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Des articles de 
cartographie de qualité 
premium

Les acheteurs viennent sur Catawiki pour 
trouver des cartes rares et exceptionnelles. 
C’est pourquoi nos propres experts 
sélectionnent individuellement chaque 
pièce, s’assurant qu’elles sont de qualité 
premium et présentées de la meilleure des 
façons.

Ceci nous permet de susciter l’intérêt de 
nos clients, leur permettant de trouver 
des cartes et des atlas qui les 
intéressent, et d’assurer aux vendeurs 
une vente réussie.

Catawiki est votre point d’entrée dans 
le monde des cartes de collection.

Nous vendons des cartes, des vues et 
des atlas intéressants et attractifs de 
qualité premium, qui sont difficiles à 
trouver et qui séduisent les 
collectionneurs passionnés.



Chez Catawiki, nous évoluons constamment. Notre positionnement se dirige dorénavant vers le segment 
premium haut de gamme, qui offre pour tout le monde, aussi bien Catawiki que vendeurs, plus d'opportunités de 
succès.

Avec 14 millions de visiteurs sur notre plateforme chaque mois, nous pouvons savoir de ce qui les passionne et de 
ce qu'ils préfèrent acheter.
Avec votre aide, nous souhaitons répondre à cette demande et proposer les objets d’exception que les 
enchérisseurs, de plus en plus nombreux, recherchent avec passion afin de les acquérir.

Dans les conseils qui suivent, nous présentons les pièces d’exception que recherchent les enchérisseurs dans 
nos ventes. Nous expliquons également les critères requis pour qu’elles soient acceptées pour la vente. Ces 
nouvelles consignes permettent aussi de donner une base commune et homogène à tous les vendeurs.

Nous serons ravis d’inclure dans nos ventes vos lots répondant à ces exigences de qualité, et nous nous 
adapterons également en fonction de vos demandes.
Nos experts et nos commerciaux vous aideront et vous guideront pour réussir sur Catawiki.

Merci de vous joindre à nous pour cette passionnante aventure !



Les enchérisseurs sur Catawiki recherchent des 
cartes et des atlas rares et intéressants qui sont 
difficiles à trouver.

Nos principaux critères Pour nos ventes aux enchères, nous recherchons et 
sélectionnons individuellement des cartes, des atlas et des 
vues* gravées de toutes les époques qui sont :

● rares, avec une disponibilité limitée en librairie ou en 
ligne (sur des plateformes de référence comme 
vialibri.net).

● intéressants pour les collectionneurs, parce qu'ils 
comprennent généralement un ou plusieurs des 
éléments suivants :

○ des cartes détaillées et rares
○ des illustrations ou des gravures de qualité
○ des premières impressions ou des 

développements géographiques importants
○ des lithographies coloriées à la main ou de 

qualité
○ des informations complètes

● au moins en bon état
● d’une valeur estimée à au moins 75 € afin d’assurer la 

qualité globale des ventes aux enchères

* une “vue” est une gravure d'un lieu géographique ou d'une 
ville.



Des cartes et atlas rares de collection
● Nous recherchons des livres, des cartes, des atlas et des vues qui sont rares et peu susceptibles d'être 

trouvés dans les librairies classiques ou sur les sites Internet. Ces articles ne sont disponibles qu'en 
nombre très limité et sont suffisamment rares pour être très recherchés.

Un article avec plus de 20 exemplaires disponibles ou d'une 
valeur moyenne inférieure à 60 € n'est pas adapté pour nos 
ventes spécialisées.

Un article avec très peu d'exemplaires disponibles a 
plus de chances d'être de grande valeur et d'attirer les 
acheteurs.

Nous vous encourageons à utiliser des plateformes de 
référence gratuites pour déterminer la rareté et la 
valeur au détail, comme p. ex. 
https://www.maprecord.com/AntiqueMapPriceRecord.h
tml or http://www.oldmaps.com/default.asp
Nous utilisons également rarebookhub.com pour 
comparer les historiques des ventes aux enchères.

https://www.maprecord.com/AntiqueMapPriceRecord.html
https://www.maprecord.com/AntiqueMapPriceRecord.html
http://www.oldmaps.com/default.asp


● Afin d'intéresser les collectionneurs et de convenir à nos ventes, tous les lots de cartographie doivent être 
authentiques et peu courants.

● L'impression, la gravure, la carte ou la vue doit bien présenter et avoir un aspect propre.
● L'état doit être de haute qualité. Les illustrations colorées à la main sont les plus populaires.
● Les atlas doivent être complets et le contenu doit être au moins dans un état moyen.
● Une collection d'ouvrages de référence doit porter sur le même sujet afin de former un ensemble cohérent.
● Les cartes, gravures, vues et atlas produits après 1900 sont moins susceptibles d'être intéressants.

Des changements géographiques importants ou des 
anomalies peuvent rendre une carte populaire, comme par 
exemple, lorsque la Californie a été représentée pour la 
première fois comme faisant partie du continent américain, 
et non plus comme une île.

Ce que nous recherchons



Certains de nos enchérisseurs sont également à la recherche de fac-similés de cartes très rares ou chères.
● Un fac-similé est une copie exacte et récente d'une œuvre ancienne (il aura la même apparence - il ne 

s'agit pas d’une version actualisée).
● Les fac-similés doivent être des reproductions de haute qualité de cartes rares et importantes.
● La réimpression d'un atlas courant ne constitue pas un fac-similé.
● Les objets cartographiques peuvent également intéressés les collectionneurs.

Fac-similés et objets cartographiques



● Sujets intéressant particulièrement les collectionneurs : 
○ vues attractives de villes 
○ cartes du monde
○ cartes de continents 
○ atlas d'avant 1900 
○ cartes coloniales
○ cartes marines
○ objets cartographiques

Sujets particulièrement recherchés



● Sujets suscitant peu d’intérêt :
○ atlas à grand tirage d’après 1900
○ des fac-similés de petit format et à grand tirage
○ cartes touristiques et guides culturels

Sujets à éviter

● Ces articles sont facilement trouvables et 
n'intéressent pas nos enchérisseurs.



L'état est de la plus haute importance 
Généralement, plus la carte est récente, plus son état doit 
être bon. Une carte du XVIe siècle en mauvais état aura 
encore de la valeur. Une carte publiée récemment doit être 
en état presque parfait.

Veuillez vous assurer de mentionner tous les défauts et 
d'inclure des photographies montrant clairement ces 
défauts. Cela permet d'éviter que l'acheteur ne retourne 
l'article.

Consignes produits - État - Cartes
Classification des états :

● Excellent état : légères traces d'usure, seulement 
en dehors de la représentation de la carte.

● Bon état : légères traces d'usure telles que des 
taches et de minuscules déchirures sur la carte.

● État moyen : traces d'usure et dommages sur la 
carte.

● Mauvais état : la carte est incomplète.



L'état est de la plus haute importance 
Généralement, plus l’atlas est récent, plus son état 
doit être bon. Un carte publié récemment doit être 
en état presque parfait.

Veuillez vous assurer de mentionner tous les 
défauts et d'inclure des photographies montrant 
clairement ces défauts. Cela permet d'éviter que 
l'acheteur ne retourne l'article.

Consignes produits - État - Atlas

Classification des états :

● Comme neuf : dans le même état que lors de sa publication. 

● Excellent : proche de l'état “Comme neuf”, mais sans être 
impeccable. L'atlas peut avoir été ouvert et lu, mais il ne 
comporte aucun défaut, y compris sur la jaquette et les pages 
intérieures.

● Très bon : quelques petits signes insignifiants d'usure sur la 
reliure ou sur les pages.

● Bon : usure moyenne d'un atlas utilisé dont toutes les pages ou 
feuilles sont présentes.

● Moyen : un atlas usé dont les pages de texte sont complètes, 
mais dont il peut manquer les pages de garde, de faux-titre, 
etc. (à signaler). La reliure, la jaquette (s’il y en a une) peuvent 
également être usées.

● Mauvais : très usé. Toute les cartes ou planches manquantes 
doivent être signalées. L'exemplaire peut être souillé, abîmé ou 
tachée et peut avoir des charnières ou des pages détachées.



Description du lot

Afin de donner le maximum de chances de ventes 
à votre lot, il est conseillé d’inclure une description 
détaillée de vos objets. Celle-ci doit être complète 
et conforme à l’état réel.

Consignes pour la soumission 
des lots

Il y a plus de chances que les acheteurs fassent 
des offres si les lots comportent une description 
précise, comprenant toutes les informations 
pertinentes et présentées de façon claire et avec, 
bien sûr, de belles photos.



Consignes de soumission - Description des lots

● Pays (situation géographique actuelle) par ex. Italie

● Spécification géographique par ex. Région du Piémont

● Cartographe/éditeur par ex. Abraham Ortelius

● Titre de la carte/du livre par ex. Italiae Novissima 
Descriptio

● Période par ex. 1581-1600

● État par ex. Bon

● Technique par ex. Gravure

● Hauteur et largeur de l’illustration par ex. 53 x 37 cm

● Informations complémentaires par ex. Publication : Theatrum Orbis Terrarum

Veuillez vous assurer de toujours fournir les informations clés suivantes :



Consignes pour la soumission 
de lots

De belles photos sont essentielles pour attirer 
l’attention des acheteurs et s’assurer qu’ils 
fassent des offres sur votre lot.

Bien sûr, l'achat en ligne signifie que les acheteurs 
n'ont pas la possibilité de voir votre lot en 
personne. Par conséquent, des photographies 
détaillées et de haute qualité sont très 
importantes.

Si vous étiez l’acheteur du lot, 
quelles photographies 
aimeriez-vous voir ?

Pour permettre à nos experts, ainsi qu'à nos enchérisseurs, 
d’avoir un bon aperçu de l’item, nous demandons un 
minimum de 3 photos de haute qualité qui respectent les 
consignes décrites dans les pages suivantes.



Consignes pour les photos de carte unique
● Fournissez un minimum de 3 photos montrant la carte ou la feuille complète 

(y compris les marges) du recto et du verso et un gros plan de toutes les 
caractéristiques intéressantes - en particulier le cartouche (informations sur 
l'éditeur).

○ Remarque : les vendeurs à succès fournissent généralement au moins 
7 photos

● Incluez des images en gros plan et clairement lisibles des détails de la carte, y 
compris les écritures, les signatures ou les tampons et un gros plan des 
bords, montrant clairement tout défaut ou dommage afin de refléter 
fidèlement l'état de la carte

● Assurez-vous d'utiliser un fond uni, neutre (blanc, de préférence)

● Évitez les autoportraits, les mains ou les doigts sur les photos

cartouche



Consignes photos pour un atlas ou un ensemble d'articles

Les mêmes consignes que celles qui ont été faites pour les cartes uniques s'appliquent, 
auxquelles s’ajoutent les points suivants :
● ajoutez une photo de la page de titre - montrant les informations d'impression et de 

publication
● pour un atlas ou un ouvrage de référence, ajoutez toutes les illustrations/planches 

intéressantes
● dans le cas d'une collection ou d'un ensemble de livres, il est important d'inclure une 

photographie montrant tous les livres ensemble



Merci.


