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[...] Elles parlent maintenant, c’est un doux murmure comme le bruit d’une source,
c’est pour elles seules, que leurs lèvres remuent comme des rouges pétales qu’une 
brise agiterait. Elles parlent d’elles-mêmes, de leur beauté charnelle, de leurs appâs. 
Elles se comparent, et Nadine enhardie, sachant que ses jeunes seins sont regardés 
avec complaisance, soulève de sa main avec une douceur in� nie, l’un des globes d’al-
bâtre de la fertile poitrine de Solange. Celle-ci cache une satisfaction intérieure, Na-
dine l’aime pour elle, pour la beauté de ses formes, pour le plaisir qu’elle lui a donné, 
elle sent qu’elle attend d’elle encore d’autres sensations, qu’elle pourra reprendre la 
cravache quand il lui plaira, de la courber à nouveau sous son joug désormais accepté 
autant que désiré. [...]

F. Demarnes
Les Délicieux Caprices d’une Jolie Dominatrice 
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Petite histoire du  préservatif

On dit le préservatif très ancien, certaines représentations de l’Égypte ancienne semblent en e� et représenter un capuchon pénien dont 
nous ne connaissons cependant pas la fonction. Un étui pénien « protecteur » aurait également été utilisé à Rome, mais les témoignages en 
sont très partiels. C’est généralement à Gabriel Fallope, anatomiste italien de la Renaissance, qu’est attribuée l’invention d’un « fourreau 
d’éto� e légère fait sur mesure pour protéger des maladies vénériennes ». Ce fourreau qui, disait-il, « s’en� le comme un gant sur un doigt » 
était destiné à protéger de la syphilis, épidémie sexuellement transmissible qui sévissait en Europe depuis la � n du XVe siècle et le retour des 
marins de Christophe Colomb qui l’avaient ramenée du Nouveau Monde. En quelques années, son expansion en Europe a été foudroyante, 
vraisemblablement favorisée par les grandes migrations qui suivirent, au début du XVIe siècle, cette époque de guerres et de conquêtes. C’est 
ainsi qu’en 1494, lors de l’expédition du roi de France Charles VIII en Italie, les Napolitains accusèrent les Français de leur avoir apporté ce 
qu’ils nommèrent « le mal français » tandis que leurs adversaires l’appelèrent « le mal napolitain ».
L’invention de Gabriel Fallope connut alors un formidable succès, non contraceptif mais à l’époque « préservatif » de la syphilis. D’abord 
fourreau de toile enduit de mercure pour être « plus protecteur », il fut rapidement remplacé par un étui d’origine animale fabriquée à par-
tir d’intestins ou de vessies d’animaux puis, par la suite au XIXe siècle, de caoutchouc et de ses dérivés. Il fut bien sûr utilisé comme anticon-
ceptionnel ce qui amena, dès le XVIIIe siècle, l’Église à l’interdire pour « entrave à la providence » ! Cet interdit vaut toujours aujourd’hui, 
il n’y a aucune raison que changent les raisons dogmatiques.

En 1717, dans son ouvrage sur les maladies vénériennes, le médecin anglais Daniel Turner, fait cette remarque : « le condom, quoique le 
meilleur, ne soit pas le seul préservatif que nos libertins aient trouvé jusqu’à présent».
Et Turner d’ajouter que, «en raison des sensations émoussées qu’il provoque, j’en ai entendu quelques-uns reconnaître qu’ils avaient sou-
vent choisi de risquer la chaude-pisse plutôt que d’entrer en lice avec une pique ainsi cuirassée. » Il est vrai que les libertins n’appréciaient 
guère cette « redingote » qui leur ôtait quelques libertés, mais les protégeait de la vérole ! C’est l’intrépide Casanova, dans ses Mémoires 
qui s’en plaint ainsi : « Je dois m’enfermer dans un bout de peau morte pour prouver que je suis bel et bien vivant ! » 
( Mettre ici la Gravure représentant Casanova sou�  ant dans un condom devant deux femmes ).

Au XIXe siècle, et avec le développement de la prostitution dans les grandes métropoles européennes, l’industrie du préservatif connut un 
rapide succès d’abord en Angleterre, importatrice de caoutchouc, d’où le quali� catif d’anglaise habituellement porté par cet instrument 
nommé pour la circonstance « capote ». Échange de bons procédés, c’est en France qu’il fut connu sous ce nom de redingote anglaise tan-
dis qu’en Angleterre on l’appelait french letter. Jusqu’où vont se nicher les rivalités séculaires !
 C’est au début du XXe siècle que ces gants d’amour, appelés aussi rubans de sûreté, se doublèrent de capuchons, les bouts américains, qui 
ne recouvraient alors que le gland. Ce sont en� n aujourd’hui des dizaines de variétés de préservatifs aromatisés, agrémentés de vésicules, de 
papules ou ventouses pour stimuler la fonction érotique qui voient le jour dans des o¥  cines spécialisées et des sex-shops.

Exceptionnel préservatif

L’exceptionnel préservatif qui est présenté dans cette vente Spirit of erotica, est fait d’un cœcum de mouton parcheminé, fermé d’un lien qui 
s’attachait à la base du pénis, décoré d’une gravure érotique et de cette intrépide devise : « Dam ! J’oserons jamais », réplique de Mathurin 
à Claudine dans Le Garçon de ferme, un vaudeville du théâtre Séraphin de la � n du XVIIIe : « J’oserons jamais, j’ons trop d’respect pour 
vous. » Cet exceptionnel préservatif date vraisemblablement du début du XIXe siècle, sa taille pourrait sembler étonnante (22 cm x 7 cm), il 
faut penser que ce fourreau n’était alors pas ajusté au pénis qui, même en érection, avait moins de prétention !

Philippe Brenot
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1
BRANK
Deux aquarelles érotiques dans l’esprit de 
Gustave Klimt. 
Signées et datées 1974. Encadrées. 
Dim.: 25 x 20 cm.  
100 / 200 €

2
Marcel VERTES  (1895-1961)
Lot de quatre lithographies provenant de 
PYBRAC, par Pierre Louÿs provenant d'une 
édition dite de Narbonne (en fait réalisées à 
Paris). Encadrées.
1928.
150 / 250 €

3
ANONYME
Le livre de l’oreiller.
Paris, Au Cercle du Livre Précieux, 1963, in-folio 
en feuilles, 32 pp., 50 reproductions en fac-similé 
d'estampes japonaises rehaussées à la main (20 
en coul. et 30 en noir,) numérotées en rouge au 
verso, sur papier d'Ingres d'Arches. Etui de l'éd. 
en toile rouge avec trois fermoirs à l'initiation 
de l'ivoire. Sur le premier plat se trouve une 
plaquette. Tirage limité à 500 ex. num. 463. 
200 / 300 €
Très beau recueil. 

2

8

3 4

6

4
Lot comprenant : 
-Achille DEVERIA (1800-1857)
La loge du cintre 
Lithographie. Sans marges, rousseurs.
Dim. : 20 x 13,5 cm. -Belle gravure représentant 
un jeune homme en éveil érectile, observé par 
une jeune fille. Angleterre, circa 1780. Bordures 
coupées. Dim. : 8 x 12 cm. -Gravure représentant 
un pan et une nymphe. 
- Dans l'esprit d'Edouard CHIMOT. 
Circa 1950. Dim. : 7 x 6 cm. Bordure pliées dans 
l'encadrement.
200 / 400 €

5
Scène romantique  
Aquarelle sur papier représentant un couple en 
ébats. 
Porte un monogramme difficile à lire HB ? 
France, circa 1840.
Dim. : 10 x 6,5 cm.
200 / 500 €

6
Bruno ZACH (1891-1935) 
Le divan secret 
Groupe en bronze patiné et polychrome 
représentant un singe sur un divan avec coussins 
et couvertures. Un pompon latéral cache un entré 
de serrure à section carrée pour découvrir un 
couple en posture érotique. Non signé. Marqué 
sur la base  Made in Austria 
Autriche, circa 1925. 
Dim. : 19 x 9 x 10 cm.
1 500 / 2 500 €

7
Auguste LEROY 
L'éveil 
Lithographie encadrée.
Dim. : 19 x 14 cm.
150 / 200 €

8
D'après Charles Michel-Ange CHALLE 
(1718-1778)
Scène de lavement
Huile sur parchemin (fente en bas à droite). 
Cadre doré.
XIXème siècle.
Dim. : 24 x 18 cm.
400 / 600 €
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9
Attribué à Auguste BOUQUET
(1810-1846)
Le chieur nocturne à tête de chien
Huile sur papier. Cadre noir. Monogrammée en 
bas à droite  A.B. 
Circa 1840
Dim. : 8,5 x 6 cm.
300 / 400 €
Auguste Bouquet, est un peintre, lithographe, graveur 
et caricaturiste français. Il fait ses études à l'École des 
beaux-arts de Paris. Élève d’ Ary Scheffer, il s’oriente 
sous l’influence du maître vers l'art nazaréen. Il 
réalise de nombreuses lithographies de caricatures 
pour les journaux L’Artiste, La Caricature (1831-
1834), Le Charivari (1832-1833), Le Triboulet 
(1843), ainsi que pour l’ouvrage de Jules Janin 
Deburau, l'histoire du théâtre à quatre sous (1832).

10
Scènes d'alcôves 
Deux gravures aquarellées du XIXème siècle 
attribuées à Jean-Baptiste HUET (1745-
1811)
Rousseurs à l'une. Cadres dorés (petits éclats).
Dim. : 20 x 17 cm.
150 / 250 €
Provenance : ancienne collection du baron Pichon.

11
Lot comprenant :
 -Tabatière en bouleau pressé représentant un 
chieur renversé par un cerf. Allemagne, circa 
1900. Dim. : 3 x 8,5 x 4,5 cm.
-Tire-bouchon en hêtre sculpté représentant un 
homme pissant. France, circa 1950. Long. : 18 
cm.
100 / 200 €

109

11 12 14

12
Constant DETRE (Szilard DIETTMANN)
(1891-1945) 
- Mireille , dessin à la mine de plomb aquarellé, 
signé en bas à droite. Circa 1925. Dim. : 31 x 20 
cm. Encadrement neutre sous verre.  
- Prostituée au collier, dessin à la mine de plomb, 
non signé. Circa 1925. Dim. : 31 x 20 cm. 
Encadrement neutre sous verre.
1 000 /1 500 €

13
Gaetan PARENTE
The bigle apple  !, Attaque sur deux fronts  ? , 
OH ! Oh ! Around zzz !!! Blondy ! OK 
Ensemble de trois dessins au crayon aquarellé, sur 
papier. Titrés au bas, mais non signés. 
Circa 1945.
Dim. : 25 x 16 cm. 
1 000 / 1 500 €

14
Gaetan PARENTE
La messe noire  
Crayon aquarellé. Une feuille pliée au centre 
(déchirures), titrée, signée et datée (19)43 en bas 
à droite. Le revers présente au crayon un croquis 
et les annotations : GP - Edition René Liffres - 
Les adorations de Satan - avril 43  
Dim. : 38 x 29 cm. 
300 / 400 €

15
Gaetan PARENTE
ensemble de trois calques au crayon. 
- Femme crucifiée 
Dim. : 46 x 23cm.
-  Le supplice des samouraïs 
papier piqué. Dim. : 34 x 32 cm.
- Satyres et femme 
Dim. : 25 x 17 cm.
Non signés, circa 1945.
300 /400 €
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20

16

19
16
Gaetan PARENTE
L'ambassadeur, Zeus ! Ou le plaisir des dieux, 
L'étude  
Ensemble de trois dessins au crayon aquarellé, 
sur papier. Annotés aux dos Tirages avant lettre 
et numéros 
Monogrammés et datés (19)45.
Dim. : 25 x 16 cm. 
1 000 / 1 500 €

21
René Gontran RANSON (1891-1977)
Ensemble de deux menus du premier et second 
Diner des Oculiens et Oculiennes  au Gipsy's, sous 
la présidence du Docteur Paul Ferrand. 
-le premier, du 24 février 1937, imprimé à 
l'encre rouge, présente les dédicaces des convives 
à l'intention de Paul Ferrand. Le volet droit, 
imprimé présente : C’est un soir de carnaval 
Pliures. 
-Le second, du 21 avril 1937,  imprimé à l'encre 
noire, présente un dessin original d'une jeune 
fille au buste dévêtu tenant un bouquet de fleur, 
exécuté aux crayons, avec une dédicace du jour 
du diner à l'intention de Paul Ferrand. Le volet 
de droite, imprimé,  présente : L'après-midi d'un 
faune  ou la leçon d'amour dans un parc
Dim. : 27 x 18 cm. Un feuillet plié.
300 / 400 €
Grand illustrateur, ami d'Edouard Chimot et André 
Dignimont, Ranson réalisera beaucoup de dessins de 
costumes pour le monde du spectacle. Il sera l'un des 
fondateurs de la République de Montmartre en 1921.

20
Très belle et rare paire de sculptures en terre 
cuite peintes représentant une prostituée en 
tablier parée de couleurs vives, devant son client 
épaulant une serviette. Socles modernes en 
plexiglas.
Chine, Canton, circa 1830.
Quelques doigts manquant à la femme.
Hauteur de l'homme : 25 cm. Hauteur de la 
femme : 21 cm.
6 000 / 8 000 €

17
Gaetan PARENTE
La lune !?  ;  Les mécontents ; Le mendiant  ; Le 
miracle
Ensemble de quatre dessins au crayon aquarellé, 
sur papier. Annotés aux dos Tirages avant lettre 
et numéros.
Monogrammés et datés (19)45.
Dim. : 25 x 16 cm. 
1 000 /1 500 €

18
Gaetan PARENTE 
La fornication 
Belle suite de six dessins au crayon aquarellé et 
fond noir, sur carton.
Non signés, circa 1945.
Dim. : 30,8 x 23,5 cm. 
2 000 / 2 500 €

19
Edith THIERCELIN (née en 1947) 
Détente érotique 
Technique mixte, aquarelle et crayon sur papier. 
Signée en bas au centre.
Dim. : 24 x 30 cm. 
300 / 500 €
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22
Exceptionnelle dent de cachalot dite Scrimshaw 
Elle présente sur une face une scène  sculptée 
en relief représentant une jeune fille dévêtue se 
masturbant avec un candélabre. L'autre face est 
gravée d’une colombe avec deux branches.
Travail de marin baleinier britannique ou 
américain. 
Circa 1880. 
Long. : 13 cm. 
1 000 / 1 500 €

23
Vesta case en ivoire sculpté représentant une 
prostituée accroupie. Couvercle godronné incliné, 
à bouton en os représentant des fesses stylisées. 
L'allumette peut se positionner dans le sexe. 
Grattoir arrière en galuchat.
Travail de marin anglais.
Fin du XIXème siècle. 
Haut. : 10 cm.
400 / 600 €

24
Pipe en écume de mer sculptée représentant 
une tête de zouave. Tuyau en ambre tourné et 
torsadé, embout en ambrolite. Bague en argent 
finement ciselé présentant en relief des cigares, 
dés et volutes ; elle est surmontée d'une lentille 
présentant une scène érotique.
Travail français.
Circa 1900.
Long. : 22 cm. 
500 / 600 €

25
Dans l’esprit de Clovis TROUILLE
Cendrier en faïence à dessus moucheté. Le 
dessous présente une scène de pénétration. 
Circa 1950. 
Diam. : 12,5 cm. 
100 / 150 €

26
Plat en faïence polychrome représentant une 
scène équestre érotique d'après Peter FENDI. 
Circa 1950. 
Bulles à l'émail.
Diam. : 27,5 cm. 
250 / 300 €

27
[Annuaire] Guide Rose – 1935.
Paris, in-12 (12,6 x 8,5 cm), 176 pp., suivi d'un 
calendrier-note de 30pp. , 1 f. h.t. pour éditer 
une annonce. Reliure en percaline rouge (pliures), 
premier plat avec rayures et inscription or OGC  
-  21, rue dAngoulême -  PARIS (XIe) -  Tél. 
Roquette : 10-04  . Avec signet octogonal argenté 
à pans coupés  pour les sous-vêtements G. Adida 
(pliures).
80 / 120 €
Rare ouvrage hors-commerce réservé à la profession 
bordelière.

28
Ensemble de trente-trois cartes à jouer érotiques 
dites à transformation . Dos neutres. [ Coeur : 
roi, valet, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ; Carreau : 
roi, 5,4,3,2, as ; Trèfle : valet, 9, 8,7,6,5,4,3,as ; 
Pique : 9,8,7,6,5,3,2,as].
France, circa 1860. Bon état.
Dim. : 8,5 x 5,6 cm.
1 000 / 1 500 €

29
Etui à cigares en veau, coulissant. Il présente une 
vierge de Nuremberg en laiton patiné, s’ouvrant. 
Allemagne, signée Gg Leykauf. Circa 1920.
400 / 500 €

22

23 2928

24 26
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30 
Anonyme
La sortie du primeur 
Encre sur papier.
Dim. : 23 x 21 cm.
250 / 350 €

31
Anonyme
Le diable sur l’oreiller 
Encre sur papier.
Dim. : 23 x 21 cm.
250 / 350 €

32
Anonyme
Diable à la plage 
Encre sur papier. Un dessein au crayon au dos.
Dim. : 23 x 21 cm.
250 / 350 €

33
Roland TOPOR (1938-1997)
Les poules
Encre et lavis, signée et datée 1984 en bas à 
droite.
Dim. : 32 x 24 cm.
1 000 / 1 500 €

34
Roland TOPOR (1938-1997)
 Le coq 
Encre et lavis, signée en bas à droite (circa 1984). 
Dédicace au dos :  Pour ta g. choucroute - en 
souvenir du cirque d'hiver -Liège - Roland 
Dim. : 27 x 21 cm
1 000 / 1 500 €

35
Louis BERTHOMME de SAINT-
ANDRE (1905-1977) 
 Les bijoux indiscrets 
Crayon sur papier signé en bas à gauche. 
Circa 1936.
Dim. : 32 x 24 cm.
400 / 600 €
D'après l'oeuvre illustrant « Les bijoux indiscrets » de 
Diderot, édition La Tradition, Paris, 1936.

36
Louis BERTHOMME de SAINT-
ANDRE (1905-1977)
Les bijoux indiscrets 
Crayon sur papier signé en bas à droite. Circa 1936.
Dim. : 32 x 24 cm.
400 / 600€
D'après l'oeuvre illustrant « Les bijoux indiscrets » de 
Diderot, édition La Tradition, Paris, 1936.

37
Lot comprenant :
-D'après Utagawa Hiroshige (1797-1858), 
L'île aux femmes 
Deux estampes rehaussées et collées sur papier. 
Pliures et manque au bas d'une.
Dim. : 29,5 x 34 cm. 
-Trois dessins érotiques aquarellés sur papier 
contrecollé. Japon, XIXème siècle.
Dim. : 22,5 x 37 ; 22,5 x 35,5 ; 23 x 26,3 cm.
 -Trilogie érotique 
dessin aquarellé et rehaussé d'or. Chine, signé en 
haut à droite, circa 1920. Dim. : 23,5 x 23,5 cm.
500 / 800 €

33

35 38

38
ANONYME
Sumotoris
Groupe en terre cuite patinée noire. Travail 
européen.
Circa 1950.
Haut. : 54 cm - Long. : 54 cm.
2 000 / 3 000 €
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39
Couple en futon. Rare netsuke en ivoire sculpté 
et patiné à sujet érotique. L'Himotoshi permet 
de le porter en ne voyant que le dessous du futon 
et de masquer cette scène osée, contournant ainsi 
la censure de l'époque (souvent d'ailleurs, leurs 
sujets érotiques sont des allusions, et non pas 
réaliste comme ici). Signé Juzan. 
Japon, XIXème siècle 
Petit éclat à un pied recollé.
Dim. : 39 x 31 x 17mm. 
300 / 400 €
Artiste référencé dans "Netsuke and Inro artists and 
how to read their signatures", G. Lazarnick, Reed 
Publishers Honolulu vol.I, p.552.

40
Grand phallus en ivoire serti d'argent à décor de 
tête de femme (méduse). 
Poinçons d'Alexandrie de 1946. 
Eclats à la base recollés.
Dim. : 22 cm.
600 / 800€

39 40

42 43

41

41
Boîte circulaire de style Louis XVI, à dessus 
bombé, en bois peint représentant une jeune fille 
dans sa chambre surprise par sa mère, son amant 
se cachant sous le lit. Le dessous, dévissable, 
révèle une aquarelle sous verre représentant une 
nymphe et un satyre.
Travail français, circa 1900.
Diam. : 7 cm. 
500 / 600€

42
Rarissime tabatière ovale, en faïence polychrome, 
en forme de tête de satyre. Le revers représente 
un sexe féminin. Couvercle à visage de grotesque 
surmonté d'un clitoris pour prise. Bouchon en 
liège.
Naples, circa 1780. 
Très bon état.
Dim. : 9 x 6 cm. 
8 000 / 12 000€

43
Rare petit godemichet en ivoire patiné se 
terminant par une prise sphérique, cerclé d'argent.
Chine, XIXème siècle. 
Long. : 12,5 cm. 
2 500 / 3 000 €

44
Bague érotique pour femme, en argent, 
représentant une main tenant un phallus.
Travail contemporain d'après un modèle ancien.
Poids : 8 grs. Diam. : 1,7 cm.
50 / 80 €

45
Couple de Billikens érotiques en bronze patiné.
France, circa 1925. 
Haut. : 5,5 cm.
150 / 200 €

46
Phallus en cristal de roche
Travail moderne.
Long. : 26 cm
100 / 200 €
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47
Exceptionnel tabatière de mariage ronde en 
thuya. Le dessus est agrémenté d'une très 
fine miniature sur ivoire sous verre bombé 
représentant une jeune nonne tenant une 
corbeille avec deux colombes qu'elle présente 
devant la porte de la perversité et de la débauche. 
L'intérieur, en écaille de tortue, comprend quatre 
délicates miniatures érotiques cachées : un couple 
en ébats, deux scènes avec ecclésiastiques et une 
scène de banquet. Cerclages et crochet en or.
France, circa 1830.
Diam. : 12,5 cm. Haut. : 5,5 cm.
10 000 / 15 000 €
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48
Assiette en porcelaine à décor polychrome. Sujet 
érotique représentant une jeune femme dévêtue 
jouant de la flûte sur un fauteuil.
Chine, Canton, circa 1930. 
Fêles de cuisson au centre et éclats en bordure.
Diam. : 23 cm. 
400 / 600€

49
Pommeau de canne  courbe en porcelaine 
blanche représentant un couple turc en posture 
érotique. Yeux et lèvres rehaussés. Numéro en 
creux (825).
Allemagne, circa 1900.
Long. : 10 cm.
400 / 500 €

50
LEROY Isidore
La virginité tentée par la perversité 
Pastel signé et daté Paris 1911, en bas à droite. 
Cadre de style régence laqué (éclats).
800 / 1 000 €

51
SEDAINE Michel-Jean
La Tentation de Saint-Antoine, Ornes de figures 
et de musique. 
A Londres [Paris, Cazin] ,1782. Suivi de : 
Pour le jour de Saint-Pierre. A Londres [Paris, 
Cazin] ,1782 ; 
LALEMAND Pierre. Le Pot-pourri de Loth, 
Ornes de figures et de musique. A Londres [Paris, 
Cazin] ,1782. Ensemble de 2 vol. in-12  (11,5 
x 8) de 78 et 64 pp; 24-26-24-22-28-20-24 pp 
(musique gravée). Reliure d'époque en maroquin 
rouge, dos lisse orné, triples filets d’encadrement 
sur les plats, pièce de titre  verte, guillochis dores 
sur les contre-plats, signets de soie verte, tête 
dorées (usures). 
Bel exemplaire. Références : Pia, 1168-1169-
1404-1406 ; Cohen-De Ricci, 202, 948, B.N. 
Enfer 1266-1267-1268.
(Manque à la page de front de Pour le jour de Saint-
Pierre).
500 / 800 €
La Tentation est illustrée d’un titre-frontispice et de 
8 figures gravées, Le Pot-pourri, d’un titre-frontispice 
et de 8 figures gravées; ces figures, la plupart libres, 
sont gravées par Eluin d’après des dessins de Borel; 
quelques unes sont des réductions de l’édition in-8 
de 1781. Cette dernière ne contenait pas Le jour 
de Saint-Pierre qui est ici ajoute, avec une figure 
nouvelle, gravée d’après un dessin de Borel. Les pages 
de texte ont été tirées sur papier vergé légèrement 
bleuté et les gravures sur vélin fort. Toutes sont 
accompagnées de feuillets de musique gravés avec les 
paroles, sur le même vergé azuré que le texte, reliés 
ici, dans le second volume. La première pièce publiée 
anonymement, est de Michel-Jean Sedaine (1719-
1797), le librettiste le plus important et le plus 
influent de l’opéra-comique au XVIIIe siècle ; il joua 
un rôle majeur dans la transformation de ce genre.
Un exemplaire similaire fut vendu dans la collection 
Roger Peyrefitte, étude Poumain-Loudmer, 12 
décembre 1978, n°175.

54

56

55

57

Julien PAVIL (1895-1952)
Fils du peintre Elie Anatole PAVIL, Julien PAVIL (1895-1952) fut un illustrateur, 
un dessinateur humoriste et un affichiste. Il illustra plusieurs livres entre 1929 et 
1945. Il travailla pour de nombreux journaux illustrés : "la baionnette", "cinémonde", 
"Fantasio", "frou-frou", "Paris midi", "Paris soir", ...  
Il fut également le secrétaire de la « Commune libre de Montmartre ».

53
PAVIL Julien (1895-1952)
ensemble de dix dessins humoristiques à l'encre 
aquarellée, sur papier.
La grève des mineures , Marthe Richard , Couple 
et satyre,  Les copains de Rennes 
Signés. Circa 1946-1950.
Dim. : 31,5 x 25 cm.
200 / 300 €
Provenance : famille de l'artiste.

54
PAVIL Julien (1895-1952)
ensemble de dix dessins humoristiques à l'encre, 
sur papier, illustrant les plus célèbres chansons 
grivoises françaises :
Les filles de La Rochelle , Le moine de l'église ,  La 
digue du cul , Formez le monôme , La ceinture , 
La patrouille , L'invalide à la pine de bois , Le 
pou et l'araignée ,  Le petit écu ,  Le jeune homme 
de Besançon . Sept signés. 
Circa 1946-1950.
Dim. : 16 x 25 cm.
300 / 500 €
Provenance : famille de l'artiste.

55
PAVIL Julien (1895-1952)
ensemble de dix dessins humoristiques à l'encre, 
sur papier, illustrant les plus célèbres chansons 
grivoises françaises : 
Le plaisir des dieux ,  Le grenadier des Flandres , 
Les moines de Saint-Bernardin ,  Taïant, Taïant , 
A l'hôpital Saint-Louis ,  Père Dupanloup ,  La 
pompe à merde , Le cordonnier Pamphile , Les 
trois orfèvres , Chanson de Bicêtre . Six signés. 
Circa 1946-1950.
Dim. : 16 x 25 cm.
300 / 500 €
Provenance : famille de l'artiste.

56
PAVIL Julien (1895-1952)
ensemble de onze dessins humoristiques à l'encre, 
sur papier, illustrant les plus célèbres chansons 
grivoises françaises : 
Exergue , C'est à boire , Le grenadier de Redon , 
Poil demi poil , L'artilleur de Metz , Caroline la 
putain , Marche des vérolés , En descendant la rue 
d'Alger , De profondis ,  la capota anglaise , Allons 
à Lorient  . Deux signés. 
Circa 1946-1950.
Dim. : 16 x 25 cm.
300 / 500 €
Provenance : famille de l'artiste.

57
PAVIL Julien (1895-1952)
ensemble de dix dessins d'illustration à 
l'encre aquarellé, sur papier. Moines et soldats 
américains. Non signés. 
Circa 1945.
Dim. : 30 x 28 cm. 
400 / 600 €
Provenance : famille de l'artiste.

58
PAVIL Julien (1895-1952)
ensemble de onze dessins d'illustration à 
l'encre aquarellé, sur papier. Moines et soldats 
américains. Non signés. Un avec annotations de 
tirage. 
Circa 1945.
Taille des dessins : 15 x 10 cm.
400 / 600 €
Provenance : famille de l'artiste.

52
MARQUET Albert (1875-1947)
L'académie des dames - 20 attitudes par A. 
Marquet. Poème de Verlaine en introduction. 
New York (Paris), Sixty-Ninth Avenue, s.d. 
(1930), petit folio (322 x 252 mm), en feuilles 
sous chemise cart. de l'éditeur, étiquette de titre 
au premier plat. Suite de 22 lithographies à 
pleine page d'Albert Marquet dont 20 h.t., 
un des 300 ex. num. sur vélin d'Arches. Edition 
originale privée. 
Chemise détachée.
400 / 500 €
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52

59

59
Très rare carreau en faïence 
à décor en camaïeu bleu 
représentant un aristocrate 
dansant, le sexe en érection. 
Les angles sont ornés de lys de 
Bourgogne 
Delft, circa 1650. 
Restauration.
Dim. : 13 x 13 cm.
5 000 / 6 000 €
Très peu d'exemplaires de cette 
qualité sont répertoriés.
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65
Gargouille en pierre calcaire.
XVe siècle.
Haut. : 117 cm
Manques visibles
3 500 / 4 000 €

60
Six lithophanies en porcelaine à scènes érotiques. 
France.
Circa 1900. 
Dim. : 6 x 5 cm.
provenance : collection michel simon.
400 / 500 €

61
Pièce à double face en bronze doré. Avers: scène 
érotique - Revers : Portrait en profil marqué 
Napoléon III Empereur.
Vers 1880-1900. 
Diam. : 3,5 cm.
200 / 300 €

62
Plaque en bronze doré représentant deux 
personnages mythologiques en pleine action, 
probablement Mars et Vénus. 
Fin XIXe siècle. 
Diam. : 12,9 cm.
200 / 300 €

63

64 65 66

60 61 62

66
Phallus en sulfure polychrome dans les tons 
rouges. 
Vers 1940-1950.
Haut. : 23,5 cm Larg. : 11,7 cm  Prof. : 12 cm.
400 / 500 €

63
Sculpture en bois polychrome représentant Yama 
Uba voilée. La base se dévisse laissant apparaître 
une scène érotique, et une verge se déployant. 
Fin XIXe siècle. 
Haut. : 4 cm.
400 / 600 €

64
Ecole française du XIXe siècle. 
Scène érotique 
Huile sur isorel. Dans un cadre en bois doré 
portant le nom de Th. Rousseau. 
Haut. : 16 cm  Larg. : 23,2 cm à vue.
400 / 500 €

2011 12 01 erotica pages int V2.indd   12 17/11/2011   16:52:14



15 Décembre 2011 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 13

67
La flagellation des pénitents
Groupe en ivoire sculpté représentant un moine en bure 
donnant la fessée à une jeune femme à genoux devant un 
billot. Socle en bois tourné. 
Circa 1900.
Haut. : 18 cm.
2 500 / 3 000 €
D’apres l’œuvre de Charles MONNET (1732-1808), 
gravée par d’Ambrun.
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68
PIRON Alexis (1689-1773)  - [Von 
Bayros]
L'amour et la folie, poèmes satiriques. 
Paris, s.e., 1910, in-4, 129 pp. encadrées, 
vignettes et 20 tables ill. par Bonestoc Von 
Bayros. Rel. dos  à six nerfs et coins en chagrin 
rouge (usures), plats en bois. Édition non 
destinée à la vente publique, un des 530 ex. . 
Quelques rousseurs, mais bon état. 
400 / 500 €

69
CAYLUS [comte de] (1692-1765) – 
[Collot A.]
La fée paillardine ou la princesse ratée. Contes 
inédits
Londres, s.d. [1933], in-4, 96 pp., 4 ff., 11 grav. 
d'André Collot, couv. rempl. en papier marbré 
brun. Un des 175 ex. sur vélin teinté (6). Dutel 
1555.
100 / 150 €
Edition clandestine publiée par Marcel Scheur.

70
Amusante plaque de jeu forain en tôle peinte 
polychrome représentant un couple tenant un 
ballon.
Le tablier de la femme se soulève pour lui 
découvrir ses fesses.
Art forain français.
Fin du XIXème siècle.
400 / 500 €

71
LOBELRICHE Alméry (1880-1950), 
plaque originale en cuivre au burin et à 
l'eau-forte provenant de l'ouvrage d'Octave 
Mirbeau,  Journal d’une jeune fille de chambre , 
paru aux éditions Javal et Bourdeaux en 1926. 
Revers signé du fournisseur E. Brujaul à Paris. 
Manque à l'angle bas droit.
Dim. : 28 x 20 cm.
300 / 400 €

72
Lot de deux plaques d'impression : 
-COURBOULEIX Léon, plaque originale 
en cuivre au burin et à l'eau-forte, représentant 
un artiste présentant des tableaux de nus à un 
couple de bourgeois. Circa 1926. Dim. : 25 x 19 
cm. 
-CHIMOT Edouard Jules (1885-
1959) attribué à, plaque originale en cuivre 
à l'aquatinte, représentant une scène d'alcôve. 
Circa 1925.
Dim. : 23,5 x 16,5 cm.
300 / 400 €

73
Curieuse canne marteau à pommeau droit en 
acier chromé et côtes en corne noire représentant 
le corps d'une femme en bottine. Fût en ébène de 
Macassar et férule en corne. France.
Circa 1900.
Long. : 94 cm.
500 / 600 €

74
Fine canne  à pommeau en bronze argenté 
représentant le buste d'une jeune femme de style 
Antique, une peau de félin sur son épaule. Fût en 
palmier et férule en fer. France.
Circa 1900.
Long. : 87,5 cm.
350 / 500 €

75
Canne à pommeau en résine représentant une 
tête de type arcimboldesque avec des corps de 
femmes. Fût en ronce et férule en fer. 
Circa 1950.
Long. : 91 cm.
150 / 200 €

76
Belle canne à pommeau en ivoire sculpté en 
forme de phallus (fêles naturels). Bague ajourée et 
dorée. Fût en jonc de Malacca et férule en corne. 
Allemagne.
Circa 1900.
Long. : 88 cm.
1 000 / 1 500 €

77
Belle canne à pommeau en porcelaine 
polychrome et dorée représentant un couple turc 
en posture érotique. Fût en ébène et férule en 
ivoire. France.
Circa 1900.
Long. : 95 cm.
800 / 1 000 €

78
Fine et belle canne à pommeau sphérique en 
ivoire sculpté représentant une femme en posture 
érotique contorsionnée. Fût en acajou et férule en 
ivoire. France.
Circa 1930.
Long. : 92,5 cm.
800 / 1 000 €

79
Canne à pommeau  en corne sculptée de forme 
phallique. Bague en métal à pointes de diamant. 
Fût en ébène de Macassar et férule en fer.
Long. : 87 cm.
700 / 800 €

80
Canne à pommeau  droit en forme de jambe 
bottée. Initiales  W.T. 
Fût en jonc de Malacca et férule en laiton. 
Angleterre.
Circa 1880.
Long. : 92 cm.
500 / 600 €

81
Rare canne lance-eau à pommeau courbe en étain 
partiellement doré, représentant une jeune femme 
lascive. L'eau sort par son sexe. Fût en bambou et 
férule en laiton. France.
Circa 1880.
Long. : 93 cm.
800 / 1200 €

82
Canne de défense à pommeau droit en corne 
noire sculptée de forme phallique. Bague en 
métal doré. Fût en jonc de Malacca et longue 
férule en laiton. France.
Circa 1900.
Long. : 90,5 cm.
800 / 1 200 €

83
Fine et belle canne à pommeau droit en 
bronze argenté représentant une naïade à la 
jambe enroulée par un serpent, symbolisant la 
perversité. Fût en bois épineux et férule en laiton.
France.
Circa 1880.
Long. : 85,5 cm.
500 / 600 €

84
Belle canne à pommeau droit en ivoire sculptée 
représentant une jambe de femme (vieux fêle). 
Bague ajourée en métal. Fût en palissandre et 
férule en corne. France.
Circa 1900.
Long. : 87 cm.
800 / 1 200 €

85
Belle canne à pommeau droit en porcelaine 
polychrome et or représentant Léda et le cygne. 
Fût en acajou et férule en corne. Allemagne.
Circa 1900.
Long. : 88,5 cm.
600 / 800 €

86
Canne à pommeau en os sculpté représentant 
une tête de mort surmontée d'une tortue mordue 
par un serpent (travail chinois). Fût en acajou et 
férule en fer. 
Circa 1900.
Long. : 88 cm.
200 / 300 €

87
Canne à pommeau en  œil de tigre  , sculpté 
représentant une tête de mort, yeux en verre. 
Bague en métal argenté avec serpent enroulé. Fût 
en bois épineux et férule en fer. 
Circa 1950.
Long. : 88,5 cm.
400 / 500 €

88
Badine à pommeau en métal représentant une 
tête de mort et serpent enroulé. Fût en jonc et 
férule en laiton. Allemagne.
Circa 1900.
Long. : 84 cm.
300 / 400 €

89
Curieuse canne en bambou sculpté représentant 
deux squelettes mangeant du riz. Indochine.
Circa 1900.
Long. : 88 cm.
400 / 500 €

90
Belle canne à pommeau droit en argent 
représentant Andromède. Fût en bois 
d'amourette et férule en laiton. France.
Circa 1900.
Long. : 83 cm.
800 / 1 000 €
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91
LOÜYS Pierre (1870-1925)
[LAURENS P.-A]
La femme -Trente-neuf poèmes érotiques inédits.
Mytilènes, s.l., 1938,  in-4 de 1ff., 96 pp., 7ff., 
br.,  orné d'1 portrait grav. par P.-A Laurens 
+ 16 dessins en fac-similé de P. Loüys par 
phototype. Emb. de l'éditeur (usures et insolation 
unilatérale). Un des 250 ex. sur vélin de Rives 
(247). Pia 496 ; Dutel 1560.
Rousseurs.
200 / 300  €

92
LOÜYS Pierre (1870-1925) - 
[HERTENBERGER F.]
Psyché
Toul, Georges-C. Serrières, 1927,  in-8 , 
176 pp.,  orné de 10 eaux fortes grav. par F. 
Hertenberger. 
Couv. en papier rose plissé, dos insolé. Un 
des 350 ex. sur Hollande (158). Sans emb. de 
l'éditeur.
100 / 200 €

93
LOÜYS Pierre (1870-1925)
[LAURENS P.-A]
Les chansons de Bilitis
Paris, Société du Mercure de France, 1898,  in-8, 
336 pp., br.,  orné d'1 portrait couleurs par P.-A 
Laurens. Couv. rempl. à dos muet. Un des 550 
ex. sur vélin (225). Avec envoi de Pierre Loüys à 
M. Jules Maciet (1846-1911).
200 / 300 €
Issu d'un milieu aisé, érudit, grand amateur d'art, 
plus philanthrope que collectionneur, Jules Maciet 
fait don des oeuvres qu'il achète pour l'éducation 
artistique collective. Le vaste champ de ses recherches 
s'étend du Moyen Âge au XIXe siècle. En trente ans, 
il donne au musée des Arts décoratifs 2404 oeuvres. 
Hanté par la propagation de l'art, il accomplit un 
travail documentaire considérable : découpant des 
centaines et des centaines de volumes pour en extraire 
toutes les images et les classer par séries méthodiques, 
constituant ainsi les fameux albums « Maciet », 
aujourd'hui encore véritable mine d'informations 
pour tout public. Grâce aux achats de ce voyageur 
infatigable, le musée des Arts décoratifs possède entre 
autres, une collection de sculptures étrangères, un 
ensemble de céramiques islamiques, des tapis dit de 
« Lotto » et de magnifiques tapisseries aux « mille 
fleurs » du XVIe siècle. 

94
LOÜYS Pierre (1870-1925) 
lot de trois volumes : 
- [Wagrez J.], Bublis changée en fontaine. 
Paris, Librairie Borel, Collection Lotus Alba, 
1898, in-16 étroit, 46 pp., br., ill. en bleu + trois 
hors-texte. Edition originale. Dos restauré. 
- [Marold L. – Dedina J.], Une volupté 
nouvelle. 
Paris, Librairie Borel, Collection Lotus Alba, 
1899, in-16 étroit, 62 pp., br., ill. in texte, 
édition originale. Dos restauré.
- [Calbet A.], Léda. Paris, Librairie Borel, 
Collection Lotus Alba, 1898, in-16 étroit, 50 
pp., br., ill. en bleu + cinq hors-texte. Edition 
originale. Dos restauré.
100 / 150 €

95
BANDELLO Matteo (1480-1561) - 
[Gorr]
Histoires plaisantes.
Monaco, A La Voile Latine, 1950,  in-8, 2 tomes, 
149 et 136 pp.,  ill. par Gorr.
Couv. rempl., relié par chemise neutre cartonnée. 
Un des 50 ex. hors-commerce (HC40).
100 / 200 €

96
Lot de 10 photos érotiques, saphisme et groupes. 
France.
Circa 1900-1920. 
Plusieurs formats.
350 / 400 €

97
Lot de 9 photos érotiques, scènes de bondage  
France.
Circa 1930-1970. 
Plusieurs formats.
350 / 400 €

98
Lot de 10 photos érotiques, fesses et groupes. 
France. 
Circa 1930-1980. 
Plusieurs formats.
350 / 400 €

99
Lot de 10 photos érotiques, groupes et divers. 
France.
Circa 1930-1990. 
Plusieurs formats. 
Une pliée.
350 / 400 €

100
HERNANDEZ Pedro (né en 1943)
Etreinte 
Tirage sur papier numérique. Signée en bas à 
droite et datée 2006.
250 /300 €

101
HERNANDEZ Pedro (né en 1943)
Nu de dos
Tirage sur papier numérique. Signée en bas à 
droite et datée 2006.
250 / 300 €

102
DEUCE (né en 1944)
Tentatives 
Composition de 15 photos. Tirage unique. 
Signée au dos et datée 2009. Encadrées.
Format : 10 x 13,5 cm.
2500 / 3000 €

103
DEUCE (né en 1944)
L’origine du monde 
Tirage vintage  Signée au dos et datée 1975. 
Encadrée.
Format : 30 x 45 cm.
2 000 / 3 000 €

104
SPRINKLE Annie (née en 1954)
The tongue 
Tirage papier. Signée, circa 1990. Encadrée.
Format : 30 x 45 cm.
2 500 /3 000  €

105
LEVIN Sam (1904-1992)
Histoires extraordinaires 
Trois photos sur papier baryté. Grande photo 
signée et annotée par l'artiste au crayon: Tirage 
unique  -  épreuve d'artiste  -  provenance 
familiale  -  Tournage Histoires Extraordinaires - 
1968 Louis Malle 
Formats : 6,5 x 6,5 [2] et 19 x 14 cm.
3 000 / 4 000 €

106
KORZOWSKI Boqdan (né en 1954)
Rouge et noir 
Ensemble de 9 polaroïds. Signés au dos au 
tampon noir Photothèque Korzowski  circa 2005. 
Encadrées.
1 000 /1 200 €

107
MOORE Michaël
L’œil du chat 
Tirage noir et blanc sur papier baryté. Epreuve 
d'artiste signée en bas à droite. Encadrée.
Format : 40 x 30 cm.
900 / 1 200 €

108
AVIGNON Henry (né en 1972) USA
Figures at the Bare of Crucifixon
Tirage numérique. Epreuve d'artiste signée et 
numérotée au dos n°3.
Format : 50 x 50 cm.
800 / 1 000  €

109
AVIGNON Henry (né en 1972) USA
Figures at the Bare of Crucifixon .
Tirage numérique. Signée et numérotée au dos 
n°7 - 7.
Format : 50 x 50 cm.
800 / 1 000 €

110
Paire de seins porte-manteau en aluminium.
Fin des années 1960.
Diam. : 10 cm.
150 / 200 €

111
Lot de 18 plaques négatives sur verre à sujets 
érotiques. On y joint 4 plaques accidentées.
France, circa 1900. 
Traces d'humidité. 
Format : 13 x 18 cm.
200 / 300 €

112
Plaque en cuivre ovale estampée à médaillons 
antiques et contour à frise phallique. Italie.
Circa 1900.
Dim.: 25 x 21 cm.
300 / 400 €

113
Lot de deux tabatières du XIXème siècle 
Le fruit défendu
Modèle rectangulaire en corne pressée.
Dim. : 9,5 x 5,5 cm
Modèle rond en thuya avec médaillon en cire 
représentant une scène avec deux couples. 
Diam. : 9 cm.
200 / 300 €
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114
Lot de trois belles photos érotiques. Tirages sur 
papier baryté. USA.
Circa 1920.
Format : 7 x 6,5 et 6 x 6,5 cm.
700 / 800 € 

115114

115
Lot de 10 plaques négatives sur verre à sujets 
érotiques. On y joint 2 plaques accidentées.
France, circa 1900. 
Traces d'humidité. Format : 13 x 18 cm.
300 / 400 €

116
Beau et rare fume-cigare en écume de mer 
représentant une jeun femme nue allongée sur le 
dos. Les jambes font également office de fume. 
Emboute et bottine (accidentées) en ambre. Dans 
son écrin d'origine en soie violette. France.
Circa 1900.
1 500 / 2 000 €

117
Rare lampe à huile à décor estampé d'une jeune 
femme s'accouplant avec un cheval. Contours à 
frise, anse. 
Epoque romaine, IIIème siècle. 
Bon état.
Dim. : 10,6 x 8,3 cm.
2 500 / 3 000 €
Référence : Catherine JOHNS, « Eros dans l'Art 
Antique », Editions Gremese, 1992, ill.112, p.129.

118
POD
Rare et bel ensemble de 10 pointes sèches, très 
libres, sur très fin papier Japon. Chaque tirage 
est de couleurs et formats différents, collés par le 
bord supérieur sur papier Hatman. 
Signées et datée 1919, elles portent le n°12 (une 
non numérotée). 
Deux déchirées en bordure [n°3, 7].
Dim. : 14,5 x 9,5 ; 9,5 x 11 ; 10 x 15 ; 7,5 x 11 ; 
17 x 10 ;  17 x 9 ; 13,5 x 10,5 ; 10 x 7 ; 12,5 x 
9 cm.
2 000 / 3 000 €
Le n°7 porte au crayon à papier, en allemand, 
des indications présentant cette série comme une 
commande exécutée sur commande par Mr Malpesin 
Watembrig. Elle a été tirée à 20 exemplaires 
numérotés.

119
Fouet en cuir noir tressé, manchon en métal orné 
de branchages. France.
Circa 1900.
Long. : 78 cm.
300 / 400 €

120
Manche d'herminette en ivoire patiné « sang de 
bœuf » de forme phallique. Il est sculpté d'un 
crocodile et de croisillons. Art Senoufo, Côte 
d'ivoire.
Début du XXème siècle.
Manque fer.
Long. : 39 cm.
2 000 / 3 000 €

121
La Goulue 
Bronze patiné. Pivotable sur un socle en marbre 
Portor postérieur. France.
Circa 1900.
Long. : 16 cm.
300 / 400 €

122
Paire de miniatures sur ivoire d'après Watteau. 
Elles renferment des miniatures érotiques.
Montures en laiton de style Louis XVI. France.
Circa 1920.
Diam. : 7 cm.
500 / 600 €

123
Boîte en tôle peinte représentant une jeune 
lectrice. Un double fond présente une scène 
érotique avec un couple en ébats. Allemagne.
Milieu du XIXème siècle.
Dim. : 11,5 x 7 cm.
400 / 500 €

124
L. DEBORDS 
Le devoir conjugal 
Amusant groupe en terre cuite représentant un 
couple de jeunes normands, l'homme se défilant 
à ses devoirs. Signé. 
Circa 1900.
Dim. : 11 x 13 x 7 cm.
300 / 400 €

125
ANONYME 
Au clair de la lune 
Encre et aquarelle sur papier. Encadré.
Circa 1870. 
Dim. : 23 x 15 cm.
500 / 600 €

126
ANONYME
Le rémouleur 
Encre et aquarelle sur papier. Encadré.
Circa 1870. 
Dim. : 25 x 20 cm.
500 / 600 €

127
ANONYME
Les trois jours 
Encre et aquarelle sur papier. Encadré.
Circa 1870. 
Dim. : 23 x 17 cm.
500 / 600 €

128
ANONYME
Au chevet du malade 
Crayon et aquarelle sur papier. Encadré.
Circa 1870.
Dim. : 22 x 15,5 cm.
500 / 600 €

129
ANONYME
Le clystère 
Crayon et aquarelle sur papier. Encadré.
Circa 1870. 
Dim. : 16 x 20 cm.
500 / 600 €

130
ANONYME
La prière 
Aquarelle sur papier. Encadrée.
Circa 1870. 
Dim. : 18 x 14 cm.
400 / 500 €

131
KUNIYOSHI Utagawa (1797- 1961) 
Estampe érotique encadrée.
Circa 1920.
Format Aiban : 34 x 23 cm.
250 / 300 €

132
LARUE Fernand
La toilette 
Aquarelle. Signée en bas à droite et située à Paris.
Circa 1920.
Dim. : 30 x 20 cm.
100 / 150 €
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133
ANONYME
Le trou de la serrure 
Aquarelle sur papier. Encadrée.
Circa 1870. 
Dim. : 13 x 16,5 cm.
400 / 500 €

134
ANONYME 
Orgie saphique 
Aquarelle sur papier. Encadrée.
Circa 1900. 
Dim. : 26 x 19 cm.
300 / 500 €

135
ANONYME
Satyre et nymphe
Huile sur toile. Cadre doré moderne. Angleterre.
Circa 1920.
Dim. : 38,5 x 28 cm.
400 / 500 €

136
ANONYME
L'amant caché 
Huile sur toile. Cadre moderne. France.
Fin du XVIIIème siècle. 
Petits accidents. 
Dim. : 24 x 35 cm.
400 / 600 €

137
ANONYME
Le clystère  et  La visite 
Paire de gravures contrecollées sur zinc 
rehaussées. Cadres dorés modernes. France.
Circa 1800.
Dim. : 25 x 22 cm.
2 500 / 3 500€

138
Chine, recueil de huit aquarelles érotiques. 
Reliure toilée. 
Trous de vers. 
Fin du XIXème siècle.
Dim. : 22,5 x 15 cm.
300 / 400 €
Ex-libris de jean Jacobs.

139
Belle sculpture en marbre sculpté représentant un 
sexe féminin. Ecole japonaise. Signature arrière 
en rouge.
Circa 1950
Dim. :  16 x 13 cm.
600 / 800 €

133 134 135 136

140
Dans l'esprit de  Mademoiselle O’ Murphy  
d'après François Boucher. Aquarelle. Ecole 
anglaise. Cadre doré.
Fin du XVIIIème siècle.
Anciennes petites restaurations.
Dim. : 27,5 x 32,5 cm.
1 800 / 2 000 €

141
ROJAN Feodor Stepanovich Rojankovsky 
(1891 -1970)
Scène antique 
Très beau dessin aquarellé. Signé en bas à droite 
et daté 1939. Encadré.
Dim. : 31 x 39 cm.
1 200 / 1 500 €

142
BECAT Paul-Emile (1885-1960)
Quatre dessins préparatoires au crayon sur papier 
pour  Les ragionamenti - l'Arétin . Signés. 
Encadrés.
Circa 1950.
Dim. : 12 x 8 cm.
500 / 600 €

143
Pisseuse 
Pastel. Ecole française. Cadre doré.
Circa 1800.
Traces d'humidité au bas.
Dim. : 53 x 43 cm.
1 500 / 2 000 €

144
MAUPASSANT Guy de (1850-1893)
La maison Tellier 
Monaco, Les Documents d’Art, 1946, in-4, 
106 (4) pp. en ff. , 20 lithographies en couleurs 
dont 17 h.t. par Berthomé de Saint-André. 
Couverture à rabats crème, chemise-étui de 
papier marbré fauve de l’éditeur. Un des  900 
exemplaires sur pur fil Johannot (n°880). 
100 / 150 €

145
MAUPASSANT Guy de (1850-1893)
La maison Tellier – Préface de Pawlowvski. 
Paris, Frédéric Grégoire, 1925, in-4, 103 pp., 14 
eaux-fortes, 1 titre, 3 têtes de chapitre et 3 culs de 
lampes par Gio Colucci . Reliure janséniste en 
chagrin vert, dos (insolé) à quatre double nerfs, 
tête dorée et emboîtage. Un des 112 exemplaires 
sur vélin d'Arches, numéroté (n°81).
250 / 350 €

146
LOÜYS Pierre (1870-1925)
Pybrac
Narbonne, Pour les soeurs des Ursulines, s.d. 
[circa 1930], in-4 en ff., 87 pp., pointes sèches 
par Marcel Vertès en phototype, 11 h.t. et 20 
in-texte. Couverture rempliée, titre rouge.  Un 
des 60 exemplaires sur chiffon de Lana, numéroté 
(n°7). Dutel 2281.
Pied et coiffe frottés.
350 / 400 € 

147
ANONYME
Les égarements de Julie
Paris, Eryx, 1950, in-4, en ff., 223 pp., 
illustrations de Sainte Croix + suite de 21 avant 
coloris. Chemise rempliée sous double emboîtage 
(déchirure au bas). Un des 675 exemplaires.
250 / 350 €
Texte collationné d’après l’édition princeps de 1756, 
revu sur l’édition de 1782.

148
MARGERIT Robert
Lobel-Riche – Peintre-graveur.
Paris, Le Livre de Plantin, 1946, in-4, 64 pp. 
en ff., grav. en front. + suite de 89 planches. 
Chemise rempliée. Un des 490 exemplaires, signé 
de l'artiste.
150 / 250 €

149
Lot comprenant : -Eau forte érotique, circa 1930. 
Encadrée. Dim. : 8 x 10,5 cm. Encre aquarellée 
érotique, circa 1920. Encadrée. Dim. : 8 x 13 cm.
200 / 300 €

150
Tire-bouchon en bronze, bisexué. Les jambes 
sont habillées de chaussettes et bas. France.
Circa 1920.
Long. : 12 cm.
150 / 200 €

151
Tire-bouchon en bronze, bisexué. France.
Circa 1920.
Long. : 10 cm.
100 / 150 €

152
FORBERG Friedrich-Karl (1770-1848)
Manuel d’Erotologie Classique [De figuris 
Veneris]
Paris, René Bonnel, 1932, in-8, 223 pp., un des 
500 ex. (n°363). Reliure en maroquin noir, dos à 
quatre nerfs et titres or.
50 / 60 €
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153
MAUPASSANT Guy de (1850-1893)
La maison Tellier
Paris, Javal et Bourdeaux, 1926, in-4, 88 pp., 
30 eaux-fortes par Lobel-Riche en  deux états 
+ suite de 15. Non rogné. Couverture rempliée 
imprimée de l'éditeur. Un des 200 exemplaires 
sur vélin d'Arches, numéroté (n°163).
600 / 800 €

154
SANTIPPA (Georges Hoffmann)
Bel album contenant dix dessins et un calque à 
sujets très libres. 
Signés et datés entre 1933 et 1934.
Dim. : 27 x 43 ; 32 x 27 ; 25 x 35 ; 20 x 24 ; 20 
x 29 cm.
4 000 / 5 000 €
Rare et de belle fraîcheur.

155
ROJAN Feodor Stepanovich Rojankovsky 
(1891 -1970)
Cahier de composition 
Très beau recueil de cinq dessins originaux 
aquarellés, in-4 [34,5 x 27 cm], couverture rose 
(premier plat insolé), frise et titre en relief de 
style romantique.
2 500 / 3 000 €
Rare.

156
ANONYME 
Bel album contenant neuf dessins érotiques au 
crayon, fusain et aquarellés. France.
Circa 1930.
Dim. : 24 x 30 cm.
2 000 / 3 000 €

157
ARAKI Nobuyoshi (né en 1940) 
Bondage 
Paire de polaroïds. Signés au dos.
Dim. : 7,8 x 7,8 cm.
1 000 / 1 200 €

158
ARAKI Nobuyoshi (né en 1940)
Bondage
Paire de polaroïds. Signés au dos.
Dim. : 7,8 x 7,8 cm.
1 000 / 1 200 €

159
Belle boîte en or 18 carats deux tons de style 
Louis XVI, à motif de rosace et lauriers, 
comprenant un compartiment secret dévoilant 
une scène érotique en émail (légers éclats), 
animée manuellement par un cabochon 
émeraude latéral. Un cabochon grenat au dessus 
du couvercle fût ajouté postérieurement.
Travail français, circa 1900. 
Diam. : 3,7 cm. Haut. : 32,3 cm. Poids brut : 
44 grs.
3 000 / 3 500 €

160
Rarissime préservatif ou redingote anglaise  en cæcum de mouton, présentant une gravure 
érotique, en position horizontale, avec inscription : Dam !! J'oserons jamais . Galon en soie 
rose.
France, circa 1830. 
Pliures, un petit trou.
Long. : 22 cm. Larg. : 7 cm.
1 500 / 2 500 €
Son origine est très ancienne, mais son véritable usage remonte au XVIème siècle, il commence à se 
généraliser dès le XVIIème siècle. En France, Louis XIV en est un grand utilisateur, malgré une loi qui 
rend passible de prison le fait de posséder ou de vendre des préservatifs. Toujours constitué d’un boyau 
animal, il n’est ni confortable, ni très sûr, ce qui fait dire à la Marquise de Sévigné s’adressant à sa 
fille, la Comtesse de Grignan: «C’est une cuirasse contre le plaisir, une toile d’araignée contre le danger 
«.
Parmi ses célèbres usagers, Casanova l'utilisait, non seulement pour se protéger des infections, mais 
surtout dans un but contraceptif. Il le désignait de différents noms: «Redingote Anglaise», «Calottes 
d’assurance». Son plus grand reproche était: «Je dois m’enfermer dans un bout de peau morte pour 
prouver que je suis bel et bien vivant». 

Il faudra attendre la Révolution française pour voir l’utilisation et le commerce du préservatif légalisés. 
Les préoccupations des révolutionnaires vont orienter le préservatif sur un autre terrain que celui du 
seul plaisir: le contrôle des naissances préoccupe déjà, et la fécondité est en baisse sensible. Condorcet 
le confirme en 1793, tout en affirmant que la limitation des naissances sera nécessaire, conséquence de 
l’augmentation de l’espérance de vie. 

Des boutiques dès le début du XIXème siècle, à l'instar d’un certain Gros Millan, autour du Palais-
Royal, se spécialisent dans la vente de cet article encore élitiste. Ce commerce, pour lequel les vendeuses 
étaient entraînées à avoir l'oeil juste pour évaluer les tailles afin sans vexation, devint rapidement 
des plus florissantes. C’était l’époque où les longueurs des préservatifs étaient multiples et les hommes 
souvent vantards. Il fallait savoir discerner le client prétentieux de celui qui, par manque d’assurance, 
pouvait induire en erreur le marchand, le conduisant à sous-estimer la taille. 
Le Bristish Museum est un des rares musées à conserver de précieux exemplaires.

161
Très belle paire de phallus ailés en plâtre doré. 
France ou Italie.
Circa 1920.
Dim. : 25 x 34 cm.
1 000 / 1 500 €
Provenance : maison close lyonnaise.

163
P. LEROUX
Danseuse 
France, travail contemporain. Signé sur la bas 
avec inscription « Reproduction Bronze ».
Haut. : 14 cm.
400 / 500 €

164
P. LEROUX
Danseuse 
France, travail contemporain. Signé sur la bas 
avec inscription Reproduction Bronze 
400 / 500 €

162
Statuette priapique en calcaire blanc.
Alexandrie, époque romaine, I-IVème siècle.
Haut. : 6 cm. Long. : 9 cm.
300 / 500 €
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165
Quille de militaire en hêtre vernit. Elle est 
agrémentée des symboles de régiments, des noms 
des soldats ainsi qu'une fille nue. L'ensemble est 
orné de punaises. France.
Années 1960.
Long. : 40 cm.
100 / 200 €
L'expression « se faire la quille », correspond à la fin 
du service militaire. Son origine est difficilement 
attribuable. Elle serait apparue en 1936, où il était 
courant pour la hiérarchie militaire de tenter de 
limiter les ardeurs sexuelles des jeunes appelés en 
mêlant à leur alimentation du bromure de potassium, 
produit anaphrodisiaque par excellence. 
La fin du service militaire était donc, la promesse du 
retour à une vie sexuelle plus libérée.

166
Rare tablier de soubrette pour maison close, en 
coton blanc et galon rose. France.
Circa 1920. 
Bon état.
150 / 200 €

167
CLELAND John (1709-1789) - 
[BUSSON Sophie]
Mémoires de Fanny Hill  - Femme de plaisir.
Deux volumes, Paris, Editions de l'Odéon, 1980, 
in-4, 201 et 209 pp., un des 150 ex. sur vélin de 
Malmeynade (n°172) comprenant une suite libre 
sur vélin de 12 eaux-fortes signées par l'artiste 
+ une suite en couleurs + une suite en noir et 
blanc de 14 pl. libres de Borel. Reliure en veau 
rouge (frottée), dos à cinq nerfs, titres, entre-
nerfs et premier plat dorés. Tête or. Emboitage de 
l'éditeur.
100 / 200 €

168
MILET-DESFOUGERES Yves
(né en 1934)
36 Coquetteries et autres perversions 
Folio de 36 aquarelles rehaussées d'or sur vélin 
d'Arches, 2010. Monogrammées et numérotées.
Reliure toilée et emboîtage de l'artiste.
2 000 / 3 000 €

169
Lot comprenant : 
-LECOMTE Pierre, lot de 6 dessins à l'encre 
noire, 6 calques, 12 tirages en couleurs et 6 
tirages en noir et blanc illustrant l'oeuvre de 
Brantome  La vie des dames galantes , parue vers 
1950. 
-JOLY Pierre, ensemble de 15 dessins à 
l'encre, crayon et collages. Certains provenant de 
l'ouvrage  Les vacances . 
-SHADOW, deux dessins à la gouache, datés 
de 1983 + un dessin à l'aérographe et gouache 
(signature difficile à lire) daté de 1984.
150 / 200 €

170
Bonbonnière en ivoire présentant une miniature à 
scène de bergerie, dans le goût du XVIIIème siècle, 
sous verre bombé. Elle présente une miniature 
érotique. Signée  Agnès .
Accident à la partie inférieure. France.
Circa 1920.
Diam. : 7 cm.
300 / 400 €

171
Paire de boutons de manchette en argent 
représentant des jambes et leurs jarretières avec 
un médaillon et des putti. France.
Circa 1900.
Poids : 4 grs.
250 / 350 €

172
Lot comprenant : 
- pipe en bakélite et foyer en bruyère représentant 
une jambe. France, circa 1920. Long. : 13 cm. 
-médaillon en bronze avec nymphe et satyre. 
Diam. : 6 cm.
150 / 200 €

173
Rare élément de mobilier de maison close en 
médaillon ovale en laiton représentant une scène 
avec plusieurs protagonistes.  France.
Circa 1920.
Long. : 9 cm.
100 / 150 €

174
Lot comprenant trois médaillons érotiques : 
-bronze, nymphe et satyre. Diam.: 12 cm. 
-bronze, nymphe et satyre. Diam.: 16 cm. 
-étain, couple sur un âne. Diam.: 5,5 cm.
100 / 150 €

175
Lot de trois ouvrages : 
- ANONYME 
Le Roman de mon alcôve - confessions galantes 
d'une femme du monde 
 Paris, A l'Enseigne du Musée Secret, sans date 
[i.e. Duflou, vers 1935], in-8, br. , 116 pp. . 
Reliure en demi-basane fuchsia (tâches), dos à 
cinq nerfs. Il comprend 10 eaux-fortes signées par 
John Arden. Un des quatre cents exemplaires 
sur vélin Alfa Bouffant. Dutel n°2338 ; Pia 1188. 
- ANONYME
 Histoires raides 
Marseille, A l'Enseigne des Trois Cagoles, s.d. [ca 
1934-35], in-8., br. , 136 pp. . Reliure en demi-
basane fuchsia, dos à cinq nerfs. Il comprend 
30 vignettes [signées Pol] et 13 culs-de-lampe. 
Un des quatre cents exemplaires sur papier vergé 
Chesterfield. 
- LOUYS Pierre
 Poésies Érotiques. 
D'un auteur célèbre, illustré de 32 lithographies 
originales dessinées par un artiste inconnu. Bar-
celone Atarazanas (Barrio Chino) [i.e. Paris ?], 
sans éditeur, L'An I de la république Catalane 
[i.e. René Bonnel, 1932]. In-4. 4 ff., 92 pages 
non chiffrées. Reliure en demi-basane fuchsia, 
dos à cinq nerfs. Bord extérieur du premier 
plat endommagé. Il comprend 32 li thographies 
érotiques par Vertès, dont 18 sur planches. 
Un des cent-cinquante exemplaires sur vélin de 
Hollande (n°116).
Rare édition originale clandestine. Dutel 2228 ; 
Pia 1068.
200 / 300 €

176
Rare hachoir de boucher à manche en laiton et 
aluminium représentant une femme nue couchée. 
France.
Circa 1920.
Long. : 37 cm.
400 / 600 €

177
MOREAU-VAUTHIER
Plaque en bronze représentant une scène d'orgie 
avec des soldats français de l'Armée Impériale.
Dim. : 14,5 x 20 cm.
150 / 200 €

178
Médaillon en terre-cuite représentant une 
nymphe et un satyre. France.
Circa 1900.
Diam. : 16 cm.
50 / 80 €

179
Phallus aillé en bronze patiné. Fonte moderne. 
D'après un modèle de maison-close des années 
1920.
Dim. : 27 x 33 cm.
500 / 600 €

180
Amusante paire de presse-livre en bronze patiné, 
représentant des moines priants de forme 
phallique. Visages, mains et pieds en ivoire. 
Socles en marbre à veines violacées.
Travail d’Europe centrale, circa 1920.
Haut. : 16 cm.
2 500 / 3 000 €
Provenance : La Havane, Cuba.

181
Carl KAUBA (1865-1922)
Poignée en bronze patiné représentant un phallus 
sur un sexe féminin.
Signé et daté 1908. 
Epoque moderne.
Dim. : 30  cm.
1 500 / 2 000 €

182
Moine à tête phallique en ivoire sculpté et patiné. 
France.
Circa 1900.
Long. : 13,5 cm.
1 500 / 2 000 €
Provenance : ancienne collection Roger Peyrefitte.

183
Ecole belge attribuée à Henri THOMAS 
(1878-1972)
Hic habitat felicitas 
Paire de peintures sur cuivre. 
Circa 1920.
Dim. : 17 x 12 cm.
1 000 / 1 500 €

184
ANONYME
Confession de la jeune paysanne 
Encre aquarellé en médaillon. France.
XIXème siècle.
Dim. : 27 x 35 cm.
150 / 200 €

185
Lot comprenant 
- Heure romantique 
Aquarelle, circa 1950. Dim. : 20 x 13 cm.
- (André COLLOT ?)
Oh le beau Gourdin
Lithographie. Encadrée. 14 x 9 cm.
150 / 200 €
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186
Album de lithographies érotiques comprenant : 
- COLLOT André,  Contes libertins  (10). - 
douze lithographies anonymes des années 1930. 
- Sept gravures dans l'esprit du XVIIIème siècle. 
- Cinq eaux-fortes. 
- Vingt-et-un calques.
150 / 200 €

187
Très beau et rare godemichet en ivoire finement 
sculpté. La tête, ronde, présente des picots 
mouvants, le tronc représentante un chapelet de 
boules reliés par des tiges, il se termine par des 
sections tournées. France, travail Dieppois.
Circa 1900.
Long. : 26 cm.
3 000 / 4 000 €

188
La goulue 
tirage en bronze.
Circa 1920.
Long. : 14 cm.
100 / 200 €

189
Pin's en or représentant un phallus ailé. Etat 
neuf.
50 / 80 €

190
Plaque en cuivre d'impression à l'eau-forte.
Circa 1920.
Dim. : 16 x 12 cm
50 / 80 €

191
BRIAUD Gilles – PEIBAY Xavier 
Introïbo ad altare dei 
18 gravures en noir et blanc de belle qualité.
Dim. : 31 x 25  cm.
1 000 / 1 500 €

192
FENDI Peter (1796-1842)
Trois volumes, Allemagne, 1910, in-folio, 
comprenant 35 gravures avec un portrait de 
1834. Un des 500 exemplaires (n°129).
3 000 / 3 500 €
Rare. peter Fendi fut une des grands peintres de la 
Cour d'Autriche et produira de nombreuses classiques 
et particulièrement érotiques.

193
ASLAN
Dessins secrets
Portfolio toilé rouge comprenant 8 planches 
toutes numérotées et signées au crayon, illustrant 
divers portraits féminins érotiques. Un des 130 
exemplaires.
Format 33 x 41 cm
300 / 400 €
Rare.

194
TRISTAN frédérick (né en 1931)
Les 7 femmes de barbe bleu
La Boîte Noire, 1966. Coffret en simili cuir noir, 
pièce de titre rouge comprenant texte en ff., un 
portfolio de gravures contrecollées sur carton. Un 
des 35 exemplaires.
300 / 400 €

195
Lot de trois ouvrages érotiques : 
- IONESCO Irina
Le divan 
Editions Borderie, portfolio, 1981, 12 
photographies. Emboîtage imprimé de l'éditeur. 
- CORVAISER Bernard
Pulsions  
Pink Star Editions, 1986. 
80 / 100 €

196
Chine, beau recueil de six fines peintures 
érotiques. Reliure moderne à dos toilé noir.
Circa 1900.
Quelques trous de vers en bordure.
Dim. : 24,5 x 24,5 cm.
500 / 800 €

197
Bel ensemble de vingt-cinq vignettes érotiques, 
finement aquarellées. France.
Circa 1900.
Dim. : 8,5 x 5 cm.
500 / 800 €

198
SURY Caroline (née en 1964) 
Scène d'un cirque 
Les articles pour la sérigraphie pour Wiliam 
Blake and Co Edit., 1991, Folio à l'italienne. 
6 sérigraphies libres. Couverture cartonnée 
imprimée, rivetée avec lacet rouge. Un des 100 
exemplaires (n°99).
50 / 80 €

199
ANONYME
Les soliloques Napolitains
S.l., 1822 [1922], in-4, 15 ff., comprenant 8 
pointes sèches de Jean Lurçat. Couverture en 
papier rose orné d'un fleuron doré, cartonnage 
muet d'époque.  Un des 50 exemplaires, signé et 
numéroté (n°9). Dutel 2411 ; Pia 1338.
1 500 / 2 000 €
Très bel ouvrage, rare.

200
ATTALI Marc
Recueil de photos de nus en noir et blanc. 
Edition originale de 1971 sous emboîtage. Un 
des 3800 exemplaires (n°2335).
40 / 50 €

201
WOLINSKI Georges (né en 1934)
Le jeu de l'oie 
Sans date [circa 1980], Editions L'or du Temps. 
Un des 1.000 exemplaires (n°962).
Dim. : 38 x 46 cm.
Bon état.
80 / 100 €

202
Lot de trois ouvrages érotiques avec photos : 
-Fouilles en douane, br.,  texte imprimé ou 
ronéotypé. 
– FASSOL Rémy 
Le Concierge du collège , br.,  91pp. .- Coups sur 
coups , br. (dérelié). 
-SIBELL Dany, 
Cours particuliers , 
Bronx Collection ; br., 46pp. . 
Circa 1960.
200 / 300 €

203
Bibliothèque Roger Peyrefitte. 
Trois catalogues de vente [Livres anciens - 
Antiquités - Numismatique], étude Loudmer-
Poulain, Paris – Drouot Rive-Gauche, 20 XII 
1976 ; 31 I 1977 ; 1 II 1977. Couvertures 
cartonnées en simili cuir noir et rouge, titres or.
Bon état.
150 / 200 €

204
FREYDIER
Plaidoyer de Monsieur Freydier, Avocat à Nîmes 
Contre l'introduction des cadenas, ou Ceintures 
de Chasteté
Montpellier, Chez Augustin-François 
Rochard, seul imprimeur du Roy, 1750, in-
8, XXXVII pp., br., couverture papier bleu 
moderne. 
100 / 150 €
Ce texte est l’édition originale de la célèbre plaidoirie 
d’un procès opposant Marie Lafon à Pierre Berlhé, 
son mari, accusé d’avoir obligé sa femme au port 
d’une ceinture de chasteté. Cette édition originale 
sera rééditée et augmentée en 1870. rare.

205
Lot de trois ouvrages sur les ceintures de 
chasteté : 
- FINOT Jean
Les muselières pour les femmes  et autres supplices 
(orné de curieuses illustration de l’époque)
 Paris, Eugène Figuière & Cie Editeurs, s.d., in-
12, 95 pp., br., 18 ill. in texte. 
– CARRE Eugène (maître)
La ceinture de chasteté en police correctionnelle
Paris, Imprimerie Jouaust et Sigaux, 1884, petit 
in-8, 36 pp., br., couverture pliée et légèrement 
tâchée.
 - CAUFEYNON (Docteur)
 La ceinture de Chasteté - son histoire, son emploi 
autrefois et aujourd'hui 
Paris, Société Parisienne d'Edition, 1904, in-16, 
125 pp., 14 planches in texte, br., dos rongé.
100 / 150 €

206
[Maisons closes et erotica] 
- Lot de 50 photos comprenant 18 (6 x 9) ; 20 
(8,5 x 8) ; 7 (9 x 8,5), 1 stéréoscopie (coupée)
Le clou du XXème siècle  
France.
Circa 1900-1920.
200 / 300 €

207
[Erotica] 
- Lot de 25 photos comprenant 11 tirages sur 
cartoline 1900 (14 x 10) ; 5 (17 x 11,5) ; 6 (12 x 
9), 3 (13,5 x 9). France.
Circa 1900-1920.
200 / 300 €

208
Lot comprenant : 
-ROZE Alain, cinq dessins sur papier Canson 
de couleur. Signés en bas à droite et datés 2000. 
Dim. : 25 x 32,4 cm. 
-ANONYME, encre et lavis sur papier, circa 
2000. Dim. : 19 x 25 cm. 
-GEORG, épreuve d'essai d'une illustration. 
Dim. : 29,5 x 20,5 cm.
200 / 300 €
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209
THIRIEZ H.
Le Rapt 
Dessin aquarellé signé en bas à droite et titré.
Circa 1900.
Dim. : 20,5 x 17 cm.
150 / 200 €

210
Charmante gravure romantique à transformation 
représentant un couple. la vue érotique se 
découvre à travers une forte lumière. Cadre en 
bois. France.
Circa 1830.
Dim. :    cm.
200 / 300 €

211
Lot comprenant six revues Hustler, à l'état neuf 
sous blister [février, juillet à novembre 1977] ; 
trois revues Chic de 1977.
30 / 50 €

212
COURTIERE Albane
La résurrection des phallus
Très belle bague en  or blanc et diamant coussin 
1,52 cts  j/S1. Pièce unique.
7 000 / 8 000 €

213
COURTIERE Albane
Je suis si belle dans ton miroir
Ensemble miroir et pince à épiler en argent. 
Pièces uniques.
1 000 / 1 200 €

214
COURTIERE Albane
Big Boy
Paire de boutons de manchettes en argent.
400 / 500 €

215
La nonne, le vicaire et le sacristain  
Plaque en aluminium. France.
Circa 1930.
Dim. : 16,5 x 13 cm.
100 / 150 €

216
KLEIN Arthur Boris (1893-1985)
Accident chez les nudistes
Aquarelle signée en bas à droite. Encadrée.
On y joint une monographie de l'artiste.
Dim. : 34 x 55 cm.
250 / 350 €

217
Lot de 25 livres contemporains sur l'érotisme 
dans l'art, la photo et les dessous.
100 / 200 €

218
Satyre et nymphe 
Médaillon en terre cuite. France.
Circa 1900.
Diam. : 15,5 cm.
80 / 120 €

219
HAYASHI Yoshifumi (né en 1948)
Eau douce
Mine de plomb signée en bas à droite. Encadrée.
1988.
Dim. : 40 x 53 cm.
1 500 / 2 500 €

220
BELLMER Hans (1902-1975)
Eau-forte signée en bas à droite. Encadrée.
Dim. : 47 x 100 cm.
300 / 500 €

221
Amusant et rare pendentif en laiton représentant 
un phallus articulé. Une chainette arrière lui 
permet de se redresser. France.
Circa 1900.
Long. : 3,5 cm.
200 / 300 €

222
STUDIO BIEDERER – F. DEMARNES
Les délicieux Caprices d'un Jolie Dominatrice 
Paris, Editions du Couvre-Feu, s.d., album de 17 
photos (uns avec pliures) format 11,5 x 17 cm. 
Couverture en percaline bleue marine. Rousseurs. 
Un des 300 exemplaires numérotés (n°230)
Circa 1930.
Dim. : 20 x 28 cm.
300 / 500 €
Les frères Jacques et Charles Biederer, d'origine 
tchèques, s'installent à Paris peu avant la première 
guerre mondiale, en s'enregistrant officiellement 
comme photographes portraitistes. C'est à partir 
des années 20 que leur logo disparait pour prendre 
des pseudonymes. Ils commencent une production 
« de masse » en travaillant pour des éditeurs de 
cartes postales. Tous les fantasmes des acheteurs 
sont développés, mais les deux frères ont sur rester 
à l'écart de la noirceur ou du côté avilissant du 
milieu, en choisissant des modèles du milieu laissant 
transparaitre une décontraction et une bonne humeur.
Ils fourniront  dès le début des années 1930 des 
photos pour des album-livres tel que « l'ardente 
tutelle » de Jim Galding, le premier d'une série dont 
ce lot fait partie.

223
Peter CHRISTIAN
Corset
Tirage original argentique et C-print. Tirage 
numéroté 9/15. Encadrée.
Dim. : 40 x 50 cm.
600 / 800 €

224
Peter CHRISTIAN
Extase
Tirage original argentique et C-print. Tirage 
numéroté 4/30. Encadrée.
Dim. : 40 x 50 cm.
400 / 500 €

225
Peter CHRISTIAN
Self Hug
Tirage original argentique et C-print. Tirage 
numéroté 2/20. Encadrée.
Dim. : 40 x 50 cm.
400 / 500 €

226
Peter CHRISTIAN
Hamilton’s Hommage
Tirage original argentique et C-print. Tirage 
numéroté 2/20. Encadrée.
Dim. : 50 x 70 cm.
600 / 800 €

227
Peter CHRISTIAN
Abat nuit
Tirage original argentique et C-print. Tirage 
numéroté 4/20. Impression contrecollé sur 
Plexiglas procédé DIASEC.
Dim. : 40 x 60 cm.
600 / 800 €

228
Peter CHRISTIAN
Red hot
Tirage original argentique et C-print. Tirage 
numéroté 2/20. Encadrée.
Dim. : 40 x 50 cm.
600 / 800 €

220

229
Coffret en bois naturel à cormières et enca-
drement en laiton. Le couvercle marqueté de 
cordages fleuris et filets en laiton. Découvre 
sur sa face intérieure une scène érotique peinte 
polychrome.
Travail populaire de l'Inde du XIXe siècle.
10 x 11,5 x 15,5 cm
(petits manques)
200 / 300 €
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Albane COURTIERE
amoureuse des hommes et de 
la vie, albane courtière est une 
artiste libre et contemporaine 
reconnue tant par ses échappées 
lyriques que par ses impavides 
convictions érotiques. à l'instar 
d'une inspiration charnelle, ses 
pièces, uniques et délicieuses, 
reflètent toute la préciosité du 
sexe dans un conte enchanteur.  
D’un tégument spirituel, sa 
sensibilité développe une 
connivence affective du sujet, en 
avance sur son temps.
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230
Michel PORTIER
Etranges personnages
Tirage sur papier Hahnemülhe, numérotée 2/15. 
Encadrée.
Dim. : 21 x 21 cm.
400 / 500 €

231
Michel PORTIER
Perles et peau
Tirage sur papier Hahnemülhe, numérotée 2/15. 
Encadrée.
Dim. : 21 x 21 cm.
400 / 500 €

232
Michel PORTIER
Corridor
Tirage sur papier Hahnemülhe, numérotée 1/15. 
Encadrée.
Dim. : 42 x 42 cm.
550 / 700 €

233
Michel PORTIER
Shibari rouge
Tirage sur papier Hahnemülhe, numérotée 1/15. 
Encadrée.
Dim. : 42 x 42 cm.
550 / 700 €

234
Michel PORTIER
Pasiphae
Tirage sur papier Hahnemülhe, numérotée 7/15. 
Encadrée.
Dim. : 40 x 55 cm.
700 / 1 000 €

235
Caroline CABAT
Résilles
Tirage papier photographique pearl. Signé et 
numéroté 2/7 par l’artiste sur certificat. Encadrée.
Dim. : 30 x 40 cm.
250 / 400 €

236
Caroline CABAT
Cuir noir
Tirage papier photographique pearl. Signé et 
numéroté 1/7 par l’artiste sur certificat. Encadrée.
Dim. : 40 x 60 cm.
300 / 400 €

239
Caroline CABAT
So British
Tirage papier photographique pearl. Signé et 
numéroté 1/7 par l’artiste sur certificat. Encadrée.
Dim. : 30 x 40 cm.
250 / 400 €

240
Caroline CABAT
Waiting for you
Tirage papier photographique pearl. Signé et 
numéroté 4/7 par l’artiste sur certificat. Encadrée.
Dim. : 20 x 30 cm.
150 / 300 €

241
Caroline CABAT
Dentelles
Tirage papier photographique pearl. Signé et 
numéroté 2/7 par l’artiste sur certificat. Encadrée.
Dim. : 50 x 50 cm.
300 / 450 €

242
Philippe PAKIRISSANY dit SAMY LAM
Grand nu de dos
Peinture sur toile, signée en bas à droite et datée 
2004.
81 x 100 cm.
1 000 / 1 500 €

243
Philippe PAKIRISSANY dit SAMY LAM
Nu sur fond noir
Peinture sur toile, signée en bas à droite et datée 
2004.
60 x 60 cm.
400 / 600 €

237
Caroline CABAT
Epure
Tirage papier photographique pearl. Signé et 
numéroté 3/7 par l’artiste sur certificat. Encadrée.
Dim. : 30 x 40 cm.
250 / 400 €

238
Caroline CABAT
Red passion
Tirage papier photographique pearl. Signé et 
numéroté 2/7 par l’artiste sur certificat. Encadrée.
Dim. : 20 x 30 cm.
150 / 300 €
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Michel PORTIER
"Je me suis longtemps consacré au dessin artistique avant d'opter en 2007 pour l'exploration de la surface photographique. mon travail depuis s'est 
recentre davantage encore sur l'expressivite erotique et emotionnelle des corps lors de leur mise en espace scenique.
je mene en parallele et la composition des "tableaux/images", et le fil des rencontres que la photographie fait naitre, ce qui me conduit a des series de 
portraits/interpretations de modeles non professionnelles ou de personnalites de divers milieux d'expression artistique corporelle :
danseurs buto, effeuilleuses burlesques, performers, pin up vintage, professionnelles du shibari (technique que je pratique aujourd'hui), mimes et 
bellydancers.
la creation d'atmosphere photographiques, composees a partir des dialogues qui se nouent au cour de ces rencontres, vient concretiser l'idee que les 
univers degagent et evoquer la poetique de sensualite propre a chaque milieu ou a chaque personne, non comme un documentaire, mais comme le 
reve qui suivrait chaque seance.
je m'efforce aussi, par retours successifs sur les representations que je propose, de condenser en un lieu reel irreel, de filtrer et rendre visible l' 
univers mental que les acteurs du monde artistique portent "en eux", au dela de ce qu'ils nous en montrent.
l'utilisation du n & b ou de la couleur viennent appuyer le sens des images  en modulant les degres de leur "realite".
la creation d'atmosphere photographiques, composees a partir des dialogues qui se nouent au cour de ces rencontres, vient concretiser l'idee que les 
univers degagent et evoquer la poetique de sensualite propre a chaque milieu ou a chaque personne, non comme un documentaire, mais comme le 
reve qui suivrait chaque seance.
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ORDRE D’ACHAT

Après avoir pris connaissance des conditions de la 
vente, je déclare les accepter et prie DELORME COL-
LIN DU BOCAGE SVV d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots 
que j’ai désignés (les limites ne comprenant pas les 
frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en compte que 
s’il est signé et qu’il y est joint un relevé d’identité 
bancaire, une copie de pièce d’identité ou un extrait 
d’immatriculation R.C.S. (Pour les lots au dessus de 
15000 € deux pièces d’identité sont demandées.) 
J’ai noté que l’exécution des ordres d’achat est un 
service gracieux  et qu’à ce titre DELORME COLLIN 
DU BOCAGE SVV et n’a pas obligation de le prendre 
en compte et  n’assumera aucune responsabilité si 
celui-ci n était exécuté.
 J ’ai noté que : - Les conditions générales de la 
vente et tout ce qui s’y rapporte sont régis par le 
droit français et de la compétence exclusive des 
tribunaux français (Paris). Le fait de participer à la 
présente vente implique que tous les acheteurs ou 
leurs mandataires acceptent et adhèrent à toutes 
les conditions de la vente. Les enchérisseurs sont 
réputés agir en leur nom et pour leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS : L’acheteur déclare avoir 
examiné les lots qu’il souhaite acheter. I l déclare 
acheter en pleine connaissance de cause et avoir 
interrogé le commissaire-priseur et l’expert. Si l’ache-
teur considère que l’état d’un objet est une condition 
substantielle de son achat, il doit le préciser par 
écrit sur son ordre d’achat car il ne serait y avoir 
de réclamation tant son information étant rendue 
possible avant l’adjudication. Cela signifie que tous 
les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec leurs possi-
bles défauts, imperfections et restaurations. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication 
prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l ’examen des œuvres présentées. 
Deplus, Les dimensions, couleurs de reproductions et 
informations sur l ‘état sont fournies à titre indicatif. 
Tous les meubles sont présumés restaurés avec des 
parties refaites. L’état de marche des pendules, des 
montres, objets scientifiques ou de mesure, et tous 
mécanismes ne sont pas garantis. Les bouteilles de 
vins sont vendues en l ’état et sans  réclamation. 
Les niveaux sont donnés de manière purement 
informative.
ENCHERES S’il est établi que plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère et réclament 
en même temps le lot après le prononcé du mot ad-
jugé, le dit lot sera remis en adjudication au dernier 
prix prononcé. C’est le prononcé du mot adjugé qui 
ponctue l’enchère et non le coup de marteau.
FRAIS  La vente est faite au comptant et conduite 
en euros. L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission de 20 % HT+ TVA. 
Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque 
(*) devront s’acquitter en sus des frais de vente de 
la TVA, des droits et des taxes pour l ’importation 
temporaire.
EXPORT  Le refus de délivrance «  du passeport 
d’exportation » par l’administration ne justifiera ni 
l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, 
ni une résolution.
FOLLE ENCHERE à défaut de paiement dans le mois 
et conformément à l’article 14 de la loi du 10 juillet 
2000, la vente est résolue de plein droit, sans préju-
dice de dommage et intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant.
TERMS OF SALE
I have read in French all the conditions of sale and 
the guide to buyers and agree to abide by them. I 
grant you permission to purchase on my behalf the 
following items within the limits indicated in euros 
(these limits do not include buyer ’s premium and 
taxes).  I sign and attach this form to a document 
indicating my bank details (companies may send 
a photocopy of their registration number) and join 
a copy of my identity card (two identity card over 
15 000 €)
All purchases must be paid immediately. The buyers 
will pay, in addition to the bid price, the following 
fees : 20 % + V.A.T . 

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

Vente aux enchères publiques
le jeudi 15 décembre 2011 à 14h

Salle 17, rue de Provence 75009 Paris

 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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DELORME COLLIN DU BOCAGE&

[...] Elles parlent maintenant, c’est un doux murmure comme le bruit d’une source,
c’est pour elles seules, que leurs lèvres remuent comme des rouges pétales qu’une 
brise agiterait. Elles parlent d’elles-mêmes, de leur beauté charnelle, de leurs appâs. 
Elles se comparent, et Nadine enhardie, sachant que ses jeunes seins sont regardés 
avec complaisance, soulève de sa main avec une douceur in� nie, l’un des globes d’al-
bâtre de la fertile poitrine de Solange. Celle-ci cache une satisfaction intérieure, Na-
dine l’aime pour elle, pour la beauté de ses formes, pour le plaisir qu’elle lui a donné, 
elle sent qu’elle attend d’elle encore d’autres sensations, qu’elle pourra reprendre la 
cravache quand il lui plaira, de la courber à nouveau sous son joug désormais accepté 
autant que désiré. [...]

F. Demarnes
Les Délicieux Caprices d’une Jolie Dominatrice 
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