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   1 Un petit contrôleur de pression "Facil" accompagné de sa notice dans son étui d'origine, on 
y joint une station météo de table, deux chambres Airstop, deux pochettes et un support 
Viamichelin

10

   2 Six livres ou publications sur le thème Michelin 10

   3 Un Bib casse-tête de plage dans sa pochette d'origine, on y joint six porte-clefs et un sticker
adhésif

40

   4 Une reproduction de la brochure "Joyeux Bibendum" (pochette d'origine, édition allemande 
1988), on y joint une réédition du Guide Rouge Michelin de 1989, et un autocollant XAS

20

   5 Trois jeux de cartes dont rare "jeu des sept familles", état d'usage 90

   6 Un Bib casse-tête de plage dans sa pochette d'origine à monter, on y joint un casse-tête 
monté, un porte-clefs, deux pin's, un nécessaire à couture et un sticker adhésif

40

   7 Six livres ou publications sur le thème Michelin et divers 5

   8 Un Bib casse-tête de plage dans sa pochette d'origine à monter, on y joint un casse-tête 
monté, un jeu pneu XAS à monter, trois porte-clefs, deux grattoir-hiver et divers

70

   9 Trois belles planches d'autocollants, on y joint une pochette Michelin années 1980, photos 
d'ateliers, une casquette Bib fonceur et divers dont deux chambres Airstop

20

  10 Un parapluie, un petit sac à dos, on y joint une petite plaque Bib au pneu repro récente 30

  11 Un Bib cristal d'Arques dépoli dans sa boite d'origine, on y joint un puzzle Bib cube, un Bib 
casse-tête, un mètre jerrycan, un devisse-obus, un Bib marcheur, deux Bib-jeux cordes et 
pneus et divers

40

  12 Un carton de revues Bib-magazine 30

  13 Un carton de cartes modernes 5

  14 Trois démonte-pneus, deux Fusil, un Forum, on y joint deux petits éléments de moules à 
pneus.

60

  15 Un ensemble de 4 boites de chambres Airstop, années 1980 et divers 10

  16 Un Bib vendangeur, on y joint un rare guide plaquette Paris 1961, porte quelques 
annotations manuscrites…

110

  17 Un poële Michelin siglé M, à restaurer 50

  18 Un lot d'une trentaine d'affiches années 2000 : victoires de Michelin et BF en rallyes, 
endurance, moto, etc. on y joint une dizaine de calendriers années 2000

70

  19 Un buvard ballons michelin années 1930, on y joint une planche d'autocollants 2005, trois 
plaques dont Chalenge Bib Berlin 2011 et divers

30

  20 Une mini collection de "disques de stationnement" (intéressant évolution du graphisme) 40

  21 Un trophée "Challenge Bibendum" 2010 Rio de Janeiro dans son emballage d'origine on y 
joint une plaque Challenge Bibendum Berlin 2011 

50

  22 MICHELIN. 
Ensemble de documents, lettres et courriers, on y joint une enveloppe adressée aux USA 
portant une vignette "horoscope" (Allemagne) et une vignette pour le "Bureau de Tourisme";

50

  23 MICHELIN. 
KLEBER, ensemble dont dix-neuf pin's, deux broches "20 ans de service", "30 ans de 
service", une boutonnière V10. 

20

  24 DUNLOP
Deux panneaux de gonflage métal et une tôle peinte pneu SP sport env. 60 x 80 cm

40

  25 Lot de 4 agendas de poche années 2000, deux tapis de souris, stylos, une pochette papier. 25

  26 Lot de 5 agendas de poche années 2000, un tapis de souris, stylos, une pochette papier. 15
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  27 Lot de 9 agendas de poche années 2000, deux tapis de souris, stylos, une pochette papier. 10

  28 Lot de 2 catalogues boutique Michelin on y joint Lot de 2 agendas  de poche années 2000, 
trois tapis de souris, deux stylos, un agenda 1987. 

40

  29 Un exemplaire de l'excellent ouvrage "Plus d'un siècle d'objets Michelin" de Gilles Dutto, on 
y joint deux classeurs, un porte bloc-note, deux stylos. 

20

  30 Deux exemplaires de l'ouvrage d'Olivier Darmon, "Le siècle de Bibendum" dans son 
cartonnage d'origine en état moyen
on y joint un agenda 2009  dans son emboitage d'origine, une pochette tissu de congrès et 
deux stylos. 

10

  31 Un Puzzle 2 D 1000 pièces, (67 X 47) affiche "Nunc est Bibendum", neuf dans sa boite. 20

  32 Un Puzzle 2 D 1000 pièces, (67 X 47) affiche "Le Coup de la semelle, neuf dans sa boite. 30

  33 Un lot comprenant un manomètre Daira-71, un exemplaire du Guide Vert du patrimoine 
industriel (offert assemblée actionnaires), un luxueux porte-cartes, un gobelet de voyage, 
quatre stylos, un agenda de poche, deux tapis de souris, trois pochettes… 

20

  34 MICHELIN
Plaque support résine 80 x 80 Bib au pneu années 80 fortement décolorée et légers 
accidents et rayures
On y joint la même plaque couleur bleue en partie disparue
Tôle peinte pour le pneu neige XM+S8 années 90 - 2000 
100 x 60 cm
A nettoyer

40

  35 Deux grands parapluies siglés Michelin
Etat d'usage

20

  36 MICHELIN
Grande borne en carton de promotion (120 x 80 cm)

20

  37 Une Affiche cartonnée "Bib au pneu vélo", 1967 (dim. 80 x 50 cm), bon état, très léger 
manque sans altération du texte. 

70

  38 Une Affiche cartonnée "Bib au pneu vélo", 1967  (dim. 80 x 50 cm), bon état, sauf légère 
mouillure à la marge 

80

  39 Une affiche pour le pneu Hutchinson, dessin de Mich (40 x 60 cm), pliée, très fraiche, 
imprimerie Gaillard à Paris

120

  40 Un lot de Guides Rouges dont 1979 France avec bandeau (déchiré), 1998 avec bandeau et 
coffret fac similé 1900 édité en 2000, on y joint deux stylos. 

30

  41 Des idées de voyage en France avec cinq Guides vert dont trois offerts à l'occasion des 
asssemblées d'actionnaires 2011, 2012, 2014.

10

  42 Un lot comprenant quatre jeux de cartes, un mini Bib aux dés, jeux de plage, une petite 
brochure "La juste pression",  sept stylos, un agenda 2013, deux pochettes, deux CD 
d'information sur le pneu.

10

  43 Un lot comprenant deux jeux de cartes, un mini Bib au dés (OctoBib), une petite brochure 
"La juste pression",  cinq stylos, deux étiquettes de valises, deux bibs feutres lavables dans 
leur boite d'origine (état moyen).

30

  44 Un lot de trois Tshirts jaunes Michelin/ASM (M- L- XL) neufs 20

  45 Une veste de travail XL, un tablier, un petit sac à dos 10

  46 Un coupe vent blanc XXL siglé "le radial Word Champion", on y joint un Tshirt orange fluo 
XL

30

  47 Un Tshirt blanc Coupe du monde 1998, XL, neuf porte encore son étiquette  10

  48 Un gilet bleu taille 38 les  "50 ans de Ladoux", on y joint deux polos 45 ans de Ladoux et 
deux Tshirt blancs 

5

  49 Centenaire de Bibendum, années 1998, une Image d'Epinal sur papier Arches, numérotée 
66/500, on y joint un exemplaire du même, non numérotée, et un fort ensemble de 
reproductions d'affiches anciennes.  d'affiches 

90

  50 Cinq porte-clefs, une lampe de poche, cinq autocollants, un cartonnage Bib provençal 
(réed.) et divers

40

  51 Un disque souple ZX Radial  (état d'usage), cinq porte-clefs dont un "rugby" dans sa boite 
d'origine, un cartonnage Bib Normand récent,un Bib réflecteur et divers 

60

  52 Un Bib stylos deux couleurs (Swiss made), un cartonnage Bib provençal (réed.), une rare 
petite planche de quatre autocollants dont 2 avec Bibendog, porte-clefs interne "sécurité" et 
divers

40

  53 Un élégant stylo et un tournevis de précision dans leur boite d'origine, un cartonnage Bib à 
la montagne, divers stylos, trois porte-clefs dont un "mètre", pousse-pousse  et divers

30
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  54 Un souris d'ordinateur Bib, on y joint une boule à neige, un porte briquet dans son 
emballage d'origine, et divers

90

  55 Un souris d'ordinateur Bib, on y joint un cerf volant, un jeux de dés, une brochure sur le 
caoutchouc années 1920, un petit sac à dos 1998 et divers

60

  56 Un lot comprenant une brochure "On a roulé sur la Terre" en allemand, une vingtaine de 
porte-clés, cinq testeurs d'usure dont un très rare provenance USA avec jeton Bib à 
l'ancienne, neuf sous blister, une curieuse broche "Touche pas à mes fonds propres" et 
divers. 

120

  57 Trois éléments en tôle imprimée (pub de garage, années 1980), on y joint sept sacs 
plastiques. 

40

  58 Un lot d'une trentaine de casquettes Michelin et divers 50

  59 Un Bib au pneu en cristal d'Arques dans sa boite d'origine on y joint intéressante 
documentation technique et commerciale, deux petits classeurs et divers

20

  60 Un Tshirt XL  Bib golfeur neuf, on y joint un Tshirt enfant "The Happy Michelin Family" et une
paire de gants neufs sous blister 

40

  61 Sept Tshirt tailles diverses ( dont Service Sport 2003), on y joint un cartable en toile, un sac 
à dos, un coupe-vent XHA2 et 5 casquettes BF Goodrich dont une "Podium" …  

20

  62 Un lot de 15  casquettes dont 14 XZM (fond de stock) 20

  63 Deux casquettes "Podium" 30

  64 Rare sac d'épaule XZX, jamais passé aux enchères 70

  65 Curiosité : deux crayons à papier années 2000 dont en US, Lexington SC 50

  66 UNIQUE : Quatre cadres en 3D ASM caricature dont Aurélien Rougerie 30

  67 UNIQUE : Deux cadres en 3D moto "Bravo Michelin et l'ASM, et Moto GP, Castrol Dunlop 80

  68 UNIQUE : Deux cadres en 3D "Michelin génie civil" 797 Mining Truck ; BMW cabriolet 
annnées 1930 dans un très beau cadre…

40

  69 UNIQUE : Pneu 3e millénaire grand panneau 60 x 110, dont 4 cadres 3D, modèle unique 60

  70 Une vingtaine de Guides rouges France publiés entre 1987 et 2000 (dont doubles), y 
compris les deux reproductions différentes du Guide 1900.

30

  71 Dix guides pays d'Europe, années 1990, on y joint un "Grand siècle de Bib", un atlas, et 
divers 

10

  72 Intéressant lot d'une vingtaine de cartes "Afrique du Nord", Maroc, Algérie, Tunisie, Sahara, 
état d'usage, échelles diverses

50

  73 Lot de sept cartes Afrique occidentale on y joint une carte Afrique orientale, état d'usage 50

  74 Trois cartes "Ski", Alpes françaises et suisses, fin des années 1950, état d'usage. 90

  75 Un vase en caoutchouc bleu années 2000, on y joint un porte-stylo, six stylos, une petite 
brochure "La juste pression" et divers 

40

  76 Un lot de documents, brochures, beaux agendas années 2010, et divers 10

  77 Un fort  lot de documents, brochures dont Genie Civil, beaux agendas années 2010, et 
divers 

20

  78 Lot de document, agendas années 2010, brochures dont "Carnet de route" 1998, une 
édition française,  une éditée en français pour USA, CD et divers

10

  79 Rare ensemble Michelin Afrique dont Tshirt et agenda Nigéria, grande règle 50 cm South 
Africa et divers 

40

  80 Documents et brochures Espagne et Brésil dont bel ouvrage sur "L'Or Vert" Bahia. 15

  81 Hommage à Francois Michelin avec biographie, cassette, carte postale, on y joint un bio 
d'Edouard Michelin l'Ancien et des "Notes"

40

  82 Une Miniature Voiture Globe Terrestre Tour de France dans sa boite d'origine, un lot de 
chemises cartonnées illustrées, 

40

  83 Un lot comprenant un petit globe lumineux, trois mugs, deux tasses, deux petits posters 
dont un Coupe du monde 1998, une montre et divers

60

  84 Bib porte-crayons aux pneus près la Tour Eiffel, résine synthétique année 2008 220

  85 Trois livrets différents "Le personnel de l'Usine Michelin mobilisé" (Grande Guerre), on y 
joint deux carnets d'entretien de véhicules, un pittoresque bulletin de l'association des 
"Anciens d'Escolore", près Clermont

120
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  86 Une boite à compas portant la marque "Michelin et Cie" sur le couvercle, bon état d'usage, 
on y joint un affichette "Sécurité"dans les ateliers, 1961, un buvard  Ballons et balles, 1937, 
et une brochure sur l'exerciseur Michelin, début XXe siècle. 

100

  87 MICHELIN
Une vingtaine de Guides Rouges dont  Italie et Italia publiés entre 1956 et 1997, Guides 
Benelux, Great Britain et Suisse

100

  88 MICHELIN
Quatorze Guides Rouges régionaux : Provence, Normandie, Alpes, Vosges, Bretagne. 

50

  89 Une Affiche cartonnée "Bib au pneu vélo", 1967  (dim. 80 x 50 cm), bon état, sauf légère 
mouillure à la marge 

80

  90 Une huitaine de cravates Bib et co, lot sympa pour les inconditionnels seulement… 60

  91 Un blouson compétition L + trois chemises dont deux en jeans, état d'usage 10

  92 Un Kway et quatre chemises et polos, état d'usage 15

  93 Un blouson compétition France, on y joint un pull en V, deux chemises et divers… 20

  94 Trois casquettes dont deux centenaire de Bib et une Lexington USA 20

  95 Quatre montres Homme bracelet cuir état d'usage 50

  96 Un briquet Zippo "le meilleur le moins cher" et un vide-poches en métal, années 1980. 100

  97 Un vide-poches "Nunc est bibendum" en faïence (20 x 16 cm), on y joint une médaille de 
gousset au Bib fonceur 

100

  98 Un vide-poches carreau céramique sur bois "Bib au pneu" années 1980, on y joint une 
médaille de gousset au Bib fonceur 

60

  99 Quatre montres, dont une "volant" très design, état d'usage, on y joint une médaille de 
gousset au Bib fonceur et un cendrier en alu années 1980.  

40

 100 Deux tôles imprimées série Pneus poids lourds XZZ et XZY radial, dim 80 x 60 cm, années 
1980. Remarquez l'ambiance nocturne du XZZ… digne de "100.000 dollars au soleil"… 

220

 101 Deux tôles imprimées série Pneu poids lourds XY (état moyen) et pneu agricole Bibagrip 
radial, dim 80 x 60 cm, années 1970/1980. 

220

 102 Deux tôles imprimées série Pneus camionnettes ZC (état moyen) et ZCA radial, dim 80 x 60
cm, années 1970/1980. On y joint une tôle de même dimension "Attention Accident du 
travail"

200

 103 Deux tôles imprimées série Pneus TRX AS et XVS radial, dim 80 x 60 cm, années 
1970/1980. 

240

 104 MICHELIN
Un carton d'une vingtaine de Guides Rouge France publiés entre 1951et 1959 (doubles), 
état moyen

250

 105 MICHELIN
Un carton d'une quarantaine de Guides Rouge France années 1960/ 1970, doubles état 
moyen, 

70

 106  Deux photophores 30

 107 Disque souple 45 Tours Michelin X… Calypso y cha cha cha
 Peu courant

50

 108 Lot Gordon-Bennett Centenaire, Tour du cou, deux fois 5 enveloppes, documents philatélie 
 et son timbre 

20

 109 MICHELIN
Un carton d'une vingtaine de Guides Rouge France publiés 1990/2000, état moyen

20

 110 Une boite à cartes années 1970, état d'usage, on y joint un dessous de plat en verre 30

 111 Une boite à cartes plastique années 1970, état d'usage, on y joint un photophore neuf dans 
sa boite d'origine.

30

 112 Une boite à cartes plastique années 1970, état d'usage, on y joint uun Bib "Fiérot", années 
2000 et un emballage Air-Stop. 

100

 113 Un grand Bib de comptoir (44 cm), bras articulés (2000) ; on y joint un vide-poches dans sa 
boite d'origine, un élément de présentoir à pneus années 1980

200

 114 Une Affiche cartonnée "Bib au pneu vélo", 1967  (dim. 80 x 50 cm), bon état, sauf légère 
mouillure à la marge 

70

 115  Une combinaison bleu de travail années 1960, on y joint un manomètre Factum 70

 116  Une chemise dos patche MICHELIN, une veste blouson de travail 70
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 117  Un photo publicitaire "La précision de conduite" 10

 118  Une banderolle (80 x 400 cm) Tout le monde en Michelin, MX 60

 119 AUTOMOBILIA - 
Calendrier Ferrari 1999, grand format.
Bon état d'usage, dans son cartonnage d'origine

60

 120 Deux tôles imprimées série Pneu XAS radial, dim 80 x 60 cm années 1970. On y joint une 
tôle "Attention accident du travail", même format

160

 121 Deux tôles imprimées série Pneu XVS et XWX radial, dim 80 x 60 cm, années 1980. 220

 122 Deux tôles imprimées série Pneu XXS et ZX radial, dim 80 x 60 cm, années 1980. 200

 123 Une carte de France sur métal (80 x 73 cm) 1968, état d'usage 50

 124 Une carte de France sur métal (80 x 78 cm) 1973 30

 125 Une carte de France plastifiée (98 x 108 cm) fin des années 1960 30

 126 Un cartonnage Bib "Tout le monde en Michelin", circa 1986 (h 120) on y joint un cartonnage 
Bib et sa valise de grand voyageur, un tryptique publicitaire pour le pneu MXT, une 
banderole MICHELIN, années 1960 lettrage seul, 80 x 4 m

90

 127 Une affiche plastifiée Bib "Vive la neige", Albertville 1992, 120 x 98 cm 180

 128 Un rare Bibendum PLV pour les cartes et guides, métal années 1970, repeints 300

 129 Lot de documents modernes, brochures, livrets, autocollants, cartes postales dont  
cartonnage "guides régionaux", breton ancien, puzzle 8 pièces en cartes postales pour la 2e
Convention en 2001

40

 130 Lot de documents modernes, brochures, livrets, cartes postales, "Petite carte des Grandes 
Routes", 1953-1954, carte cycliste "environs de Paris", 1956, carte postale de la place des 
Carmes, autocollants, etc.

40

 131 Un cendrier vide-poches (diam 11 cm) en céramique, Bib debout, socle bordeaux, années 
1970 on y joint un cendrier vide-poche, années 1990 (circ. 15 cm), 

120

 132 Un fort lot d'environ 150 cartes 1/200.000 France, années 1930/1970, montre l'évolution des
cartes Michelin sur différentes régions de France, intéressant pour démarrer une collection.

140

 133 Un lot d'environ 100 cartes 1/200.000 France, années 1930 à 1970, montre l'évolution des 
cartes Michelin sur différentes régions de France, intéressant pour commencer une 
collection. 

130

 134 Lot de documents modernes, brochures, livrets, autocollants, cartes postales, enveloppes et
divers dont Metzeller. 

10

 135 Lot de documents modernes, brochures, livrets, autocollants dont grands modèles, cartes 
postales, enveloppes et divers dont cartonnage Bib Landais 

30

 136 Quatre présentoirs en carton pour le Guide Rouge France en 2011 (120 x 50 cm), on y joint 
divers cartonnages même campagne de PLV

20

 137 Un pannonceau en tôle peinte avec Bib au pneu (18 x 125 cm), on y joint un élément 
d'étagère à pneus années 1930 (13 x 73 cm) incomplet et divers produits techniques dont 
Chambres Airstop

80

 138 Un tableau de gonflage imprimé sur papier pour le matériel agricole 1956 (60 x 37 cm), on y
joint divers outils et objets techniques dont manomètre Factum dans sa boite d'origine, 
tubes de colles, goujons et caches pour pneus TRX, etc. 

80

 139 Bouteille de vin Monbazillac pour la Socap Michelin, semble bien "madérisée"3 ;-)
(l'abus d'alcool est dangereux pour la santé)

60

 140 Casier à bouteilles de la Socap, coopérative Michelin, état d'usage 70

 141 Porte vêtements de voyage en toile 10

 142 Une quarantaine de reproductions d'affiche début XXe
dimensions 50 x 30 cm ; nombreux doubles
on y joint 2 calendriers de 1990

50

 143 MICHELIN
Un lot de sept porte-clefs et divers

80

 144 Cinq guides régionaux, années 1930, état d'usage 20

 145 Dix-huit Guides Italia publiés entre 1962 et 2007, état d'usage, on y joint trois Guides 
Rouges Great Britain & Ireland ; cinq Guides Suisse, un Guide  Deuschland, cinq guides 
Bénélux.

50

 146 Une vingtaine de Guides Rouges France dont 1911, 1924, 1925 (3), 1926 (2), 1934, 1937, 
1939, 1945,1945, etc.

420
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 147 Un panneau métal support publicitaire (23 x 145) Bib (46 cm) et lettrage MICHELIN en relief.
Peu courant, bon état d'usage

300

 148 MICHELIN
Deux panneaux communication interne ASM et Michelin mettant en vedette Olivier Magne 
(80 x 60 cm) 

10

 149 MICHELIN
UNIQUE : projet en plâtre sur fond de Clermont et Puy de Dôme, travail préparatoire ? 22 x 
34 cm 

130

 150 Six petits verres à thé (Maroc années 1970), on y joint deux contrôleurs de pression dans 
leurs tubes d'origine, un tube de colle "Parcours", une pointe de semelle en caoutchouc.

40

 151 Six petits verres à thé (Maroc années 1970), on y joint deux contrôleurs de pression dans 
leurs tubes d'origine, un tube de colle "Parcours" et une boite en fer. 

50

 152 Six petits verres à thé (Maroc années 1970), on y joint un contrôleur de pression, un tube de
colle "Parcours", une pointe de semelle en caoutchouc, un manomètre Flora avec ses 
notices dans sa boite d'origine, une boite Fluor

80

 153 Trois grands plumiers en bois dont un contient deux démonte-pneus, un Fusil, un Forum, 
une boite métal. 

100

 154 Un medecine ball 2 kg, on y joint cinq boites "Airstop" dans leur emballage d'origine 50

 155 Ensemble comprenant un Bibendum au pneu Cristal d'Arques, Bibendum fonceur Cristal 
d'Arques, globe terrestre, guide rouge France 1970, 5 porte-clefs, 2 bibs casse-tête de 
plage et divers

30

 156 Sept calendriers 1961, 1963, 1965, 1967, 1969 (très psychédélique !), 1976, 1981 état 
d'usage, on y joint un 1958 ME

15

 157 MICHELIN
Banderole en papier fort pour le centenaire de Bibendum qui présente différentes attitudes 
du Bonhomme Michelin (1998)
60 x 240 cm
Provenance Centre de recherche de Ladoux

40

 158 Une paire de boutons de manchettes "Bib fonceur", on y joint un pin's Bib au laurier dans sa
pochette d'origine. 

70

 159 Onze Guides rouges Espagne et Portugal, parmi ceux publiés entre 1976 et 2007, bon état 
d'usage.

30

 160 Dix guides Rouges dont Belgique 1974, 1987, 1993, 2004, 2006 ; Suisse 1998 ; 
Deutschland, 1989, 1991, 1996, 1997.

10

 161 Dix guides Rouges dont Great Britain and Ireland 1976, 1990, 1991, 2001, 2003, 2006, + 
London 2008 ; Italia, 1990, 1991, 1997. 

20

 162 Six Guides Rouges : Europe 1986, 1987, 1988, 1991 ; Main cities of Europe 2006, Europe 
1997

15

 163 Quatre Guides Rouges : New-York 2006, London 2007, Tokyo 2008, Hong Kong 2009, 15

 164 Coffret Guide Rouge Tokyo 2008, bien complet de son livret "Histoire du Guide rouge" porte 
le numéro 000017

60

 165 Quatre Guides Rouges : Main cities of Europe 2006, New-York City 2006, Espagne & 
Portugal 2006 (2 ex.), Espagne & Portugal 2007

15

 166 Deux Guides Rouges : Tokyo 2008, l'un en français, l'autre en japonais 30

 167 Deux Guides Rouges : Tokyo 2008, l'un en français, l'autre en japonais avec son bandeau 
d'origine

50

 168 Trois ouvrages sur Michelin dont "Centenary of Michelin" et Bibendum Publicité et Objets 
Michelin, 1995 

30

 169 "Le Grand Siècle de Bibendum", Olivier Darmon, 1998 ; on y joint un Atlas routier Europe 10

 170 Lot d'une trentaine de Guides Rouges France, parmi ceux édités entre 1977 et 2006 (dont 
doubles), état d'usage. 

80

 171 Deux Guides "Paris et Environs" 1994 et 1997 et un guide Paris 2006, état d'usage 30

 172 Un carton de cartes modernes, on y joint une carte 46 années 1920 10

 173 Panneau plastifié reprenant la Une du The New Yorker février 1989 
"Pour prévenir toute panne de pneu la prochaine fois assurez-vous que cela soit un 
Michelin"

40

 174 Une boite à cartes en plastique blanc années 1970 (réparation), avec une cinquantaine de 
cartes, état d'usage

40

 175 Lot de cartes de Corse, état d'usage 30
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 176 Lot de cartes publicitaires sur fond de cartes Michelin : Avia,Total, Mobile, Caltex et divers 70

 177 Brochure "L'Exerciseur Michelin", bon état 50

 178 Une notice "Comment réaliser des économies sur vos pneus", on y joint un ensemble de 
documents, brochures, années 1920/1930

50

 179 Plaquette "On veut tuer l'automobile", 1924, on y joint un ensemble de documents, 
brochures, années 1920/1930

70

 180 Deux brochures  "L'automobile augmentera le rendement des voyageurs de commerce", on 
y joint un ensemble de documents, brochures, années 1920/1930

50

 181 Un petit calendrier illustré pour 1914, on y joint un ensemble de documents, brochures, 
années 1920/1930

100

 182 Un Guide Goodrich des Régions de guerre, 1920 60

 183 Journaux et documents sur l'ASM, fin des années 1920, 80

 184 Deux brochures illustrées sur les huiles, on y joint un ensemble de documents, brochures, 
années 1920/1930 automobilia

70

 185 Un pupitre double d'écolier, années 1950, provenance écoles Michelin, via MU matériel 
usagé

70

 186 Un exemplaire hors commerce numéroté "1898"  de l'imposant ouvrage "Les mille et une 
vies de Bibendum" état d'usage, on y joint un catalogue de "Michelin Collectors store". 

100

 300 Un Bib trophée métal plat sur socle marbre, un bib porte-crayons, un Bib "écolo" Japon 
années 2000, un Bib au pneu années 2010 dans sa boite d'origine

220

 301 Un Bib Radio FM années 1980, on y joint un Bib "Fierot" même période. 140

 302 Un Bib trophée métal plat doré sur socle marbre, un bib porte-crayons années 2010, un Bib 
"Save fuel" au cochon dans leurs boites d'origine

220

 303 Un Bib Vendangeur, bien complet de sa cordelette, un Bib Tirelire sur son Guide, 2006, un 
Bib porte-crayon, années 2000, England

200

 304 Un boite Lancel pour les cartes au 1/200.000e état moyen, on y joint un dévidoir de cartes 
bréveté, un élément d'Itinéraire Les Sables d'Olonne-Luçon 

120

 305 Un couteau Laguiole dans son boitier d'origine, peu courant, on y joint un intéressant globe 
terrestre puzzle, un présentoir à pinces de bureau aimantées,  bijoux genre épinglettes 
années 2000, une montre chronomètre neuve dans sa boite, quatre stylos et divers dont 
une dizaine de porte-clefs, un écran système viamichelin et support d'origine. 

100

 306 Un couteau Laguiole dans son boitier d'origine, peu courant, on y joint un montre signée 
Arthus Bertrand dans son coffret d'origine, un présentoir à pinces de bureau aimantées, 
bijoux boucles d'oreille années 2000, quatre stylos et divers dont une dizaine de porte-clefs 
dont trois dans leur boite d'origine

120

 307 Un sablier Arthus-Bertrand dans sa boite d'origine (donné en cadeau à l'Assemblée des 
actionnaires 2002), on y joint quatre stylos dont un dans sa boite métal d'origine, deux 
boucles d'oreilles années 2000, une montre US watch drive, une dizaine de porte-clefs dont 
rares, ASM, Argentine et Thaïlande (?)

60

 308 Un montre genre gousset Michelin authentique années 2000, très rare, on y joint deux 
bracelets bijoux deux éléments Bib technique, porte-clef, un présentoir à pinces de bureau, 
une montre bracelet cuir et divers

130

 309 Un globe terrestre en verre gravé dans son coffret d'origine, une lampe de poche "Led 
Lenser", un présentoir à pinces de bureau, une paire de jumelles avec son étui, deux 
porte-clefs métal dont un ASM , un couteau laguiole tradition et son étui, et divers. 

70

 310 Une belle montre "Time Force" dans son coffret d'origine, un ensemble bijoux années 2000, 
deux curieux petits bracelets souples pierres colorées, une plaque de VIP Challenge 
Bibendum 1998, une amusante guirlande Bibendum et divers.  

80

 311 Guide  Rouge  France 1919, couverture bon état +, couleur homogène, typographie 
parfaitement conservée, porte un ex libris tampon * M. FOURN E*

160

 312 Guide  Rouge  France 1914, couverture état moyen +, dos fendu+, couleur homogène, très 
légères taches sur le 1er plat, typographie bien lisible, dos à la femme dans cartouche. 

150

 313 Guide Rouge  France 1913, couverture état moyen, 1er plat fortement taché. 90

 314 Guide  Rouge  France 1912, couverture état moyen, 1er plat taché, très petits manques au 
dos

100

 315 Guide  Rouge  France 1911, couverture état moyen +, 1er plat porte quelques petites 
taches.

120

 316 Guide  Rouge  France 1910, couverture bon état +, couleur homogène, typographie bien 
conservée

200
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 317 Guide  Rouge  France 1909, couverture état moyen +,  couleur homogène, très légères 
taches sur le 1er plat, typographie bien lisible, dos à la femme dans cartouche. 

270

 318 Guide  Rouge  France 1908, couverture bon état +, couleur homogène, typographie bien 
conservée

280

 319 Un trophée "Challenge Bibendum" 2011 Berlin dans son emballage d'origine on y joint une 
plaque du même. 

100

 320 Un luxueux tire-bouchons, 2007, on y joint une repoduction de céramique, Course 
Paris-Toulouse 1900 

60

 321 Un fort lot d'environ 80 éléments dont porte-clefs, cartes téléphoniques, pin's, on y joint une 
boite imprimée "Micheline", une trentaine de cartes de vœux années 2000, 3 mini-posters 
repro d'affiches, grattoirs à givre, un sac de voyage. 

70

 322 Un rare cendrier vide-poches "Michelin Siam Group" (17 cm), offert à l'occasion de la 
fabrication du premier pneu avion en Thaïlande, 27 mai 1999. 

170

 323 Spectaculaire pendulette pneu fin années 1990. 150

 324 Un Bibendum à la poupée en caoutchouc multicolors of Michelin fabrication récente… on y 
joint une pendulette, trois petits manomètres, cinq boites diverses, un cadenas, une 
épinglette incomplète (copie ?), un capuchon de moyeu chromé pour roue ancienne, un rare
chronomètre siglé Michelin

240

 325 Un Bibendum à la poupée en caoutchouc vert fabrication récente, boite Cartes et Guides 
blanche années 1980, on y joint un Bib moto route blanc, deux manomètres, un Fluor et un 
Vigil, une boite "Dissolution",une boite Thalo, une boite Reruc, un anneau caoutchouc, un 
briquet de tranchée, une médaille du travail 30 ans, un Bib au pneu sur métal gravé, travail 
artisanal

200

 327 Guide Rouge France 1907, sans sa carte, état moyen. 220

 328 Guide Rouge France 1906, sans sa carte, état moyen. 240

 329 Guide Rouge France 1905, sans sa carte, bon état. 380

 330 Guide Rouge France 1904, sans sa carte, état moyen. 400

 331 Guide Rouge France 1903, sans sa carte, état moyen ++. 950

 332 Guide Rouge France 1902, sans sa carte, état moyen +. 600

 334 GORDON BENNETT
Ensemble de 50 cartes postales Coupe Gordon Bennett 1905 dont véhicules en gros plan

260

 335 Deux Bibendum à la poupée en caoutchouc - un vert, un rouge parme tête jaune - 
fabrication récente, boite Cartes et Guides blanche années 1980, on y joint un Bib moto 
sport rouge, manomètre Fluor dans sa boite, un mano "Flora", une boite code "Focalis", une
boite "Thyrse", une médaille (argent doré) du travail 50 ans (1923-1972) dans sa boitre 
d'origine, une médaille commémorative "Suggestions" dans sa boite, un petit Bib plastique, 
un disque de stationnement. 

280

 336 Un Bibendum à la poupée en caoutchouc ancien, état moyen (volume réduit) et un Bib à la 
poupée en caoutchouc noir de fabrication récente, un Bib pouët-pouët années 2010,  une 
boite Cartes et Guides blanche années 1980, on y joint un Bib moto route blanc, un 
manomètre Fluor", une médaille du travail 30 ans dans sa boite d'origine, un petit Bib 
presse-papier en plomb, piètre qualité, fabrication non Michelin, quatre cartes postales 
début XXe siècle, une petite plaque émaillée formant broche (Michelin ?), un disque de 
stationnement, une plaque d'identification de machine, deux chambres à air vélomoteur 
dans leur emballage d'origine (circa 1960 ?), un petit classeur doc techique 1930  et divers.

260

 337 Un cendrier vide-poches (diam. 11 cm) en céramique, Bib debout, socle bordeaux, années 
1970 on y joint le même socle vert 

190

 338 Un cendrier vide-poches (diam 13 cm) genre bakélite, Bib assis, socle noir, provenance 
USA, années 1970 on y joint trois cendriers modernes, une lampe poche, un curieux radio 
réveil… 

150

 339 BF Goodrich. Neuf broches commémoratives, genre "Médailles du travail" et divers
BF Goodrich. Six broches commémoratives, genre "Médailles du travail" et divers dont 
boutonnière. On y joint une planche d'une vingtaine de pin's de la marque et un porte-clés 
Kleber-Colombes.

90

 340 Une boite métal Naviger au Bib se poudrant, encore pleine de talc… je confirme… atchoum 
!… on y joint une autre boite du même, sans représentation de Bibendum. Etat d'usage. 

110

 341 MICHELIN.
Trophée dorée, Bib fonceur sur double socle marbre rose, années 1980/1990.  

180

 342 MICHELIN. 
Presse papier début 20e siècle, médaille en bronze sur marbre gris (léger accident à un 
angle) : démoulage d'un pneu de 150 par H. Pillet.

90
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 343 MICHELIN
Broche argentée "Le pneu Michelin boit l'obstacle", Bib au bésicles 

80

 345 MICHELIN.
Ensemble de 3 médailles du travail - or - argent - bronze dans boites d'origine

90

 346 MICHELIN
Broche argentée "With Bibendum Compliments", Bib au cigare, très rare

120

 347 MICHELIN. 
Epinglette "Gordon Bennett" 1905, Bib version "Nunc" avec écharpe Michelin

100

 348 MICHELIN.
Broche entourage métal ronde 25 mm, anneau laiton, reprise affiche "Le Pneu Michelin boit 
l'obstacle", d'une grande rareté.

140

 349 MICHELIN. 
Broche "signature d'Edouard l'Ancien", Thaïlande, années 1990, rare

120

 350 Un Guide Michelin Belgique/Hollande/Bords du Rhin 1910, 5e édition, bon état, dos très 
légèrement frotté, on y joint deux guides Belgique un 1934/1935 et un 1936/1937.

320

 351 Un Guide Michelin Suisse Tyrol lacs italiens 1914, 7e année, bon état, on y joint un Guide 
Suisse Haute-Italie 1926, 8e édition et un Guide Suisse 1931-1932, 9e édition

180

 353 Un Guide Michelin Belgique Luxembourg Pays Rhénans 1922, 14e année, bon état, dos 
très légèrement frotté, on y joint le même édition 1926, deux guides Belgique un 1934/1935 
et 1936/1937.

180

 354 Un Guide Aérien  1935/1936, bon état, sauf pliure bas premier plat, on y joint quatre Guides 
des champs de bataille Ypres, l'Yser, Bruxelles, Anvers…  BV : "Il y a-t-il un belge dans la 
salle ?"

240

 355 Suite de trois Guides Rouges France 1920, 1922, 1923, assez rares en bon état général. 340

 356 Une vingtaine de Guides Champs de bataillle, éditions françaises, état d'usage, à découvrir 220

 357 Une vingtaine de Guides régionaux rouges années 1930 + dont Bretagne 1929 on y joint 
une douzaine de Guides régionaux rouges format en hauteur dont  Auvergne 1942, 
Pyrénées 1937 reliure spirale, état d'usage. Bel ensemble.

100

 358 Une trentaine de cartes Michelin au 1/200.000e, années 1910/1920, état d'usage 120

 359 Une centaine de cartes Michelin au 1/200.000e, années 1930, état d'usage, on y joint deux 
rares cartes environs de Paris, Nord et Sud et une carte des campings France Sud, 1939.

140

 360 Une centaine de cartes Michelin au 1/200.000e, années 1930, état d'usage on y joint une 
carte Environs de Clermont début XXe, mauvais état, manques .

180

 361 Un lot comprenant un cube Bib Hologramme, dix dévisse-obus, 3 jeux de cartes, un très 
rare Mug Pierre Dupasquier, une lampe de poche, trois casquettes et divers dont 
décapsuleurs, stylos, 5 montres dans leur boîte d'origine etc.

60

 362 Un pneu câble confort, bon état, sur sa "jante amovible", rare. 110

 363 Une jante en bois, moyeu De Dion-Bouton années 1910 ? 100

 364 Un fort lot "technique", 3 pompes outils et accessoires, état d'usage,manques,  début du 
XXe siècle.

80

 365 Guides Rouges France de 2000 à 2018, bon état d'usage on y joint un Guide 2008 édition 
spéciale Speedy

200

 366 Lot de Cartes années 1930/1950 et Guides Verts années 1950/1960 60

 367 Guides Rouges France de 1924 à 1953, sauf 1940/1944 of course, bon état d'usage 900

 368 Guides Rouges France de 1954 à 1976, état d'usage 220

 369 Guides Rouges France de 1977 à 1999, état d'usage 160

 370 Un Bib thermomètre années 1970, colonne manquante, repeints, un Bib porte-crayons Tour 
Effeil, un Bib assis sur deux pneus dans sa boite d'origine années 2020, un Bib fiérot 
années 1990, et une repro du même en céramique sur socle, non Michelin

300

 371 Un bib de camion monté sur un pneu… et en plus il tourne ! Fabrication artisanale de belle 
qualité.

260

 373 Un Bib sur ses guides rouges, PLV de librairie années 1970, légers repeints - J'ADORE ! 400

 374 Rare Bib de véhicule publicitaire, probablement Grande-Bretagne années 1960/1970, monté
sur socle métal, travail artisanal, légère félure au pied droit, repeints

430

 375 Lot de cinq Bibs, trois en cristal d'Arques dont un dépoli, un avec son pneu pendulette, un 
Bib tirelire et un Bib porte briquet années 2000

220
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 376 Un panneau tôle émaillée pression poids-lourds années, on y joint un panneau tôle peinte 
pression pneus agricoles et un panneau plastique pression tourisme 

220

 377 Sympathique plaque émaillée écusson biface pneu deux roues, années 1960 (45 x 38 cm), 
émaillerie Art France, bon état, dans son jus à nettoyer

460

 378 Plaque émaillée écusson Bib au pneu (80 x 68 cm), excellent état, 3.72 émaillerie HEXA 380

 379 Plaque émaillée écusson Bib au tracteur (80 x 68 cm), bon état sauf manque de la valeur 
d'une piece de monnaie sans altération du dessin, et repeint sur pointe, Emaillerie Art 
France

420

 380 MICHELIN
Guide rouge France 1910
Etat moyen
3ème plat détaché ; couverture tâchée sur le haut ; intérieur : quelques feuilles pliées

120

 381 MICHELIN
Guide rouge France 1909
Etat moyen 
Légères traces de mouillures et pliure sur la couverture
Mors fendu

140

 382 Un guide Rouge France 1906 sans sa carte mais poche kangourou bien en place sur le 3e 
plat, bon état d'usage

280

 383 MICHELIN
Un Guide Rouge France de 1907, sans sa carte, bon état +

240

 384 MICHELIN
Un Guide Rouge France de 1908, bon état, sauf légères traces blanches, premier plat 
légèrement voilé

160

 385 MICHELIN
Guide rouge France Michelin 1907 sans carte

240

 386 MICHELIN
Un Guide Rouge France 1914, bon état d'usage, dos légèrement frotté.

140

 387 MICHELIN
Un Guide rouge France 1927, bon état d'usage, une trace de peinture blanche sur 1er plat, 
usures au dos, on y joint un Guide Rouge France 1951, état d'usage

200

 388 MICHELIN
Une brochure "Le Sport automobile en 1905" offerte par Michelin, état d'usage, 40 pages, 
nombreuses photographies, publiée après la Coupe Gordon-Bennett en Auvergne, une rare 
brochure Bergougnan "Camions automobiles, primes militaires", 1912 ; une carte Michelin 
au 1/200.000e

140

 389 Une carte du Circuit d'Auvergne 1905 dressée par Michelin et Cie pour la course 
Gordon-Bennett, bon état d'usage.

260

 390 Suite de cinq carreaux en faïence montrant Bib en farandole montée sur support bois, 
réalisation artisanale de qualité.

120

 391 Rare pannonceau pour le pneu cyclo ACS (58 cm de diamètre), imprimerie Noël à Auxerre, 
avec son pneu d'origine, bon état d'usage, années 1970. 

400

 392 Deux tôles imprimées série Pneu XMS radial "neige" dim 80 x 60 cm  années 1970/1980. 180

 393 Une tôle imprimée XZX70 Radial années 1980. 190

 394 Nécessaire de réparation code PARAGON 
Rare dans cet état !

420

 395 MICHELIN
Guide rouge France 1904 sans sa carte
Etat moyen plus
Lettrage doré, fortes usures à la percaline

320

 396 MICHELIN
Guide rouge France 1905 sans carte
Bon état
typographie et percaline fraîches

270

 397 Remorque type  Michelin modèle sympathique dans cet état 160

 398 Poële Michelin, bon état, restauré, repeints, porte le médaillon Bibendum se chauffant 200

 399 Poële Michelin, bon état, restauré, repeints, porte le médaillon M 100

 400 Une petite tôle peinte de PLV librairie, annnées 1960/19070, double face (45 x 50 cm), bon 
état d'usage. On y joint un Bib "Fiérot" plastique années 2000.

210

 401 Rare panneau PLV pour la Carte Michelln, papier contrecollé isorel, état d'usage, on y joint 
un sympathique Bib  sans ses guides !!! Et un lot d'une trentaine de cartes récentes. 

160
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 402 Rare bouteille à air, début XXe siècle on y joint un tuyau et un manomètre ancien (d'origine 
?)

220

 403 Réveil de voyage "électric", gainé cuir marron bien complet de sa poignée, état moyen 240

 404 MICHELIN
Pendulette de voyage MICHELIN
Cuir rouge, bon état d'usage
Manque petite poignée en cuir
Objet très sympathique

280

 405 Un petit gonfleur "Lumière", sans son manonètre, repeints plutôt réussis même si non 
conformes à l'original. 

600

 406 Une plaque émaillée "Bib au pneu", monoface (65 x 65 cm), SMLF 82, état quasi 
irréprochable.

320

 407 Une tôle imprimée "Bib au pneu", monoface (65 x 65 cm), Fapec 88, bon état d'usage. 200

 408 Un nécessaire de réparation, code "Paragon", intérieur bon état (repeints), extérieur 
légèrement piqué 

240

 409 Plaque émaillée DUNLOP dessin de Raymond Savignac
45 x 146 cm
Emaillerie Alsacienne - Strasbourg
A nettoyer - léger manque sur le "P" de Dunlop

700

 410 Plaque émaillée Cours Saint-Sulpice (dim. 25 x 55 cm) était apposée dans l'usine de 
Cataroux à Clermont-Ferrand

120

 411 Plaque émaillée Rue de Solignat (dim. 25 x 55 cm) était apposée dans l'usine de Cataroux à
Clermont-Ferrand, traces de restauration, couleur ternie, porte la mention manuscrite 
18/07/46.

100

 412 Plaque  émaillée CASTROL huile pour moteur
dim 60 x 90 cm
bon état sauf quelques manques sans altération du texte ou du dessin

220

 413 Plaque  émaillée TOTAL 
dim 66 x 89 cm
bon état sauf quelques manques sur le T de l'initial de Total

360

 414 Plaque  émaillée YACCO huile des records du monde
dim 65 x 100 cm
bon état sauf quelques manques  sur le  "o" de records
Petits Accidents

290

 415 Sept Cartes Espagne, années 1920/1930, état d'usage. 160

 416 Deux cartes d'Espagne "Grandes routes", Nord et Sud, état d'usage, on y joint deux petites 
cartes du Ministère du tourisme espagnol

80

 417 Une douzaine de cartes Espagne années 1930 à 1960, état d'usage 120

 418 Cinq cartes Suisse, années 1920/1930 80

 419 Cinq cartes "Allemagne années 1930/1950, l'une porte la mention : "Ils avaient prévu 
l'invasion de l'Angleterre et imprimé la carte qui est au dos, ils n'avaient pas prévu que l'on 
utiliserait l'autre côté pour imprimer la carte d'invasion de leur pays". 

120

 420 Un casque de pompier, modèle Adrian, bon état d'usage, à briquer !!! 220

 422 Une horloge pointeuse marque DEHO (Paris)  des années 1950, grand modèle, caisse bois,
provenance guichet 10, surplus Michelin

300

 423 Une grand plaque émaillée Bibendum au pneu (115 x 90 cm), très bon état général, sauf 
très petites éraflures. Rare dans cet état

460

 424 MICHELIN
Brochure "Une merveilleuse aventure" texte de Maurice Rémy et dessins de Georges 
Bourdin de 1928
32 pages
21 x 27 cm
Bon état d'usage
RARE

260

 425 MICHELIN
Guide Maroc Algérie Tunisie - 1ère édition
Bon état d'usage
On y joint une carte Maroc Algérie Tunisie au 1/2 000 000 
Etat d'usage - quelques manques sur le cartouche
Brochure "Oeuvres sociales" de 1927
Etat d'usage - 16 pages abondamment illustrée

240
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 426 MICHELIN
Brochure présentation de la manufacture 1965 
18 pages - état d'usage - porte la signature autographe de Monsieur François MICHELIN

140

 427 MICHELIN. 
Nécessaire de bureau : 3 pièces + stylo en métal argenté (Boutique 1995)

160

 428 MICHELIN
Guide rouge France 1914
Etat d'usage, légers manques au dos
Publicité Pinaud sans gravure

140

 429 MICHELIN
Guide rouge France 1906 sans carte
Etat moyen
Couverture fortement tâchée ; intérieur : contient quelques fleurs séchées...
Traces de mouillures

250

 430 MICHELIN
Guide rouge France 1902 sans sa carte
Premières pages fortement tâchées ainsi que la couverture

500

 431 MICHELIN
Guide rouge France 1904 (sans carte)
Première page publicitaire portant des manques dans la marge, sans altération du texte
Page 3-4 déchirée sans manque et collée sur la 2.
Particularité : manque cahier p 433 à 456 mais en double les pages 209 à 232

190

 432 MICHELIN
Guide rouge France 1909
bon état général ; dos légèrement frotté ; bon état d'usage

280

 433 MICHELIN
Guide rouge France 1901
Etat moyen, 1er plat bien lisible, 4ème plat typographie altérée, traces d'humidité
Guide rouge France 1902 sans sa carte
Couverture incomplète sur le 2ème plat à la marge, 4ème plat portant des manques à la 
percaline
Guide rouge France 1903 sans carte
Etat moyen, petit manque à la percaline, typographie altérée, manque les pages de 1 à 32
Guide rouge France 1904 sans sa carte
Bon état, couverture frottée, lettrage doré altérée
Guide rouge France 1905 sans sa carte
Bon état, typographie fraîche bien marquée, premières pages présentant un petit manque 
de papier
Guide rouge France 1906 sans sa carte
Etat moyen, dos frotté, typographie bien lisible
Guide rouge France 1907
Etat moyen plus, 1ère page détachée portant deux manques
Guide rouge France 1909
Etat moyen plus, couverture tâchée à la marge, dos détaché
Guide rouge France 1910
Etat moyen plus, couverture tâchée, manque 2 pages en fin de volume
Guide rouge France 1911
Etat moyen, 4ème plat détaché, typographie lisible
Guide rouge France 1919
Etat moyen, typographie lisible, dos détaché

6 000

 434 MICHELIN. Collection Guy Legay. 
Huit Guides Rouge France de 1922 à 1929. Bon état d'usage.

400

 435 MICHELIN. Collection Guy Legay. 
Dix Guides Rouge France (de 1930 à 1939). Bon état d'usage.

650

 436 MICHELIN. Collection Guy Legay. 
Cinq Guides Rouge France (de 1945 à 1949). Bon état d'usage.

650

 437 Une suite de guides 1904 (sans carte pour les premiers) à 2014 (manque guide rouge 
France 1923)
Etat moyen 
+ une vingtaine de doubles récents 

3 100

 438 Un lot d'une dizaine de Guides régionaux, années 1930/1940 on y joint des Guides 
régionaux formar en hauteur, un Guide Rouge Italie 1958, un Guide Espagne 1953/1954, un
Guide Bénélux 1958.

120

 439 MICHELIN. Collection Guy Legay. 
Guides rouges France 1950 à 2000
Bon état d'usage

250

 440 AUTOMOBILIA
Un pneu pluie avant de F1 "Eagle Goodyear" avec sa couverture chauffante antifeu 

 (provenance écurie Ligier, circa 1990)

250
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 441 AUTOMOBILIA
 Un aileron avant de Ligier JS 41 1995, Olivier Panis

500

 442  Portrait de Bib signé par Jackie Stewart encadré 410

 443 MICHELIN
Un trophée Bib métal plat sur marbre genre podium

110

 444 Un lot comprenant deux petits pneus Superconfort (18 cm), un petit pneu portant des 
indications techniques (13 cm) et deux Pneu-Tennis (17 cm), on y joint divers dont boites 
métal, capuchon de moyeux, deux manomètrres un factum, un Diara. 

120

 445 Un lot comprenant 9 manomètres états d'usage, une pompe métal début XXe siècle 
incomplète (modèle rare) et divers démonte-pneus.

150

 446 Plaque émaillée écusson Bib au tracteur (62 x 45 cm), bon état sauf tentative de 
restauration côté gauche en marge et près L de Michelin, Emaillerie Alsacienne, 1975 ? 

420

 447 MICHELIN
Très rare pendentif Bibendum légèrement articulé, argent massif (1 cm), jamais passé en 
vente

240

 448 MICHELIN
Une pendulette de voyage, "Coupe du monde 1998", rare

100

 449 MICHELIN
Trois porte-clefs de qualité dont deux Curti, orfèvre à Paris, métal argenté, bel ensemble

70

 450 MICHELIN
Un lot de d'ouvrages dont "Trophée Andros" et deux journaux sur retrait au Grand prix 
d'Indianapolis en 2006 

40

 451 Exceptionnel lot de cartes publiées par le War Office en 1942, reprise des cartes Michelin 
au 1/200.000e (1939°, distribuées aux Etat major en vue de la Libération, dont deux cartes 
ESSO pour Italie

240

 452 Rare carte de la Norvège au 1/800.000e 80

 453 Ensemble d'une quinzaine de cartes "British Isles", début Xxe siècle, rare, état d'usage 160

 454 Six cartes "British Isles", années 1920,  on y joint une carte du même sans couverture 100

 455 Trois cartes "Grandes Routes", années 1940/1941 avec ligne de démarcation 50

 456 Une soixantaine de cartes au 200.000e blanches avant et après la Grande Guerre, Michelin 
et Delagrave, etc., état d'usage

380

 457 Cinq cartes "Camping", 1939, sud ; 1948, Nord et Sud, 1953 , Sud et 1955, Nord3
Ensemble peu courant

50

 458 Douze plans de villes, années 1940/1950, état d'usage dont doubles 50

 459 Un lot comprenant : 
une vingtaine de cartes années 1930, etc. 
Ouvrages et brochures, 
une boite à compas mauvais état (manques), 
une très intéressante carte au 1/200.000 "Le Mans - Paris" 1938  réimprimée par les 
Allemands en 1940, état de fraicheur exceptionnelle, 
un grand démonte-pneu Halte, etc. 

60

 460 Un intéressant album de photos d'usines espagnoles (Lasarte, Vitoria, Aranda, Valliadolid) 40

 461 Bibendum en matière synthétique, assis, mains sur jambes repliées, identique à ceux des 
voitures de voyageurs de commerce, dimensions 40 x 30 cm, fabrication Bénélux, années 
1970… un de mes préférés… 

380

 462 Enseigne-caisson lumineux de librairie pour Cartes et Guides bon état d'usage 400

 463 Célèbre dessin de Raymond Savignac pour le pneu Xas Michelin sur cette tôle imprimée (60
x 82 cm), reprise de l'idée selon laquelle Bibendum donne le meilleur de lui même, ses 
pneus. Première évocation de cette idée fondatrice de la publicité Michelin l'affiche de René 
Vincent 1910, dernière en date années 2010… quelques traces d'usure à la marge et 
quelques petits manques sans altération notable du texte et du graphisme. 

420

 464 Une jante en bois, moyen Berliet, pneu Goodrich Souple Cortd 150

 465 MICHELIN. Collection Guy Legay. 
Guide Rouge France 1911, état moyen, couverture portant de légères taches, intérieur bon 
état mais traces d'humidité. 

80

 466 MICHELIN. Collection Guy Legay. 
Guide Rouge France 1910, état moyen - , couverture portant des taches, intérieur bon état 
mais traces d'humidité et traces de crayonnage sur pages de notes.

160

 467 MICHELIN. Collection Guy Legay. 
Guide Rouge France 1909, état moyen -, couverture portant taches, intérieur bon état. 

160
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 468 MICHELIN. Collection Guy Legay. 
Guide Rouge France 1908, bon état, intérieur bon état sauf accident pages 530 à 534

300

 469 MICHELIN. Collection Guy Legay. 
Guide rouge France 1906 avec sa carte en très bon état
Bel exemplaire bien complet de toutes ses pages
Charnière un peu lâche ; intérieur très frais
page 23/24 partiellement détachée

950

 470 MICHELIN. Collection Guy Legay. 
Guide rouge France 1905 sans sa carte
Bel exemplaire très frais complet de toutes ses pages

450

 471 MICHELIN. Collection Guy Legay. 
Guide rouge France 1904 sans sa carte
Reliure en bon état ; traces de mouillures sur le haut du volume, quelques rousseurs sur 
dernières pages. Cahier légèrement déboîté.
Bien complet de ses deux questionnaires en fin de volume

550

 472 MICHELIN. Collection Guy Legay. 
Guide rouge France 1902 sans sa carte
Titre sur premier plat légèrement retouché, premier plat un peu défraîchi avec très petit 
accroc
Bien complet de ses deux questionnaires et page de note en fin de volume
Pochette présentant quelques écritures
Intérieur très frais
Bel exemplaire

950

 473 MICHELIN
Guide rouge France 1901 
ETAT EXCEPTIONNEL
Percaline très légèrement décollée sur le premier plat ; dos très légèrement fendu sur sa 
partie basse sur 1 cm

4 800

 474 Un Guide Rouge France 1900 en bon état ++
présente légères taches sans altération du texte, typographie parfaitement conservée, 
légers décollements de la percaline sur les 1er et quatrième plats, premier plat, carton 
portant traces d'une cassure sur le 2e plat à l'angle bas à droite, page 3 cornée et 
légèrement plissée, manque papier sur feuillet 285/286. 

26 500

 475 Jouet taxi bois jaune avec Bib (laque Vilac) 100

 476 Jouet avion bois jaune avec Bib (laque Vilac) 110

 477 MICHELIN. 
Maison jouet en tissu  on y joint un Bib aimanté sur son socle, un Trophée Gran Canaria 
2002

220

 478 MICHELIN
Guides Rouges France 1945, 1947 (deux ex.), 1948 sans dos, 19949, état moyen, on y joint
7 Guides Deutchsland publiés entre 1965 et 1997

220

 479 MICHELIN
Un ensemble de 19 Guides Rouges France de 1922 à 1939 état moyen dont doubles, on y 
joint un itinéraire de Vichy à Aix-en-Provence par le Massif Central (Mai 1931)

380

 480 MICHELIN. 
Guide Rouge France 1905 sans sa carte, état moyen, forts manque au dos, traces d'usure 
sur la couverture, intérieur bon état sauf cahier décollé et présence d'adhésif.

100

 481 MICHELIN. 
2 Guides Rouge France 1908-1910, état moyen, dos frottés, manque 4 premières pages au 
1910. 

180

 482 MICHELIN. Collection Guy Legay. 
Guide Rouge France 1919, dos et partie du 1er plat insolé, typographie bien lisible, intérieur 
bon état. Pages de notes portant des "dessins d'enfants".

80

 483 MICHELIN. Collection Guy Legay. 
Guide Rouge France 1914, bon état +, typographie bien lisible, intérieur bon état.

160

 484 MICHELIN. Collection Guy Legay. 
Guide Rouge France 1913, bon état, couverture portant de légères taches, intérieur bon état
maistraces d'humidité. 

130

 485 MICHELIN. Collection Guy Legay. 
Guide Rouge France 1912, état moyen +, couverture portant de légères taches, intérieur 
bon état mais traces d'humidité. 

100

 486 MICHELIN
Guide rouge France 1904 sans carte
Bon état d'usage, lettrage doré altéré (comme souvent)
dos frotté

450
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 487 MICHELIN
Guide rouge France 1902 avec sa carte
Bon état
porte un petit manque sur le 1er plat et 3 petits manques sur le dos

1 500

 488 MICHELIN
Guide rouge France 1901
Bon état ++
1er et 4ème plats : patine d'usage

3 600

 489 MICHELIN. Collection Guy Legay
Un Guide Rouge France 1984 complet couverture non imprimé, probablement un essai, ou 
un exemplaire de travail.

350

 490 Une exceptionnelle série d'une trentaine de cartes au 1/200.00e, France au début XXe 
siècle, dont certaines toilée, rare ensemble.

250

 491 Une belle série d'une quarantaine de cartes au 1/200.00e, France milieu du XXe siècle, dont
certaines toilées, deux d'entre elles portent la mention "Don de Michelin, ne peut être 
vendu". 

150

 492 Un lot cartes et Guides Michelin, seconde partie du XXe siècle 30

 493 Une carte Michelin des environs de Clermont, Delagrave éditeur, circa 1910, on y joint 
cartes divers

200

 494 Une carte Michelin au 1/1.000.000e France Nord-Ouest,  on y joint cartes diverses 260

 495 Ensemble de 23 Céramiques "Grandes victoire du pneu Michelin au début du XXe siècle", 
sous boites plastiques d'origine.

400

 496 3 plaques céramique (1902 - 1904 - 1907)
plaque céramique 21 grand format (manque les 13 et 24)
Echange de bibendum trophée China 2004

60

 497 MICHELIN. 
Trophée Challenge Bibendum 2004 Shanghaï dans sa boite d'origine

400

 498 MICHELIN. 
Une montre "molle", on y joint un Bib- gousset en métal.
Miniature au 1/18e F1 Williams dans sa boite d'origine, 2002

140

 499 Une carte murale montée sur baguette, région Clermont-Ferrand, années 1920, état 
d'usage, rare

420

 500 MICHELIN
"Statuts et Actions : un lot comprenant une quinzaine de documents sur la société Michelin, 
statuts de la ""Commandite"" de 1896, ""bon de droit"", circulaires aux actionnaires, 
""obligation"", ""actions"", etc. "

230

 501 MICHELIN
Boîte plumier Bibendum en costumes internationaux, ensemble de cartes postales Formule 
1 (environ 10), casque cycliste, voiture Ford Escort miniature, station météo, bib Auvergnat 
à monter années 70, mini-peluche 18 cm, stylo dans sa boîte d'origine Vuarnet...

120

 502 Archives d'un journaliste spécialisé dans les "Sports mécaniques", un fort lot de dossiers de
presse : auto, moto, compétition années 1990/2000 nombreux CD(3 caisses)

80


