
SAMEDI 22 NOVEMBRE 2014 A 10H Et 14H

VEHICULES 1/43ème - 1/18ème

COLLECTION BERTRAND AzémA
SOLIDO
Au profit de l’Association pour la Recherche sur Alzheimer

La vente se fera en présence du docteur Olivier de Ladoucette, président fondateur de l’Assocation  
pour la Recherche sur Alzheimer

Expositions :  Vendredi 21 novembre 2014 de 14h à 17h
Samedi 22 novembre 2014 de 8h30 à 10h, tolérance de 10h à 12h

societe de ventes volontAiRes Associée : ivOiRe FRAnce  www.ivOiRe.FRAnce.FR

Liste et photos visibles sur www.interencheres.com/28001et ivoire-chartres.com

FRANCE - CHARtRES 
GALERIE DE CHARtRES

La vente a Lieu à La GaLeRie De CHaRtReS 
7, Rue COLLin D’HaRLeviLLe - 28000 CHaRtReS

chartres@galeriedechartres.com
www.interencheres.com/28001 

www.ivoire-chartres.com

GALERIE DE CHARtRES SARL Société de ventes volontaires (2002 180)

Jean-Pierre LELIÈVRE - Pascal MAICHE - Alain PARIS
commissaires priseurs habilités - Successeurs de Me Jean LeLiÈvRe

10, Rue cLAude BeRnARd - ZA du cOudRAy BP 70129 - 28003 chARtReS cedex 
téL. 02 37 88 28 28 - FAx : 02 37 88 28 20 - email : chartres@galeriedechartres.com 

La liste des résultats de la vente 

dès le lundi 16 heures  

sur le site :  

www.ivoire-chartres.com

clAssiFicAtion des Pieces
nB : neuf en boîte modèle pouvant avoir d’infimes éclats ou rayures dans une belle boîte d’origine.
n : neuf idem ci-dessus, mais sans boîte.
tBeB : Modèle en très bon état d’origine avec quelques petits éclats ou rayures dans  une boîte en bon état.
tBe : très bon état idem ci-dessus mais sans boîte.
Be : Modèle en état d’origine, avec éclats ou rayures.
eM : Modèle en état d’origine ayant de nombreux éclats ou rayures.
Me : Mauvaise état
RPt : Modèle repeint.

clAssiFicAtion des Boites
1 : Boîte neuve ou proche du neuf.
2 : Boîte très bon état, légèrement fatiguée.
3 : Boîte fatiguée, déchirée ou incomplète.



Le chOix de SA FAMiLLe

Le hasard fait souvent bien les choses car les rencontres  sont parfois déterminantes.  dans ce 
cas, les pièces du puzzle se mettent en place tout naturellement. 
La passion de toute une vie, une maladie dévastatrice, un corps médical extraordinaire, dans 
l’humanité et le dévouement et soudain l’évidence : disperser cet « héritage exceptionnel »  aux 
quatre coins de la France et du monde pour le plus grand bonheur de collectionneurs pas-
sionnés comme Bertrand. c’est dans le même temps  servir une belle cause : aider la 
recherche médicale et en particulier l’Association pour la Recherche sur Alzheimer, 
créée en 2004 par le docteur Olivier de Ladoucette, son médecin pendant les deux dernières 
années.  il y a encore tant à faire dans ce domaine. en effet, la plus grande partie des gains de 
cette vente sera reversée à l’Association, en soutien aux différentes actions qu’elle mène.
Bertrand aurait certainement approuvé cette idée, rendons-lui  un bel hommage tout au long de 
cette journée. nous comptons  sur vous !

isabelle Azéma

TémOIgNAgES

c’est avec une grande rigueur et dans la discrétion qui te caractérisait si bien que tu as traversé 
ces années bénies pour les passionnés d’autos miniatures que nous sommes. Grâce à toi, nous 
avons  pu au fil du temps découvrir énormément de choses sur le sujet. Au Panthéon des collec-
tionneurs, tu as bien mérité ta place. 
Adieu Bertrand, 

Jean Marie GiAnni 

Passionné, dès ma petite enfance, par les miniatures automobiles, je débutai une véritable col-
lection grâce aux cadeaux familiaux et aussi, grâce aux nombreux magasins de jouets et bazars 
voisins où les nouveautés émerveillaient mon quotidien et alimentaient mon attente. 
dès leur sortie, les Solido de la série 100 constituèrent  l’un de mes thèmes favoris. Les années 
passèrent mais pas cette passion. 
La fréquentation assidue des bourses d’échanges et des commerces spécialisés me permirent de 
compléter mes connaissances sur le sujet… et ma collection.
Puis, « le choc » : la parution de l’ouvrage de Bertrand Azéma  chez e.P.A.  « Solido, catalogue 
d’un univers – 1957 – 1982  (« la bible »). 
Superflu d’évoquer l’admiration unanime des collectionneurs Solido pour la qualité de cet ou-
vrage, suivi ultérieurement par d’autres parutions, toutes aussi passionnantes sur cette marque 
de jouets. 
Peu après, j’eu la chance de rencontrer- en vrai !- Bertrand. nous sympathisâmes, participâmes 
–parfois ensemble – à diverses bourses d’échanges et à divers salons. 
Grâce à lui, je pus compléter ma collection Solido et même – très rarement –compléter la sienne 
au hasard de nos trouvailles réciproques. notre amitié fut constante et indéfectible.
Sa disparition laisse orphelins ses amis collectionneurs mais il nous laisse ses ouvrages intempo-
rels sur Solido et le souvenir d’un homme courtois, cultivé et disponible.
Son épouse, isabelle Azéma, ayant décidé de céder la collection de Bertrand, nul doute qu’il sera 
présent dans chaque Solido mise aux enchères lors de cette vente exceptionnelle à la Galerie 
de chartres.

Alain GAudRy



en 1975, je venais d’avoir douze ans lorsque mon père entreprit de commencer une collection. 
comme il n’avait pas de connaissance, son premier réflexe fut d’acquérir une documentation 
afin d’envisager l’aventure avec un minimum de sérieux. nous fîmes donc l’acquisition du seul 
ouvrage disponible sur le marché «le catalogue Mondial des Modèles Réduits Automobiles».  
c’est ainsi que j’ai découvert Bertrand Azéma , co-auteur de ce livre. Son ouvrage constituait 
une aide indispensable à tout apprenti collectionneur. Mais c’est plus tard,  en voyageant et en 
visitant des collections de Stockholm à Londres, de Bruxelles à chicago, que j’ai compris à quel 
point cet ouvrage était renommé dans le monde des collectionneurs.  

Aujourd’hui,  lorsqu’on évoque la mémoire de Bertrand, on pense, bien évidemment à Solido. 
c’est oublier qu’il a été un pionnier de la collection de modèles miniatures et que son nom ap-
paraît dans la revue Modélisme dès le début des années soixante. Lorsque qu’il nous a contactés 
en vue de la publication de son premier livre sur les Solido, c’’est avec plaisir qu’à plusieurs 
reprises mon père l’a invité à venir voir notre collection pour documenter son ouvrage. il fallait 
une foi inébranlable pour se lancer dans une pareille aventure. Solido est une firme complexe 
dont la production s’est étalée sur plusieurs décennies. isabelle Azéma a réussi le challenge de 
proposer un ouvrage fort détaillé, avec un souci de la précision qui laisse admiratif. A mes yeux, 
sa plus grande réussite a été le second tome, celui qui retrace l’histoire des premières Solido 
jusqu’aux séries Junior.
Lui seul était capable d’écrire un tel ouvrage, un ouvrage qui ait la faculté de lancer des géné-
rations de collectionneurs à la conquête de Solido.

Bertrand Azéma nous a quittés. Son épouse, isabelle, a décidé de confier sa fabuleuse collection 
à la galerie de chartres, qui a été la  première en France à proposer une vente de miniatures au 
1/43. Au delà de son intérêt propre, chacun des modèles contient une parcelle de l’histoire de 
Bertrand Azéma. Les modèles réduits nous survivent, ils s’éparpillent de collections en collections 
et sèment autant de traits d’union entre collectionneurs.
Bertrand aurait sans doute été content de voir chacun de ses modèles aller enrichir la collection 
d’un amateur de Solido.

Pour finir, j’ai enfin une  pensée pour l’épouse de Bertrand qui a décidé de donner une partie du 
produit de la vente en faveur de  la recherche. 

vincent eSPinASSe



A 10 H 00

1 solido : (30) Modèles pom
30/50

2 solido : (30) Modèles pompiers.
	 20/30

3 solido : (30) Modèles pompiers, 
J7, Mercedes, Land Rover. 

30/50

4 solido : (30) Modèles pompiers, J7, 
Simca, GMc, Mercedes. 

30/50

5 solido : (30) Modèles pompiers, 
Peugeot J7, Mercedes, Renault. 

30/50

6 solido : (30) Modèles pompiers, 4 l,
 Peugeot, Renault. 

30/50

7 solido : (34) Modèles pompiers, 403, 
Peugeot, Renault, Land Rover. 

30/50

8 solido : (13) en bois, grue Richier 
principalement Pompiers. 

20/40

9 solido : (34) Modèles pompiers, 
Peugeot, Saviem, GMc. 

20/40

10 solido : (32) Modèles pompiers, Jeep
 avec bateau, GMc, Mercedes. 

20/40

11 solido : (30) Modèles pompiers, 
bateau pompe. 

20/40

12 solido : (42) Modèles pompiers, GMc,
 bateau pompe. 

30/50

13 solido : (30) Modèles travaux publics,
tracteur et semi remorque, toupie. 

20/40

14 solido : (20) Modèles tracteurs 
et semi remorque. 

30/40

15 solido : (24) tracteur 
et semi remorque, certains publicitaires. 

30/50
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16 solido : (25) citroën c4 Michelin, 
ambulance, Kodak, energol, dépannage Mi-
chelin. 

30/50

17 solido : (25) citroën c4 Michelin, 
ambulance, dépannage.

20/50

18 solido : (24) citroën c4, 
certaines publicitaires dont 4 Solido avec boîte.

20/50

19 solido : (30) Modèles citroën c4 
publicitaire dont 5 en boîte. 

20/50

20 solido : (20) Modèle c4, Printemps, 
hachette, Bazar de l’hôtel de ville. 

20/50

21 solido : (19) Modèle publicitaire. 
20/30

22 solido : (22) Modèles dodge 
dont dépannage, publicitaire. 

20/30

23 solido : (22) Modèles dodge, 
dépannage, publicitaire. 

20/40

24 solido : (23) Modèles dodge, 
dépannage, publicitaire. 

20/40

25 11 bus dont 10 Renault 
«La vache qui Rit», «Film Lumière». 

30/50

26 solido : (6) Modèles de bus Renault, 
Socovert, Banania, (B). 

30/50

27 solido : (6) Modèles de bus Renault, 
ruban bleu, (B). 

30/50

28 solido : (7) Modèles de bus Renault ; 
2 bus anglais ; 2 sans boîte. 

30/40

29 toneR iv - solido : (31) 
Modèles classe neige, dameuse, (B). 

20/50

30 solido : (24) Bus dont 4 en boîte, 
bus londonien. 

20/30
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31 solido : (21) Modèles triumph, 
Renault, Alfa Roméo. 

20/30
32 solido : (21) Modèles ds citroën 403,

 Panhard, taunus. 
20/30

33 solido : (24) triumph, traction, 
combi volkswagen. 

20/40
34 24 Modèles combi, traction, Ferrari. 

20/40
35 solido : (31) coca cola, publicitaire, 

bus double, conduite intérieur. 
20/30

36 solido série limitée 1700 : 
(16) Modèles conduite intérieur, variante de 
couleur, Panhard, Alpine Renault, R14. 

20/30
37 solido : (44) Pepsi cola, 

Michelin 14-19,  conduite intérieure Pompier (B).
30/50

38 solido : (24) Modèles Mercedes.
	 20/30

39 solido : (26) dont 4 cv, Panhard, 
Studebaker. 

20/30
40 solido : (22) Modèles Américains, 

Renault, dS. 
0/30

41 31 Modèles Amécains. 
20/30

42 60 Modèles R4l, Peugeot 203, 
Renault dauphine. 

30/40
43 (47) volkswagen, Fiat 600, 

Facel vega Lancia. 
30/40

44 (53) Américains 
dont Buick cabriolet. 

20/40
45 (39) Modèles Américains, chevrolet. 

20/40
46 (52) Modèles Américains 

Ford thunderbird. 
20/40

47 (48) Modèle cadillac eldorado. 
20/30

48 solido : (43) conduite intérieure, 
Porsche 928, R25. 

20/30
49 (41) Modèles conduites intérieures, 

Rolls, chevrolet corvette. 
20/30

50 (48) Modèles conduite intérieure, sport.
20/30

51 (43) Modèles BMW, Renault espace.
	 20/30

52 (47) Modèles Renault, Porsche.
	 20/30

53 (46) Modèles Renault, Alfa Roméo.
	 20/30

54 (49) Modèles twingo 
(différentes couleurs). 

20/30

55 (50) Modèles sports, 
conduite intérieur.

20/30

56 (49) Modèles, conduites intérieure, 
citroën SM, den tango, Porsche, 
chevrolet.

	 20/30

57 (47) Berlines dont citroën 2 cv, Austin,
	Porsche	914,	Renault	R8.

	 20/30

58 (36) Modèles, Austin bleue, R8, 
Simca 1000 Rallye. 

20/30

59 (37) Modèles, Peugeot 104, Fiat 850, 
Simca, Alfa Roméo. 

20/30

60 (51) Modèles Ferrari. 
20/30

61 solido AGe d’oR : (40) 
Ancêtres dont Rolls sans boîte. 

15/30

62 solido AGe d’oR : (40) Ancêtres. 
20/30

63 solido AGe d’oR : (40) Ancêtres. 
20/30

64 solido AGe d’oR : (56) Ancêtres.
	 20/30

65 solido AGe d’oR : (40) Ancêtres. 
20/30

66 solido AGe d’oR : (40) Ancêtres. 
20/30

67 solido AGe d’oR : (40) Ancêtres. 
20/30

68 solido AGe d’oR : (40) Ancêtres.
	 20/30

69 solido AGe d’oR : (40) Ancêtres. 
20/30

70 solido AGe d’oR : (40) Ancêtres. 
20/30

71 solido AGe d’oR : (40) Ancêtres. 
20/30



71 solido : (40) sans boîte, ancêtres. 
30/50

72 solido : (40) sans boîte, ancêtres.
	 30/50

73 solido : (40) sans boîte, ancêtres. 
On y joint quatre boîtes vides.

	 30/50
74 veReM : (28) modèles militaires, 

en boîte. On y joint un carton de boîtes vides 
Solido, série 200 et 300. 

30/40
75 solido : (4) dont «Pepsi cola» 

chevrolet Pickup 1946, réf : 99097.
	 15/30

76 solido : (103) 
dont conduite intérieure, La Poste, 2 cv ca-
mionnette, Simca P60. (Possibilité en 2 lots).

	 80/100
77 solido collection Racing 1/18ème : 

(11) de voitures rallye. (Possibilité en 2 lots).
	 50/80

78 solido et diveRs, modèle 1/18ème :
 (8) dont kit Panhard PL 17, 1961 ; Renault 4 
cv 54, dans boîte métal ; Ford citerne castrol 
Fairfleld Mint. 

40/60
79 solido : (18) courses et divers, 

réédition. 
20/40

80 solido : (11) edition limité 
dont bougie club Solido 1987 ; Bugatti Ata-
lante ; Ferrari 512 BB. 

40/60
81 veReM : (49) conduites intérieures, 

sport, Gendarmerie, Pompiers, Police, 
(nB1). 

40/60
82 solido : (16) Ferrari, (Be). 

On y joint 6 modèles de Ferrari en boîte. 
15/30

83 solido et diveRs : 
(21) Pompier, course, conduites intérieures. 
On y joint un kit verem Pepsi cola, Ford Bâ-
ché, réf : 2102. 

30/50
84 solido 1/18ème : 

(5) dont kit citroën xsara wRc 2003.
	 30/40

85 solido 1/18ème : 
(8) dont volkswagen, 2 cv citroën camion-
nette, etc... 

30/50
86 solido et diveRs 1/18ème : 

(5) dont Peugeot 203 Potage Knorr.
	 30/40

87 solido et diveRs 1/18ème : 
(5) dont citroën xsara Monté carlo. 

30/40
88 solido et diveRs 1/18ème : 

(5) dont Peugeot 205 Gti 1990, réf : 8153.
	 30/40

89 solido toneR GAM i - GAM ii 
et divReS : (40) Pompiers. 

30/40
90 solido collection RAcinG 

et diveRS : (31) courses et rallye.
	 30/50

91 solido les eXclUsives : 
(10) en coffret dont Fiat 500 nuevo ; Peugeot 
4007. 

15/30
92 solido 1/18ème : 

(6) dont volkswagen ; citroën xM. 
20/30

93 solido 1/18ème : 
(4) dont Ferrari F355. 

30/40
94 solido : (25) tracteur 

et semi remorque porte char, pompiers, Range 
Rover et bateau. 

30/50
95 solido : ensemble de boîtes vides.

	 8/10
96 solido 1/18ème : 

(6) Renault 12 Gordini, orange ; Renault 5 tL.
30/40

97 diveRs 1/18ème : 
(6) dont Lamborghini. 

30/40
98 solido collection RAcinG : 

(6) dont Alpine Renault 1800 tdF 2007. 
30/40

99 BURAGo et diveRs : 
(6) dont Porsche Gt3 Strasse. 

30/40
100 solido et GAM iii : 

(37) Semi remorque publicitaire Brico, truckstar.
30/50

101 veReM : (environ 65) Modèle Pompiers.
	 40/60

102 veReM : (43) dont Pompiers, 
Police, Gendarmerie, civiles, Militaires.

	 30/50
103 solido 1/18ème : 

(6) dont citroën c4 Orangina. 
30/50

104 Revell - BURAGo et diveRs 1/18ème :
 (6) dont BMw 1850 i coupé. 

30/50

4



5

105 solido 1/18ème : 
(6) dont volkswagen Ambulance. 

30/50
106 solido 1/18ème : 

(8) dont Ford Pick up, dunlop tyres, réf : 
8020, (nB).

30/50
107 solido 1/18ème : 

(8) dont citroën c4, pas de pneus trop petits, 
réf : 151.235, (nB). 

30/50
108 solido 1/18ème : 

(8) dont Peugeot 205 Gti tuning, réf : 8154, (nB).
30/50

109 solido 1/18ème : 
(8) dont Kit Alpine 110 1800, rallye, réf : 
9413, (nB).

	 30/50
110 solido (6) - MAisto (2) 1/18ème : 

(13) dont Ferrari testarossa, (nB).
	 40/60

111 solido 1/18ème : 
(12) dont citroën 2 cv, (nB). 

40/60
112 solido 1/18ème : 

(8) dont Ford Roadster, réf : 8008, (nB).
	 30/50

113 solido 1/18ème : 
(12) dont volkswagen Michelin, (nB).

	 30/50
114 solido 1/18ème : 

(12) dont Peugeot 206 wRc, réf : 991102, 
(nB). 

30/50
115 veReM - edition limitée : 

(48) Pompiers. 
30/40

116 solido - veReM : 
(28) tracteur et semi remorque, publici-
taires. 

20/40
117 solido - veReM : 

(35) tracteur et semi remorque, publici-
taires. 

30/50
118 solido Yesterday : 

(48) conduites intérieures, sport, certaines en 
coffret. 

30/50
119 BURAGo - solido - HAcHette : 

(11) dont Ferrari 250 Gt. 
30/50

120 BURAGo - solido et diveRs : 
(10) dont Jeep wranjler rallye, réf : 9012. 

30/50

121 solido et diveRs : 
(13) dont Ford coupée 49, réf : 8089, (nB).

	 30/50
122 solido et diveRs : 

(17) tracteur et semir remorque et ensemble 
de boîtes vides + 4 modèles 1/18ème dont 
Alpine Renault rallye dans boîte en tôle ou 
valisette. 

30/50
123 solido 1/18ème : 

(16) dont new Mini 2001, réf : 8080.
	 30/50

124 solido et diveRs : 
(12) dont volkswagen Perutz, certains modèles 
Prestige. 

30/50
125 solido - BURAGo : 

(12) dont citroën xsara Rc. 
30/50

126 solido 1/18ème : 
(8) dont BMw Z4, réf : 8160. 

30/50
127 solido 1/18ème : 

(8) dont Peugeot 206 wRc, réf : 20299103.
	 30/40

128 solido 1/18ème : 
(8) dont Renault 4L Parisienne, réf : 8068. 

30/40
129 solido 1/18ème : 

(12) Fiat 500 découvrable, réf : 9515.
	 30/50

130 BURAGo - JoUeF - solido - MAisto :
(12) dont Ferrari 250 Gt Berlinette 61. 

30/50
131 voiture 1/18ème Prestige : 

(15) conduites intérieures, décapotables, avec 
fiches techniques. 

20/30
132 solido 1/18ème : 

(12) dont citroën Zx Rallye Raid. 
30/50

133 solido 1/18ème : 
(12) dont Renault 4L, réf : 8069. 

30/50
134 solido Prestige : 

(7) centenaire par Solido 1884-1984, voi-
tures ancêtres, voitures de sport. dont 6 mar-
quée certifiée or 24k et argent pure.

	 40/60
135 solido - BURAGo et diveRs 1/18ème :

 (10) dont Peugeot 206, rallye wRc, réf : 
9016. 

30/50
136 solido 1/18ème : 

(12) dont citroën 2 cv charleston, réf : 
8040. 

30/50



137 solido 1/18ème - collection Hachette 
et divers : (13) conduites intérieures, utili-
taires, décapotables. 

30/50

138 solido et diveRs : 
(17) hélicoptère dont coffret 381B, 3815, 
381 A, etc.

30/50

139 solido : (12) Renault solido et divers, 
dont coffret Renault Safrane. 

30/50

140 solido - collection HAcHette 1/18ème 
et divers : (15) dont Golf Gti 1977, réf : 
8166.

30/50

141 solido : (12) dont citroën Xsara WRc
Monté carlo 2003. 

30/50

142 solido et diveRs : 
(13) dont Karting Sodikart, réf : 9031.

	 30/50

143 solido et diveRs : 
(9) dont cadillac eldorado, coca cola, réf : 9507.

30/40

144 solido : (1) coffret solido sos 
urgence emergency, blistère abîmé.

	 20/40

145 solido : (4) Porte autos, 
réf : 7006 ; Porte autos, réf : 321 ; coffret 
travaux publics, réf : 7011 ; Porte autos avec 
tracteur causse walon. 

30/50

146 solido : (4) coffrets Pompiers 
réf : 7027, réf : 7002, réf : 7010. 

30/50

147 solido AGe d’oR : 
(4) coffrets voitures américaines et ancêtres 
dont checker cab. 

50/80

148 solido AGe d’oR : 
(4) coffrets voitures américaines dont texaco, 
Flower Shop. 

50/80

149 solido AGe d’oR : 
(9) coffrets ancêtres et conduites intérieures.

	 20/30

150 solido : (2) coffrets réf : 7000, course, 
police, publicitaire. 

20/30

151 solido A MonteR : 
(8) coffrets Mirage ii, Super Mystère, boeing 
707, caravel, tridan ii, Grifon, noratlas et 
Fouga Miagester. 

50/80

152 solido série 1200, 1300 et divers : 
(76) dont Peugeot 505, BMw M1.

	 40/60

153 solido série 1300 et divers : 
(82) Principalement rallye et course.

	 50/80

154 8 modèles collection hachette 
et 4 Solido 1/18ème : dont Renault Juva 4 
break 1952, réf : 8211. 

30/50

155 le cirque Arlette Gruss : (13) 
dont Land Rover et caravane, réf : 832, 823 ; 
Mercedes Bétaillère van, réf : 835 ; Range Rover 
et cage, réf : 823 ; Remorque transport de che-
vaux, réf : 828 ; Renault remorque Bistrot, réf : 
829, etc. On y joint deux modèles verem 1/43ème 
Mercedes affichage et camion avec grue.

50/80

156 solido 1/18ème : 
(12) coffret Prestige dont citroën 2 cv, 1966.

	 30/50

157 solido 1/18ème : 
(12) dont c

30/50

158 solido 1/18ème : 
(10) dont Peugeot 307 wRc Monté carlo, 
2004, réf : 9044. 

30/50

159 solido 1/18ème : 
(8) dont Lancia Stratos 77, réf : 9015. 

30/40

160 solido PRestiGe 1/18ème : 
(12) dont camionnette publicitaire Becks. 

40/60

161 solido 1/18ème : 
(12) dont Jaguar xKR, réf : 8090.

	 30/50

162 BURAGo - solido (12) 
SOLidO hAchette (6) : dont Buggati B110.

	 30/50

163 solido et diveRs - 1/18ème : 
(10) dont Mitsubishi Pajero Rallye.

	 20/40

164 solido 1/18ème : 
(16) dont certains coffret Prestige, dont volk-
swagen Atac Strassenwacht. 

40/60

165 solido 1/18ème : (12) Prestige : 
dont Buggati Royale. 

30/50

166 solido Motos collector 35 modèles 
en boîte, 17 sans boîte. 

30/50

6



167 solido 1/18ème : (8) 
dont Ford Mustang 1964.

	 30/40
168 solido 1/18ème club et Prestige : 

(8) dont vw new Beetle 1999, réf : 9017. 
30/40

169 solido 1/18ème : 
(8) dont Ford delivry truck Pepsi cola + sacs 
emballage Solido. 

30/40
170 solido 1/18ème Prestige et divers : 

(12) dont citroën dS Berline 63, réf : 
8033. 

30/50
171 solido 1/18ème : 

(12) dont véhicule texaco citerne.
	 30/40

172 solido : (20) Motos. 
30/40

173 solido : (12) coffrets hélicoptère.
	 20/40

174 solido : (12) coffrets hélicoptère.
	 20/40

175 solido : (12) coffrets hélicoptère. 
20/40

176 solido 1/18ème : (12) 
dont Pagani Zonda c12, réf : 8172, (nB). 

30/40
177 solido : (10) dont Peugeot 307 cc, 

réf : 8148, (nB). 
30/50

178 solido 1/18ème : (10) 
dont edition limitée dS, (nB). 

30/50
179 solido 1/18ème : (10) 

dont BMw x5 rallye x Raid, réf : 9051, (nB).
	 30/50

180 solido 1/18ème : (10) 
dont Mini cooper, (nB). 

30/50
181 solido 1/18ème : (10) 

dont Renault 4L décapotable, réf : 8062, 
(nB). 

30/50
182 solido 1/18ème : 

(8) dont coffret Prestige Peugeot 605, réf : 
8505, (nB). 

30/50
183 solido 1/18ème : 

(8) dont volkswagen coccinelle, réf : 8208, 
(nB). 

30/50
184 solido 1/18ème : 

(8) dont Peugeot 203, réf : 8145, (nB).
	 20/40

7

185 solido : (environ 68) 
dont Opération Promo Plus, Police, uniceF, 
conduites intérieures et divers, (nB). 

40/60

186 solido : (environ 60) 
dont conduites intérieures, publicitaires, etc... 
(nB). 

40/60

187 solido : (2) coffrets : 
europe Assistance, réf : 7024, (nB). 

20/40

188 solido : (2) coffrets : 
europe Assistance, réf : 7024, (nB) ; coffret 
intervention, réf : 7019, (nB). 

20/40

189 solido : (2) coffrets : 
coffret intervention, réf : 7019, (nB) ; coffret 
Gendarmerie, réf : 7020, (nB). 

20/40

190 solido : (2) coffrets : 
transport de six voitures, réf : 7004, (nB). 

20/40

191 solido : (3) coffrets : 
transport de six voitures, réf : 7026, (nB) dont 
un simplement avec le transport de voitures.

	 20/40

192 deux présentoirs solido. 
20/40

193 environ 90 modèles : décapotables, 
conduites intérieures, publicitaires.

	 50/80

194 solido : (environ 92) 
conduites intérieures, rallye et divers.

	 50/80

195 solido : (environ 100) 
conduites intérieures. On y joint un ensemble 
de châssis dont rallye, course. 

50/80

196 veReM : (environ 80) Pompiers, 
tourismes, conduites intérieures, Sport. 

50/80

197 solido : (12) dont Mitsubishi Pajero, 
dakar, 2006. 

30/50

198 solido : (10) dont coffret 
avec toyota corolla trophé Andros 2006. 

40/60

199 solido AGe d’oR : 
coffret de 5 voitures citroën c4. 

20/40

200 solido AGe d’oR : 
coffret de 4 voitures.

20/40



201 solido AGe d’oR : 
coffret de 4 voitures ancêtres.

	 20/40
202 solido AGe d’oR : 4 modèles 

de voitures ancêtres. 
20/40

203 solido AGe d’oR : 
coffret de 5 voitures citroën c4. 

20/40
204 solido AGe d’oR : 

coffret de 5 voitures citroën c4.
20/40

205 solido AGe d’oR : 
coffret de 5 voitures citroën c4. 

20/40
206 solido AGe d’oR : 

coffret de 5 voitures Pompiers, Michelin, 
energol.

20/40
207 solido 1/18ème : (11) 

dont citroën SM, cadillac James din. 
30/50

208 solido 1/18ème : 
(12) coffret Prestige et divers dont coccinelle 
berline, réf : 8016. 

40/60
209 solido 1/18ème : 

(12) coffret Prestige dont volkswagen incen-
die et divers. 

40/60
210 solido 1/18ème : 

(12) dont Renault 4 cv, réf : 8047 ;  Ford 
bâché publicitaire coca cola, réf : 9513. 

30/50
211 solido 1/18ème : 

(12) dont volkswagen. 
30/50

212 solido 1/18ème : 
(12) dont Ford Focus rallye Monté carlo, 
2004, réf : 904601. 

40/60
213 solido 1/18ème : 

(12) dont chevrolet dépanneuse gasoline 
1946, réf : 8074. 

40/60
214 solido 1/18ème : 

(12) dont camionnette publicitaire casio nia-
gara. 

30/50
215 solido : (27) Motos et solex.

	 20/40
216 solido 1/18ème : 

(12) dont chevrolet Panel incendie Boston, 
réf: 8088. 

20/40

8

217 solido 1/18ème : 
(11) dont citroën c4 dépanneuse, garage du 
centre nogent Sur Marne. 

30/50
218 solido 1/18ème : 

(11) dont chevrolet citerne Pennzoil, réf : 
8416. 

30/50
219 solido 1/18ème : 

(12) dont citroën c2 Super 1600-2004, réf : 
9407. 

30/50
220 solido et diveRs : 

(14) dont Ford Pompiers 1936, réf : 8056. 
20/40

220 B solido 1/18ème : 
(12) dont Renault 12 tS 1970. 

30/50
221 solido 1/18ème :

(7) dont Land Rover discovery, réf : 8171. 
20/30

222 solido : (22) Motos 
dont BMw JBt interceptor. 

20/40
223 Plaque rectangulaire publicitaire 

à fond jaune, jouets Solido avec voiture de 
course.

	 20/40
224 Présentoir tournant solido 

à 8 compartiments double. 
50/80

225 Présentoir tournant en plastique rouge
avec son chapeau en plastique (accidenté). 

30/50
226 Présentoir tournant à 7 étages 

en plastique rouge. 
30/40

227 Présentoir à refixer à 6 éléments 
en plastique beige. 

15/30
228 deux cartons de boîtes vides. 

 

cette collection a été décrite par 
Maître Alain Paris et pour certains 
modèles, avec la collaboration de  
M. Paul Soudée.
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300 solido : (4) coffret touring, 
vacance, n° 619 ; Sport d’hiver, chasse neige, 
Lancia Beta, accessoires, n° 617 ; dépannage 
Autoroute, n° 620 ; course, n° 618. Blistères 
enfoncés. 

50/80
301 solido : (4) coffret touring, 

chasse neige, Lancia Beta, accessoires, n° 
617 ; Break Peugeot 504, avec remorque 
van transport de chevaux, n° 616 ; citroën 
cx2002, avec caravane Sterckeman, n° 614 ; 
Break Peugeot 504 avec remorque van pour 
transport de chevaux, n° 616. Blistères en-
foncés.

50/80
302 solido : (30) dont 10.96 Jaguar XJ 12,

1031 BMw M1, 1051 Porsche 924 turbo, 
etc...

50/80
303 solido : (30) dont n° 73 lancia stratos, 

1023 Renault 5 turbo, n° 76 Simca horizon. 
certains blistères enfoncés. 

50/80
304 solido : (13) dont une Gam i citroën

hélène, 1097 edition limitée Porsche 934 Le 
Mans 79. On joint 14 modèles sans boîte dont 
course, conduite intérieure, Ranch Rover. 

20/40
305 solido : (1) Berliet tBo 300 cv titan 

Pétrolier, sable, avec son derrick en plastique 
rouge et blanc, réf : 300 B, (n) ; On y joint un 
derrick, rouge et sable. 

150/180
306 solido : (1) Unic sahara sR titan 

avec semi remorque porte citernes d’eau po-
table, sable, blanc, châssis vert, jantes métal, 
les citernes sont grises sans publicité, treuil 
vert, réf : 301, (n). 

120/150
307 solido : (1) Unic sahara sR titan 

avec semi remorque porte citernes d’eau po-
table, sable et blanc, jantes plastique pour le 
tracteur, métal pour la remorque, citerne avec 
publicité, treuil gris, réf : 301, (n). 

120/140
308 solido : (1) Unic sahara sR titan 

avec remorque porte citernes pour le transport 
de ciment gris et blanc, châssis gris foncé, 
deux citernes n’ont pas de publicité, treuil noir, 
(jantes plastique), (nB1). 

80/120
309 solido : (1) Berliet stradair, benne 

basculante, argent bleu et jaune, réf : 306, 
(nB1). 

60/90

310 solido : (1) Berliet stradair fourgon 
bâché argent, rouge et jaune, avec publicité rouge 
Frigano, réf : 307, dans une boîte 306, (nB1).

60/90
311 solido : (1) Bernard t12 camion 

isotherme «La vache qui rit», bleu et blanc, 
variante c, réf : 304, (tBe). 

150/180
312 solido : (1) Bernard t12 camion 

isotherme «La vache qui rit», roug et blanc, 
variante B, une jante légèrement fendue, réf : 
304, (n).

80/100
313 soli1do : (1) saviem sM 300, 

camion citerne, avec publicité esso, blanc, gris 
et rouge, réf : 319, (nB1). 

40/60
314 solido : (1) saviem sM 300 

camion citerne avec publicité Shell, jaune et 
rouge, réf : 320, (n). 

40/60
315 solido : (1) saviem sM 300, 

camion citerne avec publicité elf, bleu et 
blanc, réf : 318, (nB1). 

100/140
316 solido : (1) Berliet camion à benne 

basculante, jaune et gris, châssis vert et filtre 
gris, réf : 303, (nB1). 

80/120
317 solido : (1) Willème Horizon sR titan 

à ridelle, rouge et gris, châssis vissé, réf : 302, 
(tBeB1).

60/80
318 solido : (1) Unic sahara sR titan, 

porte citernes pour le transport ciment, rouge, 
chrème, châssis argent, remorque rouge  
et verte, jantes plastique, inscription sur châs-
sis «unic Sahara», treuil noir, réf : 301, (nB1).

80/120
319 solido : (1) Unic sahara sR titan 

porte citernes pour le transport de la farine, 
bleu et blanc, treuil gris, réf : 301, (nB1). 

80/120
320 solido : (2) saviem sM 300 sR, 

à ridelle, bleu et rouge, réf : 316, (complet) ; Saviem 
SM 300 SR citernes pour le transport du lait, blanc 
et vert, (manque le personnage), réf : 317, (nB1).

120/160
321 solido : (2) Berliet t12 sR 

basse avec porte gazoduc et Renault 4, com-
plet, réf : 305 B, (nB1) ; Bus Renault tn6c, 
vert et crème, avec publicité «Grande exposi-
tion Jouets 1880-1980», (nB1). 

100/150

A 14H
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322 solido : 17 boîtes vides 
dont Bus londonien, Bus Renault et deux boîtes 
réf : 302. 

20/40
323 solido toner Gam : 

(21) Pompiers dont grande échelle, réf : 
3352 ; Premier Secours tropédo, réf : 362 ; 
Berliet lance mousse ; Richier Grue télesco-
pique, etc.

40/60
324 solido toner Gam : (10) 

dont Peugeot J7 Air inter ; Mercedes LP 1418, 
travaux électriques, bleu et orange ; chasse 
neige Simca unic, réf : 359 ; Peugeot J7 
transport d’enfants ; Mercedes Benz Marrel ; 
Richier Grue télescopique, (nB1). 

40/60
325 solido : (10) Mercedes camion 

nacelle reportage télévisé, bleu et jaune, réf : 
358 ; Mercedes Reportage télévisé, orange et 
jaune ; Peugeot J7 transport d’enfants, réf : 355.

40/60
326 solido : (13) dont tracteur 

et semi remorque ; camion Mercedes avec 
nacelle ; J7 Police, sans boîte. 

30/50
327 lot de pièces détachées : 13 moteurs 

à ressort, clefs, pneus, 6 châssis et divers. 
30/40

328 Pièces détachées diverses : 9 châssis 
avec ressort, 10 châssis nus. 

30/50
329 solido A MonteR et deMontABle :

(10) dont Peugeot 403, dS, voiture de dépan-
nage, etc... 

50/80
330 solido : (26) châssis, 23 châssis nus, 

5 avec ressort, 7 châssis petits modèles. 
40/60

331 solido : (18) dont dodge 
d’intervention, n° 391 ; camion bâché chan-
don, n° 384 ; Remorque Fardier européenne 
du transport, n° 389 ; transport de chevaux, 
n° 385. et divers. 

50/80
332 solido : (22) Benne à ordures ; 

camion benne ; remorque ciment en vrac et divers.
30/40

333 solido GAM ii et diveRs :
(6) citroën 6S, réf : 193 ; 14 citroën 17 tS, 
Alpine 310, (nB). 

50/80
334 solido : (20) Alpine Renault A 310, (nB).

50/80
335 solido : (20) dont Mercedes c 111 

Genio, citroën SM, (nB). 
50/80

336 solido : (24) dont Ferrari 512 s, 
Alfa Roméo, Buggy. 

50/80
337 solido : (22) dont Mercedes 220 se, 

réf : 126 ; Lancia Familia ; Ferrari 250 Gt 
2+2, sans boîte, (tBe). 

50/80
338 solido : (22) dont Alfa Roméo 2600 ; 

Ferrari 250 Gt 2+2, (tBe). 
50/80

339 solido : (44) dont Pompiers, 
tracteur et semi remorque et divers. 

50/80
340 solido AGe d’oR et 1diveRs : 

(9) modèles principalement ancêtres + 23 
boîtes vides + revues Solido. 

10/20
341 ensemble de 5 tampons solicron : 

2 pour le ramasse miettes Solicrom ; 2 pour le 
presse citron, presse Silicrom ; 1 tampon repré-
sentant six véhicules de tourisme, le tout dans une 
boîte d’hélicoptère Jetex, jaune, à filet bleu.

50/80
342 solido JUnioR : 

offret de six remorques surbaissées à six roues 
(America), deux verbes, deux rouges, deux 
jaunes, (nB1). 

80/120
343 solido : (1) super constellation 1049 G, 

avion de la twA, argent, roues noires, inscrip-
tion sur la boîte, réf : 175, (nB1). 

30/50
344 solido : (1) tupolev tU 104, blanc, 

inscription sur la boîte, modèle empoussiéré, 
réf : 187, (tBeB1). 

30/50
345 solido : (1) Plaque chromée solido, 

rouge et argent, plaque représentantée page 342 
du livre de Bertrand Azéma. On y joint une pla-
quette verte avec inscription de Solido Maquette.

100/150
346 5 revolvers solido dont un dans boîte 

automatic 59, 2 boîtes vides revolver automatic 
50 coups, 3 plaquettes en plastique texas coups 
et un lot avec barillets, bouchons, amorces.

100/150
347 solido : (1) sifflet à roulette solido, 

dans une boîte à sifflet. 
5/10

348 solido : (1) cendrier «Age d’or» 
Soijouets, jaune, représenté page 344 du livre 
de Bertrand Azéma. 

20/30
349 solido : Jouet à transformation, 

coffret Junior y, 16 pièces, quelques points de 
rouille, (tBeBe1). 

300/400
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350 solido : (1) coffret jaune 
à transformation de modèles Junior, réf : 7 
A. il comprend quatre véhicules à finir de 
monter, soit : - Simca Beaulieu, rouge vif, 
réf : 207, - citroën dS19, verte, toit noir, réf : 
199, - Peugeot 403, berline, gris clair, réf : 
193, - Ford Pick up bâché, blanc, réf : 198, 
- carrosserie de Simca versailles, crème, réf : 
192, type B, - Ford Mercury, rouge foncé, avec 
hard tops, réf : 191,  - châssis avec moteur 
horizontal, - 3 demi châssis, - Accessoires, - 
clé, - L’ensemble des éléments et accessoires 
sont maintenus sur une plaque de présentation 
par une ficelle d’origine. Le coffret est dans un 
très bel état, (nB1). 

200/300
351 solido : 6 avions Aquilon, bleu métal, 

réf : 183, avec verrière argent. ils sont ficelés sur 
une plaquette de présentation. L’ensemble est n.

80/100
351 B solido : Quatre avions super cigale, 

réf : 177, un modèle jaune, deux modèles 
bleus, une version de la croix rouge. ils sont 
ficelés sur une plaquette bleue de présen-
tation. L’ensemble est n. ces quatre avions 
sont présentés page 220 du livre de Bertrand 
Azéma. 

200/300
352 solido : coffret bleu de jouets 

à transformation, avec étiquette représentant 
un garçon enjambant une route, il date des 
années 39-44 et comprend : - trois châssis 
avec moteur vertical type et six carrosseries,  - 
1 cabriolet sport argent BMw Barguette, réf : 
72, - 1 autocar de voyage, rouge, calandre 
non peinte, fenêtre des portes arrière décam-
pées, - 1 coupé Graham, vert clair, réf : 71, - 1 
conduite intérieure, crème, réf : 73, - 1 coupé 
deux portes, chevrolet vert, - 1 conduite inté-
rieur Packard limousine, rouge sombre, réf : 
77, - 1 tracteur avec remorque plateau avec 
grue, gris et rouge, réf : 74. L’ensemble est 
ficelé sur une plaquette de présentation d’ori-
gine. cependant, on note un métal fatigue très 
important sur l’ensemble des carrosseries. 

300/500
353 solido : (1) vertol H 21, argent, 

réf : 181 B, avec cocardes françaises et 
pales noires, modèle dans une boîte Piasecki, 
(nB1). 

80/120
354 trois boîtes vides solido Hélicoptère 

Jetex + deux couvercles. 
30/50

355 9 bougies Gergovia, avec boîte, (eM). 
40/60

356 solido : (30) modèles sans boîtes 
dont R5 4L, certaines publicitaires et divers.

15/20

357 solido GAM i et diveRs : (20) R5, 
conduites intérieures différentes couleurs. 

30/50
358 solido GAM i et GAM ii : (20) 

dont Peugeot 504, Porsche carrera, BMw, 
(nB1). 

30/50
359 solido GAM ii et diveRs : 

(20) Guelf Mirage, Porsche 917/10, (nB1). 
30/50

360 solido GAM i, GAM ii et diveRs : 
(20) dont Break 504 Gendarmerie, Matra 
Bagheera, etc... (nB1). 

30/50
361 solido GAM i, GAM ii et diveRs : 

(20) Ferrari daytona, R5, course, (nB1). 
30/50

362 solido GAM i, GAM ii et diveRs : 
(21) Peugeot 104, différentes couleurs ; Peugeot 
504 Ambulance. On joint 14 boîtes vides.

30/50
363 solido : (1) car chausson AP 52, 

bordeaux argent, réf : 119120, (n). 
50/80

364 solido : (1) car chausson AP 52, 
bordeaux argent, réf : 119120, (n). 

50/80
365 solido : (1) car chausson AP 52, 

bleu et argent, RtF, incomplet, réf : 119120, 
(n).

100/150
366 solido : (2) Ford thunderbird, 

rose foncé, intérieur vert avec pilote, réf : 
113 bis, (tBe) ; Ford thunderbird, turquoise, 
intérieur blanc avec pilote, réf : 113 bis, (tBe).

	 70/100
367 solido : (2) citroën Ami, bleue, 

toit blanc, réf : 114, (n) ; citroën Ami 6 break, 
crème, réf : 141, (tBe). 

40/60
368 solido : (2) Renault Floride, `

rouge, intérieur blanc, réf : 109, (tBe) ; Peugeot 
403, cabriolet, jaune, intérieur rouge, tout petit 
éclat à gauche sur le capot, réf : 108, (n).

70/100
369 solido : (2) Alfa Roméo Giulietta 

Spider, rouge, intérieur crème, réf : 106, (n) ; 
Mercedes 190 SL, cabriolet, grise, intérieur 
blanc, avec pilote, réf : 105, (n). 

70/100
370 solido : (6) chaparral 2F, 

orange, n° 5, réf : 169, (tBe) ; chaparral 2 F, 
n° 4, blanche, réf : 169,  (tBe) ; chaparral 2 
F, blanche, n° 5, réf : 169 ; Aston Martin dB5, 
bleue, réf : 130 ; chaparral 2 F, grise, n° 7, 
réf : 169 ; Panhard, gris, 24 Bt, réf : 143. 

40/60
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371 solido : (7) Aston Martin dB4,
jaune, réf : 111, (Be) ; Aston Martin dB4, 
jaune, n° 14, réf : 111, (Be) ; Rolls Royce Silver 
cloud, grise, réf : 115, (n) ; Fiat 2300/S, ca-
briolet, bleu, réf : 133, (n) ; Jaguar Le Mans, 
verte, n° 4, réf : 100 ; Lamborghini P400 
Miura, bleue, réf : 161 ; Mercedes 190 SL, 
cabriolet, sans pilote, rouge, réf : 105. 

50/80
372 solido : (4) Aston Martin dB5, bleue, 

réf : 130 ; Simca 1100, bleue, réf : 164 ; 
Fiat 2300, cabriolet, rouge et noir, réf : 133 ; 
citroën Ami 6, gris, réf : 114. 

15/20
373 solido : (22) dont Ferrari 2.5 litres, 

rouge, réf : 129 ; Abarth 1000, réf : 124 ; Fiat 
Abarth ; dB Panhard Le Mans, etc... 

50/80
374 solido : (10) BRM ; cooper ; Alpine, etc.

30/50
375 solido : (10) dont Porsche 911 ; 

Lotus ; cooper. 
30/50

376 solido : (11) cooper ; vanwall ; 
Maserati. 

40/60
377 solido : (3) boîtes vides 

carton gris Aston Martin, réf : 130 ; nsu Prinz 
iv, réf : 127 ; Ferrari 250 Gt, réf : 123.

	 30/50
378 solido : (4) Abarth 1000, rouge, 

réf : 113, (tBeB1) ; nSu Prinz iv, rouge, réf : 
127, (nB1) ; nSu Prinz iv, bleu, réf : 127, 
(n) ; nSu Prinz iv, grise, réf : 127, (n).

	 40/60
379 solido : (6) Ferrari 250 Gt 2+2, 

grise, réf : 123, (nB1) ; Ferrari 250 Gt 2+2, 
grise, réf : 123, (nB1) ; Ferrari 250 Gt 2+2, gris 
foncé, réf : 123, (nB1) ; Lancia Flaminia, grise, 
réf : 121, (nB1) ; Alfa Roméo, blanche, n° 125, 
(nB1) ; Mercedes 220 Se, verte, n° 126, (nB1).

	 150/200
380 solido : (8) Panhard 24 Bt, 

rose foncé, réf : 143, (nB1) ; Alfa Roméo 
2600, bordeaux, réf : 125, (nB1) ; Panhard 
24 Bt, verte, réf : 143 ; Porsche carrera, 
blanche, n° 31, manque un rétro, réf : 151, 
(tBeB1) ; Porsche carrera, jaune, n° 18, réf : 
151, (nB1) ; Ford Gt Le Mans, réf : 146, 
(nB1) ; Alfa Roméo Giulia tZ, bordeaux, 
écriture sur la boîte, réf : 148, (nB2) ; Porsche 
carrera, grise, n° 18, réf : 151 ; On y joint 
une Lamborghini t400, boîte et modèle in-
complet, réf : 161.

150/200
381 solido : (11) Jaguar, rouge, n° 7, 

réf : 100, (nB1) ; Maserati 250, rouge, n° 6, réf : 
102, (nB1) ; vanwall, verte, réf : 104, (nB1) ; 

Ferrari type 500 tRc, rouge, n° 6, réf : 103, 
(nB1) ; Ferrari F1 type 156, rouge, réf : 122, 
(nB1) ; Ferrari type 500 tRc, rouge, n°2, (nB1) ; 
Maserati 250 vetura, rouge, réf : 102, (nB1) ; 
Ferrari F1 type 156, rouge, n° 10, réf : 122, 
(nB1) ; Fiat Abarth, grise, petite usure à la boîte, 
réf : 113, (nB1) ; BRM F1, crème, n° 3, réf : 131 ; 
Ferrari F1 type 156, rouge, réf : 122, (nB1).

150/300
382 solido : (6) Porsche F2, gris, 

réf : 117, (nB1) ; Maserati 250, rouge, réf : 
102, (nB1) ; Lotus F1, verte, n° 118, (n) ; 
dB Panhard, bleu, n° 112, (nB1) ; Porsche 
F2, grise, n° 1, réf : 117 ; Maserati 250, n°4, 
rouge, réf : 102, (nB1). 

120/150
383 solido : (7) Fiat Abarth, grise, 

réf : 113, (tBeB1) ; Porsche type 550 Spider, 
grise, n° 4, réf : 101, (tBeB2) ; Fiat Abarth, 
bordeaux, réf : 113, (nB1) ; dB Panhard Le 
Mans, bleu, n° 46, réf : 112, (nB1) ; dB Pan-
hard Le Mans, bleu, n° 46, réf : 112, (nB1) ; 
Jaguar, rouge, réf : 100, (nB1) ; Jaguar, type 
Le Mans, verte, n° 3, boîte complète mais 
traces d’humidité, réf : 100, (nB2).

	 120/150
384 solido : (12) dont Ford Mark iv, 

réf : 170 ; Opel Gt, réf : 171 ; Porsche car-
rera, réf : 151, etc... (nB1). 

100/150
385 solido : (10) dont opel Gt, 

réf : 171, (nB1) ; Matra v8 F1, réf : 173 ; Ford 
Mark iv, réf : 170, etc. 

100/150
386 solido : (5) Panhard 24 Bt, bleue,

réf : 143, (nB1) ; Abarth 1000, grise, réf : 
124, (nB1) ; Panhard 24 Bt, verte, réf : 143, 
(nB1) ; Maserati 3.5 litres, rouge, réf : 139 ; 
Maserati 3.5 litres, grise, réf : 139, (nB1).

	 50/80
387 solido : (5) Harvey indianapolis, 

rouge, réf : 138, (nB1) ; Alpine F3, bleu, réf : 
142 ; BRM F1, verte, n° 2, réf : 131 ; BRM F1, 
verte, n° 2, réf : 131 ; Ferrari F1, rouge, n° 4, 
réf : 122, (nB1).

50/80
388 solido : (5) 3 modèles Harvey 

indianapolis, rouge, n° 82, réf : 138 ; Lola 
v8 climax, argent, n° 9, réf : 135 ; Lola v8 
climax, bleu, réf : 135, (nB1). 

50/80
389 solido : (5) Ferrari 250 Gt 2+2, 

bleu, réf : 123 ; Ferrari 250 Gt 2+2, rouge, 
réf : 123 ; Ferrari 250 Gt 2+2, bleu clair, réf : 
123 ; 2 modèles Ferrari 2.5 litres, réf : 129. 
(nB1). 

100/150
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390 solido : (8) lancia Flaminia,
gris foncé, réf : 121, (nB1) ; Alfa Roméo 2600 
Bertone, gris clair, réf : 125, (nB1) ; Ferrari 
250 Gt 2+2, bleu, écriture sur la boîte, réf : 
123, (nB2) ; Lancia Flaminia, gris foncé, réf : 
121, (nB1) ; Lancia Flaminia, gris clair, réf : 
121, (nB1) ; Lancia Flaminia, gris clair, dans 
une boîte Lancia Flaminia coupée, réf : 121 ; 
Lancia Flaminia, rouge, réf : 121, (nB1) ; 
Alfa Roméo 2600, marron clair, réf : 125, 
(nB1). 

150/300
391 solido : (5) 3 modèles Ferrari F1, 

rouge, réf : 167, dont une sans pilote ; BMw 
Rallye, jaune orangé, réf : 157 bis ; BMw 
2000 cS, grise, réf : 157, (nB1). 

50/80
392 solido : (4) 2 modèles BRM, 

verte, n° 2, réf : 131, (nB1) ; 2 modèles 
vanwall, verte, réf : 104, (nB1). 

50/80
393 solido : (5) 3 modèles Ferrari 330 P3, 

rouge, n° 14, réf : 152 ; chaparral 2d, 
blanche, réf : 153, (BeB1) ; Alfa Roméo 2600, 
gris foncé, réf : 125, (nB1). 

50/80
394 solido Gam i - Gam ii et divers : (30) 

conduites intérieures, sport, avec boîte. 
40/60

395 solido Gam i - Gam ii et divers : 
(40) conduites intérieures, sport, avec boîte.

	 40/60
396 solido Gam ii et divers : 

(30) conduites intérieures, sport, course, avec 
boîte. 

40/60
397 solido Gam ii et divers : 

(30) conduites intérieures, sport, course, avec 
boîte.

40/60
398 solido Gam i - Gam ii et divers : 

(25) Modèles avec boîtes. On y joint 9 mo-
dèles sans boîte. 

20/40
399 solido : coffret trois véhicules 

pompier, boîte n° 1002, (Bombeiros du Portu-
gal) ; coffret Police n° 1001, (Policia du Portu-
gal) ; coffret spécial fête des pères, trois véhi-
cules ; coffret prestige Solido, trois véhicules 
ancêtres ; coffret hélicoptère christophorus ; 
Solido Bati 1000 ; Boîte vide Bati 1000. 

40/60
400 solido : (3) deux modèles de Berliet 

t12, transport exceptionnel long véhicule, un 
rouge et un orange ; Berliet t12 porte char. 
On y joint quatre véhicules sans boîte, dont 
chasse neige. 

30/40

401 solido : coffret poids lourd n° 2, 
comprenant :  - 1 châssis de camion, - 1 
cabine de camion willème,  - 1 cabine de ca-
mion Bernard, - 1 aménagement intérieur, - 1 
benne basculante, rouge, - 1 semi remorque 
à ridelles. ce coffret incomplet ne permettait 
à l’origine de construire qu’un véhicule, il 
manque le couvercle du coffret, il est présent 
page 261 dans le livre de Bertrand Azéma à 
la réf 411, (tBeB3). 

30/40
402 coffret jaune d’avions n° 12, 

comprenant : neuf avions dont le Mig 15, le 
hawker hunter, le baroudeur, le Javelin, le 
thunderjet, le trident et la super cigale, cara-
velle «Air France» + le tout ficellé sur un socle 
de présentation avec cordonnet. ce coffret est 
dans un bel état de conversation, boîte légère-
ment tâchée. il est présenté page 223 du livre 
de Bertrand Azéma. est joint une affichette 
publicitaire nouveauté 1955 et un dépliant. et 
Super constellation twA. 

300/350
403 solido : (1) coffret jaune 

à transformation de canons c4 avec éti-
quette argent. ce coffret contient : - 4 tubes 
différents, - 3 boucliers, - 2 bases (2ème ver-
sion), - 2 affuts, - 2 paires de roues,  - Roues 
à rayons en zamac, l’autre paire jantes en 
zamac et pneu caoutchouc creux, - Acces-
soires,  - 1 notice de montage. L’ensemble 
des éléments est ficelé sur une plaque de 
présentation d’origine. c’est un coffret en bel 
état, (nB1). 

300/500
404 solido : (1) coffret d’automobiles 

à construire «Junior Luxe 1», comprenant :  1 
carrosserie de Simca Beaulieu rouge,  1 cara-
vane nattier, bleue et blanche. ce coffret est 
incomplet. 

40/50
405 solido : (1) très joli coffret jaune 

à transformation de canons c5 avec étiquette 
argent, il comprend :  - 5 tubes différents, - 4 
boucliers,  - 2 bases (2ème version),  - 3 af-
fûts, - 3 paires de roues,  - Accessoires (2 boîtes 
d’amorces). Le tout est ficelé sur un socle de 
présentation avec cordonnet d’origine, notice de 
montage, tel que présenté page 187 du livre de 
Bertrand Azéma. très bel état.

700/1000
406 solido : (1) coffret d’automobiles 

monter «Major ii», il contient de carrosserie : 
Renault 16 bleue,  - Opel commodore, grise, 
- canot remorque, accessoire, sous sachet et 
clé pour montage. Le coffret semble complet 
et il est représenté page 260 du livre de Ber-
trand Azéma.

70/100
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407 solido : (1) très joli coffret bleu 
à transformation de canon c5, avec étiquette 
argent à coffret daté de 1944, il comprend : 5 
tubes différents dont un abimé,  - 4 boucliers,  
- 2 bases (1ère version), - 2 pares de roues à 
rayons, - 1 paire de roues avec voile. très bel 
état. ce coffret est photographié page 186 en 
bas de page dans le livre de Bertrand Azéma.

300/400
408 solido : (1) Jeu de construction 

Bati 1000. ce coffret renferme différents 
éléments de construction, murs, fenêtres, ter-
rasses, pompes à essence. est annexé un 
plan de construction de station service et une 
planche de décalcomanies pour une station 
esso. 

20/30
409 solido : (1) coffret jeu de construction

Batti 1000, réf : 12. ce coffret est sous film 
plastique et n’a jamais été ouvert. 

50/80
410 solido : (1) coffret automobile 

à construire Junior Luxe 3, il contient 5 car-
rosseries : - citroën dS19, jaune, - Simca 
Beaulieu, rouge, - Rolls Royce Silver cloud, 
bicolore, - Ford Pick up, crème,  - Peugeot 403 
grise, - caravane, hors bord avec remorque 
(2 moteurs horizontaux), accessoires.  Le cof-
fret semble complet, il est photographié page 
130 dans le livre de Bertrand Azéma. (nB1).

	 300/350
411 solido : (1) très joli coffret bleu 

«concours d’élégance» dont un semblable est 
présenté page 151 dans le livre de Bertrand 
Azéma. il comprend : - 4 Solido Junior,  - 1 
Studebaker champion 1948, vert clair, réf : 
84, - 1 delahaye cabriolet, crème, réf : 81, 
- 1 Ferrari Barquette de 1948, calandre non 
peinte en argent, rouge, réf : 82, manque 
pare brise), - 1 chevrolet coupé 2 portes, 
crème, réf : 83, - 2 carrosseries Junior, - Alfa 
Roméo cabriolet, rouge, réf : 80, - Oldsmo-
bile berline, 4 portes, jaune vif, réf : 88. Mo-
dèles baby : - 1 Peugeot 203, cabriolet, verte, 
toit vert foncé, réf : 133, - 1 limousine, verte, 
les phares ne sont pas peint en argent, réf : 
126, - 1 Studebaker 1947, calandre peinte, 
réf : 135 A, - 1 coupé sport (Ford vedette 
coupé), rouge vif, réf : 129, - 2 carrosseries 
de Solido Baby, - 1 fourgon tôlé, blanc, réf : 
141, - 1 camion citerne, rouge, réf : 138, 
4 modèles Mosquitos à savoir : - 1 camion 
citerne Renault, vert, réf : 158, - 1 camion 
citerne Renault, rouge, réf : 158, - 1 Peugeot 
203 darlnat, marron, calandre non peinte, - 1 
Maserati 4 cLt, coupé, bleu, calandre A non  
peinte,  - 1 châssis avec ses roues,  - véhicules 
industriels correspondant à la boîte chariot 
7 c’est à dire sauf 4 ridelles,  - 2 chariots 

à moteur (vert et rouge), - 3 wagonneto et 
toules accessoires, - 1 ensemble scouter cam-
bretta, triporteur, blanc, réf : 98. La plupart 
des modèles sont ficelés sur une plaque de 
présentation.

	 500/800
412 solido : (2) coffrets 

«Les militaires avec AMx 30 Pluton - transpor-
teur t12» et coffret «40ème anniversaire 6 juin 
1944/84». 

40/60
413 solido : (2) coffrets 

«Les militaires avec AMx 30 Pluton - transpor-
teur t12» et coffret «40ème anniversaire 6 juin 
1944/84». 

40/60
414 solido : (15) Avions

dont Skyvray, Javelin, Super Sabre, Super 
constellation, (tBe). 

70/100
415 solido : (15) Avions 

dont Fairey delta, etendard iv, Javelin, (tBe).
	 70/100

416 solido : (12) Avions non peint, 
état brut dont Super Sabre et divers. On y joint 
un coffret pièces détachées. 

30/40
417 veReM : (26) modèles militaires 

dont citroën 15 cv FFi ; char uRSS 1944, 
réf : 9012, etc.

50/80
418 solido : (1) coffret du fusil solido 

à transformation, il comprend 4 canons. Le 
modèle est représenté page 191 du livre de 
Bertrand Azéma. traces de rouille.

	 100/150
419 solido : (1) coffret de trois cars 

chausson AP 52, démontables, il comprend : 
1 version urbaine, vert émeraude, toit gris 
clair, - 1 version trollebus, rouge foncé, - 1 
car de voyage «Air France», bleu foncé, 
(nB1), - 2 châssis, 1 galerie bleu, 8 pneus. Le 
tout sur socle de présentation avec cordonnet 
d’origine. ce coffret figure dans le livre de 
Bertrand Azéma page 39. 

400/600
420 solido : (1) coffret à monter 

six véhicules, sièges, clés, châssis, etc... 
(Be). 

400/600
421 solido : (1) Jeu de société le Blocus,

présenté par Bertrand Azéma dans son livre 
page 318. Le coffret semblant complet est 
constitué de deux demi cadre supportant une 
mer (air de jeu), - de cinq batiments et deux 
avions de couleur kaki,  - de cinq batiments 
et deux avions de couloir vert pale, - 4 bateau 
ravitailleurs de couleurs lila, - de cartes à 



15

jouer jaunes,  - et 4 mines avec amorces, - 
d’une règle de jeu. 

1200/1800
422 solido : (1) Autocar de voyage 

à imperial démontable «Londres cote d’Azur» 
chrome et rouge, réf : 17. Présence d’un léger 
métal fatigue au niveau des sièges crème. 
vendu avec une boîte de présentation, (tBe).

	 200/400
423 solido : (1) Parking en tôle émaillée,

à différents étages, marqué dans le fond sur 
une plaque «Solido, c’est merveilleuses minia-
tures sont pour vous», (eM). 

150/200
424 solido échelle 1/12ème : 

(2) chevrolet corvette 58, réf : 1201 ; che-
vrolet corvette, réf : 1202. 

40/60
425 solido - veReM : (8) coffrets tracteur 

et semi remorque porte tubes ; tracteur 
et semi remorque porte voitures ;  coffret 
citroën quatre voitures ; Renault tracteur 
porte char, avec pelleteuse ; Quatre coffrets 
pompiers. On y joint quatre voitures conduites 
intérieures sans boîte. 

40/60
426 solido : (2) coffrets éditions limitée 

europe 1 c’est la pêche ; cinq véhicules ely-
sée 88, Jean Marie Le Pen, André Lajoinie, 
Mitterrand, chirac, Raymond Barre. On y joint 
un véhicule Renault 25 avec drapeau RF. 

40/60
427 solido : (3) coffrets de militaire : 

Patton, Kaiser Jeep, AMx 30, Alvis et deux 
coffrets véhicules militaires uS. 

50/80
428 solido : (18) edition limitée 

«50ème anniversaire de la libération 44/94».
50/80

429 solido : (17) Modèles Militaires 
dont Packard Ambulance, char, etc... On y joint 
quatre modèles course + sept boîtes vides.

30/40
430 veReM : (39) modèles militaires 

dont char, Scout car et divers. 
70/100

431 solido : (8) modèles dont ambulance, 
char et divers. 

15/20
432 solido edition limitée : 

(12) dodge 6x6, GMc tourelle, etc.
	 50/80

433 solido : (24) modèles véhicule 
La Poste Politi, transport egalart. On y joint 4 
boîtes vides + 17 modèles Solido hifi, sport, 
conduites intérieures. 

40/60

434 solido : (5) Jagdpanther, 
réf : 228, (nB1) ; Lance Rocket BtR 40, réf : 
225 ; 3 modèles commando Police, réf : 224 
bis, (nB1). 

100/120
435 solido : (5) 4 modèles commando 

Police, réf : 224 bis, (nB1) ; char Russe Su 
100, réf : 208, (nB1). 

100/120
436 solido : (5) commando Police, 

réf : 224 bis, (nB1). 
70/100

437 solido : (5) 3 modèles commando 
Police, réf : 224 bis, (nB1) ; Lance Rocket BtR 40, 
réf : 225, (nB1) ; Jagdpanther, réf : 228, (nB1).

70/100
438 solido : (5) dont 3 en boîte, 

Renault tR35, réf : 233, (BeB2) ; 2 modèles 
Lance Rocket BtR 40, réf : 225, (nB1) ; char 
Renault R35, (n) ; volkswagen Militaire, (n).

	 50/80
439 solido : (6) tank Russe Pt 76, 

réf : 207, (nB1) ; Jagdpanther, réf : 228, 
(nB1) ; Lance Rocket PtR 40, réf : 225, 
(nB1) ; 3 modèles char Russe Su 100, réf : 
208, (nB1). 

100/120
440 solido : (6) commando, réf : 224, 

(nB1) ; char Russe Su 100, réf : 208, (nB1) ; 
Jagdpanther, réf : 228, (nB1) ; tank Russe 
Pt 76, réf : 207, (nB1) ; commando Police, 
réf : 224 bis, (nB1) ; commando, réf : 224, 
(nB1). 

100/150
441 solido : (6) lance Rocket BtR 40, 

réf : 225, (tBeB2) ; char Russe Su 100, réf : 
208, (tBeB2) ; commando Police, réf : 224 
bis, (nB1) ; destroyer M10, réf : 232, (nB1) ; 
AMx BcL, réf : 227, (nB1) ; commando, réf : 
224, (nB1). 

120/150
442 solido : (6) Jagdpanther, 

écriture sur la boîte, réf : 228, (tBeB2) ; AMx 
BcL, réf : 227, (tBeB2) ; Lance Rocket BtR 40, 
réf : 225, (nB1) ; char Russe Su 100, réf : 
208, (nB1) ; commando Police, réf : 224 bis, 
(nB1) ; commando, réf : 224, (nB1). 

120/150
443 Présentoir en tôle peinte jaune 

à différents compartiments, sur le dessus une 
plaque en tôle Kit Solido, miniature métal 
1/43ème. On y joint deux présentoirs plas-
tique un noir et un rouge. 

50/80
444 veReM : (3) Pinder : dodge, réf :  555, 

(nB) ; Range Rover, réf : v855, (nB) ; Semi 
remorque avec cage, réf : 803, (nB). 

20/30
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445 veReM : (3) Pinder : Renault Premium, 
réf : v851, (nB) ; voiture, (nB) ; Semi re-
morque, réf : 802, (nB). 

20/30
446 veReM : (3) Pinder : citroën c35, 

réf : v853, (nB) ; camion Grue, réf : 801, (nB) 
; Range Rover, avec caravane, réf : 806, (nB).

20/30
447 veReM : (3) Pinder : 4x4, réf : 805, 

(nB) ; GMc Atelier, réf : v840, (nB) ; Semi 
remorque, réf : 807, (nB). 

20/30
448 veReM : (3) Pinder : Kaiser Jeep, 

réf : 556, (nB) ; Renault bâché, réf : v843, 
(nB) ; Semi remorque caisse, réf : 808, (nB).

20/30
449 veReM : (3) Pinder : camionnette 

«il arrive PindeR», (nB) ; Petit camion citerne, 
réf : 810, (nB) ; Semi remorque «PindeR», 
réf : 811, (nB). 

20/30
450 veReM : (3) Pinder : c4 Affichage, 

réf : 950.03, (nB) ; voiture avec haut parleur, réf 
: 804, (nB) ; GMc ccKw 6x6, réf : v852, (nB).

20/30
451 veReM : (3) Pinder : c4 Parade, 

réf : 950.02, (nB) ; camion bâché «PindeR», 
réf : 809, (nB) ; Renault Premium, réf : v848, 
(nB). 

20/30
452 veReM : (3) Pinder : 

Semi remorque PindeR, réf : 812, (nB) ; 
GMc, réf : 554, (nB) ; Jeep willys, réf : v849, 
(nB). 

20/30
453 veReM : (4) Pinder : 

dodge 6x6 + remorque, réf : v842, (nB) ; 
caravane Sterkeman, réf : v847, (nB) ; 
dodge 4x4 + tonneà eau, réf : v837, (nB) ; 
citroën 2 cv Fourgonnette, réf : v 844, (nB).

	 30/50
454 veReM : (4) Pinder : 

dodge 4x4 + cage, réf : v846, (nB) ; citroën 
c4F, réf : v845, (nB) ; GMc citerne, réf : 
v838, (nB) ; Peugeot J9 + van, réf : v 841, 
(nB).

30/50
455 solido : (1) transport chapiteau, 

réf : 661, (nB). 
30/50

456 solido : (1) training set,
réf : 662, (nB). 

10/15
457 solido : (1) the Big top, 

réf : 664, (nB). 
15/30

458 solido : (1) Jeu de construction, 
les routiers n° 12, (nB). 

80/120
459 solido : (1) les Routiers n° 10, (nB). 

80/120
460 solido : (1) Au feu les pompiers,

réf : 416, (nB). 
80/120

461 solido 1/50ème : 
(1) chapiteau à monter, réf : 660, (nB). 

50/80
462 solido : (1) caravane cirque, 

réf : 663, (nB). 
100/120

463 solido : (2) coffrets : coffret 
montagne, réf : 7015, (nB) ; coffret mon-
tagne, réf : 7015, (nB) ; 

30/50
464 solido : (2) coffrets : 

coffret montagne, réf : 7015, (nB) ; coffret 
montagne, réf : 7015, (nB).

30/50
465 solido : (2) coffrets : coffret Aéroport 

Airport Set, réf : 7035, (nB) ; coffret mon-
tagne, réf : 7015, (nB). 

30/50
466 solido : (2) coffrets : 

coffret montagne, réf : 7015, (nB) ; coffret 
gendarmerie, réf : 7028, (nB). 

30/50
467 solido : (3) coffrets : 

coffret montagne, réf : 7015, (nB) ; coffret 
Gendarmerie, réf : 7028, (nB) ; coffret Gen-
darmerie, réf : 7028, (nB). 

40/60
468 les carnets du collectionneur, 

Bertrand Azéma, Les automobiles de Solido 
1991-2004. 

20/40
469 les carnets du collectionneur, 

Bertrand Azéma, Les automobiles de Solido 
1991-2004. 

20/40
470 les carnets du collectionneur, 

Bertrand Azéma, Les automobiles de Solido 
1991-2004. 

20/40
471 e.P.A. solido, 

Bertrand Azéma 1932-1957. 
20/40

472 e.P.A. solido, 
Bertrand Azéma 1932-1957. 

20/40
473 e.P.A. solido, 

Bertrand Azéma 1932-1957. 
20/40



Samedi 22 nOveMBRe 2014

ColleCtion de bertrand azéma

Ordre d'achat

m  ....................................................................................................................................................................................................................

adresse :  .................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

tél. :   ........................................................................................  e-mail :  ..........................................................................................

Prie maître Jean-Pierre LELIEVRE, maître Pascal mAICHE et maître Alain PARIS de bien vouloir 
se porter acquéreur des lots suivants dans la limite des offres ci-contre. (1)

Signature
a        le
(1) s'ajoutent à ces prix les frais légaux 20 % TTC - Joindre références bancaires obligatoires : (IBAN - BIC - RIB)
P.S. La Galerie de Chartres se charge d'expédier les achats dans la mesure du possible, moyennant un rem-
boursement de frais (minimum 15 €). ATTENTION : les expéditions sont faites sous la responsabilité 
des acheteurs. Une assurance peut être souscrite pour un prix très modique sur simple demande : dans ce cas 
n’oubliez pas d’ouvrir votre paquet à l’arrivée.
GaLeRie De CHaRtReS : téléphone : 02 37 88 28 28- téléfax : 02 37 88 28 20 - email : chartres@galeriedechartres.com
Les Commissaires Priseurs se réservent la possibilité de ne pas tenir compte des ordres d'achats, s'il apparaît que l'état ne correspond pas exactement à 
celui décrit au catalogue.

	 N°	 Titre	 Prix	limite	en	€

FRANCE - CHARTRES             gALERIE DE CHARTRES

Attention :  
enchères pAr téléphone 

(Voir au dos)
La liste des résultats de la 

vente dès le lundi 16 heures  

sur le site :  

www.ivoire-chartres.com



galerie de Chartres Sarl
7 rue Collin d’Harleville - 28000 CHartreS

Attention ordre d’achat
Fax : En raison du nombre important d’ordres d’achat, 

nous vous remercions d’adresser  
vos ordres par fax si possible  

au	plus	tard	la	veille	de	la	vente		
à	18	heures.

Email : aucune garantie n’est donnée quant à la suite 
des ordres reçus par Email, en raison de l’incertitude,  

sur la garantie de l’émetteur

Téléphone : La responsabilité 
des Commissaires priseurs  

n’est pas engagée en cas de  non exécution  
des demandes des appels téléphoniques

Attention : enchères pAr téléphone : 
pour éviter les erreurs et les abus 

1re : aucune	enchère	par	téléphone	
ne	sera	acceptée	pour	les	lots		

dont	l’estimation	minimum		
est	inférieure	à	250	Euros		

(il suffit de donner une enchère ferme par écrit) 
2e : tout enchérisseur par téléphone 

sera réputé acquéreur  
au minimum de l’estimation.


