Voiture week-end avec sa remorque-camping

n° 400/602

Croquis extrait du livre
Joustra : la marque française de jouets mécaniques,
Du May, 2003

Ce jouet qui invite aux vacances est présenté en
janvier 1952 par la maison Joustra. Cet article vendu
à l’époque 900* francs est épuisé au printemps de la
même année !
Inspirée des lignes des Rosengart aux formes
arrondies et aérodynamiques, cette belle automobile
est accessoirisée d’une caravane détachable en tôle
rouge et jaune comme la carrosserie. A l’intérieur, sont
rangés un store rayé bleu et blanc, une table de camping
aux motifs rouges et verts avec deux sièges rouges et
un parasol jaune. Pour sortir ces accessoires, il sufﬁt
d’ouvrir les deux portes ouvrantes situées à l’arrière de
la caravane. A l’aide de la clé située au niveau de la
roue arrière gauche du véhicule, l’enfant peut actionner
le jouet. C’est alors le vrai départ en vacances !
Le succès de cet ensemble est multiple. Il allie un
modèle de voiture très en vue dans les années 30,
l’ « accessoirisation » du véhicule et le mécanisme à clé.
* 16,86 € actuels, source INSEE

Le modèle Rosengart
La Rosengart connu un réel succès dès sa création en
1929 et disparut dans les années cinquante. Succès,
qu’elle doit en grande partie à son fondateur, Lucien
Rosengart. Né en 1881, il est notamment reconnu pour
sa capacité à innover et à inventer. A lui seul, il est à
l’origine d’une multitude de brevets dans différents
domaines : il crée des fusées permettant d’éclater à
l’air libre, met au point le premier baby-foot, réalise
des prototypes de véhicules à chenilles pour le sable
et réalise des essuies-glaces, des clignotants et des
ceintures de sécurité pour automobiles.
Lucien Rosengart a tout d’abord construit des Austin
Seven qu'il adapte au goût français. Puis en 1928,
il présente son premier modèle, le type LR 2, une
traction avant dont la production commence un an plus
tard. Plusieurs autres modèles de traction avant virent
le jour dont les LR 130 – 145 et 155, conçus dans les
années 1934-1935 et qui semblent avoir le plus inspiré
Joustra.

Joustra
Créée en 1934, à Strasbourg, par les frères Kosmann,
modestes bimbelotiers, la société Joustra fabrique tout
d’abord huit modèles de jouets mécaniques : tanks,
camions, bus et bateaux et avions en métal. Elle
connut son heure de gloire dans les années 50-60 où
elle acquit le titre de premier constructeur européen
de jouets mécaniques avec 6 à 7 millions de jouets
par an. La marque est réputée pour ses voitures
miniatures et téléguidées dont tous les modèles
d’après-guerre. D’autres jouets, les grues (Joustra
est le premier fabricant mondial de grues jouet), les
camions de pompiers ou le célèbre Télécran, s’ajoutent
à la production qui occupe jusqu’à plusieurs centaines
de salariés sur le site d’Illkirch.
En 1969, Joustra cesse d’être une entreprise familiale
et intègre le groupe C. E. J. I. Revell France. En 1987,
Joustra intègre le groupe Alain Thirion et devient "Jeux
et jouets Joustra".
Dorothée Charles
Conservateur du département des jouets
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107, rue de Rivoli - 75001 Paris
ouverts du mardi au vendredi de 11h à 18h
le samedi et le dimanche de 10h à 18h
fermés le lundi
métro : Palais-Royal, Tuileries ou Pyramides
bus : 21 - 27 - 39 - 48 - 68 - 69 - 72 - 81 - 95
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propose des visites-ateliers et visites guidées
pour les jeunes de 4 à 18 ans
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107, rue de Rivoli – 75001 Paris
téléphone : 01 42 60 64 94
ouvert tous les jours de 10h à 19h
sauf le lundi de 11h à 19h

1952
Créateur Joustra, France
Tôle emboutie peinte
L. totale : 51 cm
Voiture : H. : 9 cm ; L. : 32 cm ; l. : 11 cm
Caravane : H. : 11 cm ; L. : 21 cm ; l. : 9,5 cm
Ensemble pique-nique : H. : 8 cm ; L. : 9,5 cm ; l. : 4 cm
Inv. Fnac 2039.90
1993, Dépôt du Fonds National d’Art contemporain
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