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lot 1

Francis Gladheim Pease (1881-1938)

Portion Sud de la Lune vue depuis 
l’Observatoire du Mont Wilson 
15 septembre 1919

Tirage gélatino-argentique d'époque 
Annotations à la plume au verso
14,8 x 19 cm

400 / 500 €

lot 2

Pierre Puiseux (1855-1928)

Deux vues de la Lune par le grand  
équinoxial de l'Observatoire de Paris 
janvier 1904

Deux positifs sur verre
8 x 8 cm

100 / 200 €

lot 3

Arthur Eddington (1882-1944) & 
Edward Crommelin (1914-1982)

Éclipse totale vue depuis Sobral au Brésil 
29 mai 1919

Tirage gélatino-argentique d'époque. 
Annotations à la plume au verso
14,8 x 19 cm

800 / 1 000 €

Chapitre 1 Astronomie

A près la Première Guerre Mondiale, l’astronome britannique Arthur  
Eddington organise une expédition conjointe vers l’île de Principe, dans 
le golfe de Guinée, et vers Sobral, au Brésil, afin de tester les prédictions de 

la théorie de la relativité d’Einstein. Le 29 mai 1919, l’éclipse totale particulièrement 
longue - 6 minutes ! - permet pour la première fois 
de prouver la courbure de la lumière résultant  
de la déformation de l’espace temps. La théorie  
de la relativité, et donc son créateur Albert Einstein,  
deviennent mondialement célèbres après la  
conférence d’Eddington et Crommelin à la Royal 
Astronomical Society à Londres le 15 novembre 1919 
durant laquelle ils exposent leurs observations. 

Lot 3 : l’image qui prouve la 
théorie de la relativité d’Einstein
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lot 4

Éclipse vue depuis la côte Est des États-Unis 
31 août 1932

Tirage gélatino-argentique d'époque 

Tampon et date (2 septembre 1932) au verso 
9 x 24 cm

50 / 100 €

lot 5

Observatoire de Lick, États-Unis

Mort d'une étoile, saisissante extinction 
de la Nova Herculis 
mars-mai 1935

Épreuve gelatino-argentique posterieure sur papier fibre. 
Tampon Lick Observatory au verso
20,3 x 25,4 cm

50 / 100 €

lot 6

Ec Slipher (1883-1964)

Observation des « saisons » martiennes depuis 
l’Observatoire Lowell 
août 1939

Tirage gélatino-argentique d'époque. Tampon, description 
tapuscrite et date (22 août 1939) au verso 
20,6 x 16,6 cm
Pliures et craquelures de la gélatine

100 / 200 €

lot 7

Observatoires Wilson & Palomar

Amas d'Hercule (M13) 
circa 1950

Tirage gélatino-argentique d'époque
20,3 x 25,4 cm

Composé de plus de 500 000 étoiles, Hercule est 
l'un des objets les plus anciens de notre univers (en-
viron 13 milliards d'années). C'est vers lui qu'en 1974 
le téléscope d'Arecibo a envoyé le premier message 
destiné à une éventuelle civilisation extra-terrestre.

100 / 200 €

lot 8

Observatoires Wilson & Palomar

Nébuleuse de la Rosette (NGC 2237)  
dans la constellation de la Licorne 
circa 1950

Tirage gélatino-argentique d'époque. Description tapuscrite 
sur feuille au verso du tirage
20,3 x 25,4 cm

Située à 5 000 années lumière de la Terre, la Rosette 
abrite une partie centrale, plus sombre, mesurant 
environ 50 années-lumières.

100 / 200 €

lot 9

Observatoires Wilson & Palomar

Galaxie du tourbillon (M51) dans la constellation  
des Chiens de chasse 
circa 1950

Tirage gélatino-argentique d'époque
20,3 x 25,4 cm

Située à 27 millions d'années lumière de la Terre, 
sa taille est comparable à notre galaxie (100 000 
années-lumières).

100 / 200 €

lot 10

Observatoires Wilson & Palomar

La Nébuleuse d'Orion (M42) 
circa 1950

Tirage gélatino-argentique d'époque
20,3 x 25,4 cm

100 / 200 €

lot 11

Observatoires Wilson & Palomar

Galaxie d'Andromède (M31) 
circa 1950

Tirage gélatino-argentique d'époque
20,3 x 25,4 cm

Andromède est la galaxie spirale la plus proche  
de notre galaxie, à « seulement » 2,5 millions  
d'années-lumières.

200 / 300 €

lot 12

Observatoires Wilson & Palomar

Nébuleuse du Crabe (M1) 
circa 1950

Tirage gélatino-argentique d'époque
20,3 x 25,4 cm

Le cliché montre des résidus de l'explosion  
(visible dans le ciel en 1054) d'une étoile massive  
en supernova.

100 / 200 €
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lot 13

Observatoire d'Harvard

Ensemble de 4 tirages gélatino-argentiques 
d'époque 
années 1950

Tampon «  Harvard College Observatory », référence 
catalogue Messier et numéro de négatif au verso
10 x 12,8 cm

Ces clichés montrent l'amas de Ptolémée (Messier 
7), du Sagittaire (Messier 22), la Nébuleuse d'Orion 
(Messier 42) et la galaxie spirale M83 dans la 
constellation de l’Hydre Femelle.

50 / 100 €

lot 14

US Navy

La Galaxie du triangle (Messier 33) 
1951

Tirage gélatino-argentique d'époque. Crédit (US Navy)  
au verso
20,3 x 25,4 cm

50 / 100 €

lot 15

Observatoires Wilson & Palomar

Nébuleuse à tête de cheval (Barnard 33)  
dans la constellation d'Orion 
1956

Tirage gélatino-argentique d'époque
20,3 x 25,4 cm

200 / 300 €

lot 16

NASA

Trois portraits mythiques de la conquête spatiale : 
Walter Schira, John Glenn & Allan Shepard 
Mercury, avril 1959

Trois épreuves gélatino-argentiques d'époque sur papier 
fibre. Descriptions tapuscrites et tampons US Air Force 
Edwards Air Force Base au verso
20,3 x 25,4 cm

200 / 300 €

lot 17

Programme soviétique, Pravda

Édition originale, Youri Gagarine :  
premier être humain dans l'espace 
13 avril 1961

Exemplaire complet dont la une est consacrée à la réussite historique  
du vol de Vostok-1
Présenté sous cadre, 6 pages
42 x 60 cm

50 / 100 €

lot 18

NASA

Décollage de John Glenn à bord de Friendship 7 
pour le premier vol orbital américain 
Mercury, février 1962

Épreuve gélatino-argentique d'époque sur papier fibre. 
Tampon Air Force Missile Test Center au verso
20,3 x 25,4 cm

100 / 200 €

Chapitre 2 les pionniers

lot 19

NASA

Les 26 premières secondes du vol de Gordon 
Cooper à bord de Faith 7 
Mercury, mai 1963

Épreuve gélatino-argentique d'époque sur papier fibre. 
Description tapuscrite et numéro de négatif 63-2509 au 
verso
20,3 x 25,4 cm

50 / 100 €
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lot 20

NASA - Langley Research Center

L'Aile Rogallo 
Gemini, 1961

Dessin technique au crayon daté de 1961 présentant les 
différentes configurations d’une aile Rogallo montée sur la 
capsule Gemini
28 x 42 cm

2 000 / 2 500 €

lot 21

McDonnell Douglas

La Capsule Mercury entourée des emblèmes 
des 6 missions du programme 
Mercury, 1963

Lithographie sur papier gaufré destinée aux clients  
du groupe McDonnell Douglas
24 x 47,5 cm

200 / 300 €

lot 22

NASA

Décollage du vol de qualification de Gemini 1 
Gemini 1, avril 1964

Tirage chromogène d'époque sur papier fibre (négatif 
numéro S64-21560). Filigrane « A KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

100 / 200 €

lot 23

NASA

Vue du hublot lors de la rentrée atmosphérique  
de Gemini 2 
Gemini 2, 1965

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre numéroté 
en rouge dans la marge NASA S-65-13169 
Description tapuscrite, logo Nasa et filigrane « A KODAK 
PAPER  » au verso
20,3 x 25,4 cm

200 / 300 €

L ’adaptation de l’aile directionnelle Rogallo sur les capsules GEMINI, 
dont les travaux préliminaires débutèrent en 1961, fut abandonnée  
en 1964. Cette aile, qui doit son nom à l’ingénieur de la NASA  

Francis Rogallo, donnera naissance à la fin des années 60 aux deltaplanes 
et aux ULM.
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lot 24

Programme soviétique

Alexis Leonov lors de la première sortie dans l'espace 
11 mai 1965

Tirage de presse (téléphoto) d'époque daté au verso  
« 11 mai 1965 ». Texte dans la marge
20,5 x 25,4 cm

50 / 100 €

lot 25

NASA - James McDivitt (né en 1929)

Premier portrait d'un astronaute en orbite 
Gemini 4, juin 1965

Épreuve gélatino-argentique d'époque sur papier fibre 
numéroté dans la marge. Description tapuscrite et numéro 
de négatif S-65-30548 au verso
20,3 x 25,4 cm

100 / 200 €

lot 26

NASA - James McDivitt (né en 1929)

Ed White survole l'océan Pacifique durant la 
première sortie extravéhiculaire américaine 
Gemini 4, juin 1965

Tirage chromogène d'époque sur papier fibre. Numéro  
de négatif D4C-29047, date, tampon McDonnell Aircraft  
et filigrane « A KODAK PAPER » au verso
21,1 x 27,7 cm

200 / 300 €

lot 27

NASA - James McDivitt (né en 1929)

Ed White survole l'océan Pacifique durant la 
première sortie extravéhiculaire américaine 
Gemini 4, juin 1965

Tirage chromogène d'époque sur papier fibre. Numéro  
de négatif D4C-29045, date, tampon McDonnell Aircraft  
et filigrane «  A KODAK PAPER » au verso
21,1 x 27,7 cm

200 / 300 €

lot 28

NASA - James McDivitt (né en 1929)

Ed White survole Hawaï durant la première sortie 
extravéhiculaire américaine 
Gemini 4, juin 1965

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre 
numérotée en rouge dans la marge NASA S-65-30431. 
Logo Nasa, légende tapuscrite et filigrane « A KODAK 
PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

500 / 600 €

lot 29

NASA - James McDivitt (né en 1929)

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

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre. Légende 
tapuscrite, numéro de négatif 104-KSC-65PC-67 et filigrane 
« A KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

400 / 600 €
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lot 30

NASA - James McDivitt (né en 1929)

Ed White flotte en impesanteur, reflet de la capsule 
Gemini sur la visière de son casque 
Gemini 4, juin 1965

Tirage chromogène d'époque, numéro de négatif  
S65-30428_G04-H. Filigrane « A KODAK PAPER » au verso
20,2 x 26,3 cm

300 / 500 €

lot 31

NASA - James McDivitt (né en 1929)

Ed White survole la Californie durant la première 
sortie extravéhiculaire américaine 
Gemini 4, juin 1965

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre. Filigrane 
« A KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

400 / 600 €

lot 32

NASA

La Floride depuis l'orbite durant le vol de Gemini 5 
Gemini 5, août 1965

Tirage chromogène d'époque sur papier fibre, négatif 
numéro S64-21560. Filigrane « A KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

100 / 200 €

lot 33

NASA - James Lowell (né en 1928)

Lever de soleil sur les Andes 
Gemini 7, décembre 1965

Épreuve chromogène postérieure sur papier RC numérotée 
dans la marge 65-63780. Description tapuscrite, logo Nasa 
(Worm) et filigrane « THIS PAPER MANUFACTURED BY 
KODAK » au verso - 20,3 x 25,4 cm

100 / 200 €

lot 34

NASA - Thomas Stafford (né en 1930)

Premier rendez-vous orbital 
Gemini 6, décembre 1965

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre numérotée 
en rouge dans la marge NASA S-65-63194. Logo Nasa, 
légende tapuscrite et filigrane « A KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

200 / 300 €

lot 35

NASA - Thomas Stafford (né en 1930)

Remarquable vue sur le bouclier d'or de Gemini 7 
 lors du premier rendez-vous orbital 
Gemini 6, décembre 1965

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre numérotée 
en rouge dans la marge NASA S-65-63221. Logo Nasa, 
légende tapuscrite et filigrane « A KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

300 / 500 €

lot 36

NASA

La Capsule Gemini 6 depuis Gemini 7 
Gemini 7, décembre 1965

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre numérotée 
en rouge dans la marge NASA S-65-63894. Description 
tapuscrite (peu lisible), logo Nasa et filigrane « A KODAK 
PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

100 / 200 €

lot 37

NASA - David Scott (né en 1932)

Première photo d'un satellite artificiel en orbite 
(Agena) 
Gemini 8, mars 1966

Tirage chromogène d'époque sur papier fibre. Numéro de 
négatif D4C 34894, tampon Mc Donnell Aircraft, date et 
filigrane « A KODAK PAPER » au verso
27,7 x 22 cm

200 / 300 €

lot 38

NASA - David Scott (né en 1932)

Le Satellite Agena avant son amarrage à la capsule 
Gemini 8, mars 1966

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre numérotée 
en rouge dans la marge NASA S-66-25782. Logo Nasa, 
légende tapuscrite et filigrane « A KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

300 / 500 €
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lot 39

NASA - Thomas Stafford (né en 1930)

Grand format, Eugene Cernan évolue à l'extérieur  
de la capsule Gemini 
Gemini 9, juin 1966

Tirage gélatino-argentique postérieur sur papier fibre 
(numéro de négatif S66-38515). Filigrane « A KODAK PAPER » 
au verso
28,3 x 35,5 cm
Défauts de surface

400 / 600 €

lot 40

NASA

Décollage de Young et Collins à bord de Gemini 10 
Gemini 10, juillet 1966

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre numérotée 
en rouge dans la marge NASA S-66-42756. Légende 
tapuscrite, logo Nasa et filigrane « A KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

200 / 300 €

lot 41

NASA - Pete Conrad (1930-1999)

Le « Rodéo » de Richard F. Gordon au-dessus  
de l'océan Atlantique 
Gemini 11, septembre 1966

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre numérotée 
en rouge dans la marge NASA S-66-54455. Description 
tapuscrite, logo Nasa et filigrane « A KODAK PAPER »  
au verso
20,3 x 25,4 cm

100 / 200 €

lot 42

NASA

Vue sur l'Est de l'Afrique 
Vue sur la côte Ouest  
de l'Australie 
Gemini 11, septembre 1966

Deux épreuves chromogènes  
d'époque sur papier fibre.  
Description tapuscrite, logo Nasa  
et filigrane « A KODAK PAPER »  
au verso - 20,3 x 25,4 cm

200 / 300 €

lot 43

NASA - Richard Gordon (né en 1929)

La Péninsule arabique à 270 miles d'altitude 
Gemini 11, septembre 1966

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre numérotée 
en rouge dans la marge NASA S-66-54669. Légende 
tapuscrite, logo Nasa et filigrane « A KODAK PAPER » au 
verso
20,3 x 25,4 cm

200 / 300 €

lot 44

NASA - Richard Gordon (né en 1929)

Très belle vue sur l'Inde et Ceylan à 410 miles 
d'altitude 
Gemini 11, septembre 1966

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre numérotée 
en rouge dans la marge NASA S-66-54677. Légende 
tapuscrite, logo Nasa et filigrane « A KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

300 / 500 €

lot 45

NASA

Le Nil et la péninsule du Sinaï / L'Agena depuis 
la capsule Gemini 
Gemini 12, novembre 1966

Deux épreuves chromogènes d'époque numérotées en 
rouge dans la marge NASA S66-63533 et S66-62953 sur 
papier fibre. Filigrane « A KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

200 / 300 €

lot 46

NASA - Buzz Aldrin (né en 1930)

Premier selfie d’un astronaute 
Gemini 12, novembre 1966

Tirage gélatino-argentique postérieur sur papier fibre 
(numéro de négatif S-66-62922). Filigrane « A KODAK 
PAPER » au verso
28,5 x 35,5 cm

B el autoportrait – peu diffusé – 
laissant entrevoir le regard 
d'Aldrin au travers de la visière 

de son casque.
600 / 800 €



p. 10

lot 47

NASA - Missions Ranger

Diverses vues de la surface lunaire par les sondes 
Ranger 
1964

Ensemble de 5 épreuves gélatino-argentiques d'époque sur 
papier fibre. Logo Nasa et description tapuscrite au verso
20,3 x 25,4 cm

100 / 200 €

lot 48

NASA - Hughes Aircraft Surveyor 1

Vues de la surface lunaire dont une belle vue oblique 
lors de l'approche et l'ombre portée de Surveyor  
sur le sol 
Surveyor, juin 1966

Ensemble de 7 tirages gelatino-argentiques d'époque sur 
papier fibre. Pour 6 d'entre eux, descriptions tapuscrites sur 
feuilles séparées et pour l'un directement au verso
20,3 x 25,4 cm

100 / 200 €

lot 49

NASA - Langley Research Center

Première vue de la Terre depuis l'orbite lunaire 
Lunar Orbiter 1, 26 août 1966

Épreuve gelatino-argentique d'époque sur papier fibre. 
Numéro de négatif 116-KSC-66P-603, description et crédits 
au verso
20,3 x 25,4 cm

400 / 600 €

Chapitre 3 premières sondes

lot 50

NASA - Langley Research Center

Première photographie de la Terre depuis 

l'orbite lunaire  Lunar Orbiter 1
Affiche éditée en 1967 par Boeing, légende en anglais 
sous l'image. Encadrée - 95 x 35 cm

200 / 300 €

lot 51

NASA

Résultats préliminaires de la mission Lunar Orbiter 1 
Lunar Orbiter 1, 1969

Premier rapport scientifique concernant les observations  
de la sonde Lunar Orbiter 1.
Document de 140 pages comportant de nombreuses 
illustrations et cartes
20,2 x 26,6 cm

100 / 200 €

lot 52

NASA - Langley Research Center

Vue oblique du cratère Copernic à l'ouest de l'Océan 
des tempêtes Lunar Orbiter 2, novembre 1966

Épreuve gelatino-argentique d'époque sur papier fibre. 
Numéro de négatif 116-KSC-66P-605, description et crédits 
au verso  -20,3 x 25,4 cm

200 / 300 €
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lot 53

NASA - Langley Research Center

Vue oblique sur Mare Nubium 
Lunar Orbiter 3, février 1967

Épreuve gélatino-argentique d'époque sur papier fibre. 
Dans la marge, numéro de négatif 3-M-214 et mention 
« Reassembled by Army Map Service »
45 x 65 cm

300 / 500 €

lot 54

NASA - Langley Research Center

Belle perspective sur les cratères Kepler et Kepler A 
Lunar Orbiter 3, février 1967

Épreuve gélatino-argentique d'époque sur papier fibre. 
Description tapuscrite et numéro de négatif 3-M-153 au 
verso
20,3 x 25,4 cm

200 / 300 €

lot 55

NASA - Langley Research Center

Pôle Sud de la Lune  Lunar Orbiter 4, mai 1967

Tirage gélatino-argentique postérieur sur papier fibre 
composé de 3 bandes assemblées et montées sur carton. 
Numéro de négatif 4-M-009
Encadré - 47,3 x 38 cm

Belle vue réalisée le 11 mai 1967 à 1 850 miles de la 
surface lunaire. Une large portion de la face cachée 
de la Lune et son le pôle sud sont ici visibles.

300 / 500 €

lot 56

NASA - Langley Research Center

Pôle Nord de la Lune 
Lunar Orbiter 4, mai 1967

Tirage gélatino-argentique postérieur sur papier fibre 
composé de 2 bandes assemblées et montées sur carton. 
Numéro de négatif 4-M-140
Encadré
29 x 31,5 cm

Vue centrée sur le cratère Anaxagoras proche du 
pôle nord de la Lune.

200 / 300 €

lot 57

NASA - 
Langley 
Research 
Center

Mare Orientale 
Lunar Orbiter 
4, mai 1967

Tirage gélatino-
argentique 

postérieur sur papier fibre composé de 3 bandes 
assemblées et montées sur carton. Numéro de négatif 
4-M-188
Encadré
29,6 x 41 cm

À droite de l'image Oceanus Procellarum, à gauche 
l'imposante Mare Orientale, résultat de l'impact 
d'une énorme météorite.

200 / 300 €

lot 58

NASA - Langley Research Center

Deux vues sur la face cachée de la Lune 
Lunar Obiter 4, juin 1967

Deux épreuves gélatino-argentique d'époque sur papier 
fibre. Description tapuscrite et numéro de négatif 4-M-187 
et 4-M-2 au verso
20,3 x 25,4 cm

200 / 300 €

lot 59

NASA - Langley Research Center

Première photo de la Terre dans son ensemble 
depuis l'orbite lunaire 
Lunar Obiter 5, août 1967

Épreuve gélatino-argentique d'époque sur papier fibre. 
Description tapuscrite, logo Nasa et numéro de négatif 
67-H-1109 au verso
20,3 x 25,4 cm

100 / 200 €

lot 60

NASA - Langley Research Center

Quartier de Lune. De gauche à droite, les cratères 
Schrödinger, Zeeman, Fizeau et Buffon 
Lunar Obiter 5, août 1967

Tirage gélatino-argentique postérieur sur papier fibre 
composé de 2 bandes assemblées et montées sur carton. 
Numéro de négatif 5-M-021
Encadré
28,2 x 31,6 cm

200 / 300 €

lot 61

NASA - Langley Research Center

Face cachée de la Lune 
Lunar Orbiter 5, août 1967

Tirage gélatino-argentique postérieur sur papier fibre 
composé de 2 bandes assemblées et montées sur carton. 
Numéro de négatif 5-M-053
Encadré
28 x 34,7 cm

On distingue de haut en bas les cratères Tsinger, 
D'Alambert et Guillaume.

200 / 300 €
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lot 62

NASA - Langley Research Center

Beau croissant de Lune à 5 000 km d'altitude 
Lunar Orbiter 5, août 1967

Tirage gélatino-argentique postérieur sur papier fibre 
composé de 2 bandes assemblées et montées sur carton. 
Numéro de négatif 5-M-030
Encadré
30,7 x 31 cm

200 / 300 €

lot 63

Programme soviétique

Lever de Terre depuis l'orbite lunaire 
Zond 7, août 1969

Tirage gélatino-argentique d'époque sur papier fibre. 
Description (en russe) sur feuille au verso
16,7 x 19,8 cm

100 / 200 €

lot 64

Programme soviétique

La Terre depuis l'orbite lunaire 
Zond 7, août 1969

Tirage gélatino-argentique d'époque sur papier fibre. 
Description (en russe) sur feuille collée au verso
16,7 x 17,2 cm

100 / 200 €

lot 65

NASA

La Première fusée Saturn V sur le pad 39A 
Apollo 4, novembre 1967

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre. Légende 
tapuscrite, numéro de négatif 107-KSC-6TPC-446 et 
filigrane « A KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

300 / 500 €

lot 66

NASA

Intéressante double exposition présentant en 
arrière-plan la fusée Saturn V au décollage d'Apollo 
4 et, au premier plan, l'antenne de télémétrie 
Apollo 4, novembre 1967

Tirage gelatino-argentique d'époque sur papier fibre
20,3 x 25,4 cm

100 / 200 €

lot 67

NASA

Décollage d'Apollo 6 
Apollo 6, avril 1968

Tirage chromogène d'époque sur papier fibre (numéro de 
négatif S68-64720). Filigrane « A KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

100 / 200 €

lot 68

NASA - James Lowell (né en 1928)

Le Soleil se lève sur le golfe de Mexico 
Apollo 7, octobre 1968

Épreuve chromogène postérieure sur papier RC numérotée 
dans la marge AS7-8_1934. Description tapuscrite, logo 
Nasa (Worm) et filigrane « THIS PAPER MANUFACTURED BY 
KODAK » au verso
20,3 x 25,4 cm

100 / 200 €

lot 69

NASA

Le Soleil se lève sur Apollo 8 quelques heures  
avant son lancement 
Apollo 8, décembre 1968

Tirage chromogène posterieur sur papier RC. Tampon 
General Electric et filigrane « A KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

100 / 200 €

Chapitre 4 apollo
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lot 70

NASA - William Anders (né en 1933)

La Terre depuis le module de commande quittant 
l'orbite terrestre 
Apollo 8, décembre 1968

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre. Légende 
tapuscrite, logo Nasa, numéro de négatif AS8-16-2588 et 
filigrane « A KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

400 / 600 €

lot 71

NASA - William Anders (né en 1933)

La Terre dans son ensemble, photographiée pour  
la toute première fois par l”être humain 
Apollo 8, décembre 1968

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre. Légende 
tapuscrite, logo Nasa, numéro de négatif 68-HC-871 et 
filigrane « A KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

600 / 800 €

lot 72

NASA - William Anders (né en 1933)

Grand format. Première version, peu diffusée,  
du Lever de Terre 
Apollo 8, décembre 1968

Tirage gélatino-argentique postérieur sur papier fibre 
(numéro de négatif AS08-13-2329)
28,5 x 35,5 cm

Alors qu’Anders aperçoit par le hublot la Terre se 
lever sur l'horizon lunaire, son Hasselblad est chargé 
d'une pellicule noir et blanc. Il saisit ainsi ce premier 
cliché en attendant que Lowell lui apporte une 
pellicule couleur.
Traces de développement, défauts de surface

400 / 600 €

lot 73

NASA - William Anders (né en 1933)

Le Lever de Terre 
Apollo 8, 24 décembre 1968

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre. Légende 
tapuscrite, logo Nasa, numéro de négatif 68-H-1401 et 
filigrane « A KODAK PAPER » au verso
27,6 x 34,9 cm
État de conservation remarquable

800 / 1 000 €
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lot 74

NASA - William Anders (né en 1933)

Grand format. Le Lever de Terre 
Apollo 8, 24 décembre 1968

Tirage chromogène d'époque sur papier fibre (numéro de 
négatif AS8-14-2383). Filigrane « A KODAK PAPER » au verso
Encadré
27,6 x 34,9 cm
Défauts de surface, accrocs

800 / 1 200 €

lot 75

NASA - Franck Borman (né en 1928)

Lever de Terre, le hublot du module de commande 
au premier plan 
Apollo 8, décembre 1968

Épreuve chromogène d'époque sur papier RC. Légende 
tapuscrite, logo Nasa, numéro de négatif AS8-14-2392 et 
filigrane « A KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

300 / 500 €

lot 76

NASA - William Anders (né en 1933)

Belle vue de la Lune 
Apollo 8, décembre 1968

Épreuve gelatino-argentique d'époque sur papier fibre. 
Légende et crédits au dos. Numéro de négatif AS8-14-2885
20,3 x 25,4 cm

100 / 200 €

lot 77

NASA - James McDivitt (né en 1929)

Le Module de commande Gundrop photographié 
depuis le module lunaire Spider 
Apollo 9, mars 1969

Épreuve chromogène d'époque numérotée dans la marge 
NASA G-69-5062. Description tapuscrite, logo Nasa et 
numéro de négatif sur feuille séparée
20,3 x 25,4 cm

200 / 300 €

lot 78

NASA - David Scott (né en 1932)

Deux vues du module lunaire en configuration 
d'alunissage 
Apollo 9, mars 1969

Deux épreuves chromogènes d'époque numérotées dans 
la marge NASA G-69-5065 et G-69-5066. Description 
tapuscrite et logo Nasa sur feuillet séparé
20,3 x 25,4 cm

200 / 300 €

lot 79

NASA - James McDivitt (né en 1929)

Grand format. Russell Schweickart durant sa sortie 
extravéhiculaire 
Apollo 9, mars 1969

Tirage gélatino-argentique posterieur sur papier fibre 
(numéro de négatif AS09-19-2982). Filigrane « A KODAK 
PAPER » au dos - 28,3 x 35,5 cm

300 / 500 €

lot 80

NASA - James McDivitt (né en 1929)

Grand format. Reflet de la terre sur la visière 
de Russell Schweickart 
Apollo 9, mars 1969

Tirage gélatino-argentique postérieur sur papier fibre 
(numéro de négatif AS09-20-3094). Filigrane « A KODAK 
PAPER » au dos - 28,3 x 35,5 cm

300 / 500 €

lot 81

NASA

Lever de Terre depuis le module lunaire 
Apollo 10, mai 1969

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre, numérotée 
G-69-6592 dans la marge. Légende tapuscrite, logo Nasa, et 
numéro de négatif sur feuillet séparé - 20,3 x 25,4 cm

300 / 500 €
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lot 84

NASA

Impressionnante séquence montrant la Terre se lever 
vue par l'équipage d'Apollo 11 
juillet 1969

8 tirages gélatino-argentiques postérieurs (numéros de 
négatif compris entre AS11-44-6547 et 6563) sur papier 
fibre. Filigrane « A KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

800 / 1 200 €

lot 85

NASA - Neil Armstrong (1930-2012)

Première photographie d'un être humain sur la 
surface lunaire 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogène d'époque sur papier fibre (numéro 
de négatif AS11-40-5872). Numéroté au dos. Filigrane « A 
KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

400 / 600 €

lot 86

NASA - Neil Armstrong (1930-2012)

Buzz Aldrin à proximité du module lunaire 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogène d'époque sur papier fibre (numéro 
de négatif AS11-40-5873). Numéroté au dos. Filigrane « A 
KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

300 / 500 €

lot 87

NASA - Neil Armstrong (1930-2012)

Buzz Aldrin à côté du drapeau américain 
Apollo 11, juillet 1969

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre numérotée 
en bleu dans la marge NASA AS11-40-5875. Filigrane « A 
KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

400 / 600 €

lot 88

NASA - Buzz Aldrin (né en 1930)

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

2 tirages gélatino-argentiques postérieurs (numéros de 
négatif AS11-40-5877 et AS11-40-5878) sur papier fibre. 
Filigrane « A KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

300 / 500 €

lot 82

NASA

Aldrin et Armstrong à l'entraînement, le module 
lunaire en arrière-plan 
Apollo 11, juillet 1969

Épreuve gélatino-argentique d'époque sur papier fibre. 
Description tapuscrite, logo Nasa et numéro de négatif 
69-H-697 au verso
20,3 x 25,4 cm

100 / 200 €

lot 83

NASA

Vue de la Terre à 180 000 km de distance durant le 
transit vers la Lune 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogène d'époque sur papier fibre (numéro de 
négatif AS11-36-5355). Filigrane « A KODAK PAPER » au 
verso
20,3 x 25,4 cm

100 / 200 €
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lot 89

Ensemble de documents relatifs à la mission Apollo 
11 comprenant le plan de vol de la mission 
juillet 1969

Documents d'époque relatifs à la mission Apollo 11 
comprenant :
> 1 version finale du plan de vol de la mission Apollo 11 daté 
du 1er juillet 1969
> 1 mémorandum du 8 juillet 1969 (révision A du plan de vol 
final), document interne comprenant 1 page de garde et 16 
pages de modification du plan de vol initial
> 1 dossier de presse de la mission Apollo 11 daté du 6 
juillet 1969 comprenant 250 pages et décrivant avec une 
multitude de schémas le déroulement prévu de la mission
> 1 version publique du rapport de mission d'Apollo 11 daté 
du 14 août 1969
> 1 rapport préliminaire de la mission Apollo 11 daté du 8 
novembre 1969

2 500 / 3 500 €

lot 90

NASA - Neil Armstrong (1930-2012)

Grand format. Reflet de Neil Armstrong et du module 
lunaire sur la visière du casque de Buzz Aldrin 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage gélatino-argentique postérieur sur papier fibre 
(numéro de négatif AS11-40-5903). Filigrane « A KODAK 
PAPER » au verso
28,5 x 35,5 cm

800 / 1 000 €
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lot 91

NASA - Neil Armstrong (1930-2012)

Visor Shot 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogène d'époque sur papier fibre. Filigrane 
« A KODAK PAPER » au verso
Négatif n° AS11-40-5903
20,3 x 25,4 cm

600 / 800 €

lot 92

NASA - Neil Armstrong (1930-2012)

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

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre. Numéro de 
négatif AS11-40-5902 et filigrane « A KODAK PAPER »  
au verso  - 20,3 x 25,4 cm

400 / 600 €

lot 93

NASA - Neil Armstrong (1930-2012)

Rare très grand format. Aldrin se tient à côté 
du sismographe, le module lunaire et le drapeau 
américain en arrière-plan 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogène d'époque de grand format sur papier 
fibre (négatif numéro AS11-40-5948). Filigrane « A KODAK 
PAPER » au verso - 42 x 49 cm

1 000 / 1 500 €

lot 94

NASA - Buzz Aldrin (né en 1930)

Vue du drapeau américain depuis le hublot 
du module lunaire 
Apollo 11, juillet 1969

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre numérotée 
en rouge dans la marge NASA AS11-37-5545. Filigrane « A 
KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

100 / 200 €

lot 95

NASA - Michael Collins (né en 1930)

Le Module lunaire Eagle rejoint le module de 
commande, la Terre se lève à l'horizon 
Apollo 11, juillet 1969

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre numérotée 
en rouge dans la marge NASA AS11-44-6642. Logo Nasa, 
légende tapuscrite et filigrane « A KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

600 / 800 €

lot 96

NASA - Michael Collins (né en 1930)

Vues sur la Terre durant la phase de rendez-vous 
avec le module lunaire 
Apollo 11, juillet 1969

3 tirages gélatino-argentiques postérieurs (numéros de 
négatif AS11-44-6649, 6651, 6652) sur papier fibre. Filigrane 
« A KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

200 / 300 €
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lot 97

NASA

Trois vues de la Terre partiellement éclairée 
Apollo 11, juillet 1969

3 tirages gélatino-argentiques postérieurs (numéros de 
négatif AS11-44-6692, 6693 et 6694) sur papier fibre. 
Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
20,3 x 25,4 cm

200 / 300 €

lot 98

NASA - Pete Conrad (1930-1999)

Alan Bean, reflet de Pete Conrad sur la visière 
de son casque 
Apollo 12, novembre 1969

Tirage gélatino-argentique d'époque sur papier fibre. 
Légende tapuscrite, logo Nasa et numéro de négatif  
AS12-49-7278 au verso
20,3 x 25,4 cm

500 / 600 €

lot 99

NASA - Alan Bean (né en 1932)

Pete Conrad à proximité du point d'alunissage  
de la sonde Surveyor 3 
Apollo 12, novembre 1969

Épreuve gélatino-argentique d'époque sur papier fibre 
numérotée dans la marge NASA AS12-49-7318. Description 
tapuscrite, logo NASA au verso  -20,3 x 25,4 cm

100 / 200 €

lot 100

NASA - Alan Bean (né en 1932)

Grand format. Pete Conrad, reflet d'Alan Bean sur 
la visière de son casque 
Apollo 12, novembre 1969

Tirage gélatino-argentique postérieur sur papier fibre 
(numéro de négatif AS12-48-7071). Filigrane « A KODAK 
PAPER » au verso - 28,3 x 35,5 cm

400 / 600 €

lot 101

NASA - Alan Bean (né en 1932)

Grand format. Image peu diffusée de Pete Conrad 
descendant du module lunaire 
Apollo 12, novembre 1969

Tirage gélatino-argentique postérieur sur papier fibre 
(numéro de négatif AS12-46-6718). Filigrane « A KODAK 
PAPER » au verso - 28,3 x 35,5 cm

400 / 600 €

lot 102

NASA

Grand format. Belle vue de la Lune 
Apollo 12, novembre 1969

Tirage gélatino-argentique posterieur sur papier fibre 
(numéro de négatif AS12-55-8212). Filigrane « A KODAK 
PAPER » au dos  -28,3 x 35,5 cm

200 / 300 €

lot 103

NASA

La Terre après l'injection translunaire 
Apollo 13, avril 1970

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre numérotée 
en rouge dans la marge NASA AS13-60-8598. Filigrane « A 
KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

300 / 500 €

lot 104

NASA

Parade à Chicago en l'honneur des astronautes 
d'Apollo 13 
mai 1970

Épreuve gélatino-argentique d'époque sur papier fibre. 
Description tapuscrite, logo Nasa et numéro de négatif 
70-H-752 au verso
27,7 x 22 cm

100 / 200 €

lot 105

NASA

Le Décollage de l'attelage ATLAS - AGENA 
juillet 1970

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre. Légende 
tapuscrite, numéro de négatif 70C-22276 et filigrane  
« A KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

200 / 300 €
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lot 106

NASA - Edgar Mitchell (1930-2016)

Alan Shepard et le drapeau américain 
Apollo 14, février 1971

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre numérotée 
dans la marge NASA G-71-3285. Description tapuscrite, logo 
Nasa et numéro de négatif repris sur une feuille séparée. 
Filigrane « GAF » au verso
20,3 x 25,4 cm

200 / 300 €

lot 107

NASA - Alan Shepard (1923-1998)

Grand format. Edgar Mitchell réalise un panoramique 
avec la caméra de retransmission télévisée 
Apollo 14, février 1971

Tirage gélatino-argentique posterieur sur papier fibre 
(numéro de négatif AS14-66-9241). Filigrane « A KODAK 
PAPER » au dos
28,3 x 35,5 cm

300 / 500 €

lot 108

NASA - David Scott (né en 1932)

Grand format. James Irwin et le mont Hadley  
en arrière-plan 
Apollo 15, août 1971

Tirage gélatino-argentique posterieur sur papier fibre 
(numéro de négatif AS15-86-11603). Filigrane  
« A KODAK PAPER » au verso
28,3 x 35,5 cm

500 / 700 €

lot 109

NASA - David Scott (né en 1932)

James Irwin et le Rover devant le mont Hadley 
Apollo 15, août 1971

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre numérotée 
en rouge dans la marge NASA AS15-86-11603. Filigrane « A 
KODAK PAPER » au verso  20,3 x 25,4 cm

300 / 500 €

lot 110

NASA - James Irwin (1930-1991)

Magnifique désolation 
Apollo 15, août 1971

Épreuve gélatino-argentique d'époque sur papier fibre 
numéroté NASA G-72-248 dans la marge. Description 
tapuscrite au verso - 20,3 x 25,4 cm

100 / 200 €

lot 111

NASA - James Irwin (1930-1991)

Grand format. Scott récupère son Hasselblad  
dans le Rover 
Apollo 15, août 1971

Tirage gélatino-argentique posterieur sur papier fibre 
(numéro de négatif AS15-82-11120) 
Filigrane « A KODAK PAPER » au verso
28,3 x 35,5 cm

400 / 600 €

lot 112

NASA

Lot de 3 films positifs noir & blanc d’époque au 
format 70 mm contenant l’intégralité des magasins 
WW, PP et OO de la mission Apollo 15 soit 485 
clichés 
Apollo 15, août 1971

Sont comprises 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

800 / 1 200 €

lot 113

NASA - David Scott (né en 1932)

Grand format. James Irwin a proximité du Rover 
Apollo 15, août 1971

Tirage gélatino-argentique postérieur sur papier fibre 
(numéro de négatif AS15-82-11168) - 28,3 x 35,5 cm

300 / 500 €

lot 114

NASA - David Scott (né en 1932)

Grand format. David Scott utilise avec grande 
difficulté une perceuse sur le sol lunaire 
Apollo 15, août 1971

Tirage gélatino-argentique postérieur sur papier fibre 
(numéro de négatif AS15-87-11847). Filigrane « A KODAK 
PAPER » au dos
28,3 x 35,5 cm

300 / 500 €
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lot 115

NASA - Alfred Worden (né en 1932)

Grands formats. Vues de la région des monts 
Apennin 
Apollo 15, août 1971

3 tirages gélatino-argentiques postérieurs sur papier fibre 
(numéros de négatif AS15-85-11370, AS15-84-11247,  
AS15-84-11250). Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
28,3 x 35,5 cm

300 / 500 €

lot 116

NASA

Grand format. Croissant de Lune sur l'horizon lunaire 
Apollo 15, août 1971

Tirage gélatino-argentique postérieur sur papier fibre 
(numéro de négatif AS15-97-13267). Filigrane « A KODAK 
PAPER » au verso  -28,3 x 35,5 cm

300 / 500 €

lot 117

NASA

Belle vue sur le 
décollage d'Apollo 16 
Apollo 16, avril 1972

Épreuve gelatino-
argentique postérieure 
sur papier RC. Description 
tapuscrite, numéro de 
négatif 107-KSC-72PC 
et filigrane « THIS  PAPER 
MANUFACTURED BY 
KODAK »  
au verso  - 20,3 x 25,4 cm

100 / 200 €

lot 118

NASA - Charles Duke (né en 1935)

John Young saute en saluant le drapeau américain 
Apollo 16, avril 1972

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre numérotée 
en rouge dans la marge NASA AS16-113-18339. Filigrane « A 
KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

300 / 500 €

lot 119

NASA - Charles Duke (né en 1935)

Grand format. John Young a proximité du cratère 
Plum 
Apollo 16, avril 1972

Tirage gélatino-argentique post”rieur sur papier fibre 
(numéro de négatif AS16-109-17797). Filigrane « A KODAK 
PAPER » au verso
28,3 x 35,5 cm

300 / 500 €

lot 120

NASA - Charles Duke (né en 1935)

John Young, le Rover en arrière-plan 
Apollo 16, avril 1972

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre. Description 
tapuscrite, numéro de négatif AS-16-117-18824 et filigrane 
« A KODAK PAPER » au verso
20,3 x 25,4 cm

200 / 300 €

lot 121

NASA - Eugene Cernan (1934-2017)

Grand format. Harrison Schmitt à Taurus-Littrow 
Apollo 17, décembre 1972

Tirage gélatino-argentique postérieur sur papier fibre 
(numéro de négatif AS17-143-21941). Filigrane « A KODAK 
PAPER » au verso
28,3 x 35,5 cm

300 / 500 €

lot 122

NASA - Harrison Schmitt (né en 1935)

Grand format. Eugene Cernan, le drapeau américain 
et le Rover durant la 3e sortie extra-vehiculaire 
Apollo 17, décembre 1972

Tirage gélatino-argentique postérieur sur papier fibre 
(numéro de négatif AS17-140-21391). Filigrane « A KODAK 
PAPER » au verso
28,3 x 35,5 cm
Défauts de surface

400 / 600 €

lot 123

Plan de vol original de la mission Apollo 17 signé par 
son commandant, Eugene Cernan 
décembre 1972

Version finale complète de 618 pages du plan de vol 
d'Apollo 17 portant sur la couverture la signature d’Eugene 
Cernan suivie de la mention manuscrite « APOLLO XVII 
COMMANDER »
26,6 x 20,4 cm

400 / 600 €

lot 124

NASA - Harrison Schmitt (né en 1935)

Grand format. Image peu diffusée d'Eugene Cernan 
à proximité du Rover 
Apollo 17, décembre 1972

Tirage gélatino-argentique postérieur sur papier fibre 
(numéro de négatif AS17-136-20760). Filigrane « A KODAK 
PAPER » au verso - 28,3 x 35,5 cm

300 / 500 €
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lot 125

NASA - Eugene Cernan (1934-2017)

Grand format. Harrison Schmitt à la recherche 
d'échantillon de sol lunaire 
Apollo 17, décembre 1972

Tirage gélatino-argentique postérieur sur papier fibre 
(numéro de négatif AS17-145-22165). Filigrane « A KODAK 
PAPER » au verso  - 28,3 x 35,5 cm

400 / 600 €

lot 126

NASA

Grand format. Croissant de Terre au-dessus de 
l'horizon lunaire 
Apollo 17, décembre 1972

Tirage gélatino-argentique postérieur sur papier fibre 
(numéro de négatif AS17-152-23271). Filigrane « A KODAK 
PAPER » au verso - 28,3 x 35,5 cm

300 / 500 €

lot 127

NASA - Harrison Schmitt (né en 1935)

La Bille bleue. Première et unique photographie 
de la Terre entièrement éclairée prise par un 
astronaute 
Apollo 17, décembre 1972

Épreuve chromogène d'époque sur papier fibre 
numérotée en rouge dans la marge NASA AS17-148-
22727. Filigrane « A KODAK PAPER » au verso - 20,3 x 
25,4 cm

800 / 1 000 €

lot 128

NASA - Jet Propulsion Laboratory

Mars - Le Mont Olympe 
Mariner 9, janvier 1973

Mosaïque composée de 4 tirages gélatino-argentiques 
postérieurs sur papier fibre contrecollés sur carton.
Encadré - 21 x 26 cm

1 500 / 2 000 €

Le mont Olympe est le plus haut relief 

connu du système solaire (21 km). La 

surface visible sur cette mosaïque repré-

sente environ la moitié de celle de la France. 

Les prises de vue de la sonde Mariner 9, dont 

cette mosaïque, ont révélé la nature volca-

nique de cette formation,si fascinante qu'elle 

est fréquemment citée dans les classiques de 

la science-fiction.

Aucune mission spatiale  
n’a, depuis, permis à un  
être humain d’observer  
à nouveau la Terre depuis  
un point aussi éloigné.

Chapitre 5 
sondes lointaines 
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lot 129

NASA - Jet Propulsion Laboratory

Ensemble de 37 vues de Venus et Mercure 
Mariner 10, novembre 1973

Tirages gélatino-argentiques d'époque sur papier fibre. 
Tampon et numéros de négatif au verso
20,3 x 25,4 cm

100 / 200 €

lot 130

NASA - Jet Propulsion Laboratory

La Lune 
Mariner 10, novembre 1973

Mosaïque composée de 21 tirages gélatino-argentiques 
postérieurs sur papier RC. Filigrane « THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK » au verso de chaque tirage
34 x 49 cm

F ascinante vue de la Lune prise 
peu après le lancement de la 
sonde par les ingénieurs du JPL 

pour vérifier la qualité de l’équipe-
ment optique en condition de vol. La 
partie haute de l’image correspond 
à une zone impossible à observer 
depuis 
la Terre.
2 000 / 2 500 €

lot 131

NASA - Jet Propulsion Laboratory

La Face cachée de la Lune 
Mariner 10, novembre 1973

Mosaïque composée de 6 tirages gélatino-argentiques 
postérieurs sur papier RC. Filigrane « THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK » au verso de chaque 
tirage. Numéro de négatif (MVM73 FDS0004121) sur une 
bandelette jointe
23 x 19 cm

M ariner 10 a dépassé la face 
visible de notre satellite alors 
qu'elle fonçait vers Venus. 

On distingue sur cette mosaïque le 
cratère Tsiolkovsky, Mare Mosco-
viense plus au nord et Mare Australe 
sur la gauche.
800 / 1 000 €

lot 132

NASA - Jet Propulsion Laboratory

Dernier regard sur la Terre 
Mariner 10, novembre 1973

Mosaïque composée de 3 tirages gélatino-argentiques 
postérieurs sur papier RC. Filigrane « THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK » au verso de chaque tirage. 
Numéro de négatif et informations techniques sur  
6 bandelettes jointes
14 x 25 cm

Mariner 10 se retourne une der-
nière fois vers la Terre avant 
son grand voyage vers Venus.

800 / 1 000 €
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lot 133

NASA - Jet Propulsion Laboratory

Première mosaïque de Mercure le 29 mars 1974 
Mariner 10, mars 1974

Mosaïque composée de 10 tirages gélatino-argentiques 
postérieurs sur papier RC. Filigrane « THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK » au verso de chaque tirage. 
Numéro de négatif et date de prise de vue  
sur 4 bandelettes jointes
22,5 x 36,5 cm

1 500 / 2 000 €

lot 134

NASA - Jet Propulsion Laboratory

La Planète Mercure à une distance d'env. 500 000 km 
Mariner 10, novembre 1973

Mosaïque composée de 3 tirages gélatino-argentiques 
postérieurs sur papier RC. Filigrane « THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK » au verso de chaque tirage
21,5 x 13,5 cm

D ernier cycle de prise de vue de 
Mariner 10.
600 / 800 €

lot 135

NASA - Viking

Ensemble de 21 photographies de la surface 
martienne comprenant le premier cliché d'un 
coucher de soleil sur Mars et de nombreuses  
vues panoramiques 
Viking Lander 1, janvier 1976

Tirages gélatino-argentiques d'époque sur papier fibre. 
Tampon et numéros de négatif au verso
20,3 x 25,4 cm

100 / 200 €

lot 136

NASA - Viking

Ensemble de 42 photographies de la planète Mars 
depuis l'orbite de la sonde comprenant le célèbre 
cliché « Visage de Mars » 
Viking Orbiter 1, juillet 1976

Tirages gélatino-argentiques d'époque sur papier fibre. 
Tampon du tireur et numéros de négatif au verso
20,3 x 25,4 cm

200 / 300 €
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lot 137

NASA - Viking

Les Rivières fossiles de Mars : découverte majeure 
du programme Viking 
Viking Orbiter 1, juillet 1976

Mosaïque composée de 29 tirages gélatino-argentiques 
postérieurs sur papier RC. Filigrane « THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK » au verso de chaque tirage
35 x 45 cm

Vue fascinante sur les rivières 
asséchées en bordure de 
Chryse Plantia. La source de 

ces écoulements est située dans la 
région de Lunae planum. La dé-
couverte de ces formations, dont la 
structure évoque de violents tor-
rents, a bouleversé la connaissance 
scientifique de la planète Mars.
1 500 / 2 000 €

lot 138

NASA - Jet Propulsion Laboratory

La Lune Phobos 
Viking 1, janvier 1977

Mosaïque composée de 3 tirages gélatino-argentiques 
postérieurs sur papier RC adhésivés entre eux. Filigrane 
« THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK » au verso de 
chaque tirage. Numéro de négatif 0030609007 sur une 
bandelette jointe -  20 x 26 cm

 L'un des plus petits satellites du système solaire, 
son diamètre est d'à peine 25 km. La très faible 
gravité d'un si petit corps céleste explique sa forme 
particulièrement irrégulière.

400 / 600 €

lot 139

NASA - JPL - CALTECH

Voyager 1 approche Jupiter 
Voyager 1, mars 1979

Ensemble de 7 épreuves chromogènes d'époque sur papier 
RC. Description tapuscrite sur feuille séparée et filigrane 
« THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK» 
20,3 x 25,4 cm

200 / 300 €

lot 140

NASA - Jet Propulsion Laboratory

Io, Lune volcanique 
Voyager 1, mars 1979

Mosaïque composée de 4 tirages gélatino-argentiques 
postérieurs sur papier RC. Filigrane « THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK » au verso de chaque tirage. 
Numéro de négatif 16377.50 sur une bandelette jointe
17 x 17 cm

A près ce survol, l'ingénieur du 
JPL Linda Morabito remarque 
un panache d'environ 500 km 

(visible en haut à gauche sur cette 
mosaïque) provenant de la surface 
de cette lune de Jupiter. Son intense 
activité volcanique (400 volcans en 
activité) résulte des forces de marée 
de Jupiter dont l'attraction déforme 
et échauffe le plancher rocheux.
800 / 1 000 €

lot 141

NASA - JPL

La Grande tache rouge de Jupiter 
Voyager 1, mars 1979

Mosaïque composée de 7 tirages gélatino-argentiques 
postérieurs sur papier RC. Filigrane « THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK » au verso de chaque tirage. 
Numéros de négatif 16341.35 sur une bandelette jointe
24 x 27 cm

L a Grande tache rouge est une 
tempête anticyclonique persis-
tante dont l'existence est attes-

tée depuis 1831. Sa taille d'environ 
30 000 km de long sur 12 000 km est 
suffisamment grande pour contenir 
deux fois la Terre. Comme le montre 
cette mosaïque, la Grande tache 
rouge est entourée d'un  
ensemble d'ondes de turbulence 
dans lesquelles la vitesse des vents 
peut dépasser 400 km/h.
800 / 1 000 €
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lot 142

NASA - JPL - Voyager 2

Callisto, désert de glace 
Voyager 2, juin 1979

Mosaïque composée de 8 tirages gélatino-argentiques 
postérieurs sur papier RC. Filigrane « THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK » au verso de chaque tirage. 
Numéro de négatif 16418.06 sur 2 bandelettes jointes
24,5 x 26 cm

Sans montagne ni volcan, la 
surface de Callisto est parmi 
les plus cratérisées du système 

solaire. Mais les formations de glace 
qui scintillent à sa surface en font un 
joyau sous la camera de Voyager 2.
1 000 / 1 500 €

lot 143

NASA - Jet Propulsion Laboratory

Jupiter vue par Voyager 2 
juin 1979

Mosaïque composée de 9 tirages gélatino-argentiques 
postérieurs sur papier RC. Filigrane « THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK » au verso de chaque tirage. 
Numéros de négatif 20388.39 et 20389.26 sur 2 bandelettes 
jointes
23 x 26,5 cm

800 / 1 000 €

lot 144

NASA - JPL - Voyager 2
Les Anneaux de Jupiter 
Voyager 2, juin 1979
Mosaïque composée de 4 tirages gélatino-argentiques 
postérieurs sur papier RC. Filigrane « THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK » au verso de chaque tirage
28 x 38 cm

D écouverts par la sonde Voyager 
1 trois mois avant cette prise 
de vue, le système d'anneaux 

de Jupiter est composé de pous-
sières qui reflètent peu la lumière et 
n'avaient donc jamais été observées 
depuis la Terre jusqu’alors.
1 000 / 1 500 €

lot 145

NASA - JPL - Voyager 2

Superbe vue de Callisto partiellement éclairée 
Voyager 2, juin 1979

Mosaïque composée de 10 tirages gélatino-argentiques 
postérieurs sur papier RC. Filigrane « THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK » au verso de chaque tirage. 
Numéros de négatif 20617.41 et 20617.37 sur 2 bandelettes 
jointes
25 x 34 cm

1 500 / 2 000 €
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lot 146

NASA - JPL - Voyager 2

Europe 
Voyager 2, juin 1979

Mosaïque composée de 6 tirages gélatino-argentiques 
postérieurs sur papier RC. Filigrane « THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK » au verso de chaque tirage. 
Numéro de négatif 20651.55 sur une bandelette jointe
19,5 x 28 cm

E urope ne ressemble en rien 
aux autres lunes de Jupiter. 
Quasiment sans cratère, sa sur-

face, jeune, est zébrée de fractures 
profondes. Alors que sa température 
maximale en surface n'est que de  
−150 °C, elle dispose d'un vaste 
océan liquide sous sa croûte glacée 
qui pourrait abriter la vie. La sonde 
Europa Clipper partira en 2030 pour 
nous apporter la réponse.
1 500 / 2 000 €

lot 147

NASA - JPL - Voyager 2

Vue panoramique des anneaux de Jupiter 
Voyager 2, juin 1979

Ensemble composé de 6 tirages gélatino-argentiques 
postérieurs sur papier RC. Filigrane « THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK » au verso de chaque tirage. 

Numéros de négatif sur bandelettes jointes
30 x 73 cm

1 000 / 1 500 €

lot 148

NASA

Ensemble de 13 photographies de la surface de Mars 
par la sonde Viking 2 
Viking Orbiter 2, août 1976

Tirages gélatino-argentiques d'époque sur papier fibre. 
Tampon du tireur et numéros de négatif au verso
20,3 x 25,4 cm

100 / 200 €

lot 149

Ma'adim Vallis 
Viking Orbiter, mai 1980

Mosaïque composée de 43 tirages gélatino-argentiques 
postérieurs sur papier RC. Filigrane « THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK »  au verso de chaque tirage
44 x 59 cm

L ongue d'environ 825 km, cette 
gorge atteint localement une 
profondeur de près de 2 km 

pour une largeur d'une vingtaine de 
kilomètres, ce qui en fait une forma-

tion plus importante que le Grand 
Canyon sur Terre. Elle prend sa 
source au cœur de Terra Cimmeria, 
l'une des régions les plus anciennes 
de Mars, supposée avoir abrité un 
vaste lac noachien, le lac Eridania. 
Elle débouche dans le cratère Gusev, 
qui aurait donc abrité un autre lac, 
plus petit.
1 500 / 2 000 €
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lot 150

NASA - JPL - Voyager 2

Saturne 
Voyager 2, août 1980

Mosaïque composée de 6 tirages gélatino-argentiques 
postérieurs sur papier RC. Filigrane « THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK » au verso de chaque tirage
25 x 38 cm

1 000 / 1 500 €

lot 151

NASA - Jet Propulsion Laboratory

Exceptionnelle vue de Saturne et ses anneaux 
Voyager 1, novembre 1980

Remarquable mosaïque composée de 55 tirages gélatino-
argentiques postérieurs adhésivés les uns aux autres. 
Filigrane « THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK » au 
verso
50 x 53 cm

3 000 / 4 000 €
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Chapitre 6 temps modernes 

lot 154

NASA

Belles vues de la diversité de la surface terrestre 
depuis la navette américaine 
Schuttle, janvier 1995

6 épreuves chromogènes d'époque sur papier RC.  Logo 
Nasa et numéros de négatif dans la marge. Filigrane 
« KODAK PROFESSIONAL PAPER » au verso
20,2 x 27 cm

100 / 200 €

lot 155

NASA

Missions de la navette spatiale américaine dans les 
années 1990 
Schuttle, janvier 1995

6 épreuves chromogènes d'époque sur papier RC. Logo 
Nasa (type Worm) et numéros de négatif dans la marge. 
Filigrane « KODAK PROFESSIONAL PAPER » au verso
20,2 x 25,4 cm

100 / 200 €

lot 152

NASA

Le Premier décollage d'une navette spatiale, premier 
engin réutilisable à rejoindre l'orbite terrestre 
Schuttle, avril 1981

2 épreuves gélatino-argentiques d'époque sur papier RC. 
Description tapuscrite, logo Nasa (type Worm), numéros 
de négatif (81H-290 et 81H-291) et filigrane « THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK » au verso
20,3 x 25,4 cm

100 / 200 €

lot 153

NASA

Missions de la navette spatiale américaine dans les 
années 1990 
Schuttle, janvier 1994

5 épreuves chromogènes d'époque sur papier RC. Logo 
Nasa et numéros de négatif dans la marge. Filigrane 
« KODAK PROFESSIONAL PAPER » au verso 
20,2 x 27 cm

100 / 200 €



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 modifiée 
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 modifier par des avis 
écrits ou oraux avant la vente.

II. Avant la vente
Les photographies des lots mis en vente figurant 
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 signifie 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 » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste 
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré 
très influencé 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 figurant au magalogue peuvent 
faire l’objet de modifications ou de rectifications 
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 affichage approprié en salle de 
vente. Ces modifications sont consignées au procès-
verbal de la vente.

III. Pendant la 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 justifie 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 offrir, 
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 offrant 
et le dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère 
finale soit égale ou supérieure au prix de réserve. 
Le prix de réserve s’entend du prix minimum 
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut dépasser 
l’estimation basse figurant au magalogue ou modifié 
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 

conditions générales de vente

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 offert gracieusement par FauveParis 
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en 
personne. Pour en bénéficier, 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. Toute demande d’enchère par téléphone 
vaut engagement d’achat à l’estimation basse 
minimum.
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 confirmée dans 
un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption.

IV. Après la vente 
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais 
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des 
livres : 23,7375% TTC). La TVA ne pourra être 
remboursée qu'après preuve d'exportation dans le 
mois suivant la vente.
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 effectuer 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 3078 8001 0008 7945 3000 248
> 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. Frais de dossier pour les 

chèques : 5 €TTC.
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 afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation 
qui leur seront facturés à partir du quinzième jour 
après la vente au barème suivant :  
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
petits objets 
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
meubles, tableaux et objets encombrants 
 
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.
Tout objet ou lot non retiré dans un délai d’un 
an après sa vente sera réputé abandonné par 
l'adjudicataire et sa propriété transférée à FauveParis 
à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage.
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 W. 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’officier 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 
rectification 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 enfin 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.
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