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arnaud.thomasson@gmail.com

‘‘L’érotisme implique une revendication de l’instant contre le temps, de l’individu contre la collectivité’’

Simone de Beauvoir
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1

1
Escabeau de bibliothèque fétichiste représentant des bottines.
angleterre 1940.
Dim. : 100 cm.

Fetishist library step-ladder with boots.
England, ca 1940.

2 000 / 3000 €

2 3
Satyre et nymphe 
s’offrant mutuelle-
ment du plaisir.
belle terre cuite.
France, circa 1880.
11 x 8 cm 

Satyr and nymph 
sexually pleasing 
each other 
Nice clay sculpture. 
France, ca 1880. 

1 500 / 2 000 €

2 
Arachnée 
Sculpture en cire figurant une femme de dos, nue, prisonnière d’une 
toile d’araignée Signé : SUDRE (Raymond. 1870-1962). École française. 
Présenté sur son socle d’origine, en chêne.
29 x 13 cm

Arachnid 
Wax sculpture figuring  a naked woman seen from the back, captured in a 
cobweb Signed: SUDRE (Raymond 1970-1962) French School  Presented on 
its original oak base .

1 800 / 2 200 €
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4 - 5 
“ La Nonne, le Vicaire et le Sacristain ” 
Deux plaques dépeignant toutes deux la satire de l’autorité religieuse 
L’une en bronze argenté, l’autre en noyer sculpté en rond de bosse. 
France, XiXème siècle. il existe dans la même version, mais en porce-
laine, une plaque et un moule en pierre au Musée Erotique de Paris. 

Plaque en bronze/bronze plate : 19 x 16 cm 
Plaque en bois/Wooden plate : 25 x 21 cm 

“The Nun, the Vicar and the Sacristan” 
Two satirical plates mocking the clergy. One in silver bronze and the other 
in walnut wood sculpted in the mass. 
France 19th century.
A similar version in porcelain with a plate and a stone mould can be seen at 
the Musée Erotique de Paris. 

600 / 800 € chaque

6 
“Enlèvement des Sabines” 
Plateau en noyer sculpté en rond de bosse représentant une scène 
mythologique. 
a la construction de Rome, la ville manquant singulièrement de 
femmes, Romulus décide de voler les femmes des Sabins, peuple d’une 
ville alentour, ce qui provoqua une guerre avec le roi Titus-Tatius. au 
milieu de la bataille, les Sabines s’interposent entre les deux camps, 
mettant fin auconflit ; Romains et Sabins fusionnèrent, doublant ainsi la 
taille de Rome. 
cadre en écaille. 
italie, XiXème siècle. 
46 x 74 cm 

“The rap of the Sabine” 
A walnut wood plate sculpted in the mass representing a mythological 
scene. 
Tortoise shell frame. 
Italy, 19th century.

2 500 / 3 000 €

7 
Boîte à secret 
Loupe de thuya et écaille de 
tortue. 
Le couvercle se dévisse décou-
vrant, au dos, une scène érotique 
champêtre. 
France, circa 1840. 
Diam.: 10 cm 

Secret box 
Tortoise shell and burr thuja secrets 
box with a pastoral erotic scene 
painted inside the screw top. France, 
ca 1840. 

800 / 1 000 €

8
“Les deux amants” 
Sculpture en plâtre patinée à l’imitation de la terre cuite. 
Modèle de Bruno ZACH (1891 - 1935). 
autriche, 1920. 

“The two lovers” 
Clay- like plaster sculpture with a patine that simulates clay. Bruno 
ZACH’s model. Austria, 1920. 

500 / 600 €

4 5
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9 
Extraordinaire phallus 
en bois doré recouvert d’un ensemble de plus de 2500 perles de 
culture de tailles 
variées, reliées ensemble par des fils de laiton. 
inde, circa 1940. 

Extraordinary gilt-wooden phallus 
covered with 2500 cultured pearls of all sizes, strung together with brass 
wire. India, ca 1940. 

2 000 / 2 500 €

10
Plaque en cuivre repoussé de forme ovale présentant une centaine de 
camées à sujet érotique entourée d’une guirlande de phallus. 
ces reproductions d’antiques étaient aussi réalisées en cire et plâtre au 
XiXème siècle, comme objets de curiosité en italie. 
Rome, circa 1860. 
25 cm x 21 cm 

Oval copper plate displaying a hundred of cameos presenting erotic scenes 
surrounded by a phallus garland 
Roma, ca 1860. 

1 500 / 2000 €

11 
“Cache-Cache” 
Sculpture en plâtre polychrome représentant une jeune femme en 
robe renaissance. 
composé de deux parties: l’avant de la jupe se déboîte laissant appa-
raître un jeune homme caché qui tente d’ôter la ceinture de chasteté 
de la demoiselle. 
Signé : Maxime-C Sculpteur. Paris. 
France, circa 1920. 
Haut. : 42 cm 

“Hide-and-seek” 
A two parts polychrome plaster sculpture representing a young woman in 
a renaissance dress. Removing the skirt, a hidden man trying to take off the 
lady’s chastity belt. 
Signed: Maxime-C Sculpteur. Paris. 
France, ca 1920. 

1 800 / 2 200 €
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12 
“La chasteté de Joseph - Pinnouf ” 
Singeries.
-“La chasteté de Joseph” : terre cuite à patine 
foncée : la femelle tâche d’attirer le mâle contre 
son gré... en l’attrapant par la queue. 
- “Pinnouf ” terre cuite à patine claire : la queue 
s’est brisée, les antagonistes se font des grimaces 
Signées : S. DESHORDES – Étiquette de collection 
France, circa 1820. 

“La chasteté de Joseph - Pinnouf ” 
Two terracotta caricatures: human beings under 
monkeys’features 
- “the chastity of Joseph” terracotta with dark patina: 
the female tries to attract the male against its liking... 
catching it by the tail. 
- “Pinnouf ” terracotta with light patina: the tail 
is broken, the antagonists are grimacing Signed: 
S.DESHORDES – Collection’s labels. France, ca 1820. 

2 000 / 2 500 €

13 
Phallus en argent mis en forme 
et ciselé. Le gland se dévisse 
découvrant un récipient dans la 
hampe afin de recevoir de l’eau 
chaude. 
ces objets utilitaires étaient très 
appréciés pour leur confort. 
indes, fin du XiXème siècle. 

14
Unique et curieux testeur à poudre.
acier poli gravé. Poignée en ébène.
Réalisé et signé par F. RICHTER : berlin 
1782. Poinçonné d’une tour, d’un 
oiseau et trois vagues. Le souffle de 
la détonation soulève le clapet à 
graduation obstruant le canon,  ce 
dernier retenu par les pieds d’une 
nymphette étendue sur le fût. La me-
sure est donnée par le taquet retenu 
dans les mains de Lucifer agenouillé, 
le sexe en émoi. 
allemagne, fin du 18ème siècle. 
Dim. : 30 x 13 cm 

Unique and curious powder tester. 
Polished and  engraved steel. Ebony 
handle. Carried out and signed by 
F RICHTER: Berlin 1782. Stamped: a 
tower, a bird and three waves. The 
detonation’s blast raises the valve with 
graduation blocking the gun, retained 
by  a nymphette’s feet laying on the 
barrel. Measurement is given by the 
block retained in the knelt devil’s hands, 
the sex in agitation. 
Germany, late 18th century. 

4 000 / 5 000 €

Engraved silver phallus with a screw off tip and a hollow shaft to be 
filled with hot water. 
These pieces were much appreciated for comfort and pleasure. 
India, late 19th century 

2 500 / 3 000 €
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16
Très curieuse poignée de porte de forme phallique, en bronze doré 
stylisé. Support et entrée de serrure en ivoire. L’ensemble présenté sur 
un cache en miroir. ce genre d’objet de commande ornait les portes 
des chambres dans les maisons closes de grand luxe. 
Provenance : Maison close “Le Panier Fleuri” Paris. France, circa 1920. 
Dim. : 44 x 20 cm

Very unusual gilt-bronze stylised phallus-shaped door handle with an ivory 
lock entry set on a mirrored face plate. 
This special piece would be made for high class brothels. Provenance: 
Brothel “Le Panier Fleuri” Paris.  France, ca 1920. 

2 500 / 3 000 €

15
“Voyeur” 
caisson sous verre figurant une entrée de serrure dans laquelle on 
aperçoit une peinture: une femme assise en sous vêtements 
se rasant. Très amusant objet-tableau. Probablement anglais des an-
nées 60. Travail anonyme. 
Dim. : 34 x 28,5 cm 

“Voyeur” 
Glass-mounted assembly: a keyhole reveals a painting of a woman, wea-
ring underclothes, shaving. 
Probably English, 60’s. Anonymous. 

800 / 1 000 €

17 
Ecorché grandeur nature 
Modèle anatomique hyper réaliste d’un bassin et d’un sexe en érection réalisé en papier mâché polychrome. attribué à Louis Thomas Jérôme auzoux 
(1797-1880), médecin et anatomiste. ces objets de sciences naturelles étaient utilisés en faculté de médecine pour l’instruction des étudiants. 
France, XiXème siècle. 
Dim. : 30 x 28 cm 

Life-size ecorche figure. Hyperrealistic anatomical model of a human pelvis with erect penis in polychrome papier mâché. Attributed to Louis Thomas 
Jérôme Anzous (1797-1880) Physician and anatomist. 
France 19th century 

2 500 / 3 500 €
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18 
Jeune vestale en corset, le crâne rasé, présentant en tour de cou un 
phallus en corail. 
Porcelaine polychrome. 
Monogrammé : /C/ chiffre 400 - allemagne circa 1910. 
alors que le corps nu apparaît sain, comme naturel, le corps à demi 
dévêtu et orné de bijoux est toujours provoquant. 
Dim. : 32 cm

Young bald priestess wearing a corset and a phallus-shaped coral neckpiece. 
Multicolored china. 
Monogram: /c/ number 400 • Germany, ca 1910. 
While the naked body looks healthy and natural, the half-naked, jewel-
wearing body is always thought-provoking. 

1 000 / 1 500 €

19 
Terre cuite représentant Leda et le Cygne 
attribuée à Jean-Jacques Feuchère (Paris, 1807-1852). 
Socle en bois doré postérieur. 
Léda et le cygne : 
Lorsque Zeus s’éprit de némésis, celle-ci s’enfuit et, pour lui échapper, 
se jeta  dans l’eau puis se transforma en poisson. Zeus la poursuivit 
sous la forme d’un castor. Elle sauta alors sur le rivage et se transforma 
en un animal sauvage. ne parvenant pas à se débarrasser de lui , elle 
s’envola dans  les airs sous la forme d’une oie sauvage. il devint alors un 
cygne. Mais l’histoire que l’on raconte généralement est que Zeus, sous 
la forme d’un cygne, s’unit à Léda en personne, auprès de l’Eurotas, 
qu’elle pondit un œuf d’où sortirent Hélène, castor et Pollux et que, par 
la suite, elle fut divinisée  sous le nom de la déesse némésis. 
Dim. : Ht 28 cm Larg. :24 cm 

Clay piece of Leda and the Swan 
Attributed to J-Jacques Feuchère (Paris, 1807-1852). 
Later gilt wood stand. 
Leda and the Swan: 
When Zeus fell for Leda, she ran away, jumped in the water, and turned 
into a fish; he chased her in the form of a beaver. She then jumped back on 
shore 
and turned into a wild beast. Unable to shake off Zeus, she flew away as 
a wild goose. He then became a swan. The untold story is that Zeus, as a 
swan, 
did mate with Leda. Leda laid an egg, and from it, hatched Helen, Castor, 
and Polllux.  She then became Goddess Nemesis. 

3 000 / 3 500 €
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20
Phallus ailé en terre cuite 
copie d’un phallus romain du 2ème siècle après 
J.c. représenté avec ses testicules, surmonté d’une 
paire d’ailes. Symbole de la rapidité de la 
fécondation, il est un des emblèmes de son culte. 
ces objets de fouille découverts à Pompéi et 
Herculanum, furent copiés et vendus aux touristes 
de l’époque. 
italie, XiXème siècle. 
Dim. : 25 cm 

Winged phallus with testicles, after an ancient Roman 
phallus of the 2nd c. A.D. 
A symbol of speedy fecundation and an emblem of 
the cult dedicated to fertility. Realistic rendering. 
Italy 19th century 

2 000 / 3 000 €

21 
“Assise dans le panier” 
Terre cuite représentant “La goulue” assise dans un panier à linge, dont 
le fond percé laisse apparaître les fesses.
France, circa 1900.
Dim. : 7 cm

“Sitting in a basket”
Clay figure of “La Goulue” sitting in a hollow Laundry basket whith her 
backside sticking out.
France, ca 1900.

300 / 500 €
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22
Combat d’Hercule et Diomède 
Diomède, fils d’arès et de la nymphe cyréné, roi des bistones, en Thrace, possédait quatre chevaux anthropophages. Hercule, venu prendre ceux-ci 
sur les ordres d’Eurysthée (c’est son neuvième travail), tua Diomède. 
Résine patinée à l’imitation de la terre cuite. D’après le marbre antique “Palazzo veccio” , Florence. base en poirier noirci. 
italie, fin du XiXème siècle. Dim. : 20 cm 

Hercules and Diomedes Battle. Diomedes, son of Ares and Cyrene, king of Argos, Thrace.  He owned a stable of four man-eating horses. Hercules, while 
stealing the horses on orders from Eurystheus, killed Diomedes. 
Clay-like resin with patina. Based on the antique marble sculpture “Palazzio Veccio”, Florence. Blackened pear tree wood support. 
Italy, late 19th century 

1 000 / 1 500 €
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23 
Important phallus ailé 
après la découverte d’Herculanum de Pompéi, ces objets de fouille furent copiés et reproduits pour les amateurs étrangers de passage au XiXème 
siècle. Très bel exemplaire en bois doré sur sa base originale en poirier noirci. 
italie, naples, XiXème siècle. 
Dim. : 32,5 cm 

Large gilt-wooden winged phallus on its original blackened pear wood stand. Italy, Naples, 19th century 

2 500 / 3 000 €

Les anciens, pour représenter, par un objet physique, la force régénératrice du soleil au printemps, et l’action de cette force sur tous les êtres de la nature, adoptèrent le simulacre de la masculinité, que les Grecs nommaient 
Phallos. Sa vue ne réveillait aucune idée obscène: on le vénérait, au contraire, comme un des objets les plus sacrés du culte. Ce culte a fleuri en Egypte, en Syrie, en Perse, dans l’Asie Mineure, en Grèce, en Italie, etc... et est 
encore en vigueur dans l’Inde et dans quelques parties de l’Afrique.
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24
Phallus ailé en bois doré et tôle 
copie romaine du début du XXème siècle. 
Présenté sur un socle en marbre. 
italie circa 1920. 
Dim. : 28 cm 

Gilt-wood and tinplate winged phallus on a marble stand.
Early 20th c. copy of an ancient Roman piece.
Italy, ca 1920.

1 500 / 2 000 €

25 
Appuie-tête en bois sculpté de la tribu Sepik 
Zoomorphe et phallique, ce genre d’objet usuel démontre bien le 
rôle capital de la représentation du phallus dans la culture africaine. 
nouvelle guinée, circa 1900. 
Dim. : 18 x 45 cm

Carved wooden head-rest. Sepik tribe 
Zoomorphic and phallus-shaped objects were used in every day life and 
show the key role of the phallus in African culture. New-Guinea, ca 1900. 

1 000 / 1 500 €

26
Phallus en bois et 
armature en fer
a moitié enterrés, ces 
objets étaient traités 
en ex-votos comme 
symboles de fertilité.
nigéria septentrional.
Premier quart du 
XXème siècle. 
Dim. : 37 cm 

Wooden phallus with 
wiring 
These ex-voto were 
half-buried and 
considered a symbol of 
fertility. 
Northern Nigeria. 
Early 20th century.

800 / 1 200 €

27 
Pot à cigares et allumettes 
Très amusant montage africaniste présentant une hutte africaine (boîte 
à cigares) d’où sort -ou s’introduit- le fessier d’une jeune négresse dont 
le pagne sert de grattoir aux allumettes; deux jeunes chiens en ivoire 
s’accouplent derrière la hutte sous l’œil lubrique d’un chameau en 
érection. 
Travail européen des années 1940. 
Dim. de l’ensemble: 28 x 30 cm 

“Cigar box” 
Very amusing Africanist piece featuring a hut with a young negro girl’s 
backside sticking out from the door - her loincloth to be used as a match 
striker – and two young dogs in ivory mating next to the hut, while a camel 
with an erection gazes on with a lustful eye. 
Europe, 1940 ies.

1 000 / 1 500 €

24

25

27
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28
Présentoir à cigares
Très curieuse et amusante terre cuite polychrome mettant en scène 
une jeune fille profitant de l’état d’excitation d’un vieux lubrique 
pour lui faire les poches. 
Travail autrichien, circa 1900. 
Dim. : 16 x 12,5 cm 

“Cigars display” 
Unusual polychrome terracotta unit featuring a young girl arousing a 
lecherous old man to empty his pockets. Austria, ca 1900. 

500 / 600 €

29 
Encrier de table en ébène incrusté d’os. 
Le réservoir est chapeauté d’un bouchon sculpté en forme de gland 
et surmonté d’une étoile en ivoire représentant la semence. Travail très 
original indo-portuguais : goa, XiXème siècle. 
Dim. : 22,5 x 15 x 16 cm 

Ebony with bone inlaid desktop inkwell. 
The carved lid of the inkwell features a phallus tip topped by an ivory star 
featuring  an ejaculation. 
Very original Indo-Portuguese piece. Goa, 19th century 

1 000 / 1 500 €

30 
Pied de lampe à pétrole en étain de forme ovoïde. 
Décoré d’une bacchanale de 11 personnages dans des mises en scène 
orgiaques. Très finement ciselé, martelé et brossé, librement inspiré de 
scènes pompéiennes.
Prague, circa1920
Dim. : 19 x 17 cm. 

Egg-shaped pewter oil lamp stand. 
With a frieze featuring 11 figures in an orgiastic scene. 
Very finely engraved, hammered and brushed pewter inspired by Pom-
peiian style scenes. 
Prague, ca 1920

1 500 / 2 200 € 

31
Deux curieux phallus 
stylisés dressés en poirier 
noirci et laqués. 
Reposant sur un pied dou-
che avec bague en ivoire et 
socle en marbre de Masy. 
Ex. collection : Gérard Olivier. Bruxelles. 
circa 1920. 
31- Dim. : 22 cm
32 - Dim. : 33 cm 

Unusual stylised erect phallus 
in blackened pear tree wood 
on an ivory ringed and Masy 
marble base. 
Ca 1920. 
Ex-collection Gérard Olivier, 
Brussels. 

1 000 / 1 200 €

28

29

30
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32 
Pied de lampe de chevet en bronze formé d’une jambe gainée d’un 
bas et chaussée d’un escarpin, un jupon en frou-frou dans le style 
“Moulin-Rouge” lui servant de base. 
Signé : Fred PERRET. 
France, circa 1910. 
Dim. : 26 cm 

Bronze bed-side table lamp stand featuring a woman’s leg with a stocking 
and a shoe sticking out of a frothy Moulin Rouge type petticoat that serves 
as a base. Signed Fred Perret. France, ca 1910. 

800 / 1 000 €

33 
Curé lubrique en bois sculpté. 
un système de levier remonte sa soutane et son phallus. 
France, XiXème siècle. 
Dim. : 8 cm 

Carved wooden figure of a priest with a lever system that pulls up his frock 
and reveals his erect phallus. France 19th century. 

400 / 500 €

35
Moine lubrique en buis et ivoire
une glissière dans sa soutane s’ouvre sur un phallus en érection.
France, XiXème siècle. 
Dim. : 7,5 cm

Boxwood and ivory monk figure with a slit in his frock revealing an erect 
phallus. France 19th century

400 / 500 €

36 
Sarcophage en bois 
un système à glissière laisse apparaître un phallus en érection. Travail 
de prisonnier. 
France, XiXème siècle. 
Dim. : 13,5 cm (ouvert) 

Wooden sarcophagus with a sliding drawer revealing an erect phallus. 
Prisoner’s work. France 19th century 

300 / 400 €

37
Cendrier en bronze
Statuette figurant un homme chapeauté, fumant le cigare, le corps 
caché dans un tonneau de bois. En soulevant ce tonneau, on découvre 
son sexe en érection.
anglo-Saxon, XiXème siècle.
Dim. : 18 cm

Ashtray featuring a male figure with a hat smoking a cigar, his bronze body 
hidden in a wooden barrel. When the barrel is lifted up one can see the 
figure’s erect penis. Anglo-Saxon, 19th century

400 / 500 €

32 33 35 37

34

34 
Objet commémoratif : caisse d’emballage 
préservant une sculpture en plâtre de deux 
cochons en action. D’après un modèle en 
bronze attribué a Rosa bonheur. 
inscription sur la base: “ Aux amateurs de 
l’ard ”. 
Réalisé pour commémorer la Médaille 
d’argent reçue par M. cotel en 1848 avec 
mention honorable de l’académie des arts 
et industries pour son système et fabrica-
tion d’emballages d’objets d’art. 
France, milieu du XiXème siècle. 
Dim. : 16 cm

Commemorative object: Memento plaster 
sculpture of two pigs mating, packed in a 
crate, after a bronze model attributed to Rosa 
Bonheur. An inscription on the bottom reads 
“Aux amateurs de l’ard”. Unsigned. France, 
mid 19th century. Conceived to celebrate the 
Silver Medal with honorable mention from 
the Academy of Arts and Industries given to M 
Cotel in 1848 for his invention of an art piece 
wrapping system. 

1 800 / 2 000 €
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38 
“La Prommenade” 
Sculpture en cire: jeune homme en érection, le pantalon baissé, tenant une 
brouette dans laquelle est assise une jeune femme adossée à un tonneau ; 
cette dernière s’offre, les jupes relevées. 
Délicat travail suisse, circa 1840. 
Présenté sous verre. 
Dim. : 16 x 20 cm

“The walk” 
Waxwork: a young man having an erection, throusers down, holding a wheel-
barrow with a young woman  leaning against a barrel; 
she is ready for sexual intercourse, her skirts lifted up. 
Very delicately made Suiss work of art, ca 1840. 
Displayed in a glass case. 

3 500 / 4 000 €
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39 
“Chupicaro” 
Phallus en terre cuite polychrome à 
décor géométrique. 
La civilisation des chupicaros est 
apparue environ 500 ans avant 
Jésus-christ et s’est éteinte 500 ans 
après Jésus-christ, soit près d’un 
millier d’années avant les Tarascans. 
Mexique, 4ème siècle. 
Dim. : 16 cm

“Chupicaro” 
Polychrome terra cotta phallus with 
geometric ornaments typical of the 
Chupicaro civilisation.(500 B.C. to 500 
A.D., roughly 10 centuries before the 
Tarascans). Mexico, 4th c. 

1 200 / 1 800 €

40 
Phallus sculpté en pierre de lard à 
décor de tête de dragon . chine, fin 
du XiXème siècle. 
Dim. : 21 cm

French chalk carved phallus with a 
dragon’s head. China, late 19th century 

600 / 800 €

41 
Curieux dragon au sexe démesuré, 
albâtre. 
amérique du Sud, circa 1900. 
Dim. : 21 cm

Strange alabaster dragon with oversi-
zed penis. South America, ca 1900. 

600 / 800 €

42 
Stalagmite 
Très curieuse stalagmite de forme 
phallique naturelle, formée de 
concrétions calcaires. Les stalactites 
ont été formées par les gout•tes 
qui tombent du plafond. L’eau les 
traverse et au bout de sa course 
dépose le carbonate de calcium: la 
stalactite s’épaissit. La goutte, qui 
s’écrase sur le sol, libère ce qu’il lui 
reste de carbonate de calcium. il 
se forme une stalagmite, ou/et un 
plancher stalagmitique. On peut 
considérer pour cette dernière une 
vitesse de croissance de l’ordre de 
1 cm par siècle. celle-ci daterait des 
10.000 dernières années après la 
glaciation. chine. 
Dim. : 134 cm 

Stalagmite 
Very unusual naturally shaped phallic 
stalagmite made of 
calcareous concretions. 
China, probably ten thousand years 
after the ice age. 

2 500 / 2 800 €

43 
Très curieux phallus en silex et 
quartz de forme naturelle 
Haut. : 9 cm 

Very unusual naturally shaped silex 
and quartz phallus. 

500 / 800 €

44 
Ensemble de quatre étuis péniens. 
nouvelle guinée, 
n° 47 : collection barbier-Muller, 
France. Fin XiXème siècle. 
n° 46 - 48 - 49 : début XXème siècle. 
Dim. : 
n°46 : 17 cm 
n°47 : 12,5 cm 
n°48 : 22 cm
n°49 : 16 cm 

Set of four penis sheaths 
New-Guinea, 
N° 47: Collection Barbier-Muller, 
France. Late 19th century 
N° 46/48/49: early 20th century

1 000 / 1 500 €

45 
Trois phallus dressés en verre 
soufflé, reposant sur leurs testicules 
France, circa 1950. 
Dim. : 24 cm et 19 cm 

Three blown glass erect phalluses stan-
ding on their testicles. France, ca 1950. 

600 / 800 €

46
Grand phallus en plexi moulé.
Travail anonyme. 
italie circa 1960.
Dim. :  63 cm

Plexiglas moulded large phallus  
Anonymous work. 
Italy, ca 1960 .

1 200 / 1 500 €

39

40

4342

44

45 46

col 6 octobre 2009 erotica pages16   16 03/09/2009   16:03:23



6 octobre 2009 • DELORME & COLLIN du BOCAGE • 1�

47
Curieuse bourse. cuir et velours de soie en forme de pantalon et chemise. La braguette, 
fixée par deux boutons, s’ouvre en laissant apparaître un phallus en érection. un exemplaire 
similaire présenté comme étant européen, fin du 18ème siècle. 
Reproduit dans : “Les Masques d’Eros”, J.P. bourgeron, Éditions de l’amateur,  p.158  
Dim. : 16 cm

Unusual silk velvet purses with a leather cord featuring a pair of trousers and a shirt. The unbuttoned 
fly reveals an erect phallus. A similar example deemed to be a late 18th c. European piece can be seen 
in “Les Masques d’Eros”, J.P. Bourgeron, Editions de l’Amateur, p.158.

600 / 800 €

49 
Phallus en marbre romain du 2ème siècle aD. 
il est assez rare de retrouver encore à notre époque de tels objets 
convoités et bien souvent disparus. 
Dim. : 9,5 cm 

A roman marble phallus. 2d s. AD. 
It is rather rare to still find at our time such coveted and very often 
disappeared objects. 

3 000 / 3 500 €

48
Ex voto : cercueil en laiton et cuivre XiXème siècle., ouverture à secret contenant deux sexes 
masculins. Époque romaine et France, 1900.
Dim. : 8 cm

Ex voto: Brass and copper coffin 19th century containing two phalluses.
Roman empire and France 1900.

500 / 800 €

50 
Amulette en bronze d’époque romaine. Dim. : 7 cm 

Bronze amulet. Votive phallus of the Roman epoch. 

200 / 250 €

51 
Charmant petit phallus en argent articulé, qui se redresse lors-
qu’on tire sur la chaînette. Poinçon 925. 
Portugal, 1900. 
Dim. : 4 cm 

Small articulated silver phallus that becomes erect when the 
chain is pulled. 925 hallmark. 
Portugal, 1900. 

600 / 800 €

49 50 

51
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52 
Trois assiettes à scènes érotiques en faïence peinte cuite au four. 
France, circa 1950. anonyme. 
Diamètre : 24 cm. Trois lots pouvanst être joints.

Three kiln glazed earthenware plates with erotic scenes. 
France, ca 1950. Anonymous. Can be joined.

300 / 500 €

53 
Ensemble de trois distributeurs à parfum en biscuit. (dites “pisseuses”) 
France, circa 1900. 
Dim. :  8 cm
Bibliographie : “Les Masques d’Eros”. J.P.Bourgeron. Les Éditions de 
l’Auteur. Page 34 
 
Set of 3 biscuit perfume dispensers 
(peeing ladies) France, ca 1900. 

300 / 600 €

54 
Gobelet en porcelaine, retourné sur une soucoupe, sur lequel est 
couchée une femme présentant ses fesses. Travail anonyme. Europe du 
nord, 1940. 
Dim. : 10 cm

Turned over tumbler and its saucer in porcelain 
with a laying woman turning back her buttocks. Anonymous. Northern 
Europe, 1940. 

200 / 250 €

55 
Cendrier en porcelaine polychrome figurant une femme sur le dos, les 
jambes mobiles dressées à la verticale. Signature illisible au verso. 
France, circa 1940. 
Dim. : 14,5 cm 

Polychrome porcelain ashtray featuring a woman 
lying on her back with her legs up in the air. The legs are 
mobile. Signature on the back is illegible. 
France, ca 1940. 

200 / 300 €

56 
Curieuse boîte à biscuit 
“ Les crêpes dentelles . Au Père la galette. Les préférées de Mistinguette ”. 
En ouvrant le couvercle: un diable monté sur ressort,  phallus corné en 
bois laqué rouge, décoré de poils, surgit de sa boîte. 
Montage français des années 50. 
Dim. : 17 x 11 x 8 cm 

Odd biscuits box 
“Les  crêpes dentelles . Au Père la galette. Les préférées de Mistinguette”. The 
top when lifted reveals a devil: a red laquered wooden phallus with devil’s 
horns and hair, mounted on a spiral spring French combination, 50’s. 

300 / 500 €

52

555453

56
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57 
Très originale horloge intégrée dans une plaque en cui•vre peinte 
à décor de pénis. une jeune femme est assise devant un autel dédié 
au “Dieu Phallus”. L’ensemble retenu par deux éléphants aux trompes 
phalliques. Prague, 1920 
Dim. : 15 x 14,5 cm 

Very original clock integrated in a copper plate, painted with phallic 
decoration A young woman is sitting in front of an altar dedicated to «God 
Phallus». The unit is retained by two elephants with phallic trunks. Prague, 
1920 

1 000 / 1 200 €

58
Boîte à surprise
boîte en laque rouge. La fermeture se fait en
glissant un petit pénis en cuivre.
L’intérieur présente un phallus recouvert de feuilles de tabac à l’imita-
tion d’un cigare dont la bague représente Elisabeth en fellation.
Le couvercle est orné d’une bouche qui cache un dessin finement 
exécuté sur le même thème que celui de la bague.
Très originale exécution des années 60.
Dim. : 27 x 11 x 10 cm

“Surprise box”
Red lacquered box. A small copper penis closes it.
Inside, a phallus covered by tobacco leaves,
simulating a cigar, with a band reresenting Queen Elisabeth giving oral sex.
The tip is adorned with a mouth, hiding a fine
drawing with the same subject.
Very unusual work from the 60’s.

800 / 1 000 €

59
Boîte vitrée présentant ‘‘Pierrette Gourmande’’
En arrière-plan, Pierrette, la bouche ouverte, devant un présentoir de 
sucettes en bois peintes et emballées
Montage anonyme des années 1950.
Dim. : 24 x 29 cm

Glass box with Pierrette Gourmande
With a gaping mouth in front of a painted wooden lollypop display shelf.
Anonymous, 1950’s.

1 200 / 1 800 €

60 
Boîte vitrée présentant une pipe en os sculpté de forme phallique 
du début du XXème siècle avec, pour légende : “ La pipe du chef. La pa-
tronne est nourrie dans la maison” . Montage anonyme des années 1950. 
Dim. : 24,5 x 38 cm 

Glass presentation box with an early 20th c. phallus-shaped carved bone 
pipe. 
The caption reads “La pipe du chef. La patronne est nourrie dans la maison” 
The boss’s pipe (slang for fellatio). The boss’ wife is fed at home. Anonymous 
composition, 1950’s. 

1 200 / 1 600 €

61
Boîte vitrée présentant une pipe en noyer sculpté de forme phallique 
et une sucette phallique emballée, ayant pour légende : “ La différence 
entre la pipe et la sucette, c’est la couleur du rouge à lèvres”
Montage des années 1950.
Dim. : 30 x 50 cm

Glass presentation box with phallus-shaped carved walnut pipe and a 
lollypop in its wrapping paper.
The caption reads “The difference between a pipe (slang for fellatio) and the 
lollypop (slang for fellatio) is the colour of the lipstick”.
1950’s.

1 200 / 1 600 €

57

58

59

60 61
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62 
“Rêve de jeune fille” 
boîte en tôle peinte, 
à double couvercle. 
allemagne, XiXème siècle. 
Dim. : 11,5 x 7 cm 

“A young girl’s dream” 
Double-lid painted tin box. 
France, 19th century 

400 / 600 €

63
Boîte à cigarettes en loupe de noyer 
Sur le couvercle, une plaque en émail mettant en scène une femme 
baissant les yeux tandis qu’elle passe devant une pissotière d’où un 
homme la salue. France, 1930 
Dim. : 11 x 8 cm 

Burr walnut cigar box 
with an enamel plate on the lid featuring a woman lowering her eyes while 
passing in front of man greeting her from a urinal. France, 1930 

200 / 400 €

64 
Trois horloges de table en verre de forme sphérique représentant  : 
1- Mariage 2- Leda 3- Descente de luge Verre monté sur bronze. Le ba-
lancier des secondes est figuré par un sexe masculin. France, circa 1940 
Diamètre: 6 cm 

Three glass table spherical clocks 
representing: 1 Wedding 2 Leda  3 Downhill sledge Glass assembled on 
bronze. The pendulum is illustrated by a male sex. France, ca 1940 

500 / 800 €

65 
Montre gousset de marque “ FEDERaL ” 
Dans le cadran, un couple en relief s’accouple, le sexe battant les 
secondes. 
Mouvement suisse “ Star/Dennison trade Mark ” inscription “ English 
make, this case guaranteed to wear 10 years n° 307361-42 ”. circa 1930 
Dim. : 5 cm. 

“FEDERAL” Pocket watch with its face featuring a couple making love, 
while a phallus-shaped hand ticks away the seconds. Swiss movement 
“Star/Dennison trade Mark” with the inscription “English make, this case 
guaranteed to wear 10 years n° 307361-42”.Ca 1930 

600 / 800 €

66 
Liesse au passage de la Reine 
Très curieux  montage d’une canne-parapluie transformée en porte-
drapeau, aux couleurs de l’angleterre. Le bout du pommeau travaillé 
en forme de phallus, le fourreau s’emboîtant en trois parties et se 
glissant dans la poche. 
angleterre, époque victorienne, seconde moitié du XiXème siècle. 
Dim. : 88 cm 

“Jubilation as the Queen goes by” 
Unusual collapsible umbrella cane that turns into a flagpole flying the 
British. Flag. The knob is shaped as a phallus and the three sections can 
telescope and fold away in a pocket. 
British, Victorian piece, second half of the 19th century 

800 / 1 000 €

64

65

66

6362
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67 - 68 - 69 - 70 - 71 
Cinq cannes.
67 canne en palissandre. Pommeau en ivoire d’équerre, représentant 
un phallus. bague en bronze aux initiales du propriétaire France, fin 
XiXème siècle • Dim. : 85 cm 
68 canne en poirier noirci, baguée d’ivoire. Pommeau en forme de 
phallus. Quatre turquoises enchâssées représenteraient le nombre de 
filles travail•lant pour le maquereau. France, 1ère moitié du XXème 
siècle • Dim. : 87 cm. 
69 canne : serpent stylisé Le fût recouvert d’une fine peau d’écaille. 
La bague à décor de serpents entrelacés. La tête de forme phallique 
Travail indonésien, fin du XiXème siècle • Dim. : 95 cm 
70 canne en bambou, incrustée d’un ruban de cuivre. Le pommeau en 
ébène représente un phallus avec deux boutons d’ivoire Travail indoné-
sien, 1ère moitié du XXème siècle • Dim. : 85 cm 
71 canne en bambou. Pommeau ovoïde en ivoire de forme phallique. 
accroché à la canne par une dragonne de soie, un netsuke représen-
tant deux homosexuels. 
Japon, 1ère partie du XXème siècle • Dim. : 95 cm 
 
Five canes. From left to right: 
67 Rosewood cane with an ivory phallus-shaped handle at a right angle. 
Bronze ring with the owner’s initials engraved. France, late 19th century 
68 Blackened pear wood cane with ivory ring, phallus-shaped handle: the 
shaft is set with four turquoises (representing the number of prostitutes 
wor•king for the pimp). France, 1st half of 20th century. 
69 Cane featuring a stylised snake, the shaft is covered in very thin snakes-
kin, the ring is adorned with a band of interlaced snakes and the head is 
phal•lus-shaped.. Indonesia, late 19th century 
70 Bamboo cane with a copper ring and an ebony phallus-shaped handle 
set with two ivory buttons. Indonesia, 1st half of 20th century
71 Bamboo cane with an ivory phallus-shaped pommel and a netsuke 
featuring a homosexual couple, on a silk cord. Japan, early 20th century

500 / 1 000 € chaque

72
Fume-cigarette à caractère érotique, en écume de mer et tuyau en ambre fixé entre les jambes d’une jeune femme nue. Étui d’origine.
France, XiXème siècle. Dim. : 12 cm
Erotic meerschaum. Cigarette-holder with amber stem set between the legs of a naked woman. Original case. France 19th century
500 / 1 000 €

73
Fume-cigarette en écume de mer et tuyau en ambre, représentant une femme, chapeautée, se caressant tandis que l’autre se voile la face de sa 
jupe ; un chien regarde les personnages. Travail français, d’époque napoléon iii. Dim. : 14 cm
Meerschaum cigarette-holder with an amber stem featuring an unusual erotic scene: a woman wearing a hat caressing herself and another one hiding her 
face in her skirt while a dog looks on. France, Napoleon III period
500 / 800 €

74
Fume-cigarette en écume de mer représentant une jeune femme se caressant sous le regard d’une civette. France, 1900. Dim. : 15 cm
Meerschaum cigarette-holder featuring a young woman pleasing herself watched by a civet. France 1900
500 / 600 €

75
Curieux fume-cigarette en bois sculpté : lapin doté d’un petit oeilleton entre les cuisses, à travers lequel se dévoile une photo érotique. angle-
terre, fin XiXème siècle. Dim. : 10 cm 
Unusual carved wood cigarette-holder featuring a rabbit with a peephole between its legs revealing an erotic photograph England, late 19th century 
500 / 600 €

76 
Magnifique fume-cigarette en écume de mer sculptée dans la masse et tuyau en ambre. Représentant un homme assis dans un siège, le pied 
reposant sur le dos d’une femme qui le gratifie d’une fellation. Scène très réaliste. Travail français, circa 1880. Dim. : 14 cm
Magnificent meerschaum cigarette-holder hand-carved from the mass with an amber stem in its original casing featuring a man sitting in a chair with his 
foot on a woman’s back who is performing fellatio. Very realistic rendering. France, ca 1880 
1 000 / 1 500 €

67 68 69 70 71
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77
Snuff bottle.
Verre églomisé peint double face, représentant 2 couples en coït. 
chine, début XXème siècle. Dim. : 7,5 cm
 
Snuff bottle.
Eglomised glass bottle painted on both sides featuring 2 couples making love. 
China early 20th century

100 / 120 €

78
Deux bassins en bronze, aux attributs masculins et féminins 
Travail français. anonyme. circa 1960. Dim. : 8 cm

Two bronze basins, with male and female genitalia  
Anonym. French. Ca 1960.

200 / 300 €

79
Petite boîte en cuivre en forme de corset, le couvercle figurant les seins. 
France, 1910. Dim. : 4 cm 

Small copper box in the shape of a corset, the lid representing the breasts. 
France, 1910.

100 / 200 €

80
Cendrier en bronze à double face, l’une à l’image d’une ancre, l’autre 
présentant une scène érotique.
circa 1940. Dim. : 8 x 8 cm 

Bronze double faced ashtray featuring an anchor on one face and an erotic 
scene on the other. Ca 1940.

100 / 150 €

81
Danseuse de french cancan, nue sous sa jupe.
bronze patiné.
France, circa 1900. Dim. : 12 cm 

French cancan dancer, naked under her skirt.
Patinated bronze. France, ca 1900.

200 / 250 €

82
Jeune femme nue se prélassant sur un sofa.
bronze doré en deux parties.
France, 1900. Dim. : 7 cm 

Naked young woman laying on a sofa.
Gilded bronze in two parts. France, 1900.

100 / 120 €

83
Trois femmes nues enlacées.
boucle de ceinturon en bronze doré. France, circa 1940.
Dim. : 10 cm 

Three intertwined naked women.
Gilded bronze belt’s buckle. France, ca 1940.

100 / 120 €

84
Pisseuse se soulageant debout sur un soupirail.
curieux petit bronze doré.
France, 1930-1940. Dim. : 8,5 cm 

Peeing-lady relieving herself upright on a ventilator.
Odd small  gilt bronze. France, 1930-1940.

100 / 120 €

85
Bouchon de carafe en faïence (“pisseuse”) représentant une femme 
relevant ses jupes.
France, circa 1920. Dim. : 12 cm

Earthenware carafe stopper featuring a woman with her skirt pulled up (the 
peeing lady). France, ca 1920.

100 / 120 €

86
Ouvre-bouteilles en forme de pistolet. La gâchette actionne un couple 
en position.
carton mâché et acier. France, 1940. Dim. : 17 cm

Gun-shapaed bottle opener. The trigger, when pulled, activates a couple ready 
for sexual intercourse. Steel and carton mâché. France, 1940.

250 / 350 €

87 
Série de 5 masques en plâtre polychrome figurant des scènes érotiques 
japonisantes. Signé: Dedalo Firenze. 
italie, circa 1950. Dim. : 19 cm 

Serie of 5 polychrome plaster masks featuring japanising erotic scenes. Signed 
Dedalo Firenze Italy, ca 1950. 

500 / 700 €

88
Boucle de ceinturon en bronze argenté. Décorée de deux femmes nues 
enlacées. 
France, 1930. Dim. : 12,5 cm

Silver plated bronze belt’s buckle. Adorned with two intertwined naked wo-
men. France, 1930. 

100 / 120 €

89
Petit ouvre-boîte en bronze laqué à décor de deux jeunes gens s’accouplant. 
France, 1930. Dim. : 7,5 cm 

Small enamelled bronze can-opener with  two young people coupling. France, 1930. 

100 / 120 €

90
Petit bronze africain, à conotation érotique 
1950. Dim. : 5 cm 

Small African bronze, with erotic connotation: 1950. 

100 / 120 €

91
Chaîne et pendentif argentés avec deux personnages s’emboîtant. 
anonyme, 1950. Dim. : 3 cm 

Silver-plate jewel with two people fiting together. 

120 / 150 €

92
Petit bronze : deux grenouilles polychromes s’accouplant. 1950. Dim. : 3 cm

Small bronze: two polychrome frogs coupling: 1950. 

100 / 120 €

93
Deux boîtes amusantes : “Pastille Valda” , “Speed fix”. 
Montages des années 60. a l’ouverture, surgit un phallus diabolique. 
France, 1960. Dim. : 7 cm 

Two amusing boxes: “Pastille Valda” “Speed fix”. Assembly from the 60’s. 
When opening, emerges a diabolic phallus. France, 1960. 

150 / 200 €

94
Ouvre-bouteilles en forme de pistolet. La gâchette actionne un couple 
en position. carton mâché et acier. 
France, 1940. Dim. : 17 cm 
 
Gun-shaped bottle opener. The trigger, when pulled, activates a couple 
ready for sexual intercourse. Steel and carton mâché. France, 1940. 

200 / 250 €

95
Briquet en cuivre, de forme sphérique. 
Décoré sur chaque face d’une jeune femme nue entourée de feuillage. 
France, 1920. Dim. : 5 cm 
Spherical copper lighter. Decorated on each face with a naked young 
woman surrounded of foliage. France, 1920.

100 / 120 €
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96
Délicieuse sculpture en ivoire 
Femme enlacée autour du dieu Phallus et l’embrassant.
Travail français, 1880. 
Dim. : 8,5 cm 

Lovely ivory sculpture  
Woman kissing and wrapping herself around god Phallus. French work, 
1880. 

1 800 / 2 000 €

97 
Phallus se cachant derrière un moine. ivoire plein taillé à l’avant de la 
défense, personnage souriant légèrement, bras croisés. 
ce genre d’objets satiriques à propos du clergé sont assez rares et très 
recherchés. Provenance : ancienne collection Roger Peyrfitte. 
France, fin du XiXème siècle. 
Dim. : 13,5 cm 

Ivory phallus featuring a monk carved from the mass out of the tip of the 
tusk. The subject has a slight smile on his face and his arms are crossed. 
These satirical objects featuring the clergy are rare and very much in 
demand. Formerly part of Roger Peyrrefitte’s collection. France, late 19th 
century 

2 500 / 3 000 €

98 
Très étonnant phallus double face en ivoire. côté pile: les poils et le 
gland. côté face: une tête européenne portant moustache. Le gland 
faisant office de chapeau, la bouche en forme de sexe féminin est prise 
entre les joues rebondies suggérant les fesses. 
Japon, fin du XiXème siècle.
Dim. : 8 cm 

Very unusual double-faced ivory phallus, on one side the glans and hair 
and on the other a European face with a moustache; the glans can be seen 
as a hat, the mouth shaped like female genitals and the rounded cheeks 
featuring buttocks. Japan, late 19th century 

1 800 / 2 000 €

99
Phallus en ivoire monté sur un manche en bois tourné. gravé d’une 
tête de femme et de l’inscription “at your service”.
Travail américain fin du XiXème siècle.
Dim. : 27 cm

Ivory phallus mounted on a turned wood handle. With a woman’s head 
engraved and inscription: “at your service”.
American, late 19th century

2 500 / 3 000 €

96
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100
Lot comprenant : 
- symbole érotique représenté par un phallus en ivoire sculpté monté 
sur cuivre et attaché par une chaîne à un coquillage. Figurant le sexe 
féminin
indonésie, circa 1930. Dim. : 10 cm
- Bague d’homme en ivoire. anneau surmonté d’un phallus.
Sculpté dans la masse. indonésie début XXème siècle. Dim. : 6,5 cm
- Bague d’homme en os. anneau surmonté d’un phallus. Sculpté dans 
la masse. Europe du nord.
Début XXème siècle. Dim. : 3,5 cm

- Erotic symbol. A carved ivory phallus mounted on copper (figuring female 
sex) and chained up to a shell. Indonesia, ca 1930.
- Man’s ivory ring, topped by a phallus, carved from the mass.
Indonesia, early 20th c.
- Man’s bone ring topped by a phallus carved from the mass.
Northern Europe, early 20th century.

600 / 800 €

101 
Paire de poignées de porte en ivoire patiné, de forme phallique, 
montées sur bronze. 
France, circa 1900. 
commande pour une chambre particulière. Dim. : 17 cm

Pair of phallus-shaped door handles in patinated ivory 
mounted on bronze. Order for a private bedroom. France, ca 1900.

2 200 / 2 800 €

102
Extravagant double phallus (de taille impressionnante) 
Plus couramment nommé godemiché et composé d’un phallus en 
bois exotique relié tête bêche par une séparation en cuir à un autre 
phallus en ivoire de même dimension. Deux femmes utilisaient simul-
tanément ce genre d’objet, apprécié dans les maisons de passe. un 
exemplaire plus ancien se trouve au Musée de Saint germain. 
Travail indonésien, circa 1920.
Dim. : 46 cm 

Extravagant very large double phallus or dildo composed of one exotic 
wood phallus and one ivory phallus of the same size joined together at 
the base by a leather separator. 
An older example can be found at the Musée de Saint Germain. 
Indonesia, ca 1920. 

2 200 / 2 800 €

103 
Phallus en ivoire sculpté, de belle expression, représenté avec ses 
testicules taillées dans la masse. 
France, circa 1940. 
Léger accident dû à une erreur de l’ancienne propriétaire qui dit “avoir 
ébouillanté l’objet afin de le nettoyer” (sic). 
Dim. : 21 cm 

Ivory phallus and testicles carved from the mass. 
France, ca 1940. 
Slightly damaged due to the former owner who purported “to have boiled 
it by mistake to clean it” (sic). 

1 800 / 2 000 €

104
Phallus de taille réaliste en ivoire 
sculpté orné d’une gravure d’une jeune femme assise sur celui-ci ins-
cription : “The Whirligig” (Soupir de nostalgie). angleterre, circa 1900. un 
exemplaire similaire se trouve au Musée Erotique d’amsterdam. 
Dim. : 15 cm

Realistic rendering of a phallus, made of carved ivory, with an engraved 
woman sitting upon . Inscription: “The Whirligig”. 
England, ca 1900. 

2 500 / 3 000 €

101
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103 104
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105
Rare plaque en ivoire sculptée en rond 
de bosse 
Elle représente une jeune femme sous 
l’emprise d’un âne dans un décor 
champêtre.
France, fin du XiXème siècle.
“L’ane d’or” ou les “Métamorphoses”, 
ouvrage composé en latin par apulée, 
au 2ème siècle ap. J.c. ; et divisé en 11 
livres. ce sont les aventures d’un jeune 
homme appelé Lucius, qui en fait lui-
meme le récit. Lucius va en Thessalie 
pour affaires. Logeant chez un vieillard 
dont la femme était magicienne, il veut 
devenir oiseau, et gagne la servante, 
qui met à sa disposition les drogues 
de sa maîtresse : mais il se trompe de 
boite ; au lieu de se changer en oiseau, 
il devient âne ; il ne pourra perdre cette 
forme qu’en mangeant des roses. il 
passe par une série d’aventures avant 
de trouver cette occasion de reprendre 
sa forme d’homme, en mangeant la 
couronne de roses d’un prêtre d’isis, et 
se consacre au culte d’isis et d’Osiris.
Dim. : 9,5 x 13,5 cm

106
Coupe-papier en ivoire. Dans la partie supérieure, un œil 
sculpté dans la masse, ajouré. au centre, une découpe 
représentant une paire de ciseaux en forme de phallus. 
Travail compagnonique.
France, 1880
Dim. : 33 cm

Ivory letter opener with an eye carved on either side at the top 
of the handle. In the central part a cut-out features a phallus-
shaped pair of scissors. 
Journeyman’s work.

800 / 1 000 €

107
Double décimètre en ivoire finement sculpté et gravé sur
les deux faces. France, 2ème moitié du XiXème s. (photo 
recto/verso)
Dim. :28,5 cm

Carved ivory 20 cm ruler with delicate engravings on both 
sides.
France, late 19th century (double-sided photo)

1 000 / 1 500 €

108
Très beau fin phallus hyperréaliste, présenté avec ses 
testicules sculptées dans la masse. France, circa 1900.
Dim. : 12,5 cm

Very nice example of thin hyperrealistic ivory phallus with 
testicles
carved from the mass. France, ca 1900.

1 500 / 2 000 €

109
Phallus en bois de cervidé, gland en ivoire 
Monogramé : TMV.
Travail d’Europe du nord, 1920. 
Dim. : 12,5 cm

Phallus out of cervid’s antlers, ivory glans 
Monogram: TMV. Work of Northern Europe, 1920.

1 800 / 2 200 €

110
Grand phallus en ivoire, la base est sertie d’argent à décor 
de tête de femme (méduse). France, circa 1930. Dim. : 22 cm

Large carved ivory phallus with silver-crimped base 
adorned with a woman’s head (medusa). France, ca 1930.

2 200 / 2 500 €

107106

108 109

110

Rare ivory plate carved in the mass featuring a young woman taken by an donkey in a pastoral scenery.  France, late 19th century

2 500 / 3 000 €
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111
Phallus en ivoire de taille impressionnante, 
d’autant plus lorsqu’on sait que ces objets étaient 
d’utilité publique ; ce magnifique olisbo d’une 
facture très réaliste est gravé d’une scène éroti-
que de grande finesse.
angleterre, fin XiXème siècle.
Dim. : 25 cm • Diam.: 6,5 cm

Impressive carved ivory phallus (all the more so sin-
ce these pieces were meant to be used). Magnificent, 
very realistically rendered olisbo finely engraved 
with an erotic scene.
England, late 19th century

2 500 / 3 000 €

112
Grand phallus en ivoire sculpté. gravé de deux 
scènes érotiques.
L’embout se termine par un capuchon amovible, 
représentant un sexe féminin. Le tout reposant 
sur deux boules d’ivoire. 
angleterre, fin du XiXème siècle.
Dim. : 24 cm

Beautiful phallus out of carved ivory, with  erotic 
scenes engraved.
The tip ends in a female sex retained by a silver ring.
England, late 19th century

2 500 / 3 000 €

113
Grand phallus en ivoire sculpté. gravé d’une 
scène érotique.
L’embout se termine par un capuchon amovible, 
représentant un sexe féminin . Le tout reposant 
sur deux boules d’ivoire 
angleterre, fin du XiXème siècle 
Dim. : 24 cm 

Large carved ivory phallus. With  an erotic scene 
engraved. The tip ends in a removable cap, repre-
senting a female sex. The whole piece resting on two 
ivory balls. 
England , late19th century

2 500 / 3 000 €

114
Beau phallus en ivoire sculpté, gravé de scènes 
érotiques. L’embout se termine par un sexe fémi-
nin retenu par un anneau en cuivre. 
angleterre, fin XiXème siècle. 
Dim. : 25 cm 

Beautiful phallus out of carved ivory, with  erotic sce-
nes engraved. The tip ends in a female sex retained 
by a copper ring.
England, late 19th century

2 500 / 3 000 €

115
Phallus en ivoire sculpté gravé de feuillages. 3 
anneaux en cuivre servent d’attache. 
France, 1900.
Dim. : 21 cm

Carved ivory phallus engraved with  foliages. 3 
copper rings are used as fasteners. France, 1900

2 500 / 3 000 €

111

112

113 114 115
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116 
Couple de lesbiennes s’adonnant au plaisir. 
ivoire. attribué  à Jef Lambeaux.
belgique circa 1910.
Dim. : 6,8 cm 

Ivory sculpture featuring two women indulging 
in their pleasure. Attributed to Jef Lambeaux. 
Belgium, ca 1910. 

1 000 / 1 800 €

117 
Pommeau de canne ou d’ombrelle. ivoire gravé, 
montrant une scène de fellation. 
France, 1930 
Dim. : 7 cm 

Engraved ivory umbrella or cane pommel featuring 
a fellatio scene France 1930 

800 / 1 000 €

118 
Impressionnant phallus en ivoire sculpté, in-
crusté de laiton, terminé par un manche. L’utilité 
d’un tel objet laisse rêveur… 
indes, circa 1920. 
Long. : 38 cm - Diam. : 6,5 cm

Large carved ivory phallus with inlaid brass and 
ended by a handle. India, ca 1920. 

2 000 / 2 500 €

119 
Phallus en ivoire gravé d’écritures rehaussées d’or. indonésie, bali, fin XiXème siècle. Dim. : 12 cm

Carved ivory phallus with gold-embellished engravings. Indonesia, Bali, late 19th century.

500 / 800 €

120 
Phallus en ivoire monté sur un embout en argent. indonésie, bali, fin XiXème siècle. Dim. : 12 cm 

Ivory phallus with silver-crimped base. Indonesia, Bali, late 19th century.

800 / 1 000 €

121 
Boule de geisha 
ainsi dénommé, cet objet formé d’une boule en ivoire, est percé d’une trentaine de trous 
dans lesquels se glissent des piques en ivoire : celle-ci placée délicatement au fond du vagin 
stimule le gland invité sans l’irriter. La boule est fixée à une cordelette de soie pour faciliter 
son retrait.
Japon, circa 1900. 
Diam.: 3,2 cm 

Geisha ball 
Ivory geisha ball pierced with 30 or so holes to let ivory spikes through when placed in the vagina. 
This so called ‘geisha ball’ is used to stimulate the 
invited penis without irritating it. The ball has a silk cord attached to pull the ball out. 
Japan, ca 1900. 

1 500 / 2 000 €

116
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122 
Collection de Netsukés comprenant : 

Shunga Netsuké. ivoire polychrome. Tigre s’accouplant avec une 
femme. 
Japon, XXème siècle. Signé. 
Dim. : 5 cm 

Shunga Netsuke. Polychrome carved ivory featuring a woman taken by a 
tiger. Signed. Japan, 20th century. 

Shunga Netsuké. Main en ivoire sculpté, tenant dans sa paume un 
couple en ébats. 
Japon, XXème siècle. Signé. 
Dim. : 5 cm 

Shunga Netsuke. Carved ivory hand holding a couple in action. Signed. 
Japan, 20th century.

Shunga Netsuké. ivoire polychrome représentant un parchemin dé-
roulé sur lequel figure en rond de bosse un couple en action. 
Japon, XXème siècle. Signé. 
Dim. : 5 cm 

Shunga Netsuke. Polychrome carved ivory featuring a unrolled scroll with a 
cou•ple in action carved in the mass. Signed. 
Japan, 20th century 
 

Sculpture en ivoire figurant un couple assis. Le sexe démesuré de 
l’homme dépassant de son vêtement. Signé. 
Japon, XXème siècle. 
Dim. : 4,5 cm 

Ivory sculpture featuring a seated couple with the man’s enormously tall 
erect phallus sticking out of his clothes. Signed. Japan, late 19th century 

Courge en ivoire sculpté et ciselé, en deux parties, renfermant un 
couple enlacé Polychromie et écriture. 
Japon, XXème siècle 
Dim. : 6 cm 

Carved and engraved ivory gourd in two parts with a couple in an  embrace 
inside. Polychrome ornaments and inscriptions. Japan, 20th century. 

Fruit en ivoire sculpté s’ouvrant en deux parties laissant apparaître un 
couple en action.chine,XXème siècle. 
Dim. : 4,5 cm 

Carved ivory fruit in two parts revealing a couple in action. China, 20th 
century. 

Boîte ronde en ivoire ciselé, à décor géométrique, contenant un cou-
ple en position amoureuse. Signature sur le couvercle. 
Japon, XXème siècle. 
Dim. : 5 cm 

Round carved ivory box with geometric ornaments on the outside and a 
couple in amorous position on the inside. Signed on the top. Japan, 20th 
century.

Tête de sage en ivoire sculpté. a l’arrière, en ôtant le couvercle, se 
dévoile une scène érotique. 
Japon, XXème siècle. 
Dim. : 4 cm 

Ivory carved wise man’s head  with a cover on the back concealing an erotic 
scene. Japan, 20th century.

Cacahuète en ivoire sculpté composée de deux parties qui renferment 
un couple enlacé. 
chine, XXème siècle 
Dim. : 6,8 cm 

Carved ivory peanut in two parts with a couple embraced in the middle. 
China, 20th century.

800 / 1 000 €
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123 
Shunga Netsuké. ivoire polychrome. couple en levrette. Signé. Japon, XXème siècle. Dim. totale: 7,5 cm 

Shunga Netsuke. Polychrome carved ivory featuring a couple making love doggy-style. Signed Japan, 20the century.

500 / 600 €

124 
Sculpture en ivoire représentant un homme et deux femmes dans une position compliquée. Travail hyperréaliste, très finement ciselé. Signé. 
Japon, circa 1900. Dim. : 7 cm 

Ivory sculpture featuring a man with two women in a complicated erotic position. Hyperrealistic rendering, finely carved piece. Signed. Japan, ca 1900. 

800 / 1 000 €

125 
Shunga Netsuké. ivoire polychrome. couple d’homosexuels en levrette. Signé. Japon, XXème siècle. Dim. totale : 6 cm 

Shunga Netsuke. Polychrome carved ivory featuring two homosexuals making love doggy-style. Signed. Japan, 20th century.

500 / 600 €

126
Lot comprenant : 

Amulette en ivoire, agrémentée d’une turquoise, monture en bronze 
doré. indochine, 1900.  Dim. : 11 cm

Ivory amulet with turquoise and gilt-bronze mount. Indochina, 1900.

Amulette phallique en ivoire et bronze doré. Ìndonésie, XXème siècle
Dim. : 10,5 cm

Gilt-bronze and ivory phallus-shaped amulet. Indonesia, 20th century.

Amulette phallique en ivoire. Thaïlande, circa 1900. Dim. : 9 cm

Ivory phallus-shaped amulet. Thailand, circa 1900.

Amulette en os gravé, de forme phallique. un anneau d’acier retient 
un second en ivoire. Thaïlande, début XXème siècle. Dim. : 8 cm

Phallus-shaped carved bone amulet with a steel ring holding another ivory
amulet. Thailand, early 20th century.

Amulette en ivoire et bronze doré. asie, début XXème siècle. Dim. : 6 cm

Ivory and gilt-bronze amulet. Asia, early 20th century.

Amulette en ivoire et bronze doré. asie, début XXème siècle. Dim. : 4,5 cm

Ivory and gilt-bronze amulet. Asia, early 20th century.

Amulette en ivoire, montée sur or. asie, 1950. Dim. : 5 cm

Ivory amulet mounted on gold. Asia, 1950.

Amulette en ivoire. Sexe masculin et féminin. Europe, 1900. Dim. : 12 cm

Ivory amulet: male and female attributes 
European, 1900.

1 000 / 1 500 €

123 124 125
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129
Très originale tableau en acajou laissant apparaître en son centre le visage d’une jeune 
femme en ivoire polychrome.
un volet à glissière nous laisse découvrir son intimité 
Japon, 1900-1920.
Dim. : 19 x 13 cm 

Very original mahogany box with a polychrome ivory lady face in its center. When slid open, it 
reveals her privacy. Japan, 1900-1920.

1 000 / 1 500 €

130
“Harigata”
coffret en bois laqué rougeâtre, de forme carrée, à 10 compartiments 
intérieurs, contenant une collection de pénis et accessoires érotiques
en écaille de tortue. appelé aussi Dildo (pénis postiche).
chine, circa 1900. couvercle manquant.
Dim. : 22 x 21 cm

“Harigata”
Red lacquered wooden presentation box with 10 compartments contai-
ning a collection of tortoise-shell phalluses and erotic accessories.
China, ca 1900.

2 000 / 3 000 €

127 
“Boîte surprise” 
le couvercle est décoré de 
personnages en pierre de 
lard, d’ivoire sculpté et teinté, 
sur fond aquarellé. Le tiroir à 
glissière dévoile une scène 
érotique. 
chine, fin du XXème siècle ces 
objets étaient des cadeaux 
que l’on offrait pour révéler ses 
intentions… 
Dim. : 26 x 20 cm 

“Surprise box” 
Carved and tainted surprise box. 
The lid is adorned with figures in 
French chalk on a watercolour 
background. When slid open it 
reveals an erotic scene. China, late 
19th century.

800 / 1 000 €

128 
Ensemble de quatre phallus 
en pierre 
cambodge, fin du XiXème siècle 
Dim. : de 8,5 à 13 cm 

Set of 4 stone phallus. Cambodge, 
late 19th century.

800 / 1 000 €

131 
“Palat Khik” 
Sexe accompagnateur. amulette en bronze doré. accompagnée d’une 
salamandre: symbole de fertilité. Portée, elle protège des mauvais 
esprits et des maladies. 
Thaïlande, fin du XiXème siècle. 
Dim. : 6 cm 

“Palat Khik” 
Gilt bronze amulet with a salamander, a symbol of fertility, supposed to 
protect the bearer against illness and evil spirits. Thailand, late 19th century.

300 / 500 €
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132
Deux porcelaines  figurant un couple très amoureux. 
L’homme assis pointant son sexe, la femme couchée, 
les jambes relevées
chine, circa 1900
Dim. : 24 cm

Two china pieces displaying a very horny couple 
The man sitting down with his penis erect; the woman 
laying down, legs up. 
China, ca 1900 

1 200 / 1 500 €

133
Couple en position ‘‘69’’
Porcelaine (anonyme).
chine, circa 1920
Dim. : 21 cm

Couple in 69 position giving each other oral pleasure. 
Piece of porcelain (anonymous) 
China, ca 1920

800 / 1 000 €

134
Couple en position du missionnaire 
dans un lit
chine, circa 1900

600 / 800 €

135
Porcelaine bleu et blanc. une femme 
chevauche un jeune homme, l’ensem-
ble reposant sur une plaque à décor 
champêtre.
chine, XXème siècle.
Dim. : 18 cm

Blue and white piece of china. A woman 
rides a young man, resting on a plate with 
a country-like decoration.
China, 20th century.

600 / 800 €

136
Deux femmes se masturbant
chine, circa 1900

600 / 800 €

137
Couple debout se masturbant
chine, circa 1900

600 / 800 €

138
Coupe sur un lit
chine, circa 1900

600 / 800 €

139
Couple sur un fauteuil
chine, circa 1900

600 / 800 €

132
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140
Série de sept porcelaines figurant des couples dans diverses positions 
amoureuses 
chine, 1ère moitié du XXème siècle 
Dim. : 9 cm 

Series of 9 china pieces depicting couples in different loving positions 
China, 1st half of 20th century.

600 / 800 €

141 
Lot composé de : 
- Assiette en porcelaine chinoise représentant un couple s’ébattant 
sur un fauteuil dans un intérieur décoré. Signature au dos. 
XXème siècle. Dim. : 25,2 cm 
- Assiette en porcelaine à bord doré. En son centre, un couple en 
position amoureuse dans un jardin Signature au dos. 
chine, XXème siècle. Dim.:15,5 cm

- Chinese porcelain plate featuring an erotic indoor 
scene with a couple making love on a chair. 
Signed on back . 20th century.
- Gilt-edge porcelain plate 
featuring a couple making love in a garden. Signed on back.China, 20th 
century. 

400 / 500 €

142
Petite boite en porcelaine en forme de courge feuillagée.
Le couvercle se soulevant découvre un couple faisant l’amour
chine, circa 1900.
Dim. : 7 cm

Small earthenware box featuring a gourd with foliage.
The top when lifted reveals a couple making love. China, ca 1900.

300 / 500 €

142bis
Plaque en porce-
laine polychrome 
présentant une scène 
érotique. 
chine, circa 1910 
Dim. : 18 x 13 cm 

Porcelain plate featu-
ring an erotic indoor 
scene China, ca 1910 

300 / 500 €

140

129

142

143
Important phallus en bois sculpté argenté, et clouté, à décor de 
filigranes d’argent et cuivre incrustés de turquoises et pierres. une 
boule argentée sur le gland. un anneau entre les testicules permet de 
le suspendre. Fréquemment représentés  dans la culture et la religion 
hindoues, ces ex-votos font partie du quotidien.
inde, XXème siècle.  
Dim. : 29 cm

Large studded silver-plated carved wooden phallus with a ball on its end 
and a suspension ring below the testicles, adorned with copper and silver 
filigrane and set with turquoise and other gemstones. These ex-voto were 
very often represented in the Hindu culture and religion and are part of 
tradition as much as of daily life. India, 20th century.

400 / 500 €

141

143
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144
Deux théières en bronze décoré à trois dessins 
aquarellés de scènes érotiques. Estampille sous 
la base.
chine, 169 : XiXème et 170 : XXème siècle
Dim. : 21 cm

Two bronze teapot adorned with three erotic scenes 
in watercolour. 
Stamped on the bottom.
China, 169: 19th and 170: 20th century.

800 / 1 000 €

145
Bouddha en union avec Shiva.
bronze doré. asie du Sud, début XiXème siècle
Dim. : 11 cm

Buddha making love to Shiva.
Gilt bronze. Southern Asia, early 19th century

1 000 / 1 200 €

146
Shunga Netsuké 
geisha agenouillée et présentant une boîte à 
surprise. Le couvercle à glissière s’ôte et se dé-
voile alors, dressé, le sexe qu’elle contient. ivoire 
et buis.
Japon, 1920.
Dim. : 5 cm

Shunga Netsuke 
Kneeling geisha with a surprise box on her lap.  
The sliding lid when removed reveals an erect 
phallus. 
Ivory and boxwood 
Japan, 1920.

1 200 / 1 500 €

147
Bouddha pisseur
amusant petit personnage en terre cuite poly-
chrome, portant une hotte que l’on remplit d’eau, 
permettant ainsi au bouddha de se soulager.
asie, circa 1930.
Dim.:22 cm

Peeing Buddha
Amusing little figure in polychrome terracotta 
carrying a basket on his back that can be filled with 
water and make the statue urinate.
Asia ca 1930.

200 / 400 €

148
Tête en ivoirine rouge et plomb. Le visage formé 
de femmes entrelacées
Travail asiatique, XXème siècle.
Dim. : 7,5 cm

Red ivorine and lead head. The face features inter-
twined naked women. Asia, 20th century. 
 
400 / 600 €

144

145 146

148147
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149
Sceau en bois et ivoire. Le pourtour 
du sceau représentant une scène 
érotique.
Japon, 1900.
Dim. : 12,5 cm

Ivory and wooden seal adorned with a 
band featuring an erotic scene.
Japan, 1900.

500 / 700 €

150
Deux Phallus en corne, l’un gravé 
d’inscriptions, l’autre accompagné  
d’un Palakit.
indonésie, bali, 1920.
Dim. : 12, 5 cm & 17 cm

Two horn phallus, one of them engraved 
with
inscriptions, the second one with a 
Palakit.
Indonesia, Bali, 1920.

600 / 800 €

151
Bâton médicinal stylisant un dragon 
avec sa queue de forme phallique: cet 
objet était utilisé en gynécologie. bois 
de wang-wali. 
chine, XiXème siècle.
Dim. : 52 cm

Wang-wali wooden medicinal stick 
used in gynaecology, featuring a stylised 
dragon with a phallus-shaped tail.
China, 19th century

1 000 / 1 500 €

152
Phallus en bois sculpté, patiné. gland 
polychrome rouge.
Thaïlande, début XXème siècle.
Dim. : 19 cm

Patinated carved wooden phallus with 
polychrome red glans.
Thailand, early 20th century.

400 / 700 €

153
Beau phallus en bois sculpté : ciré, 
taillé dans la masse. 
indonésie, circa 1920.
Dim. : 16,5 cm 

Beautiful sculpted wooden phallus: 
waxed, carved from the mass. Indonesia, 
ca 1920.

200 / 400 €

154
Plaque en bois polychrome : cuir et 
laque, encadrant un phallus en feu. 
Présenté dans une boîte vitrée.
bhoutan, asie du sud, fin du XiXème 
siècle.
Dim. : 22 x 18 cm

Polychrome wood: leather and lacquer 
plate displaying a flaming phallus 
in a glass presentation box. Bhutan, 
Southeast Asia, late 19th century

1 000 / 1 200 €

155
Manche de poignard en 

corne figurant deux per-
sonnages en action

Travail indonésien, 
début du XXème 

siècle.
Dim. : 10 cm

Carved horn 
dagger handle 
featuring a cou-
ple in action.
Indonesia, early 
20th century.

400 / 600 €

149

150

151

153152

154
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156
Cendrier en bois polychrome sculpté représentant  un couple en 
position de levrette.
indonésie (bali) Première moitié du XXème siècle
Dim. : 10 x 12,5 cm

Polychrom carved wood ashtray featuring a couple making love doggie-
style. Indonesia, Bali, first half of 20th Century.

250 / 400 €

157
Statuette en bronze représentant une femme étendue, un homme 
assis sur elle la pénétrant.
inde, fin XiXème siècle
Dim. : 9 cm

159
Lot comprenant : 

- Amulette en palissandre, agrémentée d’une turquoise, monture en 
bronze doré. indonésie, circa 1900. Dim. : 10 cm
- Amulette en corne de rhinocéros. indonésie, début XXème siècle. Dim. 
: 4 cm
- Deux amulettes en corne, réunies par un anneau, représentant l’un les 
attributs mâles, l’autre, ceux de la femme. asie, circa  1900. Dim. : 9,5 cm
- Pendentif en ivoire monté sur or. Thaïlande 1940. Dim. : 5,2 cm
- Petit phallus en corail. Fixé sur le chameau , n° 27 
Philippines 1940. Dim. : 2,5 cm
 
- Rosewood amulet with a turquoise in a gilt-bronze setting. Indonesia, ca 1900
- Rhinoceros horn amulet. Indonesia, early 20th century.
- Two horn amulets hanging on a ring, featuring respectively male and female 
genitals. Asia, ca 1900
- Ivory pendent in a gold setting. Thaïland, 1940 
- Small coral phallus. Phillipines 1940 

1 200 / 1 500 €

Bronze statuette
featuring a laying 
woman, 
a man sit over her, 
penetrating her
India, late 19th century

400 / 600 €

158
Important  et imposant phallus dressé
bois sculpté. Laos, circa 1900.
Dim. :182 cm

Carved wooden imposing and enormous erect phallus. Laos, ca 1900.

2 500 / 3 000 €
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Très rares sculptures en terre cuite peinte ayant pour sujet un couple 
assis sur des sièges en forme de tonneau, l’homme faisant ses comptes 
à la jeune prostituée. Le sexe de l’homme se déboîte.
Réalisme étonnant des expressions et des couleurs. Présenté dans sa 
boîte d’origine
chine, canton, circa 1830.
Dim. : 23 cm

A very unique painted clay sculpture with a couple sitting on seats shaped 
like barrels, the man paying the Young prostitute’s fees.
The man’s penis is moveable. Stunningly realistic facial expressions and 
colors. Displayed in its original case. China, Canton, ca 1830.

4 000 / 5 000 €
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161 
Marsyas et Olympe 
bronze à patine brun-vert.
italie, circa 1860. L’original se trouve au Musée 
de naples. 

Le satyre Marsyas, inventeur de la flûte pastorale, suivant plusieurs 
mythologues, est représenté dans ce groupe, un des chefs d’œuvre de 
l’antiquité, au moment où, donnant des leçons de cet instrument au 
jeune Olympe, il se dispose à attenter à la pudeur de son élève. Ses 
traits, empreints d’une majesté divine, décèlent les élans de lasciveté 
auxquels il paraît  vouloir s’abandonner ;  sa bouche et ses narines 
s’entrouvrent pour souffler le feu de la concupiscence qui dévore 
sa poitrine. Sa main gauche s’appuie sur l’épaule du jeune homme 
comme pour l’attirer à lui, et l’une de ses jambes, qu’il soulève pour 
le mieux enlacer, ne laisse pas d’équivoque sur l’objet de ses désirs. Le 
jeune homme cependant regarde en dessous, confus et honteux ; il 
semble interrompre sa musique : on croit le voir trembler de tous ses 
membres. Un rocher sur lequel est étendue une peau de lion sert de 
siège au satyre. 

Litt. : Musée Royal de Naples, peintures, bronzes et statues érotiques 
du Cabinet Secret avec leurs explications. Abel Ledoux Editeur, Paris 
1956, PL. II, p..3

Dim. : 19 cm + socle + base 

Marsyas and Olympe 
Bronze with brown-green patina. Italy, ca 1860. 
The original is at the Museum of Napoli.

3 000 / 4 000 €
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162
Lavandière
bronze à patine brun-noir 
et doré, finement ciselé. une 
jeune femme légèrement décol-
letée soulève sa jupe, assise dans 
un panier travaillé à l’imitation 
de l’osier tressé. un système de 
crochet désolidarise les deux parties, 
découvrant la nudité de la femme.
Travail français anonyme, deuxième 
moitié du XiXème siècle.
Dim. : 21cm  x 13 cm

Laundress
Bronze with brown-black patina and gilt, 
delicately engraved. A Young woman holds 
her skirt, sitting in a fake wicker basket. Both 
parts come apart upon unhooking the lock and 
display a naked woman
French, anonymous, second part of 19th century

3 500 / 4 000 €
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163
Coupelle en bronze représentant deux femmes tête 
bêche.
allemagne, circa 1900.
Diam. : 12,5 cm

Small bronze cup with two women in a 69 position. Ger-
many, ca 1900.

150 / 200 €

164
Médaille en bronze patiné représentant un couple 
tête-bêche
France, fin du XiXème siècle
Diam. : 8,5 cm

Patina-treated bronze medal with a couple in a 69 position. 
France, late 19th century.

150 / 200 €

165
Coupe en bronze doré.
allemagne, circa 1900
Diam. : 13 cm

Gilt bronze cup. Germany, ca 1900.

150 / 200 €

166
Pièce à double face en bronze doré. côté pile : scène 
érotique - côté face : Portrait en profil marqué “Léopold 
II Roi des Belges”. Le Roi Léopold ii, étant  très porté sur 
la gent  féminine, ce genre d’objets satiriques circulait à 
l’époque sur le ton de la grivèlerie…
belgique, 1880.
Dim. : 3,5 cm

Gilt bronze coin with an erotic scene on one side and a 
portrait in profile engraved “Leopold the 2nd, King of the 
Belgians”. Leopold the 2nd was known to be a womanizer 
and this type of satirical piece was quite common at the 
time. Belgium, 1880.

200 / 500 €

167
Médaillon en plomb à caractère érotique. inscrit au 
verso : 
“Meilleurs souvenirs”. belgique, 1900.
Dim. : 3,8 cm

Lead medallion with  erotic connotation. Inscribed on the back: 
«Best memories “. Belgium, 1900.

200 / 300 €

168
Lot de deux jetons en cuivre de maison de passe
- Red dog saloon - Virginia city : good for one screw.
“10 ladies for your pleasure” - All night 3$
Dim. : 3,5 cm

Silver dollar hotel – Denver. colorado :
«Good for one screw». Madame Ruth Jacobs. Prop.
all night 3$
uSa, milieu du XiXème siècle
Dim. : 3,5 cm

300 / 400 €

169
Médaille en bronze très significative 
belgique 1900. 
Provenance: Coll. Boy Dessain.
Dim. : 3,8 cm (diam.)
 
A bronze very meaningful medal Belgium, 1900. 
Ex coll. Boy Dessain .

150 / 200 €

163

169

165

168

167

166

164
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170 
Cure-pipes en bronze doré représentant deux personnages debout en 
action France, XiXème siècle 
Dim. : 10 cm 

Gilt bronze pipe cleaner featuring a couple making love standing up. 
France, 19th century 

200 / 400 €

171 
Paire de ciseaux coupe-cigares. Les bras formant deux personnages. 
Le sexe de l’homme en érection s’emboîtant dans celui de la femme. 
Laiton. Traces de polychromie. uSa, circa 1930 
Dim. : 8 cm 

Pair of brass scissors, cigar-cutter. The two hands feature a man and a 
woman respectively. The man’s erect penis fits into the woman’s genitals as 
the scissors are closed. Traces of polychrome ornaments. USA, ca 1930 

200 / 500 €

172
Tire-bouchons bi-sexe en bronze doré. Le pas de vis enfoncé entre 
les cuisses avec, d’un côté, un phallus dressé ciselé, de l’autre, un sexe 
féminin ; une paire de bas remonte le long des jambes.
France, XiXème siècle.
Dim. : 10 cm

Gilt bronze corkscrew featuring male and female genitals. On one side a 
sculpted erect phallus and on the other an open pair of female legs with 
stockings falling down. France, 19th century

500 / 600 €

173 
Couple en bronze à patine noire, en deux parties, représentant une 
femme offerte à un homme se tenant la tête entre les mains, désespéré 
de ne pouvoir l’honorer. Probablement une satire de Louis XVi 
XiXème siècle 
Long. :  16 cm - Larg. : 14 cm
 
A two-parts bronze with black patina, figuring a woman ready for sexual 
intercourse and a man holding his head, frustrated not to be able to make 
love to her. Probably a satyr featuring Louis the XVIth. 19th century.

1 800 / 2 000 €

174 
Sculpture en bronze à patine brun clair: femme couchée, gratifiant 
d’une fellation un satyre qui la caresse de la main gauche. Signé : S.M. 
France, début XXème siècle.

Bronze with light brown patina: a laying down woman, giving fellatio to a 
satyre who caresses her with his left hand . Signed: S.M. 
France, early 20th century.

800 / 1 000 €

170 171 172

174173

175
Petit bronze doré : coquille de noix qui,
ouverte, offre au regard une jeune fille nue.
Début XXème siècle.
Dim. : 4 cm

Small gilt bronze piece: a nutshell which,
once opened, displays a young naked woman.
Early 20th century.

200 / 300 €
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177
Briquet. Statuette en bronze figurant un moine tenant son sexe hors 
de sa soutane; cette dernière est ouverte à l’arrière, dévoilant ses fesses. 
Marqué : “Bronze” . 
France, XiXème siècle. Dim. :11 cm

Lighter. Bronze statuette featuring a monk holding his sex out of his cloth; 
his robe is open on the back, revealing his bottom 
Marked: “Bronze” . France, 19th century.

300 / 400 €

178 
“Belle poule” 
Petit bronze doré représentant une femme costumée en poule faisane, 
la face avant s’ouvrant, dévoilant sa nudité.
France, fin XiXème siècle.
Dim. : 6 cm

“Nice chick”  
Small gilt bronze piece of a woman in a pheasant hen costume, front 
opened and displaying her nudity France, late 19th century.

200 / 300 €

179
« Le Grand Ecart »
bronze doré figurant une danseuse de french cancan sans culotte
France, circa 1900
Dim. : 15 cm

« Le Grand Ecart » (Leg spread)
Gilt bronze figure of a french cabaret dancer without panties. 
France, ca 1900.

200 / 250 €

176
“Extase” 
bronze patiné. Scène réaliste d’un homme agenouillé au pied d’un lit gratifiant d’un cunulingus une jeune femme étendue, offerte, les 
bras levés. Marque “Austria” au dos. autriche, circa 1900. 

“Ecstasy” . Bronze with patina. Realistic scene of a  man on his knees beside a bed, performing cunulingus to a ready woman with raised arms. 
Hallmark ‘‘Austria’’ on back. Austria, ca 1900.

3 000 / 3 500 €

177

178

179
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180
PRIAPE
bronze patiné.
italie, naples, XiXème siècle.
Litt.: Geschichte der erotischen Kunst von Eduard Fuchs. Page 146
Dim. : 34 cm

PRIAPE
Bronze with patina.
Italy, Napoli, 19th century
Litt.: Geschichte der erotischen Kunst von 
Eduard Fuchs. Page 146.

3 000 / 3 800 €

181
Satyre enlaçant une jeune femme. bronze à patine noire. Socle en 
marbre. Signé : Bruno ZACH. Spécialisé  dans les nus, célèbre dès 1918 
et décédé en 1935.
École allemande, 1ère moitié du XXème siècle.
Dim. : 31 cm  hors socle

Satyr and a yong woman clasped in an embrace. Black platina bronze. 
Marble stand. Signed : Bruno ZACH. German School, first part of 20th 
century.

4 000 / 5 000 €

Dieu des Jardins, des Vignes, de la Navigation et  de la Génération, il était fils de Dionysos et d’Aphro-
dite ou d’une nymphe. A l’origine, ce dieu personnifiait principalement la fécondité du sol.
C’était aussi un dieu pastoral et maritime, protecteur des troupeaux, des abeilles, des pêcheurs. On 
plaçait son image, plus ou moins grossière, et souvent accompagnée d’une inscription, à l’entrée des 
domaines dont on lui confiait la garde. Sa statue, avec son énorme phallus, était sensée éloigner les 
voleurs.
A l’époque romaine, Priape personnifia surtout la virilité, l’amour physique ; d’où le caractère licen-
cieux, souvent obscène, des représentations du dieu, et des recueils de poèmes latins connus sous le 
nom de priapées. Sous l’empire romain, Priape devint un personnage consacré du théâtre populaire. Il 
avait pour symboles le phallus et le homard.
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182
Plaque en bronze : bas-relief représentant une scène de viol collectif 
par des soldats. a comparer avec une plaque similaire signée “Moreau 
Vauthier”, 1810.
France, deuxième moitié du XiXème siècle.
Dim. : 18 x 134 cm

Bronze plate: bas-relief
Representation of a collective rape made by soldiers.
To be compared with a similar one signed by  “Moreau Vauthier”, 1810.
France, 2d part of 19th century

800 / 1 000 €

186
Très amusant coupe-cigares en bronze
Représentant une jeune femme à moitié dévêtue couchée sur un 
rocher en bord de mer. Les jambes s’actionnent en coupe-cigare.
France, circa 1930.
Dim. : 17 cm

Very amusing bronze cigar-cutter figuring a nearly naked young woman 
laying on a rock by the seaside. The legs cut the cigar. France, ca 1930.

800 / 1 000 €

183
Personnage en bronze assis, portant chapeau, se soulageant.
Présenté sur un socle surmonté d’un miroir.
anglo-Saxon, XiXème siècle.
Dim. : 8 cm

A sitting character wearing a hat, relieving himself. Présented on a stand 
topped by a mirror. Anglo-Saxon, 19th century.

600 / 800 €

184
Très curieux dé à l’image d’une femme accroupie, les bras repliés.
Les chiffres figurent sur les six faces. bronze argenté.
Travail européen, fin du XViiième, début du XiXème siècle.
Dim. : 2 x 2 cm

Very unusual silver-plated bronze die featuring a woman squatting with 
her arms folded. There are pips on the six sides of the figure to roll the die.
European, late 18th or early 19th century

400 / 600 €

185
Bronze de Vienne à laque rouge représentant un diable en érection.
autriche, fin XiXème siècle.
Dim. : 12 cm

Bronze from Vienna with red lacker representing a devil with erect penis
Austria, late 19th century

800 / 1 200 €

187
Cochon et truie se faisant politesses... bronze : Rosa bOnHEuR. 
École française, Fin du XiXème siècle
Dim. : 12,5 cm

Pig and sow exchanging compliments... Bronze: Rosa BONHEUR. French 
School. Late 19th century

1 000 / 2000 €

182 186

184183 187

185
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188
“Vestale”
Jeune femme nue 
en bronze doré les 
bras repliés sur 
sa poitrine ; à sa 
main, une chaîne 
suspendant un 
énorme phallus 
en ivoire. 
anonyme, circa 
1920. 
Provenance : Collec-
tion Rolando Salup 
- La Havane, Cuba. 
Dim. : 16 cm

“Vestale”
Gilt bronze: Naked 
young woman, 
arms tucked on her 
brest, in her hand, 
an enormous ivory 
phallus held by a 
chain. Anonymous, 
ca 1920. Provenance: 
Collection Rolando 
Salup, La Havane, 
Cuba.

800 / 1 200 €

190
Théodore Rivière (1857 - 1912)

‘‘Prêtresse’’. bronze argenté : jeu-
ne femme nue sous un voile 

reposant sur un socle à décor 
de feuilles d’acanthe. Signé 

sur la base. École française. 
École de Falguière. Marque 

de fonderie “Susse Frères 
Paris”. Médaille d’or à 

l’exposition univer-
selle de 1900. Légion 

d’honneur en 1906.
Dim. : 19 cm

Priestress. Silvered 
bronze: Naked 

young woman 
under a cloth 
on a stand 
with  acan-

thus foliage 
adornments. 

Signed on base: 
“Théodore Ri-

vière” (1857-1912). 
French School. 
Falguière’s School. 

Foundry hallmark: 
“Susse Frères Paris” 

Gold medal at the 
1900 Universal 

Exhibition. Legion of 
Honor in  1906.

1 500 / 2 000 €

189
Jeune nymphe offrant une grappe 
de raisins à un faune qui porte sa 
préférence sur un autre fruit…. 
bronze viennois doré et polychrome 
en deux parties emboîtables. Signé : 
NAMGREB (bergman, de la célèbre
fonderie viennoise, signait de son 
nom à l’envers ses pièces érotiques)
autriche, deuxième moitié du 
XiXème siècle
Dim. : 11,5 cm

191
Brûle parfum figurant un moine et  ses pensées secrètes
bronze de Vienne. Signé : ‘‘NAMGREB’’  (bergman, de la célèbre fonderie 
viennoise, signait de son nom à l’envers ses pièces érotiques)
autriche, deuxième moitié du XiXème siècle
Dim. : 18 cm

Viennese gilt bronze perfume burner featuring a monk
and his secret thoughts. Bronze from Vienna. Signed: NAMGREB (Bergman, 
from the world-famous Viennese foundry school, signed his name bac-
kwards). Austria, 2nd half of 19th century.

1 800 / 2 000 €

Young nymph offering a bunch of grapes to a faun who obviously has set 
his mind on another delicacy. Gilt and multicolored Viennese bronze sculp-
ture made of two interlocking parts. Signed: NAMGREB (Bergman, from 
the world-famous Viennese foundry school, signed his name backwards). 
Austria, 2nd half of 19th century.

1 000 / 1 500 €
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192
Satyre et nymphe s’accouplant. bronze doré en deux parties; l’une 
représentant le satyre tenant la jeune femme, l’autre celle-ci en attente, 
appuyée nonchalamment sur une colonne.
autriche, circa 1900
Les bronzes de Vienne érotiques illustraient  de nombreux  thèmes au tournant du siècle
Haut. : 11 cm  Larg. : 8 cm

Satyr and  a nymph making love. Two parts gilt bronze; one of them 
representing the satyr holding the woman, the other one figuring the lady 
waiting, supported lazily against a column. Austria, ca 1900

1 500 / 2 000 €

193
Banane pelée laissant apparaître un phallus.
bronze polychrome, doré.
Prague, 1920.
Dim. : 18,5 cm

Banana skin. Polychrome gilt-bronze revealing a phallus. 
Prague, 1920.

800 / 1 200 €

194
Danseuse orientale. bronze doré à plusieurs patines légèrement po-
lychromes. La jupe remonte tel un voile gracieux  au dessus de sa tête, 
découvrant sa nudité. Le tapis reprenant la forme du socle en marbre:
poinçon et signature au dos “Nam Greb”
bronze de Vienne. autriche, XiXème siècle
Dim. : 20 cm

Oriental danser. Gilt bronze with  several slight polychrome. Her skirt upon 
her head, like a graceful  veil, displaying her nudity. The  carpet  in the form 
of the marble stand Stamp and signature on the back: “Nam Greb”. Vienna. 
Bronze. Austria, 19th century

1 200 / 1 800 €
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195
Amusante paire de presse-livres. Paire de moines en prière. Leur bure 
en bronze de forme phallique laisse dépasser mains et visage en ivoire.
Présentés sur une base en marbre de carrare. 
Travail d’europe centrale. attribué à Pierre nicolas Tourgueneff. circa 
1920.
Provenance : La Havane, Cuba
Dim: 16 cm

Amusing pair of  book-ends. Two monks praying. Their hands and face are 
sticking out of their phallic shape bronze frock. Presented on a Carrare mar-
ble basis. Central Europe’s work. Attributed to Pierre Nicolas Tourgueneff. Ca 
1920. Provenance: La Havane, Cuba

2 000 / 2 500 €

196
«Male et femelle»
 Paire de vases en verre soufflé daté 2007. Monogramme non identifié.
 Dim : 30 cm

«Male et femelle»
 Pair of vases in glass dated 2007. None identified monogram.

600 / 800 €

197
«Nue en Jarretière».
bronze patiné a fond bleuté. Socle en marbre vert. 
carl MiLLES (1875-1955), circa 1930.
 Dim. : 57 cm (hors socle).

«Nue en Jarretière». Bronze with nice blue and brown patina. Step in green 
marble. Carl MILLES (1875-1955). Ca 1930.

2 000 / 3 000 €
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199
“La Présentation”
Peinture à l’huile sur cuivre : une sculpture d’un chérubin présente un 
phallus de bonne taille à une femme nue, de dos, agenouillée auprès 
de lui. cadre en stuc doré. anonyme.
Fin XiXème siècle, circa 1880.
Dim. : 26,5 x 17,4 cm

“The Presentation”. Oil on copper: A cherub offers a quite big phallus to a 
naked woman, back turned and kneeling by his side. Gilt stucco frame. 
Anonymous. Late 19th century, ca 1880.

1 800 / 2 000 €

200
Paulette BARDY  
‘‘Scène de Plage” représentant un couple fourrageant  sur une plage. 
Peinture à l’huile sur carton, de forme ovale. Signé : Paulette BARDY, née 
à Fez, Maroc. École française, début XXème siècle
Exposa au Salon des artistes français en 1938. 
Dim. : 40 x 30 cm

“Beach Scene” featuring a couple copulating on the beach 
Oval oil on panel. Signed :Paulette BARDY, born in Fez, Marocco. French 
School, early 20th century. Exhibited at “Salon des Artistes français” in 1938.

3 500 / 4 200 €

198
Jeune fille ingénue tenant une cor-
beille de fleurs...!
Peinture églomisée double face de 
forme ovale. Dans le dos, caché sous 
un couvercle à double rabattant, un 
couple forniquant dans un intérieur. 
cadre en bois doré.
Travail français, d’époque Louis XVi.
Dim. : 24 x 18,5 cm

An ingenuous girl 
holding a basket of 
flowers...!
Double face oval 
eglomized painting. 
In the back, hidden 
under a double 
folding lid with a 
couple fornicating 
in a cosy interior 
Gilded wood 
frame. French, Louis 
XVI epoch.

2 000 / 3 000 €

198bis
”Moine examinant 
avec attention une 
nonne”
Peinture à l’huile sur 
panneau de forme 
ronde.
France, Fin du 18ème 
siècle.
Dim. : 8,5 cm

“Monk eying carefully 
a nun”
Oil on oval panel. 
France, late 18th 
century.

1 800 / 2 800 €

200

199
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201
Marcel von Heerfeldt (1889-1965)
“Femme nue orientale tenant un sabre” 
Peinture à l’huile. Signé “Herrfeldt München”
Dim. : 102 x 80 cm

Peintre allemand d’origine hongroise Marcel von Herrfeld est né à Paris le 2 septembre 1889. C’est à Munich, en pleine époque du Jugendstil, qu’il reçoit sa formation artistique à 
l’école des arts appliqués. Plus tard, il fréquente aussi l’Académie des Beaux-Arts. C’est en tant qu’officier de réserve
austro-hongrois qu’il participe à la première guerre mondiale. En Sibérie, il sera capturé par les Russes, mais parviendra à s’échapper pour retourner à Munich via un voyage aventureux 
qui lui fera découvrir, entre autres, la Chine.
À Munich, on le retrouve comme élève du célèbre peintre Franz von Stuck. En 1921, il expose pour la première fois au Palais des Glaces de Munich. Son atelier se trouvait dans le 
“Montmartre munichois”, le quartier de Schwabing.  Marcel von Herrfeldt traita dans sa peinture essentiellement le thème du nu féminin. Dans un premier temps, ses œuvres rappel-
lent celles de von Stuck: ce sont des nus mélangeant symbolisme et classicisme.
Ensuite, la principale caractéristique de ces nus sera un érotisme non dissimulé préfigurant l’esthétique des pin-up. Ses femmes, sportives et sûres d’elles-mêmes sont représentées 
dans des poses sans équivoque sur un fond de plage, de paysage ou d’intérieur historique évoquant l’âge classique, comme une sulfureuse “Léda et le cygne” et des nus d’inspiration 
orientale. Marcel von Herrfeldt décède à Munich le 24 juin 1965.

‘‘Oriental naked woman holding a sword’’, oiled painting, signed “Herrfeldt München”

5 000 / 6 000 €
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202
Adam STYKA
“Scène de harem”
Huile sur toile représentant un intérieur de palais mauresque. au premier plan, un jeune couple en prémices d’amour. Signé, ‘‘Adam STYKA’’ (Polo-
gne 1890-France 1959). Peintre de sujets, scènes de genre, paysages. illustrateur, orientaliste. arrive à paris en 1908. École des beaux-arts jusqu’en 
1914. Durant la première guerre mondiale, rejoint la légion étrangère puis voyage et peint en afrique du nord.
Dim. : 74 x 61 cm

“Harem scene” . Oil on canvas featuring a moorish palace’s interior with, in the foreground, a young couple in early beginnings of love. Signed, Adam STYKA 
(Poland 1890-France 1959).

10 000 / 12 000 €

col 6 octobre 2009 erotica pages49   49 03/09/2009   16:04:31



�0 • DELORME & COLLIN du BOCAGE • 6 octobre 2009

205
“L’origine du monde”
Huile sur panneau d’après gustave cOuRbET. 
Signé, daté au dos. Paris, 1938.
cette peinture étrange et tout à fait inhabituelle 
pour l’époque fut commandée par un collection-
neur turc, Khalil bey, ancien ambassadeur de la 
Sublime Porte à Saint Petersbourg. courbet le réa-
liste utilisa son art incontestable pour peindre en 
détail le sexe et le ventre d’une femme impossible 
à identifier. cette fameuse toile, qui date de 1866, 
a disparu pendant des années. Réapparue, elle 
est exposée au musée d’Orsay; c’est à partir d’une 
photo que cette peinture fût réalisée en 1938 par 
constantin LOnguEViLLE.
Dim.:35 x 46 cm

“L’Origine du monde” (Gustave COURBET)
Oil on panel by Constentin LONGUEVILLE. The 
famous painting by Courbet has been stolen or 
destroyed. Longueville painted this piece of art from 
a photo in 1938. Signed and dated on reverse : Paris, 
1938

2 000 / 3 000 €

204
“Sortie de cabaret”.
Huile sur toile. Scène de nuit à la sortie du cabaret, au 18ème siècle:  
groupe de personnages ivres ; deux hommes s’embrassent devant leur 
cocher en attente. attribué à l’École anglaise. non signé. Fin du XiXème 
siècle.
Dim. : 58 x 75 cm

“On coming out of the  cabaret”. Oil on canvas.
Night scene on the coming out of the cabaret, 18th century: group of drunk 
people;
two men are kissing in front of their waiting cabman .
Attributed to English school. Not signed. Late 19th century

1 500 / 2 000 €

203
“Vues plongeantes…”
Paire de peintures hyperréalistes à l’huile sur panneaux de cuivre.
circa 1920. attribué à Henri Thomas (1878-1972) École belge.
Peintre de sujets allégoriques, scènes de genre, nus et portraits, gra-
veur, illustrateur. cercle critique de bruxelles. 1910 : Salon national des 
beaux arts de Paris
Dim. : 17 x 12 cm

“Vues plongeantes…”
Pair of oil hyperrealistics paintings on copper. Ca 1920. Attributed to Henri 
Thomas (1878-1972) Belgian School.

2 000 / 3 000 €

206
M. LEFEBVRE
‘‘Jeune et belle Congolaise’’
Peinture à l’huile sur toile annotée au dos « Mukashi à le Libia » daté 
1946. Signé en bas à droite. École belge.
Dim. : 60 x 50 cm.

«Jeune et belle Congolaise». M. LEFEBVRE.  Oil on canvas with inscription 
on back « Mukashi à le Libia » dated 1946.  Signed on lower right. Belgian 
Shcool.

3 000 / 4 000 €
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207
“Séduction”  
Odalisque taquinant du pied une nègresse attachée et enchaînée. “Le 
maître” guettant derrière le rideau ; un singe arrive au-devant de la 
scène. aquarelle sur papier, de forme ovale. 
Signé et daté 1917, NIKOLAUS SANTHO. né le 6 juin 1869 en Hongrie. 
académie de budapest et Munich. École hongroise.
Dim.: 35 x 30 cm 

“Attraction”
Odalisque teasing with her foot a tied up negro . “The master” behind the 
curtain spying on the scene, a monkey comes at the front. Watercolour on 
oval paper. Signed, dated: 1917, NIKOLAUS SANTHO. Born on 6th june 1869 
in  Hungary. Budapest and  Munich academy. Hungarian School.

800 / 1 200 €

208
“La Surprise” 
Peinture à l’huile sur toile. Dîner d’une vingtaine de convives festoyant.
une femme nue offerte danse, une coupe de champagne à la main. 
ce genre de scène reflète bien l’ambiance de fête qui régnait lors des 
grands dîners d’affaire se déroulant dans les bordels de luxe parisiens 
de l’époque. Signé, daté : F.Front, 1907 . École française.
Dim. : 58 x 80 cm 

“The surprise” 
Oil on canvas. Dinner of twenty or so guests, feasting. A loose naked wo-
man is dancing  holding a goblet of champagne. This type of scene reflects 
perfectly the environment prevaling during impôrtant business dinners 
held in the luxury Parisian brothels of the time.  Signed, dated: F.FRONT, 
1907. French School.

1 800 / 2 200 €

209
Scènes d’orgies
Trois lithographies tech-
niques mixtes sur cartons. 
attribuées à Achille DEVERIA 
(Paris 1800-1857). Peintre de 
genre, portraitiste, aquarel-
liste, graveur lithographe. 
Élève de Laffitte et girodet. 
conservateur du Musée des 
Estampes. (restaurations)
Dim. :  27 x 22 cm - 24,5 x 
21,2cm - 27,7 x 22cm

Orgy  scene.
Three lithographs, combined 
technical on board. Attribu-
ted to Achille DEVERIA. (Paris 
1800-1857). (restorations)

1 800 / 2 200 €

210
Cheval tirant une calèche 
avec trois personnages, 
tous en action !
aquarelle sur papier. Signé, 
daté, annoté : Hans Schues-
smann  PIMX 1905 WIEN. 
“Die Porzellanfuhr comme 
il faut”.
autriche, début XXème 
siècle (1905).
Dim. : 12,5 x 21,2 cm

A horse pulling a barou-
che with three characters, 
everyone in action!
Watercolour on paper. 
Signed , dated, noted : Hans 
Schuessmann  PIMX 1905 
WIEN. “Die Porzellanfuhr 
comme il faut”.
Austria, early 20th century. 
(1905).

3 000 / 3 500 €
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211
“Mauvais temps: pas pour tout le monde”
Deux aquarelles sur carton. L’une figurant une jeune femme soulevant 
ses jupes pour se réchauffer devant un marchand de marrons.
L’autre, la même jeune femme protégeant un chérubin de la pluie en
l’abritant sous ses jupes.
Signées : LECLERC. École française, circa 1935.
Dim. : 33 x 24 cm

“Bad weather: not for everyone”
2 watercolours on panel. One depicting a young lady warming up by lifting 
her skirt in front of a grilled-chestnut stand; the other, the same girl shiel-
ding a little darling from the rain under her skirt. Signed: LECLERC. French 
School, ca 1935.

600 / 800 €

212
“Satire de variations amoureuses d’une femme 
satisfaisant sept personnages”
aquarelle sur papier. Daté 36, signé: SANTIPPA (du nom féminin grec, 
signifiant “cavalière blonde”).
Dim. : 18,5 x 26 cm

“Satire of love variations of a woman  satisfying 7 people”
Watercolor on paper. Dated ‘36 , signed: SANTIPPA.

600 / 800 €

214
“Couple enlacé”
Encre sur papier. 
Signé : Jean Cocteau (1889 - 1963)
France, XXème siècle
Dim. : 23 x 17 cm

“Lovers in an embrace”. Ink on 
paper. Signed: Jean Cocteau (1889 
- 1963). France, 20th century

1 000 / 2 000 €

213
Firmin BAES (1874-1943)
‘‘Nue sur canapé’’
Pastel sur carton. École belge.
Peintre de talent aux tons veloutés, cet artiste 
travaillait avec un emploi du temps bien définit, 
consacrant ses matinées aux séances de pose, 
portraits et aux nus ; l’après-midi, il peignait des 
natures mortes de fleurs, intérieurs ou paysages. 
Représenté dans de nombreux musées.
Dim. : 65 x 80 cm.

Firmin BAES (1874-1943). ‘‘Nue sur 
canapé’’. Pastel on board. Belgian 
School.

4 000 / 5 000 €
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215
‘‘Odalisque à la souris’’
anonyme. École française, circa 1920.
Dessin à la mine de plomb
rehaussé d’aquarelle et d’or. 
Dim. : 50 x 60 cm.

‘‘Odalisque à la souris’’. Anonymous.
French School, ca 1920.
Pencil drawing on paper with golden background. 

2 000 / 3 000 €

216 - 217 - 218
Sergueï Mikhaîlovitch Eisenstein (1898 - 1948)
Ensemble de trois dessins au crayon aussi appelé : “Sa Majesté Eisenstein”  1898-1948. autodidacte, metteur en scène de théâtre, peintre de décors, 
cinéaste auteur des fameux “ivan le Terrible” et “Le cuirassé de Potemkine”, critique et dessinateur.
Bibliographie : S.M. Eisenstein, Dessins secrets

A “Châtiment de l’homme qui voulait aller à la chasse le dimanche” figurant un archer perforé par la corne d’une licorne faisant corps avec son sexe
Dim. : 30,4 x 20,5 cm

B “Vierge s’introduisant un cierge devant un dévot agenouillé, ce dernier goûtant aux délices de l’hymen”
Dim. : 24 x 17,5 cm

C “Trompette excentrique” Personnage se servant du corps d’une femme comme d’un instrument de musique ; elle, renversée, le gratifie d’une 
fellation.
Dim. : 30,5 x 20,5 cm
 
“Sergueî Mikhaîlovitch Eisenstein”
Set of 3 pencil drawings 
also called: “His Majesty Eisenstein”  1898-1948
Bibliography: S.M. Einsenstein, Dessins secrets

1 500 / 2 000 € chaque
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219
“Le ravissement de Sœur Marie Alacoque”
Eau Forte.. Félicien  ROPS (1833 - 1898). École belge.
Dim. : 17,3 x 14,5 cm

“Ecstasy of Sœur Marie Alacoque”
Felicien  ROPS (1833 - 1898). Belgian School.
Eau Forte.

600 / 1 000 €

220
“Le Marchand de cornes”
Très curieuse gravure. Dans le cadre est fixée une corne de gazelle, 
rappelant celle que tient l’homme représenté.
inscriptions :
Le  Marchand aux Maris Réponse des Maris aux Marchands
Approchez donc, venez choisir Tel objet ne peut nous tenter
Messieurs, dans la boutique entière Bonhomme, c’est trop tard t’y prendre
Et du moins j’aurai le plaisir Hélas ! bien loin d’en acheter
De porter l’eau dans la rivière Nous en avons tous à revendre.
France, milieu du XViiième siècle (pour la gravure)
Dim. : 40 x 28 cm
Ex Voto : il est conseillé de caresser la corne  pour  déjouer le mauvais sort

“The horns’dealer”
Very odd engra-
ving . inside the 
frame, a gazelle’s 
horn reminding 
the one held by 
the man. France, 
second half 18th 
century. (engra-
ving)

800 / 1 000 €

221
Pinoli
Ensemble de quarante dessins à la plume rehaussé. Signés. carnet se-
cret de Stéphane counet, président des «indépendants» (groupement 
provincial des arts graphiques et plastiques).
Liège, belgique, circa 1940

Pinoli. Set of fourty drawings. Signed. Secret carnet of Stéphane Counet, 
president of the ‘‘independants’’. Belgium, ca 1940.

600 / 800 €

222
“Rencontre”
aquarelle et plume sur carton. un homme âgé taquine une jeune 
prostituée aux seins dévoilés. cachet d’atelier marque R.
France, fin du XiXème siècle
Dim. : 8 x 8 cm
 
“Meeting”. Water-
colour and pen on 
panel. An old man 
teases a young 
topless prostitute. 
Marked:  R. France, 
late 19th century

200 / 300 €
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224
“Visage du dernier sultan turc Abdul Hamid”
Lithographie. Figuré par un ensemble de 
jeunes vestales entrelacées
Turquie, début XXème siècle
cadre d’origine
Dim.:14 x 9 cm

“Latest Turkish Sultan’s face: Abdul Hamid”
Lithograph. Represented by a group of young 
interlaced  vestals. Turkey, early 20th century. 
Original frame

100 / 200 €

223
“Portrait satirique du Cardinal - Prince de Rohan-Soubise”
non seulement politicien mais homme d’église.
Fornicateur : on comparait la personnalité du cardinal à un vent glacial.
Plume et aquarelle de forme ovale, dans l’esprit d’arcimboldo. La tête à 
l’image de femmes prises lors d’une orgie. Présenté dans un maroquin 
de cuir brun et métal doré.
France, fi n du 18ème siècle
Dim. :10 cm

“Satirical portrait of Cardinal Prince de Rohan-Soubise”. Not only political 
but also churchman. Oval pen and watercolour, in the style of Arcimboldo. 
The head in the form of a woman’s body, linking during an orgy.France, late 
18th century. Présented in a brown leather and gilt metal morocco.

400 / 600 €

225
“Scène de bordel“
gravure du début du 
XXème siècle.
Signature illisible.
Dim. : 33 x 23,5 cm

“Brothel scene”. Engraving 
early 20th century. Illegible 
signature.

300 / 400 €

226
René KNAEPEN (né en 1932).
‘‘Fumeuse’’
Dessin à la mine de plomb rehaussé sur carton
École belge. Signé daté 1973.
Dim. : 110 x 85 cm

‘‘Fumeuse’’. René KNAEPEN (born in 1932). Pencil and charcoal.
Belgian School. Signed and dated 1973.

1 000 / 1 500 €

227
“Autoportraits de Léon 
DEVOS avec sa femme”
Ensemble de 6 dessins au 
crayon sur papier. École 
belge, circa 1940.
Provenance : famille de l’artiste 
(certifi cat).
Dim. : 23,5 x 32,5 cm
“Self-protrait of Léon DEVOS and his wife”. Set of  6 pencil drawings on 
paper. Belgian School ca 1940. Provenance: the artist family (certifi cate).

2 500 / 3 500 €
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228
Série de dix dessins, crayon et pointe sèche
Dominique cRESPin. Liège, 1950

Set of 10 drawings, pencil and dry point. 
Dominique CRESPIN. Liège, (Belgium)1950

800 / 1 000 €

229
Ensemble de trois gravures coloriées : scène d’intérieur représentant 
des ecclésiastiques se donnant du plaisir en compagnie. 
France, XiXème siècle
Dim. totale: 12 x 34 cm. craquelures

Set of three colored engravings. Indoor scene featuring clergymen indul-
ging themselves in a pleasant company. France, 19th century.

150 / 200 €

230
Série de vingt gravures érotiques, annotées  et numérotées 4/4
anonyme. circa 1930.
France ou belgique

Serie of 20 erotic engravings , noted and  numbered  4/4
Anonym. Ca 1930
France or Belgium

800 / 1 000 €

231
“The House of Nations” 
Livret regroupant dix dessins en couleur originaux 
signés ‘‘Rochowansky. 1924’’
Plume et encre.
Dim. : 23,5 x 17,5 cm 

“The House of Nations”. Booklet gathering 10 original colored  drawings  
Signed Rochowansky. 1924. Pen  and ink drawings.

1 000 / 1 500 €

232
Huit lithographies représentant des scènes érotiques de groupe.
attribuées à William Smith. London 1938.
Dim. : 19,5 x 24,5 cm. 

Eight lithographs showing scenes of orgy.
Attributed to William Smith. London 1938.

1 000 / 2 000 €

234
“Mémoires de Casanova”
Jeu de cartes polychromes érotiques avec miniatures d’Emile bécat, 
(Paris 1895).
France, 1920-1925

“Casanova’s memories” out of  a polychrome deck of cards with erotic illus-
trations, miniatures by Emile Bécat (Paris 1895). France 1920-1925.

“Le Florentin”
Jeu de cartes polychromes érotiques avec miniatures d’Emile bécat, 
(Paris 1895)
France, 1920-1925

“The Florentine”. out of a polychrome deck of cards with erotic illustrations, 
miniatures by Emile Bécat (Paris 1895). France 1920-1925.

200 / 300 €

Collage : rencontre. Éclair du raccourci, qui saisit deux êtres, deux images, et les fond l’un dans l’autre, 
les compénètre. Double parole-double, choc dialogue, correspondances, analogie et fusion. Le collage 
– pictural ou anti-pictural – recommence la tentative faite au niveau de la pensée pour relier deux réalités 
séparées par une longue distance. Il fait jaillir un troisième sens entre deux images qui ne s’étaient jamais 
mêlées, il traduit, symboliquement, toute espèce de conjonction sexuelle.

233
Marcel Marïen
“Le Plan du Paradis” 
collage sur fond de papier peint à l’imitation du bois
Signé, daté Marcel Marïen  28/02/1984
Dim. : 82 x 61,5 cm

“Le Plan du Paradis”. Collage on wall paper that simulates wood. Signed, 
dated : Marcel Marïen  28/02/1984.

600 / 800 €
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Marcel Mariën (Anvers  1920-1993)
Un maître artificier du surréalisme qui  envoie ses fusées dans tous les coins du ciel culturel.
Collages : il crée des œuvres pleines d’humour, agressives et faites pour choquer.  Mariën fut un ami de toujours de Magritte dont il écrit la première monographie.
Cinéma: en 1959 son film “L’imitation du cinéma” fit scandale en Belgique  et en France… où il fut interdit ! Il s’agissait d’une farce surréaliste
irrévérencieuse à l’égard de l’Eglise et à tonalité érotico-freudienne.
Édition: il fonde en 1941 les “Editions de l’aiguille aimantée” et en 1954, avec Jane Gravarol, la revue “Les lèvres nues”. Il  dirige, avec Paul Colinet et Christian Dotremont, l’hebdomadaire “Le ciel bleu”.
Littérature: il est un nouvelliste à l’imagination multiforme (Figures de poupe  1979) et un poète qui joue avec les mots comme avec  autant de petits amis.
Il jongle avec les aphorismes qu’il adore. Il se souvient de ses amis Nougé et  Scutenaire, de Raymond Queneau et d’Henri Michaux.
Communiste orthodoxe antistalinien, on le trouve en Chine  maoïste où il travaille comme traducteur de 1963  à 1965.

235
Marcel Marïen
“Le soupirant de la sirène”
collage sur papier peint. Signé, 
daté Marcel Marïen, 16/11/87
belgique. 
Dim. : 10 x 16 cm

“The Siren’s admirer”
Collage on wall paper. Signed, 
dated: Marcel Marïen, 16/11/87. 
Belgium.

800 / 1 000 €

237
Marcel Marïen
“Porno douce” 
accouplement. collage sur papier peint. 
Signé, daté Marcel Marïen, 19/11/84
Dim. : 50 x 40 cm
 
“Porno douce” Coupling. Collage on wall paper. 
Signed, dated : Marcel Marïen, 19/11/84

800 / 1 000 €

236
Marcel Marïen
“La Restauratrice”
collage photo-papier. Signé, daté Marcel Marïen, 6/12/87
Dim. : 35 x 25 cm

“La Restauratrice”. Collage on wall paper. Signed, dated : Marcel Marïen, 6/12/87

1 000 / 1 200 €
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238
“Le Bordel aux Fleurs Mouillées”
Lithographie en couleur  signée F. DE BOECK, numérotée 27/160
belgique, XXème siècle.

De Boeck Félix (1898-1995)
Peintre autodidacte. Débuts néo-impressionnistes (1915-1916) et fauvistes (1916-18). À quinze ans, L. 
Thévenet le conseille sur l’utilisation de la couleur.
P.-L. Flouquet l’introduit à l’art d’avant-garde. Fréquente le Cercle d’art à Bruxelles. Se lance dans l’art 
abstrait (1920) suite à la découverte de la plastique pure de
T. Van Doesburg. Participe à la création de 7 Arts, qui défend le constructivisme. Poursuit une quête 
spirituelle basée sur l’identification de la nature au cosmos et au divin.
Dim. : 50 x 70 cm

“Le Bordel aux Fleurs Mouillées”
Colored lithograph   signed F. DE BOECK( 1898-1995), numbered  27/160
Belgium, 20th century.

400 / 800 €

241
“Scènes érotiques homosexuelles”
Ensemble de cinq dessins et aquarelles rehaussées sur papier.
indes, circa 1920.
Dim. : +/- 14 x 18 cm

“Homosexual scenes”
Set of five drawings and watercolours enhanced on paper. 
India, ca 1920.

1 000 / 1 200 €

239
“Scène de défloraison par un européen”
Très fin dessin rehaussé au crayon et à l’or fin.
indes, circa 1920.
Dim. : 14,5 x 19,5 cm

“Falling of blossom made by an european”. Very fine drawing enhanced 
with pencil and gold. India, ca 1920.

600 / 800 €

240
“Fine plaque en ivoire représentant un couple en action”
L’homme chevauchant la femme parée de ses plus beaux bijoux, dans 
un intérieur raffiné 
indes, fin du XiXème siècle 
Présenté dans une boîte vitrée.
Dim. : 11 x 15 cm  

“Fine ivory plate representing a couple committing sexual act” 
The man overlapping the woman of her more beautiful jewels, in a refined 
interior. India, late 19th century. Displayed in a glass case.

600 / 800 €
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242
Keith HARING
aquarelle en rouge et noir sur papier de soie. Présentant un jeune 
homme montrant ses fesses, entouré d’oiseaux venant le picorer.
Signé, daté : 5 juillet 1987 Knokke (belgique)
Dim. : 57 x 76 cm

Keith HARING
Red and black watercolour on silk paper. Featuring a young man 
showing his buttocks, surrounded by birds pecking at him. Signed, 
dated: 5 juillet 1987 Knokke (Belgium)

10 000 / 12 000 €
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243
“Etreinte amoureuse”
aquarelle japonaise. anonyme. circa 1920
Dim. : 37 x 30 cm

“Love embrace” . Japanese watercolour. Anonymous. Ca 1920.

500 / 600 €

244
Livret érotique : “Shunga”
comprenant une dizaine de feuillets xylographiés (accompagné de 
textes). attribué à uTaMaRO (1753-1806)
Dim. : 18 x 12 cm.

Erotic booklet: “Shunga”. Made up of about ten  xylographed  leaves  (with 
text). Attributed to UTAMARO (1753-1806).

600 / 900 €

243 245

246

245
Xylographie en couleur représentant un couple homosexuel en action 
sur fond d’écriture
Japon, XiXème siècle.
Dim. : 20 x 27,5 cm

Coloured Xylograph featuring two men indulging themselves on a writing 
background. Japon, 19th century

200 / 300 €

246
“Suite de douze délicats tableaux érotiques”
important rouleau. aquarelle et gouache sur papier. Signature et texte 
en japonais.
Japon, XiXème siècle.
Dim. : 7 88 x 40 cm

“Twelve sensitive erotic paintings”
Rare roll. Watercolour and gouache on paper. Japanese signature and 
writing. Japan, 19th century

1 500 / 2 000 €

247
“La mort du dieu Phallus”
Défunt phallus pleuré par des hommes et des femmes à tête d’attri-
buts sexuels.
Technique mixte : encre, aquarelle et gouache sur papier 
Japon, circa 1900
Dim. : 64 x 90 cm

“Death of god Phallus”
Deceased Phallus  phallus mourned by men and women with a sex ‘s face. 
Technique mixte: Ink, watercolour  and gouache on paper. Japon, ca 1900

2 200 / 3 000 €

247
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248
Ensemble de dix aquarelles et encres de chine sur papier de soie. 
Représentant l’Empereur et sa suite dans des échanges érotiques ‘‘non-
réprouvés par la morale’’
chine fin du XiXème siècle.
Dim. : 27,5 x 22 cm

Set of 10 watercolours  and  chinese ink on silk paper. Figuring the Emperor 
and his succession’s sexuals pleasures « according to morality »
China, late 19th century

1 200 / 1 600 €

249
Phallus tendu recouvert d’un tatouage à décor d’écailles de queue de 
serpent
Dessin rehaussé aux crayons de couleur. il est à noter que ces tatoua-
ges sur sexe étaient peu fréquents parce que très douloureux, ne 
pouvant être élaborés que sous l’action d’une crème herbicinale qui 
insensibilisait le membre tout en lui conservant sa raideur durant des 
heures. Malheureusement, la recette s’est égarée…
Océanie. Époque: première moitié du XXème siècle.
Léger accident au papier
Dim. : 19 x 27 cm

Phallus under tension covered by a snake’s tail’s scale tattoo. Enhanced 
drawing with colored pencils.  Oceania, 1st part of 20th century. Small 
accidental on paper.

800 / 1 200 €

250
‘‘Allons enfants de l’apathie…’’
anonyme, triptyque. Dessin au crayon rehaussé et collages.
Dim. : 25 x 18 cm par panneau.

‘‘Allons enfants de l’apathie…’’ Anonymous, tryptique. Pencil drawings with 
sticking.

400 / 600 €

251 
“Un homme mûr s’accouple à une jeune femme”
aquarelle sur papier de riz: une feuille de bananier leur servant de 
couche. accident et manque sur le pourtour du support.
chine, XiXème siècle.
Provenance: Vente “Seduzione Amore Passione” Milano, Italie,1983
Dim. : 14,5 x 21 cm

“A man of mature years  is copulating with a young lady”. Watercolor on 
rice paper: a banana leaf as a bed. Accidental and shortages around the 
mount. China, 19th century
Origin: Sale : “Seduzione Amore Passione” Milano, Italy,1983

400 / 800 €
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253
“Jeune femme endormie”
auteur : chin San Lang. indonésie, 1928
Dim. : 17,5 x 12,5

“Young lady asleep”. Photographer: Chin San Lang. Indonésia, 1928

200 / 400 €

252

253 254

252
”La Star”
Étonnante photo de montage
d’une perruque sur un sein.
Signé, daté Marcel Marïen 1985
Dim. :40 x 30 cm

“La Star”
Amazing photo montage of a wig on a breast. Signed, 
dated: Marcel Marïen 1985

800 / 1 200 €

254
Amusante photo, vue d’une cour de ferme. un taureau insémine une 
vache tenue par la fermière qui l’excite d’une badine. Présentée dans sa 
Marie-Louise d’origine. France, circa 1900 
Dim. : 8,5 x 12 cm 

an amusing photograph: farmyard view. a bull inseminates a cow held 
by a farmer who excites her with a stick. Displayed in its original Marie-
Louise frame. France, ca 1900.

200 / 400 €
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255
Curieuse photo d’une femme en short, affublée d’un sexe masculin 
Dédicace : “Dans un petit cadre une grande pensée, chère amie” 
“Les femmes P.D.G., Directrice, Ministre, présidente, patron, Juge etc…..
depuis 1968….. Les femmes se sentent pousser des couilles”
anonyme.
Dim. : 19,5 x 12 cm avec cadre

Amuzing photo of a woman wearing shorts and dressed up with a male 
sex. Dédication: “Dans un petit cadre une grande pensée, chère amie” , “Les 
femmes P.D.G., Directrice, Ministre, présidente, patron, Juge etc…..depuis 
1968… Les femmes se sentent pousser des couilles”. Anonymous.

200 / 400 €

256
Photo de Sharon S. en slip d’homme, un cigare à la bouche.
Dim. : 29,5 x 14,5 cm

Sharon S.  in man’s briefs, with a cigar in her mouth.

200 / 400 €

257
Ensemble de neuf photos érotiques à tirage sous verre présenté en 
triptyques. ces photos, très prisées, circulaient à l’époque sous le man-
teau, dans les tranchées au cours de la 2ème guerre mondiale.
France, 1900
Dim. : 5 x 3 cm chaque

Set of nine erotic photos, under glass, presented in triptychs.
France, 1900

500 / 1 000 €

255

256

257
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258
Série de sept photos érotiques collées sur carton. 
France, circa 1880 - 1890
Dim. : 16 x 11,8 cm.

Set of seven erotic photos, sticked on panel. France, ca 1880-1890

200 / 500 €

259
Série de sept double photos érotiques collées sur carton
Dim. : 14 x 8,8 cm.

Set of seven double erotic photos, sticked on panel

200 / 500 €

260
“Jeune femme de maison close”
Délicieuse photo en couleurs, rehaussée et coloriée à la main
France, circa 1925
Dim. : 13,5 x 8,5 cm

“A young woman from a brothel”. Charming color photo hand enhanced 
and coloured. France, ca 1925

200 / 300 €

261
Tableau de l’Amour Conjugal 
nouvelle édition. Ornée de seize gravures. Tome Premier, Paris. chez les 
Marchands de nouveautés. imprimerie Ernest Le sourd. angers. 1830 
Dim. : 14 x 8,7 cm
 
Tableau de l’Amour Conjugal (Table of The Marital Love) 
New Edition.  Decorated with sixteen engravings. First volume. 
Paris. Chez les Marchands de Nouveautés. Printing works: Ernest Le Sourd. 
Angers. 1830  

100 / 300 €

262
Le cahier d’amour 
Édition : “Les joies secrètes” par Philippe de b... Juillet 1944 
illustrations De Hand. Exemplaire n° 215/ 1053 
Dim. : 27 x 19 cm

Le Cahier d’Amour ( The  Notebook of Love) 

100 / 150 €

263
L’Histoire Vraie Du Petit Chaperon Rouge de sa Mère-Grand et du 
Grand Méchant Loup 
Louis Musin Éditeur. Dessins de Jean-Lucas – Texte de Jacqueline 
Loumaye. achevé d’imprimer au temps des cerises de l’an 1979, par 
Jacques bonivert Maître imprimeur.
Dim. : 34,3 x 25 cm

L’Histoire Vraie du Petit Chaperon Rouge, de sa Mère-Grand et du Grand 
Méchant Loup (The True Story of the Little Red Riding Hood, of his Grand-
mamma and of the Tall Malicious Wolf ). Louis Musin Publisher. Drawings 
by Jean-Lucas - Text by Jacqueline Loumaye. Completed to print at the time 
of cherries of the year 1979, per Jacques Bonivert Main Printer

100 / 200 €

264
L’Art de l’Amour / La Science de la Procréation 
Études de Psychologie sexuelle. Par Havelock Ellis, membre d’honneur 
de l’association Royale Médico-Psychologique de grande-bretagne 
Édition française revue et augmentée par l’auteur, traduite par a. Van 
gennep. Mercure du France / Editions F.R.b. bruxelles. imprimerie a. 
bernaerdt. 
Dim. : 22,3 x 14,5 cm

L’Art de l’Amour / La Science de la Procréation The Art of Love/The science 
of Procreation. Studies of sexual Psychology. By Havelock Ellis  member of 
honor of the Médico-Psychological Royal Association of G.B. French Edition 
re-examined and increased by the author, translated by A. Van Gennep. 
Mercure du France / Editions F.R.B. Bruxelles. A. Bernaerdt printer.

200 / 300 €

265
Le Théâtre Érotique De La Rue De La Santé   
Précédé de Son Histoire, et suivi de Les Deux gougnottes. Édition 
complète. collection “bibliothèque Privée”. Exemplaire n°4411. 1969, 
l’Or du Temps 
Dim. : 17,5 x 10,5 cm

Le Théâtre Érotique De La Rue De La Santé, preceded by Its History, and fol-
lowed by Les Deux Gougnottes. Complete edition. Collection:  ‘‘Bibliothèque 
Privée’’. Exemplary nr4411. 1969, l’Or du Temps.

100 / 150 €

266
Suzon en Vacances /  Journal secret d’une jeune fille 
aux Dépens des amis de cupidon. Exemplaire n°68 
Dim. : 25 x 20,2 cm

Suzon en Vacances /  Journal secret d’une jeune fille (Suzon on holiday/se-
cret diary of a girl). Aux Depens des Amis de Cupidon. Specimen nr 68  

100 / 200 €

267
Fêtes Galantes 
Paul Verlaine. illustrations de Paul Emile bécat. Éditions : Le Livre de 
Qualité. Exemplaire n°1282 . Ouvrage terminé le 26 mai 1953
Dim. : 26,3 x 20 cm

Fêtes galantes (gallant festivals). Paul Verlaine. illustrations of Paul Emile 
bécat. Editions: Le Livre de Qualité Exemplaire nr 1282. Work finished 
on May 26, 1953.

150 / 300 €

268
La Muse Gaillarde 
Raoul Ponchon de l’académie goncourt. Éditions Terres Latines. illustré 
par Jacques Touchet. Exemplaire n°147 (numérotés de 101 à 1950) 
Dim. : 23,5 x 18,3 cm

La Muse Gaillarde. Raoul Ponchon of the Academy Goncourt. Editions Latin 
Grounds. Illustrated by Jacques Touchet. Exemplary nr147 (numbered from 
101 to 1950)

100 / 200 €

260
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270
“Une Saison en Enfer” - Arthur Rimbaud. Livre en deux parties : Livre et 
suite de lithographies signées par l’artiste. Lithographies originales de 
Louis Favre. a.a.M. Stols, Editeur. La Haye, 1949. Exemplaire n°7 
Dim. : 35,5 x 27 cm

“Une Saison en Enfer” (One Season in Hell ) - Arthur Rimbaud  
In two parts: Book and continuation of lithographies signed by the artist 
Original lithographs  of Louis Favre. A.A.M. Stols, Editor. La Haye, 1949. 
Specimen  nr 7

100 / 300 €

271
Poèmes - Charles Baudelaire 
au Dépens d’alain carles. Tiré en 125 exemplaires sur papier d’auver-
gne. Edités par la Fonderie Olive. Marseille. achevé d’imprimer le 29 
septembre 1967. Exemplaire n°27 
Dim. : 35 cm x  27,5 cm

Poems - Charles  Baudelaire. Au Dépens d’Alain Carles. 125 specimens on 
Auvergne paper. Published by the Olive Foundry. Marseilles. Completed to 
print on September 29, 1967.Specimen  nr 27 

100 / 250 €

272
“Les Fleurs du Mal” - Charles Baudelaire. Paris MDcccLVii-MDccccLVii 
commémoration du centenaire de la publication des Fleurs Du 
Mal. imprimé par La compagnie Typographique sur les presses de 
a.a.M.Stols.Maastricht. Décembre McMLViii. Exemplaire n°4 Monsieur 
Jules Laloux 
Dim. : 32 x 23,8 cm

Les Fleurs du Mal - Paris MDCCCLVII-MDCCCCLVII. Charles Baudelaire 
- Commemoration of the publication’s centenary of ‘‘Les Fleurs du Mal’’. Prin-
ted by the Typographical Company on the printing- press of A.A.M.Stols.
Maastricht December MCMLVIII . Exemplary nr 4 Mr Jules Laloux 

100 / 300 €

269 
Livre “Sumo”, Helmut 
Newton. 
Édition Taschen. boîte 
carton et pied de 
support repliable 
d’origine.
Design : Philippe 
Starck 
Dim. : 80 x 80 cm  
Poids : +/- 28 kgs
 
“Sumo” book, By 
Helmut Newton. 
Published by 
Taschen. Cardboard 
casing and original 
foldaway stand. 
Designed by Philippe 
Starck 

2 000 / 3 000 €

273
“La prostitution / Ses Causes – Ses Remèdes” 
Étude de Psychologie Sexuelle par Havelock Ellis. Traduite par a. Van 
gennep. Paris Éditions Mercure de France bruxelles Editions n.R.b. 
imprimerie a. beirnaerdt. bruxelles 
Dim. : 22,5 x 14,5 cm 

“La prostitution / Ses Causes – Ses Remèdes” (Prostitution/Its Causes - Its Re-
medies). Study of Sexual Psychology by Havelock Ellis. Translated by A. Van 
Gennep. Paris Editions Mercure de  France Brussels Editions N.R.B. Printing 
works A. Beirnaerdt. Brussels  

100 / 200 €

274
Maisons Closes art Histoire Littérature Mœurs 
ROMi. Préface : Dr Jean Lacassagne. aux Dépens de l’auteur. imprimé 
sur papier Velin Édition de chez Jeannot Presses gaston Maillet et cie, 
St Ouen, 10 novembre 1952. Exemplaire n° 2605/3863 
Dim. : 31 x 26 cm

Maisons Closes: Art Histoire Littérature Mœurs 
Brothels: Art History Literature Manners. ROMI. Preface: Dr. Jean Lacassa-
gne. At the expense of the Author. Printed on Velin paper. Edition: Jeannot’s 
Presses. Gaston Mallet & Co, St Ouen, November 10, 1952  
Specimen nr 2605/3863

200 / 400 €

275
“Un Musée de l’Amour” - Roger Peyrefitte 
Editions du Rocher. 1972 
Dim. : 27 x 18,5 cm

“Un Musée de l’Amour” (A Museum of  Love) 
Roger Peyrefitte. Éditions du Rocher. 1972

100 / 120 €

276
Catalogue de ventes de la Collection Roger Peyrefitte 
Paris Hôtel georges V  26 Mai 1977  
Dim. : 27 cm x 21,5 cm

Sale of the Collection Roger Peyrefitte’s catalogue. Paris. Hôtel George V  
May 26, 1977

100 / 120 €

277
Miniaturen : Meisterwerke Der Erotischen Kunst Frankreichs 
Étienne Forneron. Leipzig, 1910. Exemplaire n° 103 
Dim. : 32,5 x 26,5 cm

Miniaturen: Meisterwerke Der Erotischen Kunst Frankreichs 
Miniatures: Masterpieces of the Erotic Art of France  
Etienne Forneron. Leipzig, 1910. Specimen  nr 103

150 / 300 €

278
“Ca vous intéresse”
Planches originales. bande dessinée réalisée par DANY. 1990 
L’une en noir et blanc, l’autre en couleurs.
Dim. : 36 x 25 cm

Original boards. Comic strip carried out by DANY. For the album “Ca vous 
intéresse” 1990. One in black and white, the other in colors. 

400 / 500 €
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279
“Ce qu’il faut dire et ne pas dire” 
60 lithographies . anonyme. Exemplaire n°254/350 
France, circa 1940 
Dim. : 31,2 x 23,7 cm 

“What it is necessary to say and not to say” 
60 lithographies. Anonymous. Specimen N°254/350 
France, ca 1940

200 / 300 €

280
“Titim Underground ou Les Mémoires de Chiquita” 
De Charles Callico, dessins de Claude HUART
Signé, numéroté: 176/275 daté: 1975
Dim. : 42,5 x 30 cm

“Titim Underground or Les Mémoires de Chiquita”. Book by Charles CALLICO, 
drawings by Claude HUART. Signed numbered: 176/275 dated: 1975

400 / 500 €

281
Suite de trois bandes dessinées 
- la vie sexuelle de Tintim (1992) 
- la vie sexuelle de Lucky Luke (1993) 
- Tintim en Suisse (1994)
Deux journaux : - belge, européen et vulgaire :  n°1  1990
     n° 2  1991
artiste politique, directeur, éditeur, scénariste : Jan bucQuOY

Three comic strips 
Tintim’s sex life (1992) - Lucky Luke’s sex life (1993) -
Tintim in Switzerland (1994)
Two newspapers issues - Belgian, European and vulgar  N° 1 (1990)
                                                                                       N° 2 (1991)
By Jan Bucquoy political cartoonist, publisher, scriptwriter.

800 / 1000 €

282
Anne LABEAU
“Autel de Dévo-
tion”
composition de 
7 encadrements 
présentant un 
phallus en ivoire. 
belgique.
Dim. : 37 x 37 cm 

“Stand  of 
Devotion”. 
Anne LABEAU, 
composition of 7 
frames presenting 
an ivory phallus. 
Belgium.

600 / 800 €

283
René Knaepen
“Le goût particulier”. Pièce en 4 actes. crayon et fusain. Elévation du 
pénis en quatre dessins. une dentelle garnie d’un petit nœud papillon 
encadre le dessus du dessin.
École belge. circa 1975.
Dim. : 26,5 x 40 cm 

René Knaepen
“Le goût particulier”. A four-act play. Pencil and charcoal. Penis elevation in 
4 drawings. Belgian School. Ca 1975. A lace trimmed with a small pap  as a 
frame on top.

1 200 / 1 500 €
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284
Fritz TROELSTRA
 “Femme sur son talon aiguille” . Sculpture en bronze. Pays bas. Dim. : 47 cm 

Fritz TROELSTRA, Bronze sculpture: “Woman on her tip toes” . The Netherlands.

1 800 / 2 000 €

286
Anatoly Stolnikoff 
“Jana”. 
Faïence vernissée. 
Dim. : 28 cm

Anatoly Stolnikoff, “Jana”

800 / 1 200 €

287
JR VAN OVERSTRAETEN
“Ceci est une pipe et je ne raconte pas des couilles” 
Tableau surréaliste représentant une pipe africaine à fourreau en forme 
d’attributs masculins.
belgique, 1992 
Dim. : 60 x 40 cm 

JR VAN OVERSTRAETEN
“Ceci est une pipe et je ne raconte pas des couilles” 
Surrealist composition representing a African pipe with sleeve in the form of 
male attributes. Belgium, 1992 

800 / 1 200 €

285
Denis DAYEZ (né en 1955, belgique) 
“Une bouffée de blonde”
Montage présenté sous verre dans une boîte: pipe et fumée, évoquée 
par une mèche de cheveux blonds, plaque émaillée “Messieurs” prove-
nant de toilettes publiques. Signé et daté : 1979.
Dim. : 48 x 27 cm 
Denis DAYEZ (born in 1955, 
Belgique), “Une bouffée de 
blonde” 
Assembly displayed in a 
wooden glass case: pipe 
and smoke  reminiscent of 
a blond lock. Enamelled  
door plate: “Messieurs” from 
public lavatories.
Signed and dated 1979.

600 / 800 €
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288
Albane Courtière
artiste à connotation éroti-
que. Série de 5 verres à décor 
de scènes érotiques. Pièces 
uniques. Soufflés, peints. 
belgique.
Dim : + - 12 cm 

Albane Courtière. Artist with 
erotic connotation. Set of 
5  glasses with erotic scenes. 
Blown, painted. Belgium.

600 / 800 €

289
Christopher Coppers
Découpage. Signé au dos. belgique, 2002 
Dim. : 30,5 x 23 cm 

Christopher Coppers
Cutting. Signed  on the back. Belgium, 2002

500 / 600 €

290
Martine Séguy
“Coco-fesse aux attributs érotiques”. collages à connotation érotique sur coco-fesses.
Dim. : 28 cm

Martine Séguy. “Coco-fesse aux attributs érotiques”. Collage with erotic connotation on 
coconut buttocks.

800 / 1 200 €
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291
Hector MONTANEZ, Peintre cubain contemporain 
“L’eau et le feu”
Huile sur toile surréaliste figurant un corps naissant d’une mer enflammée dont jaillis-
sent des papillons et s’étirant jusque dans une autre mer, obscurcie par la tempête et 
jonchée de tulipes. Monogrammé H.M.
Dim. : 60 x 40 cm 

Hector MONTANEZ, contemporary cuban painter 
“Water and fire” 
Surrealist oil on canvas figuring a body born from a sea  on fire with butterflies spotting out 
of water ; the sea stretching itself until in another sea, darkened by the storm and strewn 
with tulips. Monogram H.M.

500 / 1 000 €

292
‘‘Disney world’’
anonyme. Lithographie . uSa, années 60.
Dim.: 32 x 51 cm.

‘‘Disney world’’. Anonymous. Lithography. USA, late 60’s.

300 / 500 €
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Après avoir pris connaissances des conditions de la vente, 
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon 
compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots 
que j’ai désignés ci dessous (les limites ne comprenant pas 
les frais). Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie de pièce d’identité 
ou un extrait d’immatriculation R.C.S.
L’exécution des ordres téléphoniques est un service gracieux 
rendu par l’étude. À ce titre notre société n’assumera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique n’est pas établie.

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and 
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cations, un accident ou une restauration sont communiquées 
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L’état de marche des pendules, des montres, objets scien-
tifiques ou de mesure, et tout mécanismes ne sont pas 
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marqués d’un astérisque (*) devront s’acquitter en sus des 
frais de vente de la TVA, des droits et des taxes pour l’impor-
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La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autori-
sation administrative. L’obtention du document concerné 
relève de la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication 
du lot concerné par cette disposition.
Le refus de délivrance par l’administration ne justifiera ni 
l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une 
résolution.
Conformément à l’article 14 de la loi 2000-6421 du 10 juillet 
2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise 
en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à comp-ter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage et intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.

Domiciliation :
bnP Paribas – agence hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
Rib : 30004 00828 00010 663266 76
iban : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676
bic : bnPaFRPPPac
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 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MaiL

nOM ET PRÉnOM / NAME AND FIRST NAME

aDRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE                                                                                       FaX

 PORTabLE / MOBILE

RÉFÉREncES bancaiRES / BANK REFERENCES :

nOM DE La banQuE / NAME OF BANK

n° DE cOMPTE / ACCOUNT N°

aDRESSE DE La banQuE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHOnE PEnDanT La VEnTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

 LOT n° DEScRiPTiOn Du LOT / LOT DESCRIPTION  * LiMiTE En € / TOP LIMIT OF BID IN €

DaTE        SignaTuRE ObLigaTOiRE / REQUIRED SIGNATURE

DELORME ET cOLLin Du bOcagE Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 n° RcS Paris b 445271 679

Delorme & Collin du Bocage
17, rue de Provence - 75009 Paris

Tél. : 01 58 18 39 05
Fax : 01 58 18 39 09
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