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GASTON TISSANDIER (1843-1899)
ALBERT TISSANDIER (1839-1906)
Acteurs et observateurs de leur temps
Un savant engagé dans les sciences appliquées
Gaston TISSANDIER (1843-1899) appartient à la nouvelle génération de savants qui, à la suite de Seguin pour les transports
ou de Jean-Baptiste Dumas en agronomie, donne une extension formidable aux applications de la science. Jeune chimiste,
il débute au Conservatoire des arts et métiers, auprès de Pierre-Paul Dehérain, puis, il prend la direction du laboratoire d’analyses
d’un groupement patronal, l’Union nationale. Il oeuvrera toute sa vie à l’utilité économique et sociale des découvertes scientifiques.
Un pionnier de l’observation et de la navigation aériennes
Adepte de la méthode expérimentale, G. Tissandier est tôt convaincu de l’intérêt des ballons pour les observations scientifiques.
Il effectue sa première ascension avec Jules Duruof, à Calais, le 16 août 1868. Cette expérience, bientôt suivie de plusieurs autres,
a un grand retentissement auprès de l’opinion publique. A l’instigation de Tissandier, mais aussi de Nadar et de Wilfrid de Fonvielle,
le ballon devient un laboratoire volant d'où l’on observe, l’on mesure, l’on photographie
A ses recherches qui vont faire sa célébrité, Gaston associe son frère aîné, Albert TISSANDIER (1839-1906). Celui-ci, architecte
et dessinateur de talent, devient son collaborateur pour ses entreprises, aussi bien scientifiques qu'éditoriales. Ensemble, ils
compteront à leur actif, à la fin du siècle, près d'une cinquantaine d'ascensions. Cette activité aéronautique n'est pas sans risque :
en 1875, lors d'une ascension en haute altitude, au-delà de 8 000 mètres, à bord du Zénith, G. Tissandier échappe de peu à la mort,
tandis que décèdent ses deux compagnons, Crocé-Spinelli et Sivel.
Pour les frères Tissandier, le ballon n'est pas qu'un laboratoire, il est aussi un moyen de locomotion. A l’instar d'Henri Giffard, ils
cherchent à en perfectionner la maniabilité. Le rendre « dirigeable » est leur objectif. Ils inventent un aérostat dirigeable électrique
qu'ils expérimentent, au-dessus de Paris, en 1883 et 1884.
Un républicain convaincu et un vulgarisateur scientifique
G. Tissandier partage, avec nombre de ses contemporains, une foi dans le progrès scientifique qui va de pair avec un engagement
pour la démocratie. Patriote, dès la chute de l’Empire, il se range du côté des républicains et du gouvernement de la Défense
nationale. Il participe à la création de la poste aérienne dans Paris assiégé qu'il quitte, en ballon, à la fin septembre de 1870. Rejoint
par son frère Albert, il est incorporé comme aérostier militaire dans l’armée de la Loire. Au lendemain de la guerre, sa notoriété est
établie. Désormais, il fait partie de l’élite savante qui, par ses réseaux (sociétés, académies, presse, édition), soutient la République
et les valeurs qu'elle incarne. A la suite de son mentor Edouard Charton, il veut contribuer à l’éducation du plus grand nombre.
La science mise à la portée du grand public est une de ses idées forces.
Dans cet esprit, en 1873, il fonde à la Librairie Masson, La Nature. Revue des sciences et de leurs applications aux arts
et à l’industrie. C'est une revue illustrée de vulgarisation scientifique de haut niveau. Hebdomadaire à grand tirage, elle rencontre
le succès et diffuse à 20 000 exemplaires en 1891. Elle compte parmi ses collaborateurs beaucoup des grands noms des sciences
de l’époque. Souvent illustrée par A. Tissandier ou A. Robida, La Nature se continuera bien au-delà de la mort de son fondateur.
Parallèlement, G. Tissandier publie une série d'ouvrages diffusant les acquis les plus récents de la science. L’Eau (1867)
et La Houille (1869) sont suivis des Merveilles de la Photographie (1874), des Fossiles (1875), de La Navigation aérienne (1886), tous
publiés dans la « Bibliothèque des Merveilles », fondée par Edouard Charton à la Librairie Hachette. Dans plusieurs best sellers,
il magnifie les acteurs de l’aventure scientifique, y compris lui-même : L’Histoire de mes ascensions (1878), Les Martyrs de la science
(1880), Les Héros du Travail (1882), Histoire des ballons et des aéronautes célèbres (1887-1890), etc.
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LE SENS DE LA COLLECTION ET DE LA CONSERVATION
Passionnés par la navigation aérienne, les 2 frères rassemblent toutes les traces de cette ambition aussi ancienne que l’humanité
elle-même: voler! Ils collectionnent des pièces de toutes natures (objets d'ameublement et de vitrines, vaisselle, médailles, gravures,
peintures), des représentations artistiques rares aux manifestations les plus naïves ou les plus prosaïques.
Gaston et Albert ont également laissé une bibliothèque allant des traités scientifiques aux éditions rares. Bibliophile réputé, Gaston
est l’auteur d'un inventaire des « livres minuscules » et d'une Bibliographie aéronautique (1887).
Bien que dispersée au fil des successions et des ventes, des éléments de la collection dite « d'objets au ballon » subsistent
cependant chez les descendants de Gaston et Albert Tissandier et font l’objet de la vacation du 1er avril prochain..
Collectionneurs dans l’âme, les frères Tissandier ont constitué un autre patrimoine que l’on découvre aujourd'hui. En
effet, très méthodiques dans la gestion de leurs activités, ils classaient et conservaient des pièces qui en témoignaient.
Deux lots se dégagent par leur volume et leur qualité. L’un est constitué de la correspondance reçue de savants français et
étrangers, en rapport avec leur collaboration à La Nature. Cet ensemble donne une image originale des milieux scientifiques
à la fin du 19ème siècle et de leurs réseaux d'interconnaissance. L’autre lot est composé de centaines de dessins
et croquis réalisés par Albert Tissandier au fil de ses nombreux voyages en France et à l’étranger.
Outre sa valeur artistique, ce corpus témoigne de réalités architecturales et paysagères de plusieurs régions de France
et du monde, notamment, d'Asie (Ceylan, Cambodge, Inde) où il avait été missionné par le ministère de l’Instruction publique.
DES DESCENDANTS DANS LE DROIT FIL : PAUL TISSANDIER (1881-1945) ET THIERRY TISSANDIER (1926-2013)
Gaston Tissandier, veuf tôt, laisse à sa mort deux enfants, Paul et Hélène. Le premier reprend le flambeau de la navigation aérienne.
Pionnier de l’aviation et pilote lui-même, Paul Tissandier est en liaison avec le réseau mondial des aviateurs et des avionneurs,
à commencer par les Américains, les frères Wright. Comme son père et son oncle l’avaient fait avant lui,
il constitue, au fil de son existence, un patrimoine documentaire et iconographique. Cet ensemble qui relève aujourd'hui de l’histoire de
l’aviation, son fils, Thierry, en a été le fidèle conservateur, de même qu'il a su entretenir le souvenir de la collection des frères Tissandier.
Antoine Savoye
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Livres
du n° 1 au n° 118
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PREMIÈRE PARTIE
du n° 1 au n° 49

Livres anciens, Livres dedicacés, Belles reliures,
Livres illustrés et singuliers ayant appartenu aux frères Tissandier.
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1
[ACADÉMIE DES BEAUX LIVRES.] Annales littéraires. Publication
collective des bibliophiles contemporains pour 1890 [-1893].
Suivi des annales administratives pour 1893 [-1894]. Paris,
Académie des beaux livres, 1890-1893. 4 volumes in-4 ; demimaroquin rouge à coins ; dos à nerfs ornés, tête dorée, couv
cons. (S. David).
Série complète des quatre volumes avec des articles d’Ashbee,
Uzanne, Tissandier, Brivois, etc. Les ‘Annales Administratives’
pour 1889-1890 sont joints à part.
Bel exemplaire agréablement relié.

(reliure de l’époque).
Édition originale, tirée à 200 exemplaires, celui-ci offert par
Béraldi à Gaston Tissandier.
Bel exemplaire.
2. GRAND-CARTERET, John. Les Almanachs français.
Bibliographie - Iconographie des almanachs, années,
annuaires, calendriers, chansonniers…. (1600-1895). Paris,
J. Alisié et Cie., 1896. 2 volumes grand in-8 ; demi-maroquin
aubergine à coins, dos lisse, tête dorée, couv. cons. (reliure
de l’époque).

On joint :
1. BERALDI, Henri. 1865-1885. Bibliothèque d’un bibliophile.
Lille, L. Danel, 1885. In-8 ; demi-maroquin bleu à coins, dos à
nerfs orné d’un décor floral mosaïqué, tête dorée, couv. cons.

Édition originale. Un des 1200 exemplaires numérotés et
signés sur papier vélin collé.
200 / 250 €
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2
ARIOSTE, Ludovic. Orlando furioso. Parigi, Stamperia di
P. Plassan, 1795. 4 volumes in-4 ; maroquin rouge à grain
long, dos lisses ornés, triple encadrement de roulettes dorées
sur les plats, dentelle intérieure dorée, tranches dorées (reliure
de l’époque).
Célèbre édition, illustrée d’un portrait de l’auteur d’après Le
Titien et de 92 gravures dans des encadrements par Cipriani,
Cochin, Eisen, etc.
Bel exemplaire sur grand papier au format in-4, et très bien
relié.
Quelques rares rousseurs.
800 / 1 000 €

3
BAKER, Henry. Le Microscope à la portée de tout le monde, ou
Description, calcul & explication de la nature, de l’usage & de la
force des meilleurs microscopes… Le détail des découvertes
les plus surprenantes faites par le moyen du Microscope.
Paris, Jombert, 1754. In-8 ; veau glacé, dos lisse orné, triple
filet d’encadrement doré sur les plats (reliure de l’époque).
Première édition de la traduction française.
Illustré de 15 planches dépliantes.
Bon exemplaire.
150 / 200 €

4
BAPST, Germain. Histoire des Joyaux de la Couronne de France,
d’après des documents inédits. Paris, Hachette, 1889. Fort
volume grand in-8 ; demi-maroquin à coins mandarine, dos
à nerfs richement orné et mosaïqué, tête dorée (V. Champs).
Édition originale.
Illustré de 50 gravures in et hors-texte.
En sa qualité de fils du dernier joaillier de la couronne, Germain
Bapst eut accès aux archives royales conservées par sa
famille depuis un siècle et demi.
L’exemplaire est enrichi d’une lettre autographe signée de
l’auteur, adressée à Gaston Tissandier, lui demandant la faveur
d’un compte-rendu dans sa revue La Nature.
Bel exemplaire.
On joint :
1. Du même. Inventaire de Marie-Josèphe de Saxe, Dauphine
de France. Paris, Lahure, 1883. In-4 ; demi-maroquin rouge à
coins, tête dorée (Bretault).
Edition originale.
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2. QUATRELLES. A Coups de fusil. Ouvrage illustré de 30 dessins
originaux hors texte par A. de Neuville. Paris, Charpentier,
1877. In-4 ; demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné,
tête dorée (V. Champs).
Édition originale sur la guerre de 1870, rédigée par Ernest
L’Épine sous le pseudonyme de Quatrelles. Bel exemplaire,
bien complet des 30 planches avec leurs serpentes imprimées.
Ensemble de trois ouvrages.
200 / 250 €

5
BERALDI, Henri. Estampes et livres. 1872-1892. Paris,
L. Conquet, 1892. In-4 ; maroquin bleu, plats ornés de filets
dorés en encadrement, fleurons d’angle, dos à nerfs orné,
tranches dorées, couv. cons. (Marius Michel).
Édition originale. Exemplaire de Gaston Tissandier avec envoi
autographe d’Henri Beraldi.
Ajouté : 3 photographies volantes et les faire-part pour les
naissances des enfants des Béraldi.
Bel exemplaire, dos légèrement passé.
On joint :
1. GRAND-CARTERET, John. Vieux-papiers - vieilles images.
Cartons d’un collectionneur. Paris, A. Le Vasseur, 1896. In-4 ;
demi-chagrin.
Édition originale, illustrée de 461 images dans le texte et de 6
planches hors texte.
Exemplaire de Gaston Tissandier avec envoi autographe signé
de John Grand-Carteret au faux-titre.
Reliure décorative, dos insolé, papier jauni.
2. DELTEIL, Louys. Manuel de l’amateur d’estampes du XVIIème
siècle. Paris, Dorbon-l’Aîné, sans date. In-4 ; basane raciné,
dos à nerfs (reliure de l’époque).
Bon exemplaire du grand classique, illustré de 106
reproductions hors texte.
Coiffe abîmée.
3. BRUNEL, Georges. Le Timbre-Poste français. Étude historique
et anecdotique de la poste et du timbre en France et dans les
colonies françaises. Paris, Ch. Delagrave, 1896. Grand in-8 ;
demi-maroquin olive à coins, dos à nerfs, caissons mosaïqués,
tête dorée (S. David).
Importante documentation abondamment illustrée.
Bel exemplaire, dos insolé.
300 / 350 €
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BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. Paul et Virginie. Illustrations de
Maurice Leloir. Paris, Librairie artistique H. Launette et cie,
1887. 2 volumes in-4 ; demi-maroquin vert à coins, dos à
nerfs ornés de fleurettes dorées, têtes dorées, étui (reliure de
l’époque).
Viciare, VII, 76.
Illustré de 12 eaux-fortes de Maurice Leloir gravées par
Auguste Boulard et de très nombreuses vignettes gravées sur

bois dans le texte.
« Tirage de grand luxe » sur papier du Japon (n° 81 / 100)
comportant une double suite des eaux-fortes et une suite,
tirée à part, de toutes les vignettes sur bois.
Exemplaire enrichi d’une belle aquarelle originale de Maurice Leloir
représentant Paul et Virginie, portant cette dédicace : A Monsieur Gaston
Tissandier, affectueux hommage, Maurice Leloir ».
250 / 300 €
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7
BOURGET, Paul. Pastels. Dix portraits de femmes. Nouvelle
édition revue et corrigée par l’auteur. Illustrations de Robaudi
et Giraldon. Paris, Conquet, 1895. In-8 ; maroquin bleu, dos
à nerfs orné de fleurs dorées et mosaïquées stylisées, triple
encadrement doré sur les plats et bouquet d’œillets doré et
mosaïqué de rouge, bleu et vert sur le plat supérieur, doublure
de tissu brodé de fleurs, large encadrement avec filet et
fleurons d’angle dorés et mosaïqués, tranches dorées, étui,
couvertures illustrées conservées (Marius Michel).

Monod, 1790 ; Talvart II, 169, 15b.
Très belle édition illustrée de 11 aquarelles de Robaudi,
reproduites sur cuivre et aquarellées au pinceau par l’artiste,
et 35 aquarelles de Giraldon, reproduites en couleurs.
Tirage unique à 200 exemplaires sur Japon (n° 72).
Belle reliure mosaïquée et doublée de soie brodée de Marius
Michel.
Dos passé.
300 / 400 €
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8
BOURRIT, Marc Théodore. Description des glacières, glaciers &
amas de glace du duché de Savoye. Genève, Bonnant, 1783.
In-8 ; maroquin rouge, roulette dorée en forme de guirlande en
encadrement des plats, dos lisse orné, doublure et garde de
papier doré, tranches dorées (reliure de l’époque).
Édition originale, ornée de 3 planches gravées (dont deux
dépliantes) d’après les dessins de l’auteur. Elles illustrent le
« mur de glace pur du glacier des Bossons », l’aspect de la
vallée de glace du Montanvert », et enfin une « vue de la vallée
de Chamouni ».
Quelques petites taches à l’élégante reliure.
Ex-libris Albert Tissandier au contre plat, et avec sa signature
sur la garde.
On joint :
MARTEL, E.A. Les Abîmes. Les eaux souterraines, les cavernes,
les sources, la spéléologie. Explorations souterraines
effectuées de 1888 à 1893 en France, Belgique, Autriche et
Grèce. Paris, Charles Delagrave, 1894. Grand in-4 ; demimaroquin bleu nuit à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couv.
cons. (V. Champs).
Belle édition, abondamment illustrée de planches, cartes,
plans etc. Envoi de l’auteur à Gaston Tissandier au faux-titre.
Avec une lettre de condoléance de Martel à propos du décès
d’Albert Tissandier.
Bel exemplaire.
300 / 400 €

9
CICERI, Eugène. Souvenirs des Pyrénées. Luchon, Lafont, sans
date [vers 1870]. 2 parties en un volume in-4 à l’italienne ;
demi-chagrin vert, titre doré sur le plat supérieur, tranches
dorées (reliure de l’éditeur).
Luchon et ses environs pour la première partie, Hautes et
Basses-Pyrénées pour la seconde, illustrées respectivement
de 2 cartes et 27 lithographies, et de 29 lithographies,
plusieurs dépliantes offrent de vastes panoramas.
Bel album.
Un plat supérieur détaché et une planche déreliée.
On joint :
1. PITRE CHEVALIER, Pierre Michel François Chevalier, dit. La
Bretagne ancienne et moderne. Paris, W. Coquebert, sans
date [1844]. In-4 ; percaline bleue illustrée et mosaïquée
d’après Haarhaus, tranches dorées (reliure de l’éditeur).
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Édition originale. Frontispice, 2 cartes coloriées, 34 planches
lithographiées ou gravées sur acier entre autres d’après
Leleux, Penguilly et Johannot, et 6 planches d’armoiries en
chromolithographie. On a inséré 3 portraits carte-de-visites de
l’auteur ainsi qu’un portrait marqué au dos « ma tante ».
Fortes rousseurs, déboîté ; reliure passée et usée.
2. FONVIELLE, Wilfrid de. Les Navires célèbres. Paris, Hachette,
1890. In-4 ; demi-chagrin bleu, tête dorée, couv. cons. 58
planches hors texte.
3. BERALDI, Henri. Cent ans aux Pyrénées. Paris, 1898-1904.
7 volumes in-8 ; demi-maroquin noisette à coins, dos à nerfs,
couv. cons. (S. David puis Germaux).
Splendide exemplaire de l’importante monographie sur les
Pyrénées tiré seulement à 300 exemplaires. Celui-ci de Paul
Tissandier, enrichi de courriers et de divers autres pièces de
Henri Béraldi (dont un portrait carte-de-visite et le faire part du
décès du grand bibliophile).
800 / 1 000 €

13

Vicaire, II, 1055.
Edition originale.
Illustré de planches en noir et en couleurs représentant
les reliures, faïences et bibelots qui occupaient le célèbre
« grenier » du collectionneur Charles Cousin, où le duc
d’Aumale lui rendait visite. Cousin fut l’un des fondateurs et
premier vice-président de la Société des Amis des livres et de
la Société des Bibliophiles contemporains. D’humeur joviale, il
affectait la loufoquerie et se surnommait lui-même « le Toqué »,
ce qui ne nuisait pas à son prestige de bibliophile.
Bel exemplaire non rogné, enrichi de 9 aquarelles et de 17 dessins
originaux signés de Paul Avril (Alger 1849-Le Raincy, 1928), célèbre
pour ses illustrations érotiques. Les dessins habillent de façon
charmante les marges, en-têtes et culs-de-lampe du volume.
Tirage limité à 620 exemplaires, celui-ci sur vergé de Hollande.
On joint :
Du même : Racontars illustrés d’un vieux collectionneur. Paris,
librairie de « L’Art », 1887. Grand in-4 ; demi-maroquin vert
à coins, dos à nerfs orné et mosaïqué d’un décor floral, tête
dorée, couv. cons. (Canape-Belz).
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COUDREAU, Henri. Chez nos indiens. Quatre années dans la
Guyane française (1887-1891). Paris, Hachette, 1893. In-4 ;
demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs orné, tête dorée,
couv.cons. (P. Ruban).

Vicaire II, 1097 ; Monod 3237.
Édition originale, illustrée de facsimilés, gravures et d’autres
reproductions. Un des 500 exemplaires imprimés en un
volume tirés sur Japon impérial. Long envoi de Cousin à
Gaston Tissandier sur la garde.
Bel exemplaire.
Bel ensemble de deux ouvrages illustrés par Paul Avril.

Belle édition, richement illustré de 98 gravures sur bois et
d’une carte dans le texte.

600 / 800 €

On joint :

12
[[DALANCÉ], [Joachim]]. Traitté de l’aiman. Divisé en deux
parties. La première contient les expériences & la seconde les
raisons que l’on en peut rendre. Amsterdam, Henry Wetstein,
1687. In-12 ; veau moucheté, dos lisse orné (reliure française
du XVIIIème siècle).

NORDENSKIÖLD, A.E. Voyage de La Vega autour de l’Asie et de
l’Europe. Trad. par Charles Rabot et Charles Lallemand. Paris,
Hachette, 1885. 2 vol. in-4 ; demi-maroquin rouge à coins.
Orné de 203 gravures sur bois, 3 gravures sur acier et 18
cartes (dont 12 dépliantes). Exemplaire de Gaston Tissandier
(envoi autographe de Rabot au vol. 2).
Bel ensemble.
150 / 200 €

11
COUSIN, Charles. Voyage dans un Grenier. Bouquins, Faïences,
Autographes et Bibelots. Paris, D. Morgan et Ch. Fatout,
1878. In-8 ; maroquin rouge, dos à nerfs orné de filets dorés,
encadrement de filets gras et maigres sur les plats et intérieur,
tranches dorées (P. Ruban).

14

Gartrell, 10 avec collation identique ; (voir Wheeler Gift, 200
(édition de format in-4, avec 49 planches).
Première édition (?) admirablement illustrée d’un frontispice
et de 33 planches dessinés et gravés par Schoonebeek.
L’auteur explique l’aimant et son usage en passant par son
usage, la déclinaison et l’orientation de l’aiguille dans un
champs magnétique ; il évoque également des montagnes
magnétiques en Amérique. Schoonebeek fut l’élève de
Romain de Hooghe. Bel exemplaire.
200 / 250 €

14

13
dieuLafoy, Marcel. L’Acropole de Suse d’après les
fouilles exécutées en 1884, 1885, 1886, sous les
auspices du Musée du Louvre. Paris, Hachette,
1893. Grand in-4 ; demi-maroquin brun, dos orné,
tête dorée (reliure de l’époque).
Edition originale.
Illustré de 386 gravures dans le texte, 4 planches en
noir et 12 planches en couleurs.
Compte-rendu des premières fouilles effectuées
sur l’acropole de Suse, au sud de l’Iran actuel, cité
fondée en 4000 av. JC et devenue au Vème siècle av.
JC la capitale de l’Empire achéménide.
amical envoi de l’auteur à Gaston tissandier.

lisses ornés de feuillages, épées et fleurs de lys,
couvertures illustrées conservées (C. Desnaux).
Vicaire III, 360.
Portrait de l’auteur et illustrations de Maurice Leloir
dans le texte.
un des 150 exemplaires sur chine (n° 111).
Bel exemplaire, bien relié.
On joint :
scarron, Paul. Le Roman comique. Nouvelle
édition. Paris, librairie Artistique H. Launette, 1888.
In-4 ; demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête
dorée, couv. cons. (David).

250 / 300 €

14
duMas, alexandre. Les Trois Mousquetaires,
compositions de Maurice Leloir, gravures sur bois
de J. Huyot. Paris, Calmann Lévy, 1894. 2 volumes
grand in-8 ; demi-maroquin bleu à coins, dos

Vicaire VII, 403.
Orné de 350 compositions d’Édouard Zier. Envoi
autographe au faux-titre « a monsieur Gaston
tissandier. Hommage bien affectueux, H. Launette ». Le
frontispice mentionné par Vicaire est absent.
400 / 450 €

16

15
EMERY, Nicolas d’. Le Nouveau recueil de curiositez rares &
nouvelles des plus admirables effets de la nature & de l’art.
Leyde, suivant la copie de Paris, chez Pierre van der Aa, 1685.
2 parties en un vol. in-12 ; vélin ivoire rigide, titre manuscrit au
dos (reliure de l’époque).
Vicaire, Gastronomie, 327 ; Bitting, 144 ; voir Duveen, I, 192
(éd. de 1697).
Nouvelle édition (la première répertoriée dans la catalogue
électronique de la BnF sous le nom de Lemery date de
1684), illustrée d’un frontispice et 8 planches gravées dont
une signée Schoonebeek. La pagination est continuée ; la
seconde partie est précédée d’un titre séparé. On trouve des
recettes culinaires (gelée, jambon, eaux parfumées, etc.) ainsi
que des renseignements sur la teinture, les vernis, la dorure,
vin, vinaigre, etc. Bel exemplaire.
On joint :

16
[FREZIER, Amédée François]. Traité des feux d’artifice
pour le spectacle. Nouvelle édition, Toute changée &
considérablement augmentée. Paris, Nyon, 1747. In-8 de un
front., LIV, 1 f.n.ch., 496 pp.ch., et 13 pl. dépl. ; veau blond, dos
à nerfs orné, armoiries dorées sur les plats, dentelle intérieure
(reliure de l’époque).
Philip, p. 58.
Nouvelle édition, très augmentée.
“Frezier was probably one of the most influential writers on
pyrotechnics in the mid-18th century” (Philip).
Très bel exemplaire aux armes du duc de Richelieu.
Ex-libris H. Destailleur (cat. 1891, n° 936).
On joint :
LIPSIUS, Justus. Poliorceticon sive de machinis. Tormentis.
Telis. Libri quinque. Anvers, Jean Moretus à l’officine Plantin,
1605. In-4 ; vélin ivoire rigide, dos à nerfs avec titre manuscrit
(reliure du XIXème siècle).

ALBERT LE GRAND. Les Admirables secrets contenant plusieurs
traitez sur la conception des femmes, des vertus des herbes….
Lyon, héritiers de Beringos Fratres, 1743. In-12 ; broché,
couvertures de papier peint.
Blake 9.
Charmante édition, illustrée d’un frontispice et de 4 planches
gravés. Exemplaire à toutes marges. Second plat de
couverture détaché, dos brisé.
Ensemble deux volumes.

Cockle 672.
Troisième édition du célèbre traité d’artillerie. Richement
illustrée elle contient les mêmes 38 gravures que l’originale
de 1599 (dont 23 à pleine page et 15 vignettes) figurant une
vue ainsi que des machines de guerre et des différents outils
d’assaut. Exemplaire bien complet du dernier feuillet avec la
marque d’imprimeur.

200 / 250 €

1 200 / 1 500 €

16

17

18

17
GAUTHIER, Théophile. Jean et Jeanette. Illustré de 24
compositions par Ad. Lalauze. Paris, Ferroud, 1894.
In-8 ; maroquin fauve, dos à nerfs orné d’une guirlande de
fleurs dorée et mosaïquée de vert, rouge, jaune, guirlande
d’encadrement dorée et mosaïquée sur les plats, doublures
et gardes de tissu brodé (rayures et bouquets), large bande
avec listel vert et fleurs dorées, tranches dorées, couvertures
conservées, étui (S. David).

intérieure, tranches dorées, couv. illustrée conservée, étui (P.R. Raparlier).

Monod, 5191.
Illustré d’une vignette sur le titre, reprise sur la couverture, de
12 en-têtes et de 12 culs-de-lampe par Ad. Lalauze.
Tirage limité à 500 exemplaires.
Exemplaire sur Japon ( n° 55). Il est enrichi d’une double suite des 25
gravures avec remarque, au trait et à l’eau-forte, et de l’aquarelle originale
de la gravure de la page 69, représentant Jeannette au bain. Cette gravure
illustrait également le prospectus de l’ouvrage, qui a été relié
ici en fin de volume.
Belle reliure mosaïquée de David, le dos de la reliure est
malheureusement un peu passé.

Bel exemplaire, dos légèrement insolé.

300 / 400 €

18
GOLDSMITH, Oliver. Le Vicaire de Wakefield. Traduction nouvelle
et complète par B.-H. Gausseron. Paris, A. Quantin, sans date
[1885]. Grand in-8 ; maroquin havane, plats richement ornés
de filets dorées, fleurons d’angle, dos à nerfs orné, roulette

Monod 5551.
Édition de luxe, tirée à 100 exemplaires sur papier Japon (le
n° 67).
Elle est illustrée de 80 compositions en couleurs par Poirson.
Exemplaire exceptionnellement enrichi d’une aquarelle originale
signée au faux-titre.

250 / 300 €

19
GOUDEAU, Emile. Paysages parisiens. Heures et saisons.
Illustrations composées et gravées sur bois et à l’eau-forte par
Auguste Lepère. Paris, Imprimé pour Henri Beraldi, 1892. In-8 ;
maroquin vert olive, dos lisse orné d’une guirlande de feuillages
dorés dans un triple encadrement, triple encadrement doré
sur les plats, doublure et gardes de tissu brodé de motifs
géométriques dorés, large bande d’encadrement ornée de
filets dorés, tranches dorées, étui, couvertures conservées
(Marius Michel).
Monod, 5593.
Illustré de 5 eaux-fortes originales hors-texte et de 42 gravures
sur bois d’Auguste Lepère.
Tirage limité à 138 exemplaires.

17

20
GRAND-CARTERET, John. XIXème siècle (en France). Classes Moeurs - Usages. Costumes - Inventions. Paris, Firmin-Didot,
1893. In-4 ; demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, couv.
cons. (Bretault).
Édition originale, dédiée aux bibliophiles Louis et Henri
Béraldi. Avec frontispice en chromolithographie et 16 planches
coloriées. Envoi « A Gaston Tissandier, bien cordialement J.
Grand-Carteret ». Petits accrocs au dos.
On joint :
1. Du même : L’Année en images. 1893 (1ère année). Paris,
Quantin, [1893]. Petit in-4 : demi-maroquin bleu, dos à nerfs,
tête dorée, couv. cons. Envoi autographe à Gaston Tissandier.
2. UZANNE, Octave. Sports et Transports. La Locomotion à
travers l’histoire et les mœurs. Paris, Paul Ollendorff, 1900.
In-4 ; broché, couverture illustrée.
Un des 1 500 exemplaires sur vélin teinté. Édition illustrée de
nombreuses planches et reproductions.
Déboîté, petits manques à la couverture.

19

Exemplaire n° 23 sur vélin du Marais,

imprimé pour

Gaston Tissandier

avec la mention manuscrite « et offert en affectueux souvenir par H. Beraldi ».

Bel ensemble.

Elégante reliure de Marius Michel dont le dos est un peu insolé.
300 / 400 €
On joint :
1. MONTORGUEIL, Georges. Paris au hasard. Paris, imprimé
pour Henri Béraldi, 1895. In-8 ; maroquin fauve, plats ornés
d’un décor floral mosaïqué, dos à nerfs, caissons mosaïqués,
gardes et doublure de soie, tranches dorées, couv. cons., étui
(P. Ruban 1896).
Monod 8426.
Tirage limité à 138 exemplaires numérotés, ornés de 223 gravures
sur bois d’Auguste Lepère. Celui-ci, le n° 130, a été
spécialement imprimé pour Gaston Tissandier sur vélin du
marais.
Bel exemplaire, dos légèrement insolé.

21
GRASSET DE SAINT SAUVEUR, Jacques. Voyages pittoresques
dans les quatre parties du monde, ou troisième édition de
l’encyclopédie des voyages. Paris, veuve Hocquart, 1806. 2
volumes in-4 ; demi-maroquin rouge, dos lisses ornés (reliure
de l’époque).
Colas 1302 (erreur dans l’addition des planches du second
volume) ; Sabin 28335.

Bel ensemble.

Troisième édition. Elle est richement ornée de 160 planches
(frontispice et 80 planches pour le premier volume ; et 3
frontispices et 76 planches pour le deuxième volume) gravées
par Mixelle et La Chaussée d’après Saint-Sauveur, ainsi que de
6 cartes (Mappemonde, Europe, Asie, Afrique, Amérique du
Nord, Amérique du Sud). Les planches de costumes montrent
entre autres les habitants du Mexique, de la Martinique, du
Canada (Iroquois, Outawas et Népissins), de la Virginie, de la
Californie, du Pérou, de l’Alaska, etc. Bel exemplaire, conforme
au nombre de planches et cartes indiqué par Colas.

600 / 700 €

2 000 / 3 000 €

2. UZANNE, Octave. Les Quais de Paris. Études physiologiques
sur les bouquinistes et les bouquineurs. Paris, ancienne
maison Quantin, 1896. In-4 ; demi-maroquin brun à coins, dos
lise, tête dorée, couverture et dos cons. (G. Desnaux). Illustré
d’un frontispice et d’une vignette gravés. Tirage limité à 500
exemplaires numérotés sur papier vélin (le n° 291).

18

21

19

23

20

22
GROLLIER DE SERVIERE. Recueil d’ouvrages curieux de
mathématique et de mécanique. Lyon, David Forey, 1719. In-4
de 14 ff. n.ch., 101 pp.ch., 5 ff. n.ch. et 86 pl. (chiffrées 1 à 88,
les pl. 48 et 76 n’existent pas) ; vélin vert (reliure de l’époque).
Poggendorff, I, p.957.
Édition originale.
Cet ouvrage, rédigé par le petit fils de l’inventeur mécanicien
Nicolas Grollier de Servière, est la description de l’un des
plus fameux cabinets de curiosités du XVIIème siècle. On y
trouvait des ouvrages faits au tour, des horloges, ainsi que
toutes sortes de machines manœuvrées par l’eau, des ponts,
grues, engins de guerre, et des machines curieuses comme le
pupitre pour gens d’étude, la chaise pour boiteux, la machine
à copier les paysages, etc.
Bon exemplaire dans son vélin vert de l’époque.
Ex-libris Albert Tissandier.
400 / 500 €

23
HARAUCOURT, Edmond. L’Effort. La Madone. L’Antéchrist.
L’Immortalité. La Fin du Monde. Paris, Académie des Beaux
Livres, Bibliophiles Contemporains, 1894. In-4 ; maroquin
parme, dos à nerfs orné de fleurons dorés et fleurs mosaïquées,
sur le plat supérieur grand motif floral mosaïqué de maroquin
blanc, rouge, vert et souligné de filets dorés, encadrement
doré sur les deux plats, large encadrement intérieur décoré de
roses et doublures de tissu rose brodé de fleurettes, tranches
dorées, couvertures illustrées conservées, étui (Champs).

24

24
KESSEL, Joseph. Vent de sable. Eaux-fortes originales de
Jacques Simon. Paris, les bibliophiles de l’aéro-club de
France, 1931. In-4 ; en feuilles, couverture originale ornée
d’une eau-forte originale, chemise et étui.
Monod 6517.
Premier tirage des 30 eaux-fortes de Jacques Simon.
Exemplaire numéro 1, spécialement imprimé pour Paul Tissandier.
Il est accompagné de :
- 4 aquarelles originales (dont une sur le menu)
- Suite complète des 30 gravures avec remarque sur Japon
- 26 planches sur Arches dont une marque ‘bon à tirer’
On joint :

Monod, 5830.
Edition originale et premier tirage.
Illustré de 18 lithographies originales d’A. Lunois pour La
Madone, 38 compositions d’E. Courboin pour l’Antéchrist,
32 compositions de C. Schwabe pour l’Immortalité, dont 10
gravées à l’eau-forte en noir par Masse et 23 grands motifs
floraux aquarellés, 46 dessins symboliques de A. Seon pour
La fin du Monde et 1 frontispice tiré en or.
Tirage limité à 180 exemplaires, celui-ci tiré pour Gaston
Tissandier (n° 146).
Très belle reliure mosaïquée de style Art nouveau par Champs.

MILLE, Pierre. Douze Histoires de Bêtes, illustrées par Alfred
Le Petit. Paris, René Kieffer, 1931. In-4 ; veau aubergine, titre
doré sur le dos, décor poussé à froid sur les plats d’après
une illustration de Le Petit (éléphant et baleine), couverture
conservée (reliure de l’éditeur René Kieffer).

800 / 1 000 €

150 / 200 €

Monod, 8149.
14 illustrations à pleine page, en couleurs, d’après les
aquarelles d’Alfred Le Petit.
Tirage limité, exemplaire sur vélin de cuve. Intéressante reliure
à plaque de Kieffer.

21

25
LA BRUYÈRE, Jean de. Les Caractères. Tours, Alfred Mame,
1870. In-4 ; demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs ornés,
(A. Knecht).
Voir Vicaire IV, 787 (donne la date de 1867).
Frontispice et 17 vignettes gravés par V. Foulquier.
On joint en reliure identique :
1. LA FONTAINE, Jean de. Fables. Notices par M. Poujolat.
Tours, Alfred Mame et fils, 1875. In-4. Vicaire IV, 908. Portrait
frontispice et 50 gravures par V. Foulquier.
Bel ensemble, bien relié.
2. BOISARD, J.-J. François Marin. Fables. Paris, Lacombe, 1773. 2
volumes in-8 ; veau tacheté, triple filet doré en encadrement des
plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque).
Cohen, col. 171-172.
Seconde édition. Elle est ornée de 2 fleurons sur les titres, 2
culs-de-lampe et 9 planches par Monnet gravées par SaintAubin et Schmitz. Cet exemplaire ne contient pas le frontispice
de Cochin ajouté parfois.
Dos passé, légèrement frotté.
Ensemble quatre volumes.
150 / 200 €

26
L’HERITIER DE BRUTELLE, Charles Louis. Notice historique sur
C.L. L’Héritier de Brutelle, membre de l’Institut national et
de la Société libre des lettres, sciences et arts de Paris, lu
à la Séance publique du 9 Germinal an 9 par Mr GUYOT
DESHERBIERS. Manuscrit in-4 de 16 pp. ; cartonnage du
XIXème siècle.
Manuscrit autographe de l’éloge du grand botaniste prononcé
par Claude Antoine Guyot Desherbiers.
On trouve relié en tête :
1. CUVIER, Georges. Extrait de l’Eloge de Charles-Louis L’Héritier,
lu à la séance publique de l’Institut national le 15 Germinal de
l’an IX. In-12.
2. ANONYME. [Notice biographique sur Charles Louis L’Héritier,
sieur de Brutelle]. Manuscrit de 4 pp. in-4, sans lieu ni date (1801).
Ex-libris et signature autographe d’Albert Tissandier, dont la
mère était née L’Héritier de Brutelle.

27
MAILLARD, Léon. Études sur quelques artistes originaux : Henri
Boutet. Catalogue raisonné. Paris, H. Floury, 1895. 2 volumes
in-4 ; demi-veau fauve, dos lisse orné, tête dorée, couv. cons.
(Gernaux rel.).
Un des 500 exemplaires sur papier vélin, celui-ci contient
également le prospectus illustré relié en tête. Avec 55 planches
hors texte (lithographies, pointes sèches, et reproductions).
Bel exemplaire, dos insolés.
200 / 250 €

28
MEUNIER, Charles. Cent planches de reliures d’art. Composées
et exécutées par Charles Meunier. 1er album 1889-1894. Paris,
Meunier, 1895. In-4 ; demi-percaline verte à coins, dos lisse,
couv. cons. (reliure de l’époque).
Édition originale, tirée à 100 exemplaires hors commerce.
Eau-forte de Robida en frontispice, introduction d’Octave
Uzanne, 100 planches reproduisant des reliures exécutées
par Meunier pour des grands bibliophiles de l’époque : Avery,
le comte de Montozon, Bormans, Duprat, Cumin, Floury et
d’autres.
Très rare.
On joint :
1. BERALDI, Henri. La Reliure du XIXème siècle. Paris, L. Conquet,
1895-1897. 4 volumes in-4 ; brochés, couvertures originales
imprimées.
Édition originale, imprimé à 295 exemplaires sur vélin du
Marais. Ex-dono autographe de l’auteur à Gaston Tissandier au
faux-titre du premier volume.
Bel exemplaire à toutes marges.
2. ROUVEYRE, Edouard. Connaissances nécessaire
s d’un bibliophile. Paris, Edouard Rouveyre et G. Blond, 1883.
Petit in-8 ; demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné, tête
dorée, couv. cons. (V. Champs).
Troisième édition, revue et corrigée. Bel exemplaire, dos passé.
Ensemble de 6 volumes.

400 / 500 €
300 / 400 €

22

29

29
MUSSET, Alfred de. La Mouche, illustrée de trente compositions
d’Ad. Lalauze. Paris, Ferroud, 1892. In-8 ; maroquin rouge,
dos à nerfs orné, large dentelle d’encadrement façon rocaille
dorée sur les plats, doublure de maroquin turquoise décorée
d’un double cadre doré avec guirlande de roses mosaïquées,
gardes de soie brodée de roses, tranches dorées, couvertures
conservées, étui (P.-R. Raparlier).

Monod, 8560.
Illustré de 30 eaux-fortes originales d’Ad. Lalauze.
Un des 200 exemplaires sur Japon (n° 38) avec une double suite
des gravures avec remarques. Il est de plus enrichi d’une gouache
originale d’Ad. Lalauze.
On a relié le prospectus en fin de l’ouvrage.
400 / 500 €

23

30
MUSSET, Paul de. Le Dernier abbé. Préface d’Anatole France.
Paris, A. Ferroud, 1891. In-8 ; maroquin lavallière, filet doré
en encadrement, large encadrement floral doré et mosaïqué,
dos à nerfs orné du même motif, roulettes intérieure, gardes et
doublure de soie brodée, étui (S. David).
Monod 8596.
Tirage limité à 525 exemplaires numérotés. Celui-ci, l’un des 42
premiers (le n°6) sur japon ancien avec les 19 gravures de Lalauze
en trois états (eau-forte pure, avec remarque et état définitif dans
le texte). Exemplaire exceptionnellement enrichi de deux aquarelles
originales signées de Lalauze (vignette pour la page 25, et pour la
remarque p. 34), ainsi que d’un quatrième état seulement pour
les grandes vignettes et du prospectus relié en tête.
Bel exemplaire, dos légèrement passé.
200 / 300 €
32

31
NADAR, Gaspard-Félix Tournachon dit. A terre et en l’air…
Mémoires du géant. Avec une introduction par M. Babinet de
l’Institut. Paris, Dentu, 1865. In-12 ; demi-chagrin brun, dos à
nerfs orné à froid et à l’or (reliure de l’époque).
Deuxième édition.
Illustré d’une carte et d’une planche dépliante montrant le
trainage du ballon en Hanovre en 1863.
Amical envoi autographe signé à Monsieur Hombert.
Exemplaire très frais.
On joint du même :
1. Le droit au vol. Paris, Hetzel, sans date [1865]. In-12 ; broché,
couverture imprimée.

Edition originale.
Suite de récits dans lesquels le célèbre photographe, qui
fut aussi nouvelliste, caricaturiste et aéronaute, raconte ses
expériences les plus surprenantes.
Exemplaire dont les trois premiers feuillets sont détachés et
effrangés.
4. Quand j’étais étudiant. Paris, Michel Lévy, 1856. In-12 ;
broché, couv. imprimée.
Edition originale.
Rousseurs.
Ensemble de cinq ouvrages de Nadar.
500 / 600 €

Troisième édition augmentée d’une préface de George Sand.
Envoi autographe signé « A Monsieur Flachat, en demandant
toute son indulgence pour les fautes de l’auteur ».
Quelques rousseurs, traces de colle sur le titre.
2. Le Miroir aux alouettes. Paris, Michel Lévy, 1859. In-12 ;
demi-chagrin brun, dos à nerfs orné à froid et à l’or (reliure de
l’époque).
Edition originale.
Amical envoi autographe signé au sculpteur animalier
Emmanuel Frémiet « l’animal ! (-ier) ».
3. Quand j’étais photographe. Préface de Léon Daudet. Paris,
Flammarion, sans date [1899]. In-12 ; demi-chagrin, dos à
nerfs orné, couverture illustrée conservée (reliure moderne).

24

32
NADAR, Gaspard-Félix Tournachon dit. Sous l’incendie. Paris,
Charpentier, 1882. In-12 ; demi-basane cerise, dos lisse orné
d’étoiles dorées (reliure de l’époque).
Édition originale.
L’ouvrage est dédié à Elisée Reclus « en souvenir fraternel de
notre vie commune aux sombres heures du siège ».
Intéressant exemplaire adressé au frère d’Elisée Reclus et
contenant ce curieux envoi autographe signé : « A l’anarchiste
Onesyme Reclus, son ami le conservateur Nadar ».
Quelques rousseurs.
300 / 400 €

33
nodier, charles. Le Bibliomane. Paris, L. Conquet, 1894. In12 ; demi-maroquin lie-de-vin à coins, dos à nerfs orné, tête
dorée, couv. cons. (V. Champs).
Un des 350 exemplaires numérotés sur vélin du Marais. Illustré
de 24 compositions de Maurice Leloir gravées par Noël.
Préface de R. Vallery-Radot.
Bel exemplaire.
On joint :
nodier, charles. Le dernier Chapitre de mon Roman. Préface
de Maurice Tourneux. Paris, Conquet, 1895. In-8 ; maroquin
havane janséniste, double filet doré intérieur, tranches dorées
(Ch. Meunier), chemise illustrée.
Monod, 8714.
Nouvelle édition illustrée de 33 compositions en couleurs de
Louis Morin.
Tirage limité à 200 exemplaires (n° 159).
35

Deux ouvrages de Charles Nodier bien reliés.
100 / 150 €

34
noLLet, Jean antoine, abbé. Essai sur l’électricité des corps.
Paris, frères Guérin, 1746. In-12 ; demi-basane à coins, dos à
nerfs orné (reliure de l’époque).

35
Poe, edgar allan. Histoires extraordinaires [Nouvelles Histoires
extraordinaires], traduites par Charles Baudelaire. Edition
illustrée. Paris, A. Quantin, 1884. 2 volumes petit in-4 ; demimaroquin noir à coins, dos à nerfs ornés de petits crânes
mosaïqués en cuir naturel, têtes argentées, couvertures
illustrées conservées (P.-R. Raparlier).

Ensemble de deux ouvrages de l’abbé Nollet.

Vicaire VI, 735-36.
Edition illustrée de 11 eaux-fortes par Abot, Chifflart, Wögel et
de 2 héliogravures d’après Férat et Herpin pour les Histoires
et de 9 eaux-fortes par Chifflart, Abot et Wögel et de 4
héliogravures d’après Meyer, Férat, Méaulle et Laurens pour
les Nouvelles Histoires.
un dEs 100 ExEmplairEs sur Japon ( n° 15 Et 61) comportant unE suitE dEs
graVurEs aVant la lEttrE.
e xemplaire enrichi de deux peintures originales à l’aquarelle et
gouache, une sur chacun des faux-titres, signée par evert van
muyden, illustrant une nouvelle de poe : Hans Pfaal pour les
Histoires et Le Roi peste pour les Nouvelles Histoires. Evert
Van Muyden (1853-1922), peintre d’origine suisse, devint par
la suite peintre animalier.
Bel exemplaire, infimes manques à la mosaïque des reliures.

150 / 200 €

700 / 800 €

Gartrell, 396 ; Wheeler Gift, 329.
Édition originale. L’auteur évoque entre autres (p. 133) les
travaux de Musschenbroek à Leyde. Exemplaire bien complet
du frontispice et des 4 planches gravées dépliantes. Reliure
frottée, mors faibles.
On joint :
du même. Recherches sur les causes particulières des
phénomènes électriques. Nouvelle édition. Paris, Guérin &
Delatour, 1764. In-12 ; basane tachetée, dos lisse orné (reliure
de l’époque). 8 planches gravées dépliantes hors texte.
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36
RAPPORT AU ROI sur la Navigation intérieure de la France. Paris,
Imprimerie Royale, 1820. In-4 ; maroquin rouge à grain long,
dos lisse orné, filets et roulette dorés encadrant les plats,
dentelle intérieure dorée, gardes de tabis bleu (reliure de
l’époque).
Rapport dressé par Becquey, directeur des Ponts et Chaussées,
illustré d’une belle carte de France dépliante et coloriée.
Très bel exemplaire. Ex-libris manuscrit d’Albert Tissandier.
120 / 150 €

37
[RECUEILS DE GRAVURES] PERELLE - Israël SILVESTRE - Jacques
CALLOT. Recueils de 314 gravures la plupart en tirages du
XVIIème siècle provenant de diverses suites d’ornements.
Architecture, jardins, châteaux, vues de villes…etc ; montées
dans quatre albums en maroquin rouge richement décoré de
l’époque romantique.
Réunion consacrée à Paris et à diverses villes de France.
XVIIème et XVIIIème siècles.
Cet intéressant ensemble est composé de :
- deux albums qui contiennent chacun 65 et 96 gravures de
Perelle dont la plupart proviennent de la suite « Belles Maisons
de France » avec des vues de Paris, Fontainebleau, Versailles,
Chantilly…etc.,
- un album de 74 gravures d’Israël Silvestre. Il contient des
vues de Paris, Rome, Fontainebleau, Venise, Avignon…etc. et
trois gravures de Piranèse. L’album porte la date 1670 sur le
dos
- un album consacré à Jacques Callot. Précédé d’un très beau
portrait de Jacques Callot gravé par Jacques Lubin, il contient
67 planches du graveur de Nancy dont la suite complète des
24 planches du Balli di Sfessania et 43 gravures diverses.
On joint un cinquième recueil contenant 86 planches
d’ornements de Jean Le Pautre : Frontons, Intérieurs d’églises,
Fontaines d’intérieurs, etc. Ces gravures sont montées dans
une reliure italienne en maroquin rouge aux armes non
identifiées.
Ensemble de 5 volumes.
500 / 600 €

38
[ROBIDA, Albert]. Les Cent Nouvelles nouvelles. Edition revue
sur les textes originaux et illustrée de plus de 300 dessins par
A. Robida. Paris, Librairie illustrée, sans date [1888]. 2 volumes

39

in-8 ; cartonnage recouvert de soie de couleurs et or, gardes
de papier dominoté, têtes dorées, couvertures conservées (V.
Champs).
Première édition illustrée par Robida.
Couverture en couleurs et illustrations en noir dans le texte.
Exemplaire enrichi de 2 gouaches originales signées de Robida (une sur
chaque faux-titre) qui mettent en scène des personnages homme et femme - de la cour de Philippe le Bon.
Coiffes supérieures un peu frottées.
500 / 600 €

39
ROBIDA, Albert. Le Portefeuille d’un très vieux garçon. Paris,
librairie illustrée, Marpon & Flammarion, sans date [1885]. In16 ; demi-maroquin citron à coins, dos lisse orné et mosaïqué,
tête dorée, couv. cons. (S. David).

Monod 9790.
Édition originale.
Premier tirage des illustrations. Exemplaire d’Albert Tissandier
avec envoi et une aquarelle originale de Robida au faux titre. La
gravure originale « Robida - Ymagier » est insérée en tête du
volume.
Bel exemplaire, dos insolé.
250 / 300 €

27

orné de 7 planches hors texte, et contenant 11 échantillons
de papier. « Cet ouvrage, où M. de Rochas a montré, par la
théorie et par l’exemple, la voie dans laquelle on doit s’engager
pour l’ornementation du livre de fantaisie en appropriant les
couleurs de l’encre et du papier au ton général de l’ouvrage a
été un véritable événement pour les imprimeurs » (catalogue
du libraire, relié à la fin).
Exemplaire avec envoi de Rochas à Gaston Tissandier. Il contient
en outre Le Paradis perdu, Lou Rhin Devignaire, et la
Dissertation étymologique, ce qui n’est pas le cas dans tous
les exemplaires. Très bel ouvrage fort bien relié.
1 200 / 1 500 €

42
SERRES, Olivier de. Le Théâtre d’agriculture et mesnage des
champs, où est représenté tout se qui est requis & nécessaire
pour bien dresser, gouverner, enrichir & embellir la maison
rustique. Genève, Pierre & Jacques Chouët, 1629. In-4 ; vélin
ivoire souple, titre manuscrit au dos (reliure de l’époque).
Vicaire, Gastronomique, col. 789 ; Thiébaud, col. 842.
40

40
ROBIDA, Albert. Voyage de fiançailles au XXème siècle. Texte
et dessins par A. Robida. Paris, L. Conquet, 1892. In-12 ;
maroquin aubergine, dos à nerfs, couronne de roses dorée
et mosaïquée sur le premier plat, dentelle intérieure, tranches
dorées, couverture illustrée conservée (David).
Édition originale, non mise dans le commerce, tirée à 200
exemplaires sur Chine.
Frontispice et vignettes dans le texte par A. Robida.
Précieux exemplaire portant la signature du libraire ainsi qu’un dessin à
pleine page d’A lbert Robida, sur le faux-titre, ( crayon, encre et aquarelle )
représentant les fiancés partant en voyage dans un engin volant futuriste, et
cet envoi signé : « A mon ami Gaston Tissandier ».
Bel exemplaire, bien relié par David, dos très légèrement passé.
800 / 1 000 €
41
ROCHAS, Albert de. Le Livre de demain. Sans lieu [Blois], Raoul
Marchand, 1884. In-8 ; maroquin citron, plats ornés d’un
encadrement mosaïqué et doré formant des rinceaux, dos
orné et doré avec lieu et date en pied, caissons mosaïqués,
tranches dorées, chemise et étui assortis (Canape-Beltz).
Vicaire V, 1154 sq.
Édition originale tirée à 250 exemplaires (celui-ci porte le
n° 152). Ouvrage étonnant, imprimé sur 44 papiers différents,
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Bonne édition, illustrée de 15 bois dans le texte et d’une
planche dépliante gravée sur bois pour l’architecture des
jardins. Elle est divisée en huit chapitres qui traitent entre
autres de la culture de la vigne, du bétail, du poulailler, des
jardins (potagers et médicinaux) ainsi que de la conservation
des fruits, de la ménage des eaux et des bois, usage des
aliments, et de la chasse.
Mouillures, texte bruni ; reliure tâchée, sans les lacets.
De la bibliothèque de Jacques Perier (note datée de 1647 sur
la seconde garde).
250 / 300 €

43
STERNE, Laurence. Voyage sentimental en France et en Italie.
Traduction nouvelle et notice de M. Émile Blémont. Paris,
librairie artistique H. Launette, 1884. In-folio ; demi-maroquin
rouge à coins, dos à nerfs, couv. cons. (Bretault).
Vicaire, VII, 666 ; Monod 10458.
Premier tirage des illustrations de Leloir (200 vignettes et 12
hors texte). Un des 25 exemplaires sur Japon impérial, enrichi
d’une grande aquarelle originale signée au faux-titre et avec envoi
à Gaston Tissandier.
Bel exemplaire.
300 / 350 €

41
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44
SWIFT, Jonathan. Voyages de Gulliver. Traduction nouvelle
et complète par B.-H. Gausseron. Paris, Quantin, 1884.
Grand in-8 ; maroquin brun, dos à nerfs orné, sur les plats
encadrements de filets droits et courbes et fleurons dorés,
dentelle intérieure, doublures de papier peint à décor
géométrique or, vert et brun, tranches dorées, couvertures
conservées, étui (P.R. Raparlier).
Monod, 10528.
Charmantes illustrations en couleurs de Victor Armand
Poirson.
Un des 100 exemplaires sur Japon.
Précieux exemplaire enrichi, sur le faux-titre, d’une aquarelle signée de
V.A. Poirson représentant Gulliver et les cigognes, dans un encadrement
délicatement fleuri.
Très bel exemplaire, richement relié par Paul Romain Raparlier.
800 / 1 000 €

45
UZANNE, Octave. L’Éventail. Paris, A. Quantin, 1882. Grand
in-8 ; maroquin havane, filets dorés en encadrement des plats,
dos à nerfs orné, tranches dorées, roulette intérieure, gardes
et doublure imprimés sur soie imitant le plumage d’un paon,
étui assorti (P.R. Raparlier).
Vicaire VII, 922.
Édition originale, ornée par Paul Avril. Exemplaire sur Hollande,
avec envoi autographe sur la garde « A Gaston Tissandier,
au collègue bibliophile, au confrère ès-lettres, affectueux et
sympathique témoignage, O. Uzanne » ainsi qu’une carte de
vœux gravée pour le nouvel an 1891. Très bel exemplaire.
250 / 300 €

46
UZANNE, Octave. L’Ombrelle. Le Gant - Le Manchon. Paris, A.
Quantin, 1883. Grand in-8 ; maroquin havane, filets dorés en
encadrement des plats, dos à nerfs orné, tranches dorées,
doublure et gardes en soie verte, couv. cons., étui assorti (P.R.
Raparlier).

47
VILLON, François. Œuvres. texte revisé et préface par Jules de
Marthold. Quatre-vingt-dix illustrations en deux teintes de A.
ROBIDA. Paris, Conquet, 1897. In-8 ; basane marbrée, dos à
nerfs orné, couv. illustrée conservée (G. Bernaux).
Monod, 11285.
Illustré de compositions en deux teintes de A. Robida.
Un des 150 exemplaires (n° 115) sur Chine fort.
150 / 200 €

48
VIOLLET-LE-DUC, Eugène. Description du château de Coucy.
Paris, Bance, 1861. In-8 ; demi-maroquin rouge à coins, dos à
nerfs, tête dorée, couv. cons. (reliure de l’époque).
Seconde édition, refondue et augmentée. 5 figures dans le
texte et 4 photographies du XIXème siècle reliées à la fin.
Relié avec :
IDEM. Description du château de Pierrefonds. Quatrième
édition. Paris, Morel, 1865. Frontispice et 5 figures. 4 vues
photographiques reliées à la fin.
Ex-libris Albert Tissandier au contre-plat.
Bel exemplaire.
On joint :
GUADET, J. Éléméns et théorie de l’architecture. Cours professé
à l’école nationale et spéciale des beaux-arts. Paris, librairie
de la construction moderne Aulanier, sans date [1905]. 4 vol.
in-4 ; demi-chagrin noisette à coins, tête dorée (David).
Série richement illustrée de plus de 1800 vignettes. Elle est
bien complète du volume supplémentaire avec les additions.
Envoi autographe au faux-titre du premier volume « à mon ami
Tissandier, J. Guadet ». Dos légèrement insolé.
120 / 150 €

Vicaire VII, 923.
Édition originale, ornée par Paul Avril. Exemplaire sur Hollande,
avec envoi autographe sur la garde « A mon collègue en
bibliophilie, à mon confrère littéraire Gaston Tissandier en cordial
témoignage sympathique, Octave Uzanne ». Bel exemplaire.
Étui abîmée.

49
VIOLLET-LE-DUC, Eugène. Dictionnaire raisonné du mobilier
français. Paris, Bance & Morel, 1858-1875. 6 volumes in-4 ;
demi-maroquin havane à coins, tête dorée (Bourlier).

200 / 250 €

120 / 150 €
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Bel exemplaire du grand classique abondamment illustré.
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DEUXIEME PARTIE
du n° 50 au n° 118

Précurseurs et inventeurs de l'aérostation,
Livres provenant des frères Tissandier.

“The earliest concept of flight based on aerostatic principles”
(Dibner)
51
LANA-TERZI, Francesco. Prodromo, Ouero saggio di alcune
inventioni nuove. Brescia, Rizzardi, 1670. In-folio de 4 ff.n.ch.,
252 pp.ch. et 20 pl.gr. ; vélin (reliure de l’époque).

Deuxième édition de la traduction française, illustrée d’un
charmant frontispice gravé.
Ce petit roman philosophique connut un grand succès. Il
relate le voyage de Dominique Gonzales qui, au moyen d’un
attelage de son invention mû par des oies, parvient à atteindre
la lune. Il y découvre un monde utopique, sans lois, sans vols,
sans maladies, etc. Gonzales est un véritable observateur qui
constate la validité des découvertes de Kepler et de Galilée :
la terre tourne, elle est entourée d’une atmosphère dont on
peut se libérer.
Quelques rousseurs, une petite tache de rouille à un feuillet,
mais bon exemplaire.

Dibner, Heralds of science, 176 ; Riccardi, I, 12 ; Tissandier,
p.8 ; De Backer & Sommervogel, 1441.
Édition originale.
Le père jésuite Lana-Terzi déploya toute sa vie durant une
infatigable activité d’esprit. Il fit ses premières expériences
de physique avec Kircher, puis se livra à des observations
barométriques, étudia la cristallisation, la projection des
corps, corrigea les calculs de Galilée quant au mouvement
sur un plan incliné, s’intéressa au mouvement perpétuel, à la
mesure de la profondeur de la mer ; il inventa des horloges
nouvelles, des engins pour éteindre les incendies, des oiseaux
mécaniques, etc.
Le Prodromo est sans conteste son ouvrage le plus curieux :
il contient en particulier la description d’un vaisseau volant,
représenté sur la planche II, qui s’élève grâce à des sphères
de cuivre vides d’air. Lana-Terzi fut le premier à en formuler la
théorie un siècle avant les frères Montgolfier.
E xemplaire enrichi d’un billet autographe signé de L ana-Terzi, daté
de 1679, attestant la présence de Giovanni Mazzolini à son cours
de mathématiques.
Très bel exemplaire, à toutes marges.

300 / 400 €

5 000 / 6 000 €

50
[GODWIN, Francis]. L’Homme dans la lune ou le Voyage
Chimérique fait au Monde de la Lune, nouvellement découvert
par Dominique Gonzales, Avanturier Espagnol, autrement
dit Le Courrier volant. Paris, Jean Cochart, 1666. In-12 de 4
ff.n.ch. dont un frontispice gravé, 107 pp.ch. ; vélin de l’époque.
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52

52
JOURNAL DES SAVANTS. [Besnier]. Extrait d’une lettre Escrite à
Monsieur Toynard sur une Machine d’une nouvelle invention
pour voler en l’air. In Journal des savants, tome VI. Amsterdam,
Pierre le Grand, 1679. In-12 ; vélin de l’époque.
Liebmann, 942 p. 311.
La Lettre à M. Toinard concerne une machine pour voler,
inventée par le sieur Besnier serrurier à Sablé, décrite ici et
représentée sur une planche gravée. Elle occupe les pages
460 à 464 du volume.
On a joint, à titre de marque-page, une chromolithographie
publicitaire des chocolats Masson, représentant la même
machine.
Au XIXème siècle, on a ajouté sur le dos de la reliure, un décor
de roulettes et de petites Montgolfières dorées.
Un coin de la reliure endommagé.

L’auteur était ingénieur de la marine. Son dictionnaire
traite des mathématiques et de la physique dans toutes
leurs applications : astronomie, gnomonique, optique,
anamorphoses, horlogerie, balistique, etc.
Quelques rousseurs et accidents aux reliures ; une pièce de
tomaison manque.
120 / 150 €

54
[LA FOLIE, L.G. de]. Le philosophe sans prétention, ou l’homme
rare. Ouvrage physique, chymique, politique et moral. Paris,
Clousier, 1775. In-8 de 1 front., 349 pp.ch. ; demi-basane, dos
lisse orné (reliure de l’époque)
Tissandier, 8 ; Cohen, 546 ; Frère II, 131.

150 / 200 €

53
SAVERIEN, Alexandre. Dictionnaire universel de mathématiques
et de physique, où l’on traite de l’origine, du progrès de ces
deux sciences & des arts qui en dépendent, & les diverses
révolutions qui leur sont arrivées jusqu’à notre temps. Paris,
Rollin & Jombert, 1753. 2 vol. in-4 ; veau marbré, dos à nerfs
orné (reliure de l’époque).

Première et unique édition.
Cette belle fiction est célèbre pour sa description d’un curieux
engin électrique volant représenté au frontispice : la machine
est composée d’un petit siège surmonté de deux globes
de verre qui tournent grâce à un mécanisme de ressorts et
permettant de s’élever dans les airs.
La Folie était par ailleurs chimiste, auteur de plusieurs
innovations dans le domaine des vernis et des teintures.
Bon exemplaire.

Édition originale.

250 / 300 €
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55
ROMAS, de. Mémoire sur les moyens de se garantir de la foudre
dans les maisons ; suivi D’une Lettre sur l’invention du Cerfvolant électrique. Bordeaux, Bergeret, Pissot, 1776. In-12 ;
cartonnage du XIXème siècle.
Édition originale, illustrée de 2 planches.
Controverse entre Benjamin Franklin et de Romas au sujet
de la primauté de l’invention du cerf-volant électrique, avec
pièces justificatives.
Exemplaire à toutes marges.
100 / 120 €

56
JOLY DE SAINT-VALIER. Lettre… A Madame la Princesse de ***,
à Petersbourg, sur les balons appelés Globes Aëro-statiques.
Ostende, 1783. In-8 de 56 pp.ch. ; broché.
Tissandier, p. 25.
Édition originale.
Contient « la description de cette nouvelle machine… les
avantages qu’on doit retirer de cette merveilleuse machine et
toute l’utilité dont elle peut être à l’avenir ».
Cachet de la Bibliothèque de l’Hirondelle à Paris et de la
Bibliothèque Renaud.
300 / 400 €

57
RIVAROL, Antoine. Lettre à Monsieur le Président de ***. Sur le
Globe Airostatique, sur les Têtes parlantes, & sur l’état présent
de l’opinion publique à Paris. Londres et Paris, Cailleau, 1783.
In-8 ; basane racinée, dos orné de montgolfières dorées
(reliure moderne, genre ancien).
Tissandier p. 33.
Édition originale tirée à petit nombre.
Lettre datée du 20 septembre 1783, à la pointe de l’actualité :
journaliste à la solde de Panckoucke, Rivarol relate l’ascension
du 27 août au Champ de Mars, de même que celle qui eut lieu
à Versailles la veille, en présence du roi et de 120 000 curieux.
Il offre un témoignage oculaire et critique, sans se départir de
sa réputation d’homme d’esprit.
Bel exemplaire.
500 / 600 €
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58
FAUJAS DE SAINT-FOND, Barthélémy. Description des expériences
de la Machine Aérostatique de MM. de Montgolfier… Paris,
Cuchet, 1783-84. 2 volumes in-8 de XL, 299 pp.ch.et 3 pp.
n.ch.+ 4 pp. n.ch. de supplément, 9 pl. gr. et le portrait en
médaillon des frères Montgolfier pour le tome I ; 1 f. lim. n.ch.,
366 pp.ch., 1 f. d’errata et 5 pl. grav. pour le tome II ; basane
marbrée, dos lisses ornés à la grotesque de grappes de raison
(reliure de l’époque).
Tissandier, p. 21 ; DSB, IV, 548 et IX, 492 ; En Français dans
le texte, 175.
Édition originale des 2 volumes.
Le géologue Faujas de Saint-Fond « sera pour chaque
expérience le témoin privilégié et le chroniqueur de ce qui
devait être l’épopée, « la folie des ballons » (En français dans
le texte).
Faujas de Saint-Fond relate avec précision les différentes
étapes de la conquête de l’air, du premier lancer de ballon à
Annonay le 4 juin 1783, aux premiers « vols habités », d’abord
par un coq, un canard et un mouton, devant le roi à Versailles
le 19 septembre, puis par les premiers aéronautes, Pilâtre de
Rozier et le marquis d’Arlandes, le 21 novembre de la même
année ; le second volume contient la relation des voyages
aériens de La Muette, des Tuileries, de Lyon, de Milan, du
Champ-de-Mars, etc.
Trois planches très légèrement atteintes par le couteau du
relieur. Le tableau dépliant du tome I manque ici. Par contre
une gravure supplémentaire, représentant les profils des frères
Montgolfier, a été ajoutée.,
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On joint :
1. Une LAS de Faujas de Saint-Fond au Citoyen Poedevan, receveur
de l’enregistrement à Fontenay, datée du Jardin des Plantes,
26 vendémiaire an 9, 3 pp. in-4, relative à des échanges de
fossiles : « mais je n’admets dans mes collections que ce qui est
parfaitement conservé de manière à pouvoir le déterminer de
manière positive, les localités surtout me sont importantes… »
2. Une LAS de L. de Castro, datée Monaco 1918, adressée à Paul
Tissandier, 4 pp. in-4, relative aux origines de la navigation
aérienne. Ex-libris Gaston Tissandier.
2 500 / 3 000 €

59
PILATRE DE ROZIER. Supplément à la Gazette du Mardi 29 juin
1784. Sans lieu ni date [1784]. In-4 ; demi-chagrin vert moderne.
Première relation officielle de l’expérience faite par Pilatre de
Rozier à Versailles, le 23 juin 1784, avec une montgolfière
construite par ordre du Roi. L’ascension eut lieu en présence
de la famille royale. Le trajet aérien dura 42 minutes et la
machine aérostatique vint atterrir dans le parc du Prince de
Condé à Chantilly. Cette première relation, très rare, est restée
inconnue à Gaston Tissandier.
300 / 400 €
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60

60
[LE PRIEUR]. Description d’une partie de la ville de Montmorenci,
et de ses plus agréables Jardins, ornée de gravures. A Tempé
et se trouve à Paris, Moutard, 1784. In-8 ; basane racinée, dos
lisse orné de montgolfières dorées, gardes de tissu imprimé
représentant une machine aérostatique avec 2 personnages
dans la nacelle au premier plat, et du même tissu, des
feuillages autour d’une corde torsadée au second, tête dorée
(reliure de la fin du XIXème siècle).
Cohen, 624.
Illustré de 19 jolies planches, dont plusieurs dépliantes, par
Benoît, Lepagelet, la comtesse d’Albon et F. Marie de Lussy.
La dernière planche représente le ballon de Franconville,
ascension du 16 janvier 1784, destinée à étudier le
comportement des animaux pendant un voyage aérien : les
passagers, deux cochons d’Inde et un lapin furent retrouvés
en bonne santé, malgré le froid, à la chute du ballon.
300 / 400 €

61
[PIROUX]. L’Art de voyager dans les airs, ou les Ballons ;
Contenant les moyens de faire des Globes aérostatiques
suivant la méthode de MM. de Montgolfier, & suivant les
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procédés de MM. Charles & Robert. Paris, Chez les Libraires,
1784. In-8 de un front., 2 ff.n.ch., 142 pp.ch., 1 f.n.ch. et 2 pl. ;
demi-basane rouge, dos orné (reliure du XIXème siècle).
Tissandier, p. 11 ; Liebmann & Wahl, 1034.
Edition originale.
Les planches représentent l’arrivée de M. Charles à Nesle,
l’expérience du château de La Muette, et l’expérience des
Tuileries.
Sans le supplément de 32 pages publié à part.
Ex-libris William-A.-M. Burden.
300 / 400 €

62
BERTHOLON, Pierre. Des Avantages que la Physique, et les arts
qui en dépendent, peuvent retirer des Globes Aërostatiques.
Montpellier, Jean Martel, 1784. In-8 ; broché papier marbré.
Tissandier p. 14.
Édition originale.
Exemplaire non coupé.
500 / 600 €

63
BOURGEOIS, David. Recherches sur l’art de voler, depuis la plus
haute antiquité jusqu’à ce jour ; Pour servir de Supplément à
la Description des Expériences aérostatiques de M. Faujas de
Saint-Fond. Paris, Cuchet, 1784. In-8 de VIII et 143 pp.ch. ;
basane, dos lisse orné, filets d’encadrement sur les plats
(reliure moderne, genre ancien).
Tissandier, p.15.
Édition originale.
Intéressante étude, qui traite aussi bien des traditions
anciennes de l’art de voler - Dédale, les sauvages des isles
Caroline, le saut de Leucade - que des travaux de Roger
Bacon, Van Helmont, Léonard de Vinci, Schott, Cardan,
Kircher, Lana et Borelli.
Bon exemplaire malgré une mouillure dans la marge inférieure.
Ex-libris manuscrits sur le titre.
500 / 600 €

64
GUYTON DE MORVEAU, Louis Bernard. Description de l’Aérostate
L’Académie de Dijon, Contenant le détail des procédés,
la théorie des opérations, les dessins des machines & les
procès-verbaux d’expériences. Le tout extrait du compte
rendu à cette Société par MM. de Morveau, Chaussier &
Bertrand. Suivi d’un essai sur l’application de la découverte de
MM. de Montgolfier, à l’extraction des eaux des mines. Dijon
et Paris, Causse, Barrois, 1784. In-8 ; broché, papier coquille.
Tissandier, p. 30.
Édition originale.
Illustré de 4 planches gravées.
Bon exemplaire, à toutes marges.
500 / 600 €

“La découverte de MM. de Montgolfier me donne le droit de
chatouiller ma muse”
65
ARNAUD DE SAINT-MAURICE. L’Observatoire volant et le triomphe
héroïque de la navigation aérienne, et des vésicatoires
amusants et célestes. Poème en quatre chants, avec des
notes historiques sur cette belle découverte. Paris, Cussac
et Samson, 1784. In-8 ; basane racinée (reliure moderne, à
l’imitation de l’époque).
Édition originale.
Bel envoi autographe à l’Ambassadeur de Sardaigne à Rome,
au bas du titre.

Exemplaire enrichi de chromolithographies relatives aux
expériences aérostatiques.
On joint :
1. DUCHOSAL, Em. Guill. Blanchard, Poëme en quatre chants,
dédié à MM. les Maire et Citoyens de Calais. Bruxelles, 1786.
In-8, cartonnage papier coquille.
Deuxième édition augmentée.
2. [DULAURE, J.A]. Le retour de mon pauvre oncle, ou relation
de son voyage dans la lune, Ecrite par lui-même & mise au
jour par son cher neveu. A Ballomanipolis et se trouve à Paris,
Lejay, 1784. In-8 ; cartonnage moderne.
Édition originale.
Spirituelle satire suscitée par le départ en ballon de Blanchard
au Champs-de-Mars (2 mars 1784), par l’auteur de l’Histoire
de Paris.
3. ARMAND-GOUFFÉ. Ballon d’essai, ou chansons, et autres
poésies. [suivi de : DU MEME]. Ballon perdu… [suivi de : [DU
MEME]. Encore un Ballon, ou chansons et autres poésies.
Paris, Capelle, 1802-1807. 3 volumes in-16 ; demi-chagrin vert,
dos lisses ornés d’une guirlande de fleurs et feuillages (reliure
de l’époque).
Le thème du ballon était encore très en vogue dans les
premières années du XIXème siècle.
Charmante collection, dans une reliure uniforme très
décorative.
Ex-libris Dr L.J. Fournier.
250 / 300 €

66
FAUJAS DE SAINT-FOND, Barthélémy. Méthode aisée de faire la
Machine Aérostatique, Vulgairement nommée Ballon Volant…
Dans lequel se trouve la description des Expériences qu’on en
a faites… la relation des voyages aériens de Pilatre de Rozier,
Giroud de Villette, du Marquis d’Arlandes, & de Mrs Charles
et Robert. Liège, Lemarié, 1784. 2 parties en un volume in-8 ;
cartonnage du XIXème siècle.
Édition originale rare.
Illustré de 2 planches représentant des ballons.
Cette plaquette, « à la portée de tout le monde », une des premières
brochures de vulgarisation sur l’aérostation, est devenue d’une
grande rareté.
Exemplaire non rogné.
1 000 / 1 200 €

39

67

40

67

67
[BLANCHARD]. Journal et Procès verbaux du Quatrième voyage
aérien de M. Blanchard, parti de Chelsea, le 16 octobre
1784… accompagné, jusqu’à Sunbury, par le sieur J. Sheldon,
Professeur d’anatomie… et seul de Sunbury, à Rumsey, dans
la province d’Hampshire. Londres, Galabin et Baker, 1784.
In-4 ; demi-maroquin vert moderne.
Édition originale.
Jean-Pierre Blanchard (1750-1809) dut sa vocation
aéronautique à l’ascension de Pilatre de Rozier : du 2 mars
1784 à février 1808, il réalisa 58 ascensions, tant en France
qu’en Angleterre, jusqu’à ce que la dernière finisse pour lui par
une crise d’apoplexie. La plupart de ses voyages aériens a
fait l’objet d’une publication comme celle-ci : elles sont toutes
très rares.
L’exemplaire est enrichi de 2 planches coloriées représentant
le curieux vaisseau volant de Blanchard, dont les ailes étaient
manipulées au moyen de leviers et poulies mises en
mouvement par les pieds et les mains de l’aérostier, et d’un
portrait gravé de Blanchard avec légende en allemand.
La dédicace au Duc de Northumberland porte la signature
autographe de Blanchard.
Bel exemplaire grand de marges.
2 000 / 2 500 €

69

Meusnier était membre du Corps royal du Génie et de
l’Académie des Sciences.
Tiré à part du Journal de Physique de l’abbé Rozier.
On joint :
JANSSEN. Discours prononcé à l’inauguration de la statue du
Général Meusnier, le 29 juillet 1888. Paris, Gauthier-Villars,
1888. In-4 ; cartonnage.
Le général Meusnier était originaire de Tours.
Tiré à part des Mémoires de l’Académie des Sciences.
Relié à la suite : Le général Meusnier et les ballons dirigeables.
La Nature, 1888.
Article illustré publié dans la revue La Nature à l’occasion de
l’inauguration de la statue à Tours.
300 / 400 €

69
BRISSON. Observations sur les nouvelles découvertes
aërostatiques, Et sur la probabilité de pouvoir diriger les Ballons…
Contenant 1° L’Idée d’un Aërostat. 2° Rapport fait à l’Académie
des Sciences, sur la Machine Aërostatique inventée par MM. de
Montgolfier. 3° Moyens de diriger les Ballons. Paris, Le Boucher
et Lamy, 1784. In-4 ; cartonnage papier marbré moderne.

68
MEUSNIER. Mémoire sur l’équilibre des Machines aérostatiques,
sur les différens moyens de les faire monter & descendre, &
spécialement sur celui d’exécuter ces manoeuvres, sans jeter
de lest, & sans perdre d’air inflammable, en ménageant dans
le ballon une capacité particulière, destinée à renfermer de l’air
atmosphérique. Présenté à l’Académie le 3 décembre 1783.
Paris, 1784. In-4 ; demi-maroquin brique (reliure moderne).

Cf. Tissandier p. 15 pour l’édition in-8.
Édition originale.
Le physicien Mathurin-Jacques Brisson fut, avec Lavoisier
et Condorcet, l’un des commissaires du célèbre rapport sur
l’expérience d’Annonay présenté à l’Académie des sciences,
et reproduit ici in-extenso. On ne possède aucun texte
contemporain sur leurs premiers essais à Avignon.
Bel exemplaire.

Tissandier p. 29.

300 / 400 €
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70
BIANCHINI, Francesco. Monsieur Francesco Bianchini Segretario
Confidente dell’Illustre Cavalier Milanese Don Paolo Andreani
d’immortale memoria a Padri Brusa, e Poletti De Servi di
Bologna. Bologna, Stamperia Tommaso d’Aquino, 1784. In-8 ;
basane racinée, dos orné de petites montgolfières dorées
(reliure moderne).

71
d’JNARRE, C.F. Umständliche Beschreibung der Aerostatischen
Maschinen, und der bisher damit angestellten Versuschen.
Frankfurt und Leipzig, H.L. Brönner, 1784. In-12 ; basane
racinée, dos à nerfs orné de montgolfières dorées, doublures
de toile de Jouy du XVIIIème siècle dont une au ballon (reliure
moderne genre ancien).

Boffito p. 69.
Édition originale.
Le frontispice gravé représente le ballon sur sa base de
lancement, et le texte en détaille la conception.
L’Italien Paolo Andreani réalisa la première ascension en Italie
le 24 février 1784. Après la France, l’Italie est le deuxième pays
au monde à assister à un tel évènement.

Liebmann, p. 336 n° 1014.
Illustré de 5 planches.
Il s’agit d’un abrégé de l’ouvrage de Faujas de Saint-Fond pour
le public allemand.

On joint :

72
DURINI, Angelo. Versi latini sopra il Cocchio Volante del Sig. di
Montgolfier, volgarizzati da Francesco Mainoni. Sans lieu ni
date [Milan, 1784]. In-4 de 51 pp.ch. ; basane racinée, dos
lisse orné de montgolfières dorées (reliure moderne).

LANA, Francesco. Del modo di fabbricare una nave Che cammini
sostentata sopra l’aria a remi ed a vele, quale si dimostra
poter riuscire nella pratica, capo sesto del Prodromo all’ Arte
Maestra. Milano, 1784. In-8 ; basane racinée, dos orné d’une
petite montgolfière dorée (reliure moderne, genre ancien).
En 1670, Lana avait imaginé un vaisseau volant, dont la
description est rééditée ici, peu après les succès des
Montgolfier.
Illustré d’une planche dépliante. On a ajouté en frontispice une
gravure (tirée de Faujas de Saint-Fond) représentant le bateau
volant de Lana.
Restauration au bas du titre.
Ensemble de 2 ouvrages.
500 / 600 €
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250 / 300 €

Boffito p. 269.
Édition originale très rare.
Ce poème, dont la dédicace est datée du 10 février 1784,
témoigne du retentissement immédiat de l’ascension des
frères Montgolfier.
Illustré d’une gravure représentant l’aérostat des Montgolfier.
On joint :
AMORETTI, Carlo. Delle Macchine Aerostatiche ragionamento.
Venezia, Gaspare Storti, 1784. In-8 ; basane racinée, dos orné
de petites montgolfières (reliure moderne, genre ancien).

Boffito p. 23.
Illustré d’une planche dépliante représentant 5 engins volants
différents, depuis celui de Lana.
Tiré à part du tome VI des Opusculi scelti di Milano.
150 / 200 €

73
CORRESPONDANCE LITTÉRAIRE ET SECRETE. Paris, 1785. In-12 ;
veau, dos lisse orné, triple filet d’encadrement sur les plats,
armoiries dorées au centre (reliure de l’époque).
Hatin, p. 68.
Presque tous les numéros de cette revue hebdomadaire,
publiée par Métra, contiennent des articles sur les expériences
aérostatiques réalisées au cours de cette année 1785 :
Blanchard, Pilatre de Rozier, Valette, Alban, etc.
Bon exemplaire aux armes de Marc-Antoine Bloud (Olivier,
1510), conseiller du Roi et échevin de Lyon.
On joint :
SIGAUD DE LAFOND, Joseph-Aignan. Essai sur les différentes
espèces d’Air-fixe ou de gas, pour servir de suite & de
supplément aux Elémens de Physique du même Auteur. Paris,
Gueffier, 1785. In-8 de XXVIII, 499 pp.ch. et 8 pl. ; veau marbré,
dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Duveen p.551 ; Cole, 1214 ; Partington, III, p.105-106.
Deuxième édition, augmentée par Rouland, neveu de l’auteur.
“Late discoveries have been added, e.g. the experiments of
Priestley, Ingenhousz and Senebier on plants ; Cavendish and
Lavoisier on the combustion of inflammable and dephlogisticated
airs giving water ; Lavoisier on the decomposition of water and the
Montgolfier brothers, Charles & Robert on balloon ascents” (Cole).
Bon exemplaire.
200 / 300 €

74
CAVALLO, Tiberio. Histoire et pratique de l’aérostation. Traduit
de l’Anglois. Paris, Guillot, 1786. In-8 de IV, 233 pp. (mal ch.
243), 2 planches dépliantes gravées hors texte ; demi-chagrin
rouge à grain long (reliure moderne).

75

75
BALDWIN, Thomas. Airopaidia : Containing the narrative of a
Balloon excursion from Chester, the eighth of September
1785, taken from minutes made during the Voyage : hints
on the improvement of Balloons and mode of inflation by
steam… occasional enquiries into the state of the atmosphere
favouring their direction… to which is subjoined, mensuration
of heights by the barometer, made plain… Chester, Printed for
the Author, 1786. In-8 ; demi-maroquin havane à coins (reliure
de l’époque).

Tissandier p. 16 ; Maggs 86.
Première édition française (l’originale anglaise date de l’année
précédente). “The standard work on early aéronautics. The
first attempt to describe the early efforts made towards aerial
navigation up to that time” (Maggs).

Édition originale rare.
Elle est illustrée de 4 planches gravées, repliées, dont 2 en couleurs.
L’une d’elles représente « a balloon prospect from above the
clouds ». On y voit la terre, comme une carte géographique,
les nuages et le trajet figuré du ballon. C’est certainement la
première représentation d’une vue aérienne.
Quelques rousseurs, et quelques accrocs à la reliure.
Ex-libris Sidney Townshand.

300 / 400 €

800 / 1 000 €

43

On joint :
1. DU MÊME. Lettre adressée aux citoyens et habitans de la ville de
Valenciennes et de celles circonvoisines. Valenciennes, 9 février
1787. In-12 de 8 pp.ch. ; demi-maroquin rouge (reliure moderne)
Manque à Tissandier.
Blanchard ouvre une souscription pour sa 23e ascension au
cours de laquelle doivent s’élever 5 ballons.
Très rare.
2. COUTIL, Léon. Jean-Pierre Blanchard physicien aéronaute.
Evreux, 1911. In-8 ; demi-maroquin brun.
1 500 / 1 800 €

77
LUNARDI, Vincent. An Account of Five Aërial Voyage in Scotland,
in a series of Letters to his Guardian, Chevalier Gherardo
Compagni, Written under the Impressions of the various
Events that affected the Undertaking. London, Author et Bell,
1786. In-8 ; veau raciné, dos lisse orné (reliure de l’époque).
Boffito p. 258.
Édition originale.
Illustré de 2 planches. Le portrait signalé par Boffito manque.
Charnières fendues.
77

76
[BLANCHARD]. RELATION de la vingtième Ascension de
M. Blanchard, Qui a eu lieu à Hambourg le 23 Aoust 1786. Aixla-Chapelle, aux dépens de l’Auteur, 1786. In-4.
On y trouve le Procès-verbal sur la cause de l’accident arrivé
à M. Pilatre du Rosier.
Exemplaire dont tous les feuillets ont été montés sur onglet. Le
premier titre un peu sali.
On trouve relié en tête :
Journal et Procès verbaux du Quatrième voyage aérien
de M. Blanchard, parti de Chelsea, le 16 octobre 1784…
accompagné, jusqu’à Sunbury, par le sieur J. Sheldon,
Professeur d’anatomie… et seul de Sunbury, à Rumsey, dans
la province d’Hampshire. Londres, Galabin et Baker, 1784.
In-4 ; demi-maroquin rouge moderne.
Édition originale du même ouvrage que le lot 67.
La dédicace au Duc de Northumberland porte la signature
autographe de Blanchard.
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On joint :
DU MÊME. An Account of the First Aërial Voyage in England,
in a series of Letters to his Guardian, Chevalier Gherardo
Compagni, Written under the Impressions of the various Events
that affected the Undertaking. London, Author et Pantheon,
1784. In-8 ; maroquin rouge, dos lisse orné de petites
montgolfières dorées, filet d’encadrement doré sur les plats,
dentelle intérieure, tranches dorées (reliure du XVIIIème siècle).
Boffito p. 256.
Deuxième édition identique à la première.
Elle est illustrée du portrait de l’auteur et de deux planches
dépliantes représentant le ballon.
Lunardi, qui était le secrétaire de l’ambassadeur de Naples,
effectua le premier voyage aérien de Grande Bretagne le 15
septembre 1784.
Quelques rousseurs et reliure un peu frottée. Le décor du dos
est postérieur.
Ensemble 2 ouvrages.
1 000 / 1 400 €

2. HUBER. Observations sur le vol des oiseaux de proie. Genève,
Paul Barde, 1784. In-4 ; demi-chagrin rouge, tête dorée (reliure
moderne).
Tissandier, p. 25.
Ouvrage rare et important pour l’histoire du vol à voile.
Illustré de 7 planches dépliantes, dont l’une représente l’aile
du milan, « type parfait d’aile voilière tant étudiée par Léonard
de Vinci.
Titre un peu poussiéreux.
3. DAGRON. La poste par Pigeons Voyageurs. Souvenir du
Siège de Paris. Tours-Bordeaux, 1870-71. In-12 ; demi-basane
rouge, dos orné de montgolfières dorées.
500 / 600 €

79
GARNERIN. Lettre du Citoyen Garnerin au Directoire exécutif.
Paris, 8 Messidor an VII. Paris, Imp. du Cercle social, sans
date [1799]. In-8 ; demi-maroquin brun moderne.
Garnerin avait effectué son premier saut en parachute le 1er
Brumaire an VI.
150 / 200 €
76

78
BARTHEZ, P.J. Nouvelle méchanique des mouvements de
l’homme et des animaux. Carcassonne, Imp. de Pierre Polere,
1798 - An VI. In-4 ; demi-veau, dos lisse orné (reliure moderne
genre ancien).
Waller, 697 ; Wellcome p.106.
Édition originale.
Important ouvrage sur la physiologie vitaliste de la contraction
musculaire. Barthez a introduit le terme de « principe vital »
comme principe dirigeant les phénomènes de la vie, et il
l’applique à l’étude des mouvements : marche, saut, nage, etc.
Bon exemplaire, agréablement relié.
On joint :
1. MOUILLARD, L.P. L’Empire de l’air. Essai d’ornithologie
appliquée à l’aviation. Paris, Masson, 1881. In-8 ; percaline
verte moderne.
Tissandier p. 30.
Édition originale.
Frontispice et figures dans le texte.

80
HENIN, F. Mémoire sur la direction des aérostats, Lu le 20
Thermidor an 10, à la Société Académique des Sciences de
Paris, séante au Louvre. Paris, Moreau, 1802 - An X. In-8 ;
basane racinée, dos lisse orné d’une petite montgolfière dorée
(reliure moderne, genre ancien).
Tissandier, p. 24.
Édition originale.
Illustré d’une gravure au ballon.
150 / 200 €

81
ZAMBECCARI, Francesco. Descrizione della macchina
aerostatica… Destinata a tentare il regolamento della
medesima per l’Atmosfera. Bologna, Fratelli Masi, 1803. In-8 ;
cartonnage moderne.
Tissandier p. 61.
Édition originale rare.
Illustré de 3 planches dépliantes.

45

On joint :
ZAMBECCARI, Francesco. Rapporto sull’esperienza aerostatica…
presentato al Consiglio generale del dipartimento del Reno e
publicato per decreto dello stesso consiglio del di 9. Novembre
1804. Bologne, 1804. In-folio ; demi-chagrin bleu moderne.
84

Tissandier, p. 62.
Édition originale.
Ex-libris Charles Dolffus.
Ensemble 2 ouvrages.
800 / 1 000 €

Une femme aéronaute
82
POTERLET, Jeune. Notice sur Madame Blanchard, aéronaute.
Paris, 1819. In-12 ; cartonnage de l’époque.
Marie-Madeleine Armant, épouse de Blanchard, avait
participé aux travaux de son époux et les poursuivit, réalisant
plusieurs ascensions, notamment en Italie. Elle mourut lors de
l’explosion de son ballon à Paris en 1819.
100 / 120 €

83
DUPUIS-DELCOURT. Essai sur la navigation dans l’air. Paris,
Delaunay, 1830. In-8 ; cartonnage papier marbré moderne.
Essai présenté à l’Académie des Sciences le 21 décembre
1829.
On y trouve une liste des aéronautes.
Quelques rousseurs.
On joint :
RELATION d’une Ascension nocturne de M. Margat, Au
Champ-de-Mars, le 17 avril 1823. In-12 ; demi-chagrin havane
moderne.

84
ROBERTSON, E.G. Mémoires Récréatifs, scientifiques et
anecdotiques. Paris, L’Auteur et Würtz, 1831. 2 tomes en un
volume in-8 ; demi-chagrin à grain long vert olive à coins, dos
lisse orné d’un décor rocaille doré et mosaïqué de rouge et
vert, pièces de titre vertes (reliure de l’époque).
Tissandier p. 33 pour la seconde édition.
Édition originale.
L’ouvrage contient plusieurs articles et 2 planches (sur un total
de 9) sur les aérostats.
La charnière inférieure refaite, bel exemplaire
Ex-libris G. Montefiore, Harvard College Library (released) et
Gaston Tissandier.
On joint :
1. GAY LUSSAC, Joseph Louis. Relation d’un voyage aérostatique
fait par M. Gay-Lussac, le 29 fructidor, an 12 ; lue à
l’Institut… [relié avec : ] ROBERTSON. Extrait d’un rapport
fait à l’Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg par M.
Robertson, de son voyage aérostatique avec M. Sacharoff.
Sans lieu ni date [Paris, Annales de Chimie, An XIII-1804]. 2
parties en un volume in-8 ; demi-chagrin rouge.
Le physicien liégeois E.G. Robert, dit Robertson, dépassa
l’altitude de 7300 mètres en juillet 1803 : ce record eut un
grand retentissement et la présente ascension scientifique
qu’il exécuta avec Sacharoff confirma sa réputation.
Mais les assertions de Robertson furent vivement contestées
et l’Académie des sciences résolut de les vérifier en organisant
à Paris deux ascensions qui furent exécutées par Gay-Lussac.
2. SIBILLOT, Charles. Gay-Lussac Aéronaute. Orléans, Michau,
1890. In-8 ; demi-percaline bordeaux.

Ensemble 2 ouvrages.

Publié à l’occasion du Congrès de l’Association Française
pour l’avancement des sciences.

250 / 300 €

2 000 / 2 500 €
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Trois cartonnages au ballon
86
MANGIN, Arthur. La Navigation aérienne. Tours, Mame, 1855.
In-12 ; cartonnage de papier doré et gaufré, illustré au premier
plat d’une gravure coloriée au ballon (reliure de l’époque).
Cf. Tissandier p. 28 pour la 2e édition.
Édition originale illustrée d’une gravure au ballon.
Quelques rousseurs et cartonnage légèrement défraîchi.
On joint :
1. LES DECOUVERTES les plus utiles et les plus célèbres. Lille,
Lefort, 1854. In-12 ; cartonnage de papier doré et gaufré,
gravure au ballon sur le premier plat (reliure de l’époque).
Illustré d’une gravure au ballon.
Joli cartonnage au ballon, très frais.

87

85
DUPUIS-DELCOURT. Nouveau manuel complet d’aérostation ou
guide pour servir à l’histoire et à la pratique des Ballons. Paris,
Roret, 1850. In-12 : demi-basane verte de l’époque.

2. FALLET, C. Le docteur Jean. Rouen, Mégard, 1886. In-12 ;
cartonnage de papier gaufré et doré.
Gravure en couleurs au ballon sur le premier plat de la reliure
(premier plat détaché).
Ensemble 3 volumes dans des cartonnages « au ballon ».

Le manuel Roret consacré à l’aérostation.
Quelques rousseurs.

80 / 100 €

On joint :
Imprimé à Cuba
1. FONVIELLE, W. de. Manuel pratique de l’Aéronaute. Paris,
Tignol, s.d. (vers 1880). In-12 ; broché, couverture illustrée.
2. TOLLIN, F. L’Aéronautique d’après nature. Science positive
nouvelle et son application pratique. Rédigé sur les manuscrits
de l’auteur, annoté et publié par Galiffe. Genève, Carey, 1850.
In-4 ; demi-maroquin rouge moderne, dos muet.

87
PASARON Y LASTRA, Ubaldo P. Pilotage aeronautico. Habana,
Imp. de la vinda de Barcina y Comp., 1862. In-8 carré ; basane
marbrée, dos à nerfs orné de montgolfières dorées, étui
(reliure moderne, genre ancien).

Ensemble 3 volumes.

Cat. Maggs, 192.
Deuxième édition corrigée et augmentée.
Illustré d’un tableau dépliant et d’une planche lithographiée
dépliante.
Bon exemplaire. Une marge de la planche renforcée et petit
manque au tableau sans perte de texte.

120 / 150 €

300 / 400 €

Tissandier p. 37.
Illustré de 4 planches.
Tollin était un ingénieur suédois.
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88
LA LANDELLE, Gabriel. Aviation ou Navigation aérienne. Paris,
Dentu, 1863. In-12 ; demi-basane brune, dos lisse orné de
filets dorés (reliure de l’époque).
Tissandier p. 26.
Édition originale.
C’est le premier livre où apparaissent les mots « aviation »
et « aviateur » et où il est question d’hélicoptère. La Landelle
fut, avec Ponton d’Amécourt puis Nadar, le champion du
« plus lourd que l’air » à une époque où on attendait tout de
l’aérostation.
Illustré sur le titre d’une vignette, d’après un dessin de
l’auteur, qui inspira Jules Verne pour le vaisseau de Robur le
Conquérant.
Bon exemplaire.
250 / 300 €

89
PONTON d’AMECOURT, Gustave. La Conquête de l’air par l’hélice.
Exposé d’un nouveau système d’aviation. Paris, chez tous
les Libraires, sans date [1863]. In-8 ; demi-chagrin rouge
moderne.
Tissandier p. 10.
Ponton d’Amécourt est à l’origine du mot « hélicoptère » dont
il construisit un petit prototype à vapeur avec de La Landelle.
Quelques rousseurs.
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On joint :
1. SEGUIN aîné. Mémoire sur l’Aviation ou Navigation aérienne.
Paris, Tramblay, 1866. In-8 ; demi-maroquin bleu.
Tiré à part du Cosmos.
2. CORDENONS Doct. Pascal. Le problème de la navigation
aérienne, solution. Vérone, Münster, 1868. In-8 ; demimaroquin rouge moderne.
Boffito p. 130.
Illustré d’une planche dépliante.
3. L’AERONAUTIQUE, Par Roland Garros, Brindejonc des
Moulinais… Comte de LA VAULX, etc. Paris, Lafitte, (1914).
Petit in-4 ; demi-percaline brune.
Historique de l’aérostation et des débuts de l’aviation. De la
collection « Sprots-Bibliothèque ».
4. LALLI-ER, Roger. Par les Airs… Histoires d’Aéronautes et
d’Aviateurs. Paris, l’Omnigraphie française, 1927. In-4 ; broché,
couv. illustrée.
Édition originale, illustrée en couleurs.
Tirage limité à 314 exemplaires, n° 22 sur vélin d’Arches,
portant un envoi autographe signé à Paul Tissandier.
Ensemble 5 ouvrages.
600 / 800 €

Copie dactylographiée du manuscrit de Chalais-Meudon, établie
en 3 exemplaires : exemplaire d’Henri Bardel, avec son ex-libris.
Ensemble 4 ouvrages.
300 / 400 €

91
TISSANDIER, Gaston. En Ballon pendant le siège de Paris.
Souvenirs d’un aéronaute. Paris, Dentu, 1871. In-12 ; maroquin
vert, dos à nerfs orné, filet et fleuron d’angle dorés sur les plats,
tranches dorées, 1er plat de la couverture illustrée conservé
(reliure de l’époque).
Édition originale.
Bel exemplaire.
On joint :
DU MÊME. Le grand ballon captif à vapeur de Henri Giffard.
Cour des Tuileries. Paris, 1878. Paris, Masson, septembre
1878. In-8 ; maroquin vert, dos à nerfs orné, fleuron d’angle
doré sur les plats, tranches dorées (reliure de l’époque).
Envoi de l’auteur.
300 / 400 €
91

90
CLERVAL, G. de. Les Ballons pendant le siège de Paris. Récits
de 60 voyages aériens. Se vend au profit des victimes de la
guerre. Paris, Watelier, 1871. In-12 ; demi-basane, dos orné de
petites montgolfières dorées (reliure de l’époque).
Tissandier, p. 17.
Édition originale.

92
AERONAUTES DU SIEGE DE PARIS. Ensemble de documents
manuscrits et imprimés présentés dans deux albums
modernes. 1871.
Très bel ensemble de documents relatifs aux Aéronautes du Siège de
Paris et à leur Association amicale, dont Albert et Gaston Tissandier
étaient membres et dont Albert deviendra président par la suite.

On joint :
1. DANRIT, Capitaine. La guerre de demain. Troisième partie,
la Guerre en Ballon. Paris, Flammarion, s.d. (vers 1880). 2
volumes in-12 ; demi-basane, dos ornés.
Illustrations de Pierre de Semant.
2. WAUWERMANS, H. Applications nouvelles de la science et de
l’industrie à l’art de la guerre. Télégraphie militaire, Aérostation,
éclairage de guerre, inflammation des mines. Paris, Tanera,
1869. In-8 ; demi-chagrin vert de l’époque.
3. CONTÉ. Cours d’épreuves aérostatiques pour l’instruction de
la deuxième Compagnie d’Aérostiers formée en exécution de
l’Arrêté du Comité de Salut Public du 5 Messidor de l’an II.
1794. (1943). In-folio ; demi-basane.

On y trouve :
- 2 petits dessins originaux d’Albert Tissandier, projets pour
des médailles commémoratives (?).
- une photographie originale (8 x 5 cm) des aéronautes du
Siège, rassemblés à l’Aéro-Club, avec légende.
- une carte postale des Aéronautes du Siège, avec leurs
portraits photographiques et la photographie originale de E.
Dangereux.
- les statuts de l’Association et la liste des membres, et une
douzaine d’invitations au banquet de l’Association, la plupart
avec notes manuscrites.
- plusieurs LAS de Mangin, secrétaire de l’Association à Albert
Tissandier et divers échanges de courriers.
- deux cartes postales : Monument des aéronautes de
Bartholdi (et une carte signée de ce dernier)
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- une photographie de Gambetta par Carjat.
- dossier dactylographié de Charles Richard, aéronaute du
Siège sur le ballon le Duquesne, pour sa demande de légion
d’honneur.
- une plaquette de Paul Maincent : Histoire du ballon « George
Sand ».
Bel ensemble.
300 / 400 €

93
DUPUY DE LOME. Note sur l’Aérostat à hélice construit pour le
compte de l’Etat. Paris, Gauthier-Villars, 1872. In-4 ; broché.
Illustré de 9 planches dépliantes.
Tiré à part des Mémoires de l’Académie des Sciences.
On joint :
1. TISSANDIER, Gaston. Application de l’électricité à la Navigation
aérienne. L’Aérostat à hélice de MM. Albert et Gaston
Tissandier. Paris, Tremblay, 1884. In-4 ; broché.
2. RENARD, Ch. Le ballon dirigeable en France. Nouvelles
expériences exécutées en 1885. Paris, Gauthier-Villars, 1886.
In-4 ; broché
Illustré d’une planche d’après une photographie.
3. MOREAU, Pierre. Application de la Vapeur à la direction des
aérostats captifs. Paris, Malet-Bachelier, 1861. In-8 ; broché.
Illustré de 3 planches dépliantes.
4. SANSON, A. Le Point d’appui aérien applicable à l’aérostation…
Suivi d’une lettre sur l’aérostation de M. Dupuis-Delcourt.
Paris, Ledoyen, 1841. In-8 ; demi-basane.
Illustré d’une planche dépliante. On joint le prospectus de
l’ouvrage.
5. TREILLE et MEYER. La navigation aérienne réalisable par
le substitution au ballon sphérique du Ballon en couronne.
Entièrement nouveau, facile, simple, rationnel et exempt de
dangers. Noyon, 1852. In-8 ; cartonnage moderne.
Illustré de 3 planches.
On joint un manuscrit, signé de Treille, adressé à DupuisDelcourt, 7 pp. in-folio avec dessin.
Ensemble 6 ouvrages.
400 / 500 €

95

94
LA NATURE. Revue des Sciences et de leurs applications aux
arts et à l’industrie. Journal hebdomadaire illustré. Paris, 18731926. 102 volumes in-8 ; toile rouge, dos et plats illustrés d’un
motif fleuri noir et doré (reliure de l’éditeur).
Rare ensemble qui couvre plus de cinquante ans de cette
publication innovante, abondamment illustrée.
La revue paraissait à raison de 2 volumes par an. On joint 2
volumes de tables pour les années 1873-1882 et 1883 à 1892.
Il manque à cet exemplaire 5 volumes entre 1906 et 1926.
Les reliures de 10 volumes des premières années sont
endommagées.
300 / 400 €

95
TISSANDIER, Gaston. Le grand ballon captif à vapeur de M. Henry
Giffard. Cour des Tuileries. Paris, 1878. Avec de nombreuses
illustrations par Albert Tissandier. Paris, Masson, 1878. In-8 ;
maroquin rouge, dos à nerfs orné, double encadrement de
filets dorés sur les plats, médaille en laiton incrustée sur chaque
plat, large dentelle intérieure, tranches dorées (J.B. Pingot).
Nouvelle édition.
Exemplaire enrichi d’une grande photographie originale,
entoilée, montrant l’embarquement à bord du ballon.
Sur le plat supérieur de la reliure, médaille au ballon :
« Panorama de Paris, 1878 » ; sur le plat inférieur, médaille
« Souvenir de mon ascension dans le grand ballon captif à
vapeur de Mr Henry Giffard. Albert Tissandier ».
Ex-libris Albert Tissandier.
1 200 / 1 500 €
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96
TISSANDIER, Gaston. Les Récréations scientifiques ou
l’Enseignement par les jeux. Paris, Masson, 1881. In-8 ; demimaroquin bleu à coins, dos à nerfs orné, tranches dorées
(reliure de l’époque).
Un grand classique de la physique amusante, illustré de 223
gravures dans le texte.
Da la collection « Bibliothèque de la nature ».
Envoi de l’éditeur G. Masson « A Madame Gaston Tissandier…
souvenir du beau succès du livre de son mari en 1880 ».
Bel exemplaire.
97

On joint :
1. DU MÊME. Deux conférences sur les aérostats et la navigation
aérienne. Paris, (1884). In-12. (2 exemplaires).
2. DU MÊME. Les ballons dirigeables. Application de l’électricité
à la navigation aérienne. Paris, 1885. In-12.
3. DU MÊME. Le problème de la direction des aérostats.
Application de l’électricité à la navigation aérienne. Paris, 1883.
In-8. (3 exemplaires dont un extrait du journal Le Génie civil).
4. DU MÊME. Observations météorologiques en ballon. Paris,
1879. In-12.

2. CATALOGUE PUBLICITAIRE. Grands Ateliers Aérostatiques du
Champ-de-Mars, de l’ingénieur Gabriel Yon. Louis Godard,
Ed. Surcouf & J. Courty successeurs. S.l.n.d. (vers 1900).
In-8 ; couverture illustrée.
Catalogue très rare.
3. TISSANDIER, Gaston. Souvenirs et récits d’un aéronaute
militaire. Paris, Dreyfous, 1891. In-8 ; demi-chagrin brun à
coins, tête dorée (reliure de l’époque).
Édition originale.

5. DU MÊME. Conférence sur la navigation aérienne. Lille, 1886.
In-8.
Et diverses brochures, dont l’Eloge de Gaston Tissandier,
1899.
Intéressant ensemble.

100 / 120 €

98
TISSANDIER, Gaston. La navigation aérienne. Paris, Hachette,
1886. In-12 ; cartonnage moderne.

400 / 500 €
De la Bibliothèque des Merveilles.
97
LA LANDELLE, G. de. Dans les airs. Histoire élémentaire de
l’aéronautique. Paris, Haton, 1884. In-12 ; demi-chagrin bleu
de l’époque.

On joint :
1. DU MÊME. En Ballon ! Pendant le siège de Paris. Souvenirs
d’un aéronaute. Paris, Dentu, 1871. In-12 ; demi-chagrin bleu
à coins de l’époque.

Cachets sur le titre.
On joint :
1. BLANCHET, Georges. Le Vade-mecum de l’Aéronaute. Paris,
1906. In-12 ; broché.
Envoi de l’auteur.
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2. DU MÊME. L’eau. Paris, Hachette, 1867. In-12 ; maroquin
rouge, dos orné, tranches dorées.
De la Bibliothèque des Merveilles.
100 / 120 €

99
TISSANDIER, Gaston. La Photographie en ballon. Paris, GauthierVillars, 1886. Petit in-4 ; demi-vélin de l’époque.
Édition originale.
Avec une épreuve photoglyptique du cliché obtenu par MM.
Gaston Tissandier et Jacques Ducom, à 600 mètres audessus de l’Ile Saint-Louis, à Paris, et 8 figures dans le texte.
Ex-libris Albert Tissandier.
300 / 400 €

99 bis.
TISSANDIER, Gaston. Histoire de mes ascensions. Récit de
vingt-quatre voyages aériens (1868-1877). Ouvrage illustré de
nombreux dessins par Albert Tissandier. Paris, Dreyfous, 1878.
In-8 ; chagrin rouge, dos à nerfs orné, filets d’encadrement
dorés sur les plats, initiales A.T. dorées sur le plat supérieur,
dentelle intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque).
Édition originale.
Magnifique exemplaire d’Albert Tissandier orné de son chiffre
doré sur le plat supérieur.
Ex-libris Albert Tissandier.
400 / 500 €

100
TISSANDIER, Gaston. Bibliographie aéronautique. Paris,
Launette et cie, 1887. In-8 ; demi-maroquin rouge de l’époque,
petites montgolfières dorées sur la pièce de titre, gardes de
papier fleuri et doré.

Édition originale.
Exemplaire enrichi d’un portrait en médaillon des frères
Tissandier, tiré sur Chine appliqué, et d’une feuille de papier
vert pâle au filigrane et portrait des frères Montgolfier.
On joint :
DU MÊME. Livres minuscules. La plus grande bibliothèque
des plus petits livres du monde, collection de M. Georges
Salomon. Paris, Masson, 1894. Petit in-4 ; maroquin rouge à
grain long, tête dorée (reliure moderne).
Tiré à part de La Nature, sur beau papier.
99 bis

80 / 100 €
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101
TISSANDIER, Gaston. Histoire des ballons et des aéronautes célèbres. 1783-1890 Paris,
H. Launette & Cie., 1887-1890. 2 volumes in-4 ; maroquin noir à panneaux de tissu lamé
or brodé de soie polychrome ; décor sur les deux plats : abondante flore ornementale
multicolore, avec sur le premier plat un ballon en haut à droite qui porte la devise « Sic itur
ad astra » et la lettre M répétée ; décor identique au tome II dans des coloris différents,
et un type de ballon différent, doublure et gardes de tissu rouge, tête dorée, couv. cons.,
chemises et étuis (Marius Michel).
Édition originale.
E xemplaire nominatif, imprimé spécialement pour l’auteur et tiré sur papier Japon.
Il contient, comme les 25 exemplaires de tête numérotés, une double suite de toutes les
planches en photogravure.
BnF, Livres en broderie, reliures françaises du Moyen Age à nos jours, n° 124 (cet
exemplaire, avec illustration).
Relié à la fin du tome II :
TISSANDIER Gaston. Bibliographie aéronautique. Catalogue de livres d’histoire, de science,
de voyages et de fantaisie, traitant de la navigation ou des aérostats. Paris, H. Launette
& Cie., 1887. In-4.
Édition originale.
E xemplaire numéro 1 sur 25 de tête sur japon.
Ensemble unique en tirage de grand luxe relié pour Gaston Tissanidier dans une étonnante
reliure brodée exécutée par Marius Michel. Elle a figuré à la fameuse exposition « Livres en
broderie » organisée par Sabine Coron à la Bibliothèque de l’Arsenal en 1995 et qui est
restée dans toutes les mémoires.
3 500 / 4 000 €
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102
MANGOT, Joseph. La traversée de la Manche de Cherbourg à
Londres. Paris, Spectateur Militaire, 1888. In-8 ; demi-chagrin
vert olive moderne.
Deuxième édition, publiée après l’accident de Mangot.
Dans la nuit du 29 au 30 juillet, Mangot et Lhoste traversèrent
la Manche avec succès.
On a relié en tête :

103
TISSANDIER, Albert. Recueil de pièces. In-folio ; demi-percaline
verte de l’époque.
Recueil composé par l’auteur, dans lequel il a rassemblé ses
articles, publiés dans La Nature, le Magasin pittoresque, etc.
avec titres et notes de sa main, les tirés à part des gravures
réalisées d’après ses dessins, des cartons d’invitation à ses
expositions etc.

1. FONVIELLE, Wilfrid de. La Catastrophe du Ballon « l’Arago ».
Paris, idem, 1888. In-8.
Liebman n° 1258.
Les deux aéronautes périrent en mer le 13 novembre de la
même année, lors d’une nouvelle tentative. Illustré des portraits
des deux aéronautes.

150 / 200 €

2. Les photographies originales des deux aéronautes François
Lhoste et Joseph Mangot, montées sur carton fort, tranches
dorées.
Ces deux belles photographies ont servi de modèle pour les
portraits de la plaquette ci-dessus.

Albert Tissandier, frère de Gaston, était architecte de
formation. Excellent dessinateur, il a effectué un grand nombre
de voyages dans le monde, au cours desquels il dessinait les
monuments et paysages pour illustrer les articles publiés par
son frère dans La Nature.
Tiré à part de La Construction moderne, orné de planches et
du portrait de l’auteur.

200 / 300 €
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103 bis.
TISSANDIER, Albert. Les Temples souterrains de l’Inde. Paris,
Levé, 1889. In-8 ; demi-maroquin bleu de l’époque.

On joint :
1. DU MÊME. Excursions dans les montagnes de l’Aragon et
de la Catalogne. Juin 1889. In-folio ; demi-percaline verte de
l’époque.
Tiré à part de la revue Le Tour du Monde, enrichi des tirés à
part des gravures de l’auteur sur papier de Chine.
2. VERNANCHET, L. Ballon captif à vapeur officiel de l’Exposition
Universelle de 1900. Ascension libre du ballon « Champagne
Mercier » le 14 novembre 1900. In-8 ; broché, couverture
imprimée.
Envoi de l’auteur à Albert Tissandier.

2. GLAISNER, J., FLAMMARION, Camille, FONVIELLE, W. de et
TISSANDIER, Gaston. Voyages aériens. Paris, Hachette, 1870.
In-8 ; demi-chagrin rouge de l’éditeur, tranches dorées.
Illustré de 117 gravures sur bois et de 6 chromolithographies.
Ensemble de 3 ouvrages.
150 / 200 €

106
TISSANDIER, Gaston. Souvenirs et récits d’un aérostier militaire
de l’armée de la Loire. 1870-1871. Paris, Dreyfous, 1891. In-8 ;
percaline rouge richement illustrée en couleurs, tranches
dorées (reliure de l’époque).

Ensemble 3 ouvrages.
150 / 200 €

Édition originale. Nombreuses illustrations.
Ex-libris Albert Tissandier.
On joint :

104
GOURMONT, Rémy de. En Ballon. Paris, s.d. (vers 1890). In-12 ;
demi-chagrin rouge de l’époque.
Étude historique, illustrée de figures gravées. De la collection
« Bibliothèque des notions générales ».

1. BETHUIS, G. Les aérostiers militaires. Paris, Lecène et Oudin,
1889. In-8 ; toile verte illustrée d’un zeppelin et de fleurs en
couleurs et dorées, tranches dorées (reliure de l’époque).
2. VERNEUIL, Max. Aérostier mon Camarade. Paris, CharlesLavauzelle, 1934. In-8 ; broché.

On joint :
Ensemble 3 ouvrages.
TURGAN, Julien. Histoire de la locomotion aérienne depuis son
origine jusqu’à nos jours. Précédé d’une introduction par Gérard
de Nerval. Paris, Plon, 1851. In-12 ; demi-veau havane, dos
orné de filets dorés (reliure de l’époque).

120 / 150 €

Au Pôle nord en ballon
Tissandier, p. 37.
Édition originale.
Illustré de 17 gravures hors-texte.
Mouillure claire à l’angle du volume.

107
ANDRÉE & MOYNIER, Gustave. L’expédition polaire d’Andrée en
ballon (1897). Genève, Eggimann, 1902. In-8 ; demi-percaline
turquoise.

250 / 300 €
Tiré à part du Globe de Genève. Envoi de l’auteur signé.
Premier récit de l’expédition dirigée par l’ingénieur Andrée.
105
TISSANDIER, Gaston. Les martyrs de la Science. Paris, Dreyfous,
s.d. vers 1890. In-8 ; demi-maroquin vert à coins, dos orné,
tête dorée (reliure de l’époque).
Abondamment illustré.

On joint :
LACHAMBRE, Henri et MACHURON, Alexis. Andrée. Au pôle
nord en Ballon. Orné de cinquante illustrations d’après des
photographies. Paris, Nilsson, 1897. In-12 ; demi-maroquin
bordeaux à coins, tête dorée.

On joint :
Ensemble 2 volumes.
1. DU MÊME. Bibliographie aéronautique. Paris, Launette, 1887.
In-8 ; broché.

80 / 100 €
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108
LA VAULX, comte Henri de. Seize mille kilomètres en ballon.
Paris, Hachette, 1903. In-8 ; cartonnage recouvert de tissu
rouge fleuri, pièce de titre avec petit ballon doré (reliure de
l’époque).

Édition originale.
Aéronaute et explorateur français, compagnon de Mermoz,
le comte de La Vaulx (1870-1930) est le fondateur de la
Fédération aéronautique internationale.
Bel envoi autographe signé à Gaston Tissandier.
150 / 200 €

109
SANTOS-DUMONT, Alberto. Dans l’Air. Ouvrage orné de
nombreuses illustrations et des épures exécutées par SantosDumont, pour ses différents dirigeables. Paris, Charpentier
et Fasquelle, 1904. In-8 ; cartonnage papier peint de motifs
géométriques rouge et vert, petites montgolfières dorées
poussées sur la pièce de titre, plats de la couverture conservés.
Édition originale.
Abondamment illustré : 2 portraits, 27 illustrations à pleine et
figures dans le texte.
L’aéronaute brésilien Alberto Santos-Dumont (1873-1932),
venu très jeune en France, se passionna pour la navigation
aérienne, construisant plusieurs types d’aéronefs en particulier
des dirigeables, avant de se consacrer à l’aviation.
Bel envoi autographe signé A mon ami Tissandier.
On joint :
1. SANTOS-DUMONT. Ce que je ferai, Ce que l’on fera. Brochure
in-8 ; couverture de papier coquille.
Article extrait de la revue « Je sais tout » de 1905, abondamment
illustré, dans lequel Santos-Dumont détaille ses projets plus
ou moins fous : yacht aérien, métropolitain de l’avenir, etc.

110

110
LECORNU, J. La Navigation aérienne. Histoire documentaire et
anecdotique. Paris, Vuibert et Nony, sans date [1905]. Grand
in-8 ; cartonnage vert illustré d’un ballon doré sur le dos et
d’un grand décor doré sur le premier plat avec zeppelin et
vaisseau survolant le Panthéon, tranches dorées (reliure de
l’époque).
Deuxième édition.
On joint :

2. NAPOLEAO, Aluizio. Santos Dumont et la Conquête de l’air.
Traduit par Hortensia Hamoir Rio-Blanco. (Rio de Janeiro)
Impensa Nacional, 1947-48. 2 volumes in-8 ; brochés.

DEX, Léo. Du Tchad au Dahomey en ballon. Voyage aérien
au long cours. Paris, Hachette, 1908. In-8 ; percaline rouge
illustrée et dorée, tranches dorées (reliure de l’époque).

3. Quatre brochures consacrées à Santos Dumont.

Ensemble 2 ouvrages.

300 / 400 €

250 / 300 €
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112

113

Le livre d’or de l’aérostation

On joint :

111
BRUEL, François-Louis. Histoire aéronautique par les
monuments peints, sculptés, dessinés et gravés, des origines
à 1830. Paris, André Marty, 1909. In-folio ; demi-maroquin
rouge à coins, dos orné de montgolfières dorées, tête dorée,
étui (reliure de l’époque).

DOLLFUS, Charles & BOUCHÉ, Henri. Histoire de l’Aéronautique.
Paris, L’Illustration, 1942. In-folio ; broché.

Édition originale.
Ce recueil iconographique constitué à partir des collections
du Cabinet des estampes De Vinck, de Meudon et du Musée
Carnavalet : 200 planches en noir et en couleurs, fidèlement
reproduites par le procédé Jacomet.
Tirage limité à 325 exemplaires (n° 98). On joint le prospectus.
700 / 800 €

Édition originale.
150 / 200 €

113
LA VAUX, Comte de & TISSANDIER, Paul & DOLLFUS, Charles.
L’Aéronautique des origines à 1922. Paris, Floury, 1922. Infolio ; en feuilles sous emboîtage de toile bleue moderne.
Édition originale.
Belle publication, abondamment illustrée.
On joint :

112
GRAND-CARTERET & DELTEIL. La Conquête de l’air vue par
l’image (1495-1909). Ascension célèbres, inventions et projets,
portraits, pièces satiriques, caricatures, chansons, curiosités
diverses. Paris, Librairie des Annales politiques et littéraires,
sans date [vers 1910]. Grand in-4 ; toile grège, illustrée sur
le premier plat de différents aérostats et avions dorés et du
médaillon des frères Montgolfier (reliure de l’éditeur).
Abondamment illustré dans le texte et 14 planches hors-texte
en couleurs.
Bel exemplaire dans son cartonnage illustré, très frais.

1. CAPRONI GUASTI, Timina et BERTARELLI, Achille. Francesco
Zambeccari aeronauta. Bologna (1752-1812). Milano, Museo
Caproni, 1932. In-folio ; cartonnage de l’éditeur.
Envoi à Paul Tissandier.
2. GIBBS-SMITH. Ballons. Paris, Editions du Chêne, 1959. Infolio ; demi-chagrin havane.
Ensemble 3 ouvrages.
700 / 800 €
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114

114
LA VAULX, comte de & TISSANDIER, Paul. Joseph et Étienne
de Montgolfier. Anonay, 1926. In-folio ; broché, couverture
illustrée.
Édition originale.
Publication luxueuse sur beau papier à la cuve, illustré de
planches en couleurs et de fac-similés réalisés par Daniel
Jacomet.
Tirage limité à 320 exemplaires, celui-ci, exemplaire C imprimé
pour Paul Tissandier.

116

115
ESNAULT-PELTERIE. L’Exploration par fusées de la très haute
atmosphère et la possibilité des voyages interplanétaires.
Paris, Sté astronomique de France, 1928. In-8 ; broché.
Texte d’une conférence faite le 8 juin 1927 et publiée comme
supplément au Bulletin de la Société astronomique de France.
300 / 400 €

On joint :
1. LIVRE D’OR du Tourisme aérien. Préface par Etienne Riché,
introduction d’André Watteau. Paris, Edilux, 1935. In-folio ; en
feuilles sous couverture illustrée.
Illustrations réalisées par Daniel Jacomet.
Tirage limité.

116
ESNAULT-PELTERIE, Robert. L’Astronautique. Paris, Lahure,
1930. In-8 ; broché, couverture imprimée.

Ensemble 3 ouvrages.

En Français dans le texte, n° 362.
Édition originale.
Illustré de 9 planches dépliantes.
« Somme des connaissances de l’époque sur la propulsion et
la navigation spatiale. [Esnault-Pelterie] y aborde les problèmes
thermodynamiques posés par la construction des moteursfusées et, surtout, y expose les principes de ce que l’on
appellera la navigation par inertie » (En Français dans le texte).
Long envoi autographe signé à Paul Tissandier, daté 1932 : « A
Paul Tissandier en souvenir de l’époque lointaine où, n’ayant
pas encore été l’un des premiers élèves de Wilhem Wright il ne
croyait pas encore à l’aviation. Cordialement. »

400 / 500 €

700 / 800 €

2. CAPRONI GUASTI, Timina et BERTARELLI, Achille. L’Aeronautica
Italiana nell’imagine. 1487-1875. Milan, Museo Caproni, 1938.
In-folio ; vélin, dos orné, grand ballon estampé en couleurs sur
les plats, étui.
Luxueuse publication abondamment illustrée.
Elle est enrichie de deux lettres dactylographiées et signées
de Timina Caproni Guasti à Paul Tissandier, datées décembre
1939 et février 1940.
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117

117
CYRANO DE BERGERAC. Histoire comique ou Voyage dans la
lune. Lettre-préface de Robert Esnault-Pelterie. Illustrations
de Jacques Touchet. Paris, Les Bibliophiles de l’Aéro-club de
France, 1932. In-4 ; en feuilles sous emboîtage de l’éditeur.
Manque à Monod.
Tirage limité à 125 exemplaires.
Exemplaire n° 1 imprimé pour M. Paul Tissandier : il porte un amical
envoi de l’illustrateur Jacques Touchet et un long et très bel envoi
de Robert Esnault-Pelterie en tête de sa préface.

On joint :
1. CLEMENT, Pierre-Louis. Les Montgolfières, leur invention,
leur évolution du XVIIIème siècle à nos jours. Tardy, 1982. In-4 ;
broché.
Envoi autographe.
2. SELLE DE BEAUCHAMP. Souvenirs de la fin du dix-huitième
siècle, Extraits des Mémoires d’un officier des Aérostiers aux
Armées de 1793 à 1799. Paris, Ledoyen et Picault, 1853. In12 ; broché.

On joint :
Cachets de la Bibliothèque de l’Hirondelle à Paris.
Quatre lettres dactylographiées et signées de Robert EsnaultPelterie, Boulogne, 7 et 28 avril, 19 mai et 5 juillet 1932. 5
pages in-4.
Concerne une préface à la réédition des Oeuvres de Cyrano
de Bergerac que Tissandier a demandée à Esnault-Pelterie et
les différentes étapes de son élaboration.
350 / 400 €

118
[MONTGOLFIER] & ROSTAING, Léon. La famille de Montgolfier,
ses alliances, ses descendants. Lyon, 1933. Fort volume in-8 ;
broché.
Deuxième édition.

3. LAPOUYADE, Meaudre de. Les premiers Aéronautes bordelais.
1783-1799. Bordeaux, Imp. Gounouilhou, 1910. In-4 ; demichagrin rouge moderne.
Envoi de l’auteur.
4. HIRSCHAUER, Ch. Les premières expériences aérostatiques
à Versailles. 19 septembre 1783-23 juin 1784. Versailles, 1917.
In-8 ; broché.
Tiré à part de la Revue de l’histoire de Versailles.
Ensemble 5 ouvrages.
120 / 150 €
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Autographes
et Manuscrits
Sauf mention spéciale, toutes ces lettres
sont adressées à Gaston Tissandier
du n° 119 au n° 202

63

renseignemens instructifs qu’il pourra se procurer »… Morlet
prie Guyton-Morveau de contribuer à la collection que se
propose de faire le Comité, en communiquant des matériaux
au chef de bataillon Prieur, son commissaire : « Vous rendrez en
cette circonstance un nouveau service à un art qui vous a déjà
tant d’obligations, et dont vous avez dirigé si heureusement le
1er emploi dans les armées de la République »…
On joint :
1. La minute d’une réquisition du Représentant du peuple près
l’Armée du Nord, relative à la formation d’une Compagnie
d’Aérostatiers, Maubeuge 3 prairial II (22 mai 1794 ; 1 pages in4, en-tête et vignette) ; plus 2 circulaires impr. révolutionnaires
(1793-1799).
2. GAY LUSSAC, Joseph Louis. 1778-1850. physicien et chimiste.
L.A.S., à l’Arsenal, raffinerie de Salpêtre [vers 1825], au duc de
Damas ; 1 page in-fol.
« J’ose réclamer votre bienveillance comme professeur à
l’École royale polytechnique, et comme ayant été honoré de
votre présence à plusieurs de mes leçons. Je vous supplie de
vouloir bien m’accorder un moment d’entretien »…
120

119
[AEROSTATION]. Ensemble de six lettres et dessins concernant
les ballons. 1886-1893.
On y trouve un courrier du Ministère de la Guerre informant
Tissandier qu’une Commission de l’aérostation militaire a
été crée et qu’il en sera membre, un courrier de Meudon, un
correspondant tunisien qui lui envoie la copie des minutes
de 1784 du consulat de Tunis relatant « l’enlèvement d’une
montgolfière… en pleine régence barbaresque ».
On y trouve également 2 dessins originaux au ballon
(dont un d’Albert Tissandier ?), projet de cachet pour les
Communications aériennes du Ministère de la Guerre.
200 / 250 €

120
[AEROSTATION]. Lettre signée de MORLET, Président du
Comité central des fortifications, Paris 17 floréal VII (6 mai
1799), à Louis-Bernard Guyton-Morveau, membre de l’Institut
national ; 1 page in-4.
Le Ministre de la Guerre désire « introduire à l’Ecole du génie la
connaissance de l’aërostation, afin d’en propager et multiplier
s’il se peut les applications utiles à la guerre. Il a, à cet effet,
chargé le Comité central des fortifications de recueillir tous les
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300 / 350 €

121
[ARBAN, Francis]. 1815 ?-1849. Aérostier, il réalisa la première
traversée des Alpes en ballon et mourut trois mois plus tard
dans un accident au large de Barcelone. Lettre signée du Consul
général de France en Catalogne Édouard Alletz (1798-1850), à
Jules-François Dupuis-Delcourt, Barcelone 19 décembre 1849 ;
2 pages et quart in-4, en-tête Consulat général de France en
Catalogne, enveloppe avec marques postales.
Récit des circonstances de l’accident mortel d’Arban en
Méditerranée, le 7 octobre 1849. « Pour ne pas taxer cet
aéronaute d’impéritie ou d’imprévoyance, il faut croire que
devant être accompagné par Mme Alban, il n’avait projeté
de faire qu’une ascension à peu de hauteur, et à courte
distance. Cette hypothèse est d’autant plus probable qu’il ne
s’était muni ni de boussole, ni du manteau fourré destiné à le
préserver du froid excessif qui règne dans les régions élevées
de l’atmosphère »… Et de relever les circonstances contraires
à l’entreprise : le départ d’un cirque près du rivage, l’heure
choisie, la mauvaise qualité du gaz, des préparatifs lents et
mal dirigés… Enfin « l’aérostat prit pesamment l’essor, et deux
fois après avoir frappé les parois du cirque sans pouvoir les
franchir, fut ramené à terre. Alors au moyen d’un jet abondant
de lest, s’élevant avec plus de rapidité, il surmonta l’obstacle ;
mais il ne fit qu’un trajet fort court, et alla descendre sur le
rivage »… Sa compagne descendit de l’appareil. « Là aurait

124

dû se terminer l’ascension, si des considérations de raison
et d’humanité eussent prévalu sur les exigences de la foule
envers l’aéronaute et de celui-ci envers lui-même. Étourdi
par les cris de la multitude, il allégea la nacelle de la presque
totalité du leste, laissa même son ancre à terre et s’élança
seul. Parvenu rapidement à la plus grande élévation, l’aérostat
malgré sa vaste dimension, devint bientôt imperceptible »…
400 / 450 €

122
ARSONVAL, Arsène d’. Une LAS à l’en-tête du Collège de France,
1882, un feuillet de croquis.
Sur son invention du régulateur de pression pour les vapeurs ;
les dessins représentent l’étuve et le chemin de la vapeur à
travers le thermo-siphon.
On y joint le tiré à part des Comptes rendus de l’Académie des
sciences sur le même sujet, dédicacé à Gaston Tissandier.

études d’oiseaux. 9 LAS. Occupé par la préparation du Salon,
Giacomelli est souvent en retard dans ses travaux : dessins
des saisons, la fauvette roussette, le nid dans un églantier, etc.
CICERI, Eugène. 1853-1890. Illustrateur, neveu d’Isabey.
6 LAS à Albert Tissandier. Il parle de ciels d’orage qui lui
prend du temps : « je n’en ai pas la réduction… je pourrai
utiliser ma chambre claire ce que je préfère aux réductions
photographiques ».
On y joint des lettres de J. BESS et de Ed. CHARTON du
Magasin Pittoresque, concernant des dessins de ballons et
deux LAS du peintre E. GRASSET.
120 / 150 €

124
BANKS, Sir Joseph. 1743-1820. Naturaliste anglais. LAS au
naturaliste français Louis l’Héritier de Brutelle. 29 avril 1788.
3 pp. in-4.

123
[ARTISTES]. Correspondances d’artistes illustrateurs.

Longue lettre dans laquelle Banks parle de différents
spécimens de plantes de Kew Gardens et de différentes
publications et dessins à ce sujet. Il y mentionne “Your
countrymen have loaded a ship of 300 tons with Plants for the
Emperor, they are stowed in chests between decks and on the
deck among which are the finer species from l’Isle de France”.

GIACOMELLI, Hector. 1822-1904. Peintre célèbre pour ses

2 500 / 3 000 €

120 / 150 €
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125

125
BARTHOLDI, Auguste. Colmar, 1835 - Paris, 1904. Sculpteur
français. 9 LAS, 1 télégramme et 11 cartes. 1872-1896.
A partir de 1870, Bartholdi devint le sculpteur le plus célèbre
de son temps, en Europe et aux Etats-Unis.

126
BARTHOLDI, Auguste. Colmar, 1835 - Paris, 1904. Sculpteur
français. Une LAS et une carte à Albert Tissandier, 1885-1901
et une LAS à son frère Gaston, 1886.

Les relations entre Bartholdi et Tissandier sont très amicales.
Ils se rencontrent chez Paul Bert, aux dîners de Scientia, du
Bon Bock. Bartholdi remercie pour l’article sur le projet de
monument du Siège de Paris, parle d’un projet de Clodion :
« au point de vue monumental, c’est assez mal compris ». Très
occupé, il « travaille pour une oeuvre très pressée destinée à
l’Exposition (universelle) ». Il assiste au concours du monument
Carnot à Lyon.
Le 14 juillet 1889, il écrit : « J’ai vu avec grand plaisir le petit
article affectueux consacré au voyage de la Statue de la Liberté ».

Albert est sur le point de partir en Amérique où il va effectuer
un long voyage dont il a laissé le compte-rendu dans son
ouvrage Six mois aux Etats-Unis, et Bartholdi lui communique
deux lettres d’introduction auprès du « Général Hoves (?) qui
est à la tête de la direction de l’oeuvre de l’Union FrancoAméricaine à New-York » et d’un autre ami francophile pour lui
« procurer un petit parfum de la patrie absente ». La Statue de
la Liberté sera inaugurée en octobre 1886.
La seconde lettre adressée à Gaston concerne « le Cl
Laussedat… qui aurait plaisir à s’intéresser à l’oeuvre…
Si le Ministre change nous n’aurons peut-être plus les
mêmes facilités ». Il l’invite ensuite à dîner en compagnie de
Flammarion, « en redingote ou tenue de campagne ».

300 / 350 €

200 / 250 €
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127

127
BERTHELOT, Marcelin. Chimiste et homme politique français.
Paris, 1827- 1907. 5 LAS, 2 cartes de visite, un portrait (en 2
exemplaires) et un Menu. Paris, 1876-1895.

par son fils, Daniel Berthelot, lui aussi membre de l’Institut,
concernant la Société d’excursions des amateurs de la
Photographie.
300 / 400 €

Marcelin Berthelot a 32 ans lorsqu’il publie La Chimie organique
fondée sur la synthèse, qui ouvre les immenses possibilités de
la synthèse chimique. Il fut professeur de chimie organique
au Collège de France, puis entra en politique à partir de la
guerre de 1870, devenant sénateur inamovible et Ministre de
l’Instruction publique.
Berthelot écrit avec beaucoup « d’estime et de sympathie » à
Tissandier : félicitations, remerciements, « votre dessinateur
trouvera M. Ogès, mon préparateur, au Collège de France…
il lui montrera les appareils et le dispositif ». Il lui adresse un
« petit autographe », probablement pour un fac-similé, petit
bijou de philosophie scientifique.
Le 4 avril 1895, un « banquet est offert à M. Berthelot à
l’occasion des idées qu’il a exposées sur le rôle de la science
dans la société moderne » : le beau menu gastronomique
illustré est ici conservé avec le carton de Gaston Tissandier.
On joint :
1. Un portrait photographique de Berthelot portant une longue
dédicace à Gaston Tissandier, encadré.
2. 2 LAS et 2 cartes adressées à Gaston Tissandier en 1890

128
BERTILLON,
Jacques.
1851-1922.
Démographe
anthropologiste français. 3 LAS. 1874-1879.

et

La première lettre concerne deux Aztèques qui étaient alors
montrés à Paris : « Le principal caractère qu’ils présentent est
d’être microcéphales et à peu près idiots… on ne peut faire
un plus mauvais choix que de les prendre pour type de la race
des Aztecs, ce serait bien calomnier ce peuple autrefois si
puissant ».
Il parle ensuite de sa difficulté à photographier un Africain :
« J’ai dû abandonner cette idée, cet imbécile n’ayant jamais
consenti à se faire photographier, opération qu’il jugeait
blessante pour sa dignité de nègre. D’où diable se jugeait-il
froissé ? ».
La dernière lettre concerne les travaux de Sigismond
Zaborowski.
Le dernier article scientifique de M. Paul Bert
300 / 350 €
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129
BERT, Paul. Physiologiste et homme politique français. Auxerre,
1833 - Hanoï,1886. Dossier composé de 10 LAS à Gaston
Tissandier, 1778-1882, et d’un manuscrit autographe signé et
illustré, 6 pages in-folio, qualifié de « dernier article scientifique
de M. Paul Bert » par Tissandier, qui y consacre une notice
introductive et le recopie.
Paul Bert et Gaston Tissandier devaient se rencontrer dans la
mesure où, étudiant l’influence de la pression barométrique
sur la physiologie humaine, Paul Bert fut amené à des
expérimentations dans les hautes altitudes. Gaston Tissandier
fut d’ailleurs le seul rescapé de l’ascension du Zénith le 15
avril 1875, réalisée à la demande de Paul Bert, et au cours de
laquelle ses deux compagnons périrent. Paul Bert publia en
1878 son ouvrage majeur, La Pression barométrique. Il mena
parallèlement une carrière politique comme député de l’Yonne,
Ministre de l’Instruction publique dans le gouvernement
Gambetta. Premier Résident général au Tonkin et en Annam
en 1886, il y mourut quelques mois plus tard.
Les lettres amicales adressées à Tissandier concernent en
grande partie l’aéronautique : « Je viens de voir M. Gambetta
qui désirerait faire une ascension dans votre immense machine.
Je l’accompagnerais, ainsi que Mme Bert… ». Il y parle aussi
d’articles qui ne sont pas terminés, de couleurs, d’illustrations
« je ne partage pas votre avis sur le nu… n’exagérons pas la
pudibonderie ».
Une note de 3 pages in-8 à l’en-tête de la Chambre des
députés, non datée (1879 ?) et non signée, concerne la
mise en place de la statue en plâtre de Claude Bernard par
Guillaume, en haut de l’escalier du Collège de France, dont
Albert Tissandier a visiblement fait un croquis pour la revue.
Pêche et pêcheries de l’Aman et du Tonkin. La Pêche au Dauphin.
A Thuan An, le 27 septembre 1886, Paul Bert rédige un
article de 6 pages à l’en-tête de la Résidence Générale de la
République Française en Amman et au Tonkin, accompagné
de croquis en marge et d’un dessin de la baie, tant il a été
étonné des méthodes de pêche des habitants. Il l’adresse à
Gaston Tissandier et l’enveloppe ici jointe porte la mention
« reçu le 22 9bre 1886 ».
Paul Bert est décède du choléra à Hanoï le 11 novembre 1886.
Gaston Tissandier prend la peine de recopier lui-même l’article
- l’écriture rapide et spontanée Paul Bert, avec quelques
ratures, était sans doute difficile pour le typographe - et, ayant
appris la mort de Paul Bert, il rédige une introduction de 2
pages, rappelant que « malgré les agitations de la vie politique,
[Paul Bert] ne perdait jamais de vue les intérêts de la science ».
Paul Bert raconte en effet les méthodes de pêche des
Anamites : profitant de l’arrivée des dauphins dans la baie
qui poursuivent des bancs de poissons, les pêcheurs jettent
habilement leur filets devant les dauphins pour les détourner
sans les blesser et recueillir les poissons abondants.
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Paul Bert observe avec finesse la relation que les pêcheurs
entretiennent avec les dauphins : « ainsi dauphins et pêcheurs
sont-ils les meilleurs amis du monde… Il y a mieux, c’est un
collaborateur et un ami. J’ai même cru remarquer que les
pêcheurs leur parlent dans une sorte d’incantation ». On
sait que Paul Bert a été accusé, comme beaucoup de ses
contemporains, de racisme à l’égard des peuples « primitifs »,
mais cet article permet de penser que, s’il avait vécu plus
longtemps, ses opinions auraient pu en être modifiées.
On joint une épreuve des dessins de Paul Bert gravés pour la
publication, ainsi qu’un portrait et le faire-part de deuil.
2 500 / 3 000 €

130
BISCHOFFSHEIM, Raphael Louis. Amsterdam, 1823 – Paris,
1906. Banquier français, député des Alpes maritimes, mécène
passionné d’astronomie il finança plusieurs observatoires
français et fonda de l’Observatoire de Nice. 7 LAS et 4 cartes.
1888-1893.
La première lettre concerne l’observatoire de Nice :
Bischoffsheim annonce à Gaston Tissandier que « la
coupole à flotteur destinée à l’équatorial de l’observatoire de
Nice » est montée et visible au public « dans les Ateliers du
constructeur M. Eiffel, 46 rue Fouquet à Levallois-Perret », et il
invite les rédacteurs de La Nature. Gustave Eiffel fut en effet
le constructeur de cette coupole alors que l’architecture du
bâtiment était confiée à Charles Garnier.
Dans une lettre de 1893, il signale la nouvelle étoile « dans
la constellation du cocher et connue sous le nom de Nova
Aurigae », il joint un petit dessin à l’encre la situant et propose
de s’adresser aux frères Henry pour les photographies. Par
la suite, il envoie des photos prises par M. Peyron, instituteur
à Saint Etienne de Finée, amateur photographe qu’il
recommande particulièrement.
On joint :
MEUNIER, Stanislas. 1843-1925. Géologue français, professeur
au Muséum d’Histoire naturelle.
15 LAS et 1 carte, 1874-1894.
Meunier remercie des « clichés des charmants dessins de
votre frère relatifs aux silex quaternaires de M. Reboux ». Il
continue ses recherches sur les « globules d’oxyde de fer…
avec leur surface luisante et leur forme sphérique tout à fait
géométrique… Ils sont tombés de l’atmosphère ». Il prépare
une conférence sur les « pierres qui tombent du ciel ». Il étudie
la géologie du bassin parisien et propose un article sur « les
phosphates de Picardie ». Il transmet également des articles
de ses amis, comme Victor Lemoine de Reims, de Terly ( ?).
300 / 400 €
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131
BONAPARTE, Prince Roland. 10 LAS et 8 billets et cartes
d’invitation. 1885-1891.
Après une carrière militaire, le prince Roland Bonaparte
(Paris, 1858-1924) se tourna vers la géographie, la botanique
et l’ethnologie. Grand voyageur, il utilisa la photographie
pour tenter de réaliser un inventaire anthropologique des
populations humaines. Il fut membre de la Société de
Géographie, de l’Académie des Sciences et de nombreuses
sociétés savantes.
Les dix lettres autographes rassemblées ici, à son chiffre
couronné, sont adressées à Gaston Tissandier et concernent
les contributions du Prince Roland Bonaparte à La Nature.
Elles permettent de suivre ses différents voyages et son intérêt
pour les populations : Somalie, Nouvelle Guinée, Laponie,
Grand Nord (pêche à la baleine), Java (danseuses javanaises),
Australie et les peuplades anthropophages (« Je ne possède
que quelques photographies originales d’Australiens dont
les clichés m’appartiennent », deux de ces photos ont déjà
été reproduites dans La Nature), mais aussi les Alpes et en
particulier le lac Märjelen.
Le Prince propose de fournir ses photographies à la revue, et
souvent de rédiger une notice d’accompagnement.
On y apprend aussi qu’il a « déjà eu le plaisir de rencontrer Mr
Darwin en Angleterre ».
Les cartes concernent différentes invitations, dont une pour
le feu d’artifice tiré au Champ-de-Mars en l’honneur de
l’Empereur et de l’Impératrice de Russie en 1896.
500 / 600 €

132
[BOTANISTES]. L’HERITIER DE BRUTELLE, Charles Louis. 17461800. Botaniste. L.A.S., Paris 4 mars 1783 ; 3 pages et demie
in-4.
Intéressante lettre. … « Nous formons en ce moment le projet
d’une souscription pour envoyer dans l’Amérique Septentrionale
un botaniste et peut-être un jardinier ». Malesherbes est à la
tête des souscripteurs. Le botaniste enverrait en Europe des
« plans vivants, graines, herbiers », qui seront partagés ou
enchéris entre les souscripteurs. L’estimation serait faire par
Thouin. Expliquant le fonctionnement et les avantages de
cette entreprise, L’Héritier encourage son correspondant à
accepter cette mission. Il veut partir à la campagne : « Mais
il faut auparavant que j’aille planter dans mon nouveau Jardin
de Paris une caisse de plantes vivantes en très bon état que je
reçois de notre ami M. Broussonet »…
La grand-mère d’Albert et Gaston Tissandier était née L’Héritier
de Brutelle.

70

On joint :
1. DU MEME. Un manuscrit autographe, brouillon de lettre très
raturé et corrigé à un journal, au sujet d’une polémique avec
l’abbé Cavanilles sur la botanique (3 pages et demie in-4).
2. CANDOLLE, Augustin Pyram de. 1778-1841. Botaniste suisse.
L.A.S., Genève 26 octobre 1830, au libraire Déterville ; 1 page
in-4, adresse avec marques postales.
Il lui demande un renseignement confidentiel. « La
Bibliothèque universelle dont je suis un des copropriétaires
a eu depuis longtemps pour libraire à Paris et en Angleterre
M. Bossange père dont vous connoissez la mésaventure. Un
de ses commis M. Cordier qui étoit chargé de cette affaire
dans sa librairie nous offre de continuer à s’en occuper en
son propre nom aux mêmes conditions ». Candolle souhaite
savoir si ce Cordier « offre assez de consistance morale et de
garantie de fortune »… Avec un tableau impr. d’observations
météorologiques à Genève (1800).
3. CUVIER, Georges. 1769-1832. Zoologiste et paléontogiste.
L.A.S., au Jardin du roi 23 janvier 1830 ; 2 pages in-4.
Au sujet de M. Dubois, « qui a découvert un vermifuge propre
à faire rendre le ver solitaire », et qui désirerait faire valoir sa
découverte à Paris. Cuvier, « n’étant point chargé de la partie
administrative médicale », indique la marche à suivre : « Nos
loix ne permettent à personne de distribuer des remèdes
secrets, mais celui qui croit posséder un pareil remède, doit
s’addresser au Ministre de l’intérieur, qui, après l’avoir fait
examiner, propose au Roi de l’acheter pour le rendre public.
Les commissaires chargés de l’examen du remède sont tenus
au secret, et s’ils ne trouvent pas que l’on doive l’acheter, ils en
rendent la formule au propriétaire sans pouvoir la divulguer »…
4. GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Isidore. 2 l.a.s. à une cousine
collectionneuse d’autographes.
600 / 700 €
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BREGUET, Antoine. 1851-1882. Physicien français, père des
avionneurs Louis et Jacques Breguet. A sa sortie de l’École
Polytechnique, Antoine Breguet rejoint l’entreprise familiale.
Il construit la machine de Gramme et invente le téléphone à
mercure. Il meurt prématurément à l’âge de 31 ans. 4 LAS,
1877-1880.
Les 3 premières lettres, à l’en-tête de l’entreprise familiale
Breguet, Télégraphie, Machines Magnéto-électriques, Baromètres
Anéroïdes : il propose à Tissandier deux ou trois articles « sur
l’histoire de la lumière électrique jusqu’à sa production au moyen
de machines magnéto-électriques » ainsi que des illustrations
comme « Dufay tirant une étincelle d’un corps humain ».
Il ajoute « quant au téléphone à mercure, j’attendais toujours…
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que j’eusse obtenu quelques résultats nouveaux ».
Dans la dernière lettre, à l’en-tête de la Revue Scientifique, il
annonce prendre la direction de cette revue « en collaboration
avec mon ami Ch. Richet » et demande à son tour à Tissandier
une copie de sa conférence pour sa revue.
On joint :
1. ARSONVAL, Arsène d’. 1851 – 1940. Médecin, physicien et
inventeur français. 5 LAS et une carte. 1879-1896.
D’Arsonval travaille avec Paul Bert sur « l’application du
microphone à la surdité… nous sommes arrivés à de bons
résultats » et demande si des articles ont déjà été publiés sur
le sujet.
Il se présente à l’Institut « section médecine, pour remplacer
mon maître Brown-Séquard » et prie Tissandier d’intervenir
auprès de Dehérain pour qu’il vote « avec la section médecine ».
Au diner de Scientia il sera « trop heureux de dire de Lippmann
tout le bien que je pense ».
On joint une coupure de presse de Paris-Soir de 1938, intitulée
« Je peux prouver que la Chaise électrique n’a jamais tué un
condamné ! C’est le défi que lance, à 87 ans, à l’Amérique, le
professeur d’Arsonval ».
2. BOLLÉE, Léon. Le Mans, 1870 – Neuilly/Seine, 1913. Inventeur
français d’une machine à calculer et d’automobiles. 3 LAS à
l’en-tête de la firme familiale, 1889-1890.

Léon Bollée a 19 ans lorsqu’il s’adresse à Tissandier concernant
la description de sa machine à calculer révolutionnaire, à
multiplication directe, pour laquelle il vient de recevoir le
premier prix à l’Exposition universelle de Paris. « Le cliché de
la machine est très joli », et plus loin « le cliché est bien mieux
que celui que j’ai fait graver au Mans pour mes circulaires.
Vous serait-il possible de m’en faire obtenir une galvanoplastie
et à quel prix ? ». Il demande cependant quelques corrections
au texte, en particulier en ce qui concerne « l’arithmomètre de
M. Thomas ».
Il entreprendra la construction d’une machine à différence
inspirée des travaux de Charles Babbage, puis se consacrera
aux automobiles.
3. MAXIM, Sir Hiram Stevens. 1840 – 1916. Inventeur anglais
d’origine américaine, le père de la mitrailleuse moderne.
LAS, Paris, 1889, 2 pp. in-8 à l’en-tête de l’Hôtel Continental.
Maxim expose ses fusils à l’Exposition universelle de 1889.
« This exhibit includes a firing pavillon on the Esplanade des
Invalides and we are allowed to fire the Maxim gun ». Il invite
Tissandier et propose de “fire the gun for you”.
4. BEAUVOIR, Roger de, historien de l’armée française. LAS,
1890, à l’en-tête de l’Annuaire de l’armée française.
Beauvoir demande à Tissandier un exemplaire de son « bel
ouvrage ».
600 / 700 €
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CAMARASA, marquis de. 1851 - Salies de Béarn, 1934. 3 LAS
à l’en-tête du château de Caresse, près Salies de Béarn, et
2 petites photographies originales (60 x 45 mm). 1890-1894.
Descendant des rois de Castille et d’Aragon, le marquis de
Camarasa fut un homme d’une grande ingéniosité, inventeur
d’un nombre impressionnant d’engins et d’outils qui amusèrent
la station thermale de Salies-de-Béarn pendant les années
folles : une bicyclette sans pédalier, un parapluie à deux places.
Il est l’auteur des Causeries brouettiques (cf. Blavier p. 642).

135
[CHEMIN DE FER]. Memorandum of Agreement made the
fifth day of June one thousand eight hundred and forty five
Between The French Directors of a Company constituded in
Paris under the name of Compagnie du Nord and of which M.
DECAN is President… and the English Directors of a Company
formed in London under the title of The Great North and South
of France Railway Company… Paris, 1845. Manuscrit de 3 pp.
in-folio, signé, rubans de soie verte.
Beau manuscrit signé des directeurs des deux Compagnies,
établissant un accord en quinze points pour ouvrir une
souscription d’actions en France et en Angleterre.
On joint :

Camarasa remercie Tissandier pour son article sur la Tour
Eiffel, compare la technique de construction de la Tour à celle
de la Galerie des Machines de l’Exposition Universelle qui a
été primée.
Il propose un article sur la photographie instantanée, joignant
deux photographies originales « pour vos enfants, deux phases
d’une leçon de Karaté de mon fils, moins curieuses que celles
du vol audacieux de M. Lillienthal ». Il parle de son article sur
la « Ricla », d’un « revolver coup de poing » qui l’intéresse
beaucoup : « j’écris à l’inventeur et j’en reçois une lettre me
priant de lui prêter 15,000 frs pour monter l’affaire ».

1. La traduction française manuscrite du Traité conclu le 5 Juin
mil huit cent quarante cinq entre les administrateurs français de
la Compagnie constituée à Paris sous le nom de Compagnie du
Nord ayant pour Président Mr DECAN… et les Administrateurs
anglais de la Compagnie formée à Londres sous le titre de
Compagnie des grands Chemins de fer du Nord et du Sud…
2. Le prospectus imprimé (3 exemplaires) en anglais, de
souscription et la traduction française manuscrite.
3. Le manuscrit signé et daté du 6 novembre 1845 (2 pp. in4. portant la répartition des actions de la Compagnie Decan
Lebeuf aux termes du traité de la fusion conclu avec la Société
Rothschild, Hottingues, Ch. Laffitte et Blount.
Traces de plis.

150 / 200 €

1 200 / 1 500 €
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CHÉRET, Jules. 1836 - 1932. Peintre et lithographe français.
LAS, 1890.
« Très flatté d’être dans votre collection… moi aussi, j’ai travaillé
l’aviation ».

On joint :
1. HERON DE VILLEFOSSE, Antoine. 1845-1919. 3 LAS et un
carton d’invitation à l’exposition des moulages des fouilles de
Delphes. 1896. Il parle de son article et de la gravure qui a été
faite de la tiare de Saïtapharnès. Il transmet ses amitiés à Albert
Tissandier « mon excellent compagnon de voyage en Tunisie ».
2. REGAMEY, Félix. 1844-1907. Peintre français. Une carte
autographe signée, par laquelle il s’inscrit au dîner de Scientia.
3. CLAIRIN, Georges. 1843-1919. Peintre français. LAS. Il faut
renoncer au projet de publier la « lettre de M. Giffard ».
120 / 150 €
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[CHIMISTES]. CAILLETET, Louis. 1832-1913. Chimiste et
physicien français, inventeur de l’air liquide. 31 lettres et
cartes. 1877-1896.
Après avoir mis au point des appareils de mesures de hautes
pressions et très basses températures, Cailletet s’attaqua à ce
qu’il recherchait depuis toujours : la liquéfaction des gaz dits
« permanents ».
La première lettre du 28 Xbre 1877, par laquelle il adresse
la « description des diverses pièces de mon appareil à
compression » est particulièrement intéressante : il y étudie
le travail de Pictet sur le même sujet : « je crois qu’il n’est pas
possible de me contester la découverte de la liquéfaction de
l’oxyde de carbone et de l’oxygène… cette liquéfaction n’est
possible que sous l’influence du froid extrême (M. Deville
l’estime à 4 ou 500°) que produit la détente brusque du gaz
comprimé ». Cailletet adresse plusieurs mémoires à Tissandier
sur le cryogène, les propriétés magnétiques de l’oxygène
liquide, corrige les figures, etc.

Après l’exposition universelle de 1889, Louis Cailletet est invité
par son ami, Gustave Eiffel à construire deux laboratoires dans
la nouvelle tour, pour en justifier l’utilité, aux yeux du public
parisien. Il y construit le grand manomètre de 300 mètres,
ainsi que le laboratoire pour l’étude de la chute des corps en
1891-1892, qui est installé sur la deuxième plate-forme, à 120
mètres au-dessus du sol. Le grand manomètre va servir de
mesure étalon pour la fabrication de tous les manomètres
industriels. Plusieurs lettres sont consacrées à ce manomètre
dont l’installation a pris du retard, Cailletet proposant à
Tissandier de venir « M. Eiffel viendra à la Tour pour visiter le
manomètre ».
On joint :
WURTZ, Charles. 1817-1884. LAS à l’éditeur Masson concernant
une figure gravée. 1876.
700 / 800 €
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140
[DIRECTION DES AEROSTATS]. 9 lettres (à Gaston ou Albert
Tissandier) ou manuscrits.
Galerne, instituteur à Kériado-Ploemeur (2 lettres de 1880
et un manuscrit : De la puissance du choc), F. Guiotat (1884,
avec manuscrit : Aperçu sur un nouveau dispositif d’appareils
servant à diriger les aérostats), E. K altenhauser (avec 3 dessins
de dirigeables), Charles Mihalski (3 las et carte de visite).
200 / 250 €

141
DUPUIS-DELCOURT, Jules-François. 1802-1864. Physicien,
aéronaute et constructeur de ballons. 14 pièces manuscrites
à lui relatives, 1831-1832 ; 1 page chaque, formats divers, qqs
en-têtes.

138

138
CLAIRIN, Georges. 1843-1919. Peintre orientaliste français. Une
LAS avec dessin « Aux trois Frères Tissandier », s.d.
Clairin a voyagé au Maroc puis en Egypte en compagnie de C.
Saint-Saëns. Il est célèbre pour ses portraits de Sarah Bernhardt
dont il était l’ami, ou le plafond du foyer de l’Opéra Garnier.
Réponse humoristique à une invitation à une ascension
« puisque vous me faites l’honneur de me placer dans le
bataillon des avionautes… votre jeune volontaire » ; au verso,
Clairin dessine à l’encre « le nouveau conscrit, le costume est
encore à étudier » : il porte en effet une casquette « au ballon »
et tient un ballon captif.
200 / 250 €

139
CORRESPONDANTS ETRANGERS. 7 LAS et une carte de visite.
1881-1893.

Brouillon d’engagement de faire une ascension pour la fête
de Juillet 1831… Communiqués de presse sur le voyage
aérien de MM. Dupuis-Delcourt et Eugène Robertson (17631831), de la place de la Bastille à Étampes… Liste d’objets que
Dupuis-Delcourt doit remettre à Robertson (« le grand drap qui
a servi d’enveloppe au ballon », des sacs à lest, un « ballon
baudruche », un parachute, etc.)… Listes de dépenses pour
des matériaux pour le ballon… Liste d’articles hétéroclites
(parachute, tournevis, tuyaux, plan de Paris, le Voyage au
Mexique de « Bulock » et son atlas, etc.)… Mémoires pour
la fourniture, le transport ou le raccommodage de ferraille,
tuyaux… Procès-verbal d’un vol de Dupuis-Delcourt, « pavoisé
de drapeaux tricolores »…
300 / 350 €
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[ÉCRIVAINS ET BIBLIOPHILES]. DUMAS FILS, Alexandre. 1824 1895. Une carte de visite et enveloppe.
« Remerciements les plus affectueux ».
On joint :

La Nature était largement diffusée et les réactions de l’étranger
affluent : le chimiste allemand A.W. Hofmann, le général
Hutchinson, en anglais à propos des ballons, Lord Walsingham,
Gustavo Neves du Portugal, passionné d’aérostation, le
duc Nicolas de Leuchtenberg de St Petersbourg sur « le
pas gymnastique », un admirateur norvégien de 19 ans (en
anglais), l’explorateur norvégien Fridtjof Nansen à la veille de
sa grande Expédition au pôle Nord en 1893.
150 / 200 €
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1. DELISLE, Léopold. 1828-1910. Directeur de la Bibliothèque
nationale. LAS et enveloppe. 1892.
Il propose à Tissandier, à son frère et à Beraldi de venir visiter
la Bibliothèque « pour vous rendre compte de l’installation des
collections ».
2. COUSIN, Charles. 1822-. 4 LAS et cartes. 1890, dont 2 à l’entête « Au Grenier, 20 rue de Dunkerque » où Charles Cousin
« Le Toqué » conservait ses collections.
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Il y parle de son projet d’Encyclopédie populaire illustrée
qu’il pensait faire distribuer au plus grand nombre possible
d’écoles et « pour laquelle je n’ai pu réunir le capital nécessaire
à la publication ».

6. CLARETIE, Jules. 1840-1913. Romancier français. LAS. 1891.
Il remercie du beau volume et regrette de « de n’être plus
journaliste ».
150 / 200 €

3. BERALDI, Henri. 1849-1931. Il écrit un article sur la Bibliothèque
nationale, demande si la revue a déjà une vue de la salle de
travail, de la salle de lecture de la rue Colbert.
4. SULLY PRUDHOMME. 1838-1907. Poète français. 3 LAS et
6 cartes. 1889-1896. Il regrette de ne pouvoir assister « au
banquet offert par la Scientia à M. Charles Darwin ».
5. RENAN, Ernest. 1823-1892. Ecrivain et philologue. Un billet
signé. 1890.
« Rechercher toujours avidement la vérité, sans avoir jamais la
prétention de l’avoir trouvée », telle est la maxime autographe,
datée et signée, que Renan adresse à Tissandier, qui en fait
faire un fac-simile (joint ici).

143
EDISON, Thomas Alva. Inventeur américain, fondateur de
General Electric. Milan, Ohio, 1847 - West Orange, N.J., 1931.
Une LAS. Paris, Sept. 10, 1889. Une page in-4 et enveloppe.
Avant de quitter Paris, Edison demande “As a souvenir of
my very pleasant and interesting visit… I would be greatly
indebited if you would honor me with your photograph with
your autograph thereon”. Il précise de la lui envoyer « to my
address Orange N.J. ».
1 000 / 1 500 €
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EDISON, Thomas Alva. Inventeur américain, fondateur de
General Electric. Milan, Ohio, 1847 - West Orange, N.J., 1931.
3 lettres : une LAS. Une lettre de la main d’un secrétaire à
l’en-tête de T.A.Edison, Menlo Park. Une lettre à l’en-tête de
Thomas A. Edison, 40 & 42 Wall Street, avec texte polycopié.
Une carte de visite et différents documents. Menlo Park, N.J.
1878 et Paris, 1889.
Edison « was the epitome of the technologist-inventor » (DSB).
Autodidacte, travailleur infatigable, Edison fut un inventeur
de génie, déposant plus de 1000 brevets. Il est entre autres
l’inventeur de l’ampoule à incandescence, de l’enregistreur de
son et du phonographe, et l’un des inventeurs du cinéma.
Edison prend contact avec La Nature dès 1878 (lettre) : “I ship
to my agent in London… cuts of the following instruments The
Phonomoter, the Harmonic Engine, the Carbon Rheostat and
the Field Megaphone”.
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En 1889, Edison est à Paris où il présente son phonographe
à la galerie des machines de l’Exposition Universelle. Il écrit
lui-même à “Friend Tissandier… I hope you will come to our
exhibition in 1892. Bring a practical Aerial Ship with you. I am
sure it can be done ».
On joint :
- l’invitation nominative de Gaston Tissandier, pour assister à
la première Audition du Phonographe du Professeur Edison,
Salle des Capucines.
- l’invitation illustrée et « exécutée à la plume électrique
d’Edison » pour une nouvelle audition du « phonographe à
mouvement d’horlogerie… qui rend mieux la parole humaine.
Plusieurs artistes, chanteurs distingués ont bien voulu
promettre leur concours »
5 000 / 6 000 €
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145
EIFFEL, Gustave. Ingénieur et industriel français, constructeur
du Viaduc de Garabit et de la Tour qui porte son nom. Dijon,
1832 – Paris, 1923. 10 L.A.S., 1 L.A. Terminée et signée par un
secrétaire, 4 Cartes de visites A.S., 1 Télégramme A.S. 18871890.
Spécialisé dans la construction métallique Gustave Eiffel va
rapidement atteindre une grande renommée. La Société Eiffel
sera à l’origine de celles nombreux ponts et viaducs comme
celui de Garabit et, en 1881, de la conception de l’armature
en fer de la statue de La Liberté de Bartholdi inaugurée à
New York en 1886. Mais le nom d’Eiffel entrera dans l’histoire
avec la construction de la Tour construite entre 1887 et 1889
pour l’Exposition Universelle du Centenaire de la Révolution
française..
Les lettres d’Eiffel à Gaston Tissandier sont aux en-têtes de
différentes adresses de l’ingénieur :
60 Rue de Prony, 42 Rue Fouquet à Levallois-Perret et 37 Rue
Pasquier et la majeur partie traite de l’ avancement des travaux
de la Tour.
Gaston Tissandier fut un partisan actif du projet de construction
de la Tour et dès le début des travaux il suivit leur exécution,
photographia leur évolution et leur consacra plusieurs articles
dans La Nature.
Il s’en suivit une correspondance puis un rapprochement
amical entre les deux hommes.
1887 - 29 mai : … « Je vous suis très obligé de l’article sur les
fondations de la Tour que vous avez inséré dans La Nature. Les
gravures sont très bien faites et des plus intéressantes. Il me
semble impossible de faire quelque chose de plus exact et de
plus instructif… » ; 18 août : … « Votre photographie du pied
[de la Tour] était Cent fois mieux que la gravure qui est fort
médiocre ».
14 octobre : « J’ai bien reçu votre photographie du pied de
la Tour et je vous en remercie. Je la trouve très intéressante.
Je comptais vous voir avant hier mercredi pour essayer de
photographier la grue de montage… Je vous prépare la note
que vous m’avez demandée sur l’état d’avancement des
travaux… ».15 octobre… « je vous envoie avec la présente la
note que vous me demandez sur le montage métallique de la
Tour… ».
Eiffel, est très attentif aux articles qui lui sont consacrés, ne
laissent passer aucune inexactitude dans la presse :
1888 – 13 septembre : « Cher Monsieur, Je vous renvoie l’article
de Gabarit. J’ai du modifier le passage relatif à la pose de la
clef qui était incomplet en omettant le point très intéressant,
celui de notre appareil totalisateur… Il y a aussi certaines
considérations sur la température qui n’ont jamais existé que
dans l’esprit de Boyer… l’opération a admirablement réussi et
il serait fâcheux qu’elle fut présentée sous un autre jour dans
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La Nature… Je regrette que l’auteur de la note… n’ai lu que les
notes très incomplètes de Boyer qui n’a jamais bien compris
tout cela ».
1889 - 28 avril : … « Je vous remercie… de la clarté d’exposition
de l’exactitude que vous avez apportées dans la description
de l’œuvre que j’ai réalisée pour la célébration du centenaire
et que j’ai essayé de rendre digne du génie industriel de notre
pays… ». Cette lettre fut publiée en Avant-propos de l’ouvrage
La Tour Eiffel de 300 mêtres. Description du monument, sa
construction, ses organes mécaniques, son but et son utilité, que
Gaston Tissandier fit paraître peu de temps avant l’ouverture
de l’Exposition Universelle.
1890 - 31 octobre : « Cher Monsieur Tissandier, … je trouve
le bel ouvrage que vous avez bien voulu m’offrir. - je vous
en remercie bien vivement comme un nouveau témoignage
de votre amitié qui m’est précieuse et que je vous rends
sincèrement…. »
1 500 / 2 000 €

146
ESNAULT-PELTERIE, A. 1881-1957. Ingénieur aéronautique. 4
LAS dont 2 à Paul Tissandier. 1911-1912.
Suite à la fusion de sa société avec Bréguet, « je serais très
heureux de vous compter parmi nos souscripteurs ». Un mois
plus tard, il le remercie de sa souscription et le félicite pour sa
partie de chasse à l’isard.
100 / 150 €

147
FLAMMARION, Camille. 1842-1925. Astronome français. 30 LAS
dont une de Sylvie Camille Flammarion. 1878-1896.
Abondante correspondance qui reflète les multiples
préoccupations de Flammarion, depuis l’installation de
l’observatoire de Juvisy (plusieurs lettres à cet en-tête ou de la
Société astronomique de France fondée en 1887).
« Les planètes intra-mercurielles ayant fort occupé l’attention
du public scientifique depuis la mort de Leverrier… et surtout
depuis la dernière éclipse totale de soleil ». Flammarion adresse
régulièrement des articles à La Nature, sur les mesures
du mouvement de Sirius, ou « le passage de Vénus est un
événement si considérable qu’on en parlera longtemps » ou
« l’occultation d’Antarès hier soir a été fort intéressante ».
Il adresse ses ouvrages sur Mars ou l’Astronomie populaire
à Tissandier, demande en échange une « figure d’appareils
aériens plus lourds que l’air, aéroplanes ? hélicoptères,
aviateurs » pour illustrer la Fin du Monde.,
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On joint :
1. FRAISSINET. Secrétaire de l’observatoire de Paris. 1890-1895.
Il parle du « grand équatorial Condé » des observations
du Vatican, des frères Henry : « La comète qui vient d’être
photographiée par nos amis Henry n’a pas encore d’histoire ».

4. TEISSERENC DE BORT, Léon. 1855-1913. Météorologiste
français. 3 LAS à l’en-tête du Bureau central Météorologique.
1889-1891. Il parle de l’action du vent dans les ouragans, de la
machine à calculer de Bollée, etc.

2. FIGUIER, Louis. 1819-1894. Ecrivain scientifique français. 4
LAS ; 1884 ;
Il y parle de son ouvrage La Nouvelle Conquête de la Science.

5. RENOU, Emilien. 1815-1902. Météorologiste français,
directeur de l’Observatoire Météorologique et Magnétique du
Parc Saint-Maur. LAS à cet en-tête, 1893. Il traite du coup de
vent qui a ravagé Maisons-Laffitte.

3. VAUSSENAT, Célestin-Xavier. 2 LAS dont une de Madame
Vaussenat. 1885. Observations au Pic du Midi.

2 500 / 3 000 €
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149
FONVIELLE, Wilfred de. 1824-1914. Journaliste et aéronaute.
Manuscrit autographe signé, L’Incendie de la Vidouvilaise,
[vers 1890], et 5 L.A.S., 1899 et s.d., à Albert Tissandier ; 5
pages in-fol. et 18 pages in-8, une enveloppe.
Article consacré aux accidents « auxquels expose fatalement
un appareil dont on n’est point maître, et dont le départ
a lieu dans des conditions périlleuses, puisqu’on doit le
lancer dans les airs avec une force d’ascension immense » :
mésaventures du trapéziste Navarre et des aérostiers Gratien
et Mlle Albertine… Condoléances lors des morts de Gaston
Tissandier, et d’Anne Tissandier ; projets de publication sur
l’aérostation ; il est aussi question de Glaisher, Bentley, Kleine
etc.
On joint une lettre en anglais à lui adressée par Burt,
Newcastle-on-Tyne 26 février 1874, et un carton d’invitation à
une conférence de Fonvielle sur « la conquête de l’air ».
200 / 250 €

150
GALLIENI, Joseph. Militaire et administrateur colonial français.
1849-1916. LAS, 3 pp. in-8. Kayes, 1893.
151
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FLAMMARION, Camille. 1842-1925. Astronome français. LAS à
Albert Tissandier. 1881.
« Venez… nous causerons et nous déciderons sur votre
dessin, qui sera une création, car mes renseignements sont
bien insuffisants ».

Galliéni est alors « Commandant Supérieur du Soudan
français » et adresse sa lettre de Kayes au Mali.
La Nature a déjà publié « une communication sur les résultats
géographiques et scientifiques de la campagne de 1886-87 »
au Soudan. Une nouvelle campagne a apporté une meilleure
connaissance géographique et Galliéni propose un nouvel
article avec une carte détaillée, ainsi que prochainement « un
compte-rendu du voyage de notre canonnière à Tombouctou
avec quelques croquis ».
Léger manque de papier à l’angle supérieur ne gènant pas la
lecture.
100 / 150 €

On joint :
D. FINES, directeur de l’Observatoire de Perpignan. LAS à l’en-tête
de l’observatoire, 1886.
Il propose un article sur l’Observatoire de Perpignan, qui
« appartient à l’Etat, c’est assurément celui qui possède le plus
grand nombre d’appareils, et qui publie le plus grand nombre
d’observations… Je possède un anémomètre multiplicateur…
un manomètre à maxima ».
150 / 200 €

80

151
GARNIER, Charles. 1825-1898. Architecte français. 8 LAS,
1889-1896.
Plusieurs lettres concernent l’Opéra Garnier, inauguré en
1875 : Garnier a lu dans La Nature un article « m’engageant
à installer la lumière électrique à l’Opéra… J’aurais bien des
choses à dire là dessus… ce n’est pas la bonne volonté qui me
manque… ». Il est question d’un arbre à la porte de l’Opéra,
qui doit être un orme : « je ne pense pas à la faire enlever,

je n’en ai aucunement l’intention trouvant que les arbres sont
plus beaux que les monuments et que l’architecture du bon
Dieu est meilleure que celle des architectes ».
Il accepte que La Nature parle de ses « petites maisons… je n’ai
que des dessins d’architecte » : il rédige donc une autorisation
pour Tissandier pour aller les photographier ou les dessiner.
1 000 / 1 500 €

152
[GÉOGRAPHES]. DYBOWSKI, Jean. 1858-1926. Agronome et
explorateur français. 6 LAS et cartes. 1890-1894.
Dybowski propose un article sur le « chameau coureur » illustré
de photos, au retour d’un voyage à El Golea. « J’ai rapporté
un harnachement Touareg et M. Geoffroy St-Hilaire veut bien
mettre un mehari du Jardin à ma disposition » pour faire une
photographie.

153
GUERRE DE 1870 et COMMUNE DE PARIS. Lettre signée par Achille
Testelin, commissaire de la Défense nationale, Lille 13 octobre
1870 ; 1 page in-4.
Le 7 octobre 1870, Léon Gambetta, chef du gouvernement
provisoire, rejoignit, en ballon, son poste en province.
« Gambetta heureusement arrivé. Mesures excellentes. Il n’y
aura pas d’élections sans ordres de Paris. Les deux ballons (le
Louis Blanc et l’autre parti en même temps) sont descendus
en bon état dans le département : dépêches envoyées
immédiatement. […] Combats journaliers avec succès divers
des nôtres contre l’ennemi au Sud de Paris, vers Orléans. Dans
le Nord St Quentin avec sa garde nationale seule a repoussé
une vive attaque des Prussiens. Toutes les levées se font bien.
La province a pleine confiance dans Paris : Paris peut avoir
pleine confiance dans la province »…
On joint : 2 documents imprimés et manuscrits de la Commune
de Paris, datés du 13 mai 1871.
400 / 500 €

On joint :
1. DIEULAFOY, Marcel. 1844-1920. Et son épouse Jane Dieulafoy.
Explorateurs. 9 LAS. 1888-1892.
Les lettres concernent les fouilles de Suze. Dieulafoy y qualifie
Tissandier « d’aéronaute intrépide ».

154
HAMY, Ernest Théodore. 1842-1908. Anthropologue et
ethnologue français, fondateur du Musée d’ethnographie du
Trocadéro. 3 LAS et une carte, 1890-1896.

2. DE LA CROIX, Camille. 1831-1911. Archéologue belge. LAS.
1884.
Il demande un rendez-vous de la part de Paul Bert.

Collaborateur de La Nature, Hamy envoie « quelques unes
des splendides photographies des anciens temples de Java…
avec le texte de ma communication [à l’Académie]… vous en
ferez tirer une phototypie (il n’y a pas moyen d’obtenir tous les
détails de ciselure avec la gravure sur bois) ».
En 1893, il envoie un nouvel article pour « le centenaire du
retour de Colomb… celui de l’entrevue avec le roi du Portugal
où la découverte a été pour la première fois précisé ».

3. CORTAMBERT, Eugène, 1805-1881. Géographe. 3 LAS. 18781879. Concerne un article sur l’Afghanistan.
4. ROUSSIN, Vice Amiral Baron Albert. 1821-1896. 4 LAS et
cartes et faire-part de décès. 1878-1879.
Il parle du livre de Tissandier sur les ballons dirigeables, qui
« n’a fait qu’augmenter mon désir de vous accompagner dans
les airs ».
5. RECLUS, Elisée. 1830-1905. Géographe français. LAS. 1874.
Félicite Tissandier pour son excellent journal « d’autant plus
que plusieurs de vos collaborateurs sont de mes amis » mais
est trop « accablé de besogne » pour y participer actuellement.

On joint :
1. LACAZE-DUTHIERS, Henri. LAS, 1892. Zoologiste.
2. HEMENT, Félix. 3 LAS, 1878-1890. Vulgarisateur scientifique,
concerne un article sur les araignées.

6. ORLEANS, Henry d’. LAS. 1891. Explorateur et photographe
français. Il parle des volcans rencontrés au cours de son
expédition de 1889-90 de Paris à Hanoï en compagnie de
Gabriel Bonvalot.

3. LEMERCIER DE NEUVILLE, Louis. LAS avec 2 dessins. 1895.
Journaliste et marionnettiste, créateur du théâtre des Pupazzi
(ici à l’en-tête de la Villa des Pupazzi) qui s’improvise naturaliste :
il a observé à l’aide d’un « petit microscope vulgaire… deux
monstres lilliputiens » qu’il a très précisément dessinés et dont
il demande l’identification.

300 / 350 €

500 / 600 €
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Bons amis, Henry recommande à Tissandier, lors d’un
concours de voitures automobiles, de choisir « le véhicule à
gazoline de notre ami M. Gautier » très confortable et sûr.
2 000 / 2 500 €

157
HERVÉ, Henri. Aéronaute, il réalisa le premier vol en ballon de
plus de 24 heures, et étudia l’aérostation maritime. 10 L.A.S.,
Paris et Pithiviers 1884-1886, à Gaston Tissandier, et manuscrit
autographe signé ; 28 pages formats divers, qqs enveloppes
(plus un télégramme).

155

155
HENRY, Joseph. 1797-1878. Physicien américain, découvre
l’induction éléctro-magnétique. Une LAS et enveloppe à l’entête de la Smithsonian Institution, dont il était le directeur, 1876.

Il envoie chez l’éditeur Gustave Bossange, à l’intention de
Tissandier, « the electrotypes you desired from Major Powell
[John Wesley Powell] » et demande de régler les frais à
Bossange.
J. Henry s’est également beaucoup intéressé à la navigation
aérienne et à ses applications météorologiques.
Cette lettre témoigne combien Tissandier faisait intervenir
ses correspondants les plus lointains pour enrichir sa revue
d’illustrations inédites en France.
100 / 150 €

156
HENRY, Paul. 1848-1905. Opticien et astronome français, avec
son frère Prosper : depuis 1961 et en leur honneur un cratère
de la lune porte leur nom. 21 LAS. 1877-1896.
Paul Henry écrit au nom de son frère et lui, parlant du nouveau
télescope qu’ils ont construit, des satellites de mars, des
éclipses de lune en particulier de celle observée à Cayenne et
corrige avec précision ses articles.
Sa correspondance reflète l’importance de la photographie
appliquée aux observations astronomiques, outre les photos
prises en ballon, « nous avons découvert ces jours derniers
à l’aide de la photographie une nouvelle nébuleuse très
intéressante ».

82

Invitation à assister à une ascension nocturne à la Villette
pour essayer des appareils nouveaux, dont un éclairage
électrique de la nacelle « (procédés Aboilard) »… Projet de
communication à la Société de navigation aérienne : « Mr
Berthelot doit y assister et j’en profiterai pour présenter
mes nouvelles soupapes »… Statistiques et gravure de ses
ancres aérostatiques brevetées… Catalogue de sa collection
aérostatique : autographes, imprimés, photographies,
affiches, etc. Liste des doublons de sa collection, et promesse
de renseignements bibliographiques supplémentaires…
Conférence prononcée le 10 juin 1886 à la Société de
navigation aérienne, sur la météorologie aérostatique : Les
Ascensions maritimes appliquées à la météorologie… Etc.
300 / 350 €

158
[Historiens – Hommes politiques]. CARNOT (Sadi). 1837 – 1894.
Une L.A.S. et trois invitations au Palais de l’Elysée, 1883,1889.
Remerciements du Président de la République.
On joint :
1. DENIS, Ferdinand. 1798-1890. Voyageur, linguiste, historien
et romancier. L.A.S., 1870 ; 1 page et demie in-8, en-tête
Bibliothèque Sainte-Geneviève.
Sur Saint Agobard, évêque de Lyon, et « la légende aëronotique
qu’on lui attribue, et dont l’origine remonte au IXme siècle… il
paraît que c’est dans un précieux ms. de la bibliothèque de
Lyon, que se trouve consigné le fait qui peut vous intéresser.
2. Un ensemble d’une vingtaine de lettres et cartes de
visites :Troubetzkoy (Prince) ; Saporta (Marquis de) ; Jules
Simon ; H.Deslandes ; Violle ; Marcel ; Général Perrier ; Eugène
Marnes ; Général Foltz ; Savigny de Moncorps ; C.de Freycinet ;
Marquis de Rochambeau, Grand-Carteret, Casimir Delavigne.
150 / 200 €

159

159
JacKson, James. 1843-1895. Archiviste de la Société de Géographie. 3
LAS, une carte et une photographie originale. 1884-87.
James Jackson est à l’origine de la très riche collection photographique de
la Sté de Géographie, dont les Trésors ont été exposés en 2007 à la BnF
Richelieu.
En 1887, il propose à Tissandier de publier le portrait d’Emin Pacha (Eduard
Schnitzer), médecin originaire de Prusse qui devint Pacha de la province
d’Equatoria au sud de l’Egypte. Il explique ainsi que L.P. Vossion, consul de
France à Khartoum a photographié en 1882 Emin-Bey et envoyé ce portrait
à la Société de Géographie « Ce document est peut-être le seul portrait qui
existe de ce voyageur ».
Pour la publication éventuelle, il adresse une reproduction de petit format
(13 x 7,5 cm) jointe ici : « J’assure que la reproduction a été faite à la lumière
du gaz sur plaque Lumière bleue avec un objectif simple de Dallmeyer, un
diaphragme de 0,0053 et une pose de 30 minutes. »
1 800 / 2 000 €

83

160

160
JANSSEN, Jules. 1824-1907. Astronome français, créateur et
directeur de l’Observatoire de Meudon. 23 LAS, 14 cartes, 1
télégramme et une LAS de Madame Janssen. 1878-1896.

161
KAPFERER, Henri. 1870-1958. Ingénieur, pilote et constructeur
de dirigeables. 6 lettres, pièces ou cartes de visite signées, la
plupart autographes signées, et 2 pièces à lui relatives, 19081914 ; 10 pages formats divers, qqs en-têtes.

Correspondance dynamique couvrant près de vingt ans
d’échanges : il y est question de photographies, « de la
comète… qui est très exacte » (en 1881), « je vais lui envoyer [à
Vaussenat] la chambre qui a un excellent objectif ».
En 1889, « Je pars pour l’Algérie… continuer les études sur
l’oxygène » et en 1894, il prépare « une communication sur les
spectres de l’oxygène et la loi du carré ».
A Chamonix en 1893, il raconte la difficile construction
de l’Observatoire du Mont-Blanc « je voulais inaugurer
l’observatoire en complétant à l’aide d’un grand télescope à
réseau l’observation de 1890 faite aux bosses du dromadaire ».
Comme Tissandier le demandait souvent, il envoie une pensée
autographe signée à reproduire : « Ö étoile, envoie moi un de
tes rayons, j’écrirai ton histoire ».

Jolie lettre à son ami Paul Tissandier, rappelant les circonstances
de son pari gagnant sur la traversée de la Manche par Louis
Blériot, et l’invitant à déjeuner pour « arroser cet exploit
[…] c’est un peu à cause de mes pressantes instances que
Blériot s’est décidé à tenter cette traversée que je lui vantais si
glorieuse ! J’en suis très fier !! »… Demande auprès du préfet
de police pour l’obtention des brevets administratifs de pilote
de ballon libre et de pilote de dirigeable ; bulletin de naissance,
certificat de bonnes mœurs et bulletin de vérification aux
sommiers judiciaires à l’appui de sa demande. Cartes de
visite, et autorisation à visiter le Bayard Clément sur une carte
de Paul Tissandier.
On joint 2 portraits photographiques, une lettre d’Eugène
Cartier avec carte de visite d’H. Kapferer jointe (1909), et des
cartes de visite a.s. de Marcel Kapferer ou André Roussel.

2 000 / 2 500 €

300 / 350 €
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162
KREBS, Arthur. 1850-1935. Militaire, inventeur, pionnier de
l’aéronautique. 4 L.A.S., Paris ou La Villeneuve par Quimperlé
1887 et s.d., [à Gaston Tissandier ] ; 4 pages et demie in-8, la
plupart à en-tête Régiment des Sapeurs-Pompiers de Paris.
3 juillet 1887, envoi du relevé des sauvetages au moyen des
grandes échelles (pièce jointe) : « la plupart du temps, les échelles
servent de moyen d’accès dans les locaux incendiés et facilitent
par suite l’extinction »… 26 septembre : « la gravure représente
le dévidoir de pompe à vapeur et non le départ attelé »… 28
septembre, envoi d’une note sur le courant électrique : « Je ne
puis y joindre de détails précis comme dessins, parce que la
marine se réserve le détail de l’application »…

165
LAUSSEDAT, Colonel Aimé. 1819-1907. Polytechnicien français,
spécialiste de l’instrumentation, directeur du Conservatoire
des Arts et Métiers, à l’origine de la collection de photographies
du Conservatoire. 13 LAS, 4 cartes et 5 lettres signées avec
parfois ajouts autographes. 1883-1894.

Ensemble de courrier adressé au journal par des correspondants
variés, collaborateurs réguliers ou occasionnels : envoi d’articles,
remerciements, demande d’abonnement, tel celui de l’impératrice
Eugénie, en exil, qui se fait abonner au nom de « Madame la
Comtesse de Pierrefonds, Farnborough Hill, Farnboro, Angleterre »,
sur lequel Tissandier a porté la mention « Abonnement de l’ExImpératrice des Français » ; différentes personnalités célèbres
dont Sadi Carnot, le général Baron Corvisart, le Baron Félix
Hippolyte Larrey, l’archéologue Père Camille de la Croix qui offre
un jeton portant un ballon captif, Joanne, directeur des Guides
portant son nom à la Librairie Hachette.
Cet ensemble donne une bonne idée des activités multiples
de Gaston Tissandier.

Belle correspondance qui couvre plus de dix ans de
collaboration scientifique.
Deux lettres concernent l’aérostation : en 83, centenaire de
l’expérience des frères Montgolfier à Annonay, il est question
des conférences de chacun sur le rôle de l’aérostation pendant
le Siège de Paris et dans la météorologie, ou du moulage du
buste du physicien Charles au Louvre.
Laussedat est passionné par l’apport de la photographie : « Je
pourrais vous montrer un appareil optique… rapproché
des dessins panoramiques exécutés pendant le siège
pour reconnaître les travaux de l’ennemi ». Il parle des
« photographies obtenues par le procédé de M. Ch.G. Petit
d’après les clichés instantanés de M. Albert Londe », et
des photographies instantanées prises à vue dans le ballon
captif de M. Godard qui permettraient de dresser le plan des
quartiers et des villes, de la metrophotographie. Il demande,
en 1888, quel conférencier, membre de la Nouvelle Société
de photographie serait compétent pour animer les nouvelles
conférences au Conservatoire sur « la photographie, ses
principales applications et ses progrès les plus récents ».
Les diners de Scientia sont l’occasion d’honorer de Brazza,
Lippmann ou de trouver des souscripteurs pour la statue
d’Arago.
En septembre 1886, « le Ministre du Commerce m’envoie à
New-York pour le représenter à l’inauguration de la statue de la
liberté… or votre frère est devenu un véritable cicerone pour
ce merveilleux pays » et Laussedat de demander des conseils
« sur les grandes lignes d’un projet d’excursion » en Amérique.

500 / 600 €

1 000 / 1 200 €

164
LAUNAY, Louis de. 1860-1938. Ingénieur en chef des Mines.
Une LAS et une carte, 1896.

166
LELOIR, Maurice. 1853-1940. Peintre aquarelliste français. 7
LAS, 2 cartes, 2 télégrammes et un carton d’invitation à une
exposition. 1885-1890.

300 / 400 €

163
LA NATURE. Correspondances diverses de ses abonnés et de
ses collaborateurs. 1879-1895. Une cinquantaine de LAS.

Il envoie à La Nature « un petit article sur sa nouvelle collection
de gîtes métallifères à l’Ecole des Mines ».
On joint :
1. GRAD, Charles. Membre de la Société de Géographie. LAS,
1889, et faire-part de décès.
Concerne l’exploitation du pétrole en Alsace.
2. A. de LAPPARENT. Géologue. LAS, 1895.
80 / 100 €

Concerne le portrait à l’aquarelle reproduit en couverture (n° du
présent catalogue).
« Je pourrai vous demander de bien vouloir venir poser pour
votre portrait que j’aurai grand plaisir à faire… si vous pouvez
venir dans la matinée à cause du soleil qui entre dans mon
atelier à cette heure. Et j’aimerais vous faire éclairé par le soleil
comme vous l’étiez l’autre jour ».
Leloir fait aussi livrer une nacelle de chez Lachambre dans son
atelier, retardée car les cordages de chez Lonstamann ne sont
pas terminés.
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168

Il a fait un voyage en ballon avec Tissandier, le remercie pour
ses différents ouvrages, cité dans l’un d’entre eux : « je suis très
flatté de passer à la postérité comme un de vos compagnons
d’un jour ».

168
[LOCOMOTION]. SERPOLLET, Léon. Culoz, 1858 - Paris, 1907.
Industriel, pionnier de l’automobile. 7 LAS, 1890-1894,
dont plusieurs à l’en-tête de la Société des générateurs à
vaporisation instantanée.

800 / 1 000 €

167
LIPPMANN, Gabriel. 1845-1921. Physicien né au Luxembourg,
Prix Nobel de Physique en 1908 pour sa méthode de
reproduction des couleurs en photographie. 3 LAS dont une
avec un dessin, et 4 cartes. 1894.
Lettres très amicales, Lippmann séjourne souvent à Hyères.
L’une d’entre elles, accompagnée d’un croquis sur un feuillet
séparé, est consacrée à la description d’un appareil de
projection qui donne « l’illusion de voir le paysage même qui a
servi d’objet ». Il se compose d’une lanterne, d’un support pour
le cliché, « et cette pièce n’est pas indispensable, d’une lentille
formant loupe ».
300 / 400 €

86

Serpollet collabora avec Armand Peugeot, puis s’associera
avec Gardner pour créer la Société de l’industrie d’automobiles
à vapeur franco-américaine Gardner-Serpollet.
Très charmantes lettres dans lesquelles Serpollet raconte
une excursion expérimentale en automobile dans la région de
Douai : « Nous avons fait 250 km avec une dépense de 11 frs
75 de charbon et nous étions six voyageurs ! ». Mais quand
la neige tombe « les roues patinaient effroyablement ». Plus
tard, il propose d’emmener Tissandier : « Nous avons depuis
quelques jours seulement une voiture élégante, spacieuse,
elle peut contenir 7 voyageurs, luxueuse même, la marche est
excellente… Nous grimperons au Sacré Coeur ».
L’administration militaire lui a commandé une voiture, puis c’est
la commande de « 60 tramways qui feront le service de StOuen-Bastille et Trone-La Villette. » Serpollet monte aussi en
ballon et rapporte une ascension de 5 heures.

169

On joint :
1. TROUVÉ, Gustave. 1839-1902. Ingénieur et industriel français.
6 LAS dont une avec dessin original à la plume et 2 à l’en-tête
de sa Société.
Trouvé s’intéresse à la formation de la glace dans les rivières,
il a mis au point une « fontaine monumentale à fonction
automatique à gerbes multiples et multicolores ».
Il adresse à Tissandier un court message abondamment
illustré, très charmant, pour le dédommager.

169
LONDE, Albert. 1858-1917. Pionnier de la photographie médicale
et particulièrement de la photographie à rayon X. 4 LAS et une
carte, 1896 et non datées.
Albert Londe travailla auprès de Charcot à établir une
Iconographie photographique de la Salpêtrière. En 1887 il
fonda avec Tissandier la Société des Amateurs Photographes.

5. RENARD, Charles. Inventeur et constructeur du dirigeable « La
France ». 5 LAS. 1889-1892.

Malgré les bonnes relations des deux hommes, Albert Londe
proteste souvent, ici contre les articles parus sans son bon à
tirer, là contre son éviction du « reportage » sur le spectacle
de pantomime équestre (?) Jeanne d’Arc à l’Hippodrome où il
devait « prendre des épreuves photographiques ».
Il propose un article sur un appareil pour « actionner les
bobines d’induction. Ce petit dispositif m’a donné d’excellents
résultats pour les photographies Rontgen ».
En 1896, il écrit à l’en-tête de la Société d’excursions des
Amateurs de Photographie et envoie à Tissandier une carte
d’entrée permanente pour la « Société l’Optique qui montre
quelques un de mes clichés » sous le titre « Projections de
l’Invisible ».

1 000 / 1 200 €

800 / 1 000 €

2. FONVIELLE, Wilfried de. Aéronaute. Long télégramme, 1888,
concernant l’aérostation.
3. ESPITALLIER, Georges. Capitaine. 3 LAS et 1 carte. 1888-1891,
Concerne le baromètre enregistreur utilisé par Tissandier, un
pont funiculaire et une « baraque d’ambulance ».
4. DION, Albert de. Une carte de visite qui accompagnait un
tableau pour « votre superbe collection aérostatique ».
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170
LUMIERE, Auguste et Louis. 1862-1954 et 1864-1948. 2 LAS signées d’Auguste Lumière
(1890-1895) et une LAS signée de Louis Lumière (25 juillet 1895), à l’en-tête de la firme.
Dans la première lettre de 1890 (2 pp. in-8), Auguste Lumière envoie « un colis postal
contenant des micro-photographies obtenues à l’aide d’un procédé imaginé par mon
frère et moi…. ces épreuves montrent les microbes avec la coloration qu’ils présentent
dans les préparations ». Il a joint une notice explicative pour la publication.
La deuxième lettre (4 pp. in-8) concerne « la photographie des couleurs par la méthode
interférentielle ». Les progrès réalisés « portent sur la nature et l’intensité des teintures
utilisées pour augmenter la sensibilité du bromure d’argent… la grosse difficulté
comme vous le savez consiste en la réalisation de l’orthochromatisme de la préparation
sensible »et les deux frères travaillent encore sur ce sujet.
La lettre de Louis Lumière est très émouvante : « Nous sommes bien en retard pour vous
envoyer les renseignements promis relativement à notre cinématographe… ». Le premier film
La sortie des usines Lumières a été tourné en mars, quelques projections ont déjà eu lieu
et les frères sont « actuellement surchargés de besogne ».
Très beaux documents, léger manque de papier à l’angle de deux lettres.
1 800 / 2 000 €
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171
Marey, etienne-Jules. Médecin phyiologiste français. Beaune, 1830 - Paris, 1904. Pionnier
de la photographie et précurseur du cinéma. Bel ensemble de lettres adressées à Gaston
Tissandier, plus de 40 lettres et cartes, plusieurs envoyées de Naples, accompagnées
de 9 photographies originales, couvrant les années 1870 à 1896, soit plus de 25 années
d’échanges.
« Ce sont les ingénieux appareils mis en oeuvre par Marey qui ont permis une analyse aussi
minutieuse que précise du Mouvement dans toute sa complexité » (En Français dans le
texte). Expérimentateur infatigable, Marey met au point en 1882 son « fusil photographie »,
prototype de la caméra, qui lui permettra d’enregistrer les mouvements des animaux, des
humains, des projectiles, etc. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages novateurs - La Méthode
graphique, Le Vol des oiseaux, Le Mouvement - mais aussi d’articles dans les Comptes
rendus de l’Académie des Sciences et dans différentes revues comme en témoigne la
présente correspondance.
L’abondance de cette correspondance adressée à Tissandier reflète le bouillonnement
de la pensée de Marey et la multitude de ses centres d’intérêt : le vol des oiseaux, le
mouvement du coeur, le mécanisme de la natation des poissons, « j’ai en chantier un
autre travail sur les mouvements de l’eau : vagues, clapotis, courants, etc », ou plus loin :
« Voulez-vous un article sur la locomotion comparée, serpents et anguilles, poissons et
lézards, insectes et arachnides » ; il annonce qu’il envoie un paquet contenant « un tracé
d’olographe appliqué à un train ».
Par ailleurs, Marey est très attentif à la mise en page de ses articles, donnant des
instructions très précises pour les reproductions qu’il suit avec attention, demandant des
corrections et des bons à tirer. Il se renseigne sur les photographes, les ateliers qui font
les tirages.
Mais à travers cette correspondance, c’est aussi la communauté scientifique de l’époque
qui est évoquée : Muybridge, Charcot, Milne-Edwards, Nadar, Anatole Bouquet de la Grye,
ingénieur hydrographe et cousin de Marey. « Vous annoncez dans votre dernier numéro
une expérience de Vernon Boys [Sir Charles Vernon Boys, 1855-1944, de l’Académie
Royale de Londres] qui ressemble beaucoup à ce que j’ai fait moi-même et publié l’an
dernier… Ce n’est pas une réclamation de priorité que je prétends faire… »
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on y trouve également 9 photographies originales :
1. Trois photographies du vol des oiseaux, 165 x 52 mm, montées sur carton fort, avec au verso les
instructions pour la reproduction.
2. Deux photographies « Trajectoire parabolique d’une boule lancée à la main », 166 x 66 mm, dont
une avec échelle à l’encre.
3. Une photographie de la « Vibration d’une verge élastique » avec très certainement Marey lui même,
photographié en pied, agitant la verge élastique, 162 x 58 mm.
4. Deux tirages contact : le premier composée de 17 chronophotographies, 560 x 44 mm. au total,
décomposant le geste d’un homme qui casse une bûche sur un billot ; le second rassemblant 21
chronophotographies, 550 x 48 mm. au total, décompose la marche d’un homme. Ces tirages sont
joints à la lettre du 17 mai 1890.
5. Un tirage rassemblant 3 photographies d’ondulations, 90 x 33 mm chacune, jointe à une lettre
du 26 janvier 1793.
On joint différents documents relatifs au Cinquantenaire mondial de l’invention du cinématographe,
1887-1937 :
- René BUHOT. La Voix de Marey. Histoire de l’invention du cinématographe. Brochure in-8.
- René BUHOT. Comment le cinématographe est né de la physiologie. In Revue générale des
Sciences pures et appliquées.
- Association internationale des Amis de Marey. Statuts. Copie dactylographiée, 2 pp. in-4.
- La Voix du Professeur Marey inventeur du Cinématographe. Souscription de P. Tissandier, pour
la somme de cent francs.
10 000 / 12 000 €
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On joint 15 lettres ou billets autographes signés, adressés
par Maspero entre 1890 et 1894 à Gaston Tissandier,
concernant différents projets d’articles, sur les chiens
d’Egypte (accompagné de deux dessins de Maspero à
la plume, représentant des chiens monumentaux), sur le
Colosse Ramsès, les découvertes de De Morgan, la fabrique
de certains verres en Egypte, etc.
Bel ensemble, d’une écriture parfaitement lisible.
On joint :
1. MAUNOIR, Charles. 1830-1901. D’origine suisse, il a dirigé la
Société de Géographie de 1867 à 1891. 2 LAS, 1889-1890.
« M. [Émile] Masqueray vous a-t-il envoyé une photographie
des Touaregs prisonniers à Alger. Elle est de M. Ferrari… ils
ont la figure couverte du voile traditionnel Touareg ». Il parle de
l’article pour accompagner la photographie.
On joint une carte de Suzanne Barrachin qui demande son
adhésion à la Société de Géographie.
2. MAINDRON, Ernest. 1838 – 1907. Historien et archiviste
français, attaché à l’Institut. 8 LAS, 1878-1896.
« Vous paraissiez disposé à donner, dans la Nature, une
place assez importante au voyage de l’amiral Serres » (en
Cochinchine ?) et propose de les mettre en relation. Il félicité
Tissandier pour son ouvrage sur l’Aéronautique.
700 / 800 €
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MASPERO, Gaston. Egyptologue français. Paris, 1846-1916. Les
Bijoux égyptiens au Louvre. La Dame Toui au Louvre. Vers
1890. Deux manuscrits autographes signés. 4 et 2 pages et
demi in-4.
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MILNE-EDWARDS, Alphonse. Paris, 1835- 1900. Médecin et
zoologiste français, professeur au Muséum d’Histoire naturelle.
14 LAS, 1 télégramme, 4 cartes, 1 manuscrit autographe (1 p.
in-8) et 1 photographie originale. 1880-1894.

Gaston Maspero, enseigna au Collège de France. Successeur
de Mariette, il fut à l’origine de l’Ecole Française du Caire, et
participa au désensablement du Sphinx de Gizeh.
Dans Les Bijoux Egyptiens du Louvre, Maspero rappelle que
tout le monde vante les trésors découverts par De Morgan en
Egypte, mais que le Louvre « possède les plus beaux bijoux
que l’antiquité égyptienne nous ait légués », découverts par
Mariette et dont il fournit une description détaillée.
Dans l’article consacré à La Dame Toui au Louvre, accompagné
de 3 gravures sur bois la représentant, Maspero fournit aux
lecteurs de La Nature, une description détaillée de cette
statuette de la chanteuse d’Amon, entrée au Louvre l’année
précédente.
Ces deux manuscrits ont été publiés dans la revue La Nature
en 1895.

Fils du zoologiste Henri Milne-Edwards, Alphonse étudie la
médecine, puis s’oriente vers l’ornithologie qu’il enseigne au
Muséum. Il conduit les expéditions scientifiques du Travailleur,
puis du Talisman au Cap-Vert, aux Açores et aux Canaries..
Milne-Edwards contribue fréquemment à La Nature. Il
fait part des dragages du Travailleur qui « ont été des plus
satisfaisants », adresse en priorité à Tissandier la médaille que
l’Académie des Sciences a fait frapper en commémoration de
l’expédition du Talisman. Il transmet des documents sur son
père et remercie de la belle notice publiée qui a fait plaisir à
son père.
En janvier 1891, le Jardin des Plantes est la proie des corneilles
mantelées : il envoie aussitôt un charmant article (1 p. in-8)
relatant ses observations.
Milne-Edwards délègue ses collaborateurs pour certains
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articles : Brongniart pour la note sur un cochon monstrueux,
Oustalet pour l’article sur les orang-outangs, pour lequel il joint
une photographie originale.
On joint :
1. OUSTALET, Emile. (1844-1905), naturaliste français, succèdera
à Alphonse Milne-Edwards à la chaire de mammalogie au
Muséum.
2 LAS avec un petit dessin original, 1879.
Pour un article sur les nids des oiseaux, Oustalet donne rendezvous à M. Giacomelli, dessinateur de La Nature. Il propose les
nids de fauvette couturière, du tisserin républicain, dessine luimême celui du rhipidura albiscapa, etc.
2. BONNIER, Gaston. 1853 – 1922. Botaniste français. LAS.
1890. Il envoie la documentation concernant la création du
Laboratoire de biologie végétale de Fontainebleau, « utile à
tous les chercheurs ».
200 / 300 €
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MOISSAN, Henri. Paris, 1852 – 1907. Pharmacien français qui a
isolé le fluor, et a reçu le prix Nobel de chimie en 1906. 11 LAS,
2 cartes, 1887 - 1895 et 3 tirés à part des Comptes-rendus
de l’Académie des Sciences sur le fluor avec une dédicace à
Gaston Tissandier.
Moissan parle du fluor « et dire qu’il viendra peut-être un jour
où l’on fera du fluor comme l’on fait du chlore maintenant ».
Il a mis au point un four électrique pouvant atteindre de très
hautes températures et propose au dessinateur de La Nature
de venir voir « le four électrique en pleine marche ». Il réalise
des expériences à la Société Edison avenue Trudaine à Paris.
Il émet une théorie démontrant la possibilité de synthétiser le
diamant et envoie à Tissandier une photographie « en grandeur
naturelle du plus gros diamant noir connu ».
On joint :
PICTET, Raoul. Genève, 1846 – Paris, 1929. Physicien suisse,
obtient pour la première fois la liquéfaction de l’azote et de
l’oxygène. LAS, 1878, à l’en-tête de sa Société, avec une
gravure sur bois.
Pictet remercie pour l’article consacré « aux expériences
relatives à la liquéfaction des gaz permanents » et donne
des instructions à son agence à Paris pour que tous les
documents et photographies d’appareils soient communiqués
à Tissandier.
400 / 500 €
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MOUCHEZ, Ernest Amédée Barthélémy. Contre Amiral français,
astronome et hydrographe. Madrid, 1821 - Wissous, 1892.
23 LAS, 6 cartes, faire-part de décès et LAS de son épouse.
1878-1890.
Mouchez entama sa carrière scientifique dans le cadre de la
marine. Il fut chargé par le ministère de la marine d’importants
travaux hydrographiques sur les côtes de l’Amérique du Sud
et sur celles de l’Algérie, et par l’Académie des sciences de
l’observation du passage de Vénus en 1874, à l’île de SaintPaul. Membre de l’Académie des sciences en 1875, il fut
nommé à la direction de l’Observatoire de Paris en 1878.
Les lettres de Mouchez à Tissandier sont toutes à l’en-tête
de l’Observatoire de Paris, mais plusieurs ne sont pas datées.
Elles reflètent la multitude de ses centres d’intérêt, par exemple
un cyclone à la Martinique qui « déroute toutes les théories »,
ou le discours de Leverrier au Bureau des Longitudes.
A la tête de l’Observatoire de Paris, il a tenté, sans succès, de
le transférer : « j’espère que vous soutiendrez mon projet » ; il a
créé un musée des instruments anciens pour lequel, manquant
de crédits, il demande à Tissandier d’assurer ses lecteurs
« qui auraient quelques vieux instruments d’astronomie qu’ils
auraient dans les vitrines une retraite assurée ».
Plusieurs courriers concernent la statue d’Arago qui dans
un premier temps fut refusée et Mouchez ne cache pas
son mécontentement : « Il faudrait que vous profitiez de vos
relations avec la presse pour faire un peu de propagande et
faire honte à ces crétins et à ces voyous de l’Hôtel de ville ».
Mouchez a souvent son franc parler quand il est mécontent
d’un article à paraître ou publié : « Comment avec votre
jugement si droit avez vous pu faire une telle réclame à la
turlupinade de L. et son brouettage au Mont Blanc ».
Mouchez a été un pionnier dans l’utilisation de la photographie en
astronomie - »Je vous adresserai deux grandes photographies
de la lune… dès que je pourrai les obtenir des Henry [Prosper
et Paul Henry] »-, il en utilise fréquemment pour illustrer ses
articles : « j’ai dû également rétablir le motif de l’Eclairement de
l’atmosphère par le gaz comme très nuisible à nos photog. ».
En sa qualité de membre de l’Académie des sciences, il avait
lancé le projet de la création d’une carte du ciel, réunissant les
membres des différents observatoires sur ce projet mondial.
Mouchez est parfois plus léger, quand il apprend que
Tissandier a « baptisé un ballon avec mon nom… On va croire
que je veux faire concurrence à Flammarion ».
On joint une LAS de LEVERRIER, en date du 17 avril 1877,
qui s’adresse à Tissandier de la part de Paul Bert : il souhaite
enrichir son Atlas météorologique de l’observatoire de Paris
« d’un travail sur la météorologie des hautes régions de
l’atmosphère. Vous avez l’avantage de la connaître » précisant
par ailleurs « Je demande à tous ceux qui s’occupent de
météorologie de nous aider ».
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On joint :
1. MONTGOLFIER, Alphonse de. Annonay, 1831- Paris, 1897.
Descendant des aéronautes Montgolfier, directeur des forges
de St-Chamond. LAS, enveloppe et carte. 25 juin 1885.
Montgolfier demande à Tissandier un rendez-vous : « Mr
le Colonel Voorduin, directeur du matériel au Ministère de
la guerre à La Haye et Mr le Capitaine Scherer, directeur
de l’artillerie… désireraient causer avec vous des essais si
intéressants que vous avez faits pour la direction du ballon ».
Il le félicite du « grand honneur d’avoir inauguré la navigation
aérienne à l’aide de l’électricité ».
On joint une carte de M. Voorduin, signée, pour convenir d’un
rendez-vous.
2. MASCART, Eleuthère. 1837-1908. Physicien français,
professeur au Collège de France, premier directeur du Bureau
central météorologique, ancêtre de Météo-France. Il a fait
installer en 1889 une station d’observation météorologique au
sommet de la Tour Eiffel.
LAS, 1890, à l’en-tête du Bureau central de Météorologie.
Il souhaite consulter les documents que possède Tissandier
« sur ce qu’on appelle le « Spectre de Brocken et l’auréole
des aéronautes » qu’il a vu trop rapidement « avec votre
frère au Pic du Midi… J’ai maintenant quelques idées sur ce
phénomène ».
700 / 800 €
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PASTEUR, Louis. 1822-1895. Pionnier de la microbiologie.
Une LAS, 1884, une pensée autographe signée de Pasteur
avec le courrier de Vallery-Radot l’accompagnant, une carte
autographe signée du monogramme, une carte de visite, une
photographie originale (9,2 x 5,8 cm) de Pasteur jeune, et une
lettre circulaire autographiée de Pasteur comme Président de
la Société de Secours des Amis des Sciences au sujet d’un
bal de charité (1890).
Bref message à Gaston Tissandier : « Vous me trouverez toute
la journée à mon laboratoire rue d’Ulm 45 ».
On joint :
1. Une circulaire imprimée, signée de Pasteur, concernant la
statue de J.B. Dumas.
2. une carte, imprimée et manuscrite, de remerciements aux
condoléances après le décès de Pasteur,
3. VALLERY-RADOT, René. 1853-1933. Ecrivain et gendre de
Louis Pasteur, dont il écrit la première biographie. 10 LAS et 3
cartes. 1884-1892.
A partir de son mariage avec la fille de Louis Pasteur, ValleryRadot assistera son beau-père avec beaucoup de diplomatie
dans ses rapports avec la presse ou ses détracteurs.
Il remercie chaleureusement Tissandier « d’avoir, dans votre
étude sur M. Pasteur, fait une telle place à mon petit livre » ; ou
plus loin « Vous avez su, avec une profonde émotion… rendre
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la physionomie morale de M. Pasteur ».
En 1888, date de l’inauguration de l’Institut Pasteur, alors que
Vallery-Radot court dans les Ministères et au Crédit Foncier,
« le meilleur moyen de nous voir et de causer serait de nous
rencontrer à l’Institut Pasteur. Nous y serons M. Pasteur et moi ».
Deux lettres concernent les vaccinations anti-rabiques.
En 1892, il commente longuement une gravure qui représente
le cabinet de Pasteur : « le buste… est celui du maître de M.
Pasteur, J.B. Dumas… la statue de la jeunesse par Chappe, est
un don des éleveurs de Pithiviers en souvenir de la découverte
des vaccinations charbonneuses… le portrait d’Henri Sainte
Claire Deville qui était un des meilleurs amis de M. Pasteur »,
etc.
4. ROUX, Emile. 1853-1933. Médecin bactériologiste, inventeur
du sérum contre la diphtérie, proche collaborateur de Pasteur.
2 LAS et carte. 1895.
Concerne l’installation de l’annexe de l’Institut Pasteur à
Garches qui n’est pas terminée.
500 / 600 €

177
QUATREFAGES, Armand de. 1810-1892. Naturaliste français. 14
LAS et cartes. 1887-1891. On joint 4 LAS et cartes de son fils
L. de Quatrefages.
Quatrefages adresse un article sur les éléphants d’Asie et
d’Afrique, il parle de ses collaborateurs, Hamy, Verneau, Delisle,
d’un de ses amis Alfred Ehrman, amateur de photographies.
Il propose un article d’une revue russe, et « une très curieuse

photographie représentant une famille - père et mère normaux
et six enfants dont 4 sont décidément de très petits nains et
les deux autres douteux ».
On joint une lettre du Comité pour l’Erection d’un Monument
à la Mémoire de M. Armand de Quatrefages et l’invitation à
l’inauguration à Valleraugue.
On joint :
1. GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Albert. 1835-1919. Fils d’Isidore et
petit-fils d’Etienne Geoffroy St-Hilaire, Albert fut le directeur du
Jardin d’Acclimatation. 4 LAS. 1890-1893.
Il autorise Gaston Tissandier à venir photographier le
chimpanzé. En 1893 il vient de « rompre avec la Société
du Jardin zoologique d’Acclimatation, je ne suis plus son
directeur… S’il vous venait une bonne idée pour un vieux
bonhomme comme moi… Je crois que je puis encore rendre
des services ».
2. DEHÉRAIN, Pierre-Paul. 1830-1902. Professeur de physiologie
végétale au Muséum. 22 LAS et cartes. 1865-1896.
Dehérain et Tissandier sont visiblement très proches : en
voyage, ou dans son champ d’expériences à Grignon,
Dehérain charge son ami d’aller chez lui prendre de l’argent
dans son portefeuille caché dans sa bibliothèque, ou d’aller
chez Hachette chercher une gravure « représentant la
production de phosphore dans une cornue de terre » (il joint
un croquis). Il adresse différents articles, sur les blés, sur la
« carrière africiane… de l’anglais Strokes… cet article est plus
d’actualité que le Transsibérien. »
600 / 700 €
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RICHET, Charles. 1850-1935. Médecin français, reçoit le prix
Nobel de Physiologie en 1913. 18 LAS et cartes. 1886-1894.
Charles Richet est un personnage curieux de tout : professeur
de physiologie (il travaille sur l’anaphylaxie), il est aussi
secrétaire de la Société de psychologie physiologique fondée
par Charcot, il s’intéresse à la télépathie et aux sciences
psychiques ; directeur de la Revue scientifique, il fut aussi un
pionnier de l’aviation.
En 1894, il se présente à l’Institut en remplacement de BrownSéquard. Son « principal concurrent est d’Arsonval » et
demande l’appui de Tissandier. Quelques temps plus tard, il
explique longuement son éviction : « Comme il faut toujours
trouver quelque chose à reprocher aux candidats qu’on
combat, on me reproche d’être spirite… J’ai toujours cherché
l’explication physiologique des phénomènes du spiritisme…
Les belles expériences faites en 1854 par Chevreul ». Il
récapitule ses travaux importants : « le régulateur de la chaleur,
le chloralose, et l’hématothérapie, c’est à dire des travaux
maintenant classiques ».
L’une des lettres est à l’en-tête de son château de Carqueirane
et quatre portent un très bel en-tête gravé de charmantes vues du
Maghreb.
400 / 500 €
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ROCHAS d’AIGLUN, Albert de. 1837-1914. Administrateur de
l’Ecole polytechnique. 19 LAS (souvent à l’en-tête de l’Ecole
polytechnique) et cartes. 1881-1896.
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RUSSELL, comte Henry. 1834-1909. Pionnier de la conquête des
Pyrénées. 17 LAS et cartes adressées à Albert Tissandier.
1880-1899.
Le comte Henry Russell, né à Pau de père irlandais, effectua de
grands voyages en Asie et en Amérique, avant de se consacrer
aux ascensions dans les Pyrénées, qu’il affectionnait. Il fit la
première ascension du Vignemale le 14 septembre 1861 avec
le guide Laurent Passet.
Dans sa première lettre, Russell remercie Tissandier des
détails qu’il lui a fournis sur son voyage au Mont Perdu,
« aimant les Pyrénées… je suis ravi de les voir appréciées et
surtout admirées par les hommes qui comme vous ont voué
leur vie au culte du « Beau ».
Pour séjourner au sommet, Russel fera creuser sept grottes
entre 1881 et 1893 : il parle longuement de la difficulté de
creuser la première. Il a fait monter du minium pour y peindre
en rouge « Villa Russell » : Salva Viator… il y aura toujours des
glaces toutes prêtes ». Mais, dès 1881, « le niveau du glacier a
baissé de six mètres en trois mois, sous l’orifice de la caverne » ;
ou plus tard : « la grotte des Dames dominait maintenant le
glacier de quinze mètres ! Une telle fusion est sans exemple ».
Tissandier lui a adressé un « croquis photographié des
majestueuses aiguilles de glace du Gabieton… comme vous
avez bien rendu leur apparence féroce et démoniaque… ce
sont aujourd’hui les seules grandes aiguilles de glace qui
restent », les autres ont disparu en vingt ans.
Quand Tissandier lui demande conseil avant de partir en
Amérique, il affirme que l’Amérique a changé : « Là où j’ai vécu
(en 1857) chez les Sioux et les Chippaways » il y a maintenant
une ligne de chemin de fer.

Rochas a laissé de nombreux ouvrages d’érudition sur
l’histoire militaire des Alpes et les fortifications (Vauban) et une
multitude d’articles sur des sujets variés, en particulier sur le
spiritisme.
Il y parle des sujets en cours : un « réseau de pigeonniers
militaires », des « fontaines charitables… à propos des
fontaines Wallace nouvelles qu’on établit à Paris », de « détails
sur les enterrements des fakirs », de l’hypnotisme, etc.
Il propose une série d’articles « Voyage à travers les livres… J’ai
à ma disposition une bibliothèque fort riche… Je passerais en
revue d’anciens ouvrages illustrés, rares ou curieux, donnant
pour chaque livre une analyse et un ou deux spécimens de ses
gravures qu’on obtiendrait par la phototypie ».

On joint :

400 / 500 €

1 200 / 1 500 €
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1. Une LAS d’Albert Tissandier à son frère Gaston, Toulouse
1886.
En chemin pour Gavarnie, il parle de ses aquarelles d’assiettes
au ballon, de ses recherches chez les antiquaires pour leurs
collections, et d’une confusion avec Nadar à propos d’une
glace entourée d’assiettes au ballon.
2. Trois brochures du Cte Henry Russell sur ses ascensions au
Vignemale. 1883-1898.
3. Trois numéros du Club Alpin Français, section sud-ouest.
4. La photographie originale du Projet de statue de Russell par
Gabard, avec un envoi à Tissandier daté 1910.
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[SCIENTIFIQUES]. Ensemble d’une vingtaine de lettres et cartes
de visite adressées à Gaston Tissandier. 1879-1896.

182
Scientifiques – Ingénieurs – Agronomes. TALANSIER (Charles).
Ingénieur de l’Ecole centrale et des Arts et Manufacture. Une
L.A.S. 1893

Diverses correspondances, dont Guillaume, prix Nobel 1920,
qui est parvenu à restaurer deux cadrans solaires que
Tissandier lui avait confiés, une LAS d’Eugène Chevreul
(recommandation), concernant la photographie, la médecine,
la mécanique (vélocipède à vapeur), le télégraphe de Chappe,
les tremblements de terre, etc.

Il s’intéressait à la construction de la Statue de la Liberté.
Intéressante lettre relative à la condamnation de Gustave Eiffel
à deux ans de prisons suite au scandale de Canal de Panama
en 1893.
On joint :
Un ensemble d’une dizaine de lettres, faire parts et cartes de
visites : Cte Sérurier ; Frémy ;Chambrelent ; Brown-Séquard ;
H.de la Ferronnay

300 / 400 €

400 / 500 €
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TISSANDIER, Albert. Exposition de mes croquis de l’Inde et
des Etats-Unis. 1- Les amants de La Nature. 2- Société de
Géographie. Novembre 1888.
Intéressant ensemble d’une vingtaine de documents imprimés
et manuscrits : lettres, notes, dépenses, cartes d’exposants,
invitations … concernant ces deux expositions.

Travaux publics des Etablissements Français d’Océanie à
Papeete (Tahiti), de l’Attaché à la Légation de l’Empereur de
Chine, d’Emile Guimet, etc.
On joint quelques documents concernant l’impression et la
diffusion du volume.
300 / 350 €

100 / 120 €

184
TISSANDIER, Albert. Temples souterrains de l’Inde. Concerne
un article publié dans La Nature en 1888.
35 lettres et cartes de remerciement adressées à Albert
Tissandier par diverses personnalités de l’époque à la suite de
l’envoi de son article.
200 / 250 €

185
TISSANDIER, Albert. Voyage autour du monde… Inde et Ceylan
– Chine et Japon (1887-1890-1891).
55 lettres et cartes de visite de remerciements répondant à
l’envoi de l’ouvrage publié chez Masson en 1892.
Elles proviennent de personnalités et on y trouve les noms
du Prince Roland Bonaparte, du Directeur des Messagerie
Maritimes à Calcutta, de Jules Agostini, Chef du Service des

100
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TISSANDIER, Albert. Voyages dans les Indes. 1887 et 1890.
Correspondance adressée à ses frères au cours de ses deux
voyages : 66 cahiers (sur 79) généralement de 4 pp. in-8 pour
le premier voyage et 21 cahiers (sur 26) et un dessin pour le
second voyage.
Au cours de son premier voyage en Inde et à Ceylan,
Albert Tissandier, parti de Marseille, visite Aden, Colombo,
Pondichery, Darjeling, Calcutta, Benares, Agra, Delhi, Ozie,
Bombay, et rentre par Naples.
Il adresse de longues lettres très vivantes à ses frères, racontant
la vie à bord des paquebots et des steamers, les trains, les
pousse-pousses ; curieux de tout, il observe aussi bien les
us et coutumes des autochtones, que les constructions, les
animaux, les plantes : les pèlerins à Adam’speak qui vont adorer
les derniers vestiges du pied de Bouddha, les plantations de
quinquina, il visite les jardins botaniques de Kandy : « Avec les
détails donnés par M. Trimen et mes croquis, il y aura je pense
un article intéressant pour La Nature » ; au jardin de Calcutta,
un baobab géant qui « fera un bel échantillon à ajouter aux
grands arbres de La Nature ».
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Il raconte comment, chaque fois qu’il s’installe pour dessiner,
« j’ai immédiatement une vingtaine d’individus qui me regardent
et des chiens… »
En 1890, Albert Tissandier repart en Inde, chargé d’une mission
archéologique par le Ministère de l’Instruction publique et des
Beaux-Arts.
Il visite Bombay, Madras, Tanjore, Colombo. Il relate une fête
carnavalesque à Bombay « curieux spectacle des défilés
d’Indiens masqués et déguisés de mille façons, et celui des
charriots enguirlandés et des chevaux caparaçonnés. De
toutes les fenêtres on voyait des Indiennes à demi voilées
jetant des bonbons aux masques ». Il regrette les destructions
de temples : « … c’est honteux ! Le point de vue artistique est
décidément chose à peu près ignorée des Anglais ».
On joint 5 LAS adressées à sa mère, dont 3 en 1871 au cours
d’un voyage Constantinople et Odessa, et 2 adressées au
cours de son premier voyage en Inde en 1887.
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TISSANDIER, Gaston. 2 LAS à sa mère. 1869-1875 et une LAS
à son frère Albert.
Lettres très émouvantes.
Dans la première, à l’en-tête du Laboratoire de Chimie de l’Union
Nationale, il tente de rassurer sa mère après une ascension
au dessus de Paris (sa première ascension en ballon date
de l’été précédent). Il va à Londres avec Albert « inaugurer
le ballon captif » et « notre grande ascension dans le gros
ballon de 10 000 mètres cubes va s’exécuter cet été au profit de
Gustave Lambert ». La seconde lettre est écrite de Ste Mariedu-Mont dans la Manche où il est en convalescence après la
catastrophe du Zénith chez M. Hervé Mangon qui « a organisé
ici un observatoire météorologique très complet ».
A son frère, il écrit au moment de s’envoler avec J. Godard, M.
Cohendet ingr de M. Flaud et demande d’envoyer un message
à Madame Godard pour la prévenir.

Albert Tissandier a en grande partie publié le récit de
ses voyages, mais cette correspondance privée garde la
spontanéité et la chaleur du récit familial au jour le jour.

On joint une très chaleureuse LAS à Madame Mangon, 1885 :
Gaston Tissandier se confie avec sincérité : « Personne ne
saurait croire ce qu’il en coûte pour faire de telles expériences,
de peine et d’ennui… quand je suis revenu le soir à Paris,
j’avais l’aspect d’un repris de justice ».

1 800 / 2 000 €

200 / 250 €
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La catastrophe du Zénith
Après le vol record d’une durée de 22 h40 effectué les 23 et 24 mars 1875, à bord du ballon « Le Zénith » trois des aéronautes de
cette ascension, Théodor Sivel, le constructeur du ballon, Joseph Crocé-Spinelli et Gaston Tissandier prirent place de nouveau à
bord du Zénith le 15 avril suivant, dans l’espoir d’effectuer des observations à très haute altitude. Après avoir décollé de l’usine à
gaz de La Villette, les aéronautes prirent de l’altitude. A partir de 8 000 mètres les trois passagers commencèrent à ressentir des
malaises et Sivel et Crocé-Spinelli moururent asphyxiés. Le ballon finit par s’écraser à Ciron dans l’Indre. Seul Gaston Tissandier
survécut à la catastrophe et fut à même de relater les faits.

188
tissandier, Gaston. La catastrophe du Zénith. Ensemble de
lettres et documents réunis par Gaston Tissandier. 2 volumes
in-8 ; demi-maroquin brun à coins de l’époque et un cahier
in-4, demi-toile violine.
Gaston Tissandier a fait relier en deux volumes un ensemble
des documents manuscrits et imprimés qu’il avait conservés
après l’accident.
Le premier volume de correspondance contient une centaine
de lettres et télégrammes : il s’ouvre sur le bref message a
adressé à ses frères après l’accident : « C’est un revenant qui
vous embrasse de tout coeur », puis celui qu’Albert, arrivé sur les
lieux envoie à Alfred.

102

Les messages chaleureux ont afflué : de sa famille, de
scientifiques, des collègues de la presse parisienne, etc.
On y trouve des lettres de Leverrier, Paul Bert, Quatrefages,
Jourdanet, Fraissinet, Flammarion, Poitevin aéronaute, etc.
On y trouve également divers documents émouvants : les
invitations pour les ascensions du 23 mars et du 15 avril, une
lettre et une note de Crocé-Spinelli, le constat « Résultat de
l’ascension », les copies des certificats de décès des deux
aéronautes et le faire-part d’enterrement, ainsi que divers
prospectus des réunions organisées à leur mémoire, y compris
des fleurs nommées d’après eux.
Le deuxième volume contient les « Lettres reçues par ma mère »,
30 lettres environ, la plupart familiales, et 40 cartes de visite.
On y trouve le premier bref message qu’il adresse à sa mère

103

188

le 16 avril « je suis bien faible », les premières lettres d’Albert
à sa mère, et le manuscrit (6 pages) du compte-rendu que
Gaston rédige dès le 16 avril à l’attention de Monsieur le
Président de la Société Française de navigation aérienne.
On joint :
1 - Un fragment de toile, 25 x 25 cm, relique du ballon Le
Zénith.
2 - Un dossier réuni sous le titre manuscrit de : « Documents
relatifs au Zénith - Mémoire de Croce-Spinelli. ». Cet ensemble
contient l’inventaire rédigé par Gaston Tissandier des objets
chargés à bord du ballon lors de l’ascension du mois de mars
1875 : instruments scientifiques, cartes, produits chimiques,
pigeons-dont Albert Tissandier est responsable etc.
3 - Deux feuillets de la maison de Gaston Tissandier : Dépenses
de la première ascension de mars 1875.
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4- La copie autographe de Gaston Tissandier du Rapport à
l’Académie des Sciences de l’Ascension du 23 et 24 mars,
adressé au Président de l’Académie des Sciences, de la part
des cinq passagers Sivel, Crocé-Spinelli, Gaston et Albert
Tissandier, Jobert. 2 pp. 1/2 in-folio.
5 - Le manuscrit autographe de Crocé-Spinelli, portant des
corrections de Gaston Tissandier, d’un mémoire sur la même
ascension : « La Société Française de Navigation aérienne,
sous l’inspiration de son président M. Nervé-Mangon a
organisé deux ascensions l’une de longue durée qui vient
d’être exécutée par nous, et l’autre à très grande hauteur qui
sera faite prochainement » (et où il laissera malheureusement
sa vie). 6 pp. gd. in-folio.
On y joint le manuscrit d’une notice biographique de M. J.
Crocé-Spinelli, 3 pp. 1/2 gd in-folio et une photographie.
4 000 / 4 500 €

189
TISSANDIER, Gaston. Conférences. 1872-1892. Ensemble de
manuscrits de conférences
La collection comprend :
1. Les infiniment grands et les infiniment petits. Conférence faite
à Versailles, dans une des salles de la Bibliothèque, le 30
janvier 1873. 22 pp. in-8 et 2 ff.n.ch.
2. Histoire de la Terre. Conférence faite à Versailles le 11 mars
1874. 18 pp. in-8.
3. La Science française en 1792. Son oeuvre pour la défense.
Brouillon très incomplet d’une conférence faite en 1871. 20 ff.
in-4.
4. L’Exploration de l’atmosphère. Conférence faite à Evreux le 16
mars 1876. Fragment sur 3 ff. in-4.
Ces manuscrits témoignent des multiples centres d’intérêt de
Gaston Tissandier.
On joint une affichette d’une conférence de Gaston Tissandier,
1873.
192

300 / 350 €

190
TISSANDIER, Gaston. De l’existence de corpuscules d’oxyde de
fer magnétique dans les poussières atmosphériques, dans
les sédiments terrestres. 1875-1876. Cahier de 16 ff. de notes
manuscrites et croquis, suivis de 7 ff. blancs.
Relevés méticuleux, notés au quotidien, au cours de deux
séjours à Sainte Marie du Mont (Manche) du 26 mai au 22 juin
1875 puis du 13 juillet au 31 août 1876, avec croquis.
On y joint plusieurs feuillets épars sur le même sujet, y compris
la « Poussière recueillie à Notre Dame, 65 mètres de hauteur »,
et la copie d’un texte de Thomas Lamb Phipson sur le même
sujet. Gaston Tissandier utilisera ces notes pour rédiger la
communication qu’il publia dans les Comptes-rendus de
l’Académie des Sciences joints :
1. 12 tirés à part des communications de Gaston Tissandier,
extraits des Comptes-rendus de l’Académie des Sciences, Sur
l’existence de corpuscules ferrugineux et magnétiques dans
les poussières atmosphériques ainsi qu’un certain nombre
d’observations météorologiques ou optiques faites en ballon.
2. YUNG, Emile. 2 LAS et une LAS de G.A. DAUBRÉE, 1876,
relatives aux corpuscules atmosphériques.

3. TISSANDIER,
Gaston.
L’océan
aérien.
Etudes
météorologiques. Paris, Masson, ca 1885. Un volume in-8
broché de la collection Bibliothèque de la nature.
300 / 350 €

191
TISSANDIER, Gaston. Ensemble de documents divers :
Commémorations, Banquets, Menus, Invitations, Publicités,
Papier à lettres, etc.
80 / 100 €

192
TISSANDIER, Gaston. La Poste Aérienne. Les Ballons et les
pigeons du Siège de Paris. Conférence faite à l’Association
Polytechnique, le 10 mars 1872. 38 pp. in-8 (la pagination
saute de 15 à 19, sans manque semble-t-il).
Manuscrit signé d’une conférence faite peu après le Siège et la
Commune de Paris, bien lisible, avec quelques ratures.
1 000 / 1 200 €
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193

193
tissandier, Gaston. Société des Aérostats dirigeables. 1881.
2 pages in-folio.
Projet de constitution d’une Société au Capital de 100.000 francs
divisé en vingt actions de 5 000 Frs (dont 8 sont déjà réservées),
dont le but serait d’organiser des ascensions de plusieurs
voyageurs à bord d’un aérostat dirigeable électrique, à l’exemple
de celui de M. Henry Giffard qui, « pendant les trois mois
d’exploitation… a produit une recette brute de 840.000 Frs ».
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Six lettres des Ministères des Postes, de la Guerre, des
finances, demandant à Tissandier le retour du ballon ou
accordant une prolongation du prêt, et le reçu final du retour.
600 / 700 €

194
tissandier, Gaston. Le téléphone et le Phonographe. Conférence
faite à Tours le 28 janvier 1881. 33 pp. in-4.

On joint :
1. une invitation lithographiée, à l’en-tête de l’Atelier Aérostatique
de MM. Tissandier Frères, pour venir « voir fonctionner… le
moteur que nous destinons à un aérostat allongé ».

Manuscrit d’une conférence passionnante, nombreuses
références à Bell, Thomson et Edison.
1 000 / 1 200 €

2. La liste manuscrite des personnes à inviter.
3. La copie de la lettre type envoyée à a. de rothschild, r.
bischoffsheim et H. Ménier, susceptibles de prendre des actions
dans la Société (15 décembre 1881). 2 pp. in-folio.
4. Les copies des différentes démarches effectuées en 1886, en
particulier par Jules Marey auprès des Ministres compétents
pour récompenser Gaston Tissandier du « grade d’officier de la
légion d’honneur » et Albert Tissandier du grade « de chevalier
du même ordre ». A l’appui de cette demande sont jointes les
listes des Travaux scientifiques des 2 frères. 28 pp. in-4.
5. un dossier relatif au ballon Le réaumur qui nous a été prêté par
le Ministre de la Guerre. 1874.
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195
tissandier, Gaston. Un cahier de travail sur les Aérostats.
1872-1873. In-4 de 25 pages manuscrites avec plusieurs
croquis ; demi-toile.
Tissandier a rassemblé ici différents mémoires et notes de
travail : Le ballon dirigeable de M. Giffard, Sur les guidesrope, Ascension de la Léa, monté par Jules Godard et W. de
Fonvielle, Préparation de l’hydrogène par le charbon.
On joint un carnet d’échantillons de cordes, étoffes de toile et
de soie, provenant des différents ballons des frères Tissandier.
1883-1884.
400 / 500 €

196
tissandier, Gaston. Permis d’Ascension. Société de la
Tour Eiffel. 1889. Imprimé et manuscrit, avec portrait
photographique, cachet gaufré de la Société de la Tour Eiffel.
Permis n° 53, délivré à Gaston Tissandier, pour la durée de
l’Exposition universelle : « La présente carte donne droit à
l’ascension soit par les escaliers, soit par les ascenseurs » au
troisième étage.
Document de toute rareté.
400 / 450 €

197
tissandier, Gaston. Ensemble d’affiches et de photographies
relatives à son activité d’éditeur et d’écrivain.
La collection comprend :
1. La nature, revue des Sciences et de leurs applications aux
arts et à l’industrie. Journal hebdomadaire illustré. Rédacteur
en chef : Gaston Tissandier. Le premier numéro paraîtra le 7
juin [1873].
Première affiche annonçant le premier numéro de la revue, 85
x 62 cm, sur papier bleu.
Traces de plis avec très légers manques.
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2. La nature, revue des Sciences et de leurs applications aux
arts et à l’industrie. Journal hebdomadaire illustré. Rédacteur
en chef : Gaston Tissandier… La Nature forme par année deux
magnifiques volumes richement illustrés… La collection sera
une véritable encyclopédie… [vers 1875].
Affichette intérieure, 45 x 31 cm, avec liste des collaborateurs
et dessinateurs, dont Albert Tissandier.
3. Les Martyrs de la science, Grande Valse pour piano, par Pascal
Lauga. In-4, brochè.
Partition musicale, dédiée à Gaston Tisandier avec, sur la
couverture lithographiée, son portrait en médaillon et le ballon
Le Zénith en arrière plan.
4. Photographie originale, de la collection « Nos contemporains
chez eux » par Dornac et Cie, représentant Gaston Tissandier
accoudé à la cheminée de sa bibliothèque, dans son
environnement « au ballon ».
5. Une affichette représentant Le Neptune de J. Duruof et
divers portraits gravés, tirés sur Chine, dont celui de Gaston
Tissandier.
250 / 300 €
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198
TISSANDIER, Gaston et Albert. Ensemble de photographies
originales relatives à leur activité d’aéronautes. 1882-1895.
Photographies montées sur carton fort.
La première application de l’électricité à la navigation aérienne
revient aux Frères Tissandier.

6. Atelier de G. Tissandier, Ave de Versailles à Paris. Vue prise
sous le dirigeable avec différents personnages s’affairant
autour de l’atelier. 16,7 x 12 cm.

La collection comprend :

7. Croissy, 8 octobre 1883, Jacques Ducom (photographe ?). Albert
et Gaston Tissandier dans la nacelle amarrée, du dirigeable
électrique à hélice qui vient d’aterrir, avec tous les collaborateurs
au sol (15 personnes environ). 16, 3 x 12, 5 cm. (2 ex.)

1. Atelier d’Auteuil, 94 avenue de Versailles (1883). 20 x 14 cm.
La photographie repésente un ballon gonflé au sol avec au
premier plan toute l’équipe (30 personnes environ) avec enfants.

8. Appareil pour la production de gaz hydrogène, vue en gros plan,
avec les ouvriers en action. 17,4 x 11 cm. Cette photographie
n’est pas montée sur carton fort.

2. Premier aérostat électrique à Hélice, expérimenté par MM.
Albert et Gaston Tissandier, le lundi 8 octobre 1883. La
nacelle et le moteur, photographiés à terre. 16,5 x 12,5 cm
avec légende imprimée.

9. Gaston et Albert Tissandier en vol dans une nacelle en osier :
Gaston utilise un instrument d’optique semble-t-il, alors
qu’Albert est penché sur le matériel à l’intérieur. 10,4 x 6 cm.
10. Grand portrait de Gaston Tissandier assis. 22 x 16 cm.

3. Dirigeable de G. et A. Tissandier, en son atelier Ave de
Versailles, 1883. 16 x 11,5 cm.
4. Atelier aérostatique de MM. Albert et Gaston Tissandier, à ParisAuteuil. Grand appareil pour la production du gaz hydrogène.
Vue sur l’ensemble du ballon en plein air, avec les nombreux
collaborateurs à son pied. 14,2 x 11,4 cm.
5. Atelier aérostatique de MM. Albert et Gaston Tissandier, à ParisAuteuil. Grand appareil pour la production du gaz hydrogène.
La photographie représente l’appareil à gaz avec deux
personnages devant (dont Gaston Tissandier ?).
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On joint :
BOULARD Fils, Auguste. Portrait des frères Tissandier. ca 1880.
Eau-forte, 19 x 12,5 cm ; 2 épreuves dont une encadrée
moderne.
Profils en médaillon d’Albert et de Gaston Tissandier, en haut
de part et d’autre les ballons Le Jean Bart et le Zénith, et en
bas le dirigeable électrique.
600 / 700 €
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199
[TISSANDIER]. PORTRAITS CARTE DE VISITE. 1890-1895. Collection
de 16 photographies de personnalités de l’époque, par
différents photographes. 14,5 x 10 cm, montés sur carton fort.
Plusieurs photographies portent des dédicaces autographes
à Gaston Tissandier.
La collection comprend :
1. Dom PEDRO II, empereur du Brésil, par Nadar.
2. Duc d’AUMALE, par Eug. Pirou.
3. Jean RICHEPIN, par Eug. Pirou.
4. Général FAIDHERBE, par Pierre Petit.
5. Thomas EDISON, par V. Daireaux.
6. Nicolas TESLA, par Sarony, New-York.
7. Amiral AVELLAN, par Hohlenberg, Copenhague.
8. Gustave EIFFEL, par A. Capelle.
9. Charles OGEREAU, autoportrait (?).
10. Lieutenand Michael ASSÉEFF.
11. Max de Nansouty (?) par Ogereau.
On y joint 4 portraits non identifiés (dont 2 de Georges Masson
éditeur ?) et une photographie d’un banquet joyeux.
350 / 400 €

200
TYNDALL, John. 1820-1893. Physicien et alpiniste irlandais. 2
LAS, 1876-1880 et traduction française d’une lettre de 1869
de la main d’un secrétaire.
Tyndall a adressé un article et “Cannot tell you how grieved
I am to learn that you have been disappointed regarding my
paper”. L’article publié dans la Revue Scientifique a été abrégé
et « there are various of the omissions of importance ». Il
travaille sur « a physica-geological problem ». Il fait envoyer à
Tissandier « the sealed chamber which have been employed
in my researches » (l’autoclave de stérilisation ?) et espère
que la douane ne fera pas de problème. Il souhaite faire une
ascension en ballon.

201
VALLOT, Jules. 1854-1925. Astronome, alpiniste et mécène
français. 14 LAS, plusieurs à l’entête de l’Observatoire
météorologique du Mont-Blanc. 1889-1896.
Venu à Chamonix pour un congrès de géologie, Vallot tombe
amoureux de la montagne et prouve qu’il est possible de vivre
et travailler au sommet du Mont-Blanc : il installe dans un
premier temps un refuge-laboratoire au sommet des Bosses,
qui devient en 1890 un véritable observatoire à plus de 4 000
mètres d’altitude.
Une partie de cette correspondance concerne l’installation de
l’observatoire, la liste des instruments prévus, les difficultés
dues au mauvais temps ; ainsi la date de l’inauguration est
peu à peu repoussée, inauguration à laquelle Tissandier est
convié, il viendra avec Launette, et seront aussi présents
Durier, Schroder, Nadar, Richard : « j’aurai ici toute ma
collection de sphymographes, pneumographes et autres…
nous pourrons faire des expériences intéressantes et plus tard
faire des expériences comparatives en ballon ».
Les autres lettres concernent ses articles sur les glaciers, un
accident survenu, les dessins et photographies qu’il adresse
au journal.
1 000 / 1 500 €

202
WILLY, Henry Gauthier-Villars dit. Ecrivain et éditeur français.
1859-1931. 5 LAS à l’en-tête de la Librairie, 1878-1889.

RAMSAY, William. 1852-1916. Chimiste britannique, lauréat du
Prix Nobel en 1904.
Portrait (144 x 100 mm), photographie par John Vergus,
Blackdales (Scotland) et Cannes, montée sur carton. Au verso
dédicace en français.

Les activités éditrices des deux hommes les rapprochaient
naturellement.
Willy envoie un de ses parents voir la machine à écrire
qu’utilise Tissandier, parle d’exemplaires de La Photographie
en Ballon, d’un article consacré à « la photographie appliquée
à la production du type d’une famille, d’une race », question
déjà traitée par La Nature.
En 1887, Tissandier a envoyé à Willy un poème humoristique
imprimé (joint ici) intitulé « Pasteur-Peter » qui « m’a fait rire aux
larmes ; on pourrait ajouter des couplets à l’infini. Exemple » et
Willy ajoute 8 vers de sa composition.
Les familles sont visiblement très proches : « vous savez qu’en
toute occasion sérieuse, vous pourriez compter, non sur un,
mais sur trois Gauthier-Villars… »

400 / 500 €

100 / 150 €

On joint :

111

112

Affiches,
dessins,
peintures,
estampes
du n° 203 au n° 242

113

206

208

203
AFFICHE. Ballon Le Neptune. Calais, Imprimerie Le Roy, 1868.
Grande affiche sur fond vieux rose, 122 x 86 cm, entoilage
moderne.

204
AFFICHE. Champs de Mars. Première Ascension aérostatique
du Ballon Le Pôle nord, exécutée le dimanche 27 juin [1869] à
cinq heures, au profit de l’expédition de M. Gustave Lambert.
Paris, 1869. 56 x 38 cm

A l’occasion de la fête de S.M. L’Empereur, des Régates à la
voile sont organisées à Calais, un concert d’harmonie militaire,
avec pendant le concert le Voyage aerostatique par le célèbre
aéronaute DURNUOF avec son superbe ballon Le Neptune
contenant 1200 mètres cubes de gaz… 15 ballons récréatifs,
etc.
Dans la partie inférieure de l’affiche, une lithographie
contrecollée représente un ballon avec passagers, sur fond
blanc, par Riboulet (44 x 29 cm).
Quelques très légers manques de papier affectent la
typographie.

Affiche illustrée d’une gravure sur bois représentant le ballon
géant et son balloneau.
Ascension organisée par Wilfrid de Fonvielle et Gaston
Tissandier, au profit de l’expédition de Gustave Lambert..
Le Pôle nord, « le plus grand aérostat construit à ce jour » par
Giffard, était destiné à étudier l’atmosphère, sous la direction
de Gustave Lambert, avec un équipage de 12 scientifiques. « Il
est temps que la science s’empare enfin des aérostats, qu’elle
les améliore, et qu’elle les emploie pour l’étude si curieuse, si
peu connue et pourtant si féconde de l’atmosphère ».
Léger manque de texte au centre suivant le pli.

500 / 600 €

100 / 120 €
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205

207

205
AFFICHE. WELLS, Rufus Gibbon. Prof. Wells will make a grand
Balloon Ascent with his new and splendid air ship St Paul,
from the garden below the Barracks of the 64th Regiment
of Floriana on Sunday 8 May 1870. The Performance of the
Company Franco-Americano will commence… Sans lieu ni
date [Malte, 1870]. Affiche imprimée sur papier rose (48 64
cm), montée sur toile.

207
AFFICHE. Ascensions scientifiques. Paris, Desgrandchamps,
ca 1880. Affiche, 62 x 42 cm, entoilage moderne

R.G. Wells (1816-1896), né en Angleterre mais parti très jeune
aux USA, se passionna pour l’aérostation et effectua un grand
nombre de démonstrations aéronautiques dans les pays les plus
variés : Argentine, Australie, Chine, Hawaï, Indonésie, Japon, etc.
Pour cette démonstration à Malte, l’affiche reproduit l’article de
l’Osservatore Romano, attestant de son ascension de l’année
précédente à Rome, avec autorisation spéciale du pape Pie IX.
150 / 200 €

206
AFFICHE. LA NATURE, revue des Sciences et de leurs
applications aux arts et à l’industrie. Journal hebdomadaire
illustré. Rédacteur en chef : Gaston Tissandier. Le premier
numéro paraîtra le 7 juin [1873]. Affiche sur papier bleu, 85 x
62 cm, entoilée moderne.

Ascensions organisées par l’Académie d’aérostation
météorologique sous les auspices de la Mairie du XIVème
arrondissement de Paris, le dimanche 8 octobre (vers 1880),
avec différentes attractions : outre l’ascension d’un ballon
captif, il est prévu la prise de photographies aériennes à l’aide
de l’appareil panoramique Triboulet, une conférence de W. de
Fonvielle, l’audition téléphonique des appareils Lartigues, la
musique municipale sous la direction de M. Vieu.
L’affiche est illustrée d’un ballon.
100 / 120 €

208
AFFICHE. Coupe Aéronautique Internationale GORDONBENNET. 1913. Affiche illustrée, 118 x 80 cm, entoilée moderne.

Première affiche annonçant le premier numéro de la revue La
Nature.

Organisée par l’Aéro-Club de France, le dimanche 12 octobre
au Jardin des Tuileries, au bénéfice de la Caisse de Secours
de l’Aéronautique.
L’illustration par A. Gournay, représente deux hommes dans la
nacelle d’un ballon orange sur fond bleu clair.
La compétition, qui avait été organisée pour la première fois
en 1906 par l’aventurier et magnat de la presse américaine
James Gordon Bennett, existe encore aujourd’hui.

300 / 350 €

1 000 / 1 200 €
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ESTAMPES
211
ESTAMPE. Globe Aérostatique. Dédié à Monsieur Charles.
Paris, Basset, sans date [1784]. Gravure au burin coloriée (27,5
x 34,5 cm à la cuvette), encadrée.
Très célèbre gravure coloriée relatant l’exploit de Charles.
« Cette Machine est représentée ici s’élevant pour la seconde
fois au milieu de la Prairie de Nesle, où il venait de descendre,
accompagné de M. Robert et en présence de Mr le Duc de
Chartres, Mr le Duc de Fitz-James, et de Mr Farer Gentilhomme
Anglois… »
Belle épreuve coloriée et encadrée.
1 500 / 1 800 €
211

209
[ESTAMPE]. L’Expérience électrique. Sans lieu ni date [Paris, ca
1780]. Gravure sur cuivre anonyme (53,5 x 40,5 cm), d’après
un tableau d’Amédée van Loo, sous encadrement doré ancien.
L’expérience de la bouteille de Leyde devint la principale
attraction proposée par les démonstrateurs de physique,
tels que l’abbé Nollet, dans la deuxième moitié du XVIIIème
siècle. Cette démonstration connut un énorme succès et les
personnalités de la cour s’y empressaient.
Le tableau d’Amédée van Loo (1719-1795) représentant la
duchesse du Barry et son page Zamor procédant à l’expérience
électrique se trouve actuellement au musée d’Arkhanghelskoïe
près de Moscou. Très rapidement, le tableau fut reproduit par
la gravure, tant le sujet fascinait les contemporains.
Belle épreuve de cette gravure, dans son cadre ancien.

212
ESTAMPE. Poisson Aérostatique enlevé à Plazentia Ville
d’Espagne situé au milieu des Montagnes, et dirigé par Doù
Joseph Patinho jusqu’à la Ville de Coria au bort de la Rivière
d’Arragon, éloigné de 12 lieues de Plazentia le 10 mars 1784.
Besse Aqua forti, 1784. Eau-forte, rehaussée à l’aquarelle,
39,5 x 25,5 cm, cadre doré moderne.
Premier tirage de cette eau-forte caricaturant le ministre du
commerce espagnol qui voulait abolir le commerce avec
l’Amérique.
Le projet de « poisson aérostatique » était apparu dans la
Lettre à M.M. de Saint-Just sur le globe aérostatique de MM.
de Montgolfier.
150 / 180 €

210
ESTAMPE. La caisse de Balons ou les Commis effrayés. Paris,
1783. Gravure en taille-douce, rehaussée à l’aquarelle, 29 x 19
cm, cadre moderne.

213
ESTAMPE. Mr Lunardi’s second grand air Balloon, which
Ascended with himself from the Artillery Ground the 13th of
May and with Mr. Biggin and Mrs Sage from St George’s Field
the 29th of June 1785, amidst the Acclamations of an infinite
number of Spectators. London, E. Wyatt, June 29th 1785.
Gravure au burin (33,5 x 51 cm), encadrée.

Gravure extraite du Journal de France du mardi 30 7bre 1783,
représentant « un prétendu fait divers arrivé à l’octroi de
Péronne (L’Illustration). L’expérience des Frères Montgolfier
déclencha immédiatement une profusion d’illustrations plus
ou moins fantaisistes dans la presse.

Très rare.
Gravé par J. Jones.
Le jeune attaché de l’ambassade de Naples, Lunardi se
passionna pour les ballons et réalisa plusieurs ascensions en
Angleterre.

800 / 1 000 €

2 000 / 2 500 €

300 / 350 €
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216
ESTAMPE. Vol au Vent ou le Patissier d’Asnières. Paris, Basset,
sans date [vers 1785]. Gravure sur bois (33 x 23 cm) tirée sur
papier bleuté et coloriée, encadrée.
Belle estampe populaire et humoristique coloriée.
Au bas de l’estampe, le texte d’une chanson met en scène
les personnages représentés : vol au Vent en haut du mât de
cocagne et Meringue, patissier-physicien sur son engin volant.
La foule est émerveillée.
300 / 350 €

217
ESTAMPE. Aerostation. London, J. Wilkes, 1796. Gravure (19 x
26 cm à la cuvette), coloriée à l’époque et encadrée.
Belle estampe gravée par Barlow.
Elle représente les ballons de Montgolfier, Blanchard, Charles
et Robert, et celui de Lunardi. Au centre, l’artiste a représenté
la vue aérienne : « Baldwin’s view over the city of Chester from
Lunardi’s Balloon », qui est certainement l’une des premières
vues aériennes représentées.
Beau coloris à l’aquarelle et à la gouache, avec quelques
rehauts d’or.
300 / 350 €
213

214
ESTAMPE. Nouveau Globe Aérostatique inventée (sic) par Mrs
Charles et Robert, enlevé devant la Famille Royale le lundi 1er
décembre 1783 entre midi et 2 heures. Paris, Basset, sans
date [vers 1785]. Estampe (33 x 23 cm) coloriée et encadrée.
Gravure coloriée à l’époque, représentant le célèbre ballon de
Charles et Robert avec les deux aérostiers dans la nacelle.
200 / 250 €

215
ESTAMPE. [Les six premiers ballons]. Sans lieu [Paris], ca 1785.
Gravure sur cuivre (28 x 20 cm), légèrement aquarellée à
l’époque, encadrée.
Belle estampe représentant les six premiers ballons les plus
célèbres, avec légende au bas de la gravure : du ballon
de l’abbé Berteau à Dijon, au ballon de Pilâtre du Rosier à
Versailles, en passant par celui de Gerli à Milan.
Epreuve coupée au trait carré avec sa légende.
200 / 250 €
216
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220
ESTAMPE. Le véritable Navigateur aérien… par L.J. Stoupy
Bijou. Paris, Vachez, début du XIXème siècle. Estampe (33,7 x
27,5 cm) coloriée et encadrée.
En publiant cette estampe, le constructeur Stoupy Bijou
souhaitait trouver un financement à son projet : « Ce globe au
moyen d’une mécanique très simple que l’auteur a inventée et
qu’un seul homme fait mouvoir très aisément… Il se propose
d’exécuter son projet si l’on veut le faciliter ».
L’engin se compose de cinq ballons, d’une voile et de deux
ailes.
300 / 350 €

220

218
ESTAMPE. Entrée triomphale des Monuments des Sciences et
des Arts de France ; Fête à ce sujet les 9 et 10 Thermidor an 6
de la République. Paris, sans date [1798]. Estampe (28,5 x 22
cm) coloriée et encadrée.
Belle estampe gravée par Berthault d’après Girardet, et
coloriée à l’époque.
Une fête gigantesque fut organisée à Paris les 9 et 10 Thermidor
pour célébrer l’arrivée des monuments de l’Antiquité conquis
par le traité de Tolentino. A cette occasion un ballon s’éleva du
Champ de Mars pour en célébrer la splendeur.

221
The Ascent of Blanchard at Dover. Sans lieu [Grande Bretagne],
XXème siècle. Fixé sous verre (28 x 21 cm) non signée, encadrée.
La peinture représente le ballon rouge de Blanchard quittant
les falaises de Douvres, avec les voiliers qui accompagnent
joyeusement son départ en direction de la France. Les deux
aéronautes tiennent chacun un drapeau, de France (fleur
de lys dorées sur fond bleu) pour Blanchard et de Grande
Bretagne pour John Jeffries.
La traversée de la Manche en ballon a tellement frappé les
esprits que l’exploit de Blanchard continue d’être représenté
comme image d’Epinal, même à l’époque moderne.
En raison de leur fragilité, les peintures sur verre sont fort rares.

200 / 250 €
30 / 40 €
219
[ESTAMPE]. GARNERIN. An exact Representation of M.
Garnerin’s Ballonns, with an accurate View of the Ascent and
Descent of the Parachute. Sans lieu [London], Fox, Nov. 30,
1802. Gravure sur cuivre (24,5 x 36 xm), coloriée à l’époque,
encadrée.

222
PIRANESE. Vedute di Roma. 1750-1760. 17 grandes gravures
de Piranese, 60 x 45 cm environ, pour la plupart montées au
XIXème siècle sur papier bleu (un peu effrangé).

Estampe gravée par H. Merke d’après G. Fox.
Elle représente « the first (descent) ever made in England
by Parachute » ainsi que 4 autres ascensions réalisées en
Angleterre par Garnerin, l’inventeur du parachute.

Grandes vues de Saint-Pierre, du Panthéon, de la Fontaine
Trevi, intérieure de Saint-Jean de Latran, de Saint-Paul et
Saint-Sébastien hors les murs, Teatro du Marcello, Piazza del
Popolo, Sepulcro di Pisone, etc.
On joint 5 petites gravures diverses de Piranese (40 x 25 cm).

300 350 €

1 200 / 1 500 €
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DESSINS

223

223
[ANAMORPHOSES]. Victor Hugo, Eugène Chevreul, Henri
Brisson. 3 dessins originaux au crayon non signés (Albert
Tissandier ?) en anamorphoses (175 x 100 mm). Vers 1885.
Ces trois étonnants dessins, portraits de Victor Hugo, Eugène
Chevreul (chimiste) et Henri Brisson (Président du Conseil
en 1885 et 1898), habilement déformés, peuvent être lus en
formant un cône avec la feuille de papier.
On joint une anamorphose lithographiée, représentant le
président Sadi Carnot, par Edouard Delanchy, Paris, portant
la mention « Breveté S.G.D.G. ».
Edouard Delanchy a publié Les Maîtres de l’Affiche et la
réunion de ces trois dessins et d’une lithographie semble
participer d’une tentative de publication humoristique, qui, à
notre connaissance, n’a pas eu de suite.

1. Le Jour de l’an à Paris (1901).
2. Arbres sédentaires et ambulants (1902). Pour ce dessin,
Robida a repris la partie supérieure centrale en contre-collant
le dessin d’un arbre centenaire dans un médaillon.
3. Paris-Gare (1903). On joint à ces trois premiers dessins un
tirage de la gravure et le numéro de la revue correspondante.
4. Dessin sans titre, qui pourrait s’appeler « les sous sols de
Paris ».
5. Fontainebleau, avec les peintres du dimanche, la magie de
la forêt et l’escalade des rochers. On y joint une épreuve.
On joint également un numéro de La Caricature de septembre
1883, abondamment illustré par Robida sur le thème Excursion
au Mont Saint-Michel.
300 / 400 €

700 / 800 €

224
ROBIDA, Albert. Cinq dessins originaux. 1900-1903. Dessins à
la plume signés, destinés à illustrer une page des Nouvelles
scientifiques pour les trois premiers, avec mise en page façon
bande dessinée. 21,5 x 30,5 cm.
Dessins très amusants, vigoureux et très fouillés, typiques de
la plume alerte de Robida pour croquer ses contemporains et
en particulier les parisiens :

225
TISSANDIER, Albert. Bretagne. 1872. 7 dessins originaux au
crayon avec quelques rehauts de gouache, montés sur carton,
26 x 34 cm environ.
Dessins très poussés, avec légende, date et signature, exécutés
par Albert Tissandier au cours d’un séjour en Bretagne. On y
trouve trois vues de Vitré, une Porte de Saint-Malo, le château
de Dinan, de Fougères, la Pierre du Champ de Dolent.
350 / 400 €

119

226

226
TISSANDIER, Albert. Ceylan et Inde. 1887-1890. Ensemble de 16
dessins au crayon (la plupart de 34 x 28 cm environ), 2 plans
de temples et une photographie de dessin, montés sur carton.
Dessins très poussés, avec légende, date et signature,
exécutés par Albert Tissandier au cours de ses voyages en
1887 et en 1890. Ils ont pour la plupart été gravés pour illustrer
des articles de La Nature ou ses récits de voyage (deux d’entre
eux portent un texte imprimé en gros caractères, monté sur le
passe-partout, peut-être pour une exposition).
On y trouve des paysages - lac, bord de mer, Rocher de Sigiri
- des temples et sculptures -tombeau de Mabindo, grand
Bouddha de granit à Kalawewa, temple de Bhaja - et des vues
de la vie contemporaine avec les habitants - citerne d’Ajmare,
acqueduc, hospice des animaux à Bombay.

228

Le Géant de Nadar
228
TISSANDIER, Albert. Dernier voyage du Géant de Nadar. 23 juin
1867. Dessin original au crayon et lavis, 50 x 31 cm ; cadre
doré et acajou moderne.
Beau dessin représentant la chute du ballon, au décollage,
« une rafale pousse le ballon qui se renverse et les nouveaux
venus, montés dans la nacelle, sont jetés pèle mêle les uns
sur les autres ».
Au cours de ce dernier voyage le Géant s’éleva de l’esplanade
des Invalides pour atteindre Lonjumeau. Nadar et W. de
Fonvielle se trouvaient à bord. Nadar vendit son ballon
quelques mois plus tard.

1 000 / 1 200 €
700 / 800 €
227
TISSANDIER, Albert. Chinoiseries. Carnet de croquis oblong, 155
x 96 mm ; demi-chagrin, plats de percaline (reliure de l’époque).
Charmant carnet de 26 dessins (sur 22 pages), dont 3
aquarellés, représentant des scènes ou motifs décoratifs
chinois : oiseaux, poissons, personnages, scène de chasse,
etc. probablement relevés sur des estampes, vases ou tissus.
Les croquis, précédés d’un titre calligraphié, sont soit
directement tracés dans le carnet, soit rassemblés et collés
par l’auteur.
Deux feuillets détachés, le dos de la reliure manque.
200 / 250 €

120

229
TISSANDIER, Albert. Dessin composé pour la reliure de La
Nature. 1873. Dessin à l’encre de Chine rehaussé de gouache
blanche sur calque. 29 x 23,5 cm.
Beau dessin signé, c’est la maquette du décor du dos et du
plat de reliure qui sera adoptée pour la revue La Nature et
utilisée pendant cinquante ans : titre et date sur le plat dans un
bel encadrement fleuri.
Quelques petits manques de papier en marge n’affectant pas
la qualité du dessin.
200 / 250 €

229
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230
TISSANDIER, Albert. Dirigeable à hélice. Deuxième ascension au
dessus de Paris, du vendredi 26 septembre 1884. Dessin à l’encre
et à l’aquarelle sur papier ; cadre de loupe d’orme moderne (Claude
de Muzac).

231

Beau dessin d’une grande précision, représentant le dirigeable au
dessus d’une mer de nuages. A bord, Gaston Tissandier s’occupe
à faire le point et du fonctionnement du moteur, Albert Tissandier
s’occupe des jeux de lest et M. Lecomte manoeuvre les drisses du
gouvernail.
600 / 700 €

231
TISSANDIER, Albert. Finistère. 1876. 26 dessins au crayon, avec
quelques rehauts de gouache, montés sur carton (sauf un), 36 x 27
cm.
Splendides dessins, avec légende, date et signature, exécutés
par Albert Tissandier au cours d’un séjour dans le Finistère où les
paysages, églises et pierres l’ont particulièrement inspiré : Morlaix,
Quimperlé, Quimper, St Pol de Léon, Pont l’Abbé, Crozon, Lectudy,
les menhirs, le retour de la pêche à la sardine, etc.
1 000 / 1 200 €

232

232
TISSANDIER, Albert. Haute Normandie. 1871-1896. 20 dessins au
crayon montés sur 19 cartons (et une épreuve de la gravure sur bois
d’un dessin) ; 33 x 26 cm environ.
Beaux dessins, avec légende, date et signature, exécutés par Albert
Tissandier au cours de différents séjours en Haute Normandie.
Le Havre, Yvetot, Bénouville, et la région d’Etretat. Nombreuses vues
des côtes, coucher de soleil, orage la nuit sur la mer, etc.
500 / 600 €

233
TISSANDIER, Albert. Manche et Calvados. 1872. 13 dessins au crayon
avec quelques rehauts de gouache, 30 x 25 environ.
Dessins très poussés, avec légende, date et signature, exécutés par
Albert Tissandier au cours d’un séjour en septembre 18723.
Sept dessins sont consacrés au Mont Saint-Michel ; les autres à
Pontorson, Trouville, Caen.
600 / 700 €
233
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237

234
TISSANDIER, Albert. Mayenne et Sarthe. 1870-1871. 11 dessins
au crayon avec quelques rehauts de gouache, montés sur
carton, 23 x 37 cm environ.
Dessins très poussés, avec légende, date et signature,
exécutés par Albert Tissandier au cours de séjours dans
la région : vues, avec personnages, de Laval, Le Mans. On
reconnait la formation d’architecte d’Albert Tissandier dans un
dessin très travaillé, avec gouache brique, représentant une
Maison près de l’église à la Ferté Bernard.
400 / 500 €

235
TISSANDIER, Albert. Montagne. 1874-1886. 3 dessins au crayon,
montés sur carton. 33 x 24 cm. environ.

d’aquarelle (66 x 49 cm), monté à l’époque sur papier fort.
Splendide dessin original signé Albert Tissandier, 1870.
Durant le siège de Paris, Gaston Tissandier est le quatrième
à partir dans un ballon monté, Le Céleste, qui atterrit à Dreux.
Son frère Albert le rejoint peu après, à Tours, à bord du Jean
Bart. Ils proposent aux autorités de tenter le retour sur Paris.
Pour cela, ils utilisent le Jean Bart, mais sans succès.
Le dessin représente la mésaventure des frères Tissandier au
cours de leur retour vers Paris : on y voit le ballon, à faible
hauteur au dessus de la Seine, remorqué par les bateliers de
deux barques, la foule sur la berge, sur fond de soleil couchant
dans un ciel tourmenté.
Les marges du papier de fond sont effrangées (sans atteinte
au dessin lui-même) avec des manques atteignant une partie
de la légende.
500 / 600 €

Les frères Tissandier s’intéressaient beaucoup aux curiosités
géologiques et Albert ne manquait pas de dessiner les
paysages étonnants :
- Le Lac-grotte de Lombrives à Ussat-les-bains (Ariiège).
- Route du Bourg d’Oisans à Freney. La rampe de Commères
(Hautes Alpes).
- Les Gorges du Tarn. Le Détroit (Lozère).
100 / 120 €

236
TISSANDIER, Albert. Tentative de retour à Paris en Ballon.
Premier vol d’Albert et Gaston Tissandier. 7 novembre 1870. Le
Ballon le Jean Bart… vers Paris & avoir atteri à Posa, traverse
la Seine remorqué par des Bateliers… et recommence un
second voyage. Paris, 1870. Dessin original au fusain et lavis

237
TISSANDIER, Albert. Tunisie. 1896. 16 dessins originaux au
crayon et 1 gravure, montés sur 10 cartons 26,5 x 16 cm ou
plus petits.
Ensemble de dessins, légendés, datés et signés d’Albert
Tissandier, exécutés d’après nature au cours de son voyage
en Tunisie en 1896.
Notre campement à Sidi Mohammed Ben Ali, une rue de
Taboursouk, Oasis de Gabès, le Fort de Toujana (et en face
une épreuve du dessin gravé sur bois), les Ruines du fort
byzantin de Aïn Touga, le plan d’une demeure souterraine à la
frontière lybienne, etc.
400 / 450 €
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AQUARELLES - TABLEAUX

238

238
EAUBONNE, Louis Lucien d’ (1834-1894). Peinture sur faïence. Le
Jean Bart, trainé par les mobiles d’Orléans, se rend au Camp
de Chilleur pour rejoindre le Général d’Aurelles de Paladine.
Novembre 1870. 19 x 12 cm, cadre de bois moderne.
Louis Lucien d’Eaubonne, peintre paysagiste, avait été élève
de Corot.
Belle peinture sur faïence, dans des tons pastel, représentant ce
moment historique.
Peinture d’après un dessin d’Albert Tissandier.
Albert et Gaston Tissandier étaient alors Aérostiers militaires
de l’armée de Loire. Le 7 novembre, ils s’envolaient de Rouen
à bord du Jean-Bart pour porter quelques 250 lettres à Paris.
Après un premier atterrissage forcé aux Andelys, ils reprirent le
ciel le lendemain, mais durent à nouveau atterrir à Heurtrauville.
Gaston Tissandier a laissé le récit de cette aventure dans son
ouvrage Histoire de mes ascensions (1879).

239

239
LELOIR, Maurice. Portrait de Gaston Tissandier aéronaute.
1887. Aquarelle et gouache, 60 x 42 cm, cadre doré et ébène
de l’époque.

On joint une seconde peinture sur faïence de Louis Lucien
d’Eaubonne d’après un dessin d’Albert Tissandier, 7 novembre
1870.
Elle représente la Tentative de retour dans Paris assiégé :
descendu sur les bords de la Seine, le Jean Bart est remorqué
par les bateliers à Romilly-sur-Andelle près de Rouen.
Une brisure à l’angle a été habilement restaurée.

Très beau portrait de Gaston Tissandier, debout dans la nacelle
de son ballon, la main droite s’ouvrant et laissant échapper du
sable « comme une poussière impalpable le lest qui dégage la
nacelle et allège l’aérostat ».
L’oeuvre a été exposée au premier Salon des aquarellistes
français en 1887. Elle a été reproduite dans l’ouvrage de
Henry de La Vaux et en frontispice de l’ouvrage de Tissandier.
Histoire des ballons et des aéronautes.
En bas à gauche, amicale dédicace à l’encre bistre, de Maurice
Leloir, signée et datée, 1887.

500 / 600 €

3 000 / 4 000 €
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240

240
[NADAR]. L’accident du Géant près de Hanovre. 1863. Gouache,
aquarelle et encre sur papier. 8,8 x 6,6 cm, encadrée.
Belle miniature, très poussée, représentant l’accident du ballon de
Nadar Le Géant, le 18 octobre 1863, près de Hanovre : on y voit
le ballon à très basse altitude, à demi dégonflé entrainant la
nacelle, avec ses nombreux passagers à bord affolés, brisant
les arbres et semant la terreur parmi les habitants et les
animaux qui s’enfuient, sur fond de paysage paisible (rivière,
maisons, train qui passe).

Le Géant, le plus grand ballon jamais construit, s’éleva de Paris
le 18 octobre avec neuf passagers à son bord, dont Nadar
et son épouse. Après seize heures de vol, un vent violent
fit chuter le ballon au sol : il fut trainé sur une quinzaine de
kilomètres. Plusieurs passagers furent gravement blessés
dont la femme de Nadar.
La miniature est légèrement frottée sur les bords (encadrement
précédent ?).
700 / 750 €
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241

241
BALLON CAPTIF DU JARDIN D’ACCLIMATATION. 1898. Huile sur
toile (ré-entoilée), 45 x 32 cm, cadre doré de l’époque.

Belle peinture commémorant le voyage de Charles et Robert.

Charmante scène montrant au premier plan les spectateurs
assis dans la jardin, regardant le ballon s’élever, emportant une
dizaine de passagers dans sa nacelle. Un drapeau tricolore
flotte, et, sur la gauche apparaît la machine à gaz.

Le 1er décembre 1783, le ballon Jacques Charles et Noël
Robert s’envole dans le jardin des Tuileries. Le ballon vole
pendant deux heures et se pose à Nesles-la-Vallée après avoir
parcouru 35 kilomètres. Le ballon repart avec une vitesse
ascensionnelle élevée et monte à une altitude de 3 300 m,
mesurée avec précision à l’aide d’un baromètre.

Albert Tissandier a publié un article concernant cet événement :
« La Direction du Jardin d’Acclimatation a eu l’idée heureuse
d’offrir au public un ballon captif fonctionant tous les jours, quand
le temps le permet, et qui fait monter gratuitement ses voyageurs
aériens jusqu’à 400 mètres d’altitude » (Le Ballon captif du Jardin
d’Acclimatation, La Nature, 1898, 2e semestre, p. 63-64)
800 / 1 000 €

242
CHARLES et ROBERT. Paris, fin XVIIIème siècle. Huile sur toile (93
x 110 cm), encadrée.

126

Sur cette peinture, le ballon est représenté au moment où il
s’élève pour la seconde fois au milieu de la Prairie de Nesle,
avec Charles à son bord agitant un drapeau blanc. A gauche,
au premier plan, Robert tient à la main le procès verbal qu’il
vient de faire signer au curé de Nesle, en présence du duc
de Chartres, de Fitz James et d’un gentilhomme anglais. Sur
la droite, deux autres gentilshommes, trois cavaliers, et deux
paysans, ainsi qu’un groupe de villageois plus loin, qui saluent
le décollage du ballon.
La peinture a été ré-entoilée au XIXème siècle.
4 000 / 5 000 €

242

127

128

Objets de vitrine
du n° 243 au n° 286

244

243

243
boîte en ivoire circulaire. [Première traversée de la Manche].
(France, fin du XVIIIème siècle). 7,5 cm de diamètre, 2,2 cm
d’épaisseur. Sur le couvercle est collé un disque cerclé de
métal encadrant une aquarelle sur carton sous verre : arrivée
d’un ballon sur une grève, populations en émoi.

Objet commémoratif de la première traversée de la Manche
en ballon par Jean-Pierre Blanchard, accompagné de Jon
Jeffries, le 7 janvier 1785.
Très industrieux, Blanchard s’était lancé dans la fabrication
des automates puis, gagné par le virus du ballon, il multipliera
les ascensions. Celle-là est la plus célèbre, mais il s’élancera
également aux Etats-Unis où il réalisera le premier voyage
aérien le 9 janvier 1793 près de Philadelphie.
Le disque est décollé du couvercle (sans dommages), des
indications manuscrites figurent au verso.
Etat d’origine.

245

Ce bel objet témoigne probablement de la toute première
ascension de la machine aérostatique des frères Mongolfier.
L’événement eut lieu le 5 juin 1783 à Annonay en présence des
Etats du Vivarais.
Le couvercle se décolle, l’écaille est fracturée à l’intérieur du
boîtier.
Etat d’origine.
300 / 350 €

245
boîte en bois circulaire recouverte d’écaille. [Bataille de Fleurus].
(France, fin du XVIIIème siècle). 7,8 cm de diamètre, 2,8
cm d’épaisseur. Couvercle et boîtier cerclés de filets noirs.
Gouache sous verre sur le couvercle montrant un ballon captif
au-dessus d’un champ de bataille. A l’extérieur le fond de la
boîte est protégé par un verre qui recouvre un tissu de soie
moirée bleu.

250 / 300 €

244
boîte en ivoire circulaire. [Première expérience aérostatique].
(France, fin du XVIIIème siècle). 7,3 cm de diamètre, 2,5 cm
d’épaisseur. Couvercle et boîtier cerclés de laiton. Gouache
sous verre sur le couvercle montrant un ballon sans nacelle
qui s’élève dans le ciel devant une foule nombreuse et
aristocratique. Intérieurement la boîte est doublée d’écaille.

130

Le 26 juin 1794 a lieu la bataille de Fleurus ; de son ballon
captif – L’Entreprenant – le physicien Jean-Joseph Coutelle,
assisté de Morlot, transmet des information au quartier général
pendant toute la durée des combats (9 heures). Cette présence
menaçante a un effet désastreux sur le moral de l’ennemi.
Très bel objet.
Etat d’origine.
400 / 450 €

246

246
MONTGOLFIER Frères. Miniature ronde, école française du XVIIIème siècle
[d’après Jean-Antoine Houdon ?]. Dessin, lavis d’encre sur ivoire, sur
fond de gouache noire, 64 mm, étui.
La miniature porte sur le pourtour la mention : « Etienne & Joseph
de Montgolfier frères nés à Annonay en Vivarais, inventeurs de la
machine aérostatique ».
1 800 / 2 000 €
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249

247
deuX Petits carnets brodés « au baLLon ».
120 / 150 €

248
scènes
deuX
Miniatures
GouacHes
sous-Verre,
d’aérostation ; survol d’un paysage de campagne avec
nombreux spectateurs, encadrements de bois noircis XVIIIème
siècle.

250

200 / 250 €

250
deuX obJets-baLLons. (XXème siècle).

249
[Mort de ZaMbeccari]. Aquarelle peinte sur une plaque
d’ivoire (9,5 x 9 cm). (Vers 1812). Encadrement de l’époque
en laiton (marque de l’encadreur parisien au verso). La scène
montre un homme tombant d’un ballon enflammé.

Une nacelle métallique avec cordages, ancre, sacs… montée
sur une plaque de marbre noir. 30 cm de haut.
Un ballon en résine avec sa nacelle en bois, monté sur un
socle en bois sur lequel est fixée une petite plaque avec la
mention : Montgolfière / Paris – Ano 1783.

Le comte Francesco Zambeccari (1762-1812) s’intéressa
immédiatement à l’invention des frères Montgolfier. Très
téméraire, il fit plusieurs ascensions périlleuses, la dernière
fatale, le 21 septembre 1812 à Bologne, où son ballon heurta
un arbre et prit feu.
Un trait de fracture sur la plaque d’ivoire.
Etat d’origine.

100 / 120 €

251
Pendentif ovoïde XIXème siècle, représentant un ballon et deux
colombes, entourés d’une couronne de fleurs en verre gravé,
émaillé et églomisé, serti en cuivre ciselé. 45 / 32 mm

300 / 350 €

120 / 150 €

132

252
Objets divers « au ballon ».
Sifflet-appeau en bois tourné.
Petit moule métallique.
Eléments de Loto-dauphin (6 pièces).
Petit tambour.
Paire de petites appliques murales.
Petit bois gravé.
200 / 250 €

253
[SADLER, James]. ETOFFE AU BALLON. Pièce
de tissu (24,5 x 11,5 cm), encadrée.
Etoffe imprimée en bistre sur fond grège,
en Angleterre, entre 1815 et 1825 : sur fond
de paysage, on y voit l’ascension de James
Sadler, le premier aéronaute britannique. Il
commença ses premières ascensions en
1784 et eut comme disciple ses deux fils
John et Windham.
200 / 250 €

254
TISSANDIER. Double profil en cire rouge
monté sur une plaque d’ardoise (1883).
Plaque-hommage à Gaston Tissandier
avec envoi et signature de l’auteur (Charles
Boutard, semble-t-il).
On joint :
Une plaque circulaire en relief (plâtre verni)
présentant un portrait en relief de Gaston
Tissandier par J. B. Beauvais.
Une
coupelle
en
céramique
pour
commémorer une ascension pendant le
Siège de Paris, le 14 septembre 1870.
180 / 200 €
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253

255
bouton Miniature. XVIIIème siècle. 34 mm.
Gouache, émail, or et mousse séchée sur soie représentant
deux personnages regardant un ballon, serti or et cuivre.
200 / 300 €

256
boutons au baLLon.
Ensemble de 10 boutons en métal noir, ballon, soleil et
oiseaux dorés, pointe d’acier taillée en diamant sur le
ballon.
256

Selon Thierry Tissandier (carte jointe)
« A Marly, le Musée de l’air exposait trois boutons identiques
avec la légende : boutons de vêtement ayant appartenu à
Et. De Montgolfier, XVIIIème. ».
300 / 400 €

257
boutons au baLLon.
26 boutons d’aérostier en laiton (2 formats)
40 / 50 €
255

258
boutons au baLLon.
2 grands boutons au ballon, métal noir et ballon argent,
début XIXème siècle, et un ensemble de 5 broches,
pendentifs, écussons au ballon en métal (la broche en
buis).
80 / 100 €

259
eVentaiL charles et robert. (France, fin du XVIIIème siècle).
Monture en ivoire finement repercée et incrustée de motifs
décoratifs. Parchemin peint montrant trois scènes : une
scène centrale de conversation, deux scènes latérales
évoquant le premier voyage aérien par Charles et Robert
le 1er décembre 1783. Format déplié : 52 cm de long, 29
cm de haut.
Parchemin encrassé. Fentes, déchirures avec petits
manques.
Condition d’origine.
258

150 / 180 €
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251 (verso)

260
eVentaiL siège de Paris. (France, vers 1870). Monture en ivoire
finement repercée et dorée. Soie peinte montrant trois scènes
d’ascension des frères Tissandier pendant le siège de Paris.
Sur le revers sont décrites les scènes. Format déplié : 45 cm
de long, 29 cm de haut.
Trois scènes d’ascension du ballon captif Le Jean Bart en
octobre 1870, sous la direction des frères Tissandier ou
d’Albert seul.
Parfait état.
Condition d’origine.

260

600 / 700 €

261
eVentaiL au ballon. (France, fin du XVIIIème siècle). Monture en
ivoire incrustée de motifs décoratifs. Parchemin peint, avec
des applications de petits brillants, montrant trois scènes : une
scène centrale avec un porteur d’eau et sa commère, deux
scènes latérales d’ascension aérostatique, guirlandes et décor
floral. Format déplié : 50 cm de long, 28 cm de haut.
Les ballons évoquent certainement l’ascension de Charles et
Robert (forme de la nacelle, drapeaux).
Parchemin encrassé. Fentes, incrustations en partie
manquantes sur certains bras.
Condition d’origine.

259

261

120 / 150 €

262
eVentaiL Télégraphe d’amour. (France, début du XIXème siècle).
Monture en ivoire. Impression sur papier montrant des amours
qui s’envoient des messages avec le système du télégraphe
Chappe, une bergère et son mouton regardent la scène avec
intérêt. Format déplié : 34 cm de long, 22 cm de haut.
Petits accidents sur le support papier.
Condition d’origine.
300 / 350 €

262
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FAIENCES
263
PLat au ballon. Fabrique de l’Artois ou Dresves. Fin du XVIIIème
siècle. 31,5 cm de diamètre.
Ballon très stylisé avec deux personnages dans la nacelle
agitant des drapeaux.
Petits éclats en bordure.
200 / 250 €

264
PLat à dessert au ballon. Moustiers, Ferrat (?). Fin du XVIIIème
siècle ( ?). Plat carré à bords contournés, angles arrondis (22,5
cm).
263

Inspiré par le ballon Le Suffren lancé à Nantes en juin 1784.
20 / 30 €

265
assiettes au ballon. 3 assiettes à bord contourné et décor
polychrome d’un ballon. Nevers, 1783-86.

265

Décor inspiré du ballon de Charles et Robert qui s’éleva des
Tuileries le 1er décembre 1784, avec un chapeau qui tombe.
On raconte en effet qu’en montant dans la nacelle, ils jetèrent
leurs chapeaux à Delavoipierre qui écrivit, à ce sujet, les vers
suivants :
Je garde vos chapeaux et j’en aurai bien soin, Mes amis, je
rends grâce au sort qui me les donne. D’un chapeau qu’avezvous besoin, Lorsque la gloire vous couronne.
Quelques éclats sur les bords.
300 / 400 €

266
assiettes au ballon. 5 assiettes à bord contourné à décor
polychorome de libellules et ballon. Limoges ( ?) 1783-1786.
Les nacelles emportent un personnage, dont un Chinois, avec
la mention « Bon Voyage ». Une assiette est illustrée du ballon
de Blanchard sans personnage.
266

400 / 500 €
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267

268

267
Lot de 5 assiettes au ballon, dont 2 identiques. France, fin du
XVIIIème siècle.
Trois assiettes avec personnages dans la nacelle, une avec la
mention Adieu.
Quelques éclats sur les bords, plus important à une assiette.
250 / 300 €

268
assietes au ballon. 3 assiettes à décor polychrome, en
hommage aux frères Tissandier.

1. 1er Aérostat électrique à hélice. A. et G. Tissandier. 1883.
D’après l’aquarelle d’Albert Tissandier.
2. G. et A. Tissandier, 7bre 1884. Le Point du jour, Paris. A.
Hiver, d’après l’aquarelle de M. Albert Tissandier, 1885. Le
dirigeable survole un pont de la Seine, avec bateaux.
3. Ballon dirigeable des Mrs Tissandier Frères. 1884.
4. On joint : Aérostat dirigeable SANTOS DUMONT. Expérience
du 19. 8bre 1901. Prix Deutsch 100.000 Frs. Le dirigeable
jaune de Santos-Dumont approche de la Tour Eiffel, pourtour
d’hirondelles.
500 / 600 €
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INSTRUMENTS, MONTRES
Ayant appartenu aux Frères Tissandier

275

274

271

272
270
269

270
THERMOMETRES à mercure d’aéronaute. Etui d’étain.

269
TOXIMETRE GUASCO & Cie. Breveté SGDG – PARIS. Vers 1870.
230 x 65 mm.

Ensemble 2 thermomètres :
Thermomètre Tonnelot, Paris, 1878. Centigrades, 2244.
Thermomètre Bordé, Bd. Haussmann, Paris. Centigrade.
50 / 60 €

Beau toximètre en cuivre et tubulure de verre, monté sur chêne
clair. Il porte l’étiquette sur cuivre de Bourgeois, Ing. Opticien,
27 rue des Pyramides, Paris.
Le toximètre Guasco était encore utilisé dans les tranchées
pendant la Première guerre mondiale.
Bel état de conservation.

271
BAROMETRE d’aérostier / Baromètre aneroide, Lecoeur, Optn.
Vers 1880. Etui de l’époque en chagrin bordeaux, intérieur
velours.

80 / 100 €

120 / 150 €
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273

272
aLtiMetre baroMetriQue, vers 1880, dans son étui de cuir de
Russie noir, intérieur de soie et velours bleu.
120 / 150 €

273
Montre au baLLon. Petite montre sautoir (33 mm) en argent.
Strasbourg, Jacques-Philippe Himly, 1794.

274
Montre Waterbury. Serie C, Stem Winder. Waterbury,
Connecticut, Movement April 18, 1871 patended.

Charmante et rare montre gousset.
elle porte, gravé au pourtour du cadran : bataille de Fleurus,
l’Entreprenant, et au pourtour du verso : Offert au Capitaine
Coutelle, 20 germinal An II.
La scène de la Bataille de Fleurus, avec le ballon captif du
capitaine Coutelle, est délicatement gravée au dos de la
montre.
La Bataille de Fleurus, le 8 Messidor An II, vit la première
utilisation militaire d’un ballon d’observation dans l’histoire
de l’aérostation. Le Capitaine de la compagnie d’aérostiers
Coutelle, accompagné d’un officier, put ainsi observer à partir
du ballon L’Entreprenant, le dispositif des coalisés, transmettre
les informations, et permettre de remporter cette bataille
décisive pour la France.
Petite fêlure au verre.

Belle montre à remontoir, en maillechort particulièrement
recommandé par le fabricant car il « always wears white and
clean ». Elle porte sur le cadran le monogramme du fabricant.
Conservée dans sa boite d’origine avec son prospectus.

2 000 / 2 500 €

150 / 200 €

275
Montre Waterbury. benedict & brunham Mreco. Waterbury,
Connecticut, 1878.
Belle montre à squelette et remontoir, de la célèbre firme
américaine.
Conservée dans sa boite d’origine, imprimée et illustrée.
100 / 150 €
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MEDAILLES
279
MELLERIO dits Meller, joalliers. Médaille N.D. de Montgolfier
Protégez nous. 57 x 45 mm.

276
CENTENAIRE DE LA REVOLUTION. Médaille, en bronze. 1889. 50
mm. Etui de chagrin rouge portant, doré sur le plat : Mr Gaston
Tissandier.
Au recto, la République personnifiée, coiffée d’épis et de
fleurs, par Eugène-André Oudiné (1810-1887, graveur officiel
du Ministère des Finances) ; au verso, vue de Paris avec la Tour
Eiffel, par Louis Bollée, Ministère des Finances, Administration
des Monnaies et Médailles.
45 / 50 €

277
GUSMAO, Bartholomeo de. Médaille en bronze, 40 mm. 1936. Au
recto, beau portrait de Gusmao ; au verso : 227e anniversario
da 1a Ascençao aerostatica. Pateo da Casada Indias, Lisboa,
8, 8, 1709, le ballon de Gusmao au centre, de part et d’autre
un aigle, aile déployée.
Bartholomeo Gusmao (1685-1724) présenta le 8 août 1709 au
roi du Portugal un vaisseau volant construit sur le modèle de
celui de Lana, qu’il ne réussit jamais à faire voler.
20 / 30 €

278
[LYON]. Médaille commémorative de « l’ascension de l’aérostat
nommé le de Flesselles… des Brotteaux à Lyon, monté par
MM. Montgolfier, Pilâtre de Rozier, Charle Prince de Ligne… le
19 Jlet 1784 », par Nicolas-Marie GATTEAUX (1751-1832). 41 mm.

Au recto, une victoire ailée prend note, assise sur un lion
couché, un ballon en vol au dessus de la ville de Lyon, avec
la devise « Que ne peut le génie », publié « en vertu d’une
souscription faite à Lyon, par les soins de M. Achet, écuier…
de M. Frère du Roi ».
40 / 50 €

140

Médaille en métal blanc en forme de Montgolfière, au recto
la Vierge couronnée sous les cordages du ballon, sur fond
émaillé bleu, à ses pieds une petite montgolfière. Au verso
« déposé Mellerio, Paris ».
On joint, la même, modèle réduit (24 x 29 mm) montée en
broche.
30 / 40 €

280
MONTGOLFIER, Etienne. Médaille en bronze. Portrait de profil par
F. Caque ; au verso, Né à Vidalon près Annonay en MDCCXLV…
Galerie Métallique des Grands Hommes Français, 1821.
diamètre 40 mm.
30 / 40 €

281
MONTGOLFIER, Jose. Et Etien. Médaille en bronze, 42 mm. Au
revers profil des frères Montgolfier d’après Houdon, texte :
Pour avoir rendu l’air navigable. Avers : vol de Montgolfière,
« Expérience du Champs de Mars, 27 août 1783. En vertu
d’une souscription sous la direction de M. Faujas de SaintFond »
On joint : la même médaille avec à l’avers une allégorie « au
ballon » avec texte en latin « …Itinere per aera feliciter tentato
anno MDCCLXXXIII ».
30 / 40 €

282
[MONTGOLFIER]. Médaille en bronze (48 mm). Revers : deux
montgolfières avec le texte en latin : Audacia Felix…. XXI nov.
Darlandes et Pilâtre… I déc…. Charles et Robert anno 1783.
Avers : rappel en latin de l’ascension des frères Montgolfier
devant le roi Louis XVI.
On joint 2 médailles identiques, portant les deux montgolfières
et le même texte au recto, et, au verso, « Championnat de
France de Montgolfières, Chateauroux 1977.
40 / 60 €

284

281

283

277
280

274
286

282
285
275
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283
PANORAMA DE PARIS. 1878. Couvercle en laiton (de longue
vue ?), 54 mm
Belle vue de Paris, au ballon, non signée.
On joint 2 médailles, portant le même décor au recto, et, au
verso : Souvenir de mon ascension dans le grand ballon captif
à vapeur de Mr Henry Giffard.
40 / 60 €

284
SIEGE DE PARIS, 1870-71. Médaille en bronze par Chaplain. 75
mm de diamètre dans son étui de maroquin rouge de l’époque.
Au recto : la France couronnée et drapée s’appuie sur les
armoiries de Paris, un canon à ses pieds, montre au loin un
ballon dans le ciel ; au verso : Emploi des Aérostiers pour la
défense de Paris, dans une couronne de lauriers.
On joint :
1. Ballons du Siège de Paris, 1870-1871. Médaille en bronze (42
mm), portant au recto un
Ballon et au verso, République Française, profil au bonnet
phrygien.

285
TISSANDIER, Gaston. Association française pour l’Avancement
des Sciences – Fusionnée avec l’Association scientifique de
France. Médaille en argent, 68 mm, par Oscar ROTY. 1872.
Au recto, la Science personnifiée lit assise sous un arbre dans
un paysage champêtre, le nom de G. Tissandier. Au verso : « Par
la Science – Pour la Patrie », la science et la patrie personnifiées,
drapées à l’antique, étendent la lumière sur la ville.
Oscar Roty est resté célèbre pour la création de La Semeuse
qui a orné les pièces de monnaie françaises depuis 1898, puis
les timbres poste.
40 / 60 €

2. 3 médailles en aluminium (30 mm), « Ballon du Siège de
Paris ». Avec au verso un ballon et la mention « Part de l’usine
à gaz de Vaugirard, conduit par Gaston Tissandier, Le Céleste,
le 30, 7bre 1870 » ou « Parti de la gare d’Orléans … », ou
« Parti de la gare du Nord… »
3. « Les messagers partent par ballon poste et rapportent les
nouvelles par la Photostenographie, directeur Stenakers » avec
pigeon et ballon au verso. Médaille en aluminium.

286
TURIN-Italie, 1884. Médaille en bronze (35 mm). Souvenir de
mon ascension à Turin en 1884 dans le ballon captif de Mr E.
Godard aîné.

4. Ballon de la Commune de Paris, médaille en aluminium, et au
verso « Le Gouv’ de Versailles défend la sortie des journaux et
imprimés de la Commune de Paris. Elle lance des ballons, les
laissant tomber au moyen d’un sablier. Mai 1871 ».
On y joint 2 empreintes et une médaille très oxydée.

Au recto, le ballon captif survolant la ville. Ruban rouge.
On joint :
Exposition 1878 Paris. Souvenir du grand ballon captif à
vapeur de M. H. Giffard. Petite médaille (24 x 30 mm).
Etienne et Joseph de Montgolfier. Grandes fêtes en l’honneur
de l’inauguration de la statue des Frères Montgolfier et du
centenaire des aérostats. 11, 12 et 13 Août, Annonay, 1883.
(22 mm).

150 / 200 €

40 / 50 €
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de prévention des impayés des Commissaires Priseurs auprès duquel les incidents
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev
15 rue Freycinet 75016 Paris.
AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non-résident, l’adjudicataire paiera
une TVA de 5,5% en sus de l’adjudication (lots signalés par ), ou 20% (lots signalés par )
en sus des frais légaux (le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la
preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). Conformément aux
dispositions de l’article 321-4 du code de commerce l’astérisque ( ) suivant certains lots
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés.
The auction will be conducted in euros ( ) and payment will be due immediately. In
addition to the hammer price, buyers will pay the following fees: up to 50 000€ , 28.80%
incl. VAT of the hammer price (24% excl. VAT + 20% VAT), above 50 000 and up to 500
000€ , 24.60% incl. VAT (20.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000€ , 20.40% incl.
VAT (17% excl. VAT + 20% VAT). For the books the the fees will be 25.32% incl. VAT (24%
excl. VAT + 5.5% VAT). This calculation applies to each lot per tranche.
Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 3 000€ (incl.
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000€ (incl. fees and taxes)
for foreign residents. The auction operating officer is adherent to the Registre Central
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights of
access, rectification and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.
IMPORTANT NOTICE: Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay a
5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with )
plus legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a
maximum one month period). In accordance with the provisions of Article 321-4 of the
Commercial Code, the asterisk ( ) marking some lots indicates that they are owned by an
associate of Pierre Bergé & Associates.
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du
Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.
WARRANTY
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and
duly noted in the official sale record. Condition reports describing damage, imperfection
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect
or restoration. The pre-sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents.
ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre
de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue
effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant
concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.

BIDDINGS
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to
set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final
bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot
will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid
a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to
the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the auction is final
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone
peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit
parvenir à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées
bancaires de l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux
rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne
pourra être tenu responsable d’un problème de liaison téléphonique et en aucun cas les
employés de Pierre Bergé et Associés ne pourront être tenus responsables en cas de
d’erreur dans l’exécution de ceux-ci.
ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on
the Absentee Bid Form of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This
form must be received at least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank
details. Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders
who cannot attend the auction in person and therefore will not be held responsible if a
phone connection problem occurs; under no circumstances Pierre Bergé & Associates
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone
bids.
RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur
sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée.
Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les transports
restent à la charge exclusive de l’acquéreur.
Ventes à Richelieu-Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au 3ème
sous-sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h-17h du
lundi au vendredi, 8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais
de stockage dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être réglés
au magasinage de l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du
bordereau acquitté.
COLLECTION OF PURCHASES
At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to the buyer. He
is therefore responsible for insuring his lots, and PBA declines all responsibility for any
damage that may occur as soon as the auction is final. All formalities, including export
license and transport are the sole responsibility of the buyer.
Sales at Richelieu-Drouot : Furniture, paintings and large objects that have not been
withdrawn by their buyers before 10am the day after the sale will be stored in the 3rd
basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following hours :
9am-10am and 1pm-5.30pm from Monday to Friday; 8am-10am on Saturday.
Storage : 6 bis rue Rossini – 75009 Paris Phone : +33 (0)1 48 00 20 56. All storage fees
due according to Drouot SA tariff conditions should be paid at the Hotel Drouot storage
before the removal can be done on presentation of the paid voucher.
PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31
décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou
la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des
décisions administratives de préemption.
PRE-EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on
works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law
of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then
replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the
public auction or private sale. The pre-emption decision must then be confirmed within
fifteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative
decisions of pre-emption.
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ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST
ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

Adresse
Address

Vente aux enchères publiques
PARIS DROUOT-RICHELIEU
MERCREDI 1er AVRIL 2015 - 14 heures
Collection de deux amateurs du XIXe siècle
LES FRÈRES GASTON ET ALBERT TISSANDIER
Aéronautes et Artistes

LOT No
LOT No

Nom et Prénom
Name

Téléphone
Phone
Fax
fax
E-mail

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
T. S. V. P

CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE.

PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE.
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Date de la vente
Sale date

Nom et Prénom
Name and first name
Adresse
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Agent
Agent

Oui
Yes

Non
No

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

Téléphone
Phone number
Banque
Bank
Personne à contacter
Person to contact

Téléphone
Phone number

No de compte
Acompt number
Références dans le marché de l’art
Acompt number

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00
FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente.
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale.

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
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