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Maurice BELLONTE
1896-1984
Maurice BELLONTE est né le25 octobre 1896 à Méru (Oise).
En 1917 il est incorporé au 1er Groupe d’Aviation de Dijon.
En 1918 il est affecté à l’Escadrille Br 213 sur le front et en 1919 à l’Escadrille Br 2 au Maroc.
Avril 1922 : Entre à la Compagnie des messageries aériennes.
1923 à 1928 : Breveté navigateur aérien, exerce cette spécialité sur les avions de ligne.
1928 : Chargé à la société Bréguet, de la préparation et des essais en vol d’avions de grand raid ainsi que de la mise au point de
nouveaux dispositifs radio.
13 et 14 juillet 1929 : En qualité de navigateur et de pilote d’avions de grands raids, tente une première fois avec Dieudonné COSTES
la traversée de l’Atlantique Nord. Par sa navigation précise, permet, au nord des Açores, la décision de demi-tour.
27 28 29 septembre 1929 : Etablit avec COSTES le record du monde de distance en ligne droite Paris-Tsitsikar (Chine) – 7905 kilomètres
en cinquante deux heures de vol.
Novembre 1929 : Liaison record Hanoi-Paris en quatre jours.
1er et 2 septembre 1929 :Avec COSTES, première traversée Est-Ouest sans escale de l’Atlantique Nord (Paris – New-York).
De 1933 à 1939 : Ingénieur à la société Hispano-Suiza, chargé de la mise en service des nouveaux moteurs dans la formation de l’Armée
de l’Air.
Novembre 1941 : se joint au mouvement Combat.
Février 1943 : Chef d’état-major au 3ème bureau de l’A .S. des Pyrénées Orientales.
Juillet 1944 : Blessé, arrêté et incarcéré par la Gestapo dans la citadelle de Perpignan. Libéré après le départ de la Gestapo, reprend
sa place dans les Forces Françaises de l’Intérieur.
Février 1945 : Participe à l’organisation de la Direction de l’Aviation Civile.
1946 : Président de la Commission de sécurité aérienne à l’Inspection Générale de l’Aviation Civile.
1980 : Grand Croix de la Légion d’honneur.
Maurice BELLONTE s’est éteint à Paris le 14 janvier 1984.
Décembre 1984 : Se voit décerner par le Conseil de l’OACI, à titre posthume, le Prix Edward Warner.
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BELLONTE Maurice.
Livret militaire de la classe de 1916 de M. Bellonte pour le groupe d’aviation 16421. 17 x 11 cm,
les deux plats de couverture déchirés. Ce document était toujours dans les poches de M. Bellonte,
ce qui explique son état. Rare document.
150 / 200 €

2

BELLONTE Maurice.
Ensemble de documents concernant son brevet de navigateur.
— Brouillon autographe d’une lettre de Bellonte sur son inscription sur le registre des P.N. (Personnel
navigant).
— Lettre signée par Sadi-Lecointe à M. Bellonte relative à une lettre reçue du Ministère de l’Air
(1937).
— Brevet de Navigateur donné à Paris le 25 février 1955.
— Courriers administratifs du Ministère de l’Air relatifs à ce brevet.
200 / 250 €

3

BELLONTE Maurice.
Notes autographes de Maurice Bellonte entre 1922 et 1923 pour des vols d’essais avec son
ami Aimé Grasset qui se tua en 1924 dans un accident d’avion. Plus de 19 pages sur 10 feuillets.
Notes sur des vols au dessus de Berck plage, entre Croydon (Angleterre) et le Bourget, sur les
qualités d’un compas, comment maintenir son cap, de béquilles cassées à l’atterrissage, conseils
sur des réparations à faire, etc.
200 / 300 €

4

BELLONTE Maurice.
Rare ensemble de 2 brevets avec photographie du titulaire (M. Bellonte) :
— 24 mars 1930 ; 120 x 80 mm. Brevet de pilote d’avions de tourisme (1er degré) n°0.486.
— 21 novembre 1931 : 150 x 100 mm. Brevet supérieur de navigateur aérien n° 31 et licence.
300 / 400 €

4Bis

BELLONTE Maurice.
Rare ensemble de 3 brevets avec photographie du titulaire (M. Bellonte) :
— 20 septembre 1923 ; 120 x 80 mm. Brevet de navigateur aérien. Brevet élémentaire, n°E 035
— 24 décembre 1924 ; 150 x 100 mm. Brevet d’Aptitude et licence de navigateur aérien
— 10 mars 1924 ; 150 x 100 mm. Brevet et licence de mécanicien d’Aéronefs de transport public.
300 / 400 €

5

COSTES Dieudonné [Sept-Fonds , 1892 - Paris, 1973], aviateur français.
Ensemble de documents adressés à M. Bellonte.
— Carte autographe signée. [Vers 15 novembre 1923] d’après une note de Bellonte.
« Ma permission touche à sa fin, je rentrerai le 21. J’espère que passé le mois de décembre
nous aurons un taxi à nous et que nous pourrons à nouveau faire de la haute école comme
navigation ! », etc.
— Carte autographe signée. Péra, 29.11.25 ; 1/2 page in-16 sur carte de Constantinople.
— Lettre signée. [Paris, 23 mai 1957] ; 1 page in-4°. « Je sais par Noetinger, Pierre Bréguet, Codos,
Hatton, et d’autres, l’aimable insistance que tu as eue pour que je vienne à cette réunion. Je
comprends ta modestie qui ne te permettait pas de tenir le premier rôle. Je sais que tu es un
garçon simple... Aussi me fais-je un devoir de répondre à l’appel de tous. […] Le temps passe !
bientôt la retraite. Et il faudra penser à faire autre chose. Le moment venu, sois assuré qu’en cas
de besoin, je ferai tout mon possible pour te trouver un job. »
On joint : Lettre tapuscrite signée critiquant une émission de télévision (début 1956) dans
laquelle Bellonte avait donné un avis sur Costes. Maurice Bellonte répond à cette critique avec
des commentaires autographes au crayon en marge du texte.
Joint : Ordre à comparaître (10 mars 1949) délivré à Bellonte et Rossi pour déposer vérité sur
des faits « qui sont à leur connaissance dans la cause pendante entre le requérant ( Costes) et
le tribunal militaire. » Sont jointes différentes notes autographes de Bellonte.
300 / 400 €
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ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES MAURICE BELLONTE.
Photographies autour de Maurice Bellonte : la période Afrique du Nord pendant le service
militaire de M. Bellonte, et française. Maurice Bellonte est reconnaissable sur de nombreuses
photographies devant ou dans son avion au Maroc. Certaines photographies sont identifiées :
Goliath en vol et sur une plage en 1926 ; essais d’hydroglisseur Besson à Meulan; accidents
d’avions au Maroc, etc. On joint une correspondance de cette période de ses amis.
200 / 300 €

8

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES MAURICE BELLONTE.
Boite à cigares renfermant de nombreuses photographies période 1917-1927.
On retrouve notamment des vues de l’avion de Nungesser et Coli, des vues prises sur des
terrains d’aviation non localisées.
100 / 150 €

9

LINDBERGH - SPIRIT OF St LOUIS.
Ensemble de 9 photographies de Ryan Airlines représentant le Spirit of St Louis et Lindbergh.
(Clichés de 1967) et 9 photos sur l’aviation (Clichés Ryan). On joint 4 photographies montrant
Lindbergh devant le Spirit of St Louis et des parties du poste de pilotage, en retirages.
100 / 120 €

10

BROCHURES TECHNIQUES.
Ensemble de brochures que M. Bellonte exploita pour sa traversé :
— « Nouvelles cartes Aériennes » par Louis Kahn.
Imprimerie Chaix. 1928 ; 16 pages in-4°.
— « Sur une extension de la projection de Mercator : Les nouvelles cartes aériennes » par Louis
Kahn. Communication faite à l’Académie de Marine le 14 décembre 1928. Société d’Éditions
Géographiques, Maritimes et Coloniales. 1930 ; 20 pages in-4°.
— Notice technique du Quadrant Favé (modèle 1928) et une autre sur les instruments de
Navigation Aérienne — Instruments de Bord — Appareil le Prieur.
50 / 60 €

11

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES MAURICE BELLONTE.
Ensemble de 40 photographies originales et retirages. Photographies d’essais réalisés avant juillet
1929. Photographies
de Costes et de Bellonte et du Point d’Interrogation principalement. Les ingénieurs de Bréguet
autour de l’appareil. Tous formats.
200 / 300 €

12

CARTES.
Lot de cartes. Cartes géographiques utilisées pour des projets de raids. Certaines annotations
manuscrites au crayon bleu ou à l’encre.
50 / 100 €

13

BELLONTE Maurice.
Carnet de vol de Pilote. Carnet de vol de navigateur aérien délivré à Maurice Bellonte
(Brevet de navigateur aérien n°035 (20 septembre 1923). 100 pages remplies sous reliure toilée
(tâches).
La liste des vols débute le 27 août 1923 par un vol de 2h Lympne - Le Bourget. Puis de nombreux vols
d’entraînement sur Goliath avec Costes entre Le Bourget et Croydon et retour. Ce carnet se termine
le 15 juin 1928 par un vol Le Bourget - Croydon sur Goliath avec Charles Corsin.
Sont joints divers documents administratifs et une dizaine de notes autographes de la main
de Bellonte sur des anecdotes sur les vols entre 1923 et 1928. C’est toute la première partie
de la carrière de pilote de M. Bellonte que nous retrouvons ici.
1 000 / 1 500 €

7

8

9

11

6

COSTES & BELLONTE

CARNETS DE TSF.
Carnets manuscrits utilisés par M. Bellonte avec Air Union. 1925-1927. Ces carnets
comportent de nombreuses indications de vols.
200 / 300 €
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BELLONTE Maurice.
Carnet de vol de navigateur aérien. Carnet délivré à Maurice Bellonte (Brevet
de navigateur aérien n°035 (20 septembre 1923) et brevet de mécanicien (10 mars
1924). 36 pages 1/2 remplies, sous reliure toilée.
La liste des vols débute le 16 juin 1928 par un Croydon-Bourget de 2 h 30. le 23 juillet
1928 il fait des essais de consommation et de navigation avec Costes sur le Bréguet Bidon.
1929 voit des vols d’essais de T.S.F., de navigation astronomique. À la date du 27, 28 et 29
septembre 1929 c’est le vol Paris-Tsitsikar (record du monde de distance en ligne droite).
Octobre 1929- 21 novembre 1929 Vol retour sur Le Bourget. En février 1930 : vols en double
commande et vols d’entraînement. Juin et juillet 1930 vols d’entraînement. 1 et 2 septembre
1930 Paris-New York, 4 septembre New York-Dallas puis la tournée européenne. Les années
suivantes sont des vols d’essai sur moteur Hispano-Suiza. Le carnet se termine par un dernier
vol au 4 décembre 1932 d’essais à Villacoublay d’1 h 25.
Carnet de vol très prestigieux !
1 500 / 2 000 €

15

BELLONTE Maurice.
—Pièce signée. Vélizy 1er août 1928; 1 page grand in-4°. Contrat d’engagement chez
Louis Bréguet.
— Pièce signée. Bois-Colombes, 29 octobre 1928 ; 1 page in-4°.
Contrat d’embauche entre la société Hispano-Suiza et Maurice Bellonte en tant que
ajusteur stagiaire préparation moteur du « ? ».
On joint une lettre de l’Aéro-club d’Auvergne (21 décembre 1929) pour lui faire passer
son brevet de pilote.
200 / 300 €

16

ACCIDENT DU DRAGON D’ANNAM.
Ensemble de plus de 20 photographies d’époque retraçant l’histoire du Dragon d’Annam
jusqu’à son accident. Le 19 février 1929, Codos, Costes et Bellonte se préparent au
départ d’un biplan Bréguet à moteur Hispano-Suiza chargé de plus de 55 kg de courrier
postal, à destination de Hanoï. Victime d’une panne d’alimentation au niveau du moteur, le
Dragon d’Annam s’écrasera près de la gare de Bondy, laissant sain et sauf son équipage.
Photographies des pilotes, de l’intérieur de l’avion, dans son hangar, et de l’accident.
150 / 200 €

17

COSTES Dieudonné [Sept-Fonds, 1892 - Paris, 1973], aviateur français.
Ensemble de 5 photographies du Point d’Interrogation dont l’une signée par Dieudonné
Costes. 9 x 14 cm.
(Photographies André - Le Bourget) Vues du Point d’Interrogation dans son hangar, en
vol, et 3 plans avec les pilotes devant l’avion.
200 / 250 €

16
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ROULE-NOTES DU VOL PARIS-AÇORES 1929.
Manuscrit autographe, au crayon sur papier calque de 3 mètre sur une largeur de 10 cm, petite
déchirure. Du 13 au 14 juillet 1929.
C’est le “roule-notes”, entièrement rédigé par Bellonte durant le trajet Cabo, Paris-Açores (première
tentative de traversée de l’Atlantique). Nous pouvons citer quelques notes prises par Bellonte durant ce
vol et notamment leurs interrogations vis à vis de l’équipage polonais qui avait tenté 30 minutes avant
leur départ la même traversée de l’Atlantique.
« CQ de Frans = Avons quitté Cabo [Cap] Finisterre pour Açores à
10 h 45 FNRP
[…]
Transmettez lentement en répétant les mots deux fois + K

[…]
Demi tour à 18 h 15
Retournons au Bourget
[…]
Bateau en vue.
Allons nous faire reconnaître avant de retourner sur l’Espagne : prévenir le poste d’Orly que nous
retournons.
[…]
Polak est derrière
[…]
Que font les Polak
[…]
Compris qu’ils nous appellent
[…]
Connaissez vous des bateaux entre vous et l’Espagne, veuillez les prévenir
[…]
Faisons route coté Espagne...Prosit ».

1 500 / 2 000 €

19

CARTES DE L’ITINÉRAIRE — AÇORES.
5 cartes marines utilisées par Costes et Bellonte dans
la première tentative de traversée de l’Atlantique par
les Açores.
13 juillet 1929 ; 27 x 30 cm. Sur l’une d’entre elles,
est dessiné l’itinéraire décidé de l’avion survolant
la côte vendéenne et les Sables d’Olonnes, sur la
seconde, la côte espagnole de la Corogne, avant
de prendre le cap sur les Açores, sur les autres cartes
ne figurent aucun traçé.
500 / 1 000 €

8
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CARTE DE L’ITINÉRAIRE POUR LA PREMIÈRE TENTATIVE DE TRAVERSÉE PAR LES AÇORES.
Carte marine utilisée par Costes lors de la première tentative de traversée de l’Atlantique. 13 juillet 1929 ; 27 x 79 cm sur toile. C’est
la carte que Dieudonné Costes avait sur ses genoux dans ce vol sur les Açores. La route était tracée et l’avion devait la suivre. Y
figurent les relevés que Maurice Bellonte lui passait.
La carte porte une inscription de la main de Maurice Bellonte « 13 juillet 29. Carte Costes à l’avant sur laquelle il notait
sommairement la progression que je lui passais. »
Document historique.
500 / 600 €

21

VOL PARIS-AÇORES 1929.
Ces petits papiers, infiniment précieux, sont l’émouvant témoignage de cette tentative de traversée de l’Atlantique qui
se termina par le retour aux Açores sur Paris. Les deux pilotes, Costes était assis devant Bellonte dans la carlingue, n’avaient comme
moyen de communication que de se passer des notes sur des bouts de papier.
Nous trouvons ici 55 papiers de l’époque, non comptés ceux recopiés, bien après le vol, par M. Bellonte. Ceux-ci sont presque tous
écrits par Costes :
— Préviens moi par une tape dans le dos chaque fois que tu fais une visée.
« Bellonte :— Je vais reprendre des hauteurs sur le soleil. Costes : Prends une autre dérive quand tu auras un moment.
— Fais tu toujours ton émission ? Puis après tu n’as qu’à te reposer 1/2 heure. Je te réveillerai. Moi ça me retape épatemment.
— Il faudrait recommencer le point.
— Alors on est paumés. Je sais pas où nous sommes.
— Tu veux me passer les gants, un peu de champagne et tiens bien le manche ... un peu
— Je pense que ça ira. le secteur est aux 3/5. 1750 - 1780 à 1000m
— Tiens le à 170-165.
— Nous avons fait 2300 k environ - nous étions bien sur la route. Calcule le cap. Ca va?
— C’est 345 litres et non 250 qui manquent.
— Consommation supérieure, vitesse inférieure.
Temps qui nous obligera à voler, je ne crois pas cela possible... on retourne.
— Fais une émission et signale que nous revenons à cause du retard dans notre marche, d’accord.
— Oui signale simplement qu’on fait demi tour.
— Vois tu la girouette?
sans coussin pneumatique le derrière est sans connaissance. Tu vas piloter une dizaine de minutes cap 10°.»
2 500 / 3 000 €
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VOL PARIS-AÇORES 1929.
Ensemble de documents relatifs au vol Paris-Açores-Paris (13 et 14 juillet 1929) :
— 6 billets manuscrits échangés entre Costes et Bellonte pendant le vol. Les deux pilotes, Costes était assis devant Bellonte dans la
carlingue, n’avaient comme moyen de communication que de se passer des notes sur des bouts de papier. Nous n’en citerons que
quelques uns : « Secoue-moi, aide-moi au manche. J’aurais tendance à roupiller. » ; « Essence 200 gr. Il y a quelques aigreurs de
carburation je crois. Eau 80°, huile 75°, pression huile 3,4 » ; « Cependant tout est bien ici. E huile 71° et pression d’essence
et d’huile. Je pense qu’il était plutôt froid. » ; « Surveille le zinc en même temps que moi. J’ai une de ces cosses que je ne peux pas
vaincre. » ; « Quand nous sommes bas, sors la géné. » ; « Quand tu auras fait l’émission de la demie, tu pourras dormir, je te réveillerai
à l’heure ronde. » ; « J’ai une patte enkylosée. Prends le manche 5 minutes et donne-moi un coup de champagne. »
300 / 400 €

22Bis

VOL PARIS-AÇORES 1929.
Ensemble de documents relatifs au vol Paris-Açores-Paris (13 et 14 juillet 1929) :
— Infrastructure dans l’archipel des Açores,
— Petit carnet de notes,
— Notes techniques,
— Liste de besoins.
— Note sur les caractéristiques du Du “Super Bidon”,
— Instruments de bord et cartes emportées,
— Résumé de la détermination astronomique du Point,
— Radiotélégrammes de la compagnie Radio-Maritime.
300 / 400 €

23

VOL PARIS-AÇORES-PARIS.
Ensemble de 10 photographies en noir et blanc. 13 juillet 1929 ; formats divers. Clichés tirés en 1946 (date au tampon).
Photographies du départ de Costes et Bellonte à bord du Point d’Interrogation, mais aussi des polonais Kubala et Idzikowski. En raison du
mauvais temps, les pilotes polonais firent demi tour. Seul le Point d’Interrogation fut de retour, l’avion des Polonais se posa dans de mauvaises
conditions sur l’île Graciosa. Idszikowski perdit la vie après l’explosion de l’appareil. Beau plans du départ du Point d’Interrogation.
Sont jointes 3 photographies du studio Louis Bréguet et 11 photographies en retirage.
150 / 200 €

24

PARIS-TSITSIKAR. BELLONTE Maurice — COSTES Dieudonné .
Rare ensemble important de papiers (100 billets) échangés entre Costes et Bellonte pendant le raid Paris-Tsitsikar. 27 et 28
septembre 1929. Ils battent le record du monde de distance (7905 km).
Ces papiers, infiniment précieux, sont l’émouvant témoignage de ce raid sur la Chine. Les deux pilotes, Costes était assis devant
Bellonte dans la carlingue, n’avaient comme moyen de communication que de se passer des notes sur des bouts de papier. Nous n’en
citerons quelques uns :
— Plus que 8 000 kilomètres à faire, c’est peu, les baros fonctionnent-ils ?
— J’ai l’impression que, si les bourriques ne laissent pas tomber, ça marchera.
— Il a du être esbigné le copain.
— Merveilleux, l’instrument.
— Pilote parce que ça gaze pas bien.
— Vide les poches de mon veston et tu me le passera pour mettre sur le dos.
M.B. : — Veux-tu piloter seul 10 minutes. Je me chauffe les doigts et je fais la latitude
— Tu ne vois pas le gyro. Il marche et c’est épatant.
M.B. : — Comment va le gyro. Il me semble que nous penchons à G. Vois-tu ton niveau de profondeur ?
— Non, ça va le niveau n’a pas grande importance. T’occupe de rien d’autre que palonnier et compas. Je ferais le reste. J’ai plus
de papier.
— Il faut casser la croute. Donne moi un bout de carton pour écrire.
— Je te fais pomper car j’ai isolé le réservoir avant et pendant que l’AR communiquera avec l’avant.
Je viderai la nourrice.
— Vas-y doux pour manger souvent et peu à la fois.
M.B. : — C’est parce que je n’aime pas manger vite.
— L’Oural va être passé dans la trouée d’Ekaterinbourg.
— M.B. : S’il y avait de la visibilité en dessous on filerait le long du transibérien.
—D.C. : Tu sais que le gyro nous a plaqués.
— M.B. : Non mais je me suis douté de quelque chose.
— D.C. : Nous sommes en Chine.
— D.C. : Pour aller à Haïlar, il y a 1300 kilomètres et nous avons 750 litres.
As tu la situation du terrain de Haïlar ?
— M.B : Je voulais te dire d’éviter de se faire chahuter dans les nuages.
Nous avons un hauban cassé et le gyrector hors de service.
— D.C. : Tu as raison, si nous sommes en bas, c’est pas la peine de grimper.
— M.B. : Quand tu m’as dit encore 150 je comptais un peu plus de 200 ça ne fait rien on arrive.
Suis la voie du train en fin de parcours.
Sont joints les papiers recopiés par Maurice Bellonte après le vol, annotés avec des détails supplémentaires.
Tous ces papiers montrent le travail des deux hommes tout au long du parcours.
Ce sont de grands documents historiques !
4 000 / 5 000 €
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PARIS-TSITSIKAR. BELLONTE Maurice [Méru, 1896 - Paris, 1984], aviateur français
Photographie du Point d’Interrogation sur le terrain du Bourget, signée par Maurice Bellonte. Photographie originale
André, Le Bourget. On joint :
— Photographie dédicacée du commandant chinois, chef de bureau de la 2e division à Tsitsikar.
— Photographie représentant les deux aviateurs et signée par les deux. Hanoï 1929.
— On joint une lettre autographe signée de Mme Blériot mère à la suite de l’exploit des deux aviateurs : « Mon fils, fut aussi aviateur et son
rêve était celui que votre mari et Costes viennent de réaliser. » [Vers 1930].
On joint deux brochures ronéotypées de l’Office national météorologique sur les conditions météorologiques sur le parcours aérien de
Paris à la mer du Japon par la Sibérie méridionale et de Paris à Pékin par la route des Indes.
On joint un roule-notes”, entièrement rédigé par Bellonte pendant le vol vers l’est.
Depart vers 7:19. […] 8:45 Meuse […] 9:23 Cologne
[…] 9:52 lac au nord […] 11:33 Brandeburg […] Croisé Goliath... […] 12 h 40 Sartgard […] 14:06 Dantzig […] 15:05 Tilsitt
[…] 16:00 mise en route eclairage
[…] 19:09 à 19:14 pris des dérives importantes sur une ville importante. » Mesures sur les étoiles polaire et Riegel.
Calcul de durée de vol le 28 : 18:50 depuis le départ.
300 / 400 €

26

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES MAURICE BELLONTE.
Ensemble de photographies : Départ et retour de Tistsikar, devant le fuselage du Point d’Interrogation ; (17 novembre 1929) ; passage en
Chine ; passage à Calcutta visite du consul de France, etc. Plusieurs retirages avec annotations de Maurice Bellonte, localisant l’événement.
200 / 300 €

27

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES MAURICE BELLONTE.
Très intéressant fonds de photographies (une cinquantaine) en noir et blanc concernant le raid Paris—Hanoï. 1929 ;
formats divers. préparation de l’avion, vol d’essai sur la baie d’Along, arrivée sur Hanoï (23 octobre 1929), arrivée de Costes et Bellonte
au garage Aviat en véhicule Ford dernier modèle, le fleuve rouge d’Hanoï, nombreuses vues de la baie d’Along, réception par l’Aviation
à l’hôtel Métropole de Hanoï, Hanoï et le fleuve rouge, Campha Port, arrivée de Costes et Bellonte à Hanoï, visite du moteur et plein,
rafraîchissement des soupapes, le Point d’Interrogation, retour de Hanoï.
On joint un ensemble de cartes de visites, principalement asiatiques.
250 / 300 €
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ROULE-NOTES DU VOL HANOÏ-PARIS. 1929.
Vol postal Hanoï-Paris sur lequel Costes et Bellonte ont cherché le record de vitesse.
Manuscrit autographe, au crayon sur toile de 140 cm sur une largeur de 11,2 cm. 17 au 21 novembre 1929.
C’est le “roule-notes”, entièrement rédigé par Bellonte pendant le raid Hanoï-Paris (après le raid Paris Tsitsikar.
« 6:15 GMT Départ.
[…] 7 :05 passé voie ferrée Toi-Harb.
[…] 8:48 départ de Moukden
9:00 dérive 2° à G.
9:15 brumeux sur montagnes à G.
9:17 usines dessous à G.
9:33 aperçu la mer devant à D.
9:35 D 4° à G.
[…] 10:54 Port Arthur à babord
10:57 quitté la côte cap 212 N
11:09 iles habitées
[…] 11:28 500 km
[…] 13:47 villages innombrables.
[…] 14:04 ville à D.
[…] 15:39 Tsching schu
[…] 7:03 brumes et fumées dans les vallées
[…] 7:35 aiguilles rocheuses élevées
[…] 12:55 passé sous les nuages
[…] »
Liaison postale record Hanoï-Paris en quatre jours.
1 200 / 1 500 €

29

ROULE-NOTES HANOÏ-PARIS. 1929.
2 manuscrits autographes, au crayon sur toiles de 125 et 56 cm sur une largeur de 11 cm ; Novembre 1929.
C’est le “roule-notes”, entièrement rédigé par Bellonte pendant le trajet Hanoï-Athènes. Ce document est précieux pour l’étude de raid
qui établit le record de vitesse entre Hanoï et Paris.
Passages à Bénarès, Bassorah, Alexandrette pour arriver en france.
800 / 1 200 €

30

HANOÏ-PARIS. 1929.
Rare et important ensemble de papiers (130 billets) échangés entre Costes et Bellonte pendant le raid Hanoï-Paris.
17-21 novembre 1929. Ils cherchent le record du monde de vitesse en liaison postale.
Ces papiers, infiniment précieux, sont le témoignage de ce raid entre Hanoï et Paris du 17 au 21 novembre 1929. Les deux pilotes,
Costes était assis devant Bellonte dans la carlingue, n’avaient comme moyen de communication que de se passer des notes sur des
bouts de papier. Nous n’en citerons que quelques uns :
— Nous passons en Birmanie et légèrement le Siam. Champagne.
— Tiens bien le journal de bord, met le plus de détail possible.
— Cette rivière ne doit pas être le Gange ce doit être le Son.
— Il faut se rapprocher un peu, avec ce vent nous serions bon comme du bon ...
— Tu as marqué les distances sur la planisphère ?
— Nous devons avoir fait 1000 kilomètres. Nous devons avoir 300 kilom à faire vers les montagnes ne dépassent pas 2000m gros
maximum.
— Les deux batteries sont à plat ?
— Nous sommes sur la vieille batterie ?
— Toujours question rendre la main. Si on avait su ce temps ici nous serions passés dessus et ce serait terminé.
— Je suis surpris de ces orages en cette saison, Salonique en hiver n’avait rien de comparable. Il est vrai que c’est plus nord. Si nous
en rencontrons en Italie et en France ils doivent être moins violents, surtout en France.
— Le Vésuve
— Il n’y a pas de bateaux, les mers sont réellement peu fréquentées.
— Quand nous serons descendus il fera moins froid tu en profiteras pour tracer la route de Lyon Bron au Bourget. Ça doit passer par
Fontainebleau. Là nous devrons prendre nos dispositions pour arriver pile à 11 h 30.
Sont joints les papiers recopiés par Maurice Bellonte après le vol, annotés avec des détails supplémentaires.
Tous ces papiers montrent le travail des deux hommes tout au long du parcours.
Ce sont de grands documents historiques !
3 000 / 4 000 €
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31

HANOÏ-PARIS 1929.
Le Point d’interrogation, dans le vol retour de Tsitsikar, en profite pour battre un nouveau record, celui de
la vitesse en liaison postale en reliant Hanoi à Paris du 17 au 21 novembre 1929.
Ensemble de documents manuscrits, télégrammes, nomenclature détaillée des aérodromes et
terrains d’atterissage, 3 cartes au crayon de terrains d’atterrissage : Budapest, Karachi et
Andrinople.
200 / 300 €

32

COSTES Dieudonné [Sept-Fonds , 1892 - Paris, 1973], aviateur français.
Photographie signée. Belle photographie le représentant devant un avion aux côtés de Maurice
Bellonte.
On joint une lettre autographe signée de Costes, adressée à Maurice Bellonte. Paris, 9 décembre
1929; 1 page in-4°. « Sois assez aimable de donner à la maison les photos qu’ils demandent. Moi j’ai
tout dispersé. Je suppose qu’ils te les rendront. » Est jointe la lettre de la firme Hispano-Suiza demandant
des photographies pour un bulletin technique.
200 / 300 €

33

DOCUMENTATION.
« Itinéraires transcontinentaux orthodromiques conformes ». Par Louis Kahn. Cartes de navigation
aériennes et maritimes. Grand in-folio, vendu en l’état.
50 / 100 €

34

CODOS Paul [Iviers , 1896 - Paris, 1960], aviateur français.
Carte autographe signée, adressée à M. Bellonte. Marseille 2 janvier 1930 ; 1 page in-16 oblongue.
« Mon vieux Bellonte, un peu tardivement et graphiquement je te remercie des tes chaleureuses
félicitations et t’adresse mes meilleurs souhaits. Tu m’as compris ? P. Codos. »
Le 17 décembre 1929, Dieudonné Costes et Paul Codos signent le nouveau record du monde
de distance en circuit fermé : 8 026,800 kilomètres couverts en 52 heures et 40 minutes de vol, avec
le « Point d’interrogation ».
200 / 300 €

35

36

T.S.F. ESSAIS ET TECHNIQUES.
La T.S.F. jouait un grand rôle dans cette traversée de l’Atlantique. Elle servait notamment à donner des
informations métrologiques et de localisation pour l’avion.
— Roule-notes. 160 x 11,5 cm, sur papier calque. Notes au crayon prises par Bellonte durant des
vols d’essais de T.S.F.
— 2 photographies de poste de T.S.F. 23 x 17 cm.
— 2 relevés météorologiques.
— courriers sur les transmissions (1928) ; nombreuses notes au crayon ou à l’encre sur des papiers
divers ; carte de Marcel Lagrue à Bellonte pour lui dire que son poste onde courte est enfin prêt
(27 juin 1930); tapuscrit de 5 pages (4 février 1930) corrigé par M. Bellonte sur les postes à ondes
courtes ; listes de préparation au départ ; fiches techniques diverses ; etc.
300 / 400 €

31

32

34

35

CODOS Paul [Iviers , 1896 - Paris, 1960], aviateur français.
Lettre signée, adressée à M. Bellonte. Paris, 17 mars 1930 ; 1 page in-4°.
« À la suite des performances que Costes et moi réussimes, il m’est agréable de me souvenir
des sympathies qui ont servies notre cause. Aussi donnerai-je un dîner le 4 avril, 20 heures, au
Café de Paris et tu me feras grand plaisir en voulant bien être des nôtres. Je m’excuse de te fixer
une date sans savoir si elle t’agréera, mais les exigences de mon métier de pilote de ligne m’y
obligent. »
150 / 250 €

13

37

ROULE-NOTES D’UN VOL D’ESSAIS.
Manuscrit autographe, au crayon sur papier calque de 185 cm sur une largeur de 11,5 cm.
C’est le “roule-notes”, entièrement rédigé par Bellonte durant un vol d’essai. Date non identifiée.
« 8 h 46 Depart
[…] CQ de FAIZT Avons quitté Villacoublay pour Toulouse à 8 h 46 avec Monsieur Laurent Eynac à bord.
11 h 12 Angoulême
[…]11 h 30 CQ de FAIZT. Passons environ 15 km W de Perigueux.
[…] Passons Montauban
[…] FAIZT Arrivons à Toulouse.
Voir étanchéité cabine et faire un essai sur l’attache de la poignée de la porte.
3 h 50 à 4 h 8. CQ de FAIZT Avons quitté Toulouse pour Villacoublay à 3 h 45 avec Monsieur
Laurent Esprac à bord.
[…] CQ de FAIZT 4h25
Passé le Lot à 4 h 20
4 h 35 passons la Dordogne […] 17:40 passons Poitiers. […]
18:45 Vendôme.
CQ de FAIZT
Passon an NW d’Orléans. arriverons à 19 h 45.
[…] Passons l’étang de Saclay. »
On joint un autre roule-notes pour un vol d’essai. 110 x 11,5 cm. Vol auddessus de Etampes, Dourdan, etc.
200 / 300 €

38

ROULE-NOTES DE VOLS D’ESSAIS.
Manuscrits autographes, au crayon sur papier calque.
Ce sont des notes prises en vol dans le Point d’Interrogation par Bellonte durant des vols d’essais.
— Date « 30 juillet ». 42 cm x 11,5 cm. Notes au crayon bleu de position.
— 41 cm x 11,5 cm. Essais de T.S.F.. « Nous allons essayer plusieurs réglages... »
— 60 cm x 11,5 cm, déchirures. Vol au dessus de Beauvais, pour des essais de T.S.F..
— 41 cm x 11,5 cm, déchirures. Pour des essais de T.S.F., atterrissage à Villacoublay.
Sont jointes 7 paperolles de 7,5 x 18 cm sur des notes prises en vol avec indications de villes du Bourget, Étampes, Orléans, Saumur et retour.
200 / 300 €

39

VOL PARIS-NEW YORK. ROULE-NOTES. SEPTEMBRE 1930
Manuscrit autographe, au crayon sur toile de 4 mètre 80 sur une largeur de 12 cm. Du 1er au 2 septembre 1930.
C’est le “roule-notes”, rédigé par Bellonte durant le trajet Paris-New York indiquant les relevés établis durant le vol.
Le plus beau témoignage de l’itinéraire, collationné pendant le vol sur un tissu en toile, avec indications des villes, des navires et
des heures de passage, des repères, latitudes et longitudes. Figurent de nombreux codes et abréviations utilisés par les opérateurs
radio, des questions se se transmettaient Bellonte et Costes durant le vol.
Ce vol est détaillé dans l’ouvrage de Bellonte Le premier Paris-New York, page 187 et suivantes.
« 9 h 50 : Départ du Bourget
11:31 Rouen
CC 330°
p. l’Ile de Wight
11:45 CC 350
[…]
12 h 44 Gosport
12 h 49 Southampton - ciel clair
[…]
12 h 20 GMT Bristol
[…]
13h 45 Baie de Wexford
14:32 Limerick tribord
[…]
16 h : 52 ° Nord 11°40 Ouest
18 h 20 : vent Est, force 5. brumeux vœux cordiaux. bon voyage. »
De 21h 50 à 22 h série de visées sur l’étoile Arcturus, le ciel se couvrant.
« 21 h 50 Arcturus 31°45, 31°30, 31°00.
21h55 Altaïr 46°, 45°30.
à 22 h position 50°10 N 30 40 W […] Vega 2 h 45 […] hauteur : 43° 25° » […] 3 h 50 Visée de l’Étoile Polaire 44°
On suit sur cette toile l’itinéraire de l’avion avec ses péripéties. Ils sont à un peu plus de 1200 km du cap Canso, Nouvelle Écosse
et font route vers le bateau-feu d’Ambrose à l’entrée de la baie de New York. Ils s’offrent un café de la thermos. Toujours en se
repérant sur les étoiles (Rigel), passent à 150 km de Terre-Neuve, vont vers Louisbourg, liaison avec le paquebot France qui
transmet sa position; le moteur l’Hispano ronronne dans un ciel calme et serein. Ils lancent à 10:41 un appel sur la direction prise : Canso.
« 13 h 42 : mon émetteur ne fonctionne plus régulièrement. PSE QTE. Je passe tout de suite des V. Passez moi mon QTE même si je
ne vous répond plus. »
14 h 02 : Louisbourg Nova Scotia. Côte près devant. 15:15 Pluie 15:20 brouillard […]
17 h 10 Passé au dessus cap 260° […]
À 19 h environ 700 Km à faire […]
Arrivée à Curtiss Field 00 h 02 »
Très rare document sur un des vols les plus mythiques de l’histoire de l’Aviation !
7 000 / 10 000 €

38

39
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43

40

LE POINT D’INTERROGATION.
Photographies de l’intérieur de l’avion.
— Poste de pilotage (Costes).
— Poste du navigant (Bellonte). Avec plan bleu des manettes.
On joint des photographies du poste radio et plan des installations.
On joint diverses photographies de magazines et cartes postales sur le départ du Point d’Interrogation.
100 / 150 €

41

POINT D’INTERROGATION.
Reproduction d’une aquarelle représentant le Point d’Interrogation en couleur au dessus de l’océan, encadrée. 33 x 46 cm (à vue)
50 / 60 €

42

TRAVERSÉE DE L’ATLANTIQUE 1-2 SEPTEMBRE 1930.
Rare ensemble important de papiers (25 billets) échangés entre Costes et Bellonte pendant la traversée. 1er et 2 septembre
1930.
Ces papiers, infiniment précieux, sont l’émouvant témoignage de cet exploit retentissant. Les deux pilotes, Costes était assis devant
Bellonte dans la carlingue, n’avaient comme moyen de communication que de se passer des notes sur des bouts de papier. Nous n’en
citerons quelques uns :
Nous avons ici l’arrivée sur le continent américain :
— D.C. : Tu vas piloter un petit moment et remplace moi de temps en temps, autrement en cas de mauvais temps il serait difficile
d’étaler.
— M.B. : Il y a un peu d’atmosphériques tu te méfieras aux orages.
— D.C. : On filera au nord si c’est trop nuageux.
— D.C. : Il faut que tu fasses une latitude, quand tu visera tu n’as qu’à me taper dans le dos.
— D.C. : Il n’y a pas beaucoup à se fier au gyro.
—D.C. : Quelle est notre moyenne ?
— D.C. : Veux tu piloter, je vais me détendre. Pour piloter je te ferai signe avec la main.
— D.C. : Il faut passer sur Newport au sud de Providence. Il y a des courses de bateaux. Cap ?
— D.C. : 278° est le cap pour Niagara Falls.
— D.C. : Il ne faudrait pas passer au cap Race cela doit nous allonger. Combien de kilom du point que tu as fait à New York par
Nouvelle Ecosse, pas cap Race.
— D.C. : Fait le point.
— D.C. : Regarde en faisant du 310 au compas où ça nous mène.
Au niveau de la Nouvelle Ecosse, les nuages les empêchent de faire un point pour vérifier le cap:
— M.B. : J’ai déjà deux repères mais c’est surtout les étoiles qui nous tireront d’affaire si on a un trou. 310 au compas nous mène
au Nord de Terre Neuve.
— D.C. : Nous allons refaire du 260.
On joint un diagramme original, sur 24 heures, du barographe à déroulement rapide de la traversée.
On joint le document donné à l’équipage le 31 août après-midi au départ du Bourget : les prévisions météorologiques sur le parcours
avec un carte de l’itinéraire annoté.
On joint un état des observations météorologiques en date du 1er septembre 1930 sur le trajet de Paris aux côtes anglaises.
3 000 / 5 000 €

43

CARTES MARINES AMÉRICAINES.
Réunion de 14 cartes marines (certaines en double) utilisées par Costes et Bellonte dans le vol du Point d’Interrogation lors de l’arrivée
sur New York après la traversée de l’Atlantique le 2 septembre 1930. 27 x 30 cm. L’itinéraire est dressé par Bellonte.
3 000 / 4 000 €
15

44

44

BELLONTE Maurice.
Manuscrit autographe. [3 septembre 1930] ; 3 pages in-4°. Recopie de la main de M.
Bellonte du discours de bienvenue de Jimmy Walker à leur arrivée à New York. « The roar of
enthousiastic greeting which reached you as you come to this historic City Hall, and which still
must be ringing in your ears, is but part of the expression of our people’s gladness that ended a
great adventure. It is an adventure which adds lustre to the glory of France, and which stands as
a high exemple among the glorious feats of aviation. Many fliers of many nations have striven
with fearless courage to be the first to make a non-stop flight […] air machine from Europe to
our shores, stimulated undowlatedly by the splendid achievment of our own Lindbeargh, in his
non-stop flight across the Ocean form west to east. […] It is our hope that this shall stand to your
as an earnest of the open hospitality which New York so gladly tenders to you, it stands as a
permanent record of the enthousiasm of all our people for your great deed, it is given to you
so that you and your contry : Our sister Republic : may have honour in our land ; and it carries
with it our sincere admiration for a brave deed bravely accomplished, which shall stand as a
record for all times. »
200 / 300 €

45

TRAVERSÉE DE L’ATLANTIQUE 1-2 SEPTEMBRE 1930.
Télégrammes de félicitations adressés à Costes et Bellonte, à l’annonce de leur traversée
historique, ou durant la tournée américaine ou à leur retour en France.
Ensemble de plusieurs centaines de télégrammes et lettres de félicitations. Nous relevons
notamment :
— Paul Painlevé « Bravo exploit magnifique. »
— Anna de Noailles : « Dans un enthousiasme sans bornes nous n’avons pas d’autres pensées
que celle de votre immense gloire. »
— Cécile Sorel : « Bravo toute la France est fière de vous chante victoire je vous embrasse
d’un coeur plus haut soulevé d’admiration. »
— Madame Nungesser : « Madame Charles Nungesser heureuse de pouvoir témoigner top
admiration aux deux aviateurs. La Maman de Nungesser. »
— Maréchal Lyautey : « Toute félicitations de notre comité Maréchal Lyautey. »
Et des télégrammes de firmes aéronautiques, de personnalités politiques (R.B. Bennett, Premier
ministre du Canada; F. Coty; Daladier ; Dalby; Delage; Lefevre; Lotti; Suzanne Deutsch de la
Meurthe ; Eitel von Manteuffel : lettre signée ; courriers de New York, etc.)
Sont joints les copies des réponses télégraphiques de Costes et Bellonte à ces messages.
300 / 400 €

46

TRAVERSÉE DE L’ATLANTIQUE 1-2 SEPTEMBRE 1930.
Message télégraphique envoyé par André CITROËN le 3 septembre 1930 : « Sous impression
inoubliable soirée ou cent mille parisiens acclament votre raid historique et entendent vos
allocutions place de la Concorde vous exprime assurance mon admiration et reconnaissance
pour grande propagande française et exploit mémorable. André Citroën. »
Est jointe la réponse télégraphiée.
100 / 200 €

47

TRAVERSÉE DE L’ATLANTIQUE 1-2 SEPTEMBRE 1930.
Message télégraphique envoyé par Louis BRÉGUET le 3 septembre 1930 : « Suis de coeur
avec vous plus que tout autres. Me réjouis immense retentissement votre votre magnifique
réussite votre triomphal mérite vous donne accolade. Louis Bréguet. »
150 / 200 €

48

TRAVERSÉE DE L’ATLANTIQUE 1-2 SEPTEMBRE 1930.
Message télégraphique envoyé par le Président de la République Française, Gaston Doumergue
le 2 septembre 1930 :
« Consul de France NY. Je vous prie de remettre à MM Costes et Bellonte le message suivant
: Je suis heureux de vous adresser mes bien chaleureuses félicitations pour votre magnifique
exploit. Gaston Doumergue. »
Est jointe la réponse télégraphiée.
150 / 200 €

45
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49

TRAVERSÉE DE L’ATLANTIQUE 1-2 SEPTEMBRE 1930.
Message télégraphique envoyé par le Président américain Herbert Hoover.
Le 2 septembre 1930 ; 1 page in-4 oblongue, petite déchirure dans le papier.
« The news of your successfull flight thrills the people of the entire American nation and upon their
behalf and my own I send to you and your gallant companion Monsieur Maurice Bellonte our
heartiest congratulations we shall delight to honor the heroic compatriots of those other brave
frenchmen whose undaunted efforts foreshadowed this triump our peoples welcome to you is
wholehearted and universal. Herbert Hoover. »
Est jointe la réponse envoyée par Costes par le Postal Telegraph.

49

150 / 200 €

50

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES MAURICE BELLONTE.
Ensemble de plus de 40 photographies (tirages anciens et retirages). Photographies
d’agences de presse représentant leur départ du Bourget en 1930, leur arrivée aux EtatsUnis, les réceptions à Dallas le retour à Paris, des photographies d’officiels, la réception à la
Maison Blanche par le Président Hoover, l’accueil devant l’Hôtel de Ville de Paris, les ovations
en France et aux États-Unis, le dépôt d’une gerbe sur la tombe du Soldat Inconnu à
Washington, etc. Certaines photographies sont revêtues de commentaires de Maurice Bellonte.

50

150 / 200 €

51

LE POINT D’INTERROGATION.
Important ensemble de plus de 45 photographies (anciennes et modernes) montrant l’avion.
Photographies montrant des vues plongeantes sur les postes de commandes (certaines
photographies avec le cachet des laboratoires L. Bréguet) ; des aviateurs dans l’avion, des
photographies sur le terrain de Bléville par le photographe A. Fornallaz; de l’avion au Musée de
l’air ; des essais dans le pneumatique emporté dans la soute de l’appareil, etc.

51

300 / 400 €

52

TRAVERSÉE DE L’ATLANTIQUE — MÉTÉO.
On sait que la météo devait être assurée pour un vol transatlantique. André Viaut
[1899-1973], était le meilleur météorologiste de l’époque et il raconte dans le tapuscrit, décrit
ci-après, comment 3 jours avant la fameuse traversée, les conditions météorologiques pour les
40 heures à venir.
— André Viaut : Carte autographe signée, adressée à M. Bellonte. 8 mars 1930 (en réalité plutôt
1931) ; 2 pages in-16 oblongues. « Les cartes d’Atlantique-Amérique du 31 aôut et du 1er
septembre, ont été complétées à l’O.N.M. sans que je le sache et je n’ai plus la possibilité de
prendre la copie de celles qui vous avaient été vraiment données, avant votre départ pour New
York.Aussi je viens vous demander si vous avez encore en votre possession, celles que je vous
avais remises le 1er au matin au Bourget. […] Voudriez vous aussi avoir la gentillesse de me joindre
votre route vraiment reconstituée, d’après vos points, car je ne l’ai toujours pas ».
— Intéressant tapuscrit de A. Viaut sur la météo pour la traversée de l’Atlantique corrigé par
Maurice Bellonte. 10 pages in-4°. Nous avons ici le tapuscrit préparatoire à l’ouvrage de
Bellonte (pages 177-178) avec Les passages supprimés dans l’édition. Il raconte une
conversation avec Costes et les détails du départ du Bréguet.
On joint un manuscrit autographe de la main de Maurice Bellonte sur la préparation du
voyage (1 page 1/2 in-4°) : « Le voyage Paris New York des 1er et 2 sept. 1930 marque
une date dans la navigation aérienne, tant par les méthodes et moyens employés que par
les résultats obtenus. Les positions successives furent déterminées à bord avec rapidité et
précision. Elles furent immédiatement passées aux navires durant tout le voyage (23 h. de
traversée maritime entre le Cape Loop, Irlande et le cap Fourchu, 15 milles au sud-ouest de
Louisbourg, Nouvelle Écosse). »
— Sont joints des tapuscrits en juillet 1930 sur la météo pour le vol transatlantique, avec des notes
de M. Bellonte, et un ouvrage du Ministère de l’Air (1928) « Les traversées et tentatives de
traversées aériennes de l’Atlantique Nord en 1927 au point de vue météorologique » (état moyen).
Très intéressant dossier historique.
400 / 500 €

53

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES MAURICE BELLONTE.
Réunion de 10 photographies montrant Costes et Bellonte. Belles photographies à différent
moment : naissance du projet de la traversée (Costes et Bellonte discutant devant une
planisphère), une photographie devant l’avion à Los Angeles en septembre 1930, beaux
portraits de Costes, etc.
200 / 300 €

52

53

54

54

NOAILLES Anna-Élisabeth, princesse Brancovan, comtesse Mathieu de [Paris, 1876 - id., 1933],
poétesse et romancière française.
Dédicace autographe signée sur son article « Grandeur et simplicité de Costes », paru dans les
Annales le 5 septembre 1930 ; 2 pages imprimées in-folio, recto-verso.
« Cent mille fois bravo ! Et quel bonheur de vous revoir ! Je vous ai entendu à la T.S.F., nous en pleurions ! A.N. »
100 / 150 €

55

TRAVERSÉE DE L’ATLANTIQUE 1-2 SEPTEMBRE 1930.
Important recueil de félicitations. « Les jeunes lecteurs de l’écho de Paris à Bellonte ».
Plus de 150 cartes postales et de lettres de félicitations d’enfants adressées à Costes et Bellonte,
par l’intermédiaire de M. Jaboune [Jean Nohain]. On trouve également des devoirs de rédaction
intitulés Lettre à Costes et à Bellonte. Cet ensemble est très émouvant. En voici quelques extraits : en
en-tête d’une lettre, un enfant a dessiné le Point d’Interrogation en rouge, il écrit : « Je suis très heureux
de venir vous dire mon admiration pour le grand raid que vous venez d’accomplir. Depuis que vous êtes
partis du Bourget, nous vous avons suivis avec beaucoup d’émotions grâce à la T.S.F. Et hier nous
sommes restés à l’écoute jusqu’à votre arrivée à New York. […] Vive l’aviation ! Vivent Costes et
Bellonte ! » ; « Comme je voudrais marcher plus tard quand je serai grand sur les traces d’un aimé tel
que vous. En attendant je dois me contenter de travailler en classe de mon mieux. » ; « Nous sommes
fiers de nos deux héros, Costes et Bellonte et nous leur envoyons de toutes nos félicitations […] Petite
fille d’un papa aviateur mort de ses blessures de guerre. » ; « Vivent Costes et Bellonte et leur bel
oiseau de France. Irénée (5 ans) » ; « Vous qui allez souvent en avion près du ciel, vous voudriez bien
s’il vous plaît de remettre cette lettre u petit Jésus pour qu’il puisse leurs apporter à Noël. » ; «
Félicitations de deux petits coeurs français. » ; « Je vous aime beaucoup parce que vous faites
honneur à la France et que vous montrez aux Américains que l’on est aussi capable et brave qu’eux. »
200 / 300 €

56

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES MAURICE BELLONTE.
Réunion de plus de 50 photographies prises lors de la tournée américaine après leur traversée de
l’Atlantique (environ 25 tirages anciens). Nombreuses annotations de Maurice Bellonte, permettant
l’identification de l’événement. Photographies de presse : Arrivée à New York, parade dans New York,
El Paso, devant la boutique Cartier à New York, l’arrivée à Chicago, etc.
500 / 600 €

57

MENU SIGNÉ.
Menu signé Par Costes et Bellonte, donné en leur honneur, The University Club, mardi 9 septembre
1930 ; 17,5 x 11 cm.
150 / 200 €

58

TRAVERSÉE DE L’ATLANTIQUE 1-2 SEPTEMBRE 1930.
Message télégraphique envoyé par Louis BLÉRIOT le 10 septembre 1930 : « Enthousiastes
félicitations. Louis Blériot. »
Est jointe la réponse télégraphiée.
Ce document est formidable par tout ce qu’il sous entend !
150 / 200 €

59

TRAVERSÉE DE L’ATLANTIQUE 1-2 SEPTEMBRE 1930.
Ensemble de documents se rapportant à la traversée de l’Atlantique par Costes et Bellonte.
— plaquette de la Société française Radio-Électrique sur le Raid Paris-New York.
— Photographie (retirage) du navire Guadeloupe que croisa le Point d’Interrogation.
— Photographie du pneumatique embarqué sur l’avion.
— Inventaire des objets embarqués, destinés à la navigation, etc.
— Programme de la tournée de l’amitié dans les villes américaines.
— Courriers divers relatifs au vol.
— Journaux américains relatant l’exploit de la Traversée.
— Plaquette de la réception par le Sénat de Costes et Bellonte (5 novembre 1930).
150 / 200 €

55
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60

61

COSTES Dieudonné [Sept-Fonds , 1892 - Paris, 1973], aviateur français.
Ensemble de 3 documents :
— Lettre signée, adressée à A. Durand du Club l’Amicale Française à Baltimore. New York, 11 septembre
1930 ; 1 page in-4°, en-tête « The Ritz Tower ». « À notre grand regret nous ne pouvons venir pour
le moment à Baltimore. Nous partons pour le good will tour et nous passerons à Baltimore dans les
premiers dix jours d’octobre. À ce moment nous serons entre les mains du Comité de Réception qui aura
un programme à lui et comme nous resterons peu de temps je ne crois pas qu’il nous soit possible de
passer à votre club à moins que vous ne vous entendiez avec le Comité de Réception. » On joint la
lettre de réponse de A. Durand.
Deux brouillons autographes de télégrammes de la main de Costes avec les télégrammes sur le transfert
du Point d’Interrogation sur le France.
— 13 octobre 1930 : « Appareil démonté soigneusement voilure et empennage seulement plan central
reste en place embarquement sur paquebot France Stop. Pour conserver publicité matériel propose
remontage rapide Le Havre et rentrer Le Bourget par avion. »
— 30 octobre 1930 : « Je télégraphie Breguet Hispano pour accord remontage avion en vitesse les voir.
Stop. Nécessaire trouver combinaison pour réceptions Havre Ourester en mer sur autre bateau pendant
remontage avion incognito impossible. »
300 / 400 €
CARTES MARINES AMÉRICAINES.
Important registre de 30 cartes marines utilisées par Costes et Bellonte dans le vol du Point d’Interrogation.
27 x 30 cm dans une reliure à anneaux, d’époque. Sur ces cartes figure l’itinéraire dressé par Bellonte, avec
parfois l’écriture de Costes.
On voit sur la carte du Golfe du St Laurent « Représentation des côtes très approximatives ».
On joint une carte de France avec plan de vol, et une carte de New York.
1 000 / 2 000 €

62

BELLONTE Maurice.
Brouillon autographe. 2 pages in-4°.
Brouillon de sa lettre de remerciement au peuple américain pour l’accueil reçu sur son sol.
« Au moment de quitter le sol américain nous voulons encore une fois exprimer au grand peuple americain
nos vifs sentiments de reconnaissance pour l’accueil si spontané et si chaleureux qu’il nous a réservé. Durant
notre voyage mot rayé) (good will Tour) nous avons pu admirer votre beau pays et nous n’oublierons jamais
la façon toute paternelle dont les représentants de vos états et de vos grandes villes nous ont reçues. May
that friendship last for ever & strongen. I thank you. » Au dos d’autres ébauches de remerciements en anglais.
200 / 300 €

63

TOURNÉE AMÉRICAINE. SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1930.
6 menus de réceptions données aux USA après leur traversée de l’Atlantique nord.
Documents rares, en général illustrés, en septembre et octobre 1930. Réception au Ritz Tower, Hotel
Pennsylvania et Hotel Plaza (New York), Bellevue-Stratford (Philadelphia), Ambassador Hotel (San
Francisco). On joint divers cartons d’invitations, aquarelle, télégramme.
Correspondance de félicitations, de témoignages d’admiration. 6 octobre 1930 : « Maintenant que
nous avons le plaisir de vous connaître après avoir lu vos exploits, — en temps de paix aussi bien qu’en
temps de guerre, — inspirés par le plus haut patriotisme, nous sommes certains que votre visite ne pourra
manquer de susciter une admiration et une amitié plus vives ainsi qu’une entente plus cordiale que
nous, Américains, n’avons encore ressenties jusqu’ici pour la France. » On joint quelques photographies
(retirages) et articles de journaux.
100 / 150 €

64

ROULE-NOTES DU VOL TOURNÉE AMÉRICAINE 1930.
Manuscrit autographe, au crayon sur toile de 55 cm sur une largeur de 11,5 cm, recto-verso. Septembre 1930.
C’est le “roule-notes”, entièrement rédigé par Bellonte pendant la tournée américaine (après traversée
de l’Atlantique).
« 10 h 04 Depart Cleveland. […] 12:35 Richmond
[…] 15 h 05 Indiana […] 16:43 Toronto […] 13:54 Detroit […] 16:22 Gary
[…] 12:58 Chicago
[…] »
800 / 1 000 €

60

61

61

62

63

19

65

68

65

BELLONTE Maurice.
Notes autographes au dos de 3 étiquettes nominatives (au nom de Maxim Mongendre, consul
français); Paul Meyer, président du Theater Magazine ; et de Clarence Chamberlin).
Notes pour son speach à Dallas en septembre 1930. « We are proud to be honored once more at
the Advertising Club. We are sorry to have to go back so soon as we were so much pleased with the
Good Will Tour. & our visit to Dallas wich we enjoyed very much. During our short stay in Dallas we
were able to find out how much the Colonel Easterwood is beloved there. Colonel, we shall never
forget the warm welcome of your lovely city. After this short remark may I add I wish prosperity to your
great country. May our friendship last for ever and stronger. »
150 / 200 €

66

CARTES AMÉRICAINES.
Ensemble de plus de 40 cartes américaines, données à Maurice Bellonte lors de la “Tournée de
l’Amitié”. Imprimées par la Rand McNally & Company. « Rand Mc Nally standard indexed and air trail
maps for Tourists, aviators », etc.
100 / 150 €

67

ICART Louis [Toulouse, 1888 - Paris, 1950], peintre et illustrateur français.
Envoi autographe signé à Maurice Bellonte sur la page de garde du Don Quichotte de la Manche.
« À Maurice Bellonte nouveau Paladin des Ailes - déjà dans la Légende ! ... hommage de son
enthousiaste admirateur : Louis Icart. »
150 / 200 €

68

BROCHURES TECHNIQUES.
Ensemble de 2 brochures techniques ayant appartenu à Maurice Bellonte :
— Instructions sur le montage et le réglage des Moteurs “LE RHONE”. Mention autographe de sa
main « Bellonte Maurice 1er groupe d’Aviation »
— Moteurs d’aviation Hispano-Suiza : description, fonctionnement, réglage, entretien. Exemplaire de
M. Bellonte.
50 / 60 €

69

MENUS ET RECEPTIONS. 1930.
Ensemble de 36 menus. De septembre à novembre 1930 ; formats divers, certains dédicacés. Au
dos de 2 menus, M. Bellonte a écrit le discours prononcé aux 2 réceptions.
On joint divers cartons d’invitation, souvenirs, brochures aériennes, coupures de presse, etc.
150 / 200 €

70

[LINDBERGH Charles.]
« Decorations and Trophies — Colonnel Charles A. Lindbergh ». 1928 ; 280 x 210 mm. Brochure
regroupant ses décorations et ses trophées. Magnifique photos vintages noir et blanc de Lindbergh,
sa combinaison de vol, médailles, Clés de villes, des trophées, des articles de toilette monogrammés,
souvenirs de voyages, des cadeaux, des peintures Dédicacée par Nettie H. Beauregard à Maurice
Bellonte : « To lieutenant Maurice Bellonte. Compliments of Nettie H. Beauregard. Octo 3, 1930. »
80 / 100 €

71

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES MAURICE BELLONTE.
Ensemble de grandes photographies du Point d’Interrogation dans un carton à dessin. Vues de
banquets en Chine, quelques photographies dédicacées, etc.
On joint des cartes d’études (état moyen à cause d’un papier cassant) sur la traversée.
100 / 200 €

72

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES MAURICE BELLONTE.
Retour en France : Le Point d’interrogation est démonté et déposé sur le paquebot France. Il
sera remonté au Havre pour permettre la liaison Le Havre - Le Bourget. Réunion de photographies
montrant Costes et Bellonte avec l’équipage, à la table du commandant, l’avion sur le pont et le
déchargement.
100 / 200 €
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73

MENU SIGNÉ.
Menu signé par Costes, déjeuner offert par le commandant G. Burosse à bord du paquebot France,
donné en leur honneur, 21 octobre 1930 ; 23 x 19 cm. Le menu, illustré par Maurice Leloir, a été signé
aussi par d’autres personnalités.
100 / 150 €

74

MENU SIGNÉ.
Menu signé par Costes et Bellonte, déjeuner à bord du paquebot France, donné en leur honneur, 24
octobre 1930 ; 23 x 19 cm. Le menu, illustré par Maurice Leloir, a été signé aussi par d’autres personnalités
dont Louis Bréguet.
150 / 200 €

75

76

LE HAVRE-PARIS. 1930.
Le Point d’Interrogation est embarqué sur le Paquebot France le 17 octobre 1930 à New York et
arrive au Havre le 24 octobre. Le 25 octobre il s’envole pour le Bourget. Ensemble de petits papiers :
— inventaire des aliments et boissons embarqués.
— Brouillon des messages radio télégraphiques au départ de Bléville et avant l’atterrissage au Bourget.
— « Costes Bellonte à maire Havre. Au moment où nous venons de quitter le Havre pour Le Bourget
remercions à nouveau population havraise pour réception inoubliable. »
— « M. le Ministre de l’Air FNB. Avant notre atterrissage sur le terrain du Bourget d’où nous nous sommes
envolés le 1er septembre, nous vous adressons nos remerciements, nos respectueuses salutations et
l’assurance de notre entier dévouement. Vive l’aviation française. Costes Bellonte. »
On joint deux petits roule-notes de vols non identifiés.
100 / 200 €
RETOUR DU RAID PARIS-NEW-YORK.
Album de photographies. « Retour du Raid Paris-New-York. Costes et Bellonte à Pairs. Le parcours de
l’Élysée à l’Hôtel de Ville — 25 octobre 1930 ». 290 x 180 mm. Ensemble de 17 photographies retraçant
le parcours d’honneur de l’Élysée à l’Hôtel de Ville de Paris.
100 / 150 €

77

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES MAURICE BELLONTE.
Ensemble d’environ 100 photographies (tirages anciens en général de presse et retirages). Photographies
d’agences de presse représentant leur arrivée à Paris, au retour d’Amérique en 1930. Réception à l’Hôtel de
ville, à l’Élysée, remise de la Légion d’honneur, à l’Aéro-club de France, banquets, etc.
300 / 400 €

78

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES MAURICE BELLONTE.
Ensemble de photographies (tirages anciens, en général d’agences de presse). Photographies
d’agences de presse représentant leur arrivée au Bourget, en provenance du Havre, au retour
d’Amérique en 1930.
100 / 200 €

79

MENU SIGNÉ.
Menu de Madame Bellonte, signé par Costes et Bellonte et d’autres personnalités. Menu du
déjeuner donné en l’honneur des deux aviateurs. 27 octobre 1930 ; 27,5 x 21,5 cm. Le menu a été signé
aussi par d’autres personnalités dont Louis Bréguet, Jacques Bréguet, Louis Blériot, Simone Blériot, Robert
Bajac, Raba Deutsch de la Meurthe, Jean Assolant, Paul Tissandier, Mary Costes, Jean de Castellane et
d’autres personnalités.
300 / 400 €

80

HAEGELEN Marcel [Belfort, 1896 - Val-de-Grâce, 1950], As de la Première Guerre mondiale.
Photographie dédicacée à Maurice Bellonte. 22,5 x 17 cm. Cliché Deheselle (tirage ancien). Belle
dédicace : « à mon bon ami Bellonte et à sa charmante épouse et à leur petite Jacqueline, Haegelen. »
On joint 10 photographies sur l’aviation (tirages anciens et modernes) dont 3 représentant Costes
avec l’avion le Goliath Anjou.
Sont joints des clichés d’automobile Hispano-Suiza et des retirages.
150 / 200 €
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81

83

81

BELLONTE Maurice.
Ensemble de photographies signées par Maurice Bellonte.
— Photographie au retour de la Traversée de l’Atlantique devant le Café de la Paix, dans une voiture
à côté de Costes : photographie signée.
— Le Point d’Interrogation : photographie signée.
— Costes et Bellonte devant le Point d’Interrogation : photographie signée par M. Bellonte.
— Grand portrait de M. Bellonte. : photographie du studio Otto & Pirou, place de la Madeleine, Paris.
Dédicacée : « A Bubly en témoignage de sincère affection. M. Bellonte.»
On joint 5 photographies en retirage représentant Costes et Bellonte à bord du Point d’Interrogation,
signées chacune par Bellonte.
En tout 9 photographies signées.
200 / 300 €

82

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES MAURICE BELLONTE.
Important lot de photographies montrant Costes et Bellonte dont le retour au Bourget, après leur record
de distance et de vitesse et concernant le tour de France suite à la traversée de l’Atlantique.Formats
divers.
250 / 300 €

83

BELLONTE Maurice.
Un classeur de la correspondance de A à E adressée à Maurice Bellonte. De 1931 à 1939 ; formats
in-4° principalement. On retrouve les noms de Bourdariat, Bréguet, une correspondance avec les
Huiles Castrol, Citroën, Jean Aron, Robert Delandre, C. Denkl, 9 lettres signées de Costes, des courriers
annotés par Bellonte ainsi que certains de ses brouillons, des programmes de réception de l’American
Academy
400 / 500 €

84

84

87
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BELLONTE Maurice — COSTES Dieudonné.
Ensemble de 16 photographies signées.
— 3 photographies signées par Costes et une carte de visite autographe signée de Costes.
— Photographie du Point d’interrogation signée par Costes et Bellonte.
— 12 photographies (retirages) signées par M. Bellonte.
150 / 250 €

85

BELLONTE Maurice.
Un classeur de la correspondance de F à Z. 1929-1940. Correspondance privée dans laquelle
nous rencontrons notamment deux lettres autographes signées de M.Bellonte (minutes), l’aviateur
Pierre Weiss, Saint-Granier, Georges Fouminet, Edouard Gosselin, Kahn, Plocques, correspondances et
factures diverses d’hôtels (Arosa Kulm Hotel, Carlton Hotel Saint-Moritz, Hôtel du Dôme, Grand Hôtel de
Montgenèvre, Georges V, Brown’s Hotel, The bon hotels, Golf Hotel, etc.), un courrier des ateliers Lioré
& Olivier au sujet d’essais pour l’appareil LeO H.27, différentes factures concernant fauteuil, vins,
tailleurs, éditions, recherches d’emploi.
300 / 400 €

86

BROCHURES.
4 brochures :
— Adrienne Bolland, l’intrépide aviatrice par Pierre Lhermitte. Préface de Maurice Bellonte.
— Jeanne d’Arc. Ve centenaire 1431- Rouen 1931. Envoi à Mlle Bellonte en souvenir du survol de Rouen.
— Jack Hylton and his boys. 2 programmes pour son spectacle au Théâtre des Champs Élysées (1930).
30 / 40 €

87

COSTES Dieudonné [Sept-Fonds , 1892 - Paris, 1973], aviateur français.
Ensemble de 8 lettres signées, adressées à Maurice Bellonte. De janvier 1931 à 1936 ; formats in-4°,
trous d’archivage.
Déclaration de sommes remises à Bellonte pour sa collaboration dans le record de distance en ligne
droite, réception à l’Élysée, pour la remise d’une médaille et la présentation du Trophée de 1929,
information du Club Aéronautique de Dunkerque qu’ils sont membres d’Honneur de ce club, demande
d’adresser à l’A.C.F deux barographes, remise de médailles, affaire avec la maison Callot en liquidation.
On joint d’autres lettres non signées ou signées de sa secrétaire.
600 / 1 000 €

88

COSTES Dieudonné [Sept-Fonds , 1892 - Paris, 1973], aviateur français.
Lettre signée, adressée à Maurice Bellonte. Paris, 10 mars 1931 ; 1 page in-4° sur papier à son nom,
trous d’archivage en marge.
« Il faut que tu te débrouilles à me rapporter dans le courant de la semaine les barographes ainsi que
les diagrammes. J’en ai absolument besoin, ne m’oblige pas à te les redemander de nouveau, ou je serai
obligé de faire une descente chez toi en force ... Sois aimable de regarder en même temps si tu n’as
pas en ta possession le drapeau français que Byrd nous avait remis aux États-Unis. Ce drapeau m’est
réclamé par le Ministère de l’Air pour être placé à l’Exposition Coloniale.»
200 / 300 €

89

EASTERWOOD JR Colonel William Edward [Wills Point, Texas, 1883 - Santa Monica, 1940],
philantrope américain et passionné d’aviation.
Ensemble de 11 lettres signées, adressées à Maurice Bellonte. Entre 1931 à 1933 ; formats in-4°
principalement. Trous d’archivage.
Correspondance amicale : demande d’autographes, remerciements pour l’aide apportée de Maurice
Bellonte à recevoir la légion d’Honneur, lettres d’information de venue en France, invitations. Sont jointes
de nombreuses coupures de journaux et des doubles de réponse dactylographiées de Maurice Bellonte
au colonel Easterwood.
On joint un bel imprimé en couleurs « A pictorial history of Texas under six flags ». 1933. Avec un bel
envoi à la page française à Maurice Bellonte, en mai 1933.
On joint 9 photographies et 3 cartes de voeux dont 2 signées.
500 / 600 €

90

88
89

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES MAURICE BELLONTE.
Important ensemble de photographies diverses : Veules les Roses (29 août 1931), salon avec Jack
Hylton, photographie de Guynemer, réceptions officielles, photographie des ministres Riché et Lemoigne,
Nungesser et Coli (retirage), réception à l’appartement de Louis Blériot photographie de Marc Birkigt,
réception à l’Aéro-Club (Coste, Bellonte, Bailly et Marsot, foule place de la Concorde, le jour de
l’arrivée à New York, photographies de garde militaire devant le Point d’Interrogation, la foule
autour de l’avion de Costes et Bellonte au moment de leur départ pour la traversée de l’Atlantique,
départ du Bourget, le Point d’Interrogation en vol au départ du Bourget, photographie de Nungesser
et Coiffard, le “Lance Pierre” à New York, le Graf Zeppelin, une escadre d’avions pour l’armée faisant
un plongeon de puissance de 6000 pieds (USA), Costes et Bellonte dans la carlingue, signature du
contrat à l’Hôtel Georges V, photographies des Ateliers des Expériences d’Hispano-Suiza, Costes et
Codos au Bourget, avant le départ, photographies de leur arrivée à New York, retour au Bourget,
la foule à l’Hôtel de Ville de Paris, photographie du général Gouraud et du sénateur Laurent Eynac,
photographies de Bellonte, Costes et Codos, etc.
200 / 300 €

91

BELLONTE Maurice.
Ensemble de 2 lettres autographe signées (minutes), adressées à Mademoiselle Deutsch :
— 6 octobre 1931 ; 1 page in-4°. « J’ai vu Costes qui m’a signé votre livre que je m’empresse de vous faire
parvenir. J’ai eu dernièrement à l’Air plusieurs conversations et échanges de vues qui présentent un certain
intérêt en ce qui concerne les buts de l’entretien que vous avez bien voulu m’accorder il y a quelques
jours et il serait peut-être utile que je vous les communique lorsque vous le jugerez opportun. »
— 14 mars 1932 ; 1 page in-4°. « Je vais donc avoir un peu de temps à moi ces jours-ci et j’espère
pouvoir en profiter pour vous remettre la cigogne que je vous ai gardée. Samedi dernier, Monsieur
Louis Kahn et moi-même avons fait une conférence sur la navigation astronomique appliquée à l’avion.
Cette réunion avait groupé un grand nombre de personnalités militaires au Cercle de la Place St
Augustin. À l’issue du dîner, j’ai pu m’entretenir rapidement avec Monsieur Potez et le reverrai jeudi avec
Monsieur Proust. Je mets beaucoup d’espoir dans ce rendez-vous. »
300 / 400 €

92

SERRES Raoul [Cazères-sur-Garonne, 1881 - 1971], graveur au burin et illustrateur français.
Carte autographe signée, adressée à Maurice Bellonte. 1 page in-12 au dos d’une carte postale.
« Je vous apporterais à Viroflay mercredi matin vers 9 h votre portrait que Madame Bellonte ne connaît pas
et que je m’excuse d’avoir gardé si longtemps. Si le hasard me permettait de vous rencontrer, une vigoureuse
et rapide poignée de main vous dirait ma discrète mais profonde admiration ».
On joint deux portraits de Bellonte au crayon sur papier calque (32 x 24 cm) et 4 projets en
réduction rehaussés à l’aquarelle.
On joint 4 lettres de Raoul Serres à M. Bellonte : 3 lettres autographes signées et une carte autographe
signée. L’une d’elle : « Je lis dans les journaux vos essais en vue de votre prochain départ pour la Traversée
de l’Atlantique. Je vous adresse tous mes voeux les plus vifs et les plus sympathiques pour la réussite de
ce grand raid. »
On joint un menu illustré d’une eau forte de Raoul Serres pour le dîner du 11 décembre 1929 à Paris
et une eau forte (encadrée) signée par Serres dédicacée à M. Bellonte.
250 / 300 €
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91
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93

BELLONTE Maurice.
Paris-New York. Tapuscrit avec corrections autographes. Environ 135 pages in-4° avec rajouts
autographes et corrections. Ce travail est le texte remis aux éditions Plon pour l’édition. Il doit s’agir
ici du dernier jet du livre. Présenté sous chemise cartonnée.
On joint une Étude météorologique des routes aériennes transatlantiques (avec une date manuscrite
au crayon bleu : 1933/34 ?) en feuillets avec note autographe de Bellonte.
500 / 600 €

94

MEDAILLE ROME 1932. CONGRÈS INTERNATIONAL DES AVIATEURS TRANSOCÉANIQUES
Médaille en bronze remise à M. Bellonte lors de la réunion internationale des aviateurs transocéaniques
du 22 au 31 mai 1932, à Rome. On joint 2 carnets :
— 1 memorandum remis de la même réunion à Rome.
— 1 carnet de notes avec recharges, gravé à son nom.
On joint un fort lot d’imprimés et de documents sur le Congrès de Rome 1932 : programmes, courriers
concernant la préparation de la réunion Internationale des Aviateurs Transocéaniques, revue sur le
palace Ruspoli, résumés des rapports et des mémoires présentés par les participants au Congrès, résumé
par ordre chronologique des traversées aeriennes faites par les participants au Congrès, etc...
50 / 100 €

95

BELLONTE Maurice.
Ensemble de photographies.
— Portrait d’art. 29 x 23 cm. Studio R. Sobol, Paris. Signature du photographe, R. Sobol, à l’encre.
— Photographie représentant Costes et Bellonte devant leur avion, signée par M. Bellonte.
23,5 x 17, 7 cm, petite fente.
— Photographie du Point d’Interrogation (retirage 17,5 x 23, 8 cm) avec dédicace autographe signée
« Le Bréguet “Bidon” après sa transformation en Superbidon. Printemps 1930. M. Bellonte. »
On joint 3 grandes photographies d’officiels au milieu desquels l’on aperçoit Bellonte et sur 2, le
grand Mermoz. Rome, 1932.
Sont joints 4 portrait de M. Bellonte et une photographie du Point d’Interrogation.
200 / 300 €

96

BELLONTE Maurice.
Manuscrit autographe « Différents procédés de navigation ». Circa 1931-1932 ; 9 pages in-4°.
Brouillon d’un texte destiné à une conférence.
On joint divers manuscrits autographes, notes, brouillons de lettres, notes de calculs. Dans ces pages,
on voit poindre le différent qui va opposer Costes et Bellonte sur les sommes reçues de part et d’autre.
On joint des tapuscrits sur des conférences (certains avec corrections autographes de la main de
Bellonte) et des coupures de presse.
400 / 500 €

97

HISPANO-SUIZA.
Livre d’or de la société française Hispano-Suiza à la gloire des aviations françaises et alliées par
Louis Massuger.
Montrouge, Draeger frères, 1924 ; in-4, reliure éditeur (usée), premier plat orné à l’or, double et
triple filets encadrant le logo de la société, dos lisse, 144 pages très illustrées, planches hors-texte
contrecollées sur papier fort.
Portraits hors-texte : Marc Birkigt, capitaine Georges Guynemer, Roi Alphonse XIII accompagné d’Albert Ier
à Tolède. Exemplaire de Maurice Bellonte qui porte ce bel envoi de l’auteur : « À Maurice Bellonte, As
de la mécanique le navigation et la T.S.F., second dévoué de Costes. Bien cordialement L. Massuger.»
150 / 200 €

98

DAUM Antonin [Bitche, 1864 - Nancy, 1930], verrier français.
Carte autographe signée, adressée à Maurice Bellonte. 15 décembre 1932 ; format in-16 oblongue.
« Malheureusement, il ne me sera pas possible d’être à Paris pour vous adresser mes félicitations. Je le
fais donc par écrit mais bien sincèrement en y joignant tous mes voeux et l’espoir de vous les présenter
prochainement de vive voix. »
200 / 250 €
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99

100

101

BELLONTE Maurice.
Important ensemble de manuscrits et tapuscrits avec annotations autographes.
— Notes sur la préparation et essais de moteurs. 1929-1930.
— Rapport sur la formation aérienne de pilotes. 1933.
— Causerie sur les exercices en vol. 1933-1935.
— Courriers de l’Agence littéraire internationale pour un projet d’article.
— Manuscrit (d’une autre main) sur un Exposé des méthodes de navigation aérienne enseignées au
stage de Brest. 1928.
— Tapuscrit sur l’état du réseau aérien en Afrique.
— Lettre d’André Castelot (1973) à Maurice Bellonte avec le brouillon de la lettre qu’il lui a envoyée.
— Manuscrit autographe. Étude d’une ligne aérienne transversale du Maghreb (vers 1933). Maroc-TunsieÉgypte.
— Manuscrit autographe. Notes sur les nécessités actuelles et très prochaines en matière de
navigation aérienne. (5 pages).
— Carte aéronautique au 1/2.000.000eme, sur toile (1953).
— Article paru dans Air Afrique information sur le vol Tsitsikar, annoté abondamment par M. Bellonte.
— Papiers divers dont ceux d’une loterie sénégalaise utilisant le Point d’Interrogation.
300 / 400 €
REVUES.
Un carton de revues et rapports sur l’aviation. Il s’agit pour une grande part de la Revue technique
des moteurs Hispano Suiza, de documentation pour la préparation des raids, etc.
50 / 100 €
LINDBERGH Charles [Détroit, 1902 - Maui, Hawaï, 1974], aviateur américain.
Pièce autographe signée. [1933] ; 1 page in-4° oblongue, au crayon.
Exceptionnel document d’aviateur célèbre à aviateur célèbre : « To the Officiers in charge — Les
Mureaux. Please permet M. Bellonte to inspect our plane including instrument installation or any equipment
he wiches to see. Thank you. Charles Lindbergh. »
700 / 1 000 €

102

CITROËN André [Paris, 1878 - id., 1935], ingénieur et industriel français.
Lettre signée, adressée à Maurice Bellonte. Paris, 7 novembre 1933 ; 1 page in-4°, trous d’archivage en
marge du texte.
Maurice Bellonte souhaite remplacer son véhicule contre une Berline 10 CV. Il s’agit de la réponse à sa
demande.
On joint 2 fac-similé concernant l’intérêt porté par Maurice Bellonte à l’Expédition Citroën Centre-Asie
et des minutes de Bellonte et il lui transmet la carte « sur laquelle sont inscrits les itinéraires de
la Mission G.M Haardt, Audouin-Dubreuil : la route suivie de Beyrouth à Kachgar […] et celle que
suivra le groupe Chine, […] allant au-devant de M. Haardt, de Pékin à Kachgar. »
200 / 300 €

103

BELLONTE Maurice.
Tapuscrit avec abondantes corrections autographes de la main de Bellonte. Circa 1931-1934.
Étude d’un vol Paris-Tokyo-Séoul sur Bréguet XIV. (Plus de 50 feuillets).
Projet d’un vol sur Paris-Tokyo-Séoul au mois de mai, juin : Études de consommation d’essence, d’huile,
du poids de l’avion, des appareils de mesure à emporter, de la météo, du poids de l’appareil, des
parcours choisis, du choix de l’appareil, étude des contrées à traverser avec notamment l’Oural, des
heures du crépuscule en Russie, etc.
300 / 400 €

104

COSTES Dieudonné [Sept-Fonds, 1892 - Paris, 1973], aviateur français.
Lettre autographe signée, adressée à M. Bellonte. Paris, le 12 juin 1934 ; 1 page in-8°. En-tête gravé à son nom.
Sur la vente du Point d’Interrogation : « Comme suite aux conversations que nous avons eu, il est entendu
que tu touchera un pourcentage égal à dix pour cent (10 %) dans le cas où l’avion nous serait acheté
par le Ministère à un prix égal ou inférieur à 500 000 F (cinq cent mille francs). Au dessus de cinq cent
mille francs ton pourcentage sera porté à douze pour cent (12 %) ». On joint une coupure de presse.
Remis au Musée de l’Air en 1938, l’appareil fut revendiqué bien des années plus tard par Costes qui se
considérait comme son propriétaire. L’institution faisant jouer le droit d’usucapion, le glorieux pilote fut débouté.
On joint un tapuscrit copié d’après la lettre de Costes et un brouillon autographe de Bellonte du 15 juillet
1934, réponse à Costes.
300 / 400 €

101

102
103

104
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105

105

COSTES Dieudonné [Sept-Fonds, 1892 - Paris, 1973], aviateur français.
Pièce autographe signée. Paris, 19 novembre 1934 ; 1 page in-4° sur papier à son nom gravé.
« Il est entendu entre Monsieur Bellonte et Monsieur Costes, que sur le prix de vente de l’avion, il revient
à Monsieur Bellonte la somme de dix pour cent sur le prix total. »
On joint 3 manuscrits autographes de M. Bellonte sur l’affaire de la vente de l’avion.
250 / 300 €

106

COSTES Dieudonné [Sept-Fonds , 1892 - Paris, 1973], aviateur français.
Tapuscrit signé. [Vers décembre 1934] ; 3 pages 1/2 in-4°. Intéressant mémoire signé par Costes
pour la vente du Point d’Interrogation à l’État.
« L’avion grands raids qui a conquis, et ramené à la France, les records mondiaux les plus marquants,
et qui - en août 1930 - réalisa la première traversée de l’Atlantique Nord, a depuis lors, été remisé dans
un hangar de l’usine Bréguet à Villacoublay. […] Sa véritable place est dans un musée. Dans ce but, des
promesses écrites et verbales nous ont été faites par les Ministres de l’Air qui se sont succédés depuis
1930. Cet achat devait rendre l’État propriétaire de cet avion, et en même temps, nous récompenser
personnellement de l’effort que nous avions accompli et des risques que nous avions encourus ». Costes
espère un dénouement favorable à une indemnisation.
250 / 300 €

107

VENTE DU POINT D’INTERROGATION.
Intéressante dossier : ensemble de lettres de Costes et manuscrits de Bellonte sur la vente du Point
d’Interrogation.
— Brouillon de la main de Bellonte de la lettre au Ministre de l’Air. Fin 1934 ; 2 pages in-8°. Important
manuscrit sur la négociation avec le ministère.
— Lettre signée de Costes à Bellonte. 16 janvier 1935 ; 1 page in-4°. Il; lui demande de prendre
connaissance sur les démarches faites au Ministère. Joint lettre signée de Laurent Eynac à M.Bellonte du
même jour.
— Manuscrit autographe de Bellonte sur le Point d’Interrogation.
— Pièce autographe signée de Costes, rectifiant le pourcentage sur la vente de l’avion : « 10 % jusqu’à
500.000 f et douze pour cent au dessus de cinq cent mille ». 2 novembre 1936.
— Tapuscrit avec corrections autographes de la main de Bellonte sur le Point d’Interrogation. « Note
résumée sur l’avion de la première traversée de l’Atlantique, de Paris à New York ».
— Copies de courriers officiels au général Denain, à Costes, au ministre, etc.
On joint divers documents avec annotations manuscrites de M. Bellonte revendiquant la gloire que lui a
soutiré Costes, alors qu’il a été l’artisan de la préparation de l’avion et des vols.
400 / 500 €

108

GREETING CARDS.
Ensemble de 4 cartes de voeux de Lord and Lady Wakefield Charles Vive [1859 - 1941], homme
d’affaires anglais qui a fondé le Castrol lubrifiants. 1937 à 1940. Ensemble attrayant dont une
avec la reproduction d’une ancienne enluminure de la Tour de Londres parue dans un manuscrit du
Duc d’Orléans.
50 / 80 €

106

107

109

ARCHIVES MAURICE BELLONTE.
Ensemble de 2 registres contenant la correspondance de Maurice Bellonte. 1930 à 1937.
correspondance avec différents aéro-clubs de France, invitations à des réunions, des meetings et des
banquets, remises de médaille, accusés de réception, marques de sympathie, correspondance avec
plusieurs journaux, des journalistes, projets d’articles, courriers divers, etc. Parmi les signataires rencontrés :
Sadi-Lecointe, Henri d’Astier, etc.
Nombreuses annotations et manuscrits autographes de M. Bellonte. Lot intéressant à étudier.
300 €/ 400 €

110

110
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CODOS Paul [Iviers , 1896 - Paris, 1960], aviateur français.
Photographie signée. Format carte postale. Photographie de l’aviateur signée et offerte à Maurice
Bellonte.
100 / 200 €

111

GIONO Jean [Manosque, 1895 - id., 1970], écrivain français.
« Le poids du ciel ». Paris, Nrf, 1938. Édition originale numérotée sur châtaignier. Grand in-4°, broché,
couverture fatiguée. L’ouvrage est illustré de 32 planches, à savoir de 31 astrophotographies de M.de
Kerolyr, prises à la station d’Astrophysique de l’Observatoire de Paris, à Forcalquier (Alpes de Haute
Provence) ou à son observatoire privé, et d’une photographie d’un buste égyptien de déesse (ou de
femme), toutes reproduites en héliogravure sur papier glacé. Rare envoi adressé à Maurice Bellonte en mars
1942 : « À Maurice Bellonte pour qui le ciel est sans poids Jean Giono. »
100 / 150 €

112

ROTHSCHILD Élie de [Paris, 1917 - Scharnitz, Autriche, 2007], homme d’affaires français et collectionneur d’art.
Lettre autographe signée [adressée à M. Bellonte]. 4 février [1947 ?] ; 1 page in-4° sur papier de
deuil gravé à son nom.
« Je viens vous dire toute la reconnaissance que je vous ai pour la lettre que vous nous avez écrite. La
mort du Baron Robert est une perte immense qui est ressentie profondément par tous ceux qui ont eu la
chance de l’approcher. »
60 / 100 €

113

CARTONS D’INVITATIONS.
Ensemble de 12 cartons d’invitations adressés à M. et Mme Bellonte. De 1938 à 1980 ; formats divers
: inauguration du monument Clément Ader à Versailles (9 décembre 1950), Grand gala avec le concours
de la Musique de l’Air (26 mars 1938), invitations officielles pour la Fête nationale, l’anniversaire de la
Révolution du 7 novembre 1917, cocktail Martini et Rossi, déjeuner officiel du 11 juin 1977 à l’aéroport
de Paris, Garden Party du 20 juin 1979, cinquantenaire de la première traversée Paris-New York (6
novembre 1980), etc.
30 / 40 €

114

IMPRIMÉS DIVERS.
— Revue septentrionale (Numéro spécial des Floralies — Lille 1952)
— Revue La Radiotechnique « Le raid Paris-New-York de Costes et Bellonte » (3)
— Revue « L’Aviation et les Oiseaux d’Égypte » par Étienne Royer. 1926.
— Revue « La Hispanosuiza ».
— Programme officiel du meeting d’aviation du 21 août 1932 à Montluçon.
— Bulletin de la Fédération Aéronautique Internationale.
— Bulletins de la S.F.R (2).
— Bulletin technique de la S.F.R sur le poste mixte de télégraphie et de téléphonie sans fil pour avions
type A.86 B.I
— invitation aux journées internationales d’Aviation à Deauville les 23 et 24 juillet 1932.
— Étude de M. Bellonte sur « Le franc, le sou, le centime de l’aviation civile ».
— Notes sur le préparation et l’exécution par Air France-Transatlantique des traversées aériennes
régulières de l’Atlantique Nord.
—Affiches « Gloire aux Ailes Françaises » et sur une calvacade avec les aviateurs.
On joint 11 photographies en noir et blanc aériennes de Paris et des coupures de presse
50 / 60 €

115

MENUS SIGNÉS.
— Menu du dîner du Bevrijoingscongres 1955 signé par le colonel Delalande.
— Menu du 45e anniversaire de la Traversée de l’Atlantique Nord, signé par Costes et deux autres signatures.
— Menu du banquet du cinquantenaire (3/08/1980) signé par Latécoère et R. Lemaire.
On joint un menu du 6 septembre 1949 à Dorchester ; un menu du 12 mai 1956 de la Fédération
aéronautique de l’Union française à Saint-Malo ; un menu (1962) pour l’inauguration du monument à la
gloire de Nungesser et Coli.
100 / 200 €

116

BOSSOUTROT Lucien [Tulle, 1890 - Paris, 1958], aviateur français.
Lettre signée, adressée à Maurice Bellonte. Sans date [1961] ; 1 page in-4° sur papier à en-tête
« Comité du Souvenir Nungesser ».
« Nous vous avions demandé récemment si vous acceptiez de bien vouloir déléguer un de vos
représentants au sein du Comité du Souvenir Nungesser qu’avec quelques amis nous avons constitué en
vue de servir le prestige des Ailes Françaises et d’exalter auprès des jeunes générations le courage civique
et patriotique, par l’exemple de ce grand pionnier. Au cas où vous donneriez votre adhésion à ce Comité
nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prier le représentant que vous aurez désigné d’assister à
la réunion de ce Comité. »
On joint 2 lettres signées de Roland Nungesser, maire de Nogent-sur-Marne, au sujet d’un « projet de
reconstruction du Monument élevé à Étretat, à la mémoire de Charles Nungesser et de François Coli. »
100 / 150 €

112

113

116
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COCHRAN Jacqueline [Muscogee, Floride, 1906 - Indio, Californie, 1980], pionnière de l’aviation américaine.
Elle gagne le Bendrix Trophy en 1938, et en 1939, elle est la première femme à réussir un atterrissage
sans visibilité. Elle est également la première personne à franchir le mur du son sur un appareil de série,
un Canadair Sabre, le 18 mai 1953, et bat le record de vitesse alors détenu par Jacqueline Auriol en
volant à plus de 1 050 km/h.
2 lettres signées, adressées à Maurice Bellonte. juin et octobre 1961 ; 1 page in-4°, chaque, en
anglais. Elle espère venir à Paris mais reporte son voyage en octobre ; elle évoque son record de vitesse.
150 / 200 €

118

BROCHURES AÉRIENNES.
Ensemble important de brochures publicitaires et souvenirs de compagnies aériennes : détails des
tarifs pour Air-India, carte des longs courriers pour les compagnies UTA, Anset Anna, Continental Airlines,
United Air Lines, Air France) (vol Tokyo Moscou Orly). Certaines brochures contiennent des indications
écrites de Bellonte et des signatures. Une brochure en anglais relate la traversée de l’Atlantique
en mai 1927 de Lindbergh sur son monoplace “Spirit of St. Louis” ; un dossier sur le vol Seattle/Orly
des 8 et 9 avril 1970, comprenant des photographies en noir et blanc de Bellonte, des cartes, des
coupures de presse, quelques notes pratiques sur le vol ; cartes représentant quelques anciennes
affiches d’Air France ; cartes de voeux ; billets d’avion Toulouse-Casablanca, Paris-Londres, Bujumbura
à Nairobi, etc.
50 / 60 €

119

MENUS DE COMPAGNIES AÉRIENNES.
Ensemble de 26 menus en majorité d’Air France, UTA, Royal Air Maroc. 1952-1973.
Certains illustrés d’après des gravures anciennes ou par des artistes modernes : Bazaine, Clavé, Pagès,
etc. Bon état général.
100 / 150 €

120

BELLONTE Maurice.
Tapuscrit avec corrections autographes, ayant servi au tirage de son ouvrage « Le premier Paris New
York », éditions Plon. Avec des documents ayant servis à l’édition.
200 / 300 €

121

GOLD PIECE - [LINDBERGH Charles [Détroit, 1902 - Maui, Hawaï, 1974], aviateur américain.].
Pièce en or, (10 carats), émise à l’occasion du 50e anniversaire de la traversée de l’Atlantique par
Charles Lindbergh. Certificat joint.
On joint : enveloppe premier jour du timbre Charles Lindbergh américain.
100 / 200 €

122

DIAPOSITIVES.
Ensemble de 7 boîtes de diapositives avec visionneuse :
— Sextants, chronos, poste avant, Goliath, navigraphe, Hôtel de vill, poste SFR,
— Photographies du Point d’Interrogation au Bourget en 1971,
— Série Concorde, Paris-New-York, novembre 1977,
— Postes de pilotage,
— Météorologie,
— Cartes et instruments divers.
50 / 60 €

123

BELLONTE Maurice.
« La navigation du Point d’Interrogation sur le premier vol Paris-New York ». Académie de Marine, 25
novembre 1977; 24 x 15,5 cm. Exemplaire corrigé par Maurice Bellonte.
On joint le Tableau de marche de l’avion Bréguet Superbidon reproduit dans la brochure, page
9, qui a dû être emporté dans le vol transatlantique.
On joint des notes autographes de M. Bellonte sur la traversée.
150 / 200 €

121
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124
124

SOUVENIRS PHILATÉLIQUES.
Ensemble de 30 documents philatéliques signés par Costes ou Bellonte ou des deux à la fois. Souvenirs
d’expositions aérophilatéliques et divers.
On joint un lot de 9 plis transportés par le Concorde dont un sur le vol inaugural en 1977.
100 / 200 €

125

BELLONTE Maurice.
Manuscrit autographe signé. [1979]; 1 page in-4°
« J’avais onze ans quand tous les jeudis, avec mes jeunes camarades de classe je prenais le chemin de
Bagatelle pour voir voler Santos-Dumont sur une de ses drôles de machines. Devant ces sauts de puces,
la conquête de l’air me paraissait encore tenir du rêve. Et depuis ! J’ai assisté aux progrès vertigineux de
l’aviation. J’ai vu les performances s’accroître en bousculant toutes les prévisions. En 1909, Louis Blériot
traversait la Manche sur un avion de sa construction tiré par un moteur de 25 chevaux. Aujourd’hui, un
peu plus de soixante dix ans après, Concorde en exploitation régulière sur l’Atlantique nord relie à la
vitesse de 2300 km/h les deux plus grandes communautés économiques du monde. La naissance de
l’aviation c’était hier ».
200 / 300 €

126

BELLONTE Maurice.
Ensemble de 2 albums de photographies :
— 16 photographies. Célébration au Bourget du cinquantenaire de la première traversée Paris-New York,
par Costes et Bellonte. Personnalités diverses dont Raymond Barre.
— 25 photographies. Célébration à New-York du cinquantenaire de la première traversée Paris-New
York, par Costes et Bellonte, les 3 et 4 septembre 1980.
50 / 100 €

127

CONCORDE.
Très intéressante réunion de documents sur le Concorde :
Revues techniques sur le Concorde, photographies, billets d’avion. Ensemble de 17 menus des repas pris
à bord du Concorde lors de ses différents voyages (Paris- New York, Paris-Rio, Washington-Paris. On trouve
les signatures de André Turcat, Corolli, une carte autographe signée par Fernand Andréani, une carte de
voeux de Richard Walls.
150 / 200 €

128

BELLONTE Maurice.
Lettre autographe signée, adressée au Président de la République [Giscard d’Estaing]. 7 octobre 1980
; 1 page in-4°, sur son papier à lettre à son nom et adresse gravés.
Bellonte a recopié la lettre envoyée le 7 octobre 1980 : « Monsieur le Président de la République, Vous
avec eu l’extrême amabilité de me dédicacer la photographie de la remise par vous-même de la Grand
croix de la Légion d’honneur. Laissez moi vous dire combien je suis sensible à votre délicate pensée qui
s’ajoute à celle que vous aviez eue en m’offrant cette plaque qui sera pour moi un souvenir personnel
particulièrement précieux. »
On joint la carte de la Présidence de la République invitant Maurice Bellonte à l’Élysée pour recevoir
la Grand-croix de la Légion d’honneur (17 septembre 1980) avec son enveloppe.
300 / 400 €

129

126

127

129

QUAND LES AS SE RENCONTRENT.
Photographie signée. 15 juin 1981 ; 490 x 400 mm, en noir et blanc, froissures. Photographie prise lors
d’un déjeuner donné par Mgr le Comte de Paris à la Fondation Condé à Chantilly. Ont signé Guy
Dutriez, Président de l’Aéro-Club de Lille ; Jean Dabry pionnier de l’Aéropostale ; Maurice Bellonte ; Jean
de Roany de l’Aéro-Club de France ; SAR Mgr le Comte de Paris ; le Général d’Armée Pierre Bodet,
Président des Vieilles Tiges. Belle réunion.
100 / 200 €

29
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130

BELLONTE Maurice.
Lettre signée, adressée au ministre des transports, Charles Fiterman. Paris, le 16 novembre 1982 ; 1 page
in-4°. Il s’agit du double de sa lettre au ministre. « Le mémoire de proposition au titre de la Légion
d’Honneur que vous trouverez ci-joint, intéresse mon ami Constant Leroy - Trésorier du Comité du Souvenir
Nungesser et Coli. […] Agent fondateur d’Aéroport de Paris en 1946 et après une carrière de 35
années sur les plates-formes aéronautiques, je ne puis que m’associer pleinement aux termes de la lettre
de Monsieur André Decelle, ancien Président d’Aéroport de Paris que vous trouverez jointe à son dossier.
Pour ma part, je me permets d’insister auprès de vous en sa faveur, pour qu’il soit récompensé de son
dévouement à l’aviation, dans une prochaine promotion dans l’ordre de la Légion d’Honneur. »
On joint la lettre signée de Charles Fiterman à M. Bellonte : « Soyez assuré que j’ai pris la meilleure note
de votre intervention en faveur de M. Leroy dont je ne méconnais pas les titres et les mérites. J’ai d’ailleurs
demandé que son dossier me soit présenté à l’occasion de la préparation de la prochaine promotion. »
150 / 200 €

131

ARCHIVES MAURICE BELLONTE.
Lot de cartes geographies avec instruments.
40 / 50 €

132

FONDS D’ARCHIVES.
Fonds d’archives de Maurice Bellonte regroupant des lettres, cartes postales, photographies, et imprimés
divers parfois à lui dédicacés.
On relève entre autre une carte de Patrice Baudry dédicacée à M. Bellonte, invitation à l’Élysée,
autographes d’hommes politiques, allocution du général Gouraud au Cercle militaire le 27 octobre
1930; plaquettes, menus; courriers divers; manuscrits ; invitation au Banquet Populaire de l’Aviation le 21
décembre 1930 ; Menu du banquet amical de la section de Paris de l’Aéro-club d’Auvergne ; menu du
déjeuner amical offert par le Personnel du Service Technique Aéronautique du 28 février 1931 ; courriers
officiels ; photocopies de journaux américains ; 6 photographies d’aviateurs divers dont 1 dédicacée ;
courriers sur sa situation financière en 1931-1932; manuscrits autographes en rapport avec Air France
; revue et bulletin technique de la Société Française Hispano-Suiza, relevé météorologique, bulletin
technique de la traversée aérienne de l’Atlantique Nord (brochure) (décembre 1927).
Correspondance reçue avant et à la suite de ses exploits, et comme bien souvent les copies
autographes des réponses. On joint son certificat d’aptitude au brevet élémentaire de navigateur
aérien, divers manuscrits autographes de M. Bellonte (souvent très intéressants) sur les moteurs d’avions,
ses brevets, ses difficultés financières, doubles de lettres adressées à des administrations, etc.
50 / 60 €

133

BELLONTE Maurice.
Documentation diverse :
— 13 cartes postales représentant des aviateurs de l’Aéroclub d’Auvergne,
— Livret individuel ayant appartenu à M. Bellonte,
— Carte d’identité de navigateur aérien, brevet élémentaire (1924),
— Licence de pilote d’avion de tourisme (1er degré),
— Licence de la Fédération Aéronautique Internationale,
— Licence sportive,
— Cartes de voeux Air France (2),
— Cartes postales représentant le Concorde (3),
— 8 retirages,
— Programme d’inauguration de l’Esplanade Nungesser et Coli à Nogent-sur-Marne,
— Menu du 19 juin 1934,
— Ouvrage Cours Pratique d’Aviation par le Capitaine Gambier et le Lieutenant de Vaisseau J. Amet,
— Cartes et retirages représentant Costes et Bellonte, ainsi que le Point d’Interrogation.
50 / 100 €

132
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134
134

BELLONTE Maurice — DÉCORATIONS — LÉGION D’HONNEUR.
Intéressant dossier sur ses distinctions: courriers officiels reçus de différentes administrations pour son
brevet de navigateur aérien (1931), de la Légion d’honneur, de l’ordre du Phénix, etc.
On relève parmi les signataires : Pierre Mendès France, le général Denain, le général Schwartz (belle lettre
autographe signée), Général Dassault, des députés, etc.
Maurice Bellonte archivait le brouillon des lettres qu’il envoyait. On trouve donc beaucoup de notes
autographes en rapport avec ces distinctions.
Correspondance avec l’Association nationale des résistants de l’air (H. Romans-Petit). Sont joints aussi
des copies de courriers officiels.
100 / 200 €

135

BELLONTE Maurice.
Instruments de mesure ayant appartenu à M. Bellonte :
— 2 boîtes à compas.
— 1 règle en bois.
100 / 200 €

ORDRES DE CHEVALERIE et DECORATIONS
de MAURICE BELLONTE (1896-1984)

136

136 FRANCE
Ensemble de cinq médailles :
- Etoile de chevalier de la Légion d’Honneur, d’époque Ille République.
Argent, vermeil et email (éclats). Ruban.
(WRLOHGȓRI͆FLHUGHOD/©JLRQGȓ+RQQHXUGȓ©SRTXH,,,H5©SXEOLTXH
PRG¨OH ͆OHWV$UJHQWRUHWHPDLO
Ruban à rosette.
- Croix de guerre 1939-1945. Bronze. Ruban.
- Croix de commandeur du grand prix humanitaire.
Bronze dore et email. Cravate
- Médaille « Les vieilles racines belges ». En bronze. Ruban.
T.T.B.

250 / 300 €
Provenance :Maurice Bellonte

137 FRANCE
137

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institue en 1802.
(WRLOHGHFRPPDQGHXUGȓ©SRTXH,,,H5©SXEOLTXHPRG¨OHD͆OHWV
En bronze dore et email. Cravate. Ht : 9 cm.
Dans un écrin de la Maison Cartier.
T.T.B.

138

250 / 300 €
Provenance : Maurice Bellonte

138 FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institue en 1802.
3ODTXHGH*UDQGRI͆FLHUGȓ©SRTXH9H5©SXEOLTXH
En argent, centre en trois parties. Poinçon tête de sanglier.
Diam : 8,5 cm. Poids brut : 108 gr.
Dans son écrin. Fabrication Arthus Bertrand.
SUP.

400 / 500 €
Provenance : Maurice Bellonte

139 Deux brochettes de gala

présentant 16 miniatures au total :
Sur une :
- Légion d’honneur en or, garnie de brillants·.
- Croix de guerre 39-45.
- Médaille de la Résistance.
- Médaille de l’aéronautique.
- Ordre de la cloche de la Liberté (USA) en or (10 carats).
- Mérite aéronautique brésilien.
- Médaille de l’éducation physique et des sports.
*UDQGRI͆FLHUGX1LFKDQOIWLNKDU 7XQLVLH HQDUJHQW
2I͆FLHUGHOȓ2UGUHGX'UDJRQ $QQDP HQYHUPHLO
Sur l’autre :
2I͆FLHUGHOȓ2UGUHGXPLOOLRQGȓ©O©SKDQWVHWGXSDUDVROEODQF /DRV 
*UDQGRI͆FLHUGHOȓ2UGUHGX*UDLQGȓ2U &KLQH HQRU
*UDQGRI͆FLHUGHOȓ2UGUHGX7LJUHUD\H &KLQH HQYHUPHLO
- Médaille du mérite Santos Dumont en argent.
- Commandeur de l’Ordre de Saint Maurice et Lazare (ltalie) en vermeil.
- Bravoure aérienne (Roumanie) en vermeil.
2I͆FLHUGHOȓ2UGUHGX3KRHQL[ *U¨FH 5XEDQV
On y joint deux brochettes de gala en vermeil (Poids net : 8 gr), une dizaine de
rosette, en majorité de grand croix de la Légion d’honneur, un insigne de vétérans.

139

300 / 400 €
Provenance : Maurice Bellonte

140 BRESIL

ORDRE DU MERITE AERONAUTIQUE, institue en 1934.
Croix de commandeur. Vermeil et email. Cravate.
Ht : 7,5 cm. Poids brut : 100 gr.
Dans son écrin du joaillier « La Poyale», aux grandes armes brésiliennes.
2Q\MRLQWXQHP©GDLOOHGX0LQLVW¨UHGHOȓD©URQDXWLTXHEU©VLOLHQDXSUR͆OGH
Santos Dumont. Dans son écrin.

300 / 400 €
Provenance : Maurice Bellonte
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140

141 CAMBODGE
ORDRE ROYAL DU CAMBODGE, institue en 1864.
(WRLOHGȓRI͆FLHU
Vermeil et email. Ruban a rosette.
Poinçons tête de sanglier et d’orfèvre.
Ht : 7,7cm. Poids brut : 36 gr.
Dans un écrin.
T.T. B.

150 / 200 €
Provenance : Maurice Bellonte

142 GRECE

141

146

142

ORDRE DU PHOENIX,
institue en 1926.
Etoile de chevalier .
Argent, vermeil et email. Ruban.
Ht : 3,6cm. Poids brut : 12 gr.
Dans son écrin du joaillier Huguenin,
orne du Phoenix.
T.T.B.

100 / 150 €
Provenance : Maurice Bellonte

143 ITALIE
ORDRE DE SAINT MAURICE ET LAZARE,
institué en 1572.
Croix de commandeur. Or et email. Cravate.
Ht : 8,3cm. Poids brut : 26 gr.
Dans son écrin du joaillier Cravanzola, orne du chiffre
du Roi Victor Emmanue1.
SUP.

300 / 400 €

144

Provenance : Maurice Bellonte

146

144 LAOS
ORDRE DU MILLION D’ELEPHANT ET DU PARASOL BLANC, institue en 1909.
(WRLOHGȓRI͆FLHU
Vermeil et email (éclats). Ruban a rosette.
Poinçons tête de sanglier et d’orfèvre (illisible).
Ht : 6,6cm. Poids brut : 24gr.
B.

100 / 150 €
Provenance : Maurice Bellonte

145 ROUMANIE
ORDRE DE LA BRAVOURE AERIENNE, institue en 1930.
Croix de commandeur.
Vermeil et email (petits éclats aux pointes). Cravate.
Ht : 6,7cm. Poids brut : 46 gr.
Dans son écrin du joaillier Boullanger, orne du chiffre du Roi Carol.
T.T.B.

143

145

300 / 400 €
Provenance : Maurice Bellonte

146 TUNISIE
ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR, institue en 1837.
(QVHPEOHSRUWHFRPPHJUDQGRI͆FLHUDXPRQRJUDPPHGH6LGL$KPHG
(1929-1942), comprenant :
(WRLOHGȓRI͆FLHU
Argent et email. Ruban a rosette.
Ht : 7,9 cm. Poids brut : 48 gr.
3ODTXHGHJUDQGRI͆FLHURXGHJUDQGFURL[$UJHQWHWHPDLO
Dans son écrin au armes du Bey.
Diam : 8,3 cm. Poids brut : 120 gr.
Poinçons tête de sanglier. Fabrication Arthus Bertrand.
T.T.B.

300 / 400 €
Provenance : Maurice Bellonte
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147 USA

MEDAILLES OFFERTES A COSTES et BELLONTE
APRES LA TRAVERSEE DE L’ATLANTIQUE

Médaille donnée par le Maire de la ville de New-York.
Or (10 carats), grave au revers « Presented by the mayor of the city
of New-York Honorable James J.WALKER to Maurice BELLONTE in
FRPPHPRUDWLRQRIWKH3DULVWR1HZ<RUNQRQVWRS͇LJKW6HSWHPEHU
1st-2nd 1930 », Poinçons 10 KT et du fabricant Dieges & Clust.
Long ruban tricolore.
Diam : 4,5cm. Poids net : 28 gr.
Dans son écrin du joaillier Dieges & Clust (accidente).
SUP.
On joint un porte clef en forme de fer à cheval, à deux extrémités
boulées portant une petite médaille
aux armes de la ville de New-York et signée de son maire Edward
I.Koch (1978-1989). En métal doré

1 500 / 2 000 €

147
148

Provenance : Maurice Bellonte

148 USA
Médaille d’honneur donnée par le maire de San Diego. Métal
argente. Longue cravate satinée tricolore.
Diam : 5cm.
SUP.

200 / 300 €
Provenance : Maurice Bellonte

149 USA

149

150

Médaille de l’aéronautique donnée par la ville de Denver
(Colorado).
Or, gravée a l’avers « VALOR » et au revers « Presented to
lieutenant Maurice Bellonte by the city & counties of Denver. Benj.F.
Stapleton Mayor 1930 ». Ruban tricolore a agrafe en or, gravé «
Denver ». Poinçons 14K et Syman.
Ht : 5cm. Poids brut : 46 gr.
Dans son écrin du joaillier Syman Bros recouvert de velours violet, a
couvercle gaine de soie ivoire.
T.T.B.
·

1 500 / 2 000 €
Provenance : Maurice Bellonte

150 USA
Médaille de l’aéronautique donnée par la ville de Denver
(Colorado).
Or, grave a l’avers « VALOR » et au revers « Presented to major
Dieudonne de la Coste by the city & counties of Denver. Benj. F.
Stapleton Mayor 1930 ». Ruban tricolore a agrafe en or, grave
Denver.
Poinçons 14K et Syman·. Ht : 5cm. Poids brut : 46 gr.
T.T.B.

1 500 / 2 000 €
Provenance : Maurice Bellonte
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COSTES & BELLONTE

MORCEAU DE TOILE « A LA CIGOGNE » PROVENANT DU POINT D’INTERROGATION
AYANT EFFECTUE LA MYTHIQUE TRAVERSEE DE L’ATLANTIQUE (1930)

151 Rare morceau de toile
provenant du célèbre Breguet XIX TF Super Bidon
« Point d’interrogation »
Cigogne en vol peinte sur fond rouge.
Une grande partie de cet illustre symbole est recouvert d’inscription aux crayons,
encouragements, voeux de bonheur et de bon vol et signatures.
Certaines inscriptions sont datées de février 1930.
73 x 98 cm
Présenté avec une photographie de presse ancienne.
Quelques restaurations.

6 000 / 8 000 €
Provenance : Maurice Bellonte
Historique :
Le 15 février 1930, de l’aérodrome de Nîmes, l’équipage composé des aviateurs Costes et Codos (qui ne pourra pas effectuer la mythique traversée de l’Atlantique), prend son
envol à bord du Point d’interrogation. A leur arrivée à Narbonne, les records de distance et de durée sont battus, avec 3 275 kilomètres parcourus en 18 h 01 min 20 s.
/XQGLHUVHSWHPEUHOH3RLQWGȓ,QWHUURJDWLRQVȓHQYROHHQ͆QGX%RXUJHWDSU¨VGHORQJVPRLVGHSU©SDUDWLRQVPLQXWLHXVHVSRXUODWUDYHUV©HGHOȓ$WODQWLTXH
Costes prévoyait un départ à l’aube, la météo annonçant une situation atmosphérique exceptionnelle au-dessus de l’océan. Mais, au-dessus de la région parisienne, la
visibilité était très mauvaise. Ils attendirent patiemment jusqu’à 10 heures les résultats favorables des derniers sondages faits par leur ami Codos. Le Point d’Interrogation
fut alors sorti de son hangar, amené face au vent sur la ligne de départ et les deux aviateurs montèrent dans l’appareil.
A 10 h 54 exactement, Costes donne le signal du départ et le Point d’Interrogation s’élève doucement dans un ciel rasséréné et s’éloigne vers Ecouen qu’il survole à
200 mètres de hauteur. Poursuivant sa route en direction de la côte anglaise, le Point d’Interrogation survolait Les Andelys à 11 h 27 à la hauteur de 1 100 mètres. Les
deux hommes ne peuvent communiquer entre eux qu’au moyen de messages écrits sur des morceaux de papier.
$K%HOORQWHODQ§DLWVRQSUHPLHUPHVVDJHUDGLR/ȓDSSDUHLO©WDLWDORUVHQWUHOHFDSGȓ$QWLIHUHWODSRLQWHGH%DU͇HXUHWYRODLW ODYLWHVVHGHNPK$\DQWTXLWW©OHVROIUDQ§DLV
au Crôtoy, il survola le canal Saint Georges à 14 h 45 et atteignit à 16 heures l’océan à une hauteur de 400 à 500 mètres par 52° de latitude nord / 12°20 de longitude ouest.
Entre 19 et 22 heures, l’avion dut, en raison de problèmes météo, se détourner de sa route et faire un crochet vers le nord; puis de 22 heures à 4 h 35 du matin,nouveau
crochet, cette fois vers le sud ce qui le ramenait sur une ligne plus directe.
$KVRLWKHXUHVDSU¨VVRQG©SDUWODVWDWLRQGH6DLQW3LHUUHOȓHQWHQGDLW9HUVOD͆QGHOȓDSU¨VPLGLLO©WDLWVLJQDO©DXODUJHGH%RVWRQR¹LODERUGDLWXQH]RQH
d’orages violents.
(Q͆QLODWWHUULVVDLWVXUOH&XUWLVV͆HOG KD\DQWOHSUHPLHUIUDQFKLOȓ$WODQWLTXHQRUGGȓHVWHQRXHVWFRQWUHOHVYHQWVGRPLQDQWVHQKHXUHVHW ODYLWHVVHPR\HQQHGHNPK
$SHLQHVRUWLVGHOȓDSSDUHLOLOVVRQWSRUW©VHQWULRPSKHSDUODIRXOHMXVTXȓDXKDQJDUR¹OHVDWWHQGHQWWRXWHVOHVSHUVRQQDOLW©VIUDQ§DLVHVDORUVSU©VHQWHV 1HZ<RUNOH
QDYLJDWHXU$ODLQ*HUEDXOWOHMRXHXUGHWHQQLV-HDQ%RURWUD7RXW FRXS&RVWHVHW%HOORQWHUHPDUTXHQWXQHJUDQGHVLOKRXHWWH͆OLIRUPHTXLOHXUVRXULWGHSXLVXQFRLQGX
hangar ; c’est Charles Lindbergh, venu les féliciter en personne. A cet instant, ils comprennent qu’ils sont eux aussi entrés dans la légende.
6RXUFHOHVLWHWU¨VGRFXPHQW©VXUOH3RLQWGȓLQWHUURJDWLRQKWWSPHPRULDO͇LJKWIUHHIU
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SOUVENIRS ET INSTRUMENTS DE NAVIGATION DE MAURICE BELLONTE
et DU POINT D’INTERROGATION
Nous remercions Monsieur Max Armanet pour son aide technique.

152 LONGINES

153 LONGINES

Montre de bord du Point d’interrogation

Montre de bord du Point d’interrogation

Montre ronde de bord à cadran gradué à 24 heures.
En temps sidéral.
Cadran 24h à chiffres noirs et rouges alternés. Petit cadran des heures à 15 heures
pour réserve d’autonomie graduée en heures (8 jours). Petit cadran de la trotteuse à
6 heures pour indication des secondes.
Diam : 7,7 cm.
'DQVVRQER®WLHUGH͆[DWLRQDXWDEOHDXGHERUGDXPªPHQXP©URTXHODPRQWUH
n°4307262

Montre ronde de bord à cadran gradué à 24 heures.
En temps civil.
Cadran 24h à chiffres noirs et rouges alternés. Petit cadran des heures à 15 heures
pour réserve d’autonomie graduée en heures (8 jours). Petit cadran de la trotteuse à
6 heures pour indication des secondes.
Diam : 7,7 cm
'DQVVRQER®WLHUGH͆[DWLRQDXWDEOHDXGHERUGDXPªPHQXP©URTXHODPRQWUH
n°4307263

Avec une lettre originale tapée à la machine des établissements LONGINES, en date du
30 mars 1932, en français, adressée à Maurice BELLONTE, attestant que ces deux montres
DYDLHQW©W©FRQ͆©HVSRXU©TXLSHUVRQDSSDUHLOD\DQWVHUYL ODWUDYHUV©HGHOȓ$WODQWLTXH
Apostille autographe de Maurice Bellonte déclarant son intention de les conserver
DXUHJDUGGHVGLI͆FXOW©V©SURXY©HVSRXUOHVVDXYHU
On sait que le Point d’interrogation, comme le « Spirit of St Louis », sitôt posé, fut un
objet de convoitise pour les collectionneurs.
1RXVMRLJQRQVXQWDSXVFULWGȓ©SRTXHR¹OȓRQUHWURXYHODOLVWHGHVLQVWUXPHQWVGHERUG
GDQVOHSRVWHGHQDYLJDWLRQGH0DXULFH%HOORQWHR¹OȓRQUHWURXYHOLVW©HODPRQWUH

5 000 / 6 000 €

Avec une copie de la lettre tapée à la machine des établissements LONGINES, en
date du 30 mars 1932, en français, adressée à Maurice BELLONTE, attestant que
FHVGHX[PRQWUHVDYDLHQW©W©FRQ͆©HVSRXU©TXLSHUVRQDSSDUHLOD\DQWVHUYL OD
traversée de l’Atlantique.
Apostille autographe de Maurice Bellonte déclarant son intention de les conserver
DXUHJDUGGHVGLI͆FXOW©V©SURXY©HVSRXUOHVVDXYHU
On sait que le Point d’interrogation, comme le « Spirit of St Louis », sitôt posé, fut un
objet de convoitise pour les collectionneurs.
1RXVMRLJQRQVXQWDSXVFULWGȓ©SRTXHR¹OȓRQUHWURXYHODOLVWHGHVLQVWUXPHQWVGHERUG
GDQVOHSRVWHGHQDYLJDWLRQGH0DXULFH%HOORQWHR¹OȓRQUHWURXYHOLVW©HODPRQWUH

Provenance : Maurice Bellonte

5 000 / 6 000 €
Provenance : Maurice Bellonte
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154 Deux précieux souvenirs

ayant appartenu a Maurice BELLONTE lors de la traversée de l’Atlantique.
- Veste d’aviateur en cuir, fermant par trois boutons en cuir et une lanière de
col à deux anneaux, avec deux poches et une poche de poitrine.
Manches à serrage par lanières à anneaux. Matricule dans une des poches
« 180 ». Usures d’usage.
- Paire de chaussures de ville en cuir brun de marque « FENESTRIER », qui
aurait été utilisée lors de l’arrivée a New York.

600 / 800 €
Historique :
II s’agit de la veste d’aviateur porté par Maurice Bellonte lors de son arrivée
à New York. On la retrouve sur de nombreuses photographies d’époque.
Provenance : Maurice Bellonte

155 Valise

ayant appartenu à Maurice BELLONTE.
En cuir naturel frappé du chiffre « MB », avec sa housse de protection en
toile marron. 30 x 45 Ht 15,5 cm.
Cette valise de petites dimensions était sa valise de voyage, dont la taille
était adaptée pour le voyage en avion.

400 / 500 €

154

Provenance : Maurice Bellonte

156 Petit porte billets

en cuir gaufre au chiffre « M.B. » et à l’avion, offert pendant le Good Will
Tour, avec papier de don de vétérans et d’anciens soldats américains.
B.E.

80 / 100 €
Provenance : Maurice Bellonte

158

157 Chandail

ayant appartenu à Maurice BELLONTE.
En laine chinée, a encolure en V, enrichi d’un point d’interrogation et d’une
cigogne brodes. Dans l’état (mites).
On y joint une cravate au sigle du Point d’interrogation.

156

150 / 200 €
Provenance : Maurice Bellonte

158 Casquette de Lieutenant

ayant appartenu a Maurice BELLONTE. En drap bleu a insigne en
cannetille au chiffre 21.
On y joint des objets personnels, portes clefs, étuis a cigarettes et trois
cravates à la cigogne d’Hispano-Suiza.

200 / 300 €

159

157

Provenance : Maurice Bellonte

159 Parachute «Safety Chute »

de la marque « Switlik » au nom de Maurice BELLONTE.
Matricule « 180 », patente du 11 juin 1930.
Avec son brelage et son sac de toile cachou avec
marquages au pochoir en suite.
B.E.

400 / 600 €
Provenance : Maurice Bellonte

160 Lot d’objets

provenant de Maurice BELLONTE, ayant participé à
la Traversée de l’Atlantique :
- Cagoule en soie.
- Bonnet en toile.
- Paire de gants.
- Paire de lunette.
- Ceinture ventrale pour billets.
- Deux paires d’écouteurs.
-Etui d’appareil photo.
-Bouchon de réservoir
-Bolte de boule Quies.
-Briquet a amadou.
-Pansement.
-Canif
-Encrier.
-Trousse a pharmacie
Dans une musette en toile.

400 / 500 €
Provenance : Maurice Bellonte

160

161 Lunettes de vol de Maurice BELLONTE

de marque « Luxor googles Eb Meyrowitz ».
On y joint une boîte de liquide anti buée « Verclair » dans son cartonnage d’origine.

200 / 300 €
Provenance : Maurice Bellonte

162 Lot de huit paires de lunettes de vol de Maurice BELLONTE
Différents modèles et différentes marques.
On y joint un hygromètre.

200 / 300 €
Provenance : Maurice Bellonte

163 Conservateur de cap, directional gyro

fabriqué par Sperry Gyroscope Company.
2Q\MRLQWXQKRUL]RQDUWL͆FLHO6SHUU\HWXQDOWLPS¨WUH.ROLVPDQ,QVWUXPHQW'LYLVLRQ

300 / 500 €
Le conservateur de cap Sperry fut une innovation considérable dans la précision de la
navigation aérienne et en particulier il permit la conception du pilotage automatique.
Provenance : Maurice Bellonte

164 Lot d’instruments scienti͆ques

pour plan de vol, cartes, navigation ayant appartenu à Maurice BELLONTE :
a) Une chambre claire en écrin.
b) Règle à calcul de poche, modèle spécial n°6. Etui en cuir.
c) Cercle Halden de poche, avec notice. Etui en cuir.
d) Pointes compas pour tracer les plans. En écrin.
e) Règle à calcul de marque SVN.
f) Boîte avec crayons et stylos utilisé par Bellonte pour tracer ses navigations.

170 Carte météorologique embarquée

qui a servie à COSTES et BELLONTE lors du raid historique.
Daté du 1er (septembre) à 1h (septembre 1930) sur laquelle est tracée au crayon noir la
route à emprunter, suivant l’évolution du jour : le 1er à 1h il décide d’emprunter la route A.
24,5 x 35 cm.

300 / 400 €
Provenance : Maurice Bellonte

171 Deux protections

en plexiglass destinées à protéger les documents de navigation manipulés durant le
vol PARIS –NEW YORK de Septembre 1930, dont l’une contient les tables auxiliaires de
latitude et longitude pour l’utilisation du sextant pour faire le point en vol.

150 / 200 €
Provenance : Maurice Bellonte

172 Lot de 7 pièces

-Notice des moteurs d’aviation Hispano Suiza 500 Cv (1930).
-Deux agendas Hispano Suiza (1935).
-Almanach Louis Breguet (1956).
-Bloc notes des bougies « Champion »
-Deux cravate du Concorde.
A.B.E.

80 / 120 €
Provenance : Maurice Bellonte

300 / 400 €

ENCADRES

Provenance : Maurice Bellonte

165 Sextant d’aviation

Modèle Fave Lepetit Type 108 n°5 Avril 1942.
Complet dans sa boîte.
Provient des effets personnels de Maurice Bellonte.

300 / 500 €
Provenance : Maurice Bellonte

166 Lot de quatre instruments

de navigation et de pilotage d’un tableau de bord
provenant de la collection de Maurice BELLONTE.
a) Anénomètre de marque Kollsman Instrument Company Brooklyn New York, graduée en km/H.
b) Altimètre anglais de marque Kelvin Bottomley and Baird Ltd Fabrication anglaise.
c) Variomètre de marque Kelvin Bottomley and Baird Ltd Fabrication anglaise.
d) Indicateur de virages Bille aiguille modèle Pioneer fabriqué par Bendix Aviation Corporation.

400 / 600 €
Provenance : Maurice Bellonte

167 Matériel d’équipement

Radio télégraphie et téléphonie de Maurice BELLONTE
Avec écouteur, manipulateur de morse, huit lampes, TSF et pièces diverses de tableau de bord.
Nota bene : Au dos du manipulateur de morse, Bellonte a apposé sa signature, c’est lui qui
assurait la navigation et les communications lors du vol historique du 1er Paris New York.

173

Charles DICKSON. Ecole du XXe siècle.
« Le Farman Goliath « Provence » au dessus de Lympne »
Aquarelle et rehauts de gouache.
23 x 29 cm. Encadre sous verre.
B.E.
Sorti en 1922, cet avion fut un des pionniers des vols commerciaux.
150 / 200 €
Provenance : Maurice Bellonte

174 Lucien CAVE (peintre de l’air en 1958)

« Le Point d’interrogation en vol au dessus de l’Atlantique. »
Reproduction d’une photo en noir et blanc, avec dédicace « Pour l’ami Bellonte en
souvenir de Long-vie. Lucien Cave. »
On y joint une carte des principaux raids et records de Dieudonné COSTES (29 x 39 cm)
et une vue aérienne offerte par les mécaniciens d’aviation de Saint Etienne.

150 / 200 €
Provenance : Maurice Bellonte

175

Provenance : Maurice Bellonte

Paul LENGELLE, d’après.
« Le Point d’interrogation en vol au dessus de l’Atlantique. »
Deux tirages en couleurs, un dédicace par l’auteur « En hommage a Maurice Bellonte
dont l’exploit m’enthousiasme. En toute amitié. 24/6/67. »
Dim : 39 x 48 cm. Encadres.

Montre de bord LIP, 8 jours.
En état de fonctionnement, à réviser.
Objet capital pour toute navigation précise. A accompagné Maurice Bellonte au long
de sa vie de pilote.
Années 1930.

168

200 / 300 €

400 / 600 €

-Traversée de l’Atlantique Nord. Carte de navigation maritime avec tableau de
positionnement des étoiles du temps ou le radioguidage n’existait pas encore, la
navigation astronomique du Point d’interrogation. » Tirage encadre sous verre. Dim 65 x
100 cm.
-« Le voyage de Costes et Bellonte ». Plaque d’impression en zinc. 61 x 24 cm.
$I͆FKHDYHFWLPEUHHUMRXUl$PLFDOHSKLODW©OLTXH+LVSDQR6XL]D{/H%RXUJHWHW
aout 1980. Dim :
56 x 37 cm.

300 / 400 €

Provenance : Maurice Bellonte

169 Carte météorologique embarquée

de préparation des routes A et B, qui a servi à COSTES et BELLONTE lors du raid historique.
Datée « 31 à 13h » (aout 1930) et sur laquelle Maurice Bellonte a tracé au crayon vert
les routes à emprunter lors du vol. On constate q’il s’appuyait sur l’anti cyclone présent ce
jour là au milieu de l’atlantique pour rejoindre New York.
Encadré sous verre d’origine. 23 x 58 cm.
Document capital pour comprendre la prise de décision de l’équipage lors du raid
historique sur New York.

Provenance : Maurice Bellonte

176 Ensemble de trois souvenirs comprenant

150 / 200 €
Provenance : Maurice Bellonte

300 / 400 €
Provenance : Maurice Bellonte
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179

177 Epingle de cravate

177

en or blanc 18K (750°/00) et platine (950°/00) à décor d’un point
d’interrogation serti de diamants taille 8/8.
Années 30
Dans son écrin en cuir rouge gravé des initiales M.B, marqué à l’intérieur du
nom de son propriétaire Maurice Bellonte en lettres dorées.
Hauteur : 6,1 cm - Poids brut : 1,7 g

178

200 / 300 €

178 Broche
Broche en platine (950°/00) et or blanc 18K (750°/00) en forme de point
d’interrogation serti de diamants taille 16/16 et taille ancienne, serti à
grains. La tranche ciselée de feuillages.
Dans un écrin signé Henri Heugas.
Années 30
Dimensions : 1,7 cm x 2,7 cm
Poids brut : 4,3 g

400 / 600 €
Henri Heugas est un joaillier français qui travailla entre autre pour Cartier,
Van Cleef et René Boivin.

180

181

179 Paire de boutons de manchettes
en or blanc 18K (750°/00) et cabochons d’onyx, centrés de diamants de
taille 8/8 en serti clos, l’autre partie ornée des initiales MB, et gravés de la
mention : l’Aé.C.A M. Bellonte. L’attache en métal blanc.
Dans un écrin (accidenté).
Années 30
Poids brut total : 8,8 g

300 / 400 €

180 Decerny Genève
Montre extra-plate de smoking en acier. Cadran émaillé blanc signé
Decerny Genève, DC – 10 - 6 – 30, le Bourget février 1973. L’indication des
heures changée par les lettres UTAH LONG BEACH. Remontoir à midi.
Dans sa boîte
Diamètre : 43 mm - Poids brut : 41,2 g

200 / 300 €

181 Montre chronomètre dit de « Torpilleur »

182

en argent (925°/00), remontoir à six heures, cadran émaillé orné d’une
ancre, signé J.Auricoste à Paris, à indication des heures en chiffres arabes,
chemin de fer, cadran auxiliaire à six heures. Système à remontage
mécanique (bloqué). Aiguilles en or.
Diamètre : 50 mm - Poids brut : 110,3 g

100 / 150 €

182 Paul Ditisheim pour Solvil
Montre chronomètre à gousset en métal blanc, cadran émaillé blanc à
indication des heures en chiffres arabes, chemin de fer, et cadran auxiliaire
à six heures.
Aiguilles de type Breguet en acier bleui.
Remontoir à six heures.
Système bloqué, rayures
Diamètre : 50 mm - Poids brut : 75,8 g

60 / 80 €
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183 Boucheron
Montre de smoking extra-plate ronde en or blanc 18K (750°/00).
Le cadran gris métallisé, à décor émaillé bleu et rouge de cercles
et de la mention Paris New-York, signé Boucheron. Aiguilles fusée en
acier bleui. Bouton remontoir à midi. Anse de préhension en forme de
trapèze.
Le dos émaillé rouge et bleu surmonté d’un point d’interrogation
serti de diamants de taille 8/8 et taille ancienne. Gravure sur la
tranche avec la mention : Ville de Paris à Bellonte 1-2 septembre
1930. Système à remontage mécanique (bloqué).
Diamètre : 45 mm
Poids brut : 61,6 g
Dans son coffret en cuir d’origine signé Boucheron, surmonté des
armes de la Ville de Paris.
Montre commémorative offerte à Bellonte pour la Traversée
Paris-New York les 1er et 2 septembre 1930 par la Ville de Paris,
qui reprend les cercles concentriques, bleu et rouge, et le point
d’interrogation en référence à l’avion de Coste et Bellonte qui leur
permit de faire la traversée.

3 000 / 5 000 €
Une montre similaire ayant appartenue à Dieudonné Costes a été
vendue 20 000F, à Drouot, le 10 février 1992 Par Maître Leblanc, sous
le numéro 87.
Nous remercions Madame Claudine Sablier qui a retrouvé dans les
répertoires de la Maison Boucheron la trace d’une commande de la
Ville de Paris de deux montres identiques, en or gris, émaillées bleu et
rouge, le point d’interrogation serti de diamants, celle de Dieudonné
Costes, et la nôtre, avec les mentions : « Ville de Paris à Bellonte 1-2
septembre 1930 » et « Ville de Paris à Costes 1-2 septembre 1930 »

184 Longines
Montre de gousset en or blanc 14K (585°/00). Cadran argenté
signé Longines. L’indication des heures remplacées par des lettres
émaillées formant la mention Paris New-York, et chemin de fer.
Remontoir à six heures. Aiguilles en acier bleui. Remontoir à six heures.
/HGRVHQRUGHX[WRQVVDEO©HWGLDPDQWVWDLOOH͆JXUDQWOȓDYLRQl
Le point d’interrogation » faisant la traversée Paris New-York, avec la
mention « presented october 9.1930 by Mayor Harry A. Mackey on
EHKDOIRIWKHFLW\RI3KLODGHOSKLDWR0DXULFH%HOORQWH͆UVWQRQVWRS
͇LJKW)UDQFHWR8QLWHG6WDWHV{
Système à remontage mécanique, à ancre et rubis (ne fonctionne
pas).
'DQVVRQ©FULQGHFXLUYHUW RUQHPHQWDWLRQVGRU©HV͆JXUDQWOHV
armes de la ville de Philadelphie et du nom de l’orfèvre et joaillier
S.KIND and sons, phila.
Diamètre: 45 mm - Poids brut: 62 g

184

185

1 500 / 2 000 €
Une montre similaire ayant appartenue à Dieudonné Costes a été vendue
10 000F, à Drouot, le 10 février 1992 Par Maître Leblanc, sous le numéro 96.

185 Mauboussin
Montre de smoking extra-plate de forme hexagonale en or blanc
18K (750°/00). Le cadran argenté, à indication des heures, en
chiffres arabes peints en rouge, ainsi que le chemin de fer, et la
mention 1 et 2 septembre 1930 au centre (en mémoire de la
traversée).
Aiguilles de type Breguet. Le dos émaillé rouge et blanc à décor
d’un point d’interrogation.
Système à remontage mécanique.
Remontoir à midi. Anse de préhension de forme hexagonale. Le
boitier gravé Bellonte.
Dans son écrin en cuir rouge marqué des initiales dorées M.B
pour Maurice Bellonte, et signé à l’intérieur Mauboussin, 5 rue de
Choiseul, Paris.
Années 30
Dimensions : 5 cm x 4,2 cm - Poids brut : 49,1 g

2 000 / 3 000 €
Nous remercions Madame Marguerite de Cerval qui nous a indiqué
que Pierre Mauboussin s’occupait à l’époque des succursales de NewYork et Buenos Aires, qu’il était avionneur lui-même, et qu’il avait très
probablement côtoyé Dieudonné Costes et Maurice Bellonte.
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186

188

186 Pendulette de bureau
en métal chromé de forme carrée, index doré, cadran
partiellement guilloché. Gravée sur le pourtour : «
Souvenir de l’Aéroclub de l’Aisne, 8 mars 1931 ».
Lenoir Paris.
H. 15,3 cm - L. 15,3 cm.

150 / 300 €

187 OMEGA
Pendulette de bureau en métal chromé de forme carrée,
index dorés, cadran partiellement guilloché.
Dédicacée sur une plaque argentée gravée : «
Aéroclub
du Rhône 30 janvier 1931 ».
H. 15 cm. L. 15 cm.

187

200 / 300 €

188 ATO
Pendule en marbre blanc et noir à décor géométrisant,
cadran déporté à fond argent surmonté par deux
chouettes en métal argenté. Dédicacé sur une plaque : «
A Maurice Bellonte, Lille le 12 Novembre 1930 ».
Usures et manques.
H. 41,5. L. 26 cm.

300 / 500 €

189 Lot comprenant
190
191

- Un porte carte en cuir grainé bleu marine
monogrammé argent « MB ».
Chalmette fabricant.
H. 9,5 cm. L. 9,5 cm.
- Portefeuille en cuir bordeaux monogrammé argent.
Keller fabricant.
H. 14,5 cm. L. 9,5 cm.
Première moitié du XXème siècle.
Ces deux objets de maroquineries ont appartenu à
Maurice Bellonte.

60 / 80 €

recto verso
189
recto verso

190 Etui rectangulaire
en argent (925°/00) et vermeil à motif de rayures
gravées des initiales MB, dédicacé à l’intérieur : « à
Maurice Bellonte, sincères félicitations du voyage ParisNew York, Burlingame, Galif, 26 sept 1930, de Pierre
Pedersen ».
Rayures et oxydations
Dimensions : 7,2 cm x 10 cm - Poids : 91,8 g

100 / 150€

192

191 Etui rectangulaire
en argent (925°/00) et vermeil à motif de frises de
lauriers, de rayures et des initiales MB, dédicacé : «
présenté à Maurice Bellonte, à l’occasion de sa visite
à Minneapolis, Etats-Unis, le 19 septembre 1930, avec
les félicitations les plus cordiales des habitants.
Rayures et oxydations
Dimensions : 7,8 cm x 9,5 cm - Poids : 83,4 g

100 / 150 €

192 Thermomètre-baromètre de voyage
en box marron, il se déplie et dévoile une pendulette
huit-jours, un thermomètre et un baromètre anéroïde.
Cadran signé : « A l’émeraude, Place Saint-François
Lausanne ». Au dos du baromètre dédicace gravée :
« A M. Bellonte hommage de la Section Romande de
l’AE C.S. 1er Février 1931 ».
H. 20,5 cm. L. 12 cm.
Usures et griffures.

100 / 150 €
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193 Grande Médaille de l’Air
offerte en 1933 à Maurice Bellonte.
en argent doré
D. 9 cm.
(Dans son écrin)

193

100 / 150 €

194 Médailles
HQP©WDOGRU© OȓRU͆QUHSU©VHQWDQWXQELSODQHW
dédicacée à : « Maurice Bellonte en souvenir du
Voyage Transatlantique Paris-New York, Club Lafayette
numéro 4, San Mateo County California, 1930 ».
D. 4,4 cm.
(Dans leurs écrins)

100 / 150 €

195 Médaille
en vermeil représentant une femme assise, offerte par
la ville de Paris et gravée : « A Maurice Bellonte, ParisNew York, 2 septembre 1930 ».
Signée G. Prud’homme.
D. 7,5 cm.
(Dans son écrin)

194

100 / 150 €

196 Médaille
en vermeil de la ville du Havre représentant une
nymphe sur un dauphin, signée P.M. Poisson.
Dédicacée sur l’écrin : « La ville du Havre à Maurice
Bellonte, 24 octobre 1930 »
D. 7,5 cm.
(Dans son écrin)

100 / 150 €

195

196
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197 Trois médailles
/ȓXQHHQEURQ]HSDWLQ©DX[SUR͆OVGH&RVWHHW
Bellonte offerte par Hispano-Suiza et gravée : « Aux
Artisans de la Victoire, Septembre 1930 » à l’occasion
de la traversée Est-Ouest de l’Atlantique Nord, signée
L. Desvignes.
D. 5 cm.
- Médaille commémorative en bronze doré « Souvenir
de mon ascension dans le Grand Captif à vapeur de
Monsieur Henry Giffard. Médaille remise aux participants
de l’ascension en ballon pratiquée lors de l’Exposition
universelle de 1878.
D. 5 cm.
- Médaille en métal argenté et émaillée à décor
de lévriers et gravée « Le Champ de Cours Français
Shanghai ».
Circa 1930.
D. 3,1 cm.

197

198

60 / 80 €

198 Lot de quatre médailles
(trois en bronze patiné et une en bronze argenté)
DX[SUR͆OVGH&RVWHHW%HOORQWHFRPP©PRUDQWOH
cinquantième anniversaire du vol Paris- New York les 1er
et 2 septembre 1930. Signée Mouroux.
Datées 1980.
D. 6,7 cm.

80 / 120 €

199

199 Trois médailles
en bronze patiné
- Médaille de « La ville d’Angers à M. Bellonte 16
Novembre 1976 ».
D. 6,5 cm.
- Médaille de la ville du Bourget gravée « Bellonte
Maurice 1973 ».
D. 6,8 cm.
- Médaille de la ville d’Annecy gravée : « Maurice
Bellonte. En hommage de la Ville d’Annecy. Le
20/3/1979 ».
D. 6,9 cm.

200

60 / 80 €

200 Deux médailles heptagonales
- L’une en bronze argenté, offerte à Maurice Bellonte
par l’Aéroclub de France lors des Journées Nationales
de l’Aviation de Vincennes les 8 et 9 juin 1930.
- L’autre en bronze doré offerte à Maurice Bellonte par
l’Aéroclub de L’Ouest, le 19 novembre 1930.
L’une signée R.C.Irland.
L. 6,5 cm.
(Dans leurs écrins)

201

80 / 120 €

201 AEROCLUB DE FRANCE
Deux médailles en bronze à patine dorée dédicacées
à Maurice Bellonte.
L’une pour le « Record de distance en ligne droite
France-Chine 27-29 septembre 1929 ».
L’autre pour la « Traversée de l’Atlantique, Paris-New
York 1 et et 2 septembre 1930 ».
D. 5, 5 cm.
(Une dans son écrin, usures)

80 / 120 €
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202 TOURING CLUB DE FRANCE

202

Médaille en bronze patiné représentant les grands sites
français, offerte et gravée « A Maurice Bellonte 1980 ».
Signée R. Delamarre 1964. Arthus Bertrand Paris.
D. 9 cm.

80 / 120 €

203 Médaille
en vermeil représentant une scène de vendange, offerte
par la ville de Reims et gravée : « A Maurice Bellonte 20
novembre 1930 ». Signée L. Margotin.
D. 7,2 cm.
(Dans son écrin)

100 / 150 €

204 LIGUE INTERNATIONALE DES AVIATEURS
Médaille d’Honneur.
en bronze doré et argenté représentant un aviateur et un
aigle, offerte et dédicacée à : « Maurice Bellonte lauréat
de la Section Française 1930 ». Signée H. Divani.
H. 9,2 cm.
(Dans son écrin)

203

204

100 / 150 €

205 Deux médailles en vermeil
- L’une de l’Automobile Club du Nord de la France
représentant Pégase chevauché, dédicacée : « A Maurice
Bellonte, Lille, le 12 nov. 1930 ».
D. 6 cm. (Usures)
- L’autre de la ville de Lille : « A Maurice Bellonte le 12
nov. 1930 ».
D. 4,5 cm.

80 / 120 €

206

206 Médaille
en bronze doré représentant l’Effort, offerte
par l’Aéroclub Royal de Belgique, et gravée : « A Maurice
Bellonte, 10.01.1931 ». Signée Josué Dupon. Fonson
éditeur.
D. 7,5 cm
(Dans son écrin, usures)

205

80 / 120 €

207 Deux médailles
- L’une en bronze argenté de l’Aéroclub de France,
dédicacée à « Maurice Bellonte lors des Journées
Nationales de l’Aviation à Vincennes les 24 et 25 mai 1931
». Signée « R. Grun ».
D. 5 cm.
- L’autre en vermeil de l’Aéronautique Club de France à
« M. Bellonte 1929 ».
D. 5 cm.
(Dans leurs écrins)

207

80 / 120 €
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208 Deux médailles

208

en bronze patiné.
- Médaille en forme de stèle intitulée « Navigation Aérienne/
Le Rêve conçoit la Science réalise » et dédicacée : « Deux
exploits M. Bellonte 1930, D. Slayton 1975 – 11 juin 1979
TF1 Salon du Bourget ». Signée A. Morlon.
Dim. 7,2 x 10 cm.
- Médaille de la Ryan Aeronautical Company « 40 Years
of Aerospace Firsts » et au verso « Ryan Spirit of Saint Louis
1927-1967 ».
D. 6,5 cm.

60 / 80 €

209 Trois médailles

209

- Médaille rectangulaire, en vermeil, de la ville de Rouen,
dédicacée à « Maurice Bellonte, Héros du Raid Paris- New
York, 19 novembre 1930 ». Signée Hyppolite Lefebvre.
L. 7 cm.
- Médaille en vermeil de la ville d’Angers dédicacée «
Hommage à Bellonte 19 novembre 1930 ».
D. 4,5 cm.
- Médaille en argent ville de Saint Quentin dédicacée
« Au Glorieux Aviateur Maurice Bellonte, Mars 1931 ».
D. 4,2 cm.
(Deux dans leurs écrins)

80 / 120 €

210

210 Lot comprenant
- Une médaille en bronze patiné du Comité du Monument
National des Héros de l’Armée d’Orient et des Terres
Lointaines, offerte à Maurice Bellonte.
L. 6,8 cm. (Dans son écrin)
- Plaque ovale en bronze patiné « Hommage de la Ville
de Saint Etienne au Héros de la Traversée de l’Atlantique,
à Maurice Bellonte ».
Circa 1930.
L. 7,1 cm.

60 / 100 €

211 Deux médailles rectangulaires
- L’une en bronze argenté offerte par le Conservatoire Nationale des Arts et
Métiers et gravée : « 4 Janvier 1931 Bellonte ».
H. 7 cm.
- L’autre en bronze patiné, offerte par les Amis de Lille et gravée : « A
Maurice Bellonte, Vainqueur de l’Atlantique 12 novembre 1930 ».
H. 6,5 cm.
(Dans leurs écrins)

80 / 120 €
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211

212

Maurice DELANNOY (1885-1972)
Bas-relief en plâtre à patine argentée représentant Icare.
Petits chocs et usures
80,5 cm x 108 cm.
600 / 800 €
Ce bas-relief a été édité en médaille dont un exemplaire
IXWRIIHUW 0DXULFH%HOORQWHHW͆JXUHGDQVFHWWHYHQWH

213 Médaille rectangulaire
en bronze doré représentant Icare, offerte
par le Ministère de l’Air et gravée :
« M. Bellonte 2-3
septembre 1930 ».
L. 7 cm.

80 / 120 €

214 Trois cartes de membre d’honneur
offertes à Maurice Bellonte.
- Carte en métal doré et émail de la Ligue Internationale des Aviateurs, Paris
Septembre 1930. Porte au dos les signatures gravées d’aviateurs célèbres : Lindbergh,
Santos Dumont, Blériot…
H. 6 cm. L.10 cm.
(Dans son étui en cuir monogrammé)
- Carte en vermeil, de la « New Orleans Airport Commission du 5 mai 1931 ».
H. 6,4 cm. L. 9,8 cm. Poids : 50,36 g
- Carte en métal argenté et émail de « The American Legion, 1931 » datée 6 octobre
1930, numéro 40049.
H. 6,5 cm. L. 9,9 cm.

300 / 500 €

recto verso
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215
216

215 Médaille
HQRUMDXQHDXSUR͆OGH%HQMDPLQ)UDQNOLQGXl3RRU
Richard Club Philadelphia » dédicacée à : « Maurice
Bellonte, Philadelphia, 1930 », par J.K. David Sons.
D. 3,6 cm. Poids : 34,83 g.

217

600 / 800 €

216 Trophée
en ivoire fossile d’Alaska sculpté d’un ours sur une terrasse,
gravé de la dédicace : « Alliance Française à Maurice
Bellonte, Seattle 24 septembre 1930 ».
L. 15 cm.
(Fentes)

200 / 300 €

217 Trois trophées
en bronze à patine dorée sur écusson de bois.
- Trophée offert par la base aérienne en 1926, dédicacée :
« En hommage à un pionner de l’aviation française. » H. 26,5 cm.
- Trophée de l’aérodrome Nîmes Garons dédicacé à :
« Monsieur Bellonte, 15 février 1977 » H. 22cm.
- Trophée intitulé « Le conquérant », portant au dos la
dédicace : « Service auto interministérielle des forces
armées 21 octobre 1960, l’I.M.C. Vergos/Au glorieux
conquérant des airs ». H. 23 cm.

100 / 150 €

218 Trophée commémoratif
en étain partiellement argenté
représentant le Point d’Interrogation sur un globe terrestre.
Socle noirci muni d’un écusson argenté gravé « A
Maurice Bellonte Souvenir de la Famille Raynal et
Labarthe. Redwood City Calif. Sept 26. 1930 ».
H. 21,5 cm.

200 / 300 €
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218

219 Plaque commémorative
en métal argenté représentant un plan de la Nouvelles Orléans cantonné de branches de
lauriers et de rouleaux de parchemins. Dédicacée dans un cartouche en haut à droite : «
Plan aérien de la Nouvelle Orléans dont des Citoyens de la Nouvelle Orléans à Maurice
Bellonte en souvenir de Sa Visite les 4,5 et 6 octobre 1930 » plus la médaille de la ville.
Sur une âme de bois découpée retenue par deux ailes en métal argenté centrées d’un médaillon représentant un pélican nourrissant ses petits. Les chainettes portant les initiales « NO » et
« LA ». Plaque du fabricant par Colman F. Adler New Orleans, LA, USA.
Hauteur totale : 70 cm. L. 81 cm.

2 000 / 3 000 €

220 Plaque commémorative
en bronze verni représentant une
Victoire ailée et dédicacée à : « Maurice Bellonte Citoyen
d’Honneur de la Ville de Méru le 13 septembre 1980 ».
25 x 19,5 cm.
Maurice Bellonte est né à Méru

80 / 120 €

221 Plaque commémorative
en bronze verni représentant les grands évènements de la ville de Paris accompagnée
d’un cartouche : « Paris, à Maurice Bellonte 27 octobre 1980 ». Signée « R. Delamarre
1951 ». Arthus Bertrand.
H. 18,5 cm. L. 12,5 cm.
(Dans son écrin bleu et rouge de la ville de Paris)

200 / 300 €
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222

222 Badge commémoratif

223

en métal doré et tissu rouge et blanc représentant la clé de la ville d’Omaha, au nom du
« Lt. Bellonte » en l’honneur de la réception de Coste et Bellonte « World Flyers
Septembre 22, 1930 »
H. 24 cm.

100 / 150 €

223 Trois médailles commémoratives
en bronze patiné
- Médaille de la ville de Lille dédicacée à « Maurice Bellonte, 1er décembre 1957 ».
D. 6,4 cm.
- Médaille de la Ville de Douai dédicacée à « M. Bellonte, Inspecteur Aviation Civile, 23.6.57 ».
H. 6,8 cm.
- Médaille des Amis de Douai, 12 novembre 1930, dédicacée à : «Bellonte Aviateur Souvenir
de sa Randonnée d’Amitié à Douai ».
H. 4,9 cm. L. 7,4 cm.

80 / 120 €

224 CONCORDE
Deux médailles commémoratives.
- Médaille en bronze argenté commémorant le Premier vol Concorde Air France New York – Paris
(1977). Signée Raymond Pagès et numérotée 175/3000. Monnaie de Paris.
D. 6,8 cm.
- Médaille en bronze patiné commémorant le Cinquantenaire de l’Association des Professionnels Naviguant (1927 – 1977). Arthus Bertrand.
D. 6 cm.

40 / 60 €

224

225

225 Lot de trois médailles commémoratives
- Médaille en bronze patinée représentant la France casquée, de « l’Institut Colonial Français à Maurice Bellonte /
Hommage et Souvenir Liaison France-Indochine Novembre 1929 », signée Lovis Bottes.
D. 6,8 cm.
- Médaille en argent représentant un navire de « L’Académie de Marine prix « Manley Bendal à Maurice Bellonte 1979 ».
D. 4,2 cm.
- Médaille en bronze argenté représentant une allégorie de « La Géographie de la Société Géographique
Commerciale de Paris à l’Ingénieur Général Maurice Bellonte 1964 ».
D. 5,1 cm.

60 / 80 €

226 Lot comprenant
- Une plaque de cuivre émaillée polychrome représentant une escadrille signée « Sarlandié Limoges », portant au
dos une étiquette « N.2 » « Salon de l’Aéronautique et l’Art, Xbre 1930 ».
H. 8 cm. L. 5,5 cm.
- Une carte dédicacée de « J. Sarlandié Maître Emailleur ».
- Une carte postale souvenir de la Première Exposition Internationale de Poste Aérienne au Musée des Arts Décoratifs de
Paris (6 novembre – 24 décembre 1930). Au verso, dédicace à Maurice Bellonte et plusieurs signatures.

80 / 120 €
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226

227 Plat commémoratif
HQP©WDODUJHQW© G©FRUDMRXU©GHJXLUODQGHVGH͇HXUV
et de rinceaux feuillagés, bords à contours, fond gravé.
Offert à Maurice Bellonte par la ville de Milwaukee
le 19 septembre 1930.
Portant la dédicace : « Milwaukee Honors, Maurice Bellonte
September 19 1930 Commemorating The Great Achievement
Of September 1 & 2 1930 In Flying From France To America ».
D. 29,5 cm.

500 / 700 €

228 Plat commémoratif
en métal argenté de forme circulaire le pourtour à décor de pampres et au fond gravé.
Offert par la ville de Cleveland le 16 septembre 1930 à Coste et Bellonte pour leur
vol non-stop Paris – New York. « Commemorating The Epochal Achievement of Captain
Dieudonné Coste and Lieutenant Maurice Bellonte in Their Non-Stop Airplane Flight
From Paris to New York As Good-Will Ambassadors From the Republic of France to The
United States of America. The City of Cleveland and Ohio, The Cleveland and Advertising
Club, The Cleveland Chamber of Commerce, Cleveland Chapter National Aeronautic
Association. September 16, 1930”.
D. 43,5 cm.
Poinçon.

600 / 800 €

229 Plaque commémorative légèrement galbée
en argent partiellement émaillé dans un encadrement de vases
et rinceaux, fond appliqué du Point d’Interrogation.
Offerte à Maurice Bellonte par la ville de Dallas le 4 septembre 1930.
Porte la dédicace gravée : « Presented to Maurice Bellonte by
Citizens of Dallas Texas in Admiration of His Prowess in Completing
the First Non Stop Westward Aeroplane Flight Paris - New York – Dallas
His High Courage Increases the Respect and Friendship America
Has Always Held for France and Makes That Great Nation Our
Welcome Neighbor. September 4, 1930”.
Fabricant Arthur Everts, Dallas Texas.
H. 46 cm. L. 35 cm.
Poids brut 2,846 kg.
Manques

1 000 / 1 500 €
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230 Ecole du XXe siècle

232

Personnage
Epreuve en bronze

400 / 600 €

230

231 Paire de serre-livres ͆gurant des cigognes
en métal argenté sur un socle en marbre portor mouluré.
Signé « F. Bazin ».
Circa 1930.
H. 19 cm. L. 22 cm.
(Usures).

Maximilien-Louis FIOT (1886-1953)
Albatros sur la vague
Epreuve en bronze à patine argentée, signée, portant le cachet du fondeur « Susse frères Edts à Paris » et la mention « cire
perdue ». Socle en bois vernis portant une plaque : « Offert au
lieutenant BELLONTE par l’aéroclub du Havre et la population
havraise le 24 octobre 1930 ».
H. bronze 60 cm L. 104 cm P. 46 cm.
H. totale avec socle 64 cm.
800 / 1 000 €

200 / 400 €

231

233

232

234

235
236

233

Maxime DUBAUT (1920-1991)
Buste du lieutenant Bellonte en costume d’aviateur
Sculpture en plâtre patiné, monogrammé au dos « MD ». Chocs
H. 67 cm L. 51 cm P. 37 cm.
500 / 700 €

234 Maxime DUBAUT (1920-1991)
Buste de Maurice Bellonte
Sculpture en plâtre. Petits chocs
H. 68 cm L. 39 cm P. 34 cm.

400 / 600 €

235 Sulfure
en verre facetté polychrome
G©FRUPLOOH͆RULVXUOHTXHOVHG©WDFKHOHQRPl%HOORQWH{
XXe siècle.
D. 9 cm.

40 / 60 €

236 Ombrelle
au manche à prise de couleur ambre en forme de point d’interrogation,
tendue d’un textile rayé marron. Usures et manques.
Vers 1930/1940.
H. 55 cm. D. 90 cm.

100 / 150 €
Cette ombrelle a appartenu à Madame Bellonte.
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237 Lot de trois clefs commémoratives
en métal doré, commémorant leur remise à Maurice Bellonte
lors de sa tournée triomphale dans ces villes nord-américaines :
San Antonio. L. 16,5 cm.
Trenton. L. 11 cm.
Chicago ? (C of C) L. 11, 5 cm.
1930.

120 / 150 €

238

237

238 Plaque d’héliogravure
en cuivre représentant un panorama de Kansas City
survolé par un biplan et orné des médaillons de
Coste et Bellonte, dédicacée sur la cartouche :
« Presented to Capt. Dieudonné Coste and
Maurice Bellonte, October 2, 1930, Chamber of
Commerce Kansas City Missouri ».
Cresswell.

300 / 400 €

239 Verseuse et son dormant
en métal argenté offert par les citoyens de Boston et
leur Maire James. M. Curley le 14-21 septembre 1930
à Maurice Bellonte en souvenir de sa traversée de
l’Atlantique. Bigelow Rennard & Co, Paul Revere.
H. 18,2 cm. P. 20 cm.
D. 25 cm.
(Petit enfoncement à la base).

239

240

300 / 400 €

240 Coupe sur piédouche
en argent massif à décor de feuillages, porte la dédicace
JUDY©Hl7R0DXULFH%HOORQWHIURP/RUG:DNH͆HOGRI+\WK
October 1930 ».
Mapping & Webb.
H. 11 cm. D. 19 cm.
Poids brut : 590 g.

500 / 700 €

241 Drapeau Américain
en coton cousu comportant 48 étoiles. Circa 1930.
H. 135 cm. L. 228 cm.
(Usures et manques).
Ce drapeau a été donné à Maurice Bellonte
lors de sa traversée triomphale des Etats-Unis.

800 / 1 000 €
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242

242 Assiette

243

Choisy le Rois

20 / 30 €

243 Deux obus gravés
30 / 40 €

244 Verre
France circa 1900

50 / 60 €

244

245 Sculpture
en céramique enfant et avion

150 / 200 €

245
246

247

248

246 Manège d’avion
France années 30

150 / 200 €

247 Frog

248 Encrier

Angleterre
Complet et boite d’origine

en porcelaine de Rouen

150 / 200 €
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100 / 200 €

250

249 Jouet

251

France
État d’usage

50 / 60 €

250 Bi plan
France
Bon état

150 / 200 €

251 Bi plan

252

Allemagne 1900
Etat moyen

200 / 300 €

252 Bi plan
Allemagne hydravion
État moyen

253

150 / 200 €

253 Jouet
France
Etat moyen

254

200 / 300 €

254 Jouet
Deux watin
France
État d’usage

150 / 200 €

255 Jouet
France
Le trait d’union manque

200 / 300 €

256

257

256 Jouet

257 Trimoteur

Allemagne
manque hélice

Allemagne
Etat d’usage

100 / 200 €

100 / 200 €
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258
263

259

264

258 Gely

263 METTOY

Hydravion
Allemagne, années 30

Angleterre
Etat d’usage

150 / 200 €

30 / 40 €

259 Monoplan

264 METOY

Allemagne années 30

Grande-Bretagne 1930
Etat d’usage

100 / 200 €

100 / 150 €

260 Monoplan

265 Hydravion

Japon, années 60
Manque hélice avant

État moyen et manque

100 / 150 €

260

200 / 300 €

261 IN GAP
Italie 1930

200 / 300 €

262 IN GAP
Italie
Bi plan
Bon état, manque hélice avant

150 / 200 €

261

56 TESSIER-SARROU

262

266 Caudron Renault marque CJ
Bon état, hélice avant accidentée.

1 000 / 1 200 €

267 Unis France

268 BING

Bi plan jouet français
Complet, état d’usage.

Hydravion
Manque hélice, état moyen

500 / 600 €

500 / 700 €
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269

272
272 ML
France
État usage

50 / 60 €

273
273 CR

270

Etat d’usage

50 / 60 €

271

274

274 ML
France
État moyen

30 / 50 €

269 Sif

275

1930
Bon état

50 / 80 €

275 ML
Trimoteur
État moyen

100 / 150 €

270 Memo
France
Bon Etat

276 ML
Trimoteur
Bon état

30 / 50 €

300 / 400 €

276

271 SIF
France 1930
Etat d’usage

50 / 80 €
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277
277 Charles Rossignol
Bi plan “paris –Tokio”
État d’usage manque hélice

400 / 500 €

278 Charles rossignol
Monomoteur, complet
État moyen.

100 / 150 €

279 Charles Rossignol
Année 30
Spirit of Saint Louis Etat d’usage

100 / 150 €

278

279

280

281

280 Charles Rossignol
Trimoteurs
Etat d’usage, complet

150 / 200 €

281 Charles Rossignol
1930
Bon état

200 / 300 €
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282 JOUSTRA

284 JOUSTRA

Croix du Sud
Etat moyen manque
drapeau

Tri moteur Air France F-anny
Etat d’usage.

200 / 300 €

150 / 200 €

283 JOUSTRA

285 JOUSTRA

Trimoteur air France,
Etat moyen

Air France
Complet, bon état

50 / 60 €

150 / 200 €

282
286

288

287

289

286 JOUSTRA

287 JOUSTRA

288 JOUSTRA

289 JOUSTRA

Trimoteur Air France,
Etat d’usage

Tri moteur Air France
Manque openage arrière

150 / 200 €

150 / 200 €

Trimoteur Air France
Etat d’usage,
empennage décroché

Paris New-York
Service transatlantique
Manqué deux hélices, bon état.

100 / 150 €

200 / 300 €
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290

293

291

294

290 JOUSTRA

293 JOUSTRA

Paris New-York
Etat d’usage

Trimoteur Air France
Bon état

200 / 300 €

300 / 400 €

291 JOUSTRA

294 JOUSTRA

Bi moteur
Complet, bon état.

Moteur joustra
Etat d’usage

200 / 300 €

200 / 300 €
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296

295
295 JOUSTRA

296 JOUSTRA

Trimoteur Air France
Rare, bon état

France
Six moteurs
Bonne état, complet.

600 / 800 €

300 / 400 €

297 JOUSTRA
Trimoteur
État d’usage

150 / 200 €
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297

298 Guntherman
Bi plan.
Etat d ’usage

300 / 400 €

298

301

299

302
299 Gunterman

301 Gunterman

Manque aileron arrière

Allemagne, années 30
Bon état

150 / 200 €

100 / 150 €

300 Gunterman

302 Gunterman

Allemagne
Bon état

Allemagne 1930
Bon état

200 / 300 €

100 / 150 €

300

63

303 JEP

305 JEP

Monoplan escadrille et cigogne
Dewotine D27
Bon état complet

Monomoteur escadrille
et cigogne
Modèle moyen
Bon état complet

800 / 1 000 €

303
305

200 / 300 €

304 JEP

306 JEP

Stouka
Bon état

Deux watine
Bon état, hélice avant
non d’origine

200 / 300 €

200 / 300 €

306

309

307

307 JEP

309 JEP

Diligent Air France
WIBAULT PENHOET
Complet, bon état

Le diligent
Bon état complet

500 / 600 €

308

308 JEP
Etat d’usage

100 / 150 €
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200 / 300 €

310 JEP

311 JEP

Hydravion
Manque support aileron arrière
Bon état

Hydravion
Manque personnage
et aileron arrière

1 200 / 1 500 €

200 / 300 €

312 JEP

313 JEP

Petit escadrille et cigogne
Bon état

Hydravion
État d’usage

200 / 300 €

400 / 600 €

310
311

312

313

314

317

314 TIPPCO

315

Allemagne
Bi plan
Etat d’usage

200 / 300 €

315 TIPPCO
Allemagne
Bon état

300 / 400 €

316

316 TIPPCO
Allemagne
Bi plan
Bon état, quelques
manques

300 / 400 €

317 TIPPCO
Allemagne
bi plan état d’usage

300 / 400 €
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318

319

318 TIPPCO

319 TIPPCO

Allemagne, 1930

Allemagne
Bon état, aileron arrière remplacé,
manque bombe

150 / 200 €

300 / 400 €

320 TIPPCO

321 TIPPCO

Allemagne années 30
Bon état

Bi plan
Hélice non d’origine, état d’usage

300 / 400 €

300 / 400 €

322 TIPPCO

323 TIPPCO

Allemagne
Etat d’usage

Allemagne
Bon état

200 / 300 €

300 / 400 €

322

323

67

324 DISLER
Quadrimoteur
Etat d’usage manque une hélice

324

200 / 300 €

325 DISLER

332 Serre

Allemagne
Bi plan trimoteurs
Etat d’usage, manque porte.

Cinq moteurs
Etat d’usage

200 / 300 €

400 / 600 €

326 DISLER

326

333 JESTTA

Allemagne années 30
Complet, état d’usage

Bi moteur air france Bourget
Complet état d’usage

150 / 200 €

400 / 600 €

327 DISLER

334 Jouet

Allemagne, années 30
Bi plan
Bon état

400 / 500 €

France
Etat d’usage

300 / 400 €

328 DISLER
Allemagne, 1900
Etat moyen

400 / 600 €

329 Jouet
Allemagne, 1930
Etat d’usage

300 / 400 €

330 Lot d’avions divers
De France, Allemagne, Etats-Unis
(16 pièces)

200 / 300 €

331 Lot de 18 avions
Composé de divers joustra, rsa, cr,
ML…
État moyen

150 / 200 €
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334
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LE RAID PARIS – NEW-YORK DU POINT D’INTERROGATION
DE COSTES ET BELLONTE (1930)
L’exploit du 1er septembre 1930 n’est pas un bref moment isolable de la vie de Maurice BELLONTE. Il doit,
au contraire, s’inscrire dans l’ensemble d’une carrière toute entière consacrée au service de l’Aviation civile,
tout comme il marquera un progrès décisif dans le développement des transports aériens et dont l’une
des conséquences majeure sera la Convention de Chicago et la reconnaissance de la nécessité d’une
coopération mondiale en cette matière, via l’OACI. Maurice BELLONTE, dans son livre, ne disait pas autre
FKRVHl2EVWLQ©PHQWOȓDYLRQGHUDLGRXYUHGHVURXWHVR¹LOVHUDELHQW´WVXLYLSDUOȓDYLRQGȓ©WXGHVHWXQMRXUSDU
les long-courriers des compagnies. En ces années 30, l’aventure individuelle, déjà, se confond avec la technique
en rapide progrès. Une autre aventure, plus générale celle-là, commence : celle de l’aviation de transport qui,
par-dessus mers et continents, va tisser ses réseaux autour du globe, et réduire spectaculairement les distances
dans le temps, et rapprocher les hommes ».
Maurice BELLONTE aura beaucoup donné de lui-même pour que se réalise cette évolution, du Romantisme à
OȓHVSULWVFLHQWL͆TXH
Maurice BELLONTE était né avec l’aviation. Ecoutons le : » Ma génération aura eu l’inestimable privilège
GȓDUULYHUVXUFHWWHWHUUH OȓKHXUHPªPHR¹OȓDYLDWLRQVRUWDLWGXEHUFHDX&KDTXHMRXUGHFRQJ©QRXVYHQLRQVYRLU
les premières et courtes lignes droites, à 50 cm du sol, de la Demoiselle de SANTOS-DUMONT –un peu plus loin-,
les premiers aéroplanes de Gabriel VOISIN – et à Courbevoie, c’était notre émerveillement devant les bancs
d’essais du constructeur de moteurs, l’Italien ANZANI ».
C’est aisi que sa vocation s’est éveillée, et, lorsque BLERIOT traverse la Manche, le 25 juillet 1909, sa décision
est prise. Il travaillera chez Anzani.
Mécanicien-navigant, puis pilote pendant la première guerre mondiale, il entre aux Messageries Aériennes,
GHYHQXHV$LU8QLRQHQDQQ©HR¹&267(6 XQ$VGHODJXHUUH OHUHMRLQW,OVIHURQWSOXVGH
heures de vol ensemble sur la ligne Paris-Londres, dans des conditions de sécurité alors très précaires, mêlant
audace et prudence, vertus essentielles sur des avions dont certains furent appelés des cercueils volants….
Mais, pour ouvrir des chemins plus ambitieux et, en particulier les vols transcontinentaux comme le Paris – New-York, il
s’agissait d’établir un programme d’une toute autre envergure. Ce sera l’ouvre collective d’une équipe exceptionnelle
: Un mécène : François COTY, un constructeur d’avion : Louis BREGUET, un constructeur de moteurs : HISPANO-SUIZA,
XQLQJ©QLHXUPDULWLPH/RXLV.$+1HWHQ͆QOHVSU©YLVLRQQLVWHVGHOD0©W©RURORJLH1DWLRQDOHGRQWOHF©O¨EUH9,$87Ȝ
Louis BREGUET, depuis la sortie du Bréguet 19 en 1924, avait dérivé de ce type d’appareil ,plusieurs avions de
grands raids ,dont les performances furent sans cesse améliorées….
Parallèlement, Hispano-Suiza mit trois moteurs aux essais : l’un aux essais en vol, l’autre aux essais au sol, le 3ème
DXTXHORQDSSRUWDLWDXIXUHW PHVXUHOHVPRGL͆FDWLRQVQ©FHVVDLUHVIXWU©VHUYHUDXUDLGSURSUHPHQWGLWȜ
Le Point d’Interrogation fut ainsi l’avion le plus rapide et puissant de son temps.
Il restait à résoudre les problèmes de navigation proprement dite sur de grandes distances, avec ou sans visibilité…
Les perturbations à éviter obligeaient à corriger sans cette la trajectoire, donnant sur la carte un itinéraire en ligne
EULV©HGȓR¹OȓLPSRUWDQFHGȓXQHQDYLJDWLRQSU©FLVHlODQDYLJDWLRQDVWURQRPLTXHWULEXWDLUHGHVVHXOVPR\HQVGX
bord, donc parfaitement autonome, paraissait parfaitement capable d’assurer le bon contrôle de la route suivie ».
Cette navigation eut pour support les cartes établies par l’Ingénieur du Génie maritime Louis KAHN…
Lors du Paris Tsitsikar, les mesures sur les étoiles et sur le soleil permirent de contrôler la navigation et de retrouver,
après des heures passées au- dessus des nuages, le Transsibérien et Novossibirsk, avant la deuxième nuit.
Les 1er et 2 septembre 1929, lors du vol Paris – New-York, plusieurs droites de hauteur permirent d’abord, de
faire le point à moins de 5 milles près en plein Atlantique, ensuite, de prévoir la côte à Louisbourg pour 14h, et
HQ͆QGHSLORWHUOHORQJGHVF´WHVGHOD1RXYHOOH(FRVVHVDQVYLVLELOLW©GDQVGXWU¨VPDXYDLVWHPSVHW EDVVH
altitude, et de recaler la position exacte au-dessus de la Baie de Fundy.
La prévision météorologique était aussi capitale pour la réussite d’un vol transatlantique es-ouest ayant à
affronter des chapelets de perturbations se déplaçant en sens contraire, avec un fort vent d’ouest…. En 1929,
malgré le fait qu’on ne puisse encore connaître dans toute son épaisseur la structure de l’atmosphère, les
prévisionnistes de la météorologie française étaient en mesure de donner une bonne vue d’ensemble des
conditions atmosphériques régnant sur l’Océan, valable pour les 50 heures à venir.
2HXYUHFROOHFWLYHSU©SDU©HVFLHQWL͆TXHPHQWOHUDLG3DULVȎ1HZ<RUN©WDLWGRQFELHQXQHH[S©ULPHQWDWLRQȎGRQWRQSHXW
mesurer toute l’importance lorsqu’on utilise cette voie royale du transport aérien international qu’est l’Atlantique Nord….
Jacqueline DUBAUT-BELLONTE (Montréal, 1984)

