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* Tous les composants des lots avec astérisques sont vendus 
en l'état, uniquement en tant qu’objets de collection destinés à 
une exposition statique et ne peuvent en aucun cas être utilisés 
pour quelque raison que ce soit et quels que soient les travaux 
de remise en état qui auraient pu être effectués. La SVV OSE-
NAT décline toute responsabilité en cas de réutilisation.

** Une possible remise en état de vol 
ne pourra se faire que sous la res-
ponsabilité de l’acquéreur en liaison 
avec les autorités de l’aviation civile 
du pays d’immatriculation.

Ce musée, unique en son genre, avait été créé par Charles Noetinger en 1976 au Mas 

Palégry, près de Perpignan.

Issu de l’école de l’Air ,promotion 1956, puis breveté Pilote de chasse à l’école de Meknes, 

il avait choisi la reconnaissance. Il a e ectué plus de 1  heures sur    hunder ash 

» avec l’escadron 1/33 « Belfort » avant de se reconvertir dans la viticulture au Mas Palégry 

en 1964.

L’escadron 1/33 reconnaissable par son insigne -La Hache- fut l’escadrille d’Antoine de 

Saint Exupéry en 1940 et 1943/44.

À travers quelques avions qui jalonnent sa carrière de pilote et des centaines d’objets 

et maquettes, Charles Noetinger a présenté dans son musée une tranche d’histoire de 

l’aviation en trois dimensions.

Les avions exposés au musée ont volé en leur temps et ont été sauvés de la destruction par 

ce passionné qui les considérait comme de véritables oeuvres d’Art.

Le musée était dédié à tous ceux qui aiment l’aviation et en particulier à ses camarades qui 

un jour ne sont pas rentrés.

Son intention était de rendre hommage à tous ceux qui de près ou de loin, en l’air ou au sol 

ont participé à la création de ces aéronefs, leur construction, leurs essais, leurs vols, leur 

entretien, leur sécurité et qui ont aimé leur métier, un des derniers métiers « d’Homme » 

au dire de notre collectionneur.

Lorsqu’ils ne peuvent plus voler les avions sont encore là pour nous permettre de rêver…

MUSEE D’AVIATION DU MAS PALEGRY
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1. Maquette constructeur - MS 760 Paris
Maquette constructeur en aluminium d’un Morane Saulnier MS 760 Paris 
avec verrière en plexi, monté sur un socle arborant le sigle de l’avionneur. 
Réalisation du fondeur Fradet.  E : 26 cm, L : 26 cm.
500/700 €

*2. Demi hélice - LEVASSEUR
Demi hélice, pale en bois latté, de marque Levasseur, Breveté S.G.D.G. 
dont elle porte le decalcomamie. Réf 573,et 7490 frappées dans le bois. 
Coupée au milieu du moyeu. Traces de vers à bois. L: 133 cm. 
300/500 €

3. Documentation - CARAVELLE
Très fort lot de documentation sur les Caravelle. 
300/500 €
 
*4. Cône Hélice QUADRIPALES
C ne d hélice en alliage aéronautique spéci que destinée à un avion à 
turbopropulseur. Matériel déclaré hors service en 1978. Gris, H 95 cm.
400/700 €
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5. Maquette - MISSILE 55. MAGIC
Grande maquette en résine d'un missile Air-Air type 550 Magic, missile 
auto-guidé d'interception de combat fabriqué par l'entreprise Matra. 
Peint en blanc. Echelle 1, H: 270 cm.
400/700 €
 
*6. Hélice  - G. MERVILLE
Hélice bipale en bois de hêtre latté, à bords d’attaque blindés cuivre de la 
marque «G.Merville» à Billancourt. Inscription sur le moyeu: Type 929, réf 
N 18517. Bien complet des décalcomanies de la marque et de ses estam-
pilles frappées sur le bois. Convient entre autres aux avions Wassmer de 
type Jodel D120 de 90 cv.  L: 175 cm
600/900 €
 

 

*7. Entrée D’Air
Grande entrée d’air de réacteur en aliage aéronautique spéci que. Bien 
complète de son capot. Panneaux rivetés, poli miroir à reprendre. Diam 
135 cm et profondeur 63 cm.
1 000/1 800 €

8. Maquettes anciennes en Bois
-Maquette d’étude Bréguet "Vultur" d’un bimoteur, sans socle, E : 33 cm, 
L : 28 cm.
-Maquette d’un monomoteur genre Caudron Renault, avec inserts en 
métal. Socle postérieur constitué d’une soupape, pales d’hélice absentes. 
E : 28 cm, L : 27 cm. 
-Trois petites maquettes nement réalisées.
300/500 €

*9. Sièges - FOUGA MAGISTER 
Paire de sièges baquets de Fouga Magister en carton moulé et métal, 
complets de leur ceinture cinq points.
800/1 200 €
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*10. Poutrelle d’Aile - 
CONCORDE
Poutrelle de structure d’aile du 
Concorde, en alliage aéronautique 
spéci que. 
244 cm x 38,5 cm.
300/500 €

*11. Horizons Artificiels
Deux hori ons arti ciels avec sélecteur de navigation intégré.
200/400 €

*12. Moteur Renault Bengali - Andrée Dupeyron
Moteur Renault Bengali Junior type 4 de 100 cv à 1800 t/m., à 4 cylindres inversés, 
N° de série : 443642, produit à 30 exemplaires à partir de 1935. Ce moteur équipait 
l’avion Caudron C 600 Aiglon monoplace de grand raid immatriculé F-ANSI avec 
lequel Andrée Dupeyron battit le 15 Mai 1938 le record de distance entre Oran en 
Algérie et Tel el Aham en Irak. Après cet exploit, elle conserva précieusement ce 
moteur, stocké sur un bâti en bois à ses mesures. 
A restaurer, quelques manques.
4 000/6 000 €

*13. Combinaison de vol 
ETANCHE
Combinaison de vol étanche de 
marque Aerazur, type 847-1, de 
1987. 
On joint un casque de pilote 
marque Gueneau et un masque à 
oxygène Fondamer.
200/350 € 14. Lucien BOUCHER (1889-1971)

Nova et Vetera- Air France 1938
Af che lithographique en couleurs signée en bas à gauche et titrée en haut à droite. Intitulée: «Air France, Nova 
et Vetera sur la vieille terre des chemins nouveaux». Editions Perceval à Paris pour Air France, référence 522 C6 
AF. Sous verre, 63 x 100 cm.
150/250 €
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*15. Siege éjetable - NORTH AMERICAN AVIATION INC.
Siege éjectable de la N.A.A ( North American Aviation Inc.), modèle des-
tiné à un avion Sabre de type F-860 Numéro de série 0505. part number 
190-53009-200. Monté sur un châssis tubulaire. 
On joint un parachute de marque EFA 
( Etudes et Fabrications Aéronautiques). 

1 300/2 000 €

*16. Hélice - FOKKER
Hélice bipale en bois latté, peinte en noir à bords d’attaque blindés avec 
extremités peintes en jaune. Destinée à un Fokker. Réf  Dieppen, FDV, 
2015. N° 109, Fokker Lyoom 435 A. DAT 23 11 49, DIA 215. et SP 1350. 
L: 215 cm.

600/900 €
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*17**. Planeur Caudron C 800 «Epervier» immatriculé F-CBXF
C'est l'ingénieur Raymond Jarlaud qui avait commencé l'étude de ce planeur dès 1942. Les premiers 
vols eurent lieu en zone libre et les appareils cachés lors de l'invasion de celle çi, permettant ainsi 
leur mise en fabrication dès 1944 par Caudron devenue la SNCAN. Cet appareil à l'allure pataude et 
d'un prix de revient très bas forma de nombreux pilotes depuis les années 50 jusqu'aux années 70. 
Fabriqué en bois, avec les deux sièges sensiblement de front, le cockpit était très large et son allure 
générale lui valut rapidement le sobriquet de "La barque". Envergure: 16 m. L: 8,35 m. poids: 440 Kg.
Complet de son empennage. Numéroté 192. Cellule et ailes en mauvais état. 

5 000/9 000 €
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*18. WINGTIPS D’AILE
2 saumons d’aile (ou Wingtips en Anglais) en alliage aéronautique spéci que.  
H: 32 cm et L:98n cm.

300/500 €

19. Maquette d’étude - DURANDAL
Maquette d’étude au 1/10° du SNCASE 212 Durandal, prototype d’avion de chasse Français, 
en bois peint en bleu, à suspendre. Milieu des années 50. 
E : 75 cm, L : 115 cm.

2 000/3 000 €

20. Maquette - Missile AIR-AIR
Grande maquette en tôle et bois, échelle 1. Missile Air-Air de type "Sidewinder", 1ere ver-
sion,  placé sous les ailes du Mirage F1. Mise à feu depuis un aéronef pour détruire des cibles 
volantes. H: 290 cm

350/500 €
Provenance: 

e ac  o  e  a e  e a a e e  ra e ec e e   en  o  e   e a ven e   
e o  ar a a   ver  a on  a rona e  :  c
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*21. Dérive - SABRE F-86
Dérive d’un avion SABRE F 860 premier avion de chasse Américain  à 
réaction et ailes en èches . Provenant d’Italie et portant l’insigne de 
l’escadron . Complète de son empennage et de sa gouverne. Avec ses 
marquages militaires. H: 217 cm et largeur 240 cm. 

1 500/3 000 €
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22. Documentation - VANGUARD
Fort lot de documentation sur les avions Vangaurd.

200/300 €

*23. Tableau de Bord -CESSNA 180 A
Tableau de bord destiné à un avion de tourisme Cessna 180 A. 
Complet de ses 15 instruments de bord dont: Horizon arti ciel, montre, 
vitesse verticale et autres. 
Instruments montés sur leur planche de bord d’origine. 
H: 28 cm et L: 76 cm.

700/1 000 €

24. Maquettes - AVIONS de chasse
Maquettes d’avions de chasse : Jaguar – Super étendard – Mirage 2000 
5 – Mirage F1 – Alpha Jet – Fouga 90

600/900 €
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*25. Eléments de MYSTERE IV et 
MIRAGE III
Vitre avant de Mystère IV et rétroviseur 
Matra de Mirage III.

400/700 €

*26.  Roue avant - VAMPIRE
Roue avant de Vampire de Havilland 
avec son pneu Dunlop en 5,50 x 4.

200/300 €

*27. Instruments pour avions à HELICES
Lot de douze instruments de vol et moteur pour 
avions à hélices.

150/250 €

*28. Pales - HELICOPTERE
Paire de pales d'hélicoptère en alliage aéronautique spéci que et bois. Provenant 
d'un Hélicoptère Américain Bell G 47 de la société BELL HELICOPTER. Extrémité des 
pales rognées suite à un incident de vol de l'hélicoptère qui effectuait de l'épendage à 
l'époque. L de chaque Pale: 472 cm.

500/700 €

30. Treize Maquettes en résine
Treize maquettes à monter et à peindre, en résine.

400/600 €

29. Maquettes - AIRBUS A Série 300
Maquettes d’Airbus aux couleurs de compagnies.
A 320 d’Air France, F GFKA, l : 37 cm. – A 300 d’Air Inter, F 
BUAE, L :51 cm. – A 310 des Turkish Airlines, TC JCM, L :46 cm.

200/300 €

31. Maquette - MISSILE EXOCET 
Grande maquette en bois et métal d’un missile EXOCET SM 
39, de la catégorie des missiles antinavires Français subsonics. 
Echelle 1, peinte aux couleurs d’origine. Réalisation des ateliers 
de la base de Narbonne pour Mr Noetinger et son musée du 
Mas Palegry. L: 450 cm, vendu avec son ber en bois.

800/1 200 €
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*32. Avion - FOUGA MAGISTER 05
Le Fouga Magister fabriqué par l'aérospatiale Potez fut mis en service 
en 1956 et réformé en 1996. Il fut également construit sous licence par 
l'Allemagne de l'Ouest, Israël et la Finlande. au total 929 exemplaires 
furent assemblés.
Avion à réaction subsonique reconnaissable à son empennage en V 
dit "Papillon", il était initialement destiné à l'entrainement des pilotes 
militaires. grâce à sa maniabilité il fut adopté par plusieurs patrouilles 
acrobatiques dont la fameuse patrouille de France de 1956 à 1980.
L'appareil proposé porte le N°05. Il fut déclassé instruction en 1963 et 
vendu à Charles Noetinger n 1977. Exposé à l'extérieur du Musée, il est 
dépourvu de ses moteurs, de ses instruments et très incomplet. 
Matériel déclassé "instruction" par l'Armée de l'Air en 1977. 

10 000/15 000 €
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*33. Paire de Pales
Paire de pales d’hélice en alliage aéronautique spéci que. 
Peintes en blanc avec l’extrémité rouge sur une face et en 
noir sur l’autre face . L: 96 cm chacune. 

450/700 €

*34. Sièges - BROUSSARD
Ensemble de 5 sièges qui étaient montés principalement sur les avions Broussard Max 
Holste.  Métal, chassis tubulaire, différents modèles dont certains comportent encore  
leur ceinture de sécurité et/ou  leur garniture en simili cuir.

400/600 €

*35. Lot d’instruments moteur - Lot n° 1
Lot d’instruments de contrôle moteurs.

300/500 €

36. Six maquettes - Lot n° 3
Six maquettes en bois sculptées et peintes à la main. Socles en bois verni. 
L : environ 40 cm. 
Fieseler Storch – JU 87 Stuka – Yakoulev Yak 3 60 Normande, Lt. M. Albert – PBY Cata-
lina – North American P51D Mustang – Hawacs Hawkeye

400/600 €

*37. Hublot - CARAVELLE
Hublot de Caravelle, vitre plexi avec sa forme triangulaire ca-
ractéristique et son cache de bordure intérieur blanc ivoire. 
Référence 210 25 33 022. 47,5 x 50 cm.

300/500 €
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38. Bernard VILLEMOT (1911 - 1989)
Afrique du Nord- Air France 1948
Af che lithographie en couleurs signée en 
bas à droite. Intitulée «Air France, Afrique du 
Nord». Editions Hubert Baille & Cie à Paris 
pour Air France, référence 012/P/AF. 
Sous-verre 62 x 100 cm. 

150/250 €

*39. Jante MESSIER- HISPANO-BUGATTI
Jante en alliage aéronautique spéci que, fabrication MESSIER-HISPANO-BUGATTI 
de type AMENDIS, années 80-90. Diam: 48 cm. Profondeur: 31 cm. 

500/800 €

*40. Hélice Avant 1914
Hélice bipale en bois latté et verni, non 
blindée, avant 1914. Bien complète de 

son arbre porte hélice. L: 142 cm.

800/1 200 €
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41. Maquette d’agence - BLOCH 160 « LANGUEDOC »
Maquette, écorché en bois du quadrimoteur Bloch 161 
Languedoc, destiné aux agences, ailes non coupées mais démontables. 
Restauration non terminée, peinture poncée, aménagement intérieur 
démonté, sans doute incomplet. 
Début des années 50. Traces de vers à bois. 
E : 175 cm. L : 149 cm.

4 000/5 000 €
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*42. Trappes - F 84
Paire de trappes de train d’atterrissage de F84 en alliage aéronautique 
spéci que riveté. Chaque : 90 x 73 cm.

300/500 €

43. 11 Maquettes en résine
Onze maquettes en résine, à assembler et peindre.

300/500 €

*44. Verrière - Mystère  IV
Verriere en alliage aéronautique spéci que, provenant d'un Mystère IV 
Dassault, fabrication SIREN. Forme bombée. H: 70 cm et L: 121 cm.

700/1 300 €
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*45. Boule Gyroscopique - MIRAGE III
Horizon boule gyroscopique de Mirage III. 

500/700 €

46. Maquette - TUPOLEV TU 154
Maquette d’étude en bois d’un triréacteur Tupolev TU 15. par la maquette d’étude et 
d’exposition. Milieu des années 60. 
Sans socle, accidents et manques. E : 74 cm, L : 93 cm.

400/600 €

*47. Container de parachute 
-CARAVELLE
Container de parachute de queue de 
Caravelle première génération, pour 
les pistes courtes. 
En alliage aéronautique spéci que, 
marqué EAS 20182. 
Complet de son parachute.

200/350 €

48. Documents diplomatiques et militaires
Deux dossiers de documents tapuscrits sur papier pelure : Rapports 
datés des années 30 des ambassades françaises à Berlin, Londres, Dublin 
et autres attirant l’attention du gouvernement sur la remilitarisation 
de l’Allemagne. Plans de négociations, deuxième moitié des années 30. 
Rapports d’envoyés en mission à l’étranger, n des années 30. 
Comptes rendus périodiques d’activité sur le front n 1939. 
Est joint un dossier sur l’organisation de l’aviation militaire en 1917/18

200/300 €

*49. Demi hélice - Laquée TONKILAQUE
Grande demi hélice, pale en bois latté à bord d’attaque blindé en cuivre .Un coté poncé en cours de restauration et 
un côté laqué noir marqué Tonkilaque - S.E.L.T ( société d’exploitation des laques Tonkinoise). 
Coupée au milieu du moyeu. Numérotée 68, reste des marquages illisibles 
L: 203 cm.

800/1 400 €
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*50**. Avion - MORANE SAULNIER 603
Exemplaire unique, le MS 603 fut construit suite à un appel d'offres 
en 1947 pour un avion léger biplace d'aéro-club. Les deux premiers 
prototypes MS 600 et 602 étaient propulsés par un moteur de 75 cv, 
le MS 603 quand à lui fut motorisé par un 4 cylindres Hirth de 100 
cv. Il reposait sur un train d'atterrissage  tricycle xe, son envergure 
était de 9,6 m. pour une longueur de 7,46 m.Initialement immatriculé 
F-WCZT et ensuite F-PHJC, il fut utilisé pendant de nombreuses 
années par l'Aéro-club de Courbevoie. Basé à Guyancourt il était pi-
loté par Monsieur Jean Foster et fut retiré du service en 1994 avant 
d'être remisé au Musée.
L'avion est démonté et incomplet. Il manque principalement le mo-
teur. L'armature repose sur son train. les ailes, une partie du fuselage, 
la verrière, le réservoir et de nombreuses pièces sont fournies, à 
réassembler.

5 000/8 000 €

*51. Banc d’essai - 
FOUGA MAGISTER
Armoire banc d’essai, test de jau-
geur électrique pour avion Fouga 
Magister CM 170. Daté 7/63. 
155 x 42 x 34 cm.

200/300 €

52. Maquette - MERCURE- DASSAULT
Maquette promotionnelle du constructeur Dassault d’un Mercure au 1/50°, 
en résine, avec socle métal. Réalisée par M.M.E. Neuve dans sa boîte d’ori-
gine, jamais assemblé. L : 71 cm

700/900 €
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*53. Moteur PRATT & WHITNEY - BROUSSARD
Moteur à pistons Pratt & Whitney Wasp Junior N° 985-AN-3. Moteur 
simple étoile à 9 Cylindres, puissance maximum de 455 CV avec refroi-
dissement par air. Il était équipé d'une hélice à pas variable. La abilité 
de ce moteur entraina une production de plus de 40 000 exemplaire de 
1930 à 1953.
 Cet exemplaire stocké à l'exterieur pendant plus d'une année est à 
restaurer. Il équipait un avion Max Holster MH 1521 Broussard. 
On joint un cylindre supplémentaire en bon état.

4 000/7 000 €

*54.  Instruments de vol - Lot n° 2
20 Instruments de vol navigation et moteurs d’avions divers.

250/400 €
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55. Demi-Sphères pour Maquettes
Série de 4 demi-sphères en plexi pour présentation 
et protection de maquettes. Diverses tailles de 65 à 
96 cm de diamètre. 

100/200 €

56. Maquettes petites échelles
9 Maquettes d’avions en petite échelle : Falcon, Mystère 20, Nord 262, Cessna, Corvette, 
Breguet Atlantic, N2501, etc.

900/1 500 €

*57. Hélice - STARCK
Hélice bipale en bois latté et verni. Estampilles 
W.Starck, DOIES 25 CV et 2500 t/m frappées 
sur le bois. Numérotée 193. L: 150 cm.

450/700 €

*58. RADOME
Radome ovoîde avec base alu et corps compo-
site. H : 38 cm, L : 62 cm.

200/300 €

59. Maquette en bois verni - ANTONOV 
AN-2
Grande maquette en bois fruitier verni d’un 
biplan monomoteur polyvalent  Antonov an-2 ( 
COLT), incomplet, traces de vers à bois. 
E : 181 cm. L : 124 cm.

800/1 200 €



60. MAQUETTE- MIRAGE F1
Exceptionelle maquette  du Mirage F1 à l’echelle 1 en bois et métal, Circa 
1970. Maquette réalisée dans l’urgence par Dassault pour remplacer  
l’unique avion prototype dont l’exposition était prévue au salon Aéro-
nautique au Japon puis au salon du bourget en 1967, qui venait d’être 
accidenté. Il était entreposé sur la base radar de Narbonne jusqu’à 
son acquisition par le musée. Complet de son nez, ses ailes, ses trains 
d’atterrissages. Sans instruments de bord. Vendu avec les ailes déposées 
aisément repositionables.

20 000/35 000 €
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*61. Train d’atterrissage - MESSIER
Train d’atterrissage Messier daté 6/71, complet de son amortisseur et de sa roue 
chaussée d’un pneu Kléber en 20 x 4,4. H : 134 cm.

400/700 €

*62. Hélice Artisanale 
Helice en bois, fabrication artisanale. L: 137 cm.

200/350 €

63. Maquette d’agence AIR FRANCE - VICKERS VISCOUNT 708
Maquette, écorché en bois peint aux couleurs d’Air France du Vickers Vis-
count 708 immatriculé F-BGNK, réalisé par Model Avia, liale de M.E.E. sous la 
référence 74-33. Intérieur équipé et éclairant, chaque hélice était entrainée par 
un moteur électrique. Monté sur socle bois, ailes rognées pour présentation en 
vitrine. Quelques manques. Hauteur avec socle : 83 cm, E : 120 cm, L : 150 cm.

10 000/15 000 €
o ra e :  a e e   e   ar  arc an  v ne ence   Par   

ce e a e e re ro e r  o o  a e 
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*64. Radar MILITAIRE
Radar de tour de contrôle provenant de la base militaire de Narbonne. 
Fabrication S.F.R, type IS3B, circa 1960. Destiné à calculer l’altitude des 
avions en approche. Monté sur un châssis tubulaire pour faciliter son 
déplacement. H : 150 cm, l: 57 cm.

200/300 €

65. Affiches FILMS
Af ches des lms: 
- « Panique en plein ciel » (1977)  
– « Baraka sur X 13 » (1966) 
– « Airport » (1970) Chaque environ 75 x 57 cm. Mauvais état.

200/300 €

67. Six maquettes - Lot n° 2
Six maquettes en bois sculptées et peintes à la main. Socles en bois verni. L : environ 40 cm. 
P 47 Thunderbolt 6 C Alsace – S 80 Dauntless – Dewoitine 510 – Nord Aviation C 160 Transall – Morane 406 – Hawker Tempest V du Lt P. Clostermann

400/600 €
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*68. Moteur - ASTAFAN TURBOMECCA - Lot n° 1
Moteur turbomecca Astafan,  prototype de turbosouf ante à pas variable.  Cette turbosouf ante à engrenage 
monocorps  (ou turbo réacteur à double ux ) ne fut jamais produite en série malgré son indeniable interêt, elle 
était destinée à opérer à vitesse constante. Cet exemplaire est l'un des deux seuls connus.

4 000/7 000 €
or e: ce o e r  on  avan  e erra a e e av on en 

Provenance: e o e r a  n e  e  av on  o e r  ero o an er  ce c  n  ar ora  or ne e-
en  e re re e r en a  -    re ac  ar -  e e a r c a on  ra e en  er  a  

e an  e  ann e   ar a oc e  r o ecca e Pa  
o ra e: r c c e n en an     vr  

*69. TUYERE TURBOMECA - FOUGA
Tuyère en alliage aéronautique spéci que destinée à un moteur Turbomeca pouvant équiper un avion de type 
Fouga. H 71 cm.

300/500 €
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*71. Antenne  - BOEING 727
Antenne radar destinée à la météorologie, de marque Artemis pour un 
boeing 727. Cette antenne a été recupéré sur un appareil détruit en 1985. 
Contenu dans sa caisse en bois de transport d’origine. 
On joint deux autres antennes de radar embarqué. chacune H: 80 cm.

400/700 €

*70. Instruments de bord et de navigation.- Lot n° 1
Fort lot d’environ 35 Instruments de bord et de navigation.

600/1 000 €

73. Bar du prototype - AIRBUS
Bar qui équipait l’A 300 d’Airbus lors de sa tournée d’exhibition de six 
semaines en Amérique en 1973. En bois plaqué acajou et papier Japon, 
plateau en Formica noir et nombreux tiroirs verrouillables en vol. La 
signature des contrats y était généreusement arrosée par des ots de 
Champagne, cet autre produit français. 
H : 245 cm, Prof : 206 cm, largeur : 193 cm.

3 000/5 000 €

72. Assiettes - LE MONDE DES OISEAUX
Fort lot d’assiettes sur le thème de l’Aérostation et des balbutiements de 
l’aéronautique.  
- Série de 12 assiettes de table. Diam 25 cm. 
- Série de 13 assiettes dépareillées, principalement de la série «Le Monde 
Des Oiseaux». Diam 21 cm. 
- On joint une tirelire et un vide-poche en forme de dirigeable.

150/250 €

28 Samedi 1er Juin 2019



COLLECTION AÉRONAUTIQUE CHARLES NOETINGER 29



*74. Pale d’hélice - DOWTY PROPELLER
Pale d'hélice en alliage aéronautique spéci que 
à bords d'attaque renforcés. Réf RA25907-1, 
121 796, 3 -7-68, 14' ne.  Bien complet de son 

letage de pied de pale. L:165 cm.

500/800 €

*76. Entrée d’Air - TURBOREACTEUR
Grande entrée d’air de turboréacteur en aliage 
aéronautique spéci que  Bien complet de son ca-
pot. Panneaux rivetés et peints. H: 140 cm. Diam à 
l’entrée d’air 75 cm et Diam à la base 130 cm.

1 000/1 400 €

*75. Instruments de vol et moteurs
7 instruments de vol et moteurs d’avions à hélices. 

150/250 €

Samedi 1er Juin 201930



77. Maquette d’étude -  CONCORDE
Grande maquette d’étude du protype Concorde en bois laqué 
blanc, fabrication de « La maquette d’étude et d’exposition ». 
Nez mobile. Petits accidents. E : 87 cm, L : 216 cm.

3 500/5 000 €

*78. Vitre frontale - MYSTERE IV A
Vitre frontale de cockpit d’un Mystère IV A, neuve, jamais 
utilisée. Datée 1972. 69 x 28 cm. – On joint un pare-brise de 
cockpit en triplex, égrenures. 58 x 29 cm.

500/900 €

79. Maquettes - BOMBES
Ensemble de quatres maquettes de bombes "Lacroix" de type 
"Bavar". Toutes peinte en bleu. H de 58 à 98 cm.
- Une maquette de bombe XBBF 3B de 4 Kg.
- Une maquette de bombe XDBL F4C de 16 kg.
- Une maquette de bombe XBBF F3B de 4 Kg
- Une maquette de bombe.

200/300 €
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*80. Avion - DE HAVILLAND - VAMPIRE DH 100
Le De Havilland Vampire DH 100 fut mis en service juste après la seconde 
guerre mondiale. Reconnaissable à son fuselage arrière bipoutre, c’était 
un avion à réaction militaire qui fut le premier à traverser l’Atlantique et 
le premier également à pouvoir être utilisé à partir d’un porte avion. Il fut 
produit à 4500 exemplaires dont une partie sous licence. La France quand 
à elle en utilisa plus de 400 exemplaires jusqu’en 1961. 
L’avion proposé est d’origine Anglaise et équipé d’un réacteur Goblin. 
Son empennage est déposé mais semble complet. Une aile est percée. Le 
tableau de bord quasiment complet est fourni déposé ainsi que les palon-
niers et une caisse d’accastillage.

20 000/35 000 €
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81. Maquette d’étude - GROGNARD 
Grande maquette d’étude au 1/10° en bois peint en blanc d’un SNCASE 
SE 241 Grognard. La verrière transparente permet de voir les deux 
pilotes. E: 157 cm et L: 172 cm.

2 000/3 000 €

*83. Hélice - LUMIERE
Grande hélice bipale en bois latté, marquée « Hélice Lumière, licence L de 
Monge». Non vernie, complète de sa décalcomanie d’origine et frappée 
«Série ,N°3», accidentée, parties absentes. L: 248 cm.

500/800 €

82. 12 Maquettes en résine
Douze maquettes en résine, à assembler et peindre, cinq sont dans leur 
pochette de la M.M.E.

400/700 €
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84. Maquette - ILLIOUCHINE 
Maquette d’étude en bois d’un quadriréacteur Iliouchine IL 
60 par la maquette d’étude et d’exposition. 
Début des années 60. Sans socle, accidents et manques. 
E : 57 cm, L : 65 cm.

700/1 000 €
 

*85. Cône Hélice - BROUSSARD
Cône d’hélice destiné à un «Broussard» ( Max Holste 
Broussard). Alliage aéronautique spéci que. Complet de 
ses écrous et tiges de xation. 
H: 31 cm. 
On joint un cône de tête de missile, composite peint en gris, 
n° de cronstr. 61174069271. 
H: 28 cm.

250/400 €
 

86. Documentation AVIATION civile
Fort lot de documentation sur l’aviation civile.

200/300 €

*87**. Avion - Morane-Saulnier Rallye Club
Avion de tourisme monomoteur monoplan à ailes basses. 
Avec train d’atterrissage tricycle, équipé à l’origine d’un 
moteur Continental de 100 CV, produit à partir de 1961.  
Le modèle présenté est dépourvu principalement de son 
moteur, les ailes sont déposées. L’ensemble est à restaurer 
et repose sur un châssis tubulaire muni de roulettes per-
mettant son déplacement. 
Anciennement immatriculé: F-BSMG.

 3 000/5 000 €

Samedi 1er Juin 201934



COLLECTION AÉRONAUTIQUE CHARLES NOETINGER 35



89. Sept maquettes
Sept maquettes plastique sur pied plastique 
Fokker, ATR, Transall etc…

350/500 €

88. Maquette - BOMBE MATRA BELUGA
Grande maquette en résine de Beluga, une bombe 
à sous-munitions anti-pistes fabriqué par Ma-
tra- Thomson- Brandt. Cette maquette est une 
création de Claude Le Boeuf à Couderc, cartouche 
du maquettiste au dos. Bien complète de son hélice 
d'armement. Echelle 1. H: 350 cm.

700/1 000 €
*90. Equipement Atelier et Tour de Contrôle
Banc de réglage de compte tours – Banc de contrô-
leur de pression – Radio gonio CSF qdm, qde.

150/250 €
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*91. Cockpit de MYSTERE IV
Cockpit original du fameux avion de chasse Français Mystère IV A. Coupé transversalement 
à l’arrière de la verrière. Une prise à brancher sur le secteur alimente différentes fonctions 
dont l’ouverture de la verrière. Complet de son tableau de bord avec les instruments, son 
siège éjectable, sa verrière et son couteau brise verrière. Provenant de la base Aéronautique 
de Cazaux.  Marqué 8-MD. Montée sur une remorque pour faciliter son transport. Bel état de 
peinture et de conservation.  H ( hors tout) 240 cm et long de 391 cm. Une notice technique 
concernant le Mystère IV A sera remise à l’acquéreur. 

10 000/18 000 €
o on: n coc  a re e  e o  a  e e r e  e ace a  o r e
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*96**. AILE VOLANTE AVV 22 N°1
Aile volante AV 22 N°1, immatriculée F-CCDC.
C’est le 5 Avril 195. que le prototype de l’AV 22 conçu par Charles Fauvel effectua son premier vol, le premier appareil de série, sans doute le notre vola 
quand à lui à Cannes le 26 Mars 1959. Quatre planeurs de ce type furent construits, ils possédaient de bonnes qualités de vol avec une excellente mania-
bilité et une bonne nesse. Biplace, la voilure était aisément démontable, les axes étant mis en place par des leviers. Le nez et le haut du fuselage étaient 
réalisés en bre de verre. Cependant, trop novateur, les services of ciels leur préférèrent le Bijave des établissements Wassmer, plus classique. 
L’exemplaire proposé est dépourvu d’instruments de bord, la verrière est en bon état, avec son train d’atterrissage et ses palonniers et il semble en 
grande partie complet. L: 510 cm.

7 000/12 000 €

*92. ECHELLE D’accès au Cockpit
Echelle d’acces au cockpit pour pilote de 
chasseur. Fabrication artisanale en acier, 
avec une main courante. Montée sur roues 
H: 101 et largeur  56 cm.

150/250 €

*93.  Instruments de bord - Lot n°3
16 Instruments de vol moteur et navigation 
d’avions divers.

200/350 €

94. Demi-Sphères pour Maquettes
Série de 4 demi-sphères en plexi pour présen-
tation et protection de maquettes. Diverses 
tailles de 60 à 96 cm de diamètre.

100/200 €

95. A de N ( Antoine NOETINGER)
La Victoire
Tableau signé en bas à droite, réalisé à partir 
de collage de papier Canson et feutres. 
Intitulé « La Victoire». 
50 x 50 cm.

200/350 €



*98. Hélice latté, vernie noir
Hélice bipale en bois latté à bords d’attaque blindés. 
Réf S7560 Accidents L: 206 cm.

300/500 €

97. Plan écorché - CONCORDE
Tirage de plan d’une vue en écorché du Concorde, 
daté 1969. 111 x 262 cm.

300/500 €

100. Maquette Constructeur - POTEZ 840
Maquette de souf erie en bois du constructeur pour 
le quadriturbopropulseur Potez 840. 
Vers 1960. Manque le pied du socle. E : 122 cm, L : 
88 cm

700/1 000 €

*99. Siège BOEING 727
Siege destiné aux of ciers mécaniciens opérant sur 
le Boeing 727. Ce siège provient d’un avion d’Air 
France, tissus bleu de la compagnie, complet de sa 
ceinture type harnais avec fermeture à 5 points 
d’attache . N° d’identi cation 345. H: 105 cm.

500/800 €
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101. Combinaison de vol - 
Casque GUENEAU
-Combinaison de vol pour pilote, pneumatique 
«Anti-G», fabrication David Clarck, type G 48, 
taille large. 
- Un casque GUENEAU tyep 313, 1962, taille 60. 
- Masque à oxygène pour pilote de fabrication 
Ulmer. 
- Un parachute EFA.

300/500 €

102. Maquette - Missile AIR-AIR
Grande maquette en tôle et bois, échelle 1. 
Missile Air-Air de type "Sidewinder", 1ere 
version,  placé sous les ailes du Mirage F1. Mise 
à feu depuis un aéronef pour détruire des cibles 
volantes. H: 290 cm

350/500 €
Provenance: Missile placé sous les ailes de la 

a ue e du Mira e ec elle   endu sous le  
 de la ven e  e posé par assaul   divers salons 

aéronau i ues  :  c

103. Maquettes d’avions de l’USAAF
10 Maquettes d’avions de l’USAAF : F8 Crusader 
– F 111 A – F 117 A – Hélicoptère birotor – T 
33 Thunderbird – Lockheed S3A – Lockheed 
Hercules – Lockheed P3C Orion – Bombardier 
quadriréacteur en résine – B1 Lancer

600/900 €
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*104. Simulateur - MERCURE
Simulateur de vol pour avions Mercure. Le bureau d’étude Dassault 
décide en 1968 de concurencer le Boing 737 en lancant le Mercure, plus 
rapide. Le Mercure 01 effectue sont premier vol en 1971. Cet avion ne 
fut pas un succès commercial d’ou son arrêt de production rapide après la 
fabrication d’une centaine d’appareils.  
Ce similateur est vendu avec sa volumineuse documentation et ses 
éléments remontables ( sièges, instruments, cabine, manche à balai, 
palonnier, manettes de gaz et autres…)

10 000/20 000 €
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*105. Entourage de hublot - CONCORDE
Entourage de hublot de Concorde en alliage aéronautique spéci que, 
usiné. 27 x 20 x 3 cm.

600/900 €

*106. Dérive - FOUGA MAGISTER
Un des deux côtés de l’empennage arrière d’un Fouga Magister. 
Alliage aéronautique spéci que peint en gris et  orange. Dépourvue 
de sa gouverne. Montée sur un pied en métal. H: 252 cm.

1 500/2 500 €

107. Maquette - FALCON 50
Maquette promotionnelle d’un Falcon 50, en plastique, neuve dans sa 
boîte d’origine, jamais assemblée. L : 42 cm.

400/700 €
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*108. Hélice Artisanale 
Hélice artisanale en bois de Hêtre, avec renforts en tissu enduit. L: 164 cm.  

100/200 €
 
109. Maquette constructeur - CARAVELLE en Altuglass au 1/10°
Exceptionnelle maquette au 1/10° de la Caravelle 11R aux couleurs de son 
constructeur Sud aviation. Les ailes et  la carlingue réalisés en Altuglass sont 
entièrement transparents. L’intérieur est équipé de façon réaliste, poste de 
pilotage avec ses pilotes et les instruments, soute à bagage avec portes oc-
cupant le 1/3 avant de l’appareil, 45 sièges passagers dont certains occupés, 
trains d’atterissage sortis. Envergure : 340 cm, Longueur : 329 cm. Posée sur 
un socle de présentation tournant en métal, potentiellement motorisé.
D’une fabrication semblable à la maquette du musée Air France, mais deux 
fois plus grande, elle se rapproche plutôt de celle présentée au salon de l’avia-
tion de Genève en 1965.

18 000/32 000 €
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110. Six petites maquettes en bois verni
Cinq maquettes sur socle : Spit re 14 – Hurricane – Eten-
dard – Breguet 960 – Vautour – Sabre E 86 E  et une sans 
socle.

350/500 €

*111. Train d’atterrissage- MIRAGE III V
Train d’atterrissage HISPANO-SUIZA. Bien complet de 
son bras, son amortisseur et ses roues chaussées de pneus. 
Daté 19660 destiné aux MIRAGE III V à décollage vertical. 
Monté sur un support tubulaire pour son exposition.

800/1 200 €

*112. Enregistreurs de vol
Deux enregistreurs de vol, communément appelés « Boîtes 
noires », paramètres et sons. 

150/250 €

113. Onze Maquettes à construire
Onze maquettes en plastique à construire, avions et 
hélicoptères, avec les accessoires (transferts, personnages, 
verrières etc…)

200/300 €
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*114. Hélice Bipale
Deux pales d’hélices en alliage aéronautique spéci que à pas variable, 
reunis par leur moyeu.  Peintes en noir avec extrémités rouges.. 
Complète de leur arbre. L: 276 cm.

600/900 €

115. Vaiselle - AEROSTATION
Fort lot de vaiselle diverse sur le thème de l’aérostation. Incluant des 
assiettes, des plats, des dessous de plats, des mugs, un cendrier et autres.

100/200 €

*116. Lot d’instruments moteur- Lot n° 2
Lot d’instruments de contrôle moteurs.

250/400 €

*117**. Planeur - WASSMER WA 30 
Le premier Wassmer WA 30 Biijave a volé le 17 décembre 1958 à partir de l'Aérodrome d'Issoire. Adopté comme planeur école français biplace, le Bijave 
est un monoplan cantilever à aile haute avec un fuselage en tube d'acier soudé entoilé avec quelques éléments en composite résine- bre de verre. L'aile 
constituée de trois éléments est fabriquée en bois, coffrée en bouleau à l'avant du longeron et entoilée à l'arrière, elle est équipée d'aérofreins rétrac-
tables en bois perforé. Les jonctions plan central / plans latéraux sont recouvertes d'une bande métallique, L’élève et l'instructeur sont assis en tandem 
dans un cockpit fermé par deux verrières individuelles. Le train d'atterrissage xe comporte une roue suspendue freinée hydrauliquement complétée par 
un patin en bois monté sur des amortisseurs en caoutchouc, et une béquille métallique sous la queue.
L'appareil proposé, F-CDCE semble en assez bon état, tant pour le fuselage que pour les ailes (ailes déposées).

5 000/9 000 €
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*121. Moteur - ASTAFAN TURBOMECCA - Lot n° 2
Moteur turbomecca Astafan,  prototype de turbosouf ante à pas variable.  Cette turbosouf ante à engre-
nage monocorps  (ou turbo réacteur à double ux ) ne fut jamais produite en série malgré son indeniable 
interêt, elle était destinée à opérer à vitesse constante. Cet exemplaire est l’un des deux seuls connus.

4 000/7 000 €
is ori ue: ce o eur u  dé on é avan  le errailla e de l avion en  

Provenance: e o eur é uipai  un des deu  avions i o eurs ero o ander  celui-ci  un -  ar orai  
ori inelle en  le re is re e péri en al - M  ui u  re placé par - M  e e i a ricula ion u  radiée en 

 er  au Musée dans les années  par la socie é ur o ecca de Pau  
i lio rap ie: r cicle ndépendan   du  vril 

118. 4 Maquettes - AIRBUS 
4 Maquettes constructeur Airbus en plastique.
A300/600, L : 55 cm. – A 300 F WLGA, L : 55 cm. 
– A 320, L : 39 cm. – A 310, L : 48 cm

250/350 €

*119. Roues - Train d’Atterissage
Paire de roues pour train d’atterissage reunies 
par leur jante. Axe du train d’atterissage absent. 
Pneus en 550 x 14.

300/500 €

*120. Roue et frein AIRBUS
Ecorché didactique d’une roue et d’un frein 
d’Airbus par Messier Hispano Bugatti, complet 
dans sa caisse de transport.

400/700 €
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122. Combinaisons - 
MECANICIENS
Trois combinaison destinées aux méca-
niciens et personnel intervenant sur le 
tarmac. Une de couleur  orange de MIC 
AIR. Une couleur kaki de Roger Lecomte à 
Paris. Une sans référence.

200/300 €

*124. Tracteur de piste - TRACMA 
Tracteur de piste Tracma type TE 75. Série N° 28, Numéro de châssis 02605. poids à vide : 1380 kg, fabriqué en 1963. 
Equipé d’un moteur Peugeot et d’une boîte à 4 vitesses. Carrosserie en tôles de forte section, dispositif d’attelage avant 
et arrière. Transformé pour fonctionner au gaz, il lui manque le carburateur. A restaurer, sans carte grise. L : 270 cm. 
Sera vendu avec une remorque à bagages dédiée.

3 000/5 000 €

*123. Pale d’hélice - BREGUET 
Grande pale d’hélice en alliage aéronau-
tique spéci que, à bord d’attaque ren-
forcé. Peinte avec marquages «Breguet 
Dowty Rotol», Réf BF4, 3.A.130/1,R .E 75 
M/M, H.V. 4023, 2019. Bien complet de 
son letage de pied de pale. L: 203 cm. 

700/1 200 €
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*125. Tableau de bord - VAUTOUR
Tableau de bord du Vautour SNCASO, SO 4050, daté 9/57, réformé en Janvier 1975, 
avion de chasse, indicateur gradué jusqu'à Mach 1.3. Composé de 8 instruments.

500/900 €

126. Maquette - Bombe LACROIX
Maquette de bombe d’exercice de type Lacroix. Maquette utilisée par Matra dans les 
salons. H: 109 cm.

100/200 €

127. Modèles HELICOPTERES
Neuf maquettes et modèles de constructeurs ou compagnies, en plastique ou résine.

600/900 €

*128. Alouette II SE 3130 (ci-contre)
Hélicoptère léger polyvalent produit par la SNCASE, son vol inaugural eut lieu le 12 Mars 1955. C'était le 
premier hélicoptère motorisé par une turbine à gaz. Il fut produit en 1300 exemplaires entre 1956 et 1975. 
Cet exemplaire date de 1956, N° 1045 ,ex. 67-ME destiné à l'Armée de l'Air. Le moteur est en place ainsi que 
les sièges des pilotes. Instruments de bord, la boîte de transmission est incomplète, le rotor est démonté et 
absent.

2 500/4 000 €
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*129. Verrières - FOUGA MAGISTER
Ensemble de trois verrières, alliage aéronautique spéci que. Une verrière 
arrière et les deux verrières médiannes mobiles avec une partie de leurs 
système d’entrainement. Verrière arrière H: 44 cm et les deux verrières 
médiannes: H 53 cm.

900/1 500 €

130. 3 Maquettes - AIRBUS
3 Maquettes constructeur Airbus en plastique 
A 300 - A 300 B sans support, L : 50 cm. – A 321, L : 45 cm.

200/300 €
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*131. Lot d’instruments de vol - Lot n°1
Lot de 15 instruments de vol, navigation et moteur.

200/350 €

132. Vincent GUERRA (XXème)
Afrique- Air France 1946
Af che signée et datée en bas à gauche. Intitulée: « Air France, Afrique Occiden-
tale, Afrique Equatoriale», Première version érronée avec des Eléphants d’Asie . 
Editions Alépée et Cie à Paris pour Air France, référence 022/P/AF. Sous verre, 
100 x 62 cm.

300/500 €
i lio rap ie: ir rance  de Mic el raile  di ions ues - rance   c e si ilaire 

reprodui e pleine pa e 

133. Trois maquettes -CONCORDE
Maquette du prototype de Concorde par M.M.E. sur socle marqué Sud aviation. 
L : 55 cm. – Maquette marquée « Made in France » L : 63 cm. – Petite maquette aux 
couleurs d’Air France .

500/800 €
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*134. Pointe Avant- MIRAGE V
Pointe avant prototype d’un Mirage V BR de reconnaissance, Fabrication 
Dassault aviation. En alliage aéronautique spéci que, matériaux com-
posite et verre. Complet de sa sonde Pitot. Vendu sans ses instruments 
d’obversation. H: 320 cm.

2 500/4 000 €

*135. Boîte de commande NAVIGATION
Boîte de commande de navigation à inertie pour avion militaire, de 
marque Sagem Ferranti.

100/200 €

136. Paul LENGELLE (Paris 1908-1993)
WILBUR WRIGHT
« Wilbur Wright, Auvours, Hunaudières, Novembre 1908 » Estampe 
signée et datée 78 en bas à gauche, contresignée et numérotée 128/500 
au crayon en marge en bas à gauche. Titrée au crayon en bas à droite. 
57 x 70 cm.

100/150 €
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137. Maquettes d’avions Anciens
-Maquette en bronze d’un Morane Saulnier 225 de 1933, montée sur 
socle marbre. E : 24 cm, L : 17 cm. 
 -Maquette en métal, plastique et tissu enduit du « Mademoiselle » 1909 
de Santos Dumont. L : 32 cm.  
-Maquette en bois sur socle bois du Spad VII du Capitaine Fonck. 
L : 25 cm.  

250/400 €
 

*138. Pale d’Hélice
Pale d’hélice en alliage aéronautique spéci que. A polir. L: 160 cm.

200/350 €
 

139.  Maquette - FOUGA MAGISTER
Maquette d’étude en bois d’un Fouga Magister. Sans socle, une dérive 
abimée. E : 76 cm. L : 70 cm.

600/900 €

140. Maquette - MISSILE 55. MAGIC
Grande maquette en bois d’un missile type 55. Magic, missile auto-guidé, 
interception de combat, fabriqué par l’entreprise Matra. Peint en bleu. 
Echelle 1 H: 280 cm.

400/700 €
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*141. Boîtiers de commande
Lot de boîtiers de commande avion.

80/150 €

142. Maquette d’étude - LEDUC 
TRIDENT II
Maquette d’étude à suspendre au 1/10° d’un 
SO 9050 Trident II de la SNCASO en bois aux 
couleurs de l’avion des records du Monde. 
E : 70 cm, L : 133 cm.

1 500/2 500 €

*143. Siège éjectable - MARTIN BAKER 
Rare siège éjectable de la S.E.M.M.B (Société d'Exportation des Matériel Martin Baker), de type 
A.M.4 réf 051925, F0754 et numéro 1787. Première mise en sevice en Juillet 1967 et dernière 
date de révision 1993 avant sa dépose nale. Bien complet de son parachute ,de sa boucle, et de 
ses plaques constructeur. Monté sur un châssis tubulaire à roulettes pour  le déplacer aisément. 
Destiné aux avions de chasse type Mirage de Dassault.

2 000/3 500 €
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*144.  Hublot - VICKERS VISCOUNT
Hublot de Vickers Viscount complet, vitre plexi ovale galbée.

300/500 €

145. Demi-Sphères pour Maquettes
Série de 4 demi-sphères en plexi pour présentation et protection de 
maquettes. Diverses tailles de 65 à 96 cm de diamètre. 

100/200 €

*146.  Radiateur et Magnéto
Radiateur cylindrique en nid d’abeilles, carter à occultation réglant l’arri-
vée de l’air de refroidissement – Magnéto Scintilla Bendix pour bicylindre.

100/200 €

147. Huits Maquettes 
Huits Maquettes en bois sculptées et peintes à la main sur socle bois noir : 
Spit re – Douglas DC 3 Marine – Douglas DC3 American Airlines – B29 
Super forteresse Enola Gay au 1/72° - Douglas A/D 26 Invader au 1/48° - 
Consolidated B24J au 1/72° - Hydravion Martin

400/600 €

*148. Appareils anciens de radio et de navigation
Lot de 9 appareils anciens de radio et de navigation.

300/500 €
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*150. Hélice Tripale 
Hélice tripale à pas variable en alliage spéci que 
aéronautique. Complet de ses trois pales, de son 
Hub et de sa casserole d’hélice conique. Montée 
à l’origine sur un avion Dassault MD 312 ou 315 
Flamant. H: 208 cm et  Largeur 228 cm.

1 500/2 500 €

*149. Combinaison de VOL
Combinaison de vol pour pilote. Vendu avec un 
parachute, un parachute de secours, un casque, 
un masque à oxygène et un Gilet de sauvetage  
Casque de la marque Gueneau et gilet de sauve-
tage AERAZUR type 33.

400/600 €
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*151**. Avion - MORANE-SAULNIER MS 733
Avion Morane-Saulnier MS 733. Numéro 101 de 19560 Immatriculé 
FBMQG. 
Répondant à un marché d’état, les premiers prototypes de ce qui allait 
devenir le Morane Saulnier 733 volèrent dès 1949. La version dé nitive 
quand à elle, prit l’air en 1951. Après cinq appareils de préproduction et 
de suivi, ce furent 200 avions de série qui furent assemblés, tant pour un 
usage militaire que civil. Il demeure dans la mémoire de tous les pilotes 
de ligne d’un certain âge qui apprirent le métier aux commandes de cet 
appareil surnommé par eux, non sans affection, «Le péril jaune». 
F-BMQG sortit des ateliers Morane en 19560 équipé dès l’origine de 
ce moteur Potez 6D-02A à 6 cylindres en ligne inversés à refroidisse-
ment par air de 240 cv. Utilisé par le service de formation aéronautique 
jusqu’en 19760 ce dernier l’avait équipé d’une hélice tripale Hartzell en 
remplacement de la bipale Ratier d’origine. Il est complet de ses instru-
ments de bord et apparaît en bon état malgré quelques défauts mineurs. 
Deux carnets de route, le livret et le livret du moteur de cet appareil 
seront remis à l’acheteur.

20 000/30 000 €

Samedi 1er Juin 201956



COLLECTION AÉRONAUTIQUE CHARLES NOETINGER 57



152. Maquettes en métal dont une de P. Fradet
-Maquette de Potez 840 en aluminium, immatriculé F-WJSH, signée P. 
Fradet, sans socle. E : 32,5 cm, L : 26,5 cm. 
 - Maquette de Vickers Viscount en aluminium, montée sur socle. E : 34,5 
cm, L : 24 cm.  
- Maquette de bimoteur à aile haute en aluminium. E : 23 cm, L : 11 cm.  
– Maquette de P 38 Lightning en bronze  
– Maquette de Spit re en aluminium 
 – Maquette de Corsair en aluminium

600/800 €

*153. RADAR - Tour de Contrôle
Radar de tour de contrôle du traf c aérien, cadeau de la base de Nar-
bonne pour le Musée du Mas Palegry. Etait destinée à la surveillance 
aérienne de la côte méditérranéenne. Monté sur châssis tubulaire avec 
roulettes. Marque S.T.T.A, indicateur universel I.P 11A, marché 8099/59.. 
H: 112 cm et L 105 cm.

300/500 €

155. Assiettes - COMMEMORATIVES
Fort lot d’assiettes principalement commémoratives. De toutes époques, 
incluant le Concorde.

150/250 €
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154. Maquette d’agence - BOEING 737
Maquette d’agence en matériel composite représentant un Boeing 737 
aux couleurs de la compagnie Air Guinée, immatriculé 3X -GCB. Enver-
gure : 115 cm, Longueur : 125 cm.

1 200/1 800 €

157. Collection PIN’S
Collection de plus d’une centaine de pin’s sur le thème de l’aéronautique. 
Montés sur des cadres et des cartons. 

100/200 €

*156. Hélice - HAMILTON 
Deux pales d’hélices en alliage aéronautique spéci que à pas variable, 
présumées de fabrication Hamilton. réunis par leur moyeu.  Peintes en 
noir avec extrémités rouges. Hélice destinée à un avion type Broussard. 
Présentée sur deux bers en bois. L: 260 cm 

600/1 000 €

COLLECTION AÉRONAUTIQUE CHARLES NOETINGER 59



158. Maquette de soufflerie - VAUTOUR
Maquette de souf erie au 1/10° d’un SNCASO 
405. Vautour, à suspendre, en bois peint en 
rouge. E : 149 cm, L : 168 cm.

2 000/3 500 €

160. A de N ( Antoine NOETINGER)
Ombre & Lumière
Tableau signé en bas à droite, réalisé à partir 
de collage de papier Canson et feutres. Intitulé 
«Ombre et lumière». 50 x 40 cm.

200/350 €

*159.  Instruments pour avions à 
HELICES & TURBINES
Lot de Dix neuf instruments de vol 
et navigation pour avions à hélices et 
turbines.

200/350 €
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161. Documentation - F 100
Très fort lot de documentation, principalement technique sur les avions 
F 100 F.

200/300 €

164. 15 Maquettes à construire
Ensemble de maquettes d’étude et d’exposition à monter, de différentes 
échelles en résine et plastique. 
Falcon X – Mystère B 2 – Alpha Jet (2X) – Mirage III – Super étendard 
– Mystère IV A – Ouragan – Jaguar – Falcon 5. – Corvette – Falcon 20 - 
Mirage 2000 – Mirage F1 (2x) – Hélicoptère

400/700 €

*163. DUNLOP AERO
Roue de train d'atterissage, jante démontable en alliage speci que aé-
ronautique de marque Messier-Hispano. Montée avec un pneu "Dunlop 
Aero", 225 MPH, 46 x16 tubeless, EAV372. Diam: jante: 59,5 cm et Pneu 
102 cm. Présumée être la roue d'un prototype de l'Airbus A 300. 

300/500 €

*165. CASQUES & MASQUES
Casque de l’armée de l’air avec son masque à oxygène – Serre tête pour 
casque – Serre tête en cuir de l’USAAF – Trois masques à oxygène dont 
un en boîte avec micro – Un casque écouteur et micro microcom. Tous les 
caoutchoucs sont desséchés.

200/300 €

162. Maquette de soufflerie - DURANDAL
Grande et spectaculaire maquette de souf erie d’un 
SNCASE 212 Durandal, prototype d’avion de chasse 
Français. Finement réalisée en bois fruitier, aluminium 
et cuivre. Complet de son bouchon de tuyère destiné 
à éviter les remous parasites. Montée sur pietement 
plexiglas en X. Vers 1955. E : 144 cm. L : 233 cm.

12 000/17 000 €
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*166. Réacteur Turboméca MARBORE II
MARBORE II, turbo-réacteur à compresseur centrifuge, 
chambre de combustion annulaire avec injection rotative 
de carburant, et tuyère d’éjection xe sans dispositif 
de post-combustion, produit par turbomeca entre les 
années 5. et les Années 70. Il équipait entre autres les 
Fouga Magister et les Morane Saulnier MS 760 Paris. Il 
produisait 3,9 kN à 22 600 t/m et consommait 412 l/h. 
exemplaire en assez bon état, la turbine tourne libre-
ment. L: 162 cm.  

5 000/7 000 €

167. Documentation AVIATION militaire
Fort lot de documentation sur l’aviation militaire.

100/200 €

168. Insignes - Aéronautique & Astronautique
Fort lot d’insignes en tissus et autocollants sur l’aéronau-
tique et l’Astronautique : escadrons de chasse, équipages 
et navette de la NASA, évenementielles, commémora-
tives et autres. Une partie encore emballée

200/350 €
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*169. Verrière - MIRAGE III C
Verrière de Mirage 3 C de 1982. Alliage aéronautique spéci que. 
90 x 50 cm.

800/1 500 €

*170.  Trois appareils de vol
Totalisateur d’estime Garnier Crouzet de 195. – pilote automatique et 
gyroscope (trois appareils).

200/300 €

*171. Pale d’Hélice - HARTZELL
Pale d’hélice en alliage aéronautique spéci que. Porte un autocollant de 
la marque Américaine «Hartzell, propeller Incorporated  Ohio». L: 103 cm.

400/600 €

*170.  Trois appareils de vol
Totalisateur d’estime Garnier Crouzet de 195. – pilote automatique et 
gyroscope (trois appareils).

200/300 €

*171. Pale d’Hélice -
Pale d’hélice en alliage
la marque Américaine 

400/600 €
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*172**.  Avion -REPUBLIC RF- 84 F
Dès 1944 un successeur du P 47 Thunderbolt fut mis à l'étude aux Etats Unis. Après de 
nombreux tatonnements dus au manque d'expérience de la motorisation par réacteurs 
apparaît en 1949 le F84 à ailes droites, construit à plus de 7000 exemplaires. Il évo-
luera en 1952 en une version de reconnaissance avec des ailes en èche, un nez fermé 
et des entrées d'air dans les emplantures des ailes a n de permettre l'installation de 6 
caméras dotées d'un système électronique de réglage. Cette version appelée RF-84F 
Thunder ash entrera vraiment en production en 1955 après la correction de ses dé-
fauts de jeunesse pour remplacer les RF 80. Il fut fabriqué à 715 exemplaires jusqu'en 
Mars 58, dont la moitié fut livrée au pays de l'OTAN. Envergure: 10,20 m., L: 14,50 m. 
Poids total en charge: 12150 kg.
L'exemplaire présenté ici fut acquis par Charles Noetinger dans les années 70 en Italie 
et ramené en France par le train en pièces détachées. Il lui rappelait beaucoup de sou-
venirs car il avait beaucoup volé à bord d'un appareil semblable lorsqu'il était pilote mi-
litaire et l'avait même utilisé pour survoler et photographier la propriété viticole dont 
son épouse venait d'hériter. Il fut le fondement autour duquel il constitua son musée.
Le cockpit semble complet sauf la radio et le scope radar. Sans réacteur, ni caméras, 
quelques manques et accidents mais assez bon état général.
Un livre technique en Français sera remis à l'acquéreur.

25 000/35 000 €
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173. Maquette d’agence ou d’exposition - CARAVELLE 12 au 
1/10°
Grande Maquette en bois au 1/10° de Caravelle 12 aux couleurs de la 
Sterling Airways, lettrage modi é sur partie supérieure de la carlingue 
et la queue, spécialement pour une exposition au Musée. Sans socle. 
Envergure : 344 cm, Longueur : 355 cm.

4 000/7 000 €

174. Lucien BOUCHER (1889-1971)
De Jour et de Nuit- Air France 1938
Af che litographique signée en bas à droite. Intitulée: «Air France, de jour 
et de Nuit, de nuit et de jour, dans tous les ciels, nox post lucem Lux post 
noctem, Principales lignes exploitées en 1938 - 1939.» Editions Perceval à 
Paris pour Air France. Sous Verre, 62 x 100 cm. 
Bibliographie: «Air France» de Michel Fraile. Editions Ouest-France, 
2003. Af che similaire reproduite page 50.

500/700 €

*175. Moteur - ANZANI 6 Cylindres
Moteur Anzani à 6 cylindres en étoile double. Numéroté 5505 sur le 
carter et 660 sur le support de magnéto. Complet de son moyeu d’hélice 
et de son carburateur Zénith , magnéto absente. Vers 1910. Manques 
et accidents. Présenté sur un support métallique. Diamètre hors tout : 
84 cm.

1 500/3 000 €
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*176. Hublot - LEDUC 010
Hublot alliage aéronautique spéci que. C’est par un hublot 
semblable que Jean Sarrail se serait extrait du Leduc 010 
n°2, qui crasha lors d’un essai.. Années 50. H: 41 cm.

500/800 €

177. Six Maquettes - Lot n°1
Six maquettes en bois sculptées et peintes à la main, 
socles en bois verni.  L : environ 40 cm. 
P40 Flying Tiger – Dewoitine D520 – Lockheed C 130 
Hercules – Bloch MB 15. – Curtiss Hawk 760 A – F4U 
7 Flotille 12F

300/500 €

178. Maquette - MISSILE DU-
RANDAL
Grande maquette en bois d’un missile 
type Durandal, bombe anti-tarmac fabri-
quée par l’entreprise Matra. Echelle 1. H 
245 cm.

400/700 €
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180. Demi-Sphères pour Maquettes
Série de 4 demi-sphères en plexi pour présentation et protection de 
maquettes. Diverses tailles de 65 à 96 cm de diamètre. 

100/200 €

179. Maquette d’agence -CONCORDE Air France
La plus grande des maquettes d’agence du Concorde N° 205. immatricu-
lé F BVFA , aux couleurs d’Air France. En résine au 1/25°, avec son pied 
d’exposition. E : 107 cm, L : 248 cm.

4 000/7 000 €

*181. 2 Combinaisons de VOL
2 combinaisons de vol. On joint un gilet de 
sauvetage.

100/200 €
*182. Instruments de bord et de navigation. -Lot n° 2
Fort lot d’environ 35 Instruments de bord et de navigation.

600/1 000 €
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183. Modèle de PLANEUR
Modèle de planeur en bois verni, construit en 1946 par les 
élèves du CLAP (Cercle laïque d’aviation populaire). Non 
entoilé, restauré. E : 262 cm, L : 164 cm.

600/900 €

*185. Moteur - HORUS MINIE
Moteur Horus Minié quatre cylindres 
à plat, refroidi par air. 70 cv, années 40. 
Quelques manques, a restaurer. 

400/600 €

*184. Manche à balai -CARAVELLE
Manche à balai de Caravelle, côté droit. Incomplet. H : 120 cm.

200/300 €

186. Paul LENGELLE (Paris 1908-1993)
CONCORDE
« Concorde » aux couleurs d’Air France. Dessin au crayon gras, 
signé daté 60 et titré en bas à gauche. Encadré. 37 x 60 cm.

400/600 €
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Conditions générales de vente

CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez 
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent donnent 
également des informations utiles sur la manière d’acheter aux 
enchères. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous 
renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de , en sus du prix d’adjudication,
une commission d’achat de 25 % TTC. 

TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de l’Union 
Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes de 
l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande écrite 
au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, et sur 
présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation 
(DAU) sur lequel   devra figurer comme expéditeur et 
l’acheteur comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un maximum de 
3 mois à compter de la date de la vente.

1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif. 
Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation 
haute a des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons 
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent 
faire l’objet de modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé 
sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état 
où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections 
ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux 
restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs 
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre 
jugement aux fins de vérifier si chaque lot correspond à sa description. 
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure 
conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions 
sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel 
aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet 
proposé à la vente afin de prendre connaissance de l’ensemble de ses 
caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles réparations 
ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise à 
aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société  
s’efforce d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute 
manipulation d’objet non supervisée par le personnel de la Société  

 se fait à votre propre risque.

2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas 
transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites en 
euros. Un convertisseur de devises sera visible pendant les enchères à 
titre purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se faire 
enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que la vente aux 
enchères ne commence. Vous devrez présenter une pièce d’identité 
et des références bancaires. La raquette est utilisée pour indiquer vos 
enchères à la personne habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si 
vous voulez devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette 
est bien visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est 
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant au prix ou 
quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la personne 
habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus seront facturés au nom 
et à l’adresse figurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette, 
aucune modification ne pourra être faite. En cas de perte de votre 
raquette, merci d’en informer immédiatement l’un des clercs de la 
vente. A la fin de chaque session de vente, vous voudrez bien restituer 
votre raquette au guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel et 
nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à 
moins de nous avoir préalablement avertis que vous enchérissiez au 
nom et pour le compte d’une tierce personne en nous fournissant un 
mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous serons 
heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. 
Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la fin de ce catalogue. 
Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au meilleur 
prix, en respectant les autres enchères et le prix de réserve. Dans le 
cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence, indiquez 
toujours une “ limite à ne pas dépasser ”. Les offres illimitées et “ d’achat 
à tout prix ” ne seront pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :

- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant : 
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société 
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils 
doivent être confirmés avant la vente par lettre, par fax ou par e-mail 
(voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux 
enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que nous avons 
bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou vos confirmations écrites 
d’ordres d’achat données par téléphone au moins 24 heures avant 
la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous pouvez 
enchérir directement par téléphone. Étant donné que le nombre 
de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des 
dispositions 24 heures au moins avant la vente pour obtenir ce service 
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat 
de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où 
nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par téléphone. Des 
membres du personnel sont à votre disposition pour enchérir par 
téléphone pour votre compte en anglais.

3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par les 
règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir 
doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent être modifiées 
par affichage dans la salle des ventes ou par des annonces faites par 
la personne habilitée à diriger la vente. 
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les 
enchères au niveau qu’elle juge approprié et peut enchérir de manière 
successive ou enchérir en réponse à d’autres enchères, et ce au nom 
et pour le compte du vendeur, à concurrence du prix de réserve.

Les indications données par  sur l'existence d'une 
restauration, d'un accident ou d'un incident affectant le lot, sont 
exprimées pour faciliter son inspection par l'acquéreur potentiel et 
restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son 
expert.
L'absence d'indication d'une restauration, d'un accident ou d'un 
incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, 
n'implique nullement qu'un bien soit exempt de tous défaut présent, 
passé ou réparé. Inversement, la mention de quelque défaut 
n'implique pas l'absence de tous autres défauts.
- L'adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu'après 
règlement  de l'intégralité du prix, en cas de remise d'un chèque 
ordinaire, seul l'encaissement du chèque vaudra règlement. 

 se réserve le droit de ne délivrer le lot qu'après 
encaissement du chèque.

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres 
d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
  - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué : 
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 €  pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en 
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identification internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042

APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau 
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, 
sur présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de 

.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par  aux acheteurs n’ayant 
pas retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :
-         10 € par jour pour un meuble
-         5 € par jour pour un objet ou un tableau
 
Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats et, 
dans certains cas, une autorisation douanière pourra également être requise. 
L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un certificat d’exportation au cas 
où le lot est réputé être un trésor national. 

 n’assume aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de refus de certificat d’exportation pouvant être prises. Sont 
présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, les catégories d’oeuvres 
ou objets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus 
desquels un Certificat pour un bien culturel (dit «Passeport») peut être requis 
pour que le lot puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de sortie 
du territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus de 50 
ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant plus de 
50 ans d’âge  50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et copies 
produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans d’âge 
50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches 
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge                                                      
15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: quelle que soit 
la valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement de 
fouilles(1)

- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas directement 
de fouilles  1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou 
religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €
(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la valeur de 
l’objet, mais de sa nature.  

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de 
préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre 
chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente.  
L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente publique 
pour confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation, 
l’Etat se subroge à l’adjudicataire.

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société  
Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques, sous réserve des rectifications affichées 
dans la salle de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles annoncées 
par la personne habilitée à diriger la vente en début de vacation et portées sur 
le procès-verbal de la vente. 
Les indications seront établies compte tenu des informations données par 
le vendeur, des connaissances scientifiques, techniques et artistiques et de 
l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes, existantes à la 
date à laquelle les dites indications sont établies.

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont 
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion 
de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous 
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, 
en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. L’opérateur de 
vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés 
des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition 
pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.

* Tous les composants des lots avec astérisques sont vendus en 
l'état, uniquement en tant qu’objets de collection destinés à 
une exposition statique et ne peuvent en aucun cas être utilisés 
pour quelque raison que ce soit et quels que soient les travaux 
de remise en état qui auraient pu être e ectués  a  T 
décline toute responsabilité en cas de réutilisation
** Une possible remise en état de vol ne pourra se faire que sous 
la responsabilité de l’acquéreur en liaison avec les autorités de 
l’aviation civile du pa s d’immatriculation



General terms and conditions of sale

CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the conditions 
printed in this volume. lt is important that you read the following 
pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how to 
buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you. 

BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s 
premium of 25 % inc. taxes. 

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to 
them if they request so in writing to the accounting department 
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide 

 with the third sample of the customs documentation 
(DAU) stamped by customs.  must appear as shipper 
on the export document and the buyer as the consignee. 
The exportation has to be done within the legal delays and a 
maximum of 3 months of the date of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective 
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale estimates 
offers a fair chance of success. lt is always advisable to consult us 
nearer the time of sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the 
property is sold in the condition in which they were offered for 
sale with all their imperfections and defects. 
No claim can be accepted for minor restoration or small damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect 
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each lot 
corresponds with its description. Given that the re-lining, frames 
and finings constitute protective measures and not defects, 
they will not be noted. Any measurements provided are only 
approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each 
object for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy 
themselves as to characteristics, size as well as any necessary 
repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. 

 is concerned for your safety while on our premises 
and we endeavour to display items safely so far as is reasonably 
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view at 
our premises, you do so at you own risk.

2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction 
or by telephone, or by third person who vvill transmit the orders 
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be 
conducted in euros. A currency converter wili be operated in the 
salesroom for your convenience but, as errors may occur, you 
should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and 
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of 
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are 
bidding by raising you paddle and attracting the attention of the 
auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot, please 
ensure that the auctioneer can see your paddle and that it is your 
number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw the 
auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the 
paddle has been registered and invoices cannot be transferred to 
other names and addresses. In the event of loss of your paddle, 
please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the 
registration desk.

Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held 
you personally and solely liable for that bid unless it has been 
previously agreed that you do so on behalf of an identified and 
acceptable third party and you have produced a valid power of 
attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute 
written bids on your behalf. A bidding form can be found at the 
back of this catalogue. This service is free and confidential. Lots 
will be bought as cheaply as is consistent with other bide and the 
reserves. In the event of identical bids, the earliest bid received 
will take precedence. Always indicate a “ top limit ” - the hammer 
price to which you would stop bidding if you vvere attending the 
auction yourself

“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of .
You may also bid by telephone. Telephone bids must be confirmed 
before the auction by letter, fax or e-mail. These as well as written 
bids must be received 24 hours before the auction so that we can 
guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the 
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is 
necessary to make arrangements for this service 24 hours before 
the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can 
execute on your behalf in the event we are unable to reach you 
by telephone.  staff are available to execute bids for you 
in English.

3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions 
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the 
auction should read them carefully. They may be amended by way 
of notices posted in the salesroom or by way of announcement 
made by the auctioneer. 
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to view 
the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding at levels 
he considers appropriate and is entitled to place consecutive and 
responsive bids on behalf of the vendor until the reserve price 
is achieved.

Information provided by  about restorations, accidents 
or incidents affecting the lots are only made to facilitate 
inspection by the prospective buyer and remain subject to his 
personal appreciation and that of his expert.
The absence of information provided about a restoration, an 
accident or any incident in the catalog, in the condition reports, 
on the tags or given orally, does not imply that the lot concerned 
is free of defect, past or repaired. On the opposite, the mention of 
a default does not imply the absence of any other one.
The successful bidder will only get the delivery of his purchase 
after payment of the full price. In the case where a simple check 
has been provided for payment, lots shall not be delivered before 
the check has been cashed.

4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which 
you may have instructed us to place on your behalf, please 
contact:

 - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by 
the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD 
- Bank transfers should be made to:

HSBC FRANCE
Account holder :

Osenat
9-11 RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER

Code banque: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

International identification: 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 442 614 384 00042

APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared 
funds has been made to .
Purchased lots will become available only afterpayment infull has 
been made.
Storage fees will be charged by  to purchasers who 
have not collected their items within 15 days from the sale as 
follows :
- 10 € per day for furniture
- 5 € per day for object or paintings 

Export
Buyers should always check whether an export licence 
is required before exporting. It is the buyer’s sole 
responsibility to obtain any relevant export or import 
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining licences 
shall neither justify the rescission of any sale nor any delay in 
making full payment for the lot.  can advise buyers on 
the detailed provisions of the export licensing regulations and will 
submitt any necessary export licence applications on request.
However,  cannot ensure that a licence will be obtained. 
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit 
the resale of some property in the country of importation. As an 
illustration only, we set out below a selection of the categories 
of works or art, together with the value thresholds above for 
which a French «certificat pour un bien culturel» (also known as 
«passport») may be required so that the lot can leave the French 
territory; the thresholds indicated in brakets is the one required 
for an export licence application outside the EU, when the latter 
differs from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any 
material, of more than 50 years of age                  
euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 
50 years of age e
uros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of age 
euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age       
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age 
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age                
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age                
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age 
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age       
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is) 
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating 
directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not originating 
directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of 
more than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value is)
euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the 
nature of the item.  
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of 
art and archives which may be exercised during the auction. 
In case of confirmation of the preemption right within fifteen 
(15) days from the date of the sale, the French state shall be 
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions

 shall exercise such due care when making express 
statements in catalogue descriptions, as amended by any notices 
posted in the salesroom prior to the opening of the auction or 
by announcement made by the auctioneer at the beginning 
of the auction and noted in the minutes of the sales, as is 
consistent with its role of an auction house and in the light of the 
information provided to it by vendor, of the scientific, technical 
and artistic knowledge, and the generally accepted opinions of 
relevant experts, at the time any such express statement is made.

* ll components of lots it  asteris s are sold as is, onl  
as collectibles for static display and can not be used for any 
reason atsoever and re ardless of t e or  of delivery  
state t at could ave been done   T declines any 
responsibility in case of reuse
**  possible re t of i t ill be done under t e 
responsibility of t e purc aser in liaison it  t e aut orities 
of t e civil aviation of t e country of re istration

Conception / réalisation : Osenat



Aéronautique
Samedi 1er Juin 2019

à 14h30

Grand Garage Napoléon
5 rue Royale, 77300 Fontainebleau

Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
 TÉLÉPHONES

NOM / NAME 

ADRESSE / ADRESS 

ADRESSE E-MAIL / E-MAIL ADDRESS

N° DE TELEPHONE / TELEPHONE                                    N° DE TELECOPIE / FAX

No DE LOT / TITRE OU DESCRIPTION / ENCHÈRE EN € /
LOT NUMBER TITLE / DESCRIPTION HAMMER PRICE IN €
   (hors frais de vente et hors TVA) /    (excluding buyer’s premium and VAT)

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

SIGNATURE / SIGNATURE                                                        DATE / DATE        

                      

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)
Required bank reference

Formulaire à retourner au 
a.rebelo@osenat.com

Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je dé-
clare connaître et accepter, veuillez enregistrer à mon 
nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux montants 
des enchères indiquées.  Ces ordres d’achat 
seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction 
des autres enchères portées lors de la vente. 
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un Rele-
vé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce d’identité 
(carte d’identité, passeport...) ou un extrait d’immatri-
culation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des Conditions de 
Vente imprimées au catalogue. Il est vivement recom-
mandé aux enchérisseurs de se rendre à l’exposition pu-
blique organisée avant la vente afin d’examiner les lots 
soigneusement. A défaut, les enchérisseurs peuvent 
contacter le ou les experts de la vente afin d’obtenir de 
leur part des renseignements sur l’état physique des 
lots concernés. 
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera 
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients. La 
Société   Fontainebleau n’est pas responsable 
pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou 
pour toute autre cause.

Les informations recueillies sur les formulaires 
d’enregistrement sont obligatoires pour participer à 
la vente puis pour la prise en compte et la gestion de 
l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier 
les données vous concernant, ou vous opposer pour 
motif légitime à leur traitement ultérieur, en adres-
sant une demande écrite accompagnée d’une copie 
de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par 
courrier ou par email. L’opérateur de vente volontaire 
est adhérent au Registre central de prévention des 
impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les 
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. 
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour 
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné 
auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
Toute personne qui s’enregistre au téléphone 
s’engage enchérir à l’estimation basse.
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