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7 -  Quelques photos des jouets de cow-boy et inter galactiques 
 
Bien que ce ne soit pas l'objet de ce livre, quelques photos récupérées au cours de nos recherches 
montrant les jouets d'origine DCMT-Lone Star et  leurs dérivés JADALI, METAMOL. 
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8 – Bibliographie, sources et remerciements 
 

Remerciements pour leurs contributions à : 

Geoffrey Ambridge  pour ses photos et informations sur les relations de Léon Gouttman avec DCMT  

Jose David Andrade  qui a fourni des photos de la voiture verte et du catalogue Jadali-Metamol.  

Antonio Arnedo  qui a fourni des photos de voitures Jadali-Metamol 

Yannick Callens animateur du site web SAFIR  

Juan Mauri Cruz  qui a fourni des photos de voitures Jadali-Metamol 

Jean Louis Garon  qui a fourni des photos de vraies Jadanette 

Jacques-Henri Gouttman lui-même qui a vérifié/corrigé ce texte et nous a fourni des illustrations 

Jacques Lagrange  rédacteur du document  

Jacques Naveau  découvreur du blister Autos Baby de Metamol 

Miguel Pascual  qui a fourni des photos de voitures Jadali-Metamol 

Juan Jose Poza  qui a fourni l'affiche de Automobilia 2013 

Juan Jose Sanjose qui a fourni des photos de voitures Jadali-Metamol  

Michel Sordet qui a fourni des photos de voitures Jadali-Metamol 

Laurent Tormos  qui a réalisé à partir des miniatures de sa collection les photos permettant de différencier à 
coup sûr les Jadanette des Matchbox 
 

Mariano Velasco : photos de la Seat Metamol de couleur noire. 

Autres sources:  

Livres:      -     de J. Greilsamer et B. Azema "Catalogue mondial des modèles réduits automobiles"  
(Ed. Edita, Lausanne, 1967) et ses mises à jour successives dans "L'année automobile 
miniature" 

- de Paolo Rampini "The golden book of model cars 1900-1975" (édition 1995) 
- de Geo-Ch. Veran "Répertoire mondial des miniatures automobiles" (édition 1960) 

 
Revues:  - L'Argus de la Miniature n° 201 de janvier-févr ier 2000 et n° 239 de juillet 2008; L'Argus 
           Teckno vol. 1 de septembre 2009.  

- Miniauto n° 139 de juin 2010, publié en Espagne 
- Passion43 de mai 2011 

 
Textes:  - de Jean-Paul Juge (Directeur Technique de SAFIR) et photos sur l'excellent site:  
                   http://supersafir.wifeo.com 

- de Michael Hausner paru dans la revue N°30 du "Jaquemart, arts, histoi re et traditions 
  en langeadois" et photos du site "Mémoire de Langeac" rubrique:  

                         http://langeac.centerblog.net/rub-Fabrique-de-jouets-Langeadoise-JADALI.html 
 
Texte et photos: sur le site: http://www.portalclassicos.com/miniaturas/10951-miniaturas-com-mais-25-anos-
132.html 
 
Sites:   - de Ma Collection par M. Sordet:  

http://62.202.26.35/cd-rom/JouetsAnglaisFull/jouetsanglais/web/dcmt/dcmt.htm 
http://62.202.26.35/cd-rom/JouetsEspagne/JouetsEsp/JouetsEsp.htm 
- ventes aux enchères: www.todocoleccion.com 

 
Forums: - espagnol:   http://www.autoescala.net/showthread.php?t=1567&page=2 

- anglais:      http://www.toycollector.com/ 
 
Toute nouvelle information, correction ou photo sera la bienvenue pour enrichir cette petite étude. Envoyer à:     
jacques_lagrange@hotmail.com 
 


