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A) Avions MECCANO

1.A+B - 2 Biplans vert crème et bleu crème (repeint) 
L 60 x E 54 cm, France, sans moteur, 40% 50 €

Voir les reproductions page 2 de couverture

2. Monoplan, aile basse, crème vert, France, sans moteur,
65% 100 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

3. Biplan, vert crème, France, sans moteur, 
L 38 x E 48 cm, 65% 100 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

4. Biplan, hydravion, gris rouge, France, sans moteur, 
L 38 x E 46 cm, 65% 80/100 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

5. Biplan, gris, France, moteur, 
L 37 x E 46 cm, 65% 100 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

6. Biplan, gris, Angleterre, sans moteur, 
L 44 x E 52 cm, 65% 80 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

7. Biplan G-ELYU, rouge crème, sans moteur, 
L : 36 x E 46 cm, 70% 150/200 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

8. Monoplan aile haute, F-ADBF, vert crème, sans moteur, 
L 36 x E 46 cm, 70% 150/200 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

9. Monoplan PH-YLT, rouge crème, sans moteur, 
L 24 x E 30 cm, 70% 200 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

10. Biplan F-CELV, crème bleu, sans moteur, 
L 27 x E 27 cm, 70% 150 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

11. Hydravion biplan, Angleterre, crème bleu, sans moteur, 
L 24 x E 27 cm, 65% 100 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

12. Biplan, France, crème vert, sans moteur, 
L 24 x E 27 cm, 65% 80 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

13. 2 Avions : 
- - Hydravion, rouge crème, France, sans moteur, 

L 25 x E 27 cm, 65%
- - Biplan, bleu crème, France, sans moteur, 

L 25 x E 27 cm, 65% 200 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

14. Grande boîte n° 1S, Avion bleu crème, G-EVTX, présenté
dans des pochettes et semble complet, 70% 250/300 €

15. Boîte n° 1, Avion LV-CYU, semble complet, 70% 250 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

16. Boîte n° 00, Avion version camouflage, semble complet,
70% 200 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

17. Boîte n° 0, Avion crème rouge, LV-CLT, semble complet,
70% 250 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

18. Boîte N° 10, Biplan hydravion, crème rouge, cousue d’o-
rigine, 100% 350 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

19. Boîte complémentaire n° 1A, rouge alu., cousue d’ori-
gine, 100% 350 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

20. Lot de 5 caisses de Meccano avions en vrac, 
n° O - 00 - 1 - 11 300 €

21. Lot de pièces avions Meccano : pilotes, cocardes, flot-
teurs... 300 €

22. Lot de pièces avions Meccano : cockpit, moteurs et
capots moteurs, trains d’atterrissage... 300 €

23. Lot de 3 boîtes d’ailes ; ailes nervurées : bleu-crème, alu-
rouge, ailes 00-UTX 200/300 €

24. 5 Moteurs d’avion Meccano n° 1 et 2 200/300 €

25. 2 Caisses de pièces d’avions Meccano : roues, hau-
bans, hélices, vis et écrous... 200/300 €

26. Lot de 14 boîtes vides n° 0 - 00 - 1 - 10 - 11 - 1A - 11A 
50 €

26 bis. Lot de fuselages, moteurs de Baby, ailes vert-crème et
modèle F-ATEY 200/300 €

27. Lot de Meccano en vrac 20 €

28. Une fusée Russe type « Tintin », années 1960, montée
avec sa boîte d’origine, H 41 cm, 90% 150/200 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

B) Avions « Bral », Milan, Italie, vers 1970

29. Monomoteur biplan, rouge et alu. 
L 45 x E 36 cm, 85% 150 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

30. Monomoteur aile haute version camouflée, 
L 36 x E 44 cm, 85% 150 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

31. Monomoteur aile basse, alu. et rouge, 
L 36 x E 44 cm, 70% oxydation 100 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

32. Biplan hydravion, monomoteur, alu. et rouge, 
L 36 x E 45 cm, 85% 150 E

Voir la reproduction page 2 de couverture

33. « Primi voli » Bral - Milan, avion camouflé, vers 1970, en
B.O. 100% 200 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

33 bis. « Primi voli » Bral - Milan, boîte n° 14, vers 1970,
100% 200 €

34. Boîte « Costruzion n° 1 aeronautiche » Italie, vers 1950,
rouge et alu. 100% 200 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

35. « El constructor de avioners » Mumbrü Huecograbado -
Barcelone, Espagne, bois et métal, en B.O. vers 1930,
75% 200 €

Avions à monter
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C) « Aviadyp » - France

36. 1 Hydravion monté + 3 boîtes de montage, 1960, 85% 
100 €

37. 2 Boîtes « Aviadyp », vers 1950, dont une boîte en vrac
et une boîte cousue 100 €

Voir la reproduction du modèle b page 2 de couverture

D) « Dux » - Allemagne

38. Dux 90 - boîte cousue, 100% 150 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

39. Lot de pièces Dux dont :
- boîte avec 2 Dux 90 en vrac
- Lot de pièces Dux n° 106 A et B
- 1 boîte Dux 106A incomplet 150/200 €

40. Biplan Dux n° 50 rouge, monté, sans B.O., 
L 26 x E 32 cm, 85% 50/100 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

41. Biplan Dux n° 50 bleu et argent, monté, sans B.O., 
L 26 x E 32 cm, 85% 50/100 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

E/ Avions France, autres et « Mecavion »

42. « Le Paris » - avion à construire en tôle grise avec son cou-
vercle de boîte, L 33 x E 39 cm, 85% 50 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

43. « Mecavion » 1946, alu peint, boîte pilote d’essai du film
MGM avec Clarck Gable, Myrna Lay, Spencer Tracy -
film MGM, L 34 x E 54 cm, tome II avions - jouets F.
Marchand p. 20, 90% 150/200 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

44. Lot de 5 coffrets Mecavion dépareillés avant guerre ;
fuselages, ailes... 30% 30/50 €

45. Lot de pièces détachées dont 4 moteurs, fuselages, ailes
pour boîtes : 00, baby, 000, n° 1, Standard 1 + catalo-
gues + 6 boîtes 150/200 €

46. Lot de 7 boîtes vides Mecavion 10 €

47. 2 Boîtes Mecavion type Standard, semble complet, 70% 
100 €

48. 2 Boîtes Mecavion Baby complète, 80% 80/100 €

49. Boîte Mecavion n° 000, 1928, 100% cousue 80 €

50. Boîte Mecavion n° 00 avec hydravion monté rouge et
jaune, 80% 80 €

51. 2 Hydravions rouge et gris montés avec boîte, 60% 
80/100 €

52. 2 Avions et 1 hydravion boîte n° 1 montée, tôle peinte
rouge - gris et bleu gris, L 33 x E 42 cm 100/150 €

53. Hydravion biplan et monoplan aile basse, rouge et
argent, monté, L 33 x E 42 cm, 70% 50/100 €

54. 2 Avions à réaction, tôle peinte rouge et jaune avec boîte
55A : 
- 1 Mystère monté, L 39 x E 39 cm
- 1 Ouragan monté, L 39 x E 39 cm 
+ Lot de pièces détachées de l’Ouragan et du Météore
avec 3 boîtes 200 €

55. Grande boîte 55B, avion à réaction monté, 100% 
100/150 €

Voir la reproduction page 2 de couverture

56. Boîte de construction avion moderne « RM », vers 1955,
tome II Avions - jouets F. Marchand p. 46, 100% 

100/150 €

57. 2 Avions de Paris en tôle peinte rouge et argent, montés, 
L 39 x E 34 cm, 85%
+ 1 avion Aviadyp monté, L 35 x E 37 cm, 80 % 

100/150 €

Avions die cast et divers

58. Environ 50 avions ; Dinky, Matchbox, Play me... 1970,
30% 30 €

59. Lot de 20 avions en B.O. : Days Gone, Herpa, Model
Power, Corgi... 30 €

60. Lot de 10 bateaux :
- 2 Hovercraft
- 1 porte-avions 1.200e par Triang (GB) en plomb
- 1 porte-avions tôle - Japon - 1960 - méca. à friction - 
L 12 cm

- 1 porte-avions - Japon - 1960 - tôle - L 30 cm
- 1 croiseur - Kellerman - 1946 - tôle litho. - méca.
d’horlo. - L 30 cm

- 1 paquebot - Kellerman - 1950 - tôle litho. - méca.
d’horlo. - L 30 cm 

- 2 sous-marins - tôle litho. - Arnold - 1946 - méca.
d’horlo. - L 30 cm

- 1 croiseur en tôle repeint - Carette - L 30 cm - 1920 -
75% 150/250 €

61. Lot de 11 canons en plomb, anti DCA et divers, fabrica-
tion Française 80% 50/100 €

62. 1 Canon Marklin, die cast, vers 1912, L 26 cm, com-
plet, peint en vert 85% 150/200 €

63. 4 Modèles de canons en bronze et régule, type 75 et
divers + 1 modèle de mitrailleuse (Kulom ZB V2) - 85% 

150/200 €

64. Maquette d’obusier Krupp - « Bertha », en régule sur son
socle de marbre rouge - 90% 150/200 €

Voir la reproduction page 5

65. 20 Véhicules militaires : camions, chars, voitures... die
cast et plastique, toutes marques, 75% 20 €

66. 68 Véhicules militaires : Jeep « Polichinelle », Dinky Toys
et divers, 75% 50 €

67. Environ 35 véhicules plastique et die cast pour train H.O,
avec et sans B.O. : Norev, Minicar, Kibri... 85% 30 €

68. Environ 40 véhicules plastique et die cast : Sesame,
Roskof, Schuco, Norev, Matchbox... 60% 30 €
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69. 12 Véhicules 1/43e : Budgie, Corgi Toys, Maxwell...
75% 20 €

70.(A,B) 16 Avions civils : Schaback, Dinky Toys et divers...
75% 20 €

71.(A,B) 14 Avions militaires : Matchbox, Dinky Toys, US
prod... 75% 20 €

72. pas venu

73. Lot environ 24 avions militaires die cast et plastique :
Siku et divers... 67% 20 €

74. 14 Avions die cast : Cragstan, Solido et divers... 70 % 
20 €

75.(A,B,C) 5 Avions die cast et plastique : Stratocruiser,
Superforteresse... 30 €

76.(A,B,C,D) 4 Avions Teckno, die cast : 2 DC7, 1 Caravelle...
60% 50 €

77.(A,B) 5 Avions en aluminium, « Mabe à Nancy » + 2 boîtes
de petits avions, 75% 30 €

78. Environ 10 avions aluminium : Solido et divers, dépeint,
40% 20 €

79. 5 Avions die cast : Dinky Toys et US fonte, 40% 30 €

80.(A,B) Environ 12 avions en aluminium, France : Vautour et
divers, 60% 50 €

81. 8 Avions die cast, USA et France, vers 1950, 85% 10 €

82. 4 Avions die cast, France et Allemagne, vers 1985 : 
Breguet XIX, Junkers... 90% 20 €

83. 6 Maquettes 1995 « Pewter », die cast ; Piper, Bulldog...
90% 30 €

84. Lot de figurines plastique 1970 ; Starlux et divers + 6
canons antiaériens, 2 radars, 1 phare ; « Mercalu » + 1
dirigeable « Britain’s » + 3 avions die cast ; Junkers, B
707 ; 75% 150 €

85. Camion incendie Airport « Corgi Toys » + accessoires
« Tekno », « Britain’s » + 2 grues ; 60% 20 €

86. Lot divers avions et véhicules, die cast et plastique ;
Corgi Toys, Siku dont camion porte-fusée USAF, Atlas,
Matchbox, Dinky Toys, Solido et écorché d’un avion
Phamtom Mustang par « Monogram » 65% 50 €

87.(A,B,C,D) Lot d’environ 100 maquettes plastique ; Revell,
Aurora, Heller... Ces maquettes sont montées et peintes,
sans B.O. 30/50 €

88. Boîte de plus de 100 pin’s en métal sur le thème de 
l’aviation 50/80 €

89. Lot identique au 88 50/80 €

100. Lot de timbres, boîtes d’allumettes et divers imageries sur
le thème de l’aviation 20 €

101. Lot identique au 88 50/80 €

Maquettes d’avions militaires : maquettes 
d’identification, silhouettes en bois, résine, métal

102.(1 à 8) 1 Messerschmitt 110 : bois peint, L 62 x E 75 cm 
5 Maquettes « Warwick » d’environ 40 cm de long :
Douglas C 54, Short, Focke Wulf, Constellation.
3 Avions italiens Savoia d’environ 25 cm de long, fabri-
cation « GB » 85% 150/200 €

103.(1 à 11) 1 Messerschmitt 110 : bois peint, L 62 x E 75 cm
4 maquettes d’environ 40 cm de long : Liberator,
Armstrong Withworth, Constellation, Hermes, DC3
17 Maquettes d’environ 25 cm de long : 1 Venom, Do
18, Heinkel 111 Handley Page... 85% 150/200 €

Voir les reproductions des modèles 1 et 4 page ci-contre

104. 1 B17 en bois peint, L 45 x E 63 cm
8 Maquettes d’environ 40 cm de long : Stratocruiser,
Constellation, B 26, A 26, Liberator, Commando Bristol
12 Maquettes d’environ 25 cm de long : Heinkel 111,
Sky ray, Vautour, Yak III... 85% 150/200 €

Voir les reproductions des modèles 1 et 7 page ci-contre

105.(1 à 12) 8 Maquettes d’environ 40 cm de long : 2 Liberator
(L 38 x E 67 cm), B 17, Handley Page, Wellington,
hydravion Heinkel, Short 
7 Maquettes : Tempest, A 26, Do 217, Kingfisher + 3
maquettes « Viking » en plastique + 5 maquettes Tempest,
King Cobra... 85% 150/200 €

Voir les reproductions des modèles 1 et 9 page ci-contre

106. 10 Maquettes, L 42 x E 52 cm : Constellation, Martin
52, PBY Catalina, Vampire, B 29, B 26, Short Stirling,
Liberator TB7
13 Maquettes dont : 3 modèles « Viking » - 1 « Savoia »
- 9 modèles Russe 85% 150/200 €

107. 8 Maquettes d’environ 40 cm de long : B 17, Fock Wulf
200, Emily, Savoia, Condor, Junkers 88...
2 Maquettes, avions « Viking » : Junkers... 1 hydravion
Blum und Voss HA 139 85% 150/200 €

108. 11 Maquettes d’environ 40 cm de long : Short,
Wellington, Vickers Avro, Condor, Flamingo, B 17, B 32,
Messerschmitt 109, Consolidated...
11 Maquettes Anglaises
4 Boîtes miniatures : « Morel Plane »
25 Avions « Viking »
1 Illiouchine 12 en bois et 6 chasseurs dont Spitfire...
85% 150/200 €

109.(1 à 4) Quadrimoteur USA, L 58 x E 45 cm + 1 Bristol, 
L 29 x E 45 cm + 11 maquettes : Short, Avro, B 29... +
10 maquettes USA, G.B., Russe, 85% 150/200 €

Voir la reproduction du modèle 1 page ci-contre

110.(1 à 3) 26 Maquettes d’environ 20 cm de long : Stuka,
Mig, Caudron, B 26, Flamant, Mig... 
+ 1 Fairchild, L 35 x E 46 cm + 7 maquettes : Languedoc
161, Mosquito, Hermes, DC 3... 85% 150/200 €

Voir la reproduction du modèle 1 page ci-contre

111. 38 Maquettes diverses : 
Stuka, Amiot, Siebel, Northrop, Vickers Valiant, Condor,
Dornier, F 88, B 17, B 29, planeurs, Boston, A 26,
Breguet, Fokker... 85% 150/200 €

112.(1 à 8) 15 Maquettes en bois avec accidents et/ou man-
ques : DC 3, F 88, DC2, Potez 63, Nieuport 62,
Savoia... 40% 100 €
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Maquettes d’exposition ou d’études de constructeurs et de compagnie aérienne

Maquettes militaires

A) Avions militaires Français

113.(a, b) « Voisin 5 », L 16 x E 24 cm, modèle ancien en tôle
et laiton + « Farman F 188», L 15 x E 23 cm, en bronze,
85% 200/250 €

Voir la reproduction page 5

113 bis.(a, b) « Nieuport 27 » modèle en laiton soudé ancien
reposant sur son train, L 13 x E 21 cm, 100% 
+ « Nieuport 27 » modèle en métal argenté reposant sur
son train, L 13 x E 21 cm, manque le capot moteur et
hélice, dérive à ressouder, 70% 200/250 €

Voir les reproductions page 5

114.(a, b) « Dewoitine D 510 », modèle artisanal en bois, 
L 24 x E 16 cm + « Deperdussin » en bois peint, 
L 24 x E 22 cm, 85% 150/200 €

Voir les reproductions page 5

115.(a, b) « Bloch 200 » en bronze peint avec cocardes Tchèques,
L 14 x E 20 cm + « Farman 223 » en régule argenté sur
socle marbre servant de cendrier, L 15 x E 23 cm, manque
l’hélice. 80% 200/250 €

Voir les reproductions page 5

116.(a, b, c, d) « Léo 47 » en aluminium peint sur son socle, 
L 24 x E 30 cm + avion monomoteur à aile haute de vol-
tige, « F - AJTP » en bois peint, sur socle, L 16 x E 27 cm
+ « Dewoitine 520 » en bois peint sur socle métal, 
L 14 x E 18 cm + « Potez 63 » en métal argenté, dont il
manque l’hélice et le socle, L 10 x E 15 cm, 75% 

200/250 €

Voir les reproductions page 5

117.(a, b) « Caudron Goéland », maquette constructeur en bois
peint, soclée, L 28 x E 36 cm + « Caudron Goéland »
en bois repeint sur socle, L 19 x E 25 cm, 75%

200/250 €

Voir les reproductions page 5

118.(a, b) « Epsilon Aérospatiale » maquette constructeur, en
résine, L 16 x E 17 cm + « Breguet Atlantique », maquette
constructeur (M.E.E.), L 27 x E 31 cm, 85% 200/250 €

Voir les reproductions page 5

119.(a, b, c) « Mirage III » en résine sur socle aux couleurs de
l’Argentine, L 21 x E 31 cm + « Super Etendard » en résine
sur socle aux couleurs de l’Argentine, L 20 x E 15 cm
+ « Jaguar » en résine sur socle aux couleurs de la Marine
L 24 x E 22 cm, 85% 200/250 €

Voir les reproductions page 5

120. « Fouga Magister » maquette (Fradet) en aluminium poli
son socle en plexi bleu, L 27 x E 22 cm (socle accidenté)
85% 100/200 €

Voir la reproduction page 5

121.(a, b) « Etendard IV » maquette M.E.E. en métal chromé
sur socle torique en plexis, L 13 x E 9 cm 
+ « Super Mystère B2 » maquette M.E.E. en métal
chromé, L 18 x E 14 cm, sans socle, 85% 200/250 €

Voir les reproductions page 5

122.(a, b, c, d) « Vautour » en aluminium poli, aux couleurs
d’Israël, L 22 x E 20 cm, sans socle + « Mirage III » en
métal peint aux couleurs d’Israël, L 13 x E 7 cm 
+ « Trident », maquette Reducta en résine peinte, 
L 26 x E 13 cm, manque stabilisateur et socle 
+ « Ouragan » en aluminium poli, L 25 x E 19 cm, sans
socle, 80% 200/250 €

Voir les reproductions page 5

123.(a, b) « Rafale » en résine peinte (M.E.E.), présenté sur son
socle en marbre, L 31 x E 22 cm, manque les missiles en
bout d’ailes + « Mirage FI » maquette M.E.E. en résine
sur socle, L 28 x E 16 cm, 85% 100/150 €

Voir les reproductions page 5

124.(a, b) « Mirage III » en bois peint sur socle torique en métal,
L 38 x E 20 cm + « Mirage G8 » maquette M.E.E. en
résine sur socle résine, L 37 x E 19 cm, 85%

100/150 €

Voir les reproductions page 5

125.(a, b) « CAMS 37 » modèle de construction ancienne, en
bois peint, posé sur son train, L 32 x 37 cm, repeint +
« Caudron R 11 », modèle artisanal en bois peint posé
sur son train, L 34 x E 52 cm, 70% 100/150 €

Voir les reproductions page 5

126.(a, b) « SPAD 13 » fabrication ancienne et artisanale en
bois peint posé sur son train, L 32 x E 40 cm + « Farman
F 165 » hydravion biplan en bois repeint, L 35 x E 54 cm
70% 100/150 €

Voir les reproductions page 5

127. « Mirage 2000 » maquette de fabricant de missiles en
bois peint, sans socle, L 95 x E 66 cm, 80%

200/300 €

Voir la reproduction page 5

B) Avions militaires Allemands

128. « Albatros » belle pièce en bronze, première guerre mon-
diale, L 10 x E 12 cm, 85% 150/200 €

Voir la reproduction page 5

129. « Taube » modèle d’orfèvre en cuivre, L 10 x E 13 cm
85% 150/200 €

Voir la reproduction page 5

130. « Taube » modèle moulé pressé en métal argenté avant la
première guerre mondiale, présenté en presse-papiers, 
L 13 x E 24 cm, 85% 150/200 €

Voir la reproduction page 5

131.(a, b) 2 « Junkers » trimoteur en métal argenté dont l’un
monté en presse-papiers, L 14 x E 28 cm, il manque une
dérive sur un des deux exemplaires, 75% 150/200 €

Voir les reproductions page 5

132.(a, b) « Messerschmitt 110 » modèle d’époque en métal
argenté, L 25 x E 32 cm, traces d’oxydation + « Junkers
86 » modèle d’époque en tôle argentée, L 24 x E 30 cm,
80% 150/200 €

Voir les reproductions page 5

133. « Blohm und Voss » modèle en aluminium poli monté sur
un pied en bois, L 19 x E 24 cm, 80% 100/150 €

Voir la reproduction page ci-contre
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134.(a, b) « Focke Wulf 190 » maquette constructeur en alumi-
nium poli peint sur son socle, L 27 x E 28 cm + « Junkers
88 » maquette moderne en bois peint diffusée par Pilots
Station, L 34 x E 43 cm, 85% 150/200 €

Voir les reproductions page 6

C) Maquettes militaires Italiennes 

135. « Macchi MC 72 » hydravion, modèle de présentation en
bois dont il manque les pales de l’hélice, L 29 x E 35 cm,
80% 150/200 €

136.(a, b) « IMAM RO 37 », maquette représentant un biplan
biplace en tôle peinte, L 17 x E 25 cm, quelques retou-
ches de peinture + « Aeritalia G 222 » modèle en tôle
argentée sur son socle d’origine, L 25 x E 29 cm, points
d’oxydation, 70% 150/200 €

Voir les reproductions page 6

137. « Fiat G 49 », modèle en tôle nickelée, sur son pied, 
L 20 x E 27 cm, petits accidents au fuselage, 70% 

150/200 €

Voir la reproduction page 6

138. « SIAI Marchetti S 208 », modèle die cast peint sur son
pied d’origine, L 19 x E 22 cm, 100% 150/200 €

Voir la reproduction page 6

139.(a, b) « Aermacchi Embraer AMX » en résine peinte sur son
pied d’origine, aux couleurs de l’OTAN, L 28 x E 20 cm
+ « Fiat G 91 » en résine peinte sur son pied d’origine,
aux couleurs Italiennes, L 20 x E 18 cm, il manque une
partie de l’empennage, 70% 200/250 €

Voir les reproductions page 6

D) Maquettes militaires Anglaises

140. « Supermarine M 6 B » modèle d’orfèvre en métal
argenté tel un bijou, L 10 x E 9 cm, 85% 150/200 €

Voir la reproduction page 6

141. « DH 89 Dragon » modèle en bronze soclé, 
L 13 x E 18 cm, 85% 150/200 €

Voir la reproduction page 6

142.(a, b, c) Maquette moderne artisanale d’un biplan en tôle
peinte, L 24 x E 26 cm + maquette moderne d’un avion
« de Havilland » en tôle peinte, L 26 x E 31 cm + « Avro
504 » modèle ancien artisanal en bois peint, L 22 x E 23 cm,
70% 150/200 €

Voir les reproductions page 6

143.(a, b, c) « Short Stirling » modèle ancien artisanal en bois
peint, L 40 x E 45 cm, manque les hélices + « Vampire »
en résine peinte aux couleurs Suisses, sur son pied d’ori-
gine, L 13 x E 17 cm + « Armstrong Withworth » en alu-
minium poli sur son pied, L 21 x E 23 cm, manque les
hélices, 65% 150/200 €

Voir les reproductions page 6

144.(a, b) « Gloster Meteor » en aluminium poli sans pied, 
L 25 x E 21 cm + « DH See Venom » en aluminium poli
sur son train, L 17 x E 22 cm, 70% 100/150 €

Voir les reproductions page 6

145.(a, b) « English Electric Canberra B - 221» die cast peint
aux couleurs de l’Argentine, L 27 x E 22 cm, sans pied +
« English Electric Canberra » en résine peinte aux cou-
leurs de l’Argentine B - 101, sur son socle, 70% 

150/200 €

Voir les reproductions page 6

146.(a, b) « Panavia Tornado » en aluminium poli, Fomaer aux
couleurs de la R.A.F., soclé, L 31 x E 20 cm + « Hawker
Hunter J » modèle en die cast peint aux couleurs Suisses,
sur son socle en bois, L 28 x E 22 cm, 85%200/250 €

Voir les reproductions page 6

147.(a, b) « Bristol Beaufighter » modèle en métal chromé aux
couleurs de la R.A.F., sur un pied non d’origine, 
L 25 x E 36 cm + « Bristol Beaufighter » en aluminium
poli et socle en bois, L 18 x E 22 cm, manque les hélices, 
70% 200/250 €

Voir les reproductions page 6

E) Maquettes militaires des Pays-Bas

148.(a, b) « Fokker G1 A » aluminium peint, L 22 x E 34 cm
+ « Fokker D 23 » bois peint, L 22 x E 24 cm, 
75% 150/200 €

Voir les reproductions page 6

F) Maquettes militaires d’Argentine

149. (a, b) « Pulqui 1 » en aluminium peint aux couleurs de
l’Argentine, version prototype, sur son socle, 28 x E 32 cm
+ « Pulqui 2 » die cast en aluminium peint monté sur un
socle cendrier en marbre, L 26 x E 23 cm, 85%

200/250 €

Voir les reproductions page 6

G) Maquettes militaires Russes

150.(a, b, c, d) « Polikarpov I 16 » vers 1939, en aluminium
poli sur son pied, L 9 x E 12 cm + « Polikarpov I 17 - 2 »
en bois peint sur pied, L 16 x E 20 cm, manque l’hélice
+ « Illiouchine Il 2 » en aluminium peint sur pied d’origine
cendrier, L 15 x E 18 cm + « Myasishchev MYA4 » en
aluminium, L 35 x E 37 cm, sans pied, 75% 200/250 €

Voir les reproductions page 6

151. « Tupolev TU 95 » maquette ancienne en bois peint aux
couleurs Soviétiques, L 73 x E64 cm, 75% 100/150 €

Voir la reproduction page 6

H) Maquettes militaires USA

152.(a, b, c, d) « Martin P 5 Marlin » par Topping models en
résine peinte pour US Navy, L 30 x E 38 cm, sans pied et
sans flotteurs + « Grumman Gardian » par Topping
models en résine peinte pour US Navy, L 32 x E27 cm,
sans pied + « MD. F2H Banshee » par Topping models en
résine peinte aux couleurs de l’US Navy, L 25 x E 26 cm,
sans pied + « Douglas Sky Night F 3 D » par Topplng
models en résine peinte aux couleurs de l’US Navy sur
pied, L 30 x E 32 cm, 70% 250/300 €

Voir les reproductions des modèles a et b page 6

153.(a, b) « Grumman S 2 F - 1 Sub Killer » par Topping
models en résine peinte aux couleurs de l’US Navy sur son
socle, L 32 x E 52 cm + « Grumman Cougar » par
Topping models en résine peinte aux couleurs de US Navy
sur son socle, L 33 x E 22 cm, 75% 150/200 €

Voir les reproductions page 6
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154.(a, b, c, d) « Chance Vought F 7 U » par Topping models
en résine peinte aux couleurs de US Navy sur son socle, L
26 x E 26 cm + « Republic F 84 F » par Topping models
en résine peinte sur pied, L 29 x E 21 cm + Mac Donnell
Douglas « Sky Hawk A 4 » par Topping models en résine
peinte, L 29 x E 21 cm, accident au socle et manque un
missile + « Douglas Sky Streak » prototype en résine de
couleur rouge sur socle, L 22 x E 16 cm, 75% 

250/300 €

Voir les reproductions page 6

155.(a, b, c) « Grummann Intruder A6-2 » par Topping models en
résine peinte aux couleurs de l’US Navy, L 35 x E 34 cm,
sans socle et manque un missile + « Chance Vought
Crusader F 8 U - 2 NG » par Topping models en résine
peinte aux couleurs de la Marine Française sur son pied, 
L 27 x E 34 cm + « NAA Sabreliner T 39 » en résine peinte
aux couleurs de l’US Navy sur socle, L 34 x E 34 cm, 85%

200/250 €

Voir les reproductions des modèles a et b page 6

156. North American Savage » prototype de constructeur en
bois peint aux couleurs de US Navy, L 59 x E 58 cm 
75% 150/200 €

Voir la reproduction page 6

157.(a, b) « Lockheed F 104 Starfighter » maquette Fomaer en
aluminium poli aux couleurs de USAF sur pied d’origine, 
L 35 x E 17 cm + « Lockheed F 104 » maquette d’origine
Italienne en tôle nickelée aux couleurs Italiennes sur son
socle, L 29 x E 13 cm, 85% 

200/250 €

Voir les reproductions page 6

158.(a, b) « Globemaster Douglas » en aluminium poli aux cou-
leurs de l’USAF sur pied en fonte d’origine à refixer, 
L 54 x E 74 cm + « Convair B 36 » modèle en aluminium
non poli, L 40 x E 56 cm, 70% 200/250 €

Voir la reproduction du modèle a page 6

159.(a, b, c) « Lockheed C 130 Hercule » modèle en alumi-
nium peint aux couleurs de l’USAF, L 30 x E 40 cm, sans
pied, manque les hélices + « Lockheed C 130 Hercule »
par Topping models en résine peinte aux couleurs de
l’USAF sur pied, L 21 x E 29 cm + « Globemaster III »
maquette des Philippines, L 40 x E 40 cm, 75% 

200/250 €

Voir les reproductions des modèles a et b page 

160.(a, b, c) « NAA - X 15 » par Topping models en résine
peinte aux couleurs de l’USAF sur socle, L 38 x E 18 cm
+ « Northrop YB 49 » modèle en bois peint des
Philippines, L 15 x E 34 cm + « F 111 Lockheed »
modèle en bois peint des Philippines aux couleurs de la
NASA, L 47 x E 24 cm, 75% 100/150 €

Voir les reproductions des modèles a et c page 6

161. « Canberra Martin RB 57 F » modèle en bois peint aux
couleurs de l’USAF, L 44 x E 77 cm, manque les hélices,
70% 150/200 E 

Voir la reproduction page 6

162.(a, b, c, d) « Douglas C 124 Globemaster » en résine sur
son pied d’origine, L 23 x E 33 cm + « Awacs B 707 »
modèle Bournbright en résine sur pied d’origine, 
L 22 x E 20 cm + « Awacs B 707 » modèle semblant
ancien en bois peint, L 47 x E 46 cm + « Awacs B 707 »
moderne en bois peint des Philippines, 70% 150/200 €

Voir les reproductions des modèles a et b page 6
et la reproduction du modèle d page 11

Maquettes d’aviation civile

A) maquettes d’avions Français

163.(a, b) « Gourdou Leseure » : modèle artisanal ancien en bois
et toile à décor acrobatique F - APOZ, L 22 x E 32 cm, 80% 
« Breguet XIV » : fuselage en bois, aile en aluminium,
dérive mobile, type Aéropostale L 24 x E 39 cm, repeint
60% 150/200 €

Voir les reproductions page 11

164.(a, b) « Pou du ciel » réalisation récente en laiton, 
L 17 x E 22 cm, 85%
« Blériot » réalisation récente en laiton soudé, 
L 21 x E 26 cm 50/100 €

Voir les reproductions page 11

165.(a, b) « Farman F 400 » maquette de constructeur ancienne,
repose sur son train, en bois peint peint (F - AMGY), 
L 31 x E 44 cm, 80%
« Caudron Typhon - Louis Blériot » maquette de construc-
teur d’époque en bois peint sans socle, L 29 x E 38 cm,
80% 100/250 €

Voir les reproductions page 11

166.(a, b, c) « Dewoitine 333 » modèle en aluminium chromé
sur son train, il porte une dédicace : 338 Dewoitine sou-
venir 1939 - 1940 Carles, L 18 x E 26 cm
« Caudron Simoun » modèle en métal nickelé monté sur
son socle en marbre, L 18 x E 20 cm
« SO 30 R », modèle en aluminium poli de l’atelier
Fradet, monté sur un socle en marbre, L 18 x E 26 cm 

200/250 €

Voir les reproductions page 11

167.(a, b) « S.N. Corvette » maquette de constructeur en résine
décorée Réducta montée sur son socle Aérospatiale, 
L 28 x L 27 cm, 90%
« Falcon 10 » maquette en résine décorée M.E.E., 
L 20 x E 19 cm 100/150 €

Voir les reproductions page 11

168.(a, b) « Mystère 20 » maquette constructeur (M.E.E.) en
résine décorée couleur prototype montée sur son pied en
aluminium noir, L 32 x E 28 cm, 85%
« Mystère 20 » maquette constructeur en résine décorée
(F - BJKL) M.E.E., montée sur son trépied, 
L 25 x E 23 cm, 85% 100/150 €

Voir les reproductions page 11

169. « Socata Rallye G - ODIV » maquette constructeur en bois
peint posée sur son train accidenté, L 36 x E 49 cm,
manque roue avant, 65% 100/150 €

Voir la reproduction page 11

170. « Scal type F B 31 » maquette constructeur, prototype en
bois peint posée sur son train, L 31 x E 47 cm, hélice rem-
placée, 80% 100/150 €

Voir la reproduction page 11

171.(a, b) « Lioré Olivier H 47 » maquette d’agence destinée
à Air France, des ateliers Fournereau, vers 1937, 
L 46 x E 64 cm, manque les flotteurs et les hélices, entiè-
rement décapée, 30%
« Laté 28 » maquette d’agence en bois peint et portant
l’inscription « Aéropostal » en noir sur fond crème, vers
1929, L 45 x E 67 cm, en cours de restauration avec
repeints, manque l’hélice, les haubans et le train, 50% 

200/300 €

Voir les reproductions page 11
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172.(a, b, c) « Caravelle Se 210 » trois maquettes en résine
décorée M.E.E., L 32 x E 35 cm,
- couleur constructeur sur pied Sud Aviation, 100%
- couleur Air Afrique, manque pied, 70%
- couleur UTA, manque pied et petits accidents 30% 

100/130 €

Voir la reproduction du modèle a page ci-contre

173.(a, b) « Caravelle SE 210 Air Algérie » maquette d’a-
gence en résine décorée de l’atelier M.E.E. sur son pied
marqué de la compagnie, L 32 x E 35 cm, 100%
« Caravelle SE 210 Royal Air Maroc », en résine déco-
rée, production locale, L 32 x E 35 cm, 60% 

100/200 €

Voir les reproductions page ci-contre

174. « Max Holste M H 260 » maquette constructeur (M.E.E.)
en résine décorée portant les inscriptions : « Super
Broussard 262 F - JPI » sur son pied Nord Aviation, 
L 27 x E 30 cm, 100% 100/200 €

Voir la reproduction page ci-contre

175. « Caravelle TAP - Transporto Aero Portugaise »
maquette d’agence en résine décorée M.E.E., 
L 64 x E 68 cm, manque le pied, 70% 200/250 €

Voir la reproduction page ci-contre

176. Douglas « DC10 UTA - F - BTDA » maquette d’agence en
résine décorée M.E.E., L 52 x E 55 cm, dérive non peinte
et sans pied, 65% 100/150 €

Voir la reproduction page ci-contre

177.(a, b) « Airbus A 300 B » maquette en résine couleur cons-
tructeur Bourbon sur pied en forme de S, 
L 51 x E 49 cm, 100%
« Airbus A 300 B2 Air France F - BEOH » maquette en
résine décorée (décor ancien) sur son pied, 
L 51 x E 49 cm, 100% 200/250 €

Voir les reproductions page ci-contre

178.(a, b, c) « Airbus A 300 Sabena » en résine décorée de 
l’atelier Airplast, L 23 x E 23 cm, en B.O., 100%
« Airbus A 300 » maquette en résine décorée (décor
constructeur) Bourbon, L 27 x E 23 cm, en B.O., 100%
« Airbus A 300 Air France F - BVGI » maquette 
d’agence Bourbon en résine décorée (2e décor), 
L 27 x E 23 cm 250/300 €

179. « Concorde » maquette couleurs constructeur en résine
décorée M.E.E. sur pied, L 27 x E 56 cm, 100%

150/200 €

Voir la reproduction page ci-contre

B) Maquettes d’avions Anglais

180.(a, b) « DH 91 Albatros » modèle die cast en métal
chromé, montée sur son pied, L 19 x E 27 cm, 85%
« Vickers Viking » modèle die cast en métal chromé,
monté sur un pied servant de cendrier, L 20 x E 26 cm,
85% 200/250 €

Voir les reproductions page ci-contre

181.(a, b) « HS 125 Hawker Siddley » modèle die cast en
métal moulé de l’atelier Fermot Model, peint aux couleurs
constructeur, L 17 x E 18 cm, sans pied, 70%
« Airspeed Ambassador BKS G - ALZR » maquette 
d’agence en résine décorée sur pied, 
L 34 x E 48 cm, 85% 200/250 €

Voir les reproductions page ci-contre

182.(a, b) « Bristol Britannia » maquette en aluminium poli sur
socle, L 47 x E 59 cm, manque les hélices et accidents,
30%
« Comet I De Havilland DH 106 » maquette d’agence
en bois, L 60 x E 70 cm, manque le pied, entièrement
décapé, 50% 200/250 €

C) Maquettes d’avions Brésiliens

183. « EMB 120 » maquette d’agence en résine décorée aux
couleurs d’Air Littoral F - AFLM, sur son socle, 
L 39 x E 38 cm, 100% 150/200 €

Voir la reproduction page ci-contre

184.(a, b) « EMB XINGU » maquette d’agence en résine déco-
rée, immatriculation : PT - EMB, L 31 x E 36 cm, sans
pied, 70%
« EMB 120 » maquette en résine décorée aux couleurs
constructeur sur pied, L 16 x E 17 cm, 100% 150/200 €

Voir les reproductions page ci-contre

D) Maquettes d’avions Hollandais

185. « Fokker 7 PH - KLM » maquette d’agence en bois peint
d’origine, posée sur son train, L 17 x E 23 cm, manque
une partie de dérive, 75% 100/150 €

Voir la reproduction page ci-contre

186. « Fokker » trimoteur, maquette die cast reposant sur son
train, l’avion repose sur un socle marbre, L 15 x E 21 cm,
100% 100/150 €

Voir la reproduction page ci-contre

187.(a, b) « Fokker 28 » maquette en aluminium peint aux cou-
leurs de l’Argentine TC - 51, montée sur pied, 
L 28 x E 25 cm, 85%
« Fokker 27», maquette en résine décorée couleur cons-
tructeur et montée sur socle, L 24 x E 28 cm, 100% 

100/150 €

Voir les reproductions page ci-contre

E) Maquettes d’avions Allemands

188.(a, b) « Dornier SuperWal », maquette d’époque die cast
en métal argenté montée sur un socle en marbre noir, 
L 24 x E 29 cm, manque 2 hélices et une partie de dérive,
50%
« Dornier Wal » maquette d’époque die cast en métal
argenté posée sur socle en marbre noir, L 18 x E 23 cm,
accidents sur les haubans, 65% 100/150 €

Voir les reproductions page ci-contre

189.(a, b, c) « Dornier X » maquette d’époque die cast en métal
argenté montée sur un socle de verre noir, L 10 x E 11 cm,
points d’oxydation, 85%
« Junkers 52 » maquette d’époque die cast en métal
argenté montée sur un socle en marbre servant de cen-
drier, points d’oxydation, 95%
« Junkers G 24 » maquette d’époque en bronze, posé sur
son train, L 11 x E 20 cm, manque les hélices, 65% 

200/250 €

Voir les reproductions page ci-contre

190.(a, b) « Messerschmitt MBB Hansa CR - ALP » maquette en
fonte d’aluminium peinte décorée couleurs SETA CR - ALP,
L 28 x E 34 cm sans pied, 75%
« Dornier Sky servant » maquette en résine décorée aux
couleurs de la Luftwaffe, L 31 x E 24 cm, sans pied, 70% 

100/150 €
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F) Maquettes d’avions : Canadiens, Tchèques,
Roumains

191.(a, b, c, d) « Canadair CL 215 T » 2 modèles sur pied en
résine décorée aux couleurs constructeur et Navy
Hollandaise, L 20 x E 29 cm, 100%
« IAR - Brasov Roumania » modèle d’époque en alumi-
nium poli posé sur son beau socle en bronze gravé, 
L 15 x E 24 cm, 95%
« Yak » en aluminium poli et décoré aux couleurs Tchèque
monté sur un pied cendrier 150/200 €

Voir la reproduction du modèle d page 11

G) Maquettes d’avions Russes

192. « Illiouchine 62 » maquette d’agence en aluminium soufflé
décorée aux couleurs de la Lot SP - LAA, L 107 x E 88 cm,
sans pied, 80% 250/350 E

Voir la reproduction page 11

H) Maquettes d’avions Américains 

193. « Boeing 247 bimoteur, United Air Lines, US mail A.H.
I. II 12 Express - NC 13301 » maquette d’agence die
cast en métal argenté, montée sur un pied formant lampe
d’origine, L 39 x E 57 cm, points d’oxydation, 80% 

300/500 €

Voir la reproduction page 11

194. « DC2 en livrée Belge OO - ARG » maquette d’époque
d’agence en bois peint, sur pied, L 32 x E 43 cm,
manque les hélices, 80% 200/250 €

Voir la reproduction page ci-contre

195. « DC3 United Airlines Mainliner NC 25 681 » modèle
d’époque en résine décorée sur un socle non d’origine, 
L 28 x E 43 cm, 85% 200/250 €

Voir la reproduction page ci-contre

196. « DC3 PAA World Airlines N 88944 » maquette d’a-
gence en aluminium poli, décorée et réalisée par
Schaarschmit, présentée sur son pied d’origine, 
L 20 x E 29 cm, 75% 200/250 €

197. « DC4 S.A.F.E Airtransport Norvège LN - HAT » maquette
d’agence die cast décorée sur pied d’origine, 
L 28 x E 36 cm, 80% 200/300 €

Voir la reproduction page ci-contre

198. « Boeing Stratocruiser », maquette en résine décorée par
Bronz - Art production US, montée sur pied métal, 
L 23 x E 29 cm, 80% 150/200 €

Voir la reproduction page ci-contre

199.(a, b) « Curtiss Commando - Capital Airlines » modèle en
bois décoré, production des Philippines, L 24 x E 34 cm,
100%
« Sikorsky S 43 PAA NC 15067 » modèle en bois
décoré, production des Philippines, L 23 x E 37 cm,
100% 50/100 €

Voir la reproduction du modèle a page ci-contre

200.(a, b, c, d) « Lockheed Super Constellation » maquette
d’agence en aluminium peint décoré : Air India VT - DGL,
fabrication locale, L 44 x E 45 cm, manque les hélices,
manque une dérive 60%
« Lockheed Super Constellation » modèle identique au
précédent, 30%, sans pied, ni hélices
« Lockheed Starliner » maquette d’agence en aluminium
brut de fonderie, L 50 x E 63 cm, sans hélices, ni socle
« Lockheed Constellation » brut de fonderie et sans pied 

250/300 €

201. « Lockheed Super Constellation TWA N 69010 »
maquette d’agence en die cast aluminium peint décoré
TWA, produite par PV - England, L 73 x E 80 cm, 85%

500/800 €

Voir la reproduction page ci-contre

202.(a, b, c) « Douglas DC6 , SABENA SAB. OO » maquette
d’agence die cast en aluminium peint décoré, production
Raise up - Hollande, L 40 x E 43 cm, manque le pied et
les hélices ; 65%
2 Modèles de Douglas DC6 en aluminium, sans pied
dont un est produit par Raise up - Hollande 150/200 €

203. « Lockheed Electra KLM PH - LCJ » maquette d’agence
die cast en aluminium décoré, produit par Osgaard -
Danemark, L 48 x E 46 cm, manque pied, 70% 

100/150 €

Voir la reproduction page ci-contre

204. « Douglas DC6 KLM PH - TFJ » maquette d’agence die
cast en aluminium décoré, produit par Raise up -
Hollande, L 50 x E 49 cm, manque le pied, 65%

100/150 €

205. « Douglas DC8 SABENA SAB - OO » maquette d’agence
die cast en aluminium décoré, produit par Raise up -
Hollande, L 50 x E 49 cm, manque le pied, 65% 

100/150 €

206.(a, b, c, d) « Boeing B 727 Lufthansa D - ABIZ » maquette
d’agence die cast en aluminium décoré, produit par
Verkuyl - Hollande, L 42 x E 35 cm, sur pied non d’ori-
gine, 75%
« Boeing B 727 » modèle en résine décoré aux couleurs
constructeur, produit par Topping Models, L 41 x E 35 cm,
présenté sur pied original mais décor usé, 65%
« Boeing B 727 Gabon GV - AEF » maquette d’agence
en résine décorée, produite par Pacific Miniature, 
L 47 x E 34 cm, sur son pied, 75% 
« Douglas DC9 Yougoslavie JAT YU - AHM » maquette
d’agence en résine décorée, produite par Airplast Italie,
présentée sur son pied, L 36 x E 29 cm, 80% 

200/250 €

Voir la reproduction du modèle a page ci-contre

207.(a, b) « Douglas DC 8 Air Congo 9Q - CLE» maquette d’a-
gence en résine décorée, produite par M.E.E., sur son
socle, L 46 x E 43 cm, 85%
« Douglas DC8 GLAM n° 45 - 820 » maquette en résine
décorée, produite par M.E.E., L 46 x E 43 cm, sans pied,
100% 200/250 €

Voir les reproductions page ci-contre

208.(a, b) « DC8 TAI F - BTAI » maquette d’agence en résine déco-
rée, produite par M.E.E., L 47 x E 43 cm, sans pied, 60%
« Boeing B 707 Air France F - BHSA » maquette d’agence
en résine décorée, produite par Airplast Italie, 
L 46 x E 43 cm, antenne cassée, manque le pied

100/150 €

Voir les reproductions page ci-contre

209. « Boeing B 707 Pan Am » grande maquette d’agence en
résine décorée, produite par Pacific Miniature, 
L 139 x E 134 cm, sur son rare socle d’origine, 100%

800/1 000 €

Voir la reproduction page ci-contre

210. « Boeing B 747 Air France F - BPVA » maquette d’agence
en résine décorée, produite par Bourbon, sur son pied, 
L 73 x E 63 cm, 100% 200/250 €

Voir la reproduction page ci-contre

211. « Beechcraft Starship 1 N 20005 décor constructeur »
en résine décorée, L 45 x E 50 cm, sur pied non d’ori-
gine, 85% 200/300 €

Voir la reproduction page ci-contre
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Hélicoptères

212.(a, b) « Ecureuil AS 350 » maquette en résine à décor
constructeur, produite par FE - Phelps Angleterre, accidents
mais pas de manques, 50%
« Super Puma SA 330 » maquette en résine à décor Sud
Aviation, prototype F - Z WWH, produite par M.E.E., 
L 30 cm, 100% en B.O. 150/200 €

213. « Alouette III Marine Nationale » maquette en résine
décorée, produite par M.E.E., L 34 cm, 100% en B.O. 

150/200 €

Aérospatial

214.(a, b, c, d) « Satellite TD 1 A de l’Esro » constructeur
MESH, maître d’œuvre Matra, maquette de constructeur et
d’exposition en métal, 25 x 35 cm
« Lem » maquette d’exposition produite par Précision
Model pour le médailler Franklin
« Luna Rover » jouet en plastique, battery toys
« Fusée Apollo » en plastique, jouet scientifique, 
H 72 cm, manque la coiffe et un support 50 €

Maquettes de bateaux

215. Maquette d’agence fabriquée par J. Gauthier à Marseille
vers 1950. Modèle du cargo la « Joliette » en bois peint,
reposant sur une planche en bois, L 55 cm, 100% 

150/250 €

Voir la reproduction page 12

216. Maquette d’agence fabriquée par J. Gauthier à Marseille
vers 1960. Cargo bois peint et au nom effacé reposant
sur une planche en bois, L 80 cm, 100% 150/250 €

Voir la reproduction page 12

Affiches, dessins, tableaux et photographies 
sur le thème de l’aviation

217. 2 chromolithograhies publicitaires d’époque pour Coca
Cola
- Noth American B 25 Mitchell
- Consolidated B 24 Liberator US Army
Signées Heaslip, 34 x 40 cm 50/80 €

218. 3 chromolithograhies publicitaires d’époque pour Coca
Cola
- Curtiss P 40F Warhawk
- Vultee Trainer
- Douglas SBD Panthers
Signées Heaslip, 34 x 40 cm 60/100 €

Voir la reproduction du modèle c page 12

219. Tapisserie mécanique commémorative de 1931, repré-
sentant Coste et Bellonte, 50 x 60 cm, 100%

100/200 €

220. Tapisserie mécanique commémorative de 1929, repré-
sentant Lindbergh et le Spirit of St Louis, 90%, 
60 x 160 cm 150/200 €

Voir la reproduction page 12

220 bis. « Combat de Yak », par Paul Lengellé, huile sur toile
encadrée, représentant les avions de l’escadrille
Normandie Niemem, 90 x 66 cm, peint probablement
vers 1945, bon état 1 500/2 000 €

Voir la reproduction au dos de la couverture 

221. Chromolithographie par A. Brenet, représentant un hydra-
vion Laté 298, 56 x 69 cm, encadrée, 80 % 50 €

Voir la reproduction page 12

222. Lithographie représentant un B 17 par Lucien Cave. 
En noir et blanc, n° 668.2000, pièce encadrée, 
32 x 65 cm et contresignée par l’auteur. 50/100 €

Voir la reproduction page 12

223. « Potez 39 », gouache au pochoir par André Galland,
encadrée, 39 x 49 cm 50/100 €

Voir la reproduction page 12

224. Sikorsky S 43 pour UAT F - AOUK, gouache au pochoir,
48 x 61 cm 50/150 €

Voir la reproduction page 12

225. 13 planches d’avions à monter des éditions « Le Modèle
exact à Paris », bel état. 50/80 €

226. 7 planches d’avions à monter des éditions Ingénia - Ed.
EAF, bel état. 40/70 €

227. 3 planches à monter des éditions : Ingénia et Le Modèle
Exact 40/50 €

228. 2 planches à monter des Imageries d’Épinal et « Le pou
du ciel » par Ingénia vers 1930, bel état 50/100 €

Voir la reproduction du modèle a page 12

229. Un carton à dessins de documents et publicités sur le
thème de l’aviation 50 €

230.(a, b) 2 calendriers publicitaires en couleur pour
« Thompson product » datés 1950 et 1946. Sur le thème
de l’aviation US contemporaine, 43 x 70 cm, bel état,
complet. 100/200 €

231.(a, b) 2 affiches entoilées d’écorchés du « Stirling » et du
« Mosquito ». Elles furent éditées par « The Aeroplane »,
50 x 74 cm, bel état. 60/80 €

232.(a, b) 2 affiches entoilées d’écorchés du « Lancaster » et
du « Halifax ». Elles furent éditées par « The Aeroplane »
et « Flight », 50 x 74 cm, bel état. 60/80 €

233.(a, b, c d) 4 photos argentiques, noir et blanc, reproduc-
tion d’époque du : Mustang, B 25, B 36, Hélicoptère
Bell, 44 x 57 cm, accidents, 50% 50/60 €

234. Affiche lithographique pour une compagnie Tchèque
basée à Prague, « Riviera Express » utilisant des DC3,
1938, 30 x 47 cm, bel état. 50/100 €

235. Affiche lithographique pour la Compagnie Générale
Transatlantique, illustrée avec le paquebot « Maroc »,
d’Edouard Collin, 40 x 60 cm, vers 1950, bel état.

50/100 €

236.(a, b) Publicité en couleurs, non encadrée représentant un
Hydro, « Short Canopus » par Norman Wilkinson, 
74 x 56 cm 
« Caudron Renault » par Géo Ham pilote Maurice
Arnoux qui a contresigné au crayon la reproduction ; non
encadrée, 50 x 64 cm, en bel état. 50/100 €

Voir la reproduction du modèle b page 12

237. Important lot de pièces de fonderie aluminium d’avions
Français et étrangers, fond d’atelier, avec un lot de socles
en fonte d’aluminium, le tout est à polir et remonter, environ
80 pièces. 100 €
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

LOT N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP BILD OF BID

IN EURO

Nom et 
Prénom

Name and 
first name

(block letters)

Adresse
Address

Téléphone
Phone

Bur. / Office Fax
Dom. / Home Fax

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (les limites ne comprenant pas 
les frais légaux).

I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my 
behalf the following items within the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).

Coordonnées bancaires (RIB) : Banque .............................. Code guichet .................... N° de compte......................................
Required bank references and account number.

Adresse banque / Bank address ...................................................................................................................................................
Tél. / Phone ....................................................................... Personne à contacter / whom to contact ........................................

A renvoyer à / Please mail to : 

Date :
Signature 

obligatoire :
Required

signature :

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

PARIS - HÔTEL DROUOT

Dimanche 18 octobre 2009
Salle 10 à 14 heures

1, rue de la Grange-Batelière - 75009 PARIS - Tél. : 33.1.47.70.81.36 - Fax : 33.1.42.47.05.84



SCEI, Ivry-sur-Seine. Tél. : 01 45 15 25 90



Boisgirard & Associés est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité Boisgirard & Associés agit
comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre Boisgirard & Associés et l’acquéreur sont soumis aux présentes condi-
tions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui seront
mentionnés au procès verbal de vente.

1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser

avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. Boisgirard & Associés
se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état
des lots.

b) 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 relative-
ment aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité des futurs
enchérisseurs d’examiner chaque bien avant la vente et de compter sur leur propre juge-
ment aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. Le ré-entoilage, le par-
quetage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas
signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif, notamment en ce qui concerne les
œuvres encadrées.

c) Les indications données par Boisgirard & Associés sur l’existence d’une restauration,
d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspec-
tion 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 catalo-
gue, les rapports, les étiquettes ainsi que verbalement, n’implique nullement qu’un bien
soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.

d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être consi-
dérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à
l’intérieur de la fourchette d’estimations.
Les estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les conversions peuvent à
cette occasion être arrondies différemment des arrondissements légaux.

2 - La vente
a) en vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels sont invités à

se faire connaître auprès de Boisgirard & Associés, avant la vente, afin de permettre l’en-
registrement de leurs données personnelles.
Boisgirard & Associés se réserve de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de
son identité ainsi que de ses références bancaires.
Boisgirard & Associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur
potentiel pour justes motifs.

b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et immé-
diatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa
qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par Boisgirard & Associés.

c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente.
Toutefois Boisgirard & Associés pourra accepter gracieusement de recevoir des enchères
par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
Boisgirard & Associés ne pourra engager sa responsabilité notamment si la liaison télé-
phonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions rela-
tives à la réception des enchères par téléphone.

d) Boisgirard & Associés pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres d’enché-
rir qui lui auront été transmis avant la vente et que Boisgirard & Associés aura accepté.
Si Boisgirard & Associés reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères identiques,
c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Boisgirard & Associés ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas d’erreur ou
d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Boisgirard
& Associés se réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le
prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères directement ou
par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant dans le catalogue.

f ) Boisgirard & Associés dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en respectant
les usages établis.
Boisgirard & Associés se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la
façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la
vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation Boisgirard & Associés se réserve de désigner l’adjudicataire, de
poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.

g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour Boisgirard &
Associés, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou
tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le
dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après réglement de l’intégralité du
prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra réglement.

3. - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères identiques par la

voix, le geste, ou par téléphone et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé par
les derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.

b) Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, Boisgirard & Associés pourra
utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant la
vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont portées, Boisgirard
& Associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de recom-
mencer les enchères.

c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, Boisgirard & Associés pourra être
conduit à utiliser à titre indicatif un système de conversion de devises. Néanmoins les enchè-
res ne pourront être portées en devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la
responsabilité de Boisgirard & Associés.

4 - Préemption de l’Etat français
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant
de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur,
et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
Boisgirard & Associés ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la préemp-
tion pour l’Etat français.

5 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot et

par tranche dégressive les commissions et taxes suivantes :

1) Lots en provenance de la CEE :
Les frais seront dégressifs par tranche et par lot, de 20 % + 3,92 % de TVA (soit 23,92 %
TTC) jusqu’à 350 000 Euros, et de 13,50 % + TVA (soit 16,15 % TTC) au-delà de 
350 000 Euros.
Ces frais seront précisés avant la vente.
En cas de règlement par Carte Bleue étrangère, la Maison de Vente Boisgirard & Associés
facturera 1 % en sus du montant de l’adjudication.

2) Les lots précédés d’un * seront assujettis à la TVA supplémentaire de 5,5 % s’ils restent
en France ou sur la C.E.E.
Lots en provenance hors CEE : (indiqués par un *).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, il convient d’ajouter la TVA à l’import,
(5,5 % du prix d’adjudication, 19,6 % pour les bijoux).  
Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudica-
taire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes,
même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
- L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces : jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les ressortissants français et

7 600 € pour les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
- par carte de crédit : VISA - MASTERCARD.

b) Boisgirard & Associés sera autorisé à reproduire sur le procès verbal de vente et sur
le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la
vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra
communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de Boisgirard & Associés dispose d’un droit
d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à Boisgirard & Associés dans
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra
recourir contre Boisgirard & Associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte ou de la dégra-
dation de son lot, après l’adjudication.

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix des frais et des
taxes.
Dans l’intervalle Boisgirard & Associés pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du
lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le
bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de d’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à comp-
ter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages inté-
rêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Boisgirard & Associés se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son
choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance.
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
Boisgirard & Associés se réserve également de procéder à toute compensation avec des
sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
Boisgirard & Associés se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura
été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement le plus rapide
possible de leurs achats, afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon la responsabilité de la SVV
Boisgirard & Associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot, dont
les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la vente, sera placé au garde-meu-
ble. Frais à la charge du propriétaire.

6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres
Boisgirard & Associés est propriétaire du droit de reproduction de leur catalogue. Toute
reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice. 
En outre Boisgirard & Associés dispose d’une dérogation légale leur permettant de repro-
duire dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit de reproduc-
tion ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Boisgirard & Associés peut donc constituer une
reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en contrefaçon par
le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction
et de représentation de l’œuvre.

7 - Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont indépendantes les unes des
autres. La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchéris-
seur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de
Paris (France).

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES
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