
ça vaut quelque chose ?

Des trésors
Dans vos greniers
Ce mois-ci, tout ce qu'il vous faut 
pour une belle rentrée rétro.

le jeu De uno 
DemanDez 
l’éDition snoopy 
Proche dans ses règles du 8 améri-
cain, le jeu de Uno a été inventé en 
1971 par un coiffeur de l’Ohio, 
Merle Robbins. Une réussite mon-
diale incontestable, puisqu’il serait 
le jeu de cartes le plus vendu au 
monde et 35% des Français en 
posséderaient un. De nombreuses 
éditions spéciales ont été créées, 
des différents héros de Disney à 
Coca-Cola en passant par Elvis Pres-
ley ou Harry Potter. La série Peanuts 
de la fin des années 1990, illustrée 
avec Snoopy et sa bande, est l’une 
des plus recherchées et se négocie 
autour de 10 euros.

le mange-Disque
pour les fans 
De 45 tours
Apparu dans les années 1960, le 
mange-disque – qui ne peut jouer 
que les 45 tours – a longtemps fait 
la joie des enfants. Avant de dispa-
raître à la fin des années 1980 avec 
l’apparition du CD. « Les premiers 
exemplaires étaient des Penny, mais 
les plus faciles à trouver aujourd’hui 
sont ceux de la marque Lansay de 
1980 (photo), disponibles en plu-
sieurs couleurs, explique Florian 
Gaveau, qui tient la boutique en 
ligne L’Atelier de Monsieur Jacques, 
spécialiste du vintage pour enfants. 
Il se négocie entre 30 et 60 euros. »

le globe terrestre 
et hop, 
un tour Du monDe ! 
Avant d’envahir les salles de classe, 
à partir des années 1950, le globe 
terrestre fut longtemps un objet de 
luxe. « Au XIXe siècle, le français 
Lebègue & Cie en produit, suivi par 
Girard & Barrère, Forest et Taride, 
explique Eric Blondiau, antiquaire 
et propriétaire du magasin Du côté 
de chez vous, à Pont-l’Abbé (29).  
Un cartouche, souvent situé dans 
un océan, indique le géographe, 
l’éditeur, l’échelle, et l’an-
née de fabrication. »  
Les modèles des 
XVIIIe et XIXe 
siècles se 
trouvent 
entre 200 
e t  5 0 0 
euros. Ce 
g l o b e 
Girard & 
Barrère de 
1950 (photo) 
est  vendu  
155 euros. 

le cartable tann’s 
il prépare 
sa rentrée 
Assez difficiles à trouver, les Tann’s 
vintage coûtent une trentaine d’eu-
ros. « Créé en 1978 par la marque Le 
Tanneur, ce cartable se voulait le 
“cuir” des enfants, raconte Fabrice 
Raffo, qui a racheté la licence avec 
son associé en 2007. Il a connu son 
époque de gloire jusqu’à la fin des 
années 1980, avant de végéter. » Si 
les modèles actuels sont en polyes-
ter obtenu à partir de bouteilles 
recyclées, la célèbre étiquette verte 
a été conservée et le petit garçon, 
mascotte de la marque, devrait reve-
nir dans la prochaine collection. 

la machine à écrire
point final en 2011 
C’est l’américain Remington qui, le 
premier, a lancé la production en 
série après avoir racheté le brevet  
en 1873 à l’imprimeur C. Latham 
Sholes. « La machine à écrire s’est 
démocratisée après 14-18 et a créé 
une opportunité d’emploi pour les 
femmes, explique Jacques Perrier, 
pro prié taire du musée de la machine 
à écrire de Lausanne. Je vends mes 
machines restaurées et avec un cer-
tificat entre 100 et 300 euros. On en 
trouve sur les brocantes, souvent en 
mauvais état, entre 20 et 100 euros. » 
Pour les neuves, c’est trop tard : 
L’usine indienne Godrej and Boyce, 
la dernière à fabriquer des machines 
à écrire, a fermé ses portes en avril. 

le pupitre  
D’écolier 
ambiance 
certif’ 
Mis au rebut voici une bonne tren-
taine d’années, les pupitres en bois 
font aujourd’hui fureur dans les 
chambres d’enfants. Le détail qui 
tue : l’emplacement pour l’encrier. 
« On remarque un début d’intérêt 
pour ceux des années 1970, mais 
ce sont les bureaux des années 
1950-1960 qui ont le plus la cote », 
précise Rébecca Maachi, proprié-
taire de La Fée Faustine, une bou-
tique de déco vintage pour les 
petits située dans le 17e arrondis-
sement de Paris. Ce type de mobi-
lier est généralement vendu entre 
100 et 150 euros.

 la perle Du mois
le super château fort
Ce château fort en tôle peinte du début du XXe siècle 
a été adjugé 44 227 euros par la Galerie Chartres, 
du groupe Ivoire. « Ce château est à la fois rare et en 
très bon état, explique Jean-Pierre Lelièvre, commis-
saire-priseur de la vente et spécialiste du jouet ancien. 
Et l’allemand Märklin, son fabricant, est l’un des 
grands noms des jouets pour garçons très connu 
pour ses trains. Mais je ne pensais pas que l’objet 
dépasserait les 12 000 euros. » Une très bonne sur-
prise pour son propriétaire belge qui l’avait retrouvé 
dans son grenier, sans avoir aucune idée de sa valeur.

par gaëlle renouvel

• machine à écrire le musée de montmorillon (vienne) expose 150 modèles anciens ; celui de lausanne en possède 400, en 
plus de 200 calculatrices. • globes pour les amateurs, « la découverte du monde : une histoire des globes terrestres et 

célestes », d’e. h. Dahl et j.-f. gauvin (éd. privat). l’ouvrage date de 2001 mais on le trouve d’occasion 
sur internet. et aussi, www.leblogantiquite.com, de belles photos et une mine d’infos sur les globes.

la cote

pupitre 
D'écolier

100 à 150 €

jeu De cartes 
uno

10 
€

globe terrestre

100 à 500 
€

château fort 
en tôle

44 227 
€

machine  
à écrire

20 à 100 
€

cartable tann's

30 
€

mange-Disque
30 à 60 
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