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28179 AVIATION — PRÉCURSEURS.
Important album réunissant des autographes et documents signés par les précurseurs de l’Aviation et des pilotes non brevetés.
— Louis Vallin : belle aquarelle signée « L. Vallin » représentant deux aéroplanes en vol.
— Ernest Archdeacon : pièce signée « Souvenir du 1er vol en Europe avec 2 personnes à bord. 21 mai 1908 ». On joint une lettre 
autographe signée sur sa vie aérienne (1935).
— Lucien Chauvière : 2 photographies de ses planeurs signées (cartes postales).
— Henri Coanda : lettre signée et prospectus en couleur sur ses aéroplanes sans hélices.
— Paul Cornu : photographie signée (1908) et sur son hélicoptère « Essais de mon hélicoptère (1908) ». On joint la monographie 
sur les hélicoptères Paul Cornu.
— René Demanest : carte postale signée et lettre signée. On joint des cartes postales.
— Armand Deperdussin : lettre signée (1912).
— Émile Dewoitine : lettre autographe signée.
— Dick Farman : lettre signée et photographie.
— Henri Fabre : 5 documents signés et carte de visite.
— Antoinette Gastambide : 2 cartes postales signée de la “marraine du moteur Antoinette”.
— Capitaine Girardville : plaquette « Étude sur la navigation aérienne » dédicacée.
— Henry Kapferer : photographie et 2 cartes postales signées.
— Comte Henry de La Vaulx : carte autographe signée et 5 cartes postales.
— Yves Le Prieur : photographie de son premier vol au Japon (1909) signée. Joint 2 autographes sur cartes postales.
— Léon Levasseur : 2 photographies signées (1903).
— Jules Marey : lettre autographe signée à Gastine (1900).
— Fernand Morlat : lettre autographe signée et 2 cartes postales sur son avion, signées.
— Alfred de Pischof : carte postale de son avion, signée.
— Charles Renard : billet autographe sur des essais à la goroline (1874).
— Paul Renard : billet autographe sur des portées de visibilité (1895).
— Raoul Vendôme : carte postale sur son avion, signée.
— Charles Weyman : 5 cartes postales sur son avion signées.
— Armand Zipfel : carte postale sur son aéroplane, signée.
On joint des photographies de : Suzanne Bernard, A. Goupy, Hauvette Michelin, J.-M. Le Bris, Eugène Lefebvre, Thérèse 
Peltier, Alfred de Pischof, Vuia, Eugène Welferinger, et une documentation sur Pilâtre de Rosier, Montgolfier, etc.
De très nombreux documents d’ordre iconographique enrichissent cette collection. 4 500 €
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32595 AVIATION — AVIATEURS.
Important album réunissant plus de 233 documents : des autographes, documents signés par des aviateurs brevetés (entre 
n° 101 et 300) et des cartes postales montrant les avions en vol.
— Armand Gobé (brevet n° 102). Carte postale signée (sur son monoplan Nieuport) ; photographie d’époque devant son 
avion ; photographie signée dans son avion.
— Albert Niel (brevet n° 104). Carte postale signée ; carte postale de Niel sur Nieuport.
— Édouard Nieuport (brevet n° 105). 3 cartes postales, 1 photographie et un billet autographe signé (3 juillet 1910).
— Capitaine Madiot (brevet n° 106). 1 carte postale, 1 photographie et coupures de presse.
— Ferdinand de Baeder (brevet n° 107). 3 cartes postales et 1 lettre signée sur l’Auto-Aéro (bel en-tête rouge).
— Clément-Bayard (brevet n° 108). Carte postale sur un aéroplane et une photographie aux commandes.
— René Vallon (brevet n° 109). Carte postale sur un aéroplane et une photographie.
— Léon Bathiat (brevet n° 110). 9 cartes postales ou photographies signées et 1 lettre signée.
— René Thomas (brevet n° 116). 5 cartes postales ou photographies signées et 5 lettres autographes signées.
— Émile Duval (brevet n° 118). 2 cartes postales signées et 1 photographie.
— André Bouvier (brevet n° 120). Belle photographie signée et 1 carte postale.
— Guillaume Busson (brevet n° 121). 2 cartes postales ou photographies signées et 2 cartes postales et une photographie.
— André Noël (brevet n° 122). Photographie.
— Alexandre de Petrowski (brevet n° 124). 2 cartes postales.
— captain E.B. Loraine (brevet n° 126). 1 photographie et 1 carte postale.
— Maurice Tabuteau (brevet n° 128). 7 cartes postales ou photographies signées et une lettre signée.
— Adrien Verliac (brevet n° 129). 1 carte postale signée (beau portrait) et 1 carte postale gros plan de son Antoinette.
— Joseph Maillols (brevet n° 131). Carte signée et 2 cartes postales.
— Paul de Lesseps (brevet n° 134). 1 carte postale signée sur son monoplan.
— Colonel René Chevreau (brevet n° 132). 1 carte postale signée sur son monoplan et 1 carte en vol.
— René Vidart (brevet n° 133). 1 carte postale signée et 1 rare lettre signée à Jacques Mortane sur son école d’aviation. On 
joint 9 cartes postales aériennes et une enveloppe du jour de l’inauguration de l’aérodrome René Vidart.
— Édouard Chateau (brevet n° 135). 2 cartes postales.
— Luis Kuhling (brevet n° 136). 1 carte postale signée et 1 carte postale non signée.
— Pierre-Marie Bournique (brevet n° 141). 1 carte postale signée 2 portrait et 2 cartes postales.
— Gaston Letheux (brevet n° 142). 1 carte postale.
— Henri-Charles Rémy (brevet n° 143). 1 carte postale.
— Émile Obre (brevet n° 148). 3 cartes postales sur son monoplan.
— Léon Versepuy (brevet n° 149). 3 photographies signées.
— Désiré Lucca (brevet n° 154). Photographie signée. On joint 2 cartes postales.
— Sanchez Besa (brevet n° 155). Carte signée, 1 carte postale et une photographie sur laquelle il reçoit la médaille de 
l’aéronautique.
— Caumont de La Force (brevet n° 156). Carte postale de son biplan Sommer.
— Louis Mouthier (brevet n° 157). Carte postale signée sur son monoplan Borel.
— Géo Chemet (brevet n° 159). Photographie et carte postale.
— Jean Chassagne (brevet n° 160). Photographie du monoplan Clément Bayard signée.
— Xavier Martin. (brevet n° 162). Carte postale signée.
— Albert Périn (brevet n° 161). 5 lettres autographes signées très denses sur Ferber et Roland Garros (très intéressantes).
— Pierre Picard (brevet n° 164). Photographie aux commandes de son avion.
— Michel Molla (brevet n° 166). 1 photographie le représentant dans son avion (signée par son frère Henri) et 2 cartes 
postales avec son monoplan.
— Émile Train (brevet n° 167). Carte autographe signée et photographie en pied signée et 10 cartes postales.
— Michel Mahieu (brevet n° 168). 2 cartes postales de son biplan et une belle photographie sur un terrain d’aviation devant 
son biplan.
— Pierre Prier (brevet n° 169). Carte postale signée « Souvenir du premier voyage Londres Paris sans escale 12 avril 1911 Pierre 
Prier ».
— Léon Letort (brevet n° 170). Photographie en pied sur un terrain d’aviation.
— Frank Barra (brevet n° 171). 2 cartes postales sur son biplan M. Farman.
— Henri Molla (brevet n° 172). Photographie dédicacée devant son avion et lettre autographe signée.
— Louis Byasson (brevet n° 175). Carte signée sur son biplan H. Farman et 1 carte postale de son biplan.
— Louis Vuillerme (brevet n° 174). Carte postale dans son biplan (beau plan).
— René Simon (brevet n° 177). Carte postale signée le montrant sur son monoplan Blériot. On joint 2 cartes postales de son 
monoplan en vol.
— Léon Parisot (brevet n° 179). Carte postale signée le montrant sur son biplan H. Farman et carte postale de son biplan en 
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vol.
— René Caudron (brevet n° 180). Photographie signée, pièce et lettre signée, carte de visite autographe et brochure sur le 
cinquantenaire du premier vol des frères Caudron dédicacée à H. Lassalle.
— Harry Pierre Gournay (brevet n° 186). Photographie signée, lettre autographe signée, carte postale signée sur son monoplan 
Hanriot.
— François Parent (brevet n° 189). 2 cartes postales signées et 1 photographie dans son monoplan.
— Georges Lafont (brevet n° 194). Carte postale et photographie.
— Paul A.C. Kauffmann (brevet n° 198). Photographie signée et carte postale sur son monoplan signée.
— Victor Ménard (brevet n° 199). Carte postale signée sur biplan Farmann, 2 photographies et 2 cartes postales.
— André Jolliot (brevet n° 202). Carte postale signée et 1 photographie.
— Henri Bill (brevet n° 205). Carte postale et un beau plan photographique le montrant dans son biplan.
— Émile Reymond (brevet n° 206). Carte postale sur monoplan Blériot.
— Henry-Michel Visseaux (brevet n° 217). 1 carte postale dans son biplan signée (beau cliché) et 2 photographies.
— Julien Servès (brevet n° 218). Photographie dédicacée.
— Gustave Delage (brevet n° 219). Photographie et carte postale.
— Joseph Yence (brevet n° 220). Belle lettre signée adressée à Louis Breguet en 1917 sur un accident.
— René Labouret (brevet n° 222). Carte postale signée sur son biplan Astra, 1 carte signée sur sur hydroaéroplane Astra et 
une photographie signée dans son avion.
— Marcel Loridan (brevet n° 224). Carte postale signée sur son biplan H. Farman, 1 photographie signée et une lettre 
autographe signée très intéressante autobiographique.
— Marthe Niel (brevet n° 226). Portrait photographique.
— Louis Gaudart (brevet n° 228). Carte postale signée représentant l’aéro-torpille Paulhan Tatin pilotée par Gaudart et 3 
cartes postales.
— Léon Binda (brevet n° 232). Lettre autographe signée.
— Général Cheutin (brevet n° 233). Portrait photographique dédicacé « à Monsieur Lassalle de la ligne aéronautique de 
France, en souvenir du 1er essai de poste aérienne entre Nancy et Lunéville, en 1912. Cheutin » + 3 cartes postales et une petite 
photographie signée.
— René Marquezy (brevet n° 238). Carte postale représentant son monoplan Marquézy.
— Étienne Gilbert (brevet n° 240). Carte postale signée et 2 cartes postales en vol.
— Gaston Cure (brevet n° 242). Petite photographie sur un terrain d’aviation.
— EV. Dévé (brevet n° 243). 2 cartes postales le montrant en vol.
— Georges Blanchet (brevet n° 244). 2 cartes postales en vol.
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— Ernest Laurens (brevet n° 246). 2 cartes postales.
— Théodore Lemartin (brevet n° 249). 2 cartes postales dont une signée.
— Auguste Junod (brevet n° 253). Carte postale (beau plan sur biplan Framan) et pli philatélique 50e anniversaire du 1er vol 
à Pontarlier.
— Gaston Ludmann (brevet n° 255). Photographie.
— Jean Becue (brevet n° 263). Portrait photographique.
— René Georges Jost (brevet n° 264). Belle photographie dédicacée et carte postale sur monoplan Antoinette.
— Julien Félix (brevet n° 270). Photographie aux commandes.
— Pierre Béard (brevet n° 276). Carte postale sur son Blériot.
— Henri Lafargue (brevet n° 281). Carte postale de sa voiture à hélice aérienne.
— Marie Marvingt (brevet n° 281). 4 cartes postales signées et 1 pièce signée.
— Albert Kimmerling (brevet n° 291). Portrait photographique, carte postale signée et 3 cartes postales.
— Archimède Lusetti (brevet n° 293). Lettre des établissements Lusetti.
— Pierre Clavenard (brevet n° 294). Portrait photographique et carte postale.
— Louis Chatain (brevet n° 296). Portrait signé sur carte postale.
— Henry Wintreberg (brevet n° 300). Carte postale du monoplan Goupy piloté par Ladougne dédicacé par Wintreberg et 2 
lettres autographes signées très intéressantes sur sa carrière dans l’aviation.
De très nombreux documents d’ordre iconographique enrichissent cette collection. 3 800 €

28193 CAUDRON René [Favières, 1882 - Vron, 1959], ingénieur et 
avionneur français.

 Photographie signée par l’équipe Caudron au complet : 
MM. Lacombe, Delmotte et les frères Caudron. 13 x 18 cm. 
Photographie Meurisse. Rare document. 350 €

28176 AVIATION — AVIATEURS.
 Important album réunissant plus de 61 documents : des autographes, documents signés par des aviateurs et des cartes postales 

montrant des avions.
 Georges Abrial (CP signée) ; Arrachart (vignette signée) ; Léon Biancotto (CP signée) ;
 Georges Besançon (carte autographe signée, 1906) ; Mme Louis Blériot (portrait signé et lettre autographe signée) ; Henri 

Boris (beau portrait photographique dédicacé) ; Elizabeth Boselli (portrait signé et lettre autographe signée) ; Gaston 
Brabant (photographie devant son avion dédicacée et lettre signée) ; Robert Buron (portrait signé) ; Diomède Catroux (3 
lignes autographes signées) ; Madeleine Charnaux (portrait dédicacé) ; Marcelle Choisnet (photographie signée) ; Mathieu 
Claude (photographie signée) ; Pierre Cot (photographie signée) ; Étienne Denois (2 photographies signées) ; D’Estailleur 
Chanteraine (2 photographies signées) ; Louis Demougeot (portrait dédicacé) ; Charles Dollfuss (photographie retirée d’un 
ballon, dédicacée et deux autres au sol dédicacées et une lettre autographe signée) ; général Domino (beau portrait dédicacé) ; 
René Drouillet (2 pièces dédicacées) ; Viviane Elder (portrait signé) ; commandant Raoul Étienne (beau portrait dédicacé et 
deux lettres autographes signées) ; Alfred Fronval (portrait dédicacé) ; général Girier (carte autographe signée) ; Mme Jaffeux-
Tissot (carte signée) ; Fernand Lasne (portrait signé) ; Laurent-Eynac (1 lettre signée et 1 autographe) ; R. Lepreux (belle 
photographie dédicacée en souvenir du survol des Champs Élysées) ; Jean Macaigne (2 photographies dédicacées et un texte 
autographe signé) ; Fernand Malinvaud (portrait signé) ; capitaine Marchesseau (photographie signée dans son cockpit) ; 
abbé Marguery (carte signée) ; Henri Mignet (photographie signée) ; Jean Moine (signature) ; Félix Peaucou (las sur son 
vol en cerf-volant Saconney) ; Pérez (acrobate aérien) ; Émile Picard (carte autographe signée) ; Charles Quatremare (beau 
portrait dédicacé) ; Marcel Riffard (2 pièces dédicacées ; Jacques Ringel (lettre signée) ; André Turcat (belle photographie 
dédicacée devant le Griffon et un autre portrait dédicacé) ; Raymond Vanier (carte signée) ; André Vassard (carte signée sur un 
trapèze sous un avion) ; Raymond Villechanoux (photographie devant un avion signée) ; le constructeur Michel Wibault pièce 
autographe signée).

 De nombreux documents d’ordre iconographique enrichissent cette collection. 900 €
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26515 AVIATION : AS DE LA GUERRE AÉRIENNE 1939-1945.
Ensembles de documents signés par les as de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) :
— Le colonel Dagnaux : photographie signée (133 X 72 mm), 1er juillet 1931.
— Lieutenant-colonel Gilbert Sardier : photographie de coupure de presse signée.
— Commandant Hugues : photographie de coupure de presse et carte de visite autographe signées.
— Général Paul Gastin : photographie de coupure de presse et carte de visite autographe signées.
— Colonel de Sévin : photographie de coupure de presse signée.
— Commandant Herisson (Willy) : photographie de coupure de presse signée, carte de visite jointe.
— Capitaine Ortoli : autographe signé avec photographie de coupure de presse.
— Capitaine de Turenne : photographie de coupure de presse signée.
— Commandant Métairie : lettre autographe signée. 1er janvier 1940 ; 1 page in-8°, enveloppe jointe.
— Capitaine Costantini : lettre autographe signée. 23 mars 1940 ; 1 page in-12 oblongue, enveloppe jointe.
— Commandant Daucourt : lettre autographe signée avec en-tête : « Parc de la Base Aérienne d’Aviation d’Avord ». 31 janvier 
1940 ; 1 page 1/2 in-8°.
— Lieutenant colonel René de Vitrolles : 2 cartes postales avec photographie représentant un trio de grands pilotes de Bréguet. 
L’une signée par le commandant Pierre Weiss et le capitaine René de Vitrolles. L’autre signée par Costes, le capitaine René de 
Vitrolles et le commandant Pierre Weiss.
— Lieutenant-colonel Heurtaux : photographie de coupure de presse signée.
— Lieutenant-colonel Haegelen : 2 photographies dont 1 signée.
— Général Vuillemin : lettre autographe signée. 24 août 1942 ; 1 page in-4° oblongue. Enveloppe jointe. Photographie signée 
(150 X 100 mm), photographie (137 X 88 mm).
— Général Pinsard : photographie dédicacée (168 X 116 mm).
— Général Brocard : carte postale avec photographie signée.
— Commandant Fleurquin : carte de visite signée avec photographie de coupure de presse.
— Lieutenant Ridray : photographie dédicacée adressée à Émile Lassalle. Orly, 4 octobre 1935. (122 X 94 mm)
— Sous-lieutenant Paul Lemée : carte postale avec photographie dédicacée adressée à Émile Lassalle.
— Maryse Bastié : 2 photographies dont 1 dédicacée adressée à Lassalle. 7 octobre 1947. Carte de visite jointe.
— Maryse Hilsz : 4 photographies la représentant, dont 1 signée. On joint une carte d’invitation de la ville de Levallois-Perret 
pour plusieurs inaugurations dont celle d’un monument à la mémoire de l’aviatrice Maryse Hilsz. 2 autres photographies 
représentant son cercueil et la cérémonie.
— Claire Roman : carte de visite et photographie de coupure de presse.
— Général Valin : photographie dédicacée adressée à E.J.Lassalle. 232 X 173 mm.
2 lettres dactylographiées signées : l’une, Paris, le 28 décembre 1961 ; 1 page in-4° et l’autre, Paris, Le 23 avril 1945 ; 1 page 
in-8°. « Je vous prie de trouver ci-joint copie de l’exposé du rôle de l’Aviation que j’ai fait à la Séance de Clôture du Congrès National 
de l’Aviation 1945 et que vous désirez conserver dans vos archives historiographiques ». On joint le document mentionné.
— Général Bouscat : lettre dactylographiée signée, adressée à E.J. Lassalle. On joint une photographie (210 X 150 mm).
— Générale Rignot : carte postale et 2 photographies (112 X 77 mm) représentant le général avec 1 autre photographie (159 
X 208 mm) représentant le général et un autre officier au pied d’un avion.
— Général Piollet : lettre dactylographiée signée, adressée au secrétaire général de l’Aéro-club Guynemer. En tête « Ministère 
de l’Air ». Paris, le 18 mai 1945 ; 1 page in-4°.
— Général d’Astier : 2 cartes de visite, adressées à E.J. Lassalle ; in-12.
— Général Armengaud : 1 photographie le représentant (110 X 82 mm), 1 carte de visite avec remerciement et enveloppe 
jointe, 1 photographie de coupure de presse (97 X 160 mm) représentant le ministre de l’air, le général Vuillemin, et quelques 
officiers généraux de l’Armée de l’Air, immédiatement après la prise d’armes au cours de laquelle le général d’armée aérienne 
Armengaud a été élevé à la dignité de Grand Officier de la Légion d’honneur.
— Général Denain : ligne autographe sur papier in-4° ; 1 photographie de coupure de presse signée (155 X 110 mm) ; 1 
photographie représentant M. Guy La Chambre et le général Sikorki venant de parapher un accord relatif à la reconstitution en 
France des Forces aériennes polonaise, on retrouve le général Denain au premier plan sur la gauche. On joint 1 photographie 
signée (88 X 133 mm) prise lors du 25e anniversaire de la traversée de la Manche.
— Général Pierre Weiss : photographie cartonnée (119 X 80 mm), lettre dactylographiée signée, adressée à E.J. Lassalle Paris, 
le 29 décembre 1939 ; 1 page in-4°. « C’est avec joie que je signe aujourd’hui l’enveloppe qui évoque ma belle camaraderie, elle aussi 
toujours chaude avec Girier, camarade inégalé ». Enveloppe jointe avec contreseing autographe signé.
— Général Chassin : carte de visite ; carte de vœux de 1954 signée ; lettre autographe signée, adressée à un ami. Versailles, le 
23 novembre ; 2 pages in-4°. « Oui, j’ai écrit un article sur « les débuts de l’aviation en Indochine », qui va paraître le mois prochain 
dans la “Revue de l’armée de l’air”. Bien entendu, j’y parle du rôle que vous avez joué et je dis en quelques lignes ce que je pense de 
l’aviateur et de l’homme. Je dis un mot aussi de Borzecki ». On joint une invitation au « Gala des Ailes ».
— Général René Keller : lettre dactylographiée signée, adressée au président de l’Aéro-Club Guynemer. [Mars 1939] ; 1 page 
in-8°. « Je vous remercie, à l’heure où le pays fait un gros effort pour son aviation militaire, de contribuer grâce à votre revue l’Aiglon, 
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que j’ai lue avec intérêt, à la propagande faite chez les jeunes en faveur de nos Écoles ». On joint une carte de visite ainsi qu’une 
photographie de coupure de presse.
— Général André Wateau : photographie signée.
— L’Amiral de Laborde : carte de visite signée, enveloppe jointe.
— Général Corniglion-Molinier : lettre dactylographiée, adressée à E.J. Lassalle. Paris, le 17 décembre 1954 ; 1 page in-8°. 
« C’est bien volontiers qu’il répond à la demande que vous lui avez adressée et vous voudrez bien trouver ci-joint, en retour, la 
photographie que vous lui aviez adressée et qu’il a revêtue de sa signature ». On joint une photographie signée et une carte de visite.
— Général Jauneau : carte de visite signée.
— Germaine L’herbier : photographie dédicacée à M. Lassalle. [24 juillet] ; 179 X 120 mm.
Photographies, coupures de presse du commandant Garaud, Lieutenant Tarascon, Commandant Abrogi, Capitaine Chainat, 
Commandant Rozanoff, Capitaine de Saint Exupéry, Commandant Sarton du Jonchay, Capitaine Corniglion Molinier, 
Commandant Maurice Guedj, Sergent Ricardou (le mitrailleur aux béquilles), Lieutenant Pierre Simon, Général Tétu.
Nombreuses coupures de presse et imageries jointes aux documents. 3 500 €

28181 BELLENGER Georges [Évreux, 1878 - ?, 1977], aviateur et pilote d’essai français.
 Ensemble de 8 documents sur ses exploits d’aviateur. 5 

photographies et 3 lettres signées. Ces documents ont été 
signés postérieurement aux photographies.

 — Photographie (retirage) signée, le représentant en buste 
(1910).

 — Photographie (retirage) signée, le représentant en buste, 
la main levée vers le ciel (1911).

 — Photographie (retirage) signée, représentant son avion 
dans le ciel, depuis un village sur la route vers Bordeaux 
(1911).

 — Photographie (retirage) signée, représentant son avion, 
dans le ciel, à son arrivée à Pau le 1er février 1911.

 — Photographie (retirage) signée, représentant son avion 
dans le ciel, en mars 1910.

 — 3 lettres signées, adressées au docteur Fernand Fossier. 
14 juin 1970 ; 1 page in-4°, chaque. Lettres intéressantes 
concernant les photographies ci-dessus. 300 €
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32604 BIELOVUCIC Juan [Lima, 1889 - Neuilly, 1949], aviateur péruvien dans l’armée française et résistant durant la seconde 
Guerre Mondiale.

 Intéressant dossier :
 — 1 très belle photographie signée. 22 X 17,2 cm. Magistrale signature.
 — 2 photographies signées le représentant dans son biplan à Bordeaux.
 — 1 carte postale signée (raid Paris-Bordeaux sur son aéroplane Voisin)
 — 1 photographie le représentant dans son avion,
 — 7 cartes postales le représentant sur biplan Voisin, sur monoplan Deperdussin, sur monoplan Hariot,
 — Photographie de ses obsèques en l’église St Pierre à Neuilly. 600 €
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29905 BLÉRIOT Louis [Cambrai, 1872 - Paris, 1936], 
ingénieur, industriel et aviateur français.

 Lettre signée, adressée à M. Besançon. Levallois-
Perret, le 14 décembre 1914 ; 1 page in-4°, deux trous 
d’archivage en dehors du texte. Très bel en-tête « Blériot 
Aéronautique ». « Je vous remets ci-inclus un croquis de 
mon appareil à Vision Totale, que j’ai créé avec le concours 
du Lieutenant Gouin. ». Sur la lettre figurent 4 lignes de 
M. Besançon : « N’ayant pas d’autre dessin que celui de 
construction ci-joint, M. Blériot […] de vous demander de 
vouloir bien nous le redonner après que vous en aurez pris 
connaissance. » 700 €

31071 BLÉRIOT Louis.
 Menu du dîner du 12 août 1933 « Dîner des 

Ailes Victorieuses », en-tête Marseille-Plage, 
signé au dos par Blériot, Rossi et Codos. 350 €

BLÉRIOT
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32610 BREGUET Louis Charles [Paris, 1880 - Saint-Germain-en-Laye, 1955], pionnier de l’aviation et avionneur français.
 Photographie. 23,8 X 17,5 cm. Belle photographie de profil, du studio Rudomine (Paris). La photographie est signée par le 

photographe au crayon rouge en bas à droite, et son cachet figure au verso.
 On joint une autre photographie représentant Louis Breguet (retirage ancien). 540 €

BRÉGUET
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32609 BREGUET Louis Charles [Paris, 1880 - Saint-Germain-en-Laye, 1955], 
pionnier de l’aviation et avionneur français.

 Photographie signée. 18 x 13 cm. Belle photographie (New York Times) 
le représentant au volant d’un avion, signée en bas à gauche. 500 €

32611 BREGUET Louis Charles, COSTES Dieudonné 
et BELLONTE Maurice, aviateurs français.

 Photographie signée par Breguet, Costes 
et Bellonte. 1934 ; 12,8 x 18 cm. Belle 
photographie (New York Times) représentant 
les aviateurs durant un discours. Rare réunion. 
On joint une carte de visite autographe de Louis 
Breguet. 650 €

25003 BUNAU-VARILLA Étienne [Paris, 1890 - id., 1961], aviateur, pionnier de 
l’aviation.

 Photographie dédicacée à Émile Lassalle. « En souvenir des premières heures 
de l’aviation ou je donnais le baptême de l’air à mon regretté camarade de classe 
le capitaine Mahieu tombé au champ d’honneur. Étienne Bunau Varilla. Le 15 
nov. 1936 ». Photographie en retirage ancien.

 On joint une carte postale ancienne dédicacée en 1957 : « Souvenir de ce qui 
était alors pompeusement appelé la conquête de l’air ! » 200 €
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30763 BYRD Richard [Winchester, Virginie, 1888 - Boston, 1957], marin, 
aviateur et explorateur américain.

 Lettre signée, adressée à la Mishawaka Rubber and Woolen 
Manufacturing Company. Boston, 25 août 1933 ; 1 page in-4°. En-
tête imprimé « Byrd Antarctic Expedition II ».

 « Making a personal appeal to you to help the Byrd Antarctic Expedition 
II which is to leave September 15. During this period of depression, on 
account of the many destitute people, I have not felt warranted in going 
out to raise money for our Expedition. We have reached the very end of 
our rope financially, and our Expedition hangs by a thread, unless we can 
get certain items donated which we have not yet succeeded in procuring. 
We have gone so far in our requirements that it would seem a pity to 
be stopped for lack of one or two vital items [...]. We are going to use a 
Curtiss-Condor for the main flying which we will do in the Antarctica 
and the Curtiss-Wright Corporation are going a long way towards helping 
us. They are in hopes that the various manufacturers who supply material 
for his plane will see their way clear to be able to make donations of their 
parts [...]. On looking over their list I find that you manufacture the 
following : Monopul Fasteners for inspection pockets $63.00 per ship...»

 Il lance un appel à soutenir son expédition antarctique Byrd II. Il 
évoque l’utilisation d’un Curtiss - Condor « pour le principal vol que 
nous ferons dans l’Antarctique et la Curtiss - Wright Corporation va nous 
aider ». 600 €

30788 BYRD Richard [Winchester, Virginie, 1888 - Boston, 1957], marin, aviateur et 
explorateur américain.

 Lettre signée, adressée à Jerry Barnum. New York, 12 décembre 1940 ; 1 page in-
4°, enveloppe timbrée jointe. « I have had the great good luck to meet with your dad 
here in New York an he told me that you were coming in on the plane from the West. 
[…] A whole lot of water has passed over the dam since I saw you last. I keep up with 
you through your dad and I’m always interested in you. » 300 €

32615 CAMERMAN Félix [Paris, 1884 - id., 1963], 
aviateur français, premier pilote militaire breveté 
(brevet n° 33).

 13 cartes postales (dont 8 revêtues de sa signature) 
et 2 lettres autographes signées.

 Les cartes postales le représentent lors du Circuit 
de l’Est d’Aviation en août 1910 dans son biplan 
Farman, 2 belles images le représentent avec le 
lieutenant Vuillerme, et une autre avec le général 
Picquart. La lettre autographe signée est adressée 
à Émile Lassalle, le grand collectionneur, dans 
laquelle il évoque un incident de son début de 
carrière d’aviateur.

 Rare ensemble de ce pilote. 650 €
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29295 CASALE (Jean Pie Hyacinthe Paul Jérôme Casale dit Marquis de 
Montferratto) [Olmeta-di-Tuda, 1893 - Daméraucourt, 1923], 
pilote pionnier de l’aviation français et as de la Première Guerre 
mondiale au cours de laquelle il remporte treize victoires aériennes 
homologuées.

 Photographie dédicacée. Sans date ; 140 x 90 mm. Photographie 
le représentant en vol. Rare. 300 €

28194 CHANTELOUP Pierre [Bauné, 1890 - Melun, 1976], aviateur français.
 Carte postale autographe autographe signée. Paris, 19 décembre 1918 ; sur carte postale le représentant et légendée « Le 

célèbre aviateur Pierre Chanteloup dans ses démonstrations scientifiques de vol dans toutes les positions sur biplan Caudron frères », 
l’aviateur écrit « Souvenir de la mauvaise guéguerre ». 150 €

25019 COSTES Dieudonné [Sept-Fonds, 1892 - 
Paris, 1973], aviateur français.

 Photographie signée. 13 X 18 cm. 
Photographie du New York Times montrant 
la foule qui court au devant de l’appareil 
qui est prêt à atterrir à Rio de Janeiro en 
avril 1928.

 On joint une carte postale montrant 
Costes et Le Brix, dans leur avion, au 
départ de leur tour du monde (57 000 km) 
et deux autres cartes postales. 350 €

25655 COSTES Dieudonné.
 Photographie signée. 14 X 9 cm. Photographie des frères Manuel, signée 

et dédicacée à Émile Lassalle «  à Monsieur Émile Lassalle en toute sympathie. 
D. Costes ». 500 €

COSTES
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19004 COSTES Dieudonné [Sept-Fonds, 1892 - Paris, 1973],  aviateur français et BELLONTE Maurice [Méru, 1896 - Paris, 
1984],  aviateur français.

 Menu signé par les deux aviateurs. Paris-New York. 27 octobre 1930 ; 27,5 X 21,5 cm, pli vertical.
 Dîner du 27 octobre 1930 donné au au ministère de l’air en l’honneur de COSTES et BELLONTE pour la première traversée 

de l’Atlantique nord. 500 €
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17044 COSTES Dieudonné.
 Photographie signée. 18 X 12,8 cm. Photographie le représentant avec Maurice Bellonte devant l’avion, le Point d’Interrogation. 

(Cliché Studio Intran). 200 €

17045 COSTES Dieudonné.
 Photographie signée. 18 X 12,8 cm. Photographie le représentant avec Maurice Bellonte devant l’avion, le Point d’Interrogation. 

(Cliché Studio Intran). 200 €

33311 COSTES Dieudonné.
 Photographie signée. 18 X 12,8 cm. Photographie le représentant avec Maurice Bellonte devant l’avion, le Point d’Interrogation. 

(Cliché Studio Intran). 200 €

25017 COSTES Dieudonné et BELLONTE Maurice [Méru, 1896 - 
Paris, 1984], aviateur français.

 Photographie signée par les deux pilotes. Sur carte postale « à 
la gloire de nos héros de l’air Costes et Bellonte à l’occasion de leur 
retour en France après la triomphale traversée Paris — New York 
sans escale », revêtue de leurs portraits et de l’avion. 500 €

25018 COSTES Dieudonné et BELLONTE Maurice.
 Très grande photographie signée par les deux pilotes. 180 

X 230 mm, petits plis d’angles. Photographie du NewYork 
Times montrant la foule autour des deux pilotes sur une place 
française. 500 €

31900 DABRY Jean [Avignon, 1901 - Montmorency, 1990], aviateur français. Il 
effectue, avec Mermoz, la première traversée postale de l’Atlantique Sud sur 
l’hydravion Laté 28 “Comte de la Vaulx”.

 Ensemble de 2 lettres autographes signées, adressées à M. Catillon :
 — 13 novembre 1972 ; 1 page 1/2 in-8° sur papier à son nom. Il est en 

déplacement à Marseille et ne sait s’il pourra être présent à l’assemblée générale 
de l’APNA en raison de son état de santé.

 — 21 novembre 1985 ; 1 page 1/2 in-4°. Belle lettre sur Mermoz : Il a 
rencontré Pierre Viré et concernant Mermoz, est « d’accord avec lui avec ce qu’il 
dit dans ses lettres à Jacques Mortane. Jean Mermoz, bien qu’il fut à tous points de 
vue inattaquables a rencontré la médiocrité de ceux qui le jalousaient et l’opposition 
de certains dirigeants incapables […] qui ont conduit l’aviation française de cette 
époque dans une dangereuse insuffisance à l’approche du conflit […]. Si Mermoz a 
adhéré aux Volontaires nationaux du colonel de la Rocque, ce n’était pas par ambition 
personnelle mais pour défendre des points de vue conformes à l’intérêt du pays car 
les Français étaient excédés par la faiblesse des gouvernants quand ils n’étaient pas 
complices des financiers véreux. » 380 €
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33314 DAILLENS Jean [Neuilly-sur-Seine, 1882-1948], aviateur français.
 Photographie signée. 14 X 18 cm. Carte postale coloriée, représentant 

son biplan au dessus du château de Boussac, signée. On joint une autre 
carte postale avec son biplan Sommer en vol et une photographie de 
lui. 120 €

30796 DAURAT Didier [Montreuil-sous-Bois, 1891 - Toulouse, 1969], aviateur 
français, figure marquante des grandes heures de l’Aéropostale.

 Lettre autographe signée, adressée à un secrétaire général. Villiers-sur-Marne, 
4 juillet 1962 ; 1 page in-8°. Sur une cérémonie à la gloire de l’aviation : « J’ai 
l’honneur de vous informer que je serai présent à votre cérémonie du samedi 7 
juillet. C’est avec un sentiment de fierté et d’émotion, qu’à vos côtés, je me joindrai à 
l’hommage qui, grâce à votre belle association sera rendu à ceux auxquels nous devons 
tous ». 400 €

32622 DAURAT Didier [Montreuil-sous-Bois, 1891 - Toulouse, 1969], aviateur 
français, figure marquante des grandes heures de l’Aéropostale.

 Lettre signée, adressée à Georges Desvallières. Orly, 4 août 1950 ; 1 page in-4°. 
En-tête de la compagnie Air France.

 « J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 28 écoulé me rappelant que 
votre Association organise pour le samedi 5 août à 09 h 00, au Calvaire du Mont-
Valérien, un pèlerinage à la mémoire des Combattants, Fusillés et Déportés morts 
pour la France. Je suis profondément touché que votre AssociAtion Ait bien 
voulu Au cours de ce pèlerinAge, évoquer les noms d’AviAteurs tombés pendAnt 
le mois d’Août et en pArticulier Antoine de sAint exupéry, notre regretté 
cAmArAde »… 150 €

32623 DAURAT Didier [Montreuil-sous-Bois, 1891 - Toulouse, 1969], aviateur français, figure marquante des grandes heures de 
l’Aéropostale.

 Lettre autographe signée, adressée à Georges Desvallières. Villiers-sur-Marne, 4 septembre 1959 ; 1 page 1/2 in-8°.
 « Je m’excuse bien tardivement de n’avoir pu me joindre à vous le 4 juillet dernier, mais je vous assure que mon absence était 

essentiellement physique, lors de l’hommAge que les nôtres ont rendu à Antoine de sAint exupéry, en particulier. Je tiens à vous 
remercier d’avoir bien voulu m’associer aux bons Français soucieux de rappeler le souvenir de ceux auxquels nous devons de pouvoir 
vivre encore avec quelque fierté »… 150 €

DAURAT
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28202 DÉTRÉ Georges [Paris, 1902 - id., 1987], aviateur français.
 Photographie signée. 300 X 200 mm. Photographie (retirage) représentant son avion (Potez 53, type Coupe Deutsch de 1933) 

sur un terrain. (Ancienne collection docteur Fossier.) Rare. 60 €

33030 DOMINICIS Armando de [né à Montecarlo, Italie, en 1890], pionnier de 
l’aviation italien.

 Carte postale autographe signée. 1931 ; sur carte postale photographique le 
représentant en pied et légendée en italien « I nostri aviatori : Il looper Armando 
de Dominicis su biplan Caudron » : « A mon […] Carol tres affectueusement cette 
photo d’avant la guerre. A. di Dominici 1931 ». 90 €

33032 ESNAULT-PELTERIE Robert [Paris, 1881 - Nice, 1957], ingénieur aéronautique français, pionnier de l’aviation et de la 
théorie des vols spatiaux. il est l’inventeur du manche à balai pour le pilotage des avions.

 Ensemble de 4 lettres signées : 3 lettres adressées à Jacques Mortane et une au commandant Lorenz :
 — 12 janvier 1927 ; 1 page in-4°. « En rentrant de voyage, j’ai dû repartir presque aussitôt, c’est pourquoi je vous réponds avec un 

tel retard, et je dois encore partir incessamment. Vous savez combien je suis toujours heureux de vous être agréable et vous devez par 
conséquent vous rendre compte combien il m’est pénible de ne pouvoir l’être cette fois-ci. J’aurais voulu vous voir pour vous expliquer 
de vive voix les raisons de cette impossibilité et si je ne puis le faire avant mon départ, je ne manquerai pas d’avoir une entrevue avec 
vous à mon retour. »

ESNAULT-PELTERIE
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 — 17 avril 1930 ; 3 pages in-4°. « Je vais faire le 2 mai à 8 h 1/2 du soir, au grand amphithéâtre de la Sorbonne une Conférence de 
vulgarisation sur l’Astronautique, et ceci sous les auspices de la Société des Savants et Inventeurs de France dont je suis Président. Votre 
journal comme beaucoup d’autres, s’est intéressé au sort des Inventeurs et des Savants, mais hélas les résultats obtenus jusqu’à présent, 
tant en ce qui concerne les subventions aux laboratoires que l’amélioration d’une loi de brevets vieille de plus de 80 ans, sont encore 
totalement insuffisants. Notre société elle-même (1 200 membres dont 21 membres de l’Académie des Sciences et une quarantaine 
de notabilités industrielles) a une existence bien précaire et ne résiste en fait à l’anémie finale que grâce aux soutien de 3 ou 4 de ses 
membres. […] C’est donc comme Président de la Société des Savants et Inventeurs de France que je viens faire appel à votre amabilité 
en vous demandant votre aide pour attirer des auditeurs à cette conférence Je vous ai dit plus haut qu’elle serait “de vulgarisation”. 
J’ai pu obtenir par M. Gaumont un extrait renfermant toutes les portions techniques du film “Une femme sur la lune” portions pour 
lesquelles — vous le savez peut-être — la Société allemande UFA avait pris comme Conseiller Technique le Prof. Oberth. Il résulte 
de là que le film que je présenterai donnera réellement au public une idée très approchée de ce que seront la fusée interplanétaire 
et les péripéties du Voyage de la Terre à la Lune. À la suite de ce film, M. Lucien Rudaux, l’Astronome et Artiste bien connu, a 
accepté de projeter lui-même une série de paysages lunaires qu’il a reconstitués géométriquement au moyen des ombres visibles sur des 
photographies télescopiques de la lune prises avec de forts grossissements. »

 — 29 avril 1930 ; 1 page in-4°. « Il me faut avouer que je fus un peu inquiet lorsqu’on m’annonce qu’un article avait paru sous ma 
signature dans le Miroir du Monde : Maintenant que je l’ai vu, je suis pleinement rassuré et dois vous féliciter du parti que vous avez 
tiré des documents que vous possédiez et je n’ai pas à renier cette signature. Je suis heureux de voir par votre photo qu’Oberth qui était 
maigre comme un coucou (il ne mange pas souvent à sa faim) a beaucoup engraissé ; par contre je suis attristé par la disparition de sa 
chevelure hirsute, qui a fait place à un crâne dénudé !!!!! »

 — adressée au Commandant Lorentz. 19 août 1930 ; 1 page in-4°. « Le roman de ma vie n’a rien de fort réjouissant, mais il 
présente cette particularité que je n’ai même pas la possibilité d’en parler sans risquer d’augmenter mes tribulations... Et comme j’en 
ai plus qu’assez déjà, je préfère encore me taire. Espérant que vous comprendrez mes raisons, j’espère que vous voudrez bien m’excuser, 
je vous remercie d’avance de votre silence qui est la seule chose que vous puissiez présentement faire pour moi. »

 On joint un ouvrage sur les travaux de Esnault-Pelterie. 86 pages in-4°, complété de ses 2 planches. 350 €

30040 

ESNAULT-PELTERIE Robert [Paris, 1881 - Nice, 1957], ingénieur 
français, pionnier de l’aviation et de l’astronautique.

 Intéressant ensemble sur Esnault-Pelterie.
 — Très belle photographie autographe signée, dédicacée à E. 

Lasalle. 17 X 13 cm. En souvenir de ses quelques « ... vols en 
planeur ou en monoplan à moteur en 1907. R. EsnaultP. »

 — Carte illustrée de son portrait signée.
 — 8 cartes postales du début du siècle montrant le pilote dans 

ses aéroplanes. 1 200 €



Catalogue autographes et manuscrits sur l’Histoire de l’aviation

 20 

33317 FARMAN Henri [Paris, 1874 - id., 1958], aviateur et constructeur français.
 Photographie signée. [1908] ; 240 X 300 mm, trous d’archivage. Photographie (retirage) le représentant sur son monoplan en 

vol à Issy-les-Moulineaux le 13 janvier 1908. Signée et datée postérieurement. 200 €

33318 FARMAN Henri.
 Photographie signée. [1908] ; 90 X 140 mm. Photographie (carte postale) le 

représentant sur son monoplan en vol au départ de Bouy le 30 octobre 1908. 
Signée postérieurement. 100 €

32629 FARMAN Henri.
 Manuscrit autographe signé. 1951 ; 1 page in-4°, trous d’archivage.
 Attestation faite par Henri Farman pour l’aviateur Charles VAN DEN BORN 

[Liège, 1874 - château du Val, Saint-Germain-en-Laye, 1958], aviateur belge 
naturalisé français. La signature est certifiée par un commissaire de police. 

 « Je soussigné Henri Farman certifie avoir employé M. Charles Van den Born à 
Mourmelon (camp de Châlons) de Août 1909 à fin 1910 en qualité de chef pilote. 
Il forma durant cette période, sous ma direction les cinq premiers officiers-aviateurs 
qui devinrent le noyau d’où sortirent tous les grands as de l’Armée de l’Air. Ensuite 
en Indochine il m’a représenté de fin 1910 à Mai 1913 puis après la guerre 1914/18 
en volant et s’occupant activement de la marque Farman en Indochine au Siam et en 
Chine. Il a été le premier pilote à voler dans ces pays sur avion Henry Farman et à faire 
flotter dans le ciel de l’Asie les glorieuses couleurs Françaises. »

 Texte magnifique. 1 000 €

30042 FARMAN Henri.
 Intéressant ensemble sur H. Farman.
 38 photographies ou cartes postales dont 18 sont signées par l’aviateur postérieurement. Les photographies représentent H. 

Farman dans les airs sur ses avions dans son voyage du 30 octobre 1908 du Camp de Châlons à Reims, en 17 minutes.
 On joint une pensée autographe signée sur l’aviation : « L’aéronautique : Une pensée française. H. Farman ».
 Très bon lot. 1 800 €

FARMAN
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33316 FARMAN Henri et VOISIN Gabriel [Belleville-sur-Saône, 1880 - Ozenay, 1973], ingénieur et industriel français, constructeur 
d’avions et d’automobiles.

 Photographie signée par les deux. [1908] ; 14 X 9 cm. Photographie (carte postale) le représentant sur un biplan Voisin en vol 
le 13 janvier 1908. Signée postérieurement en 1954. 300 €

32628 FARMAN Henri et VOISIN Gabriel [Belleville-sur-Saône, 1880 - Ozenay, 1973], ingénieur et industriel français, constructeur 
d’avions et d’automobiles.

 

Photographie signée, dédicacée à Emile Lasalle. [1954] ; 24 X 18 cm. Photographie prise lors du dîner amical du 13 janvier 
1954 à l’Aéro Club de France. Dédicacée par les deux aviateurs à E. Lasalle le remerciant pour son allocution au dîner 
(tapuscrit joint). Le cliché est aussi signé par le général Martial Valin. 450 €

33320 FARMAN Maurice [Paris, 1877 - id., 1964], aviateur et constructeur français.
 Lettre signée adressée à Philippe Henriquez. Billancourt 9 janvier 1913 ; 1 page in-4° Sur papier à en-tête « Aéroplanes Henri 

& Maurice Farman ».
 « Je reçois votre lettre de ce jour et vous retourne inclus rempli, le questionnaire que vous voulez bien m’envoyer. »
 On joint le questionnaire avec les réponses tapées à la machine. 100 €

33322 FARMAN Maurice.
 Lettre signée adressée à E.H. Lemonon. Billancourt, 23 octobre 1919 ; 1 page in-4° Sur papier à en-tête « Aéroplanes Henri & 

Maurice Farman ».
 « En réponse à votre lettre du 20 octobre, nous nous faisons un plaisir de vous adresser sous ce pli une photographie ainsi qu’une 

description de notre petit appareil biplace “David” à moteur rotatif 40 HP Rhone réduction du moteur Le Rhone bien connu. Cet 
appareil est extrêmement remarquable par ses faibles dimensions, par ses qualités de vol qui permettent de faire des loopings, des 
vrilles, des tonneaux, des atterrissages extrêmement lents. Il dépense très peu au kilomètre (15 centimes) Nous pourrions le vendre au 
prix net de Frs : 12000 (Douze mille francs). »

 On joint la description de l’appareil. 150 €

28205 FONVIELLE Wilfrid de [Paris, 1824 - id., 1914], aéronaute français, écrivain de vulgarisation scientifique.
 Lettre autographe signée, adresse à M. Ballot. Paris, 22 novembre ; 1 page in-16. « Voici un petit supplément de notes qui vous 

permettra d’augmenter le nombre des clichés entre lesquels vous avez à choisir. » 60 €
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25674 FORESTIER Félix, cinéaste, opérateur d’actualité et résistant français.
 Lettre autographe signée, adressée à René Brest. Paris, 1er décembre 1935 ; 2 pages in-4°, enveloppe timbrée jointe.
 Très intéressante lettre concernant l’aviation. « Je pense que les photos que je vous ai confiées sont toujours en votre possession. Je 

tiens surtout à celle du Santos-Dumont signée par l’équipage de la première traversée régulière. […] Je dois vous dire que le film a 
dormi très longtemps dans des tiroirs pour diverses raisons : sommes exagérées réclamées par les douanes et subventions ministérielles 
non versées. Il n’y a que 15 jours que je me suis mis au montage et à la réalisation de raccords et je pense que tout sera terminé dans le 
courant de ce mois. […] D’autre part il est fort question de la commande ferme d’appareils type Santos-Dumont. Je pense également 
que l’on parlera beaucoup à ce moment des liaisons Atlantique Nord. Si la France est en lice mon désir serait de faire un film sur ce 
parcours en profitant de l’expérience fournie par ce premier essai. Il y a tant à faire avec l’aviation ! » 50 €

26543 GARROS Roland [Saint-Denis, La Réunion, 1888 - Saint-Morel, 1918], officier aviateur français.
 Lettre autographe signée, contresignée par l’avionneur Morane, adressée à Jacques Mortane. 14 novembre 1914 ; 2 page in-8°.
 « J’ai vu Toché ce soir, il m’a dit où vous étiez. J’ai appris ces jours-ci que vous aviez perdu votre frère ; Toché m’a raconté en deux mots 

sa mort splendide. Votre famille peut être fière de lui. Quand à moi, mon vieux, je mets pour vous tout mon cœur dans une poignée de 
main. J’ai passé 3 semaines à Paris pour mettre au point une machine spéciale. Les essais en seront terminés dans quelques jours et je 
retournerai au front — en hâte — car Paris en ce moment est d’un séjour odieux. Maintenant que j’ai votre adresse je vous donnerai 
des nouvelles. Bonne chance et au revoir, vieil ami. »

 La « machine spéciale », évoquée dans la lettre, consiste à blinder l’hélice avec des « déflecteurs » d’acier destinés à dévier les 
balles qui viendraient à frapper l’hélice en bois (idée de Raymond Saulnier). C’est ce système que Roland Garros se chargera 
de mettre au point avant de l’adapter sur un Morane Parasol type L, avec lequel il obtiendra en avril 1915 trois victoires en 
quinze jours (les 4e, 5e et 6e victoires de toutes les armées alliées). 2 000 €

GARROS
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28207 GARROS Roland.
 Pièce signée. Paris, 24 mars 1914 ; 1 page grand in-4°.
 Certificat de résidence afin d’obtenir le brevet d’aviateur, 

délivré par la préfecture de police : Le commissaire de 
Police de la porte Dauphine certifie « que Monsieur Garros 
Eugène Adrien Roland Georges, né à St-Denis (Réunion) le 
6 8bre 1888, aviateur, réside dans notre quartier, 7 rue Lalo 
depuis environ quatre ans que, pendant ce temps ; sa conduite 
n’a donné lieu à aucun reproche. En foi de quoi, nous lui 
avons délivré le présent certificat sur sa demande, pour lui 
servir à obtenir son brevet d’aviateur ». Le document est 
signé par les témoins et Garros. Texte et signature rares. 
1 500 €

28208 GARROS Roland.
 Carte postale signée. 1911 ; 14 X 8,5 cm sur carte postale. 
 Portrait de l’aviateur signé par lui et daté du 15 octobre 1911. 

Peu commun. 650 €
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29323 LA VAULX Henry, comte de [Bierville, Seine-Maritime, 1870 
- Hackensack, Meadows, près de Jersey City, New Jersey, 1930], 
aéronaute français.

 Lettre autographe signée. 27 octobre 1914 ; 1 page in-8°.
 « J’ai l’honneur de vous accuser réception de votre chèque 

représentant l’achat de trois cent cinquante actions de la Société Le 
Khédive. Je m’entends dès aujourd’hui avec M. de La Barre pour 
qu’il vous transmette ces pièces. »

 Ses lettres sont très rares. 280 €

25044 LACAZE Lucien [Pierrefonds, 1860 - Paris, 1955], amiral français.
 Lettre signée, adressée au général Bourgeois. Paris, le 31 mai 1930 ; 1 

page in-4°. En-tête « Ministère de l’Air — République Française ». Il lui 
écrit comme ancien ministre : « Vous avez bien voulu accepter de faire 
partie du Comité d’Organisation constitué pour ériger un monument à 
Caudebec à la mémoire de l’équipage de l’hydravion Latham 47, disparu 
en donnant un exemple de sacrifice qu’il importait de ne pas oublier. J’ai 
l’honneur de vous faire savoir que la construction du monument doit être 
entreprise sous peu. » Le superbe mémorial de Caudebec sera érigé en 
1931 à la gloire du Latham 47 qui transportait Roald Amundsen et 
son équipage parti le 16 juin 1928 à la recherche du dirigeable Italia 
de Nobile crashé sur la banquise. 120 €

LA VAULX
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32649 LAMBERT Charles de [Funchal, île de Madère, 1865 - Saint-Sylvain d’Anjou, 1944], pilote français. Pionnier de l’aviation, 
il fut le premier à survoler la tour Eiffel et l’un des premiers élèves des frères Wright.

 

Dossier de cartes postales ou documents :
 — 1 belle photographie le représentant dans son biplan avec une importante dédicace de 6 lignes : « À Monsieur Émile Lassalle 

en souvenir du 25 e anniversaire du premier survol de Paris par un avion. 18 octobre 1934. Charles de Lambert. »
 — 3 cartes postales signées.
 — 13 cartes postales ou photographies le représentant ou en rapport avec lui. Une des photographies le représente aux côtés 

de Gaston Tissandier à bord d’un hydroplane.
 Bon dossier. 450 €

33333 LAMBERT Charles de.
 Photographie signée. 114 X 149 mm. Photographie d’époque le 

représentant à bord de son biplan américain Wright Ariel. 400 €

24685 LAMBERT Charles de.
 Photographie dédicacée par Charles de Lambert et 

signée également par Blériot. 13 X 18 cm. Photographie 
Wide World Photos. 
Instantané pris sur le terrain de Pont Lang, où l’aviateur 
américain Wright fit ses premiers vols, montrant 
au premier plan Wilburg Wright, à gauche Charles 
Lambert, le capitaine Lucas de Gerardville et à droite 
Louis Blériot. Belle dédicace postérieure sans doute 
au tirage : « À Monsieur Emile Lassalle, cordial souvenir 
d’un précurseur. 18 octobre 1934. Charles de Lambert ». 
Rare. 950 €
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33052 LINDBERGH Charles A. [Détroit, 1902 - Maui, Hawaï, 1974], aviateur américain.
 Lettre signée « Charles A Lindbergh », adressée à Robert L. Reece, directeur de Pan American Airways. « Les Monts-de-Corsier, 

Vaud », 14 août 1967 ; 2 pages in-4°, en anglais ; longue déchirure le long du bord supérieur de la deuxième page sans toucher 
au texte.

 « I am greatly interested in our IHC hotels, much as I dislike all first-class hotels personally. They are, of course, essential to Pan 
American business and to the welfare (in this case) of East Africa. (I am dubious about the effect they will have on our civilization in 
the long run ; but I don’t think Pan American is in a position to set policy on that basis — or East Africa !) Along with the Nairobi 
IHC, I believe an inn system is of tremendous importance. In fact I believe the hotel-inn system should be organized in many places 
where we land […]. I fully agree with you about the importance of our moving faster in the African area, and will talk again about 
this when I get back to New York next month. I think there is tremendous potential in Africa, and that we are not yet making plans 
in accord with it. » He goes on to quote a letter from John Owen concerning transportation to East African national parks, 
and comments on his wife’s “Immersion in Life” article as well as a book project for Harcourt Brace. He concludes : « We have 
invited Bill Jovanovich and his wife to accompany us on a safari through southern Kenya and northern Tanzania — the route we 
have taken before. » In very good to fine condition, with a long tear along the top edge of the second page.

 Traduction française partielle : « Je suis très intéressé par nos hôtels IHC, tout comme personnellement je déteste tous les hôtels de 
première classe. Ils sont, bien sûr, essentiels aux affaires panaméricaines et à la prospérité (dans ce cas) de l’Afrique de l’Est. (Je doute de 
l’effet qu’ils auront sur notre civilisation à long terme ; mais je ne pense pas que Pan American soit en mesure de définir une politique 
sur cette base - ou en Afrique de l’Est !) Avec Nairobi IHC, je crois qu’un système d’auberge est d’une importance capital. En fait, je 
crois que le système hôtel-auberge devrait être organisé dans de nombreux endroits où nous atterrissons… Je suis entièrement d’accord 
avec vous sur l’importance de nous déplacer plus rapidement dans la zone africaine, et j’en reparlerai quand je reviendrais à New 
York le mois prochain. Je pense qu’il y a un énorme potentiel en Afrique, et que nous ne faisons pas encore de plans en accord avec 
cela. »  Il cite ensuite une lettre de John Owen concernant le transport vers les parcs nationaux d’Afrique de l’Est, et commente 
l’article “Immersion dans la vie ” de sa femme ainsi qu’un projet de livre pour Harcourt Brace. Il conclut : « Nous avons invité 
Bill Jovanovich et sa femme à nous accompagner dans un safari à travers le sud du Kenya et le nord de la Tanzanie - la route que 
nous avons empruntée auparavant. »  900 €

LINDBERGH
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25055 MAMET Julien [Bourges, 1877 - 1932], pionnier français de l’aviation.
 Carte postale signée. Carte postale montrant Mamet sur monoplan 

Blériot (aux côtés de qui il travailla).
 On joint 3 cartes postales anciennes le représentant.  200 €

33336 MERMOZ Jean [Aubenton, 1901 - dans l’Atlantique Sud, 1936], aviateur français.
 Photographie avec dédicace autographe signée. 1932 ; 12 x 8,5 cm (contrecollée, encadrée). « À Monsieur Helbramer en toute 

sincère amitié Mermoz 5 juillet 1932 ». De toute rareté. 2 500 €

MERMOZ
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19001 MERMOZ Jean [Aubenton, 1901 - dans l’Atlantique Sud, 1936], aviateur français.
 Carte postale Liaison France Amérique du sud avec les signatures autographes de l’équipage de l’Arc-en-Ciel (Mermoz, 

Couzinet, Carretier, Mailloux, Manuel, Jousse). [1933] ; 14 X 9 cm.
 Le 23 janvier 1933 Jean Mermoz rallie Buenos Aires et ouvre l’Amérique du Sud à l’Aéropostale. C’est l’aboutissement d’un 

long raid aérien reliant l’Europe à l’Amérique du sud. Parti le 7 janvier 1933 de l’aérodrome de Paris-Le Bourget en France, 
Mermoz atterrira à Buenos Aires le 23 janvier à bord du trimoteur Couzinet (Arc en Ciel n°3) : un trajet de 53h30 hors 
escales pendant lequel il traversera l’Atlantique Sud (3 178 km) le 16 janvier en 14 heures 27 minutes avec René Couzinet, 
père de l’Arc-en-Ciel pour passager. Parti de Saint-Louis du Sénégal à 4h55 du matin, il arrivera à Natal le soir même. La 
vitesse moyenne du vol sera de 203 km/h. L’Arc en Ciel va ensuite faire le vol Natal - Rio, puis Rio - Buenos Aires. 1300 €
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19002 MERMOZ Jean [Aubenton, 1901 - dans l’Atlantique Sud, 1936], aviateur français.
 Menu de la ferme de la Jatte du 24 mai 1933, avec les signatures autographes de l’équipage de l’Arc en Ciel (Mermoz, 

Couzinet, Carretier, Mailloux, Manuel, Jousse). 1933 ; 24 X 20 cm.
 L’île de la Jatte était un centre industriel aéronautique et aussi un rendez-vous des peintres impressionnistes. 1000 €
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31926 MERMOZ Jean [Aubenton, 1901 - dans l’Atlantique Sud, 1936], aviateur français.
 Photographie signée. 1934 ; 9 X 14 cm.
 Cliché pris devant l’Arc en ciel, avec son équipage (Domergue, Laverin, Giaroli et Claver). Cliché Keystone-France.
 Il est fait commandeur de la Légion d’honneur en 1934. Il disparaît en vol, aux commandes de la Croix du Sud, aux larges des 

côtes africaines, en 1936. 3 500 €
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31932 NOBILE Umberto [Lauro, 1885 - 
Rome, 1978], aviateur, explorateur et 
général italien.

 Superbe lettre signée d’Umberto 
Nobile, adressée au docteur Fossier. 
6 février 1969 ; 1 page in-4°, collée sur 
carton.

 «   Vous pouvez bien comprendre que 
pour moi, ici à Rome, il est bien difficile 
de décider les questions qui concernent 
l’érection du monument à Tromsö. […] Si 
je me rappelle bien, vous m’avez demandé 
un dessin d’ensemble du dirigeable Italia. 
Ci-joint, je vous envoie un pamphlet 
concernant le “N°1”, qui plus tard prit le 
nom de Norge. Dans l’ensemble ces deux 
dirigeables étaient identiques, sauf pour 
la cabine de commande, que j’ai réduite 
dans ces proportions pour l’adapter aux 
conditions du vol polaire ».

 On joint une photographie d’Umberto 
Nobile soutenu par Alfredo Viglieri 
devant la tente rouge (220 X 310 mm 
- retirage), signée par Alfredo Viglieri 
dédicacée au Dr Fossier : « Avec 
l’expression de ma reconnaissance pour 
faire revivre, après bien des ans, les 
souvenirs d’une aventure exaltante. » 

Une autre photographie (355 X 235 mm - retirage) représente le 
dirigeable Italia dans un paysage arctique avec l’envoi autographe 
signé de Alfredo Viglieri : « Avec l’expression de mes sentiments de 
vive sympathie pour l’intérêt que vous portez à la conquête des airs et 
de l’espace. ». Cette même photographie (355 X 235 mm - retirage) 
représentant le dirigeable Italia dans un paysage arctique avec un autre 
envoi. Ensemble captivant. 400 €

NOBILE
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31933 NOBILE Umberto.
 Lettre signée, adressée au docteur Fernand Fossier. Rome, 31 mars 1969 ; 1 

page in-8°.
 « Je vous remercie de votre lettre et des articles intéressants que vous m’avez envoyés. 

En ce qui concerne l’expédition de Charcot, ne vous dérangez pas pour trouver les 
livres dont il est mention, parce que j’ai déjà une documentation sur ce sujet ». 
150 €

31934 
NOBILE Umberto.

 Lettre autographe signée, adressée au docteur 
Fossier. Rome, 25 décembre 1970 ; 2 pages in-
8° oblongues.

 « Il y a longtemps que vous ne m’écrivez. J’espère 
que vous soyez en bonne santé. Je n’ai pas des 
bonnes nouvelles à vous donner. les derniers 
mois ma santé n’ait été pas si bonne ; mais je me 
rappelle bien qu’en quelques semaines je serais 
agé de 86 ans ! » Il n’a pas réussi à trouver un 
éditeur « pour mon livre de mémoires. cependant 
Les éditions “France-Empire” ont publié il y a 
quelques jours un livre avec le titre « L’expédition 
Nobile » de M. Garry Hogg, duquel j’ai reçu un 
exemplaire de l’auteur. »

 La lettre est aussi signée de son épouse Germaine 
Nobile. 180 €

31936 NOBILE Umberto.
 Lettre autographe signée, adressée au docteur 

Fernand Fossier. Rome, 27 octobre 1971 ; 1 page in-
8° oblongue.

 « Merci pour les photos ! Je ne connais pas : “Die 
Polarexpedition der Italia” ? […] Et qui en est l’auteur ?

 Vous parlez d’un manuscrit. Quel manuscrit ? Mes 
hommages à Madame Fossier. » 150 €
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32673 NOBILE Umberto.
 

Ensemble de 13 documents (6 photographies légendées ou signées par lui, 3 lettres autographes signées, 4 lettres signées), 
adressés au docteur Fernand Fossier.

 — 7 lettres : de 1968 à 1975, adressées au docteur Fernand Fossier.
 Il est question de son dirigeable Norge, de Charcot, de son ouvrage « Le Français au Pôle Sud », de l’envoi des photographies ci-

dessous, de Voisin « qui était un héros de ma jeunesse », de P. Bellemare dont il est mécontent, d’un neveu qui s’appelle comme 
lui et qui est médecin, de l’avenir des dirigeables.

 — 6 photographies : Sa chienne la fameuse Titina qui a vécu lors de son atterrissage forcé sur le pôle sous la tente rouge ; cliché 
le représentant avec sa fille, Maria (1926) ; cliché le représentant avec sa fille, Maria (1968), signée ; 3 photographies anciennes 
représentant le dirigeable Norge en vol sur la campagne romaine, l’une d’elle est signée.

 On joint une carte de remerciements de sa femme, Gertrude, pour un foulard. 1 500 €

31531 NOBILE Umberto.
 Ensemble de 16 photographies signées par Nobile représentant ses aventures au 

Pôle. Rare dossier sur ses expéditions au Pôle. Photographies (retirages) du Norge, 
hydravions suédois HE-5 dans la baie du Roi, de son retour après le crash de 
l’Italia, paysages divers dans les glaces polaires, vue de la fameuse Tente rouge, qui 
fut le refuge des survivants de l’Italia, vues diverses de son dirigeable Italia, etc. 
Lot rare. 1 450 €
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28234 NOBILE Umberto.
 Photographie signée. 29,5 X 26,5 cm. 
 Portrait (retirage) en tant que colonel peu avant son départ sur le Norge [Le Norge lui permit de survoler le pôle avec Amundsen]. 

Rare. 300 €
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32311 NUNGESSER Charles [Valenciennes, 1892 - en Amérique du Nord, 1927], officier et aviateur français.
 Lettre autographe signée, adressée à sa mère. Tucuman, 15 février 1913 ; 8 pages in-8°.
 « Chère Maman, Depuis trois semaines, aucune nouvelle de France et aujourd’hui, tout d’un coup, trois lettres, deux de toi et une 

de Robert. Tu me dis que tu as fait toutes les banques, mais n’importe quelle banque te paieras toujours un billet argentin au moins 
108 piastres. Je t’en envoie encore un dans cette lettre. Va à la Banque de France ou comme tu voudras, à la banque Victor, en face 
de la gare. […] Pour mon service militaire je demande aujourd’hui même un sursis d’un an afin d’être tranquille et de ne pas avoir 
d’ennuis. […] J’espère que tu es en bonne santé et que tu commences à te faire moins de bile qu’avant. Tous les mois, à partir de 
maintenant, je t’enverrais 50 piastres, soit 108 francs, tous les mois. […] Je pense à toi autant que tu penses à moi et je voudrais déjà 
pouvoir aller t’embrasser. […] Ce pauvre Robert est assez mal parti à Valenciennes d’après ce que je vois. Connais-tu la jeune fille 
dont il veut faire sa femme ? Qui est-elle ? […] J’ai revu toute la famille Hautcoeur à Tucuman le jour de l’arrivée de Pierre. J’ai été 
le chercher en automobile à la station. Il est grandi, grossi, méconnaissable. Il a été très gentil. Nous avons passé une bonne journée 
ensemble, je t’assure. Mon oncle a payé le champagne et m’a invité à aller à Rio Colorado. J’ai fait la bête et j’y suis allé. […] Jusque 
maintenant, aucune lettre de Louis, d’ailleurs, je crois comprendre que les Hautcoeur et les Barbieux sont brouillés. Bref, moi, pour 
le moment, je m’occupe de me faire une situation en dehors de mon travail d’automobile ». 1 500 €

NUNGESSER
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32310 NUNGESSER Charles [Valenciennes, 1892 - en Amérique du Nord, 1927], officier et aviateur français.
 Lettre autographe signée, adressée à sa mère. Tucuman, 31 décembre 1912 ; 6 pages in-4°.
 « Chère Maman, Voilà trois semaines que je n’ai pas écrit et le temps commence à me paraître long, mais en échange j’ai pas mal de 

nouvelles à t’apprendre. Dans la dernière lettre que je t’ai écrit, je te parlais déjà de mon départ de l’estancia Santa Adela et ce départ 
n’a pas été tout seul. Mon oncle ne voulait absolument pas que je quitte la maison mais tu comprends bien que je ne suis pas ici en 
Amérique à 16 000 km de ma mère pour gagner 15 pesos par jour en faisant le pion (domestique) de Monsieur Émilie Hautcoeur, 
bref j’attendais toujours à la casa dans l’espoir des melons, je comptais pouvoir les vendre et en retirer au moins 1 500 à 2000 p. et 
pour comble de malheur ces maudits melons que j’ai eu tant de mal à planter ne valent rien, la semence n’était pas de melon, elle 
était de cayotte, une plante qui ne se vend pas et tu juges de ma colère quand j’ai su cela. […] Enfin bref toujours est-il que j’ai 
demandé à mon oncle de partir à Tucuman. À la suite de cette demande, une scène violente s’est produite entre nous deux. Il m’a 
traité d’insolent, m’a dit qu’il m’avait recueilli, en un mot, j’ai fait ma malle, ma valise et suis parti à Tucuman avec 5 piastres en 
poche, résultat d’un travail acharné de trois mois. » Sur la recommandation du consul de France, il s’est fait présenter à plusieurs 
millionnaires de Tucuman. « Monsieur René Hileret m’a dit simplement : “Jeune homme, j’ai trois autos, entre autre une automobile 
Bayard Clément de 50 chevaux qui n’a jamais marché, si vous pouvez me faire marcher le moteur, je vous prendrai comme mon 
mécanicien et vous donnerai 180 piastres pour commencer.” Il y a exactement onze jours que je travaille. J’ai démonté l’auto pièce 
par pièce et j’ai le plaisir de t’annoncer que je suis définitivement chez lui. […] Pour essayer l’auto, il m’a dit de le conduire avec 
sa fille, une charmante américaine de dix-huit ans dans une montagne à Vio-Etoguès. Moi qui n’ai peur de rien, je t’assure que je 
n’étais pas à mon aise. La première fois que je conduis une voiture en Amérique, c’est pour monter à 1 500 mètres par des chemins 
épouvantables et toujours au bord de précipices dont on ne voyait pas le fond. Ces Américains sont extraordinaires de sang-froid au 
bord des précipices. Mlle Grimault chantait, lui lisait le journal avec un chauffeur qui conduisait leur voiture pour la première fois 
et ne m’ayant jamais vu conduire, c’est réellement extraordinaire. […] Je leur ai montré mon brevet de pilote et il n’aurait rien de 
drôle qu’il achète un aéroplane. […] J’ai quatre pions pour laver les voitures et astiquer les cuivres ; je vais me promener en auto pour 
essayer les moteurs une partie de la journée. […] Tu ne vas pas me reconnaître quand tu vas me revoir. Je t’assure que je prends le 
genre tout ce qu’il y a de plus américain. Autant j’étais bouillant et emporté en quittant la France, autant je suis calme et de sang-froid  
maintenant. » 2 000 €
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28235 OEHMICHEN Étienne [Châlons-sur-Marne, 1884 - Paris, 1955], ingénieur français.
 Photographie le représentant devant sa machine, dédicacée « à M.E. Lassalle ce document ancien déjà E. Œhmichen. »
 17 X 13 cm. Cliché de l’agence Rol. Rare.
 Il mit au point le premier hélicoptère. Dès 1919, Œhmichen étudia la mise au point d’un hélicoptère. 

En 1921, son hélicoptère à ballon n° 1 réussit à s’élever quelques instants. L’hélicoptère n° 2, débarrassé 
de tout ballon avait quatre hélices sustentatrices, quatre petites hélices à axe vertical, dites “évolueurs”, 
un gyroscope à stabilisation et des surfaces orientables de direction qui s’opposaient ainsi à la rotation de  
l’appareil. 450 €

ŒHMICHEN
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29347 PAULHAN Louis [Pézenas, 1883 - Villacoublay, 1963], aviateur français.
 Photographie dédicacée. Sans date ; 14 x 9 cm. Photographie Henri Manuel.  450 €

32679 PAULHAN Louis.
 Dossier de cartes signées ou de photographies signées par Louis Paulhan.
 

— Une belle photographie le représente dans son biplan, dédicacée à E. Lasalle. 13 X 18 cm.
 — Une carte signée, le représentant en vainqueur du raid Londres Manchester sur biplan Farman, en mai 1910.
 — 13 cartes signées (cartes postales ou photographies de ses exploits).
 — 1 carte de visite autographe signée : « Vous pourriez avec les documents que je possède faire un récit aéronautique qui puisse 

intéresser sûrement la belle jeunesse d’aujourd’hui qui jette un regard sur l’aviation. »
 — 11 cartes postales ou photographies diverses le concernant.
 Bon dossier. 850 €

PAULHAN
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32323 POURPE Marc [Lorient, 1887 - Villers-Bretonneux, 1914], aviateur qui fait partie des pionniers de l’aviation française. Il est 
le fils de Liane de Pougy.

 Extraordinaire et rare dossier sur ce grand 
pilote.

 — Journal Excelsior, édition du mercredi 
28 janvier 1914 concernant l’exploit 
de Marc Pourpe en reliant Le Caire à 
Khartoum.

 — 2 cartes postales le représentant ou il a 
obtenu le recordman de la traversée de la 
Manche, Boulogne à Folkestone aller et 
retour.

 — Photographie le représentant 
distribuant quelques plis emportés lors de 
son vol Le Caire Khartoum (retirage).

 — Photographie dédicacée. 10,5 x 7 cm.
 — Photographie le représentant au milieu 

de ses camarades, signée au dos (Escadrille 
S.A.4.18 - Secteur postal 180). 7 x 10 cm.

 — Lettre autographe signée, adressée 
à son cousin Camille Pourpe. Hanoï 10 juillet 1913 ; 2 pages in-4°. « Deux lignes 

simplement et un peu tardivement peut-être pour vous remercier de votre lettre si gentille et des sentiments qu’elle contenait auxquels 
j’ai été très sensible. Bientôt je rentre en France après avoir terminé tout seul le programme que je m’étais fixé avec mon pauvre vieux 
Geo. Enfin nous suivons tous notre destinée, et il faut se résigner ; aussi triste notre pauvre coeur soit-il aux événements malheureux 
qui surviennent et nous font parfois chanceler. Ici, encore, bien plus qu’ailleurs, ma chance et ma réussite a été complète, je rentre le 
coeur gros de laisser mon ami derrière, mais néanmoins très fiers des résultats que nous avons obtenus »... 1 200 €

32684 RENAUX Eugène [Paris, 1877 - id., 1955], 
pionnier de l’aviation française.

 Intéressant dossier sur cet aviateur hors 
du commun. Ensemble de documents, 
photographies et cartes postales dont certaines 
signées :

 — Photographie signée par E. Renaux et 
Senouque, au pied de leur biplan.

 — 10 cartes postales ou photographies signées 
dont plusieurs représentent son atterrissage 
au sommet du Puy-de-Dôme, son hydroplane 
devant Monaco, etc.

 — Carte de visite autographe signée, carte signée 
de l’anniversaire au sommet du Puy-de-Dôme, 
lettre autographe signée et 9 photographies non 
signées dont 4 sur son atterrissage au sommet du 
Puy-de-Dôme.

 Est joint son faire-part de décès.
 Rare dossier. 1 000 €
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24718 RENAUX Eugène [Paris, 1877 - id., 1955], 
pionnier de l’aviation française.

 Photographie signée. Deauville, 1913 ; 13 X 
18 cm. Belle photographie le montrant sortant 
de son hydroplane et dédicacée : « Hydravion M. 
Farman gagnant du grand prix du Ministère de 
la Marine. Deauville 1913, Eug. Renaux. » Rare. 
400 €

24720 RIEMSDYCK Frédéric-Louis de [Utrecht, 
1890 - Paris, 1955], aviateur (brevet n° 34) et 
artiste peintre hollandais.

 Photographie signée, dédicacée à M. E. Lassalle. 
140 x 90 mm. Photographie le représentant aux 
commandes de son avion. On joint une carte 
postale représentant son biplan en vol, dédicacée 
au même en 1952.

 On joint une petite photographie de l’aviateur E. 
Morelle en vol. 200 €
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30525 ROSSI Maurice [Laverdure, Algérie, 1901-1966], aviateur français.
 Pièce autographe signée. Paris, 1947 ; 1 page in-4°.
 Magnifique interview du pilote qui a accompli en 1933 avec Paul Codos le record du monde de distance New York-Rayak 

(Liban) sans escale.
 Il répond à des questions sur sa passion pour l’aéronautique, raconte ses plus beaux souvenirs, et donne son avis sur l’avenir de 

l’aviation.
 « La passion de l’aviation a germé dans mon cerveau dès que je fus en âge de me faire une raison ». Sa plus grande émotion 

aéronautique fut « mon coup dur avec Le Brix au dessus des forêts vierges de la Birmanie. En pleine nuit notre avion prit feu et 
nous dûmes l’abandonner en vol. Ma descente en parachute fut extrêmement difficile et je me retrouvai grièvement blessé, seul dans 
la jungle. Je vécus des heures pénibles, d’autant que le bassin fracturé me clouait au sol. En fait mon émotion provenait surtout de la 
crainte de l’attaque possible de fauves. […] Mon plus beau raid a été le vol sans escale New York-Rayak que j’effectuai en 1933, avec 
Codos. Quelle vision inoubliable que j’ai conservée du survol de Paris et de l’aéroport du Bourget en rase-mottes ce qui nous permit 
d’apercevoir nos familles placées à une dizaine de mètres de la foule ». Il évoque ensuite l’avenir de l’aviation.

 Témoignage exceptionnel ! 1 500 €
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31953 SADI-LECOINTE Joseph [Saint-Germain-sur Bresle, 1891 
- Paris, 1944], pilote d’essai français, pionnier de l’aviation.

 Lettre autographe signée. 10 avril 1936 ; 2 pages in-4°.
 Lettre alors qu’il travaille pour l’entreprise d’aviation 

Nieuport :
 « Quel rigolo ce Lt Laporte il y a deux mois que je l’ai prévenu. 

Vous serez gentil de m’envoyer son adresse particulière pour que je 
lui écrive, voyez le pour les affaires en cours que je vous remise sur 
une petite liste […]. moi çA ne mArche pAs trop mAl pour le 
début, mAis nous Avons des moteurs qui me donnent beAucoup 
d’inquiétude, dire que le Ministère continue à nous imposer des 
moteurs aussi dangereux, quelle responsabilité pour eux, enfin 
quAnd quelques cAmArAdes ou moi-même y seront restés l’on 
prendrA peut-être lA décision de les Arrêter ». 300 €

32328 SADI-LECOINTE Joseph [Saint-Germain-sur Bresle, 
1891 - Paris, 1944], pilote d’essai français, pionnier de 
l’aviation.

 Lettre autographe signée. 5 mai 1936 ; 1 page in-4°.
 Lettre alors qu’il travaille pour l’entreprise d’aviation 

Nieuport :
 « Beaucoup de travail […] Je vais essayer en plus le gros Hydra 

transat. Demain je vous écrirai plus longuement. […] Faites 
moi une belle lettre pour Audrand et Castagnez qui eux sont 
réélus et une pour Paul Rives également. » 250 €

SADI-LECOINTE
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30526 SAINT-EXUPÉRY Antoine de [Lyon, 1900 - disparu en mission, 1944], écrivain, inventeur et aviateur français.
 Photographie autographe signée, dédicacée à Emile Lassalle. [Vers 1938] ; 14,6 X 11 cm. Antoine de Saint-Exupéry, en 

compagnie de son mécanicien André Prévot posent devant un avion, en janvier 1938. « Pour Monsieur Emile Lassalle, en très 
amical souvenir A. de Saint Exupéry ». Photographie Mondial Photo Presse (cachet au dos).

 Les photographies dédicacées de Saint-Exupéry sont d’une grande rareté.  8 500 €

SAINT-EXUPÉRY
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31955 SANTOS-DUMONT Alberto [Palmira, auj. Santos Dumont, 1873 - Sao Paulo, 1932], ingénieur et aéronaute brésilien, 
pionnier de l’aviation.

 Pièce autographe signée. 14 août 1922 ; 1 page in-16, petit trou d’épingle dans le haut. Sur carte postale représentant le 
monument Santos-Dumont à Saint-Cloud sur lequel s’appuie Santos-Dumont. « À Madame la Vicomtesse Bernard de Bonneval, 
hommage de Santos-Dumont. “Lutetia”, 14-8-22 ». Autographe rare.

 La fin du XIXe siècle voit se multiplier de nombreuses tentatives pour conquérir les airs. Les coteaux de Saint-Cloud sont 
tout naturellement sélectionnés pour tester les premiers essais d’aéronefs à moteur et pour voir s’élever les ballons sphériques. 
Le 19 octobre 1901, le Brésilien Santos-Dumont, un des pionniers de l’aviation, réussit l’exploit d’utiliser pour la première 
fois un moteur à explosion en aéronautique. Il parvient, sur son dirigeable numéro six, à faire l’aller-retour entre le parc de 
l’aéro-club de France de Saint-Cloud et la tour Eiffel en moins de trente minutes. Une statue en bronze, symbolisant Icare, 
en hommage au premier homme qui tenta l’aventure aérienne, est érigée à cette occasion sur le terrain. Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, celle-ci est fondue par les Allemands. La paix survenue, le gouvernement brésilien ouvre une souscription 
qui permet d’offrir à la France une réplique de la statue détruite. Elle est inaugurée le 4 juillet 1952. 1 200 €

SANTOS-DUMONT
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33344 SOMMER Roger [Pierrepont, 1877 - Sainte-Maxime, 1965], 
pionnier de l’aviation et avionneur français.

 Belle photographie signée le montrant assis dans son avion. 14,5 
X 11,5 cm. Photographie de Branger (cachet au dos). 400 €

   

25076 SOMMER Roger.
 Belle photographie signée le montrant assis dans 

son avion. Photographie retirage première moitié 
du XXe siècle, de l’Agence Rol (cachet au dos). 
« Avec mes meilleures amitiés. Rog. Sommer ». 300 €

SOMMER
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25077 SOMMER Roger.
 Lettre autographe signée. Mouzon, 

16 novembre 1910 ; 2 pages in-12. « Je 
vous remercie de m’avoir retourné le précieux 
portrait. Croyez qu’il sera le bienvenu. 
Madame Sommer a souvent regretté son 
absence aussi elle va être enchantée. Je vous 
remercie d’avoir modifié l’appareil qui nous 
a transporté c’est très aimable de votre part. 
Je travaille toujours beaucoup et ai encore 
pas mal de commande. Dans quelques jours 
je compte faire des choses très intéressantes, 
malheureusement le temps nous arrête ».

 On joint une photographie ancienne. 13 
X 13 cm (Cliché Filiatre). 350 €

25075 SOMMER Roger.
 Photographie. 23,8 X 17,5 cm. Belle 

photographie de profil, du studio 
Rudomine (Paris). La photographie est 
signée par le photographe au crayon 
rouge en bas à droite, et son cachet figure 
au verso. 250 €
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28248 THOMAS René [Périgueux, 1886 - Colombes, 1975], pionnier français de l’aviation et un pilote automobile..
 Ensemble d’1 lettre autographe signée et d’1 pièce signée :
 — Pièce signée. Sans date ; 1 page in-4°. Récit de la première collision de deux aéroplanes dans lequel il est impliqué : « C’est 

au meeting international d’aviation de Milan, à fin septembre 1910, que se produisit, pour la première fois, une rencontre entre deux 
aéroplanes en vol. […] Je sens mon appareil s’arrêter et je vois passer devant mes yeux des lambeaux de toile et des morceaux de bois. 
[…] Près d’arriver au sol, je ne pense qu’à sauter hors de l’appareil pour éviter les débris de bois et le feu. Abasourdi, une épaule cassée 
et le sang coulant du nez et des oreilles, j’apprends que je suis rentré dans le Farman du capitaine Dickson. »

 — Colombes, le 28 mars 1959 ; 1 page in-4°, trous d’archivage. Il a été souffrant et a du garder le lit « J’ai fait un effort pour 
descendre aujourd’hui. Vous me demandez de vous donne un souvenir de mon accident à Milan en 1910 sur avion Antoinette. Dans 
votre lettre, vous me dites que vous faites un ouvrage sur les 100 premiers aviateurs au monde. Je ne suis pas des 100 puisque j’ai le 
brevet 116 (1910), naturellement beaucoup de amis aviateurs sont morts. Il doit peut-être en rester, je crois 60 ou 70 […]. Je vous 
joint donc à ma lettre l’histoire demandée de ma rencontre aérienne avec Dickson. »

 On joint 1 carte postale et 1 photographie dédicacées ainsi que le brouillon dactylographié avec des corrections autographes 
du récit de la collision. 450 €

THOMAS
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33350 TIBBETS Paul Warfield [Quincy, Illinois, 1915 - 
Columbus, Ohio, 2007], aviateur et général américain. 
Le 6 août 1945, depuis le B-29, Enola Gay, il largua la 
bombe atomique sur Hiroshima.

 Photographie signée « Paul W. Tibbetts, HIROSHIMA 
8/6/45 ». 25,4 X 20,3 cm. Photographie de l’explosion 
de la bombe sur Hiroshima le 6 août 1945 (retirage). 
Signature du pilote de l’Enola Gay « Paul Tibbets, 
Hiroshima 8/6/45 ». 400 €

33091 VÉDRINES Émile Antoine [né à Saint-Denis-sur Seine, 
1886], pionnier de l’aviation (brevet 279), gagnant de 
la course Paris-Madrid (le seul à la terminer), recorman 
du monde de vitesse en 1912-1913, frère du pilote Jules 
Védrines français.

 Belle réunion de documents signés.
 — Pièce autographe signée pour l’obtention de son 

brevet pour la conduite d’avion (1914).
 — Pièce signée. Certificat de résidence signé par lui 

(1914).
 — Extrait du registre des actes de naissances (1914).
 On joint une photographie originale (trous d’épingles). 

Très intéressant ! 280 €

TIBBETS

VÉDRINES
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19005 VERNEILH-PUYRASEAU Charles de [Piégut-Pluviers, 1894 - Blaisy-Bas dans l’accident de son avion “Biarritz”, 1933], 
aviateur français.

 Morceau de l’avion le Biarritz de Charles de Verneilh dans lequel il se tua en 1933. 
 L’accident eut lieu le 30 octobre 1933 à Blaisy-Bas en Côte d’Or, son avion “Biarritz” était de retour de Tunis, après un 

circuit autour de la Méditerranée. L'appareil s’est écrasé dans la matinée, la faute au brouillard épais, tuant les trois membres 
d’équipage: le pilote Charles de Verneilh Puyrazeau, le mécanicien Le Bas et le radiotélégraphiste Goulmy

 On joint des documents sur sa première liaison aérienne France-Nouvelle Calédonie, Paris-Nouméa. À bord du Couzinet 33 
Biarritz, il réalise en vingt-huit jours le Raid Paris Nouméa en 19324, accompagné du capitaine Max Dévé et du mécanicien 
Emile Munch, soit environ 24000 kilomètres en quinze étapes.

 Il est ami de Jean Mermoz et le choisira comme parrain de son fils Pierre. 600 €

VERNEILH-PUYRASEAU
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33354 WACHTER Charles [Bourguignon, 1874 - Reims, 1910], 
pionnier de l’aviation française.

 Ensemble de 2 cartes postales et un double carbone signé.
 Cartes de la grande semaine d’aviation de Champagne au cours de 

laquelle Wachter trouva la mort en juillet 1910. Double carbone 
du 3 juillet 1910 qu’il signa avant son crash : « Je pars pour le prix 
de totalisation. Prix de Champagne ». Son biplan, pris dans un 
remous, piqua dans une chute de deux cents mètres. Émouvant 
document. 450 €

26985 WEISS Pierre [Nancy, 1889 - Antibes, 1970], officier pilote, 
écrivain aéronautique français.

 Lettre autographe signée, adressée à Maurice Verne. 
23 septembre 1928 ; 1 page in-4°, enveloppe timbrée jointe. 
« Votre livre a été l’enchantement de notre séjour dans le bled 
de Mourmelon. […] Il jetait de la lumière parisienne sur notre 
Champagne orageuse et tourmentée de souvenirs. […] Merci 
de la précieuse dédicace qui me vient de votre esprit et de votre 
cœur. » 160 €

WACHTER

WEISS
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28256 WRIGHT Orville [Dayton, 1871 - id., 1848], aviateur et constructeur d’aéroplanes américain.

 Pièce signée. 
 1927 ; 2 pages mesurant 10 X 6 cm. 
 Licence sportive annuelle n° 215 délivrée à Joseph William Esch par la Fédération Aéronautique Internationale pour l’année 

1927 pour pilotage d’avion. 
 Est jointe une photographie de Esch le représentant avec son casque de pilote. 2 500 €

WRIGHT
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28257 WYNMALEN Henry [Ovezande, Pays-Bas, 1889 - Twijfford-Berks, Grande Bretagne, 1964], aviateur néerlandais.
 Lettre autographe signée, adressée au journaliste Jacques Mortane. Sans date ; 2 pages 1/2 in-4°. En-tête gravé de l’Hôtel du 

Tibre à Paris.
 Jean Dufour est le passager de Wynmalen dans la Course Paris-Bruxelles en octobre 1910 où ils remportent le Grand Prix de 

l’Aéro-Club de France. Cette lettre extraordinaire relate l’exploit :
 « Le vol le plus émouvant et dont vous me demandez le récit, je viens de le faire, c’était la dernière étape du raid Paris-Bruxelles et 

retour, l’étape, dimanche matin pour revenir de St Quentin à Paris. Nous étions partis mon ami Dufour et moi de St Quentin le 
matin à 6 h 40 dans d’excellentes conditions. Le temps était beau, tout semblait marcher à merveille, jusque, une demie heure après 
notre départ nous apercevons beaucoup plus bas que nous une large banque de nuages, qui semblaient avancer à grande vitesse. En 
perdant la terre de vue, et avec toute possibilité de se repérer, je me décide à descendre quelques centaines de mètres, pour ainsi regagner 
les points de repères. Nous descendons lentement, nous tranchons les nuages, quand tout d’un coup l’appareil est formidablement 
secoué, pendant que nous perdons toute possibilité de voir. On atterrit puis c’est un de deux : perdre notre raid à 20 kilomètres du but 
ou continuer dans des conditions extrêmement difficiles, et on en est bien convaincu dangereuses. Nous nous décidons à continuer et 
nous avons commencé un vol que nous n’oublierons jamais. A cinquante mètres de hauteur, plus haut on perdait la terre de vue, dans 
un brouillard épais qui ne nous permettait pas que de voir deux cent mètres devant nous, passant précisément sur le chemin de fer, 
les gares, les villes à trop faible hauteur, puis l’appareil tellement secoué par les coups de vent que Dufour devait me tenir aux épaules 
afin que je puisse exécuter les mouvements des ailerons qui demandaient une force extraordinaire. D’être pris par une rafale de vent, 
qui faillit de quelques mètres seulement de rabattre l’aéroplane sur un exprès qui passe, de se voir obligé à faire des virages presque 
sur place pour éviter une cheminée qui tout d’un coup apparaît dans le brouillard, pour reprendre la direction quand l’appareil était 
complètement jeté de sa course. Vraiment je veux franchement l’avouer, ça n’a pas laissé une impression agréable. »

 On joint une photographie (18 x 13 cm) le représentant dans son biplan et une carte postale montrant le biplan  
en vol. 800 €

WYNMALEN
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