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Commissaires-Priseurs habilités  Commissaires-Priseurs 
Judiciaires 
Sarl SVV n° d'agrément n° 2002-111          Société Civile 
Professionnelle 
RCS Clermont-Ferrand 442 358 982   
 
 

RESULTATS DE VENTE 
MICHELIN & AUTOMOBILIA 

 
ordre Désignation Adjugé 
1 GORDON BENNETT{CR}Coupe Gordon Bennett Centenaire  1905 - 

2005{CR}Petit Journal Supplément illustré du dimanc he 3 juillet 
1904 relatant la victoire française sur le circuit de 
Taunus{CR}Pliure et altérations en marge 

10.00 

2 GORDON BENNETT{CR}Coupe Gordon Bennett Centenaire  1905 - 
2005{CR}Souvenir philatélique dans pochette d'origi ne 

10.00 

3 GORDON BENNETT{CR}Coupe Gordon Bennett Centenaire  1905 - 
2005{CR}Souvenir philatélique dans pochette d'origi ne 

10.00 

4 GORDON BENNETT{CR}Coupe Gordon Bennett Centenaire  1905 - 
2005{CR}Souvenir philatélique sans sa pochette d'or igine 

10.00 

5 GORDON BENNETT{CR}Coupe Gordon Bennett Centenaire  1905 - 
2005{CR}Collection historique du timbre poste franç ais. Document 
philatélique contenant bloc postal de 10 timbres su r le sport 
automobile{CR}On y joint un lot de 6 enveloppes Col lector Série 
Limitée pré-timbrées et dépliant de la Poste sur la  vente 
anticipée 2 juin 2005 et une médaille de la Monnaie  de Paris 

20.00 

6 MICHELIN{CR}Ensemble de gadgets Michelin des anné es 2000 
comprenant environ 70 objets différents dont nombre ux Bibendum de 
forme, souvent neufs{CR}A DECOUVRIR ! 

100.00 

7 MICHELIN{CR}Lot comprenant des agendas, atlas, ca rtes de voeux, 
Bibendum en cristal avec et sans pendulette... Envi ron 30 
objets{CR}A DEBATTRE ! 

70.00 

8 MICHELIN{CR}Lot d'environ 50 objets et documents dont mug, tapis 
de souris, guides verts, cassettes, cartes, petit m anomètre 
etc...{CR}SURPRENANT ! 

80.00 

9 CITROEN{CR}Modèles réduits au 1/18ème : Traction avant 15/6 et 
une Traction 11 légère{CR}Neufs dans emballage d'or igine 

40.00 

10 CITROEN{CR}Modèles réduits au 1/18ème : Traction  avant Coupé et 
Traction Cabriolet{CR}Neufs dans emballage d'origin e 

50.00 

11 CITROEN{CR}Modèles réduits au 1/18ème : deux DS 19 de 1963 
Berline{CR}Neufs dans emballage d'origine 

30.00 

12 CITROEN{CR}Modèles réduits au 1/18ème : 2 CV et 2 CV Raid 
66{CR}Neufs dans emballage d'origine 

50.00 

13 CITROEN{CR}Modèle réduit au 1/18ème : HY de 1962 {CR}Neuf dans 
emballage d'origine 

20.00 

14 MICHELIN{CR}Roue en bois "pneu universel" modern e montée sur 
support métal ; très belle réalisation 

500.00 

16 MICHELIN{CR}Bibendum radio comme neuf 100.00 
17 MICHELIN{CR}Bibendum cube cristal dans sa boîte d'origine 40.00 
19 MICHELIN{CR}Plaque émaillée reproduction du modè le 1910 ; neuve 40.00 
22 MICHELIN{CR}Guide Maroc - Algérie - Tunisie 1ère  Edition{CR}Bon 

état général sauf légère boursouflure sur le coin h aut droit du 
premier plat ; traces d'humidité{CR}On y joint un g uide rouge 
France 1931 en état moyen, dos frotté 

120.00 
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23 MICHELIN{CR}Lot d'ouvrages Michelin : Les Hommes  du Pneu (2 

tomes), Michelin un Siècle de Secret, Michelin Vue de l'Intérieur 
et Michel, Marius, Marie et les autres, les plus be lles images du 
pneu 

80.00 

24 MICHELIN{CR}Lot comprenant une trentaine de cart es routières ; 
état moyen ; années 1930 - 1960{CR}Différents docum ents 
brochures, guide des Champs de Batailles Verdun - A rgonne 

50.00 

25 MICHELIN{CR}Lot comprenant de rares boîtes de ru stines années 
1920 et 1930 rares, un petit contrôleur de pression  dans sa boîte 
d'origine en aluminium, 2 stylos neufs dans leur bo îte d'origine, 
deux semelles et un talon en caoutchouc{CR}On y joi nt "une boîte 
à merveilles" contenant divers gadgets dont bib de plage... 
années 60 

80.00 

26 AUTOMOBILIA{CR}Deux cendriers "pneu" années 1960  des marques 
Dunlop et Kléber 

40.00 

27 JEEP{CR}Modèle réduit au 1/18ème : Jeep Willys v éhicule de tête 
de convoi équipé de son système de protection{CR}Ne uf dans 
emballage d'origine 

10.00 

28 CADILLAC et CHEVROLET{CR}Modèles réduits au 1/18 ème : Cadillac 
DeVille  DTS et Chevrolet décapotable 1950{CR}Neufs  dans 
emballage d'origine 

20.00 

29 FORD et BUICK{CR}Modèles réduits au 1/18ème : Fo rd Berline 1959 
et  Buick Century de 1955{CR}Neufs dans emballage d 'origine 

20.00 

30 CITROEN{CR}Carte postale montrant "l'Auto-chenil le de Citroën 
faisant le passage de l'autobus dans la neige au Pr ado" Puy-de-
Dôme{CR}Bon état 

30.00 

31 AUTOMOBILIA{CR}Carte postale du salon de l'autom obile 1908, stand 
"L'automobile Sans changement de vitesse et sans ci rculation 
d'eau Besseyre et Rayne", constructeurs à Clermont- Ferrand. 

70.00 

32 AUTOMOBILIA{CR}Carte photo de la carrosserie Cou lon à Sayat, vers 
1920 

50.00 

33 MICHELIN{CR}Trois cartes postales Michelin, une "Quai 
d'expédition Grande Vitesse", deux Grand Prix Miche lin Aviation 

35.00 

34 AUTOMOBILIA{CR}Carte postale montrant le "cylind rage de la Route 
de la Chabasse" (16 décembre 1911), à Olliergues. L égère 
déchirure d'un cm. 

20.00 

35 GORDON BENNETT{CR}Série de cartes postales de la  Coupe Gordon 
Bennett 1905 éditeur L'Hirondelle{CR}23 cartes sur 24 que compte 
la série{CR}Vues générales du circuit et des automo biles{CR}Bon 
état 

100.00 

37 GORDON BENNETT{CR}Cinq cartes postales début XXe  : deux sur la 
coupe Gordon Bennett "Pont de Laqueille" et "Halte des coureurs à 
Rochefort" et trois vues de villages du puy-de-Dôme  avec 
véhicules automobiles : Montaigut le Blanc, Bourg-L astic et 
Espinasse{CR}Bon état 

45.00 

38 GORDON BENNETT{CR}Intéressante carte postale dou ble format 
"Circuit d'Auvergne - Coupe Gordon Bennett 1905" mo ntrant "le 
comité de l'Automobile Club d'Auvergne"{CR}Bon état  

100.00 

39 GORDON BENNETT{CR}Série de 5 cartes postales "La  Gordon Bennett 
pour les tout-petits" 1905, bon état 

100.00 

40 GORDON BENNETT{CR}Epinglette Coupe Gordon Bennet t 1905 "Bib Nunc 
est Bibendum"{CR}Anneau d'attache ressoudé 

70.00 

41 GORDON BENNETT{CR}Coupe Gordon Bennett Centenair e 1905 - 
2005{CR}Médaille "Bib Nunc est Bibendum" dans sa bo îte d'origine 

60.00 
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42 GORDON BENNETT{CR}Coupe Gordon Bennett Centenair e 1905 - 

2005{CR}Médaille "Bib nunc es Bibendum" dans sa boî te d'origine 
70.00 

43 GORDON BENNETT{CR}Coupe Gordon Bennett Centenair e 1905 - 
2005{CR}Médaille "Bib nunc es Bibendum" dans sa boî te d'origine 

70.00 

44 GORDON BENNETT{CR}Coupe Gordon Bennett Centenair e 1905 - 
2005{CR}Coupelle en métal argenté dans sa boîte d'o rigine 

50.00 

45 GORDON BENNETT{CR}Coupe Gordon Bennett Centenair e 1905 - 
2005{CR}Médaille en bronze argenté patiné dans sa b oîte d'origine 

70.00 

46 GORDON BENNETT{CR}Coupe Gordon Bennett Centenair e 1905 - 
2005{CR}Médaille en bronze argenté patiné dans sa b oîte d'origine 

70.00 

47 GORDON BENNETT{CR}Coupe Gordon Bennett Centenair e 1905 - 
2005{CR}Médaille en argent n° 35 dans sa boîte d'or igine 

100.00 

48 GORDON BENNETT{CR}Coupe Gordon Bennett Centenair e 1905 - 
2005{CR}Collection historique du timbre poste franç ais. Document 
philatélique contenant bloc postal de 10 timbres su r le sport 
automobile 

40.00 

49 GORDON BENNETT{CR}Coupe Gordon Bennett Centenair e 1905 - 
2005{CR}Collection historique du timbre poste franç ais. Document 
philatélique contenant bloc postal de 10 timbres su r le sport 
automobile{CR}On joint un lot de 5 enveloppes pré-t imbrées de la 
Coupe Gordon Bennett et une médaille de la Monnaie de Paris 

40.00 

50 MOTO{CR}Ensemble de 5 modèles réduits de motos H arley Davidson de 
construction artisanale de récupération 

10.00 

51 MOTO{CR}Ensemble de 8 modèles réduits de moto Ha rley Davidson, 
construction artisanale de récupération et divers ( montre, 
presse-papiers, boîte, porte-bougie, etc.). 

15.00 

52 MOTO{CR}Ensemble de 12 modèles réduits de moto H arley Davidson, 
construction artisanale de récupération dont 2 en b ois 

20.00 

53 MOTO{CR}Ensemble de 2 modèles réduits de moto Ha rley  Davidson de 
fabrication artisanale et la moto du Père Noël et o n y joint la 
femme du pirate (modèle en plastique) 

10.00 

54 MOTO{CR}Ensemble de 9 modèles réduits de moto Ha rley Davidson, 
construction artisanale de mécanique basée sur le m étal et divers 
dont scooter 

30.00 

55 MOTO{CR}Ensemble de 5 modèles réduits de moto Ha rley Davidson, 
construction artisanale de mécanique basée sur le m étal 

25.00 

56 VOLKSWAGEN{CR}Modèle réduit au 1/18ème : Combi d e 1966{CR}Neuf 
dans emballage d'origine 

20.00 

57 VOLKSWAGEN{CR}Modèles réduits au 1/18ème : Cocci nelle années 50 
et Coccinelle Export Sedan et cabriolet Coccinelle{ CR}Neufs dans 
emballage d'origine 

30.00 

59 VOLKSWAGEN{CR}Modèle réduit au 1/18ème : KARMANN  - GHIA{CR}Neuf 
dans emballage d'origine 

30.00 

60 MICHELIN{CR}Lot de gadgets, jeux de cartes, néce ssaires de 
couture, livres régionaux, autocollants, disques de  stationnement 
environ 200 pièces 

70.00 

61 MICHELIN{CR}Lot de 6 puzzles dont 3 Nunc est Bib endum et 3 Coup 
de la Semelle, neufs à monter ; 6 carreaux céramiqu es des 
Victoires Michelin depuis début XXe dans leur coffr et et 2 
affichettes plastifiées 

80.00 

62 MICHELIN{CR}Collection complète des 26 carreaux de céramique 
retraçant les victoires Michelin début XXe, neufs d ans leur 
coffret d'origine 

320.00 
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63 MICHELIN{CR}Ensemble textile : cartable, casquet tes, bobs, tee-

shirts... soit environ 30 pièces 
45.00 

64 MICHELIN{CR}Ensemble de gadgets, présentoirs, dr apeaux de bureau, 
Bib à monter, tapis de souris, deux stylos, soit en viron 20 
pièces 

60.00 

65 MICHELIN{CR}Guides rouges France de 2000 à 2004{ CR}Etat moyen 
plus{CR}On y joint 3 guides ITALIA de 1980, Great B ritain et 
Ireland de 1976, Espagna de 1977 et 7 guides verts (état moyen) 

10.00 

66 MICHELIN{CR}Guides rouges France de 1990 à 1999 {CR}Etat moyen 
plus 

50.00 

67 MICHELIN{CR}Guides rouges France de 1982 et 1983  et de 1985 à 
1989{CR}Etat moyen plus 

20.00 

68 MICHELIN{CR}Guide touristique Maroc avec son sup plément Hôtels et 
Restaurants 1939{CR}Bon état sauf très léger manque  sur le 
premier plat{CR}On y joint le même en édition 1954  - 1955 état 
moyen 

50.00 

69 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1908{CR}Bon état général ; dos 
légèrement frotté, couleur fraîche, typographie par faitement 
préservée 

420.00 

70 MICHELIN{CR}Guide des Pays du Soleil 1911 ; 1ère  année{CR}Bon 
état plus ; dos légèrement frotté 

280.00 

71 MICHELIN{CR}Lot de 3 guides rouges France compre nant un 1957 - 
1959 et 1965 {CR}Etat moyen moins 

40.00 

72 MICHELIN{CR}Guides régionaux rouges Gorges du Ta rn 1929-1930 avec 
sa jaquette d'origine et Côte d'Azur 1931 avec sa j aquette 
d'origine{CR}On y joint un guide des Champs de Bata ille Argonne 
1928 avec sa jaquette d'origine 

50.00 

73 MICHELIN{CR}Guides régionaux rouges{CR}Auvergne 1932-33 et 
Châteaux de la Loire 1928-29{CR}Bon état 

40.00 

74 MICHELIN{CR}Guide régional rouge Bretagne 1ère é dition{CR}Bon 
état 

50.00 

75 MICHELIN{CR}Lot de 9 guides rouges France de 195 4 - 1957 - 1958 - 
1959 - 1960 - 1961 - 1965 - 1966 et 1973{CR}Etat mo yen moins 

60.00 

76 MICHELIN{CR}Lot comprenant 2 trophées Bibendum :  Bib Fonceur et 
Bib au Pneu en Cristal d'Arques 

40.00 

77 MICHELIN{CR}Lot comprenant 2 trophées Bibendum :  Bib Fonceur et 
Bib au Pneu en Cristal d'Arques 

30.00 

78 MICHELIN{CR}Compotier en verre neuf dans sa boît e d'origine 60.00 
79 MICHELIN{CR}Lot comprenant deux oriflammes, troi s cerfs-volants, 

une dizaine d'affiches, plaque de rallye, ouvrage d u Centenaire 
de Bibendum au Royaume-Uni, divers catalogues début  XXe, 2 images 
d'Epinal, autocollants, écussons et plaques en méta l. 

70.00 

80 MICHELIN{CR}Lot comprenant un drapeau, un tee-sh irt et 2 
chemisettes{CR}On y joint un sac à dos 

30.00 

81 CITROEN{CR}Lot de brochures, documents technique s Citroën et 
divers 

220.00 

82 PEUGEOT{CR}Lot de brochures et documents techniq ues Peugeot 10.00 
83 RENAULT{CR}Lot de brochures et documents techniq ues Renault 45.00 
84 AUTOMOBILIA{CR}Guide pratique du tricycle à pétr ole de Dion-

Bouton de 1898-1899{CR}Belle illustration Art 
Nouveau{CR}Reproduction ? 

30.00 

85 AUTOMOBILIA{CR}Manuel du conducteur S800 Honda c oupé 
cabriolet{CR}Etat d'usage ; rare 

100.00 
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92 MICHELIN{CR}Carte postale Michelin : Formule 1 C hampionnat du 

Monde 1979 vainqueur Jody Scheckter sur Ferrari ; p orte un 
affranchissement de 1988 

20.00 

93 AUTOMOBILIA{CR}Carte postale neuve représentant Carlos Reutemann 
de 1978 porte une signature imprimée. F1 Ferrari pn eus Michelin 

10.00 

95 MICHELIN{CR}Bib de plage genre casse-tête {CR}Ob jet sympathique 
très recherché 

35.00 

96 AUTOMOBILIA{CR}Panneau de résultats des Grands P rix de Formule 1 
de 2003 

50.00 

98 AUTOMOBILIA{CR}"Peugeot 203" ; encadrée sous ver re 10.00 
100 ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES ET BANDE DESSINEE{CR}K raean : Dyna 

Panhard tirage original 58/100e signée et encadrée sous verre 
20.00 

101 ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES ET BANDE DESSINEE{CR}L ot de 3 dessins 
publicitaires pour la campagne de la Citroën 2CV me ttant en scène 
Tintin et les personnages d'Hergé ; encadrés sous v erre 

60.00 

102 ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES ET BANDE DESSINEE{CR}G rand poster Joe 
Bar Team 1991 ; encadré sous verre 

15.00 

103 ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES ET BANDE DESSINEE{CR}P oster Gaston 
Lagaffe 1990 "La MG coupée" ; éditeur Champaka, enc adré sous 
verre 

10.00 

104 ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES ET BANDE DESSINEE{CR}S pirou "la 4 CV et 
Fantasio" 1989 ; éditeur Archives secrètes, encadré  sous verre 

10.00 

105 CIRCUIT DE CHARADE{CR}Affichette pour les Troph ées d'Auvergne 
Championnat du Monde des Marques de 1960 ? sur le C ircuit de 
Charade ; illustrateur Calabuig 

100.00 

106 CIRCUIT DE CHARADE{CR}Affichette pour les Troph ées d'Auvergne 
Epreuve Internationale de 1960 ? sur le Circuit de Charade 

100.00 

107 CIRCUIT DE CHARADE{CR}Affichette pour les Troph ées d'Auvergne 
Championnat du Monde des Marques sur le Circuit de Charade 1961 ? 
; illustrateur Calabuig 

100.00 

108 CIRCUIT DE CHARADE{CR}Affiche Challenge  Formul e Renault Europe 
1976{CR}40 x 60 cm 

10.00 

109 CIRCUIT DE CHARADE{CR}Lot de 3 affiches : Champ ionnat Voitures de 
production 1983, Championnat de France Formule Rena ult 1985 et 
Trophées d'Auvergne 1998{CR}40 x 60 cm 

10.00 

110 CIRCUIT DE CHARADE{CR}Lot de 3 affiches : 16ème  tour de France 
Automobile de 1971, Trophée d'Auvergne de 1979 et 1 980{CR}40 x 60 
cm 

60.00 

111 CIRCUIT DE CHARADE{CR}Lot d'affiches : Finale N ationale de Simca 
Racing Team de 1978, 18ème Tour de France Automobil es et 50 ans 
de Charade 2008 et 50 ans de Charade bandeau 
vertical{CR}dimensions diverses 

70.00 

112 AUTOMOBILINE{CR}Caisse en bois teinté en bleu A utomobiline 
contenant 8 bidons d'"Essence de pétrole garantie p ure" portant 
chacun son étiquette 

180.00 

113 AUTOMOBILINE{CR}Bidon d'essence "Essence de pét role garantie 
pure" 

30.00 

114 AUTOMOBILINE{CR}Bidon d'essence "Essence de pét role garantie 
pure" 

20.00 

115 AUTOMOBILINE{CR}Bidon d'essence "Essence de pét role garantie 
pure" 

20.00 

116 AUTOMOBILINE{CR}Bidon d'essence "Essence de pét role garantie 
pure" sans bouchon 

10.00 
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117 PEUGEOT{CR}Modèles réduits au 1/18ème : 203 Ber line de 1954 et 

Découvrable de 1954{CR}Neufs dans emballage d'origi ne 
20.00 

118 PEUGEOT{CR}Modèles réduits au 1/18ème : 203 Com merciale de 1953 
et Cabriolet de 1954{CR}Neufs dans emballage d'orig ine 

20.00 

119 PEUGEOT{CR}Modèles réduits au 1/18ème : Berline  403 de 1964 et 
cabriolet grand luxe de 1964{CR}Neufs dans emballag e d'origine 

20.00 

120 PEUGEOT et RENAULT sport{CR}Modèles réduits au 1/18ème : 205 GTI 
et R12 Gordini{CR}Neufs dans emballage d'origine 

40.00 

121 MICHELIN{CR}Trois guides régionaux France : Pyr énées (1928-1929) 
- Châteaux de Loire (1932-1933) - Normandie (1933 - 1934){CR}Etat 
moyen{CR}{CR}FIN DE LA 1ERE PARTIE - REPRISE A 14 H  - BON APPETIT 
!! 

20.00 

122 2EME PARTIE{CR}MICHELIN{CR}Guide des Champs de Bataille Les 
Marais de Saint-Gond {CR}Bon état dans sa jaquette d'origine 

30.00 

123 MICHELIN{CR}Lot de 15 cartes France années 1910  et 3 cartes 
France années 1920{CR}Etat moyen 

60.00 

124 MICHELIN{CR}Lot de cartes comprenant Etat des r outes 1945 n° 96, 
France Nord, Allemagne de l'Est 1945 et Allemagne d e l'Ouest 1944 
n° 162 et 163 et une carte d'Afrique Occidentale 19 50 n° 
182{CR}Etat moyen 

40.00 

125 MICHELIN{CR}Guide Les Pays du Soleil 1913 ; 3èm e année{CR}Etat 
moyen ; dos frotté ; légères salissures ; intérieur  bon état sauf 
page de titre qui présente une légère altération à la marge 

90.00 

126 MICHELIN{CR}Guide Portugal 1913 4ème année{CR}E tat moyen plus ; 
dos légèrement frotté ; quelques traces de salissur es ; intérieur 
bon état 

360.00 

127 MICHELIN{CR}Guia Espana 1913 ; 4ème année{CR}Et at moyen plus ; 
légères salissures ; intérieur bon état 

450.00 

128 MICHELIN{CR}Guide Alpes - Rhin 1912 ; 5ème anné e {CR}Etat moyen 
plus (légères tâches sur la couverture) ; intérieur  bon état sauf 
légère trace de rouille 

80.00 

132 CHEVROLET et FORD{CR}Modèles réduits au 1/18ème  : Pick-up de 1957 
et Ford V8 cabriolet{CR}Neufs dans emballage d'orig ine 

20.00 

133 FORD{CR}Modèles réduits au 1/18ème : Mustang ca briolet et Mustang 
coupé{CR}Neufs dans emballage d'origine 

20.00 

135 MERCEDES{CR}Modèles réduits au 1/18ème : une SS K 1928 et une 500K 
Roadster.  {CR}Neufs dans emballage d'origine 

20.00 

136 FORD{CR}Modèles réduits au 1/18ème : Ford V8 ci terne "California 
Oil" et Chevrolet "Boston Fire Departement"{CR}Neuf s dans 
emballage d'origine 

20.00 

137 LEXUS et BMW{CR}Modèles réduits au 1/18ème : Le xus LS400 de 1989 
et BMW 850 I de 1990{CR}Neufs dans emballage d'orig ine 

20.00 

138 PORSCHE{CR}Modèles réduits au 1/18ème : 911 cab riolet et 
Boxster{CR}Neufs dans emballage d'origine 

20.00 

139 MICHELIN{CR}Lot comprenant 2 trophées Bibendum : Bib Fonceur et 
Bib au Pneu en Cristal d'Arques 

40.00 

140 MICHELIN{CR}Trophée Bibendum Fonceur en Cristal  d'Arques 20.00 
141 MICHELIN{CR}Trophée Bibendum "Hundred Years Wor ld Competition" 170.00 
142 MICHELIN{CR}Bibendum Radio années 1970 complet,  socle large{CR}A 

réviser ; bon état général 
400.00 

143 MICHELIN{CR}Oriflamme Formule 1 de 2001 ; neuf dans son emballage 
d'origine 

20.00 

144 MICHELIN{CR}Deux cartes postales de l'Aérocible  de 1912 50.00 
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145 GORDON BENNETT{CR}Coupe Gordon Bennett Centenai re 1905 - 

2005{CR}Souvenir philatélique dans pochette d'origi ne 
20.00 

146 GORDON BENNETT{CR}Coupe Gordon Bennett Centenai re 1905 - 
2005{CR}Collection historique du timbre poste franç ais. Document 
philatélique contenant bloc postal de 10 timbres su r le sport 
automobile{CR}On joint un lot de 6 enveloppes Colle ctor Série 
Limitée pré-timbrées et dépliant de la Poste sur la  vente 
anticipée 2 juin 2005, une médaille de la Monnaie d e Paris 

35.00 

147 GORDON BENNETT{CR}Coupe Gordon Bennett Centenai re 1905 - 
2005{CR}Collection historique du timbre poste franç ais. Document 
philatélique contenant bloc postal de 10 timbres su r le sport 
automobile{CR}On joint un lot de 6 enveloppes Colle ctor Série 
Limitée pré-timbrées et dépliant de la Poste sur la  vente 
anticipée 2 juin 2005, une médaille de la Monnaie d e Paris 

20.00 

148 GORDON BENNETT{CR}Coupe Gordon Bennett Centenai re 1905 - 
2005{CR}Carte postale Richard Brasier, 5 enveloppes  pré-timbrées, 
une reproduction du gobelet Nunc est Bibendum, une médaille 
Monnaie de Paris et divers documents Centenaire 190 5 - 2005 

15.00 

149 CITROEN{CR}Dépliant pour la 5 CV et toute la ga mme du 
constructeur du Quai de Javel{CR}On y joint un gran d dépliant 
présentant "la 1ère voiture française construite en  grande série" 
belle illustration couleur 1925{CR}Bon état 

100.00 

150 CITROEN{CR}Dépliant pour la Citroën 10 CV belle  illustration 
couleur {CR}On y joint le dépliant sur le Torpédo C itroën " 4 
places 10 CV tout acier" et un dépliant du "cabriol et 10 CV 3 
places"{CR}Bon état 

100.00 

151 CITROEN{CR}Jouet Citroën provenant de 2 boîtes : châssis et 
éléments de carrosserie{CR}Montage soigné ; équipée  de pneus 
Michelin ; années 1930 

900.00 

152 CITROEN{CR}Notice d'entretien pour la 10 HP{CR} Bon état {CR}On y 
joint un dépliant pour la Torpédo 10 HP "tout acier " 

100.00 

153 CITROEN{CR}Memento d'entretien pour la 2CV (195 3){CR}Etat moyen ; 
traces de rouille 

30.00 

154 CITROEN{CR}Procès verbal de réception d'une typ e C-6 (1928){CR}On 
y joint son schéma de graissage{CR}Etat moyen 

15.00 

155 ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES ET BANDE DESSINEE{CR}T ed Benoît : "Break 
dans la campagne US" 1995, signé, éditeur Images No uvelles ; 
encadré sous verre 

60.00 

156 ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES ET BANDE DESSINEE{CR}S pirou "Fantasio en 
DS" 1990 ; éditeur Archives Internationales ; encad ré sous verre 

110.00 

157 ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES ET BANDE DESSINEE{CR}S pirou "Fantasio 
dans la Quick Spéciale" ; éditeur Les Archives de C hampignac ; 
encadré sous verre 

20.00 

158 ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES ET BANDE DESSINEE{CR}S pirou 
"Turbotraction" 1988 ; éditeur  Archives Secrètes ;  encadré sous 
verre 

35.00 

159 ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES ET BANDE DESSINEE{CR}S pirou "La Traction 
Turbo et l'Emir" 2001 ; éditeur  Archives Champagna c ; encadré 
sous verre{CR}Spirou et la 4 CV 

60.00 

160 ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES ET BANDE DESSINEE{CR}S pirou au Grand 
Prix de Cocochamps ; éditeur  Archives Spéciales ; encadré sous 
verre 

35.00 

161 ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES ET BANDE DESSINEE{CR}G il Jourdan "202 
Peugeot" ; éditeur  Champaka ; encadré sous verre 

35.00 
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162 MICHELIN{CR}Guide Suisse 1908 1ère année {CR}Ma nque en fin de 

volume : pages 363 à 384, les pages numérotées en c hiffres 
romains avec atlas et plans de ville puis une page de notes, puis 
la dernière page de publicité ; fortes salissures s ur la 
couverture 

700.00 

163 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1910 English Edi tion{CR}Etat moyen 
; couverture bombée, déchirure au dos d'environ 5 c m 

300.00 

165 MICHELIN{CR}Carte de France sur métal Circa 196 0{CR}70 x 70 
cm{CR}(bon état) 

100.00 

166 MICHELIN{CR}Cartonnage pour le pneu XZX années 70 50.00 
167 MICHELIN{CR}Boîte à cartes 1937 (état moyen) 25 .00 
168 MICHELIN{CR}Nécessaire de réparation code "Para dis", années 30 

avec accessoires de réparations (bon état d'usage) 
200.00 

169 MICHELIN{CR}Compresseur Michelin (très bon état , manque 
manomètre) 

520.00 

170 MICHELIN{CR}Carte routes 1945 30.00 
171 MICHELIN{CR}Plaque de gonflage en métal émaillé  1968 avec 

nomenclature de gonflage (accidents) 
120.00 

173 MICHELIN{CR}Guides étrangers : Alpes-Rhin 1912,  Belgique 1924, 
Belgique 18ème Edition, Pays du Soleil 2ème Edition , Maroc-
Tunisie 2ème Edition, Guide Michelin Espagne en esp agnol 

380.00 

174 MICHELIN{CR}Lot comportant des cartes, des guid es et divers 
documents Michelin années 1910 à 1980 et divers (su rligneur Bib, 
deux lampes de poche Bib, moules à sable, Bib assis , boîte de 
pastilles autovulcanisantes et guide Clermont-Fd / Royat) 

60.00 

175 MICHELIN{CR}Boîte nécessaire de réparation "Cod e Paragon"{CR}Etat 
moyen "plus" 

100.00 

176 MICHELIN{CR}2 miniatures automobiles : camions Michelin dont un 
semi-remorque (manque roue de secours) 

120.00 

177 MICHELIN{CR}Classeur contenant différents docum ents sur les 
ballons et balles Michelin{CR}On y joint 7 ballons Michelin dont 
un très ancien années 20 ? 

200.00 

178 MICHELIN{CR}Classeur contenant une demi-douzain e de documents et 
journaux sur le pneumatique et l'automobile début  XXe 

60.00 

179 LUCILINE{CR}Caisse bois de la marque Luciline a vec sa bande 
papier et marquage au pochoir contenant 4 bidons d' essence avec 
bouchon d'origine 

130.00 

180 LUCILINE{CR}Bidon d'essence portant étiquette b leue de la marque 
avec son bouchon 

30.00 

181 LUCILINE{CR}Bidon d'essence portant étiquette b leue de la marque 
avec son bouchon 

40.00 

182 LUCILINE{CR}Bidon d'essence portant étiquette b leue de la marque 
avec son bouchon 

30.00 

183 LUCILINE{CR}Bidon d'essence portant étiquette b leue de la marque 
avec son bouchon 

25.00 

184 RENAULT{CR}Catalogue pour les automobiles Renau lt Frères 1905 
présentant les usines ; état moyen{CR}On y joint la  lettre de ce 
constructeur qui annonce l'envoi dudit catalogue av ec son 
enveloppe d'origine 

60.00 

185 RENAULT{CR}Elégant catalogue des automobiles Re nault 1910 
présentant la gamme du construction de Billancourt ; imprimeur 
Draeger ; dans son enveloppe d'origine{CR}Bon état{ CR} 

40.00 
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186 RENAULT{CR}Catalogue des automobiles Renault Fr ères présentant la 

gamme 1903 "Châssis allongé" et on y joint un catal ogue de 1904 
illustré de photographies{CR}On y joint un suppléme nt gratuit du 
Petit Parisien 1903 présentant la course Paris-Madr id au cours de 
laquelle Marcel Renault s'est tué au volant de son bolide. 

110.00 

187 RENAULT{CR}Catalogue pour la 6 CV Renault 1925 présentant la 
gamme{CR}On y joint lettre manuscrite formant un de scriptif pour 
carrosser un châssis{CR}Etat moyen 

15.00 

188 OUTHENIN - CHALANDRE{CR}Catalogue pour accessoi res automobiles 
220 pages circa 1910 et on y joint une enveloppe{CR }Document très 
intéressant sur le monde automobile de cette époque {CR}On joint 2 
enveloppes et un courrier précisant le prix de quel ques 
accessoires en septembre 1913 

60.00 

189 VULPES{CR}Petit catalogue pour les automobiles Vulpes, 
constructeur confidentiel ; circa 1905 

30.00 

190 AUTOMOBILIA{CR}Carte postale signée Montaut{CR} On y joint un 
ensemble d'enveloppes années 1910 et un catalogue d es catalogues 
des marques automobiles de 1909 dans sa bande adres se 
d'origine{CR}Etat moyen{CR}On y joint un "Petit cat alogue de la 
bibliothèque Omnia" animé par le grand spécialiste de 
l'automobile Baudry de Saunier 

90.00 

191 AUTOMOBILIA{CR}Ensemble de correspondances de d ifférents 
industriels du monde des accessoires automobiles : Ducellier - 
Zénith - Blériot, etc.{CR}On y joint un ensemble de  courriers 
avec enveloppes 1905 - 1910 

60.00 

192 AUTOMOBILIA{CR}Catalogue de graissage "Mobiloil s" prodiguant de 
nombreux conseils sur la lubrification des moteurs{ CR}Bien 
illustré début années 20 

10.00 

193 AUTOMOBILIA{CR}Catalogue "Auto-accessoires" And ré Olivier{CR}104 
pages ; très bien illustré 

20.00 

194 AUTOMOBILIA{CR}Feuille publicitaire recto-verso  pour l'Auto-
Sponge ; présente une comparaison "osée" entre une belle à sa 
toilette et le nettoyage de la voiture 

20.00 

195 AUTOMOBILIA{CR}Deux catalogues pour les vêtemen ts automobiles de 
la marque "Aux marins"{CR}L'un d'entre eux présente  une 
intéressante gamme de lunettes dont une est destiné e à la gent 
canine. Il s'agit d'un modèle spécial vendu 12 fran cs 50 

15.00 

196 AUTOMOBILIA{CR}Ensemble de publicités pour le p neumatique 1905  - 
1915 dont une carte postale Bergougnan, un petit dé pliant 
Goodrich, un catalogue pour le pneu Durandal et un catalogue pour 
la roue RAF{CR}Etat moyen 

40.00 

197 AUTOMOBILIA{CR}Petit catalogue pour les accesso ires automobiles 
Ford{CR}Bien illustré ; circa 1920 ; Etablissements  A. Hue 

5.00 

198 AUTOMOBILIA{CR}Ensemble de prospectus et public ités pour les 
marques automobiles des années 1905 - 1920 : Gobron  - Brillié, 
Gnome, Harris, Fouillaron,  Delage et Cie, Ariès... {CR}Etat moyen 

25.00 

199 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1919{CR}Bon état  ; légères traces 
de peinture 

180.00 

200 MICHELIN{CR}Notice pour l'Exerciseur Michelin 1 902{CR}Bon état 40.00 
201 MICHELIN{CR}Notice pour l'Exerciseur Michelin 1 902{CR}Etat moyen 25.00 
202 MICHELIN{CR}Dépliant pour le bureau d'itinérair es 1922 avec son 

questionnaire{CR}On y joint un ensemble de document s Michelin 
début XXe 

30.00 
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203 MICHELIN{CR}Prospectus publié à l'occasion du c onflit commercial 

avec la marque Continental 1914 suite au procès en contrefaçon 
gagné par Michelin ; dans son enveloppe d'origine{C R}Très bon 
état 

70.00 

204 MICHELIN{CR}Itinéraire Michelin Brive-Limoges d ans son enveloppe 
d'origine circa 1910{CR}Mauvais état{CR} 

30.00 

205 MICHELIN{CR}Catalogue vélo-motocyclette 1906 et  son tarif dans 
son enveloppe d'origine{CR}On y joint 2 enveloppes guides années 
1900 et un tarif pour les pneus voiture et voituret te de 1910 en 
mauvais état 

20.00 

206 MICHELIN{CR}Catalogue pour le pneu jumelé 1910 dans sa bande 
cellophane d'origine{CR}Bon état ; très rare 

100.00 

207 MICHELIN{CR}Tarif pneu voiture 1911 dans son en veloppe 
d'origine{CR}Bon état 

10.00 

208 MICHELIN{CR}Catalogue nouveauté 1914 {CR}Mauvai s état{CR}On y 
joint 5 enveloppes début XXe 

40.00 

209 MICHELIN{CR}Catalogue nouveauté 1914{CR}Bon éta t 60.00 
210 MICHELIN{CR}Dépliant pour le Théâtre illustré d u pneu accompagné 

de sa carte réponse 1913{CR}Bon état 
30.00 

211 MICHELIN{CR}Affichette "N'écrasez pas vos pneus " 1914 dans sa 
bande cellophane d'origine{CR}bon état ; très rare 

60.00 

212 MICHELIN{CR}Enveloppe contenant des documents M ichelin. Datant de 
1922 elle n'a jamais été ouverte. 

150.00 

213 MICHELIN{CR}Enveloppe contenant des documents M ichelin. Datant de 
1913 elle n'a jamais été ouverte. 

30.00 

214 MICHELIN{CR}Enveloppe sans adresse contenant de s documents 
Michelin. Datant de 1913 elle n'a jamais été ouvert e. 

35.00 

215 MICHELIN{CR}Carte de France avant 1914 n° 39 Mo ntauban Michelin 
Delagrave dans sa pochette d'origine{CR}Bon état{CR }On y joint 
une carte n° 44 Montpellier dans sa pochette d'orig ine en mauvais 
état 

50.00 

216 MICHELIN{CR}Carte de France avant 1914 n° 36 Le  Puy Michelin 
Delagrave dans sa pochette d'origine{CR}Bon état{CR }On y joint 
une carte n° 43 Toulouse dans sa pochette en mauvai s état et une 
carte n° 40 Avignon sans pochette ; état moyen 

40.00 

217 MICHELIN{CR}Correspondance de Michelin à un uti lisateur du guide 
1905 qui comprend un paragraphe sur les guides à gr andes marges 
qui étaient mis à la disposition des touristes dans  les hôtels 

50.00 

218 MICHELIN{CR}Plaque "Stock Michelin" de 1913 ; b iface en tôle 
gaufrée{CR}(forte oxydation sur un côté et traces d 'oxydation sur 
l'autre){CR}diam : 80 cm environ 

1 
500.00 

219 PANHARD & LEVASSOR{CR}Ensemble d'une trentaine de lettres 
adressées par le constructeur automobile à un de se s clients 
entre 1910 et 1926{CR}Ces différents courriers conc ernent les 
commandes de pièces détachées, des réclamations, de s conseils 
d'utilisation... {CR}Très intéressante correspondan ce{CR}On y 
joint un ensemble d'enveloppes Panhard & Levassor d ont une 
enveloppe non ouverte d'octobre 1914 

110.00 

220 PANHARD & LEVASSOR{CR}Guide des excursions Panh ard & Levassor 
1913 - 3ème édition "Les Environs de Paris"{CR}Luxu eux exemplaire 
cartonné contenant nombreuses photographies{CR}En a nnexe 
catalogue de la marque et liste de ses représentant s en France et 
à travers le monde{CR}Très bon état dans son emball age d'origine 

50.00 
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221 PANHARD & LEVASSOR{CR}Brochure pour des conseil s de conduite et 

d'entretien de 1909{CR}120 pages - bon état 
20.00 

222 PANHARD & LEVASSOR{CR}Catalogue de pièces de re change 1913{CR}Bon 
état dans son enveloppe d'origine 

20.00 

223 PANHARD & LEVASSOR{CR}Brochure d'entretien pour  les moteurs 20 CV 
sans soupapes 1910{CR}50 pages bon état ; nombreuse s 
illustrations 

20.00 

224 PANHARD & LEVASSOR{CR}Brochure d'entretien pour  les moteurs 20 CV 
sans soupapes 1911{CR}50 pages bon état ; nombreuse s 
illustrations{CR}On y joint son enveloppe d'origine  

40.00 

225 PANHARD & LEVASSOR{CR}Brochure 1911 (gamme des châssis 
d'automobiles){CR}Bon état 

20.00 

226 PANHARD & LEVASSOR{CR}2 brochures 1911 (gamme d es châssis 
d'automobiles){CR}Bon état et état moyen 

30.00 

227 PANHARD & LEVASSOR{CR}Brochure 1911 (gamme des châssis 
d'automobiles){CR}Etat moyen (pliure) ; on y joint son enveloppe 
d'origine 

20.00 

228 PANHARD & LEVASSOR{CR}Brochure de présentation de la marque 1906 
{CR}Bon état 

30.00 

229 PANHARD & LEVASSOR{CR}Ensemble de dépliants don t un concerne "les 
Primes du Ministère de la Guerre pour la fourniture  de véhicules 
aux forces armées" 1910 

25.00 

230 PANHARD & LEVASSOR{CR}Ensemble de dépliants don t un concerne "les 
Primes du Ministère de la Guerre pour la fourniture  de véhicules 
aux forces armées" 1910 

25.00 

231 PANHARD & LEVASSOR{CR}Intéressant courrier de " La Vie Automobile" 
concernant les moteurs Panhard sans soupapes{CR}On y joint deux 
exemplaires de la revue "La Vie Automobile" contena nt des 
articles sur la marque Panhard & Levassor 1910 et 1 912 

15.00 

232 PANHARD & LEVASSOR{CR}Plan de la voiture 4 cyli ndres 15 HP 
transmission à cardan (année 10 ?){CR}On y joint un  prospectus de 
la marque 4 pages rappelant les caractéristiques et  les prix des 
châssis de 1905 

15.00 

233 PANHARD & LEVASSOR{CR}Catalogue de pièces de re change pour le 
châssis HP et tarif 1922 {CR}Bon état 

25.00 

234 ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES ET BANDE DESSINEE{CR}S pirou en Jeep 1990 
; éditeur Archives Internationales, encadré sous ve rre 

20.00 

235 ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES ET BANDE DESSINEE{CR}A ffiche avant la 
lettre de Mirgalet : "L'autodrome de Montléry en Ja guar" 1992 ; 
encadrée sous verre 

30.00 

237 ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES ET BANDE DESSINEE{CR}C lovis "Victoire en 
F1 de la Renault Elf au Grand Prix du Canada 1989" ; encadrée 
sous verre 

20.00 

238 ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES ET BANDE DESSINEE{CR} "Fiat 600" ; 
encadrée sous verre 

20.00 

239 ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES ET BANDE DESSINEE{CR}B lack et Mortimer 
"La Marque Jaune" d'après le dessin de Jacobs 1990 ; encadré sous 
verre 

60.00 

240 ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES ET BANDE DESSINEE{CR}B lack et Mortimer 
"La Marque Jaune" "Le méchant Olrik d'après le dess in de Jacobs 
1990 ; encadré sous verre 

40.00 

245 ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES ET BANDE DESSINEE{CR}T ed Benoit : 6 
dessins la bande dessinée et l'automobile 1991 et 1 993 ; encadrés 
sous verre 

45.00 
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246 ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES ET BANDE DESSINEE{CR}P ublicité Dunlop 

1932 "Victoire de la Marque" : encadrée sous verre 
15.00 

249 RENAULT {CR}Modèle réduit au 1/18ème : Juva Qua tre{CR}Neuf dans 
emballage d'origine 

20.00 

250 RENAULT {CR}Modèles réduits au 1/18ème : deux 4  CV {CR}Neufs dans 
emballage d'origine 

50.00 

252 FIAT{CR}Modèles réduits au 1/18ème : 3 Fiat 500  années 60 dont 
modèle Abarth et 2 modèle Open {CR}Neufs dans embal lage d'origine 

40.00 

253 PORSCHE{CR}Modèles réduits au 1/18ème : GT3 Cup  et 911 de 
1997{CR}Neufs dans emballage d'origine 

20.00 

254 FERRARI{CR}Modèle réduit au 1/18ème : F40 de 19 87{CR}Neuf dans 
emballage d'origine 

20.00 

255 ASTON MARTIN et JAGUAR{CR}Modèles réduits au 1/ 18ème : Aston 
Martin DB9 et Jaguar XKR{CR}Neufs dans emballage d' origine 

20.00 

256 MASERATI et ALFA ROMEO{CR}Modèles réduits au 1/ 18ème : Maserati 
Quattroporte et Alfa Romeo 8C Monza de 1931{CR}Neuf s dans 
emballage d'origine 

20.00 

257 SUBARU et FORD{CR}Modèles réduits au 1/18ème : Subaru Impreza et 
Ford berline 49 Panaméricaine{CR}Neufs dans emballa ge d'origine 

25.00 

258 GORDON BENNETT{CR}Coupe Gordon Bennett 1905 {CR }Carte du circuit 
d'Auvergne dressée par L. Accarias entoilée{CR}Bon état 

80.00 

259 GORDON BENNETT{CR}Coupe Gordon Bennett 1905{CR} Carte postale Menu 
: Virage dans la traversée de Rochefort Montagne {C R}Bon état ; 
offert par l'Hôtel Richelieu et d'Alger{CR}On joint  une médaille 
de la Monnaie de Paris 

50.00 

260 GORDON BENNETT{CR}Coupe Gordon Bennett 1905 - 2 005{CR}Lot de 5 
enveloppes pré-timbrées 1905 - 2005{CR}On joint une  médaille de 
la Monnaie de Paris 

10.00 

261 GORDON BENNETT{CR}Coupe Gordon Bennett 1905 - 2 005{CR}Lot de 5 
enveloppes pré-timbrées 1905 - 2005{CR}On joint un carnet de 
participant de 2005 non nominatif mais portant tous  ses tampons 
de contrôle, une médaille de la Monnaie de Paris 

20.00 

262 GORDON BENNETT{CR}Coupe Gordon Bennett Commémor ation 1905 - 
2003{CR}Lot de timbres de la République d'Irlande, neuf dont bloc 
16 timbres {CR}On joint un timbre de la République Irlandaise 
affranchi 

30.00 

263 GORDON BENNETT{CR}Coupe Gordon Bennett Centenai re 1905 - 
2005{CR}Lot d'une vingtaine de photos et documents concernant 
l'Exposition au Conseil Général du Puy-de-Dôme{CR}O n joint 6 
blocs de 3 représentations de timbres poste, couleu r sépia 

10.00 

264 GORDON BENNETT{CR}Publicité d'époque signée O'G alop{CR}On y joint 
un document publicitaire Bergougnan années 20 ; 2 d ocuments 
publicitaires Michelin 1990 et une carte postale de  la 3ème 
Convention Internationale des Collectionneurs de 20 02 

40.00 

265 MICHELIN{CR}Cyclisme Tour de France ; plaquette  sous forme de 
bande dessinée contant l'Histoire du Tour de 1903 à  1972{CR}15 x 
21 cm ; 20 pages{CR}Bon état{CR}On y joint "Le Joye ux Bibendum" 
reproduction années 2000, neuve dans sa pochette{CR }Un cadre 
"Déclaration Qualité" de 1997 dans son cadre 

15.00 

266 MICHELIN{CR}Epingle à cravate et un pin's Bib f onceur années 
2000{CR}Bon état dans sa boîte d'origine 

50.00 

267 MICHELIN{CR}Deux documents sur Lyon " Ville Gou rmande" 2002 et 
2001 et les 100 ans du Guide Michelin signés par Je an-Paul 
Lacombe et Pierre Troisgros 

80.00 
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268 GORDON BENNETT{CR}Gilet du centenaire de la Cou pe Gordon Bennett 

1905 - 2005 pour homme taille XXL ; neuf {CR}on y j oint 
différents documents sur le centenaire de la coupe Gordon Bennett 
et une affiche 120 x 160 cm 

30.00 

269 GORDON BENNETT{CR}Médaille commémorative du Cen tenaire de la 
Coupe Gordon Bennett "Nunc est Bibendum" en métal a rgenté dans sa 
boîte d'origine et on y joint 2 affiches 120 x 160 cm dont une 
légèrement déchirée 

50.00 

272 MOTO{CR}Ensemble de sept dizaines de motos Harl ey Davidson, 
construction artisanale de récupération et modèles réduits de 
moto. On y joint un écusson moto. 

30.00 

274 MOTO{CR}Ensemble de 5 modèles réduits de Harley  Davidson en 
plastique moulé (vision humoristique de la moto) ac cidents 

20.00 

278 MOTO{CR}Ensemble d'éléments décoratifs du monde  de Harley 
plastique et divers 

10.00 

279 MICHELIN{CR}Petit manomètre début XXe siècle en  métal 
nickelé{CR}Etat moyen{CR} 

20.00 

280 MICHELIN{CR}Brochure "L'automobile et le pneuma tique" de 
1905{CR}Etat moyen ; mouillures sans altérations du  texte et des 
photos ; dos abîmé{CR}30 x 22 cm 

80.00 

281 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1912{CR}Bon état  général ; très 
légères ombres dues à la typographie ; couleur fraî che 
typographie bien conservée 

240.00 

282 MICHELIN{CR}Lot de 11 cartes Michelin début XXe  siècle{CR}Etat 
moyen 

70.00 

283 MICHELIN{CR}Lot de 11 cartes Michelin début XXe  siècle{CR}Etat 
moyen 

90.00 

284 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1930{CR}Etat moy en ; dos frotté ; 
intérieur bon état 

30.00 

286 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1914{CR}Etat moy en ; dos frotté ; 
intérieur bon état 

80.00 

287 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1913{CR}Etat moy en ; couleur du 
dos passée ; intérieur bon état 

110.00 

289 MICHELIN{CR}Lot de 2 guides rouges France 1935 et 1938{CR}Mauvais 
état 

70.00 

290 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1912{CR}Mauvais état 60.00 
291 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1911{CR}Mauvais état 60.00 
292 MICHELIN{CR}Guide des Pays du Soleil 1912 ; 2èm e année{CR}Etat 

moyen ; porte des traces de tâches sur le premier p lat, dos 
frotté, typographie bien lisible, traces de mouillu res en fin de 
volume 

50.00 

293 MICHELIN{CR}Jeu de l'Oie ; publicité Michelin s upplément à la 
revue encyclopédique du 1er mai 1894 ; état moyen, pliure, léger 
manque sans altération du texte 

280.00 

294 MICHELIN{CR}JAFFEUX Charles{CR}Les Pistes Miche lin 
1936{CR}lithographie 40/100{CR}14,5 x 19,6 cm à vue  

140.00 

295 MICHELIN{CR}Quatre guides rouge France 1909 - 1 1 - 12 - 13 300.00 
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296 MICHELIN{CR}Guide Michelin pour les officiers a viateurs - 1914, 

dressé avec le concours de la ligue aéronautique de  France de M. 
Blondel la Rougery et de l'Aérophile, comprend deux  cartes 
dépliantes, une de l'est de la France et l'autre de  l'Allemagne, 
contient la description des champs d'aviation et de s avions de 
guerre allemands les plus répandus{CR}(bon état gén éral sauf 
ruban adhésif sur couverture et pour maintenir les cartes, à 
signaler problème de massicottage d'origine){CR}trè s rare, sans 
doute tiré à très peu d'exemplaires 

3 
000.00 

297 AUTOMOBILIA{CR}Pneu Bergougnan pour vélo années  30 10.00 
299 AUTOMOBILIA{CR}Catalogue Chenard et Walcker "Ma ison fondée en 

1888" : présente une amusante publicité montrant un  général de 
l'Armée Française écrivant à la marque sa satisfact ion d'utiliser 
pour le service des armées un véhicule de la marque {CR}Nombreuses 
illustrations et éléments techniques ; à signaler e n page 27 une 
photographie montrant Chenard et Walcker sur la rou te Delhi - 
Bombay (montage ?) 

45.00 

300 AUTOMOBILIA{CR}Deux petits catalogues pour les automobiles 
Gardner - Serpollet{CR}Le premier présente la gamme  1905, le 
second simple dépliant des nouveautés 1906 belle gr avure 
bichrome{CR}Bon état 

40.00 

302 AUTOMOBILIA{CR}Luxueux catalogue des automobile s américaines 
Mitchell "La Mitchell une voiture honnête à un prix  honnête" 
1910{CR}On y joint le courrier du constructeur anno nçant l'envoi 
du catalogue dans son enveloppe d'origine ainsi qu' un courrier 
émanant du même constructeur non ouvert 

50.00 

303 AUTOMOBILIA{CR}Catalogue d'accessoires automobi les 
'"L'Intermédiaire" 1914{CR}On y joint un autre cata logue de 
1914{CR}Bon état 

35.00 

304 AUTOMOBILIA{CR}Catalogues d'accessoires automob iles 1906, 1907, 
1909, 1910, 1911(2){CR}Bon état 

40.00 

305 AUTOMOBILIA{CR}Catalogue des automobiles DARRAC Q & Cie de 1906 
présentant la gamme de ce constructeur de Suresnes{ CR}Bon état ; 
original papier jaune.{CR}On y joint une édition de  
l'intermédiaire 1912, une de 1913 et un catalogue L uc-
Lindenfelder. 

50.00 

306 AUTOMOBILIA{CR}Cinq cartes postales photographi ques montrant des 
départs de courses circa 1905.{CR}Deux d'entre-elle s portent le 
cachet du photographe Jules Robuchon à Poitiers{CR} On y joint 4 
cartes postales identiques représentant un paysage et portant une 
intéressante correspondance ayant attrait à l'autom obile 

30.00 

307 AUTOMOBILIA{CR}Lot de journaux d'époque : L'Aut o 25 décembre 1907 
- Excelsior 7-8-9 décembre 1912 avec articles sur l 'inauguration 
du 13ème Salon Automobile - la revue Cycle et Autom obile 25 août 
et 1er septembre 1912{CR}On y joint le Progrès écon omique de 
l'Automobile de juillet 1910 - Le Mois Automobile d e février et 
juin 1914 - La Pratique Automobile du 5 novembre 19 07 - 
Supplément du Petit Parisien sur la course automobi le Paris-
Madrid{CR}Ensemble en état moyen 

15.00 

308 AUTOMOBILIA{CR}Ensemble de catalogues pour les vêtements et 
accessoires automobiles : Ström 1907 - Fraenkel - B elle 
Jardinière {CR}On y joint un catalogue des magasins  du Louvre : 
Voitures et charrettes, sports - bicyclettes - joue ts et jeux ; 
circa 1914{CR}Ensemble en état moyen 

20.00 
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309 PANHARD & LEVASSOR{CR}Caisse en bois portant ét iquette Panhard & 

Levassor expédiée en 1909 ? contient 5 bidons plein s d'huile de 
graissage pour moteur de la marque Panhard & Levass or{CR}On y 
joint 4 courriers évoquant les achats de bidons d'h uile de 1914 
et 1928 et une revue Omnia dont une publicité prése nte le fameux 
bidon d'huile Panhard & Levassor 

150.00 

312 PANHARD & LEVASSOR{CR}Bidon d'huile de graissag e pour moteur de 
la marque, plein du liquide d'origine et porte enco re un plomb de 
sécurité{CR}On y joint un courrier de la marque Pan hard & 
Levassor 

50.00 

314 PANHARD & LEVASSOR{CR}Bidon vide d'huile de gra issage pour moteur 
de la marque 

30.00 

315 PANHARD & LEVASSOR{CR}Bidon vide d'huile de gra issage pour moteur 
de la marque sans étiquette 

30.00 

316 MICHELIN{CR}Lot d'environ 70 objets différents dont documents, 
casquettes, Bib moto, petits jeux...{CR}On y joint nombreux gri-
gri, pin's et autocollants...{CR}UNE MINE ! 

90.00 

317 MICHELIN{CR}Lot comprenant Tee-shirts, sweet-sh irts, blocs note, 
Bib cristal pendulette et trophée et divers environ  30 objets 
différents{CR}POUR LES NOSTALGIQUES ! 

60.00 

320 MICHELIN{CR}Camion d'essai Willeme ; neuf dans sa boîte d'origine 90.00 
321 MICHELIN{CR}Publicité récente sur métal gaufré Michelin Code 

"Paradis" 
30.00 

322 MICHELIN{CR}Lot comprenant tôle sérigraphiée ne uve montrant Bib 
et son pneu câblé (reprend affiche des années 20){C R}On y joint 
une tôle sérigraphiée Bibendum Breton pour le guide  régional{CR} 

40.00 

323 MICHELIN{CR}Tôle sérigraphiée Bib au pneu repre nant affiche des 
années 20{CR}On y joint Bibendum s'exclamant "Atten tion" et 3 
plaques de rallye 

40.00 

326 MICHELIN{CR}Lot comprenant calendrier de 1999, 2 tapis de souris 
Commémoration du Centenaire et revue Réalité 1949 S alon de 
l'Automobile 

10.00 

327 MOTO{CR}Une dizaine d'ouvages documentaires sur  la moto Harley 
Davidson et la moto aux USA 

50.00 

329 MOTO{CR}Groupe en plastique moulé montrant les protagonistes de 
la bande dessinée Joe Bar Team 

35.00 

330 MOTO{CR}Ensemble de plaques publicitaires pour la moto Harley 
Davidson{CR}On y joint un casque en cuir années 195 0 et le logo 
de marque en plastique surmonté d'un aigle 

20.00 

331 AUTOMOBILIA{CR}Tête de feu rouge américain "Wal k - Don't Walk" 460.00 
332 MOTO{CR}Enseigne néon d'intérieur Harley Davids on (accidents) 30.00 
333 Buste en carton figurant une blonde platinée, p âle copie de 

Marilyn Monroe, joliment carrossée, quelques accide nts au pare-
choc !!{CR}H 180 

220.00 

338 CITROEN{CR}Lot de 12 catalogues DS, 2 CV, Ami 8  des années 
70{CR}on y joint une broche de vendeur (année 60) ?  

50.00 

339 AUTOMOBILIA{CR}Deux plaques de calandre ACA d'A uvergne dont un 
très rare Aéro-Club d'Auvergne des années  30 ? 

50.00 

340 GERGOVIA{CR}Trois boîtes sérigraphiées dont une  en mauvais état 
contenant la bougie de gonflage Gergovia années 30 avec sa notice 

30.00 

341 AUTOMOBILIA{CR}Lot d'environ 20 porte-clefs de différentes 
marques automobiles ou huiles 

30.00 
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342 MICHELIN{CR}Bibendum caoutchouc Bib à la poupée  années 

60{CR}Hauteur 16 cm ; un mètre Bibendum et un Bib b leu de 6 
cm{CR}On y joint un Bib tournevis dans sa pochette 

70.00 

343 MICHELIN{CR}Notice technique de l'Avion Henry P otez 25 type 
TOE{CR}Contient un plan du lance-bombe Michelin 

20.00 

344 AUTOMOBILIA{CR}Lot évoquant l'hIstoire du pilot e automobile Louis 
Rosier comprenant :{CR}- Casque de pilote avec sa v isière fin des 
années 40{CR}- deux paires de lunettes années 30 - 50{CR}- ballon 
Michelin SEA{CR}- n° de l'Equipe du 29/09/1953 qui évoque sa 
participation au Tour de France Automobile dans la série 500/750 
cm3{CR}- Programme des Trophées d'Auvergne 1974{CR} - signature 
métal qui a pu être apposée sur son véhicule{CR}- E tiquettes de 
bouteille de vin au nom de Jacques Rosier figuratio n voiture de 
course{CR}- Une dizaine d'enveloppes du Garage des Boulevards 
Louis Rosier - 53 bd Jean Baptiste Dumas{CR}- deux courriers un 
de Michelin Socap et facture Castrol de 1967 

320.00 

345 MICHELIN{CR}Boîte de talc Michelin "Naviger"{CR }Etat d'usage ; 14 
cm{CR}Très recherchée 

80.00 

346 MICHELIN{CR}Carte Michelin "Environs de Clermon t" 1ère Edition de 
1908{CR}Etat d'usage ; publiée en collaboration ave c l'Editeur 
Delagrave 

180.00 

348 MICHELIN{CR}Guide régional des Alpes 1934 - 193 5{CR}Bon état ; 
dos légèrement frotté, couleur fraîche et typograph ie quasiment 
parfaite 

15.00 

349 MICHELIN{CR}Livret Edouard Michelin{CR}Récit d' une Histoire 
Michelin 

40.00 

351 MICHELIN{CR}Compresseur de garage complet et re stauré 1 
900.00 

353 MICHELIN{CR}Voiture à pédale bleue récente figu rant une Torpédo 
des années 1920{CR}bon état général 

480.00 

354 MICHELIN{CR}Bibendum en cristal Bibendum fonceu r 15.00 
355 MICHELIN{CR}Bibendum en cristal opaque dans sa boîte d'origine 25.00 
356 MICHELIN{CR}Trophée Bib Fonceur 1990 {CR}Pourra it être un 

prototype ; rare 
130.00 

357 MICHELIN{CR}Jeu de patience Bibendum signé Yann  Arthus-Bertrand 80.00 
358 MICHELIN{CR}Chronographe dans sa boîte d'origin e "importé de 

Suisse"{CR}Années 1930 ; bon état général ; à révis er 
140.00 

359 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1914{CR}Très bon  état 200.00 
360 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1914 ; édition a nglaise{CR}Bon 

état "plus" 
380.00 

361 MICHELIN{CR}Guide rouge France Michelin 1906 av ec sa 
carte{CR}Etat moyen ; a manifestement séjourné dans  un véhicule 
car présente des tâches d'huile 

500.00 

362 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1912 en anglais 5e Edition dans 
cette langue{CR}Page de titre présentant quelques m anques dans la 
marge ; ensemble des pages déboîté, couverture état  moyen 

110.00 

363 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1907 avec sa car te{CR}Comme neuf 
dans sa bande d'adresse d'origine : Unique ! 

2 
300.00 

364 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1906 avec sa car te{CR}Très bon 
état "plus" sauf très légère décoloration{CR}On y j oint un 
courrier émanant de la Manufacture Michelin en date  du 8 mai 1906 
qui prend acte de la demande dudit guide 

1 
250.00 

365 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1903 {CR}Très ma uvais état mais 
complet de sa couverture et de ses pages ; sans sa carte 

830.00 
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366 MICHELIN{CR}Carte du Guide rouge France 1903{CR }Bon état 850.00 
367 MICHELIN{CR}Guide rouge Michelin 1901{CR}Bon ét at ; typographie 

parfaitement lisible, présente des nuances de color ation et 
légères boursouflures sur le premier plat ; dos déb oîté 

3 
400.00 

368 PANHARD & LEVASSOR{CR}Bidon d'huile de graissag e pour moteur de 
la marque, plein du liquide d'origine et porte enco re un plomb de 
sécurité{CR}On y joint un courrier de Panhard & Lev assor portant 
un petit autocollant papier reproduisant le bidon d 'huile 

100.00 

369 PANHARD & LEVASSOR{CR}Bidon d'huile de graissag e pour moteur de 
la marque, plein du liquide d'origine et porte enco re un plomb de 
sécurité{CR}On y joint un courrier de Panhard & Lev assor portant 
un petit autocollant papier reproduisant le bidon d 'huile 

10.00 

370 PANHARD & LEVASSOR{CR}Bidon d'huile de graissag e pour moteur de 
la marque, plein du liquide d'origine et porte enco re un plomb de 
sécurité{CR}On y joint un prospectus pour l'huile d e graissage 

10.00 

371 PANHARD & LEVASSOR{CR}Bidon d'huile de graissag e pour moteur de 
la marque, vide du liquide d'origine et porte encor e un plomb de 
sécurité{CR}On y joint un courrier Panhard et Levas sor confirmant 
la commande de bidon d'huile de 2 litres tel que re présenté par 
le lot 

40.00 

372 PANHARD & LEVASSOR{CR}Bidon vide d'huile de gra issage pour moteur 
de la marque 

20.00 

373 PANHARD & LEVASSOR{CR}Bidon vide d'huile de gra issage pour moteur 
de la marque 

40.00 

374 PANHARD & LEVASSOR{CR}Bidon vide d'huile de gra issage pour moteur 
de la marque 

50.00 

375 CIRCUIT DE CHARADE{CR}Série de timbres éditée à  l'occasion du 
Grand Prix historique sur le circuit de Charade de 1989 

20.00 

377 CIRCUIT DE CHARADE{CR}Affiche pour les Trophées  d'Auvergne sur le 
Circuit de Charade 1971{CR}120 x 80 cm ; illustrati on de René 
Garny{CR}Bandeaux collés reprenant la date ainsi qu 'une publicité 
BP 

90.00 

378 CIRCUIT DE CHARADE{CR}Affiche pour le Grand Pri x de France de 
Formule 1 de 1972 sur le Circuit de Charade{CR}120 x 80 cm ; 
illustration de Robert Garaud 

130.00 

379 CIRCUIT DE CHARADE{CR}Affiche pour le Grand Pri x de France de 
Formule 1 de 1972 sur le Circuit de Charade{CR}120 x 80 cm ; 
illustration de Robert Garaud 

130.00 

380 CIRCUIT DE CHARADE{CR}Affiche pour le Grand Pri x de France de 
Formule 1 sur le Circuit de Charade de 1970{CR}120 x 80 cm 

140.00 

381 CIRCUIT DE CHARADE{CR}Affiche pour le Grand Pri x de France de 
Formule 1 sur le Circuit de Charade de 1970{CR}120 x 80 cm 

140.00 

382 CIRCUIT DE CHARADE{CR}Affiche pour les Trophées  d'Auvergne 1973 
sur le Circuit de Charade{CR}120 x 80 cm 

20.00 

383 CIRCUIT DE CHARADE{CR}Affiche pour les Trophées  d'Auvergne 1974 
sur le Circuit de Charade{CR}120 x 80 cm ; illustra teur René 
Garny 

50.00 

384 CIRCUIT DE CHARADE{CR}Affiche pour le Grand Pri x Tourisme "S" et 
de Formule 2 de 1958 sur le Circuit de Charade{CR}4 0 x 60 cm ; 
illustrateur Geo Ham 

580.00 

386 CIRCUIT DE CHARADE{CR}Affichette pour la Coupe de Vitesse Formule 
2 sur le Circuit de Charade 1959{CR}40 x 30 cm{CR}C ette année là 
Sir Stirling Moss déclara "le circuit de Charade es t le plus beau 
circuit du monde" 

140.00 
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387 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1904 sans sa car te{CR}Etat moyen ; 

salissures sur l'ensemble de la couverture{CR}Intér ieur bon état 
; reliure légèrement déboîté 

320.00 

388 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1903 avec sa car te 
d'origine{CR}Etat moyen ; 1er plat légèrement attaq ué par 
"Ratatouille" ! (smile), sans altération du texte{C R}Typographie 
bien conservée, couleur fraîche mais très légers ma nques sur le 
4ème plat et au dos 

1 
500.00 

389 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1904 {CR}Bon éta t : complet de sa 
carte ; dos légèrement frotté, typographie dorée al térée 

1 
500.00 

390 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1905 sans sa car te{CR}Bon état 
plus ; dos très légèrement frotté, couverture légèr ement bombée 
et typographie quasiment parfaite, couleur fraîche 

350.00 

391 MICHELIN{CR}Guide rouge Michelin 1901 {CR}Bon é tat ; présente des 
tâches sur la couverture, typographie bien préservé e{CR}Dos très 
légèrement déboîté 

3 
100.00 

392 MICHELIN{CR}Bibendum de librairie sur ses guide s ; années 
60{CR}Bon état général 

260.00 

393 MICHELIN{CR}Cendrier Bibendum réplique en fonte  d'aluminium 
reprenant un modèle des années 50 mais tirage moder ne 

150.00 

394 MICHELIN{CR}Lot de petits gadgets Michelin et o n y joint 2 petits 
manomètres de pression 

60.00 

395 MICHELIN{CR}Bib radio années 1990 120.00 
396 MICHELIN{CR}Réveil de voyage de forme montre à gousset ; années 

80-90 
70.00 

397 MICHELIN{CR}Lot comprenant montre d'homme, pend ulette, Bibendum 
désodoriseur, guide rouge France 1975 et 8 guides v erts 

20.00 

399 MICHELIN{CR}Guide rouge France Edition 1900{CR} Etat exceptionnel 
sauf très légères altérations de la couleur au dos suite à une 
mouillure et quelques menues tâches{CR}Intérieur bo n état 

15 
000.00 

400 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1901{CR}Léger ma nque au dos 
laissant voir la trame{CR}typographie bien préservé e ; menues 
tâches ; 1er plat détaché et page 3 présentant lége r manque dans 
la marge 

2 
900.00 

401 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1902 avec sa car te{CR}Bon état 
général ; couleur légèrement altérée{CR}typographie  bien 
conservée 

1 
900.00 

402 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1903 avec sa car te{CR}Etat moyen 
"plus" sauf déchirure au dos{CR}typographie très al térée mais 
visible sur l'ensemble de la couverture 

1 
600.00 

403 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1904 avec sa car te{CR}Bon état 
général{CR}typographie or altérée ; dos frotté 

1 
400.00 

404 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1905 avec sa car te présentant de 
légers manques aux plis sans altération du texte{CR }Bon état 
"plus" présentant une légère contraction du dos 

900.00 

405 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1906 sans sa car te{CR}Bon état 
sauf dos frotté et 4ème plat légèrement gondolé 

300.00 

406 MICHELIN{CR}Carte du guide rouge France 1903{CR }Bon état sauf 
légères déchirures à plusieurs pliures 

550.00 

407 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1907 avec sa car te (légère trace 
de graisse à la marge){CR}Bon état général sauf dos  frotté 

550.00 

408 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1908 {CR}Bon éta t "plus" sauf dos 
frotté et légères traces de peinture 

450.00 
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409 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1909{CR}Très bon  état ; couleur 

fraîche typographie conservée{CR}1er plat très légè rement décollé 
400.00 

410 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1910{CR}Bon état  ; couleur 
altérée{CR}typographie bien visible 

300.00 

411 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1911{CR}Etat moy en ; coin du 1er 
plat écorné ; 2 manques sur la percaline au dos 

150.00 

412 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1912{CR}Bon état  général ; très 
légères salissures 

150.00 

413 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1913{CR}Etat moy en ; traces de 
salissures et dos légèrement frotté 

150.00 

414 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1914{CR}Etat moy en "plus" ; 
couleur légèrement altérée 

180.00 

415 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1919{CR}Etat moy en ; frotté, 
boursoufflé à la marge 

70.00 

416 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1920{CR}Bon état  "plus" ; couleur 
fraîche et typographie bien conservée 

250.00 

417 MICHELIN{CR}Reprint du guide rouge 1939 par le War Department en 
1944{CR}Etat d'usage{CR}Provenance : Collection de Dominique 
Chapatte, présentateur du magazine "Turbo" sur M6. 

2 
700.00 

418 AUTOMOBILIA{CR}Ensemble de plaquettes : Skoda, OldsMobils, 
Hutchkiss, Delaye, Delage etc...{CR}Etat moyen 

40.00 

419 AUTOMOBILIA{CR}Important lot de revues techniqu es automobiles et 
quelques catalogues de pièces détachées et divers o uvrages sur 
l'automobile{CR}On y joint un ensemble de revues de  
l'Illustration hors série 

100.00 

420 AUTOMOBILIA{CR}Jouet CIJ Frégate électrique rou es caoutchouc ; 
repeinte ; années 50 

200.00 

421 AUTOMOBILIA{CR}Jouet CIJ tracteur Renault ; ann ées 50{CR}Système 
mécanique sans la clé avec son râteau-faneur{CR}Bon  état d'usage 

500.00 

424 AUTOMOBILIA{CR}Elégant réservoir supplémentaire  d'essence de 
marque Protex pour automobile, contenance 20 litres  ; début XXème 

30.00 

425 AUTOMOBILIA{CR}Lot d'une douzaine de bidons d'h uile, marques : 
Texaco, Toneline, Mondial-Oil, Degrip Oil, BP, Rena ult, Esso, 
Antar{CR}On y joint un carton contenant 4 doses d'h uile pour les 
moteurs 2 temps, un bidon d'essence début XXe et un  bidon de 10 
litres des années 30 

150.00 

426 MOTRICINE{CR}Caisse bois de couleur verte de la  marque Motricine 
contenant 1 bidon d'origine avec son étiquette en m auvais état 
qui stipule "Pure essence de pétrole homogène pour automobile" et 
"Gagnante de la Coupe Gordon Bennett 1904-1905 et d u Grand Prix 
Automobile Club de France 1906-1907 et 1908" ; fabr icant Cie 
Industrielle des Pétroles 

40.00 

427 ORIFLAMME{CR}Bidon d'essence de la marque porta nt une étiquette 
Desmarais Frères "Pétrole blanc ininflammable et sa ns odeur" 

20.00 

429 ORIFLAMME{CR}Bidon d'essence de la marque porta nt une étiquette 
Desmarais Frères "Pétrole blanc ininflammable et sa ns odeur" 

30.00 

430 ORIFLAMME{CR}Bidon d'essence de la marque porta nt une étiquette 
Desmarais Frères "Pétrole blanc ininflammable et sa ns odeur" 

30.00 

431 MOTO-NAPHTA{CR}Caisse en bois portant la marque  Moto-Naphta - 
Tourisme " au pochoir et étiquette rouge d'origine ; état 
exceptionnel. Contient 5 bidons portant la mention "Essence de 
pétrole garantie pure pour voiture de tourisme" ain si qu'un 
macaron stipulant "Tourisme : exiger les deux plomb s rouge et 
blanc".{CR}On y joint 2 bidons supplémentaires 

440.00 
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432 MOTO-NAPHTA{CR}Caisse en bois de marque Moto-Na phta porte une 

inscription au pochoir et une étiquette dégradée "M oto-Naphta - 
Essence spéciale pour moto et avion" et une étiquet te "1er prix 
au concours des carburants" ; contient 5 bidons don t 2 sans 
bouchon et 2 sans poignées et portant des traces 
d'étiquette{CR}On y joint 2 bidons supplémentaires 

50.00 

433 MOTRICINE{CR}Bidon d'origine avec son étiquette  qui stipule "Pure 
essence de pétrole homogène pour automobile" et "Ga gnante de la 
Coupe Gordon Bennett 1904-1905 et du Grand Prix Aut omobile Club 
de France 1906-1907 et 1908" ; fabricant Cie Indust rielle des 
Pétroles 

50.00 

434 MOTO-NAPHTA{CR}Bidon portant étiquette dégradée  "Moto-Naphta - 
Essence spéciale pour moto et avion" 

10.00 

437 AUTOMOBILIA{CR}Lot de revues automobiles Omnia 1914 - 1920 et la 
Vie Automobile 1910 - 1912 

150.00 

438 CIRCUIT DE CHARADE{CR}Affiche pour la "Course d e Charade" de 1975 
Championnat de France de la Montagne 

60.00 

439 CIRCUIT DE CHARADE{CR}Affiche pour les Trophées  d'Auvergne pour 
la course de vitesse Formule 3 de 1971{CR}40 x 60 

40.00 

440 CIRCUIT DE CHARADE{CR}Affiche pour le 30ème ann iversaire pour la 
Course de Côte du Mont Dore - Chambon sur Lac 1991 ; illustrateur 
Constant{CR}Porte le n° 112/150{CR}48 x 31cm 

100.00 

441 CIRCUIT DE CHARADE{CR}Affiche Circuit de Charad e et puy de Dôme ; 
illustrateur Constant{CR}Porte le n° 15/120{CR}48 x  31cm 

90.00 

442 CIRCUIT DE CHARADE{CR}Affiche figurant une cour se de Formules sur 
le Circuit de Charade ; illustrateur Denis Sire{CR} 48 x 31cm 

60.00 

443 CIRCUIT DE CHARADE{CR}Affichette pour le Grand Prix de France 
Championnat Formule 1 de 1965{CR}40 x 30 cm 

110.00 

444 AUTOMOBILIA{CR}Ensemble de 12 cartes de voeux d e l'Automobile 
Club d'Auvergne années 2000{CR}On y joint un poster  sur la 
filiation de la 2CV Citroën 

10.00 

445 CIRCUIT DE CHARADE{CR}Lot comprenant des progra mmes de Grands 
prix des Championnats de France 1970 - 1972 et  pro gramme des 
Trophées d'Auvergne 1971 et classement officiel des  trophées 
d'Auvergne de 1967 {CR}On y joint 2 brochures édité es par la 
Satcar en 1997 

60.00 

446 CIRCUIT DE CHARADE{CR}Programmes des Trophées d 'Auvergne 1971 et 
1973. On y joint deux flammes d'accès au parking à poser sur les 
pare-brise, une brochure grand Prix Formule 1 de 19 72, une 
brochure SATCAR 1997 et une brochure campagne de sé curité. 

50.00 

447 MICHELIN{CR}Tôle lithographiée Bib sur son Vesp a et carte 
officielle du Tour de France 1954 ; neuves 

60.00 

448 MICHELIN{CR}Coffret contenant des panneaux indi cateurs Michelin 
en tôle ; neuf dans son emballage d'origine 

30.00 

449 MICHELIN{CR}Dessous de plat Bib fonceur neuf da ns sa boîte 30.00 
450 MICHELIN{CR}Ballon-sauteur Bibendum 20.00 
451 MICHELIN{CR}4 coupelles montrant Bibendum dans différents pays en 

porcelaine de Limoges ; boîte d'origine 
100.00 

452 MICHELIN{CR}Deux grandes céramiques de la Saga des victoires 
Michelin début XXe ; neuves dans leur boîte 

45.00 

453 MICHELIN{CR}Quatre petites céramiques de la Sag a des victoires 
Michelin début XXe ; neuves dans leur boîte 1902 - 1903 

30.00 

455 MICHELIN{CR}Lot de Bibendum divers, boîtes, gad gets divers dont 
une poupée peluche 

140.00 
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457 MICHELIN{CR}Bibendum contenant du noir de carbo ne ; exemplaire 

prototype années 2000 
60.00 

458 MICHELIN{CR}Bibendum contenant du noir de carbo ne ; exemplaire 
prototype années 2000 

60.00 

459 MICHELIN{CR}Ensemble de plaques de gonflage Mic helin dans leur 
emballage en bois d'origine ; années 70{CR}On y joi nt  1 chambre 
à air Michelin pour vélo et 3 chambres à air de 2CV  125 - 135 - 
380 (15) 

200.00 

460 MICHELIN{CR}Ensemble de plaques de gonflage Mic helin dans leur 
emballage en bois d'origine neuve (mais sortie de c ave !) encore 
cerclée ; années 70{CR} 

220.00 

461 MICHELIN Jules{CR}Rivière d' Yères{CR}Eau Forte {CR}26 X 34 cm 
{CR}Peintre de paysage et graveur né à Paris en 181 5, mort à 
Limoges le 14 juin 1870{CR}Représenté dans les musé es de 
Perpignan (aquarelle et gouache), Versailles (la Vi erge aux 
rochers).{CR}Pére d' André et d' Edouard Michelin{C R}Mentionné 
dans les Petits Maîtres de la peinture, valeur de d emain de 
Gérald Schurr (1820-1920) dans les termes suivants: {CR}"Elève de 
Roqueplan et de Rameler, expose régulièrement au sa lon de 1844 à 
1870, des paysages au pastel ou au crayon, mais il est plus connu 
comme lithographe; en 1863 il publie un recueil de 12 planches 
représentant des coins du centre de la France et de  l'Ile de 
France. Il était le graveur attitré de Corot qui le  chargeait de 
surveiller les différentes opérations de tirage de ses planches. 

250.00 

462 MICHELIN{CR}Fort lot d'affiches, cartes plastif iées, tôles 
peintes, reproductions d'affiches anciennes{CR}On y  joint environ 
40 posters publicitaires sur la compétition auto-mo to et vélo, 
banderoles, pare-soleil, sacs publicitaires pour le  guide 
vert...{CR}POUR CEUX QUI ONT DE VASTES MURS, GRANDS  GARAGES 
ETC... 

60.00 

463 MICHELIN{CR}Guide régional rouge MICHELIN des C hâteaux de la 
Loire 1930 - 31 avec sa jaquette d'origine 

20.00 

464 MICHELIN{CR}Série de 12 vignettes Michelin Bibe ndum et les signes 
du Zodiaque (Allemagne avant 1914){CR}Bon état (lég ers manques 
dans la dentelure) 

100.00 

465 MICHELIN{CR}Guides rouges France 1904, 1905, 19 07, 1908, 1909, 
1910, 1912, 1914, 1919, 1920 (2), 1922, 1924 (2), 1 925 ; état 
moyen{CR}Guide rouge France 1911 mauvais état{CR}Gu ide rouge 
France 1914 mauvais état{CR}Guide rouge France 1920  mauvais état 

1 
200.00 

466 MICHELIN{CR}Lampe de bureau composée d'un Biben dum original d'un 
petit compresseur sur son guide rouge sculpté dans le bois et 
teinté ; support métal{CR}Oeuvre contemporaine 

240.00 

467 MICHELIN{CR}Très rare fanion offert par la dire ction l'usine 
Michelin de Pusan en Corée du Sud avant 1992 

100.00 

470 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1903 sans sa car te{CR}Bon état 
général, couleur fraîche, typographie bien lisible{ CR}Présente 
manque d'environ 1 cm à 4 reprises au dos 

900.00 

471 MICHELIN{CR}Collection complète de guides rouge s France de 1900 à 
2000 ; bon état général{CR}Guide rouge France 1900 en bon 
état{CR}Les guides 1904 - 1905 et 1907 ont leur car te 
d'origine{CR}Provenance : collection de Dominique C hapatte, 
présentateur du magazine "Turbo" sur M6 

25 
000.00 

472 MICHELIN{CR}Bibendum de camion{CR}Bon état ; re peint, monté en 
lampe façon moderne{CR} 

100.00 
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473 PEUGEOT{CR}Un lion de capot et sa plaque 203{CR }Etat d'usage 30.00 
474 AUTOMOBILIA{CR}Lot de cornes d'avertisseur débu t XXème dont 2 

avec leur poire en caoutchouc{CR}Etat d'usage 
10.00 

475 PEUGEOT{CR}Le lion de capot et on y joint une p laque représentant 
un lion emblème de la marque 

20.00 

476 PEUGEOT{CR}Le lion de capot et on y joint une p laque représentant 
un lion emblème de la marque plus récent 

10.00 

477 PEUGEOT{CR}2 plaques de radiateur pour 201 et 3 01 ; on y joint 
une plaque 403 

20.00 

478 AUTOMOBILIA{CR}Trois lampes d'éclairage pour vo itures début XXème 
{CR}Etat d'usage 

30.00 

479 AUTOMOBILIA{CR}Trois petites lampes à pétrole p our automobiles 
début XXème 

40.00 

481 AUTOMOBILIA{CR}Ensemble de 18 bouchons de diffé rentes marques : 
Dechenard et Walker, Cottin et Desgouttes, Unic, Re nault, 
Lorraine Dietrich, De Dion Bouton, Babut et Dury à Clermont-
Ferrand, Gaby à St Pardoux, Bollinger etc.. 

80.00 

482 AUTOMOBILIA{CR}Bouchon de radiateur thermomètre  avec mascotte 
stylisée sans marque{CR}On y joint un thermomètre d e marque 
Talbot dès années 20 

25.00 

483 AUTOMOBILIA{CR}Lot de 6 montres de tableau de b ord dont une 
Jaeger et volant Shell 1966{CR}Etat divers 

70.00 

485 AUTOMOBILIA{CR}Ensemble de catalogues et docume nts publicitaires 
pour le pneu Continental 1907 - 1912{CR}Etat moyen 

15.00 

486 AUTOMOBILIA{CR}Deux courriers des Sociétés des Automobiles 
Delahaye annonçant l'envoi des catalogues en 1907 

10.00 

487 AUTOMOBILIA{CR}Dépliant 2 pages Decauville de 1 906 ; belle 
illustration en couverture 

10.00 

488 AUTOMOBILIA{CR}Trois élégants catalogues illust rés de la marque 
De Dion Bouton à Puteaux qui était au début du XXe siècle la plus 
importante du monde ! Présente les gammes des année s 1904 - 1905 
et 1906{CR}Bon état{CR}On y joint une enveloppe d'e xpédition pour 
l'un des catalogues 

100.00 

489 AUTOMOBILIA{CR}Coffre de voiture années 30 ; mo dèle non identifié 10.00 
490 CITROEN{CR}Affiche publicitaire Citroën pour la  DS 19 championne 

d'Europe de rallye{CR}Bon état d'usage 
70.00 

491 PEUGEOT{CR}Notice d'entretien avec son schéma d e graissage pour 
201 (1930){CR}Bon état mais couverture détachée 

10.00 

495 MICHELIN{CR}Guides rouges France de 1960 à 1969 {CR}Etat moyen 150.00 
496 MICHELIN{CR}Guides rouges France de 1950 à 1959  (dont 2 de 

1953).{CR}Etat moyen 
250.00 

497 MICHELIN{CR}Guides rouges France de 1945 à 1949 {CR}Etat moyen 480.00 
498 MICHELIN{CR}Guides rouges France de 1930 à 1939 {CR}Etat moyen 350.00 
499 MICHELIN{CR}Guides rouges France de 1922 à 1929 {CR}Etat moyen 550.00 
501 MICHELIN{CR}Boîte de talc provenant d'un nécess aire de 

réparation{CR}Sérigraphie fortement altérée - Rare{ CR}Années 30 
40.00 

503 MICHELIN{CR}Boîte en carton "Bib au cigare" ann ées 1930 portant 
une annotation manuscrite "Orléans Juin 1940"{CR}13  x 10 x 3 cm 

160.00 

504 PANHARD{CR}Modèles réduits au 1/18ème : PL 17  berline et PL 17 
cabriolet{CR}Neufs dans emballage d'origine 

20.00 

505 CITROEN{CR}Affiche publicitaire Citroën pour la  DS 19 championne 
d'Europe de rallye{CR}Bon état d'usage 

50.00 

506 RENAULT{CR}Planche de diapositives représentant  le chargement de 
4L sur péniches à Billancourt ; lunette jointe et b oîte d'origine 

12.00 
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509 AUTOMOBILIA{CR}Fort lot de manomètres, compteur s, ampèremètres, 

accessoires, clignotants, catadioptres...{CR}On y j oint un 
nettoyeur de bougies dans sa boîte d'origine en car ton étiquette 
circulaire en bon état de marque déposée APAX 

80.00 

510 AUTOMOBILIA{CR}Voltmètre en forme de montre à g ousset{CR}On y 
joint un instrument de mesure du temps ou de la dis tance 
également en forme de montre à gousset 

35.00 

511 AUTOMOBILIA{CR}Porte-parapluie pour voiture déb ut XXème en osier 
tressé{CR}Manque courroies d'attache - Rare. On y j oint une 
reproduction montrant une course de Formules dans l es années 50 
et un calendrier automobile 

10.00 

512 MICHELIN{CR}Environ 40 objets dont blocs-note, autocollants, 
brochures, catalogues et divers{CR}A noter intéress ant catalogue 
des objets publicitaires de 1980 à 1994{CR}SYMPATHI QUE ! 

40.00 

513 MICHELIN{CR}Environ 100 objets ou documents, re productions de 
cartes postales, 9 calendriers 1998 à 2003, Bib tro phée 
Cristal...{CR}POUR LES FANS DE LA COMMUNICATION MIC HELIN 
CONTEMPORAINE 

45.00 

514 AUTOMOBILIA{CR}Bidon d'huile triangulaire Shell  avec son bouchon 
à système{CR}Porte des traces de restauration ; 193 0 

220.00 

515 CITROEN{CR}Affiche publicitaire Citroën pour la  DS 19 championne 
d'Europe de rallye{CR}Bon état d'usage 

40.00 

516 AUTOMOBILIA{CR}Magazine "L'Action Automobile et  Touristique" 
numéro double de l'année automobile 1962{CR}On y jo int 3 numéros 
: décembre 1961, février 1962 et n° 10 juin 1961 co ntenant un 
essai complet sur l'Ami 6 sur 2000 km{CR}Etat moyen  pour 
l'ensemble 

10.00 

517 MICHELIN{CR}Pop-up publicitaire pour le pneu Mi chelin double face 
circa 1900{CR}Couleur très fraîche ; document très rare 

340.00 

518 MICHELIN{CR}Guide rouge France 1910 {CR}Bon éta t général, légères 
salissures 

150.00 

519 PEUGEOT{CR}Brochure publicitaire pour le 203 PE UGEOT de 1955{CR}8 
pages ; 20 x 30 cm ; belles illustrations{CR}Porte mention 
manuscrite sur tarif 634 000 francs{CR}On y joint u ne notice 
d'entretien constructeur de 1956{CR} 

10.00 

520 PEUGEOT{CR}Brochure publicitaire pour la 404 PE UGEOT de 1965{CR}8 
pages ; 18 x 27 cm ; belles photos couleurs 

12.00 

521 AUTOMOBILIA{CR}Salon de l'Automobile 1951 suppl ément de l'Auto 
Journal{CR}Bon état 

10.00 

522 AUTOMOBILIA{CR}Salon de l'Automobile 1955 suppl ément de l'Auto 
Journal{CR}Etat moyen 

10.00 

523 PEUGEOT{CR}Catalogue "Les Fils de Peugeot Frère s" pour les cycles 
Peugeot{CR}24 pages ; il recense la gamme des bicyc lettes de la 
marque en 1906 {CR}Bon état ; format 15 x 20 cm{CR} On y joint un 
dépliant publicitaire pour la 202 Peugeot, impressi on bicolore 
1937 ; bon état 

10.00 

524 RENAULT{CR}Brochure publicitaire Renault pour l a Juvaquatre  "Une 
voiture exceptionnelle pour budgets 1938" impressio n bicolore ; 
16 pages ; 16 x 23 cm bon état{CR}On y joint un dép liant 
publicitaire pour la Novaquatre de Renault formant une 
affiche{CR}impression bicolore ; 53 x 42 cm ouvert ; légère 
déchirure{CR}On y joint un magazine "Action automob ile" de 1962 
consacrant un article à la Caravelle et à la Florid e de Renault 

10.00 
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525 CITROEN{CR}Ensemble de 11 photos de la gamme Ci troën des années 

30 dans une pochette d'époque dont il manque le rab at ; 
Imprimerie Draeger{CR}On y joint une carte postale sur les 
victoires en rallyes de la DS 19 éditée par "Le ser vice 
propagande de la société André Citroën" de 1962{CR} On y joint un 
exemplaire de la revue "L'Automobile" contenant un "Premier essai 
mondial de la Citroën GS" 

45.00 

526 BUGATTI{CR}Elégante brochure : Tarif des Automo biles d'Ettore 
Bugatti 1926{CR}Contient photos et descriptifs sur 4 pages de :  
voiture 1/500 type 37 10 CV sport - voiture 2/type 35a 11 CV 
sport - voiture 2/type 35 11 CV course - Châssis 1/ 500 type 40 10 
CV tourisme - Châssis 2/type 38 11 CV tourisme{CR}C ontient sur 
une page de carnet cette mention manuscrite : "comm andé le 
châssis le 11 octobre 26 - carrosserie 2 places con fortables 105 
cm minimum à l'avant et une ou deux places à l'arri ère ; arrière 
arrondi ou en pointe et légèrement en oblique ; 3 o u 4 portes 
avec poches à soufflet, capote fixe à 5 arceaux". 

110.00 

527 AUTOMOBILIA{CR}Catalogue publicitaire de janvie r 1912 présentant 
la gamme du constructeur et les principes de sa fab rication. La 
page d'introduction rappelle les records établis pa r le 
dirigeable Adjudant Réau équipé de 2 moteurs Brasie r : records 
d'altitude, de vitesse, de durée en 1911 et le reco rd du monde de 
vitesse sur eau obtenu par le canot automobile Bras ier - Dupujol 
à l'occasion de la Coupe du Prince de Monaco en 191 1.{CR}27 x 22 
cm ; bon état général{CR}On y joint 3 cartes postal es de la Coupe 
Gordon Bennett de 1905 

60.00 

530 AUTOMOBILIA{CR}Ensemble de revues techniques su r les tracteurs et 
machines agricoles et sur les camions 

60.00 

531 MICHELIN{CR}Seau à glaçons "WRC Endurance Miche lin Compétition" 45.00 
532 GORDON BENNETT{CR}Lithographie d'Alain Bouduire  présentant la 

voiture de Théry traversant Pontgibaud sur la 
Brasier{CR}Signature et petit dessin autographes dé dicacés à la 
vente aux enchères du 21 juillet 2012{CR}60 x 40 cm  

120.00 

 


