerie marine, catalogue n°34 (1992)                                                                                                                                                                                                                                       

30

 65 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
"FRANCE" (1962)
Réunion de 12 menus illustrés par Carzou, Ciry, Mac Avoy, Rohner sur le thème des comptines, 
Février 1962 à Octobre 1966 (Dont voyage inaugural 1ère classe)

40

 66 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
"LIBERTE" (1935)
Réunion de 11 menus illustrés par J-A Mercier sur le thème des comptines, Juillet 1954 à Avril 1961

On joint 2 menus du "FRANCE" (1962) sur le même thème, Février et Mars 1972

180

 67 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
"FRANCE" (1962)
Réunion de 14 menus "Croisière Autour du Monde" illustrés par J-A Mercier, Février et Mars 1972, 
Janvier et Février 1974 (1 vierge)

80

 68 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
"FRANCE" (1962)
Réunion de 11 menus "Croisière Impériale", Avril 1969 :
6 menus  illustrés par J-A Mercier, et 5 menus de dîner

On joint la présentation de la Collection "Christian Dior" à bord au cours de la Croisière Impériale

70

 69 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
"FRANCE" (1962)
Dix carnets de cartes postales divers formats, couleurs et noir et blanc, montrant des vues du 
paquebot et des vues intérieures (Dont un cartonnage "French Line" au blason du paquebot)

70
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 70 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
"FRANCE" (1962)
Réunion de 15 menus "Croisière Autour du Monde/ Centenaire du Voyage de Phileas Fogg", bordure 
rouge, Janvier et Février 1972

100

 71 Ensemble d'environ 150 clichés de presse et amateurs sur le FRANCE 260
 72 Ensemble de 4 albums de menus du FRANCE et de compagnies maritimes. 

Illustrateurs PICASSO, MANET, Le Douanier ROUSSEAU, Michel CIRY, Jean MERCIER...
Plus de 120 menus. 

140

 73 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
"FRANCE" (1962)
Réunion de 23 menus "Croisière Autour du Monde/ Centenaire du Voyage de Phileas Fogg", bordure 
bleue, Février, Mars et Avril 1972

60

 74 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - French Line
"Normandie" (1935)
Trois menus de dîner des 7 et 8 Novembre 1952, et deux menus de petit déjeuner 1ère Classe
Liste des passagers de la croisière au départ le 5 Novembre 1952
Deux étiquettes de bagage format écusson vierges
"De Grasse" (1924)
Deux menus de dîner du 18 Mai 1951, et un menu de petit déjeuner 1ère Classe

On joint un ensemble de menus et documents anciens Air France "Paris-New York"

30

 75 Ensemble de dix disques vinyles 33 et 45 tours sur le thème du paquebot "FRANCE" (1962) : 
Annette Lajon, André Dassary, Michel Sardou, Compilation "French Line" et divers

On joint deux fascicules Sonorama n°20 de Juin 1960, et n°37 Février 1962

35

 76 MARIN-MARIE (1901-1987) (D'après)
"Winibelle II devant un paquebot dans le port de New-York, 1933", affiche en couleurs

On joint une affiche de José Corréa, une affiche d'Eric Dumont dédicacée et une affiche d'exposition 
"Michel Bez, Marines et Maquettes"

 77 Ensemble d' affiches modernes sur le paquebot "QUEEN MARY II" (2003) 10
 78 Ensemble de 9 affiches sur le thème du paquebot "FRANCE" (1962) et divers 15
 79 Canevas polychrome format ovale montrant le paquebot "NORMANDIE" (1935) vu par babord ; 

Encadré sous verre
Haut.: 33,5 cm x Larg.: 66 cm

20

 80 Ensemble de 10 affiches dont "Le port du Havre" coopérative pédagogique Montmorillon et Ogé-
Hachette, "Navires à vapeur", affiches de film "Titanic", Paquebot France, "Dernière Croisière de 
l'Ancien France" et divers

15

 81 Ensemble de 10 affiches sur les paquebots "FRANCE" (1962) et "Norway" 15
 82 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE

"France" (1962), 2 plaques en tôle imprimée polychrome montrant le paqubot en navigation 
(Accidents, usures
Long.: 41,2 cm x Larg.: 23,2 cm
Long.: 44,1 cm x Larg.: 25,3 cm

On joint 2 planches encadrées sous verre montrant les paquebot "LIBERTE" (1935) et 
"NORMANDIE" en navigation

40
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 83 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
"France" (1962)
Puzzle encadré sous verre et reproduction encadrée d'après MARIN-MARIE (1901-1987),  montrant 
le paquebot par  tribord
Haut.: 31,5 cm x Larg.: 42 cm
Haut.: 21,5 cm x Larg.: 37,5 cm

15

 84 VICTORY
"United Star"
Puzzle en bois de 175 pièces encadré sous verre montrant le paquebot par l'étrave babord
Haut.: 23,5 cm x Larg.: 31,5 cm

On joint sa boîte d'origine (Accidents)

15

 85 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - MARIN-MARIE (1901-19087) (D'après)
"France" (1962), plaque en tôle imprimée polychrome montrant l'arrivée du paqubot à New-York
Long.: 23,8 cm x Larg.: 31,8 cm

On joint une demi-coque stylisée du paquebot en céramique peinte et une boule à neige formant 
calendrier perpétuel en plastique bleu sur le même thème

45

 86 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - Jouets VERA
"France" (1962)
Deux puzzles encadrés sous verre, l'un montrant le paquebot par l'étrave tribord, l'autre son entrée 
en baie de New-York, avec sa boîte (Usures)
Haut.: 25 cm x Larg.: 35 cm

30

 87 Affiche du film "Les Amoureux du France", de Pierre Grimblat et François Rechenbach (1964) 
(Pliures, petites déchirures)
Fascicule de présentation du Film "La Fayette", de Jean Dreville (1961)

 88 CHARGEURS REUNIS - ARSAC
Affiche photographique montrant une jeune femme en short sur le pont d'un paquebot devant une 
cheminée aux couleurs et étoiles de la compagnie ; Editions Bonsch ; Dans son tube d'origine portant 
l'étiquette "Français/ Escale"
Circa 1950 (Manque au tube)
Haut. 51 x Larg. 40 cm

40

 89 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
"NORMANDIE" (1935)
Planche de présentation du paquebot éditée par Saussine, 2 étuis papiers avec enveloppes et 
calepin, cadre "Maquette du Futur Super-Paquebot" de la Transat"

On joint planche de présentation des plans du paquebot "FLANDRE" ' FRANCE" PARIS";  (1914), et 
planches de sujets à découper "Paquebots et Cargos" et "Paquebots Français" Pro Familia, puzzle 
du paquebot "Renaissance"

50

 90 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
"FRANCE" (1962)
Maquette à assembler AVIA en carton, planche de présentation des plans du paquebot, calendrier 
mural "1963", 85 planches imprimées anglaises, 6 reproductions 

40

 91 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
"France, 1962", médaille commémorative en bronze pour la mise en service du paquebot signée par 
J H. Coëffin ; Sur une face "Vue du paquebot par l'étrave babord", sur l'autre "Tête de Marianne"
Diam.: 5,3 cm

30
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 92 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
'' France, 1962"
Médaillon pendentif en métal doré reprenant le motif de la médaille pour la mise en service du 
paquebot ; Dans sa boite marquée "France"
Diam.: 2,7 cm

On joint un porte-clef en métal "Antilles"

15

 93 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
"Ile de France" et "Flandre", 2 médailles commémoratives en bronze pour la mise en service des 2 
paquebots signées par M. Renard
Diam.: 5,4 et 5 cm

On joint 1 médaille "France, 50 ans" du Musée National de la Marine, 2011 (FDC) et 2 médailles 
"Queen Mary 2" de la Monnaie de Paris

30

 93,1 JOUSTRA (France)
"Gare maritime" en tôle lithographiée avec grue rotative à remontage mécanique et commande 
"phare" éclairante ; Référence n°2015 ; Dans sa boîte d'origine, avec clef de remontage et notice
Etat de fonctionnement
Très bel état (Légères usures, accidents à la boîte)
Haut.: 15 cm x Long.: 38 cm x Larg.: 25 cm

100

 94 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
"Antilles, 1952", médaille commémorative en bronze signée par R. Delamarre ; Dans sa boîte 
(Usures)
"Flandre", médaille commémorative en bronze signée par M. Renard
Diam.: 5,4 et 5 cm

25

 95 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
"France, 1962", médaille commémorative en bronze pour la mise en service du paquebot signée par 
J H. Coëffin ; Sur une face "Vue du paquebot par l'étrave babord", sur l'autre "Tête de Marianne"
"France Croisières d'adieu, Octobre 1974", médaille commémorative en bronze reprenant le même 
avers
Dans leur boîte
Diam.: 5,3 cm
''France, 1962"
Deux médaillons pendentifs en métal doré et argent reprenant le motif de la médaille pour la mise en 
service du paquebot ; Dans leur boîte marquée "France"
Diam.: 2,7 cm

110

 96 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
"French Line"
Ecusson de revers formant broche en métal émaillé rouge barré blanc, marqué or du sigle de la 
compagnie ; Modèle pour le paquebot "Normandie" (1935)
Haut.: 6 cm x Larg.: 5 cm

85

 97 Trois anciennes valises rigide et semi-rigides ; Elle portent des étiquettes de la "Cie Gle 
Transatlantique/ French Line" et du paquebot "LIBERTE" (1935) pour une croisière de Septembre 
1958 (Accidents, usures)

30

 98 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE et Divers
Ensemble de 20 porte-clefs divers modèles sur le hème du paquebot "FRANCE" (1962)

55
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 99 SILVER MATCH
Briquet à gaz "France" de forme allongée en métal à décor de stries ; Modèle créé à l'occasion de la 
première traversée du paquebot FRANCE en Février 1962 ; Dans son écrin siglé (En état de 
fonctionnement)
Long.: 7,5 cm

On joint une médaille d'honneur de la Marine Marchande dans son étui, une montre de poche en 
métal (Accidents) avec sa chaîne, 6 boutons d'uniforme de la Marine divers modèles et un bouton de 
la Légion Etrangère

40

100 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
Echarpe en soie bleu azur sur fond blanc par B. LE BESNERAIS, signée et marquée au nom de la 
Compagnie
Long.: 180 cm x Larg.: 42 cm 
Deux serviettes de table blanches petit et grand modèle, centrées du monogramme circulaire "C.G.T" 
; Modèle pour le paquebot "FRANCE" (1962) 
Long.: 37 et 49 cm

On joint un foulard en soie "Le Paquebot France" orné d'une vue du Paquebot et des lieux importants 
de la Ville du Havre (Accidents, usures)

60

101 Malle de voyage quadrangulaires bois avec renforts hêtre, coins et poignées métal peints noir ; Elle 
portent des étiquettes de la "Cie Gle Transatlantique/ French Line" et du paquebot "DE GRASSE" 
(1924) (Accidents et manque)
Haut.: 46,5 cm x Larg.: 108 cm x Prof.: 51 cm

50

102 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - K. BOISSY d'ANGLAS
Lot de trois foulards en pointe imprimés sur fond ivoire ; Deux à décor de coquillages, menus de la 
French Line en transparence (français et anglais), et frise de cordage au pourtour ; Le dernier à décor 
de navires de la C.G.T, rose des vents, signes du zodiaque, animaux et symboles marins ; Signés
Haut.: 60 cm x Larg.: 130 cm env.

75

103 Deux malles de voyage quadrangulaires bois avec renforts hêtre, coins métal et poignées cuir ; Elle 
portent des étiquettes de la "Cie Gle Transatlantique/ French Line" et du paquebot "LIBERTE" (1935) 
(Accidents, usures)
Haut.: 112 cm x Larg.: 59 x Prof.: 37 cm
Haut.: 101 cm x Larg.: 55 x Prof.: 34 cm

50

104 Bateau bouteille modèle d'un paquebot sur une mer en mastic peint. 
Inscription sur une planchette "Le France actuel/ Le 19 Mai 1960"
Long.: 32 cm

90

105 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
Six pavillons de table pour le paquebot "FRANCE" (1962) formant des drapeaux Américains, Anglais, 
Français, Allemand et Soviétique, le dernier au nom de la compagnie
Haut.: 32,5 cm
Petit drapeau sur mât plastique et soccle au nom de la compagnie
Ensemble de 25 rubans de bachi aux noms des paquebots de la compagnie (France, Ile de France, 
Antilles, Flandre, Colombie, Ville de Grasse, Ville de Tunis

On joint deux fanions synthétiques "Le Havre/ New-York"

60

106 Grande hélice en bronze à quatre pâles ; Numérotée "F31963 1"
Long.: 61 cm

60

107 Poignée de porte avec sûreté à double cylindre SELECT patinée dorée ; Modèle pour la Première 
Classe du paquebot "FRANCE" (1962) ; Dans sa boîte d'origine, avec trois clefs, badge porte-clef de 
cabine triangulaire "Fench Line" référencé "Pont B./ B 484/ B Deck." et notices plastifiées
Etat neuf

160
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108 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
Coffret rectangulaire en cartonnage blanc et bleu, le couvercle bombé orné du blason "FRANCE/ 
French Line" ; Il renferme un ensemble de souvenirs de bords :
- Ecusson synthétique carré à broder "Super Paquebot/ France" siglé
- 6 marque-pages en forme de cheminée "France/ Le plus long paquebot du monde"
- 32 pailles
- 7 cure-dents
- 4 boîtes d'alumettes
- Etui comprenant un peigne et une lime à ongle
(Traces de crayons au couvercle, rousseurs, usures)
Haut.: 5,5 x Long.: 25 cm x Larg.: 18,5 cm

45

109 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
Coffret rectangulaire en cartonnage blanc et bleu, le couvercle bombé orné du blason "FRANCE/ 
French Line" ; Il renferme un ensemble de souvenirs de bords :
- 2 coupelles en faïences de Sarreguemine et Aubagne émaillées bleue et jaune, centrées du logo de 
la Transat du timonier à la barre dessiné par Jan Auvigné
- Calepin "Compagnie Générale Transatlantique" 20 pages
- 4 serviettes en papier carrées siglées "C.G.T"
- Etui skaï noir et bordeaux "Cie Gle Transatlantique/ French Line - Matin/ Après-Midi" 
(Léger éclat, usures)
Haut.: 5,5 x Long.: 25 cm x Larg.: 18,5 cm

40

110 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
Boîte quadrangulaire métallique bleue "FRANCE" (1962), le couvercle orné d'une vue du paquebot à 
quai ; Elle renferme un ensemble de souvenirs de bords :
- 2 jeux de cartes "French Line"
- 8 boîtes d'alumettes divers modèles dont 6 "France"
- Plaquette métal imprimé "France"
- Porte-plume "French Line et deux boîtes de plumes Sergent-Major
- Stylo à bille "France"
- Coupe-papier "France"
- 5 broches divers modèles dont "France 783"
- 9 pin's dont "France"
- Dé à coudre céramique "Le Havre"
- 5 miniatures de paquebots métal et plastique dont "Titanic"
(Usures, corrosion)
Haut.: 9 x Long.: 26 cm x Larg.: 17,5 cm

60

111 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
Boîte quadrangulaire métallique bleue "FRANCE" (1962), le couvercle orné d'une vue du paquebot à 
quai ; Elle renferme un ensemble de souvenirs de bords :
- Boîte souvenir de 10 diapositives "Vues du France" 
- Calepin de serveur avec avec feuillet carbone
- 30 pailles
- 18 touilleurs "French Line" divers modèles 
- Boîte d'alumettes grand modèle "France/ Le Havre"
- 2 badges porte-clefs de cabine triangulaires avec lames intérieures de rechange pour les Pont "B", 
Pont Promenade "P", Pont Supérieur "U" et Pont Sundeck "S"
- 2 fèves céramique "Queen Elizabeth" et "Michel Angelo"
(Légers éclats, usures)
Haut.: 9 x Long.: 26 cm x Larg.: 17,5 cm

85
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112 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
Plateau rectangulaire à coins arrondis en résine sur fond bleu-vert signé par R. BOUVARD ; Il 
présente un riche décor composé en bas au centre d'un pavillon de la Compagnie Générale 
Transatlantique  encadré pas deux sirènes, autour duquel évoluent les principaux navires dont le 
paquebot FRANCE (1962), et enrichi de deux roses des vents et de sujets marins (Petits éclats, 
fêles)
Long.: 45,5 cm x Larg.: 34,5 cm

On joint un autre plateau en résine à décor de paquebots dont le France

50

113 Ensemble de souvenirs décoratifs sur le thème du paquebot "FRANCE" (1962) comprenant : 2 
reproductions sous cadre ovale bombé, thermomètre-porte clef bois et métal à suspendre, 2 boîtes 
"miroir", cendrier LUMAX en verre peint

45

114 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
"NORMANDIE" (1935) et Divers
5 cendriers anciens en bronze et régule patinés présentant sur le fond une vue de paquebot en 
navigation
Long.: 17,5 à 18 cm

30

115 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE et Divers
Ensemble d'objets décoratifs et souvenirs de bords comprenant : Coupelle en métal argenté 
Christofle, carnet de bridge, cure-dents, coupelle verre fumé "France/ French Line", éventail, 2 
miniature métal paquebot "Ile de Franc", bateau-bouteille plastique miniature "Le France", Petite 
poupée, coupe métal argenté "Queen Mary II", assiette porcelaine "Le Havre", carreau céramique, 
petit pichet et vase miniature porcelaine "France"

75

116 NCL, "NORWAY" et Divers
Ensemble d'accessoires décoratifs et souvenirs de bords comprenant : porte-clefs, médailles, jetons 
de casino, badge, clefs, coupe-papier, cuillères, touilleurs, alumettes et divers (Certaines pièces à 
l'état neuf)

45

117 NCL, "NORWAY" et Divers
Ensemble d'accessoires décoratifs et souvenirs de bords comprenant 2 cadres doré et patiné cuivre 
"Vue du paquebot", casquette, Laundry bag, 3 tee-shirts dont "L'ancien France", foulard, 2 sacs 
bandoulières, pochette, jeux de cartes et carnet répertoire (Certaines pièces à l'état neuf)

118 SAIN Paul Etienne (1904-1995)
Panneau de laque de Beka figurant les armoiries de la Ville du Havre sur fond stylisé du plan du port 
illuminé ; Signature suivie des inscriptions "materiam superabat opus" en bas à droite ; Marqué au 
dos deux fois "ville du Havre", et "panneau escalier"
Haut.: 95 cm x Larg.: 109,5 cm

Paul SAIN, laqueur, a participé au décor du paquebot NORMANDIE (1935)
119 STANFIELD Walter J. (XIXèe-XXème Siècles)

"Le France en baie de New York", Huile sur carton signée en bas à gauche
Haut : 46,5 cm x Larg : 66 cm

120 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
Cendrier carré à pans en verre moulé, le fond orné en creux du monogramme "C.G.T" givré ; Modèle 
du service Neuilly pour le paquebot "France" (1962) (Eclats)
Haut.: 4 cm x Long.: 12 cm

17

121 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - DAUM
Verre à liqueur en verre de forme tulipe, le corps gravé du monogramme circulaire "C.G.T" ; Modèle 
pour le paquebot "FRANCE" (1962)
Haut.: 9 cm

25

122 NCL, "NORWAY" et Divers
Ensemble de 8 verres divers modèles, pot couvert "Valentine's Day 1994", 5 tasses et mugs 
souvenirs du paquebot (Certaines pièces à l'état neuf)

15
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123 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - DAUM
Verre à pied à vin d'Alsace en cristal teinté vert, gravé du monogramme circulaire "C.G.T" ; Modèle 
pour le paquebot "FRANCE" (1962)
Haut.: 18,2 cm

30

124 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
Chope à bière en verre moulé ornée du monogramme circulaire "C.G.T" ; Modèle pour le paquebot 
"France" (1962)
Haut.: 9 cm

On joint une chope à bière en verre moulé à décor de pampres de vigne à l'effigie du "Norway"

20

125 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - DAUM
Deux verres à whisky en cristal de forme tronconique, le corps gravé du monogramme circulaire 
"C.G.T" ; Modèles pour le paquebot "FRANCE" (1962), l'un du service "Américain" pour le bar (Très 
légères égrenures à ce dernier)
Haut.: 10,5 et 9,5 cm

25

126 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
Cendrier carré à pans en verre moulé, le fond orné en creux du monogramme "C.G.T" ; Modèle du 
service Neuilly pour le paquebot "France" (1962) (Usures)
Haut.: 4 cm x Long.: 12,5 cm

50

127 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
Cendrier triangulaire en verre opalin bleu, marqué au nom de la compagnie
Long.: 10 cm
Cendrier quadrangulaire à deux côtés bombés en verre moulé teinté bleu, marque au nom de la 
compagnie et "French Line"
Long.: 9,8 cm x Larg.: 8,6 cm
Coupelle commémorative "1855-1955" en verre
Long.: 11,5 cm x Larg.: 8,5 cm

On joint deux coupelles rondes en verre teinté bleu à décor doré du paquebot "FRANCE" (1962)

70

128 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - DAUM
Suite de trois verres à pied à vin rouge, vin blanc et porto en cristal, le corps gravé du monogramme 
circulaire "C.G.T" ; Modèle pour le paquebot "FRANCE" (1962)
Haut.: 12,5, 10 et 8,5 cm

90
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129 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - SAINT LOUIS
Service de verres à pied en cristal taillé modèle Jersey ; Modèle du service pour le paquebot 
"FRANCE" (1962) ; Il comprend :
- 6 verres à eau
- 6 verres à vin rouge
- 6 verres à vin blanc
- 6 coupes à Champagne
- Broc marqué du cachet "Saint Louis/ C.G.T/ France" sous la base
(Cetaines pièces à l'état neuf dont portant l'étiquette de la cristallerie)
Haut. verre à eau : 16,7 cm
Haut. broc : 16,2 cm

Créé en 1956, ce modèle était utilisé dans les salles à manger particulières du paquebot "FRANCE" 
pendant les premiers mois d'exploitation du navire, et lors de la croisière inaugurale dans les Iles 
Canaries en Janvier 1962. Il fut remplacé ensuite, en raison de son coût et de la fragilité des verres, 
par un modèle de la cristallerie Daum.
Ce service fut également offert par le Général de Gaulle au Président Kennedy lors de sa visite en 
France du 31 mai au 2 Juin 1961.

Bibliographie : Claude VILLERS et Christian CLERES, "France, un rêve de géant", Editions Glénat, 
1996, page 87

490

130 1 bouteille Château Roc de Thau 2003, Côtes de Bourg, Cuvée Anniversaire "SS. FRANCE 1962-
1992"

15

131 COMPAGNIE DES TRANSPORTS OCEANIQUES - Orfèvrerie CHRISTOFLE
4 couteaux de table en métal argenté lame inox, les manches gravés du monogramme à l'ancre 
"CTO"
Long. 24,5 cm

On joint un couteau au monogramme de la compagnie Sud Atlantique (Accidents, usures)

 5

132 CHARGEURS REUNIS - Orfèvrerie CHRISTOFLE
Louche en métal argenté modèle uniplat, le manche gravé d'un médaillon orné du dauphin sur ancre 
au nom de la compagnie (Usures)
Long. : 31,5 cm

10

133 Théière égoïste et pot à lait en métal argenté de forme tronconique, la prise du couvercle stylisée en 
gland ; Le corps monogrammé "H.L"
Travail de la maison NEOVEDA
Haut.: 12,5 et 10,5 cm

30

134 CHARGEURS REUNIS - Orfèvrerie CHRISTOFLE
Pot à lait en métal argenté de forme balustre, le corps gravé du dauphin sur ancre au nom de la 
compagnie (Usures, chocs)
Haut. : 11,5 cm

30

135 CHARGEURS REUNIS - Orfèvrerie CHRISTOFLE
Pot à lait en métal argenté de forme tronconique, le corps gravé du dauphin sur ancre au nom de la 
compagnie (Usures, légers chocs)
Haut. : 11 cm

25

136 COMPAGNIE DES TRANSPORTS OCEANIQUES - Orfèvrerie CHRISTOFLE
Petite théière en métal argenté de forme tronconique, le corps gravé du monogramme à l'ancre 
"CTO" (Petits accidents, restauration)
Haut. 13 cm

25
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137 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
Ensemble de couverts en métal argenté modèle uniplat, les manches chiffrés du monogramme 
"C.G.T" ; Il comprend :
- Cuillère à soupe Christofle
- Fourchette de table
- Fourchette à entremets
- Couteau à entremets
- Cuillère à café

25

138 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - Orfèvrerie Christofle
'' France, 1962"
Décapsuleur en métal argenté reprenant sur l'avers le motif de la médaille pour la mise en service du 
paquebot ; Au revers, un coucher de soleil avec l'inscription « Le Ciel, la Mer, l'Infini retrouvés » ; 
Dans son étui de skaï noir
Long.: 8,7 cm

40

138,1 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - Orfèvrerie Christofle
'' France, 1962"
Décapsuleur en métal argenté reprenant sur l'avers le motif de la médaille pour la mise en service du 
paquebot ; Au revers, un coucher de soleil avec l'inscription « Le Ciel, la Mer, l'Infini retrouvés » ; 
Dans son étui de skaï noir
Long.: 8,7 cm

35

139 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - Orfèvrerie CHRISTOFLE
Petit bol en métal argenté, la bordure à décor de frise godronée, les oreilles gravées du 
monogramme "C.G.T" ; Modèle du service Continental pour les 1ères classes du paquebot "ILE DE 
FRANCE" (1927) ; Numéroté "2885443" (Légers chocs, usures)
Haut. 5 x Larg. 16 cm

40

140 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - Orfèvrerie Boulenger
Petite théière égoïste en métal argenté de forme balustre aplatie, la prise du couvercle en graine ; Le 
corps gravé du monogramme "C.G.T" (Petits accidents)
Haut.: 11,5 cm x Long.: 17 cm

40

141 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - Orfèvrerie Christofle
Petite coupe creuse circulaire en métal argenté modèle Art Déco, les prises en forme de boule ; Le 
corps gravé du monogramme "C.G.T" (Usures)
Haut.: 3,5 cm x Long.: 17,5 cm

370

142 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
Pelle à miette en métal argenté à pans modèle Art Déco, le manche gravé du monogramme "C.G.T" 
(Usures)
Long.: 27,5 cm

50

143 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - Orfèvrerie ERCUIS
Deux rince-doigts en métal argenté de forme quadrangulaire arrondie ; Le corps gravé du 
monogramme "C.G.T" dans un carré ; Modèle du service pour les 2èmes classes du paquebot 
"Normandie" (1935)
Haut.: 4,5 cm x Long.: 10 cm

115

144 CHARGEURS REUNIS - Orfèvrerie ERCUIS
Plat ovale en métal argenté, le marli mouluré gravé du médaillon ovale orné du dauphin sur ancre au 
nom de la compagnie ; Modèle du service pour les 1ères classes des paquebots "LIPARI" (1921) et 
"BRAZZA" (1927) ; Numéroté "34090" (Légers chocs, usures)
Long. 37,5 x Larg. 24,5 cm

30

145 SUD ATLANTIQUE - Orfèvrerie CHRISTOFLE
Seau à glaçons en métal argenté, le col mouluré, l'anse mobile, le corps gravé du monogramme 
"S.A" (Usures)
Haut. 14 x Larg. 16,5 cm

40
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146 CHARGEURS REUNIS - Orfèvrerie CHRISTOFLE
8 fourchettes de table et un couteau lame inox en métal argenté modèle filet, les manches gravés du 
dauphin sur ancre au nom de la compagnie ; Modèle du service America du paquebot "FOUCAULD" 
(1930) (Usures, gravure légèrement différente sur une fourchette)
Long. fourchettes : 20 cm

40

147 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - Orfèvrerie ERCUIS
Saucière égoïste en métal argenté de forme trapézoïdale arrondie ; La prise en trapèze gravée du 
monogramme "C.G.T" dans un carré ; Modèle du service Neuilly pour les 2èmes classes du paquebot 
"Normandie" (1935) (Usures)
Haut.: 5 cm x Long.: 14,5 cm x Larg.: 8,5 cm

75

148 CHARGEURS REUNIS - Orfèvrerie CHRISTOFLE
Théière en métal argenté de forme tronconique, le corps gravé du dauphin sur ancre au nom de la 
compagnie (Usures, légers chocs)
Haut. : 18,5 cm

85

149 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - Orfèvrerie CHRISTOFLE
Pot à lait grand modèle en métal argenté de forme balustre sur piédouche, le corps à décor de côtes 
torses chiffré "C.G.T" ; Le bec, et la prise en volute ciselés de rinceaux feuillagés, coquille et rocailles 
; Numéroté "2830806" (Légers chocs, usures)
Haut.17,2 cm

60

150 COMPAGNIE DES TRANSPORTS OCEANIQUES - Orfèvrerie GALLIA
Seau à champagne en métal argenté de forme tronconique, orné de deux frises de moulures entre 
lesquelles est gravé le monogramme à l'ancre "CTO" ; Anneaux de préhension mobiles (Usures, 
légers chocs)
Haut. 21 cm x Diam. 19 cm

30

151 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - Orfèvrerie Christofle
Moutardier en métal argenté à corps cylindrique reposant sur un piédouche travaillé ;  La prise avec 
appui-pouce relevant le couvercle sous lequel est fixé une partie en bois ; La garniture en verre 
(Rapportée) ; Gravé du monogramme "C.G.T" à l'ancre ; Modèle du service Continental pour les 
1ères classes du paquebot "Ile de France" (1927) ; Numéroté "42.30"
Haut.: 9,5 cm

100

152 CHARGEURS REUNIS - Orfèvrerie CHRISTOFLE
Paire de plats circulaires en métal argenté, le marli mouluré gravé du médaillon ovale orné du 
dauphin sur ancre au nom de la compagnie ; Modèle du service pour les 1ères classes des 
paquebots "LIPARI" (1921) et "BRAZZA" (1927) ; Numérotés "2653310" et "2653316" (Légers chocs, 
usures)
Diam. 30 cm

50

152,1 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - Orfèvrerie ERCUIS
Petite cafetière égoïste en métal argenté de forme cylindrique sur piédouche, la prise à pans 
ajouréen ; Le cops gravé du monogramme "C.G.T" dans un carré ; Modèle du service Neuilly pour les 
2èmes classes du paquebot "Normandie" (1935) (Usures, chocs)
Haut.: 12,3 cm

70

152,2 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - Orfèvrerie ERCUIS
Légumier égoïste en métal argenté de forme quadrangulaire arrondie, les prises en trapèze ; Le 
corps gravé du monogramme "C.G.T" dans un carré ; Modèle du service Neuilly pour les 2èmes 
classes du paquebot "Normandie" (1935) (Usures)
Haut.: 6,5 cm x Long.: 19,5 cm x Larg.: 14,5 cm

70

153 CHARGEURS REUNIS - Orfèvrerie CHRISTOFLE
Deux plats ovales en métal argenté, le marli mouluré gravé du médaillon ovale orné du dauphin sur 
ancre au nom de la compagnie ; Modèle du service pour les 1ères classes des paquebots "LIPARI" 
(1921) et "BRAZZA" (1927) ; Numérotés "2807538" et "2811820" (Légers chocs, usures)
Long. 45 x Larg. 31cm

65
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154 CHARGEURS REUNIS - Orfèvrerie CHRISTOFLE
Théière et cafetière en métal argenté de forme balustre sur piédouche, le corps gravé du médaillon 
orné du dauphin sur ancre au nom de la compagnie ; Modèle du service pour les paquebots 
"LUTETIA" (1913) et "MASSILIA" (1914) ; Numérotés "2162799" et "2581481" (Usures, chocs)
Haut. : 16,5 et 25 cm

80

154,2 Aiguière sur piédouche en métal argenté formant thermos, ciselée à décor de palmettes feuilles 
d'acanthes et frises feuillagées; l'anse terminée en col de cygne, la prise du couvercle stylisée 
d'aigles affrontés; marquée sous la base "Offert par/ STENDHAL/ 1972/ SS FRANCE/ Croisière 
autour du monde" (Léger chocs, usures)
Haut.: 33 cm

Cette aiguière aurait appartenue au Commandant de bord du paquebot pour son service en cabine

100

155 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
Petit mazagran en porcelaine blanche de Limoges par GDA orné de filets et du monogramme 
circulaire "C.G.T" dorés ; Modèle pour le paquebot "FRANCE" (1962)
Haut.: 9,8 cm
Six pics en plastique transparents, la prise circulaire ornée du monogramme "C.G.T" ; Modèle pour le 
paquebot "FRANCE" (1962)
Dans un petit pot cylindrique en porcelaine blanche
Long.: 8,9 cm

45

156 Ensemble de pièces de vaisselle décoratives à l'effigie du paquebot "FRANCE" (1962), comprenant 4 
assiettes en faïence, un petit poëlon, un pichet "S.C.A.F", 3 cendriers et une coupelle

25

157 Porte-savon en faïence émaillée bleu à décor imprimé du magasin Au Printemps avec l'inscription 
"Le magasin/ le plus élégant/ de Paris" ; Modèle pour la croisière inaugurale du paquebot "FRANCE", 
3 et 8 Février 1962
Long.: 15 cm x Larg. 10,5 cm

On joint un ensemble de produits de toilettes distribués à bord : Savons "French Line" Revillon dans 
son coffret plastique, et Palmolive, parfum "French Line", 3 paquets de lames de rasoir "Ile de 
France"

25

158 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
Quatre coupelles "French Line" en faïences émaillées vert, jaune, rose, pourpre et fuschia centrées 
du logo de la Transat du timonier à la barre dessiné par Jan Auvigné, une frise de cordage au 
pourtour
Diam.: 11 cm

50

159 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
Coupe circulaire sur piédouche et coupelle en porcelaine blanche de Montereau ornées du 
monogramme circulaire "C.G.T" en bleu ; Modèle pour le paquebot "NORMANDIE" (1935) (légères 
égrenures,restauration à l'émail  sur la coupe)
Diam.: 23 et 8,5 cm

40

160 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
Suite de deux assiettes plates et une coupelle en porcelaine blanche de Limoges par GDA ornées de 
filets dorés, le marli des deux assiettes enrichi du monogramme circulaire "C.G.T" ; Modèle pour le 
paquebot "FRANCE" (1962)
Diam.: 23, 17 et 8 cm

45

161 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
Deux cendriers circulaires en céramique verte et pourpre, marqués en relief au nom de la compagnie 
sur le pourtour
Diam.: 13 cm
Deux coupelles "French Line" en faïence émaillée brune et jaune centrées du logo de la Transat du 
timonier à la barre dessiné par Jan Auvigné, une frise de cordage au pourtour
Diam.: 11 et 12,5 cm

50
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162 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
Cendrier «La cheminée qui fume» en faïence émaillée polychrome sur base brune, aux couleurs de 
l'une des cheminées du France
Haut.: 8 cm x Long.: 18 cm

160

163 Suite de quatre assiettes en porcelaine blanche de Limoges ornées sur le côté du bassin du logo 
polychrome "France/ Norway" de la croisière  éponyme en Mer des Caraïbes ; Elle comprend :
- Grande assiette de présentation
- Assiette plate
- Assiette creuse à potage
- Assiette à pain
Diam.: 28, 22,5, 20 et 16 cm

On joint une autre grande assiette plate en porcelaine blanche et filet or "S/S Norway"

40

164 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
Jeu de 54 cartes "French Line", dans son étui (Etat neuf, déchirure à l'étui)
Long.: 9 cm x Larg.: 7 cm

On joint deux jeux de cartes de la Compagnie Générale Maritime (Etat neuf)

40

165 "FRANCE" (1962)
Deux maquettes en carton du paquebot aux couleurs de la Compagnie Générale Transatlantique
Long.: 42 et 16,5 cm

15

166 VICTORY
Puzzle en bois représentant le paquebot "MAURETANIA", 300 pièces ; Dans sa boîte d'origine 
(Accident aux coffret)

On joint deux puzzles modernes "The Ocean's Greats" 1000 pièces état neuf, et Jumbo "Queen 
Mary"

15

167 Tête d'étude "Suzy" à coiffer en plastique, référence 700045 ; Couverte d'un béret à pompom en 
papier crépon au nom du paquebot "France" (1962) (Usures)
Haut. totale : 28 cm

168 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
Deux jeux de 54 cartes "French Line" Catel et Farcy bleu et rouge ; Dans leur étui en cartonage blanc 
siglé
Long.: 14 cm x Haut.: 9,5 cm

10

169 VICTORY
Trois puzzle en bois représentant les paquebots "QUEEN ELIZABETH", "ORIANA" et "ARCADIA", 80 
et 125 pièces ; Dans leur boîte d'origine (Accidents aux coffrets)

15

170 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - Jouets VERA
"Le France" (1962)
Puzzle 42 pièces montrant l'entrée du paquebot en baie de New-York

On joint un puzzle Good Companion "La France" 400 pièces (Non compté) et une boîte Fernand 
Nathan vide sur le même thème (Accidents)

25

171 "TITANIC" (1911)
Maquette stylisée en tôle lithographiée du paquebot Britannique ; Dans sa boîte
Très bel état
Long.: 38,5 cm
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172 "FRANCE" (1962)
Deux maquettes stylisées en bois peint du paquebot aux couleurs de la Compagnie Générale 
Transatlantique
Long.: 25 cm

On joint une maquette du "Norway" et une maquette d'un ferry P&O "Pride of Dover" dans sa boîte 
(Usures)

35

173 SKYTREX - MERCATOR (England)
"Liberté" (1962)
Maquette en plomb peint polychrome du paquebot, référence M513A ; Dans sa boîte d'origine (Très 
bel état)
Long.: 22,5 cm

50

174 CROMBEZ DIFFUSION
Grande maquette à monter du paquebot NORMANDIE (1935) en carton polychrome aux couleurs de 
la Compagnie Générale Transatlantique; Dans son emballage d'origine
Echelle : 1/340è
Etat neuf (Quelques pliures, emballage insolé)
Long. maquette : 93 cm

20

175 CROMBEZ DIFFUSION
Grande maquette à monter du paquebot FRANCE (1962) en carton polychrome aux couleurs de la 
Compagnie Générale Transatlantique ; Dans son emballage d'origine
Echelle : 1/340è
Etat neuf (Quelques pliures)
Long. maquette : 93 cm

15

176 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
Coffret "French Line" en cartonnage blanc orné sur une face du blason "FRANCE" ; Il renferme deux 
jeux de 54 cartes rouge et bleu à tranche dorée  illustrés par Micheline Marie (Déchirure au coffret) 
Long.: 14 cm x Haut.: 9,5 cm

30

177 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
"FRANCE" (1962)
Maquette souvenir du paquebot en plastique polychrome 1/900è ; Dans sa boîte-vitrine de 
présentation d'origine sur planchette bois (Petits accidents)
Haut.: 6,5 cm x Long.: 35 cm

45

178 MS (West Germany)
Maquette jouet mécanique de paquebot transatlantique en tôle lithographiée rouge-blanc-bleu "MS-
REX"
Années 50
Etat d'usage (Quelques usures, clef de remontage JEP)
Long. 26,3 cm

30

179 SKYTREX - MERCATOR (England)
"France" (1962)
Maquette en plomb peint polychrome du paquebot, référence M903 ; Dans sa boîte d'origine (Très 
bel état)
Long.: 25,5 cm

90

180 NCL
"France/ Norway", maquette en résine peinte 1/900è ; Dans sa boîte-vitrine sur socle en bois
Long.: 35 cm

60

181 SCHERBAK SHIP MODELS
"France/ Norway", maquette en résine peinte 1/900è version 1990 ; Dans sa boîte-vitrine sur socle en 
bois
Long.: 35 cm

90
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182 SKYTREX - MERCATOR (England)
"Norway"
Maquette en plomb peint polychrome du paquebot, référence 824 ; Dans sa boîte d'origine (Etat neuf, 
non déballé)
Long.: 25,5 cm

75

183 "NORWAY"
Maquette navigante électrique en plastique bleu et crème
Moteur non testé 
Etat d'usage
Long.: 35 cm

On joint deux maquettes stylisées du FRANCE en plastique

30

184 Maquette jouet mécanique roulante de paquebot en tôle lithographiée (Usures)
Haut.: 8 cm x Long.: 36,5 cm

184,2 Lot comprenant :
- 3 sachets non déballés contenant les pièces à assembler d'une maquette du paquebot "FRANCE" 
(1962) 1/1600è, éditée par Mobli
- Petite maquette plastique sous vitrine CUNEO (Italie) d'une cheminée du paquebot "FRANCE" 
(1962)
- 2 maquettes plastiques stylisées de paquebot de marque GIBBS
- Petite maquette fantaisie dorée du paquebot "NORWAY"

15

185 "NORMANDIE" (1935) et "OLYMPIC" (1911)
Deux maquettes de paquebot en métal polychrome ; Dans leur boîte-vitrine de présentation d'origine 
sur planchette bois 
Haut.: 7,8 et 8 cm x Long.: 26 et 26,5 cm

186 TRI-ANG (England)
"FRANCE" (1962)
Maquette en métal peint aux couleurs de la Compagnie Générale Transatlantique, 1/1200è ; 
Référence M707 (Manques)
"CARONIA" (1949)
Maquette en métal peint vert et rouge, 1/1200è ; Référence M701 ; Avec sa boîte d'origine (Etat neuf)
Long.: 26 cm

60

187 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
"FRANCE" (1962)
Maquette souvenir du paquebot en plastique polychrome 1/900è ; Dans sa boîte-vitrine de 
présentation d'origine sur planchette bois avec cartouche "Michelin Dealers Convention Cruis/ 
January 5 - 12, 1968"
Haut.: 6,5 cm x Long.: 35 cm

80

188 "FRANCE" (1962)
Maquette navigante mécanique en plastique du paquebot aux couleurs de la Compagnie Générale 
Transatlantique ; Dans sa boîte d'origine, avec clef de remontage
Etat de fonctionnement
Bel état (Usures)
Long.: 45,5 cm

189 TRI-ANG (England)
Maquette navigante mécanique en plastique gris et blanc du paquebot Britannique "PRETORIA 
CASTLE" ; Dans sa boîte d'origine, avec clef de remontage
Moteur non testé
Bel état (Petits accidents, tâches, usures)
Long.: 52 cm
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190 TRI-ANG (England)
Maquette navigante éléctrique en plastique crème et blanc du paquebot Britannique "ORCADES" ; 
Dans sa boîte d'origine, avec notice
Moteur non testé
Bel état (Petits accidents, tâches, usures)
Long.: 51,5 cm

191 "TITANIC" (1911)
Maquette en métal peint du paquebot, 1/1136è ; Dans sa boîte
Long.: 23 cm

On joint trois autres maquettes de paquebots en métal peint de fabrication anglaise, 1/1200è dont 
"Queen Mary" et "Royal Yacht Britannia"

45

192 JEP
Maquette navigante électrique du paquebot "FRANCE" (1962) en tôle et plastique peints aux 
couleurs de la Compagnie Générale Transatlantique, référence 5917 ; Dans sa boîte d'origine, avec 3 
piles 4,5 V.
Moteur non testé 
Bel état (Petits accidents, usures)
Long.: 35 cm

60

194 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
"France" (1962)
Maquette stylisée du paquebot en céramique émaillée polychrome aux couleurs de la compagnie ; 
Marquée en creux "Cie. Gle. TRANSATLANTIQUE" et située "Le Havre" sous la base
Haut.: 14 cm x Long.: 54 cm

100

195 CROMBEZ DIFFUSION
Grande maquette du paquebot FRANCE (1962) en carton polychrome aux couleurs de la Compagnie 
Générale Transatlantique
Sous vitrine avec socle bois
Echelle : 1/340è
Bel état
Haut. maquette : 22,5 cm x Long.: 93 cm
Long. vitrine : 105 cm x Larg. : 21 cm

160

196 TRI-ANG (England)
Diorama reconstituant une vue du port de New-York ; Sur un fond de verre givré sont alignés les 
docks, quais, bâtiments et grues en métal peint ; Les paquebots au noms célèbres apontés attendant 
le départ : QUEEN MARY, QUEEN ELIZABETH, UNITED STATES, FLANDRE, IVERNIA, ROYAL 
YACHT BRITANNIA, ... ; A l'horizon une vue de la ville en noir et blanc (Légers accidents, usures)
Larg.: 70 cm x Prof.: 37,5 cm

Joints : Autres navires dont Mercury et pièces complémentaires
197 Importante maquette du paquebot FRANCE (1962) en bois et plastique peints aux couleurs de la 

compagnie
Grande qualité d'exécution et de fidélité au paquebot. Les aménagements des ponts sont finement 
représentés et détaillés comme les mâts, pavillons, escaliers, canots, ...
Echelle : 1/200ème
Sous vitrine avec socle bois
Très bel état (Petites restaurations)
Haut. maquette : 33 cm x Long.: 159 cm
Long. vitrine : 180 cm x Larg.: 30,5 cm

1700

Nombre de lots : 207


