
École de Paris

Tableaux modernes

Photographies

Aviation

Conquête spatiale

Paris - Hôtel Drouot - 8 et 9 octobre 2019

EXPERTISES – VENTES AUX ENCHÈRES





VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Hôtel Drouot Richelieu salle 6
9, rue Drouot à Paris IXe

Mardi 8 octobre 2019 à 14 h
École de Paris

Tableaux Modernes

Mercredi 9 octobre 2019 à 14 h
Photographies

Aviation
Conquête spatiale

Reproduction des œuvres sur :
www.ogerblanchet.fr - www.jj-mathias.fr

Expositions publiques : 
Le lundi 7 octobre de 11 h à 18 heures
Le mardi 8 octobre de 11 h à 12 heures

Le mercredi 9 octobre de 11 h à 12 heures

EXPERTISES – VENTES AUX ENCHÈRES



Pour les lots 5 à 10

Éric SCHOELLER
Tél. +33 (0)6 11 86 39 64

cabinetschoeller@hotmail.com

Pour les lots 38, 82 à 136, 252, 253, 281 à 287, 
289 à 314

Cabinet PERAZZONE-BRUN
4, rue Favart - 75002 

Tél. +33 (0)1 42 60 45 45

Pour l’École de Paris

Christophe ZAGRODKI
Tél. +33 (0)1 43 21 44 52

zagro@sfr.fr

Pour les autographes et manuscrits

M. Jean-Emmanuel RAUX
Arts et Autographes

9 rue de l’Odéon - 75006 Paris
01 43 25 60 48 - contact@autographe.com

J.J. MATHIAS
Charles de Bournazel

22 rue Drouot - 75009 Paris
Tél. : 01 47 70 00 36
etude@jj-mathias.fr
www.jj-mathias.fr

S.V.V. agrément n° 2004-496

Les lots 5 à 10, 38, 82 à 136, 252, 253, 281 à 287, 289 à 314 
de la vente du 8 octobre seront portés 
sur le procès-verbal de J.J. MATHIAS 

OGER BLANCHET
Adrien Blanchet

Commissaire priseur de ventes volontaires

22 rue Drouot 75009 Paris
Tél. : 01 42 46 96 95
Fax : 01 45 23 16 32 

contact@ogerblanchet.fr

SVV agrément 2002 -050 – RCS Paris B 441 100 427
TVA : FR 36 441 100 427 – Ape 748K

Les lots 1 à 4, 11 à 37, 39 à 81, 137 à 251, 254 à 280, 288, 
315 à 318 de la vente du 8 octobre et les lots 1 à 242 de la vente 

du 9 octobre seront portés sur le procès-verbal de OGER BLANCHET 

AVERTISSEMENT

Concernant l’état des œuvres décrites dans le présent catalogue, 
des rapports d’état sont disponibles sur simple demande

Pour les estampes, sauf mention contraire, 
les dimensions sont celles de la cuvette pour les gravures et du sujet pour les lithographies

ASSISTÉS DES EXPERTS

En 1ère de couverture : 63, 245 (du 8 octobre) / 55, 227 (du 9 octobre) – en 4e de couverture : 61, 115 (du 8 octobre) / 55, 227 (du 9 octobre)

EXPERTISES – VENTES AUX ENCHÈRES
22 rue Drouot - 75009 Paris

01 42 46 96 95 - contact@ogerblanchet.fr

Pour les photographies

M. Serge PLANTUREUX
80 Rue Taitbout - 75009 Paris

Tél. +33 (0)6 50 85 60 74 - serge@plantureux.fr



PHOTOGRAPHIES 
AVIATION - CONQUÊTE SPATIALE

Mercredi 9 octobre



46 Mercredi 9 octobre 2019 MATHIAS & OGER - BLANCHET

PHOTOGRAPHIES

1
Paysages de Suisse, vers 1890
Editions Schroeder & Cie, Zurich, 8 épreuves.
21 x 27 cm 50 / 100 € 

2
Francis FRITH (1822-1898)
Vues de Suisse, glaciers, vers 1860
10 épreuves montées recto-verso.
13,5 x 26 cm 120 / 150 € 

3
Calotypiste allemand
5 vues
Papier salé d’après négatif papier.
19 x 27 cm 200 / 300 € 

4
Jean LAURENT (1816-1886)
5 grandes vues d’Espagne, vers 1880
Épreuves albuminées.
25 x 34 cm 150 / 200 € 

7 12

5

5
Jean LAURENT (1816-1886)
12 grandes vues d’Espagne montées sur carton 
recto-verso.
24 x 34 cm environ 150 / 200 € 

6
Rouen, la cathédrale et vue panoramique
4 épreuves albuminées, vers 1860.
15,5 x 12,5 cm ; 16 x 12 cm ; 18 x 13 cm ;
5,5 x 21 cm 120 / 150 

7
Germaine KRULL (1897-1985)
Excursion dans les Cévennes, vers 1930
Épreuve argentique d’époque.
14 x 21 cm 120 / 150 € 

8
Nice et Monaco, vers 1880
Deux vues panoramiques albuminées.
21,5 x 27,5 cm 50 / 80 € 

9
Alpinisme, vers 1939
13 photographies d’une ascension.
24 x 18 cm 50 / 80 € 

10
États-Unis, vues des chutes du Niagara, rapides 
de Whirpool
24,5 x 19 cm 50 / 80 € 

11
Jan Olow WESTERLUND
Paysage suédois, «Gotland, Farö», 1962
Tampon au dos, archives de Svenska Fotografernas 
Förbund n° 446 : 3 : 2. 
18 x 30 cm 80 / 100 € 

12
René PROUHO (1879-1970)
Hussein Dey, Algérie, 1930
Tampon sec en bas à droite.
29,5 x 54,5 cm  50 / 100 €
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13
Jean GLÖCKL (XIXe-XXe)
« Notre-Dame dans la brume », 1936
Grande épreuve pictorialiste sur papier mat.
Inscription au dos « photo LEICA, agrandisse-
ment ».
29 x 23,5 cm 100 / 150 €

14
Douchan STANIMIROVITCH (1912-1978) 
Notre-Dame de Paris et les quais de la Seine 
vides, années 1940. Paris sous l’Occupation 
Grande épreuve argentique signée.
40 x 30 cm 100 / 150 € 

15
Douchan STANIMIROVITCH (1912-1978)
Quai d’Orléans, détail, années 1940. Paris sous 
l’Occupation
Grande épreuve argentique signée.
40 x 30 cm 50 / 80 €

19

13 21

16
Boutique à louer, Marchand de parapluie... Six 
façades d’immeubles parisiens avec boutique 
vers 1910
Épreuves argentiques.
28,5 x 22,5 cm 200 / 300 € 

17
P. MEUNIER
Abbaye Dammarie Les Lys
Le Pont de l’Abîme. Route de Genève à Cham-
béry
Quatre photographies sur papier salé monté sur 
carton fort teinté bleu. 
Situées, l’une signée et datée août 1888.
Épreuves albuminées, 17 x 21 cm 20 / 30 €

18
W.G. BUCKLE (1894-1947)
Photographie de campagne australienne, «Kan-
galoon Pastoral», photographie d’exposition, 
vers 1947
29,5 x 35,5 cm 50 / 100 €

19
Alpinisme, «Sur le glacier de Gorner», vers 1880
Belle épreuve albuminée, monogrammée RR.
17,2 x 22 cm 100 / 150 € 

20
Voyage photographique en Algérie : Touggourt, 
Ghardaïa, Oasis saharienne, belles photographies 
de caravane au milieu des dunes 
Environ 30 épreuves au format 18 x 24 cm ou 
plus petites. 200 / 300 € 

21
Album d’essais pictorialistes « Par Tous les 
temps », Ile-de-France, région de Meaux. 
Signature Maurice DUMAS, vers 1935.
Environ 24 épreuves légendées.
16,5 x 23,5 cm ou plus petites. 200 / 300 € 

22
Robert LISAN (1900-1984)
Quatre épreuves de danseurs, totems, enfants, 
vers 1950
29,5 x 39,5 cm 100 / 150 € 
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23
Robert LISAN (1900-1984)
Six portraits au format vertical.
40 x 29,5 cm 200 / 300 € 

24, 
Robert LISAN (1900-1984)
Madagascar, 1939
19 grandes épreuves d’exposition.
30 x 40 cm 
Tampon du photographe. Belles épreuves pu-
bliées par l’administration coloniale française.
 200 / 300 € 

25
Le Mont Saint-Michel avec le train sur la digue, 
vers 1900
Épreuve albuminée coloriée.
21 x 27,5 cm 50 / 80 €

26
Étude de machine pour scier les troncs d’arbre, 
vers 1910
Épreuve argentique.
23 x 31 cm 50 / 80 € 

23

35

28

27
Port Arthur, vers 1904
Album avec une centaine de petites épreuves 
argentiques d’époque, Chinois, Russes, Mand- 
chous, Coréens. 50 / 80 € 

28
Kusakabe KIMBEI (1841-1934)
Trente vues japonaises
Tirages albuminés coloriés montés sur carton 
fort recto-verso.
20 x 26,2 cm 300 / 400 € 

29
Kusakabe KIMBEI (1841-1934)
Six portraits japonais et deux vues
Tirages albuminés coloriés montés sur carton 
fort recto-verso.
26,58 x 20 cm 100 / 150 € 

30
Voyage du duc d’Orléans en Sicile
Fragiles épreuves au citrate de grands panora-
miques KODAK, 30 épreuves au format 30 x 9 cm. 
Vers 1905. 
Quelques défauts. 200 / 300 €

31
Portrait d’un enfant papoose (indien d’Amérique) 
avec une longue note au verso, vers 1910
Monogramme SR.
10 x 7 cm 50 / 100 €

32
Vues aériennes, Première Guerre mondiale, 1917
12 épreuves d’époque.
18 x 24 cm 200 / 300 € 

33
Jeux Olympiques de 1924 à Paris
3 épreuves d’époque au format 18 x 24 cm, avec 
les légendes imprimées. 
Épreuves argentiques d’époque. 100 / 150 € 

34
Trois photos de la libération de Paris, août 1944
3 épreuves d’époque.
18 x 24 cm 100 / 120 € 

35
Léonide VERGOTCHEVA avec VISTARKI en Corée.
Épreuve argentique sur panneau, datée 1969 au 
dos.
34 x 27,5 cm 200 / 300 € 



49Mercredi 9 octobre 2019MATHIAS & OGER - BLANCHET

PHOTOGRAPHIES

36
Samuel BOURNE (1834-1912) 
Danseuses à Delhi, vers 1866 
Épreuve albuminée.
23,5 x 28 cm 150 / 180 € 

37
Les ouvrières des 100 000 chemises à Chateauroux
7 épreuves argentiques rehaussées pour la photo- 
gravure.
Porte une signature P. Colas.
12 x 17 cm 200 / 300 € 

38
Tony SCATENA
Nouvel an chinois, New York, Chinatown
6 épreuves d’époque, tamponnées et datées 
1986. 
25 x 20 cm 300 / 400 € 

39 36

41

39
Eugène LEMAIRE (1874-1948)
Grande composition pictorialiste, exposée dans 
différents salons en 1935 
Magnifique épreuve pigmentaire mate.
38,5 x 28,5 cm
Étiquettes d’expositions au verso. 200 / 300 € 

40
Jacques-Henri Lartigue (1894-1986)
Les photographies de J. H. Lartigue. Un album de 
famille de la belle époque
Éditions Ami Guichard, 1966. In-4 (29 x 21 cm).
Édition originale. 130 pp. Exemplaire en fac-
simile d’un album de la Belle Époque composé 
de reproductions photographiques contrecollées 
dans le texte. 100 / 200 € 

41
FAVRE ?
Étude pictorialiste, la jeune artiste 
Épreuve pigmentaire mate vers 1910.
26,5 x 21 cm 80 / 100 €

42
[STUDIO HARCOURT]
Le Jazz de Paris de Combelle avec Joseph Rein-
hardt, Pierre Fouad, Aimé Barelli, Tony Rovira, 
Hubert Rostaing, Mars 1941
Épreuve argentique d’époque.
18 x 23,5 cm
Cachet du studio Harcourt dans le négatif en bas 
à droite et signature de Barelli sur l’image.

On Joint :
[STUDIO HARCOURT & Ch.VANDAMME 
LES MIRAGE]
Le clarinettiste et saxophoniste de Jazz Hubert 
Rostaing ainsi que le musicien Jazz Jerry Mengo, 
c.1944
Deux épreuves argentiques d’époque signées et 
dédicacées.
24 x 18 cm
Cachets des studios dans les négatifs.
(2 ép.) 150 / 200 €
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43
Laure ALBIN-GUILLOT (1879-1962)
Portrait de jeune femme coiffée à la garçonne, 
Paris, 1929
Épreuve argentique sur papier mat.
21 x 17 cm
Signée au crayon et datée par l’artiste.
Beau portrait moderniste datant de la première 
année d’activité professionnelle de Laure Albin-
Guillot. 300 / 400 € 

44
Album de photographies de famille des années 
1920-1930
Riche famille en résidence à La Baule. On 
déduit que l’album est dédiée à la jeune-femme 
prénommée Monique, objet du portrait du lot 
précédent.
Intéressante série, beau portrait à Rio, quelques 
manques. 100 / 150 € 

47

43

49

45
Genia REINBERG
Portrait moderniste dans un miroir
Épreuve montée sur carton, tampon au verso.
12,5 x 17,5 cm 100 / 150 €

46
Ernst FORSTER (1800-1885)
«Élégant portrait de femme»
Épreuve argentique mate finement coloriée.
22,5 x 16,5 cm 60 / 80 € 

47
RIEBINE (photographe russe), vers 1925
Jeune femme soviétique moderne, vers 1920
21,5 x 12,5 cm 200 / 250 € 

48
RIEBINE (photographe russe), vers 1925
Femme moscovite en tenue d’été, vers 1930
23,5 x 12,5 cm 150 / 200 €

49
Maxim DMITRIEV (1858-1948) 
et Max ERLANGER (XXe)
Danseuse de ballet russe, vers 1930
29 x 21,5 cm 100 / 150 € 

50
Deux portraits de Barbara HUTTON avant son 
mariage
Épreuves argentiques, tamponnées «UNFINISHED 
PROOF THE PROPERTY OF CANNONS OF 
HOLLYWOOD LTD.».
14 x 10,5 cm 100 / 150 €

51
Barbara HUTTON (1912-1979)
Portrait de son fils unique Lance REVENTLOW 
avec une amie
Épreuve argentique.
20 x 26 cm 100 / 150 € 
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52
Barbara HUTTON (1912-1979) 
Album personnel de photographies de ses rési-
dences et voyages entre 1939-1949
Environ 300 épreuves argentiques dans un album 
luxueux relié en vélin et doré sur tranche.
 1 000 / 1 200 €

53
Barbara HUTTON (1912-1979)
Portrait de tante Marjorie, titrée par Barbara 
HUTTON, studio Madame d’ORA
21 x 16,5 cm 50 / 100 € 

54
Barbara HUTTON (1912-1979)
Portrait de Cary Grant, vers 1942
Épreuve argentique.
14 x 9 cm 100 / 150 €

55
Barbara HUTTON (1912-1979)
Photographie de son fils unique Lance REVENT-
LOW avec Cary GRANT, vers 1955
Épreuve argentique.
19 x 24 cm 200 / 250 €

52

52

6055

56
Robert DOISNEAU (1912-1994)
Mariage mondain, vers 1956
Inscription « 22195 » de la main du photographe 
au dos, tampon.
13,8 x 9 cm 400 / 500 € 

57
Fou littéraire, manuscrit exalté et légèrement 
coquin, nombreuses ratures, encres de couleurs, 
citations italiennes et anglaises. 80 / 100 € 

58
Jean GIRAUDOUX 
et Christian Jacques BERARD (1902-1949)
Sodome et Gomorrhe
1 vol. in-4 broché, couverture en couleurs, 
illustrations de Christian Bérard. Paris Grasset 
1943, exemplaire numéroté 889.
3 photographies des maquettes et du décor par 
BERARD, 1943, Studio Harcourt.
12,5 x 17 cm 50 / 100 €

59
Lucien LORELLE (1894-1968)
Portrait d’homme intitulé : « Thorel aviateur fou », 
vers 1947
Épreuve argentique sur papier mat.
30,5 x 23,5 cm
Tampon sous l’image. Signée dans le négatif.
 100 / 200 € 

60
Lucien LORELLE (1894-1968)
Holographie : Les modèles dans l’atelier, 1946
Grande épreuve argentique d’exposition d’épo- 
que, 29 x 39 cm, tampon sur le montage. 
 300 / 400 € 

61
Lucien LORELLE (1894-1968)
En marge d’une création, Le Making of de 
« l’Araignée », Paris, vers 1950
Épreuve argentique d’époque, 24 x 18 cm et une 
autre épreuve plus récente. (2 ép.) 150 / 200 € 
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62
Lucien LORELLE (1894-1968)
Main surréaliste, illustration pour les « Chants de 
Maldoror » de Lautréamont, Paris, 1947
Épreuve argentique postérieure, 30,5 x 23,5 cm 
avec les marges, annotée au verso. 
Une autre épreuve figure dans les collections du 
Centre Pompidou. 100 / 200 € 

63
Lucien LORELLE (1894-1968)
Nu sur la table, Paris, vers 1955
Épreuve argentique d’époque, 30,5 x 23,5 cm, 
signée à l’encre sur l’épreuve, petit accident dans 
la marge inférieure.
On y joint :
– Nus aux écritures, Paris, vers 1950
Épreuves argentiques, 30 x 24 cm
– Deux nus, non signés, 24 x 17,5 et 30 x 24 cm
 150 / 200 € 

64
Lucien LORELLE (1894-1968)
Couronne de cheveux, 1946. 
Photolithogravure, 200 x 150 mm, signée des 
initiales, titrée au verso. 80 / 120 € 

62

72 66

65
Ladislav OVSIK (1926-2002)
Torso
Épreuve sur papier baryté, 22 x 17 cm 
 50 / 100 €
66
George BARRIS (né en 1922)
Marylin Monroe chez elle en 1962
Épreuve argentique récente 40 x 50 cm, d’une 
édition 193/200, tampon et date au verso.
 150 / 200 €
67
Charles MARVILLE (1816-1879) 
Trois études sculptures et dessin
Épreuves albuminées avec tampon du photo-
graphe.
30,5 x 24 cm 80 / 100 €

68
Miriam SCHWARZ
« Tumult »
Collage, encre, crayon, sur carton.
Titré et signé au dos.
42 x 29,5 cm 80 / 100 € 

69
Miriam SCHWARZ
Allégorie musicale
Encre de Chine.
19,5 x 23,5 cm 60 / 80 € 

70
Miriam SCHWARZ
Paysage d’Hilversum
Aquarelle signée et datée 1946 au dos.
17 x 32,5 cm 60 / 80 € 

71
Miriam SCHWARZ
Dessin au crayon de couleur, encadré.
12,5 x 17,5 cm 60 / 80 € 

72
Dorothea KEHAYA (1925)
Composition photographique, années 1950
Signée et dédicassée au critique photographique 
du New York Times, Jack Deschin.
19 x 19 cm 200 / 300 € 

73
María DE LA PAZ ARIZA (XXe-XXIe)
Flore Sauvage de Colombie
Deux aquarelles signées et datées au crayon au 
dos.
27 x 27,5 cm 150 / 200 € 

74
María DE LA PAZ ARIZA (XXe-XXIe)
Ciel, étude de nuage de Colombie
Deux aquarelles signées et datées au crayon au 
dos.
27,5 x 27,5 cm 150 / 200 €
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75
Berthold LAUFER. The prehistory of Avia-
tion, Fiel Museum of Natural History, Chicago, 
1928, in-8, 93 pp, 12 planches sur l’Histoire du 
« Plus lourd que l’air ». The history of aviation 
begins with Leonardo da Vinci, who was the 
true pioneer of science by studying the flight of 
birds and left several sketches of aeroplanes in 
his manuscript which were hiden in obscurity for 
nearly three hundred years until their existence 
was revealed in 1787 (page 70). Ex-libris Audoin 
Dollfus.  50 / 100 €

76
Francis GODWIN. « L’Homme dans la lune ou 
le voyage chimérique fait au monde de la lune 
nouvellement découvert par Dominique Gon-
zales, adventurier Espagnol, autrement dit le 
courrier volant ». Mis en note par J(ean) B(au-
doin) D(auphinois). Paris, Fr. Piot, J. Guignard 
1648 pet. in-8, vélin ivoire ancien. Frontispice en 
fac-simile.  200 / 300 €

77
BIENVENU et LAUNOY. Le 26 avril 1784, MM. 
Launoy, naturaliste et Bienvenu, machiniste-phy-
sicien, présentèrent à l’Académie des Sciences, 
un petit hélicoptère formé d’un arc de cercle 
d’acier dévidant une ficelle enroulée autour de 
l’arbre d’une hélice ; une seconde hélice fixée 
à l’arc tournait en sens inverse et toutes deux 
enlevaient la machine par la propre énergie. 
Ensemble de 17 documents manuscrits : extrait 
du registre du procès verbal de l’Académie des 
Sciences du 28 avril 1784, extrait du Journal de 
Paris du 19 avril 1784, Décade Philosophique 
n° du 30 fructidor, 1798... documents portant 
le cachet de la Bibliothèque de Abel Hureau de 
Villeneuve, secrétaire général de la ‘Aerial Navi-
gation Society’ et Éditeur du journal ‘l’Aéronaute’ 
dans les années 1970. Inclue dans ce dossier une 
héliographie de la vis aérienne de Léonard de 
Vinci. Provenance : Charles Dollfus, Aéronaute, 
Historien. 100 / 200 €

78
George CAYLEY (1773-1857). Dès 1796, il 
répéta avec un petit hélicoptère à arc les essais 
de Bienvenu et Launoy, puis en 1804, il expéri-
menta un planeur à surface plane en forme de 
cerf-volant. Il est considéré comme le véritable 
inventeur de l’aéroplane. 

76 79

LE PLUS LOURD QUE L’AIR
De Bienvenu et Launois à Marcel Dassault

81

- L’aéronaute, septembre 1877 : ‘Sur la naviga-
tion Aérienne’ par George Cayley, page 256 à 
260, article illustré de dessins
- Notes on George Cayley as a pioneer of Aero-
nautics by J.E. Hodgon, Newcomen Society, Lon-
don 1923, in-4, 21 pp, avec un envoi de Hodgon 
à Charles Dollfus, ex-libris de Charles Dollfus, 
3 planches.  50 / 100 €

79
John STRINGFELLOW (1799-1883). Indus-
triel, collaborateur de Samuel Henson, il adapta 
en 1848, un nouveau moteur à un aéroplane 
inspiré des plans de l’Ariel’ de Henson qui fut 
expérimenté avec succès à Chart, Somerset, en 
présence de témoins, il parcouru une quaran-
taine de mètres puis entreposé.
- Photographie d’époque de John Stringfel-
low de la machine volante entreposé à Chart 
(11 x 14,5 cm)
- Gravure d’époque de l’Ariel de William Samuel 
Henson (18 x 23,5 cm)
- Revue Générale de l’Architecture et des Travaux 
Publics, Paris, 1843, pages 16 à 25 consacrées à 
Samuel Henson.  100 / 200 €

80
NADAR, Félix Tournachon (1820-1910). 1ère 

communication à tous les journaux français et 
étrangers des résultats de la réunion du 30 juillet 
1863, elle avait pour objet la démonstration pra-
tique et définitive de l’autolocomotion aérienne 
par la suppression de l’aérostat et l’emploi de 
l’hélice et des plans inclinés.
- affichette typographique signée Nadar, 
43,5 x 28,5 cm
- carton d’invitation à l’ordre de Mr. Charles 
Lafitte l’invitant à assister à cette réunion à 8H30, 
signé NADAR
- Société d’encouragement pour la Locomotion 
Aérienne au moyen d’appareils ‘Plus lourd que 
l’Air’. Rapport du Conseil d’Administration pour 
le premier exercice de 1865 par Gabriel de la 
Landelle, J. Claye, Paris, in-8, 32 pp, cachet de la 
Société Française de Navigation Aérienne
Président : A. Barral, Vice-Présidents : NADAR, de 
la Landelle, Ponton d’Amécourt
Rapporteur : Jules Verne.  100 / 150 €

81
Abel HUREAU DE VILLENEUVE (? - 2 juin 
1898). Cet éditeur du journal l’Aéronaute tra-
vailla avec Alphonse Penaud et Étienne Jules 
Marey, il construisit entre1860 et 1870 de nom-
breux ornithoptères.
- 2 photographies d’époque de son ornithop-
tère, qui fut expérimenté devant la Société 
Française de Navigation Aérienne, vola avec une 
vitesse de 9 mètres à la seconde. Provenance : 
Thierry Tissandier, petit fils de Gaston Tissandier, 
Rédacteur de la revue scientifique ‘La Nature’, 
crée en 1873. 150 / 200 €

82
Louis-Pierre MOUILLARD (1834-1897). 
Pionnier de l’aviation, son planeur s’envola du sol 
sur une distance de 42 mètres en 1865, vol relaté 
page 248 de son ouvrage de 1881 « L’Empire de 
l’Air » :
- « L’Empire de l’Air, essai d’ornithologie appli-
qué à l’aviation » par L.P. Mouillard, G. Masson, 
Paris 1881, in-8, 284 pp illustrée, avec un envoi 
en page de garde de Mouillard de la Société Fran-
çaise de Navigation Aérienne
- « United States Patent Office », letters Patent 
n°582,757, dated may 18, 1891 of Louis Pierre 
Mouillard of Cayro, Egypt, assignor of one-half 
to Octave Chanute of Chicago, Illinois
- « The Aero Club of America Bulletin », april 
1912 : pages 2, 3 et 4 un article de Wilbur Wright 
intitulé, ‘What Mouillard did’ : in 1981 he publi-
shed a book called ‘The Empire of the Air’, which 
is one the most remarkable pieces of aeronautical 
literature that has ever been published… in this 
patent (Mouillard and Chanute) Mouillard pro-
posed to make the right and left rear corners of 
the wings double so that one or the other could 
be distorted to create a resistance in order to 
turn the machine to right of left. En page 2 une 
photographie du monument Pierre Mouillard à 
Heliopolis, Égypte.
- « Le Vol sans Battement », ouvrage posthume 
inédit de L.P. Mouillard, reconstitué et précédé 
d’une étude sur l’œuvre ignoré de Mouillard par 
André Henry-Coüannier, Librairie Aéronautique, 
Paris 1912, in-8, 480 pp, complet de sa planche 
dépliante, avec un envoi de Henry-Coüannier à 
Jean Carnot.  100 / 150 €
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83
BOUCART, père, fils et petit-fils. « Cent ans 
d’études » par J.J. Bourcart, Vivien Paris 1908, 
in-12, 16 pp, complet de sa planche dépliante 
illustrant sa machine à deux ailes réalisée en août 
1866, avec laquelle il exécuta un vol plané devant 
témoin en 1869, s’élevant de 0.50 m par 10 m 
avec l’unique force de ses bras comme moteur.  
 50 / 100 €

84
AERONAUTICAL SOCIETY OF GREAT BRI-
TAIN. La plus ancienne ‘Society’ dans le domaine 
de l’Aéronautique fut fondée à Londres en 1866. 
Elle organisa au Cristal Palace à Londres le 25 juin 
1968, et les 10 prochains jours, la première expo-
sition consacrée à l’Aéronautique avec la partici-
pation de John Stringfellow, Joseph Meyers Kauf-
maan, Horacio Phillips, Camille Vert...
- Catalogue du ‘Third Annual Report of the Aero-
nautical Society’ with report upon the Aeronauti-
cal Exibition for the year 1868, printed by Henry 
S. Richardson, Greenwich, in-8, 89 pp, cachet de 
la Société Française de Navigation Aérienne.
- Letters Patent, n°473 to Joseph Meyers Kauf-
maan of Glasgow for the invention of ‘An impro-
ved means or apparatus to be used for travelling 
through the atmosphere’ depose le 13 août 1867
- 2 photographies d’époque de J. Stringfellow 
du triplan à moteur à vapeur exposé au Crytal 
Palace, la première 18 x 24,5 cm, la deuxième 
10 x 15,6 cm autographée au dos par John 
Stringfellow
- Photographie d’époque de l’appareil volant de 
Joseph Meyers Kaufmann. 200 / 250 €

85
Alphonse PENAUD (1850-1880). Considéré 
comme un précurseur de l’aviation, il construi-
sit des ornithoptères, puis avec l’aide de Paul 
Gauchot, ingénieur-mécanicien, il dessina les 
plans d’un aéroplane amphibie dont le brevet fut 
déposé en 1876, mais par manque de fonds, il ne 
fut pas construit.
- Brevet n°111.574 pour un aéroplane ou appa-
reil volant daté 1876, avec 4 bleues de l’aé-
roplane.  100 / 200 €

92

86
SYSTÈME CAYROL-CASTAGNAT. Prospectus 
pour un appareil de ‘Natation Aérienne’, Chaix, 
Paris, 1878, 2 pp.  50 / 100 €

87
F.J. STRINGFELLOW (fils de John String-
fellow). Il continua les travaux de son père en 
construisant en 1886, un modèle d’aéro-plane à 
vapeur qui vola au Banqueting Hall de l’Alexan-
dra Palace à Chart, Somerset.
- Photographie d’époque de son aéro-plane de 
1886, avec au dos des détails manuscrits de son 
appareil. Manque au bas gauche et au coin droit.
- ’Few remarks on what has been done with 
screw propelled aero-plane machines’ from 
1809 to 1892 by F.J. Stringfellow, Crewkerne, 
Somerset, printed by Young and sons, Chard,  
in-8, 14 pp, illustré de 6 petites photographies 
des appareils d’Henson et de son père, avec un 
envoi de Stringfellow en couverture, ex-libris 
Irving Robbins. 200 / 250 €

88
J. HERARD. Photographie d’une machine à ailes 
rotatives et à pales effaçables inventé par Hérard, 
construite par Mr. Grosley en 1888, 21 x 16 cm, 
montée sur un carton légendé à l’encre. Herard 
essaya en grande dimension une roue portant 
des châssis constamment verticaux, munis d’une 
série de lames parisiennes s’ouvrant pendant 
une partie de la rotation et se fermant pendant 
l’autre, sous l’action d’une came. 100 / 150 €

89
Clément ADER (1841-1925). Le 9 octobre 
1890, pour la première fois un homme put quit-
ter le sol à bord d’un aéroplane, ‘l’Eole’, sous la 
seule impulsion de son moteur, sur une distance 
de 50 mètres dans le parc de Madame Isaac 
Péreire à Armainvilliers. Son nouvel appareil, 
l’Avion Ill, réussit une envolé de 300 mètres au 
camp militaire de Satory le 14 octobre 1897. Il 
est toujours exposé au Musée des Arts et Métiers 
à Paris :
- Descriptions des Machines et Procédés pour 
lesquels des brevets d’invention ont été année 
1890, Imprimerie Nationale, Paris, dont le brevet 
n°205.155, en date du 19 avril 1890, de Clé-
ment Ader, page 8 à 15, incluant le planche III 
qui détaille les différentes parties de l’Eole’
- Bleue de l’Eole’, 48,5 x 65,5 cm
- Carte de visite de Claude Bajard, modeleur-mé-
canicien, constructeur de l’hélice de l’Eole’.

- Communication de Clément Ader à l’Acadé-
mie des Sciences le 31 mai 1898, présentée par 
Étienne-Jules Marey, 4 pages tapuscrits
- Étude de la Communication de Clément Ader à 
l’Académie des Sciences, 6 pp 
- Photographie de l’Avion III, tirage moderne du 
Musée de l’air et de l’espace.  100 / 200 €

90
Wilhem KRESS (1836-1913). Cet ingénieur, 
né à St. Petersburg, puis installé en Autriche, réa-
lisa dès 1877 plusieurs modèles d’oiseau méca-
nique dont le modèle ‘Aërovéloce’ en 1880.
- Aërovéloce, Lenkbare Flugmachine von Wil-
hem Kress, Selbstverl des Verfassassers, Wien 
1880, in-4, 26 pp, avec ses 3 planches dépliantes 
détaillant en 13 figures l’Aëroveloce
- 3 photographies postérieures de son aéroplane 
à flotteurs, munis d’un moteur Mercedes de 
30ch, sur le lac de Tullnerbach en Autriche. Sur 
le point de décoller il rencontra un mur de pierre, 
il dut arrêter son moteur, l’aéroplane oscilla et se 
retourna.
- « Comment l’oiseau vole, comment l’oiseau 
volera » par Wilhem Kress, Vivien, Paris 1909, 
in-8, 92 pp, illustrations de son aéroplane à flot-
teurs.  50 / 100 €

91
James MEANS. Éditeur du magazine améri-
cain `The Aeronautical Annual’. Il construisit un 
appareil volant en 1893 et d’après les historiens il 
eut une influence sur les futurs travaux des frères 
Wright.
« The problem of manflight », W.B. Clarke & Co, 
Boston 1894, in-8, 20 pp, avec sa planche détail-
lant page 15 la Soaring Machine.
On joint :
Photographie d’époque, ‘Soaring Machine’ en 
vol à Boston en novembre 1893.  50 / 100 €

92
Lawrence HARGRAVE (1850-1915). On doit 
à cet ingénieur australien de Sydney l’invention 
du cerf-volant cellulaire, ainsi qu’un aéroplane 
à propulsion par ailes à ailes battantes en 1892. 
Charles Hubbard WRIGHT (1870-1939). Affiche 
lithographique pour le magazine américain 
`Century’ de mai 1897. 52,5 x 30,5 cm. Entoi-
lée, traces de pliures. Le Lieutenant Hugh Wise 
en garnison à Governor’s Island réussit à se faire 
enlever par quatre cerfs-volants de type Hargrave. 
Exploit relaté dans l’ouvrage de J. Lecornu, « Les 
Cerfs-Volants », 1902. Première affiche améri-
caine représentant « un plus lourd que l’air ». 
 500 / 700 €
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93
Joseph LECORNU. « Les Cerfs-Volants », 
Librairie Nony & Cie, Paris 1902, in-8, 240 pp., 
demi-basane bleue.  50 / 100 €

94
Jean Claude POMPEIEN-PIRAUD (1846-
1907). Inventeur Lyonnais, il construisit dès 1877 
des ornithoptères, puis des aéroplanes à partir de 
1898. 
- Mémoire sur une machine aérienne à ailes 
articulées, A. Storck, Lyon 1890, in-8, 42 pp, 
10 planches 
- Les secrets du coup d’ailes, essai de construc-
tion d’une machine aérienne par J.C. Pompeïen 
Piraud, E. Bernard et Cie, Paris 1903, in-4, 
366 pp, nombreuses illustrations 
- A propos sur les secrets du coup d’ailes, 
L. Décléris, Lyon 1904, in-8, 12 pp 
- L’Aéroplane Pompeïen n°3, Ducléris, Lyon 
1906, in-8, 20 pp
On joint :
- ORCEL, L., « Aéroplane et propulseur Pom-
péien », H.Georg, Lyon 1901, in-8, 33 pp, com-
plet de sa planche.  100 / 150 €

95
Jean Claude POMPEIEN-PIRAUD (1846-
1907). 11 photographies d’époque dont une 
grande photographie de son propulseur aérien 
de 1900 avec une dédicace à Eugène Godard, 
4/4/1900.  200 / 300 €

96
Dr. Medic Konstantin DANILEWSKY. Vol de 
son appareil à Karkow en 1897. Il arrive à dépla-
cer son appareil en pédalant, lequel appareil est 
suspendu à un ballon, certainement par mesure 
de sécurité. Photographie d’époque tirage etrate, 
17,5 x 12 cm. Provenance : Collection Eugène 
Godard.  300 / 400 €

95 96101

97
Theodor DOBRESCU, Anton COMANESCU 
Duplicata certifié conforme du mémoire du 
22 juin 1900, pour un appareil volant, 9 pp, avec 
le bleu de l’appareil.  50 / 100 €

98
- Valentine SETON. « Travels in Space, with 
an introduction of Sir Hiram Maxim », Hurst 
and Blackett, London 1902, in-8, 328 pp, reliure 
d’éditeur, ex-libris Charles Dollfus avec un envoi 
de Charles Dolifus en page de garde. 
- Sir Hiram MAXIM. « Le Vol Naturel et le Vol 
Artificiel », traduit par G. Espitalier, H. Dunod et 
E. Pinat, Paris 1909, in-8, 239 pp. 
- « Proceedings of the International Conference 
on Aerial Navigation held in Chicago, august 
1,2,3 and 4, 1893 », The American Engineer and 
Railroad Journal, New York 1894, in-8, 429 pp, 
ex-libris Audouin Dollfus.  50 / 100 €

99
Octave CHANUTE (1832-1910). Disciple de 
Otto Lilienthal, cet ingénieur français installé 
à Chicago, Illinois, fut le créateur du premier 
planeur biplan. Ses deux élèves Herring et Avery 
firent des essais concluant sur les bords du lac 
Michigan. Il fut le conseiller des frères Wright et 
du Capitaine Ferber qu’il visita et avec qui il eut 
une nombreuse correspondance. 
- 3 photographies d’époque d’Octave Chanute 
des vols de Herring et Avery, reproduites dans 
l’article de Chanute `Experiments in Flying’ 
Provenance : Robert Ferber, fils du Capitaine Fer-
dinand Ferber 
- Experiments in Flying d’Octave Chanute, 7 pp. 
Le premier planeur américain fut vendu à l’indus-
triel Jacques Balsan, ce planeur est toujours exposé 
au Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget
- Lettre à papier en-tête O. Chanute, Consulting 
Engineer, Chicago, du 21 décembre 1904 adres-
sée à Jacques Balsan 6, rue de la Baume, Paris, 
au sujet d’un planeur que Balsan lui aurait com-
mandé le 6 novembre 1903 ! Il fut expérimenté 

avec succès à l’Exposition de St. Louis en 1904 
par Avery. Le prix pour le planeur était de 500 
francs. 
- Lettre à papier en-tête O. Chanute du 24 février 
1905 à Jacques Balsan 52 quai Debilly, Paris. 
Chanute s’engage à faire emballer le planeur, 
lui donne le prix de l’emballage puis le transport 
jusqu’à New York, puis le fret de NY à Paris 
- Facture du 23 février de William A. Avery, Chi-
cago, pour l’emballage du planeur 
- Recent Progress in Aviation by Octave Chanute 
from the Smithsonian report for 1910, pages 
147 à 167, avec des illustrations, Washington, 
Government Printing Office, 1911, in-8.  
 200 / 400 €

100
Orville WRIGHT (1871-1948) - Wilbur WRIGHT 
(1867-1912) - Kitty Hawk (1901-1903) 
- 4 photographies d’époque des vols du planeur 
Wright, sur l’une on reconnaît Octave Chanute 
dans le hangar sur une autre on peut voir le 
planeur virant à droite, annotations de Chanute 
et de Ferber sur deux photographies, 9 x 11,5 cm 
Provenance : Robert Ferber, fils du Capitaine Fer-
dinand Ferber 
- Some Aeronautical Experiments by Wilbur 
Wright, Dayton, Ohio, avec une introduction 
d’Octave Chanute, Smithsonian Institution, 
june 30, 1902, in-8, 16 pp, nombreuses illustra-
tions.  200 / 300 €

101
Orville WRIGHT (1871-1948) - Wilbur WRIGHT 
(1867-1912). Premier vol soutenu d’un aéroplane 
à moteur, Kitty Hawk, le 17 décembre 1903, 
Orville Wright est aux commandes du `Flyer’, Wil-
bur vient de lâcher la machine et John Daniels 
prend l’instantané avec l’appareil photogra-
phique d’Orville.
Photographie d’époque montée sur carton, 
12,2 x 17,9 cm, signée à l’encre en bas à gauche 
par Orville Wright. Provenance : Robert Ferber fils 
du Capitaine Ferber.  2 000 / 3 000 €
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102
Orville WRIGHT (1871-1948) - Wilbur WRIGHT 
(1867-1912). - Brevet d’invention n°342.188, 
perfectionnements aux machines aéronautiques, 
demandé le 22 mars 1904 par MM. Orville 
Wright et Wilbur Wright, 4 pp, et le plan détaillé 
du ‘Flyer’.  50 / 100 €

103
Capitaine Ferdinand FERBER (1862-1909). 
Au printemps 1898 il tomba sur un numéro de 
l’Illustrierte Zeitung relatant les vols d’Otto Lilien-
thal. Ce Capitaine d’Artillerie, professeur de balis-
tique construisit son premier appareil en 1899 
qu’il expérimenta sans succès à Fontainebleau et 
d’autres appareils suivirent. En 1902, il construisit 
son appareil n°5 de type Chanute, avec un gou-
vernail préconisé par Wilbur Wright avec lequel 
il parcourut 50 mètres à Breuil, près de Nice. En 
1905, il construisit son n°6 qu’il équipa d’un 
moteur Peugeot de 12 ch avec lequel il réussit un 
vol d’une quarantaine de mètres, mais le moteur 
manqua de puissance, l’aéroplane se posa au sol. 
L’importance de Ferber tient au fait qu’il partagea 
ses résultats, il suscita, donc, des vocations dont 
celles des frères Voisin. 
- Calculs manuscrits de Ferber vers 1895, 16 pp, 
annotés par son fils Robert Ferber en 1956 
- Facture de la Maison Beaugrand à Paris, fabri-
cant de bâches, prélarts & tentes du 10 mars 
1900 au Capitaine Ferber pour l’achat de four-
niture et livraison de deux aéroplanes, un petit 
et un grand aéroplane au prix convenu, 1500 Frs
- Copie de deux rapports : Rapport du 7 juil-
let 1902, 6 pp, illustrés de 11 photographies 
d’époque Rapport du du 10 juin 1903, 5 pp, illus-
trés de 5 photographies d’époque. Sont détaillés 
dans ses rapports ses différentes expériences de 
1899 à 1903. 
- 3 photographies d’époque du vol de Ferber à 
Nice en 1902
- 2 photographies d’époque de Ferber sur biplan 
Voisin à la Grande Semaine d’Aviation de Reims 
en août 1909.  200 / 400 €

104
Capitaine Ferdinand FERBER (1862-1909). 
- « Les Progrès de l’Aviation depuis 1891 par le 
vol plané » par F. Ferber, Capitaine d’Artillerie, 
Berber-Levrault, Paris 1904, in-8, 53 pp, nom-
breuses illustrations 
- « Pas à Pas, Saut à Saut, Vol à Vol » par le Capi-
taine d’Artillerie F. Ferber, Berger-Levrault, Paris 
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1906, in-8, 61 pp, nombreuses illustrations, relié 
- « Les Progrès de l’Aviation par le vol plané, 
théorie de l’hélice propulsive » par F. Ferber, 
Revue d’Artillerie, Berger-Levrault, Paris 1906,  
in-8, pages 132 à 148 consacrées à Ferber 
- « Les Progrés de l’Aviation par le vol plané, 
les calculs » par F. Ferber, Berger-Levrault, Paris 
1907, in-8, 86 pp, relatant le vol de son n°6 à 
moteur, nombreuses illustrations 
- « L’Aviation, ses débuts, son développement » 
par F. Ferber, Berger-Levrault, Paris juillet 1908, 
in-8, 250 pp, nombreuses illustrations, avec en 
page de garde un commentaire manuscrit de 
Robert Ferber, signé, daté 6/7/1930.  300 / 400 €

105
Louis GODARD. La famille Godard, célèbre 
dynastie d’aérostiers du XIXe siècle, eut comme 
descendant Louis Godard, l’un des plus grands 
constructeurs de ballons de son époque, qui pro-
posait dans son catalogue de 1904 la construc-
tion d’appareils d’aviation, hélicoptères, planeurs. 
- Brochure « Aérostation civile et militaire, Louis 
Godard, ingénieur-Aéronaute, Constructeur. 
Grands Ateliers Aérostatiques de Paris, 170 rue 
Legendre » Paris, 24 pp.  50 / 100 €

106
Gabriel VOISIN (1880-1973) et Charles 
(1882-1912). Premiers constructeurs d’aéropla-
nes, le premier à la demande Ernest Archdeacon 
aux ateliers Turgan à Levallois, puis en 1906 
ils achètent l’atelier d’aérostation d’Édouard 
Surcouf à Billancourt 
- Lettre manuscrite à papier en-tête Ateliers 
d’Aviation Ed.Surcouf, G.Voisin successeur, 4 rue 
de la Ferme à Billancourt du 24 janvier 1906 au 
Capitaine Ferbe, 6 pp, invitant le Capitaine à visi-
ter leur atelier : « ...je n’ai pas copié les Wrights_ 
je crois avoir été le premier à parcourir 400 
mètres... nous avons fait à Évian un vol d’une 
demie heure... vous verrez de grandes choses 
dans très peu de temps », signée Gabriel Voisin 
- lettre manuscrite à papier en-tête Les Frères 
Voisin Ingénieurs Constructeurs 4 rue de la Ferme 
à Billancourt du 2 mai 1907 au Capitaine Ferber 
lui écrivant qu’ils ont reçu son compte-rendu sur 
le coefficient de la résistance de l’air et lui don-
nant des détails techniques sur le biplan Voisin/
Delagrange qu’il ont construit et livré, signée 
Gabriel Voisin. Provenance : Robert Ferber, fils du 
Capitaine Ferdinand Ferber

On joint : ROGA. « Gabriel Voisin sur son 
biplan », lithographie, 1913. 51,5 x 31,5 cm. 
Pliures.  300 / 600 €

107
LES FRÈRES VOISIN. Constructeurs d’aéropla-
nes 
- Vol du planeur Archdeacon/Voisin le 26 mars 
1905 à Issy-les-Moulineaux, une photographie 
d’époque
- Vol du planeur Archdeacon/Voisin le 8 juin 
1905 sur la Seine à Billancourt, 3 photographies 
d’époque
- Vol de l’aéroplane à moteur Delagrange/Voisin 
le 30 mars 1907 à Bagatelle, avec Charles Voisin 
comme pilote, 3 photographies d’époque 
- Vol de l’aéroplane Delagrange/Voisin le 7 sep-
tembre 1908 à Issy-les- Moulineaux, Delagrange 
parcourut 17 fois du terrain de manoeuvre en 31 
minutes battant le record du monde, 4 photogra-
phies d’époque 
- Ce matin à Issy-les-Moulineaux Mlle Pelletier 
et Léon Lagrange à bord du Delagrange/Voisin, 
après quelques séances d’entraînement sous la 
conduite de Delagrange, elle est lachée en soli-
taire devenant la première femme pilote, photo-
graphie d’époque 
- Portrait des frères Voisin, le biplan Voisin au 
Salon de l’Aéronautique en 1910, le nouveau 
aéroplane Voisin piloté par Chateau, 3 photogra-
phies d’époque
- Acceptation de commande à papier en-tête 
Aéroplanes Voisin 34 quai du Point du Jour à du 
Billancourt du 18 septembre 1909 d’un aéroplane 
type cellulaire à l’Office d’Aviation, rue de Riche-
lieu à Paris pour la somme de 9000 francs, signée 
« Les Voisin », 2 pièces.  300 / 400 €

108
Robert ESNAULT-PELTERIE (1881-1957). 
Inventeur, constructeur d’aéroplane. Il est le 
cofondateur de l’Association des Industriels de 
Locomotion Aérienne, ancêtre de l’actuel GIFAS, 
organisateur du Salon de l’Aviation au Bourget. 
Dès 1912, il se lance sur l’exploration par la 
fusée de la très haute atmosphère et la possibi-
lité des voyages interplanétaires. Il meurt deux 
mois après le vol inaugural de Spoutnik au cours 
duquel, il lui sera rendu un hommage. 
- Planeur Esnault-Pelterie type Wright en 1903 à 
la ferme de St. Lo, puis sur la plage de Wissant à 
Sangate, 2 photographies d’époque 
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- Planeur Esnault-Pelterie type Wright en 1904 
à Chalais-Meudon, une photographie d’époque 
- Esnault-Pelterie dans son atelier de construc-
tion d’aéroplanes du 149, rue de Silly à Billan-
court, une photographie d’époque 
- Atelier de construction d’aéroplanes, 10 pho-
tographies d’époque 
- Le monoplan R.E.P. (Robert Esnault-Pelterie) à 
l’aérodrome de Buc en 1910, 9 photographies 
d’époque 
- Le stand Robert Esnault-Pelterie à l’Exposi-
tion Internationale de Locomotion Aérienne, 
Grand Palais, Paris, 1910-1911, 2 photographies 
d’époque.  300 / 400 €

109
Robert ESNAULT-PELTERIE (1881-1957). 
BREVETS D’INVENTION
- Brevet d’invention n°372.753 pour un 
aéroplane à deux paires d’ailes orientables 
demandé le 19 décembre 1906 à Paris, 4pp 
avec le plan de l’aéroplane brevet d’invention 
n°373.763 pour un aéroplane à ailes défor-
mables d’équilibre et à gouvernails directeurs et 
ascensionnels, demandé le 19 janvier 1907 avec 
ses 2 planches. Sont inclus 2 dessins à l’encre de 
l’aéroplane, un bleu, 4 pages manuscrites avec 
2 calques de dessins.
- Brevet d’invention n°372.753 pour un aéro-
plane à deux paires d’ailes orientables deman-
dée le 11 novembre 1908 à Paris, 2 pp avec une 
planche 
- Brevet d’invention n°392.672 pour un 
aéroplane à surfaces gauchissables de puissance 
sustentatrice variable, demandé le 1er juin 1909, 
2 pp avec une planche.  100 / 150 €

110
Stephan DRZEWIECKI (1844-1938). Il 
déposa de nombreux brevets, l’un d’entre eux 
fut exploité par la Société Ratmanoff (hélice équi-
pant les aéroplanes Blériot), créa le premier labo-
ratoire d’aérodynamisme du monde : 
- « Le vol plané, essai d’une solution mécanique 
du problème » par S. Drzewiecki, E. Bernard, 
Paris 1891, in-8, 48 pp 
- « Méthode pour la détermination des éléments 
mécaniques des propulseurs hélicoïdaux » par 
S. Drzewiecki, Paris 1892, in-8, 20 pp.
- « De la nécessité urgente de créer un 
Laboratoire d’Essais Aérodynamiques » par 
S. Drzewiecki, Vivien, Paris 1909, in-8, 15 pp. 
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- « Des hélices aériennes, théorie générale des 
propulseurs hélicoïdes et méthode de calcul de 
ces propulseurs pour l’air », Vivien, Paris 1909, 
in-8, 60 pp. 
- « L’Aviation de Demain » par S. Drzewiecki, 
article publié dans la Revue Générale des 
Sciences, réimprimé par l’Académie des Sciences 
Techniques à Varsovie, Palais Staszic, imprimé en 
Pologne, in-4, 9 pp.  50 / 100 €

111
DELAGRANGE. 6 photographies : LA VENUE 
DES FRÈRES WRIGHT EN FRANCE 1908-1909. 
Hart o’Berg, leur agent décrocha une affaire. 
Un contrat serait signé avec un syndicat présidé 
par le financier Lazare Weiller, Henry Deutch de 
la Meurthe, avec l’appui des Banques Berheim, 
la Franco Suisse et la Commerciale de Bâle. La 
Compagnie Générale de Navigation Aérienne 
(C.G.N.A.) achetait les brevets français des 
Wrights et la franchise de construire et de 
vendre des aéronefs Wright. Après avoir effec-
tué une série de vols de démonstration, les frères 
Wright recevraient 500.000 francs à la livraison 
du premier aéroplane, la moitié des actions de 
la Société C.G.N.A. et 20.000 francs pour cha-
cun des aéroplanes, au nombre de quatre, qu’ils 
livraient à la C.G.N.A.  200 / 300 €

112
WILBUR WRIGHT (1867-1912). AU MANS du 
8 août au 31 décembre 1908 : 16 photographies 
- Le Flyer sort du hangar de l’hippodrome des 
Hunaudières au Mans le 8 août 1908, 2 pho-
tographies d’époque, 13 x 17 cm - premier 
vol de Wilbur Wright le 8 août : photographie 
d’époque, 12 x 16,5 cm 
- Vol de 8 minutes à la hauteur de 30 mètres le 
13 août, photographie d’époque 17 x 22 cm 
Le contrat avec la C.G.N.A. exigeait deux vols de 
50 kilomètres, l’hippodrome des Hunaudières 
fut abandonné et Wilbur se rendit au Polygone 
d’Auvours situé à 11 km du Mans 
- Vol du 21 septembre, 66 km 600 parcouru en 
1H31, Wilbur s’adjugeant la Coupe Michelin, 
4 photographies d’époque, 11,5 x 16,5 cm 
- Vol du 6 octobre, 70 km parcouru en 1H04, 
3 photographie d’époque, 17 x 12,5 et 11,5 x 
16,5 cm 
- Vol du 10 octobre, 80 km parcouru en 1H09 
avec M. Painlevé de l’Institut à bord du Flyer, et 
battant le record du monde de durée et de dis-

tance pour un aéroplane montés par deux per-
sonnes, 3 photographies d’époque, 11,5 x 17 cm 
Joint une page manuscrite : les soussignés Cdt 
Bouttiaux, René Gasnier et Paul Tissandier certi-
fiant que le 10 octobre, étant commissaires au 
Camp d’Auvours, Wilbur est passé 29 fois. 
Une lettre à papier en-tête du Journal ‘Le Temps’ 
du 12 octobre à Paul Tissandier lui demandant 
confirmation de l’exploit. 
- Wilbur Wright devant le hangar du Camp 
d’Auvours, photographie d’époque 16,5 x 12 cm
- Cliché J.Thézard, 4 rue Bréa, Paris : vol dans 
le crépuscule de Wilbur Wright au Camp d’Au-
vours, photographie d’époque, 10 x 15 cm. 
 300 / 600 €

113
François PEYREY. « Les Premiers Hommes-Oi-
seaux, Wilbur et Orville WRIGHT », édition nou-
velle relatant toutes les expériences des frères 
Wright en France et aux états-Unis d’Amérique, 
50 photographies, dessins, croquis. H. Guiton 
éditeur, Paris 1909, in-8, 154 pp, relatant chro-
nologiquement tous les vols de Wilbur Wright au 
Mans. Relié. Présents à l’exposition les aéroplanes 
d’Ader, Delagrange/Voisin, Farman/Voisin Wright/
Weiller, Blériot, R.E.P., Antoinette, Bayard-Clé-
ment, Santos-Dumont, Bréguet/Richet...  
 50 / 100 €

114
Lazare WEILLER (1858-1928). Fondateur de 
la C.G.N.A. 
- Statuts de la Compagnie Générale de Naviga-
tion Aérienne, Chaix, Paris 1908, in-8, 41 pp.
- Le Flyer, devenu propriété de Lazare Weiller, 
exposé au Grand Palais lors du 1er Salon de l’Aé-
ronautique à Paris, du 24 au 30 décembre 1908, 
photographie d’époque, 17,3 x 22,7 cm 
- De Montgolfier à Wilbur Wright, conférence 
faite le 22 décembre 1908 à Paris, in-8, 32 pp, 
avec une dédicace de Lazare Weiller à sa belle-
sœur Lili Javal 
- lettre manuscrit du 17 mars 1909 au Capitaine 
Ferber, signée L. Weiller.  100 / 200 €

115
Champ d’Aviation d’Issy-les-Moulineaux, 1908-
1909, 16 photographies argentiques d’époque. 
 200 / 300 €



58 Mercredi 9 octobre 2019 MATHIAS & OGER - BLANCHET

PHOTOGRAPHIES

116
« RAPPORT SUR LE PREMIER SALON DE L’AÉRO- 
NAUTIQUE », Grand Palais, Paris du 24 au 
30 décembre 1908, organisé lors de la XIe Expo-
sition Internationale de l’Automobile, Vivien, 
Paris 1909, in-4, 91 pp, relié.  50 / 100 €

117
- « L’aéroplane des frères Wright, historique, 
expériences, description avec une planche de 
dessins originaux », Berger-Levrault, Paris 1909, 
in-8, 30 pp, complet de sa planche dépliante. 
- « Construction et manœuvres de l’aéroplane 
Wright », Monographies d’Aviation n°5, Vivien, 
Paris 1909, in-8, 16 pp, avec de nombreuses 
illustrations. 
- BIA Géo, « Les frères Wright et leur œuvre », 
Vivien, Paris 1910, in-8, 56 pp, relié, nom-
breuses illustrations. Géo Bia était le concession-
naire Wright pour la Belgique.  50 / 100 €

117bis
Victor TATIN. Éléments d’Aviation, H. Dunod 
& E. Pinat, Paris, 1908, in-8, 65pp, nombreuses 
illustrations, relié. Exemplaire du Capitaine Fer-
ber. Provenance : Robert Ferber, fils du Capitaine 
ARMENGAUD, jeune. Le problème de l’aviation, 
sa solution par l’aéroplane, Ch. Delagrave, Paris 
1908, in-8, 86 pp, nombreuses illustrations, 
avec un envoi en page de garde de Armengaud 
à Mr. Desmarets. Conférence faite le 16 février 
1908 au Conservatoire National des Arts et 
Métiers. MODÈLES D’APPAREILS d’aviation de 
l’antiquité à nos jours, Vivien, Paris 1910 in-8, 
36 pp, relié. En page 12, l’hélicoptère de Bien-
venu et Launoy.  50 / 100 €

118
LES FRÈRES WRIGHT A PAU : sous contrat 
avec la C.G.N.A Orville et Wilbur Wright se ren-
dirent à Pau du 21 janvier au 20 mars 1909, afin 
de former 3 élèves : Paul Tissandier, le Comte 
Charles de Lambert et le Capitaine Lucas-Gi-
rardville.
- 12 photographies d’époque dont 5 sur 
Alphonse XIII, roi d’Espagne, venu de Biarritz, 
pour expérimenter l’aéroplane des Wright.

125121 122

Joint : une carte postale du biplan Wright devant 
son hangar à Pau.  200 / 300 €

119
PROCÈS de la Compagnie Générale de 
Navigation Aérienne contre les constructeurs 
d’aéroplanes : Robert Esnault-Pelterie, Blériot, 
Curtiss, Voisin...
- Important dossier : arrêt de la Cour de Cassa-
tion, déposition de Wilbur Wright à la Troisième 
Chambre du Tribunal Civil, Jurisprudence, Cassa-
tion.... 
- 2 photographies d’époque des membres 
du Tribunal examinant un monoplan Blériot à 
Issy-les-Moulineaux 
Ce procès fut ajourné pour cause de guerre et 
finalement gagné par Paul-Louis Weiller, le fils de 
Lazare Weiller en 1922. Paul-Louis Weiller devint 
en 1922 le nouveau patron de Gnome et Rhône. 
 200 / 400 €

120
William PRESTON MAYFIELD (1896-1974). 
Photographe pour le Dayton Daily News 
- photographie d’époque d’un élève des frères 
Wright à Dayton, cachet William Preston Mayfield 
au dos, ca 1910, 12 x 17 cm. 50 / 100 €

121
- BLÉRIOT (1862-1936). Lettre signée « M.Blé-
riot » sur papier en-tête Société Anonyme Antoi-
nette 28, rue des Bas-Rogers à Puteaux datée 
du 29 octobre 1909, concernant l’assemblée 
générale de la Société. Louis Blériot ayant besoin 
d’un moteur, rencontre grâce au Capitaine Fer-
ber, Léon Levavasseur soutenu par Gastambide et 
Mangin. Il le décide à créer une Société Anonyme 
de Moteurs Antoinette dans laquelle il investit 
financièrement et dans laquelle il place son frère, 
Maurice, comme administrateur. 
- TENTATIVE DE TRAVERSÉE DE LA 
MANCHE PAR HUBERT LATHAM. Le 19 juil-
let 1909, Hubert Latham décollait du Blanc-Nez 
à 6H45 à bord de son monoplan Antoinette IV. 
Son moteur s’arrêta à 16 km des côtes anglaises, 
il se posa donc sur la Manche et fut secouru par 
le torpilleur ‘Harpon’. 

3 photographies d’époque montées sur carton, 
24 x 30 cm et 20 x 16 cm 
- une lettre manuscrit à papier en-tête Wladimir 
Lebedeff, Aviateur, St. Pétersbourg (adresse en 
cyrillique) du 19 janvier 1911 à A.L. Fayette Lebe-
deff désire lui acheter un moteur 50 ch Antoi-
nette au prix de 2.000 francs.  300 / 500 € 

122
Jacques BALSAN (1868-1956). Propriétaire 
de l’ancienne Manufacture Royale (1751) de 
drap de Châteauroux, c’est dans ses ateliers que 
Balsan a mis au point, pendant la première guerre 
mondiale le fameux drap bleu destiné aux uni-
formes militaires. Il acheta un planeur à Octave 
Chanute en 1904, puis son premier aéroplane à 
Louis Blériot en 1909. Il devint en 1921 le second 
époux de la milliardaire Consuelo Vanderbilt.
- 3 photographies d’époque, dont une signée
- 4 lettres, dont 3 manuscrits, signées Balsan. 
 200 / 400 €

123
PREMIER MEETING AÉRIEN INTERNATIO-
NAL DE REIMS 1909. Grande semaine de 
l’Aviation de la Champagne, Reims-Betheny, 
du 22 au 29 août 1909, incluant la 1re Coupe 
Gordon-Bennett du 29 août. Elle fut un véritable 
triomphe, environ 1.000.000 de visiteurs 
- 24 photographies d’époque, 12 x 17 cm : Voi-
sin, Blériot, Farman, Antoinette... 
- 2 photographies d’époque montées sur carton, 
25 x 29 cm : Latham sur Antoinette 
- programme officiel de la Grande Semaine, 
18 pp. 200 / 300 € 

124
Aéroplanes atypiques, 1908-1909. 8 photo-
graphies d’époque.  200 / 300 €

125
COUPE GORDON-BENNETT 1909. Prix de la 
vitesse Vainqueur Glen Curtiss sur biplan Curtiss 
à la vitesse de 69 Km/h - lithographie rehaussée à 
la gouache signée Gamy, 41 x 86 cm, Mabileau, 
Paris 1909.  300 / 400 €
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LES PREMIERS MEETINGS AÉRIEN ANGLAIS 
42.
- programme pour ‘Doncaster Aviation Contest’, 
October 1909, 8 pp. 
- programme pour ‘International Aviation Mee-
ting Bournemouth 1910’, 16 pp.
- programme ‘All about Aviation Bournemouth 
Centenary Fetes of Aviation in England’, 44 pp. 
- programme pour ‘Circuit of Britain, 1,010 miles 
Air Race’, 32 pp 
- programmes `Flying at Hendon’, 1914, n° 20 
et 21 
- lithographie signée Delaspre, 28 x 70 cm, 
représentant Hubert Latham sur son monoplan 
Antoinette au Meeting de Blackpool en 1909 
- lithographie signée Delaspre, 28 x 70 cm, 
représentant Louis Paulhan gagnant la course 
Londres à Manchester en 1910.  100 / 150 €

127
LES PREMIERS MEETINGS AÉRIEN ANGLAIS.
- 2 photographies d’époque du Capitaine Cody, 
17,5 x 13 cm 
- photographie d’époque de Cody à Doncaster 
en 1909, 24,5 x 30 cm 
- 3 photographies d’époque de Delagrange et 
Sommer à Doncaster en 1909, 16,5 x 21,5 cm 
- photographie d’époque de Chavez battant le 
record de la hauteur (1755 mètres) à Blackpool 
en 1910, 11,5 x 16 cm 
- photographie d’époque de Rawlinson à Bour-
nemouth en 1910, 11,5 x 16 cm 
- 2 photographies d’époque sur des Meetings 
d’Aviation.  100 / 150

130

131132

128
Expositions Internationale de Locomotion 
Aérienne au Grand Palais, Paris 1909-1910 : 
aéroplanes Wright, Blériot, Paulhan, Salmson..... 
8 photographies d’époque.  100 / 150 €

129
Louis BRÉGUET (1880-1955) - Charles 
RICHET (1850-1935). Ils conçurent en 1907 un 
`Gyroplane’ avec des ailes flexibles qui fut pré-
senté à l’Académie des Sciences le 21 septembre 
1907. Ils fondèrent en 1909 la Société Anonyme 
d’Aviation à Douai. 
- 2 lettres manuscrits de Charles Richet 
- un montage photographique d’époque de 
Louis Breguet, au Camp d’Aviation de la Brayelle, 
Douai, battant le 23 mars 1911 le record du 
monde de poids transporté, 11 personnes à 
bord de son biplan, avec une dédicace de Louis 
Bréguet - 11 photographies d’époque : Bréguet 
à Reims en 1909, le stand Bréguet au Salon de 
l’Aéronautique de 1909 et 1910, à Villacoublay, 
le biplan militaire. 
- le stand Breguet à l’Exposition Internationale 
de Locomotion Aérienne de 1910 Grand Palais, 
Paris, 16,5 x 22,5 cm 
- 11 cartes postales sur l’École Breguet crée en 
1904 et qui porta ce nom jusqu’en 1968.
  200 / 400 €

130
Henri FARMAN (1850-1935). Célèbre avia-
teur français, né de père anglais, le 13 janvier 
1908, à Issy-les-Moulineaux, sur un biplan Voi-
sin à moteur Antoinette il réalisa la distance de 
1 Km s’attribuant le prix Archdeacon Deutsh 
de la Meurthe d’une valeur de 50.000 Frs. Puis 

avec ses frères, il fonda en 1908 une société de 
construction d’avions, dans laquelle fut conçu et 
fabriqué plus de 1 200 types d’avion jusqu’en 
1941. 
- 40 photographies d’époque, 13 x 18 cm : 
Issy-les-Moulineaux, Reims, Vincennes, Étampes, 
Camp de Mourmelon...  300 / 400 €

131
Édouard NIEUPORT (1875-1911). En 1902, 
il fonda avec son frère Charles à Suresnes une 
entreprise de magnétos, bougies et accumula-
teurs pour automobile. Léon Levavasseur adopta 
l’allumage Nieuport-Duplex sur ces aéroplanes 
Antoinette. Ils créèrent le 13 janvier la Société 
Générale d’Aéro-Locomotion. 
- 34 photographies d’époque.  200 / 300 €

132 
LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES DE 
LOCOMOTION AÉRIENNE au Grand Palais, 
Paris 1909, 1910 et 1911 
- un album de 40 photographies d’époque, 
16 x 23 cm et 11 x 16 cm, stands : Voisin, vue 
générale de l’Exposition de 1910, Morane, Avia-
tic, Sommer, Nieuport, Deperdussin, Régy Frères, 
La Marseillaise, Vinet, Bronilavski, Paulhan, Blé-
riot...  200 / 300 €

133
2e GRANDE SEMAINE D’AVIATION DE 
CHAMPAGNE du 3 au 10 juillet 1910. 
Luxueux album, gr. in-4, de 80 pp., au Marquis 
de Polignac signé par les auteurs et numéroté 14. 
Texte de H.G.Laignier, portraits de Mich, têtes de 
chapitre de E. Auger et illustrés de 36 photogra-
phies imprimées en héliogravure.  100 / 150 €
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134
MEETING DE PORT-AVIATION de 1910. 
- photographie d’époque du vol d’Hubert Latham 
sur monoplan Antoinette, 23 x 38 cm, dédicacé 
par Latham à son vieux copain Jacques Mortane, 
datée 27 avril 1910.  300 / 400 €

135
Paul NADAR (fils de Felix Tournachon dit 
Nadar), 1911
- Photographie d’époque de Jean Bielovucic sur 
son biplan Farman, tirage pictorialiste, charbon, 
25 x 36 cm, cachet Nadar.  200 / 300 €

136
- François PEYREY. « Les Oiseaux Artificiels » 
avec une préface de Santos-Dumont, H. Dunod 
et E. Pinat, Paris 1909, in-8, 667 pp.
- J. ARMENGAUD, jeune. « Le Problème 
de l’Aviation, sa solution par l’Aéroplane », 
Ch. Delagrave, Paris, in-8, troisième édition 
revue, complétée et mise à jour, 102 pp., relié. 
- Louis MOUILLARD. « L’Empire de l’Air », 
G.Masson, Paris 1881, in-8, 280 pp., ex-libris 
Audouin Dollfus, signée par Charles Dollfus en 
page de garde.
- Louis MOUILLARD. « Le vol sans battement », 
ouvrage posthume inédit par André Henry- 
Coüannier, Librairie Aéronautique, Paris 1912, 
in-8, 484pp, manque la planche dépliante.  
 50 / 100 €

137
CIRCUIT DE L’EST du 7 au 10 août 1910. 
Première course d’aéroplanes de ville à ville. 
Départ d’Issy-les-Moulineaux en direction de 
Troyes, puis de Nancy, puis de Mézières, puis 
d’Amiens et retour à Issy-les-Moulineaux, soit 
785 Km. Le vainqueur fut Alfred Leblanc sur 
monoplan Blériot 
- lithographie rehaussée à la gouache signée 
Gamy, 41 x 86 cm, Mabileau, 1910.  100 / 150 €

134

135 142

138
GRANDE COURSE D’AÉROPLANES PARIS- 
MADRID organisée par le Petit Parisien, 
200.000 Francs de prix. Courue les 21, 23 
et 25 mai 191, départ d’Issy-les-Moulineaux  
en direction d’Angoulême puis de San Sebas-
tian, avec une arrivée à Madrid. 29 pilotes  
engagés : Roland Garros/Blériot, Beaumont/ 
Blériot, Weyman/Nieuport : Amerigo/REP, Frey/
Morane, Védrines/Morane... Jules Védrines sur 
monoplan Morane-Borel fut le seul pilote à pou-
voir rejoindre Madrid. 
- 52 photographies d’époque, 11,5 x 17 cm plus 
7 cartes postales d’époque.  300 / 400 €

139
« Les transformateurs d’énergie. Géné-
rateurs, accumulateurs, moteur avec les 
plus récentes applications à la Navigation 
Aérienne » par un Comité d’Ingénieurs et de 
Professeurs, Aristide Quillet, Paris, 1910, in-4, 
reliure d’éditeur 
- Tome Premier, 215 pp, chapitre huitième 
‘L’Aviation’
- Tome Deuxième, Atlas, complet de ses 
13 planches dépliantes dont celles sur l’aéroplane 
Wright, et l’aéroplane Voisin.  50 / 100 €

140
René THOMAS (1886-1976). Il commença 
comme pilote d’aéroplane s’illustrant à Reims, 
Moumelon, Nantes, la Baie de Seine, Bordeaux... 
- 20 photographies tirées dans les années 1950 
d’après les négatifs originaux, toutes dédicacées 
par René Thomas ‘Trompe la Mort’ au Docteur 
Fossier.  200 / 300 €

141
A. PONNIER. Construction de machines pour la 
Navigation Aérienne, usine et bureaux 145, rue 
de Neufchatel, Reims. 
- Correspondance tapuscrit de 12 pages de 
Ponnier avec le Colonel Borel, Président du Club 
Suisse d’Aviation datée 28 octobre 1913 concer-
nant une vente d’aéroplanes. 

- 33 photographies d’époque, 16 x 21,5 cm et 
11 x 16 cm : intérieur de l’usine, différents type 
d’aéroplanes, Coupe Gordon-Bennett à Reims 
- 3 photographies d’époque, 16 x 23 cm de Jules 
Védrines sur son monoplan Ponnier terminant 
2e de la Coupe Gordon-Bennett, Reims, sep-
tembre 1913. Vitesse atteinte 197 km 500. 
  200 / 400 €

142
AÉROPLANES DEPERDUSSIN, bureaux et 
direction 17, Boulevard de la République à Reims ; 
terrains, hangars, ateliers à Courcy (Marne) 
- 11 photographies d’époque, 12 x 17 cm et 
17 x 23 cm à Issy-les-Moulineaux 1910 
- 2 lettres tapuscrit à papier en-tête A. Deper-
dussin du 8 avril 1911 et du 28 décembre 1912 
- liste des performances de la Maison Deperdus-
sin, 8 pages 
- Coupe Gordon-Bennett, Chicago, 9 septembre 
1912, gagné par Védrines sur monoplan Deper-
dussin, 8 pages 
- 4 photographies d’époque de pilotes : Prévost, 
Gilbert et Védrines RECORD DU MONDE DE 
VITESSE : 203,85 Km/h battu par Prévost le 29 
septembre 1913 lors de la Coupe Gordon-Ben-
nett à Reims 
- 10 photographies d’époque, 18 x 24 cm et 
13 x 17 cm 
- coupure de journal dédicacée à Paul Thézard 
par Maurice Prévost 
- 5 photographies d’époque, 13 x 17 cm : E. Gil-
bert, Parmelin, Crombez.  300 / 600 €

143
Pierre CHANTELOUP (1890-1976). Il fut 
le premier a réalisé un ‘looping’ sur un biplan, 
effectué sur un biplan Caudron le 9 novembre 
1913 à Juvisy. 
- 2 photographies d’époque d’un looping de 
Chanteloup à Vienne en Autriche en 1914, 18 x 
22 cm 
- Exhibition de voltige aérienne de Chanteloup à 
Malaka, Kuala Lumpur en 1923 affiche lithogra-
phique, 42 x 20 cm 
- photographies d’époque : Chanteloup au Mee-
ting, 17 x 26 cm. 100 / 150 €
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THE LONDON AERODROME TROPHY-HEN-
DON. Presented by the Director to Chanteloup 
to commemorate his looping displays at Hendon, 
december 13th 1913. Trophée en argent contrôlé, 
poinçon d’orfèvre C. Halliday, sur un socle en 
bois, diamètre : 16 cm. 100 / 150 €

145
LA COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSAÉ-
RIENNE d’HENRI DEUTSCH de la MEURTHE 
(1846-1919). Il fonda la C.G.T. en 1909 qui fut 
la première entreprise commerciale constituée 
dans le but de transporter des passagers ; 
- photographie d’époque de Deutsch de la 
Meurthe à un meeting aérien. 
- une lettre à papier en-tête Compagnie Générale 
Transaérienne du 14 janvier 1911 du Directeur 
Édouard Surcouf au Secrétaire de l’Aéro-Club de 
France Edouard Surcouf, ancien propriétaire des 
Ateliers Aérostatiques de Billancourt, financé par 
Deutsch de la Meurthe construisit une série de 
dirigeables ‘Astra’, 13 au total 
- 6 photographies d’époque de l’Astra n°7, 
transportant des passagers, 8 x 14 cm. PREMIER 
SERVICE POSTAL AÉRIEN PARIS-LONDRES. Le 
25 août 1919, un Nieuport-28 postal F-CGT, réa-
lisa le premier service 
- photographie d’époque, 24,5 x 30 cm. Puis un 
avion de marchandise 
- photographie d’époque, 24,5 x 30 cm. 
L’Agence Paris-Londres vendait des billets au 
118, avenue des Champs Élysées 
- photographies d’époque, 13 x 18 cm du Goliath/ 
Farman au départ.
On joint un ensemble de 12 lettres d’Edouard 
Surcouf. 300 / 600 €

146
SAMUEL PIERPONT LANGLEY / GLEN CUR-
TISS. En juin 1914, pour prouver l’efficacité de le 
‘L’Aérodrome Langley’, Glen Curtis et son équipe 
reconstruisit l’aéroplane qui fut expérimentée 
avec succès à Hammonsport, New York. 
- 8 photographies d’époque, 11,5 x 16,5 cm.  
Sur l’une d’elles ont voit le Langley/Curtiss qui 
vole.  100 / 150 €

145

148 149

147
GLEN CURTISS HYDRO-AEROPLANE 1919 - 
United States Patent Office received and recorded 
on the 7th day of february 1011 Assignment 
2658 : Glenn H. Curtiss of Buffalo, New York, 
improvements in Hydro-Aircraft, signée Glen 
Curtiss, datée Feb. 15th, 1919 L’Hydravion Cur-
tiss NC-4 fut construit par la Curtiss Aeroplane 
and Moror Cie. En mai 1919, il devint le premier 
hydravion à traverser l’Océan Atlantique, partant 
de l’État de New York il atteignit Lisbonne en 
19 jours, avec des escales en Nouvelle Écosse, 
Terre Neuve et aux Açores. 
- 3 photographies d’époque du NC-4, 11,5 x 
17 cm
- photographie d’époque du Curtiss F-5L, 20 x 
25 cm  200 / 300 €

148
CLARENCE CHAMBERLIN / CHARLES 
LEVINE. Le 4 juin 1927 partant de Roosevelt 
Field, ils traversent l’Atlantique pour atterrir à 
Eiseleben (200 Km de Berlin) 
- 1 photographie d’époque 15 x 17,5 cm 
- 4 photographies d’époque du ‘Miss Columbia’ 
au Bourget, 9 x 14 cm 
- photographie d’époque de Charles Lindbergh 
serrant la main à Chamberlin, 17,5 x 13 cm 
- photographies d’époque de Chamberlin et 
Louis Bertaud tenant un cerf-volant, 15,5 x 11 cm 
 200 / 300 €

149
DIEUDONNÉ COSTES / MAURICE BEL-
LONTE / LOUIS BRÉGUET 
Le 1er septembre 1930 à 10H54 Dieudonné 
Costes, pilote, et Maurice Bellonte, navigateur, 
à bord de leur Bréguet, le ‘Point d’Interrogation’ 
quittent l’aérodrome du Bourget en direction de 
New York. Après un vol de 37 heures, et après 
avoir parcouru 6.500 kilomètres, ils atterrissent 

sur l’aérodrome de Curtiss Field de Long Island, 
New York, le 2 septembre à 19H12 
- préparatifs du départ : 3 photographies 
d’époque, 18 x 24 cm et 18 x 13 cm
- poste de pilotage du Breguet-Hispano : 2 photo-
graphies d’époque,18 x 24 cm 
- Louis Breguet pointant du doigt la direction 
à suivre à Costes : photographie d’époque, 18 x 
13 cm 
- le départ du ‘Point d’Interrogation’ : 6 photogra-
phies d’époque, 18 x 24 et 13 x 18 cm
- attente des parisiens et de Madame Bellonte : 
3 photographies d’époque, 13 x 18 cm 
- arrivée du ‘Point d’Interrogation’ à New York : 
4 photographies d’époque, 18 x 24 cm 
- Costes et Bellonte au départ du vol New York à 
Dallas, 2.200 kilomètres : photographie d’époque, 
20 x 26 cm 
- retour de Costes et Bellonte sur le paquebot ‘Ile 
de France’ : menu du 11 septembre, signé par 
Costes et Bellonte 3 photographies d’époque, 18 x 
24 cm et 16 x 20 cm 
- arrivée au Bourget du ‘Point d’Interrogation’, 
5 photographies d’époque,13 x 18 cm
- réception de Costes et Bellonte en compagnie de 
Laurent Eynac, Ministre de l’Air par les parisiens : 
5 photographies d’époque, 13 x 18 cm dont une 
de la voiture officielle au carrefour Drouot. 
- 5 documents autographes de Costes et Bellonte : 
photographies, coupure de journal, carte postale 
- le ‘Point d’Interrogation’ exposé à la Porte de 
Versailles et au Grand Palais : 3 photographies 
d’époque, 17 x 22 et 13 x 18 cm
- 11 documents autographes de Costes et Bellonte : 
photographies, lettres, menus, cartes postales 
- Louis Breguet félicitant les ouvriers des Eta-
blissements Bréguet pour leur participation à la 
construction du ‘Point d’Interrogation’ : photo-
graphie d’époque 13 x 18 cm datée 18 septembre 
1930.  500 / 1 000 €
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150
PREMIER COURRIER AÉRIEN PARIS-NEW 
YORK. Une lettre transportée par le ‘Point d’In-
terrogation’, cachets Le Bourget et Consulat de 
France, New York (manque l’étiquette portant le 
nom et l’adresse du destinataire), avec la mention 
Paris-New York 1930, Costes et Bellonte, L. Bre-
guet-Hispano.  100 / 200 €

151
M. MYR. L’arrivée du ‘Point d’Interrogation’ au 
Bourget, le 25 octobre 1930 eau-forte signée 
M. Myr, numérotée 1/50, 33 x 43 cm, avec un 
envoi en hommage à Maurice Bellonte : ‘A Mau-
rice Bellonte, au héros du 1er vol Paris-New York 
qui salua l’enthousiasme du monde’.  40 / 60 €

152
LES RAIDS AÉRIENS DE COSTES ET BEL-
LONTE 1928-1929-1930. 46 photographies 
d’époque, 18 x 24 cm, 13 x 18 cm 150 / 200 €

153
DEBERNY & PEIGNOT. Photographie publi-
citaire pour les avions POTEZ vous piloterez, 
à l’abri des intempéries, dans un avion de ce 
modèle (Potez), vrai conduite intérieure de l’air. 
2 photographies d’époque, 22,5 x 17 cm et 
17 x 22,5 cm. 50 / 100 €

154
PREMIERE TRAVERSÉE DE LA CORDIL-
LÈRE DES ANDES 1918. Luis CANDELARIA. 
« Memoria de la Primera Traversa de la Cordil-
lera de los Andes en Aeroplano », editada per 
la Compania Argentina de Tabacos, Buenos Aires 
1918, in-8, 127pp. Luis C. Candelara sur biplan 
Morane Saulnier, moteur Rhône 80H, traversa la 
Cordillère des Andes le 13 avril 1918 de Zapala, 
Argentine, à Cunco, Chili.  50 / 100 €

155

157 160 (détail)

155
LIGNES AÉRIENNES LATÉCOÈRES / L’AÉRO-
POSTALE. Basée à Toulouse-Montaudan, elle fut 
fondée en 1918 par Pierre-Georges Latécoère ; 
Le premier vol eu lieu le 25 décembre 1918 entre 
Toulouse et Barcelone. En 1927, Latécoère céda 
93 % de ses parts à Marcel Bouilloux-Lafont, 
puis fut repris par l’État Français en 1933 au sein 
d’un nouvel ensemble dénommé Air France. En 
janvier 1925, Joseph Roig, Paul Vachet, Étienne 
Lafay et Victor Hamm effectuent un vol d’étude 
de la ligne Rio de Janeiro à Buenos Aires, aller 
et retour. 
- lettre transportée de Buenos Aires à Rio de 
Janeiro, cachet Buenos Aires du 21 janvier 1925 
et cachet Rio du 24 janvier 1925. Lettre signée 
J. Roig, pilote 
- lettre transportée, 5 juin 1925 : ouverture de 
la ligne Dakar-Toulouse, équipage Dubourdieu/
Lécrivain sur Bréguet 14’, cachets Dakar, 5 juin 
1925 et Montferran-Savès dans le Gers du 
10 juin 1925 
- lettre transportée, 2 mars 1928 : 1er courrier 
postal aérien de la Ligne Latécoère Toulouse-Da-
kar-Pernambuco-Buenos Aires. Le tronçon Rio de 
Janeiro à Buenos Aires est assuré par l’équipage 
Mermoz/Macaigne qui arrive le 17 juin 
- lettre transportée, 10 mai 1930 : 1ère liaison 
Toulouse-Santiago du Chili à laquelle participent 
plusieurs équipages et appareils : St. Louis du 
Sénégal/Natal, équipage Mermoz/Dabryet/Gimié 
sur hydravion Latécoère 26, Rio de Janeiro-Pelo-
tas-Buenos Aires, équipage Reine/Macaigne sur 
Latécoère 26, cachets Paris gare d’Austerlitz et 
Buenos Aires 14 may 1930 
- lettre transportée, même liaison postale mais 
le tronçon Buenos-Aires-Santiago du Chili est 
assuré par l’équipage Guillaumet/Cruveilher sur 
Latécoère 26 puis par Guillaumet sur Potez 25 
qui arrive à Santiago le 15 mai, cachets Gare 
d’Austerlitz et Santiago, Chili. 300 / 400 €

156
L’AÉROPOSTALE. Brochures publicitaires, vers 
1930 :
- Lignes Aériennes Latécoère : service postal 
France-Maroc-Algérie, 8 pp. 
- Aéropostale : l’Afrique du Nord par avion, 10 pp.
- Aéropostale : to Morocco by Air, dépliante 
- Lignes Aériennes Latécoère, 30 pp. 
- Aéropostale, Amérique du Sud, 62 pp.  
 100 / 150 €

157
AÉROPOSTALE, vers 1930. Affiche d’époque 
pour la Compagnie Aérienne Aéropostale, impri-
mée par Giraudie & Gibert, 79 x 59 cm, bon état, 
entoilée.  300 / 400 €

158
AUTOGRAPHES/AVIATION. Photographies, 
lettres : François Peyrey, Paul Tissandier, Brinde-
jonc les Moulinaix, de Lesseps, Madame Mermoz, 
Bunau Varilla, Alfred Leblanc, Codos, Jan Oliesla-
gers, Jean Assollant, Rossi et Lebrix, René Palhan, 
Paul Bléry, Edmond Bernard (radio de la Croix du 
Sud)...  300 / 600 €

159
AVIATEURS ANGLAIS. Graham-White, Mol-
lison, Atchab, Leyson, Camper, Meyers, Lena 
Bernstein, Marquis de Londonderry, Marquis de 
Clydesdale, Amy Johnson, Merrill, Lord Ronald 
Graham... 38 photographies d’époque. Joint une 
photographie dédicacée par Jim Mollison et un 
menu signé par Sopwith.  200 / 300 €

160
ROBERT ESNAULT-PELTERIE. - 4 lettres 
tapuscrit à Jacques Mortane, 12 janvier 1927, 
17 avril 1930, 3 pp., 9 avril 1930 et 19 août 
1930. La lettre du 17 avril 1930 est consacrée à 
une conférence qu’il doit donner à la Sorbonne 
de vulgarisation de l’Astronautique en tant que 
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Président de la Société des Savants et Inventeurs 
de France. Vie et Travaux Scientifiques de Robert 
Esnault-Pelterie, Henri Tessier, Orléans 1931, in-4, 
86 pp, complet de ses 2 planches. 200 / 400 €

161
SERVICE POSTAL AÉRIEN AIR BLEU. Compa-
gnie Aérienne Française crée en 1935 par Beppo 
di Massini à l’initiative de Didier Daurat avec 
comme principal actionnaire Louis Renault via la 
Société Caudron. Siège Social, 6 boulevard des 
Capucines à PARIS.
- 4 lettres transportées : Paris-Lille, Paris-Tou-
louse, Paris-Bordeaux, Nantes-Paris 
- prospectus de la ligne d’exploitation Air Bleu.  
 50 / 100 €

162
LE TOUR DU MONDE EN HUIT JOURS, 
1931. Le record du tour du monde est battu en 
1931 par l’équipage Wiley Post, pilote, Harold 
Gatty, navigateur. Quittant New York le 23 juin, 
1931 à 9H à bord d’un Lockeed-Vega 450 cv, il 
y atterrissait le 1er juillet à 20H57 ; dans ce laps 
de temps, à la vitesse moyenne de 3 vols de 
250 km/h, l’avion avait franchi l’Atlantique, tra-
versé l’Europe, par Berlin et Moscow, la Sibérie 
par Omsk, Irkoutsk et Khabarowsk, contourné 
le Pacifique Nord par le Kamtchatka et l’Alaska, 
survolé le Canada et les grands lacs américains.
- 2 photographies d’époque : l’équipage Post/
Gatty, et le Winnie Mae en vol 
- lettre transportée par l’avion Winnie Mae, 
signée par Wiley Post et Harold Gatty, cachets 
New York, Berlin, Russes (2) en cyrillique, Mineola 
- tentative de record du monde d’altitude : il est 
monté avec le `Winnie Mae’ à plus de 12.000 
mètres d’altitude à Chicago 4 photographies 
d’époque de Post revêtu de son scaphandre 
aérien et montant à bord de son avion. 
- 4 photographies d’époque : son nouvel avion, 
avec sa femme devant son avion...  100 / 150 €

162 166

163
LETTRES DU MINISTÈRE DE L’AIR, DU 
SÉNAT, DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
sur L’AVIATION écrites par Laurent Eynac, Fer-
rus, Hirchauer, Édouard Daladier, Gaston Dou-
mergue, Cabinet Militaire du Maréchal Pétain 
(Dewoitine), Pierre Cot... 200 / 300 €

164
AVIONS MARCEL DASSAULT - BRÉGUET 
AVIATION 1945-1986. Exceptionnel ensemble 
de 213 photographies d’époque en noir et blanc 
et en couleur réparties en 3 albums : 
- Album 1 : volume in-4, feuillets mobiles sous 
reliure mécanique plein chagrin rouge, plat 
supérieur orné du titre et d’une figure d’avion 
de chasse doré Dassault. L’exemplaire est nomi-
natif et porte au plat supérieur le nom de Benno 
Claude Vallières : 71 photographies en noir et 
blanc et en couleur.
- Album 2 : volume in-4, feuillets mobiles sous 
reliure mécanique plein chagrin rouge, plat 
supérieur orné du titre et d’une figure d’avion 
de chasse doré Dassault. L’exemplaire est nomi-
natif et porte au plat supérieur de nom de Benno 
Claude Valliéres : 79 photographies en noir et 
blanc et en couleur 
- Album 3 : volume in-4 oblong, sous reliure spi-
rale mécanique et couverture basane ocre : 63 
photographies en noir et blanc et en couleur.
On joint 3 ouvrages modernes consacrés à Mar-
cel Dassault.  300 / 400 €

165
Georges MATHIEU (1921-2012). AIR FRANCE 
/ÉGYPTE : affiche d’époque éditée par Air France 
imprimerie Lalande, Paris, 100 x 65,5 cm, bon 
état, entoilée.  50 / 100 €

166
Georges MATHIEU (1921-2012)
AIR FRANCE / AMÉRIQUE DU SUD : affiche 
d’époque éditée par Air France imprimerie 
Lalande, Paris, 100 x 65,5 cm, bon état, entoilée.
 50 / 100 € 

167
AIR FRANCE / ITALIE. Affiche d’époque éditée 
par Air France imprimerie Lalande, Paris, 100 x 
65,5 cm 50 / 100 €

168
AVIATION. Lot de revues, brochures, journaux, 
catalogues, affichettes, dépliants.  50 / 100 €

169
AÉRONAUTIQUE. Important lot de photogra-
phies (environ 200), 1909-1960.  100 / 150 €

170
- Jimmy GUIEU. « Les soucoupes volantes 
viennent d’un autre monde », éd Fleuve noir, 
Paris 1954, in-8, 250 pp. 
- H-G. WELLS. « La Guerre des Mondes » de 
H.G. Wells, illustrations de M. Dudouyt, Cal-
man-Levy, Nouvelle collection illustrée Paris, 
125 pp.  50 / 100 €

171
AUTOGRAPHES. Un manuscrit sur un projet 
de ballons à ailes de Valet, daté du 4 janvier 
1784, une correspondance entre Dupuy Delcourt 
et Dupiat (6 lettres 1838-1839), projet pour un 
aérodopore de Pillet, daté 25 août 1873, Cher-
bourg...  200 / 400 €

171
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172
LIVRES. Rapport sur le mémoire de M. Lurtzing, 
Strasbourg 1845, direction des Ballons de Legris, 
1844, mechanic’s magazine 1843, l’éducation 
professionnelle sur l’aérostation de 1853, journal 
des travaux de l’académie nationale de 1854, 
descrizione di un apparecchion locomotore, 
1840, Aéronef-Smitter, 1866, 5 catalogues du 
constructeur Lachambre, 1900.  100 / 150 €

173
BREVETS D’INVENTION. 13 brevets de 1868 
à 1902 pour des machines aériennes : Matthew 
Piers, Frederick Marriott, Richard Harle, D.Davis, 
Charles Bechtel, Horacio Phillips, Outram David-
son, Charles Stanley, George Nicholl, Edouard 
Johnston, A.Boswell, Emil Nemethy, William 
Cochrane.  100 / 150 €

174
AFFICHES et ESTAMPES. 
- Le pilote, ca 1860, affiche d’époque de Gray, 
imprimée par O. Quern, 61 x 47 cm
Joint une affichette d’époque de Charles Besson, 
37,5 x 27 cm. 100 / 150 €

174

176

177

175
Ballon de François LHOSTE (1859-1887). 
Affiche d’époque avant la lettre, 50 x 36 cm 
imprimée par Clamaron-Graff, Paris.  50 / 100 €

176
George BESANÇON, Ingénieur, Aéronaute, 
1898, affiche d’époque signée Misti, imprimée 
par Paillard, Paris, 52 x 74 cm, entoilée. Fonda-
teur de la revue l’Aérophile, il fut le Commissaire 
Général de l’Exposition Universelle de Paris en 
1900, et le secrétaire général de l’Aéro-Club de 
France.  100 / 150 €

177
Grand Ballon Captif de l’Exposition uni-
verselle de Paris en 1900, propriété de Henri 
Lachambre, Aéronaute Directeur. Imprimée par 
Appel, Paris, 58 x 40 cm.  200 / 250 €

178
Albert GUILLAUME. 3 lithographies sur le 
thème du dirigeable, ca 1900, 31 x 45 cm et 
30 x 92 cm. 150 / 200 €

179
Expérience du Navire aérien ‘Système Bris-
son’ le 6 avril 1885, 80 x 60 cm. 50 / 100 €

180
Documentation sur les pionniers de l’avia-
tion. Livres sur les Wrights, Ferber, Lazare Weiller, 
Santos-Dumont, Roland Garros, le Brix, L’Homme 
l’Air et l’Espace, Histoire de l’Aéronautique par 
Charles Dollfus 1938, l’Épopée de l’Atlantique 
Nord, le Meeting de Reims 1909, l’Aviation à Pau 
Santos-Dumont, Roland Garros, Le Brix, l’Homme 
l’Air et l’Espace, le Rêve du Vol, les Hommes 
Volants, High Flyers (environ 40 ouvrages).  
 100 / 200 €
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181
REDSTONE ARSENAL / ARMY BALLISTIC 
AGENCY (AMMA). L’Arsenal de Redstone, 
Huntsville, Alabama, fût à partir du 1er juin 
1949 un centre de recherche sur les fusées et 
plus particulièrement sur les missiles balistiques. 
L’ABMA fût crée le 1er janvier 1956 sur les ter-
rains de Redstone avec comme Directeur de la 
division développement Werhner Von Braun. Y 
furent développés les fusées Jupiter et le premier 
satellite Explorer 1, le 31 janvier 1958. 12 tirages 
argentiques d’époque sur papier photo sans fili-
grane, certaines avec le cachet ABMA au dos. 
20,5 x 25,6 cm.  50 / 100 €

182
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE 
ADMINISTRATION. Après le succès du premier 
satellite Explorer, le Président Dwight D. Eisen-
hower décida de créer la NASA le 29 juillet 
1958, qui regroupa l’ABMA et l’ARGMA (Army 
Rocket and Guided Missile Agency ). Juno II fut 
un des premiers lanceurs utilisé par la NASA au 
Cape Canaveral pour placer en orbite le satellite 
Explorer 7
- Lancement de la fusée Juno II le 6 décembre 
1958 : 3 tirages noir et blanc d’époque sur papier 
photo sans filigrane, 20,5 x 25,4 cm  
- Le site de Cape Canaveral : 5 tirages noir et 
blanc (2 sur papier photo sans filigrane, 3 sur 
papier photo Kodak). 20,5 x 25,5 cm
- Miss Baker (1957-1984) à bord de la fusée Jupi-
ter AM-18 fut lancé dans l’espace de Cape Cana-
veral le 28 mai 1959 et fut récupérée vivante 
dans l’Océan Atlantique près de Porto Rico après 
un vol de 16 minutes
4 tirages argentiques d’époque sur papier photo 
sans filigrane, 20,5 x 26,6 cm.  50 / 100 €

183
PROGRAMME MERCURY (1961-1963). De 
gauche à droite, à l’arrière : Alan Shepard, Vir-
gil Grinson et Gordon Cooper, à l’avant : Wal-
ter Schirra, Donald Slayton, John Glen et Scott 

LA CONQUÊTE SPATIALE AMÉRICAINE

185 186190

Carpenter, tous en combinaison spatiale. Grand 
tirage couleur postérieur sur papier Kodak, 
50,5 x 40,4 cm.  50 / 100 €

184
Alan SHEPARD (1923-1998) effectua le 1er vol 
habité le 5 mai 1961, à bord du module ‘Free-
dom 7’, lancée par la fusée Mercury-Redstone 3. 
2 tirages argentiques d’époque sur papier Kodak, 
25,2 x 20,1 cm. 50 / 100 €

185
John GLENN (1921-2016) effectua trois fois 
le tour de la terre le 20 février 1962 en 4 heures 
55 minutes à bord du module ‘Frienship 7’, lan-
cée par la fusée Mercury-Atlas 6.
- John Glenn en combinaison spatiale juste avant 
son vol.
Tirage couleur ancien sur papier Kodak - 25,2 
x 20,4 cm, signé John Glenn. Provenance : 
vente de charité de l’American Space Museum, 
Titusville Florida
- John Glenn dans l’espace photographié 
par une caméra à bord de la capsule. Tirage 
argentique postérieur sur papier Kodak, 20,3 x 
25,3 cm. 50 / 100 €

186
Scott CARPENTER (1925-2013) effectua trois 
fois le tour de la terre le 24 mai 1962 en 4 heures 
55 minutes à bord de la capsule ‘Aurora 7, lancé 
par la fusée Mercury-Atlas 7.
- Scott Carpenter en combinaison spatiale mar-
chand vers le ‘MA-6 personnel carrier’.
Tirage argentique d’époque, légendé NASA au 
dos, dédicacé ‘M. Carpenter Mercury Astronaut’.
20,3 x 25,2 cm, un certificat délivré par l’Expert 
Steve Zarelli sera remis à l’acquéreur
- Scott Carpenter en combinaison spatiale à 
Cape Canaveral. Tirage argentique d’époque 
sur papier photo sans filigrane, dédicacé ‘M.Car-
penter Mercury Astronaut’. 25,3 x 20,2 cm. Pro-
venance : vente de charité de l’American Space 
Museum, Titusville Florida. 50 / 100 €

187
Gordon COOPER (1927-2004) resta un jour 
dans l’espace les 15 et 16 mai 1963, durant 
34 heures 19 minutes à bord de la capsule ‘Faith 
7’, lancée par la fusée Mercury-Atlas 9. Détails 
du module, préparatifs de Cooper, amerrissage 
de Cooper. 10 tirages argentique d’époque, dont 
4 sur papier Kodak, et 6 légendé NASA au dos. 
20,3 x 25,3 cm. 50 / 100 €

188
Visite du Président Lyndon B.Johnson à 
Cape Canaveral, complex 37, le 15 septembre 
1965. 4 tirages argentique d’époque sur papier 
Kodak. 20,2 x 25,3 cm.  50 / 100 €

189
PROGRAMME GEMINI (1961-1966). Gemini 
III : Virgil Grissom et John Young effectuent 
3 orbites autour de la terre le 23 mars 1965, à 
bord du module ‘Molly Brown’ lancé par la fusée 
Titan II GLV. Grissom et Young revêtues de leur 
combinaison spatiale, lancement de la fusée 
Titan. 2 tirages argentiques d’époque sur papier 
Kodak, 25,3 x 20,2 cm.  50 / 100 €

190
Gemini IV : première sortie extra-véhiculaire de 
l’astronaute Ed White le 3 juin 1965
- Lancement de la fusée Titan II à Cape Canave-
ral. Tirage argentique d’époque sur papier photo 
sans filigrane, 20,2 x 25,3 cm
- Première sortie extra-véhiculaire de Ed White. 
Tirage couleur postérieur sur papier Kodak, 
20,2 x 25,3 cm.  50 / 100 €

191
Gemini IV : première sortie extra-véhicu-
laire de l’astronaute Ed White le 3 juin 1965. 
2 tirages couleur postérieurs sur papier Kodak, 
20,2 x 25,3 cm.  50 / 100 €
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192
Gemini V : l’équipage Gordon Cooper et 
Charles Conrad avait pour objectif de rester 
8 jours dans l’espace, leur capsule lancée par 
une fusée Titan II le 21 août 1065 resta 7 jours 
22 heures 55 minutes dans l’espace. 4 tirages 
couleur d’époque sur papier Kodak, 20,2 x 
25,2 cm et 2 tirages légendés NASA au dos. 
 100 / 150 €

193
Gemini VII : premier rendez-vous spatial de 
l’histoire : Gemini VI rencontre Gemini VII le 
15 décembre 1965. Photographie prise depuis le 
hublot de Gemini 6. Grand tirage couleur posté-
rieur sur papier Kodak, 28 x 35,5 cm.  50 / 100 €

194
Gemini XII : l’équipage Jim Lowell et Buzz 
Aldrin, leur module lancé le 11 novembre 1966 
par une fusée Titan II GLV resta 3 jours dans 
l’espace, à cette occasion Buzz Aldrin effectua 
3 sorties extra-véhiculaires. Photographie prise 
par Aldrin lors d’une de ses sorties dans l’espace.
Grand tirage couleur postérieur sur papier Kodak, 
40 x 50 cm.  50 / 100 €

195
PROGAMME SURVEYOR (juin 1966- 
janvier 1968). Le programme Surveyor fut un 
programme de la NASA dont le but était d’en-
voyer sur la lune de janvier 1966 à janvier 1968, 
7 robots, afin de démontrer la faisabilité d’un 
alunissage.
- Départ de la fusée Atlas-Centaur le 30 mai 
1966. 
- Première photographie de Surveyor I sur le sol 
lunaire (l’Océan des Tempêtes) le 3 juin 1966, 
légendée Nasa.
2 tirages argentiques d’époque sur papier Kodak.
 50 / 100 €

192 199201

196
PROGRAMME APOLLO (1968-1972).
Programme Apollo 1 : le 27 janvier 1967, l’équi-
page Virgil Grissom, Ed White et Roger Chaffee 
commence un test à l’intérieur du module placé 
au sommet de la fusée. À 18h30 une surtension 
dans le circuit électrique est constatée, quelques 
secondes après la coque présurée cède et les 
flammes se propagent dans les deux étages de 
la fusée
- L’équipage Ed White, Virgil Grissom et Roger 
Chaffee. Tirage couleur d’époque sur papier 
Kodak, 20,2 x 25,5 cm
- Préparatifs de la fusée Saturn I et une vue des 
dommages occasionnés par l’incendie, 2 tirages 
argentiques d’époque sur papier Kodak, légen-
dés NASA au dos. 20,2 x 25,5 cm.  50 / 100 €

197
Apollo 7. 20 mois après la tragédie d’Apollo 
1, la NASA envoya dans l’espace le 11 octobre 
1966, l’équipage Don Eisele, Walter Schirra et 
Walter Cunningham. Lancé par la fusée Saturn 
1B le module voyagea 11 jours dans l’espace avec 
pour principal but de tester la manoeuvre d’arri-
mage avec le module lunaire. 
- Lancement de la fusée Saturn IB, tirage argen-
tique d’époque sur papier Kodak, 25,3 x 20,2 cm
- La fusée en route vers l’espace, le module 
de commande se détachant de l’étage S-IVB 
d’Apollo 7, Walter Schirra regardant l’espace 
depuis le hublot. 3 tirages couleur postérieur sur 
papier Kodak, 20,3 x 25,4 cm.  50 / 100 €

198
Apollo 8 PREMIÈRE MISE EN ORBITE 
AUTOUR DE LA LUNE. Le 21 décembre 1968, 
l’équipage Frank Borman, Bill Anders et James 
Lowell à bord de leur module lancé par la fusée 
Saturn V-503 réalisent la première mise en orbite 
autour de la lune.

- L’équipage d’Apollo 8, signé Frank Borman. 
Tirage couleur sur papier sur Kodak, 25,5 x 
20,3 cm. Un certificat délivré par l’Expert Steve 
Zarelli sera remis à l’acquéreur
- L’équipage d’Apollo 8 à l’intérieur du 
module, lancement de la fusée Saturn V 
SA-503. 3 tirages argentiques d’époque dont 
un légendé NASA, 20,4 x 25,7 cm. Dans le 
cadre du Cinquantenaire de la création d’Air-
bus, le 29 mai 1969, il est intéressant de rap-
peler que Frank Borman devenu Vice- Président 
d’Eastern Airlines facilita l’acquisition de 23 
Airbus A300 en 1978 ce qui permit à Airbus de 
pénétrer la marché américain.  50 / 100 €

199
Vues de la terre et de la lune, photo- 
graphies de Bill ANDERS. 2 tirages couleur 
d’époque sur papier Kodak, 20,3 x 25,2 cm 
Provenance : ancienne collection Walter Cun-
ningham, astronaute de la mission Apollo 7. 
 300 / 400 €

200
Apollo 8. 2 photographies prises par Bill 
ANDERS : le sol lunaire et le début d’un lever 
de terre, prises du hublot du module dont on 
peux voir le bas de l’armature. 2 tirages couleur 
d’époque sur papier Kodak, 20,3 x 25,2 cm. 
Provenance : ancienne collection Walter Cun-
ningham, astronaute de la mission Apollo 7. 
 200 / 300 €

201
Apollo 8 : première photographie d’un lever 
de terre prise par Bill ANDERS, le 24 décembre 
1968. Grand tirage couleur sur papier photo 
sans filigrane, 40,6 x 50,5 cm, dédicacé ‘Frank 
Borman Apollo 8 CDR’. Un certificat délivré par 
l’Expert Steve Zarelli sera remis à l’acquéreur.  
 600 / 800 €
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202
Apollo 9 : le 3 mars 1969, l’équipage James 
McDivitt, Russell Schweickart et David Scott à 
bord de leur module lancé par la fusée Saturn 
V-503 eurent pour mission principale de tester le 
module lunaire ‘Spider’ et effectuèrent quelques 
sorties extra-véhiculaires.
- 2 tirages argentiques d’époque sur papier 
photo sans filigrane, légendés NASA au dos
- Portrait de David Scott dans sa combinaison 
spatiale et sortie extra-véhiculaire de Schweickart : 
2 tirages couleur d’époque sur papier photo fili-
grané Gaf, légendés NASA au dos.
25,3 x 20,4 cm  100 / 150 €

203
Apollo 10 : le 18 mai 1969, l’équipage Tho-
mas Stafford, John Young et Eugene Cernan à 
bord de leur module lancé par la fusée Saturn 
SA-505 fut la dernière répétition avant la mission 
Apollo 11, ils battirent le record de vitesse pour 
un véhicule à pilotage humain, soit 39.897 km/h.
- L’équipage d’Apollo 10 devant la site de lan-
cement, 
- Un astronaute à l’intérieur du module, 
- Le cratère Schmidt localisé à côté de la ‘Mer de 
la Tranquilité’,
- Amerrissage de l’équipage.
4 tirages argentique d’époque 3 sur papier photo 
sans filigrane et 1 sur papier Kodak dont 2 tirages 
légendés NASA au dos.
20,5 x 25,5 cm  50 / 100 €

204
Apollo 11 : PREMIERS HOMMES SUR LA 
LUNE - 20 JUILLET 1969
L’équipage Neil Armstrong, Buzz Aldrin et 
Michael Collins à bord de leur module lancé 
par la fusée Saturn V AS-506 décollent de Cape 
Canaveral, Kennedy Space Center, site 39A le 
16 juillet 1969.
Neil Armstrong revêtant sa combinaison spa-
tiale : tirage couleur d’époque sur papier Kodak, 
20,2 x 25,3 cm
Provenance : ancienne collection Dan Schaiewitz, 
ingénieur de la NASA, membre de l’équipe 
d’Apollo 11, entre-autre fonction il testa la com-
binaison spatiale de Neil Armstrong. 100 / 150 €

205
Buzz Aldrin revêtant sa combinaison spa-
tiale, tirage couleur d’époque sur papier Kodak, 
25,3 x 20,2 cm
Provenance : ancienne collection Dan Schaiewitz.
  100 / 150 €

206
Le module lunaire ‘Eagle’ en descente 
sur la surface lunaire, vu depuis le CSM 
Columbia après la séparation.
Tirage couleur d’époque sur papier Kodak. 
20,2 x 25,3 cm 200 / 250 €

207
Le module lunaire ‘Eagle’ descendant sur 
la ‘Base de la Tranquilité’.
Grand tirage couleur postérieur sur papier Kodak. 
50,7 x 40,5 cm  50 / 100 €

208
Buzz Aldrin, photographié par Arms-
trong, descendant l’échelle du module 
lunaire, 2 tirages couleur d’époque sur papier 
Kodak, dont un légendé NASA au dos.
25,3 x 20,2 cm  200 / 250 €

209
Buzz Aldrin sur le sol lunaire, photographié 
par Armstrong, que l’on peut apercevoir se reflé-
tant sur la visière du casque d’Aldrin. Tirage cou-
leur d’époque sur papier Kodak, légendé NASA.
20,3 x 25,2 cm 200 / 250 €

210
Le drapeau américain déployé sur le sol 
lunaire à coté de ‘Eagle’. Tirage couleur 
d’époque sur papier Kodak.
20,4 x 25,4 cm 200 / 250 €

211
Buzz Aldrin sur le sol lunaire, photogra-
phié par Armstrong. Tirage couleur pos-
térieur sur papier Kodak, signé ‘Buzz Aldrin’. 
20,2 x 25,3 cm 
Un certificat délivré par l’Expert Steve Zarelli sera 
remis à l’acquéreur.  300 / 400 €

212
L’empreinte de la botte d’Aldrin sur le sol 
lunaire. Tirage couleur sur papier Fuji Cristal, 
signé ‘Buzz Aldrin’. 50,7 x 40,5 cm
Ancienne collection Buzz Aldrin, Vente Goldberg 
Collectibles, Los Angeles.
Un certificat délivré par l’Expert Steve Zarelli sera 
remis à l’acquéreur.  100 / 150 €

210 208211
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213
Buzz Aldrin se préparant à déployer l’EASEP, le 
réflecteur laser (LRRR) et le sismomètre (PSE) sur 
le sol lunaire. Tirage couleur sur papier Kodak.
20,2 x 25,5 cm 100 / 150 €

214
Gros plan de Buzz Aldrin déployant l’EA-
SEP sur le sol lunaire. Tirage couleur sur 
papier Kodak. 20,2 x 25,5 cm 100 / 150 €

215
Buzz Aldrin déployant l’EASEP sur le sol 
lunaire. On peux apercevoir les nombreuses 
traces de pas d’Armstrong et Aldrin. Tirage cou-
leur d’époque sur papier Kodak. 25,3 x 20,4 cm
 200 / 300 €

216
– Buzz Aldrin saluant le drapeau amé-
ricain. Tirage argentique d’époque sur papier 
Kodak, légendé NASA au dos. 20,3 x 25,4 cm
– Le drapeau américain déployé sur le 
sol lunaire. Tirage couleur d’époque sur papier 
Kodak. 20,3 x 25,4 cm 100 / 150 €

217
Neil Armstrong de retour dans le module 
lunaire ‘Eagle’ après son activité sur le sol 
lunaire. Tirage couleur postérieur sur papier 
Kodak. 20,3 x 25,4 cm  50 / 100 €

218
Buzz Aldrin sur le sol lunaire photogra-
phié par Armstrong, carte postale d’époque 
éditée par Astrocard Company, Houston, signée 
de la main de Buzz Aldrin. 14,8 x 10,4 cm
Provenance : Ancienne collection d’un chercheur 
de la Cité des Sciences, Paris. 100 / 150 €

215 216 218

219
Amerrissage des 3 astronautes le 24 juil-
let 1969. Tirage couleur postérieur sur papier 
Kodak. 20,3 x 25,2 cm  50 / 100 €

220
Le retour d’Apollo 11 :
– Werhner Von Braun en compagnie de Gordon 
Cooper au centre de contrôle de Houston, 
– Les membres du centre de contrôl de Houston, 
– Les astronautes d’Apollo 11 en quarantaine en 
discussion avec le Président Nixon, 
– Parades des 3 astronautes, 
4 tirages argentique postérieur sur papier Kodak. 
20,3 x 25,2 cm  50 / 100 €

221
Apollo 12 : L’équipage Pete Conrad, Richard 
Gordon et Alan Bean à bord de leur module 
‘Yankee Clipper’ lancé par une fusée Saturn V 
décollent de Cape Kennedy le le 14 novembre 
1969. Le module lunaire ‘Intrepid’ alunie le 
19 novembre 1969 sur le site appelé ‘Statio 
Cognitium’. Ils ramassèrent 34 kg de roches 
lunaires et récupérèrent des pièces du robot 
Surveyor.
– Alan Bean descendant l’échelle de ‘Intrepid’, 
tirage argentique d’époque sur papier Kodak, 
25,3 x 20,3 cm
– Charles Conrad travaillant sue le module lunaire 
avec à sa droite l’antenne S-band, tirage couleur 
d’époque sur papier Kodak, 20,3 x 25,2 cm
– Les roches lunaires dans le module, tirage 
argentique d’époque sur papier photo sans fili-
grane, 20,4 x 25,5 cm
– Pesée d’une roche lunaire à Houston, tirage 
argentique d’époque sur papier photo sans fili-
grane, légendé NASA au dos, 20,3 x 25,4 cm
  200 / 250 €

222
Apollo 13 : l’équipage James Lowell, Fred Haise 
et John Swigert à bord de leur module lancé par 
une fusée Saturn V AS-508 décollent de Cape 
Kennedy le 11 avril 1970 avec pour but alunir 
sur le site ‘Fra Mauro’. À la suite d’un incident 
technique la mission ne fut pas accompli (voir le 
film Apollo 13)
– Site du lancement de la fusée Saturn V AS-508, 
tirage noir et blanc d’époque sur papier photo 
sans filigrane, 20,2 x 25,4 cm
– Centre de contrôle du Kennedy Space Center, 
tirage argentique d’époque sur papier photo sans 
filigrane, légendé NASA au dos, 20,5 x 25,9 cm
– Fred Haise, pilote, pilote du module lunaire 
dans la ‘White Room’, tirage argentique d’époque 
sur papier photo sans filigrane, 20,5 x 25,7 cm
– Fred Haise dans sa combinaison spatiale, tirage 
couleur sur papier Kodak, dédicacé ‘Fred Haise 
Apollo 13’.
Un certificat délivré par l’Expert Steve Zarelli sera 
remis à l’acquéreur. 100 / 150 €

223
Apollo 13 :
– Lancement de la fusée Saturn V, tirage argen-
tique d’époque sur papier photo sans filigrane, 
20,3 x 25,4 cm
– Fred Haise à l’intérieur du module, photogra-
phie transmise par une caméra de télévision, 
tirage argentique d’époque sur papier photo sans 
filigrane, légendé NASA au dos, dédicacé ‘To the 
Norman family Best Wishes Fred Haise Apollo 13 
LMP’. 20,6 x 25,3 cm
Un certificat délivré par l’Expert Steve Zarelli sera 
remis à l’acquéreur. 200 / 250 €
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224
Apollo 13 : la lune photographiée du module 
lunaire, grand tirage couleur postérieur sur 
papier Kodak, 40,4 x 50,6 cm 50 / 100 €

225
Apollo 14 : l’équipage Alan Shepard, Edgar Mit-
chell et Start Rosa à bord de leur module lancé 
par une fusée Satur VAS-509 décollent de Cape 
Kennedy le 31 janvier 1971. 
– Le module lunaire ‘Antares’ alunira sur le site 
‘Fra Mauro’ où devait alunir Apollo 13. 
– Edgar Mitchell marchant sur la lune en étu-
diant une carte pour se rendre au ‘Cone Crater’, 
2 tirages argentiques d’époque sur papier photo 
sans filigrane, 20,3 x 25,2 cm  200 / 250 €

226
Apollo 14 : Edgar Mitchell (1930-2016) recher-
chant sur sa carte le cratère Cone.
Tirage argentique sur papier sans filigrane, dédi-
cacé ‘Our position are all in doubt. Somewhere 
new Cone 2/6/71Edgar Mitchell Apollo 14’.
25,4 x 25,3 cm
Un certificat délivré par l’expert Steve Zarelli sera 
remis à l’acquéreur.  50 / 100 €

227
Apollo 15 : l’équipage David Scott, James Irwin 
et Alfred Worden à bord du module lancé par la 
fusée Saturn V AS-510 décolla le 26 juillet 1971 
de Cape Kennedy.
– Photographie couleur de la terre prise du 
module de commande ‘Endeavor’, dédicacée au 
feutre argenté ‘Al Worden Apollo 15’, sur papier 
Agfa, 20,3 x 25,3 cm
Un certificat délivré par l’Expert Steve Zarelli sera 
remis à l’acquéreur

231 232

227

– La lune prise par le module lunaire ‘Falcon’, 
tirage argentique d’époque sur papier sans fili-
grane, légendé NASA au dos, 25,6 x 20,4 cm
 200 / 300 €

228
Apollo 15 : 
– James Irwin (1930-1991) saluant le drapeau 
américain devant le LM ‘Falcon’, on remarque à 
la gauche le véhicule lunaire, tirage noir et blanc 
d’époque sur papier Kodak, 25,3 x 20,3 cm
– James Irwin s’apprêtant à monter sur son 
véhicule lunaire à la fin de sa première activité 
(EVA), au pied des ‘Apeninne Mountains’, tirage 
noir et blanc d’époque sur papier sans filigrane, 
20,4 x 24,8 cm  200 / 250 €

229
Apollo 15 : David Scott (né en 1932) se livrant 
à des activités scientifiques au pied des Apen-
nins et du mont Hadley, grand tirage couleur 
sur papier Kodak, dédicacé ‘Nothing like a little 
science on the moon !!Dave Scott, Apollo 15 
CDR 1971’, 40,4 x 50,7 cm
Un certificat délivré par l’Expert Steve Zarelli sera 
remis à l’acquéreur.  100 / 150 €

230
Apollo 16 : l’équipage John Young, Thomas 
Mattingly II et Charlie Duke à bord de leur 
module lancé par la fusée Saturn V AS-511, 
décolèrent le 16 avril 1972 de Cape Kennedy.
– L’équipage d’Apollo 16 en combinaison 
spatiale se dirige vers le site de lancement, 
tirage argentique d’époque sur papier Kodak, 
20,2 x 25,3 cm
– Lancement de la fusée Saturn V, tirage argen-
tique d’époque sur papier Kodak, 20,3 x 25,3 cm

– Le module lunaire s’approchant de la lune pho-
tographié par le module de commande, tirage 
argentique d’époque sur papier photo sans fili-
grane, légendé NASA au dos, 20,2 x 25,4 cm
– Lever de terre, tirage argentique d’époque sur 
papier photo sans filigrane, légendé NASA au 
dos, 20,4 x 25,4 cm  100 / 150 €

231
Charlie Duke (né en 1935) ramassant des 
échantillons du sol lunaire sur la bordure 
du cratère Plum photographié par Young 
qui se reflète dans le casque de Duke, dédicacé 
‘Charlie Duke Apollo 16’.
Tirage couleur monté sur carton, 40,5 x 50,6 cm
Un certificat délivré par l’Expert Steve Zarelli sera 
remis à l’acquéreur.  600 / 800 €

232
Apollo 17 : l’équipage Eugene Cernan, Ronald 
Evans et Harisson Schmitt à bord de leur module 
lancé par la fusée Saturn V AS-512 décollèrent de 
Cape Kennedy le 7 décembre 1972.
– Lancement de Saturn V, tirage argentique 
d’époque sur papier photo sans filigrane, 
légendé NASA au dos, 20,2 x 25,3 cm
– Site d’alunissage de ‘Challenger’, tirage cou-
leur d’époque sur papier Kodak, prise par le 
module lunaire, légendé Nasa, 20 x 25,6 cm
– Le sol lunaire, tirage couleur d’époque sur 
papier Kodak, 20 x 25,2 cm
– Eugene Cernan conduisant le véhicule lunaire 
sur la lune au site de ‘Taurus-Littrow’, tirage 
argentique d’époque sur papier photo sans fili-
grane, 20,1 x 25,6 cm  600 / 800 €
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233
Raymond LOEWY, William SNAITH, New 
York
«GPL layout 10M17073, lighting, cabinets, 
doors, second floor». Projet original d’aménage-
ment d’une navette spaciale pour la Nasa daté 
11.10.71. Crayon et encre. 45,5 x 60 cm 
 300 / 400 €

234
Raymond LOEWY, William SNAITH, New 
York
«RAM experiment module, scheme A». Plan 
pour module expérimental pouvant revenir sur 
terre après avoir tourné en orbite, développé par 
General Dynamics. Daté du 28 mai 1971. Papier 
calque. 54 x 99 cm 300 / 400 €

235
Raymond LOEWY, William SNAITH, New 
York
«RAM experiment module, scheme B». Plan 
pour module expérimental pouvant revenir sur 
terre après avoir tourné en orbite, développé par 
General Dynamics. Daté du 27 mai 1971. Papier 
calque. 53 x 100 cm  300 / 400 €

236
Programme Skylab (abrévation de laboratoire 
du ciel). Skylab 1 fut mis en orbite, sans pilote, le 
14 mars 1973, lancé par la fusée Saturn INT-21. 
3 autres missions suivirent durant l’année 1973 
avec des pilotes, 5 tirages couleur d’époque sur 
papier sans filigrane, légendés NASA au dos, 
20,2 x 25,2 cm
On joint un tirage argentique signée de Paul 
Weitz, pilote de Skylab 2.
On joint 3 tirages de satellites de la Division 
aérospatial et systèmes.  200 / 250 €

241 (détail)233

237
Programme Mariner : série de missions spa-
tiales de la NASA. Dix sondes furent lancés entre 
1962 et 1973 selon le cas vers Mars, Venus et 
Mercure. 
– Détail de la sonde Mariner, tirage argen-
tique d’époque sur papier photo sans filigrane, 
légendé NASA, 25,4 x 20,3 cm
– Le sol martien photographié par la sonde Mari-
ner, 5 tirages argentique d’époque sur papier 
photo sans filigrane, légendés NASA ou Jet Pro-
pulsion Laboratory, 25,2 x 20,4 cm  100 / 150 €

238
NASA : Portaits des principaux astro-
nautes : Shepard, Armstrong, Glen, Carpenter, 
Schirra, Cooper. 18 photo-lithographies éditées 
par la Nasa, 20,2 x 25,3 cm  50 / 100 €

239
NASA : 13 photo-lithographies éditées par 
la NASA, 20,2 x 25,3 cm, toutes signées par 
les astronautes, certaines signatures sont des 
‘Autopen’ (signature machine).  50 / 100 €

240
NASA : 21 photo-lithographies éditées par la 
NASA, sur les missions Mercury, Apollo 14, 15, 
16 et 17 ; 20,5 x 25,5 cm 50 / 100 €

241
NASA : ensemble de documents sur la NASA. 
35 tirages couleur et noir et blanc, 18 légendés 
NASA au dos :
– 13 photo-lithographies éditées par la NASA,
– 2 dépliants NASA pour la mission Apollo 17,
– 2 écussons NASA : Gemini V et Apollo 16,
– une enveloppe signée Fred Haise, pilote 
d’Apollo 13,
– 12 photographies de presse,
– 5 cartes postales.  300 / 400 €

242
TERRE et LUNE. Plaquette réalisée par Mes-
sieurs Draeger et Marcel Hamelle à l’occasion de 
la venue en France des astronautes Neil Arms-
trong, Buzz Aldrin et Michael Collins le 30 sep-
tembre 1969 richement illustré d’épreuves cou-
leurs tirées sur papier Kodak par les laboratoires 
Marcel Hamelle.
L’imprimerie Draeger a assuré la conception et 
l’exécution de cette plaquette numérotée 403, 
sous emboîtage argent dans lequel sont incluses 
24 diapositives couleurs.  100 / 150 €
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