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par Raymond Sombréro 

Qui d’entre nous n’a pas fait un retour en enfance à la 
vue d’un jouet ancien dans une brocante. Poupée, voi-
ture, avion, soldats de plomb, découverts le matin de 
Noël au pied de l’arbre...  
 
L’industrie du jouet était importante entre les années 
1880 et 1950, et la concurrence était rude entre les fa-
bricants allemands, anglais, français. Des noms au-
jourd’hui disparus : Jouet de Paris, Charles Rossignol, 
Jumeaux, Petit Collin, Joustra, Quiralu, et bien d’autres.  

Je vous parle ici d’un jouet de tôle imitant l’autocar de la Compagnie  Interna-
tionale des autocars, une reproduction au décor des années 1930 inspirée 
d’un modèle Delage ou Saurer. 
Cette maquette d’autocar était fabriquée en 1948 par la firme Martinan et Lar-
naude (ML) sise 20, rue Panoyaux, Paris 20

ème
. Dimensions : L= 35 cm, l : 11 

cm, h : 10 cm. Référence N°530. Comme il était d’usage pour de nombreux 
fabricants nous trouvons les référence à l’arrière. 

Technique de fabrication : Après les années 1930, la soudure à l’étain et la peinture au pistolet sont abandonnées, car trop 
coûteuses. On procède à l’agrafage des pièces découpées dans de la tôle où le motif est préalablement imprimé.  

Moteur et train directionnel : 
les pièces sont fixées sous le 
châssis. Placé à l’arrière, le mo-
teur d’une extrême simplicité est 
un ressort à boudin (remonté 
par une clé fixe ) entraînant par 
l’intermédiaire d’un réducteur 
une tige où sont fixées les roues 
(soudure étain). 

Placée à l’avant, la direc-
tion possède 3 crans  per-
mettant 3 rayons de gira-
tions à droite ou à gauche, 
après avoir été manuelle-
ment positionnée (le filo-
guidage n’a pas encore 
fait son apparition !).  

Décors :  Deux teintes flamboyantes : bleu pâle et jaune 
clair, une calandre majestueuse (pièce nickelée) à l’image 
des autocars et limousines anciennes, deux grandes ailes 
avant de teinte noire avec retour marchepied pour les passa-
gers. Par contre, le fabricant n’a pas placé les phares 
(question de coût ?). Les portes avant et arrière ne s’ouvrent 
pas, mais sont dessinées de par deux liserés, comme le ca-
pot. De chaque côté du moteur, 5 ouïes d’aération, classi-

ques des véhicules de l’époque. On remarque-
ra à l’avant et à l’arrière les feux de position et 
de stop. 

Regardons de plus près les voyageurs : 
la décoration est particulièrement soi-
gnée. A l’avant le chauffeur et l’élégante 
passagère apparaissent en 2 dimen-
sions sur le pare brise et les vitres des 
portes. Toutes les vitres disposent de 
pare-soleil. Les passagers et passagè-
res sont vêtus avec élégance (chapeau, 
cravate,veston ) ; par contre il est à sou-
haiter que le passager fumeur n’allume 
pas sa pipe ! 

Ce jouet très simple est une réussite par son volume, la rondeur de ses formes et la beauté de sa décoration, mais il reste très 
difficile à trouver…   
 
Réf : La Vie du jouet 


