
Dinky Toys
"Empire Flying
Boat" G-ADUV
Cambria. Cet
\ourt, référence
DTA 60R, est
évalué à 35 €
minimum.

Ci-dessous
à gauche :
un Vickers
"Viscount"
(DTF 60E) qui
a beaucoup joué
peut être estimé
à15€.

En bas
à gauche,

une "Caravelle"
SE210 (60F)

dans ce bftl état
peut se trouver

à partir
de 130 £.

Ci dessous, en
très bon état, le
"Frobisher Class

Air Liner"
G-AEVV (DH
"Albatrass")

(DTA fa2W) vaut
au moins 80 €.

L
u belle, aventut,' est nc':c de
Ifi passion pour le biicolage
d'un inventeur de génie.
FrjiOk tlomby,n.j en lK63 à
I jverpool. ville phare de l'in-

dustrie anghisc Très toi J lornby se
montre désireux d'adapter st.s re-
cherches ,011 ki mécanique à des f ins
ludiques, pressnni.;uil que le jouet
prendrait un CKSIH <: insiclérabLs.DêK
l'.'Ol If. ptcmier hn'iv^t est dépose, et
Homby crée la souél.é Helhott &
Hornby qui conduira au dépôt de la
dcsoi mais célèbre mai que Mcœano.
Peu de temps avant h l'itmière
Guerre mondiale, et fort du succès
grandissant que connaît l'entreprise1.,
Mecc mo met un pied en France, sort
sa première locomotive en 1920 et di-
veisifie son activité. C'est eu 1934,
deux ans avant la mort de Franck
Hornby, que l'usine Meccano s'ins-
talle à Bobigny et qu'apparaît au
Royaume-Uni le premier modèle
Dinky Toys succédant à la série
Hornby. Le Zamak, un alliage de /inc,
d'aluminium, de magnésium et de
cuivre, deviendra le matériau de pré-
dilection. Après l'interruption due à la
guerre, Dinky Toys connaîtra ce qu'il
convient d'appeler un âge d'or qui se
prolongera jusqu'à la fin des années
1970. Par la suite, la marque essayera
bien de survivre en proposant des vais-
seaux spatiaux issus de séries télévi-
sées comme Star Trek ou Cosmos
1999,mais rien n'y fera. Elle périclite
et s'éteint après avoir confié la fabri-
cation de certains modèles, un ique
ment des voitures, à Solido (modèle
Coup.ar) et à Pilen en Espagne.

La production
anglaise
Avant la Seconde Guerre mondiale,
l'avion est le symbole de la moder-
nité. Il est impossible pour une en-
treprise soucieuse d'être leader dans
le secteur du jouet d'ignorer le for-
midable potentiel que cela représente.
Jusqu'au milieu des années 1970,
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