
  
 

RESULTATS DE VENTE MICHELIN 
 

 

Ordre Désignation Adjugé 
1 GORDON BENNETT. Plaque de rallye en métal gaufré, 80e anniversaire de 

la Coupe Gordon-Bennett, organisation conjointe : Automobile Club 
d’Auvergne, Patrice Besqueut, Automoteurs Auvergnats et International 
Hérald Tribune. Très bon état 

60.00 

2 MICHELIN. Une montre-réveil genre "gousset", années 1990, un stylo, un 
porte-stylos. 

50.00 

3 MICHELIN. Un briquet Zippo neuf dans sa boite, un réveil décor façon bois, 
deux porte-clés et divers. 

100.00 

4 MICHELIN. Une épinglette et un pin's Bib fonceur, un stylo Cross, quatre 
porte-clés, un élément de garniture de bureau etc. 

50.00 

5 MICHELIN. Un petit Bib articulé et une médaille bronze Pneu" X" dans sa 
boite d'origine, une station météo, etc. 

60.00 

6 MICHELIN. Un jeu de cartes neuf dans sa boite Bib et son emballage, quatre 
montres + deux sans bracelet, un stylo, un petit bloc-notes. 

20.00 

7 MICHELIN. Un cendrier/vide-poches céramique dans sa boite d'origine, 
quatre montres et divers 

100.00 

8 MICHELIN. Un verre à support genre étain décoré, Bib 1998 dans sa boite 
d'origine, rare. 

220.00 

9 MICHELIN. Un Bib "vendangeur" années 1970/1980  et son stylo dans son 
emballage polyester. 

140.00 

10 MICHELIN. Une quarantaine de pin's, années 1980, petits modèles, on y 
joint deux planches de pin's marques diverses 

80.00 

11 MICHELIN. Un Bib fonte de petit compresseur, état d'usage  140.00 
12 MICHELIN. Un porte-pneu de garage, années 1980 60.00 
14 MICHELIN. Un Bib carton grand modèle, mauvais état  60.00 
15 MICHELIN. Une boite "Paradis", impression intérieure BE, extérieure porte 

des traces de rouille, manque agencement métallique intérieur  
350.00 

17 MICHELIN. Un Bib années 2010 (15 cm), un couteau dans sa gaine cuir 
d'origine, une loupe, un stylo, quatre porte-clefs et divers. 

120.00 

18 MICHELIN. Un coupe-papier dans son emballage d'origine, une montre, une 
moto à monter, trois stylos dans leurs boites d'origine et divers. 

130.00 

19 MICHELIN. Un porte-stylos Bib "garagiste aux pneus" dans son emballage 
polyester. 

90.00 

20 MICHELIN. Un porte-stylos Bib "garagiste aux pneus" dans son emballage 
polyester. 

80.00 

21 MICHELIN. Un réveil décor façon bois, une montre bracelet métal dans sa 
boite, un taille-crayon, un pin's, un pince-cravate, cinq porte-clés et divers. 

100.00 

22 MICHELIN. Un petit thermomètre au Bib, deux casquettes, un bob, un tapis 
de souris, un polo, un Tshirt et divers 

90.00 

23 MICHELIN. Un briquet Zippo neuf dans sa boite, cinq porte-clés dont un 
"hologramme", un carreau céramique Paris-Berlin 1901, un briquet, un vide-
poches, une casquette, un polo et divers 

100.00 

24 MICHELIN. Un cendrier/vide-poches céramique dans sa boite d'origine, un 150.00 



jeu de cartes, deux casquettes, quatre porte-clés et divers 
25 MICHELIN. Un Bib hologramme dans sa boite, deux montres, deux stylos, 

un tour de cou Bib deux couleurs, une rare lampe/rasoir (!), une voiture bois 
peinture laque et divers. 

150.00 

26 MICHELIN. Un globe cristal sur son socle dans sa boite d'origine, un porte-
cartes cuir. 

70.00 

27 MICHELIN. Six Guides Rouges France : 1992, 199, deux 1996 avec 
bandeau, 1997, 2005 

30.00 

28 MICHELIN. Un Guide Rouge France 1947, état moyen +, couverture 
légèrement frottée 

84.00 

29 MICHELIN. Un Guide Rouge France 1948, état moyen, dos fendu 160.00 
30 MICHELIN. Un Guide Rouge France 1958, rare dans cet état + 70.00 
31 MICHELIN. Deux Guides Rouges France : 1961 et 1964, bon état 80.00 
32 MICHELIN. Sept Guides Rouges France1968, 1972, 1976, 1986,1989, 1994, 

1999, état d'usage, on y joint un reproduction du Guide Rouge 1900 dans son 
emballage polyester d'origine et une dizaine de cartes récentes.  

60.00 

33 MICHELIN. Quatre calendriers années 2000 ; très bon état 20.00 
34 MICHELIN. Huit calendriers années 2000 ; très bon état 10.00 
35 MICHELIN. Une dizaine de documents années 2000 30.00 
36 MICHELIN. UNIQUE : projet de carte de vœu, une maquette et une dizaine 

de cartes imprimées, Bib tourne sur un fil. 
140.00 

38 MICHELIN. Six tableaux de gonflage souples ( 1 Tourisme, 2 Agricole, 3 
poids-lourds), années 1980 

60.00 

39 MICHELIN. Un tableau de gonflage monté sur bois Tourisme, fin années 
1970. 

60.00 

40 MICHELIN. Deux tableaux de gonflage : un Tourisme, un Agricole, 1981, 
on y joint un agricole ME 

80.00 

41 MICHELIN. Un panneau support bois, gamme Michelin, années 1970, on y 
joint idem imprimé support synthétique en anglais et en arabe 

70.00 

42 MICHELIN. Un panneau support synthéthique rigide, pneu MXL, année 
1970 

90.00 

43 MICHELIN. Un panneau support synthéthique rigide, campagne "1986 
Michelin champion du Monde", TBE  

120.00 

44 MICHELIN. Un panneau support synthéthique rigide, "Bibendum au 
podium" 1986, moto vitesse 250 CC, à nettoyer, petits manques, on y joint 
un panneau sur isorel, Championnat du monde 1995, Mike Doohan, 500 cm3  

120.00 

45 MICHELIN. Un panneau support synthéthique, "Pneu Cobra", années 1980, 
BE 

60.00 

46 MICHELIN. Un panneau support bois, gamme "Michelin X  Tyres",  
reprend une partie des visuels des tôles imprimées, seul connu. RARE. 

140.00 

47 MICHELIN. Un panneau support synthéthique souple, "Michelin MX" état 
d'usage 

70.00 

48 MICHELIN. Une tôle imprimée support métal, "Michelin X MS " état 
d'usage, années 1970 

140.00 

49 MICHELIN. Une tôle imprimée support métal, "Michelin XZX " état 
d'usage, années 1970 

160.00 

52 MICHELIN. Une affiche "Bib sur son vélo" Michelin GT, Studio Michelin, 
1967, imprimerie Gagnier, Auxerre (dim 70 x 45 cm) bon état, très légère 
mouillure. 

140.00 



53 MICHELIN. Une affiche "Bib sur son vélo" Michelin GT, Studio Michelin, 
1967, imprimerie Gagnier, Auxerre (dim 70 x 45 cm) bon état, très légère 
mouillure. 

100.00 

54 MICHELIN.  "La France Automobile", année 1905, avec articles sur la 
Coupe Gordon-Bennett sur le circuit d'Auvergne, ouvrage relié, bon état. 

160.00 

55 MICHELIN. Carte Accarias, Coupe Gordon-Bennett sur le circuit 
d'Auvergne,1905, bon état, encadré (60 x 78 cm).  

160.00 

56 GORDON BENNETT. "De Kyyff sur sa voiture Panhard", deuxième de la 
Coupe Gordon-Bennett 1903,  gravure d'Harry Elliott, encadrée (32 x 76 
cm). 

300.00 

58 AUTOMOBILIA. "Targa Florio", 1906, gravure d'Ernest Montaut, encadrée 
(50 x 96 cm), défaut d'insolation.  

160.00 

60 MICHELIN. Un réveil décor façon bois, un stylo dans leur boite d'origine.  100.00 
61 MICHELIN. Un porte-stylo Bib en inclusion, un stylo dans sa boite 

d'origine, un porte-cartes cuir.  
60.00 

62 MICHELIN. Un jeu de cartes neuf dans sa boite Bib et son emballage, un 
mug, un porte bloc, un calepin, un porte-document et divers.  

80.00 

63 MICHELIN. Un briquet Zippo neuf dans sa boite d'origine 80.00 
64 MICHELIN. Un trophée genre rallye, années 1990, métal doré  150.00 
65 MICHELIN. Un Bib marcheur, deux boites de deux stylos, un décimètre, un 

taille crayon et divers 
20.00 

66 MICHELIN. Une boite de deux  stylos "Creeks N'Creeks" et divers gadgets 30.00 
67 MICHELIN. Un ouvre-lettre métal, une calculette, un décapsuleur, un mètre 

dans sa boite d'origine, un opinel  et divers 
30.00 

68 MICHELIN. Un briquet Zippo, un coupe-papier, deux boites de deux stylos, 
une montre et divers. 

100.00 

69 MICHELIN. Une boussole "Al Kaabah" on y joint jeu de plage "double bib" 
(neuf), un taille-crayon, un décapsuleur et divers 

100.00 

70 MICHELIN. Une quinzaine de Guides Rouges France de 1960 à 1978 (sauf 
1971), état d'usage, on y joint deux Guides régionaux Rouges "Les Alpes". 

170.00 

71 MICHELIN. Neuf Guides Rouges France : 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 
1956, 1957, 1958, 1959, état d'usage. 

320.00 

72 MICHELIN. Trois Guides Rouges France : 1947, 1948, 1949, état d'usage 340.00 
73 MICHELIN. Guide Rouge France 1946, bon état d'usage. 190.00 
74 MICHELIN. Guide Rouge France 1945, bon état, sauf taches au dos. 180.00 
75 MICHELIN. Cinq Guides Rouges France : 1934, 1935, 1937, 1938, 1939, 

état d'usage, dos frottés.  
325.00 

76 MICHELIN. Guide Rouge France 1933, bon état. 140.00 
77 MICHELIN. Cinq Guides Rouges France : 1928, 1930, 1931,1932, état 

d'usage, dos frottés, 1929, dos décollé.  
280.00 

78 MICHELIN. Quatre Guides Rouges France : 1923, 1925, 1926, 1927, état 
moyen, dos frottés. 

365.00 

79 MICHELIN. Guide Rouge France 1924, bon état d'usage, légères taches sur 
4e plat. 

270.00 

80 MICHELIN. Guide MAROC 1917Très bon état d'usage 800.00 
81 MICHELIN. Un panneau support bois renforcé, Paris-Dakar, 1988 ?  80.00 
82 MICHELIN. Un panneau sur bois renforcé, jeunes pilotes années 1970, 

Prost, Snobeck, Saby, etc. on y joint un panneau support synthéthique Ecoles 
de pilotage, idem 

80.00 



83 MICHELIN. Un panneau bois, pneus PL années 1980 (sans Bib !) on y joint 
5 panneaux dont repros affiches anciennes et divers 

50.00 

84 MICHELIN. Une banderole-affiche en hauteur Centenaire de Bib, diffusion 
internationale, rare 

60.00 

85 MICHELIN. Une affiche carte parcours Paris-Alger-Dakar (rare), on y joint 
une affiche " Jeu de plages". 

50.00 

86 MICHELIN. Une banderole en hauteur "Follow two races at once", "Suivre 
deux courses en même temps", circa 2000, on y joint une banderole "Pneu 
Michelin assèche la route". 

40.00 

87 MICHELIN. Une rare banderole "Harley-Davidson" dim. 90 x 250 cm, texte 
en allemand bon état d'usage ; on y joint trois banderoles divers pneus années 
1980/2000 

100.00 

88 MICHELIN. Deux  affiches "Champion du monde des rallyes" 1986 et deux 
affiches Monte-Carlo, on y joint une affiche Renault état d'usage 

10.00 

89 MICHELIN. Une  affiche "Champion du monde des rallyes" 1986 et deux 
affiches Monte-Carlo, on y joint une affiche Auto-Moto  

10.00 

90 MICHELIN. Deux Guides Rouges France : 1920,  1922, bon état d'usage. 380.00 
91 MICHELIN. Deux Guides Rouges France : 1914, bon état d'usage ; 1919, 

état moyen. 
220.00 

92 MICHELIN. Guide Rouge France 1913, bon état. 240.00 
93 MICHELIN. Trois Guides Rouges France : 1910, 1912, état d'usage ; 1911, 

état moyen. 
380.00 

94 MICHELIN. Trois Guides Rouges France : 1907 (sans sa carte), 1908, 1909, 
bon état d'usage, dos frottés. 

575.00 

95 MICHELIN. Guide Rouge France 1905 en bon état, dos légèrement frotté, 
avec sa carte en état moyen, on y joint une petite carte de la région 
parisienne, non Michelin.  

820.00 

97 MICHELIN. Guide Rouge France 1904 avec sa carte, bon état d'usage, dos 
frotté, dorure altérée.  

850.00 

98 MICHELIN. Guide rouge France 1904 sans sa carteBon état général ; dos 
frotté, dorure altérée sur le premier et quatrième plat.Intérieur bon état 

600.00 

99 MICHELIN. Guide rouge FRANCE 1902 sans sa carte, Bon état d'usage la 
percaline sur le permier plat est bien altérée, la typographie reste visible, dos 
et quatrième plat en bon état. Intérieur bon état 

1 200.00 

100 MICHELIN. Guide rouge France 1901Bon état plusTypographie très bien 
conservée ; 4ème plat portant de légères boursoufflures sur la 
percalineintérieur bon état ; légères tâches sur le 1er plat 

6 200.00 

101 MICHELIN : guide rouge France 1901 couverture souple Bon état 
d'usageTypographie très lisible très légèrement décaléeFeuillets 1 et 2 
détachés et légers manques à la margeIntérieur bon état ; très légères 
mouillures sans altération du texteDernier feuillet détaché et léger manque de 
papier à la margeCouverture porte quelques tâches minimes 

5 200.00 

102 MICHELIN. Guide rouge France MICHELIN 1900Tâches et usures à la 
percaline : nombreuses tâches, traces d'écriture manuscrite, cependant la 
typographie reste très lisible. Dos décollé, intérieur bon état d'usage 

16 600.00 

103 MICHELIN. Deux montres, cinq stylos, une casquette, un tapis de souris et 
divers 

40.00 

104 MICHELIN. Un cendrier/vide-poches céramique dans sa boite d'origine, on 
y joint dix stylos, cinq casquettes et divers. 

100.00 



105 MICHELIN. "Michelin Guide" 1911 (état d'usage, dos recollé) portant un 
envoi manuscrit apocryphe ainsi libellé "Un grand merci ma chère Amandine 
C de Gaulle"décollé 

500.00 

106 MICHELIN. Bibendum plastique de publicité sur lieu de vente sans ses 
guides35 cm 

140.00 

107 MICHELIN. Un bouchon de radiateur «Bibendum boxeur», métallo bronze 
sur socle circulaire, montage ancien sur marbre carré, bon état général, belle 
patine, Générès Paris, début des années 1920, hauteur 110 mm.UsuresObjet 
décoratif 

3 600.00 

108 MICHELIN. Bib vendangeur 140.00 
109 MICHELIN. 7 boîtes pinces cravates - 2 tapis de souris 90.00 
110 MICHELIN. Bib cuistot - Boîte de pin's, punaises, porte-clés 80.00 
111 MICHELIN. Ouvrage sur Michelin et 2 porte-clés 10.00 
112 MICHELIN. Parasol 280.00 
113 MICHELIN. Poêle, fabrication de guerre. A restaurer 160.00 
114 MICHELIN. Deux tôles émaillées années 1990 220.00 
117 MICHELIN. Une boussole "Al Kaabah", on y joint divers gadgets dont cinq 

porte-clefs, quatre stylos, etc.  
70.00 

118 MICHELIN. Une boussole "Al Kaabah", on y joint divers gadgets dont dix 
porte-clefs et divers 

100.00 

119 MICHELIN. Intéressant ensemble d'une quarantaine de cartes routières 
1/200.000e Belgique, Luxembourg, état d'usage 

140.00 

120 MICHELIN. Carte cirée montée sur deux baguettes, à restaurer, région 
parisienne, années 20 

120.00 

121 MICHELIN. Une grande banderole carrée en tissu, 230 x 230 cm environ, 
années 1980, bon état. La photo montre l'échelle :-) 

100.00 

122 MICHELIN. Une vingtaine de cartes avant 1930, séries blanches, état 
d'usage, on y joint cinq cartes Michelin Espagne 

80.00 

123 MICHELIN. Un panneau "Bib au pneu" sur support synthétique, 60 x 60 cm 
environ. Etat d'usage 

100.00 

124 MICHELIN. Un panneau à poser "Bib au pneu" double face monté sur 
support aluminium 80 x 80(quelques points d'oxydation) ; état d'usage 

180.00 

125 MICHELIN. Bib tirelire, deux petites radios, deux petits fanions de comptoir 
et divers 

280.00 

126 MICHELIN. Un petit Bib de comptoir (hauteur 18 cm), on y joint une 
quinzaine de porte-clés 

80.00 

127 MICHELIN. Un seau à champagne, on y joint un panneau reproduction 
d'affiche 

100.00 

128 MICHELIN. Un réveil décor façon bois et divers gadgets 20.00 
129 MICHELIN. Un panneau support carton rigide, "24 Heures du Mans ", état 

d'usage, années 1993 
140.00 

130 MICHELIN. Trois sacs années 2000 et divers documents 20.00 
131 MICHELIN. Miniature automobile Formule 1 "Spirit of the Race" dans sa 

boîte d'origine environ 20 cm. Circa 1998 
50.00 

132 MICHELIN. Vitrine présentoir commémorant la triple victoire MICHELIN 
des Championnats du Monde 2005 : Formule 1 - Moto GP - championnat du 
Monde des Rallyes (CITROEN)Miniatures au 1/18ème dans leur coffret 
d'origine numéroté 224/300 série limitée ; bon étatTrès légères traces sur le 
haut du couvercle de plexiglas (accidents) 

150.00 



133 MICHELIN. 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" 

280.00 

134 MICHELIN. 7 cartes Michelin 1ères séries - Etat d'usage On y joint une 
bougie de marque KLG modèle L39 montée dans un étui en bakélite 

50.00 

135 MICHELIN. Une carte du débarquement en Provence 1944, publiée en 1947, 
état d'usage 

40.00 

136 MICHELIN. Neuf calendriers 1955, 1957, 1970, 1971 etc 30.00 
137 MICHELIN. Bib fonceur trophée Cristal d'Arques 70.00 
 


