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MAISON DE VENTES
MORAND & MORAND

DES ENCHÈRES SUPERSONIQUES

Lundi 10 mars 2014 

C’est une thématique originale, tournée vers l’aéronautique 
et les transports, qu’explore Morand & Morand, en particulier 
grâce à la collection d’Édouard Chemel, qui fut commandant de 
bord du Concorde. Environ 50 lots liés à l’histoire de l’aéronef 
mythique seront dispersés : menus de vols présidentiels et de 
vols spéciaux, documents de vols (carnets de route, livrets, 
photographies), vidéos, instruments de bord, maquettes, cartes 
postales signées par les commandants, plis voyagés, certificats « mur 
du son », photographies du constructeur de Concorde estampillées, 
gravures, affiches, objets Air France… 

Communiqué de presse - 31 janvier 2014

En focus : 

• une sonde de pointe de nez Concorde « Standby Pitot Probe » 

par Rosemount Aerospace Inc., en acier inoxydable et nickel, 

accompagnée de l’instrument de bord permettant de lire la 

température du nez et de l’air et d’adapter la vitesse de l’appareil 

en conséquence. Cette sonde a participé à l’indication de la 

température pendant les 245.669 heures de vol de la flotte. On 

joint le certificat d’origine rédigé et signé par Edouard Chemel 

(15 000 / 20 000 €) ;

• une dizaine de lots regroupant des documents relatifs aux vols 

présidentiels de François Mitterrand (menus originaux des vols, 

cartes de route suivie par le Concorde remises au président, 

carnet de vol du commandant, photographies…) (80 / 120 € 

chaque) ;

• la série complète des menus Christian Lacroix pour le vol New 

York-Paris (80 / 120 €) ;

Sonde Pitot «Standby Pitot Probe» par 
Rosemount Aerospace Inc
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Vente aux enchères publiques - Drouot Richelieu - salle 15 :

Lundi 10 mars 2014 à 14h

Expositions publiques :

Samedi 8 mars de 11h à 18h

Lundi 10 mars de 11h à 12h

DES ENCHÈRES SUPERSONIQUES

Drouot est la plus grande place mondiale de ventes aux enchères publiques. Historiquement implanté à Paris, 
Drouot possède une vingtaine de salles réparties sur trois sites. Plate-forme de services pour les sociétés de ventes 
volontaires, Drouot met à la disposition de ses 74 opérateurs l’ensemble des personnels, des moyens matériels et 
multimédias, nécessaires à l’organisation de ventes aux enchères de biens mobiliers.
Bénéficiant d’une expertise mondialement reconnue, Drouot constitue un modèle unique. S’adressant à tous, 
des néophytes aux connaisseurs les plus exigeants, Drouot accueille environ 1 600 vacations annuelles, offrant 
l’opportunité d’acquérir plus de 500 000 lots constitués de pièces exclusives. En 2013, ces vacations ont totalisé un 
produit vendu de 407 millions d’euros, faisant de Drouot l’un des premiers acteurs internationaux de son marché.

• un dossier/menu pour la première mondiale de l’opéra Aïda 

de Verdi au Temple de Louxor pour lequel un vol spécial avait 

été affrété (80 / 120 €).


