résultats de vente - 22 avril 2017
vente
Sur orbite
22 avril 2017
FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats
N° de lot

DESCRIPTION

1

Autographe de Charles Lindbergh (1902-1974), 1967
Sur une enveloppe du 12 mai 1926 portant le cachet du vol inaugural sur la ligne
aéropostale Chicago-Dallas

Adjudication

Montants commissions incluses

250,00 €

317,50 €

On y joint :
> un autographe de Werner Von Braun (1912-1977) sur une enveloppe 1er jour
du projet Mercury du 20 février 1962
> une enveloppe 1er jour du timbre Amelia Earhart portant la signature autographe
de Blanche Noyes (1900-1981), l’une des dix premières femmes américaines
brevetées pilotes en 1929
2

Le Pilote d’essai René Paulhan posant devant un avion entre deux amis
Photographie argentique dédicacée par René Paulhan (1907-1937) “à mon ami de
vol avec toute ma sympathie” - 17 x 23 cm

Invendu

3

Paul Mantes (1921-2004), Cinq études d’avion, usine fantastique
Ensemble d’œuvres au fusain sur papier, 4 monogrammé en bas à droite, le 5e
signé et daté.
30 x 43 cm - 35 x 27 cm - 27 x 35 cm - 52 x 38 cm - 40 x 30 cm -

400,00 €

508,00 €

4

Paul Mantes (1921-2004), Cinq études de fusées et avions
Ensemble d’œuvres au fusain sur papier, dont 2 enrichis d’une esquisse au dos et
l’un marqué “S62” en bas à droite.
47 x 34 cm - 52 x 37 cm - 32 x 50 cm - 32 x 50 cm - 41 x 30 cm -

400,00 €

508,00 €

5

Paul Mantes (1921-2004), Deux études d’avions
Suite d’œuvres au fusain sur carton contrecollé sur papier - 27 x 20 cm

400,00 €

508,00 €

6

Très rare rapport de gendarmerie faisant état de l’apparition d’engins inconnus en
Côte d’Or, 9 octobre 1954 -

30,00 €

38,10 €

6,1

Affiche du film Les Soucoupes volantes attaquent, 1956
Affiche Kertyser entoilée
Film de Fred F. Sears avec Hugh Marlowe et Joan Taylor (Columbia Films) - 160 x
120 cm

Invendu

7

NASA, Lancement d’un missile d’expérimentation météorologique
Photographie argentique sur papier portant le n°60-NIKE ASP-3 et L-59-5142 - 25
x 20,5 cm

50,00 €

63,50 €

8

US Army, Lancement d’un missile, opération Starbust, 25 janvier 1961
Photographie argentique sur papier portant le n°41-014-299-10/AK-61 au dos - 25
x 20,5 cm

50,00 €

63,50 €

9

Maquette du site du lanceur de missile soviétique V750 VK SAM 2« Guideline »,
circa 1960
En bois et métal
- H. 93 cm L. 23 cm P. 36 cm

120,00 €

152,40 €

10

Deux maquettes de soufflerie de missiles ACAM 5301, 1957
En métal, présentées dans leur boîte d’origine - H. 31 cm L. 18 cm P. 9 cm

900,00 €

1 143,00 €

11

Maquette de soufflerie de missile, circa 1960
En métal, présenté dans leur boîte d’origine - H. 36 cm L. 23 cm P. 15 cm

600,00 €

762,00 €

12

Maquette de soufflerie d’un missile balistique, Aérospatiale
En métal - H. 30 cm D. 7 cm

200,00 €

254,00 €
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13

Ensemble de 8 photographies relative au X-15
Ensemble accompagné de légendes tapuscrites sur papiers agrafés aux clichés et
portant, pour cinq d’entre elles, le tampon de la North American Aviation au dos x cm

Invendu

14

Casque américain HGU 55/P de pilote de F-15 et F-16, années 1980
Coque en résine grise et cuir, équipé d’un microphone M87 et d’une large visière
amovible sous protection de cuir gris
Fabrication Gentex -

Invendu

15

Casque américain HGU 26P de pilote de l’USAF, années 1970
Coque en résine blanche avec double visière et masque à oxygène Sierra.
Fabrication Gentex - H. 28 cm

480,00 €

16

Casque de pilote anglais de la Royal Air Force, modèle MK 2A, années 1970
Coque en résine blanche avec visière amovible et écouteurs intégrés. Plaquette
sur la nuque portant les références 22C/2467 MK2A et flèche (arrow) du War
Department
Avec sa boîte de transport en fibre brune contenant un guide de maintenance du
casque
-

Invendu

17

Casque stratosphérique type 12P MK 4C, size 2, début des années 1970
Coque pressurisée en résine blanche à double visière rabattable avec connexions
radio et oxygène
Avec sa boîte de transport et accessoires
-

800,00 €

1 016,00 €

18

Casque de pilote français EFA type 21 pour vol stratosphérique, années 1960
Coque en résine stratifiée grise portant le logo EFA avec double visière,
équipement radio, tuyau d’alimentation en oxygène et collerette en nylon
Avec son sac de transport tonneau en toile kaki et une notice relative au type 23
-

1 150,00 €

1 460,50 €

19

Casque Guéneau 317 de pilote de l’ALAT, modèle hélicoptère, années 1970/1980
Coque monobloc constituée de deux éléments en stratifié et percée de six trous
d’aération avec fronton en cuir et visière escamotable. Équipé d’un masque à
oxygène Ulmer 82CB pour les hautes altitudes -

Invendu

20

Casque de pilote de l’aéronavale Guéneau 459, années 1980
Coque laquée grise réalisée en deux éléments stratifiés en Kevlar incorporant
deux visières et un microphone Silec
Intérieur en cuir brun
-

Invendu

21

Casque de pilote d’hélicoptère Apache AH-G4, août 1989
Matière plastique kaki avec visière mobile,écouteurs et microphone
Fabrication Gentex -

Invendu

22

Casque de pilote d’hélicoptère français ELNO HPH 700, années 2000
Coque antichoc en tissus d’aramide et fibres de verre, équipé de deux visières,
d’un kit acoustique et de communication -

Invendu

23

Casque soviétique GSh-4 utilisé par les pilotes de MIG-19 et MIG-21 pour les vols
d’interception stratosphérique, avril 1965
Coque en aluminium laquée blanc pourvue d’une visière pare-soleil avec système
de dégivrage intégré et d’une collerette en nylon vert, d’un serre-tête en nylon
amovible, d’un tuyau d’alimentation en caoutchouc vert et d’un câble de
communication
Avec sa boîte de transport d’origine en bois peint bleu portant le nom du pilote
(Galetzka) et la plaque de nomenclature
-

Invendu

24

Casque stratosphérique soviétique GSh-6 pour pilote de MIG-21, 23 et 25, années
1970-80
Coque en aluminium laqué blanc à large visière et collerette de nylon vert, d’un
serre-tête amovible, équipé de ses accessoires d’alimentation en oxygène et de
communication radio
Avec une boîte de transport (non d’origine) de forme tonneau en bois peint bleu H. 28 cm

Invendu

25

Casque soviétique ZSH-7 de pilote de MIG -29, années 1980
Coque en fibre et résine laquée blanche ornée de la silhouette d’un MIG-29.
Visière escamotable et masque à oxygène (embout manquant) -

950,00 €

1 206,50 €

26

Coque pour siège Kazbek -

1 000,00 €

1 270,00 €

27

Combinaison Baklan -

10 000,00 €

12 700,00 €

28

Gant de la combinaison Orlan
Utilisé dans la station Mir et dans l’ISS
Soclé et présenté dans un emboîtage en verre - H. 40 cm L. 27,5 cm P. 27,5 cm

2 800,00 €

3 556,00 €

29

Protection extérieure Orlan
En tissu et matériau anti-micrométéorite positionnée au niveau du casque de la
combinaison spatiale utilisée pour les sorties extravéhiculaires - H. 29 cm L. 42 cm

170,00 €

215,90 €

609,60 €
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30

Coussin thermique ayant volé dans l’espace
Ce coussin de protection anti-micrométéorites recouvre les parties intérieures de la
soute de la navette spatiale. Après chaque inspection, il est donc très aisé de le
remplacer s’il a été endommagé pendant le vol. En effet, l'intérieur de la soute
n’est pas caché par un revêtement particulier, comme c’est par exemple le cas
avec les tuiles thermiques. Les coussins de ce type sont réalisés à en empilant
plusieurs feuilles de différents tissus et matériaux, à commencer par des isolants
minces similaires à ceux utilisés dans le bâtiment. - H. 23,5 cm L. 12 cm P. 12 cm

Invendu

31

Miroir pour combinaison Sokol/Orlan
Les casques des combinaisons ne permettant pas au cosmonaute de bouger la
tête au-delà du champ de vision de la visière, ce miroir est très utile pour regarder
derrière soi - 22,5 x 29 cm

250,00 €

317,50 €

32

Combinaison KVO-9 d’Alexandre Poleshuk
Constituée d’une cotte de maille de tissu intégrant un système de tubulures de
refroidissement en circuit fermé, signée par le cosmonaute à l’intérieur de la
capuche -

1 000,00 €

1 270,00 €

33

Combinaison Sokol KV -

9 700,00 €

12 319,00 €

34

Combinaison Pinguin
Dans l'espace, l’absence d’apesanteur modifie considérablement la physiologie
des cosmonautes qui s’exercent en permanence afin d’éviter à leur corps de
s’atrophier. Cette combinaison aux cordons élastiques ajustables sollicitent
naturellement les muscles en leur imposant une force de traction à l’occasion de
chaque mouvement du quotidien. Un dispositif particulier a été développé afin de
faire travailler les muscles des pieds en les maintenant en position perpendiculaire.
-

900,00 €

1 251,00 €

35

Feuille de soie ayant flotté dans l’espace
Portant deux coups de tampon originaux de la station Mir et signée par un
cosmonaute soviétique ayant voyagé dans l’espace - H. 42 cm L. 29 cm

230,00 €

292,10 €

36

Documentation relative à la combinaison EVA
Photographies, plaquettes, dossier technique, schéma, correspondances,
échantillons de tissus et patch d’une combinaison EVA portée dans les années
1980
-

120,00 €

152,40 €

37

Pince pour EVA (Extra Vehicular Activity), circa 1975
Utilisée par les cosmonautes de la station Mir et ayant volé dans l’espace
Soclé et présenté dans un emboîtage en verre - H. 50 cm L. 30 cm P. 14 cm

Invendu

38

Propulseur de capsule Soyouz
Soclé et présenté dans un emboîtage en verre - H. 35 cm L. 23 cm P. 23 cm

2 500,00 €

39

Capot de protection bouclier thermique
Ce capot de protection thermique permet de protéger des équipements de
communication ou de mesure fixés à l'extérieur de la capsule. Soclé - H. 22 cm L.
45 cm P. 25 cm

Invendu

40

Tuile blanche provenant de la navette Buran
Tuile soclée et présentée dans un emboîtage en verre - H. 23 cm L. 23 cm P. 11
cm

Invendu

41

Tuile de centrage provenant de la navette Buran
Tuile soclée et présentée dans un emboîtage en verre - H. 31,5 cm L. 28 cm P. 16
cm

Invendu

42

Morceau de hublot de la capsule Soyouz TM-33 ayant volé dans l’espace
Morceau de velcro et son modèle de fixation provenant d’un des hublots de la
capsule Soyouz TM-33 ayant volé dans l’espace. Ce système d’accroche sert à
fixer le revêtement intérieur de la capsule autour du hublot afin d’isoler les
équipements et les câbles - H. 23 cm L. 29 cm

400,00 €

508,00 €

43

Container à eau de la station spatiale Saluyt
Soclé - H. 50 cm L. 55 cm P. 22 cm

380,00 €

482,60 €

44

Lame de couteau-scie
Cette lame de couteau-scie fait partie du kit de survie Naz-3 et se compose de 2
poignets auxquelles sont attachées un fil en alliage extrêmement résistant. Plus
léger que la machette d’urgence, cette lame permet également de scier des
matériaux plus dur que le bois par effet d’abrasion. Accompagné de son sachet en
cuir et de la notice explicative originale en russe - 42 x 29 cm

180,00 €

228,60 €

45

Nourriture spatiale “Cosmos-Zimlia” (”famille du Cosmos”)
Conserve soclée et présentée dans un emboîtage en verre - H. 14,5 cm L. 13 cm
P. 11 cm

Invendu

46

Cuvée Gagarine, Costières du Gard, 5 bouteilles -

150,00 €

190,50 €

47

Maquette de Spoutnik avec antennes amovibles
Métal et résine sur socle en bois portant une plaque des missions Mars 2 et Mars
3, deux sondes lancées par l'URSS vers la planète Mars
- H. 28 cm L. 26 cm P. 13 cm

1 000,00 €

1 270,00 €

3 175,00 €
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48

Mars 94, prototype de sonde interplanétaire soviétique au 1/10e, circa 1990
Pièce unique livrée dans son coffre en aluminium d’origine
Dimensions de la caisse : H. 76, L. 55,5, P. 56 cm
(Dimensions de la sonde panneaux solaires repliés : 70 x 45 x 45 cm) - H. 70 cm
L. 140 cm P. 45 cm

2 300,00 €

2 921,00 €

49

NASA, John H. Glenn, préparatifs du vol Mercury MA-2, 21 février 1961
Photographie argentique d’époque portant le n°294 au dos - 25 x 20,5 cm

Invendu

50

NASA, Vues du cratère Schmidt à la surface de la Lune, Apollo 10, mai 1969
Deux photographies argentiques couleurs sur papier portant le numéro G-69-6593
et G-69-6589 - 26 x 20,5 cm

120,00 €

51

NASA, Première vue de la Terre dans son intégralité depuis le satellite ATS-3, 18
novembre 1967
Photographie couleurs sur papier portant la mention “A Kodak paper” au dos
- 20,5 x 26,5 cm

Invendu

52

Agence France Presse, Gene Cernan, Thomas Stafford et John W. Young posant
devant la fusée, Apollo 10, mai 1969
Photographie argentique - 19,5 x 18 cm

Invendu

53

NASA, Retour d’une capsule d’essai larguée depuis un avion retombant grâce à
son parachute au-dessus de Hampton, Virginie, 21 mai 1969
Photographie argentique sur papier portant le n°69-H-726 au dos - 25 x 20 cm

Invendu

54

Grande maquette d’étude d’une capsule spatiale Apollo avec sa tour de
sauvetage, circa 1960
En bois et métal - H. 90 cm D. 29 cm

950,00 €

1 206,50 €

55

NASA, Michael Collins se préparant à monter à bord de la fusée Saturn V, Apollo
11, 16 juillet 1969
Photographie argentique sur papier portant le n°69-H-1125 au dos - 20 x 25 cm

20,00 €

25,40 €

56

NASA - Neil Armstrong, Buzz Aldrin descendant l’échelle du module lunaire, Apollo
11, juillet 1969
Tirage chromogénique portant le filigrane “a Kodak paper” et le n° 65818-69
tamponné au dos - 25,2 x 20,1 cm

200,00 €

254,00 €

57

NASA - Neil Armstrong, Buzz Aldrin s'apprête à marcher sur la Lune, Apollo 11,
juillet 1969
Tirage chromogénique portant le filigrane “a Kodak paper” au dos - 20,2 x 20,4 cm

350,00 €

444,50 €

58

NASA - Neil Armstrong, Plan rapproché de Buzz Aldrin s'apprêtant à marcher sur
la Lune, Apollo 11, juillet 1969
Photographie argentique sur papier Kodak - 25,5 x 25 cm

Invendu

59

NASA - Neil Armstrong, Buzz Aldrin s'apprête à marcher sur la Lune, Apollo 11,
juillet 1969
Tirage argentique sur papier portant le numéro de négatif 69-9513 et la mention
ROA-ASTRO ELECTRONICS DIV. au dos - 25,5 x 20,5 cm

120,00 €

152,40 €

60

NASA - Neil Armstrong, Buzz Aldrin devant le module lunaire, Apollo 11, juillet
1969
Tirage chromogénique portant le filigrane “a Kodak paper” au dos - 20,2 x 20,4 cm

200,00 €

254,00 €

61

NASA - Neil Armstrong, Buzz Aldrin marche vers le module lunaire,Apollo 11,
juillet 1969
Photographie argentique sur papier portant le filigrane “A Kodak Paper” au dos 20 x 20 cm

350,00 €

444,50 €

62

NASA - Neil Armstrong, Buzz Aldrin récupérant des instruments dans un
compartiment du module, avec l’ombre de la tête de Neil Armstrong sur le sol en
bas à gauche, Apollo 11, juillet 1969
Tirage chromogénique portant le filigrane “a Kodak paper” au dos
- 20,2 x 20,4 cm

Invendu

63

NASA - Neil Armstrong, Buzz Aldrin de dos devant le module avec l’ombre du
casque de Neil Armstrong au sol au premier plan, Apollo 11, juillet 1969
Photographie argentique sur papier portant le filigrane “A Kodak Paper” au dos 20 x 20 cm

Invendu

64

NASA - Neil Armstrong, Buzz Aldrin récupère des instruments dans un
compartiment du module lunaire, Apollo 11, juillet 1969
Tirage argentique sur papier portant le numéro de négatif 69-9510 et la mention
ROA-ASTRO ELECTRONICS DIV. au dos - 25,5 x 20,5 cm

Invendu

65

NASA - Neil Armstrong, Buzz Aldrin installe un dispositif d'expérimentation solaire
au pied du module, Apollo 11, juillet 1969
Photographie argentique sur papier portant le filigrane “A Kodak Paper” au dos 20 x 20 cm

Invendu

66

NASA - Neil Armstrong, Buzz Aldrin installant le sismographe, Apollo 11, juillet
1969
Tirage chromogénique portant le filigrane “a Kodak paper” et le n° 65842-69
tamponné au dos - 25,2 x 20,1 cm

Invendu

152,40 €
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67

NASA - Neil Armstrong, Buzz Aldrin installe un dispositif d'expérimentation solaire
devant le module avec le drapeau américain à l’arrière-plan, Apollo 11
Photographie argentique sur papier portant le filigrane “A Kodak Paper” au dos 20 x 20 cm

Invendu

68

NASA - Neil Armstrong, Buzz Aldrin installe un dispositif d'expérimentation solaire,
Apollo 11, juillet 1969
Tirage chromogénique portant le filigrane “a Kodak paper” au dos
- 20,2 x 20,4 cm

Invendu

69

NASA - Neil Armstrong, Buzz Aldrin installant le sismographe, Apollo 11, juillet
1969
Tirage argentique sur papier portant le numéro de négatif 69-9511 et la mention
ROA-ASTRO ELECTRONICS DIV. au dos - 25,5 x 20,5 cm

120,00 €

70

NASA - Neil Armstrong, Buzz Aldrin sur la surface lunaire, le reflet de Neil
Armstrong sur sa visière, Apollo 11, juillet 1969
Tirage argentique sur papier portant le numéro de négatif 69-9512 et la mention
ROA-ASTRO ELECTRONICS DIV. au dos -

Invendu

71

NASA - Buzz Aldrin, La Botte de Buzz Aldrin sur le sol lunaire, Apollo 11, juillet
1969
Photographie argentique sur papier portant le filigrane “A Kodak Paper” au dos 20 x 20 cm

330,00 €

72

NASA - Neil Armstrong, Buzz Aldrin devant le drapeau américain, Apollo 11, juillet
1969
Tirage argentique sur papier portant le numéro de négatif 69-9514 et la mention
ROA-ASTRO ELECTRONICS DIV. au dos - 25,5 x 20,5 cm

Invendu

73

NASA - Neil Armstrong, Buzz Aldrin devant le drapeau américain, Apollo 11, juillet
1969
Photographie argentique sur papier portant le filigrane “A Kodak Paper” au dos 20 x 20 cm

Invendu

74

NASA - Charles Duke, John Young levant le bras devant le drapeau américain,
Apollo 16, avril 1972
Photographie argentique sur papier Kodak (tirage postérieur) - 20 x 20 cm

Invendu

75

NASA, Plaque “Here Men from the planet earth first set foot upon the moon”
signée par les trois astronautes et par le président Nixon laissée sur la Lune, juillet
1969
Photographie argentique sur papier portant le filigrane “A Kodak Paper” au dos 20 x 20 cm

Invendu

76

NASA - Michael Collins, Le Module lunaire Eagle rejoint le module de commande,
la Terre se lève à l'horizon, Apollo 11, juillet 1969
Photographie argentique sur papier - 20 x 25,5 cm

550,00 €

698,50 €

77

Ensemble de documents, Apollo 11, 12 et 14
> 1 document timbré signé par Armstrong et daté du 9 septembre 1969
> 1 enveloppe 1er jour datée du 19 novembre 1969
> 1 estampe signées par Alain Bean
> 1 photo NASA du Lunar Landing Training Vehicle signée par Neil Armstrong,
Alan Shepard et Donald Wallick -

500,00 €

635,00 €

78

Presse-papier magnum représentant Armstrong, Collins, Aldrin et Shepard
En cristal d’Albret (Vianne) à fond bleu translucide orné d’un cristallo-cérame.
Taille à 8 pontils et fines côtes verticales - D. 10 cm

Invendu

79

Ensemble de 12 patchs des missions Apollo et d’un grand patch central
comémoratif
En tissu, présenté dans un encadrement - 50 x 51 cm

150,00 €

79,1

Affiche du film Alerte Satellite 002, 1969
Affiche entoilée
Film de Roy Ward Baker avec James Orson et Warren Mitchell (Warner Bros) 160 x 120 cm

Invendu

80

Ensemble de 6 badges d’une mission Soyouz russo-japonaise, 1990
Présenté sous plexiglas - H. 28 cm L. 38 cm

300,00 €

80,1

Affiche du film Prisonières des Martiens, 1959
Affiche Gaillard entoilée
Film de Ishirō Honda avec Kenji Sahara etYumi Shirakawa (Japon) - 160 x 120 cm

Invendu

81

NASA, Plus ancienne vue rapprochée de la Lune, 1er juillet 1970
Photographie argentique sur papier portant le n°70-H-934 au dos - 20,5 x 25,5 cm

150,00 €

190,50 €

82

Vue de Vénus à 720 000 km, Mariner 10, 19 mars 1974
Photographie argentique sur papier portant le n°P14400 au dos - 25,5 x 20,5 cm

100,00 €

127,00 €

83

Agence Keystone, Le Mystère des anneaux de Saturne percé par le “Voyager”, 1er
septembre 1981
Photographie argentique
- 13 x 17,5 cm

80,00 €

101,60 €

152,40 €

419,10 €

198,60 €

381,00 €
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84

NASA, Vue d’un cône volcanique en Nouvelle-Zélande depuis l’espace, mission
Skylab 3, 2 octobre 1973
Photographie argentique sur papier portant le n°73-H-981 au dos - 20,5 x 25,5 cm

30,00 €

38,10 €

85

NASA, Say “cheese”, vue d’une île du Pacifique, 26 août 1974
Photographie argentique portant le n°74-H-712 au dos - 25 x 20,5 cm

40,00 €

50,80 €

86

NASA, Vue aérienne de l’Alaska, 13 novembre 1974
Photographie argentique sur papier portant le n°74-H-1037 au dos - 25,5 x 20,5
cm

Invendu

87

NASA, Rencontre entre Apollo et Soyouz en orbite, 30 juillet 1975
Photographie argentique sur papier portant le numéro 75-H-892 - 25,5 x 20 cm

100,00 €

88

NASA, L’Ouragan Gladys vu depuis l’espace, 4 novembre 1975
Photographie argentique sur papier portant le n°75-H-1046 au dos - 25,5 x 20,5
cm

Invendu

89

NASA, Concrétion de glace autour du module externe de Discovery, 6 septembre
1984
Photographie argentique d’époque portant le n°84-H-476

Invendu

127,00 €

- 25 x 20,5 cm
90

NASA, Récupération d’un booster tombée dans la mer à Port Canaveral, 18 avril
1973
Photographie argentique sur papier portant le n°108-KSC-373C-359/5 au dos - 20
x 25 cm

Invendu

91

NASA, Joe Engle et Dick Truly accueillis par les équipes à leur retour sur Terre
après un vol en orbite, 12 octobre 1977
Photographie argentique sur papier portant le n°108-KSC-77PC-412 au dos - 20 x
25 cm

Invendu

92

NASA, Réservoir externe de la navette Enterprise sortant d’un entrepôt, 9
septembre 1977
Photographie argentique sur papier portant le n°108-KSC-77PC-420 au dos - 20 x
25 cm

Invendu

93

NASA, Décollage de la navette Columbia, 1981
Photographie argentique sur papier portant le n°108-KSC-81PC-377 au dos - 26 x
20 cm

50,00 €

63,50 €

94

NASA, Décollage de la navette Challenger, 4 avril 1983
Photographie argentique sur papier portant le n°108-KSC-83PC-134 - 20 x 25 cm

80,00 €

101,60 €

95

Lancement du vol de qualification de la fusée Soyouz-Fregat, 9 février 2000
Photographie argentique sur papier - 30 x 20 cm

70,00 €

88,90 €

96

Paul Mantes (1921-2004), Les Sirènes du cosmos
Huile sur toile signée en bas à droite - 100,5 x 81 cm

400,00 €

508,00 €

97

Figurine représentant un astronaute
En alliage de bronze - H. 10 cm D. 5 cm

50,00 €

63,50 €

98

Blood Chit USAF de pilote de l'US Air Force avec sa traduction en 14 langues,
pour la zone d'opération de l'URSS et pays satellites, 1951
Imprimé sur tissu présenté dans un encadrement

120,00 €

152,40 €

- 39 x 24 cm
99

Gros boulon de bouclier thermique de la capsule Soyuz TM 30 ayant volé dans
l’espace
Accompagné du patch de la mission dont l’objectif était d'effectuer des réparations
sur la station spatiale MIR - H. 22,5 cm L. 29 cm

600,00 €

762,00 €

99,1

Boulon de la capsule Soyouz
A volé dans l’espace - H. 14,5 cm L. 14,5 cm

170,00 €

215,90 €

100

Instrument de communication
Utilisé à bord de l’Iss - 29 x 42 cm

250,00 €

317,50 €

101

Graines ayant volé dans l'espace entre le 16/04/1989 et le 26/05/1991
On y joint un texte en russe détaillant les expériences réalisées à l’occasion de la
mission - H. 22,5 cm L. 29 cm

180,00 €

228,60 €

102

Ensemble de 27 enveloppes, Apollo 14, janvier-février 1971
Certaines portent les signatures autographes d’Edgard Mitchell d’Alan Shepard et
du pilote de l’hélicoptère qui a récupéré les deux astronautes -

220,00 €

279,40 €

103

Ensemble de 16 grandes photographies d’astronautes signées
Portent les signatures autographes de cosmonautes soviétiques, chinois et de
pays satellites

520,00 €

660,40 €

On y joint 19 cartes postales d’Ossétie du Sud, 3 enveloppes et un carnet de
timbres chinois glorifiant la conquête spatiale
-
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104

Ensemble de 16 photographies d’astronautes signées
Portent les signatures autographes d’astronautes américains et européens, de
passagers de navette spatiale ou de vaisseau Soyouz et de membres de la Station
spatiale internationale (ISS), parmi lesquels Karol Bobko, Robert Crippen, Kjell
Lingren, Roberto Vittori, Chiaki Mukai, Charles Hadfield, John Young, Eileen
Collins, Catherine Coleman, Shannon Walker, Serena Aunon, Gregory Chamitoff,
Richard Garriott…

380,00 €

482,60 €

On y joint 4 enveloppes premier jour commémorant les premiers vols de la navette
américaine en 1977
105

Ensemble de documents relatifs aux missions Apollo 13, 15, 17 et Apollo-Soyouz
> 13 enveloppes premier jour dont 2 portant les signatures des astronautes David
Scott ou Thomas Stafford
> 1 carte postale portant les signatures autographes de James Irvin et David Scott
> 1 tirage photographique immortalisant James Irwin sur la Lune et dédicacée “to
Stephen” -

350,00 €

444,50 €

106

Ensemble d’autographes de pilotes militaires et de pilotes d’essai
> 1 carte postale signée par Paul W. Tibbets, pilote du bombardier Enola Gay qui
a largué la première bombe atomique sur Hiroshima
> 1 carte illustrée signée par Chuck Yeager, premier homme à avoir franchi le mur
du son le 14 octobre 1947
> 1 photographie du X-15 signée par le pilote d’essai William Bill Dana
> 1 photographie de HL-10 signée par le pilote d’essai Peter C. Hoag
> 1 petite hélice bipale en bois signée par Robert M. White, pilote d’essai de la
NASA sur X-15, premier homme à avoir volé à Mach 6 et à une altitude de 96 000
mètres
> 1 petite hélice bipale en bois signée par Fred Ascani pilote d’essai sur X-1, X-3
et X-4
> 1 enveloppe premier jour du 100e vol du X-15 portant une signature, datée du
28/1/1964 et accompagnée d’une médaille commémorative
> 1 photo de Bell X-1 signée par le pilote d’essai John H. Griffith
Maquette du satellite Meteosat au 1/30e, Aérospatiale
En résine et métal
Dans sa boîte d’origine - H. 22 cm L. 10 cm P. 10 cm

190,00 €

241,30 €

400,00 €

508,00 €

108

Maquette d’étude du satellite Meteosat
En bois et métal - H. 37 cm D. 22 cm

100,00 €

127,00 €

109

Maquette de la fusée Ariane IV au 1/20e aux couleurs de l'ESA, d’Arianespace et
du CNES
En bois et résine, présenté sur un socle en métal
(Boîte de transport en bois disponible) - H. 290 cm

Invendu

110

Maquette d’exposition de la fusée Ariane V au 1/20e aux couleurs de l'ESA et du
CNES
En bois et résine, présenté sur un socle en acier - H. 240 cm

1 800,00 €

2 286,00 €

111

Maquette d’exposition de la navette Hermès et son cône de propulsion aux
couleurs de l'ESA et du CNES
En résine
(Boîte de transport en bois disponible) - L. 200 cm P. 90 cm

1 600,00 €

2 032,00 €

112

Combinaison d’essai en vol du Concorde, 1985
En toile bleutée à quatre poches fermant par zip et portant sur la manche gauche
le patch « Aerospatiale Flight Test Concorde » -

160,00 €

203,20 €

113

Indicateur de virage de Caravelle, Bendix, 1955
Portant une mention manuscrite “27 mai 1955, 1er Vol Caravelle” et signé par les
pilotes Pierre Nadot et André Moynet - P. 15 cm D. 8,5 cm

80,00 €

101,60 €

114

Brise cockpit français
En acier portant le n°STA334MI - H. 9 cm L. 22,5 cm

Invendu

115

Balise de piste d’aéroport “Thorn” montée en lampe de chevet
En métal laqué jaune et verre securit teinté bleu monté à l'électricité - H. 37 cm D.
17 cm

750,00 €

116

Tom Jung (né en 1942), Affiche de La Guerre des étoiles, 1977
Affiche entoilée
Imprimeries Lalande-Courbet, Wissous
Film de Georges Lucas - 160 x 120 cm

Invendu

117

Michel Jouin (né en 1936), Affiche du film Le Retour du Jedi, 1983
Affiche entoilée
Imprimeries Lalande-Courbet, Wissous
Film de Richard Marquand
- 160 x 120 cm

Invendu

107

952,50 €
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