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CROISIÈRES CITROËN

1. 
LA PREMIÈRE TRAVERSÉE DU SAHARA 1922-1923
première liaison automobile transsaharienne.
.Cette région mal connue n’est pas balisée et l’on s’y
oriente à la boussole. On roule sur du sable mou
parsemé de quelques rares puits ou au milieu de
rochers dans des montagnes inconnues. Le Tanezrouft
est un désert balayé de tempêt es de sable sans un
puits sur 500 km. Le désert est très chaud le jour (40°)
et glacial la nuit.

Dès le début du siècle, les inventions mécaniques et
celle du moteur à explosion ont suscité de nombreuses
vocations en ouvrant de nouveaux horizons. Les
croisières Citroën s’inscrivent dans cette recherche
de prouesses techniques. Les hommes, animés
par l’esprit d’aventure et le courage, ont donné une
dimension épique aux défis mécaniques.
. près la guerre de 14-18, André Citroën, un nouveau
A
venu dans le monde de l’automobile, change les règles
du jeu en lançant la voiture bon marché construite
en grande série. De son côté, Adolphe Kegresse,
ingénieur français émigré en Russie au service du tsar
Nicolas II, invente un équipement pour les voitures
devant se déplacer sur la neige.
. hassé par la Révolution, il revient en France avec ses
C
brevets. De sa rencontre avec Citroën naît le mythe
automobile le plus fabuleux, l’autochenille CitroënKegresse.

. e 7 janvier 1923, la mission est à Tombouctou après
L
une ultime étape de 27 heures. Là, Georges-Marie
Haardt remet au receveur des Postes le premier sac
postal arrivé en 20 jours d’Algérie. Après 3 semaines
de repos et de chasses, la mission transsaharienne
repart à Touggourt par la même voie. Le 26 février,
entre In-Salah et Ouargla, André Citroën, sa femme,
Adolphe Kegresse et le Général Estienne vont à
la rencontre de l’expédition pour les féliciter. Les
véhicules retournent ensemble à Touggourt et de
nombreuses fêtes et réceptions rythment leur voyage.

Le Sahara était le grand obstacle à vaincre pour établir
une liaison rapide et sûre entre l’Afrique du Nord et
l’Afrique-Occidentale Française. Une caravane de
chameaux avait besoin de sept mois pour aller de
Touggourt à Tombouctou.

. e 7 mars 1923, la mission est de retour à Toggourt
L
après 7 000 km de désert. La première liaison
automobile transsaharienne est un succès.
.Citroën dira « Le chameau est mort, la Citroën le
remplace ! »

2. 
MISSION CENTRE AFRIQUE
LA CROISIÈRE NOIRE : 1924-1925
Forts de ce succès, Citroën et Haardt voient plus
grand. Le 28 octobre 1924, c’est le départ de la
« Mission Centre Afrique » et huit autochenilles vont
relier Colomb-Béchar à Madagascar.

. ’expédition est politique, économique et culturelle.
L
.Le raid est soigneusement préparé avec des points de
ravitaillement tous les 500 km (nourriture, essence,
huile, pièces détachées…).

. e formidable raid qui durera presque un an est
C
plus connu sous le nom de « La Croisière Noire ».
La Mission emmène en plus des 11 mécaniciens
encadrés par M. Penaud, un cinéaste Léon Poirier
et son opérateur, un peintre Alexandre Yacovlef, des
scientifiques…

Le trajet est divisé en huit zones avec son responsable
par zone.
1 - Sahara nord : de Colomb-Bechar à Ouallen.
André Goerger.
2 - Sahara Sud et Niger : de Tessalit à Dogondoutchy.
Eugène Bergonier.
3 - Niger-Tchad : de Maradi au lac Tchad.
Jean Boyer.
4 - Tchad-Chari : de Rig-Rig à Fort-Archambault.
Julien Maigret.
5 - Oubangui-Chari et Congo belge : de Fort
Archambaud à Stanleyville. Jean Michaud
6 - Tanganyika, Kenya, Nyassaland, de Kampala
à Blantyre. Clovis Balourdet
7 - Madagascar, de Majunga et de Tuléar à Tananarive
et à Tamatave. Gros et Darrieux
8 - Soudan anglo-égyptien et Éthiopie.
Cdt Collat et M. de Coheix

. es chefs sont Georges-Marie Hardt, Louis AudoinL
Dubreuil et le Cdt. Bettembourg comme adjoint.
. es milliers de photographies et de notes seront prises
D
et de nombreux objets collectés pour faire découvrir
les richesses du continent noir.

. es convois de ravitaillement attendront sur place le
L
passage de la mission et rapatrieront en France les
collections, films, documents et objets collectés.

. ’Afrique est à portée de main, le champ de manœuvre est
L
trouvé. Les autochenilles vont passer tout naturellement
de la neige aux sables du Sahara, avec, comme objectif,
de montrer la grandeur de Citroën, et par là même, de la
France. Citroën a choisi une équipe de mécaniciens hors
pair, dirigée par Georges-Marie Haardt, directeur de son
usine, et Louis Audouin-Dubreuil, saharien averti.

I.l faut ouvrir une voie (dont le tracé n’est pas
encore cartographié) dans le désert, la savane,
les marécages… Franchissement de dunes,
passages d’oued, construction de ponts, de bac,
d’embarcadères, passages à gué, traversées de
rivières, aménagements de passages à la pelle et à la
pioche font partie du quotidien.

. e 17 décembre 1922, cinq autochenilles quittent
L
Touggourt à destination de Tombouctou. Ce sera la
2
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. a Croisière Noire participe à la renommée mondiale
L
de Citroën.
.La moisson de documents ethnographiques est
énorme. Au retour, des expositions sont organisées
et le film après une première à l’Opéra de Paris fait le
tour du monde.

. ’expédition s’arrête à Kampala le 17 avril 1925 pour se
L
scinder en 4 groupes de deux voitures afin de rallier
Madagascar par des itinéraires différents.
. a mission Centre-Afrique s’achève le 26 juin 1925
L
après plus de 20 000 km parcourus.

3. MISSION CENTRE ASIE
LA CROISIÈRE JAUNE 1931-1932

l’autre groupe. Il est composé de dix mécaniciens
encadrés par Maurice Penaud, un médecin, un
opérateur TSF, un opérateur Cinéma, un naturaliste,
un ingénieur Charles Brull et deux archéologues dont
le Père Teilhard de Chardin.
Le Groupe Pamir part de Beyrouth le 4 avril 1931, il
est à Téhéran le 27 avril et le 24 juin arrive à Srinagar
où il s’installe au « Moon Camp ». Ensuite, le 12 juillet,
seulement deux voitures allégées attaquent la
montagne, le Scarabée d’Or d’Haardt et le Croissant
d’Argent d’Audoin-Dubreuil.
. e 7 août, devant les mauvaises nouvelles de Chine,
L
Haardt décide l’abandon des voitures. Les mécaniciens
rentrent en France et seuls douze membres continuent
à cheval. Ils vont rejoindre le groupe Chine à Ouroumtsi
dans le Sing Kiang, 1 000 km plus à l’est. Celui-ci étant
à ce moment-là prisonnier du Maréchal King un rebelle
au pouvoir central.

. e 27 octobre, la mission finalement réunie s’organise
L
pour le retour à Pékin. Le 29 novembre le Maréchal
King finit par donner les passeports nécessaires et
après une éprouvante traversée du désert du Gobi par
des températures de -30°, la mission arrive à Pékin le
12 février 1932. Elle embarque pour gagner l’Indochine
par la mer mais G.M. Haardt meurt le 16 mars à
l’escale de Hong-Kong. André Citroën décide le retour
anticipé en France de la Croisière Jaune. Le 4 avril
1932, la Mission embarque sur le Félix Roussel et
ramène le corps de son chef.
Avril 1931 - avril 1932 : une année d’émotions que les
membres de la mission ont confiées à leurs journaux
de bord, une année d’efforts, de joies, de doutes,
d’angoisses et de peurs pour le plus gigantesque des
périples.
Expositions et réceptions se succèdent, la Croisière
Jaune entre dans la légende.

BIOGRAPHIE ÉRIC DESCHAMPS

Son but était de relier les territoires sous mandat
français du Moyen-Orient (Liban et Syrie) à ceux
d’Extrême-Orient (Indochine et Tonkin).

moteurs C4F, destinées à tenter le passage des Pamir
en suivant les pistes muletières empruntées par les
caravanes.

. eux ans avant le départ, des caravanes constituent les
D
dépôts d’essence et de pièces détachées.

.C’est le Groupe Pamir, sous les ordres de GeorgesMarie Haardt et Louis Audoin-Dubreuil, qui partira de
Beyrouth. Il est composé de huit mécaniciens, deux
cinéastes (André Sauvage et Léon Morizet), deux
opérateurs TSF, un archéologue, un représentant de la
N.G.S., le peintre Alexandre Iacovleff, l’historiographe
Georges Lefèvre, le secrétaire général André Goerger
et le cuisinier Yves Gauffreteau.

. e trajet initial devait partir de Beyrouth, rallier Pékin en
L
passant au nord de l’Himalaya en territoire soviétique et
revenir par la Birmanie, l’Inde et la Perse. Mais l’URSS
ferme ses frontières trois mois avant la date du départ.
. es sept imposantes autochenilles C6, étudiées et
L
construites pour le raid, ne pourront passer à travers
l’Himalaya. En deux mois André Citroën fait construire
sept autres voitures plus légères, des P19 équipées de

. es sept C6, appelées Groupe Chine, partiront de
L
Tien-Tsin le 6 avril 1931 sous les ordres de Victor Point
et rouleront vers l’ouest pour faire la jonction avec
4

Éric Deschamps, né en 1934,
a bourlingué avec son voilier
de la Méditerranée au Pacifique,
convoyé une expédition à l’Île
de Pâques, plongé sur l’épave
du H.M.S. Bounty, travaillé en tant
que journaliste/photographe
à Tahiti avant de faire naufrage
dans les Tuamotu en 1965.
Après quelques années à distiller des plantes à parfum
au Maroc, il s’installe en 1975 en Haute-Provence
sur une ferme au milieu des lavandes avec sa femme
Dominique. Ils auront deux fils Robinson et Quentin et
y vivent toujours avec grand bonheur.
En 1980, il découvre une carcasse de Citroën-Kegresse
P19 au bord d’une route à Camps entre Bordeaux et
Périgueux. Les Croisières Citroën étaient des souvenirs
de lecture marquants de sa jeunesse et il avait rêvé
de traverser le Sahara et de franchir l’Himalaya
au volant d’une autochenille de Monsieur Citroën.
Sa curiosité de journaliste et son désir de restaurer
ce véhicule hors du commun lui feront dénicher
5

les documents et les archives les plus inédits sur
les Croisières Citroën. Il en est ainsi devenu un grand
spécialiste.
Grâce à cette documentation unique collectée
et aux rencontres des anciens des expéditions
(Kegresse, Cécillon, Corset, Gauffreteau…) et de leurs
descendants, il a écrit quatre livres.
Sa passion est restée intacte et il continue à chercher
la « pièce » qui viendra enrichir sa collection.
LIVRES ÉRIC DESCHAMPS
- « La Croisière Jaune : Journal de bord » Co-écrit
avec Sylvie Schweitzer, ETAI 1996
- « Croisières Citroën : Carnets de route africains »
(la Croisière Noire), ETAI 1999
- « La cuisine des Croisières Citroën : la première
traversée du Sahara, la Croisière Noire, la Croisière
Jaune. », L’ENVOL 2001
- « Croisière Jaune - chroniques 1929-1933 », ETAI
2003
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Ensemble de deux livres : L’histoire
d’André Citroën, souvenirs d’une
collaboration 1922-1934 par Charles
Rocherand édition Lajeunesse 1938
366 pages (Très rare) & La Tragédie
André Citroën, in-8 édition originale de
1954, Edition Amiot-Dumond

Les autochenilles Citroën, leurs
applications militaires. Années 30,
imprimé par Draeger Frères. Tirage à
1 000 ex numérotés (n° 769 destiné à
Mr Maurice Penaud)

La première traversée du Sahara en
automobile broché in 8 par Georges
Marie Haardt et Louis Audouin-Dubreuil,
édité par Plon 1923, avec nombreux
hors-textes et cartes, superbe état

La première traversée du Sahara en
automobile broché in 8 par Georges
Marie Haardt et Louis Audouin-Dubreuil,
édité par Plon 1923, avec nombreux
hors-textes et cartes

Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Éric Deschamps

Provenance : Collection Éric Deschamps

30,5 x 24 cm

40 - 60 €

30 - 50 €

Georges Marie Haardt - Louis AudouinDubreuil, La croisière noire, Broché,
Paris Librairie Plon, 1927, Récit complet
de l’expédition Citroën, fort - in-folio,
tirage de tête sur papier Madagascar,
exemplaire n° 300, dédicacé par
Mme Arianne Audouin-Dubreuil à Éric
Deschamps.

IACOVLEFF (Alexandre) Dessins et
peintures d’Afrique, livret croquis de route
et notes de voyage, exemplaire réservé à
Maurice Penaud, édité par Jules Meynial,
sous la direction de Lucien Vogel.
Sans les planches qui accompagnent
normalement ce rare fascicule

Provenance : Collection Éric Deschamps

38,5 x 28,5 cm

Provenance : Collection Éric Deschamps
50 - 80 €

150 - 200 €

6

8

Rare livre broché de la première
traversée du Sahara en automobile
illustré d’après le film du raid Citroën,
edité par PLON en 1923

Provenance : Collection Éric Deschamps

Ensemble de deux exemplaires (dont un
défraichi) de la première traversée du
Sahara en automobile broché in 8 par
Georges Marie Haardt et Louis AudouinDubreuil, édité par Plon 1923, avec
nombreux hors texte et cartes

40 - 50 €

Provenance : Collection Éric Deschamps

Très rare livre de l’automobile coloniale
« récits de raids automobiles sahariens »
par Marcel Jandau, préface de Louis
Audouin-Dubreuil, Bordeaux Imprimerie
coopérative 1920. Des récits et
techniques de conduite dans le sable,
un livre « pré » traversée du Sahara…
dérelié mais complet, manque le dos de
couverture.

40 - 60 €

Provenance : Collection Éric Deschamps

2
La Tragédie André Citroën, ensemble
de deux livres in-8, l’un broché, l’autre
cartonné et dédicacé, éditions originales
de 1954, Edition Amiot-Dumond

4

Provenance : Collection Éric Deschamps
40 - 60 €

800 - 1 200 €

400 - 600 €
11
Reliure de l’éditeur, supplément de
l’Illustration consacré à la croisière noire,
2e mission Haardt - Audouin-Dubreuil,
Sept - Octobre - Novembre 1925.
Accident au dos
Provenance : Collection Maurice Penaud
40 x 29 cm

20 - 30 €

6

Provenance : Collection Maurice Penaud

100 - 200 €
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La croisière noire broché in 8 par
Georges Marie Haardt et Louis AudouinDubreuil, édité par Plon 1927

La croisière noire cartonné in 8 par
Georges Marie Haardt et Louis AudouinDubreuil, édition pour la jeunesse, édité
par Plon 1927

La croisière noire cartonné in 8 par
Georges Marie Haardt et Louis AudouinDubreuil, édition pour la jeunesse, édité
par Plon 1927

Provenance : Collection Éric Deschamps

Provenance : Collection Éric Deschamps

Catalogue du comptoir général parisien
et colonial, reprenant une grande partie
du matériel utilisé lors des croisières,
lits, tentes, matériel de camping, armes,
popotes, etc… quelques pages déchirées.

30 - 40 €

30 - 40 €

15

17

La presqu’ile Africaine par Louis Adouin
Dubreuil, édité par Plon en 1944 Edition
originale

24 images à la seconde, du studio au
désert, récit de la croisière noire par le
cinéaste Léon Poirier. Livre broché in 8
édité par Mame en 1953

Par Georges Le Fèvre, La croisière
jaune, Georges Marie Haardt - Louis
Audouin-Dubreuil, Troisième mission,
relié, Librairie Plon, 1933, Récit complet
de l’expédition Citroën, fort - in-folio,
accompagné : - d’une lettre (carte
pneumatique) autographe signée de
Victor Point, chef d’expédition du groupe
Chine, adressée à Pierre Benoit. - d’une
autre lettre tapuscrite signée de Georges
Marie Haardt datée du 12 Juillet 1931
adressée à Pierre Benoit qui vient d’être
reçu à l’Académie Française

Expédition Citroën centre Asie, La
croisière Jaune, troisième mission Georges-Marie Haardt, Louis AudouinDubreuil, par Georges Le Fèvre
Paris, Librairie Plon, 1933, XLI
345 pages, préfacé par André Citroën
et Louis-Audouin-Dubreuil. Exemplaire
réservé à Monsieur Louis Judas, Consul
de France à Amsterdam. Complet en très
bon état avec cartes et photos

Provenance : Collection Éric Deschamps
40 - 60 €
13
Reliure éditeur du journal des voyages
de Juillet à Décembre 1926 (N° 61 à 87)
édité par la librairie Larousse. Article très
fouillé dans le n° 80 sur la croisière noire
et son exposition
Provenance : Collection Éric Deschamps
40 - 60 €

Provenance : Collection Éric Deschamps
30 - 60 €

Provenance : Collection Éric Deschamps
20 - 30 €

8

Provenance : Collection Éric Deschamps
10 - 20 €

Provenance : Collection Éric Deschamps
29 x 27 cm
800 - 1 200 €
9

300 - 600 €
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Supplément de l’illustration La croisière
jaune, Georges Marie Haardt - Louis
Audouin-Dubreuil, Troisième mission,
1931 - 1932, reliure éditeur.

Supplément de l’illustration La croisière
jaune, Georges Marie Haardt - Louis
Audouin-Dubreuil, Troisième mission,
1931 - 1932, reliure éditeur. Traces
d’humidité et piqûres sur la couverture.

Expédition Citroën centre Asie, La
croisière Jaune, troisième mission Georges-Marie Haardt, Louis AudouinDubreuil, par Georges Le Fèvre
Paris, Librairie Plon, 1949, préfacé par
André Citroën et Louis-Audouin-Dubreuil.
En superbe état.

Ensemble de 4 ouvrages sur Teilhard de
Chardin : Lettres de Voyage 1923-1939
paru chez Grasset - La place de l’homme
dans la nature paru chez 1018 en 1956 La carrière scientifique de Pierre Teilhard
de Chardin paru aux éditions du Rocher
en 1964 - Revue Histoire et archéologie
sur Teilhard de Chardin paru en aout
1983

Ensemble de 3 livres sur la croisière
jaune : Ma croisière Jaune par William
Robert Sivel édité poar Langue Mondes
l’asiathèque en 2004 - L’épopée
de la croisière Jaune par Jacques
Wolgensinger édité par Robert Laffont
en 1990 - André Sauvage un cinéaste
oublié par Isabelle Marinone édité par
L’Harmattan en 2008

Ensemble de 6 bulletins Citroën réunis
1924 sous reliure éditeur de la marque,
traitant de la croisière Jaune et de la
croisière noire : n° 3 mars 1924, n° 9 sept
1924, n° 13 janvier 1925, n° 16 avril 1925,
n° 28 avril 1926, n° 49, n° 25 spécial
exportation en français, n° 102 février
1933. Rare ensemble

Provenance : Collection Éric Deschamps

Provenance : Collection Éric Deschamps

40 - 60 €

30 - 40 €

28

30

La croisière Jaune par G. Le Fèvre,
reliure cartonnée, Plon 1935 édition
originale

En marge de la croisière jaune par André
Goerger, édition Rieder 1935 édition
originale enrichie de nombreuses photos
d’époque, on joint la carte de visite de
Goerger

Provenance : Collection Maurice Penaud
37 x 27,5 cm
100 - 200 €
22
Ensemble de deux recueils de poèmes
« Paysage du monde » par Goerger,
éditions Crymbe 1938, numérotés
Provenance : Collection Éric Deschamps
100 - 200 €

Provenance : Collection Maurice Penaud
37 x 27,5 cm

60 - 80 €

80 - 100 €

26

24
Sur la route de la soie « Mon carnet de
route de la méditerranée à la mer de
Chine », in 8 broché, par Louis AudouinDubreuil, édité par Plon en 1935.
Exemplaire dédicacé à l’encre par Louis
Audouin-Dubreuil. Edition originale
Provenance : Collection Éric Deschamps

Résultats scientifiques d’un voyage
en Asie Centrale édité par la revue de
géographie physique, Paris 1938, on joint
le vol V fasc. 4 de la revue de 1932
Provenance : Collection Éric Deschamps
60 - 80 €

Provenance : Collection Éric Deschamps
40 - 60 €

80 - 100 €

100 - 200 €
32

Provenance : Collection Éric Deschamps
30 - 40 €

10

Provenance : Collection Éric Deschamps

11

Ensemble des trois éditions originales
éditées par Plon de la première traversée
du Sahara en automobile (1923), de la
croisière noire (1925) et de la croisière
jaune (1935)
Provenance : Collection Éric Deschamps
60 - 80 €
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Les grands dossiers de l’illustration,
Les croisières automobiles Le livre de
Paris 1987

Ensemble de deux livres d’expéditions :
L’auto dans la brousse par Henry
Valloton-Warmery 1924-25 automobiles
Rolland-Pilain. Ed SPES Lausanne 1925,
in 12 176 pages - La mission Paris Lac
Tchad, 1933

Ensemble de documents techniques
et commerciaux sur les autochenilles à
système Kegresse-Hinstin. Description
technique, manuel de réparations,
catalogue de pièces, etc… Originaux et
copies composent cet ensemble.

Rarissime ensemble de 2 catalogues des pièces détachées
(illustrations et manuel) pour auto-chenilles P.17 (L’un daté de du
15 février 1931 et l’autre du 1er Octobre 1931)

Rarissime catalogue publicitaire des autochenilles Citroën à
propulseur Kegresse-Histin, bien complet de son tarif d’époque

Provenance : Collection Éric Deschamps

21 x 13 cm

Provenance : Collection Éric Deschamps

Provenance : Collection Maurice Penaud

60 - 80 €

300 - 500 €

Provenance : Collection Éric Deschamps
20 - 30 €
34
Ensemble de deux livres : La route aux
aventures - Paris Saïgon en automobile,
par Guy de Larigaudie, Plon 1933 (Tirage
postérieur de 1960) & Le raid Paris Pékin
par Georges Cormier, Edition Delagrave
Paris 1907, 286 pages, in 4
Provenance : Collection Éric Deschamps
200 - 300 €

36
Éric Deschamps, La cuisine des
croisières Citroën, Edition de l’envol,
2001, dédicacé. On joint le facsimilé du
tapuscrit des recettes du popotier de la
croisière jaune Yves Gauffreteau.

23 x 16 cm

30 - 40 €

100 - 200 €

41

39
Ensemble de catalogues et documents sur Citroën. Livret « Les
usines Citroën » - Manuel d’utilisation des Citroën 8/10/15 CV
année 30 - Catalogue Auto Accessoires 1924, richement
illustré.
Provenance : Collection Éric Deschamps
80 - 100 €

Provenance : Collection Éric Deschamps
40 - 60 €
12

Provenance : Collection Maurice Penaud

13

Ensemble de deux notices d’entretien Citroën C4F et C6F. État
quasi neuf
Provenance : Collection Éric Deschamps
40 - 60 €

42

43

46

47

44

45

48

49

42

44

46

48

Manuel d’entretien de la 10 HP Citroën (un tampon collection
Deschamps sur la page de garde)

Citroën, bulletin réservé au personnel 1ère année, n° 1 Juillet
1937. Traces de pliures sans gravité

Livret édité par Citroën pour commémorer la première traversée
du Sahara du 17 décembre 1922 au 7 janvier 1923

Provenance : Collection Éric Deschamps

Provenance : Collection Éric Deschamps

Fascicule de 8 pages pour le programme Gaumont pour le film
documentaire de la traversée du Sahara en autochenille du raid
Citroën. Année 30

18 x 13 cm

15 - 20 €

20 - 30 €
43
Ensemble de 6 cartes postales anciennes des essais
d’autochenilles Citroën
Provenance : Collection Maurice Penaud
20 - 30 €

45
Ensemble de documents sur le monument bas-relief
commémoratif de la première traversée du Sahara Raid Citroën
en Automobile : Reproduction du bas-relief offert par Citroën à
ses concessionnaires - Une photo en tirage argentique originale
- quelques coupures de journaux d’époque - un fascicule édité
lors de l’inauguration à Touggourt du monument de la première
traversée du Sahara en automobile, on joint une photo en tirage
argentique contrecollée sur isorel (format 28 x 28 cm)
Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Éric Deschamps

Provenance : Collection Maurice Penaud

20 - 30 €

15 x 12 cm
40 - 60 €

49

47

Journal « Les annales Coloniales » du 15 mai 1923 avec la une
consacrée à la traversée du Sahara en autochenilles.
État moyen

Livret de présentation de l’inauguration à Touggourt du
monument de la première traversée du Sahara en automobile.
Discours de Haardt, discours de Audouin-Dubreuil et allocution
du général Meynier le 28 Avril 1930. État quasi neuf

Provenance : Collection Maurice Penaud
10 - 20 €

Provenance : Collection Éric Deschamps
30 - 40 €

60 - 80 €
14

15

50

51

54

52

55

53

56

57

50

52

54

56

Exceptionnel menu du 24 novembre 1924 pour l’arrivée à
Niamey, entièrement dessiné à la main et avec texte manuscrit.
Le verso est signé par tous les membres de la mission Citroën,
Georges Haardt, Iacovleff, Prud’homme, Billy, Piat, Trillat,
Specht, Léon Poirier, Brull, Bergonnier, etc… Document unique
très émouvant !

Rare menu du paquebot Chambord des Messageries Maritimes
pour un repas en rade de Diego Suarez en l’honneur de
l’expédition Citroën le 8 juillet 1925 adressé à Mr Penaud, avec
le cachet de cire de Georges Marie Haardt

Reproduction contrecollée sur isorel d’un tableau de Iacovleff
représentant tous les membres de l’expédition dans l’Oubangui
Chari. Époque 1925. L’un des deux exemplaires est légendé par
Penaud, l’autre est la maquette imprimée et contrecollée.

Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Maurice Penaud

21,5 x 13,5 cm

24 x 30 cm

100 - 200 €

100 - 200 €

200 - 300 €

Ensemble de 3 cartes : Sahara Occidental tracées entièrement
à la main sur du papier de soie enduit, itinéraire tracé en rouge,
carte de reconnaissance et tournée de police de la compagnie
saharienne du Toual Gourara dans l’iguidi, l’erg Chache et
la région de Taoudenni réalisée entre Octobre 1913 et Mars
1914 qui a servi à la croisière noire pour se repérer - un autre
exemplaire avec une technique identique pour le Sahara
Occidental - un autre exemplaire avec une technique identique
pour une carte du Tafilalet à Tombouctou. Documents uniques
et exceptionnels !!!

55

57

51

Provenance : Collection Danielle Ducrot-Lopes, descendante de
Bettembourg

Rare menu du paquebot Chambord des messageries maritimes
pour un repas en rade de Majunga dressé en l’honneur de
l’expédition Citroën le 11 juillet 1925 adressé à Mr Penaud, avec
le cachet de cire de Georges Marie Haardt

Important lot de revues l’illustration (16 ex.) reprenant de
nombreux articles sur les croisières Citroën (Années 1922 à
1923), état moyen, contenant de nombreuses illustrations et
photographies

53

Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Éric Deschamps

Rare menu du paquebot Chambord des Messageries Maritimes
pour un repas en mer dressé en l’honneur de l’expédition
Citroën le 14 juillet 1925 adressé à Mr Penaud

21,5 x 13,5 cm

100 - 200 €

100 - 200 €

Provenance : Collection Maurice Penaud
20 x 16 cm

Exceptionnel document historique : Passeport original de
Georges Haardt établi le 25 septembre 1924, abondamment
enrichi de timbres visas, Egypte, Tanganyika, Suisse, Angleterre,
etc…
Provenance : Collection Maurice Penaud
200 - 300 €

200 - 300 €

Provenance : Collection Maurice Penaud
21,5 x 13,5 cm
100 - 200 €
16

17

62

61

58

63

59

64

60

58

59

61

63

Carte d’Afrique avec tracé préparatoire de l’expédition Centre
Afrique 2e Mission Haardt - Audouin-Dubreuil. Fond de carte
imprimé à l’alcool, rehaussé de nombreux tracés à l’encre de
chine et à la gouache, signée dans la planche Haardt et datée
du 3 Mai 1924. Exceptionnel travail à la gouache et à l’aquarelle
reprenant les tracés des itinéraires et des itinéraires alternatifs
avec les points de ravitaillement existants ou prévus !

Programme original de la soirée de gala du 1er mai 1926,
organisée par la Société Géographique Italienne, couverture
illustrée par Iacovleff, pour la seconde mission croisière noire
Haardt - Audouin-Dubreuil

Ensemble de 25 cartes originales issues de la collection de
Maurice Penaud, cartes de Madagascar, Uganda, Diego Suarez,
Léopold ville, extrême sud Algérie, etc… la plupart de 1917 aux
années 1920

Carte de l’Afrique WH. Webb du 25 Janvier 1924, avec les
tracés des précédentes missions plus les deux raids Citroën
(Traversée du Sahara et croisière noire) enrichie de nombreux
drapeaux français peints à la main.

Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Maurice Penaud

32,5 x 28 cm

100 - 200 €

Provenance : Collection Danielle Ducrot-Lopes, descendante de
Bettembourg

Provenance : Collection Danielle Ducrot-Lopes, descendante de
Bettembourg

100 - 150 €

100 - 200 €

60
Ensemble de deux cartes entoilées, Abyssinie et AfriqueOccidentale Française, enrichies d’annotations au crayon et d’un
tampon Expédition Citroën Centre Afrique.
Provenance : Collection Maurice Penaud
100 - 200 €

80 - 100 €

62

64

Carte contrecollée sur tissus, datant de 1907, Mission Arnaud
Cortier - Adr’ar des Iffor’ass, enrichie du tracé de l’expédition
Citroën au crayon bleu appartenant au commandant
Bettembourg.
Provenance : Collection Danielle Ducrot-Lopes, descendante de
Bettembourg
80 - 100 €

Carte East Africa and Uganda. Carte imprimée de 1914, enrichie
d’un tracé au crayon bleu de l’expédition datée du 9 octobre
1924. Rare document authentique, on joint une carte German
East Africa contrecollée sur tissus avec le tampon expédition
Citroën sur la couverture.
Provenance : Collection Danielle Ducrot-Lopes, descendante de
Bettembourg
80 - 100 €

18

19

65

66

69

67

70

68

71

65

67

69

71

Exceptionnelle carte de l’Afrique de l’Est, Uganda/Kenya,
enrichie de tracés de l’expédition ainsi que de tracés alternatifs
et de questions pour Mr Haardt (du 6 octobre 1924). Carte de
1914

Exposition de la croisière noire, invitation personnelle de
Maurice Penaud 9 octobre 1926, fascicule relatif au journal
cinégraphique de l’expédition Citroën Centre Afrique, on joint
une carte postale publicitaire de la librairie Plon à l’effigie de
la princesse Mangbetou Nobosodrou et un tirage argentique
d’époque de la princesse

Exceptionnelle carte tracée à la main, contrecollée sur tissus,
de la frontière algéro-soudanaise - Erg Chech, utilisé par le
commandant Bettembourg adjoint au chef de mission lors de la
croisière noire. On joint une carte de Tabora

Ensemble de 15 cartes postales de la croisière noire Citroën

Provenance : Collection Maurice Penaud

81 x 81 cm

Provenance : Collection Danielle Ducrot-Lopes, descendante de
Bettembourg
80 - 100 €
66
Exceptionnelle liste tapuscrite de codifications utilisées dans
les transmissions TSF afin de tromper les oreilles indiscrètes
qui ne manquaient pas de suivre l’expédition. Ainsi Fez signifie
Tombouctou, Luc était Haardt, Gontran Audouin-Dubreuil et
Adrian Mr Citroën… un document unique permettant de bien
comprendre l’extrême prudence et la préparation millimétrique
de ces expéditions. On joint le résumé sur 4 feuilles des
planifications d’acheminement des correspondances
télégraphiques et postales de l’expédition Centre Afrique
Provenance : Collection Maurice Penaud

17 x 12 cm
60 - 80 €
68
Programme original de la soirée de gala du 2 mars 1926, au
profit de l’association des veuves de guerre, pour la première
représentation du film la croisière noire, couverture illustrée par
Iacovleff.
Provenance : Collection Maurice Penaud
27 x 21 cm

Provenance : Collection Maurice Penaud
50 - 60 €

Provenance : Collection Danielle Ducrot-Lopes, descendante de
Bettembourg
60 - 80 €

72
Programme de la soirée de gala pour la première représentation
du film la croisière noire. Théâtre national de l’opéra les 4 et
9 mars (1926 ?) Pliures. Illustration de couverture par Iacovleff
Provenance : Collection Maurice Penaud

70

32 x 28 cm

Ensemble de cartons d’invitations pour des réceptions ou
des évènements à Madagascar en 1925, tous adressées à
Maurice Penaud. On joint un livret de photos sur Madagascar
pittoresque

40 - 60 €

Provenance : Collection Maurice Penaud
60 - 80 €

60 - 80 €

21 x 27 cm
60 - 80 €
20

72

21

73

74

77

75

78

76
79

80

73

75

77

79

Ensemble de 9 journaux « Le petit journal illustré » reprenant
des articles ou des illustrations sur les autochenilles.
Années 1920/1923

Ensemble de deux programmes pour la projection du film de la
croisière noire au théâtre national de l’opéra et au touring club
de France le 18 mars 1926. Superbe état

Bulletin Citroën en anglais, Revue export n° 25 de Mars 1926
sur le thème de la croisière noire, richement illustré. Très bel
état, quasi neuf

Provenance : Collection Éric Deschamps

Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Maurice Penaud

Ensemble de revues sur les croisières Citroën : Je sais tout
15 Avril 1923 -L’Echo du noël 4 décembre 1932 - L’univers
Okapi 1975 - Je sais tout Avril 1926 sur La TSF au désert, les
radio-autochenilles

40 - 50 €

30 - 40 €

27 x 21 cm

Provenance : Collection Éric Deschamps

76

30 - 50 €

20 - 40 €

74
Carte du Sahara Central, AOF. Carte personnelle de
Bettembourg avec annotations, et tracés à la main. Unique !

Revue « L’automobiliste » de Juillet aout 1975 sur la croisière
noire, enrichie d’illustration par René Follet. Couverture de René
Follet. Rare

78

80

Provenance : Collection Éric Deschamps

Provenance : Collection Éric Deschamps

Provenance : Collection Maurice Penaud
40 - 50 €

21 x 29,7 cm
30 - 40 €

22

Ensemble de deux revues Omnia de janvier 1922 et Automobilia
d’octobre 1923 traitant des croisières Citroën
20 - 40 €

Carte postale d’une autochenille Citroën Kegresse
accompagnée d’une note manuscrite par Maurice Penaud « La
France au dessus de tout et le double chevron le premier dans
le monde » signée en bas à droite M. Penaud
Provenance : Collection Maurice Penaud
20 - 30 €

23

81

85

86

82

83

84

87

81

83

85

87

Ensemble de deux catalogues manufacture française armes et
cycles de Saint-Étienne « Voyages - Exploration », contenant
le matériel type et accessoires de voyages utilisés lors des
expéditions Citroën. On joint un exemplaire de la revue Le
Thyrse avec une publicité pour la loterie coloniale avec une
illustration d’une Mangbetu

Important lot de revues l’illustration (14 ex.) reprenant de
nombreux articles sur les croisières Citroën (Années 1931 à
1932). Très bel état

Exceptionnel ensemble de correspondances traitant
essentiellement de mécanique et de logistique du groupe Pamir.
Tapuscrits, notes manuscrites, certaines signées par différents
acteurs importants de cette expédition. Un document très riche !

Menu du diner des croisières Citroën du 10 décembre 1948
ayant appartenu à Maurice Penaud, signé par l’ensemble des
invités : Penaud, Chauvet, Conté, Gauthier, Goerger, Muret,
Prud’homme, Trillat, Teilhard de Chardin, etc...

Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Maurice Penaud

100 - 200 €

14 x 14 cm

Provenance : Collection Éric Deschamps
20 x 13 cm
20 - 30 €
82
Ensemble d’environ 25 feuilles de calendrier Citroën reprenant
des images emblématiques de la croisière jaune. Très belle
impression de qualité lithographique sur papier fin… à encadrer !

Provenance : Collection Éric Deschamps
150 - 250 €
84
Ensemble de 4 almanachs Citroën, 1932/1933/1934/1935, avec
de nombreuses illustrations et photographies des croisières
Citroën

86

Provenance : Collection Éric Deschamps

Provenance : Collection Maurice Penaud

100 - 200 €

21 x 14 cm

100 - 200 €

Menu du diner des croisières Citroën du 23 janvier 1950 ayant
appartenu à Maurice Penaud, signé par l’ensemble des invités

88
Menu du diner des croisières Citroën du 6 juin 1947 ayant
appartenu à Maurice Penaud, signé par l’ensemble des invités :
Audouin-Dubreuil, Penaud, Chauvet, Conté, Gauthier, Goerger,
Muret, Prud’homme, Specht, Trillat, etc...

100 - 200 €

Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Éric Deschamps

13 x 10 cm

27 x 21 cm chaque

100 - 200 €

200 - 300 €
24

88

25

90

93

94

91

89

92

95

96

89

91

93

95

Menu du diner des croisières Citroën du 8 avril 1951 ayant
appartenu à Maurice Penaud, signé par l’ensemble des invités

Important ensemble de documents provenant de la collection
de Maurice Penaud : 2 Tapuscrits extraits du carnet de route
de Penaud (inédit), carte manuscrite de l’itinéraire, tapuscrit de
l’allocution du diner des membres des expéditions Citroën le
13 décembre 1957

Important lot de revues l’illustration (10 ex.) reprenant de
nombreux articles sur les croisières Citroën (Années 1931 à
1932). Très bel état, avec de nombreuses photos et illustrations

Document de 8 pages « Autour de la croisière jaune » publié à
la fin des années 30, impression en bichromie relatant le récit
en images de l’expédition. Traces de pliures

Provenance : Collection Éric Deschamps

Provenance : Collection Maurice Penaud

80 - 100 €

27 x 21 cm

Provenance : Collection Maurice Penaud
22 x 14 cm
100 - 200 €
90
Ensemble de 4 invitations nominatives en chinois (2 de
Penaud, 1 de Grichkof - Mécanicien - une pour le révérend
père Teilhardt de Chardin) pour une réception au building des
affaires étrangères de Pékin par le président de la fondation
Franco Chinoise (6 juin 1931 ?) et une invitation par le maire de
Pékin (22 février 1932 ?). Invitations bien complètes de leurs
enveloppes tapuscrites et d’un document manuscrit en chinois
sur papier de soie ou des documents imprimés sur papier
gaufré.

Provenance : Collection Maurice Penaud

60 - 80 €

100 - 200 €

94

92

Programme de la soirée de gala pour la première représentation
du film la croisière jaune. Théâtre national de l’opéra, 18 mars
1934

96

Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Maurice Penaud

Ensemble de 5 revues « Le miroir du monde » parlant des
expéditions Citroën : n° 77 du 22 aout 1937 - n° 369 du
27 mars 1937 - Exemplaire du 26 mars 1932 - n° 50 du
14 février 1931 (2 ex)
Provenance : Collection Éric Deschamps

32 x 28 cm

60 - 80 €

80 - 100 €

80 - 100 €

Provenance : Collection Maurice Penaud
8,5 x 21 cm
100 - 150 €
26

Journal Le Canard Enchainé n° 766 du 4 mars 1931 « La
mission Citroën part pour Pekin » Rare

27

98
101

102

97

99

100

103

104

97

99

101

103

Action au porteur société André Citroën. Beau document
d’époque !

Menu du diner en l’honneur de la mission Citroën, reçu par
les forces de terre françaises en Chine à Pekin, mess des
sous-officiers du 16e Régiment d’infanterie colonial, datant du
22 février 1932, signé par tous les invités au crayon.

Ensemble de documents sur les compagnies maritimes qui
ont été utilisées pour transporter ou rapatrier le personnel et
le matériel de la croisière Jaune. 3 Menus de la compagnie
des Messageries Maritimes - document sur Dairen (plan) et
sur Dairen Kisen Kaisha steamship - 2 exemplaires de la liste
des passagers du Nautonaphte Félix Roussel datant du 4 avril
1932 (un intérieur manquant) qui a ramené les membres de
l’expédition de la croisière jaune, on joint une carte postale du
bateau - une carte postale de la Dairen Kisen Kaisha company un dépliant passager des plans du Dairen Maru

Menu du diner des croisières Citroën du 30 Juin 1950 ayant
appartenu à Maurice Penaud, signé par Cécillon

Provenance : Collection Éric Deschamps
37 x 27,5 cm
60 - 80 €
98
Invitation du gouverneur de Kalgan à Maurice Penaud, pour une
réception le dimanche 26 avril 1931… Dans les jours suivants
le groupe est retardé car le gouverneur veut empêcher leur
progression…

Provenance : Collection Maurice Penaud
18 x 13 cm
60 - 80 €
100
Dépliant original pour la présentation du gala de la croisière
jaune à l’opéra le 18 mars 1934. Rare

Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Éric Deschamps

17 x 11,5 cm

27 x 21 cm plié

102

60 - 80 €

60 - 80 €

Ensemble de deux pochettes de cartes géographiques de
l’expédition Citroën vendues au bénéfice de la Société de
Géographie. Un exemplaire bien complet de presque tous ses
drapeaux à piquer sur la carte pour suivre la progression des
deux groupes.

50 - 80 €
104
Ensemble de 12 cartes postales anciennes de la croisière jaune
Citroën, groupe Pamir (3 ex.) et groupe Chine (9 ex.)
50 - 60 €

Provenance : Collection Maurice Penaud
23 x 15 cm plié
50 - 80 €
28

21 x 14 cm

Provenance : Collection Maurice Penaud

60 - 80 €

Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Maurice Penaud

29

106
109

105

110

107

111

112

108

105

107

109

111

Ensemble de deux livrets, l’expédition Citroën Centre-Asie
3e mission G. M. Haardt & L.Adouin Dubreuil, édité par l’Edition
Artistique. État neuf

Ensemble de deux livrets de la société de topographie de
France de janvier - février 1933 et mars - avril 1933 contenant le
récit par Goerger de la croisière jaune. Rare. État neuf

Ensemble de 3 revues traitant de la croisière jaune : Monde et
voyages 1er mai 1934 - Le miroir de la route 15 février 1931 - VU
salon de l’automobile 1932

Provenance : Collection Éric Deschamps

Provenance : Collection Éric Deschamps

Provenance : Collection Maurice Penaud

40 - 60 €

40 - 60 €

40 - 60 €

Carte de l’Himalaya, avec tracé à la main par Maurice Penaud
de l’expédition Citroën enrichie d’annotations dactylographiées.
Carte postérieure à l’expédition. On joint la carte de l’expédition
Centre Asie, Province du Sinkiang ou Turkestan chinois et de la
Chine septentrionale établie par Petro Pavlowsky

106

108

110

Ensemble de deux livrets, l’expédition Citroën Centre-Asie
3e mission G. M. Haardt & L.Adouin Dubreuil, édité par l’Edition
Artistique. État neuf

Ensemble de 2 revues : La croisière transasiatique édité par
la Vacuum Oil Company, revue VOC, rarissime document
richement illustré - Le patriote illustré du 21 Février 1937

Provenance : Collection Éric Deschamps

Provenance : Collection Éric Deschamps

40 - 60 €

40 - 60 €

Ensemble de journaux d’époque traitant des autochenilles et
voitures spéciales : Science et monde du 16 mars 1933 - Le
petit journal n° 1632 - Le petit journal n° 1155 - le petit journal
22 janvier 1928 n° 1935, on joint le petit jounal sur Poirier
(cinéaste de la croisière noire) et 3 Ciné Miroir où Poirier
explique comment il a tourné le film sur la croisière noire

Provenance : Collection Maurice Penaud
40 - 60 €
112
Télégramme de Brull à Maurice Penaud l’autorisant à aller à
Kashgar daté de 10/09
Provenance : Collection Maurice Penaud
20 x 13 cm

Provenance : Collection Éric Deschamps

40 - 60 €

40 - 60 €
30

31

117

113

114

118

115

116

119

120

113

115

117

119

Ensemble de 4 télégrammes adressés à Maurice Penaud, un
message émanant d’André Citroën (Message de félicitations
pour la contribution à la mise au point d’un nouveau modèle
Citroën), deux messages émanant d’Audouin-Dubreuil et de
Ricou.

Musée Citroën, ensemble de deux invitations personnelles de
M. Penaud pour l’inauguration par le président de la République
(18 juin et 13 juillet 1932 ?), on joint deux flyers de présentation
du musée Citroën de l’époque

Terre Air Mer Tome LVIII décembre 1932 sur la croisière Jaune,
état moyen.

Revue « l’illustration » décembre 1931 illustrée d’un important
article sur la croisière jaune. État quasi neuf

Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Éric Deschamps

25 x 18 cm

20 - 30 €

Provenance : Collection Maurice Penaud
12 x 21 cm

Provenance : Collection Maurice Penaud
30 - 50 €

40 - 60 €

116

114

Tirage argentique d’un dessin de Iacovleff représentant Maurice
Penaud dans le désert de Gobi. On joint une invocation au
Bouddha manuscrite dédicacée en dialecte à Maurice Penaud

Ensemble de 4 revues du National Geographic magazine,
octobre 1931, juin 1931, novembre 1932, mars 1932, contenant
des articles sur la croisière jaune
Provenance : Collection Éric Deschamps
30 - 50 €

Provenance : Collection Maurice Penaud
24 x 16 cm

20 - 30 €

120
Dans le désert de Gobi avec l’expédition Citroën par Charles
Brull. Rare fascicule extrait du bulletin de la Société Nationale
d’Acclimatation n° 8 1933

118
Revue le Patriote Illustré du 21 février 1937 avec un important
article sur les expéditions dans le Sahara (expédition fort
notamment)

Provenance : Collection Éric Deschamps

Provenance : Collection Éric Deschamps

20 - 30 €

20 - 30 €

30 - 50 €

32

33

125

126

122

121

123

124

127

128

121

123

125

127

Journal chinois d’époque, relatant l’arrivée de la croisière Jaune.
Exceptionnel document tout à fait unique !

Enveloppe d’un télégramme de la compagnie Chinese
Telegraphs adressé à Maurice Penaud, mission Citroën, French
Legation pendant la croisière jaune

Journal chinois d’époque relatant les aventures de la croisière
jaune. Document d’époque introuvable

Ensemble de 10 cartes postales sur les croisières Citroën, offert
par les éditions Atlas, état neuf

Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Éric Deschamps

20 - 30 €

10 - 20 €

20 - 30 €

126

128

124

Revue Connaissance du Monde n° 11 incluant un article par
André Reymond « Souvenirs inédits de la croisière jaune »

Ensemble de deux tapuscrits originaux de Charles Brull relatant
l’expédition croisière noire et l’expédition de la croisière jaune.
Importants manuscrits signés au crayon par Charles Brull
(Croisière noire). Rare document très riche et très complet sur
un personnage important qui a participé à ces deux aventures
extraordinaires !

Provenance : Collection Maurice Penaud
20 - 30 €
122
Ensemble de revues sur les croisières Citroën : National
Geographic hors série - le Chasseur Français avril 1982 - Star
ciné Aventures septembre 1973 - Histoire et archéologie aout
1923 - Atlas magazine n° 7 - L’autojournal spécial Citroën
Provenance : Collection Éric Deschamps
20 - 30 €

Provenance : Collection Maurice Penaud
8,5 x 13 cm

Exceptionnel ensemble de feuilles vierges et de papier à entête
de l’expédition Centre Asie en taille douce, certaines marquées
au logo du croissant d’argent embossé, ou à l’entête du chef
d’expédition (10 ex. environ)

Provenance : Collection Éric Deschamps
10 - 20 €

Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Maurice Penaud

27 x 21 cm environ

200 - 400 €

20 - 40 €
34

35

129

130
133

131

132

134

135

136

129

132

133

135

Exceptionnelle invitation adressée à Maurice Penaud par André
Citroën à l’occasion de l’élévation de Mr André Citroën à la
dignité de grand officier de la Légion d’honneur le 30 janvier
1931. Carte enrichie d’une signature autographe d’André Citroën

Important lot de revues, BD et livres pour enfants ayant un
rapport avec les croisières Citroën : Okapi avec BD de Mallès
sur la croisière noire - le tour du monde en 80 pages par André
Hellé J.Ferenczi éditeurs -déplaint du musée Schlumpf - La
croisière noire en BD par Mallès et Dieter - Revue Tremplin 1981
- revue Nade Décembre 1969 - Journal de Tintin n° 226 La découverte du monde en BD n° 21 édité par Larousse
- revue images doc juillet 2010 - La France de l’automobile
guides Gallimard - Spirou 1515 supplément surprise sur la
croisière jaune - Spirou n° 1936 - Amis scoop novembre 1970,
illustrations de rené Follet - BD Nanouche 3 par renoy - Carnets
de route lettres de Chine édité par Epigones - La croisière
jaune victoire sur l’impossible éditions des deux coqs d’or revue Histoires vraies la croisière jaune, janvier 2004 - Edition
spéciale la croisière noire illustrée par René Follet - Les livres
roses pour la jeunesse n° 525/346/453/449 - Le cimetières
des éléphants par Yves Chaland EO

Ensemble de documents officiels de Maurice Penaud : Permis
de conduire daté de 1909 - Passeport de 1924 pour la croisière
noire enrichi de nombreux visas et tampons - Licence de
coureur de l’automobile club de France de 1920 et 1921, on joint
une carte de visite probablement réalisée en Chine à Pékin à
la fin de la croisière Jaune au nom de « Mgurice Penaud » au
recto et en caractère chinois au verso… un must !

Catalogue d’exposition organisée à la mémoire de Georges
Marie Haardt en 1933 au palais des expositions Citroën,
regroupant entre autres tous les objets collectés

Provenance : Collection Éric Deschamps

60 - 80 €

Provenance : Collection Maurice Penaud
21 x 15 cm
100 - 200 €
130
Bulletin Citroën décembre 1932, numéro spécial consacré
à l’exposition des expéditions Citroën centre Asie et centre
Afrique (3 ex, deux portants n° 100, un sans numéro et sans
date). Très bel état
Provenance : Collection Maurice Penaud
27,5 x 21,5 cm
100 - 150 €

Provenance : Collection Maurice Penaud
19,5 x 16 cm
50 - 100 €

Provenance : Collection Maurice Penaud
136

60 - 80 €

Ensemble de deux télégrammes adressés à Maurice Penaud,
l’un manuscrit émanant de Georges-Marie Haardt « Quittant
Paris j’adresse à mon cher et fidèle compagnon d’exploration
africaines mes chaleureuses et affectueuses félicitations pour
sa croix si hautement méritée », signé Georges Marie Haardt Un télégramme des Chinese Telegraph (avec une adresse plus
que succincte !) émanant d’une amie inquiète sans nouvelles,
signé Odette

134
Ensemble de coupures de presse relatives aux croisières
Citroën ainsi qu’à la mémoire de Maurice Penaud. Rarissime
ensemble impossible à reconstituer aujourd’hui !
Provenance : Collection Éric Deschamps

Provenance : Collection Maurice Penaud

80 - 100 €

26 x 18 cm environ

131

40 - 60 €

Ensemble de 8 revues incluant des articles sur les croisières
Citroën : Ciné Miroir (mars avril juin 1934, 4 ex.) - Le monde
Colonial illustré mars 1934 - Noir et Blanc juin 1965 - Omnia
avril 1923 - Automobilia nov 1922
Provenance : Collection Éric Deschamps
80 - 100 €
36

37

141

137

138

139

137

142

Ensemble de cartes postales ou photo-cartes des expéditions
Citroën, on joint une carte du Prince Murat adressée à Penaud
Provenance : Collection Maurice Penaud
141

40 - 50 €

Fascicule/Revue Le saharien de 1969, accompagné d’une lettre
autographe signée du Colonel Nabal président de l’association
la Rahla au sujet du décès de Penaud en date du 6 juin 1975

138
Ensemble de 3 cartes : Musée Citroën carte d’entrée
permanente de Maurice Penaud - Madagascar, invitation de
l’automobile club et du gouverneur général
Provenance : Collection Maurice Penaud
10 x 13 cm
30 - 40 €
139
Bulletin Citroën n° 100 de décembre 1932, numéro spécial
expédition Centre Asie - centre Afrique (traces d’humidité sans
gravité), rare, richement illustré de documents d’époque !
Provenance : Collection Éric Deschamps
27 x 21 cm
30 - 40 €

140

140
Ensemble de 4 diplômes honorifiques : République Française,
Légion d’honneur en date du 2 février 1926 (Maurice Penaud
a été le premier mécanicien à recevoir ce titre !) - Chevalier de
l’ordre de la couronne par Albert roi des Belges en date du
22 avril 1926 - 2 documents, un diplôme en arabe et un diplôme
tunisien de Mohammed El Habib Pacha - Bey, possesseur du
Royaume de Tunis (Sic !) d’officier de l’ordre de Nichan - Iftikhar
en date du 29 octobre 1923
Provenance : Collection Maurice Penaud
33 x 44 cm environ
60 - 80 €

38

Provenance : Collection Maurice Penaud
20 - 30 €
142

143

Ensemble de documents et revues sur les 6 roues Renault,
concurrent direct de Citroën. D’Oran au Cap en Six roues,
sublime plaquette imprimée par Draeger, avec bois gravés de
Jacques Boullaire, tirage à 100 ex. 1926 (Rarissime à l’état
neuf !) - A travers le désert avec les 6 roues Renault, imprimé
par Draeger en 1924, richement illustrés - Guide touristique de
la Compagnie Générale Transsaharienne 1933 - Portfolio de
12 cartes postales représentant des 6 roues Renault

143
Ensemble de tapuscrits originaux sur le système des
autochenilles Kegresse-Hinstin, Paris 1922 - conduite et
entretien des tracteurs Citroën Kegresse et tapuscrit de
description du système signé en bas à droite (signature illisible)
Provenance : Collection Éric Deschamps

Provenance : Collection Éric Deschamps

27 x 21 cm

150 - 200 €

100 - 200 €
39

145

144

151

144

148

Mission du prince Kemal dans le désert de Lybie, carnet de
route manuscrit de Maurice Penaud, décembre 1923 à février
1924. Horaires de départ, distance parcourue, commentaires
journaliers, etc… on joint un exceptionnel tapuscrit original inédit
de 3 feuilles recto verso retraçant l’histoire de cette expédition.
Lors d’une première expédition du père du prince en 1874 pour
rejoindre l’oasis de Koufra encore inexplorée (mission qui avait
échoué à cause du mauvais temps), les protagonistes avaient
alors enterré une bouteille (dont les coordonnées sont précisées
dans le document) avec un manuscrit relatant brièvement leur
voyage et son échec. C’est la recherche de ce document enterré
en 1874 qui a motivé l’expédition de 1923 par le prince Kemal
El Dine ! Après une tentative infructueuse, le prince s’est adjoint
alors les services de Maurice Penaud et des véhicules Citroën
pour mener à bien cette nouvelle aventure, pour finalement
réussir cette mission ! Un riche document original qui témoigne
de cette expédition hors norme.

Ensemble de tapuscrits originaux : Tapuscrit original de
28 feuillets à propos de la sortie du film la croisière noire,
discours inaugural réalisé par Bettembourg. On joint une photo
originale en tirage argentique d’époque (avec Penaud, Hinstin
et Bettembourg ?) - Allocution du général Gouraud pour la
projection du film la croisière noire à la sorbonne le 18 mars
1926, 4 pages - Discours de 30 pages dédicacé par Bergonnier
à Maurice Penaud.

Provenance : Collection Maurice Penaud
15 x 10,5 cm
300 - 500 €

146

Lettre tapuscrite signée de Maurice Penaud adressé à
Mr Goerger à propos d’un article de presse présentant le
maréchal Franchet d’Esperey poussant une voiture à roues
dans le sable. Il s’agit ici d’une passe d’armes en Penaud ardent
défenseur de l’autochenille alors que Goerger était partisan de
la voiture à roue. La réponse manuscrite et signée de Goerger
(qui a pourtant ultérieurement participé à la croisière jaune) est
édifiante !

146
Lettre autographe signée de Georges Marie Haardt, celui-ci se
plaint des dures conditions de tournage des scènes de chasse
au gros gibier. Située au camp de Bokinda et datée du 2 mars

Provenance : Collection Maurice Penaud
27 x 21 cm
30 - 50 €

Provenance : Collection Maurice Penaud
21 x 13,5 cm plié

151

100 - 150 €

Ensemble de tapuscrits (environ une vingtaine de feuillets)
envoyés par la société André Citroën à l’épouse de Maurice
Penaud pour lui donner des nouvelles de l’avancement de la
mission Centre Afrique. Circa 1924 1925

147
Tapuscrit original de Louis Audouin-Dubreuil adressé à Maurice
Penaud, daté du 4 avril 1927, avec post-scriptum de 3 lignes
manuscrites avec signature originale

Provenance : Collection Maurice Penaud
27 x 21 cm environ

Provenance : Collection Maurice Penaud

100 - 200 €

21 x 26,5 cm

40

Exceptionnelle lettre autographe signée de Roger Prudhomme
à Maurice Penaud, cosignée par H. De Sudre, René Rabaud et
Piat, datée du 6 juin 1925. Les mécaniciens se plaignent des
mauvais traitements du chef de mission qui les rabaissait sans
cesse. Propos validés et complétés par tous les mécaniciens…
Un superbe document original qui permet de comprendre les
relations tendues entre le commandement et les « mécanos »

150

80 - 120 €

150

149

100 - 150 €

27 x 20 cm et 19 x 13 cm

149

80 - 120 €

27 x 21 cm

Lettre autographe signée de recommandation du prince Kemal
El Dine, Certificat élogieux de bonne conduite tant sur le plan
professionnel que personnel. Signée en bas à droite et située
datée : Le Caire le 21 avril 1924. On joint une lettre autographe
signée, adressée à Maurice Penaud donnant instructions avant
le départ.
Provenance : Collection Maurice Penaud

148

27 x 21 cm

Provenance : Collection Maurice Penaud

145

147

Provenance : Collection Maurice Penaud

60 - 80 €
41

152

156

157

158

153

154

155

159

160

152

154

156

159

Exceptionnel ensemble de la correspondance originale de Brull
à Georges Marie Haardt. Une vraie mine de renseignement sur
les croisières Citroën. Tapuscrits, lettres autographes signées,
cartes autographes signées, du 22 mars 1924 au 21 janvier
1931.

Carte de vœux originale signée par Mr Jean Hackin
archéologue du musée Guimet, adressée à Penaud, participant
à la croisière jaune. On y joint deux impressions sur papier de
riz japonaises. Datée du 1/12/1932 et située à Tokyo

Lettre autographe signée de Louis Audouin-Dubreuil adressée à
Maurice Penaud évoquant un futur raid en 2 CV…

Provenance : Collection Maurice Penaud

11 x 7,5 cm

Très important ensemble de documents sur la vie de Maurice
Penaud, chef mécanicien des croisières Citroën, textes
tapuscrits, photographies, biographies, certificats, photo de
banquet des anciens des croisières, fascicule sur le Rallye
de Monte-Carlo en autocar Citroën type 45 en 1934 ! etc…
Nombreux documents à inventorier !

200 - 400 €
153
Superbe plaquette dépliante de présentation de l’hôtel Repulse
Bay Lido (près de Honk Kong) où Georges Marie Haardt est
décédé, accompagné d’une lettre tapuscrite et signée de Amir
Buth Portur relatant les derniers moments de Mr Haardt à l’hôtel
Repulse Bay où celui-ci, arrivé déjà malade, se plaint qu’on
ne lui permette pas d’écrire un mot au cours de la nuit et que
l’on reporte cette possibilité au lendemain. Celui-ci est décédé
avant d’avoir pu écrire cette mystérieuse missive ! On y joint une
traduction de la lettre en français.
Provenance : Collection Maurice Penaud
32 x 20 cm

Provenance : Collection Maurice Penaud
100 - 200 €
155
Exceptionnel ensemble de facsimilés et parfois tapuscrits
originaux de très nombreux participants aux croisières (Victor
Point, Maurice Penaud, Eugène Schüller, Monsieur Goerger,
Bergonier, Georges Le Fèvre, Pétro, Brull, etc…) nombreux
rapports économiques, sanitaires, sociétaux, rapports remis au
président de la République, etc... Une mine de renseignements
introuvables, un contenu de très grande qualité représentant
des milliers de pages de lectures !!!
Provenance : Collection Maurice Penaud
100 - 200 €

150 - 200 €

Provenance : Collection Maurice Penaud
27 x 21 cm
100 - 200 €

Provenance : Collection Maurice Penaud
157

100 - 200 €

Ensemble de tapuscrits copies d’une lettre de Penaud à
Kegresse et Hinstin relatifs aux problèmes techniques
rencontrés au cours de l’expédition au sujet des propulseurs
Kegresse-Histin, situé à Aksou et daté du 7 octobre 1931.
On joint un tapuscrit, notice biographique de Penaud daté du
21 janvier 1931

160

27 x 21 cm

Ensemble de 6 documents originaux sur la vie de Penaud :
Lettre du cabinet militaire du maréchal Lyautey, certificat
d’origine de blessures en service commandé en date du
31 décembre 1908, ordre de route de 1909, permission, ordre
de mission et une photo carte de la voiture Clément Bayard que
conduisait Penaud pour le compte du Maréchal au Maroc

80 - 100 €

Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Maurice Penaud

60 - 80 €

158
Lettre autographe signée de Georges-Marie Haardt sur papier à
entête du Golf Hotel de Saint-Jean-de-Luz adressée à Maurice
Penaud après le décès de son fils. Lettre très émouvante où
l’on ressent l’attachement du chef de mission pour son chef
mécanicien !
Provenance : Collection Maurice Penaud
18,5 x 27 cm
100 - 200 €

42

43

163

161

162

164

161

162

163

164

Appareil photographique Leica M1, ayant certainement
appartenu à Georges Marie Haardt et utilisé pendant la croisière
jaune. Cet appareil est contenu dans une housse en cuir leica
d’origine marquée du logo de Georges Marie Haardt. Leica
n° 22677, bien complet du livret de pose Leitz pour appareil
Leica. État d’usage, mécanisme fonctionnel, optique non testé.
Appareil historique de la croisière jaune !

Caméra portable Bell & Howell 35 mm identique au modèle
utilisé lors de la croisière jaune, dans sa boite d’origine sans les
accessoires

Appareil photographique personnel de Maurice Penaud, Vest
Pocket Autographic Kodak, utilisé lors des Croisières Citroën.
Unique !

Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Maurice Penaud

41 x 28 x 23 cm

7 x 12 cm

Motocaméra Pathé Baby dans son étui en cuir d’origine avec
4 boites de film, ayant appartenu à Maurice Penaud et l’ayant
accompagné durant les expéditions. Bel état d’usage (non
testé). On joint un tirage photographique argentique de Maurice
Penaud actionnant la caméra.

100 - 200 €

120 - 150 €

Provenance : Collection Maurice Penaud
14 x 20 x 10 cm

Provenance : Collection Robert Cornière

100 - 200 €

1 500 - 2 500 €
44

45

165
166

169

167

168

170

171

172

165

167

169

171

Ensemble de 4 photographies en tirages argentiques d’époque
présentant les autochenilles Citroën - Kegresse en pleine action
de franchissement et le garage Malafosse avec les autochenilles
Kegresse garées devant (datée au dos 1929)

Exceptionnel ensemble de photos en tirage argentique
d’époque, réalisées lors des premiers essais dans le Sahara
en 1921 - 1922 (26 clichés) et lors de la première traversée
du Sahara en 1922 - 1923 (plus de 500 clichés). Exceptionnel
ensemble contenant de nombreuses voitures en situation,
nombreux portraits d’autochtones et de scènes de campements
ou de villages. Ensemble inédit !

Ensemble de 49 photos en tirage argentique d’époque prises
lors de la première traversée du Sahara en automobile

Ensemble d’environ 60 photos en tirage argentique d’époque
prises lors de la première traversée du Sahara en automobile

Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Maurice Penaud

200 - 400 €

200 - 400 €

Provenance : Collection Maurice Penaud

170

172

Ensemble de 52 photos en tirage argentique d’époque prises
lors de la première traversée du Sahara en automobile

Ensemble de photos en tirage argentique d’époque de grands
formats, certaines encadrées, colorisées, contrecollées sur
isorel : 2 photos encadrées, réalisées pour l’inauguration du
monument de Toggourt, & un tirage contrecollé sur carton du
bas-relief circulaire célébrant la première traversée du Sahara à
Tombouctou.

Provenance : Collection Maurice Penaud
17 x 23 cm
60 - 80 €
166
Ensemble de photographies en tirages argentiques, une photo
argentique originale de Maurice Penaud devant l’autochenille B2
de l’expédition Kemal, un photomontage composé de deux
photos découpées contrecollées, deux contretypes du
photomontage, dont une colorisée. On joint un fort lot de tirages
argentiques accompagnés de 13 pochettes de négatif Kodak
(15 x 9, environ 100 ex.). Ces pochettes sont situées, légendées
et datées. L’ensemble est totalement inédit.
Provenance : Collection Maurice Penaud
24 x 18,5 cm et 15 x 8 cm

1 200 - 1 500 €
168

Provenance : Collection Maurice Penaud
200 - 400 €

Superbe album de 220 photos en tirage argentique d’époque,
prises lors de la première traversée du Sahara, représentant
les autochenilles en action, campements, rencontres avec des
autochtones, etc… Rare ensemble !

Provenance : Collection Maurice Penaud
31 x 50 cm
150 - 200 €

Provenance : Collection Maurice Penaud
34 x 34 cm
1 000 - 2 000 €

600 - 800 €
46

47

173

177
174

175

176

178

173

175

177

178

Ensemble de 38 photos en tirage argentique d’époque prises
lors de la première traversée du Sahara.

Ensemble de 13 photos en tirage argentique d’époque, prises
lors des premiers essais au Sahara en 1921

Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Maurice Penaud

100 - 200 €

50 - 80 €

Ensemble d’environ 400 photos en tirage argentique d’époque,
issu des archives personnelles de Maurice Penaud comportant
des portraits d’autochtones, des villages, aéroplanes,
rassemblements officiels, etc… Très beaux documents d’époque

174

176

Exceptionnel album de photos originales en tirage argentique
d’époque (environ 280 photos), retraçant l’épopée de la
croisière noire, de nombreux clichés en grand format,
nombreuses annotations manuscrites. Un ensemble
exceptionnel avec véhicules, autochtones, villages, scènes de
campement, etc… De très grande qualité et de la plus grande
rareté !

Ensemble de 10 photos de grand format, en tirage numérique
contrecollé sur carton plume ou forex, reprenant des photos
emblématiques de la première traversée en Sahara en
automobile

Ensemble d’une centaine de photos en tirage argentique
d’époque, issu des archives personnelles de Maurice Penaud
comportant des portraits d’autochtones, des scènes de
campement, des scènes de chasse, des véhicules, etc… Très
beaux documents d’époque

Provenance : Collection Éric Deschamps
100 - 200 €

Provenance : Collection Maurice Penaud
24 x 38 cm
400 - 600 €

Provenance : Collection Maurice Penaud
32 x 45 cm
2 000 - 3 000 €

Provenance : Collection Maurice Penaud
24 x 38 cm
1 000 - 2 000 €
48

49

179

180
187

181

182

188

179

184

Album personnel de Maurice Penaud de 45 photos en tirage
argentique d’époque représentant les autochenilles en action,
campements, rencontres avec des autochtones, etc…

Ensemble de 16 photos en tirage argentique d’époque,
essentiellement des clichés de véhicules autochenilles prises
lors de la croisière noire

Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Maurice Penaud

25 x 32 cm

100 - 200 €

400 - 500 €

185

180
Album personnel de Maurice Penaud photos en tirage
argentique d’époque de petits formats représentant des
autochtones, des villages, des femmes, des membres de
l’expédition et des campements. On joint des négatifs de grands
formats.
Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Maurice Penaud

Ensemble de 60 photos en tirage argentique d’époque,
essentiellement des clichés de Mangbetu prises lors de la
croisière noire

100 - 200 €

Provenance : Collection Maurice Penaud

187

200 - 300 €

Ensemble de 12 photos + une carte de grand format, en tirage
numérique contrecollé sur carton plume ou forex, reprenant des
photos emblématiques de la croisière noire

182
Ensemble de 40 photos en tirage argentique d’époque,
essentiellement des clichés ethnographiques et culturels prises
lors de la croisière noire

Provenance : Collection Éric Deschamps
100 - 200 €

Provenance : Collection Maurice Penaud

188

150 - 250 €

Superbe ensemble de 7 photos en tirage argentique d’époque
de grand format prises lors de la croisière noire.

183
Ensemble de 14 photos en tirage argentique d’époque, issue
des archives personnelles de Maurice Penaud comportant des
portraits d’autochtones, des scènes de campement, des scènes
de chasse, des véhicules, etc… Très beaux documents d’époque
Provenance : Collection Maurice Penaud
185

186

50

100 - 200 €

Ensemble de 19 photos en tirage argentique d’époque,
essentiellement des clichés ethnographiques prises lors de la
croisière noire

181

184

Provenance : Collection Maurice Penaud

186

200 - 300 €

183

Ensemble de 90 photos en tirage argentique d’époque,
essentiellement des clichés des voitures et des campements,
prises lors de la croisière noire

100 - 200 €
51

Provenance : Collection Maurice Penaud
29 x 39 cm
80 - 120 €

189

190
197

198

189

194

Photo originale en tirage argentique, tableau de chasse aux
crocodiles pendant la croisière noire… annotations manuscrites
de M. Penaud

Ensemble de 23 photos de grand format (14 photos du groupe
Pamir et 8 photos du groupe Chine) + une carte, en tirage
numérique contrecollé sur carton plume ou forex, reprenant des
photos emblématiques de la croisière noire

Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Éric Deschamps

30 - 50 €

100 - 200 €

190

191

192

Album de photographies, tirages argentiques d’époque,
du groupe Chine appartenant à Maurice Penaud, reliure
japonisante laquée et marquetée d’époque. Environ 150 Tirages
originaux. Exceptionnel témoignage d’époque de cette aventure
hors norme. De nombreux clichés reprennent les véhicules en
action, les campements, les autochtones rencontrés et des
images inédites des atrocités de la guerre civile chinoise, preuve
que ce voyage n’était pas une partie de plaisir !
Provenance : Collection Maurice Penaud
27 x 35 cm

52

80 - 120 €

Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Maurice Penaud

25 x 33 cm

17 x 12 cm à 30 x 40 cm

1 000 - 2 000 €

80 - 100 €

192

197

Ensemble de 26 photos en tirage argentique d’époque, du
groupe Pamir prises lors de la croisière jaune. Très beaux
documents originaux !

Photo originale en tirage argentique, signée en bas à droite par
le photographe (illisible)

Provenance : Collection Maurice Penaud

23 x 18 cm

Provenance : Collection Maurice Penaud

200 - 400 €

50 - 80 €

193

198

Provenance : Collection Maurice Penaud
196

35 x 40 cm

Album photo contenant 125 photos argentiques d’époque
de la croisière jaune groupe Chine. Nombreuses photos de
campements, de véhicules, ethnologiques, de franchissements,
etc… quelques manques, très bel état des clichés. Rarissime et
émouvant témoignage personnel de cet acteur incontournable
de la croisière jaune !

Ensemble de 70 photos en tirage argentique d’époque, issu
des archives personnelles de Maurice Penaud comportant des
portraits de personnalités, des scènes de campement, des
scènes de chasse, des véhicules et notamment d’une photo
historique prise sur le vif lors de la jonction entre le groupe
Chine et le groupe Pamir, etc… Très beaux documents d’époque
195

Provenance : Collection Maurice Penaud

Un tirage argentique encadré avec mention manuscrite des
personnes présentes sur la photo Penaud, Rabaut, Hinstin,
Haardt, Citroën, Audouin-Dubreuil - un tirage argentique de
la visite de Charlie Chaplin aux usines Citroën - Un tirage
argentique de André Citroën d’époque - un tirage récent de
l’autochenille le scarabé d’or - un tirage argentique grand format
d’un tableau de Iacovleff « campement dans le désert de Gobi »
- un bon pour une visite gratuite du pavillon Citroën lors de
l’exposition coloniale

191

193

Exceptionnelle photo en tirage argentique, annotée de manière
manuscrite de tous les noms des participants à la croisière
jaune par Penaud, photo prise dans le désert de Gobi en janvier
1932

196

1 000 - 2 000 €

194

195

200 - 400 €
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Ensemble de photos en tirage argentique d’époque de Maurice
Penaud
Provenance : Collection Maurice Penaud
50 - 80 €

201

199

202

199

201

Dessin original de Iacovleff à la mine de plomb offert à Maurice
Penaud, dédicacé et signé en bas à droite, représentant un
éléphant sortant d’une fleur, on joint une carte postale sur le
même thème, du carnaval de 1934 inspirée de la croisière noire
avec un éléphant sortant de palmiers ! L’histoire ne dit pas lequel
a été créé en premier !

Ensemble de 12 lithographies de Iacovleff représentant
différents personnages des ethnies rencontrées lors de la
croisière noire. (10 modèles différents, 2 doubles)

Provenance : Collection Maurice Penaud
17 x 10 cm

200 - 300 €

Ensemble de 3 illustrations à l’aquarelle sur le thème de la
première traversée du Sahara, croquis au verso, encadrées

200
Iacovleff, carte de vœux réalisée en linogravure sur papier vergé
fin, adressée à Maurice Penaud en 1926, signée dans la planche
en bas à droite et avec inscription manuscrite « Bonne Année
1926 » + signature de Iacovleff. Rarissime !
Provenance : Collection Maurice Penaud
18 x 25,5 cm
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37 x 31 cm

202

800 - 1200 €

200

Provenance : Collection Maurice Penaud

300 - 500 €
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Provenance : Collection Éric Deschamps
10 x 17 cm à vue
100 - 200 €

204

205

206

207

203

203

204

206

IACOVLEFF (Alexandre). Portrait à la sanguine de Jean
Michaud, secrétaire de Georges Marie Haardt, signé et
daté 1935 en bas à droite. Encadré

Menu sur papier à entête de l’expédition Centre Asie pour le
25 décembre 1931, enrichi d’un petit dessin de Iacovleff

30 x 25 cm

18 x 13,5 cm

IACOVLEFF (Alexandre) Dessins et peintures d’Asie, exécutés
au cours de l’expédition Citroën Centre Asie, édité chez Jules
Meynial, 15 rue du Helder, Paris. Ensemble de 50 planches en
lithographie des dessins en couleurs de Iacovleff (certaines en
double). Accompagné du livret « croquis de route et notes de
voyages », manque l’emboitage en fibroparchemin et le feuillet
de justification du tirage.

1 000 - 2 000 €

Provenance : Collection Maurice Penaud
200 - 300 €

Provenance : Collection Maurice Penaud

205

38 x 28 cm

Menu sur papier à entête de l’expédition Centre Asie pour le
25 décembre 1931, enrichi d’un petit dessin de Iacovleff qui a
dessiné Maurice Penaud tenant une autochenille ! Exceptionnel

600 - 800 €

Provenance : Collection Maurice Penaud

207

18 x 13,5 cm

Ensemble de dessins à la mine de plomb représentant des
autochenilles Citroën Kegresse

200 - 300 €

Provenance : Collection Éric Deschamps
60 - 80 €
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AUTOCHENILLE CITROËN KEGRESSE

208

208
Autochenille Citroën Kegresse type expédition Centre Afrique,
ravitaillement essence et matériel. Croisière Noire 1924-1925
• Moteur B2 de 1452 cm3 de 20 chevaux
• Châssis de P4T
• Boîte 3 vitesses,
• Un pont arrière équipé d’un réducteur
• Propulseur Kegresse-Hinstin.
• Démarreur manuel (démarreur électrique retiré à la demande
des mécaniciens pour éviter les pannes).
• Alimentation essence
Historique :
Cette autochenille B2 a été découverte par Robert Cornière,
un collectionneur parisien de voitures anciennes. Celui-ci
l’avait collectée chez le propriétaire d’une champignonnière
de la région parisienne, où elle avait terminé sa carrière. Éric
Deschamps en fit l’acquisition en 1990. Il entama la restauration
avec la complicité de son ami Louis Gay, grand maître en
mécanique et passionné par les Croisières Citroën.

–M
 ascotte en bronze représentant une guenon et son
petit. Cette mascotte appartenait à Maurice Penaud, chef
mécanicien de le Mission Centre Afrique.
– Barres de fixation des feux avant
Les très rares bandages en caoutchouc d’origine sont livrés
avec le véhicule mais leur état n’a pas permis de les mettre en
place sur les propulseurs.
En place sur les propulseurs ont été installés des bandages
à crampons vissés d’inspiration Centre Asie, de fabrication
artisanale.

Éric Deschamps choisit de restituer le véhicule de ravitaillement
essence utilisé lors de la Mission Centre Afrique.
État lors de la découverte
Validation de la nomenclature originale : châssis et moteur
conformes.
Éléments d’origine :
– Châssis
– Moteur
– Calandre
– Capot
– Support des radiateurs supplémentaires
– Support de tableau de bord
– Propulseur complet
– Jantes
– Volant (sauf la partie bois refaite à l’identique)
– Caisse extérieure de refroidissement à ailettes du capot. La
partie intérieure a été refaite sans fonctionnalité.

Éléments remplacés à l’identique :
– Caisse arrière
– Caisse siège passagers
– Système de fixation des bidons de carburant
– Compas du tableau de bord
– Phare de recherche
– Instruments du tableau de bord
– Petite lampe amovible du tableau de bord
– Extincteurs
– Caissette de batterie latérale
– Avertisseur électrique
– Pneus avant neufs (o km)
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59

AUTOCHENILLE CITROËN KEGRESSE

Equipement restitué conforme aux modèles originaux :
– Tente latérale
– 2 fusils mousqueton factices en bois dans leur étui toile
– Fanion bleu blanc rouge
– 2 gourdes en peau type Afrique
– 2 bidons de carburant de 200 l chaque
Un lot d’outils d’époque sera livré avec le véhicule.
Un lot d’accessoires de cuisine d’époque de modèles souvent
identiques à ceux observés sur les photos d’archives.
Un lot d’objets ethnologiques dans le goût de la récolte Croisière
noire sera également livré avec le véhicule.
Signalétique du véhicule :
La livrée du véhicule est blanc mat, conforme à celle de
l’époque.
Le numéro d’identification de l’époque a été restitué d’après les
documents d’archives.
Véhicule sans carte grise, moteur tournant qui a fait l’objet d’une
restauration approfondie.
Dimensions :
– Longueur du véhicule : 3,70 m
– Largeur du véhicule : 1,65 m
– Hauteur du véhicule : 1,70 m
– Poids total : 1 800 kg
80 000 - 100 000 €
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209
Autochenille Citroën Kegresse, type Expédition Centre
Asie 1931-1932, dite “Cinéma Lourd” véhicule n° 5.
• Groupe Pamir de la Croisière Jaune.
• Moteur C4F de 1628 cm3 de 30 chevaux. Ce moteur remplace
le moteur C6 habituellement utilisé sur les véhicules à
châssis P19. Le moteur C4F prenant moins de place, était
moins lourd et consommait moins d’essence.
• Châssis de P19
• Boîte 3 vitesses
• Un pont arrière équipé d’un réducteur qui permet des vitesses
allant de 1,86 à 20,45 km/h à 2 000 tours minute.
• Propulseur Kégresse-Hinstin.
• Démarreur électrique. Batterie 6 volts.
• Alimentation essence
Historique :
Cette autochenille a été découverte en 1981 par Éric
Deschamps dans un champ à Camps, village situé entre
Bordeaux et Périgueux.
Après en avoir fait l’acquisition, Éric Deschamps entama la
restauration grâce à la précieuse documentation de Maurice
Penaud, chef mécanicien des Croisières. Il choisit de restituer
le véhicule n° 5 “Cinéma lourd” de l’expédition Centre-Asie,
groupe Pamir qui partit de Beyrouth devait rejoindre le groupe
Chine en passant par l’Himalaya.
Ce groupe était composé de 4 autochenilles Torpedo,
2 autochenilles camionnette, une voiture TSF type P14 à
moteur C6 et d’un petit camion cuisine à moteur C6.
Éric Deschamps fut également grandement aidé par son
ami Jacques Joubert, qui usinait des pièces mécaniques à
Montauban. Ce dernier, hélas disparu, était un grand passionné
de la Croisière Jaune. Il était allé dans l’Himalaya sur les traces
des véhicules pour tenter d’en retrouver des vestiges. Il ramena
de son voyage 3 galets de chenille mais ne put se résoudre à
ramener un châssis qui servait de petit pont.

209

État lors de la découverte
Validation du montage hybride. Il est constaté lors de la
découverte que le châssis P19 est bien monté avec un moteur
de C4F et que les propulseurs de C4 ont bien été montés sur
un châssis de C6 ce qui correspond au cahier des charges des
véhicules de la Croisière Jaune.
Éléments d’origine :
- Châssis
– Moteur
– Calandre
– Capot
–R
 ouleau de franchissement : sur les châssis de P19, le
rouleau avant est plus large que sur les châssis de P17, ce qui
correspond à la bonne nomenclature. Notre modèle présente
des impacts de balles qui témoignent d’un passé mouvementé
durant les années 1939-1944. Ce rouleau présente également
sur son côté gauche, une petite trappe de rangement.
– Propulseur complet
– Support pare-brise
– Volant
– Support des petits phares orientables et amovibles
– Crochet de remorque
Éléments remplacés à l’identique :
– Grille de radiateur
– Instruments du tableau de bord
– Caisse arrière
– Caisse passagers
– Arceaux
– Bâche
– Jantes (les jantes en place lors de la découverte avaient déjà
étaient remplacées et étaient d’un modèle non conforme à
l’originale)
– Tubes métalliques latéraux. Ces tubes qui figurent sur les
photos d’époque des véhicules ont une fonction qui n’a à ce
jour pas été identifiée.
– Coffres latéraux de rangement
– Moteur essuie-glaces
– Plaque de protection de calandre
– Extincteurs
62

63

AUTOCHENILLE CITROËN KEGRESSE

Équipement restitué conforme aux modèles originaux :
– Côté droit : pelle, hache, masse, pot à graisse en cuir
– Côté gauche : barre à mine, piolet de montagne, pioche, câble
de remorquage, pot à graisse en cuir
– Arrière : 2 scies en étui cuir, une cisaille en étui cuir
– Fanion Citroën
– Fanion bleu blanc rouge
– Sac type Bergam
– Gourdes habillées de feutre type avant-guerre
Un lot d’outils d’époque sera livré avec le véhicule.
Un lot d’accessoires de cuisine d’époque de modèles souvent
identiques à ceux observés sur les photos d’archives.
Signalétique du véhicule :
La livrée du véhicule est jaune sable mat, conforme à celle de
l’époque.
L’œil rouge, inspiré de l’œil d’Horus de l’Égypte antique. Cet œil
est exclusivement apposé sur le véhicule n° 5 dit cinéma lourd.
Le numéro d’identification de l’époque a été restitué d’après les
documents d’archives.
Véhicule sans carte grise, moteur tournant qui a fait l’objet d’une
restauration approfondie.
Ce véhicule est accompagné de sa remorque qui a été
reconstituée minutieusement par Éric Deschamps en suivant les
caractéristiques observées sur les photos d’époque.
Cette remorque propose certains éléments anciens conformes
au modèle original. Elle servait à transporter les malles, la tente
et le matériel de couchage.
L’ensemble du matériel de cinéma (grosse caméra Mitchel
35 mm et le matériel d’enregistrement du son très encombrant
était placé à l’arrière de l’autochenille.
Le modèle de tente restitué conformément à l’original ainsi que
le lit de camp sont livrés avec la remorque.

Photo d’archive de la voiture historique.

Dimensions :
– Longueur du véhicule : 4,60 m
– Largeur du véhicule : 1,70 m
– Longueur de la remorque : 2,50 m
– Largueur de la remorque : 1,70 m
– Longueur totale : 7,10 m
– Point haut du véhicule + 30 cm de fanions : 2,05 m
– Point haut de la tente : 2,70 m
– Encombrement au sol de la tente avec les tendeurs : 8 par 9 m
– Poids total : 2 500 kg
120 000 - 150 000 €
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212

210

213

211

210

211

212

213

Louis Vuitton, Valise d’époque trapézoïdale (pour pouvoir
s’adapter à la forme des remorques du groupe Chine), en
toile enduite et peinte aux couleurs de la croisière jaune avec
marquage original du logo de Georges Marie Haardt (Scarabée
d’or et maxime : Res Non Verba), poignée en cuir, renfort en
métal clouté aux angles, intérieur en toile avec sangles

Louis Vuitton, Valise d’époque, en toile enduite et peinte aux
couleurs de la croisière jaune avec marquage original du logo
de Georges Marie Haardt (Scarabée d’or et maxime : Res Non
Verba), poignée en cuir, renfort en métal clouté aux angles,
intérieur en toile avec sangles. Probablement la seule valise
encore existante du chef de mission de la croisière jaune ! Pièce
de musée !

Louis Vuitton, Valise d’époque, en toile enduite et peinte aux
couleurs de la croisière jaune avec marquage original 1 J,
poignée en cuir, renfort en métal clouté aux angles, glissières de
protection en bois sur la partie supérieure, intérieur en toile avec
sangles (acc.)

Louis Vuitton, Valise d’époque, en toile enduite et peinte aux
couleurs de la croisière jaune avec marquage original 5 B
et marquage au pochoir Expedition Citroën Quai de Javel
Paris G30, poignée en cuir, renfort en métal clouté aux angles,
boucles d’amarrages rivetées sur les côtés, intérieur en toile
avec sangles (acc.)

68 x 42 x 14 cm
1 000 - 2 000 €

68 x 42 x 19 cm

67 x 50 x 26 cm

74 x 43 x 14 cm

700 - 900 €

700 - 900 €

1 000 - 2 000 €
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218

214

215

219

220

216

217

214

215

216

217

218

219

220

Louis Vuitton, Valise d’époque,
en toile enduite et peinte
aux couleurs de la croisière
jaune avec marquage original
6 B, poignée en cuir, renfort
en métal clouté aux angles,
intérieur en toile avec sangles

Louis Vuitton, Valise d’époque
trapézoïdale (pour pouvoir
s’adapter à la forme des
remorques du groupe Chine),
en toile enduite et peinte
aux couleurs de la croisière
jaune avec marquage original
1 E, poignée en cuir, renfort
en métal clouté aux angles,
intérieur en toile avec sangles

Louis Vuitton, Valise d’époque,
en toile enduite et peinte
aux couleurs de la croisière
jaune avec marquage original
1 E, poignée en cuir, renfort
en métal clouté aux angles,
intérieur en toile avec sangles
(acc.)

Louis Vuitton, Valise
d’époque, en toile enduite
et peinte aux couleurs de la
croisière jaune, poignée en
cuir, renfort en métal clouté
aux angles, intérieur en toile
avec sangles (acc.)

Portrait représentant la princesse
Mangbetou « Nossobodru » à la
gouache, fusain et sanguine, dédicacé
« La croisière noire Citroën 1924
1925, Femme Mangbetou congo belge,
Audouin-Dubreuil, Brazzaville ». Encadré

Mascotte de radiateur automobile
représentant la princesse Mangbetou
« Nossobodru », alliage de zamak
patiné, signée sur la base par R. BAZIN

Buste en plâtre patiné représentant la
princesse Mangbetou « Nossobodru »,
signé sur la base M. Bertin. Accident et
réparation au cou

Provenance : Collection Éric Deschamps

Provenance : Collection Éric Deschamps

13 x 13 x 9 cm

34 x 15 x 12 cm

74 x 43 x 14 cm

28,5 x 22,5 cm à vue

300 - 400 €

80 - 120 €

68 x 42 x 19 cm
600 - 800 €

68 x 42 x 14 cm

68 x 42 x 19 cm
500 - 700 €

500 - 600 €

Provenance : Collection Éric Deschamps
300 - 500 €

600 - 800 €
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227

222

223

221

229

228

224

225

226

230

231

221

223

226

228

229

231

Coupe papier en bois dur et os à
l’effigie de la princesse Mangbetou
« Nossobodru »

Buste en métal patiné représentant la
princesse Mangbetou « Nossobodru »,
sur socle en pierre noire. Belle fabrication
et belle patine !

Affiche de grand format « La Première
traversée du Sahara », imprimée par
Draeger

Boite diorama de la croisière noire,
fabriquée par C.B.G., réalisée à
la demande de la société Citroën,
représentant sur 3 niveaux les véhicules
dans différentes postures effectuant
la mission Citroën Haardt - AudouinDubreuil. Superbe état, fond en
lithographie, figurines en plomb peintes
à la main.

Mascotte de radiateur automobile
représentant un dromadaire agenouillé
sur une chenille, alliage de métal patiné,
fixée sur un socle en acajou d’époque

Modèle réduit en métal entièrement
réalisé à la main de manière artisanale
par Pierre Brenier, représentant la
Citroën Kegresse de la croisière noire
modèle ravitaillement. Très belle
maquette de présentation !

Provenance : Collection Éric Deschamps

230

Provenance : Collection Éric Deschamps
43 x 7 cm
80 - 100 €
222
Cigarette Congo, ensemble de
3 cendriers en verre moulé dont un
au logo de la marque représentant la
princesse Mangbetou « Nossobodru »
(Acc.). On joint deux paquets de cigarette
de l’époque au logo de la marque
Provenance : Collection Éric Deschamps
13 x 11,5 cm chaque
60 - 80 €

Provenance : Collection Éric Deschamps
18 x 10 x 9 cm
60 - 80 €

Provenance : Collection Éric Deschamps
500 - 800 €
227

224
Pot en terre cuite bicéphale à décor de
femme Mangbetou
Provenance : Collection Éric Deschamps

Amusante plaque de cuivre en
métal repoussé représentant les
autochenilles sur fond décor de palmiers,
monogrammée en bas à droite PB
Provenance : Collection Maurice Penaud

20 cm

10 x 19,5 cm

50 - 80 €

30 - 50 €

36 x 49 cm
1 500 - 2 500 €

Provenance : Collection Éric Deschamps
11,5 x 7 x 2 cm

Provenance : Collection Éric Deschamps

300 - 400 €

20 x 10 x 8 cm
200 - 300 €

Modèle réduit en métal entièrement
réalisé à la main de manière artisanale
par Pierre Brenier, représentant la
Citroën Kegresse de la croisière noire
avec sa remorque. Très belle maquette
de présentation !
Provenance : Collection Éric Deschamps

225
Affiche de grand format « La croisière
noire »

36 x 12 x 8 cm
200 - 300 €

Provenance : Collection Éric Deschamps
100 - 200 €
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232

233

234

235

232

234

Sandale en Rafia avec semelle en pneu recyclé, collecté lors de
la croisière noire, cadeau d’entreprise de Citroën de l’époque

Sac de transport Touareg en cuir à décor de motifs
géométriques avec lanières d’amarrage en cuir tressé.

Provenance Collection Yves Dalmier, Perpignan

Provenance : Collection Éric Deschamps

28 x 8 cm

120 - 150 €

150 - 250 €
233
Ensemble de deux coussins Touareg en cuir à décor de motifs
géométriques

236

238

238

Jeu de tampons encreurs sur le thème de la croisière noire.
Jeu Mapajo Paris, bien complet de sa boite d’origine en bon
état. Rare

Pendentif médaillon en argent filigrané représentant La
Princesse Mangbetu

Provenance : Collection Éric Deschamps

53 mm

Marsupial empaillé sous globe en verre rapporté de Madagascar
par l’expédition Citroën

237

80 x 30 cm

100 - 200 €

120 - 150 €

72

Provenance : Collection Éric Deschamps

31 x 46 cm
80 - 100 €

Provenance : Collection Éric Deschamps

239

236

235

Provenance : Collection Danielle Ducrot-Lopes, descendante de
Bettembourg

237

20 - 30 €
239

Ensemble composé d’un plumier en bois décoré d’autochenilles
en action, un cahier d’écolier décoré d’une chenille, de
3 couvertures de cahier illustrées l’Afrique centrale Expédition
Citroën, et de petites images d’album de chocolat

Vêtement d’apparat composé d’une veste en soie brodée et
d’une ceinture en soie et fil de métal doré incrustée de boutons
en miroir cerclés de laiton, on joint une petite ceinture sans
boucle, en soie brodée. Collecté par le groupe Chine lors de la
croisière jaune.

Provenance : Collection Éric Deschamps

Provenance : Collection Maurice Penaud

20 - 30 €

600 - 800 €
73

242

240
243

244

245

241

242

244

Ensemble d’appareils de vue stéréoscopique : un verascope
Richard, deux visionneuses stéréoscopiques pour voir les
plaques de verre en relief, un ensemble de 160 plaques de verre
de la première traversée du Sahara. Superbe ensemble vintage !
Tout cet ensemble appartenait et a été utilisé par Maurice
Penaud lors de cette expédition.

Jouet Citroën, autochenille Kegresse P19 6 cylindres
incomplète, on joint le rare fascicule des jouets Citroën
d’époque

240

241

Exceptionnel carnet de voyage personnel de Maurice Penaud,
en cuir, bien complet d’un bloc-notes abondamment annoté,
bien complet de ses deux accessoires en Bakélite : un portemine Mont Blanc au logo de la marque, avec gravure sur le
flanc & un fume-cigarette en Bakélite noir, tous deux dans
leurs gaines latérales d’origine. Un précieux témoignage
des croisières Citroën qui ravira les collectionneurs d’objets
d’écriture

Ensemble d’accessoires de voyage utilisé par Penaud lors
de la croisière jaune : Un kit de couture dans une pochette
en cuir, une trousse de toilette dans un étui en cuir, une autre
trousse de toilette dans un étui en cuir, un aiguisoir à rasoir,
une chaufferette en métal, un ensemble de rasage avec aiguiser
à lame, porte-savon à barbe, boite de secours en métal (2 ex),
boite à pansements en cuir, boite contenant un rasoir Gillette
et un rasoir sabre, etc...

Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Maurice Penaud

20 x 15 cm

200 - 400 €

91 x 130 cm

200 - 400 €

74

45 x 14 x 17 cm
200 - 300 €
245
Ensemble d’objets utilisés par Penaud pendant la croisière
Jaune : Une paire de jumelles Clermont-Huet dans son
emboitage en cuir d’origine, un trépied photo dans son
emboitage en cuir d’origine, et une gourde recouverte d’osier
avec bouchon en métal à vis.

243
Drapeau avec emblème Citroën au double chevron cousu,
ayant servi pendant la croisière jaune. Un vibrant témoignage
d’époque ayant servi à la promotion de la marque !

Provenance : Collection Maurice Penaud
150 - 250 €

200 - 400 €

200 - 400 €

Provenance : Collection Éric Deschamps

75

250
247

251

246
248

249

252

246

248

250

252

Paire de bottes et paire de forme embochoir en bois fabriqué
chez Thomas, 5 St James Street London ayant appartenu à
Georges-Marie Haardt dont la forme de pied est tout à fait
caractéristique ! On joint 3 photos montrant Haardt avec ses
bottes

Ensemble de 6 bobines de films de la croisière jaune, 5 bobines
de films 8 mm et une bobine de film 35 mm

Paire de jumelle à optique Zeiss 8 x 24, bien complet de son
étui d’origine avec une boussole incluse sur le couvercle, ayant
appartenu à Maurice Penaud chef mécanicien des croisières
Citroën

Ensemble de vêtements utilisés lors de la croisière jaune :
Une chemise en toile de coton sable, de type armée britannique,
étiquette de la maison THRESHER and GLENNY Londres, nom
du propriétaire inscrit sur l’étiquette Gauthier (Mécanicien de
la croisière) - Veste en toile beige écru de type civil, bouton
en nacre, étiquette de la maison THRESHER and GLENNY
Londres, nom du propriétaire inscrit sur l’étiquette Gauthier
(Mécanicien de la croisière) - Vareuse en drap de laine kaki clair,
4 poches d’inspiration militaire, de confection civile, boutons
en cuir, et ceinture en toile intégrée - Un pantalon kaki clair,
étiquette au nom de Gauthier - un pantalon neuf écru avec
étiquette « la belle jardinière », on joint un tapuscrit original
du 29 janvier 1931 concernant la liste d’habillement remis à
Monsieur Audouin-Dubreuil, un catalogue de la belle jardinière
Automne Hiver 1926-1927, et des publicités en rapport avec les
croisières Citroën

Provenance : Collection Robert Cornière
150 - 200 €
247
Ensemble de vêtements utilisés lors de la croisière jaune :
une culotte de cheval en toile sable, étiquette de la maison
WETLESS - Culotte de cheval en Wipcord kaki de confection
type militaire - Gilet en cuir doublé à boutonnage latéral de type
aviation, circa 1918, avec étiquette de la maison THRESHER
Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Maurice Penaud
120 - 150 €
249

Provenance : Collection Maurice Penaud
13 x 17 x 7 cm

Porte-cigare en cuir à soufflet, monture en argent anglais
(poinçon lion à gauche) provenant de chez Jones, 43 Bd des
Capucines, estampé du logo scarabé d’or de Georges-Marie
Haardt, un très bel objet ayant appartenu au chef d’expédition
des croisières Citroën

100 - 200 €

Provenance : Collection Robert Cornière

Provenance : Collection Maurice Penaud

15 x 8 cm
100 - 200 €

251
Serre-tête fourré, gants chauffants et lunette de vol utilisés par
Penaud lors de la croisière jaune
100 - 120 €

Provenance : Collection Maurice Penaud

120 - 150 €

100 - 200 €
76

77

258
253

254

259
257

256

255

260

253

255

257

259

Fanion de voiture marqué P.C. avec caractères chinois brodés
(Traduction : Ouest/ Notables/ Assemblé Bureau/ Général)

Table pliante démontable avec pieds vissés à décor de losanges
vissés en laiton patiné, utilisée lors de la croisière jaune.

Ensemble de 2 serre-têtes d’aviateur en cuir, accompagné d’une
paire de lunettes de vol

Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Maurice Penaud

Fauteuil pliant en bois et métal ayant fait la croisière jaune, toile
postérieure en coton à fort grammage, identique au modèle
d’origine.

20 x 32 cm

100 x 100 cm

100 - 200 €

100 - 200 €

254

256

Porte-carte Renault en cuir ayant appartenu à Jacques Hinstin,
inventeur avec Kegresse de l’autochenille. Le nom de Jacques
Hinstin est estampé sur le porte-carte

Malle ayant appartenu à G. Le Fèvre biographe de la croisière
jaune, accompagnée de sa machine à écrire Underwood
Portable avec laquelle il a pris ses notes quotidiennement en
vue d’écrire le livre officiel relatant les aventures des membres
de l’expédition.

Provenance : Collection Maurice Penaud
100 - 200 €

Provenance : Collection Éric Deschamps

Provenance : Collection Danielle Ducrot-Lopes, descendante de
Bettembourg
100 - 200 €

60 - 80 €
260

Ensemble de 12 assiettes en faïence beige et liseré bleu,
enrichies du logo Citroën à 12 h

Ensemble de deux assiettes, une assiette en faïence avec logo
Citroën et une assiette en métal et une boite à sel en métal
offerte par le Fils de Ferracci ayant été utilisée par celui-ci sur la
croisière Jaune

21 cm chaque

21 cm de diamètre chaque

100 - 200 €

40 - 60 €

258

100 - 200 €
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Provenance : Collection Maurice Penaud
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264

261

262

265

263

261

262

263

Ensemble de deux porte-cartes en cuir
ayant appartenu à Maurice Penaud et
utilisées lors de la croisière jaune

Phonographe Pathé Marconi « la Voix
de son Maître » transportable avec
un ensemble de disques 78 tours,
abondamment utilisé lors de la croisière
jaune afin d’égayer le quotidien souvent
difficile des participants !

Projecteur publicitaire destiné aux
concessionnaires Citroën, année 1935,
une des boites d’accessoires contient
des bobines de films Citroën concernant
l’entretien du véhicule, la croisière jaune
et la croisière noire.

Provenance : Collection Éric Deschamps

Provenance : Collection Éric Deschamps

80 - 100 €

Provenance : Collection Maurice Penaud
30 x 22 cm
30 - 40 €
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266

264

265

266

Ensemble d’objets collectés par Maurice
Penaud lors des expéditions : Une
baïonnette collectée lors de la croisière
noire, un carquois avec flèches Mangbetu
collecté lors de la croisière noire, et un
set de couverts de voyage asiatique
collecté lors de la croisière jaune

Objets collectés par Maurice Penaud
lors des expéditions : une boite en
métal contenant des tessons de poterie
néolithique collectés lors de la croisière
noire, moule en bois (ou tampon ?)
collecté dans le désert de Gobi lors de la
croisière jaune

Ensemble de deux casques coloniaux
utilisés lors des croisières Citroën par
Penaud

32 x 29 x 18 cm

Provenance : Collection Maurice Penaud

Provenance : Collection Maurice Penaud

150 - 200 €

100 - 200 €

80 - 100 €
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Provenance : Collection Maurice Penaud
100 - 200 €

Expositions d’Éric Deschamps
17-21 septembre 1991 - C.J - Bedoin (84) avec Gustave Kegresse
4 février - 17 avril 1992 - C.J - Boulogne-Billancourt avec carnets de route Audoin-Dubreuil
Avril/juin 1992 - C.J - Mairie de Dinard (35)

28-30 mai 2005 - CJ + CN - Démonstration des deux autochenilles dans le cadre d’une manifestation
automobile à Gargas (84)
4-6 juin 2005 - CJ - 5e Iéromobile à Hyères les Palmiers (83)
8 juillet au 18 septembre 2005 - CN - Exposition « La Croisière Noire » à Auxerre

12-13 septembre 1992 - C.J - Vuitton à Bagatelle

3-12 septembre 2005 - CJ - Foire internationale de Clermont-Ferrand, pavillon de l’Himalaya

18 décembre 1992 - 16 janvier 1993 - C.J - Auxerre
20-27 mai 1993 - C.J - Rennes Exposition internationale
25-26 novembre 1995 - C.J - Salon Automobilia Marseille
8-18 août 1996 - C.J - Salon du 4x4 Val d’Isère

17-27 mars 2006 - CJ - Foire internationale de Lyon, pavillon de l’Himalaya
31 mars au 12 avril 2006 - CN - « Sur les traces de la Croisière Noire » à la Maison de la Culture de
Fleury-les-Aubrais
22 avril au 2 mai 2006 - CJ - Foire Internationale d’Angers, pavillon de l’Himalaya

Août 1997 - C.J - Salon du 4/4 Amboise
Septembre 98 - janvier 99 - C.J - VIA : les meubles nomades Paris
Décembre 1999 - C.J - Salon de l’auto Bordeaux

3-4 juin 2006 - CJ - Exposition Croisière Jaune avec les Apéros du Livre à Forcalquier sur le thème
« Invitation aux voyages. »
9-18 septembre 2006 - CJ - Foire internationale de Chambéry, pavillon de l’Himalaya

Juin 2001 - CJ - Toulouse
Juin 2001 - CN - Lyon
Août 2002 - CJ - CN - Fontaine de Vaucluse (84) Rotary Club
Juillet 2003 - CJ - Mulhouse (Musée Schlumpf)
Juillet/aout 2003 - CN - Saumur (Musée des Blindés de Saumur)
13-22 février 2004 - CJ + CN - Rétromobile Paris
1-9 mai 2004 - CJ - Foire internationale de Niort, pavillon de l’Himalaya (Présence du Dalaï-Lama)
28 mai - 10 juin 2004 - CJ - Foire internationale de Nancy, pavillon de l’Himalaya
25 mars - 3 avril 2005 - CJ - Foire internationale de Rouen, pavillon de l’Himalaya
1-10 avril 2005 - CJ - Foire internationale d’Orléans, pavillon de l’Himalaya
29 mars - 16 avril 2005 - CN - Centre Commercial d’Aix-en-Provence, dans le cadre de l’exposition
« La Légende Citroën »
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15 juin au 15 octobre 2006 - participation à l’exposition Montparnasse Noir (1906-1966) au Musée du
Montparnasse.
23 mars au 7 avril 2007 - CJ - Foire Internationale de Toulouse, pavillon de l’Himalaya
19-29 septembre 2008 - CJ - Foire Internationale de St-Etienne, pavillon Himalaya
16-29 octobre 2009 - CJ - Exposition Croisière Jaune à la Valette du Var pour les 90 ans de Citroën
1-12 mars 2011 - CJ- Exposition Croisière Jaune à Hung Expo Budapest, peuples de l’Himalaya
14 mars au 5 juin 2011 - Exposition Croisière Jaune au C42 Citroën sur les Champs-Élysées
3-12 septembre 2011 - CJ - Foire expo régionale de Douai, pavillon Himalaya
5-13 novembre 2011 - CJ - Foire internationale du Havre, pavillon Himalaya
28-29 septembre 2019 - CN + voiture de la mission Kemal El Dine Centenaire Citroën à Manosque (04) ASM
véhicules anciens.
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Conditions of sale
The Auction House Cornette de Saint Cyr is
a voluntary sales company governed by the
law of 20 July 2011 and deontological rules.
The Auction House acts as agent for the
seller who enters into a sale contract with
the purchaser.
The auction sales organised by the Auction
House Cornette de Saint Cyr are hereby
subject to the following conditions of sale:
Goods put up for sale
Potential purchasers are invited to examine
the goods that might be of interest to them
during the exhibitions which are organised
by the Auction House Cornette de Saint Cyr
before the auctions.
Due to health measures taken by the State
to prevent the speed of COVID-19 virus,
access to public exhibition will be made by
appointment only with the concerned department.
Condition reports may be requested from
the Auction House by letter, telephone or
electronic mail. They will be sent free of
charge but are to be used for information
only. The reports will include the artistic and
scientific information known to the Auction
House at the date of the sale and cannot
substitute the physical examination by the
purchaser.
The descriptions in the catalogue are established by the Auction House and where
applicable by the expert who assists the former, subject to notices and corrections given
when the lot is presented and included in the
bill of sale. Sizes, weights and estimates are
given for information purposes only. The
colors of the works included in the catalogue
may vary due to printing techniques.
The lack of information on the condition of
the goods in the catalogue will by no means
imply that the lot is in a perfect state of
preservation or free from restoration, wear,
cracks, relining or other imperfection.
The goods are sold in the state they are
found at the time of sale. The prior exhibition
has enabled potential purchasers to examine the object.
According to the article L221-28 of the
French Consumer Code, the buyer cannot
use a right of withdrawal after the public
auction.
ln the event of a withdrawal of an article prior to the sale by a depositor and after the
publication of the catalogue or, in the event
of a modification to the minimum price rendering it impossible to put the article up for
sale immediately, the seller will be obliged to
pay the purchaser and seller fees calculated
on the basis of the median estimate stipulated in the catalogue to the Auction House
Cornette de Saint Cyr by way of compensation. The article which has been withdrawn
will not be returned to the seller until the
aforementioned fees are paid. If no payment
is forthcoming, the article will be put up for
sale once again in line with the terms of the
initial sale requisition.
Auction sales
The auction sales are carried out in the order of the catalogue numbers. The bidders
are invited to make themselves known to the
Auction House Cornette de Saint Cyr before
the sale to ensure that their personal details
are recorded beforehand.
Bidders are generally present in the room.
Due to the limited allowed occupancy in our
sale rooms, we advise the bidders to use our
purchase order forms to place a bid or our
telephone bidding form. The documents are
available at the end of the sale catalogue,
on the website www.cornette.auction.fr.,
or on request. The form should be sent to
the Auction House Cornette de Saint Cyr
together with a bank identification slip [RIB
in France] or bank details at least two days
before the sale.
The Auction House Cornette de Saint Cyr
will handle auction sales by telephone and
absentee bids free of charge. The Auction
House Cornette de Saint Cyr cannot be held
responsible for a problem with the telephone
link along with an error or omission in the execution of the absentee bids received.

It is also possible to bid though our three
partners online auction sites Drouot Live,
Interenchères and Invaluable.
The auction house cannot be held liable during the auction in the event of a technical
problem on a platform.
ln the event of two identical absentee bids,
preference will be given to the earliest absentee bid. The successful bidder will be
deemed to be the individual who has made
the highest bid. In the event of a double bid
which is confirmed as such by the auctioneer, the lot will be put up for sale again and
any or all persons present will have the right
to take part in the second sale by auction.
French State has a pre-emption right for
sold cultural goods. French State could substitute the final bidder within 15 days after
the auction.
Payment
Payment must be paid immediately after the
sale in euros by the bidder. In the event that
the successful bidder has not given their
personal information before the sale, they
will be required to provide proof of identity
and bank details.
ln addition to the hammer price, purchasers
will be required to pay the folIowing costs
and taxes per lot and per block:
- from 1 to 150 000 € : 25 % before tax
(30 % inclusive of tax except for books
26.37 % inclusive of tax)
- from 150 001 € to 1 200 000 € : 20 %
before tax (24 % inclusive of tax except for
books 21,10 % inclusive of tax)
- above 1 200 001 € : 12 % before tax
(14,40 % inclusive of tax except for books
12,66 % inclusive of tax)
For lots from countries outside the European
Union, import tax will be added as follows :
For lots with numbers preceded by the sign:
* additional tax of 5,5 % of the hammer
price.
For lots with numbers preceded by the sign:
** additional tax of 20 % of the hammer
price.
In addition, the buyers who purchased their
items through a platform online will pay:
- 1.5 % before tax (1.8 % inclusive of tax) of
the hammer price if they used Drouot Live
(Digital) services
- 3 % before tax (3.6 % inclusive of tax) of
the hammer price if they used Interencheres
- 5 % of the hammer price for Invaluable
services
The successful bidder may pay using one of
the following methods:
- in cash within the limits of the legislation
in force.
- by bank transfer.
- by cheque, with the presentation of identity
papers being compulsory.
Cheques drawn on a foreign bank will only
be accepted provided prior consent is obtained from the Auction House Cornette
de Saint Cyr. Purchasers are advised to
provide a letter of credit from their bank for
an amount which is close to their intended
purchase figure.
- by bank card except American Express.
The resale right if is due, is at the seller’s
charge according to the articles R122-6 et
L122-8 of the French intellectual property
Code.
Failure to pay
ln the event of failure to pay the hammer
price and fees, formal notice will be sent to
the purchaser by registered letter with acknowledgement of receipt. ln the event of
failure to pay at the end of the deadline of
one month after the sending of the formal
notice, the purchaser will be required to
pay delay penalties of 1 % per month of the
hammer price as well as the collection costs.
In case of an intervention of our attorney at
law to collect the outstanding amount, the
costs will be in the charge of the purchaser
with a minimum of 500 euros. Each month
started counting as a full month.
This clause being applied will not hinder
the awarding of damages and costs for the
legal proceedings which will be required,
and does not exclude the article being put

Conditions de vente
up for sale again in a new auction which
is governed by article L 321 -14 of the
Commercial Code.
Within the framework of this new auction,
the Auction House hereby has the right to
claim the payment of the difference between
the initial hammer price and the subsequent
hammer price obtained from this reiteration of auction, if this last is lower, together
with the costs incurred due to the second
Auction sale from the defaulting successful
bidder.
The Auction House Cornette de Saint Cyr
hereby reserves the right to offset against
the amounts owed to the defaulting successful bidder. Furthermore, the Auction House
Cornette de Saint Cyr hereby reserves the
right to exclude any or all successful bidder
who has not complied with these conditions
of sale from its future auction sales.
The Auction House Cornette de Saint Cyr
is member of the Central Registry for auctioneers for the prevention of outstanding
invoices of the auctioneers where a default
in payment can be inscribed.
The debtor can access, modify or make
an opposition for a legitimate reason before
the SYMEV at the following address :
15 rue Freycinet 75016 Paris.
Collection of purchases
No lot will be handed over to the purchasers
before all of the amounts owed are settled.
ln the event of payment with a non-certified
cheque or by bank transfer, delivery of the
articles may be differed until receipt of the
amounts owed. As soon as the auction sale
is concluded, the articles will be placed under the purchaser's full responsibility.
With regard to the collection of lots which
have not been taken on the date of the
sale, you are advised to contact the Auction
House Cornette de Saint Cyr prior to collection on +33 (0)1 47 27 11 24.
An appointment can be made to collect small paintings and objects of art at
6 avenue Hoche, 75008 Paris, from
Monday to Friday from 9.00 a.m. to 1.00
p.m. and from 2.00 p.m. to 6.00 p.m. (5.00
p.m. on Fridays). Fifteen days of free storage is offered. Thereafter, the storage will be
invoiced at 36 euros inclusive of tax per
month and per lot (or 9 euros inclusive of
tax per week and per lot). If the article is
collected after the beginning of the week
payment for a full week will be requested.
Furniture and in general terms any bulky
articles are stored at our partner’s warehouse. Storage costs are to be paid by the
purchaser and will be invoiced directly by
our partners to the purchaser with the tariffs
in force as following: free of charge the first
two weeks of storage ; from the 15th day,
a fee of 24 € inclusive of tax per two week
period (the first two weeks after the auction
will also be invoiced from the 15th day, as
well as the following two weeks). In addition
to these storage fees, a handling charge of
54 € inclusive of tax is to be included (not-invoiced the first two weeks). Hence, from the
15th day after the auction, the total storage
and handling fees for the month will be of
102 € per item.
The Auction House will not be responsible
for the storage of articles.
Transport of the lots is to be carried out at
the successful bidder's expense and under
their full responsibility.
Items subject to specific legislation
Sales of arms: Except as permitted by law,
only licence holders are able to bid.
The sale of some items is governed by the
Washington Convention of the 3rd March
1973 relative to the protection of specimens and species threatened by extinction
(CITES). The buyers have to check the legislation applicable in their country before
bidding.
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Export
Tax refund
The VAT will be refunded to the buyers who
are non-European Union residents upon
presentation to our accountant of the export
declaration (SAD) of the good(s) purchased
duly endorsed by the competent customs
authority, within 3 months after the sale.
The export declaration must mention the
auction house Cornette de Saint Cyr as the
consignor and the buyer as the consignee
of the good(s).
The export of the works of art considered as
“cultural goods” must be authorized by the
Ministry for the Arts (see article L 111-2 of
the Patrimony Code).
The export to a country within the European
Union requires a certificate of export issued
by the Ministry of the Arts with a delay up
to 4 months.
This certificate could be asked by the
Auction House on behalf of the buyer after
the sale.
The export to a country outside the European Union requires a certificate of export
as well as an export licence and a customs
declaration.
In this case, the buyer has to pass through
a transit company in order to ask for these
export authorizations.
The Ministry of the Arts issues or refuses the
certificate of export within a maximum delay
of 4 months and the licence export need two
further weeks to be obtained.
The documents required must be presented
to the customs officers.
The law punishes to penalties the person who
exports or tries to export a cultural good without the authorizations required (see article
L 114-1 of the Patrimony Code).
The works of art are considered as cultural
goods according to their age (generally from
50 years) and their value (price with taxes
included) which varies by categories (€ 150
000 or more for paintings, € 15 000 or more
for prints…). These thresholds are set by the
decree n° 93-124 of the 29th January 1993
and by the European Regulation of the 18th
December 2008 (n° 116/2009).
The buyer cannot make the export certificate as a condition of his payment.
The Auction House is not responsible for the
delay or the refusal of the export certificate
from the Ministry for the Arts.
Governing law and jurisdiction
These conditions of sale are governed by
French law. Any or all disputes relating to the
wording, validity and performance that is not
settled amicably with the auction house or
through the Sale Council will be settled by
the court or competent jurisdiction in Paris.
According to the law, all liability actions
against the auction house or the expert of
the sale are limited to five years from the
auction.
Compliance with the General Data
Protection Regulation (GDPR)
For its activities, our auction house collects
personal data regarding sellers and buyers.
Consequently, sellers and buyers have right
to access, rectification and opposition on
their personal data contacting directly the
auction house. Our society guarantees the
confidentiality of the data received. The
auction house could use the data in order to
satisfy its legal obligations or, with the client
agreement, for its activity (sale advertising).
The data could be forwarded to the competent authorities when it is required by the law
and regulation.
Hammer prices can be found on the internet site www.cornette-saintcyr.com or upon
request at the following telephone number
+33 (0) 1 47 27 11 24..

CORNETTE DE SAINT CYR Maison de
Ventes est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
régi par la loi du 20 juillet 2011 et un recueil
de règles déontologiques. L’opérateur de
ventes agit comme mandataire du vendeur
qui contracte avec l'acquéreur. Les ventes
aux enchères organisées par l’opérateur de
ventes sont soumises aux présentes conditions :
Les biens mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à
examiner les biens pouvant les intéresser
lors des expositions organisées avant les
enchères par l’opérateur de ventes. Afin de
respecter les règles sanitaires édictées dans
le cadre de la lutte contre le COVID-19, les
expositions publiques seront accessibles
sur rendez-vous auprès du département
concerné.
Des rapports d'état peuvent être communiqués à titre indicatif et gracieux sur simple
demande, par courrier, téléphone ou courrier électronique. Ceux-ci sont fonction des
connaissances artistiques et scientifiques à
la date de la vente et ne se substituent pas
à l’examen physique des lots par les acquéreurs.
Les mentions figurant au catalogue sont
établies par l’opérateur de ventes et l'expert
qui l'assiste le cas échéant, sous réserve des
notifications et des rectifications annoncées
au moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations
ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les couleurs des œuvres portées au catalogue
peuvent être différentes en raison des processus d'impression. L’absence de mention
d'état au catalogue n'implique nullement que
le lot soit en parfait état de conservation ou
exempt de restauration, usures, craquelures,
rentoilage ou autre imperfection. Les biens
sont vendus dans l'état où ils se trouvent au
moment de la vente, l’exposition préalable
ayant permis l’examen de l’objet. Conformément à article L221-28 du Code de la
consommation, l’adjudicataire ne bénéficie
pas du droit de rétraction à la suite de la
vente. En cas de retrait d'un objet avant la
vente par un déposant et après la parution
du catalogue ou, en cas de modification du
prix de réserve rendant impossible la mise
en vente immédiate de l'objet, le vendeur
sera tenu de verser à l’opérateur de ventes
à titre de dédommagement les honoraires
acheteur et vendeur calculés sur la base de
l'estimation médiane indiquée au catalogue.
La remise de l'objet retiré de la vente sera
suspendue au règlement desdits honoraires.
En l'absence de règlement, l'objet sera à
nouveau présenté à la vente selon les termes
de la réquisition de vente initiale.
Enchères
Les enchères suivent l'ordre des numéros du
catalogue. Les enchérisseurs sont invités à
se faire connaître auprès de l’opérateur de
ventes avant la vente afin de permettre l'enregistrement de leurs données personnelles.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être
présent dans la salle. Compte tenu des mesures édictées du fait de la crise sanitaire
et de la capacité restreinte de l’accueil au
public en salle de ventes, nous conseillons
aux enchérisseurs d’utiliser les formulaires
d’ordre d’achat et d’enchères par téléphone
accessible sur demande auprès de l’opérateur, mais aussi sur nos catalogues ou sur
le site www.cornette.auction.fr. Ce formulaire
doit parvenir à l’opérateur de ventes accompagné d'un relevé d'identité bancaire ou
des coordonnées bancaires au moins deux
jours avant la vente. L’opérateur de ventes
se charge gracieusement des enchères par
téléphone ainsi que des ordres d'achat. Il
ne pourra être tenu pour responsable d'un
problème de liaison téléphonique ou d'une
erreur ou d'une omission dans l'exécution
des ordres reçus.
Les enchérisseurs auront également la
possibilité enchérir via nos partenaires d’enchères en ligne, Drouot Live, Interenchères
et Invaluable.
L’opérateur de ventes ne pourra être tenu
responsable d’un problème technique survenu au cours des enchères sur une plateforme
de vente en ligne.
Dans l'hypothèse de deux ordres d'achat

identiques, c'est l'ordre le plus ancien qui
aura la préférence. Le plus offrant et dernier
enchérisseur sera l'adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot
sera remis en vente, toutes les personnes
présentes pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication. L’Etat dispose
d’un droit de préemption des biens culturels vendus. L’Etat pourra se substituer
au dernier enchérisseur dans les quinze jours
de la vente.
Paiement
La vente est faite au comptant et conduite
en euros. Le paiement doit être effectué
par l’adjudicataire immédiatement après la
vente. Dans l'hypothèse où l'adjudicataire n'a
pas fait connaître ses données personnelles
avant la vente, il devra justifier de son identité
et de ses références bancaires.
Les acquéreurs paieront en sus de l'adjudication, par lot et par tranche, les frais et taxes
suivants :
- De 1 à 150 000 € : 25 % HT (30 % TTC
sauf pour les livres 26.37 % TTC)
- De 150 001 € à 1 200 000 € : 20 % HT
(24 % TTC sauf pour les livres 21,10 % TTC)
- Au-delà de 1 200 001 € : 12 % HT (14,40 %
TTC sauf pour les livres 12,66 % TTC)
Pour les lots en provenance d'un pays tiers
à l'Union Européenne, il conviendra d'ajouter
la TVA à l'import soit : pour les lots dont les
numéros sont précédés du signe : * une TVA
supplémentaire de 5,5 % du prix d'adjudication. pour les lots dont les numéros sont
précédés du signe : ** une TVA supplémentaire de 20 % du prix d'adjudication.
Les acquéreurs ayant acquis leur(s) lot(s) par
l’intermédiaire d’une plateforme de vente en
ligne paieront en outre :
- 1.5 % HT soit 1.8 % TTC du prix d’adjudication s’ils ont enchéri via Drouot Live (Digital)
- 3 % HT soit 3.6 % TTC du prix d’adjudication s’ils ont enchéri via Interenchères.
- 5 % du prix d’adjudication s’ils ont enchéri
via Invaluable.
L’adjudicataire pourra s'acquitter du paiement par les moyens suivants:
- en espèces dans la limite de la législation
en vigueur.
- par virement bancaire.
- par chèque avec présentation obligatoire
d'une pièce d'identité. Les chèques tirés
sur une banque étrangère ne sont autorisés
qu'après l'accord préalable de la Maison de
Ventes Cornette de Saint Cyr. Il est conseillé aux acheteurs de fournir une lettre
accréditive de leur banque pour une valeur
avoisinant leur intention d'achat.
- par carte bancaire : sauf American Express.
L’opérateur de ventes perçoit du vendeur le
droit de suite lorsqu’il est dû conformément
aux articles R122-6 et L122-8 du Code de la
propriété intellectuelle.
Défaut de paiement
A défaut de paiement du montant de l'adjudication et des frais, une mise en demeure
sera adressée à l'acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de
paiement de la somme due à l'expiration du
délai d'un mois après cette mise en demeure,
il sera perçu sur l'acquéreur des intérêts de
1% du prix d’adjudication par mois de retard
ainsi que des frais de recouvrement. Toute
intervention de notre avocat afin de recouvrement entrainera des frais à la charge
de l’acquéreur d’un montant minimum de
500 euros. Tout mois de retard entamé génère l’application des pénalités. L’application
de cette clause ne fait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts et aux dépens
de la procédure qui serait nécessaire, et ne
préjuge pas de l'éventuelle mise en œuvre
de la procédure de réitération des enchères
régie par l'article L 321- 14 du Code de
Commerce. Dans le cadre de la réitération
des enchères, l’opérateur de ventes est en
droit de réclamer à l'adjudicataire défaillant
le paiement de la différence entre le prix
d'adjudication initial et le prix d'adjudication
sur réitération des enchères, s'il est inférieur,
ainsi que les coûts générés par les nouvelles
enchères. L’opérateur de ventes se réserve
la possibilité de procéder à toute compensation avec les sommes dues à l'adjudicataire
défaillant. De même, l’opérateur de ventes
se réserve d'exclure de ses ventes futures,
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tout adjudicataire qui n'aura pas respecté les
présentes conditions de vente.
L’opérateur de ventes 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.
Retrait des achats
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs
avant acquittement de l'intégralité des
sommes dues. En cas de paiement par
chèque non certifié ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu'à
l'encaissement.
Dès l'adjudication, les objets sont placés
sous l'entière responsabilité de l'acquéreur.
Pour l'enlèvement des lots qui n'ont pas
été retirés le jour de la vente, il est conseillé
de contacter préalablement l’opérateur de
ventes au 01 47 27 11 24.
Les petits tableaux et objets d'art peuvent être
retirés sur rendez-vous au 6 avenue Hoche
75 008 Paris, du lundi au vendredi de 9 heures
à 13 heures et de 14 heures à 18 heures
(17 heures le vendredi). Après un délai de
quinze jours de stockage gracieux, ce dernier sera facturé 36 euros TTC par mois et
par lot, soit 9 euros TTC par semaine et par
lot. Toute semaine commencée est réputée
due.
Le mobilier, et de manière générale les
pièces volumineuses, sont conservés
dans les entrepôts de nos prestataires.
Les frais de stockage sont à la charge
de l'acheteur et lui seront facturés directement par les prestataires selon les
tarifs en vigueur soit : gratuité les deux premières semaines de stockage ; à compter
du 15e jour, une facturation de 24 €
TTC par quinzaine (y compris les deux
premières semaines qui seront facturées à partir du 15e jour, en addition de la
seconde période de 15 jours entamée).
A ces frais de stockage s’ajoutent des
frais de mise à quai de 54 € TTC (non
facturés les deux premières semaines).
A partir du quinzième jour, les frais incompressibles de stockage sont donc de 102
€ TTC par lot. Le magasinage des objets
n'engage pas la responsabilité de la Maison
de Ventes. Le transport des lots est effectué
aux frais et sous l'entière responsabilité de
l'adjudicataire.
Biens soumis à une législation particulière
Vente d’armes : sauf exception seuls peuvent
enchérir les titulaires des autorisations nécessaires.
Certains biens vendus sont soumis à la
Convention de Washington du 3 mars
1973 relative à la protection des espèces
menacées d’extinction (dite CITES). Son
application différant d’un pays à l’autre,
l’acheteur est tenu de vérifier la législation
appliquée dans son pays avant d’enchérir.
Exportation
Détaxe
La TVA facturée sera remboursée à l’acheteur qui justifie de sa qualité de résident
hors de l’Union Européenne sur présentation
auprès de notre service comptable dans un
délai maximum de 3 mois suivant la vente
de la déclaration d’exportation (DAU) du
bien acquis dûment visée par le service des
Douanes. Le document d’exportation devra
mentionner CORNETTE DE SAINT CYR
Maison de ventes comme expéditeur et
l’acheteur comme destinataire du bien.
L’exportation des œuvres d’art considérées
comme des biens culturels est soumise à
autorisation de la part du ministère de la
Culture (cf. article L 111-2 du Code du Patrimoine). L’exportation dans un pays de l’Union
Européenne est subordonnée à l’obtention
d’un certificat d’exportation d’un bien culturel
délivré par le service compétent du ministère
de la Culture dans un délai maximum de 4
mois à compter de sa demande. Ce certificat pourra être demandé par l’opérateur de
ventes pour le compte de l’acheteur après la
vente. L’exportation dans un pays tiers de
l’Union Européenne est subordonnée outre

à l’obtention d’un certificat d’exportation, à
la délivrance d’une licence d’exportation et
à une déclaration en douanes. Dans ce cas,
l’acheteur devra s’assurer les services d’un
transitaire afin de solliciter les autorisations
requises. Le ministère délivre ou refuse le
certificat dans un délai maximum de quatre
mois à compter de la demande. La licence
d’exportation est délivrée dans un délai de
deux semaines suivant l’obtention du certificat d’exportation. Les documents requis
devront être présentés à la réquisition des
agents de douanes. Il convient de préciser
que la loi punit de sanctions pénales quiconque exporte ou tente d’exporter un bien
culturel sans avoir obtenu les autorisations
requises (cf. article L 114-1 du Code du Patrimoine). Les œuvres d’art sont considérées
comme des biens culturels en fonction de
critères d’âge (généralement au moins 50
ans) et de valeur (prix TTC) qui varie selon
leurs catégories (150 000 euros ou plus pour
les peintures, 15 000 euros ou plus pour les
estampes…). Ces seuils sont fixés par le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 et par le
règlement CE n°116/2009 du 18 décembre
2008. L’opérateur de ventes ne peut être
tenu pour responsable des délais ou des
éventuels refus de délivrance d’un certificat
d’exportation par le ministère de la Culture.
Dans tous les cas l’acheteur ne pourra
conditionner son paiement à l’obtention du
certificat d’exportation.
Compétence législative et juridictionnelle
Les présentes conditions de vente sont
régies par le droit français. Toute contestation relative à leur existence, leur validité
et leur exécution qui n’aura pu être réglée
à l’amiable avec l’opérateur de ventes ou
par l’intermédiaire du commissaire de gouvernement près le Conseil des ventes sera
tranchée par le tribunal compétent du ressort
de Paris. Conformément à la loi, les actions
en responsabilité à l’encontre de l’opérateur
de ventes et de l’expert se prescrivent par 5
ans à compter de la vente.
Conformité au Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD)
Dans le cadre de son activité, l’opérateur de
ventes est amené à collecter des données à
caractère personnel concernant le vendeur
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en
s’adressant directement à la société. L’opérateur de ventes assure la confidentialité
des données. Il pourra néanmoins les utiliser
afin de satisfaire à ses obligations légales et
avec l’accord des personnes concernées,
aux fins d’exercice de son activité (publicité
des ventes). Ces données pourront également être communiquées aux autorités
compétentes dès lors que la règlementation
l’impose.
Résultats des ventes sur le site internet
www.cornette-saintcyr.com ou sur demande
au 01 47 27 11 24.
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