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l’édito
par Lucie-ÉLÉonore riveron, prÉsidente de Fauveparis

L’édito, un exercice bien soli-terre parfois...

Qu’écrire quand depuis toute petite, l’espace nous terrifie, l’infini nous 

terrorise, qu’il nous est impossible d’aller voir Seul sur Mars seule  

(ni même accompagnée), et qu’on n’a jamais vu un seul épisode 

de Star Wars... On se souvient tout de même que la vente FauveParis 

La Tête dans les étoiles de novembre 2015 nous avait touchée,  

bizarrement. Avoir en main des témoignages tangibles d’un moment 

si incroyable (aller dans l’espace, allers SUR LA LUNE !) rendait toute 

concrète l’histoire de l’humanité. Oui, rien que ça.

Là, on se sent plus déroutée face aux combinaisons soviétiques grand 

froid qui se portent par-dessus l’équipement des cosmonautes,  

aux maquettes de missiles et de lanceurs (on reconnaît qu’on ne 

visualise pas vraiment la différence, d’ailleurs) ou encore aux photos 

de décollage de navettes. Comme si sans l’objectif Lune, on avait plus 

de mal à sentir la poésie de c’est inven-terre (oui, bon). Et puis des 

souvenirs d’étudiante nous rappellent que la conquête spatiale fut 

l’un des grands outils de la guerre froide, et que finalement, ce qu’on 

nous/vous présente dans cette vente, ce sont là encore des éléments 

d’histoire.

C’est sans compter non plus les yeux comme des soucoupes des passants 

de la rue Saint-Sabin, qui lèchent la vitrine présentant des mets de 

l’espace. Ou les enfants (grands comme petits) qui connaissent l’histoire  

et le fonctionnement de chaque petit boulon de l’exposition, les dates 

de chaque décollage de chaque navette de chaque photo. Alors on 

finit par s’imaginer cosmonaute, ou astronaute, ou simple touriste  

spatiale, les talons volants en impesanteur, Mars en ligne de Mir,  

en gros avec une bonne gueule d’atmosphère...

Ce ne sont pour autant pas quelques acrobaties spatiales imaginaires 

qui nous auront guéri de notre peur du vide et de notre angoisse des 

infiniments, mais cet édito aura eu le mérite de nous apprendre qu’en 

parlant de soi à la première personne du pluriel, on se sent un peu 

moins seule, sur Mars, hôtel du Nord, ou ailleurs.

Alors, bonne pêche et bonne atmosphère ! B
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l’interview

l’Histoire en marche

Atmosphères, Atmosphères
par dimitri joannidès

En s’intéressant cette fois aux missions spatiales sous un angle plus technologique  

que strictement humain, FauveParis vous invite à découvrir comment, en un demi-siècle 

à peine, les missions américaines, soviétiques puis françaises, brésiliennes ou chinoises 

ont produit des effets incontournables dans notre vie quotidienne. Des applications 

de nos Smartphones (sans géolocalisation, pas de match sur Tinder !) aux algorithmes 

utilisés par les réseaux sociaux pour mieux nous connaître, en passant par la lutte 

anti-terroriste ou la cybercriminalité, l’écrasante majorité des technologies d’aujourd’hui 

doivent énormément aux ingénieurs de l’aérospatiale. Qu’Elon Musk, cofondateur du 

système de paiement sur Internet Paypal et de Tesla Motors, contribue depuis quelques 

années aux recherches visant à coloniser la planète Mars n’est, en somme, qu’un juste 

retour des choses.

Des guerres nourricières

Au XIXe siècle, les avancées technologiques et scientifiques, couplées à l’industrialisation 

et à la production de masse, donnent aux Européens une vision pacifique et sereine de 

leur avenir. La réalité leur donnera tort. Ce serait oublier à quel point les deux conflits 

mondiaux, au-delà de leurs portées géopolitique et idéologique, ont été le théâtre 

d’affrontement technologiques et scientifiques majeurs. La première guerre mondiale  

a par exemple constitué un formidable tremplin pour l’industrie chimique qui a rapidement  

adapté ses surplus aux besoins de l’agriculture intensive naissante : Karl Bosch  

en 1915 avec la production d’ammoniac explosifs transformés après-guerre en engrais 

de culture ou Fritz Haber, prix Nobel de chimie en 1920, avec les restes de sa production  

de gaz moutarde qu’il a diluée pour fabriquer des pesticides agricoles. Toutefois,  

à l’issue de la seconde guerre mondiale, c’est un tout autre défi que se lancent Américains 

et Soviétiques en s’attaquant à la conquête spatiale. En s’assurant le contrôle total  

des airs, les deux superpuissances maîtrisent de facto les terres, les océans ainsi que 

tous les canaux de communication existants. Comme vingt-cinq ans plus tôt avec 

la reconversion des chimistes militaires dans l’économie civile, les progrès en physique 

réalisés pendant la guerre (propulsion, aérodynamisme, frottements…) profitent directe-

ment à l’industrie de l’espace après 1945. Le programme V2 développé à partir de 1938 

par les ingénieurs allemands donne en effet naissance aux premiers missiles balistiques 

opérationnels, ouvrant la voie aux lanceurs de l’ère spatiale. Ayant débauché les meilleurs 

savants de l’ère nazie, les Américains utilisent dès 1946 le missile V2 pour lancer  

des mouches dans l’espace afin d’étudier leurs réactions au rayonnement cosmique.  

En une petite dizaine d’années, forts des enseignements tirés de leurs expérimentations 

respectives, les deux camps parviennent à entièrement internaliser la production de 

leurs missiles balistiques [voir les lots 3 à 9 côté américain, 75 et 76 côté soviétique], 

qu’ils soient conventionnels ou nucléaires. Au milieu des années 1950, ce nouveau 

monde bipolaire entre de plain-pied dans l’ère aérospatiale. 

l'interview

Quand les idées fusent

Mais la conquête spatiale ne s’est pas arrêtée avec les missions lunaires ! Bien au 

contraire, il n’y a jamais eu autant de vols, de mises en orbite et d’explorations  

qu’aujourd’hui. Mais la perception du public a changé, d’autant que la révolution 

technologique qui s’est opérée sur Terre avec l’arrivée d’Internet au tournant des 

années 2000 a eu un impact immédiatement palpable sur nos modes de vie. Au total, 

la NASA évalue à plus de 1 600 le nombre de projets développées par ses ingénieurs 

et dont les effets bénéficient aujourd’hui au secteur civil  (optique, chirurgie, bâtiment, 

aéronautique, informatique, télécommunications…). Citons par exemple l’ordinateur 

de vol des capsules Apollo de 1966, le premier à être composé de circuits intégrés,  

qui a donné naissance aux PC. Mais également les uniformes ignifugés des pompiers, 

fruit des recherches destinées à protéger les circuits électriques des fusées du programme 

Apollo [voir le lot 1]. Mais encore les panneaux solaires, les détecteurs de fumée,  

les airbags, les perceuses sans fil… L’agence spatiale européenne a quant à elle damné 

le pion aux américains en matière de recherches météorologiques, un domaine  

de premier plan quand on sait que plus de 30 % de l’activité économique d’un pays 

dépend directement des prévisions climatiques [voir le lot 168] ! Quant aux amateurs de 

deltaplane et d’ULM, ils regarderont avec la plus grande attention l’exceptionnel dessin 

de 1962 [voir le lot 26] qui semble transformer les rêves de Léonard de Vinci en réalité. 

Notre mythologie contemporaine

Durant les deux semaines d’exposition préalable à notre vente La Tête dans les étoiles 

en octobre-novembre 2015, les équipes de FauveParis ont été frappées par la précision 

des souvenirs du premier pas de l’homme sur la Lune dans la mémoire de nos visiteurs 

de 50 ans et plus. Même ceux qui n’étaient alors âgés que de 5 ou 6 ans à l’époque  

se remémoraient avec émotion cet événement qui semble avoir durablement marqué 

leurs vies, en filigrane ou au fer rouge. Ces très nombreux témoignages de première 

main nous ont convaincus qu’il y a eu, en cette curieuse nuit du 21 juillet 1969 [voir les 

lots 44 à 52], une forme de concorde et de fraternité universelle comme l’humanité 

n’en connaîtra probablement jamais plus. Tous ces héros sont aujourd’hui âgés (Alexeï 

Leonov a 81 ans, Jean-Loup Chrétien 77 ans, Buzz Aldrin 86 ans, sûrement plus toutes 

ses dents, mais tout de même 916 000 followers sur Twitter !), lorsqu’ils ne nous ont pas 

tout simplement quittés (Alan Shepard en 1998, Neil Armstrong en 2012…). Qui donc les 

remplacera dans notre panthéon universel ? 

Aux yeux de FauveParis, organiser une deuxième vente aux enchères 100 % aérospatiale  

ne pouvait se faire qu’en élargissant le propos dans l’espace (aux missions soviétiques 

et européennes) et dans le temps (l’après). C’est le voyage auquel nous vous convions 

cette fois. B Dimitri Joannidès   

sANs  
GÉo- 
loCAlisAtioN,  
pAs dE MAtCh 
sur tiNdEr !

Le 5 novembre 2015, avec la vente La Tête dans les étoiles, FauveParis dévoilait une 
impressionnante collection de photographies datant de l’âge d’or de la conquête spatiale 
américaine (1963-1976). Preuve de l’engouement exceptionnel des néophytes comme des 
initiés pour ce pan si fascinant de l’aventure humaine, plus de 90 % des lots ont trouvé preneur, 
avec notamment un record mondial à 5 750 euro (frais compris) pour une vue du module 

lunaire Eagle rejoignant Apollo 11 (lot 94) !
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De la SCienCe FiCtiOn à la rÉalitÉ

« Souvenez-vous que Jules Verne était une sorte  
de Shakespeare de la science-fiction » 

(première apparition du terme « science-fiction »  
au XXe siècle dans les colonnes du magazine 

américain Amazing stories en janvier 1927)

Si la science-fiction est un genre littéraire aux définitions multiples, son principe de base 

est simple : imaginer un monde où des sciences et des technologies encore inaccessibles 

sont à l’œuvre. Peu surprenant dès lors que des auteurs aient rêvé d’envoyer hommes 

et objets dans l’espace [voir lot 2]. On doit d’ailleurs le terme même d’« astronaute » 

à Rosny Aîné, un écrivain de science-fiction bien inspiré qui, en 1925, l’utilise pour 

la première fois ! De Cyrano de Bergerac et Voltaire aux auteurs de science fiction  

du XXe siècle, sans oublier Jules Verne et Georges Méliès, nombreux sont les esprits 

brillants à s’être frottés à l’exercice. Et bien souvent à mesure que la science réelle 

progressait, avec un degré de précision parfois perturbant et un sens du réalisme 

souvent épatant. 

Ces procédés narratifs peuvent relever de la sphère purement technique (type 

de propulsion des vaisseaux, risque du vide pour l’organisme…) ou porter sur les 

conséquences de la modernité sur la société (rivalités – ou saine émulation, c’est  

selon, esprit de conquête…). Quant aux robots, s’ils n’en sont pas encore à un point  

de perfectionnement qui justifierait  d’être soumis à des dilemmes éthiques solvables  

par les Lois de la Robotique d’Asimov, ils sont certainement utiles en apesanteur mais 

encore trop imparfaits pour nous seconder efficacement dans nos intérieurs.

Que dire enfin de la fascination de certains auteurs pour Mars [voir les lots 191 à 199], 

comme Bradbury ou Robinson, sinon qu’ils ont subtilement pressenti et décrit ce qui 

constitue désormais notre présent, à savoir l’envoi de missions sur la planète rouge ?  

À la vue du fourmillement de détails de certains space operas récents, il serait peut-être 

sage d’envisager une vente de souvenirs des pionniers du voyage interstellaire…  

Rendez-vous chez FauvePluton d’ici la fin du siècle? B Nicolas Amiel

lot 2 0lot 2744_lot 20

Photographie de plateau du film Luna, 
réalisé par Irving Pechel et produit 
par George Pal, où 2 des 4 astronautes 
envoyés sur la lune organisent l'embar-
quement du matériel scientifique, 1950

Tirage argentique d'époque sur papier Kodak 
19 x 24 cm

100 / 150 €

lot 4 0lot 2743_lot 46

Missile Minuteman III (LGM-30G) américain 
à ogive nucléaire, 

Maquette promotionnelle en résine peint couleur 
bronze du modèle construit par Boeing et mis en 
service en 1970. Sur un socle en bois 
H. 32 cm L. 11 cm P. 10 cm

60 / 80 €

lot 1 0lot 2744_lot 12

NASA

Prototype de combinaison  
pour les missions Apollo, mars 1964

Tirage argentique d'époque sur papier Kodak 
numéroté NASA 64-Apollo-57 au dos 
23 x 19 cm

70 / 90 €

lot 5 0lot 2743_lot 47

Missile expérimental (MX Missile)  
Peacekeeper (LGM-118A) américain 
à ogive nucléaire au 1/50e, 

Maquette promotionnelle en résine et comportant 
des décalcomanies US Air Force du modèle 
construit par Martin Marietta et mis en service 
en 1986 
H. 46 cm L. 19 cm P. 15 cm

80 / 120 €

lot 3 0lot 2743_lot 23

Missile Polaris, fin des années 1950

Maquette promotionnelle en résine du missile 
balistique à tête nucléaire de l’US NAVY  
et fabriqué par Lockheed, soclée 
H. 43 cm

120 / 150 €

lot 6 0lot 2743_lot 48

Missile sol-air américain Nike, années 1960

En métal chromé comprenant un logement  
dissimulant un briquet (?) sur un socle en marbre 
H. 29 cm L. 8 cm P. 8 cm

80 / 120 €

lot 7 0lot 2743_lot 55

Missile ballistique Polaris de l'US Navy, 
années 1960-1970

Maquette promotionnelle en résine du missile 
mer-sol UGM-27 mis en service en 1960.  
Présentée propulsé depuis un sous-marin 
et sortant de la mer 
H. 40 cm L. 25 cm P. 18 cm

80 / 120 €

lot 8 0lot 2743_lot 56

Missile MSBS 14 au 1/40e, 

Maquette promotionnelle en métal doré  
de l'Aérospatiale Espace & Défense 
H. 30 cm

60 / 80 €
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lot 9 0lot 2743_lot 58

Missile ballistique intercontinental (ICMB) 
Atlas de l'US Air Force basé sur le V2  
allemand, années 1960

Maquette promotionnelle Convair (General  
Dynamics) en résine peinte et décalcomanies 
USAF 
H. 43 cm

120 / 180 €

lot 10 0lot 2743_lot 42

Missile français AS-30L, 

Maquette en résine peinte du missile de courte 
portée guidé par Laser conçu par l'Aérospatiale 
et destiné à être lancé depuis un Mirage 2000,  
un SEPECAT Jaguar, un Mirage F1, un Super-
Étendard ou un Bréguet Atlantique 
H. 32 cm L. 73 cm

Un aileron recollé

400 / 600 €

lot 11 0lot 2741_lot 12

Maquette d'avion X-15 blanc au 1/48e, 

En résine 
L. 35 cm

Provenance
> Collection privée, Eure-et-Loir

570 / 650 €

lot 12 0lot 2741_lot 14

Maquette de l'avion X-15 noir au 1/48e 
avec cockpit amovible, 

En résine 
L. 33 cm

Provenance
> Collection privée, Eure-et-Loir

430 / 500 €

Neil 
Armstrong 

posant à 
côté d’un 
X-15 lors 

d’une de ses 
7 vols à près 

de 6 Mach

Le X-15 est un avion-fusée expérimental américain réalisé par le constructeur North 

American pour la NASA dans le cadre d’un programme de recherche sur les vols à très 

haute vitesse (record à 7 272,68 km/h le 3 octobre 1967) et très haute altitude (record 

à 107 960 mètres le 23 août 1963). Réalisant près de deux cents sorties entre 1960 

et 1968, ces trois aéronefs permettent aux ingénieurs de récolter des données qui 

s’avèreront capitales lors des premiers vols hors de l’atmosphère.

lot 13 0lot 2749_lot 10

Casque américain type HGU 33/P ou 34/P 
de pilote de l’US Navy, années 1970

Coque en fibre de verre et résine laquée jaune 
pourvue d'une visière amovible sous cache 
frontale commandé par une molette centrale. 
Muni d'un masque à oxygène de type MBU 12B. 
Porte un velcro destiné à accueillir un patch de 
grade sur le protège-visière

Provenance
> Collection privée, Paris

État d'usage (casque ayant servi)

550 / 650 €

Ce modèle de casque est devenu célèbre 

grâce au film Top Gun où Tom Cruise 

porte une version customisée

lot 14 0lot 2741_lot 4

GI Joe

Mercury Space Capsule, 1966

Jouet en résine accompagné d'une 
combinaison avec gants, chaussons et casque 
Dans sa boîte d'origine

Provenance
> Collection privée, Eure-et-Loir

Déchirure au drapeau, état d'usage

90 / 130 €

Dès les premières missions, la conquête 

spatiale envahit la culture populaire au 

sens large, comme le prouve l’importante 

production de jouets dès les années 

1950. Voir la vente FauveParis Faites vos 

jeux du 10 juillet 2014 et en particulier 

le Mr Atomic (Japon Battery toy 1964 

Yonezawa – Cragstan) adjugé 7 125 € 

frais compris (lot 115).

lot 16 0lot 2741_lot 18

Maquette de module de commande 
Apollo au 1/48e, 

En résine 
L. 23 cm

Provenance
> Collection privée, Eure-et-Loir

100 / 150 €

lot 15 0lot 190lot 4_lot 214

NASA

Apollo, présentation du module 
de commande, 6 avril 1962

Tirage argentique d’époque numéroté NASA 
62-APOLLO- 13 et portant un tampon NEA  
au dos 
23 x 18,5 cm

100 / 150 €

SCienCe-FiCtiOn ...et rÉalitÉ
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lot 18 0lot 2741_lot 16

Ensemble de deux maquettes d'une  
capsule Gemini (mission à deux hommes) 
et de module de commande Apollo, 

En bois, résine et acier sur un socle en bois 
Gemini (sans socle) L. 18,3 cm D. 10 cm 
Apollo (sans socle) L. 22,5 cm D. 8 cm

Provenance
> Collection privée, Eure-et-Loir

230 / 300 €

lot 17 0lot 2743_lot 16

Capsule spatiale Apollo, années 1960

Maquette d’atelier en métal poli et bois du module  
de commande et de sa tour de sauvetage 
H. 75 cm

450 / 600 €

lot 19 0lot 2743_lot 19

Projet de station spatiale, années 1960

Maquette en métal poli sur une base carrée 
en marbre veiné

H. 35 cm L. 13 cm P. 13 cm

200 / 300 €

lot 20 0lot 2741_lot 19

Fusée Jupiter C sur son pas de tir 

Maquette en résine au 1/110e 
H. 38 cm

Provenance
> Collection privée, Eure-et-Loir

350 / 400 €

lot 21 0lot 2744_lot 47

NASA

Décollage de la fusée Ranger VI à 10h49, 
30 janvier 1964

Tirage argentique d'époque sur papier Kodak 
numéroté NASA 64-Ranger VI-29 au dos 
24 x 19,2 cm

100 / 150 €

lot 22 0lot 2743_lot 4

Décollage de la fusée Redstone pour  
le premier vol spatial américain habité 
(Alan Shepard) à partir du complexe  
de lancement 5 (LC-5) à Cap Canaveral, 
Mercury 3, 5 mai 1961

Tirage chromogénique d'époque sur papier  
Kodak daté, numéroté LOD 610-923 et comportant  
la mention « Official NASA photograph » au verso. 
Porte un texte manuscrit sur le recto 
24 x 19 cm

120 / 180 €

lot 23 0lot 2744_lot 45

NASA

Alan B. Shepard hélitreuillé au retour  
de sa mission dans l'espace, Mercury 3,  
5 mai 1961

Tirage argentique d'époque sur papier Kodak 
numéroté NASA 61-MR3-96C au dos 
24,3 x 19,5 cm

100 / 150 €

Un peu moins d’un mois après le premier 

vol spatial de l’histoire réalisé par Youri 

Gagarine le 12 avril 1961, Alan Shepard est 

le premier Américain à aller dans l’espace. 

Son vol suborbital dans la capsule Freedom 

7 dure 15 minutes et 22 secondes.

lot 24 0lot 2744_lot 43

NASA

John Glenn photographié par l'appareil 
séquentiel automatique de bord, Mercury 6,  
20 février 1962

Tirage argentique d'époque sur papier Kodak 
numéroté NASA 62-MA6-167 au dos 
19,5 x 24,5 cm

150 / 250 €

John Glenn est le premier astronaute 

américain à effectuer un vol orbital autour 

de la Terre. Cette photographie prise 

automatiquement par l’appareil séquentiel 

de bord – outre qu’elle constitue le 

premier selfie de l’espace !  – montre la 

solitude désarmante de l’astronaute dont 

la vie dépend des savants calculs des 

ingénieurs de la NASA.

lot 25 0lot 2741_lot 7

Capsule Mercury Friendship 7 de John 
Glenn, 

En résine. Maquette extrêmement détaillée avec 
les moteurs, le bouclier thermique, les sangles 
et John Glenn dans la capsule (à exposer avec 
l'escape tower ou avec sa tête) 
H. 66 cm

Provenance
> Collection privée, Eure-et-Loir

680 / 750 €

La capsule monte à 100 km d'altitude et 

prend une vitesse d'environ 36 000 km/h 

une fois placée en orbite. Lorsque l'engin 

effectue le chemin inverse pour revenir 

sur Terre, le bouclier thermique encaisse 

un frottement à près de 2 000 degrés 

puis tombe dans l'océan. Un hélicoptère 

est alors envoyé pour récupérer 

l'astronaute en pleine mer.

SCienCe-FiCtiOn ...et rÉalitÉ
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lot 26 0lot 190lot 4_lot 20lot 8

NASA Langley Research Center

Programme Gemini, 23 mars 1961

Important dessin technique au crayon 
présentant les différentes configurations  
d’une aile Rogallo montée sur la capsule Gemini. 
L’adaptation de l’aile directionnelle Rogallo  
sur les capsules Gemini, dont les travaux  
préliminaires débutent en 1961, a été  
abandonnée en 1964. Cette aile, qui doit son 
nom à l’ingénieur de la NASA Francis Rogallo, 
donnera naissance à la fin des années 1960  
aux deltaplanes et aux ULM 
27,2 x 42 cm

Taches et pliures

6 000 / 8 000 €

Léonard de Vinci, Projet de machine volante, circa 1485, dessin à la plume

Léonard de Vinci, premier ingénieur de la NASA

L’une des grandes caractéristiques de l’humanisme des XVe et XVIe siècles est d’avoir lié 

les sciences aux arts. Et en se basant sur l’observation des phénomènes mécaniques 

pour en décomposer le fonctionnement et ainsi en prévoir toutes les réactions 

physiques, Vinci semble avoir plus de cinq siècles d’avance sur la conquête spatiale ! 

Trop en avance sur son temps, l’artiste-ingénieur a conceptualisé le char d’assaut, 

l’hélicoptère ou encore le parachute sans n’avoir jamais pu réaliser ses rêves, faute  

de technologie suffisante pour l’époque. 

En réalisant ce dessin technique détaillant avec une précision extrême les différentes 

étapes de déploiement de l’aile montée sur la capsule Gemini, impossible que les 

ingénieurs du Centre de Recherche de Langley n’aient pas songé une seule seconde  

au précurseur de la mécanique moderne qu’a été Léonard de Vinci. On retrouve dans 

cette feuille, d’une importance historique capitale, le même souci porté à l’étude des 

forces, à la transmission du mouvement et aux théories des frottements.

 

Les ailes biconiques souples conçues par Francis Rogallo (1912-2009), alors ingénieur 

à la NASA, présentent des propriétés physiques remarquables. Si l’agence spatiale 

américaine ne les retient finalement pas malgré plusieurs études préliminaires, les ailes 

Rogallo connaissent un succès fulgurant à la fin des années 1960, en donnant naissance 

au deltaplane et aux ULM. B Dimitri Joannidès

Impossible que les 
ingénieurs de la NASA 
n’aient pas songé  
au précurseur de la  
mécanique moderne 
qu’a été Léonard  
de Vinci 

SCienCe-FiCtiOn ...et rÉalitÉ
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Lunar Orbiter 
cartographie  
précisément  
la surface  
de la Lune

lot 27 0lot 2743_lot 3

NASA - James McDivitt

Ed White survole le nouveau Mexique 
durant la première sortie extravéhiculaire 
américaine, Gemini 4, 3 juin 1965

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak comportant un texte tapuscrit au verso 
19 x 19 cm

180 / 250 €

lot 28 0lot 2637_lot 3

NASA - James Mc Divitt

Ed White survole Hawaï durant la première  
sortie extravéhiculaire américaine et Ed 
White flottant dans l'espace avec, sur la 
droite, la trappe ouverte de la capsule 
Gemini 4, 4 juin 1965

Deux tirages argentiques d'époque sur papier 
Kodak. Le premier est daté du 13 septembre 

1968 et numéroté NASA 65-H-1017/65-HC_362, 
le second est daté du 3 juin 1965 et numéroté 
NASA 65-H-1024 
19,5 x 19,5 cm et 19,2 x 24 cm

200 / 300 €

gemini 4

C’est la seconde mission spatiale habitée du programme Gemini. En juin 1965, James McDivitt et Edward H. White réalisent 66 orbites 

en 4 jours sans battre le record de durée détenu par Vostok 5 (mission soviétique à 1 homme lancée le 14 juin 1963). Mais Gemini 4 valide 

la possibilité de séjourner plusieurs jours dans l’espace ainsi que la viabilité de la navigation spatiale.

lot 29 0lot 2637_lot 7

NASA

Cap Kennedy sous les nuages vu  
depuis la capsule Gemini 5, août 1965

Tirage argentique d'époque sur papier numéroté 
en noir dans la marge NASA S-65-45388  
18 x 19 cm

100 / 150 €

Avec 8 jours dans l’espace, Gemini 5 

double la durée de la précédente mission 

grâce notamment à de nouvelles piles 

à combustible capables de produire 

suffisamment d'électricité pour les 

longs vols. Une avancée de taille pour 

les futures missions Apollo. Lors de la 

mission Gemini 5, Neil Armstrong est 

encore dans l’équipage de réserve…

lot 30 0lot 2744_lot 48

NASA

Maquette du module Ranger A destiné  
à photographier la Lune sur un fond 
de sphère lunaire, 26 janvier 1964

Tirage argentique d'époque sur papier Kodak 
numéroté NASA 64 Ranger A-18 au dos 
19 x 24 cm

40 / 60 €

lot 31 0lot 2637_lot 6

NASA - Thomas Stafford

Premier rendez-vous spatial Gemini 6  
vu depuis Gemini 7, décembre 1965

Tirage argentique sur papier numéroté NASA 
65-H-2343/65-HC-2057 et daté du 13 septembre 
1968 
19,4 x 24,6 cm

80 / 120 €

Étape cruciale dans la réalisation des 

vols longue distance, la maîtrise du 

rendez-vous spatial est l’objectif principal 

de cette mission Gemini 7. Elle implique 

un contrôle parfait du positionnement 

du vaisseau ainsi qu’une compréhension 

précise des principes (parfois contre-

intuitifs) des changements d’orbite.

lot 32 0lot 2743_lot 8

Vue de la Lune, Apollo 8, décembre 1966

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak portant le numéro manuscrit AS08-14-
2484 au dos 
19,5 x 19,2 cm

100 / 150 €

lot 34 0lot 190lot 4_lot 20lot 9

Lunar Orbiter 5 - Panorama de la face 
cachée de la lune, août 1967

Trois tirages argentiques postérieurs sur papier 
fibre numérotés d’une main inconnue au dos LOV-
015-H1, H2 et H3, formant une vue panoramique 
d’une portion de la face cachée de la Lune 
156 x 39 cm

500 / 1 000 €

lot 33 0lot 190lot 4_lot 212

Lunar Orbiter 2, 

Ensemble de deux tirages argentiques montés 
sur carton, descriptions tapuscrites au dos  
> Vue oblique de la zone de l’Océan des  
tempêtes (Oceanus Procellarum) d’une part 
> Vue de la face cachée de la Lune d’autre part 
37 x 33 cm

200 / 300 €

lunar Orbiter

Le programme Lunar Orbiter se 

déroule entre 1966 et 1967. Il place 

successivement 5 sondes en orbite 

lunaire afin de réaliser une cartographie 

précise de la surface de notre satellite  

et sélectionner les sites d’alunissage 

les plus propices aux missions Apollo.

lot 35 0lot 2744_lot 25

NASA

La surface de la Lune avec un lever de 
Terre à l'arrière-plan, 6 octobre 1966

Tirage argentique postérieur sur papier Kodak 
daté et numéroté NASA 66-H-1289 au dos 
19 x 24,5 cm

Déchirure en bas vers le centre

80 / 120 €

« Le 23 août 1966, alors que Lunar 

Orbiter 1 allait passer derrière la Lune, 

les contrôleurs de mission réalisèrent 

les manœuvres nécessaires afin de 

pointer la caméra loin de la surface 

lunaire vers la Terre. Ainsi fut prise la 

première vue jamais réalisée de la Terre 

depuis l’espace. Elle fût accueillie comme 

« l’image du siècle » et « le meilleur cliché 

depuis l’invention de la photographie ». 

Même les photographies en couleur 

prises durant les missions Apollo n’ont 

pas dépassé l’impact de cette première 

image de notre planète, petit îlot de 

vie flottant dans l’obscurité de l’espace 

infini… »

James Hansen, Spaceflight Revolution: 
From Sputnik to Apollo, NASA, 1995,  
p. 345-346

gemini 4 lunar Orbiter
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Placé en orbite géostationnaire à 37 000 km de la Terre le 5 novembre 1967, 

le satellite ATS 3 est équipé d’une caméra couleur lui permettant de 

produire des images du disque complet de la Terre toutes les 30 minutes 

avec une résolution d’un peu plus de 3 km.  

Le 10 novembre, il réalise la première vue en couleur de l’intégralité de notre 

planète et modifie notre perception du monde.

lot 36 0lot 2744_lot 53

NASA

Première vue de la Terre dans son 
intégralité depuis le satellite ATS-3, 
17 novembre 1967

Tirage chromogénique d’époque sur papier 
Kodak numéroté NASA G-68-6201 au dos 
19 x 24 cm

400 / 600 €

lot 37 0lot 2637_lot 1

NASA - William Anders

La Terre depuis l'orbite lunaire, Apollo 8, 
décembre 1968

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS8-16-2652 
18,5 x 20 cm

200 / 300 €

lot 38 0lot 190lot 4_lot 213

NASA

La Terre, Apollo 8, décembre 1968

Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak 
19,3 x 19,3 cm

300 / 500 €

lot 39 0lot 2743_lot 9

Vue de la Lune, Apollo 10, mai 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS10-27-3948  
18 x 17,5 cm

100 / 150 €

lot 40 0lot 2743_lot 10

Vue de la Lune, Apollo 13, décembre 1970

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS13-61-8794 
18,5 x 17,5 cm

100 / 150 €

lot 41 02744_40

NASA

Ingénieurs du Goddard Space Flight Center expérimentant 
un rayon laser destiné à envoyer des messages aux  
satellites sur orbite, 28 mars 1968

Tirage argentique d'époque sur papier Kodak numéroté 
NASA 68-H-301 au dos 
24,1 x 19,5 cm

70 / 90 €

lot 42 0lot 2743_lot 6

NASA

Sortie extravéhiculaire de  David R. Scott, 
Apollo 9, mars 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté NASA AS9-20-3064 sur le recto 
et filigrane « A KODAK PAPER » au verso 
18,5 x 18,5 cm

120 / 180 €

lot 43 0lot 2744_lot 23

Sortie extravéhiculaire de Russell L. 
Schweickart, Apollo 9, mars 1969

Tirage argentique d'époque 
19,9 x 25 cm

40 / 60 €

SCienCe-FiCtiOn ...et rÉalitÉ

apOllO 9

James Mc Divitt, David R. Scott et Russell 

Schweickart décollent le 3 mars 1969 

pour une mission en orbite terrestre 

principalement destinée à tester le 

module lunaire, seul équipement non 

évalué à ce jour.

vueS De la terrepremière vue De la terre vueS De la lune

La deuxième 
image de la Terre 
entièrement  
éclairée a été  
dévoilée par la Nasa 
le 6 juillet 2015
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apOllO 11 apOllO 11

la rÉvOlutiOn apOllO 11

Le 21 juillet 1969, 500 millions de téléspectateurs assistent en direct aux premiers pas 

de l’homme sur la Lune. L’objectif principal de l’équipage d’Apollo 11 est de réaliser une 

sortie extravéhiculaire sur le sol lunaire et de revenir sain et sauf sur Terre. Mais au-delà 

de la seule prouesse technologique qui impressionne le monde, le programme de travail 

des astronautes est chargé puisqu’il comprend quatre objectifs scientifiques ciblés : 

mesurer le vent solaire, poser des réflecteurs destinés à calculer précisément la distance 

Terre-Lune, installer un sismomètre et un détecteur de rayons cosmiques. B DJ

lot 44 0lot 2744_lot 14

NASA

Portrait du Commandant Michael Collins, 
Apollo 11, 16 juillet 1969

Tirage argentique d'époque sur papier Kodak 
numéroté NASA 69-H-1110 au dos 
24 x 19 cm

120 / 180 €

lot 45 0lot 2637_lot 12

NASA - Neil Armstrong

Portrait de Buzz Aldrin pris dans le 
module lunaire. Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak comportant un tampon « Registered » 
au dos 
19,3 x 19,3 cm

200 / 300 €

lot 46 0lot 2743_lot 5

NASA - Neil Armstrong

Buzz Aldrin s'apprêtant à descendre 
l'échelle du module lunaire, Apollo 11, 
juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak. Numéro de négatif AS11-40-5867  
mentionné sur le recto 
19 x 19 cm

280 / 350 €

lot 47 0lot 2637_lot 11

NASA - Neil Armstrong

Buzz Aldrin s'apprête à marcher sur 
la Lune, Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak 
comportant un tampon « Registered x5 » au dos 
19,3 x 19,3 cm

Bibliographie
> magazine Life, 8 août 1969, p. 20

200 / 300 €

lot 48 0lot 2637_lot 10

NASA - Neil Armstrong

Buzz Aldrin devant le module lunaire, 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak 
comportant un tampon « Registered x4 » au dos 
19,3 x 19,3 cm

Légère déchirure mordant sur l'image en haut à droite

200 / 300 €

lot 49 0lot 2637_lot 9

NASA - Neil Armstrong

Buzz Aldrin marche vers le module lunaire, 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak comportant un tampon « Registered x4 » 
au dos 
19,3 x 19,3 cm

200 / 300 €

21 juillet 1969
500 millions 
de téléspectateurs

lot 50 0lot 190lot 4_lot 215

NASA - Neil Armstrong

Buzz Aldrin devant le drapeau américain, 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté NASA AS11-40-5875 au dos 
19,5 x 24,5 cm

400 / 600 €

lot 51 0lot 190lot 4_lot 211

NASA - Neil Armstrong

Buzz Aldrin sur la surface Lunaire, le reflet de Neil 
Armstrong sur sa visière, Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak  
comportant une description tapuscrite au dos 
19,8 x 24,5 cm

400 / 600 €

lot 52 0lot 190lot 4_lot 210

NASA - Buzz Aldrin

Empreinte de Buzz Aldrin sur sol lunaire, 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak 
numéroté en rouge dans la marge NASA AS11-40-5878 
19,4 x 24,5 cm

400 / 600 €
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apOllO 12 à 15 apOllO 15 & 16

lot 53 0lot 2743_lot 11

Écusson de la mission Apollo 12, 
novembre 1969

En tissu imprimé 
D. 9,3 cm encadré 

120 / 180 €

lot 54 0lot 2743_lot 13

Écusson de la mission Apollo 13,  
avril 1970

En tissu imprimé 
D. 9,3 cm encadré 

120 / 180 €

lot 55 0lot 2743_lot 12

Écusson de la mission Apollo 14, 
janvier-février 1971 

En tissu imprimé 
9,1 x 10,2 cm encadré

120 / 180 €

lot 56 0lot 190lot 4_lot 20lot 4

NASA - Apollo XV

Rare lot de 3 films positifs noir et blanc 
d’époque, format 70 mm, 

Contiennent l’intégralité des magasins WW, PP 
et OO de la mission Apollo XV soit 485 clichés 
comprenant : 298 photographies prises lors 
des opérations sur la surface lunaire (dont LM 
posé sur la Lune, Astronaute en opération sur 
la surface, Rover lunaire, astronaute saluant le 
drapeau américain) ainsi que 187 photographies 
réalisées depuis l’orbite lunaire.

Magasin WW : 
négatifs AS15-89-12015 à AS15-89-12178  
Magasin PP : 
négatifs AS15-90-12179 à AS15-90-12328  
Magasin OO : 
négatifs AS15-92-12406 à AS15-92-12576

Dans un emboîtage sur mesure étiqueté 
« NASA Manned Spacraft Center / Code DE /
Houston Texas 77058 » 
H. 8,5 cm L. 26,5 cm P. 12 cm

2 000 / 2 500 €

lot 57 0lot 2744_lot 4

NASA

Astronautes de la mission Apollo 15 
posant devant la Rover lunaire, mars 1971

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en noir dans la marge NASA 
S-71-22407 
18,5 x 24 cm

100 / 150 €

lot 58 0lot 2744_lot 65

NASA

Entraînement de l'équipage sur  
le Lunar Roving Vehicule (LRV),  
Apollo 15, 11 mai 1971

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
S-71-37219 
18,2 x 18 cm

Déchirure dans la marge gauche

60 / 80 €

lot 59 0lot 2744_lot 22

Entraînement à l'installation d'une 
caméra par un astronaute, Apollo 15, 1971

Tirage argentique d'époque 
24,2 x 18,5 cm

50 / 70 €

lot 60 0lot 2744_lot 11

NASA

Simulation PSE (Passive Selsmic 
Experiment) par un ingénieur de 
l'équipage, 25 septembre 1978

Tirage argentique d'époque sur papier Kodak 
numéroté NASA 70-H-1221 au dos 
23,6 x 19,5 cm

80 / 120 €

lot 61 0lot 2744_lot 60

« Artist concept » de l'arrimage 
de  la capsule Apollo 11,  
9 février 1972

Tirage argentique d'époque sur papier 
19 x 24 cm

30 / 50 €

lot 62 0lot 2744_lot 61

NASA - Charles Duke

John Young collecte des échantillons 
de sol lunaire, Apollo 16, avril 1972

Tirage argentique d'époque sur papier Kodak 
numéroté  NASA AS16-106-17340 au dos 
18,5 x 18 cm

120 / 180 €

apOllO 15

Apollo 15 est la première mission de type J, c’est-à-dire disposant d’un important volet 

scientifique. Elle profite d’un lanceur Saturn V plus puissant que celui mis en œuvre  

pour Apollo 11 à 14 et emporte une charge utile plus importante : la durée du séjour  

sur la Lune est doublée, passant à trois jours. Pour la première fois, l’équipage dispose 

d’un véhicule : le LRV (« Lunar Roving Vehicle ») qui dispose de 4 moteurs électriques 

et d’une autonomie de 60 km. B DJ

apOllO 12 à 14

apOllO 16

Le 16 avril 1972, Apollo 16 emporte 

John Young, Charles Duke et Thomas 

Mattingly pour la cinquième et avant-

dernière mission habitée du programme 

Apollo. La priorité de la mission consiste 

à collecter des échantillons provenant 

des hauts plateaux lunaires qui n’avaient 

alors pas encore été analysés.
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apOllO 17

apOllO 17 la SCientiFique 
Dernière miSSiOn lunaire

Apollo 17 emporte Eugene Cernan, Harrison Schmitt et Ronald Evans pour la dernière 

mission du programme. Le module lunaire « Challenger » alunit dans la vallée de 

Taurus-Littrow le 11 décembre avec à son bord Cernan et Schmitt, premier scientifique  

à participer au programme Apollo. En découvrant une curieuse poussière orange sur 

le sol lunaire, les astronautes lancent un long débat géologique quant à la datation  

du volcanisme dont elle est issue. À cette occasion, 66 kg d’échantillons sont ramenés 

à bord du module lunaire. B DJ

lot 63 0lot 2744_lot 46

NASA

Eugene Cernan saluant les ingénieurs 
avant d'entrer dans la capsule, Apollo 17, 
7 décembre 1972

Tirage argentique d'époque sur papier Kodak 
numéroté NASA 72-H-1530 au dos 
19,4 x 24,5 cm

80 / 120 €

lot 64 0lot 2744_lot 24

Lever de Terre, Apollo 17, décembre 1972

Tirage argentique d'époque 
25 x 19,9 cm

40 / 60 €

lot 65 0lot 2637_lot 5

NASA - Eugene Cernan

Harrison Schmitt et le rover lunaire durant 
la troisième et dernière sortie extravéhicu-
laire, Apollo 17, 19 décembre 1972

Trois tirages argentiques d’époque sur papier Kodak. 
Le premier numéroté NASA 72-HC-958, le deuxième 
NASA 72-HC-959 (légère déchirure du papier en bas 
au centre), le troisième NASA 72-HC-949 
19,5 x 20,5 cm

Très légers enfoncements sur les images

300 / 400 €

lot 66 0lot 2743_lot 7

NASA

Vue du module de commande (CSM) 
depuis le module lunaire Challenger (LM), 
Apollo 17, 14 décembre 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS17-145-22254 
18,2 x 18 cm

120 / 180 €

lot 68 0lot 2743_lot 20

Grande colonne lumineuse, 1972

Grand négatif panoramique de la NASA 
représentant la surface de la Lune.  
Photographie prise en 1972 en vue d’un 
futur alunissage de la mission Apollo XVII 
H. 183,5 cm L. 23,5 cm P. 30,5 cm

800 / 1 200 €

lot 67 0lot 2637_lot 8

NASA - Eugene Cernan

Ombre de Cernan, Bear Montain au loin, 
Apollo 17, 7 décembre 1972

Tirage argentique d'époque numéroté NASA 
72-HC-947/72-H-1602 au dos 
19,4 x 19,5 cm

80 / 120 €
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SOl lunaire leS SOvietS

lot 69 0lot 2637_lot 4

NASA

Grande baie des Bahamas au sud  
de l'île Andres vue depuis Gemini V

Et deux vues non identifiées, 

Trois tirages argentiques d'époque sur papier Kodak 
> The Grand Bahamas Bank, 21-29 août 1965 
Numéroté en noir dans la marge NASA S-65-
45395. 18 x 19 cm 
> Tempête dans l'océan Pacificque, 2 décembre 1973 
Numéroté en noir dans la marge NASA SL4-136-
3388. 18,5 x 18 cm 
> Vue de la Terre, Apollo 8, 21 décembre 1968 
En couleurs, numéroté au crayon de papier  
AS8-16-2581. 18,3 x 18,5 cm

150 / 250 €

lot 70 0lot 2744_lot 73

Empreintes lunaires, 

4 clichés stéréoscopiques (2 par encadrement) 
10,5 x 10,5 et 9 x 10 cm

30 / 50 €

lot 73 0lot 2744_lot 74

Sol lunaire, 

4 clichés stéréoscopiques (2 par encadrement) 
17,2 x 11 cm et 15,2 x 11,2

30 / 50 €

lot 72 0lot 2744_lot 72

Sol lunaire, 

4 clichés stéréoscopiques (2 par encadrement) 
13,2 x 11 cm

30 / 50 €

lot 71 0lot 2744_lot 71

Sol lunaire, 

6 clichés stéréoscopiques (deux par encadrement) 
10 x 10 cm

50 / 70 €

lot 74 0lot 2753_lot 2

Grand Cercle de La Pléiade Bilderberg, 2009

Coffret souvenir numéroté 25/99 « célébrant 
l'exploit le plus sensationnel de tous les temps 
accompli par l'homme »

20 tirages numériques, un texte relatif  
à la mission Apollo 11 comportant le fac-similé  
des signatures des astronautes et une carte  
de la Lune à déplier dans un emboîtage  
comportant un tirage numérique de la surface 
de la Lune sur le couvercle

H. 4,5 cm L. 47 cm P. 33,5 cm

1 200 / 1 800 €

l’eSpaCe au payS DeS SOvietS

On l’oublie trop souvent mais ce sont bien les Russes qui ont ouvert 
le bal de la conquête spatiale ! 

Les Soviétiques ont envoyé le premier homme dans l’espace (avec Youri Gagarine 

le 12 avril 1961 dans le cadre de la mission Vostok 1), réalisé la première sortie 

extravéhiculaire dans l’espace (avec Alexeï Leonov le 18 mars 1965 dans le cadre de la 

mission Voskhod 2). Ils ont également été les premiers à avoir mis en orbite un satellite 

artificiel en 1957 avec Spoutnik 1 [voir les lots 88, 89 et 91] de même qu’à avoir envoyé 

la première femme dans l’espace (Valentina Terechkova le 16 juin 1963) !

Bien que pionnière à tous égards en matière d’aérospatial, l’Union soviétique a échoué  

à envoyer des hommes sur la Lune. Néanmoins, les décennies suivantes ont vu naître  

des réalisations remarquables du côté russe : la sonde Phobos en 1988 [voir le lot 90], 

la navette Bourane de 1976 à 1988 [voir le lot 97] ou encore la station Mir de 1986 à 2001 

[voir le lot 93]. 

L’éclatement de l’URSS au début des années 1990 a porté un coup d’arrêt brutal aux 

ambitions aérospatiales du plus grand état au monde. Mais forte de son savoir-faire 

exceptionnel et de son passé glorieux, la Russie actuelle, sous l’impulsion de Vladimir 

Poutine, veille à garder une nette avance technologique sur son puissant voisin chinois 

et à conserver sa place de deuxième puissance spatiale mondiale. Les Russes jouent  

en effet un rôle majeur au sein de la Station spatiale internationale en assurant la relève 

des équipages et les ravitaillements pour le compte de tous les pays participants, grâce 

à ses fusées Soyouz [voir les lots 92 et 96]. B DJ

lot 77 0lot 2744_lot 44

Équipages américains et soviétiques 
de la mission test Apollo-Soyouz reçus  
par Mickey Mouse, 9 février 1974

Tirage argentique d'époque sur papier Kodak 
numéroté  KSC-75P-42 au dos 
19 x 24 cm

70 / 90 €

lot 75 0lot 2743_lot 45

Lanceur soviétique Vostok, 

Maquette en résine du programme lancé 
au début des années 1960 
H. 38 cm L. 10 cm P. 10 cm

70 / 90 €

lot 76 0lot 2743_lot 43

Lanceur de la sonde soviétique Luna 9 
(Lunik 9 ou 01954), 31 décembre 1966

Maquette en feuilles d'aluminium découpées du 
lanceur ayant permis le premier atterrissage en 
douceur sur la Lune en février 1966. Sur un socle 
en bois comportant le nom de la mission en 
russe ainsi que le blason soviétique 
H. 71 cm D. 16 cm

Manque un aileron

300 / 400 €

lot 78 0lot 2743_lot 1

Photo de presse. Mannequin russe dans 
une combinaison de couturier posant 
devant un modèle du premier vaisseau 
utilisé par Yuri Gagarin (cliché pris pendant 
un défilé de mode organisé à Moscou),  
15 août 1968

Tirage argentique d'époque annoté au dos 
25 x 19 cm

100 / 150 €
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lot 79 0lot 2749_lot 4

Combinaison soviétique VKK-6M pour vols 
stratosphériques, années 1970

Cette tenue de vol apparue dans les années 
1970 remplace la combinaison VKK-4. Conçue 
en matière synthétique, elle assure au pilote 
de MIG-21 (et ses déclinaisons), un relatif confort 
lors des vols en haute altitude entre 65 000 
et 100 000 pieds. De nombreux lacets et 
fermetures à glissières permettent un réglage 
au plus près du corps. Plusieurs tuyaux en 
caoutchouc - deux courant le long de la tenue 
et deux autres se connectant au cockpit  
- permettent le gonflement de poches en cas 
de dépressurisation de l’habitacle. Dans sa 
sacoche d'origine

Provenance
> Collection privée, Paris

350 / 450 €

lot 81 0lot 2749_lot 14

Casque soviétique GSh-6 pour pilote 
de MIG 21, 23 et 25 effectuant des 
vols d’interception stratosphérique,  
années 1970-1980

La coque en aluminium laquée blanc à large 
visière et collerette en nylon vert est équipée 
de ses accessoires d’alimentation en oxygène 
et de communication radio. Ce type de casque 
équipait Victor Belenko, l’aviateur soviétique 
transfuge, lors de son passage à l’Ouest aux 
commandes d’un MIG-25 le 6 septembre 1976. 
Avec un sac de transport

Provenance
> Collection privée, Paris

550 / 650 €

lot 80 0lot 2746_lot 8

Combinaison grand froid TZK-14, 

Cette tenue fait partie de l’ensemble NAZ-3 
(équipement de survie). Elle a été conçu pour 
protéger les cosmonautes en cas d’atterrissage 

en zone glaciale (protection jusqu’à – 40°). 
Elle comprend : veste, pantalon, gants, cagoule.

1 800 / 2 500 €

lot 82 0lot 2746_lot 7

Combinaison étanche Forell (Naz-3), 

Cette tenue étanche de couleur orange fait 
partie de l’équipement standard de survie  
des cosmonautes en cas d’amerrissage. La  
combinaison Forell est portée par-dessus la 

tenue de vol (type Sokol I). elle comprend une 
capuche avec le sigle CCCP, une paire de gants 
étanches et un dispositif de signalement visuel. 
Elle est accompagnée d’un Komar, bouée de 
signalement, pouvant intégrer un émetteur radio 

1 600 / 2 200 €

lot 84 0lot 2749_lot 5

Casque soviétique GSh-4 utilisé par 
les pilotes de MIG-19 et 21 pour les 
vols d’interception stratosphérique, 
années 1950/1960

La coque en aluminium laquée blanc est pour-
vue d’une visière pare-soleil avec système de 
dégivrage intégré et d'une collerette en nylon 
vert. L'alimentation en oxygène est assurée par 
un tuyau en caoutchouc vert annelé et un câble 
de communication avec prise permet de se bran-
cher sur l'appareil. Dans une boîte de transport 
de forme tonneau en bois peint vert accompa-
gné de son passeport de contrôle annoté.

Provenance
> Collection privée, Paris

Bon état, visière patinée

700 / 800 €

lot 85 0lot 2749_lot 9

Casque soviétique ZSH-7 pour pilote 
de MIG-29, années 1980

La coque en fibre et résine laquée blanche  
est ornée de la silhouette d’un MIG-29.  
Visière escamotable et masque à oxygène 
(embout manquant)

Provenance
> Collection privée, Paris

Bon état

550 / 650 €

leS SOvietS

lot 83 0lot 2746_lot 1

Casque de communication Sokol Kv2, 

En cuir, entièrement ajustable par des sanglons 
et des cordelettes. Une résille de tissus placée 
sur les côtés et le dessus de la coiffe permet une 
aération suffisante au cosmonaute. Le casque 
est muni de deux écouteurs et deux micros.  
Un câble latéral permet la connection du casque 
à la combinaison Sokol

400 / 600 €
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lot 86 0lot 2749_lot 3

Combinaison spatiale soviétique  
Sokol KV2, circa 1980

Provenance
> Collection privée, Paris

12 000 / 18 000 €

ça plane pour moi

La combinaison Sokol KV2 est une tenue développée dans le cadre du programme 

spatial soviétique à la fin des années 1960. 

Au-delà des seules opérations réalisées dans l’espace, qui nécessitent l’utilisation  

d’un scaphandre lourd, il est apparu nécessaire de fournir aux cosmonautes des tenues 

de secours légères, utilisables lors des phases de décollage et d’atterrissage et capable 

de supporter la dépressurisation de la cabine. Au gré des innovations, les ingénieurs 

parviennent à fabriquer les combinaisons K, KM et KV d’une seule pièce en intégrant 

le casque et où seul les gants peuvent être ôtés. 

La combinaison intègre un manomètre, qui permet au cosmonaute de vérifier la 

pression à l’intérieur du scaphandre, ainsi qu’un câble relié aux écouteurs et au micro.  

B Nicolas Conreur
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lot 87 0lot 2743_lot 25

Projet de combinaison spatiale soviétique, 
circa 1980

Représentation miniature du scaphandre   
extravéhiculaire Orlan réalisée en tissus,  
résine et métal 
H. 20 cm D. 24 cm

300 / 400 €

lot 88 0lot 2743_lot 24

Spoutnik III, 

Gouache sur papier du satellite artificiel sovié-
tique mis en orbite le 15 mai 1958. Encadrée 
11 x 15 cm

80 / 120 €

lot 89 0lot 2743_lot 33

Boîte russe Spoutnik, 1970

En laque noir signée et datée, dans sa boîte 
en carton et accompagnée de son certificat 
H. 11 cm L. 6 cm

50 / 80 €

lot 90 0lot 2743_lot 32

Sonde Phobos, 

Maquette en métal de la sonde soviétique lancée 
en 1988 vers Mars. Dans sa boîte tonneau de 
stockage et de transport en métal 
H. 54 cm L. 100 cm 
Boîte H. 68,5 cm D. 45 cm

3 500 / 4 500 €

Le programme Phobos est une mission soviétique inhabitée d’exploration de la planète 

Mars et de ses deux lunes Phobos et Déimos. Lancée le 12 juillet 1988, seule la seconde 

sonde parvient à se mettre en orbite autour de la planète rouge et à collecter des 

données. Son corps principal est pressurisé pour protéger les systèmes électroniques 

entourant le module cylindrique accueillant les instruments scientifiques. En dessous, 

quatre réservoirs sphériques remplis d’hydrazine alimentent les 28 moteurs de manœuvre. 

Plusieurs panneaux solaires se déploient sur les côtés. B NC
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lot 97 0lot 2746_lot 6

Fauteuil de pilote de navette Bourane 
(Buran), 

Alliage de métal garni d’un tissu orangé et 
équipé de son harnais de sécurité. Un système 
de câbles et de tiges permet le déverrouillage 
total du siège. Le dossier est inclinable à 45° vers 
l’avant, les accotoirs sont relevables. Le harnais 
de sécurité quatre points dispose d’un système 
de dégrafage rapide. Ce siège a voyagé 
H. 134 cm L. 64 cm P. 50 cm 

4 500 / 5 500 €

lot 92 0lot 2746_lot 9

Hublot externe de capsule Soyouz, 

Encadrement circulaire en alliage composite 
aéronautique boulonné enchâssant deux vitres 
en verre trempé de sécurité. Les rares hublots 
présents sur les vaisseaux Soyouz permettaient 
aux cosmonautes de garder un contact visuel 
avec le monde extérieur. Le hublot est vendu 
présenté sur un support en métal 
H. 90 cm D. 34 cm  

1 000 / 1 500 €

lot 93 0lot 2746_lot 5

Glace de la station MIR, 

Cette vitre a été spécialement conçue pour les 
hublots de la station spatiale MIR. Elle permettait 
l’observation depuis l’intérieur de la station 
tout en isolant les cosmonautes du vide spatial. 
Présentée sur un socle en métal avec l’insigne de 
la station MIR 
D. 30 cm

500 / 700 €

lot 95 0lot 2746_lot 10

Machette Emergency du kit de survie 
NAZ-3, 

Lame en métal résistant de type titane, poignée 
en Bakélite noire et étui de transport en nylon 
gris-vert. En cas de crash à l’atterrissage, ce 
type d’outil pouvait permettre aux cosmonautes 
de découper la tôle pour s’extraire de leur 
vaisseau 
H. 44 cm L. 64 cm

400 / 600 €

lot 94 0lot 2746_lot 4

Outil de fixation de manche de scaphandre 

Cet instrument permet de fixer les manches  
sur les tenues du type ORLAN D.  La fixation 
est effectuée par une fine bague vissée qui 
nécessite l’emploi d’un outil spécifique afin 
d’assurer un serrage étanche 

500 / 700 €

p. 30

lot 96 0lot 2746_lot 3

Boulon de capsule Soyouz variante 2, 

Ces boulons permettent de fixer les éléments du 
bouclier thermique à la capsule. Lors de l’entrée 
dans l’atmosphère, ils subissent un frottement 
et un échauffement important qui explique leur 
aspect brûlé  
D. 7 cm P. 6 cm

500 / 700 €

lot 91 0lot 2744_lot 69

Spoutnik, 

Tirage argentique d'époque sur papier 
21,7 x 16,7 cm

60 / 80 €

vue de dessus
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aprèS 1972 enterpriSe

l’aprèS 1972

La dernière mission lunaire de décembre 1972 marque le déclin de la toute puissance 

américaine en matière aérospatiale. 

La création de l’ESA (agence spatiale européenne) en 1975 permet l’arrivée d’un nouvel 

acteur de poids dans le petit monde de l’aérospatiale. Cinq ans plus tôt, les Japonais 

s’étaient eux aussi lancés dans l’aventure en lançant leur premier satellite Osumi.

En privilégiant désormais les navettes au seuil des années 1980, la NASA adapte son 

matériel et réajuste ses ambitions spatiales. Place désormais aux explorations très 

lointaines, comme celle de Mars ou de Jupiter avec la sonde Galileo lancée en 1989 ou 

de Saturne avec la sonde Cassini-Huygens [voir le lot 179] réalisée en partenariat avec 

les agences spatiales européenne et italienne. À ce jour, mis à part Pluton, toutes les 

planètes du système solaire ont été approchées. Le dernier décollage d’Atlantis 

le 8 juillet 2011 [voir les lots 131 à 133] signe la fin du programme des navettes spatiales 

américaines. 

Le 24 juin 1982, Jean-Loup Chrétien [voir le lot 156] est le premier ouest-européen 

– et premier Français ! – à aller dans l’espace et, le 15 octobre 2003, Yang Liwei 

le premier taïkonaute chinois de l’histoire à effectuer un vol habité [voir le lot 184].  

Deux ans plus tôt, le milliardaire américain Denis Titto s’offrait le premier voyage  

de l’histoire du tourisme spatial. Plusieurs entreprises privées travaillent d’ailleurs sur 

des lanceurs commerciaux en vue de développer le tourisme spatial dans les prochaines 

années (Virgin Galactic, SpaceX…). Sans oublier bien sûr les ambitions de nouveaux 

arrivants soucieux de marquer eux aussi les esprits et de conquérir l’espace comme 

l’Iran, le Brésil [voir le lot 182], les Émirats Arabes Unis [voir le lot 178], l’Inde ou encore 

l’Afrique du Sud... B DJ

 
QUI EST QUI ?
> astronaute : États-Unis et Canada 

> cosmonaute : ex-URSS et Russie 

> spationaute : Europe 

> taïkonaute : Chine

lot 99 0lot 2741_lot 3

Planche de six navettes au 1/200e, 

En bois et résine exposées sur une armature en 
métal relié à un socle portant des cartouches 
dorés et siglé NASA (peut être accroché au mur) 
24 x 25 cm

Provenance
> Collection privée, Eure-et-Loir

300 / 350 €

lot 100 0lot 2744_lot 42

NASA

Enterprise (ou Orbiter Vehicule 101), 
première navette spatiale américaine 
construite pour la NASA en assemblage 
chez Rockwell International, 29 mars 1976

Tirage argentique d'époque sur papier Kodak 
numéroté NASA 108-KSC-76P-49 au dos 
18,8 x 23,8 cm

40 / 60 €

lot 101 0lot 2744_lot 37

NASA

Assemblage du module de pilotage 
de la navette Enterprise à Palmdale,  
19 mai 1976

Tirage argentique sur papier Kodak numéroté 
NASA 108-KSC-76PC-200 au dos 
19,5 x 24,5 cm

40 / 60 €

lot 102 0lot 2744_lot 9

NASA

Levage de la navette Enterprise en vue  
de sa pose sur son porteur Boeing-747,  
14 mars 1978

Tirage argentique d'époque sur papier Kodak 
numéroté NASA 108-KSC-78P-35 au dos 
18,9 x 24 cm

70 / 90 €

lot 103 0lot 2744_lot 10

NASA

Navette Enterprise en montage sur son 
porteur Boeing-747 au Marshall Space 
Flight Center, 1978

Tirage argentique d'époque sur papier Kodak 
numéroté NASA 108-KSC-78PC-31 au dos 
23,8 x 18,9 cm

70 / 90 €

lot 104 0lot 2744_lot 67

NASA

Navette Enterprise sur son porteur 
Boeing-747 au sol, 2 août 1977

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
S-77-21092 
17,7 x 18 cm

60 / 80 €

lot 105 0lot 2744_lot 6

NASA

Navette Enterprise sur son porteur 
Boeing-747 en vol, 20 décembre 1973

Tirage argentique d'époque sur papier Kodak 
numéroté NASA 108-KSC-77PC-454 
18,8 x 23,9 cm

80 / 120 €

lot 106 0lot 2744_lot 57

NASA

Navette Enterprise sur son porteur 
Boeing-747 avant son envol,  
12 octobre 1977

Tirage argentique d'époque sur papier Kodak 
numéroté NASA 108-KSC-77PC-366 au dos 
19 x 24 cm

70 / 90 €

la navette enterprise
Enterprise (Orbital Vehicle-101) est la première navette spatiale américaine construite 

pour la NASA. Fabriqué par Rockwell à partir de 1974, l’engin vole pour la première fois 

le 17 juin 1977. Enterprise sert principalement aux tests expérimentaux et n’a jamais  

été mise en orbite. Nommée initialement « Constitution », la navette est rebaptisée après 

une énorme campagne de soutien de milliers de fans préférant « Enterprise », du nom 

du vaisseau spatial de la célèbre série télévisée américaine. 

lot 98 0lot 2744_lot 52

« Artist concept » de navette se  
détachant de son porteur Boeing-747, 
8 novembre 1974

Tirage argentique d'époque sur papier Kodak 
numéroté 116-KSC-74PC-524 au dos 
19,5 x 24,5 cm

40 / 60 €
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lot 107 0lot 2744_lot 21

NASA

Navette Enterprise larguée par son 
porteur Boeing-747, 12 octobre 1977

Tirage argentique d'époque sur papier Kodak 
numéroté NASA 108-KSC-77PC-407 au dos 
18,8 x 23,7 cm

80 / 120 €

lot 108 0lot 2744_lot 7

NASA

Navette Enterprise au retour de son 
cinquième vol se posant sur la piste du 
Kennedy Space Center, 26 octobre 1977

Tirage argentique d'époque sur papier Kodak 
numéroté NASA 108-KSC-77PC-458 au dos 
19 x 24 cm

70 / 90 €

lot 109 0lot 2741_lot 13

Maquette de navette Enterprise 
sur son crowler au 1/144e, 

En résine

H. 43,5 cm L. 21,5 cm P. 19,5 cm

Provenance
> Collection privée, Eure-et-Loir

430 / 500 €

la navette columbia
Columbia est la première navette 

spatiale américaine à être allée dans 

l’espace, le 12 avril 1981. Après 28 vols 

spatiaux, elle se désintègre lors de son 

retour sur Terre le 1er février 2003 à la fin 

de la mission STS-107. B NC

lot 110 0lot 2744_lot 19

Navette Columbia sur son porteur 
Boeing-747, 

Tirage argentique sur papier Kodak 
18,9 x 24 cm

60 / 80 €

lot 112 0lot 2744_lot 26

NASA

Navette Columbia sur son porteur 
Boeing-747 avec la fusée Saturn V 
au premier plan, 24 mars 1979

Tirage argentique d'époque sur papier Kodak 
numéroté NASA 108-KSC-79PC-49 au dos 
19 x 24 cm

60 / 80 €

lot 115 0lot 2744_lot 62

Navette Columbia arrimée à son  
propulseur, 3 février 1982

Tirage argentique sur papier Kodak numéroté 
KSC-82PC-103 au dos 
19,5 x 19,5 cm

60 / 80 €

lot 111 0lot 2744_lot 64

Vue des sorties de réacteurs et du  
stabilisateur vertical de la navette  
Columbia après un retour de mission,  
5 novembre 1978

Tirage argentique sur papier Kodak numéroté  
108-KSC-379-801/5 au dos 
19 x 19 cm

Traces d'agrafes dans la marge

60 / 80 €

lot 113 0lot 2744_lot 55

Vue des réservoirs de la navette Columbia 
avant son premier vol pour la mission 
STS-1, avril 1981

Tirage argentique sur papier Kodak 
19 x 24,5 cm

40 / 60 €

lot 118 0lot 2744_lot 54

Déplacement de la navette Columbia 
jusqu'au complexe 39A,  
29 décembre 1984

Tirage argentique sur papier Kodak numéroté 
108-KSC-80PC-664 au dos 
24,5 x 19,5 cm

Trous de punaises en marge et sur le bord haut droit

40 / 60 €

lot 116 0lot 2744_lot 18

NASA

Décollage de la navette Columbia, 

Tirage argentique sur papier Kodak 
23,8 x 19 cm

90 / 130 €

lot 117 0lot 2744_lot 32

NASA

Vue de la Péninsule du Sinaï (Syrie, Libye, 
Égypte, Israël, canal de Suez, mer Rouge et 
mer morte) avec au premier plan le bras 
du satellite canadien arrimé à la navette 
Columbia, mars 1982

Tirage argentique d'époque sur papier Kodak 
numéroté NASA 82-H-257 au dos 
19,3 x 24,2 cm

80 / 120 €

lot 114 0lot 2744_lot 31

NASA

Navette Columbia tractée et son reflet 
dans l'eau, 29 avril 1981

Tirage argentique sur papier Kodak numéroté 
NASA 108-KSC-81PC-436 au dos 
19,5 x 24,5 cm

70 / 90 €
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lot 121 0lot 2744_lot 16

NASA

Navette Columbia sur son pas de tir,  
23 mars 1998

Tirage argentique sur papier Kodak numéroté 
NASA KSC-98PC-402 au dos 
16,5 x 23,8 cm

70 / 90 €

lot 120 0lot 2752_lot 3

NASA

Décollage de la navette Columbia,  
8 juillet 1994

Tirage argentique sur papier Kodak numéroté 
en rouge dans la marge NASA STS065-S-050 
19,2 x 19 cm

120 / 180 €

lot 119 0lot 2752_lot 4

NASA

Décollage de la navette Columbia pour 
la mission STS-58, 18 octobre 1993

Tirage argentique sur papier Kodak numéroté 
NASA KSC-93PC-1364 au dos 
19 x 23,6 cm

120 / 180 €

Challenger DiSCOvery

lot 122 0lot 2741_lot 5

Navette Challenger au 1/72e, 

En résine 
L. 50 cm

Provenance
> Collection privée, Eure-et-Loir

Quelques défauts de peinture, petit nettoyage à prévoir

200 / 250 €

lot 124 0lot 2741_lot 6

Navette Discovery au 1/100e, 

En bois et résine sur socle 
H. 54 cm

Provenance
> Collection privée, Eure-et-Loir

Parfait état

340 / 400 €

La navette est arrimée à un réservoir  

à carburant principal (la partie centrale 

de couleur orange) flanquée de deux 

fusées à poudre. Les trois moteurs de 

la navette permettent un décollage 

équilibré par les deux moteurs latéraux 

des fusées à poudre qui sont larguée 

une fois leur contenu consumé. Elles 

retombent dans l'océan pour être 

récupérées et éventuellement réutilisées 

pour d'autres missions. Plus haut dans 

la montée, autour de 50 km d'altitude, 

c'est le réservoir à carburant qui se 

détache de la navette et tombe lui aussi 

dans l'océan. La navette continue alors 

son placement sur orbite pour rejoindre 

la station spatiale internationale.

lot 126 0lot 2752_lot 1

NASA

Décollage de la navette Discovery,  
2 juin 1998

Tirage sur papier Kodak numéroté en rouge 
dans la marge NASA STS-091(S)026 
20,1 x 25 cm

120 / 180 €

lot 127 0lot 2752_lot 5

NASA

Décollage de navette Discovery,  
2 juin 1998

Tirage argentique sur papier Kodak numéroté 
en rouge dans la marge NASA STS091(S)027 
25,4 x 20 cm

120 / 180 €

lot 123 0lot 2744_lot 1

Décollage de la navette Discovery du 
Kennedy Space Center, Floride, 8 avril 1993

Tirage argentique sur papier Kodak numéroté 
KSC-93PC-552 au dos 
19 x 24 cm

100 / 150 €

la navette challenger
Challenger est une navette spatiale conçue originellement à des fins de test. Entre avril 

1983 et octobre 1985, elle effectue 9 missions à succès (Space Transportation System) 

avant de se désintégrer en plein décollage le 28 janvier 1986. Parmi les sept membres 

de l’équipage qui périssent lors de l'accident, Christa Mc Auliffe, une jeune institutrice 

choisie pour devenir la première citoyenne de l’espace. B NC

la navette discovery
Troisième navette spatiale américaine à être mise en orbite, après Columbia et 

Challenger, Discovery effectue son premier vol le 30 août 1984. En service jusqu’en 2011, 

elle permet la mise en orbite du télescope Hubble et le lancement de la sonde Ulysses. 

Dans le cadre de ses missions, Discovery s’est arrimée une fois à la station MIR et cinq 

fois à l’ISS (station spatiale internationale). B NC

lot 125 0lot 2741_lot 17

Maquette de navette Discovery au 1/100e, 

En bois et acier sur un socle en bois 
L. 34,5 cm

Provenance
> Collection privée, Eure-et-Loir

170 / 220 €
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lot 128 0lot 2741_lot 10

Navette Discovery au 1/25e, 

En bois et acier (pour le mandrin dans la soute 
pour fixer un satellite de la même échelle)  
recouvert de peinture vernie sur un socle  
en acier (possibilité de l'exposer au mur à la 
verticale). Fabrication russe, vendu avec deux 
caisses en bois sur mesure

L. 98 cm P. 140 cm

Provenance
> Collection privée, Eure-et-Loir

1 800 / 2 200 €

lot 130 0lot 2744_lot 50

NASA

Atterrissage de la navette Discovery avec 
son parachute-frein, 22 juillet 1995

Tirage argentique sur papier Kodak numéroté 
NASA KSC-95PC-1058 au dos 
18,8 x 23,7 cm

80 / 120 €

lot 129 0lot 2744_lot 38

NASA

«Équipage de cinq astronautes  
descendant de la navette Discovery  
après une mission de cinq jours dans 
l'espace et accueilli par l'Amiral Richard  
H. Truly et le Dr. James C. Fletcher,  
19 mars 1989

Tirage argentique sur papier Kodak numéroté 
en rouge dans la marge NASA S79-(S)-067 
19,4 x 19,2 cm

80 / 120 €

la navette atlantis
Atlantis est la quatrième navette opérationnelle construite pour la NASA. Elle effectue 

son vol inaugural le 3 octobre 1985. En 1989, Atlantis déploie deux sondes spatiales 

Magellan et Galliléo. Entre 1995 et juillet 2011, fin des vols des navettes spatiales 

américaines, Atlantis a rejoint sept fois la station MIR. B NC

lot 131 0lot 2741_lot 11

Maquette de navette Atlantis au 1/72e, 

Résine peinte 
L. 50 cm

Provenance
> Collection privée, Eure-et-Loir

340 / 400 €

lot 132 0lot 2744_lot 35

NASA

Navette Atlantis tractée vers le bâtiment 
d'assemblage, 6 mars 2001

Tirage argentique sur papier Kodak numéroté 
NASA KSC-01PP-0518 au dos 
16 x 24 cm

50 / 70 €

lot 133 0lot 2744_lot 34

NASA

Arrivée après l'atterrissage de la navette 
Atlantis sur la piste 15 du Kennedy Space 
Center, 24 juillet 2001

Tirage argentique sur papier Kodak numéroté 
NASA KSP-01PP-1379 au dos 
19 x 24 cm

70 / 90 €

DiSCOvery atlantiS
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la navette endeavour
Endeavour est la cinquième et plus récente des navettes spatiales de la NASA. Assemblée en partie avec des pièces de rechange  

de Discovery et Atlantis, elle effectue son premier vol le 7 mai 1992. Entre 1992 et 2011, elle réalise 25 missions (S.T.S.) dont  

de nombreuses au bénéfice de la Station Spatiale Internationale. B NC

lot 134 0lot 2741_lot 8

Navette Endeavour au 1/72, 

Résine. Réplique de la navette au retour du 
vol STS-126 du 14 novembre 2008 après s'être 
posée (effet patiné volontaire, grande précision 
des tuiles sur le ventre, train d'atterrissage sorti)

L. 50 cm

Provenance
> Collection privée, Eure-et-Loir

340 / 400 €

lot 137 0lot 2744_lot 17

NASA

Profil de la navette Endeavour, 22 mars 2001

Tirage argentique sur papier Kodak numéroté 
NASA KSC-01PP-0564 au dos 
24 x 16 cm

70 / 90 €

lot 135 0lot 2752_lot 6

NASA

Decollage de la navette Endeavour,  
30 septembre 1994

Tirage argentique sur papier Kodak numéroté 
KSC-94PC-1198 au dos 
24,5 x 19,5 cm

120 / 180 €

lot 136 0lot 2752_lot 7

NASA

Décollage de la navette Endeavour pris 
au fish-eye 35 mm, 19 mai 1996

Tirage argentique sur papier Kodak numéroté 
en rouge dans la marge NASA STS077- (S)-005 
23 x 15 cm

120 / 180 €

lot 140 0lot 2744_lot 27

NASA

Préparation au décollage, Apollo 17,  
28 août 1972

Tirage argentique d'époque sur papier Kodak 
numéroté NASA 72-H-1206 au dos 
24,5 x 19,5 cm

100 / 150 €

lot 139 0lot 2744_lot 3

NASA

Préparation au dernier décollage pour 
la Lune, Apollo 17, 21 novembre 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté NASA 72-H-1454 
24,5 x 19,5 cm

200 / 300 €

lot 138 0lot 2741_lot 1

Saturn V au 1/100e, 

En bois et résine sur un socle portant un car-
touche doré et le logo de la NASA (possibilité 
de retirer la fusée du socle pour l'exposer à 
l'horizontal).

H. 110 cm

Provenance
> Collection privée, Eure-et-Loir

580 / 650 €

saturn v, dernier lanceur avant les navettes spatiales 
Saturn V est le lanceur géant développé par la NASA dans les années 1960 pour  

le programme spatial habité Apollo. Si le premier vol a eu lieu le 9 novembre 1967  

au sein de la mission Apollo 4, Saturn V obtient sa notoriété avec Apollo 11 et la conquête 

de la Lune. Pour des raisons budgétaires, et après un dernier vol destiné à mettre en 

orbite la station spatiale SKYLAB, la NASA décide de développer un nouveau lanceur, 

réutilisable : la navette spatiale. B NC



p. 43p. 42

ariane Delta

ariane, L'autobus de l'espace 

En 1973, le programme Ariane est lancé par l’Agence Spatiale Européenne (ESA) afin de donner les moyens à l’Europe de mettre  

en orbite ses satellites sans dépendre des autres puissances spatiales. Le 24 décembre 1979, la première version, Ariane 1, décolle  

de la base de Kourou en Guyane française. Face à l’augmentation de la masse des satellites, les lanceurs gagnent en puissance.

Ariane V est la dernière des versions du lanceur, avec un premier vol en 1996. Le modèle ES est conçu pour placer en orbite l’ATV 

(Vaisseau Cargo Automatique) chargé de ravitailler la station spatiale internationale. B NC

fusées delta 

Les Delta constituent avec les fusées 

Atlas une des deux principales familles 

de lanceurs de satellites et de sondes 

spatiales américains.

lot 141 0lot 2743_lot 57

Fusée Ariane 5 au 1/33e, 

Grande maquette en résine aux couleurs  
de l'ESA et du CNES. Sur un socle en résine  
et métal chromé 
H. 195 cm D. 52 cm

Bon état

1 500 / 2 000 €

lot 142 0lot 2741_lot 9

Fusée Ariane V coiffe-courte au 1/50e, 

Acier et aluminium (pour le moteur) sur un 
socle en bois. Dans une caisse sur mesure en 
aluminium 
H. 96 cm D. 42 cm

Provenance
> Collection privée, Eure-et-Loir

État d'usage, quelques manques de peinture

450 / 550 €

lot 143 0lot 2743_lot 49

Fusée Ariane 3 au 1/100e, années 1980

Maquette promotionnelle en résine avec décal-
comanies sur un socle en bois 
H. 52 cm L. 15 cm P. 15 cm

Légère décoloration de la résine et jaunissures

50 / 70 €

lot 144 0lot 2743_lot 50

Fusée Thor-Agena, 

Maquette en résine numérotée 127 du lanceur 
mettant en orbite des satellites de reconnais-
sance (notamment espions pour la CIA) entre 
1959 et 1968 
H. 44 cm L. 12 cm P. 12 cm

80 / 120 €

lot 145 0lot 2743_lot 51

Fusée Delta B, 

Maquette en résine numérotée 148 du lanceur 
du satellite Syncom 2 mis en orbite géosyn-
chrone construit par Douglas Aircraft et actif au 
début des années 1960 
H. 60 cm L. 12 cm P. 12 cm

80 / 120 €

lot 146 0lot 2743_lot 52

Fusée Delta E, 

Maquette en résine du lanceur de satellite 
scientifique HEOS construit par Douglas Aircraft 
et actif entre 1965 et 1971 
H. 60 cm L. 12 cm P. 12 cm

80 / 120 €
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aprèS 1972 hermèS

lot 147 0lot 2743_lot 53

Explorer 1 (satellite 1958 Alpha),  
années 1960

Maquette en résine du premier satellite artificiel 
terrestre des États-Unis construit par Jet Pro-
pulsion Laboratory (JPL) et lancé le 1er février 
1958 en réponse au lancement de Spoutnik par 
les Soviétiques 
H. 40 cm L. 10 cm P. 10 cm

80 / 120 €

lot 148 0lot 2743_lot 22

Combinaison de travail de la NASA, 
années 1990

En coton blanc à col bleu marine fermant par un 
rang de sept boutons et portant deux badges 
tissus de la NASA sur la poitrine et le dos ainsi 
qu'un drapeau américain sur l’épaule. Taille 46 US

120 / 250 €

lot 149 0lot 2744_lot 36

Technicien effectuant des tests sur le X-34 
RLV, démonstrateur technologique de 
lanceur orbital monoétage utilisé comme 
banc d'essai volant, 

Tirage argentique sur papier Kodak  
25 x 16,6 cm

30 / 50 €

lot 150 0lot 2744_lot 49

NASA

2 vues du Boeing Super Guppy 
conçu pour transporter les éléments 
de fusées nécessaires à la réalisation 
du programme spatial américain, 

Deux tirages argentiques sur papier Kodak 
numéroté NASA KSC-00PP-1343 (13 septembre 
2000)  et KSC-99PP-1181 (6 octobre 1999) au dos 
16 x 24 cm

30 / 50 €

lot 151 0lot 2744_lot 59

NASA

Réservoir externe de navette,  
9 septembre 1977

Tirage argentique d'époque sur papier Kodak 
numéroté NASA 108-KSC-77PC-421 au dos 
18,7 x 24 cm

30 / 50 €

lot 152 0lot 2744_lot 63

Test d'étanchéité d'une capsule de  
sauvetage dans l'océan, 8 décembre 1977

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté 108-KSC-377C-721-10 au dos 
19,5 x 19,5 cm

Traces d'agrafes dans la marge

100 / 150 €

lot 153 0lot 2743_lot 14

Tony Gibbons (XXe siècle)

Navette rejoignant la station spatiale, 

Gouache sur carton monogrammé en bas 
à droite 
28,5 x 39 cm

150 / 200 €

lot 154 0lot 2743_lot 31

Hermès, années 1980

Grande maquette promotionnelle de la 
navette spatiale européenne en résine peinte 
et décorée ; avec aménagement lumineux  
permettant de présenter les surfaces soumises 
à l’échauffement lors de l'entrée dans l’atmos-
phère. Sur socle, système électrique en état 
de fonctionnement 
H. 100 cm L. 160 cm

1 000 / 1 500 €

Hermès est un projet de navette spatiale européenne lancé en 1975 par le Centre 

National d’Etudes Spatiales (CNES) et repris par l’agence Spatiale Européenne (ESA) 

en 1985. La navette Hermès devait être lancé depuis la fusée Ariane 5 mais, pour de 

nombreuses raisons techniques et économiques, le projet européen est finalement 

abandonné en 1992. B DJ
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COCOriCO CaSqueS

Une seconde 
image de la Terre 

entièrement  
éclairée a été  

dévoilée par la Nasa 
en juillet 2015

lot 155 0lot 2743_lot 30

Navette française de l'ESA, 
fin des années 70

Maquette d'étude en soufflerie 

En bois peint en gris 
H. 200 cm L. 95 cm

400 / 600 €

lot 156 0lot 2749_lot 1

Mission Aragatz, décembre 1988

Ensemble d'une trentaine de boîtes de rations et 
de nourriture (fondue de queue de boeuf, canard 
à la cuillère, artichauts, pâté Onno, fromage 
Grosjean, sachet de 10 cl de Vodka...) utilisé par 
Jean-Loup Chrétien lors de la mission scienti-
fique et technique franco-soviétique Aragatz 
(26 novembre-21 décembre 1988) deux cartes 
postales représentant le spationaute français et 
les deux autres membres d'équipage soviétique 
et une notice détaillant le menu quotidien à bord 
de la station MIR. Sous vitrine

H. 15 cm L. 100 cm P. 69 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

520 / 650 €

Après un voyage spatial à bord de 

Soyouz TM-7, Jean-Louis Chrétien 

effectue un séjour à bord de la station 

MIR et réalise une sortie extra-véhiculaire 

de près de 6 heures le 9 décembre 1988. 

lot 158 0lot 2749_lot 7

Casque français SOPOS 403 H4 pour pilote 
de l’aéronavale, 1960

Fabriqué par la société Socapex Ponsot sous 
licence américaine H4 de la General Textile Mills, 
le casque antichoc SOPOS type 403 équipe 
l’aéronavale à partir du milieu des années 50. Sa 
coque en résine stratifiée de couleur or est pour-
vue d'un microphone sur le côté droit. Présenté 
avec une paire de lunettes ROD 88 et un serre-
tête Gueneau type 312-313 en nylon                                                                                                  

Provenance
> Collection privée, Paris

État d'usage (casque ayant servi), craquelures de la peinture

550 / 650 €

lot 159 0lot 2749_lot 6

Casque français EFA type 21-23 
pour pilote d’avion stratosphérique, 
années 1960/1970

Ce casque servant de transition entre les 
modèles 21 et 23 aurait été produit à 200  
exemplaires. Sa coque en matière stratifiée 
laquée grise est ornée de décalcomanies du 
fabricant et comprend deux visières :  
une transparente dégivrante et une pare-soleil. 
Muni de son équipement radio                

Provenance
> Collection privée, Paris

Bon état, griffures sur la coque

1 800 / 2 500 €

lot 160 0lot 2749_lot 11

Casque de pilote français prototype 
ELNO 500, 

La coque en fibre à visière jaune est ornée  
d'une peinture personnalisée signée Raff  
ou Raffi représentant un Rafale sur le dessus 
et un porte-avion sur la nuque

Provenance
> Collection privée, Paris

Bon état. Petites griffures.

1 200 / 1 800 €

De l’atmosphère à la stratosphère

Nés avec la guerre froide, les vols stratosphériques permettent aux avions espions  

des deux camps de survoler les territoires ennemis à très hautes altitudes en diminuant 

les risques d’interception. À plus de 10 kilomètres d’altitude, la température chute et 

l’oxygène se raréfie. Dès lors, un équipement spécifique est développé : la combinaison 

chauffante et pressurisée ainsi que son casque hermétique alimenté en oxygène  

et équipé de visière dégivrante. Peu à peu, les pilotes d’avion revêtent l’habit  

du spationaute. Les matériaux font appel aux plus hautes technologies issues de  

la recherche spatiale : kevlar, Litton Nomex… B NC

lot 157 0lot 2743_lot 59

Hahn (XXe siècle)

Module en orbite lunaire avec la Terre  
en arrière-plan, années 1950-1960

Gouache et pastel sur papier signée « Hahn » 
en bas à droite 
44 x 33 cm

120 / 180 €
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CaSqueS CatalOgue

lot 164 0lot 2749_lot 15

Casque français EFA prototype du type  
23 pour pilote de Mirage IIIE en vol  
stratosphérique, fin des années 1960

Fabriqué par la Société EFA et homologué en 
1964, ce casque se compose d’une coque en 
résine stratifiée laque grise portant le logo de 
l'armée de l'air avec double visière. Avec son sac 
de transport en toile. Pièce unique

Provenance
> Collection privée, Paris

Bon état, deux fêles sur le visière transparente

500 / 600 €

lot 163 0lot 2749_lot 8

Casque  américain type HGU 2A/P  
de pilote de l’USAF, époque guerre  
du Viet-Nam

La coque en fibre et résine, customisée et 
à double visières, est ornée d’une peinture 

originale représentant un dragon crachant des 
flammes. Muni de son masque à oxygène

Provenance
> Collection privée, Paris 
Bon état

900 / 1 200 €

lot 161 0lot 2749_lot 13

Casque français EFA type 12 utilisé par 
les pilotes de Mirage IIIC effectuant des 
vols à hautes altitudes, années 1960

Fabriqué par la Société d’Etudes et Fabrications 
Aéronautiques, ce casque était destiné à com-
pléter la tenue stratosphérique EFA ARZ type 30 
pour les pilotes évoluant à plus de 15 000 mètres 
d'altitude. Conçu en une seule taille, il comprend 
une visière de désembuage électrique, un écran 
pare-soleil mobile et dispose de l’équipement 
radio classique. Le tuyau fixé sur le côté droit 
alimente simultanément en oxygène le casque et 
la combinaison du pilote. L’exemplaire présenté 
est recouvert d’une peinture jaune citron, porte 
le numéro 68 et est équipé de sa collerette en 
nylon datée d'avril 1964. Avec un sac de trans-
port en toile                                                                                                     

Provenance
> Collection privée, Paris

Bon état, quelques griffures sur la peinture

900 / 1 200 €

lot 162 0lot 2749_lot 12

Casque de pilote français prototype ELNO 
500, années 1990

La coque en fibre bicolore bleu gris avec insigne 
de casque gaulois est pourvue de deux visières 
intégrées compatibles avec des jumelles de 
vision nocturne. Muni de son masque à oxygène 
type Ulmer. Décoration personnalisée signée 
Raff ou Raffi au dos du casque

Provenance
> Collection privée, Paris

Bon état. Légère griffure à l'arrière

1 200 / 1 800 €

lot 165 0lot 2744_lot 28

EOSAT

Vue de la Death Valley, Californie, 

Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak 
18 x 22,5 cm

60 / 80 €

lot 166 0lot 2744_lot 30

EOSAT

Vue de Salt Lake City à 705 km d'altitude, 
1985

Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak 
19 x 24 cm

60 / 80 €

lot 167 0lot 2744_lot 29

EOSAT

Vue de Los Angeles, Californie, 1986

Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak 
19,5 x 24 cm

60 / 80 €

lot 168 0lot 2744_lot 70

Vue de la Terre prise par Météosat-5,  
16 novembre 1995

Tirage argentique sur papier 
40 x 40 cm

70 / 90 €

lot 169 0lot 2744_lot 68

NASA

Satellite STS-32 survolant l'océan 
Atlantique, 12 janvier 1990

Tirage argentique sur papier Kodak numéroté 
en noir dans la marge NASA S32-85-63 
18,5 x 18 cm

60 / 80 €

lot 170 0lot 2744_lot 56

Skylab et son téléscope Apollo étudiant 
 la comète Kohoutek, Apollo 16, 1973

Tirage argentique d'époque sur papier Kodak 
numéroté 108-KSC-80PC-664 au dos 
19 x 20 cm

80 / 120 €

lot 171 0lot 2744_lot 66

NASA

Spacelab 2 et son IPS volant au-dessus de 
la Libye et de la Tunisie pris depuis le hublot 
de la navette Challenger, 27 août 1985

Tirage argentique sur papier Kodak numéroté 
NASA 85-H-344 au dos 
19 x 19 cm

60 / 80 €

lot 172 0lot 2744_lot 51

« Artist concept » pour l'arrimage d'une navette 
à un satellite à larges panneaux solaires avec 
une autre navette en vol, 9 mars 1976

Tirage argentique d'époque sur papier Kodak 
numéroté 108-KSC-76PC-65 au dos 
19,5 x 24,5 cm

30 / 50 €
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aprèS 1972 aprèS 1972

lot 173 0lot 2744_lot 41

NASA

Prototype de satellite radio astronomique, 
29 juin 1968

Tirage argentique d'époque sur papier Kodak 
numéroté NASA 68-H-565 au dos 
24,5 x 19 cm

40 / 60 €

lot 174 0lot 2744_lot 8

NASA

Deux « artist concepts » :ProSEDS (propul-
sive small expendable deployer system) 
développé par le Marshall Space Flight 
Center et le Ranger Spacecraft, 26 mars 1999

Deux tirages argentiques, l'un sur papier Kodak 
daté, MSFC Negative #9902297, l'autre sur 
papier sans autre indication 
ProSEDS : 17 x 22,5 cm - Ranger : 19 x 24 cm

60 / 80 €

lot 175 0lot 2744_lot 33

NASA - Robert F. Overmeyer

Spectaculaire vue d'une aurore boréale 
dans l'hémisphère sud lors de la mission 
Spacelab 3, 22 mai 1985

Tirage argentique sur papier Kodak numéroté 
NASA 85-H-174 au dos 
15,4 x 23,5 cm

80 / 120 €

lot 177 02743_29

Satellite américain OAO (Orbiting  
Astronomical Observatory), 

Maquette articulée en bois et métal du modèle 
construit par Goddard & Grumman et lancé par 

la NASA entre 1966 et 1972 
H. 37 cm L. 42 cm

Accident à un panneau solaire

500 / 700 €

lot 176 0lot 2743_lot 36

Téléscope spatial ISO (Infrared Space 
Observatory) observant dans l'infrarouge 
moyen et lointain (entre 2 et 200 µm) 
au 1/40e, 

Maquette en résine du satellite développé par 
l’Agence spatiale européenne et mis en orbite 
en 1995 
H. 22 cm L. 10 cm P. 10 cm

60 / 80 €

lot 178 0lot 2743_lot 37

Satellite de télécommunications en orbite 
géostationnaire Thuraya (Émirats Arabes Unis) 

Maquette en métal et résine sur un socle 
en forme de demi mappe-monde du satellite 
mis en orbite en 2000 
H. 32 cm L. 55 cm

100 / 150 €

lot 179 0lot 2743_lot 38

Présentoir de bureau de la sonde 
interplanétaire Huygens, 

En métal et résine dans un emboîtage en plexi-
glas de la sonde développée par l'Aérospatiale 
pour l'ESA destinée à être embarquée à bord 
du véhicule américain Cassini à destination de 
Saturne et lancée en octobre 1997 
H. 38 cm L. 26 cm

60 / 80 €

lot 180 0lot 2743_lot 39

Satellite de télécommunication  
Alcatel / Loral au 1/33e, 

Maquette en métal et résine du satellite lancé 
par Alcatel et Loral Space & Communications 
en 1998 
H. 28 cm L. 76 cm

120 / 180 €

lot 182 0lot 2743_lot 40

Satellite brésilien de télécommunication 
SBTS

Maquette en métal et résine de l’Aérospatiale et 
d’Embratel STBS 
H. 21 cm L. 54 cm D. 14 cm

80 / 120 €

lot 181 0lot 2743_lot 54

Satellite d’observation STEREO (Solar  
and Terrestrial Relations Observatory)

Maquette en résine, carton, bois et métal  
sur socle 
45 x 39 cm

60 / 80 €

lot 183 0lot 2743_lot 15

Matra Hipparcos au 1/50e

Maquette en métal doré du satellite de relevés 
astronomiques. La mission Hipparcos, lancée par 
l’agence spatiale européenne, débute en 1980 et 
aboutit à la mise en orbite d’un satellite par un 
lanceur Ariane IV le 8 août 1989  
H. 8 cm L. 12 cm

80 / 120 €

lot 184 0lot 2743_lot 44

Capsule Shenzhou (« vaisseau divin »  
en chinois)

Maquette en résine de la capsule spatiale 
chinoise développée avec l’aide de la Russie et 
lancée au début des années 2000. La peinture 
restitue les effets de l’entrée dans l’atmosphère  
H. 16 cm D. 16 cm

60 / 80 €

lot 185 0lot 2743_lot 18

Propulseur du satellite Discoverer IKS 30

En acier poli présenté sur un socle en bois vernis 
avec une plaque détaillant ses principales carac-
téristiques. Ce propulseur issu du programme 
Corona a été offert à un général de l’armée de 
l’Air française en octobre 1964  
H. 10 cm L. 22 cm P. 16 cm

200 / 300 €

lot 188 0lot 2743_lot 26

Satellite français Télécom 1 Matra, 
circa 1984

Maquette en métal et résine du modèle lancé 
au milieu des années 1970 sous la maîtrise du 
CNES associé à la DGT/France Telecom pour 
les besoins civiles et la DGA pour les besoins 
militaires en télécommunication 
H. 20 cm L. 55 cm

100 / 150 €

lot 186 0lot 2743_lot 21

Pain spatial de la mission Aragats

Sachet hermétique contenant 6 boules de pain 
conçues pour le deuxième vol spatial habité 
de la mission franco-soviétique Aragats du 20 
novembre au 21 décembre 1988. Présenté dans 
un conditionnement promotionnel en plexiglas 
et boulonné 
H. 18 cm L. 22 cm

50 / 80 €

lot 187 0lot 190lot 4_lot 20lot 6

International space station 
Étiquette d’identification du module Unity

Étiquette d’identification métallique du module 
UNITY de la station spatiale internationale (ISS) 
employée en vol spatial puis remplacée en raison 
d’un défaut d’adhérence. Certificat d’origine 
manuscrit. Encadrée 
H. 8 cm L. 8 cm

300 / 500 €
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panneaux Sur marS

lot 189 0lot 2744_lot 39

Déploiement des panneaux solaires de la 
capsule Magellan vue depuis la navette 
Atlantis, 4 mai 1989

Tirage argentique sur papier Kodak numéroté 
en rouge dans la marge NASA S30-71-063 
23 x 19 cm

60 / 80 €

lot 190   0lot 2743_lot 35

Panneau solaire de satellite monté en lampe

Acier soudé et éclairage en leds en état de 
fonctionnement 
H. 172 cm L. 123 cm

1 000 / 1 500 €

Seul Sur marS ?

La mission Viking 1 est lancée en août 1975 par une fusée Titan 3. Elle se place en juin 1976 

en orbite autour de Mars et débute la recherche d’une zone propice à l’atterrissage. Durant 

2 245 jours martiens (2 306 jours terrestres) Viking 1 permet, grâce à ses analyses du sol, 

une meilleure compréhension de l’environnement martien. La sonde réalise en marge 

de sa mission principale une expérience inédite permettant de valider les prédictions de 

dilatation gravitationnelle du temps découlant de la théorie de la relativité d’Einstein. B DJ

lot 191 0lot 2743_lot 17

Planète Mars

Sphère en résine polychrome représentant 
la planète rouge posée sur un socle en métal 
D. 15 cm

80 / 120 €

lot 195 0lot 2195_lot 11

Scientific Space Industires 
Copernican Planetarium Model 500 
circa 1960

En résine dure intégrant un moteur permettant 
le mouvement simultané de Mercure, Venus, 
la Terre, Mars, Jupiter et Saturne sur une année 
civile et d’obtenir le suivi des principales 
constellations et les flux de météores. Avec  
son manuel d’utilisation, 8 disques illustrés 
et 4 disques transparents. Système électrique 
fonctionnel 
H. 66 cm L. 52 cm P. 23 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Manque deux boutons. Fonctionne en 220V (adaptateur 
non fourni)

1 000 / 1 500 €

lot 193 0lot 2743_lot 34

Planète Mars

Maquette de terrain en 3D en mousse EPS 
représentant une portion de 1 x 2 km de la planète 

Mars (région Southwest Candor Chasma) 
H. 14 cm L. 60 cm P. 120 cm

250 / 350 €

lot 192 0lot 2744_lot 58

NASA - Jim Butcher

« Artist concept » du module destiné 
à se poser sur Mars, 24 juin 1976

Tirage argentique d’époque sur papier Kodak 
numéroté NASA 76-H-621 au dos 
24 x 19 cm

50 / 70 €

lot 194 0lot 2744_lot 13

NASA

Vue stéréo de Mars, Viking 1, 2 juillet 1976

Tirage argentique d’époque sur papier Kodak 
numéroté NASA 76-H-752 au dos 
18,8 x 24,4 cm

70 / 90 €

lot 196 0lot 190lot 4_lot 20lot 5

Jet propulsion laboratory 
Plans du robot Mars Pathfinder, 1995

Ensemble de deux cyanotypes datés repré-
sentant la configuration de vol du robot Mars 
Pathfinder. Le robot sera lancé vers la planète 
Mars en décembre 1996 
46 x 167 cm

300 / 500 €

lot 197 0lot 2743_lot 27

Projet de station habitée martienne

Maquette du bureau d’étude de la NASA en 
métal et résine. Ce concept de station est basé 
sur la réutilisation des corps de fusée Saturn V 
H. 25 cm L. 28 cm

200 / 300 €

lot 199 0lot 190lot 4_lot 20lot 7

Sonde Viking Orbiter, 1976

Ensemble de 21 tirages argentiques sur papier 
Kodak représentant la surface de Mars depuis 
l’orbite de la sonde Viking Orbiter 
20,5 x 20,5 cm

100 / 200 €

lot 198 0lot 2743_lot 28

Mars Pathfinder, 4 décembre 1996

Grande photographie panoramique de la 
planète Mars, prise lors de la première mission 
américaine. Cette vue, connue sous le nom de 

« panorama présidentiel », nous montre le Rover 
photographié depuis le Lander. Encadrée 
18 x 98 cm

80 / 120 €

2 sur 21
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FauveParis

49 rue Saint-Sabin
(entrée de la salle de ventes)

38 rue Amelot
(entrée du Café FauveParis)

75011 Paris

Accès

MÉTro

Saint-Sébast ien-Froissart

(ligne 8)

Chemin vert (ligne 8)

Bréguet-Sabin (ligne 5)

Bast ille (lignes 1 - 5 - 8)

BUS
Lignes 69 - 20

FauveParis
ouvert du mardi au samedi
de 13h à 21h

Le Café FauveParis
ouvert du mardi au samedi
de 12h à minuit

contact @fauveparis.com

www.fauveparis.com

expertises 

sans rdv 

tous les 

samedis de 

13h à 21h

à la lOupe

I. Qualité de FauveParis

La sas FauveParis est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifi ée 
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre,
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeurs 
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant 
le vendeur et l’adjudicataire.

Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que 
contrat d’adhésion par toute personne portant une 
enchère. FauveParis peut les modifi er par des avis 
écrits ou oraux avant la vente.

II. Avant l� vente

Les photographies des lots mis en vente fi gurant
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que 
sur les plateformes des opérateurs intermédiaires
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.

Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils 
sont présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, 
des dommages ou des restaurations que celui-ci
peut avoir subi en l’examinant avant la vente.
Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et 
experts de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des constats 
d’état ou de conservation des objets peuvent 
être établis sur demande. Pour autant, l’absence 
d’indication concernant un dommage ou une 
restauration ne signifi e pas qu’un lot soit exempt 
de défectuosités ou de restauration. De même, la 
mention de défectuosités n’implique pas l’absence 
d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres et le 
fonctionnement des pendules n’est pas garanti.
Les dimensions sont données à titre indicatif.

Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du 
terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la 
période de production de l’artiste mentionné
et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage 
de » signifi e que le tableau est l’œuvre d’un artiste 
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré 
très infl uencé par l’œuvre du maître. L’emploi des 
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître 
cité mais réalisé par des élèves sous sa direction.   
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière 
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent 
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de 
date de l’œuvre ou d’école.

Les informations fi gurant au magalogue peuvent faire 
l’objet de modifi cations ou de rectifi cations jusqu’au 
moment de la vente. Ces changements sont portés 
à la connaissance du public par une annonce faite 
par le commissaire-priseur habilité au moment de la 
vente et par un affi chage approprié en salle de vente. 
Ces modifi cations sont consignées au procès-verbal 
de la vente.

III. Pendant l� vente

Les personnes souhaitant porter des enchères
durant la vente sont invitées à faire enregistrer 
auprès de FauveParis leurs données personnelles 
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera 
de l’acquéreur qu’il justifi e son identité ainsi que ses 
références bancaires. Une caution pourra en outre 
être prélevée.

L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté 
par un tiers pour lequel il communiquera une 
pièce d’identité et les références bancaires. Toute 
fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois off rir, 
à titre indicatif, la retranscription des enchères en 
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions 
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra 
être engagée.
 
Le commissaire-priseur habilité organise les enchères 
de la façon qu’il juge convenable, la conduite de la 
vente suit l’ordre de la numérotation du magalogue 
et les paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. 
Le commissaire-priseur habilité veille au respect 
de la liberté des enchères et à l’égalité entre les 
enchérisseurs. Pour autant, il dispose de la faculté 
discrétionnaire de refuser toute enchère, de retirer 
un lot de la vente et de désigner l’adjudicataire, c’est 
à dire le plus off rant et le dernier enchérisseur sous 
réserve que l’enchère fi nale soit égale ou supérieure 
au prix de réserve. 

Le prix de réserve s’entend du prix minimum 
confi dentiel au-dessous duquel le lot ne sera pas 

conditions générales de vente
vendu. Le prix 
de réserve ne 
peut dépasser 
l’estimation 
basse fi gurant 
au magalogue 
ou modifi é 

publiquement avant la vente et le commissaire-
priseur habilité est libre de débuter les enchères 
en dessous de ce prix et porter des enchères pour 
le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne 
portera aucune enchère pour son propre compte
ou par le biais d’un mandataire.

La vente devient parfaite au prononcé du terme 
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété 
et le transfert des risques s’opèrent à cet instant. 
Dès lors, l’adjudicataire contracte avec le vendeur 
un contrat de vente et il est tenu de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les 
enchères soient portées en personne, par téléphone 
ou sur internet.

S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente 
et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur 
habilité pourra immédiatement reprendre et 
poursuivre les enchères. Le public présent sera
admis à enchérir à nouveau.

La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en 
direct de la vente par téléphone ou sur internet 
est un service off ert gracieusement par FauveParis 
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en 
personne. Pour en bénéfi cier, FauveParis impose aux 
enchérisseurs de communiquer leur demande par 
écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant midi le 
jour de la vente et de s’assurer de la prise en compte 
de leur demande par FauveParis. Dans tous les cas, 
ces services pourront être refusés par FauveParis, si 
l’enchérisseur n’a pas communiqué ses coordonnées 
personnelles et bancaires avant la vente. Tout 
enchérisseur par téléphone s’engage à être
preneur à l’estimation basse.

FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur absent et 
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les 
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de 
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier.

Pour les personnes souhaitant participer à la vente 
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement 
de recevoir les enchères téléphoniques à condition 
que l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant 
la vente. FauveParis décline toute responsabilité 
en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison 
téléphonique ne peut être établie ou de non 
réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis 
peut enregistrer les communications et peut les 
conserver jusqu’au règlement des éventuelles 
aquisitions. 

Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur internet. 
FauveParis propose gracieusement de prendre les 
enchères à condition que l’acquéreur potentiel se 
soit enregistré avant la vente selon les conditions 
générales de l’opérateur intermédiaire.
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre 
d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone 
ou sur internet peut être conditionnée par un 
dépôt de garantie dont le montant sera établi par 
FauveParis.

Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit 
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente 
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré,
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur. 
Le représentant de l’État présent lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du commissaire-priseur
habilité juste après la chute du marteau. La décision 
de préemption doit ensuite être confi rmée dans 
un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption.

IV. Après l� vente 

En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais de 
20,83 % HT (soit 25% TTC exception faite des livres : 
22% TTC).

Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif 
f, la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour 
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% 
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins
et spiritueux et les multiples). 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat 
c’est à dire le prix d’adjudication, plus les frais et 
les taxes éventuelles. Cette condition s’applique 
également à l’adjudicataire souhaitant exporter
le lot et même en cas de nécessité d’obtention
d’une licence d’exportation. 

L’adjudicataire pourra eff ectuer son règlement
par les moyens suivants :
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes 
compris pour les particuliers français et pour les 
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur présentation
de leur pièce d’identité :

> par carte bancaire Visa ou Mastercard
> par virement bancaire aux coordonnées suivantes :
Iban FR76 4255 9000 2841 0000 1365 719
> par chèque bancaire tiré sur une banque française 
sur présentation d’une pièce d’identité ou d’un extrait 
Kbis daté de moins de 3 mois pour les personnes 
morales. FauveParis n’accepte pas les chèques tirés 
sur une banque étrangère.

Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » 
par le commissaire-priseur habilité, FauveParis 
rappelle à l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé 
de faire assurer ses acquisitions et décline 
toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait subir ou faire subir dans le cas où 
l’adjudicataire n’aurait pris aucune disposition.

Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat ou après
un délai de 8 jours ouvrables à compter du dépôt
du chèque en cas de règlement par chèque.

Sur présentation du bordereau acquitté, les achats 
pourront être retirés chez FauveParis du mardi
au samedi de 13h à 21h au 49 rue Saint-Sabin
75011 Paris.

FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afi n d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation
qui leur seront facturés à partir du trentième jour 
après la vente au barème suivant : 5 € H.T. par lot et 
par jour calendaire. FauveParis pourra recommander 
sur simple demande des entreprises de transport
qui se chargeront de l’emballage et du transport
des achats. Les transporteurs n’étant pas les 
préposés de FauveParis, FauveParis ne pourra
être responsable de leurs actes ou omissions.

L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses 
achats par un transporteur adhère aux conditions 
générales de ce prestataire et écarte la possibilité 
d’engager la responsabilité de FauveParis en cas de 
préjudice subi dans le cadre de cette prestation de 
service.

Le droit de reproduction et de présentation
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait
de l’achat d’une œuvre.

FauveParis est propriétaire du droit de reproduction 
de son magalogue. Est interdite et constitue une 
contrefaçon à son préjudice toute reproduction 
du contenu, des notices et articles ainsi que des 
compositions et images. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 321-17 
du code de commerce, l’action en responsabilité de 
l’OVV se prescrit par cinq ans à compter de la prisée 
ou de la vente aux enchères publiques.

Seule la loi française régit les présentes conditions 
générales d’achat. Toute contestation relative à 
leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera 
tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.

Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres.
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.

FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code 
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication 
publique, par dons, promesses, ententes ou tout 
autre moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur 
ou de limiter les enchères ou les soumissions, est 
puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 
euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait 
d’accepter de tels dons ou promesses. Est puni des 
mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication 
publique, d’entraver ou de troubler la liberté 
des enchères ou des soumissions, par violences, 
voies de fait ou menaces : 2. Le fait de procéder 
ou de participer, après une adjudication publique, 
à une remise aux enchères sans le concours de 
l’offi cier ministériel compétent ou du courtier de 
marchandises assermenté compétent ou d’un 
opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques déclaré. » 

FauveParis est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectifi cation et d’opposition pour motif légitime sont
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.

FauveParis rappelle à ses clients l’existence de codes 
de conduite applicables aux ventes aux enchères en 
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques 
des opérateurs de ventes volontaires du 21 février 
2012. Ce recueil est disponible sur le site du Conseil 
des ventes volontaires. 

FauveParis rappelle enfi n à ses clients la possibilité 
de recourir à une procédure extrajudiciaire de 
règlement des litiges à travers la possibilité de saisir 
le commissaire du gouvernement près le Conseil 
des ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec 
accusé de réception.



www.fauveparis.com


