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N° 

LOT 

LIBELLE ADJUDICATION 

       

1,   

Lot de 9 peluches, 

4 chiens, 2 chats tigrés 16 cm, « Maline »: 1 chèvre blanche aux yeux verts 34x24 cm, 1 singe 

22 cm, 1 ours livre tissu ouvert: « Écoute je vais te raconter une belle histoire ». En l'état.  

 

10 

       

2,   

Le fumeur de narguilé, automate tête et membres composition, basané moustaches et collier 

peints, costume de prince oriental en satin couleur ivoire et bleu ciel à rayures jaunes, il est 

assis sur un coussin pieds croisés, le narguilé dans la main droite, un éventail en plumes dans la 

main gauche, turban tenu par un bijou coccinelle bleu ciel, socle recouvert de velours vieil or. 

Fonctionne en musique à l’exposition, il fume il aspire par l’embouchure du narguilé, il rejette la 

fumée, de la main gauche il s’évente de l’éventail en plumes. Ht: 20cm + socle. Vendu en l'état. 

650 

       

3,   

Poupée SFBJ tête biscuit fêlée, yeux verre brun fixes, bouche ouverte, oreilles percées avec 

boucles en jais, cheveux châtains, corps articulé manque 2 doigts...robe de style avec tournure 

couleur mauve à franges et galons motifs noirs, chapeau velours mauve foncé à plumes. 42cm. 

Vendu en l'état. 

60 

       

4,   

Marquise à la coiffeuse, automate tête biscuit yeux bleus, bouche fermée, petit trait menton 

...cheveux bruns à coques, avant-bras composition, elle tient une houppette main droite et 

miroir main gauche, robe de style Louis XV satin volants dentelle fleurettes roses. Table de 

côté juponnée satin rose, miroir bien décoré .. ciseaux peigne poudrier clef dorée ...  elle se 

poudre elle tourne la tête pour se regarder dans le miroir... Ht 28cm+socle. Vendu en l'état. 

350 

       

5,   

Poupée 3 faces CB Carl Bergner, tête biscuit à 3 visages, elle pleure elle sourit avec ses yeux en 

verre brun et elle dort, petit fêle, mèches de cheveux blond cendré, corps tissu bourré 

membres composition articulés et 2 tirettes de côté (elle pleure), robe et bonnet de baptême. 

Ht: 30cm. Dans son lit Louis Philippe à rouleaux en bois naturel 22,5x48 cm, couverture et 

oreiller en cachemire, petits accessoires: peigne 2brosses crochet à bottines en os, petit 

nécessaire manucure bakélite jaune dans son étui en cuir. Vendu en l'état. Restauration à la 

tête. 

150 

       

6,   

Garçonnet tête biscuit Germany yeux peints bouche fermée cheveux moulés peints blonds, 

petite écaille d’usage tout en haut du front à la limite des cheveux peints moulés blonds, corps 

semi-articulé, main droite restaurée, costume de garçon style 1890: pantacourt velours noir 

taille haute, chemise blanche à manchettes plastron et noeud velours. Ht: 27cm.  

Retendre les caoutchoucs. Vendu en l'état. 

 

30 

       

7,   

Poupée Germany tête biscuit bouche fermée (boudeuse), yeux verre bleu dormeurs, cheveux 

blonds, corps en peau, robe de style de dame 1890 en satin saumon, garniture avec parements 

et manchettes velours brun, poignets volants dentelle, plissées bas. Ht: 42 cm. Vendu en l'état. 

150 

       

8,   

Poupée tête biscuit yeux verre bleu fixes bouche ouverte, cheveux blonds, corps semi-articulé, 

beau costume reconstitution de gentilhomme fermier 1890 avec chapeau haut-de-forme velours 

marron, redingote, gilet imprimé à boutons, chemise ivoire avec noeud, ...chaussures avec 

100 
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boucles. 40cm. Vendu en l'état. 

       

9,   

Betsy dans son tub: 

Kewpie position assise, les mains sous le menton souriante regard de côté, en plâtre peint moulé 

(créé par Rose O’Neil Wilson) Ht: 13cm, dans sa baignoire (11x16cm) en zinc avec cheminée,  

dimensions: 24x18cm. Amérique 1912-1925. 

Joint petit ours ancien en mohair doré, yeux boutons de bottine, tête et membres mobiles 9cm. 

Vendu en l'état. 

 

90 

      

11,   

Pierrot et Colombine, couple de mignonnettes « UNIS FRANCE 301 » tête biscuit, yeux verre 

bleu dormeurs, bouche ouverte, mèches cheveux blonds pour colombine. Corps semi-articulé, 

costumes d’origine couleur ivoire. 16 cm. 

-Joint « Cagou » 17cm, tête métal dorée, corps fil de fer et tissu bourré, 1925, costume de 

cosmonaute d’après le roman de Jean d’Agrève, « Voyage dans la lune ». En l'état.  

 

150 

      

12,   

« Handwerck... » poupée tête biscuit, yeux verre bleu, bouche ouverte, cheveux roux, corps en 

peau...beau costume noir avec passementerie, croix bressane faite par un bijoutier de 

Louhans.52cm. Perruques collées, tête en bon état apparent.En l'état. 

150 

      

13,   

Montgolfière vannerie claire et tissu soyeux de couleurs rouge jaune orange bleu, à galons. Ht 

totale 53 cm. 2 petits celluloïds: Dioclet 9,5 cm et 13,5 cm, vêtements soie. En l'état. 

50 

      

14,   

Poupée 3 faces Carl Bergner tête biscuit, elle pleure, elle dort, elle rit, yeux verre bleus, 

bouche ouverte/fermée, cheveux blonds bouclés, corps articulé (manque petit bout pouce main 

gauche), costume de style de petit prince de 1880. Ht: 28 cm. 

Avec cheval ailé blanc, pégase, 26x30 cm.En l'état.  

 

400 

      

16,   

Salon de style Napoléon III, 6 mignonnettes tête biscuit, 5 avec les yeux en verre fixes, dont 

une très belle bouche fermée costume de style satin vieux rose ...bureau, piano, coiffeuse, 

meuble 2 corps, 2 guéridons rond et violonné,  le tout bois tapissé trompe-l’œil oiseaux et 

personnages, 6 chaises et canapé assise tissu violet, vieux coffre-fort tirelire en métal noir 

usagé, accessoires: paire de bougeoirs, lampe à pétrole, paire de jumelles os écru, 5 livres(ou 

cahiers), encrier verre avec sa plume, petit vase opaline, boîte à cigares, pipe visage, sellette 

avec lampe et son abat-jour , lustre à 12 bras de lumière, 3 tableaux, 1 cadre photos, 2 tapis. 

 Perruques collées, tête en bon état apparent. En l'état. 

1300 

      

17,   

2 poupées parisiennes tète biscuit, corps peau, bouche fermée, yeux verre fixes bleus pour la 

femme de 33 cm, légers fêles, cheveux blonds naturels tressés, beau costume velours pourpre 

et or, reconstitution d’après tableau de Titien musée du Prado, dame 1535 Isabelle de Portugal 

femme de Charles Quint. 

- L’homme de 31 cm, yeux verre fixes bruns, cheveux naturels bruns, costume de style 

de gentilhomme italien au XVI è siècle. 

- Table et commode 2  tiroirs bois peint doré, triptyque vierg, nécessaire de cheminée, 

250 
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vase porcelaine rose pâle fleurs en relief, 4 verres bois peint. 

tapis 

 Perruques collées, tête en bon état apparent. En l'état. 

      

19,   

Petit salon, 2 mignonnettes couple tête biscuit, 18 et 16 cm, yeux verre brun et bleu, cheveux 

naturels châtains, bouche ouverte, corps semi-articulé, costume de style XIXÈ. Table pied 

central à 4 bras, nappe dentelle, service à thé « Tête à tête » porcelaine blanche et restant de 

dorure (manque couvercle sucrier, bec verseur usagé), 2 fauteuils et 1 chaise assise capitonnée 

bleue, cheminée, pendule, vase albâtre blanc, vieux porte-montre avec fixé sous verre et 

coupelle opaline bleu ciel, paravent avec 5 scènes en médaillons, lustre. 

 Perruques collées, tête en bon état apparent. En l'état. 

400 

      

20,   

Scène « Le parfum des roses », poupée parisienne de 28 cm, tête biscuit fixe sur collerette, 

yeux verre fixes bleus, bouche fermée, cheveux naturels châtains ondulés. Corps en peau avec 

tampon bleu « POUPÉE JUMEAU MÉDAILLE  D’OR PARIS ». 

-Petite poupée parisienne de 12 cm, tête porcelaine aux traits peints, cheveux châtains. 

-2 meubles de maîtrise en bois clair de style Louis XVI: 1 secrétaire (1 abattant et 3 tiroirs), 

et 1 table à jeux,  

-1 trumeau bois doré avec 2 miroirs, 

-amphore régule, chandelier à 3 bras, petit  

vase chinois cloisonné, 2 pots d’arbustes à fleurs blanches et rose pâle, 1 petit livre,  

 Perruques collées, tête en bon état apparent. En l'état. 

280 

      

21,   

Reproduction automate type Jumeau blonde aux yeux bleus, bouche fermée, tête et mains 

biscuit, longue robe noire fleurs argentées style XVIIIÈ régence, volants dentelle tour de cou 

poignets plastron et chapeau assorti dentelle blanche, éventail main gauche, Ht: 42 cm. 

Mécanisme à clef à réviser. En l'état. 

100 

      

22,   

Giovanni, Joueur de cymbales tête biscuit 8/0, yeux verre bleu fixes, bouche ouverte, membres 

bois, beau costume d’origine panne de velours rose passé, tour de cou dentelle, et béret assorti, 

en appuyant sur le ventre il frappe des cymbales en fermant les yeux. Ht: 34 cm, et 36 cm avec 

socle bois. En l'état. 

200 

      

23,   

La dentelière, grande poupée tête biscuit DEP, yeux verre bleu dormeurs à restant de cils, 

bouche ouverte, oreilles percées, fossette au menton, cheveux blonds naturels, corps articulé 

BÉBÉ JUMEAU parlant, petites écailles d’usage aux doigts, beaux vêtements refaits autrefois: 

robe bleue à rayures lilas ..., tablier + chaise + coiffe et lingerie en broderie Richelieu du 

trousseau familial, avec son carreau sur les genoux de dentelle du Puy et ses fuseaux. Ht: 62 

cm. En l'état. 

200 

      

24,   

Manuelito, enfant rédemption tête et corps composition (farine de froment et de riz, purée de 

pomme de terre durcie par du plâtre), yeux en verre brun, cheveux soie châtains bouclés, 

bouche ouverte, tunique peinte moulée rouge et or, sandales, auréole métal doré sur la tête, 

tient un livre sur lequel est posé un agneau. (deux doigts recollés main gauche, manque petit 

bout index main droite). 

110 
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Ht: 34 cm. En l'état. 

      

25,   

2 marionnettes du Luxembourg carton bouilli polychrome, de théâtre, gros visage qui recouvre 

le petit. Ht: 46 cm. État d’usage. En l'état. 

1150 

      

26,   

« PARIS 301 » 2 poupées tête composition, yeux verre bleu, habits de style religieuse et abbé 

de Port Royal XVIIè siècle. 47 et 46 cm. En l'état. 

30 

      

29,   

« UNIS FRANCE 60 » poupée tête biscuit, yeux dormeurs bruns, bouche ouverte, perruque 

cheveux naturels châtain foncé. Corps de marcheuse elle marche en tournant la tête et lance 

des baisers, jolie robe d’été de style 1860 bleu clair motifs floraux, collerette et capeline  

dentelle, lingerie, chaussures. 57 cm. En l'état. 

80 

      

30,   

BRU JNE, superbe bébé BRU tête biscuit pressée marquée en creux « BRU JNE » et « circle & 

dot » beaux yeux émail bleu fixes, bouche fermée petites dents moulées en haut, oreilles 

percées avec boucles blanches, calotte liège d’origine, perruque rapportée en cheveux naturels 

blonds à anglaises sur un reste de calotte peau durcie. Tête mobile sur collerette biscuit, 

avant-bras biscuit, beau corps peau à goussets (aux genoux, fesses, etc..), avec étiquette: « 

BÉBÉ BREVETÉ S.G.D.G. tout Contrefacteur Sera saisi et poursuivi conformément à la Loi. », 

beaux vêtements d’origine, lingerie à petits galons dentelle, superbe robe soie vert d’eau à 

nombreux volants froncés, doublée, et poignets terminés par dentelle froncée, large chapeau 

soie couleur ivoire et plumes, mi-bas filet turquoise, très belles chaussures d’origine « 7 » « 

BRU JNE PARIS » en cuir noir à large rosace marron. Ht: 56cm. En l'état. 

16000 

      

31,   

Grande poupée tête-buste composition aux traits peints, quelques repeints, bouche fermée, 

cheveux naturels châtain foncé montés en chignon, perles dans les cheveux et diadème perles 

de verre. Corps peau, belle robe de style 1850 en taffetas couleur chamois incrustée de volants 

dentelle, corselet et ceinture en velours vert, jupon doublé de tulle avec volant assorti, culotte 

longue le bas broderie anglaise, chaussons lacés en velours noir, étole en tulle, sautoir 3 rangs 

assorti, breloque et boucles d’oreilles. 50 cm. En l'état. 

150 

      

32,   

Santon début XIXè tête et membres bois, en l’état, yeux verre, corps tissu bourré, costume 

noir de religieuse XVIIIÈ/XIXÈ. Ht: 50 cm. 

-Joint ange en bois doré. 25 cm. En l'état.  

 

190 

      

33,   

Ravissante poupée diseuse de bonne aventure, tête-buste et membres biscuit, yeux peints 

bleus, cheveux peints moulés blonds, corps tissu bourré, robe d’origine  velours et satin pourpre 

et beige à volants, sous la robe sont accrochés les papiers de prédiction porteurs d’augures, 

socle en bois tourné. 23 cm. (Discret petit manque bout du pied gauche). En l'état. 

500 

      

34,   

Poupée tête biscuit, yeux verre bleu fixes, bouche ouverte, cheveux naturels blonds. Corps 

articulé, superbe robe de style XVIIè siècle dit « à la Fontange » en satin rose et en broché 

argent vert et rose, galons de perles, volants dentelle, collier de perles. Ht: 44 cm. Joint 2 

chats peluches tigrés de14 cm, l’1 avec couronne de pierres, l’autre avec chapeau tricorne. En 

l'état. 

100 

      

35,   

Poupée tête-buste en porcelaine aux traits peints, cheveux peints moulés noirs. Corps peau, 

pieds et bras refaits, costume de style Louis II de Bavière 1870, pantalon satin bleu clair, 

170 
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redingote bleu + foncé, chemise blanche dentelle, gilet brodé or, bottes noires en peau, 

breloques, cravate blanche nouée. Ht: 48 cm. Joint un perroquet velours turquoise de 9 cm En 

l'état. 

      

38,   

Lot de 2 poupées tête et corps tissu bourré, yeux peints bleus et marron doré, 

-Dame du monde de 1910 en costume d’origine, USA ?.. longue robe-fourreau beige recouverte 

de filet dentelle vieil or, sautoir perles..large fleur rose de côté, chignon mohair châtain retenu 

par un diadème de strass, idem strass en collier de chien  à 3 rangs, gants à longues manchettes 

en chevreau et chaussures à talon assorties avec languette en cœur. Ht: 36 cm. 

-Poupée en costume de style 1910 de nurse anglaise, robe en tissu jaune et vert avec tournure 

dans le dos, corsage crêpe de soie vert amande manches ballons à manchettes, cheveux 

châtains en soie montés en chignon, boucles d’oreilles turquoises et cabochon buste assorti. Ht: 

29 cm. 

En l'état. 

120 

      

40,   

Frozen-Charlotte tête fixe sur corps porcelaine, yeux peints dorés, bouche fermée, cheveux 

peints moulés noirs, accidenté et restauré épaule gauche ...retouches arrière du crâne (?), 

maillot de bain 1900, serviette de bain rouge et journal sous le bras. Ht: 40 cm.  

-Joint 3 kewpies récents en biscuit, houppette peinte moulée blonde, 8 cm. 

-Petit voilier bois peint 10,5 cm. 

En l'état. 

80 

      

41,   

Annemonde. Poupée tête biscuit « S PB H » Schoenau & Hoffmeister, poupée tête biscuit, yeux 

verre fixes bleus, bouche ouverte, perruque cheveux blonds ondulés avec large noeud bleu, 

écaillé et retouché base du cou côté gauche. Corps semi-articulé, belle robe de style Louis XVI 

jaune à galons bleu plissé garni de croquet blanc et volant dentelle aux manches 3/4, coiffe 

dentelle avec garniture assortie à la robe, lingerie (jupon, panty noeud rose), collier de perles, 

bottines peintes moulées noires. Ht: 35cm. En l'état. 

50 

      

42,   

-Émeline, « Germany Handwerck », poupée tête biscuit accidentée de côté, yeux dormeurs 

verre  bleus, bouche ouverte, fossette au menton, cheveux blonds, corps articulé à boules, 

ravissante robe de style en soie rose, fil blanc, petits plis et volants dentelle, jolie charlotte, 

socquettes et chaussures roses. 38 cm. 

-Joint Stella, « DEP 5 » poupée tête biscuit, yeux verre brun dormeurs à cils mohair blond, 

perruque: quelques mèches de mohair blond, bouche ouverte, corps articulé Jumeau avec 

étiquette « BÉBÉ JUMEAU Diplôme d’Honneur », écailles d’usage (doigts, ..), robe blanche 

recouverte de dentelle d’Alençon, sa charlotte assortie, lingerie, socquettes chaussures. 35 cm 

En l'état. 

150 

      

45,   

Poupée parisienne tête biscuit fixe sur collerette, yeux émail bleu fixes, bouche fermée, 

cheveux mohair blonds. Corps peau, doigts des mains séparés, goussets aux fesses, bel 

ensemble de style velours beige et marron glacé, capeline velours bordé galons dentelle noire, 

coiffe assortie. 32 cm. En l'état. 

250 

      Néphalie de Briance. Poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, cheveux 100 
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46,   naturels châtains, corps articulé, belle robe de style blanc/ivoire damassée à galons et boutons 

en broderie bleu lavande, lingerie, mi-bas chaussures velours bleu à lacets, tour de cou double 

perles fantaisie bleues, châtelaine émaillée bleu ciel. 46 cm. 

Présentée sur sa chaise en bois. 

En l'état. 

      

47,   

Armelle et Jehol. 

-Poupée tête composition aux yeux émail fixes foncés, bouche ouverte, cheveux blonds montés 

en chignon, corps articulé usagé (mains accidentées manques, …), belle robe de style marine 

satin velours, petits boutons métal, plastron dentelle, chapeau haut de forme accidenté assorti 

long voile dentelle fine, lingerie, bottines lainage noir, belle paire de gants anciens en cuir écru. 

50 cm (56 cm avec le chapeau). Retendre les caoutchoucs. 

-Joint son cheval en bois sculpté. 56x40 cm 

En l'état. 

100 

      

49,   

Isaline. « DEP 5 », corps articulé type Jumeau, manque le petit doigt main droite, dents 

écaillés, bel ensemble noir frises bleu roy brodées de points blancs, sautoir métal noir ancien, 

lingerie, bottines. 42 cm. 

En l'état.  

 

80 

      

50,   

-Aurélien. Poupée tête biscuit « 8 », accidentée, yeux émail brun , bouche ouverte, oreilles 

percées, cheveux naturels châtains, corps articulé, costume parme et lie de vin, redingote 

velours noir doublée satin vert, chaussures, violon et archet. 49 cm. 

-Rosie. Poupée tête biscuit « MON CHERI LP PARIS 6 », beaux yeux émail bleu fixes, bouche 

ouverte, oreilles percées, corps articulé, belle robe blanche à frises de roses joliment brodées, 

lingerie, mi-bas, chaussures velours jaune pâle, manteau cape panne de velours rose très pâle 

bordé fausse fourrure écrue, chapeau assorti.  

Ht: 43 cm. 

En l'état. 

80 

      

51,   

Couple de grandes poupées composition, yeux dormeurs bleus à cils, cheveux châtains,  

Monsieur Clip. « PARIS 301 12 »,  

et le Comte de la Feuille d’Or. « PARIS 301 UNIS FRANCE 13 », 

Beaux costumes: lainage marron, gilet agrémenté d’une giletière, lavallière satin couleur ivoire, 

épingle à cravate, .. 70 cm. 

..et costume bleu, gilet bleu damassé, chapeau haut de forme, jabot couleur ivoire, .. 68 cm. 

Usures d'usage. 

80 

      

52,   

Agathine. « FRANCE 23 SFBJ 251 PARIS 11 » beau grand bébé caractère tête biscuit 

accidentée, yeux verre verre bleu, bouche ouverte langue 2 quenottes, cheveux châtains foncé, 

corps articulé, belle robe rose de style, chapeau et chaussons assortis, mi-bas. 58 cm. En l'état. 

120 

      Couple de grandes poupées, 100 
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56,   -« HEINRICH HANDWERCK SIMON & HALBIG 5 » tête biscuit accidentée (base du cou, ..), 

yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, oreilles percées, sourcils moustache barbichette 

châtains, corps articulé, beau costume d’artilleur second empire en lainage marine, galons 

rouges et dorés, petits boutons métal doré, ..besace velours bordeaux à décor doré d’aigle 

impérial, shako, bottes noires.  

Ht: 68 à 78 cm. 

-Poupée tête bakélite châtain clair (cheveux tressés sur le crâne) aux yeux bleus dormeurs, 

longue robe couleur brique, taille haute, à large ceinture nouée en faille de soie, corsage blanc 

damassé, manches ballon ..avant-bras dentelle, lingerie, chaussures,  colliers, boucles d’oreilles, 

bracelet. 68 cm. 

En l'état. 

      

57,   

Adorable minuscule mignonnette 6,5 cm, tête et corps biscuit aux traits peints, robe d’origine 

bleu pâle chaussures satin assortis, dans son lit à baldaquins bleu/gris perles roses, voile 

dentelle fine, dessus de lit oreiller dentelle broderie, ravissant ! Ht 10 à 19cmx13x7 cm. 

-Joint 2 ravissantes mignonnettes (environ 8 cm) tissu bourré aux traits peints dans une 

calèche tirée par un âne (?) .. panne de velours..tissu moiré, le tout en teintes bleutées beiges .. 

douces très pâles.. vêtements dentelle et rubans turquoises chapeaux chaussures et ombrelle 

assortis, pompons perles bleutées, fleurs vieux rose très pâle, calèche + âne: Ht totale: 8x22 

cm 

Le tout en l’état. 

 

600 

      

58,   

Couple au fourneau, 

-« SFBJ 8 » poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs , bouche ouverte, belle expression 

de visage malgré fêles, cheveux châtain clair, beau costume lainage marron, veste fleurie, 

corsage blanc brodé, tablier blanc à 2 poches, lingerie, bottines, mains repeintes écaillées, .. 58 

cm 

-Lazard, poupée tête biscuit yeux verre bleu, bouche ouverte, cheveux naturels châtains, 

moustache et favoris, cheveux et vêtements bien ajustés..on ne voit pas l’état. Corps articulé, 

petit doigt main droite recollé, beau costume marron d’ouvrier 1920, avec casquette, .. Ht: 56 

cm 

-Fourneau fonte noire 26x26,5x18 cm, 3 portes ouvrantes à l’avant, manque une porte, manque 

2 plaques au-dessus et cheminée,  

-Lessiveuse « BÉBÉ LC » tôle, 14x18 cm. 

-bassinoire cuivre à 2 anses, diamètre 9,5 cm, 

-Panière vannerie à 2 anses, 7x15 cm, 3 pièces  linge blanc dont jolie chemise à petits plis galons 

dentelle. Et chaise bois paillée Ht: 24,5 cm. 

En l'état. 

150 

      

59,   

Ravissant salon de poupée XIXÈ, bois peint, intérieur tapissé papier, 43x45x18 cm, charmant 

couple de mignonnettes 11 cm tête et corps biscuit, militaire beau costume lainage d’origine 

750 
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marine et rouge, son épouse large et beau chapeau d’origine, robe de style satin beige moiré 

dentelle, cheveux châtains et blonds, yeux verre foncé, bouche fermée, le tout en l’état, 

commode bois trompe-l’œil ronce de noyer 6,5x8 cm à 2 tiroirs 4 petites chaises Ht: 6 cm, 

guéridon, et canapé 4x9 cm assortis avec assises velours mauve, vase porcelaine fleurie 3 cm, 

plat porcelaine. Rideau tissu peint couleur rouille et or monte et descend par une manivelle 

métal. En l'état. 

      

60,   

Rome antique, 11 personnages, dont 

- 7 en cire, (tête et membres en cire, corps tissu bourré), environ 40 cm, vêtements de 

style, Cornelia, Pyrrhus, Junius, Flaminia, Tibérus, Sabine 17 cm, Leocadius 32 cm,  

- -4 soldats romains en bois, Spartacus 27 cm, Ulpien 29 cm, Sertorius 27 cm, Perpenna 

20 

- Le tout vendu en l’état, accidents. 

- 2 colonnes marbre veiné 17 cm, lampe à huile métal. 

En l'état. 

200 

      

61,   

Menuiserie, 2 santons terre cuite signés 31 cm, bien habillés, très expressifs, 

-Boniface, avec son établi bois 15x27 cm et outils de menuisier,  

-Honorat, tablier simili cuir marron,.. outils en main. Le tout vendu en l’état. 

En l'état. 

50 

      

62,   

La confession.. scène humoristique, 2 santons terre cuite habillés en prêtre 25 cm, et sœur 

agenouillée 20 cm, habits lainage noir, chapelet, missel, prie-Dieu. Vendu en l’état. 

40 

      

63,   

Scène d’intérieur fin XIXÈ, salon bois peint laqué blanc, guéridon 7x12x7 cm, canapé 8x11 cm, 2 

chaises 8 cm, 2 fauteuils, assises soie couleur ivoire cheminée, piano et jardinière sur pieds 

avec chromos fleurs, lampe à pétrole, 2 porcelaines, 1 chat, petit panier, jardinière fleurs 

verdure, tapis imprimé, paravent, 3 cadres, 6 mignonnettes tête biscuit bien habillées , 3 

hommes 16 cm dont 2 avec moustaches favoris,  yeux en verre, beau costume, 1 cartable cuir 

fauve, 2 fillettes blondes tête et corps biscuit aux traits peints 12 et 14 cm robes de styles 

velours pourpre et dentelle, servante 16 cm tête biscuit yeux en verre noisette, blonde, .. 

Le tout en l’état. 

 

500 

      

64,   

Scène d’intérieur, 

Poupée parisienne tête biscuit restaurée, beaux yeux émail bleu fixes, petit givre .. bouche 

fermée, cheveux gris, corps en peau à goussets, doigts séparés, magnifique robe de style satin 

vert olive à volants petits plis, doublée tulle amidonné,  coiffe assortie avec fine dentelle écrue 

nouée par un long et élégant ruban couleur ivoire, collier geai double rang, lingerie, bottines 

satin vert. Ht: 35 cm. 

-3 cadres noirs Napoleon III, lampe à pétrole 13 cm, bénitier de table 6 cm en vieux paris 

(ange), chaise 25x13 cm bois tourné clair assise cachemire, tablier blanc à 2 poches, pendentif 

métal, écrin avec 2 bagues de poupée (1 en argent 1 cm, l’autre dorée 0,5 cm), breloque cœur, 

coquillage, livre écru, tapisserie décor religieux (l’adoration des rois mages), .. 

150 



BÉRARD-PÉRON   
4 quai Jules Courmont 69002LYON  
Tél : 04 28 70 64 28  - Fax : 04 72 56 30 07  - Email : info@lyon-encheres.fr 

  

 

  

VENTE L'UNIVERS MERVEILLEUX DES POUPÉES- COLLECTION DE POUPEES  
Mercredi 13 octobre 2021 à 14h30 

 
Expert : Marilyn BANCEL 

 
Frais de vente : 25.2% TTC 

 
 

RESULTATS DE VENTE 

 

     Page 9 de 32 

En l'état. 

      

65,   

La boulangerie, 3 santons terre cuite 25/26 cm, bien habillés, présentoir bois avec baguettes, 

gâteaux, tartes aux fruits rouges,.. meuble bois à 3 niveaux pour balance métal jaune à 2 

plateaux 6 cm, avec ses 4 poids, mortier, petits sachets graines, pot avec chocolat trompe-l’œil, 

.. En l'état. 

50 

      

66,   

6 santons terre cuite et cire 25/29 cm bien habillés, dont le savetier assis avec son marteau en 

train de réparer un sabot, enfant Jésus en cire blond boucle tunique soie 11 cm, dans son 

berceau bois peint vert larges fleurs roses, 2 moutons laine bouclée attendrissants aux yeux 

verts, clochette autour du cou 6 cm. 

Le tout en l’état. 

 

30 

      

67,   

Scène russe, traîneau tiré par un cheval composition (?) peinte, L totale 72 cm, et 5 

personnages, Nadia 21 cm tête en biscuit blanchi, manteau velours bordeaux bordé fourrure 

grise et sa toque assortie, lingerie, robe style cachemire .. poupée blonde 31 cm aux yeux bleus 

manteau cape velours vert bordé fourrure beige et capuche assortie, sa robe en faille de soie 

vert moiré à galons croquet rose et vert tendre et plastron dentelle, son corps en tissu bourré, 

le cocher aux traits peints sa moustache châtain clair, beau manteau côtelé vert olive à cape 

ceinture..toque noire. Prince Speranski 27 cm, tête biscuit aux traits peints.moustache noire, 

superbe costume de style « de Boïar » 1890, à galons dorés, pierres, .toque noire. 

Diébitch, 25 cm, tête biscuit aux traits peints, costume de style officier cosaque 1890, velours 

noir, large ceinture, épée de côté, bottes rouges. 

Le tout vendu en l’état, une main accidentée. 

 

150 

      

68,   

Salon rotin courbé, assise skaï noir décor fleuri rouge blanc passé, canapé 18x21 cm, guéridon 

10x10 cm, 2 fauteuils, et couple de petites poupées tête biscuit, yeux verre bleu, bouche 

ouverte, Tante Octavie 21 cm, robe noire de style 1880, petits galons dentelle blanche, plastron 

fleurs métal chaînettes, voilette, .. et Régis l’abbé 27 cm tête biscuit, beau costume noir de 

style d’un abbé de la fin du XIXÈ siècle. 

Le tout vendu en l’état. 

 

100 

      

69,   

Salon de poupées Charles X, décor fermé bois et verre, 27x32x14 cm, 6 petites poupées 6 cm, 

têtes bois aux traits peints, cheveux peints moulés noirs montés en chignon, vêtements 

d’origine soie fusée de 1850, mobilier os écru taillé, guéridon avec chocolatière 6 tasses, rouet, 

6 chaises, poêle, moulin à café, petit établi, soufflet, .. animation lorsqu’on tourne une manivelle 

de côté, lustre à 4 bras de lumière, tapisserie papier  peint découpé, carrelage en trompe-l’œil, 

.. 

Charmant ! Le tout vendu en l’état. 

 

900 

      La blanchisserie, « Lavage fait entièrement à la main, Blanchissage, Repassage » maison bois 260 
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70,   peint vert tendre, 2 portes ouvrantes en façade et une à l’arrière, 34,5x46,5x33 cm, poêle 

fonte noire 12 cm, panier vannerie torchons, table petit fer à repasser et son support, 

jeannette, lingerie, .. 2 mignonnettes, cheveux châtains, habillées 14 et 13 cm,  

-Amandine aux beaux yeux en verre bleu fixes, tête et corps biscuit, discret fêle, costume de 

style de provençale 1870,   

-Génie, tête biscuit peint, yeux foncés, bouche fermée, corps composition semi-articulé, 

costume de style de cuisinière Napoléon III,  

Le tout vendu en l’état. 

 

      

71,   

Mélie 1 et Mélie 2, 2 poupées tête biscuit aux yeux verre fixes foncés, bouche ouverte, 

cheveux châtains, corps composition semi-articulé, costume de style jeunes campagnardes 

1880, longue robe rayée bleue et blanche, tour de cou + poignets dentelle, coiffe assortie, 

lingerie. 

Ht: 25 cm. Vendu en l’état. 

 

40 

      

72,   

Carrosse 17x30 cm peint vert clair à coquillages, hippocampe, étoiles de mer .. sirène 18 cm: 

buste 1/2 figurine porcelaine et paillettes argentées. Cygne blanc 17x18 cm vide-poches, 5 

personnages matériau dur, terre cuite tissu durci.. (femme au fagot, .. femme assise au marché 

avec son bébé, homme sur son âne, etc .. ..instruments de musique bois et os en l’état, tigre 

9x20 cm. 

Le tout en l’état. 

 

30 

      

73,   

Lit à baldaquins bois, garniture satin jaune, tulle paillettes franges dorées, 18x18x15 cm, 

Couple de poupées 19 cm, Lady Victoria blonde (cheveux tressés en chignon à l’arrière) et Sir 

Edward châtain, tête aux traits peints et membres porcelaine, beau costume de style 

renaissance, velours bordeaux, galons dorés argentés, .. soie vert tendre, .. 1 chien en plomb 

peint 4x5 cm, chaise bois tourné 10,5 cm, assise soie fusée vert pâle frises et franges rouges. 

Le tout en l’état 

 

100 

      

74,   

Geoffroy De Gréoux, tête et mains ivoire, corps bois (?), poids brut total 243,50 grammes, 

Nuremberg, ancien, beau costume de style chevalier de croisade XIIè siècle. 24 cm. En l'état. 

250 

      

75,   

Urielle, marotte tête biscuit « FRANCE JB », yeux verre fixes foncés, bouche ouverte/fermée 

dents moulées, oreilles percées boucles perles, cheveux châtains, buste rembourré monté sur 

un manche en os écru fait sifflet, costume d’origine soie fusée vert d’eau à boutons soie et 

galon vieux doré, chapeau pointu assorti de polichinelle, à musique en tournant la marotte. 

Sur socle tissu vert d’eau moiré. 

Ht 17 et totale 33 cm avec manche. 

En l'état. 

100 
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76,   

Béatrice tire sa charrette transportant Nancy et sa poupée bois peint 7 cm, et bouquets de 

fleurs. 

Béatrice tête biscuit « 1079 HALBIG S&H Germany 2 » ravissante ! yeux verre bleu à cils, 

bouche ouverte, oreilles percées boucles corail, cheveux naturels blonds, mécanique avec clé, 

fonctionne à l’exposition, vêtements de style, robe soie gris/orange gros noeud à l’arrière, 

tablier tulle blanc brodé, épaules tulle amidonné à volant plissé, chaussettes vieux rose et 

chaussures d’origine peau écrue, 30 cm. 

-« S .. H 1909 » Schoenau & Hoffmeister (?), Nancy fillette tête biscuit, yeux verre fixes 

foncés, bouche ouverte, cheveux naturels châtain clair, corps semi-articulé mains ouvertes, 

robe soie moirée rose à galon dentelle, noeud au dos, lingerie, socquettes chaussures peau. 20 

cm. 

-Charette bois 19,5x33 cm à 2 grandes roues métal peintes rouges.  

En l'état.  

 

500 

      

77,   

Le cirque, 9 poupées personnages,,  

Toa, 21 cm, acrobate sur une échelle, belle tête biscuit bouche fermée, yeux émail bleu fixes, 

cheveux blonds, costume de saltimbanque d’origine soie verte, rouge, en actionnant la tirette de 

côté il monte et descend tourne .. fonctionne à l’exposition, charmant ! 

-Clown acrobate 23 cm tête biscuit « ..FRANCE 22 » yeux verre foncé, cheveux blonds avec 

favoris, costume d’origine, assis sur une chaise bois laqué crème (clown peint), en appuyant sur 

un soufflet arrière, il pirouette derrière la chaise, fonctionne à l’exposition, 

-Sérénissime, clown jongleur, aux anneaux, composition laquée crème, cheveux blonds pâle, beau 

costume de style (perles..), 17 cm. 

-Arcadius, 18 cm, poupée magicien, tête porcelaine aux traits peints, cheveux peints moulés 

noirs, beau costume soie écrue à pastilles rouges tissées, grande cape soie mauve paillettes 

argentées, assortie à la nappe de la petite table où est posé un oiseau porcelaine, poupée 

assortie 19 cm à tête buste porcelaine, membres biscuit, robe écrue à large galon dentelle au 

bas, fleurettes roses main droite, 

-Lolita, 29 cm, jolie poupée blonde aux yeux en verre fixes foncés, tête composition, costume 

de style écuyère voltigeur de cirque 1900, tulle rose étoilé et blanc, bustier velours pourpre 

boutons nacré, tour de cou plissé blanc, refixer la tête, et son cheval 34x27 cm marron à 

houppette plumes blanches et selle velours bordeaux,  

-Naïn-Saïn, serviteur oriental, poupée composition noire aux yeux peints regard de côté, fume 

le narguilé, Ht assis 15 cm, 

-Plouf et Plaff, 2 nains humoristiques 12, 13 cm. 

-3 instruments de musique à vent dont 2 en verre soufflé (trombones (?) .. 

Le tout en l’état. 

 

650 

      Séverine, ravissante poupée à tête composition fixe sur collerette et membres en bois, 510 
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78,   (appelée à tort autrefois Pauline), yeux verre fixes noirs, bouche fermée, cheveux naturels 

châtains à 2 macarons, beaux vêtements d’origine beaucoup de charme, « fée des arbres », jupe 

vieux vert à motifs noirs, petit tablier blanc galon dentelle, corsage blanc à pois et galons 

velours foncé, adorable chapeau vannerie long ruban soie bleu ciel, entouré feuillage et 

fleurettes roses, bouquet de roses anciennes main droite. Assise sur un banc, Ht: 30 cm. 

En l'état. 

      

79,   

Théophane le Reclus, tête à collerette composition..ou bois sculpté (type motschmann), beaux 

yeux émail bleu fixes, bouche fermée, mèches cheveux blonds/gris, corps peau (au moins les 

bras en peau) vêtements très ajustés, beau costume de style prince du moyen âge gothique XVè 

siècle, en velours bordeaux galons et franges dorés, ceinture pierres de couleurs, toque et 

chaussures pointues assortis, collants (braies) et manches en satin vieux rose, longue cape 

velours bordeaux doublée feuillage gris moiré, chaîne dorée autour du cou, .. 47 cm. 

Joint son mobilier bois foncé, table 20x25 cm, banc assorti 19x26 cm, chaise à dossier haut Ht: 

33 cm, petit banc, sphère armillaire 22 cm, 2 mappemondes 13 et 16 cm, soufflet, paire de 

bougeoirs étamés 10 cm, chope étamée 9,5 cm, 3 parchemins rubans, 4 livres reliés « cuir » 

fauve (l’1 à fleurs de lys) + 1 vert, tableau portrait 12x9 cm, chien Steiff mohair blond et noir 

(pastille Steiff dans l’oreille gauche) 17x30 cm, coussin bleu/violet à 4 pompons franges dorées,  

Le tout en l’état. 

 

160 

      

80,   

Fête en Inde, 8 personnages richement habillés (tissus soyeux, galons, pierres, ..) 

 Nirmala mignonnette 8 cm, blonde, tête fixe aux traits peints sur corps biscuit , dans une 

chaise à 2 porteurs noirs 14 cm aux traits peints. Sarada, mignonnette 11 cm tête biscuit fixe 

sur corps biscuit semi-articulé, châtain clair aux yeux en verre bleu. Shandrika, mignonnette 

blonde (maharadjah ?), jolie tête biscuit bouche fermée aux yeux en verre bleu fixes, bras 

composition jambes biscuit, superbe robe + coiffe assortie bleu/vert à galons dorés pierres.. 

brille de mille feux ! 14 cm. Harilal, 1 militaire indien biscuit peint basané 13 cm, beau costume. 

Pryantha et Duceep: 2 serviteurs noirs 14 cm, large éventail plumes vertes pierre centrale. 

Chameau 21x23 cm, et éléphant 20x29 cm (défenses accidentées), les 2 ornés de tissus soyeux 

pierres franges galons plumes. Petit singe 9 cm mohair marron aux mains pieds oreilles en 

feutrine couleur chair, visage bakélite (?) tête et membres mobiles. Petit caniche blanc 3,5 cm, 

2 oiseaux (faisans) 3 cm. Coussin velours bleu, .. 

Le tout en l’état.  

 

260 

      

81,   

Lulu. Poupée cigarette à la bouche, tête et corps composition, couchée sur le ventre le pied 

gauche relevé.. désinvolte !, cheveux mohair blond, yeux verre fixes foncés, lèvres peintes 

roses, pyjama d’origine années 1925, petit trait d’usage entre les 2 yeux .. dans son jus, 

charmant, L 17 cm. 

En l'état. 

40 

      

82,   

Scène médiévale, 9 poupées dont 7 à tête biscuit yeux en verre, 1 en composition yeux verre 

bleu, et 1 en terre cuite yeux peints, beaux costumes de style pierreries, .. 

150 
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Lidanie « FRANCE SFBJ PARIS 11/1 » 23 cm costume bleu/doré rose du moyen-âge XIII-

XIVè. Humberge 32 cm costume vert pistache pierreries rouges, dame du XIIè siècle. Othilde 

27 cm cheveux longs blonds soie tressée, costume soie bleu roi pierreries roses, cape doublée 

jaune damassé. Renoul le page, 22 cm, costume de page du moyen-âge XIVè siècle. Licière 24 

cm costume bleu argenté larges galons roses, du moyen-âge XIII-XIVè siècle. Ermie 24 cm, 

beau costume du moyen-âge soie et velours vert, longues et larges manches pailletées bleu/or, 

yeux verre bleu expressifs, bouche ouverte (pas de dents). Eliabelle 23 cm terre cuite yeux 

peints, costume vert clair princesse orientale XVIIIè siècle à larges galons geai et pierreries 

brillantes. … métier à tapisser.  

Le tout en l’état. 

 

      

83,   

Juste et Papillon, 30 et 25 cm, « « ..PARIS 1 » 

2 gendarmes beau costume style 1880, yeux verre bleu fixes, moustaches, barbichette, bottes, 

corps composition semi-articulé. 

En l’état. 

 

100 

      

87,   

2 ravissantes poupées tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, oreilles percées, 

corps articulé, très beaux vêtements de style, soie satin dentelle, lingerie fournie, .. 

-Isabelle, type Jumeau avec ses grands yeux purs mélancoliques, petite écaille d’usage sous l’œil 

droit, cheveux blonds, longue robe de style1825 couleur ivoire à larges galons dentelle écrue au 

bas et poignets, collerette fine dentelle, longue étole en écharpe soie jaune arc en ciel, superbe 

et large chapeau 1825, gants et mi-bas peints moulés écrus, main gauche écaillée, ballerines 

soie noire. 40 cm. 

-« ..Germany HANDWERCK » ravissante ! cheveux mohair blonds, corps articulé à boules, robe 

satin turquoise petit galon dentelle, dessus de robe ancien en fil blanc à petits plis large 

collerette et volant dentelle, superbe chapeau velours vert d’eau, double volant plissé turquoise 

assorti aux chaussures en soie. 37 cm. 

En l'état. 

300 

      

89,   

Lot de 4 poupées tête biscuit  

-Clotilde et Mathias, 25 cm, cheveux châtains aux yeux bleus, costume béarnais d’origine vers 

1900,  

-Miss Maureen 28 cm « UNIS FRANCE 301 » perruque rapportée cheveux châtain clair aux 

yeux bleus dormeurs à cils, numérotée 0 sous les pieds, costume de style de gouvernante 

irlandaise 1900, 

-Sybille 31 cm, brune aux yeux verre fixes foncés, costume breton 1910. 

Le tout en l’état. 

 

100 

      

91,   

Joëlle et Cyrille, 2 grandes mignonnettes « S PB H 1909 » tête biscuit, yeux verre bleu 

dormeurs, bouche ouverte, cheveux mohair châtain clair, costume d’origine marinier d’Anvers 

80 
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1920, sabots bois « ANVERS ». Ht: 22 cm. En l’état. 

      

93,   

Couple de grandes mignonnettes tête biscuit, Paul et Mme de St Laurent, yeux verre brun fixes 

et bleus, bouche ouverte , cheveux naturels châtain foncé, bouche ouverte, costumes de style 

garçon et bourgeoise fin XIXÈ, satin gris perlé et vert tendre à fine dentelle. 21 cm. En l’état. 

80 

      

96,   

Célina, petite bergère 16 cm mignonnette tête biscuit, « Germany » châtain clair aux yeux verre 

fixes foncés, beau costume de bergère pyrénéenne feutrine coton..tablier plissé, bâton, 

chaussettes blanches chaussures noires moulées peintes. Joint Bourrichon âne tête mobile, 

crin, selle et 1 panier vannerie, 13x16 cm, patte gauche recollée discrètement. 

En l'état. 

60 

      

98,   

Lot de 4 mignonnettes tête biscuit, dont 

Hugues de St Germain, Hérène de St Germain, 17 cm, yeux bleus et marrons, bouche ouverte et 

fermée, cheveux naturels châtain clair et blonds (montés en chignon), beaux costumes de style 

Napoléon III 1870, feutrine marron et blanc, et robe faille de soie bleu roy, petits boutons, 

collerette et poignets fine dentelle. Arnaud le peintre 17 cm, yeux peints noirs, cheveux 

blonds/gris, bouche fermée, costume de peintre 1870. Bérangère de Trévise 16 cm, yeux verre 

bleu, bouche entr’ouverte, cheveux châtain/roux, corps biscuit pied gauche restauré, beau 

costume de style de dame 1870, soie fleurie jaune/ rose, dentelle, châle velours bleu, chaînette 

perles de verre turquoise, beau chapeau dentelle bleutée et rubans soie. Le tout en l’état.  

 

100 

     

100,   

Lot de 7 mignonnettes, dont 6 à tête biscuit,bouche fermée, 

Albin de Saint-Cyr (Comte) 13 cm, blond aux yeux peints bleus, beau costume style Napoléon 

III 1870 soie vert moiré et velours brun. Géminien 12 cm, costume paysan XIXÈ siècle, 1880. 

Périsette 14 cm, cheveux naturels châtain clair crantés, costume fillette 1850 (robe soie vert 

tendre, tablier soie rose vert noir, collerette poignets fine dentelle, lingerie). Sicofolla 11 cm 

tête et corps biscuit, yeux verre bleu fixes, bouche entr’ouverte, costume petite fille bretonne 

1910 (soie mordoré vert tendre velours vert profond, tablier châle bonnet blanc dentelle. 

Mignonnette 13 cm blonde 2 longues tresses aux yeux verre foncé fixes, bouche fermée, 

costume servante tablier mauve pâle bordée dentelle,charlotte, robe noire galon doré, écaille 

d’usage bout pied droit. Tharsille 14 cm, yeux peints bleus, costume servante du moyen-âge 

XIVè siècle. Bébé tissu 3 cm dans panier vannerie. Frédy 14 cm, tête composition aux yeux 

peints bleus, cheveux mohair blond, costume groom de 1920 feutrine rouge boutons pastilles 

dorées et sa toque assortie. 

Le tout en l’état. 

 

180 

     

101,   

Lot de 3 mignonnettes tête biscuit, 

-Révérend Père Thomas de Saint Germain, tête marquée en creux à l’ancre de marine « FRANCE 

4/0 », yeux verre fixes foncés, bouche fermée, cheveux naturels châtain clair, costume noir de 

Jésuite en 1870. 16 cm. 

-Père Saturnin, yeux dormeurs, bouche ouverte, cheveux gris en couronne, réparation au cou, 

costume blanc Père de l’Abbaye de Montmajour 1870. 17 cm. 

90 
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-Alcuin moine savant, tête aux traits peints et membres en biscuit, cheveux châtains en 

couronne, costume blanc, croix bois. 16 cm. Cadre double religieux. 

Le tout en l’état. 

 

     

102,   

Lot de 4 poupées noires et métis,  

-Madi, « SFBJ PARIS 3/0 » tête composition, yeux verre fixes foncés, brune à 2 tresses, 

costume de martiniquaise 1940 d’origine. 27 cm. 

-José  « AM Germany 353./2/0k » bébé nouveau-né tête composition crâne plein, 

restaurations, yeux fixes foncés, bouche fermée, costume de bébé asiatique ensemble coton 

jaune, tunique verte, avec grand sac vannerie dans le dos. 25 cm. 

-« ..AM.. » bébé nouveau-né noir tête crâne plein, yeux fixes foncés, bouche ouverte (pas de 

dent), trace de plâtre blanc à la base du cou à l’avant, corps aux membres arqués, petite écaille 

pouce main gauche, costume de cuisinier/pâtissier, tunique blanche double boutonnage, pantalon 

et casquette pied de poule bleu. 31 cm. 

-« Sebino 1977 Made in Italy » bébé nouveau-né plastique dur, métis aux yeux dormeurs 

mordorés, bouche ouverte téteur, garçon. 39 cm 

Le tout vendu en l’état. 

 

70 

     

104,   

Lot de 3 grandes mignonnettes, 

-« EF. II » tête biscuit, yeux dormeurs, bouche ouverte, cheveux longs blonds à frange, 

ravissante robe de style soie rose moiré, plastron et poignets fine dentelle, 19 cm, 

-Châtain aux yeux verre bleu fixes, bouche ouverte, corps composition semi-articulé, cheville 

droite recollée, 20 cm. 

-Sorline, tête composition, blonde (cheveux mohair) aux yeux verre fixes foncés, bouche 

fermée, chemise de nuit petite fille 1900, longue blanche à galons et plastron dentelle et noeud 

soie rose assorti au ruban des cheveux, 22 cm. 

Le tout en l’état . 

 

90 

     

105,   

Lot de 4 poupées tête-buste porcelaine aux traits peints, 

-Prosper d’Ecully 27 cm, bossu, bras composition, costume de style gris métallisé directoire 

1795, chaussures anciennes cuir noir boucle métal, chapeau, .. 

-Philibert 32 cm, membres biscuit, costume pêcheur directoire 1795, 

-Floriberthe et jeune demoiselle, contemporaines, tête-buste porcelaine aux traits peints, 

membres biscuit, robes de style bleu turquoise et blanche à galons dentelle, 18/20cm 

Le tout en l’état. 

 

90 

     Lot de 4 poupées beaux vêtements de style,  40 
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106,   -Benedig 29 cm, « 1909 7/0 » tête composition, yeux verre fixes marrons, bouche ouverte, 

cheveux naturels châtains, costume de 1900, robe taille basse plissée en soie à carreaux bleus 

et blancs, large noeud dans le dos, manches bouffantes satin blanc, manque petit doigt main 

gauche, 

-Nathalie 27 cm, tête biscuit, cheveux châtain clair aux yeux peints, robe fillette 1820 en satin 

rayée noire et blanche à galons dentelle, lingerie, (petit accroc mollet gauche), 

-Maguy et Gabrielle, 2 poupées contemporaines tête et membres biscuit, tenue violette et 

parme, voile dentelle noire et vert d’eau à galons roses /vert tendre. 28/29 cm. 

Le tout en l’état. 

 

     

108,   

2 poupées tête biscuit, bouche ouverte, cheveux blonds, beaux vêtements de style,  

-Miss Harriet 45 cm, « SFBJ PARIS 6/0 » yeux verre fixes marrons, cheveux mohair blond, 

fêle au visage, corps peau, superbe costume couleur ivoire d’exploratrice anglaise 1930, foulard 

autour du cou soie vert anis assorti au ruban de son beau chapeau colonial  

-Madame Elysabeth, 44 cm, « 8/0 » yeux verre bleu fixes, corps articulé, belle robe couture « 

dame 1920 » noire à larges fleurs rouges et jaunes, corsage mousseline de soie orange, turban 

noir dans les cheveux, 

-Joint appareil photo Hit dans étui cuir jaune. 

Le tout en l’état. 

 

100 

     

109,   

Couple poupées tête biscuit, bouche ouverte, 

-Marie herboriste, « SFBJ 60 PARIS 11/0 » yeux verre fixes foncés, cheveux mohair châtain 

clair, costume campagnard 1900 d’origine, 28 cm, 

-« 8/0 » châtain foncé avec favoris et moustache, yeux verre bleu dormeurs, beau costume de 

gentleman, 31 cm, redingote marron double boutonnage avec doublure satin, col montant, 

pantalon ajusté soie écossaise bleu/vert filets jaunes, gilet, chemise cravate, chapeau feutrine 

marron,  

-2 paniers vannerie garnis de fleurs, mimosa, .. 

Le tout en l’état. 

 

100 

     

110,   

2 poupées, 

-Ludovic, 55 cm, tête à collerette composition aux yeux peints bleus, crâne plein cheveux peints 

moulés noirs avec perruque cheveux naturels châtain clair, corps peau, beau costume de 

garçonnet 1834, en faille de soie écossaise bleu/marron. Et son chien Jeffrey peluche blanc et 

noir 7,5x16 cm. 

-Delphine 49 cm, tête biscuit « SFBJ 60 PARIS 7/0 », yeux verre bleu fixes, bouche fermée 

lèvres peintes, cheveux rapportés châtain clair doré chignon à l’ancienne, costume de style 

1900, robe longue satin vieux rose, plastron large volant dentelle, galons velours turquoise, 

150 
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manque les 2 avant-bras. 

Le tout en l’état. 

 

     

111,   

Lot 5 poupées tête biscuit, 

-Véronique « Germany .. » 17 cm, yeux verre bleu fixes, bouche ouverte, cheveux naturels 

châtain clair, longue robe/cape en  tulle à large galon et feuillage dorés, dans un traîneau 13x17 

cm décor d’angelots et fleurs type vernis martin,  

-Hildegarde, chevalier Beauzire, Leonardo le peintre, Doucelin, 4 poupées tête aux traits peints 

et mains biscuit, cheveux naturels blonds et châtains, vêtements de style moyen-âge, 

renaissance,  

Ht: 17/18 cm. Le tout en l’état. 

 

390 

     

112,   

Lélia, grande poupée bois peint, personnage de crèche, 68 cm, yeux verre fixes foncés, bouche 

fermée, bras articulés belles mains, colporteuse 1900, assise sur un banc en bois, panier 

vannerie sur les genoux, nécessaire de couture, sabots bois, belle et douce expression de 

visage. 

En l’état. 

 

200 

     

113,   

Couple de poupées, 

-1 parisienne tête biscuit fixe sur collerette crâne plein, bouche fermée, yeux émail bleu fixes, 

cheveux naturels blonds tressés sur le crâne, avant-bras biscuit, corps tissu bourré, superbe 

robe soie tissée dorée/argentée, traîne velours et dentelle noire, et chapeau assorti. 32 cm. 

-Odon Loisy des Verchères de Slakou, 34 cm, « SFBJ PARIS » tête composition yeux verre 

fixes foncés, bouche fermée, cheveux naturels châtain clair, 1 jambe de bois, beau costume fin 

directoire 1800.  

Le tout en l’état. 

 

200 

     

114,   

2 poupées,  

-Nasthasia 29 cm, tête buste et membres matériau dur, beaux yeux émail fixes marrons, 

bouche fermée, cheveux naturels blonds joliment tressés sur le crâne, corps tissu bourré, beau 

costume d’origine Europe centrale 1900, robe soie rouge fusée, .. 

-Laure, tête et mains bois (accident), yeux verre fixes foncés, fin XVIIÈ (?), beau costume 

fillette Renaissance, (sans jambes). Ht totale: 30 cm. 

En l'état. 

90 

     

115,   

Lot de 5 mignonnettes tête biscuit,  

-Violaine 16 cm, blonde aux yeux fixes bleus, bouche fermée, beau costume rose style 1870, 

-Clotilde de Chaudanne, tête et corps biscuit, blonde aux yeux verre bleus fixes, bouche 

ouverte, belle robe de style Napoléon III 1870 satin bleu.. 16 cm, 

140 
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-Arielle d’Eygallière 18 cm, tête biscuit aux traits peints, bouche fermée, cheveux châtain clair, 

robe de bal rouge de style 1870,  

-Lucie de la Tourelle tête et corps biscuit cheveux naturels châtain clair chignon et 2 anglaises, 

yeux peints bleus, bouche fermée, belle robe rose de bal style 1870 à volants dentelle blanche, 

galons velours noir, 18cm 

-ravissante mignonnette tête et corps biscuit, bouche fermée, yeux verre fixes foncés, 

cheveux mohair blond, costume style Louis XIV. 12 cm. 

-Joint bébé biscuit blanc assis bras ouvert souriant, 5 cm. 

Le tout en l’état. 

 

     

116,   

Lot de 3 personnages,  

-Gaston tête mains pieds métal peint, membres mobiles, genoux articulés, costume pompier 

d’époque 1870, 16 cm, 

-violoniste Schuco mécanique incomplet usagé 12 cm. 

-Daniel-Jean Richard, horloger tissu bourré, assis 13,5 cm, + accessoires montres .. 

Le tout en l’état. 

 

50 

     

118,   

Lot de 12 poupées de maison de poupées, bien habillées, aux traits peints .. 

-Graziella, 11 cm, tête et corps biscuit, costume brillant écru/marron glacé style 1850, 

-Céline de Verprès 12 cm tête et corps biscuit (pieds accidentés..), costume rose style 1850, 

-Bénédicte de Corbelin 12 cm tête et corps biscuit, costume lilas style1850, 

-Chantal du Verger 9 cm tête porcelaine membres biscuit,  large robe rouge/gris style 1850,  

-Clet de Verprès et Florentin de Brancion, 10 et 9,5 cm, tête bois peint moustaches, barbiche, 

costume feutrine et velours noir style 1850, 

-gentleman tête biscuit moustache, membres plastique, beau costume feutrine marron noir, 

chapeau haut de forme, 14 cm,  

-personnage moustaches tête et jambes bois peint, bougeoir main droite, 10 cm, 

- et 4 divers … 

- Le tout en l’état,  

 

150 

     

119,   

Lot de 4 poupées vendues en l’état, 

-Thérence de Cheverny, « SFBJ 60 PARIS 8/0 » tête biscuit blonde aux yeux verre fixes 

foncés, bouche ouverte, corps articulé, superbe robe de style de chasse à courre 1735 chapeau 

tricorne, (2 petites écailles d’usage dents..), 29 cm. 

-Guithur, « TANAGRA RUFIS-DEP 0 PARIS »tête biscuit, blonde aux yeux peints bleus, bouche 

fermée, costume de style du moyen-âge, 29 cm. 

-Jérôme tête composition cheveux blanc poudré aux yeux dormeurs bleus, beau costume de 

220 



BÉRARD-PÉRON   
4 quai Jules Courmont 69002LYON  
Tél : 04 28 70 64 28  - Fax : 04 72 56 30 07  - Email : info@lyon-encheres.fr 

  

 

  

VENTE L'UNIVERS MERVEILLEUX DES POUPÉES- COLLECTION DE POUPEES  
Mercredi 13 octobre 2021 à 14h30 

 
Expert : Marilyn BANCEL 

 
Frais de vente : 25.2% TTC 

 
 

RESULTATS DE VENTE 

 

     Page 19 de 32 

style de domestique sous Louis XVI, corps articulé, manque 2 doigts main gauche, et petit bout 

index main droite, 30 cm. 

-Floriane d’Ombremont, tête biscuit blonde aux yeux fixes foncés, bouche fermée, belle robe 

de style et son chapeau de marquisette du XVIIIÈ siècle, 21 cm. 

En l'état. 

     

121,   

Lot de 6 poupées, 

-Géraldine, tête biscuit, « MON CHÉRI  LP PARIS 2 » châtain aux yeux verre bleu, bouche 

ouverte, tenue de style 1900, rayée rose et blanc, charlotte, brosse, .. 33 cm. 

-Daphnée tête biscuit « 4/0 » blonde aux yeux verre fixes bleus, robe rose de style fillette 

1920, ballerines assorties .. Ht: 35 cm. 

-Myriam tête biscuit « 22 SFBJ 60 PARIS 2/0 »´ blonde aux yeux verre bleu dormeurs, 

bouche ouverte, corps articulé, index main droite usagé, robe de style fillette 1920 turquoise, 

ballerines assorties, collants, .. 35 cm. 

-Kitty tête composition « 800/00 », blonde aux yeux peints marrons, écailles d’usage joue 

droite, jolie robe de style petite fille 1930 à petits plis dentelle écrue, dessous de robe, 

chaussures rouges, .. 32 cm. 

-Nanon tête et corps tissu bourré, blonde aux yeux peints bleus regard de côté, costume de 

style fillette pauvre 1925 fleuri rose, tablier blanc, .. 32 cm. 

-Naneto poupée celluloïd Petitcollin, châtain foncé aux yeux peints bleus, charmant costume de 

style fillette provençale 1930/45. 35 cm 

Le tout en l’état. 

 

150 

     

126,   

Belle malle de poupée 24x41x25,5 cm, marron à lattes cloutées, serrure (pas de clé), 2 anses, 1 

niveau intérieur, comprenant une dizaine de chapeaux diverses tailles, 6 paires de chaussures 

anciennes 3,5 cm, 6 cm, 7 cm, .. , lot important de lingerie une trentaine de pièces, avec petits 

galons de dentelle, 1 robe/tablier blanche à petits plis, 2 poches, collerette galon brodé 43x19 

cm, robe blanche broderie anglaise 39 cm,  .. 

En l'état. 

200 

     

127,   

Charmante école de poupées ancienne en bois clair et orangé 28x45,5x20 cm, ouvrant à l’avant 

avec abattant, beaucoup de charme, 4 bureaux d’écoliers dont 3 à 2 places, pupitre, 

mappemonde, tableau noir « Mlle Justine, Suzi, Alini, Berthe, Antoinette, Edmée, Edith, 

Juliette .. », carte murale PARIS, .. 8 mignonnettes tête biscuit, 10 cm,  cheveux châtain clair 

ou foncé, yeux verre fixes, bouche fermée, vêtements d’origine 1880/1900, abécédaires papier, 

.. 

Le tout en l’état, dont charnières du couvercle à refixer. 

 

630 

     

128,   

Lot de 4 poupées type gitanes, 

-1 à tête composition, cheveux naturels châtain foncé aux yeux foncés à cils, corps de 

marcheuse aux bras articulés jambes droites, créoles, tambourin au poignet gauche, longue 

100 
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robe orange à pois, boléro.. 52 cm. 

-Azeïda, terre cuite aux yeux peints marrons, cheveux noirs, costume de berbère 1945 

d’origine, 33 cm. 

-Phryné tête bakélite, châtain clair aux yeux dormeurs bleus, costume de style d’esclave 

romaine IIè siècle, 39 cm. 

-Lancie celluloïd, 41 cm, châtain clair aux yeux peints marrons, costume de style de jeune 

provençale 1930/1945.  

Le tout en l’état. 

 

     

129,   

Lot de 4 poupées dont, 

-Lady Lisbeth, tête cire craquelée fixe sur collerette composition /cire, cheveux peints moulés 

blonds, yeux en verre foncés (à repositionner), membres bois composition, mains et cheville 

gauche mobiles, corps tissu bourré, belle robe de style anglaise de 1860 en velours pourpre à 

paillettes dorées, 3 guirlandes de petites perles blanches (buste et épaules) assorties au tour 

de cou, lingerie fournie. 45 cm 

-3 poupées tête et corps en bois, traits peints, costumes de style 1890, dont Gerda et Gundula 

30cm robes fleuries vert tendre et mauve avec charlotte assortie, pas de mains ni pieds,  

39 cm longue robe beige tablier et coiffe blancs brodés, bas et chaussures noires. 

Le tout en l’état. 

 

60 

     

130,   

Lot de 4 poupées dont, 

-Fillette tête en cire fixe sur collerette, tête penchée de côté, ravissante ! yeux émail bleu 

fixes, bouche fermée, cheveux naturels châtain clair, membres en cire, corps tissu bourré de 

paille, robe d’origine beige à galons foncés, longue cape mauve à capuche, sandales. 48cm 

Le tout en l’état, petits accidents (cou épaules .. 

-Mariette, Sylvain, têtes tissu bourré, costumes de paysan/paysanne 1900 d’origine, « rag-

doll», 60 cm.  

-Grand-mère tête tissu bourré aux yeux peints bleus, très expressive, bel ensemble en faille de 

soie violette, à galons velours noir, jolie charlotte assortie dentelle noire, lingerie, sabots bois, 

.. 

78 cm, assise sur une chaise en bambou 45 cm. 

Le tout en l’état, quelques accidents  

 

100 

     

132,1  

Superbe cheval bois ancien début de siècle, tête métal (?), 3 grandes roues métal, 2 poignées 

bois, crin, belle ferronnerie, 96x87 (à 100) cm. 

En l'état. 

550 

     

134,   

Lot de 10 poupées dont 2 à tête biscuit, 8 tête composition ou bakélite,  130 
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-Honoré tête biscuit  6/0, cheveux châtain/gris + moustaches, aux yeux verre bleu fixes, 

costume de paysan style 1900, 30 cm. 

-Élise tête biscuit, châtain, yeux bleus dormeurs, costume style campagnard 1900, 32 cm. 

-Arsène tête composition « ..FRANCE.. » blond yeux verre brun dormeurs, costume valet de 

chambre style 1890. 40 cm. 

-Gervaise, châtain clair yeux verre bleu fixes, costume de femme de mineur 1900 d’origine. 

38cm. 

-Le Pâti, blond aux yeux verre brun dormeurs à cils, costume de clochard style 1900, 42 cm 

(manque annulaire main gauche ..). 

-Nourado « PARIS 301 » tête composition ou bakélite, cheveux naturels châtain clair + 

moustache, yeux bleus dormeurs, costume style potier fin XIXÈ siècle 1880. 42 cm. 

-Jonas Duval, « UNIS FRANCE », blond, moustache, aux yeux bleus dormeurs, 40 cm. 

-Jef, blond aux yeux bleus, regard de côté, 38cm 

-Blonde aux yeux bleus(coquetterie regard..), sac de charbons dans le dos. 35 cm. 

-« PARIS 301 » grand-père cheveux blancs + moustaches, yeux verre bleu fixes, costume vert, 

gilet laine tricotée blanc, chemise, chaussures. 42 cm.  

Le lot en l’état. 

 

     

136,   

2 poupées tête biscuit,  

-Géronte de Montmaur, « TANAGRA PERLE-DEPOSE 8 PARIS », cheveux auburn, yeux verre 

bleu, costume de style du XVIIè siècle, avec cape noire chapeau haut de forme .. 50 cm 

-Orlane « UNIS FRANCE 301 6 », châtain clair, yeux bleus dormeurs à cils, beau costume de 

style de 1720, mandoline écaille. 50 cm. 

En l'état. 

130 

     

138,   

Beau landau ancien sur 4 grandes roues métal, 48x53x27 cm, caisse bois métal marron à 

rayures écrues et capuche, literie dont drap initiales brodées « RB ». 

-Bébé tête composition bakélite « Germany » crâne plein, yeux verre bleu dormeurs, corps tissu 

bourré, veste toile blanche, charlotte dentelle. 36 cm. 

- Joint parapluie manche bous courbé, garniture soie vert tendre fusée, 35 cm. 

- -Sac de voyage cuir marron 10x13 cm. 

- -Poupard au biberon rhodoïd rouge. 9 cm. 

- Le tout en l’état . 

 

220 

     

139,   

2 grands personnages tête et membres en cire, yeux verre fixes bleus et marrons,  

-Eribald le chevalier espagnol, beau costume d’ambassadeur de Charles Quint. 80 cm, 

-Guigone de la Rochepot, dame du XVè siècle reconstituée d’après une gravure de l’histoire du 

costume de Racinet. 82 cm à 1 mètre. 

505 
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Les 2 vendus en l’état (..consolider cheville droite de Eribald, ..). 

 

     

140,   

2 grands personnages, 

-Brunehaut de Meillant, tête et bras en bois, traits peints, costume reconstitué dame du 

Moyen-âge. 75 cm. 

-Béraude, tête et mains recouverts de cire, traits peints, costume de servante du XVè 

siècle.74cm 

Le tout en l’état, écaille d’usage mains cire, .. 

 

180 

     

141,   

Lot de 6 poupées de sofa, tête tissu bourré aux traits peints, mains et pieds composition, 

escarpins peints moulés, 5 avec cheveux naturels, beaux costumes reconstitués 1925, 

-Damia, costume Poiret 1925. 68 cm. 

-Muguette 73 cm. 

-Félix du colombier, smoking queue de pie.82cm 

-Zaza. 78 cm. 

-Gavotte Madame. 82 cm. 

-Sylvia, cantatrice 1925. 72 cm. 

Le tout en l’état. 

 

160 

     

142,   

Lot de 6 poupées dont 5 à tête biscuit, yeux verre bleu, l’1 yeux bruns (Rombault), bouche 

ouverte, cheveux naturels, beaux costumes reconstitués, dont,  

-Rombault, tête « Montreuil FRANCE DL », costume du Xème siècle. 37 cm. 

-Monegonde « Heubach - Koppelsdorf 251 6/0 Germany » costume dame du XIIIè siècle. 43 cm 

-Déotéria de Belvoir, « SFBJ 60 PARIS 3/0 » accidentée, costume du Xè siècle. 38 cm. 

-Aymon « Germany 0 » beau costume jeune seigneur du XIIIè siècle. 45 cm. 

-Bertrade « Limoges FRANCE J2B » à 2 longues tresses, costume du XIè siècle. 40 cm 

-Frédégune « PARIS 301 », tête composition, costume carolingienne IXè siècle. 50 cm. (1 main 

changée et main gauche à repositionner). 

Le tout en l’état. 

 

150 

     

143,   

Lot de 2 poupées et mobilier, 

-Mathilde de Serrières « DEP » tête biscuit cheveux naturels châtain clair montés en chignon, 

yeux verre bleu, cils rapportés, oreilles percées boucles perles, corps de marcheuse aux bras 

articulés jambes droites, écailles d’usage (main droite, ..), belle robe velours de style 1880. 60 

cm.. 

-Salvyne de Kiev, tête composition « PARIS 301 8 » cheveux naturels châtain clair tressés en 

150 
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chignon, yeux verre bleu fixes, bouche ouverte, mains usagées, mollet gauche à refixer, belle 

robe en faille de soie style 1860. 52 cm. 

Table, « cabinet » ou bargueno bois, miroir doré, 2 grands vases porcelaine 11 cm, .. 

Le tout en l’état. 

 

     

145,   

Malle de voyage attribuée à HURET, toile rayée rouge vert jaune, à 2 anses tressées, et 

dessous malle foncée à lanières cuir fusé clouté,serrure avec clé, 20x18,5x10 cm. En l’état 

usures d’usage, beau et rare modèle. 

410 

     

146,   

Lot de 4 poupées bouche fermée, dont 3 à tête biscuit aux traits peints, 

-Mr de staa, blond bouclé, barbe, corps peau (en tous cas les bras en peau), beau costume 

velours vert très ajusté, à galons dorés, petits boutons, dentelle, 31 cm. 

-Le peintre Cittadini « FG », corps tissu bourré, mains composition, cheveux bruns, costume 

reconstitué de peintre de cour renaissance italienne. 29 cm. 

-Charlemagne costume rouge et or. 20 cm. 

-Le duc de .. tête composition aux traits peints, cheveux naturels argentés, moustache peinte, 

costume de style de noble Louis XIV. 24 cm. 

Le tout en l’état. 

 

190 

     

147,   

2 poupées intéressantes de 29 cm, tête biscuit yeux bleus, bouche ouverte, cheveux naturels 

châtain foncé et clair, corps articulé, petites mains rapportées, on ne voit pas l’état du corps 

(corps rapportés récents), vêtement provençal style 1910, très ajusté, + jolie lingerie en fil 

blanc à galons soie rose, 

-Maguelone de Montmirail « 26 FRANCE SFBJ 60 PARIS 8/0 », et 

-Magdeleine de Montmirail « UNIS FRANCE 301 1 1/4 », 

Le tout en l’état. 

 

260 

     

148,   

Lot de 6 poupées, dont 5 à tête biscuit, 

-Filippo, « UNIS FRANCE 3 » cheveux pattes châtain foncé, yeux dormeurs bleus, costume de 

gondolier italien. 39 cm. 

-Monsieur Desbaronnies, cheveux naturels + moustaches châtains, yeux verre fixe foncés, 

costume maître d’école 1910. 28 cm. 

-Melisinde de Montmirail, « 11/0 » cheveux naturels châtains, yeux verre bleu fixes, costume 

provençal 1910. 26 cm. 

-Landelin, « 4/0 », accident arrière visage, cheveux naturels blonds, yeux verre fixes foncés,  

costume garçonnet du XIIIè siècle. 35 cm. 

-Stéphanie « 10/0 » blonde aux yeux verre fixes foncés, costume breton 1910. 32 cm. 

-Marie de Plat, tête composition caractère « SFBJ.. » cheveux blonds aux yeux dormeurs bleus, 

150 
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costume bleu paysanne 1900 du Languedoc. 28 cm. 

Le tout en l’état. 

 

     

150,   

3 poupées tête composition, 

-Charlotte (tante), ravissante!  étiquette autrefois ! « EDEN-BÉBÉ » sur sa chemise, cheveux 

naturels blond cendré aux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte rangée de dents, beau costume 

1900 d’ardéchoise d’origine, longue robe en faille de soie rouge à large galon dentelle noire, 

assortie au tablier, beau chapeau vannerie bordé dentelle écrue surmonté d’une large rose 

ancienne vieux rose, socquettes filet noir, chaussures cuir noir boucle métal. 43 cm. 

-Clémentine, tête composition (?) « 800/00 » blonde aux yeux peints mordorés regard de côté, 

costume reconstitué de 1880/1900, long manteau ancien bleu/vert passé à double boutonnage 

nacre, jabot dentelle fusée assorti à sa jolie charlotte, 35 cm. 

-Florence, tête fixe sur collerette, cheveux naturels châtain clair aux yeux émail bleu fixes, 

bouche ouverte, corps peau usagée à goussets aux fesses, genoux, bras bois articulé, mains 

mobiles, usures d’usage, robe petite fille d’origine 1880 dentelle blanche, pantoufles beige rosé. 

50 cm. 

-Joint petite malle cuir noir galon doré 7x9x6 cm  petite bourse poils gris/blancs 6 cm, sac 

boule jaune. 

 Le tout en l’état. 

 

140 

     

152,   

Lot de 6 poupées et 5 animaux peluche, dont 

-Boël, tête biscuit « SFBJ 60 PARIS 3/0 » accidentée, cheveux barbe moustaches cheveux 

naturels châtains, yeux fixes foncés, bouche ouverte manque 1 dent, pied droit en forme de 

pied de biche, costume reconstitué de vagabond du XIè siècle, 40 cm. 

-Numa, tête composition « Bté SGDG SFBJ PARIS 2 », blonde aux yeux bleus dormeurs, 

costume reconstitué fin XIXÈ siècle 1880. 35cm 

-Madelyne, tête composition aux traits peints, cheveux bruns aux yeux peints bleus, costume de 

paysanne 1925 d’origine bleu à pois blancs. 32 cm 

-Père Baptiste, celluloïd SNF « MOD DEP 25 1/2 FRANCE » modèle SNF Jacky aux yeux peints 

bleus, costume de paysan 1920.  

-Nasario et Nicephore de Belfouille, 2 poupées contemporaines tête et membres biscuit, 

cheveux châtains aux yeux bruns fixes, 2 mains accidentées, costume de  fermier et « élégant 

». 37 et 40 cm. Le tout en l’état.  

-5 peluches, « Diavolo » chèvre noire 12 cm, bouc poil marron yeux verre fixes noirs 24x18 cm, 

vachette poil blanc et noir 19x22 cm, renard (?) mohair blanc 6,5x13 cm. Singe « Amcètre » 13 

cm peluche foncée cuir couleur chair et oreilles feutrine beige clair. 1 boîte « Pâturages du Val 

de Loire » diamètre 4,2  

- Le tout en l’état. 

 

50 



BÉRARD-PÉRON   
4 quai Jules Courmont 69002LYON  
Tél : 04 28 70 64 28  - Fax : 04 72 56 30 07  - Email : info@lyon-encheres.fr 

  

 

  

VENTE L'UNIVERS MERVEILLEUX DES POUPÉES- COLLECTION DE POUPEES  
Mercredi 13 octobre 2021 à 14h30 

 
Expert : Marilyn BANCEL 

 
Frais de vente : 25.2% TTC 

 
 

RESULTATS DE VENTE 

 

     Page 25 de 32 

     

153,   

-Babette, bébé mécanique fillette cheveux blonds tête composition (craquelures d’usage) aux 

yeux peints bleus, avec sa clé, fonctionne à l’exposition, marche à 4 pattes, petite robe bleu 

ciel, 15 cm. 

-Joint fillette tout en biscuit, contemporaine, les bras levés au ciel, perruque cheveux blonds, 

yeux peints bleus, robe blanche galons dentelle. 17 cm. Le tout en l’état. 

 

50 

     

160,   

QUIRALU boîte vide , enfants de troupe "Fanfan". Complète. 50 x 12 cm. Quelques tâches.En 

l'état. 

190 

     

161,   

QUIRALU, huit chasseurs alpins, deux arbres, six bleux horizons dont cinq repeints.En l'état. 40 

     

165,   

2 grandes poupées tête composition, 2 rois assyriens 650 avant JC, l’1: Assurbanipal 104 cm, 

cheveux et barbe soie tressée marron, yeux bruns, l’autre 100 cm cheveux blonds et barbe soie 

tressée assortie, les 2: corps marcheur, tournant la tête, riche costume avec bijoux. 

Le tout en l’état. 

 

150 

     

166,   

Liang, superbe personnage asiatique, chinois,  tête composition aux traits peints, moustaches 

peintes, 1 longue tresse cheveux naturels bruns de côté, corps bois, bras articulés mains 

mobiles rapportées, articulations aux genoux voir photos, beau costume soie perles galons, 

toque soie noire.1 mètre. Craquelures d’usage(base du cou..En l'état. 

320 

     

167,   

2 grands personnages noirs, 

-tête composition fixe sur collerette aux traits peints, corps en bois, articulations coudes et 

genoux, beau costume soie galons perles. 1m 

-bois noirci, nu, drapé de côté en toile durcie peinte rouge, longue flèche bois dans la main 

droite, colliers perles couleurs, breloques, 95 cm. 

Le tout en l’état. 

 

380 

     

168,   

Lot de 5 personnages du cirque, 

-Toursène, costume jongleur reconstitué 1900, marionnette à fil, composition visage peint noir, 

45/58 cm, 

-Hercule et Stamboul, 2 acrobates composition bois peint 20/22 cm. Ht totale 45 cm. 

-Le masque d’Ecorce, marionnette à fil 1900, composition peinte, 18 cm. 

-Monsieur l’Aristo, costume de saltimbanque acrobate soie bleu ciel et noir à paillettes, tête 

composition traits peints, membres fer, 20cm 

-Fulgurant, roux moustaches, contemporain, tête mains pieds biscuit, 58 cm. 

Le tout en l’état. 

 

150 

     Lot de 4 marionnettes, 300 
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169,   -Carlino, costume de saltimbanque 1900 d’origine, tête bois sculpté peint nez écrasé, 

marionnette de l’école piémontaise de la collection Brivio. Ht totale 72 cm. 

-Caribert, marionnette 1900 rare au masque noir moulé peint. 35/38 cm. Pouce main droite 

usagé 

-Basine, marionnette 1900: Madelon (Mère la grogne) ? tête mains pieds bois peint taillé sculpté 

35 cm,  

-La sorcière visage peint vert, avec son balai 33 à 48 cm, 

-Joint « Pierre l’esprit des roches » tête de bâton de compagnonnage bois taillé en forme de 

polichinelle grimaçant, posé sur une roche 22/27cm. Le tout en l’état. 

 

     

170,   

Lot de 3 marionnettes d’ombre Indonésie, cuir ajouré durci peint .. 70/75 cm. 

 Le tout en l’état. 

 

40 

     

171,   

Lot de 2 personnages asiatiques, 2 génies, tête composition sur montage bois, yeux peints,  

-Shi Sang prince des océans, cheveux bleus, beau costume de génie d’origine. 60 cm. 

-Tchouang, bouche ouverte souriant, favoris et barbichette naturels, tenue de génie 1920 

d’origine. 46 cm. 

Les 2 en l’état. 

 

30 

     

174,   

Lot de personnages asiatiques, Chine, Vietnam.. 

-Fleur de Thé, de marque Urika, tête mains celluloïd, cheveux soie noire longue tresse, costume 

de Tonkinoise 1940 d’origine. 38 cm. 

-3 personnages de 13 cm, costume d’origine dont Kou tête et membres coquille d’œuf, costume 

de sage d’origine. Les 2 autres dont Chang costumes d’acteur 1880-1920 

-Tau-Kuang et Sung-Lu, tête et corps bois, costumes de pêcheur 1920 d’origine. 15 cm. 

-Hsio-Ting, tête composition aux traits peints, écailles d’usage, beau costume de paysan 1920 

d’origine, discret manque petit bout index et majeur main droite, 40 cm. 

-Paysan en bois et composition, panier dans le dos, bâton, bourse de côté, souriant, tunique 

saumon, accidents, 35 cm. 

-Yuk-Yin, jeune femme au tambourin, 2 longues tresses brunes, beau costume orangé jaune, 

29cm 

-6 silhouettes jeunes femmes costumes traditionnels satin soie, 27 cm. 

-1 éventail soie peints fusée 35 cm. 

-Vase couvert en jadéite, forme balustre surmonté d’un oiseau 12 à 14 cm avec le socle, écaille 

au bec. 

Le tout en l’état. 

 

100 
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179,   

Lot important de vêtements de poupées,  

-1 robe poupée parisienne 43x12 cm,  

-13 robes,  dont  une longue 54x14 cm vert olive galons roses et bleus, une belle en velours vert 

forêt à petit plastron dentelle et ceinture 31x14 cm,  etc .., 

-2 manteaux dont un en lainage marine 34x15 cm, un bleu ciel 34x16 cm,   

-1 combinaison 42x23 cm soie fusée jaune à paillettes  

-1 chemise de présentation « EDEN - BÉBÉ FABRICATION FRANÇAISE » tulle bleu ciel 

ceinture basse et 2 plastrons fleurettes vieux rose 24x11 cm 

-1 robe de mignonnettes soie vieux jaune plissée 9 cm,  

-Belle robe de baptême 50x11 cm en fil blanc à petits plis, galons dentelle, rubans soie rose, et 

son bonnet assorti,  

-Lingerie diverse ..blanche rose bleu ciel , chaussettes blanches  au crochet et ruban rose, 

bonnets, tabliers, .. 

-Lot de filets de chignon 

Le tout en l’état. 

 

240 

     

182,   

Inde, Indrani jeune femme, en os écru aux traits peints, cheveux peints moulés noirs tirés en 

arrière, bras le long du corps, robe-sari noire à larges galons tissés dorés, bustier vert, 

bracelets.10,5 cm. En l'état. 

50 

     

183,   

Thaïlande, lot d’environ 24 personnages danseurs, musiciens, ..tissu aux traits peints, plastique, 

.. beaux costumes, bijoux, .. 20/35 cm 

Le tout en l’état. 

 

20 

     

185,   

Japon, 8 personnages, certains visages coquille d’œuf, beaux kimonos, accessoires, 20/33 cm. 

L’une fait boîte à musique 31 cm, fonctionne à l’exposition. 

Le tout en l’état. 

 

10 

     

187,   

Art populaire, jouet bois, scieurs de long, 3 personnages, mécanisme à tirettes. 

42x36 cm 

En l'état. 

95 

     

188,   

Lot de 11 santons provençaux, terre cuite bien habillés, dont Jacoumet l’homme à l’ail 28 cm, ..  

Le tout en l’état. 

 

30 

     

190,   

Lot de minutiques de poupées, 2 petits sujets breloques adorables couleur corail 2 et 2,5 cm, 

yeux mobiles à l’1, plateau 6cm bois peint jaune décor coq et 2 coquetiers 2cm + porte-œufs 

double assorti, petits couverts métal 2 à 3,5cm, ciseaux, 2 verseuses 2,5cm 1 sucrier 1 pichet 

en argent, plateau métal ou argent à 2 anses 8x6cm, petite vaisselle bleue, pains trompe-l’œil, 1 

130 
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chandelier 3 branches 5,5cm, paire de bourgeois étamé 7cm, pichet idem 5cm, 2 chopes métal 

étamé pierre rouge 4cm, 1 lévrier en biscuit « Prince » 10,5cm, 1 chien régule peint 8cm, cochon 

bronze vide-poches Madame Esther 12cm, petit cadre « argent 925 » 5,5x4cm, petite bourse 

métal jaune 4cm, paire de gants pour grande poupée en peau en peau écrue 23cm, chapeau 

poupée parisienne velours et dentelle noire 5cm, ravissante carte chromo sapin de Noël/crèche, 

poupe opaline bleue 6cm, 6 verres verrerie bleue dont Portieux 4cm, paire de chaussures 6cm 

verrerie bleu profond, bourse poil fauve 7cm, chien de chasse plomb 3,5x6cm, couronne dorée 

pierres verroterie 5,5cm,  et divers ..mobilier, malle, tenture, cadres et miroirs dorés, vase 

fleurs, pipe 9,5cm, quilles bois 6,5cm, etc .. 

Le tout en l’état. 

 

     

193,   

Adélaïde de Sainte Foy, santon tête bras jambes bois ou composition, corps bourré, yeux verre, 

superbe costume reconstitué de dame du XVIè siècle,  velours pourpre galons dorés bijoux, 

coiffe assortie, 60 cm.restaurations d’usage (mains, ..).. Vendu en l'état. 

100 

     

195,   

Joffrine de Tanlay, santon autrichien, bois tête et corps, yeux verre, costume reconstitué 

d’après l’original XVIè siècle. 42cm 

Restaurations d’usage (pieds, ..) En l'état. 

300 

     

196,   

Louis XIV, tout bois, yeux peints, jambes reconstituées, costume royal reconstitué XVIIè 

siècle. 42 cm. . Vendu en l'état. 

100 

     

197,   

Louis XVIII, santon napolitain terre cuite, corps bourré, yeux verre, costume de roi 

reconstitué 1820. 29 cm. . Vendu en l'état. 

50 

     

199,   

Maria Julia, terre cuite, corps bourré, yeux verre, Provence, costume reconstitué de paysanne 

italienne du XVIè siècle. 39 cm, assise sur une chaise, Ht totale 43 cm. . Vendu en l'état. 

100 

     

201,   

Léna (Magdalena) terre cuite corps bourré yeux verre, costume ancien soie. 42 cm. 

Restaurations d’usage (mains, .. En l'état. 

150 

     

202,   

Tarass Boulba, tête et corps terre cuite, yeux verre, santon napolitain, costume ancien. 34 cm.. 

Vendu en l'état. 

 

530 

     

203,   

Wolfang, tête bois, yeux peints, costume reconstitué de pèlerin XVIIè siècle. 56 cm.. Vendu en 

l'état. 

100 

     

204,   

Dirk, santon italien, terre cuite, corps bourré, yeux verre, costume reconstitué de prince 

Hollandais XVIè siècle. 31 cm, . Vendu en l'état. 

150 

     

206,   

Rudolfio de Bologne (Prince), terre cuite, corps bourré, yeux verre, costume reconstitué de 

prince italien XVIÈ siècle, montage du corps refait selon règle d’époque. 51 cm.En l'état. 

80 

     

207,   

Léonard Meindert d’Amsterdam (Comte), terre cuite, corps bourré, yeux verre, costume 

reconstitué du XVIIè siècle.. Vendu en l'état.En l'état. 

100 

     

208,   

Josserand de Vitecourt, santon terre cuite, yeux verre, corps bourré, costume reconstitué de 

gentilhomme campagnard début XVIÈ siècle. 56cm. Petits accidents et restaurations d’usage.En 

l'état. 

150 
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211,   

Gaïus, terre cuite, yeux peints, corps bourré, Sicile, costume du XIXÈ siècle. 34 cm. Accidents 

et restaurations d’usage.En l'état. 

140 

     

212,   

Firmin, santon napolitain terre cuite, yeux verre, corps bourré, costume reconstitué de 

bûcheron en cuir d’après gravure ancienne XVIIIÈ siècle. 24 cm. Accidents et restaurations 

d’usage.En l'état. 

130 

     

213,   

Lot de 2 santons, 

-Curé de Saint Donat, santon italien, terre cuite, yeux peints, corps bourré, costume 

reconstitué curé de campagne XIXÈ siècle. 23 cm. 

-Le bedeau, santon provençal, terre cuite, yeux peints, corps bourré, costume reconstitué 

XIXÈ siècle. 25 cm.  

Accidents et restaurations d’usage.En l'état. 

170 

     

214,   

César des Alpilles, terre cuite, yeux peints, corps bourré, Italie, costume reconstitué de tribun 

Romain. 25 cm. Accidents et restaurations d’usage.En l'état. 

100 

     

217,   

Amâtre, santon italien, terre cuite, yeux verre, corps bourré, costume reconstitué de berger 

1880. 27 cm. Accidents et restaurations d’usage.En l'état. 

100 

     

219,   

Radegonde, santon napolitain terre cuite, yeux verre, corps bourré, corsage d’origine, jupe 

reconstituée XVIIIÈ. 34 cm. 

Accidents et restaurations d’usage.En l'état. 

150 

     

220,   

Pieter, santon italien bois, yeux verre, corps bourré, costume de prince Hollandais reconstitué 

XVIÈ siècle. 50 cm. 

Accidents et restaurations d’usage.En l'état. 

150 

     

221,   

Anthonis, santon Italie bois, yeux verre, corps bourré, costume reconstitué de Prince Florentin 

du XVIÈ siècle. 31 cm. Accidents et restaurations d’usage.En l'état. 

130 

     

222,   

Roubaud, santon terre cuite, yeux verre, corps bourré, costume reconstitué serviteur Moyen-

âge XIIè siècle. 27 cm. Accidents et restaurations d’usage.En l'état. 

50 

     

224,   

Helrich, terre cuite, yeux peints, corps bourré, Italie, costume reconstitué de serviteur de 

prince Hollandais XVIÈ siècle. 39 cm. 

Accidents et restaurations d’usage.En l'état. 

100 

     

225,   

Monseigneur d’Olce, tête et corps bois, yeux peints, Espagne, costume reconstitué: évêque qui a 

marié Louis XIV avec Marie-Thérèse d’Espagne à Saint Jean de Luz XVIIè. 39 cm. manque main 

gauche, ... Vendu en l'état.Accidents et restaurations d’usage. 

70 

     

226,   

Balkis Reine de Saba, santon napolitain terre cuite, yeux verre, corps bourré, costume 

reconstitué d’après gravure ancienne XIXÈ siècle avant JC. 28 cm.. Vendu en l'état. Accidents 

et restaurations d’usage.En l'état. 

190 

     

227,   

Jodelet, santon napolitain bois, yeux verre, corps bourré, costume origine XVIIIÈ siècle. 33 

cm. 

Accidents et restaurations d’usage.En l'état. 

120 

     Clodion de la Roquebruissane, santon napolitain terre cuite, yeux verre, corps bourré, costume 130 
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228,   d’époque XVIIIÈ siècle. 28 cm.  

Accidents et restaurations d’usage.En l'état. 

     

229,   

Gontrand, santon napolitain, terre cuite, yeux verre, corps bourré, costume d’origine XVIIIÈ 

siècle. 35 cm. . Vendu en l'état. Accidents et restaurations d’usage. En l'état. 

200 

     

230,   

2 santons napolitains, terre cuite, yeux verre, corps bourré,  

-Safia, costume reconstitué: dame de robe de la Reine de Saba, IXÈ siècle avant JC. 27 cm. 2 

doigts à recoller. 

-Garachon, costume reconstitué XVIIIÈ. 24cm 

manque 2 doigts. Accidents et restaurations d’usage. En l'état. 

120 

     

231,   

Childéric, santon napolitain, terre cuite, yeux verre, corps bourré, costume d’origine XVIIIÈ. 

35 cm. Accidents et restaurations d’usage.En l'état. 

210 

     

232,   

Aubert Le Messager, Italie, tête terre cuite, yeux verre, mains bois, corps tissu bourré, 

costume reconstitué du XVIIè siècle italien voire fin XVIÈ. 50 cm. Accidents et petites 

restaurations. Montage du corps refait selon règle d’époque. En l'état. 

100 

     

233,   

Gibelin, terre cuite, yeux verre, corps chanvre, costume reconstitué fin XVIIIÈ début XIXÈ 

siècle. 24 cm. . Vendu en l'état.Accidents et restaurations d’usage. 

170 

     

234,   

Gaspard, terre cuite, yeux verre, corps bourré, costume d’origine XVIIè-XVIIIè siècle. 23cm. 

manque petit bout majeur main gauche. . Vendu en l'état. Accidents et restaurations d’usage. 

140 

     

235,   

Ninyas, santon napolitain, terre cuite, yeux verre, corps bourré, costume d’origine XVIIIÈ 

siècle. 25 cm. . Vendu en l'état. Accidents et restaurations d’usage. En l'état. 

360 

     

236,   

Roi Salomon, santon italien, terre cuite, yeux verre, corps bourré, costume reconstitué IXÈ 

siècle avant JC. 40 cm. Petites restaurations. Accidents et restaurations d’usage.En l'état. 

100 

     

237,   

Slatin, tête et membres terre cuite, yeux peints, corps chanvre restauré, costume reconstitué: 

ambassadeur du Roi Salomon IXè s avant JC.  

26 cm. Petites restaurations. Accidents et restaurations d’usage.En l'état. 

80 

     

239,   

Rosa, santon napolitain, terre cuite, yeux verre, corps bourré, costume reconstitué d’après 

l’original XVIIIÈ. 41 cm. 

Accidents et restaurations d’usage.En l'état. 

130 

     

240,   

Hubert de Harlem et Hugo Van Houten, 2 santons, corps bois, yeux verre et yeux fermés, corps 

bourré, costume militaire flamand XVIÈ.  

Accidents et petites restaurations, manque petit bout index main droite. 36 cm.En l'état. 

150 

     

241,   

Petit Jésus, bois laqué, yeux verre, Prague, fin XVIIIÈ siècle français, 40 cm. . Vendu en l'état. 

Accidents et restaurations d’usage. 

150 

     

242,   

-Enfant Jésus, tête et corps cire, cheveux soie, de crèche française, 1900, 15 cm. 

-Joint enfant Jésus cire vieillie, cheveux mohair blond, 19 cm. Dans son panier de perles 

11x30cm, mousse trompe-l’œil, fleurs d’oranger,  

-Ange ailé en biscuit blanc 11 cm. 

60 
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Le tout en l’état. Accidents et restaurations d’usage. 

     

243,   

Vierge tête-buste et bras en cire 18cm, cheveux mohair blond, droite dans boîte carton peint, 

23x16x7,5cm, guirlande de fleurettes rose pâle. 

En l’état . Accidents et restaurations d’usage. 

70 

     

244,   

Donitia, Sicile, terre cuite, yeux peints, corps bourré, costume du XIXÈ. 32 cm. . Vendu en 

l'état. Accidents et restaurations d’usage. 

100 

     

245,   

Hortense, santon napolitain, terre cuite, yeux verre, corps bourré, costume rénové XVIIIÈ. 

23cm. Accidents et petites restaurations.En l'état. 

90 

     

246,   

Irgonde, santon napolitain, terre cuite, yeux peints, corps bourré, costume d’origine XVIIIÈ. 

23 cm.Accidents et restaurations d’usage. 

100 

     

247,   

Bertrude de la Madrague, santon napolitain, terre cuite, yeux verre, corps bourré, corsage 

d’origine, jupe reconstituée d’après l’original XVIIIÈ. 26 cm. . Vendu en l'état. Accidents et 

restaurations d’usage. 

150 

     

248,   

Mathilde des genêts fleuris (dite tante Mahaut), terre cuite, yeux verre, corps bourré, corsage 

d’origine, jupe reconstituée XVIIIÈ. 32 cm. . Vendu en l'état. Accidents et restaurations 

d’usage. 

220 

     

249,   

Raphaël (l’archange), santon italien, tête et membres terre cuite, yeux verre, corps bourré, 

costume d’ange de crèche XVIÈ - XVIè siècle. 23 cm. Vendu en l'état. Accidents et 

restaurations d’usage.En l'état. 

200 

     

250,   

Lucillien, terre cuite, jambes et pieds bois, yeux verre, corps bourré, costume reconstitué de 

domestique 1830. 24 cm. Accidents et restaurations d’usage.En l'état. 

80 

     

252,   

Balthazar, beau santon noir, yeux en verre, costume reconstitué, 32 cm. Accidents et 

restaurations d’usage. En l'état. 

80 

     

255,   

Petite crèche: 

 2 santons terre cuite « Saint-Rémy-de-Provence, Bourges » 11 cm, 3 santons cire 9 à 12 cm, 

enfant Jésus, ange cire 7cm incomplet, nativité « bain d’argent Italie » 10,5cm, fée, ..  

Le tout en l’état. Accidents et restaurations d’usage. 

10 

     

256,   

-2 livres, 

-Dorothy S., Elizabeth A., and Evelyn J. Coleman « The Collector’s Encyclopaedia of Dolls », 

Robert Hale & Company London,  

-« Les plus belles poupées du monde » Lieber. 

Le tout en l’état. Accidents et restaurations d’usage. 

20 

     

257,   

Livre de Dorothy S., Elizabeth A., and Evelyn J. Coleman « The Collector’s book of dolls’ 

clothes, costumes in miniature 1700-1929. Crown. 

40 

     

258,   

2 livres et 1 livret sur les automates, marionnettes.. 

-Jean Prasteau « les automates » Grund 

-Max von Boehn «Puppets & Automata » Dover 

20 
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-Charles Rickard «Les automates» Ouest France 

     

259,   

Lot de 6 livres et 3 livrets sur les marionnettes, théâtre d’ombres, .. 

-Pasqualino « L’opera dei pupi » Sellerio editore  

-Pino Capellini « Baracca e Burattini » Grafica  

-René Simmen « Le monde des marionnettes » Éditions Silva Zurich 

-« Marionnettes du monde entier » Édition Leipzig 

-Bil Baird « L’art des Marionnettes » Hachette 

-Günter Böhmer « Puppen Theater » Bruckmann 

-Pierre Soulier « Marionnettes leur manipulation leur théâtre » éditions des Musées Nationaux 

-« Théâtres d’ombres et marionnettes dans le monde » Musée départemental Saint-Antoine-

l’Abbaye Isère, exposition du 6 juin au 31 octobre 1994. 

-« Le théâtre de marionnettes de la Maison Borromeo » Isola Madre-Lago Maggiore, 

Le tout en l’état. 

80 

 


