
que valent vos trésors ?

u lendemain de Noël,
nombreux sont ceux àAretourner au magasin

pour échanger quelques jouets
qui ne conviennent pas. Il est
fort à parier que cette poupée,
bien que de grande qualité, ne
soit pas tout à fait le modèle
auquel pensent les enfants…
Elle est revanche un beau ca-
deau pour l’amateur de jouets
éclairé. Ce n’est ni Chucky, ni
Annabelle mais, en soi, une
poupée toute ordinaire. Car
avant d’être des stars du grand
écran, les poupées sont des
jouets destinés aux enfants
mais qui connaissent quelques
détournements. Parmi les
autres fonctions que les pou-
pées occupent il y a les pou-
pées magiques sous l’Antiquité
(notamment en Égypte) et en-
core les poupées mannequins
depuis le XVIIIe siècle qui ser-
vent à présenter et à promou-
voir les prochaines créations
de mode.
La poupée fait partie des plus
anciens objets de l’humanité,
elle se présente sur tous les
continents en des matériaux
divers : tissu, bois, cire, jade,
ivoire, porcelaine, etc. Sa tech-
nicité évolue également,
jusqu’à atteindre son âge d’or
au XIXe. À cette époque, les
mœurs bourgeoises entendent
mettre la famille au centre des
considérations. De grands fa-
bricants tels que Jumeau, Bru,
Steiner, Gaultier ou Schmitt
s’efforcent de créer des bébés
plus vrais que nature afin que

les enfants puissent jouer aux
parents.
Notre lectrice raconte que sa
tante y a joué avec cette pou-
pée de la marque Jumeau of-
ferte par son parrain dans
l’entre-deux-guerres Cette
poupée semblant dater des an-
nées 1930 est de la marque
SFBJ. La tête en porcelaine
moulée est coiffée d’une per-
ruque blonde en cheveux natu-
rels. Les yeux en sulfure, sont
bleus. La nuque porte l’inscrip-
tion en creux « Jumeau, mo-
dèle 301 ». Le corps articulé,
vraisemblablement en bois, est
étiqueté « Bébé Jumeau, Di-
plômé d’honneur ». Ce bébé
est vêtu d’une robe à smocks
rose d’époque, et porte de pe-
tits souliers bruns.

Jumeau :
une marque
synonyme
de luxe
et de qualité

L’histoire de la Maison Jumeau
remonte aux années 1840 en
France avec l’association de
Louis-Désiré Belton et de
Pierre-Francois Jumeau. Très
appréciées pour le raffinement
de leurs traits et de leurs toi-
lettes, les poupées Jumeau

connaissent un succès reten-
tissant ! La maison présente
ses productions lors de nom-
breuses grandes expositions :
Exposition nationale de 1844,
Exposition des produits de l’in-
dustrie française de 1844, Ex-
position universelle de 1851…
La poupée Jumeau est au-de-
vant de la scène internatio-
nale ! Ses plus grands succès,
tel le « bébé Jumeau » en 1860,
au visage en porcelaine de
Sèvres et corps articulé, ou le
« bébé incassable » de 1873, à
base de carton mouluré, font
de la Maison Jumeau un syno-
nyme de luxe et de qualité.
Les maisons de poupées fran-
çaises se heurtent à la fin du
XIXe à la concurrence alle-
mande et italienne. Elles se
rassemblent alors en 1899 pour
former la Société française de
bébés et de jouets (SFBJ) et
tentent d’offrir au public des
poupées originales et acces-
sibles. Ces qualités sont pos-
sibles grâce à la découverte
dans les années 30 de nou-
veaux matériaux tels que le
celluloïd ou la feutrine.
En dépit de son incorporation
dans la SFBJ, la Maison Jumeau
continue d’apposer sa marque.
Depuis, les poupées et les pou-
pons évoluent. Le celluloïd
laisse place au plastique et le
développement de l’électro-
nique permet aux jouets de

parler et même de bouger.
La poupée de notre lectrice,
est aujourd’hui plus un objet
décoratif que récréatif mais est
recherché par les collection-
neurs. Pourquoi ne pas, une
fois la poupée dernier cri ache-
tée aux enfants, vous offrir ce
morceau d’histoire et de qua-
lité ? Car les adultes aussi ont
droit à leurs jouets… À défaut
de précisions, tant qu’à son
état de conservation qu’à ses
dimensions, le prix d’un tel
jouet oscille entre 100 et
1.000 € et nécessite de pro-
longer l’expertise de visu.
Une belle poupée à placer dans
le salon ou pour les plus auda-
cieux… dans la chambre d’un
enfant.

« C’est pas celle-ci que je voulais ! »
Christine, de Cour-sur-Loire, présente une mystérieuse poupée en porcelaine de la marque
Jumeau. De cire ou de son ? Aymeric Rouillac, commissaire-primeur donne son avis.

Me Rouillac
(Photo archives NR, J. Dutac)

Un objet très recherché
par les collectionneurs.

Vous avez un objet à
proposer à notre expert :
envoyez-nous ce que vous
connaissez sur celui-ci, ainsi
qu’une (ou plusieurs) photo
en format jpeg (d’un poids
compris entre 250 et 500 ko)
sur la boîte mail :
tresors41@nrco.fr (attention,
tresors sans accent). Vos
coordonnées sont
indispensables à la prise en
compte de votre demande,
mais vous pouvez réclamer
l’anonymat en cas de
publication.
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