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Une incomparable collection
Comment imagine-t-on un collectionneur de livres érotiques ?
A-t-il les pieds fourchus ?
Une écume brûlante souille-t-elle sempiternellement ses babines empourprées ?
Rode-t-il en fin d’après-midi aux abords des écoles communales ?
Je me dois de vous rassurer, il est comme vous et moi.
Quelques ventes aux enchères de prestigieuses bibliothèques érotiques ont précédé celle-ci : 
celle de Michel Simon, génial acteur atypique, celle de Roger Peyrefitte, fasciné par la Grèce 
antique et ses moeurs, celle de Gérard Nordmann, homme d’affaires respecté, celle (très 
partielle) de Louis Perceau, chercheur invétéré. Voici aujourd’ hui celle de Karl-Ludwig 
Leonhardt.
Karl Ludwig Leonhardt (1922-2007), éditeur de profession, élégant hambourgeois 
francophile, vivait sa passion avec boulimie. Pendant des décennies rien ne lui a échappé 
des ventes publiques européennes ou des catalogues de libraires. Au début des années 1980, 
c’est par télégramme que je recevais ses commandes, tant il craignait qu’un volume convoité 
puisse lui échapper. Son imposante bibliothèque couvrait toutes les époques et tous les 
thèmes. 
Il avait une passion pour la chose imprimée, passion qu’ il vivait dans sa vie professionnelle 
et à travers son imposante collection. Il détenait des éditions rares de tous les grands textes 
français du XVIIIe siècle, avec un goût particulier pour ceux de Rétif de la Bretonne. Son 
amour de la langue française lui était venue lors de son séjour à Paris pendant la guerre,  
en tant qu’opérateur radio. Sa collection de livres en anglais était toute aussi prodigieuse  
et il possédait l’un des cinq rarissimes exemplaires connus de My Secret Life, ces fantastiques 
mémoires érotiques d’un gentleman de l’ époque victorienne. C’est d’ailleurs d’après son 
exemplaire que fut publiée en 1966 la première édition publique. Sa bibliothèque de livres 
en allemand était, on s’en doute, la plus belle jamais constituée.
On ne peut reprocher qu’une chose à Karl-Ludwig Leonhardt. C’ était un homme 
d’un autre temps. Voyez plutôt : sa courtoisie et sa gentillesse était exemplaire et son 
élégance empreinte de raffinement. Il parlait couramment plusieurs langues et sa culture 
bibliophilique – je ne parle pas seulement de la littérature érotique – était immense.  
De plus, il vénérait celle qui devint son épouse en 1960, Frau Sieglinde Leonhardt, avec 
qui il constitua cette incomparable collection.
Un dinosaure vous-dis-je !
Je dois à sa mémoire de préciser que sans son aide précieuse, je n’aurais pas pu établir  
le premier des trois volumes de ma bibliographie (1880-1920). Chaque semaine, pendant 
des mois, il m’a envoyé des notices sur certaines éditions que j’ étudiais alors. Sa générosité 
envers ceux qui partageaient sa passion n’avait d’ égale que son immense culture littéraire.
Si Karl-Ludwig Leonhardt possédait sur terre l’un des plus beaux Enfers, je suis certain que 
sa générosité et son intelligence lui ont valu le Paradis pour l’ éternité.

       Jean-Pierre Dutel
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Franz von Bayros 
lot 1 au lot 12

PortoFolios,  
artistes allemands

lot 13 au lot 93

PhotograPhies

lot 94 au lot 103

dessins originaux

lot 104 au lot 120

vente à 11 heures
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1
Bayros Franz von(1866-1924)
Fleurettens Purpurschnecke. Paphos Im Jahr des Cythère 5091 [Vienne, C.V. Stern, 
1905] ; in-4, 285 x 226mm, cartonnage de l’éditeur, plat imitation parchemin, gardes 
ornées d’un motif reprenant une composition de l’artiste, dos lisse

Édition originale, anthologie de poèmes galants et érotiques, illustrée  
de 20 compositions d’après Franz von Bayros
Exemplaire n°222, tirage à 560 exemplaires
Joint: L’Amour à la Folie, édition française des Poèmes satiriques d’Alexis Piron, 
dessins par Vénus de Bonestoc, Paris 1910 ; in-4, toile beige à petites fleurs. 
Illustrations d’après Bayros
Cartonnage du premier volume, frotté, usagé, quelques rousseurs.(2)
500 / 700 €

2
Bayros Franz von (1866-1924)
Die Bonbonnière. Galante, und.artige samlung. Erotischer. Phantasien. Von Choisy 
Le Conin mit Paraphrasen in poesie und prosa von Amédée de La Houlette, Vienne, 
C.W. Stern, [vers 1907] ; in-4, 335 x 288mm, broché

Exemplaire composite de l’édition originale, [Exemplaire n°220, tirage à 350], 
comprenant 27 planches par Bayros ou Sartori, dont 13 avec les serpentes imprimées, 
joint: fragments du texte avec 4 planches, 25 planches en tirage sur papier fin sous 
chemise demi toile rouge à coins et un autre exemplaire n° 232, de 12 planches sous 
chemises
Salissures et taches.
800 / 1 000 €

1

2
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3
Bayros Franz von (1866-1924)
Erzählungen am Toilettentisshe. Von Choisy le Conin 
[Bayros] [Vienne: Heinrich 1905 ou 1908] ; grand in-4,  
350 x 300 mm
Un titre et 14 planches sur 15, imprimées en noir avec 
serpentes. Tirage à 520 exemplaires celui-ci sans justificatif
Traces des rabats de l’ étui sur le titre, usagé.
500 / 700 €

4
Bayros Franz von (1866-1924)
Die Grenouillère. Choisy le Conin. Ein mappenwerk in 15 
blättern von Choisy le Conin. Nicht im Handel. Gedruckt für 
Henrich Conrad und seine Freunde, 1907 ; in-4,  
350 x 305 mm, en feuilles sous chemise cartonnée illustrée

15 planches érotiques dont 8 avec la signature Choisy le 
Conin, serpentes imprimées
Exemplaire n° 254, tirage à 252 exemplaires
Quelques rousseurs, dernière planche tachée en angle.
500 / 700 €

5
Bayros Franz von (1866-1924)
Ex-libris. 4 fascicules in-4 de 15 ex-libris, 12 ex-libris[ Arthur 
Wolf, Verlag Munich, 1912], 12 ex-libris [Arthur Wolf, 1914], 
12 ex-libris [Arthur Wolf, 1916]. 21 ex-libris, Berlin und 
Leipzig, exemplaire n°97, sur 500 (rousseurs) 
Die Bayros-Mappe I, Verlag K.Th. Senger, München, sd,  
10 planches sur 12, exemplaire n°222  
Die Bayros-Mappe II, Verlag K.Th. Senger, München,  
21 ex-libris, exemplaire IV 
Die Bayros-Mappe II, Verlag K.Th. Senger, München, 
15 ex-libris sur 20, sous chemise demi parchemin crème, 
exemplaire n°209 
Bayros-Mappe III, Theodor Senger, München, 1913, 
10 ex-libris sur 12, exemplaire n°74, sous chemise demi 
parchemin crème 
Franz Bayros Ex libris, 10 ex-libris sous chemise demi 
parchemin, petit in-4

Ensemble de 10 recueils d’ex-libris par Franz von Bayros[certains 
recueils incomplets]
500 / 700 €

3 4
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6
Bayros Franz von (1866-1924)
24 aquarelles originales de Franz von Bayros, dont 15 signées 
au crayon noir et une esquisse au crayon noir, signée,  
H_240 x L_300 mm

Thème autour de Dante, Voir l’ouvrage « Bayros mappe mit 
worwort von Rudolph Hans Bartsch. Wien, Prag, Leipzig,  
E. Strache, s.d. [circa 1921] »
Toutes montées sur carton fort, salissures, cachets au dos  
« Pr Zollant Berlin Anhaltar Bahnhof ». 
10 000 / 15 000 €

6
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7
Bayros Franz von (1866-1924)
Im Garten der Aphrodite. 18 Bildgaben von Franz von Bayros. Privatdruck,  
sd [vers 1920?] ; in-4, 310 x 256mm, en feuilles sous chemise coffret de soie brodée
18 planches en phototypie, sous passe
Exemplaire n°139, tirage à 350 exemplaires
Retirage en phototypie de 18 parmi les plus célèbres gravures érotiques de Bayros
Titre contrecollé, taché, petit grattage au justificatif.
500 / 700 €

8
Bayros Franz von (1866-1924)
Dessin original au crayon noir, Scène érotique mettant en scène deux couples  
en costumes XVIIIe, esquisse signée en bas à droite, 150 x 200mm, sous passe.
500 / 700 €

9
Bayros Franz von (1866-1924)
Aus meinen schlössern zehn aquarelle von Franz Bayros, Wien, Verlag, 1923, in folio, 
480 x 350mm, portefeuille à décor floral
10 planches en couleurs, scènes galantes avec musique. L’ouvrage a été tiré à 930 
exemplaires
Manque le justificatif, titre froissé.
500 / 700 €

10
Bayros Franz von (1866-1924)
Bayros mappe mit worwort von Rudolph Hans Bartsch. Wien, Prag, Leipzig,  
E. Strache, s.d. [circa 1921] ; in-folio en feuilles sous chemise à rabats pleine suédine 
gris-bleu et liens

Édition originale

50 planches en héliogravure ou clichés d’aquarelles dont 14 en couleurs, tirées sur fort 
papier teinté avec serpentes imprimées
Exemplaire n°180, tirage total à 50 exemplaires
Exemplaire enrichi du dessin original au crayon noir, signé de Bayros, pour illustrer 
le titre
Longue dédicace de Bayros, au crayon noir, datée 1920, au justificatif
Coffret usagé, avec manques. 
1 000 / 1 500 

11
Bayros Franz von (1866-1924)
Bayros mappe mit worwort von Rudolph Hans Bartsch. Wien, Prag, Leipzig,  
E. Strache, s.d. [circa 1921] ; in-folio en feuilles sous chemise à rabats pleine suédine 
gris-bleu et liens

Édition originale

50 planches en héliogravure ou clichés d’aquarelles dont 14 en couleurs, tirées sur fort 
papier teinté avec serpentes imprimées
Exemplaire n°32, tirage total à 50 exemplaires
Coffret usagé, avec des manques et déchirures.
500 / 700 €

7

9

11
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12
Bayros Franz von (1866-1924)
Divers documents et tirages dont: François de Bayros par L. de Siklojjy, petit in-4, 
volume texte et planches, édition de luxe, de 8 planches. - Choisy le Conin dem 
Boudoir, 30 planches, exemplaire en feuiles, numéroté 83, sous pochette plastique 
grise à rabats, titrée. - Bayros mappe mit worwort von Rudolph Hans Bartsch. Wien, 
Prag, Leipzig, E. Strache, s.d. [circa 1921] ; in-folio en feuilles sous chemise à rabats 
pleine suédine gris-bleu et liens
Édition originale

Exemplaire ne contenant que 43 planches sur les 50 planches requises, on joint  
un tirage de 29 planches du même ouvrage
Exemplaire n°282, tirage total à 50 exemplaires
Joint différents tirages pour Choisy Le Connin, Boudoir der Madame CC, 27 
planches, 233 x 204mm, 2 planches signées, 8 en noir et sept petites illustrations, 
retirages
Coffret usagé, avec des manques et déchirures.
400 / 600 €

12
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13
geiger, Willi. 
Das Gemeinsame ziel und anderes ein zyklus Erotischer Zeichnungen, von Willi 
Geiger, Privat Druck, 1907 ; in-4 oblong, 275 x 300 mm, broché

12 planches dont le titre
Exemplaire n°73, tirage à 100 exemplaires
Quelques taches.
400 / 600 €

14
lemort, henry. 
Visions érotiques von Henry Lemort. Mit einer einleitung von Sig. Von Eggh. 
Privatedruck der Gesselschaft österreichischer bibliophilen. Stück XI, Wien 1908 ; 
in-folio, 340 x 250mm, couverture violette. 19 planches sur 20, manque le frontispice, 
couverture usagée, déchirée.
500 / 700 €

15
Wilmot, John, earl oF rochester (1647-1680)
Sodom ein spiel, Privatdruck, Leipzig, 1909 [J. Freund, Vienne] ; in-folio,  
390 x 295mm, 104pp., toile rouge éditeur, titre en lettres dorées sur le premier plat

Exemplaire n°1, tirage à 350 exemplaires
16 illustrations dont 14 à pleine page, 2 sont de Julius Klinger, en couleurs,  
une illustrations au titre et une petite pleine page en fin
Rochester dépeint les amours hétérosexuelles comme incomplètes, l’homosexualité 
étant l’alternative naturelle/ /Exemplaire légèrement dérelié. 
1 000 / 1 500 €

13
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16
Fendi, Peter.
Vierzig erotische aquarelle in faksimilereproduktion. Mit einem porträt Peter Fendi 
von Joseph Danhauser und einer einführung von Karl Merker. Leipzig, [ Vienne, C.W ; 
Stern,1910] ; in-folio, 400 x 300mm, coffret cartonné éditeur

40 planches érotiques en couleurs, reproduction d’oeuvres de Peter Fendi dessinateur 
et peintre autrichien (1796-1842), sur papier glacé, contrecollées sur papier vélin  
à la forme
Exemplaire n°206, tirage à 600 exemplaires
Coffret-étui usagé.
800 / 1 000 €

16



35

17
zichy, michael von lieBe.
Liebe. Vierzig Zeichnungen. Leipzig, Privatdruck, 1911 ; in-4 oblong velin ivoire

Édition originale rare de cette suite de 40 héliogravures en sépia
Exemplaire n°143, tirage à 300 exemplaires non mis dans le commerce
Quelques brunissures.
600 / 800 €

18
zichy, michael von.
Liebe. Vierzig Zeichnungen. Leipzig, Privatdruck, 1911 ; in-4 oblong demi vélin ivoire  
à coins de l’éditeur

Édition originale rare de cette suite de 40 héliogravures en sépia
Exemplaire n° 194, tirage à 300 exemplaires non mis dans le commerce
Reliure usagée, rousseurs
Joint une suite de ces mêmes 40 illustrations sous chemise cartonnée verte, dos de tissu 
vert, pièce de titre sur le premier plat, 375 x 318mm.  
Mention au crayon Hayn-Got IX, 639, 40 lithos (2, nicht von Zichy)
Rousseurs
600 / 800 €

17

18
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19
Fingesten, michael(1884-1943) 
Paraphrasen über das Thema « Liebe »

Grande composition originale de Michael Fingesten enchassé dans le premier plat  
et 29 eaux-fortes originales signées, de différents formats, dans un portefeuille  
de toile havane
L’eau-forte Ubi Penis Ibi Patria en double
Toutes les eaux-fortes signées
Portefeuille légèrement usagé.
2 000 / 3 000 €

19
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20
Klemm, Walther.
Sechzehn radierungen zur Ersünde. Eine erotische Schöpfungschichte. Private Druck. 
Bruno Wollbrück Verlag, Weimar,sd. (1919) ; in folio en feuilles sous chemise à rabats 
de l’éditeur

Rare recueil des 16 eaux-fortes libres de Walther Klemm, signées, dont 15 sous passe
Joint un jeu de 10 eaux-fortes de la même série, signées
Exemplaire n° 52, tirage à 300 exemplaires

Walter Kleem (1883-1957), peintre et graveur allemand suivit les cours de l’école d’art 
appliqué de Vienne, à partir de 1913 jusqu’au début de 1950, il enseigne à l’académie 
des arts de Weimar.
1 500 / 2 000 €

21
Fingesten, michael(1884-1943) 
Psychoanalytische Glossen, S.l. 1915 ; in-folio, 497 x 350mm, cartonnage bleu avec 
fenêtre en son centre, dos toile beige

Dessin original au pastel rouge rehaussé à l’aquarelle servant de titre, enchassé sur  
le plat, 165 x 255mm, et 12 eaux-fortes de différents formats, toutes signées au crayon noir
Premier tirage de cette suite rare de 12 eaux-fortes inspirées par la psychanalyse, 
d’un traitement proche de l’expressionisme. 
2 000 / 3 000 €

20

21
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22
verlaine, Paul. 
Verlaine Freundinnen. Sechs sonete mit radierungen von R.R. Junghanns. 
Umdichtung von C. Moreck Verlag Carl P. Chryselius’Sche Buchhanlung, Berlin,  
[circa 1919] ; in-4 demi parchemin crème

7 Eaux-fortes dont le titre, tirées en sanguine, signées par R.R. Junhanns
Exemplaire n°14, sur 120 exemplaires
Reliure frottées, quelques salissures en marges des planches. 
500 / 700 €

23
Petrone

Antiquitates Eroticae. Satyricon. Lavis original, 210 x 15mm et 4 planches de format 
87 x 280mm, sous passe
L’ensemble sous chemise cartonnée à rabat, étiquette sur le premier plat: Petronius 
Satyricon. Fresken-Mappe. Arche Verlag-Münche [1923]
Rousseurs.
500 / 700 €
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24
Boris, laszlo. (Ps. Biros)
Le Baiser. 10 lithographies par L.Boris, coloriées à la main. Paris, M. de Brunoff. 
Munich, D.R. Bischott [circa 1920]. Portefeuille in folio, 405 x 325mm.  
10 lithographies de Laszlo Boris. Exemplaire n° 16, tirage à 80 exemplaires. 
Couverture défréchie
Schatten I Erste liebe zehn kaltnadel-radierungen von Laszlo Boris, mit einleitung von 
Stefan Grossmann. Frederich Dehne, Leipzig, 1920 ; in-4, 330 x 255mm ; sous chemise 
cartonnée éditeur. 10 eaux-fortes originales de Boris Laszlo, numérotées II/X, signées. 
Exemplaire n°II, un des 10 exemplaires avec les eaux-fortes rehaussées à l’aquarelle
Rousseurs (2)
400 / 600 €

25
gaal, margit. 
Songes Galantes. 12 dessins par Margit Gaal. Paris, Edition privée, 1920 ; petit in-4, 
268 x 222mm, en feuilles sous chemise demi toile
12 lithographies tirées en noir d’après de Margit Gaal
Exemplaire n°387, tirage à 500 exemplaires
Exemplaire enrichi de 5 dessins originaux aux crayons de couleurs par Margit Gaal, signés
Cartonnage usagé, quelques rousseurs. 
600 / 800 €

24



40

26
grossmann, rudolF.
17 lithographies en couleurs tirées sur japon fin et une  
en noir, signées au crayon noir, 2 petits fusains noirs, signés 
(240 x 185mm et divers pour les couleurs), sous chemise 
cartonnée  (Dietrich von Glazze, Phantasus, Verlag Munchen, 
1921) Cartonnage usagé.
250 / 350 €

27
[christoPhe]Casanova, 10 eaux-fortes signées  
numérotées 3/30, 5 tirées en vert, 5 en rouge, 227 x 163mm, 
sous chemise demi toile. - Vénus et Tannhaüser, album  
de 12 gravures tirées en bleu, sous chemise et étui 
cartonnage à fleur, usagé. - Die zenfuhnung sittenblider 
aus galanter zeit, titre et 10 eaux-fortes tirées en vert, 345 
x 265mm, exemplaire n°41/50. --Das Naschkästchen, 
Arcadien, 1920. - Suite de 12 eaux-fortes originales signées 
sous coffret de papier à décor de fleurs, dos toile verte.  
Les eaux-fortes sous passe, tirées en bistre, vert, bleu et noir. 
Exemplaire numéroté 7/30 au titre
Christophe, F. Dessin original érotique au crayon noir,  
134 x 200mm, signé en bas à droite Etui usagés.
500 / 700 €

28
[Wagner et divers] Wagner, Wilhelm. Zwölf Farbige 
lithographen. privat Druck in 50 exempleren ; in-folio,  
480 x 370 mm, chemise cartonnée à rabats
Titre lithographié en noir et 10 lithographies numérotées, 
signées 22/50, titrées en rouge, sépia ou couleurs.  
Couverture usagée
Eva und Adam. Album de 20 planches en noir, sous passe, 
in-folio, slnd., chemise cartonnée à rabats. n°2/100, certaines 
planches monograme L.J ; ou LF 1928, ou LJ 14
Erster Kellerner Druck Arthur Pauzen. 15 aktzenchnungen 
original lithographien. Verlag Stephan Kellner, Budapest, 
1919 ; petit in-folio, 360 x 287 mm, sous chemise cartonée, 
exemplaire n°100. Quelques taches
Höllenragen, 6 ertische Holzscnitte von Roland Parris,. 
Roland Paris, Diese mappe wurde im 15 exemplaren herge 
stellt un trägtdie, n°7, Verlag Berlin, 1920 ; grand in-4 oblong 
325 430 mm, image 225 x 257 mm
Titre et 6 bois gravés sous cartonnage éditeur, papier violet
Rabats déchirés, usagés.
500 / 700 €

29
reunier, eugène [Pseudonyme de carl Breuer courth, 
artiste allemand, 1884-1960]
Autour de l’Amour. Edition privée, Paris, 1925 ; in-folio, 420 x 
320mm, portefeuille toile verte, dos et coins de maroquin rouge
27 estampes originales, signées, montées sous passe
Exemplaire numéro 23, un des 50 premiers exemplaires avec 
les planches signées. Tirage total à 300 exemplaires
Les passes fendus au pli, deuxième plat du portefeuille taché  
et accrocs.
800 / 1 000 €

30
grossmann, rudolF.
Zur Hochzeit 2 juin 1919. Wilkommen im Freudenheim zo 
Harlaching. 8 feuillets, crayons de couleurs, légendes,  
210 x 160mm, 1 feuillet aquarellé, scène d’intérieur, pliée, 
déchiré, 260 x 222, 1 feuillet recto verso « Flagellation » 
légende à l’encre en allemand, au verso pénétration, texte  
en dessus
Feuillet effrangé, usures.
500 / 700 € 

31
grossmann. rudolF

Frauen. C.Wolf, Munich 1920 ; in-folio oblong,  
368 x 490mm, demi maroquin noir à coins, toile orange  
avec pièce de maroquin noir sur le premier plat portant  
le nom « Fraeun“

14 lithographies originales rehaussées couleurs, signées  
au crayon noir  
une aquarelle originale signée par Rudolf Grossmann
Exemplaire n°4, tirage à 50 exemplaires
600 / 800 €

32
götz von secKendorFF

zehn handkolorierte zu Chaderlos de Laclos - Liaisons 
dangereuse-, Banas - Dette Hannover - 1920 ; in-folio,  
287 x 240, 10 planches en couleurs sous passe, titre 
frontispice collé sur carton gris, exemplaire n° 102/120. Titre 
déchiré en marge, quelques rousseurs, étui usagé avec manque
Voir illustration page 225 - Erotische Phantasien. 45 
kithographen von Biros [1924?] ; in-4 sous chemise 
cartonnée, planche 45 déchirée en angle.- Egge Sturm-Skrla. 
Traüme im Frühling, 1921 ; petit in-4, 290 250mm,  
en feuilles sous chemise cartonnée. 12 planches montées sur 
carton, taches et usures, petites traces de colle. -Cleland, John. 
Die Abenteuer der Fanny Hill (1919) suite  
de 10 reproduction d’illustrations pour Fanny Hill,  
sur 12, sous chemise cartonnée. -Gravelot. Suite  
de 14 planches, d’après Gravelot de l’édition de 1757, 
réédition à 99 exemplaires exemplaire n°65, incomplet  
12 planches sur 14. - Miniaturen. 16 Blatter aus dem 
Rokoko, 125 x 165mm en feuilles sous chemises cartonnée  
à fleurs, petit format, incomplet, 6 planches sur 16. - 
Schubert, Otto. Sommernacht. titre frontispice et 8 eaux-
fortes, 305 x 220mm, n°120/150 signé. -Ortloff, Joseph. 
Werber und Tiere, Arthius Wolf, Wien ; in-4 en feuille 
sous chemise cartonnée. Titre et 10 lithographies en bistre. 
Exemplaire n°84, tirage à 100 exemplaires ; Rousseurs, pliures, 
étui usagé, déchiré. 
800 / 1 000 €
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33
meyer, eBerhard

8 eaux-fortes originales dont 7 signées au crayon noir en bas à droite, sous passe,  
circa 1920 ; portefeuille in-folio cartonnage éditeur.
500 / 700 €

34
antonio Francesco.
Liebesfreune. 15 handkolorierte blatter von Antonio Francesco. Privat-Druck, 1920 ; 
in-folio, 420 x 288mm ; chemise cartonnée à rabats
15 bois gravés en couleurs
Exemplaire n°49, tirage à 200 exemplaires. 
300 / 500 €

35
hotter, alWine.
Liebesleben der feinen Gesellschaft. 13 linolschnitte von Alwine Hotter [Wien, 
Frisch], [1918 -1921 ?] ; petit in-folio, 353 x 288mm ; chemise cartonnée éditeur 
portant le titre sur une pièce de papier ovale
13 linogravures, signées, et un feuillet « liste des œuvres », signé
Joint Prospectus de l’éditeur annonçant un tirage à 500 exemplaires
Quelques rousseurs, chemise légèrement usagée. 
500 / 700 €
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36
santho.
Becker Baby. Zehn original litographien von Imre V. Santho. Etster Kellner Privat 
Druck. Stefan Kellner Verlag Budapest, sd.,[1920] ; in folio, 495 x 380mm, chemise 
rouge éditeur

10 lithographies originales de Imre V. Santho
Exemplaire n°39, tirage à 100 exemplaires., signé par l’artiste
Exemplaire usagé, couverture déchirée, taches et rousseurs, feuillets jaunis.
400 / 600 €

37
schneider-Kainer, lene.
Hetarengesprache des Lukian überstzet und ins Deutsche übertragen von Wieland 
mit steinzeichnungen von Lene Scneider-Kainer. Verlag von Julius Bard, Berlin, 1920 ; 
in-folio, 460 x 335mm, 47pp., cartonnage éditeur
28 illustrations couleurs dont 7 pleine page
Edition à 100 exemplaires dont 25 avec les planches coloriées à la main. Exemplaire 
non numéroté
Cartonnage usagé avec manques, quelques taches et rousseurs.
400 / 600 €
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38
godal

[Godal.E. ?- Knoths] Mädchen Aktzeichnungen. Erschienen 
Be. Walter Teigeler in Hambourg ; in-folio,470 x 360 mm ; 
chemise cartonnée à rabats
Titre et texte de Vivian Velrheim et 6 lithographies en noir, 
signées
Exemplaire n°77, tirage à 250 exemplaires
Godal. Suite de 5 eaux-fortes en couleurs, signées au crayon 
noir, sous passe, 252 x 218mm, sous chemise cartonnée rose, 
demi toile
Guy de Laurence. Vorzugsausgabe vom künstler überarbeitet 
handkoloriert und signiert. 12 planches montées sur papier 
noir, 220 x 166mm, pour l’image, et un dessin original  
de format oval, toutes les planches et le dessin signés
Exemplaire n°90 sous chemise cartonnée portant le nom  
de Guy de Laurence, rousseurs
[ Godal-Guy de Laurence, attribué à] 6 crayons de couleurs 
à caractère érotique, différents formats, sous chemise 
cartonnée. 
600 / 800 €

39
Woelfle, Alfons, Willi Geiger, Otto Linnetzogel.  
Album de 10 pièces montées sous passe, 1. « der 
Busenfetischist » Farb-Aquarelle von Alfons Woelfe, « des 
sadist » originalradierung von Alfons Woelfle, « Salome 
perversa » originalradiierung von Alfons Woelfle, « Die 
Mutter oder das Töchterchen ? » bleistiftskizze von Alfons 
Woelfle, « Erotisches ex libris » originalradierung von Alfons 
Woelfle, « Liebesspiel » bleistifzeichnung von lfons Woelfle, 
« Das trio » Lavierte federzeichnung von Alfons Woelfle, 
« Mythologie » kolorierter kupferstich eines unbekannten 
Künstlers um 1800, « Dem starken mann » origibalradierung 
(Probedruck aus Japan) von Willi Geiger, « Cunnilingus » 
Bleistitskizze von Otto Linnetzogel
De formats différents. Sous coffret chemise de toile bleue  
à dos de maroquin noir, petit portait ovale collé sur le premier plat
Ex-libris érotique Dr Ernst Goldschmid
5 aquarelles et croquis originaux de Alfons Woelfle sur 
papier ( formats: 184 x 134, 248 x 194, 154 x 143, 170 x 100, 
207 x 255) 2 petites eaux-fortes du même artiste. 
600 / 800 €
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40
[WoelFle, alFons].
Von der Wollust und dem laster. 10 radeirungen. Privatdruk für die freunde des 
künstlers.sd, petit in-4, 253 x 227mm ; chemise cartonnée, petite gravure tirée en rouge 
sur le premier plat

Titre gravé en rouge et 10 eaux-fortes tirées en noir
Exemplaire n°XXIII sur XXX sur Japon, les planches numérotées et signées Dubois. 
Tirage total à 130 exemplaires
Quelques rousseurs. 
500 / 700 €

41
verlaine, Paul.
Fraeun. Deutsche ausgabe des buches « Femmes » titre et 9 eaux-fortes hors-texte par 
Philipp, la première signée au crayon noir ; in-4, 238 x185mm ; petit in-4 cartonnage 
gris
Cartonnage usagé. 
200 / 300 €

42
Ornikleios, Efwe. Priaps Hain. 12 radierungen von Efwe Ornikleios. Ryrhera, 1921 ; 
in-4, 320 x 248mm ; chemise cartonnée, plats de papier vert

12 eaux-fortes sous passe
Exemplaire n°70, tirage à 100 exemplaire, les 30 premiers sur Japon, celui-ci  
sur Hollande
Quelques taches. 
300 / 400 €

43
meisel, Fritz (1897-1960).
Poder und Lendelein. 10 radierungen von Meisel, slnd ; in-folio cartonnage demi 
parchemin crème, plats papier imprimé

Titre et 10 eaux fortes de Fritz Meisel, montées sous passe, signées. Tirage  
à 20 exemplaires.
500 / 700 €

44
meisel, Fritz (1897-1960).
Lampion. 6 radie rungen von Fritz Meisel, [1923] ; petit in-4, en feuilles sous chemise 
cartonnée, plats rouge et noir

6 petites eaux-fortes, numérotées et signées, sous passe, rehaussées à l’aquarelle
Exemplaire n°17, un des 100 exemplaires avec les eaux-fortes rehaussées, numéroté  
et signé au justificatif, en fin
Etui frotté 
400 / 500.
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45
verheyen, JosèPhe.
Casanova. Fünf episoden. Mit originallithographien von Josèph Verheyen, Wien, 
Eros-Presse, 1923, in-folio, 460 x 305mm, couverture cartonnée, papier brun à décor 
géométrique

10 grandes lithographies érotiques de Josèphe Verheyen, tirées en sanguine
Exemplaire n° 267, tirage à 1000 exemplaires
Très rare suite érotique de Josèph Verheyen
Cartonnage usagé, légèrement dérelié, petite mouillure marginale. 
400 / 500 €

46
ringelnatz, Joachim - hamm, eugen.
Vorstadt-Bordell. Acht orig.-lithographien von Eugen Hamm, mit eileitendem 
Gedicht von Joachim Ringelnatz. Menès Verlag, [1923 ?] ; in-folio, 490 x 390mm ; 
portefeuille cartonné, illustré

Titre illustré, 2 feuillets de texte, 6 lithographies en couleurs et 2 en noir, sous passe-
partout, toutes signées au crayon noir, datées [19]22
Exemplaire n°30
Carton du portefeuille usagé, taches, mouillure marginale. 
500 / 700 €

47
derKovits, Jules. 
Pandämonium, A Cythère [ Budapest, vers 1924] ; in-folio, 370 x 280mm ; chemise 
cartonnée, étiquette illustrée

12 lithographies libres originales, en noir, de Jules Derkovits
Exemplaire n°164, tirage à 300 exemplaires, signé par l’artiste / joint une suite  
de ces mêmes 12 lithographies tirées sur papier fort et mises sous passe. Dutel, 2131 
Illustration page 49

300 / 400 €
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48
Pötsch, igo.
Indische Liebe. 12 original lithographien von Igo Pötsch. Text aus dem Indischen von 
frieck Rückert. Verlag Heinrich Saar, Wien [1924] ; petit in-4 oblong, 208 x 288mm, 
toile jaune

12 lithographies originales en couleurs de Igo Pötsch, avec texte calligraphié
Exemplaire n°40, sur 275 (tirage à 300 exemplaires dont 25 numérotés I-XXV)
Quelques salissures en marge, toile de la reliure piquée. 
500 / 700 €

49
Scherzo. Radierungen von Y. Nur-für-meine Freunde alz Privat druck-bestimmt.slnd 
[1926] ; in-8 ; 210 x 151mm ; coffret de parchemin ivoire
Petite aquarelle sur le premier plat, Homme ailé, une jeune femme à ses pieds,  
lui tenant un coeur percé d’une flèche, titré Kugro, étui
Un titre gravé et 8 eaux-fortes, signées numérotées X, légendées
Etui usagé. 
500 / 700 € 
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50
[somoFF, constantin andreivitch]
Er und Sie. Eine erotishe Sinfonie in Scherenschnitten. Verlag Leopold Heidrich, Wien 
–Leipzig, sd [1924] ; petit in-4, 310 x 235mm ; chemise cartonnée violette

14 planches traitées à la manière des silhouettes, tirées en bleu
Exemplaire n°321, tirage à 600 exemplaires
Joint un autre recueil du même ouvrage de 9 planches de silhouettes, tirées en bleu 
(sur 14), exemplaire n°542, sans le titre
Quelques rousseurs et taches.(2) 
600 / 800 €

51
[somoF, Konstantin].
Aus dem Bilderbuch der Marquise. Slnd, [circa 1923?] ; grand in-8 en feuilles sous 
coffret

10 planches à caractère érotique sous passe, illustration du titre rehaussée  
à l’aquarelle, planches en différentes teintes (deux silhouettes)
Etui usagé.
300 / 500 €
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52
[elder, Fritzt]
Der Heilige Priapus. 12 radierungen. Private-Drucke, nur für Freunde des Konstler, sd ; 
in-folio, 422 x 340mm, cartonnage orangé, dos toile

Titre illustré, rehaussé couleurs, avec la petite eau-forte collée au centre, signée
12 eaux-fortes monnogrammées
Rousseurs, étui usagé. 
700 / 900€

53
arnon.
Ein Spaziergang. 9 aquarelles originales dont le titre, signées, 115 x 90mm, montées 
sous passe, coffret papier gaufré vert
Coffret usagé. 
300 / 500 €
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54
Bolde, elga [attriBuÉ à].
7 crayons originaux ou encre de chine rehaussés à l’aquarelle sur vélin fort,  
220 x 150mm
6 des aquarelles avec légende en allemand, et 5 feuillets de texte. 
600 / 800 €

55
Etienne de B….. Die Zwei Wilwen, Paris, 1928 ; in-8 broché
Recueil unique de 9 aquarelles originales, 135 x 102mm, fixées sur canson noir, sur  
le thème du Dieu Phallus, deux jeunes femmes à la recherche de Phallus, jouant chacune 
avec un phallus-ballon, se disputant lorsqu’ils sont au repos et finissant ensemble.
Chaque petite aquarelle protégée par un transparent (en partie manquant pour 
certaines), et texte en allemand sur une languette de papier, collée sous le dessin. 
600 / 800 €
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56
[Parisen, edmond]
Aus Casanovas Glanzzeiten. Sechs originalzeichnungen von Edmond Parisen, slnd ; 
in-4, 325 x 245mm, en feuilles sous chemise cartonnée illustrée, d’un pastel original, 
jeune femme derrière une tenture. 7 compositions originales aux crayons de couleurs, 
dont le titre, légendes au crayon gras rouge
Quelques taches.
[Leytho] Aus Casanovas Glanzzeit. sechs originalzeichnungen von M. Leytho. 
7 compositions originales aux crayons de couleurs, dont le titre, 155 x 115mm, 
contrecollées sur papier fort, chemise à rabats.
Joint du même illustrateur Leytho: Die Lieblingsfrau des maharadscha. Sechs 
originalzeichnungen, 7 compositions originales aux crayons de couleurs, dont le titre, 
sur papier fin, différents formats (190 x 150mm et divers) (3)
700 / 900 €

57
grigorieW, Boris dimitrevitch. (1886 ryBinsK - cagnes-sur-mer 1939)
Russiche erotik. 12 lithographies dont celle du titre, in folio, 395 x 315 mm, chemise 
de papier rose, étiquette
Exemplaire n°12, tirage à 300 exemplaires
Chemise usagée, légères rousseurs. 
400 / 600 €
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58
musset, alFred de.
Gamiani oder Zwei nächte des ausschweifung. Leipzig, dr. Karl Spiler ; in-folio, 
cartonnage bleu éditeur
Reproduction de l’édition origianle de 1833, comprenant la reproduction couleurs  
des 11 lithographies, joint 5 tirages noir d’une édition antérieure.
300 / 500 €

59
mesecK, FÉlix. 
Lust. 10 Kaltnadelarbeiten von Félix Meseck. verlag, Fritz Gurlitt, Berlin, sd, in-folio, 
390 x 310mm, chemise toilée à rabat portant le titre sur le premier plat

10 eaux-fortes en noir de Félix Meseck, signées au crayon noir
Exemplaire n°33, tirage à 70 exemplaires un des exemplaires n°1-60
Rousseurs à l’ étui et au justificatif, petite déchirure en marge d’une eau-forte. 
300 / 500 €

60
[Eros] Album comprenant 8 gravures de forme ovale ; Jugement de Paris, Le Berger, 
Jeu de Faun, Jupiter le père des Dieux, Narcisse, Toilette de Vénus, Le tannhaüser, 
Parsival. Edition privée, sd ; petit in-folio, 280 x 225mm, reliure imitation cuir, 
fermoirs en relief, jeune femme nue en mosaïque
Petit cachet rouge au justificatif et au verso des planches Ars Erotica Hans J. Dopp
Exemplaire dérelié, taches. - Die Gesprache des Aloïsa Sigäa. 15 farbtafeln in 
einmaligen auflage. 15 exemplaren hergestellt, exemplar n°2, petit in-4,  
310 x 220mm, chemise cartonnée, une planche déreliée, repport sur le titre. 
Liebsstufenleiter. Zehn originalradierungen von E.L. [Erwin Lang?]. 10 eaux-fortes, 
exemplaire chiffré n°120/11f., usagé. (3)
500 / 700 €
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61
ali-czeh

Das Bouquet. Eine erotische Blütenlese. Nach Zeichnungen 
von Paul Kropp, [1918] ; in-4, 359 x287mm ; demi chagrin 
rouge à coins, dos lisse, titre en lettres dorées en long
15 planches hors-texte en noir ou bistre
Exemplaire n°408, tirage à 500 exemplaires
Reliure légèrement frottée. 
200 / 300 €

62
margit gaal. Songes galante. 12 dessins par Margit Gaal. 
Edition Privée, Paris, 1920 ; in-4 sous chemise cartonnée, 
tirage à 500 exemplaires. - aldo. 10 pointes sèches, 446 
x 320mm, sous chemise cartonnée, papier violet, dos toile 
jaune, planches numérotées sur 150, numéros différents, 
étui usagé. - Zita Ameria. Le Journal d’une Gouvernante, 
illustrations de Charles de K.W., in-4 sous chemise, 8 
planches sur 10, exemplaire n° 32, sur 100. - Ernst Derksch. 
galante Fraüen, Arthur Wolf, Wien, in-folio, 6 planches sur 
10. -Schotter, Eberhard. 16 Radierungen zu Philosiphie im 
Boudoir von Marquis de Sade, sd ; grand in-4, 345 x 310mm, 
sous coffret toile, exemplaire n°15/100, 16 manières noires 
numérotées et signées. - Zirkus VUTIH REVY, 6 eaux-
fortes en noir, in-4, 293 x 280mm ; couverture cartonnée, 
usagée, salissures en marges.- Becker, Aug. 16 bois originaux, 
légendés, signés au crayon noirt, sous passe, 220 x 170mm, 
différents formats, sous chemise cartonnée, usagée, déchirée. 
- Szapransky, Boris. 64 planches sous chemise à rabat, format 
in-4. -Max-Brüning Mappe. Verlag Von F. Schönemann 
Leipzig, sd ; in folio, 477 x 320mm, chemise cartonnée  
à rabats, de l’éditeur, plat illustré 8 planches sur 10, manque 
Puder et Perlen kette. Titre déchiré avec mq., rousseurs Joint 
une eaux-fortes originale en sanguine de Max Brüning, 
« Jeune femme nue de dos », signée en bas à droite.
Voir illustration page 47.
800 / 1 000 €

63
Keller.
Märchen. Album in-4 de 15 eaux-fortes, 280 x 200 mm, 
chemise-portefeuille de demi papier parchemin, étiquette sur 
le plat « E. Leller Marchen »
Joint du même artiste 10 eaux-fortes dont 2 signées  
de 335 x 238 mm et une signée de 350 x 250mm, effrangée.
Voir illustration page 49.
500 / 700 €

64

hoFFman, ludWig von. 
Eros Zehn lithographien. Bavaria Verlag München, sd ; grand 
in-folio, 530 x 445mm, portefeuille noir à rabat, titre au 
premier plat
10 lithographies en noir, signées numérotées 13/25, tirage  
à 100 exemplaires dont celui-ci n° XIII/25
Petites taches.
500 / 700 €

65
[Suites diverses] Huit gravures par des maitres des  
18 ième siècle, seulement pour des collecteurs. tirées  
en 25 exemplaires des originelles (sic) planches de cuivre, n°21.  
- Manuel pour desennuyer les Genitalia, 11 eaux-fortes dont 
le titre, 270 x 240mm.  
- Max Kingler, 4 petites eaux-fortes. - 7 bois de Daragnès. - 
1 eau-forte par de Geetere, 208 x 220 mm, n°126/250, divers 
suites non signées ; 11 pièces tirées en bleu, 15 pointes sèches, 
Gerhard, Ernest, 10 radierungen liebelen, titre et 10 eaux-
fortes érotiques en sépia, 340 x 270 mm, une signée au crayon 
noir, titre bruni. - 
12 lithographies en noir, 280 x 225 mm, dans le goût  
de Berthommé Saint -André. 
10 grandes eaux-fortes en couleurs, 380 x 300, la partie image 
ovale, légendes  
« Les Préliminaires, l’Effort stérile.... L’Entente cordiale... 
les deux amies, l’accord parfait (pliée en marge), les 
Curieux », sous chemise cartonnée. Lot de planches de diverses 
suites, non sujet à retour 
Voir illustration page 47.
600 / 800 €
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Durga Dammerung.  
9 bois gravés originaux sur Chine, mis en couleurs, dont un non relié, 340 x 310mm, 
texte calligraphié orné de dessins dans les marges, in folio, 40 x 360mm, demi 
parchemin, premier plat peint
Exemplaire n°18, tirage à 100 exemplaires
1 000 / 1 500 €
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67
Byros, Francois. 
12 petites lithographies montées sur papier vert, petit in-4 
toile verte portant le nom de Byros en lettres dorées  
sur le premier plat. 
200 / 300 €

68
[PhiliPP] 
Die geschite des Schönen Courlandon. Nacht H. de. 
Regnier mit Radierungen von M.E. Philipp, 7 petites 
eaux-fortes en sépia, signées, rousseurs et usures. - Eros un 
Karnaval Grotesken. Privatdruck, titre et 6 eaux-fortes 
en noir, 182 x 140mm. - Stunden der Liebe. Radient von 
Fritz Janowski, titre et 12 eaux-fortes, 125 x 225mm,signé, 
étui cartonné, usagé. - Das Lesbuche Minet. 12 original 
graphische Blätte samt text. 12pp et 1ff, taches et petites 
déchirures. - Liebesfreuden ; petit in-12 cartonnage etui vert, 
12 vignettes érotiques. - Anonyme, petit porte folio  
de 8 eaux fortes, chemise à rabat illustré d’une eau-forte, 
umérotée 44, signature. -Cleland, Fanny Hill. Suite de 15 
illustrations pour une édition de John Cleland, 102 x 72 sous 
chemise cartonnée. Ensemble de 7 petits portofolios, usagés.
Voir illustration page 49.
500 / 700 €

69
[mario Petrucci]
Die menschen/die nennen es liebe. Meinen freundinnen 
gewidmet (signature au crayon Marie Petrucci, Wien 21) ; 
in-4, 360 x 280mm ; cartonnage à rabats, illustré

Texte de Egon Friedell, 12 planches hors texte, reproduction 
d’oeuvres de Mario Petrucci, et reproduction photographique 
de Petrucci dans son atelier, collé au dessus du justificatif

Exemplaire n°77, tirage à 1000 exemplaires
Usagé, taches.
300 / 500 €

70
Ex-libris érotiques. 36 ex-libris érotiques originaux, 
gouaches, aquarelles, fusains ou encre de Chine  
et 200 ex-libris érotiques, en lithographies, eaux-fortes, 
sérigraphies… différents formats, certains signés, 2 petites 
études au crayon noir

Joint le tiré à part du « Crocodile, n°2, 1937 de 15 pages 
« L’ex-libris érotique » par J. Rousset.
800 / 1 000 €
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71
schoFF, otto.
Gotter Liebschaften, 10 radierungen von Otto Schoff, Verlag 
Fritz Gurlitt, Berlin ; in-4 oblong, 265 x 340mm ; chemise 
cartonnée à rabat, avec titre sur le premier plat (Cartonnage  
de l’ éditeur)

10 eaux-fortes en noir dont le titre, signées

Joint une étude de nue, jeune femme de dos, fusain,  
sur papier pelure, légers rehauts, signé en bas à gauche Schoff, 
180 x 290mm

Cartonnage usagé, quelques rousseurs
Liesspiele. 8 radierungen, slnd. ; in-4 onlong demi parchemin 
crème, plats cartonnés rouge, petite vignette au premier.  
8 eaux-fortes dont le titre, signées. Rousseurs. (3)
800 / 1 000 €

72
schoFF, otto.
Berliner Vorstadt. 10 Radierungen. Verlag Fritz Gurlitt, 
Berlin, [19]35 ; in-4 oblong, 248 x 300mm, chemise 
cartonnée à rabats, petite eau-forte en vignette sur le premier 
plat

10 eaux-fortes en noir de Otto Schaff, signées 
Exemplaire enrichi d’une aquarelle originale, signée,  
140 x203mm. exemplaire n°I., pas de justificatif de tirage
Quelques rousseurs. 
700 / 900 €

73
schoFF, otto.
Mes Illusions secrètes. 19 lithographies ou eaux-fortes  
de Otto Schoff, signées de différents formats, sous passe  
en un volume in-folio, 455 x 330mm, portefeuille éditeur avec 
titre aquarellé, dessin original, signé.
800 / 1 000 €
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74
szeKely, alexander.
Souper de Gala à l’Hôtel Ambassador. Carte de table 
festival. Dessinée et colorée à la main par Alex Székely, 1964 ; 
petit in-4, 325 x 235mm, couverture illustrée
19 grandes aquarelles originales, datées signées Alex 
Székely, 1964 pour 15 dont le titre illustré et la quatrième  
de couverture.
800 / 1 000 €

75
szeKely, alexander.
Székely, Alexander. Der Weg zum film eine Kleine Groteske 
in 10 Bildern von AL 1946 ; in-8 sous couverture illustrée, 
220 x 155 mm. 10 aquarelles originales à 3/4 de page, texte 
en allemand en pied. - Das Böse Herz eine Kurzgeschichte 
in Style von Edgar Allan Poe mit 15 illustrationen von AL 
1940 ; in-8, 220 x 115mm, sous couverture saumon, titrée  
en noir. 15 encres originales, texte en pied. - Der Rote Engel. 
10 aquarells AL 1941 ; in-8, 220 x 115mm, couverture 
illustrée et 10 aquarelles en couleurs, texte en marge  
et et pied. - Rouge et Noir, Egy Parisi Kepeskonyv Reszere 
AL 1940 ; petit in-8 oblong, couverture illustrée, trèfle, 
carreau, coeur, pique, les feuillets tenus par deux rivés.  
12 compositions aux crayonx de couleurs. dernier feuillet 
détaché, couverture tachée- Winter der Front, 9 blätter aur 
der Etappe, AL 1940 ; petit in-4310 x 240mm, couverture 
illustrée, 9 encres, couverture tachée, déchirée- Un autre album 
en noir daté AL Wien 1937 de 10 planches, fusain, titre frotté, 
couverture déchirée. Ensemble de 6 volumes.
600 / 800 €

76
szeKely, alexander.
Székely, Alexander (1901- ?) Die rote Susanne. 15 farbige 
blätten im style von E.A. Poe, 1941. 15 crayons de couleurs, 
légendes au crayon noir, couverture salie.- 20 francs. ein 
pariser Abenteuer mit 20 illustrationer von Al 1941, 
couverture illustrée, 20 encres de Chine à mi page, texte 
sur plusieurs lignes, à l’encre. - Was wir unbedingt lesen 
sollten! Eine illustrierte Kronik grosser Bucherfolge. Al 
1942 ; couverture illustrée, 15 aquarelles originales, datées 
signées Al 1942. - Point de vue de paradis. 10 dessins par Al 
1946, couverture illustrée, 10 fusains ocre, datés signés Al 
1946, un dessin taché, couverture déchirée. - Wunschtraum 
15 Tuschzeichnungen. In memoriam Prof. Siegmund Freud, 
Al 1962, 15 encres de Chine, légendées, signées Al 1962. - 
Damen Kalender, 1965, 12 encres originales, signées, datées 
Alex 1964.- Die unvollendete lekture, 10 Röteiblätter, Alex 
1964. 10 fusains, datés signés Alex 1964. -Stabler, Daniel. 
Der Paradiesische augenblick. 20 illustrationen, Alex 1965, 
couverture illustrée et 20 encres de Chine. 23 compositions  
à l’encre de Chine, signées datées Alex 1965 (numéros  
ne se suivant pas angle supérieure droit 2-61). Vilmas egy bécoi 
lamy regénye III rész Kali 12 illustracio, Al 1941,  
12 illustrations à l’encre rehaussées couleurs, à mi page texte 
sous le dessin, thème de la flagellation

Ensemble de 9 recueils d’oeuvres d’Alexander Székely, sous 
chemises illustrées
Quelques accidents, taches et déchirures aux couvertures.
1 000 / 1 200 €
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77
szeKely, alexander.
Székely, Alex. Popeye. A tengeresk kalandjai marseilleben.16 szines KariKatura, 1947
Titre et 16 aquarelles originales monogrammée en bas à droite AL, datées 1947.  
215 x 310mm sous chemise papier canson à rabat, illustrée, dédicace signée et datée 
1956 VII.5, nom effacé
Série humoristique à caractère pornographique, Popeye en bordée faisant le tour  
des maisons closes
Couverture tachée.
600 / 800 €

78
szeKely, alexander.
Szatir jaték. 10 szives raiz. Al Székely, 1956 ; in-folio, 430 x 300mm, couverture 
blanche ornée d’un fusain, titre, signé daté 1956
10 fusains couleurs
Couverture frottée.
400 / 600 €

79
szeKely, alexander.
Vagyalom 15 Tolbrajz Freud emlékéré. Al Székely, 1962 ; in-folio, 430 x 300mm, 
couverture blanche ornée d’un dessin à l’encre de Chine
15 encres de Chine originales, signées, titrées et datées Al Székely 1962
Couverture légèrement tachée, effrangée.
400 / 600 €
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80
szeKely, alexander.
Die Scönen des Harems. 10 Kreidereichnungen, Alex 1964 ; in-folio ; 450 x 320mm, 
couverture blanche ornée d’un fusain, portrait de femme, titre Alex 1964

10 fusains signés datés Alex 1964. - La sorcière. 12 dessins par Al Székely, datés  
et signés, 1957 ; in-4 en feuilles couverture illustrée, signée. 
500 / 700 €

81
szeKely, alexander.
Scènes orientales érotiques, 5 fusains rehaussés, 292 x 218mm, légendés en 
allemand et monogramés AL, 1939 et 8 crayons gras « Lesbiennes », 370 x 213mm, 
monogramés AL 1943 et 2 autres dessins, même thème, 194 x 247mm. (15)
500 / 700 €

82
szeKely, alexander.
9 encres de Chine originales, signées datées 1944, 220 x 315mm, 17 encres originales 
rehaussées à l’aquarelle dont 3 signées XY, même format (26)
500 / 700 €
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83
szeKely, alexander.
Ich Träumte… 15 farbige zeichnungen. Prof. Freud. Alex, 1964 ; in-folio,  
443 x 315mm, couverture blanche illustrée, aquarelle originale, titre signés Alex 1964

15 aquarelles originales, légendées, datées et signées Alex 1964
600 / 800 €

84
szeKely, alexander.
Les baisers. 15 dessins par Alex 1964 ; in-folio ; 450 x 315mm, couverture blanche 
illustrée, titre daté 1964

15 crayons gras ocre, signés datés Alex 1964
Joint: Verlaine, Paul. Elles. 10 dessins, 1961 ; in-folio, 438 x 310mm, couverture 
illustrée d’un dessin original, fusain ocre
10 compositions originales d’Alexander Székely, non signées
Couvertures tachées.(2)
600 / 800 €
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85
szeKely, alexander.
La maison à mon goût. 20 dessins par Alex, 1964 ; in-folio, 430 x 305mm, pour les 
planches, couverture papier ornée d’une aquarelle « deux jeunes femmes nues » et titre, 
signé Alex 1964

20 aquarelles originales, datées signées Al 1964
La dernière collée, couverture usagée.
1 200 / 1 500 €

86
szeKely, alexander.
La maison à mon goût. 10 dessins par Al 1961 ; in-folio, 430 x 305mm, pour les 
planches, couverture papier ornée d’une aquarelle « deux jeunes femmes nues » et titre, 
signé Al 1961

10 aquarelles originales, datées signées Al 1961
Couverture usagée.
800 / 1 000 €
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87
szeKely, alexander.
Ovidius. 15 illustrationen zu Ovidius Ars Amandi, 1964 ; in-folio, 428 x 304mm, 
pour les planches, couverture papier ornée d’une petite aquarelle et titre, signé Alex 
1964

15 aquarelles originales, légendées, dont 13 datées signées Alex 1964
Couverture tachée.
800 / 1 000 €

88
szeKely, alexander.
Ovidius. 15 illustrationen zu Ovidius Metamorphosen, 1964 ; in-folio, 430 x 
305mm pour les planches, couverture papier ornée d’une aquarelle « Mercure » et titre, 
signé Alex 1964

15 aquarelles, légendées, datées et signées Alex 1964
800 / 1 000 €
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89
gerhard, ernst. 
Die Lantern. Titre gravé illustré et 10 radierungen, sd [1925] ; in-8, 250 x163mm ;  
en feuilles sous chemise cartonnée rouge
Exemplaire n°58, tirage à 130 exemplaires
Chemise frottée. 
500 / 700 €

90
musset, alFred de.
Gamiani. Merlin Mappe n°6. sieben radierungen von Katinka Nieder Strasser nach 
dem Roman Gamiani von Alfred de Musset. Einmalige sign & nùm. Auslage von 100 
exemplaren dies ist Nr 89. Handpressen drück Fetlheuer & Loeding, Hambourg 1969 ; 
album in-folio oblong
200 / 300 €

91
stocKmann, helmuth.
Puder. 15 Satanische Capricios von Helmuth Stockmann. Berlin, Carl Sabo [1918] ; 
in-4, 364 x 280mm. ; portefeuille cartonné, couverture blanche avec le titre et lettres 
rouges sur le premier plat

Édition originale

Titre gravé illustré, sanguine, signé, et 15 eaux-fortes hors-texte
Exemplaire n°115, tirage total à 460 exemplaire dont LX sur Japon, un des 410  
du tirage sur papier vergé
Ouvrage interdit et en partie détruit
Etui frotté, rousseurs. 
400 / 600 €
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92
venneKamP, Johannes.
8 Pin-Up Farbakte 1968/1969 ; in-folio oblong, 382 x 538mm, cartonnage éditeur  
à décor lettriste, signé et numéroté

8 bois gravés en couleurs, numérotés et signés
Exemplaire n° 22, tirage total à 33 exemplaires . 
500 / 700 €

93
haaK, horst.
Fix. 6 Farbo-offsets für Ute. Berlin ; Galerie Nafubs, 1969 ; in-folio 438 x 310mm, 
porte-feuille toile noire à rabats

Édition originale

Titre et 5 planches couleurs, une page texte en bleu
Exemplaire n°24 sur 100 exemplaires, exemplaire avec les planches rehaussées  
et signées Haak 69, mention « Koloriest » au crayon sur le titre. 
600 / 800 €
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94
[Livre-Photo]. « Gaston und Gerda »… 28 grandes photographies en noir et blanc 
à pleine page, tirages argentiques, circa 1930 ; in-4 plats de papier argent, petite 
photographie dans un cœur rouge au premier plat, petite photographie rectangulaire au 
quatrième plat « fouet, collier », texte ronéotypé, en allemand, collé sur le premier plat
Histoire par la photographie autour de la flagellation
Plats en partie détachés, traces d’ humidité.
1 500 / 2 000 €
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95
Photographies. 90 photographies érotiques, ou galantes, tirage XIX ème siècle, sépia, 
62 x 54mm en moyenne, certaines en retirage, collées par neuf sur feuillet blanc
Joint: 32 cartes références, différentes séries « In boudoir », « Album Lunes »  
« Les amours de Sidi »… tirages anciens et modernes, des petits catalogues 
publicitaires, réduction en images des photographies érotiques proposées. 
1 000 / 1 500 €

96
Freydier

Plaidoyer de Mr. Freydier, avocat à Nismes, contre l’interdiction de Cadenas, 
ou Ceintures de Chasteté réimpression textuelle faite sur l’édition originale de 
1750 et augmentée d’un avant-propos par Philonneste junior. Paris, Chez Jules Gay, 
éditeur,(imprimerie de J.Rops à Bruxelles), 1863 ; in-12, 158 x 95mm, 55pp., demi 
maroquin rouge à coins, dos à cinq nerfs, tête dorée

Edition comprenant deux figures en fin de volumes et enrichi d’une planche dépliante 
reliée en début de l’ouvrage « Que je vous plains! vous allez être sage », Le Cadenas, 
par Moreau, gravée par Simonet
Photographie originale « femme portant la ceinture », reliée en fin de l’ouvrage
Exemplaire n°32, tirage à 100 exemplaires.
500 / 700 €
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97
[Photographie] Important ensemble de 180 plaques verre, circa 1930, sous « Bloc-
Classeur pour Stéréodromes » Gaumont Paris, 3 Bloc de 20 plaques chacun et 2 boites 
bois, une petite boite carton

Flagellation, nus artistiques, bondage…
Joint les planches contacts et les tirages négatifs de ces plaques et un tirage luxe  
de 92 tirages en noir et blanc d’après les plaques de verre, format 170 x 170mm,  
sur bristol crème, 300 x 230mm. 
2 000 / 3 000 €
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98
150 photographies, sado-masochisme, flagellation...format carte postale et 170 x 120 mm 
pour la plus part et un petit lot divers documents, 31 planches reproductions 
photographiques du Château des Jeunes filles par François Grillard. - 2 romans photo, 
Ein Strenger chef « Isabella Grosshild-Foto » 1971, et divers documents  
sur la flagellation.
1 500 / 2 000 €

99
Photographies. Ensemble de 210 petites photographies. Photographies amateurs  
et reproductions. Circa 1880-1900 /1940-1950, et retirages en sépia
Sujets érotiques, deux ou plusieurs partenaires, et trois petits albums érotisme, année 
1940-1950, photographies amateurs collées et un album reproductions.
1 000 / 1 500 €

100
[Photographies] 148 vues stéréoscopiques sur papier glacé, des séries, Rue des 
martyrs, Marquée au fer rouge, La ceinture de chasteté, Le siége de peau, Sonia  
et sa victime, Une vamp, sous boites carton
Une vue découpée et une pliée en angle.
500 / 700 €
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101
Photographies. 150 photographies « Nus artistiques », certaines tirées de film, 
principalemnt de format 255 x 205mm, papier glacé, photographies de studio  
ou posées.
500 / 700 €

102
[Photographies - Livres-Revues] das deutsche Aktwerk. Berlin, Brubo Schultz, 1940, 
in-folio, 400 x 300mm, en feuilles sous carton éditeur, usagé, 24 photographies, 
serpentes. - Ideal Schonhett, petit in-folio, 9 planches, nus féminins. - AK 64-65-66, 
en partis déreliés, trace d’humidité. - Enthülle Schönheit. 15 Lichtbild Kunstblätten 
von Carl Breuer, Courth nit einem geleitwort von A. Sieburg, Wilhelm Schobel, 
Stuttgart,sd, ; petit in4 sous chemise coffret, 15 planches. - A La gloire du Corps 
Humain, la nudité belle et vraie [1951-52, 1957], Mongeot, fascicules I, II, et IV. - 
revue NUS, photographies originales de Marcel Verones et Serj de Sazo (2n°). - Nus 
exotiques par Paul F. Facchetti. - Nus photos originales d’André de Dienes. - Formes 
de femmes, 2 n° 1932. - Model Naturell vol I et Models Stidier n°53, Intimités n°25, 
Frivolité n°24, Art advertiser, vol 4, N°3. ensemble de 15 volumes.
500 / 700 €

103
Photographies. Environ 400 photographies de charme, format carte postale, 
certaines imprimées au dos, en séries, à l’unité ou pour certaines sous couverture verte 
agraphée « The Astral Book of Glamour and Figure Studies ».
500 / 700 €
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104
57 aquarelles originales ou crayons de couleurs, à caractère érotique, dont une signée 
Mary, une datée [89?], 10 de très petits formats montées sous cache monogramées P.P. 
légendes en allemand
Fin XIXe début XXème et années 50
Différents formats.
1 500 / 2 000 €
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105
105 aquarelles, esquisses, encres originales la plupart monogramées FK,  
[circa 1920-22]
Scènes galantes, personnages, jeunes femmes nues, ex-libris sur papier fort, plus  
10 dessins originaux sur calque et une petite eau-forte
L’ensemble collé dans un album in folio demi toile verte à coins
Papier de support décollé.
1 000 / 1 500 €
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106
Lusché et divers. 21 encres de Chine, Bondage et Flagellation, différents formats, 
dont 3 signées Lusché, 6 encre de Chine, rehaussées, 250 x 218mm sous pochette 
titrée « Jungend », série érotique signée Lalemann, 15 petites aquarelles dont 4 
en double, certaines légendées au dos « Roman de la luxure » 9 encres de Chine, 
rehaussées couleurs, 220 x 190mm
Ensemble de 51 dessins originaux.
800 / 1 000 €

107
6 aquarelles originales datées 1931 dans un cercle « Retour d’un bourgeois »…  
298 x 210mm, 9 aquarelles signées Corton, différents formats et une série de 24 encres 
aquarellées, non signées, titrées « Die Witwe » sur la première, 325 x 238mm. (39)
400 / 600 €

108
170 dessins originaux érotiques pour la plupart, non signés, esquisses, fusains noir  
et rouge, crayons gras, cesatins datés au dos 1949-1950-1951, format 325 x 250 mm  
et divers.
8001 000 €
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109
5 Aquarelles originales, non signées, 195 x 156mm sous passe
Scènes: Présentation au Salon, Attachée dans les bois, Fessée au lit, l’Entretient,  
le Trébuchet.
800 / 1 000 €

110
40 dessins originaux à sujets érotiques, différents formats, non signés et un ensemble 
de 40 feuilles de format 196 x 145mm, Histoire de Katja et Véra, crayons  
de couleurs, certains avec texte au crayon, en allemand.
700 / 900 €

111
5 grandes aquarelles sur papier noir, années 50, plus ou moins 400 x 300mm,  
6 petites, format cartes postales ou plus petit, 1 sur fond noir de format 230 x 165mm 
et 1 sur canson blanc, 314 x 165mm.
300 / 500 €
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112
18 aquarelles originales érotiques, non signées, sous passe, différents papiers, années 50, 
297 x 234mm, joint 6 autres aquarelles même thème, années 60, 297 x 213mm. (24)
700 / 900 €

113
Dessins originaux, encres de Chine et esquissses, différents thèmes et artistes dont 
Walter Markuse, Krommer, 2 dessins dont un en couleurs, Berra, 5 anonymes dont 
un légendé « Révolution Française » trois jeunes femmes enceintes… un dessin signé 
Korber, 18 en noir non signés, 15 crayon de couleurs, un dessin signé Spencer,  
un Vistor Leyver, 1931 « Dancing », un portrait de femme au crayon signé Tex,  
2 en couleurs Body Row, 8 encres signées Collardin et 15 divers. (80)
1 000 / 1 500 €
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11 dessins originaux au crayon noir ou en couleurs sur papier fin dont 4 flagellations 
et 8 dessins originaux grands formats sur même papier ; Jeunes femmes en désabillés, 
dimension moyenne 300 x 200mm, avec initiales WS sur le cache, [année 50] (19)
500 / 700 €

115
7 lavis originaux sur carton fort. Scènes d’intérieur, flagellation. Cartons légendés  
au dos « Strap oil » not in book, « Steno’s Shame », not in book, 2 « Smartin 
G.Lashes », « Pangs of Rapture », « Strap Oil » not in book, « The human beast ». 
Différents formats de 247 x 156mm à 300 x 200mm
[Grace, Norman]. Happy Tears. Forty-Eight drawings by Willowes, (New-York) ; 
in-8 toile grise (Reliure moderne)
Adaptation du roman de Norman Grace, texte ronéotypé et dessins par Willowes,  
en 48 chapitres.
200 / 300 €
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116
114 esquisses érotiques au crayon noir, non signées, sur papier et 5 sur calques d’après 
l’Antique, différents formats et fragments
Quelques dessins rehaussés couleurs. Quelques dessins légendés en allemand  
ou traduction, une série avec mention « Trente ans ». 
2 000 / 3 000 €

117
18 encres de Chine, rehaussées couleurs, montées sur carton rouge ou noir, scènes  
de flagellation, sado-masochisme, différents formats, 270 x 200mm et divers
Joint 4 dessins originaux même thème dont un nommé « Jeux de fléchettes » (12)
600 / 800 €

118
35 dessins originaux érotique au crayon noir dont flagellation, différents formats, non 
signés, certains réhaussés couleurs.
800 / 1 000 €

119
Madame Lo et ses bêtes…19 aquarelles originales sur carton fort, certaines avec 
légendes en rouge ou noir, français ou allemand et 21 aquarelles originales sur vergé 
fin, 238 x 168mm et plus petits. - 20 scènes érotiques, flagellation, impressions sur 
papier, formes rehaussées au crayon noir, sur canson, recto-verso. - Un petit album  
de 4 aquarelles originales, « Flagellation », signées AD, 180 x 227mm, collées sur 
papier noir.
500 / 700 €

120
6 fusains originaux, 395 x 295mm, scènes de flagellation
Pliure à un dessin.
500 / 700 €
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livres anciens classiques

lot 121 au lot 129

restiF de la Bretonne

lot 130 au lot 157

livres anciens 
xvie au xviiie siècles

lot 158 au lot 238

JaPon - chine

lot 239 au lot 250

FÉlicien roPs

lot 251 au lot 255

livres xixe - xxe siècles 
lot 256 au lot 412

henri liseux, Jules gay,
charles carrington

lot 413 au lot 422

vente à 14 heures
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121
[callot, andrÉ] melchior Küsel 
Les miseres et les malheurs de la guerre, Küsel, Melchior Aug. Vind.. [circa-1650] ; 
in-12 oblong, 140 x 250mm, veau brun (Reliure de l’ époque)

18 planches gravées des Misères et Malheurs de la Guerre, dont le frontispice, par 
Melchior Küsel d’après les planches de l’édition de 1633

Cachet sur le titre (4) Biblioth. pub. Reg. Stuttg. Et cachet Double, 2 fois., quelques 
salissures en marge, rousseurs et pliures, reliure usagée avec manques.
1 000 / 1 500 €

121
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122
la Fayette, marie-madeleine Pioche de la vergne, comtesse de.
La Princesse de Clèves. A Paris, chez Claude Barbin, au Palais, sur le second Perron  
de la Sainte Chapelle. 1678. Avec Privilège du Roy ; 4 tomes en un volume in-12,  
128 x 72mm, veau brun, dos à quatre nerfs (Reliure de l’ époque)

Contrefaçon « C » donnée la même année que l’édition orignale, édition en pagination 
suivie pour les Tomes I-II et Tomes III - IV
Collation: Titre, 1ff « Le libraire au lecteur, 102pp., faux titre Tome II, 105 à 203, 
Titre tome III, A Paris, chez Claude Barbin, au Palais, sur le second Perron de la Sainte 
Chapelle. 1678. Avec Privilège du Roy, 100pp., faux-titre Tome IV, 197pp., Privilège  
du Roy accordé à Barbin pour vingt ans, en date du 21 février 1678, Achevé 
d’imprimere pour la première fois le 8 mars 1678

Cachet « Biblothek Liebenberg « sur les titres I et III et le faux titre II.  
Le Prince Philipp von Eulenberg, ami de Guillaume II fut au coeur d’une cabale 
« L’Affaire Eulenberg », campagne menée par Maximilein Harden, polémiste  
et homme de confiance de Bismark, pour discréditer Eulenberg, campagne et procés 
en homosexualité, faisant référence aux diners de chasse donné dans le Château 
d’Eulenberg à Liebenberg « 
Voir: Nicolas Le Moigne, L’affaire Eulenburg : homosexualité, pouvoir monarchique  
et dénonciation publique dans l’Allemagne impériale (1906-1908), Politix 2005/3, n° 71
Tchemerzine, 357
Reliure usagée avec manque, charnières fendues, feuillets tachés.
2 000 / 2 500 €

122
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123
corneille, Pierre. 
Théatre de P. Corneille, avec des commentaires, et autres morceaux intéressans. 
Nouvelle Edition, augmentée. Genève, [Berlin Rottmann], 1774 ; 8 volumes in-4 
maroquin vert, triple filet doré en encadrement, dos à cinq nerfs ornés, pièces de titre 
et tomaison bordeaux, tranches dorées (Reliure de l’ époque)

Frontispice de Pierre gravé par Watelet et 34 figures hors-texte de Gravelot, gravées 
par Le Mire, Bacquoy, Longueil...

Première édition in-4 des Œuvres de Corneille avec la commentaire de Voltaire, 
d’après l’édition in-12 de 1764

Cohen 255-256

Dos brunis, rousseurs.
2 000 / 3 000 € 
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124
gravelot et cochin.
Iconologie par Figures, ou Traité complet des Allégories, Emblêmes &c. ouvrage 
utile aux Artistes, et pouvant servir à l’éducation des jeunes personnes, par M.M. 
Gravelot et Cochin. A Paris, Vhez Le Pan S. Guillaume la première porte cochere à droite 
en entrant par la rue S. Dominique, sd, [1789] ; 4 volumes in-8, 220 x 140mm ; vélin 
crème, dentelle dorée en encadrement, dos lisses ornés, pièces de titre et tomaisons 
noires, tranches dorées, coffret (Reliure de l’ époque)

Portrait de Gravelot en frontispice, 4 titres gravés par Choffard, De Ghendt et 
Legrand, Portrait de Cochin, par Monnet, gravé par Gaucher, deuxième titre gravé, 
figure de Gravelot, gravée par Le Mire « Iconologie ou Traité de la Science des 
Allegories à l’usage des artistes en 350 Figures gravées d’après les dessins de MM. 
Gravelot et Cochin… A Paris chez Le Pan, rue S. Guillaume n°1150 », 201 planches 
gravées (soit un total de 208 planches compris les frontispices, titres et portraits)
Cohen, 456-457
Charnière du premier volume légèrement fendue, rousseurs et taches d’ humidité. 
2 500 / 3 000 € 
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125
voltaire, François marie arouet de

La Henriade de Voltaire avec les variantes. Imprimé par ordre du roi pour l’éducation 
de monseigneur le dauphin. A Paris, chez P. Didot, fils aîné de F.A. Didot l’aîné, rue 
Pavée Saint-André des Arts, 1790 ; in-4, 306 x 226mm ; maroquin rouge, encadrement 
de filets dorés et roulettes dorés, chiffre couronné DB, dos à cinq nerfs orné, tranches 
dorées (Reliure de l’ époque)
Reliure légèrement frottée, dos en partie insolé, quelques rousseurs. 
1 500 / 2 000 € 

126
milton, John. 
Le Paradis perdu. Poëme par Milton ; Edition en anglais et en français, ornée  
de douze estampes imprimées en couleur d’après les Tableaux de M. Schall. A Paris, 
chez Defer de Maisonneuve, 1792 ; 2 volumes grand in-4, 334 x 248mm,  maroquin 
rouge à long grain, plats ornés d’un encadrement de filets dorés et grecque, dos à cinq 
petits nerfs, tranches dorées (Reliure de Bozérian)

Premier tirage de 12 grandes figures en couleurs d’après les tableaux de Schall
Exemplaire en grand papier avec les figures avant la lettre
De la bibliothèque de la duchesse de Berry, Château de Rosny, ex-libris
Cohen 107-108
Quelques taches aux reliures, rousseurs. 
3 000 / 4 000 € 
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127
gessner. 
Mort d’Abel. Poëme traduit par Hubert. Paris, Defer de Maisonneuve, 1793 ; in-4, 
veau blond marbré, encadrement dentelles dorées, dos orné, pièce de titre rouge, 
dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure de l’ époque)

Portrait-buste de Gessner en frontispice et 5 planches gravés en couleurs  
d’après Monsiau
Reliure légèrement frottée, quelques rousseurs. 
1 000 / 1 500 €

128
la Fontaine, Jean de.
Les Amours de Psyché et de Cupidon, par J. de La Fontaine. Edition ornée de Figures 
imprimées en couleurs, d’après les Tableaux de M. Monsiau. A Paris, Chez Defer  
de Maisonneuve. De l’Imprimerie de P.Fr. Didot Jeune, 1791 ; in-4, 330 x 243mm ; 
veau blond raciné, petite guirlande dorée en encadrement, dos lisse orné, pièce de titre 
de maroquin vert, tranches dorées (Reliure de l’ époque)

4 figures hors-texte en couleurs d’après Schall
Exemplaire comprenant le prospectus annonçant la parution courant 1792 du Paradis 
Perdu de Milton ; « On ne paie rien d’avance. L’édition sera livrée toute satinée »
Reliure frottée, rousseurs. 
1 000 / 1 500 € 

129
Vadé, Jean-Joseph. Œuvres poissardes de J.J. Vadé, suivies de celles de l’Ecluse ; 
Edition tirée à 300 exemplaires, dont 100 sur grand papier et ornée de Figures 
imprimée en couleur. A Paris, Chez Defer de Maisonneuve. De l’Imprimerie de Didot  
le jeune, l’An IV. 1796 ; in-4, 333 x 248mm ; veau blond, dentelle dorée en 
encadrement, dos à cinq nerfs orné, tranches dorées (Reliure pastiche XVIIIe)

4 estampes hors-texte en couleurs par Monsiau
Rousseurs. 
1 000 / 1 500 €

127 128
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130
restiF de la Bretonne, nicolas, edmÉe.
La Famille vertueuse. Lettres traduites de l’Anglais. Par M. de la Bretonne. 
A Paris, Chés la veuve Duchesne, 1767 ; 4 volumes in-12,150 x 90mm, 251pp., 
288pp.,300pp.,299pp., et 13 pages non foliotées, veau brun, dos à cinq nerfs ornés 
(Reliure de l’ époque)

Édition originale du premier ouvrage de Restif
Rives Childs, I, pages 197/198
Reliures usagées. 
600 / 800 €

130
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131
restiF de la Bretonne, nicolas, edmÉe

Lettres de Lord Austin de N**, à Lord Humfrey de Dorset son ami. A Francfort, chez 
van Durren. Et se trouve à Paris, chez Gaugry, libraire rue des mathurins. 1769, 248pp. 
Relié à la suite: Lettres de Lord Austin de N**, à Lord Humfrey de Dorset son ami.  
A Cambridge, 1769, 215pp. Les deux parties reliées en un volume in-8 demi maroquin 
citron à coins, dos à cinq nerfs, tranches dorées (Reliure de Hardy)

Première édition de ce texte en deux parties, sans le faux-titre de la deuxième partie 
« La Confidence Nécessaire. Lettres Anglaises, seconde partie »
Rives Childs, IV, p.205
800 / 1 000 €

132
restiF de la Bretonne, nicolas, edmÉe ;
Le Pornographe, ou idées d’un honnête-homme sur un projet de règlement pour les 
prostituées, Propre à prévenir les Malheurs qu’occasionne le Publicisme des Femmes, 
avec des notes historiques et justificatives. A Londres, chez Jean Nourse, Librairie, dans 
le Strand. A La Haye, chez Gosse junior, & Pinet, Libraires de S.A.S. 1770, 215pp.
Relié avec: La Mimographe, ou idées d’une Honnête-femme pour la réformation 
du Théâtre national. A Amsterdam, chez Changouin, libraire. A La Haie, chez Gosse & 
Pinet, libraires de S. Altesse S., 1770, 466pp., en un volume in-8, 194 x 120mm ; demi 
veau blond à coins, dos lisse, pièce de titre bordeaux (Reliure XIXe)
Édition originale pour La Mimographe, contrefaçon « 3 », pour Le Pornographe
La Mimographe est un des très rares textes de Restif, qui ne fut jamais réédité
Rives Childs, VII, p.215 et Rives Childs VI « 3 », p.214.
1 500 / 2 000 €
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133
restiF de la Bretonne.
Le paysan perverti, ou les dangers de la ville ; histoire récente, mise au jour d’après  
les véritables Lettres des personnages. Par N.E. Rétif de La Bretone. A La Haye  
et se trouve à Paris. Chés Esprit, 1776 - A La Haye et se trouve à Paris, chés tous  
les Libraires indiqués au frontispice de la I partie ; 4 tomes. - La paysanne pervertie,  
ou les dangers de la ville ; histoire d’Ursule R**, soeur d’Edmond, le Paysan, mis-au-
jour d’après les véritables Lettres des personnages. Avec 114 estampes. Par l’auteur  
du paysan perverti. Imprimé à La Haye et se trouve à Paris, Chés la d.me Veuve 
Duchesne, 1784 ; 4 volumes

Editions originales du Paysan perverti et de La Paysanne perverti
82 et 38 figures gravées par Berthet et Le Roy d’après Binet, dont les frontispices
Ensemble de 8 volumes in-12, 164 x 98mm, demi parchemin crème (Reliure 
postérieure)
Rives Childs, XIV - 10, p236 - XXIX, p289
Quelques rousseurs.
2 000 / 3 000 €
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134
restiF de la Bretonne, nicolas, edmÉe.
La Malédiction paternelle: Lettres sincères & véritables de N******, à ses Parents, ses 
Amis, & ses Maistresses avec les réponses: recueillies & publiées par Timothée Joly 
son Exécuteur testamentaire. Imprimé à Leipsick, par Buchel, & se trouve à Paris, chés 
la Dme. Ve Duchesne, 1780 ; 3 volumes in-12, 165 x 96mm, veau blond, filet doré en 
encadrement, dos lisses ornés (Reliure postérieure)

Première édition ornée de 3 frontispices
Sur les titres de la seconde et troisième partie, les noms et adresse de la veuve Duchesne 
ont disparu. Rives Childs, XXI, pages 253-256
Provenance: Ex-libris Collection restivienne L.L. (Léon Lambert)
Cachet bleu sur les titres.
600 / 800 €

135
restiF de la Bretonne, nicolas, edmÉe. 
Le Paysan perverti, ou les Dangers de la ville ; Histoire récente mise au jour d’après 
les Véritables Lettres des Personnages, par N.E. Rétif de la Bretonne. Imprimé  
A La Haie et se trouve à Paris, La veuve Duchene, libraire rue Saint Jacques. Dorez, 
libraire, même rue, 1776 ; 4 volumes in-12, 166 x 100mm, demi basane blonde, dos  
à cinq nerfs, tranches rouge (Reliure postérieure)

Edition non répertoriée par Rives Rives Childs, qui donne à l’adresse Veuve Duchene 
et Dorez, une édition en 290 pages et 316 pages pour les deux premiers volumes, 
comme celui-ci, mais en 244 et 200 pages, alors que l’exemplaire présenté est en 268 
et 211 pages de plus les premiers feuillets sont en vij et non vi. Voir Rives Childs, XIV, 
page 226 et suivantes.
600 / 800 €
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136
restiF de la Bretonne, nicolas, edmÉe.
Le Quadragénaire, ou l’Age de renoncer aux passions ; Histoire utile à plus d’un 
lecteur. Première Partie. A Genève, et se trouve à Paris chés la Veuve Duchêne, 1777 ; 
in-12, 157 x 94mm, 244pp.cartonné, 7 figures. Premier volume  
Le Quadragenaire ou l’Age de renoncer aux passions. Seconde partie. A Genève, 
1777 ; in-12 de 244pp., 7 figures, cartonné.
Rives Childs XVII, p.245
Usagés, rousseurs
400 / 600 €

137
restiF de la Bretonne, nicolas, edmÉe.
Le Paysan perverti, ou les Dangers de la ville ; Histoire récente mise au jour d’après 
les Véritables Lettres des Personnages, par N.E. Rétif de la Bretonne. Imprimé A La 
Haie et se trouve à Paris, chez Esprit, Libraire de S.A.S Mgr le Duc de Chartres, au Palis 
Royal, sous le vestibule, au pied du grand escalier. 1776 (1780) ; 4 tomes en 2 volumes 
in-12 ; 165 x 98mm ; 294pp.,315pp.,324pp.,228pp., demi veau brun, dos lisse orné, 
pièce de titre verte (Reliure postérieure)

Quatre frontispices gravés, 32 figures hors-texte
Avec la faute d’impression au titre du quatrième volume: Le Paysan rep vert
Cette édition correspond à celle décrite par Rives Childs sous le numéro XIV, 9, page 
235-236, qui la considéré comme une contrefaçon de la Troisième édition, l’exemplaire 
qu’il décrit ne contient que 27 planches
Petit cachet bleu Bordeaux à quelques pages.
600 / 800 €

138
restiF de la Bretonne, nicolas, edmÉe

Les Contemporaines, ou Avantures des plus jolies Femmes de l’âge présent. 
Recueillies par N.** ** *** ; et publiées par Timothée Joly, de Lyon, dépositaire de 
ses Manuscrits. Premier et Deuxième volume. Imprimé à Leipsick, par Büschel, 
marchand-libraire: se trouve à Paris, chés la d,me Veuve Duchesne, 1780 ; 2 volumes 
in-12, 162 x 95mm, demi basane blonde à petits coins, dos lisses (Reliure postérieure)
Les deux premiers volumes de la Première édition de la Première série, tome I, 260 
pages, tome 2, à la page 504
Complet des 12 figures d’après Binet
Rives Childs, XXII, pages 256-269.
500 / 600 €

139
restiF de la Bretonne, nicolas, edmÉe

La Prévention nationale, Action adaptée à la Scène ; avec deux Variantes, et les Faits 
qui lui servent de base. A La Haie, et se trouve à Paris, chés Regnault, 1784 ; 3 parties en 
2 volumes in-12, 165 x 95mm, 302pp., 216pp., et suite n°217-455pp., 9ff. ; maroquin 
rouge, triple filet doré en encadrement, dos lisses ornés (Reliure pastiche)

Édition originale, 10 figures hors-texte
Rives Childs XXVII, p.284.
700 / 900 €
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140
restiF de la Bretonne, nicolas, edmÉe.
Les Françaises, ou XXXIV Exemples choisis dans les Mœurs actuelles, propres  
à diriger les Filles, les Femmes, les Epouses & les Mères. A Neuschâtel, et se trouve  
à Paris, Chés Guillot, 1786 ; 4 volumes in-12 ; 324 pp, chiffrées, 168 x 100mm ; veau 
brun, dos lisse ornés, tranches rouges (Reliure de l’ époque)

34 figures par Binet
En fin du tome IV, après la dernière page du texte chiffrée 324, 16 pages non chiffrées 
contenant la table des 346 Nouvelles en 566 Histoires, se terminant par « Projets »
Joint les deux premiers volumes du texte, même édition relié en veau blond,  
« Les Filles, Les Femmes » ; 17 figures
Rives Childs,XXXI, p.296-297
Reliures usagées, rousseurs.
800 / 1 000 €
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141
restiF de la Bretonne, nicolas, edmÉe.
Les Contemporaines, ou Avantures des plus jolies femmes de l’âge présent: 
Recueillies par N.E. R.** D*,L*, B*** ; et publiées par Timothée Joly, de Lyon, 
Dépositaite de ses Manuscrits: Seconde édition. Imprimé à Leïpsick, par Büfchel  
et se trouve à Paris, chéz la dame V. duchesne, 1781-1785 ; 42 volumes in-12, 164 x 
92mm, demi basane brune, dos lisses, pièces de titre et tomaison (Reliure fin XVIIIe, 
début XIXe)

286 figures de Binet pour 283 selon Rives Childs, ici 3 figures en plus, dont au tome I, 
« N’importe laquelle » en double et la « danseuse » qui ne figure pas dans la première 
édition 
Seconde édition de l’ouvrage le plus considérable de Restif de La Bretonne
Rives Childs, pp263 à 276
Reliure légèrement frottée, quelques salissures et rousseurs.
6 000 / 8 000 €
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142
[restiF de la Bretonne]
Tableaux de la Bonne compagnie ou traits caractéristiques, anecdotes secrètes, 
politiques, morales et littéraire, recueillis dans les Sociétés du bouton pendant les 
années 1786 et 1787, accompagnés de planches en taille-douce, dessinées et gravées 
par M. Moreau le Jeune, graveur du Cabinet du Roi, et autres célèbres artistes. Paris 
(Neuwield), 1787, 2 parties en un volume in-16, 142 x 88mm, 210 et 192pp., demi 
basane brune à coins, dos lisse (Reliure fin XVIIIe, début XIXe)

Édition originale ornée de 16 figures gravées d’après Moreau et Freudeberg, 
légendes en français et en allemand. réduction des célèbres estampes du « Monument 
du Costume »
Ce texte a étè attribué à Restif de La Bretonne, Rives Childs ne l’a pas retenu dans sa 
bibliographie l’attribuant au Prince de Ligne
Quelques rousseurs.
1 000 / 1 500 €

143
[restiF de la Bretonne]
Tableaux de la Bonne compagnie ou traits caractéristiques, anecdotes secrètes, 
politiques, morales et littéraire, recueillis dans les Sociétés du bouton pendant les 
années 1786 et 1787, accompagnés de planches en taille-douce, dessinées et gravées 
par M. Moreau le Jeune, graveur du Cabinet du Roi, et autres célèbres artistes. 
Paris (Neuwield), 1787, 2 parties en un volume in-16, 142 x 90mm, 210 et 192pp. ; 
cartonnage gris-vert de l’époque, étiquette colée sur le premier plat chiffrée 204

Édition originale ornée de 16 figures gravées d’après Moreau et Freudeberg, 
légendes en français et en allemand. réduction des célèbres estampes du « Monument 
du Costume »
Ce texte a étè attribué à Restif de La Bretonne, Rives Childs ne l’a pas retenu dans sa 
bibliographie l’attribuant au Prince de Ligne
Petit cachet bleu sur le titre, cartonnage usagé, 
800 / 1 000 €
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144
restiF de la Bretonne, nicolas, edmÉe.
Les Parisiennes, ou XL Caractères généraux Pris dans les Mœurs actuelles, propres  
à servir à l’instruction des Personnes-du Sexe: tirées des Mémoires du nouveau 
Lycée-des-mœurs. A Neuchâtel, et se trouve à Paris, chés Guillot, 1787 ; 4 volumes 
in-12, 165 x 100mm ; demi maroquin havane à coins, dos à cinq nerfs, têtes dorées 
(Reliure de Durvand)

Première édition, illustrée de 20 figures par Binet, Richomme, Aze et Berthet
Les Parisiennes ou XL caractères...II volume: les Nlles mariées, les mariés depuis  
3 ans, Neuschâtel, 1787, 5 figures en fin, - &III volumes: les Epouses à imiter:-à Fuir. 
A Neuchâtel 1787, in-12, 5 figures en fin. Volumes IV, Les jeunes Mères... 1787, 5 
figures en fin
Mes inscriptions, p.196, 197, 262 et 263. Rives Childs, XXXIII, p.302-303
Reliures et couvertures usagées, rousseurs.
800 / 1 000 €

145
restiF de la Bretonne.
Les Nuits de Paris, ou le Spectateur Nocturne. A Londres, et se trouve à Paris, 1788-
1789. - La Semaine nocturne. A Paris, chés Guillot, 1790; 15 volumes in-12, demi toile 
verte (Reliure postérieue)

16 figures pour les 14 premiers volumes, bien conforme au descriptif de Rives Childs
Quinzième partie postérieure de 2 ans: La Semaine nocturne. Sept nuits de Paris ; qui 
peuvent servir de suite aux III-CLXXX déjà publiées. Ouvrage servant à l’Histoire du 
Jardin du Palais-Royal. A Paris, chés Guillot, 1790 ; in-12, 181 x 105mm, demi toile verte
Frontispice en double, représentant Louis XVI, et un portrait de Restif  
de la Bretonne par Binet, replié, relié en tête de l’ouvrage
La seizième publiée 3 ans après la quinzième non présente
Rives Childs, XXIV
Des cahiers plus courts, salissures, rousseurs, déchirure au portrait du 15 ème volume, 
taches. (15)
1 000 / 1 500 €
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146
restiF de la Bretonne, nicolas, edmÉe.
L’Année des Dames nationales ; ou Histoire, jour-par-jour, d’une Femme de France. 
Par N.-E.- Réstif-De-La-Bretonne. Janvier. 40 Femmes. Provinces à l’Orient de Paris. 
A Genève, et se trouve à Paris. Chés les Libraires indiqués à la tête de mon Catalogue, 
1791 ; in-8, 170 x 100mm, 308pp. et un feuillet « Monsieur Nicolas ou les Ressorts  
du Cœur humain dévoilés » ; cartonnage gris époque
Frontispice gravé « Janvier » et une figure, page 136
Premier volume de la collection de l’Année des Dames nationales
L’Année des Dames Nationales... Avril 45 Femmes, Genève, 1794 ; in-12 broché, 
Frontispice 2 figures. - L’Année des Dames Nationales... Mai 54 Femmes, Genève, 
1794 ; in-12 broché, Frontispice 2 figures
Année des dames...novembre 57 Femmes, Genève 1794 ; in-12 broché, Frontispice  
et une figure. - Rives Childs XLI, p.322
Cartonnages usagés, rousseurs. (14)
800 / 1 000 €

147
restiF de la Bretonne, nicolas, edmÉe.
Le Paysan et la Paysane pervertie ; ou les Dangers de la Ville ; Histoire récente mise 
au jour d’après les véritables lettres des Personnages. Par N.-E.-Rétif-De-La-Bretonne. 
Imprimé à la Haye, 1784 ; 4 volumes in-12, basane brune (Reliure moderne). Texte seul, 
542pp., 536pp., 552pp.,550pp. - Les figures du Paysan perverti - Les figures de la 
paysanne pervertie ; un volume demi reliure moderne. - Le paysan perverti.. ; La Haye, 
veuve Duchene et Dorez, 1776, tome premier, 316pp., demi reliure 
Usagés, rousseurs.
300 / 500 €
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148
[restiF de la Bretonne].
Madame Parangon. Edition illustrée de 12 eaux-fortes en couleurs par Daniel Girard. 
Paris, Briffaut (1931) ; petit in-4 maroquin rouge à coins, tête dorée, exemplaire  
n° 230, tirage à 600 exemplaires. - Flunet. Supplément au spectateur nocturne...
cuivres et bois originaux de Laboureur, Paris, Ed. du Trianon, 1928 ; petit in-8 
pleine basane rouge, exemplaire n°70, un des 75 hollande, 2 portraits et 2 cuivres de 
Laboureur. - La Paysanne pervertie, illustrations de Siaens, ornements par D. Acket. 
Editions J.L. Kellinck, 1957 ; in-4 en feuilles sous chemise et étui. Exemplaire n°705, 
sur 1000 sur vélin. (3)
100 / 150 €

149
restiF de la Bretonne, nicolas, edmÉe.
Mes inscriptions. Journal intime de Restif de La Bretonne (1780-1787) publié 
d’après le manuscrit autographe de la Bibliothèque de l’Arsenal. Avec une préface, 
notes et index par Paul Cottin. Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1889 ; in-12, 155 x 104mm, 
337pp., maroquin rouge, triple filet doré en encadrement, dos à cinq nerfs orné, 
tranches dorées sur témoins, roulette dorée intérieure, gardes et doublures de soie grise, 
étui (Reliure de Canape)
De la Bibliothèque Elzévirienne, tirage sur Chine, avec fac-similé du manuscrit
Rives Child 344.
400 / 600 €

150
restiF de la Bretonne.
Quelques amours de Monsieur Nicolas. Préface de Maurice Renard. Gravures  
de Maurice de Becque. A Paris, Chez Baudel, Editeur d’Art, [1924] ; grand in-8 broché
Portrait de Restif de La Bretonne et 29 illustrations de Maurice de Becques, dans  
le texte
Exemplaire n°88, un des 15 exemplaires sur vélin de Rives avec une suite (en fin  
de volume), joint un tirage de 17 planches sous chemise papier. 
100 / 150 €

151
[restiF de la Bretonne]. 
L’Anti-justine ou les Délices de l’Amour. Nouvelle édition entièrement revue et 
corrigée, établie pour le première fois sur le texte original de 1798. Précédée d’une 
notice bibliographique par Helpey, bibliographe poitevin [Louis Perceau]. Ile Saint-
Louis de l’ imprimerie de Monsieur Nicolas,[Maurice Duflou], sd.[vers 1929] ; in8 broché
12 aquatintes coloriées à la poupée de Le Loup
Exemplaire n°94, tirage à 350 exemplaires sur alfa
Dutel, 1024
300 / 500 €

152
[restiF de la Bretonne].
L’Anti-Justine ou les Délices de l’amour, par Rétif de La Bretonne. Nouvelle édition 
sans suppression conforme à celle originale de 1798. sl, 1798-1864 ; in-12,  
161 x 105mm, 260pp. ; demi chagrin vert, dos à cinq nerfs, tête dorée

6 figures libres hors-texte
Edition publiée par Poulet-Malassis, Bruxelles, 1864
Pia I, 64. Rives Childs XLV, Dutel, A-87
Tâches pages 24-25, et à petites traces à quelques pages.
600 / 800 €
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153
restiF de la Bretonne, nicolas, edmÉe.
L’Anti-Justine ou les Délices de l’amour, par Rétif de La Bretonne. Nouvelle édition 
sans suppression conforme à celle originale de 1798. sl, 1798-1864 ; 2 parties  
en un volume in-12, 166 x 116mm, 84pp et 128pp. ; demi papier brun à coins

38 figures libres hors-texte attribuées à Frédillo
Contrefaçon de l’édition de Poulet-Malassis, donnée par Vital-Puissant
Pia, 65, ne signalant que 6 figures sur Chine.
500 / 700 €

154
restiF de la Bretonne, nicolas, edmÉe.
Jacob, P.L. Bibliophile. Bibliographie et iconographie de tous les ouvrages de Restif 
de La Bretonne, contenant la description raisonnée des éditions originales,  
des réimpressions, des contrefaçons….Paris, Auguste Fontaine, 1875 ; un fort volume 
in-8 maroquin rouge-orangé, dos à quatre nerfs, couverture conservée
Portrait de Restif de La Bretonne
Exemplaire n°48, un des cinquante exemplaires sur Whatman
Couverture déchirée restaurée.
500 / 700 €

155
[restiF de la Bretonne].
[Documentation - Etudes - textes] Le Pornographe, étude critique par le Dr. Lireux 
de Marseille. Bruxelles Jule Gay et Doucé, 1879 ; in-8 broché, frontispice de Chauvet. - 
Le Pornographe ou isdées d’un honnête homme sur un projet  
de réglement pour les prostituées. Bruxelles Gay et Doucé, 1879 ; in-8 demi maroquin 
brun à coins, frontispice de Chauvet en sépia. - Œuvres. Editions du Trianon, Paris, 
1930 ; 8 volumes in-8 reliure éditeur, usagée. -Revue Rétivienne, du n°1 au numéro 
21 (novembre 1958- 21 décembre 94 ; 20 fascicules in-8 brochés. - Les maîtres  
de l’Amour, L’œuvre de restif de la Bretonne. Paris, 1911, 2 volumes in-8 brochés  
et 35 volumes, éditions modernes, études ou textes de Restif de la Bretonne.
500 / 700 €

156
[restiF de la Bretonne]
Dühren, Dr. Eugen. Rétif de la Bretonne. Der Mensch der Schristeller, der reformator 
von Dr. Eugen Dühren. Berlin, 1906 Verlag von Marc Harrutz ; in-8 reliure velour 
bleu (dos passé). Exemplaire de Luxe, n°5/100. - Restif de la Bretonne. Anti-Justine. 
Das Geheim Kabinet. Dr Martin Privat druck, 1905 ; in-8 demi maroquin brun, 
exemplaire n°67/400 et 25 volumes, éditions en allemand, texte et études, éditions 
modernes...
500 / 700 €

157
restiF de la Bretonne, nicolas, edmÉe.
Rives Childs, J. Restif de La Bretonne. Témoignages et jugements. Bibliographie. 
Préface du Professeur Pasteur Vallery-Radot de l’Academie française. Aux dépens  
de l’auteur, en vente à la librairie Briffaut. Paris, 1949 ; in-8 toile vete. Exemplaire 
n°573, tirage à 750 exemplaires sur Alfa.
300 / 500 €
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158
[Prostitution] Nvova legge sopra le habitationi delle meretrici. Che fussero vicine  
à i Monasterij di Monache, della Città di Fiorenza, Fermatta nel Magnifico Consiglio  
de Quarnt’otte il di XXIX. Di Luglio MDLXI. In Fiorenza, Appresso Giorgio 
Marescotti, 1575 ; plaquette petit in-4, 195 x 140mm ; titre et un feuillet A, cartonnage 
moderne, pièce de titre de maroquin rouge au dos en long
Acte sur la présence d’une maison close sur le chemin d’un établissement religieux.
800 / 1 000 €

159
[caro, anniBal].
Commento di Ser Agresto da Ficarvolo sopra la prima ficata del padre Siceo. [in fine: 
alli X d’Aprile MDXXXX] ; in-16, 140 x 64mm, titre et 57pp., demi parchemin crème 
à coins (Reliure moderne)

Commentaire de Caro sur la Chanson de la Figue, une figure dans le texte page 43
Ecritures sur le titre, tache sur presque tout du texte, en marge.
400 / 600 €

158
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160
Pallavicino Ferrante ;
La rettorica delle puttane. Composta conforme li precetti di Cipriano. Dedicata alla 
università delle cortegiane più celebri. Villafranca [ Amsterdam, Elzevir] 1673 ; in-16, 
125 x 72mm, 124pp., maroquin rouge, tranches dorées (Reliure postérieure)
Gay-Lemonnyer, III 1012
Titre taché. 
300 / 500 €

161
Recueil de quelques pièces nouvelles et galantes, tant en prose qu’en vers. A Cologne, 
Chez Pierre du Marteau, 1667 ; in-12 maroquin vert, filet doré, dos à quatre nerfs 
(Reliure de Ducastin, vers 1830)
Six Satyres de Boileau, Mercure, satyre par Furetière, second voyage de l’isle d’Amour 
par Tallement et Elégie pour le malheureux Oronte par Lafontaine
De la collection Mortimer Schiff
Rousseurs, reliure légèrement frottée.
300 / 500 €

162
[l’aretin]
[Textes anciens] [Arétin] La bibliothèque d’Arétin, contenant les Pièces marquées  
à la Table suivante. A Cologne, Chez Pierre Marteau [Hollande, circa 1680] ; in-12,  
127 x 75 mm, 402pp., demi toile moderne
Edition donnée par Pierre Marteau, conteant l’Ecole de Filles, La Putain errante,  
en 402pp chiffrée, l’Edition originale à la même date, même éditeur mais en 404pp, 
avec fleuron de titre différent, ici à la Sphère des Elzévir. Titre et premiers feuillets recollés.
L’Ecole des Maris jaloux ou les Fureurs de l’Amour Jaloux. à Neuchätel, chez Mathieu 
Fortin, 1706 ; in-16 vélin crème à recouvrement. Une figure dépliante. Gay II, 64.
Les Plaisantes journées du Sr. Favoral. Où sont plusieurs rencontres subtiles pour rire 
en toutes compagnies. A Paris, Chez Iean Corozet, 1644 ; in-12 vélin crème (Reliure  
de l’ époque)
Gay III, 760, 4 exemplaires cités à cette date ; Nyon, Leber, Nodier et Tripier,  
la première édition est de 1620. Reliure usagée, taches et petites déchirures.
[Chorier] Joannis, Meursii. Elegantiae. Latini sermonis seu Aloisia sigaea toletana. 
De arcanis Amoris & Veneris. Lugd. Batavorum, ex typis elzevirianis, 1774 - Londoni, 
1781 ; 2 parties en un volumes in-12, 115mm x 75mm, 330pp et 231pp ; demi veau 
blond, (Reliure postérieure)
Deux frontispices gravés
Reliure usagée, page 229-235 deuxième partie, manuscrites
Les Fourberies de l’Amour, ou la Mère amoureuse et rivale de sa fille. Nouvelle 
galante. A liège, Chez Louis Montfort, sur le vieux marché, 1686 ; in-12, 128 x 75mm, 
vélin crème (Reliure de l’ époque) Gay, 345.
 La gallerie des femmes Fortes par le Père Le Moyne de la Compagnie de Jesus, 
sixième édition. A Paris, chez Jean Ribout, 1668 ; in-12 veau brun, frontispice  
et 19 figures hors texte, exemplaire usagé, rousseurs et taches, manques à la reliure.(6)
600 / 800 €

161
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163
[chorier, nicolas] 
L’Académie des Dames, ou les sept entretiens galants d’Aloïsia. Revu, corrigé  
et augmenté, avec plusieurs figures en taille-douce. A Cologne, chez Ignace Le Bas, (vers 
1691) ; in-12, 163 x 98mm, 302pp., maroquin rouge, triple filet doré en encadrement, 
dos lisse orné, tranches dorées (Reliure de l’ époque)

Frontispice dépliant « la boutique des godemichés », et 28 figures repliées reliées  
en fin de l’ouvrage

L’ouvrage se présente sous la forme d’un dialogue entre Tullia, jeune femme italienne 
de 36 ans, épouse de Callias et sa jeune cousine Ottavia. Véritable initiation sexuelle 
« Ta mère m’a demandé de te découvrir les secrets les plus mystèrieux du lit nuptial 
et de t’apprendre ce que tu dois faire avec ton mari...cette nuit pour que je puisse 
t’endoctriner sur tout d’une langue plus libre nous coucherons ensemble dans mon lit... »

Edition publiée vers 1691, l’exemplaire doit être orné de 36 gravures, celui cité par 
Dutel ne comprenait que 28 gravures
Dutel, A-6. 
3 000 / 4 000 €
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164
Les Privilèges du cacouage, ouvrage nécessaire tant aux Cornards actuels qu’aux cocus 
en herbe. A Vicon, chez Jean Cornichon, à l’Enseigne du Coucou, 1722 ; in-12,  
138 x 80mm, 159pp, veau blond, triple filet doré en encadrement, dos à cinq nerfs 
orné, tranches dorées (Reliure de Bauzonnet)

Sans le frontispice cité par Gay, qui selon lui manque quelquefois.  
Lacroix attribue ce texte à Le Noble ou Samuel Chappuzeau
Gay-Lemonnyer, III-864
Reliure frottée. 
400 / 600 €

165
[mandeville, Bernard, (1670 - 1733)] 
Venus la populaire, ou Apologie des maisons de Joye. Traduite de l’anglais.  
A Londres, chez A. Moore (Hollande), 1727 ; petit in-8, 153 x 94mm, 130pp, demi toile 
noire (Reliure moderne)

Édition originale rare
L’auteur favorable aux maisons de plaisirs affirme « le commerce avec les femmes 
publiques est moins criminel en lui-même, et moins préjudiciable à la société,  
que les débauches commises avec d’autres femmes ou filles... »
Joint: l’édition donnée à Bruxelles par Carlier en 1869, à 234 exemplaires, celui-ci 
n°142, ornée d’un frontispice, in-12, 160 x 100mm, demi toile citron
Gay-Lemonnyer, III-1314-1315. (2)
500 / 700 €

164 165
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166
Anecdotes pour servir à l’histoire Secrète des Ebugors. A Medoso. L’an de l’Ere des 
Ebugors. MMMCCCXXXIII.(Amsterdam, I.P.de Vallis, 1733) ; in-12, 158mm x 93mm, 
106pp, demi basane brune à coins (Reliure moderne)

Rare ouvrage à clef, le sujet en est la guerre entre les Ebugors (Bougres)  
et les Cythériennes
On y trouve en fin sur 4 pages, la clef ; avec les anagrammes de Caledière: La Cadière, 
Ripercager ; le Père Girard, Fourucbuda, Duchauffour qui fut brûlé pour crime 
de sodomie. Le sujet en est probablement la Société des sodomites contre laquelle 
Louis XIV œuvra, secte entrée en clandestinité. L’auteur les appelant les Ebugors, 
anagramme de Bougres
« Edition rare et curieuse » selon Gay-Lemonnyer, qui cite cette édition avec 20 
planches dans son commentaire, donnant la clef du lieu d’édition « Medoso pour 
Sodome »
Gay-Lemonnyer, I. 245, Apollinaire, L’Enfer de la Bibliothèque Nationale, n°113  
et voir Peyrefitte, n°15 « Ouvrage presque introuvable ».
800 / 1 000 €
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167
[latouche, Jean-charles gervaise de, (1715 - 1782)]
Mémoires de Mademoiselle de Bonneval écrits par M***. A La Haye chez Jaques van 
den, Kieboom, 1738 ; in-12, 150 x 92mm, 174pp., 3ff Catalogue des livres imprimés 
chez Jaques van den Kieboom., cartonnage gris vert, dos lisse (Reliure postérieure)
Édition originale

Gay III, 138
Derniere page remontée, rousseurs. 
200 / 300 €

168
[godart de BeauchamP, Pierre-François, attriBuÉ à, (1689 - 1761)]
Histoire du Prince Apprius, extraite des Fastes du Monde, depuis sa création. 
Manuscrit Persan trouvé dans la Bibliothèque de Schah-Hussain, Roi de Perse, 
déthrôné par Mamouth en 1722. Traduction françoise par Monsieur Esprit, 
Gentilhomme Provençal. Servant dans les Troupes de Perse, Avec la clef. A La Haye, 
chez Jaques (sic) van den Kieboom. MDCCXLIII ; in-12, 165 x104mm, 96pp., demi 
veau blond (Reliure postérieure)

Satire contre le Régent, Apprius étant l’anagramme de Priapus, l’ouvrage est complet 
de la clef, occupant les pages 93 à 96
Voir Dutel, A-560 pour une édition à la même date, mais avec variante de lecture  
de collation ; 92pp., (2ff. de clef)
Dos passé, mouillure. 
300 / 500 €

169
Les Libertins en campagne. Mémoires tirez du père De La Joye. Ancien aumônier  
de la Reine d’Yvetot. Imprimé, Au Quartier Royal, 1744 ; 2 tomes en un volume in-12, 
151 x 90mm, 119pp. et 122pp., demi chagrin havane, dos à cinq nerfs (Reliure du XIXe siècle)
Titre imprimés en rouge et noir
Déchirures en marge du titre et première page, rousseurs. 
100 / 150 €

170
[coqueley de chaussePierre]
L’Olimpe en bel humeur. Se trouve, chez les Gens de bon ton, s.d. [1750] ; in-12,  
154 x 97mm, 25pp., maroquin citron, dos à cinq nerfs, dentelle intérieure, tranches 
dorées (Reliure de Cuzin)

Édition originale. Titre gravé orné d’une vignette non signée, attribuable  
à Choffard

Exemplaire enrichi de 12 aquarelles originales de Borel et d’une vignette 
reproduisant l’illustration du titre avec quelques variantes

Viollet le Duc. Bibliographie des chanssons, Fabliaux... 1859, page 97,  
Gay-Lemmonyer I,563
Quelques taches.
3 000 / 4 000 €170
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171
Les Amusements de la Guinguette, suivis d’Aventures, & d’Histoires Galantes. 
Dialogue. A Troyes, chez la Veuve de Jean Oudot. 1767 ;in-12, 142 x 90mm, 14pp ; toile 
grise bradel
Pas dans Gay-Lemonnyer.
200 / 300 €

172
[Prat, aBBÉ du, attriBuÉ à]
Vénus dans le cloitre ou la religieuse en chemise. Nouvelle édition. Enrichie  
de figures, gravées en taille-douce. A Pekin, chez H.V. Roosen, 1774 ; in-12, 145 x 
100mm, 155pp chiffrées ; demi maroquin brun, dos à cinq nerfs (Reliure moderne)
Edition illustrée de 3 gravures dont un frontispice, sur 6 requises
Pia, 1376, Dutel, A-1154
Quelques taches et rousseurs.
500 / 700 €

173
Pasquille nouvelle sur les amours de Lucas et Claudine, Enrichie de plusieurs choses 
curieuses. A Rouen, chez P. Seyer & Behourt, sd [vers 1753] ; in-16, 140 x 80mm, 23pp., 
demi veau rouge (Reliure postérieure)
« cette pièce singulière et folichonne, qui est une réimpression des Amours précipitées 
de Pierrot et Claudine, peut-être avec quelques variantes est rare... » Gay-Lemonnyer 
III, 658
Reliure usagée, manque la coiffe, rousseurs.
300 / 500 €

174
[la mettrie, Julien oFFray de] 
L’Ecole de la Volupté. Dans l’ isle de Calypso, aux dépens des Nymphes. 1747 ; in-12, 168 
x 105mm, 64pp., demi basane verte, titre en long (Reliure postérieure)
Edition non répertoriée par Dutel, qui donne pour cette date 130pp.
300 / 500 €

175
[JouFFreau de lazerie, aBBÉ]
Le Joujou des Demoiselles. A Londres, chez Jean-Nicaise Le Plat. Libraire François, 
1757 ; in-8, 194 x 123mm, 61pp. 1ff de Tables, cartonnage crème, pièce de titre de 
maroquin noir
Titre imprimé en rouge et noir
Recueil de petits sonnets à l’usage des demoiselles « comme un flacon de liqueur 
propre à relever leurs charmes ». Sonnet manuscrit de 4 vers, en fin « Epitaphe à 
Manon » 
Gay Lemonnyer II, 730, voir Dutel,A-584, pour l’édition de 1753, avec encadrement 
et fleuron différents
Manquepp.7-8, rousseurs
Le Joujou des Demoiselles. Larnaca, chez Giov. Della Rosa (vers 1880) ; in-8, 186 x 
111,5mm, 65pp., et 3ff de table chiffrés jusqu’à 71 ; maroquin rouge, deux filets dorés 
en encadrement, dos à cinq nerfs, tête dorée, roulette intérieure
Edition publiée à Bruxelles vers 1880 par Kistemaeckers, ornée d’un frontispice sur 
Chine par A. Lynen
Dutel,426
Quelques rousseurs. (2)
400 / 600 €
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176
Vie voluptueuse entre les Capucins et les nonnes, par la Confession d’un frère 
de l’Ordre. A Cologne, chez Pierre Le Sincère, 1764 ; in-12, 151 x 91mm, 63pp. ; 
cartonnage papier flammé havane (Cartonnage ancien frotté)

Deux gravures dont une en frontispice, celle dans le texte plus libre
Dutel, A-1169 pour les éditions de 1759, 1773 et 1774 en 96pp., 69pp. et 67pp., toutes 
avec 2 gravures dont une en frontispice, comme l’exemplaire présenté.
500 / 700 €

177
Ferrand.
Pièces libres de Mr. Ferrand et poésies de quelques autres sur divers sujets. A Londres, 
1760 ; in-12, 153 x 94mm, 181pp. et 2ff table ; veau blond, triple filet doré en 
encadrement, dos lisse orné, tranches rouge (Reliure de lépoque)
Portrait dans un médaillon sur le titre
Le texte de Ferrand se termine à la page 20, à la suite, Le Luxurieux de Legrand,  
Le Mondain de Voltaire
Reliure tachée, légèrement usagée.
100 / 150 €

176 177
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178
cleland, John (1709 - 1789).
Nouvelle traduction de Woman of Pleasur [sic], ou Fille de Joie par M. Cleland, 
contenant les Mémoires de Mademoiselle Fanny, écrits par elle-même. Avec figures.  
A Londres, chez G. Fenton, 1776 ; 2 tomes en un volume in-18, 130 x 81mm, 119pp  
et 132pp, veau brun marbré, dos lisse, étiquette de maroquin rouge (Reliure début XIXe)

Très rare premier tirage des 15 gravures libres non signées, de Borel, gravées par 
Elluin, tirées sur papier vergé blanc, fort, avant la lettre sauf pour celle en regard  
de la page 56 de la première partie
Les 15 gravures sont protégées par des serpentes et reliées dans le texte, 7 pour  
le premier tome et 8 pour le second
Première traduction complète des Mémoires de Fanny Hill, imprimée probablement 
par Cazin, sur papier vergé bleuté
Gay-Lemonnyer II, 304, Pia Enfer, 915, Eros au secret, BnF, p.94, n°51, Dutel, A-407
Epidermures aux plats de la reliure.
1 500 / 2 000 €

179
cleland, John (1709 - 1789). 
Nouvelle traduction de Woman of Pleasur, ou Fille de joye par M. Cleland, 
contenant les Mémoires de Mlle Fanny, écrits par elle-même. Avec XV planches  
en taille-douce. A Londres, chez G. Fenton, 1770 ; 2 parties en un volume in-8, 193 
x 120mm, 170pp. ; demi chagrin brun à coins, dos lisse orné, tête dorée (Reliure 
postérieure)

2 frontispices gravés et 13 figures libres gravées (conforme à l’avis au relieur pour  
le placement des planches)
Dutel, A-406
Rousseurs.
600 / 800 €
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180
[Fougeret de montBron, louis-charles, (c. 1704 - 1761)] 
Margot la Ravaudeuse, par Mr. De M**. A Hambourg, 1774 ; in-12, 143 x 90mm, 
148pp., basane blonde, roulette noire en encadrement, dos lisse, pièce de titre roue 
(Reliure postérieure)

Portrait de Margot dans son tonneau, contrecollé en regard du titre
Relié à la suite: Histoire et vie de l’Arretin. ou les Entretiens de Magdelon & 
de Julie. Avec trente six figures en Taille-douce. 1774, 62pp., une grande planche 
dépliante reliée après le faux titre de 24 petites vignettes sans les 12 gravures, dont une 
en frontispice
Edition de Margot non citée par Dutel, Dutel, A-561 pour l’Histoire de l’Arretin
Epidermures, titre de Margot plus court.
600 / 800 €

181
[Fougeret de montBron, louis-charles (c. 1704 - 1761)]
Margot la Ravaudeuse, par Mr. De M**. A Hambourg, 1775 ; in-8, 180 x 112mm, 
128pp, demi maroquin noir à coins, dos à cinq nerfs orné, tête dorée (Reliure XIXe)

Frontispice gravé représentant Margot dans son tonneau
Edition sur papier légèrement bleuté en 128 pages
Frontispice dessiné et gravé par C.F. Fritsch, ici inversé et sans la signature
Voir Dutel, A-678, en 168pp?.
Quelques petites pointes d’ épingle au titre et à la gravure, quelques rousseurs
600 / 800 €
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182
[moette, attriBuÉ ]
Code de Cythere ou Lit de justice d’amour. A Erotopolis, chez le Dieu Harpocrates, 
à l’Enseigne de la nuit. L’An du Monde 7746 (1774) ; in-8, 164 x 95mm, 81pp., veau 
brun, petite roulette dorée en encadrement, dos à cinq nerfs (Reliure de l’ époque)

Gay donne pour ce texte un titre légèrement différent avec à la suite de justice 
d’amour: « avec le bordereau des dépenses et recettes », ce texte occupe ici les pages 76 
à 80, il semble donc que l’indication de Gay pour le titre soit éronnée. Et en note: « M. 
Mouette, dit M. de Paulmy, n°6091 de son catalogue, est le fils d’un libraire  
et actuellement employé au cabinet des livres du roi à Versailles ». Gay Lemonnyer I, 606
Cachet au premier feuillet « Ex-libris Vieira Pinto. les cinq dernières pages restaurées en 
angle supérieur avec manque de texte. 
500 / 700 €

183
Bienville, J. d. t. de (1726? - 1813?)
La Nymphomanie ou traité de la fureur utérine. Dans lequel on explique avec autant 
de clarté que de méthode. Les commencemens & les progrès de cette cruelle maladie 
dont on développe les différentes causes. Ensuite on propose les moyens de conduire 
dans les divers périodes, & les spécifiques les plus éprouvés pour la curation. Par 
M.D.T. de Bienville. A Amsterdam, chez Marc-Michel Rey, 1771 ; in-8, 172 x 102mm, 
108pp, demi maroquin havane, dos à cinq nerfs (Reliure XIXe)

Édition originale

Célèbre traité marquant la naissance de la sexologie. « Ce traité curieux renferme  
un grand nombre d’anecdotes caractéristiques sur les désordres moraux provoqués  
par cette maladie »
Gay-Lemonnyer, III-434
Petit cachet sur le titre.
500 / 700 €

184
Lettres galantes et philosophiques de deux nonnes publiées par un Apôtre  
du libertinage.Avec des notes. Au Paraclet, 1777 ; in-8, 170 x 105mm, 171pp., 
cartonnage gris de l’époque, titre à l’encre sur une étiquette collée au dos

Édition originale. Correspondance érotico-philosophique entre deux religieuses, 
Soeur Agathe, Carmélite et Soeur Christine, Ursuline
Dutel, A-632.
200 / 300 €

182

183

184
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185
[la mettrie, Julien oFFray de]
Le plus joli des recueils ou amusemens des Dames, suivi du JOUJOU  
des Demoiselles. Londres, 1778 ; in-8, 193 x 120mm, 275pp., demi chagrin rouge  
à coins, dos à cinq nerfs orné, tête dorée (Reliure XIXe)

Frontispice gravé et 2 figures sur papier fort, pour le premier texte : L’Art de jouïr 
par De La Metterie (sic) liste manuscrite en tête de l’ouvrage,  
6 figures en tirage postérieur sur papier fin pour Parapilla, Le Cu d’Iris et le Joujou 
des demoiselles ne sont pas illustrés, 1 figure pour La Papesse Jeanne
Gay-Lemonnyer III, 770
600 / 800 €

185
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186
[senac de meilhan, attriBuÉ à]
La Foutro-Manie, Poème lubrique, suivie de plusieurs autres pieces du même genre.  
A Londres, Aux Dépens des Amateurs, 1780 ; in-18, 130 x 82mm, veau blond, triple filet 
doré en encadrement, dos lisse, tranches dorées (Reliure de l’ époque)

Frontispice et de 8 gravures gravées par Elluin d’après les dessins de Borel, les deux 
dernières pour La comtesse d’Olonne, comédie de M.de Bussi Rabutin et Ode  
à Priape. Edition donnée par Cazin
Peyrefitte,235, Dutel, A-433
Charnières frottées.
600 / 800 €

187
[senac de meilhan, attriBuÉ à]
La Foutro-Manie, Poème lubrique. A Sardanapalis, Aux Dépens des Amateurs, sd [ vers 
1780] ; in -12, 180 x 105 mm, broché
Dutel, A-434
Rousseurs.
300 / 500 €

186
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188
Parny, Evariste-Désiré De Forges. Poésies érotiques par le Chevalier de Parny.
 A L’Isle de Bourbon, 1778 ; in-12, 170 x 110mm, 64pp., veau raciné, petite guirlande 
en encadrement, dos lisse orné, tranches dorées (Reliure ancienne)

Édition originale sur papier fort
Premier recueil de poésies érotiques de Parny, né à l’Isle Bourbon, son Recueil porte 
comme lieu d’impression L’Isle Bourbon, ce qui est faux [Paris, Pierre Didot]
Gay-Lemonnyer III, 793 « tiré à petit nombre »
Reliure frottée, épidermures.
500 / 700 €

189
Les Ecosseuses, ou les œufs de Pâques. A Troyes, chez la Veuve Oudot, 1780 ; in-12, 
153 x 94mm, 102pp., la dernière non chiffrée contenat l’Errata, broché.
80 / 100 €

190
Lyndamine, ou l’Optimisme des Pays-Chauds. Londres, 1778 ; 2 volumes in-12, 
160 x 90mm, 185pp.-173pp. Iff table et 1ff Avis au relieur, veau blond, dos lisses, 
pièces de titre et tomaisons de maroquin rouge (Reliure de l’ époque)

Édition originale ornée de 22 fi gures libres
Dutel, A-669.
500 / 700 €

190
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191
Voltaire, François Marie Arouet, de.La Pucelle d’Orléans, Poëme héroï-comique 
en dix-huit chants - Non vultus, non color unus- A Londres. 1780 ; in-12, 120 x 
78mm, 264pp., maroquin rouge, triple fi let doré, dos lisse orné (Reliure de l’ époque)

Portrait de Jeanne d’Arc, frontispice représentant Voltaire et Jeanne d’Arc 
et de 18 fi gures de Dufl os d’après les dessins de Marillier
Edition publiée par Cazin en 1780, sur papier bleuté, en 264 pages, comme 
l’exemplaire de la vente Gérard Nordmann, Paris, Christie’s 27 avril 2006, lot n°427
Reliure frottée, coiffe usagée, quelques salissures au texte, petite tache grattée sur le 
frontispice et à la fi gure page 142.
1 500 / 2 000 

192
[chorier, nicolas]
Joannis, Meursii. Elegantiae. Latini sermonis seu Aloisia sigaea toletana. De arcanis 
Amoris & Veneris. Lugd. Batavorum, ex typis elzevirianis, 1774 - Londoni, 1781 ; 
2 parties en un volumes in-12, 124 x 78mm, 330pp et 231pp., maroquin vert triple 
fi let doré en encadrement, dos à cinq nerfs orné, pièce de titre et tomaison bordeaux, 
tranches dorées, roulette intérieure (Reliure de Duru)
Frontispice gravé. Belle édition elzévirienne.
400 / 600 €

191

192

193
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193
[Bordes, charles (1711 - 1780)]
Parapilla. Poème en cinq chants, traduit de l’italien. A Londres, [Paris, Cazin] 1782 ; 
in-12, 130 x 80mm, 43pp. ; maroquin janséniste orangé, dos à cinq nerfs, tranches 
dorées, doublure de maroquin bleu à décor de guirlande dorée et petits attributs dans 
les feuillages, sexes ailés dorés, gardes de tabis bleu (Reliure de Lortic)

Frontispice et 5 figures hors texte gravés par Elluin d’après Borel, tirées sur vélin fort
Très bel exemplaire en reliure doublée de Lortic, dans l’esprit de celles réalisées pour  
le grand collectionneur anglais de livres érotiques Frederick Hankey (1823-1882)
Voir Eros invaincu, La Bibliothèque Gérard Normann, n°17.Gay-Lemonnyer III,  
178-179, Dutel, A-816.
3 000 / 4 000 €
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194
[chorier, nicolas] 
Le Meursius François, ou Entretiens galans d’Aloysia. Orné de fi gures. A Cythère, 
1782 ; 2 volumes in-12, 127 x 80mm, 277pp et 210pp, maroquin rouge, triple fi let 
doré en encadrement, dos lisses ornés (Reliure de l’ époque)

Premier tirage, frontispice gravé et 12 fi gures hors texte, non signées, gravées par 
François-Rolland Elluin sur des dessins d’Antoine Borel
Belle édition donnée par Cazin, Cohen signale trois éditions publiées sous la même 
date, dont la meilleure pour lui doit présenter page 44 en haut « Sixième entretien » 
et page 191, ligne 9 « A ma chère sSur » ce qui est bien le cas dans cet exemplaire, les 
fi gures étant dans le bon sens
Gay-Lemonnyer III, 219-219, Pia Enfer, 280-281, Peyrefi tte, n°55, Dutel, A-18
Reliure légèrement usagée, quelques salissures.
2 000 / 3 000 €194
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195
hancarville, hugues, dit d’.
Monumens de la vie privée des Douze Césars, d’après une suite de Pierre et 
Médailles, gravées sous leur règne. A Caprées, chez Sabellus, 1782 ; petit in-4, 224 x 
145mm, 212pp, 2ff Table des planches, maroquin rouge, filet doré en encadrement, 
chiffre doré au centre, dos à cinq nerfs orné, tête dorée, étui (Reliure moderne)

Frontispice, 50 gravures hors-texte. Quelques rousseurs, et restaurations à certains 
feuillets
Monumens de la vie privée des Douze Césars, gravées d’après une suite de Pierres 
et Médailles. A Rome, 1785 ; petit in-4, 242 x 160mm, demi maroquin vert à petits 
coins, dos lisse, pièce de titre rouge (Reliure de l’ époque)
Titre gravé et 23 planches sur 24, manque la planche « Tibère assis avec une troupe  
de femmes perdues »
Reliure usagée, rousseurs. (2)
400 / 600 €

196
hancarville, hugues, dit d’.
Monumens de la vie privée des Douze Césars, d’après une suite de pierres gravées 
sous leur règne. A Caprées, chez Sabellus, 1780, (Nancy, Leclerc) ; in-4, 244 x 198mm ; 
veau brun, dos lisse, pièce de titre rouge (Reliure de l’ époque, usagée)
Frontispice et 50 figures hors-texte. Rousseurs
Monumens du culte secret des Dames romaines, pour servir de suite Aux monumens 
de la vie privée des XII Césars. A Caprès, chez Sabellus, 1784 (Nancy, Leclerc) ; in-4, 
248 x 195mm, demi basane
Titre gravé, 50 figures gravées hors-texte. Reliure usagée, rousseurs. (2 )
500 / 700 €

195 196
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197
Confessions d’une courtisane devenue philosophe A Londres, et se trouve aux Foires 
des principales villes des Pays-Bas, de France, d’Allemagne & de la Hollande, 1784 ;  
in-8, 166 x 102mm, 132pp., demi basane blonde, plats de papier flammé, tranches 
rouges (Reliure postérieure)
Gay, I, 659 cite une édition de 1774, non vue et une édition à la même date, 1784, 
mais à l’adresse de Londres et Paris, Couturier, l’exemplaire Faur-Pierrat à l’adresse 
Londres & Bruxelles, B. Le Francq (Pierre Bergé & associés, lot 5, 7 décembre 2007, 
expert Benoît Forgeot)
100 / 150 €

198
Mémoires de Suzon, sœur de D.. B….. Suivis de La Perle des plans économiques. 
Avec figures en taille-douce. A Cythère, 1782 ; in-12, 118 x 71mm, 280pp., demi veau 
blond à coins, dos à quatre nerfs, pièce de titre maroquin touge (Reliure de l’ époque)

Un frontispice gravé et 9 gravures libres
Cohen 698 et Dutel, A-689, décrivant l’édition de 1683 en 264pp., et 12 gravures
Reliure usagée, quelques taches dans le texte.
500 / 700 €

199
Le Porte-Feuille de Madame Gourdan, dite la comtesse, pour servir à l’histoire  
des mœurs du Siècle, & principalement de celles de France. A Londres, chez Jean 
Nourses, 1783 ; in-12, 156 x 94mm, 64pp. (la dernière chiffrée 46) ; demi veau brun, 
dos à cinq nerfs, pièce de titre et tomaison verte et rouge (Reliure postérieure)
Edition correspondant à celle décrite par Dutel, A-898, de 96pp. au lieu de 46
Rousseurs, premier plat détaché.
500 / 700 €

200
Lettres de Julie à Eulalie ou Tableau du libertinage de Paris. A Londres chez Jean Nou 
rse, 1784 ; in-8, 164 x 103mm, 175pp., cartonnage citron de l’époque
Édition originale

Correspondance d’Eulalie ou Tableau du libertinage de Paris. Avec la vie  
de plusieurs filles célèbres de ce siècle. A Londres chez Jean Nourse, 1785 ; 2 volumes 
in-16, 130 x 76mm, 214pp. et 168pp., demi basane brune

Seconde édition. « Lettres d’une courtisanne, qui après de longs déréglements, épousa 
un lord anglais, et devint une femme vertueuse » Gay-Lemonnyer II, 819
Reliure usagée, rousseurs
250 / 300 €
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201
Les Aventures galantes de quelques enfans de Loyola, avec figures. Au Paraclet, 
1782 ; 2 parties en un volume in-8, 160 x 100mm, 151pp et 128pp, maroquin citron, 
trois filets dorés en encadrement, dos à cinq nerfs orné, pièce de titre et tomaison  
de maroquin rouge, tranches dorées, roulette intérieure (Reliure de Hardy-Mennil)

Édition originale ornée de 4 gravures
Bien conforme à Dutel avec l’erreur de pagination, page 151, cotée 113 pour  
la première partie, la dernière page de la seconde partie non chiffrée présentant l’Avis  
au relieur
Très bel exemplaire parfaitement établi
Gay-Lemonnyer, I-326, Dutel, A-126. 
1 500 / 2 000 €

202
[FuzÉe, claude henri de, aBBÉ de voisenon, (1708 - 1775)]
Exercices de dévotion de M. Henri Roch avec Madame la duchesse de Condor,  
par feu M. l’Abbé de Voisenon de joyeuse mémoire & de son vivant Membre  
de l’Académie française. Nouvelle édition, A Vaucluse, 1786 ; in-8, 182 x 111mm, 
demi basane blonde à petits coins, dos à cinq nerfs, tranches rouges (Reliure légèrement 
postérieure)
Collation: frontispice, titre, Epitre dédicatoire à M. Jean Camard (1ff), Préface de Feu 
M. Querlon (VI), 71 pp ( la dernière chiffrée 69), 1ff blanc. Nombreuses erreurs  
de pagination..
Dutel, A-378
Petit écrasement au premier plat de la reliure. Le frontispice mesure:172mm x 110mm, 
court de marge en tête.
600 / 800 €

201 202
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203
Décrets des sens sanctionnés par la volupté. Ouvrage nouveau. Enrichi de gravures 
anglaises. A Rome, de l’Imprimerie du saint père, 1783 ; in-8, 195 x 118mm, 128pp., 
demi basane blonde à coins, dos à cinq nerfs, pièce de titre rouge (Reliure fin XVIIIe, 
début XIXe)

Frontispice gravé et 6ff tirés en taille douce, comportant chacun une gravure libre  
à mi-page et un couplet. bien conforme au descritif donné par Dutel, pour les erreurs 
de pagination
Dutel, A-249 et Gay I, 835
Déchirure en angle page 81, sans manque de texte.
500 / 700 €

204
La Rhétorique des putains, ou la fameuse maquerelle, ouvrage imité de l’Italien, orné 
de jolies figures en taille-douce. A Rome, Aux dépens du Saint Père, 1794 ; 2 tomes 
en un volume in-12, 122 x 72mm, 134pp et 116pp, basane blonde, dos lisse orné, 
tranches rouges (Reliure pastiche)

2 frontispices et 6 figures
Dutel, A-982.
500 / 700 €

203

204
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205
Le Petit-Fils d’Hercule. Sl.1788 ; in-12, 125 x 86mm, 112pp., demi basane blonde  
à coins, dos à quatre nerfs (Reliure fin XVIIIe début XIXe)

7 gravures hors texte très libres non signées, dont une au ballon
Dutel, A-864
Manque le frontispice.
400 / 600 €

206
[Bourdon, louis gaBriel, (1714 - 1795)]
Le Parc au Cerf, ou l’origine de l’affreux deficit. Par un zélé patriote. A Paris, sur  
les débris de la Bastille, 1790 ; in-8, 120 x 77mm, 187pp, veau blond, dos à cinq nerfs 
orné (Reliure pastiche)

Frontispice gravé, et 3 figures ; portraits de Madame de Pompadour  
et de la duchesse de Châteauroux et figure libre représentant le banquier Peixotte  
et Mlle Dervieu
L’ouvrage est en 187 pages comme pour la deuxième édition citée par Dutel, mais avec 
le titre de l’Edition originale (cachet sur ce titre)
Pia, 1079, Dutel, A-829 et 828.
500 / 700 €

205 206



135

207
[duvernet, l’aBBÉ] 
Les dévotions de Madame de Betzhamooth, et les pieuses facéties de monsieur  
de Saint-Ognon. 1789 ; in-8, 167 x 104mm, 131pp., veau blond moucheté, double filet 
doré en encadrement, dos lisse portant le titre en long sur pièce de maroquin havane, 
tête dorée, étui cartonné (Reliure pastiche)

Frontispice gravé « Croyer vous monsieur qu’un Pape se fasse en une seule nuit »
« C’est probablement l’édition originale, attribué à à l’abbé Duvernet » Pia 312
Joint l’édition donnée par Jules Gay et Fils en 1871 ; in-8, 160 x 100mm, 92pp., 
percaline citron, dos lisse, pièce de titre marron, couverture conservée (Reliure de 
Durvand). (2)
400 / 600 €

208
nerciat, andrÉa de. 
Suite d’estampes pour illustrer des œuvres de Nerciat
Félicia(2), Le Libertin de qualité (4), L’enfant du Bordel et divers (10), Monrose (18), 
collées sur papier fort
album de 28 figures pour illustrer différents ouvrages dont une pour les Aphrodites  
de Nerciat
500 / 700 €

207 208
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209
[PaJon, henri] 
Contes Nouveaux & Nouvelles Nouvelles. En Vers A Anvers A l’Ane rouge lyrique, sd ; 
petit in-8, 160 x 110mm, 164pp., demi chagin rouge, dos à cinq nerfs à petits coins 
(Reliure postérieure)
Titre imprimé en rouge, 38 contes, condamnés par jugement du Tribunal 
correctionnel de la Seine du 12 mai 1864 sont d’un homme d’esprit nomme Henri 
Pajon
Référence: Gay I, 712, pour la première édition en 1753, même nombre de Contes.
300 / 500 €

210
Porte-feuille d’un talon rouge. Contenant des Anecdotes galantes & secrétes  
de la cour de France. A Paris. De l’Imprimerie du Comte de Paradès, l’an 178* [vers 
1787] ; in-8, 162 x 105mm, 42pp., vélin crème, dos lisse, pièce de titre de maroquin 
rouge en long (Reliure de Guétant)

Édition originale, imprimée sur très fin vergé
Célèbre pamphlet condamné au pilon. Satire contre Marie-Antoinette et la Cour
 »Pièce satyrique d’une violance inouïe contre Marie-Antoinette, et dans laquelle  
se trouvent des faits scandleux qu’on ne trouve pas ailleurs ; elle est d’une excessive rareté,  
les exemplaires ayant été en parte détruits. Le comte de Paradès est un aventurier, mort  
en 1786 » Gay-Lemonnier cite 7 exemplaires, (6 en demi reliure, et 1 broché)

Un exemplaire relié par Pagant figurait dans la vente « Importante collection de Livres 
Galants, Curieux et Classiques, Paris le 22 décembre 1997, n°475, Pierre Berès, expert
Gay-Lemonnyer III, 821, et Pia, 1166, Dutel, A-900.
500 / 700 €

211
Barret, Paul

Mademoiselle Javotte, ouvrage peu moral, écrit par elle-même, et publié par une  
de ses amies. A Bicêtre, 1788 ; in-12, 172 x 105mm, 87pp., demi maroquin havane  
à coins, dos à cinq nerfs, tête dorée (Reliure XIXe)

« Une note manuscrite sur un exemplaire de Mlle Javotte, dit que l’héroïne vivait  
à Paris, et s’appelait Jeanne Godeau. Gille Godeau, son père était de Dreux  
et de la même famille que Godeau, Antoine, évêque de Vence... » Conte facétieux  
et un peu croustillant de Paul Barret »
Gay-Lemonnyer, II-956.
Mention manuscrite sur le titre « par Baret ». 
300 / 500 €

212
[Franco, niccolo]
La Priapea, sonetti lussuriosi-satirici di Niccolo Franco. A Pé-King. Regante Kien-Long, 
nel XVIII Secolo [Paris, J.C.Molini, 1790] ; petit in-8, 162 x 98mm, 127pp., demi 
basane verte

Rare texte de Nicolo Franco (1515-1570), satire sanglante contre l’Arétin. Secrétaire 
de l’Arétin à Venise (1536), Nicolo Franco se brouilla avec lui en 1538 et se réfugia 
à Padoue. Son anticléricalisme le fit mettre à l’Index, et lui attira les foudres du Pape 
Paul IV, arrêté et jugé par l’Inquisition il fut pendu en 1570
Gay-Lemonnyer III, 847.
300 / 500 €

209
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213
La Lyre gaillarde, ou nouveau recueil d’amusemens. Aux Porcherons, 1783 ; in-12, 163 
x 96mm, 188pp., demi maroquin violet, dos lisse (Reliure XIXe)
Faux titre « La comtesse d’Olonne, comédie de M. Bussi Babutin » et 4 figures libres, 
de format plus petit, collées sur un feuillet blanc
Dutel, A-673.
500 / 700 €

214
[thÉroigne de mÉricourt, attriBuÉ à]
Catéchisme libertin, à l’usage des filles de joie et des jeunes demoiselles  
qui se décident à embrasser cette profession. 1791 ; in-12, 127 x 78mm, 71pp., basane 
blonde, dos lisse (Reliure ancienne)
4 figures hors-texte dont une en frontispice, sur 6, comme pour l’exemplaire Nordmann
Gay-Lemonnyer, I-495, Pia, 171, Dutel, A-202
Exemplaire remis dans une reliure, pièce de titre refaite, tache aux quatre dernières pages, 
rousseurs.
600 / 800 €

215
Les Nones fugitives ou le Pucelage à l’encan. Opéra-comique. Nouvelle édition revue, 
corrigée et augmentée, slnd ; in-16, 143 x 80mm, 76pp., toile brune, dos lisse, pièce  
de titre noire
Edition publiée vers 1790, voir Dutel A-747, indiquant 10 gravures dont une en 
frontispice, non présentent dans cet exemplaire
100 / 150 €

213 214
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216
L’Origine des cons sauvages et européens. Avec la manière de les apprivoiser,  
et le moyen de prédire toutes choses à venir par iceux. A Paris., L’an second de la liberté. 
1790 ; in-16, 141 x 86mm, 47pp., demi maroquin noir (Reliure postérieure)

Un frontispice « Il faut passer par là pour entrer dans la vie « 2 figures ajoutées dont 
un « Chasseur de sexes » et la seconde « scène champêtre » jeune femme allongée, 
un homme tenant son sexe et des angelonts un drap avec des sexes masculins  
et féminins, avec mention T ii.
La reliure titrée en lettres dorées « Origine des coeurs »
Gay III, 592 « C’est la reproduction, d’un livret publié à Lyon en 1610,  
Pia ne mentionne qu’une édition de 1797
Quelques rousseurs, frontispice légèrement taché.
600 / 800 €

215 216
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217
Les Travaux d’Hercule ou la Rocambole de la foutrerie par un Emule de Piron, 
Grécourt et Gervais. - Dans le con gît toute la joie, Mais hors du con point de salut- 
Ode à Priape. A Paris, l’an deuxième de la Liberté-1790 ; in-12, 138 x 81mm, 48pp., 
cartonnage bleu postérieur

Édition originale

6 planches hors-texte à 2 figures représentant 12 postures
Dutel, A-1119
Petite tache d’encre sur le titre et petit cachet « fleur » rouge, quelques rousseurs.
600 / 800 €

218
Les Religieux et religieuses laborieux ou les fruits de la liberté. Opuscule patriotique, 
dédié aux nonnes élargies depuis la régénération. Orné de quatorze figures suivi des 
Etrennes à Priape. A Paris, l’an second de la liberté, 1790 ; in-16, 125 x75mm, 70pp., 
(38pp. pour les Religieux et pages 39 à 70 pour les Etrennes), demi basane blonde  
à petits coins, dos à quatre nerfs, pièce de titre rouge (Reliure fin XVIIIe tout début XIXe)

Édition originale ornée de 14 figures dont un frontispice
Dutel, A-973
Petite tache sur le frontispice et le titre.
400 / 600 €

217
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219
[Priape, culte de et divers] 32 lavis et sanguines originaux représentant le dieu 
Priape, scènes tirées des antiquités romaines, certains légendés, ou portant  
des numéros et références

Bacchanales, dieu Priape, Putti, attributs, sexes et escargot, dieu Pan et Satyre 
portant en pied l’inscription Apud Equitem Hieron Odam, n°1546, p. 250. 16 des 
dessins portent cette même inscription avec numéros et pages, 3 des dessins sont  
en sanguine, relié avec une gravure même thème
Relié en un volume petit in-folio, 380 x 240mm, demi basane blonde à petits coins,  
les dessins en moyenne, 180 x 144mm, 265 x 175 pour une sanguine
Un lavis restauré, papiers tachés, reliure frottée.
3 000 / 4 000 €

219



141



142

220
La Liberté ou Mlle Raucour. A toute la secte anandrine assemblée au foyer  
de la comédie Française. a leche-con, et se trouve dans les coulisses de tous  
les théâtres, même éhez (sic) Andinot. 1791 ; in-12, 144 x 88mm, 36pp., un volume 
papier marbré bradel, non rogné

Relié à la suite: Les Petits bougres au manège, ou Réponse de M***. grand maître  
des enculeurs, et de ses adhérents, défendures, a la requète des fouteuses,  
des macquerelles et des branleuses, demanderesses. A Enculons, chez Pierre Pousse-fort,  
et se trouve au Palais-Royal, Tuileries et Luxembourg. L’an second du rêve de la liberté. 
35pp.

Un frontispice et une gravure pour le premier texte et un frontispice et une gravure 
(sur 3 selon Pia, citant l’exemplaire de la BnF, avec une gravure différente de celle-ci) 
pour le deuxième. Suite à la « Requête et décret en faveur des putains, des maquerelles 
et des branleuses ordonnant que tous les châpeaux des-bougres- soient surmontés d’un 
sexe d’homme afin qu’on puisse les reconnaître, le marquis de Vilette réclamait que  
le droit à la « bougrerie » soit inscrit parmi les droits de l’homme... »  
Eros au secret, Bnf, p.134, n°78. B.N. Enfer 658-657, Pia 741-1043, Dutel,  
A-636 (pas d’illustrations pour le premier texte), et Dutel, A-867 (avec 4 gravures 
dont un frontispice)
800 / 1 000 €
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221
Anandria ou Confessions de Mademoiselle Sapho, avec la clef. Lesbos 
MDCCXXXVIII - MDCCCLXVI ; in-16, 134 x 87mm, frontispice 125 x 87mm, 
122pp. 1ff., demi maroquin bleu à coins, dos à cinq nerfs, tête dorée, non rogné
Edition publiée en 1866 par Poulet-Malassis, frontispice en noir par Félicien Rops. 
Tirage à 261 exemplaires
Gay I, 204-205, Dutel, A-78
Rousseurs.
500 / 700 €

222
Anandria ou Confessions de Mademoiselle Sapho avec la clef. Lesbos, MDCCLXXVII 
–MDCCCLXVI ; in-16, 135 x 92mm, 133pp., demi chagrin noir à coins, dos à quatre 
nerfs (Reliure frottée)
Edition publiée par Gay en 1866, conservant la pagination de Poulet-Malassis, titre 
entièrement imprimé en noir
Dutel, A-79. 
400 / 600 €

223
La Courtisanne anaphrodite ou la pucelle libertine (par le marquis de Sade). 
Avignon, 1787 ; in-18, 163 x 111mm, 39pp., demi maroquin havane à coins, dos à cinq 
nerfs orné, tête dorée
Edition donnée par Vital Puissant à Bruxelles vers 1870, ornée d’un frontispice regravé 
d’après Rops - Tirage à 150 exemplaires
Dutel, A-243
Quelques rousseurs.
200 / 300 €

221 223



144

224
Almanach du Trou-Madame. Jeu très-ancien et très-connu et la cause de presque 
toutes les Révolutions. Paris, chez Cuchet, 1791 ; in-16,132 x 84mm, 148pp., demi 
basane blonde à coins, dos à cinq nerfs (Reliure postérieure)

Édition originale

Almanach du Trou-Madame. Jeu très-ancien et très-connu et la cause de presque 
toutes les Révolutions. Réimpression textuelle de l’édition originale, Paris, 1791 ; avec 
une Notice bibliographique. Turin, J. Gay et Fils, éditeurs, 1870 ; in-16, 154 x 100mm, 
84pp. et 1ff., demi maroquin brun à coins, dos lisse orné, tête dorée, couverture rose 
conservée
Page 123 du premier volume déchirée. (2)  
300 / 500 €

225
Epigrammes de Jean-Baptiste Rousseau, ornées de gravures, Représentant les 
sujets les plus licencieux et les plus libertins. 1791 ; in-12, 167 x 88mm, 36pp., demi 
maroquin havane à coins, dos à quatre nerfs (Reliure XIXe siècle)
18 figures libres sur 9 planches gravées
Edition publiée vers 1791. 36 pages la dernière chiffrée 30
Dutel, A-936
Légers défauts.
500 / 700 €

226
Venus en rut, ou vie d’une célèbre libertine. Nouvelle édition, corrigée & augmentée 
par l’auteur. A Luxurville, chez Hercule Tapefort, Imprimeur des dames, 1791 ;  
2 volumes in-12, 148 x 90mm, 119pp et 131pp, cartonnage vert, pièces de titre 
bordeaux (Cartonnage époque)
Cet exemplaire présente 7 figures, l’édition de 1791 doit présenter 8 figures dont  
2 frontispices et être en 120pp. et 152pp, cet exemplaire est en 119pp et 131pp, voir 
Dutel, A-1160
Cartonnages usagés. 
500 / 700 €

227
Les Costumes théâtrales ou scènes secrettes des foyers, Petit recueil de Contes, 
un peu plus gaillards, orné de couplets analogues. Dédiés aux jeunes gens des deux 
sexes qui se destinent aux Théâtres. Enrichis de dix gravures. A Hélio-Foutropolis. 
De l’Imprimerie de Crispinalle, à la Matricule, 1793 ; in-12, 128 x 77mm, 108pp., 
cartonnage moderne
Édition originale

Exemplaire ne présentant que 7 figures sur les dix annoncées, avec les sauts de pages 
signalés par Dutel, A-238.
500 / 700 €

228
Le manuel des fouteurs ou mélanges de pièces gaillardes dédié au genre humain.  
De l’ imprimerie de Fout-Toujours au Grand Arsenal des Vits et Couillons et se trouve chez 
Vit-Au-Con, à la Nullité des Pucelages. L’ An des plaisirs ; (vers 1790) ; in-8,  
194 x 130mm, 16pp ; maroquin janséniste vert bronze, dos à cinq nerfs, roulette 
intérieure
Frontispice gravé
Gay-Lemonnier III, 27, Dutel, A-674
Quelques taches et rousseurs, dos légèrement bruni. 
300 / 500 €
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229
[Pidansat de mairoBert, mathieu-François] 
La nouvelle Sapho, ou l’histoire de la secte anandryne. Publiée par la C.R……. 
Ornée de six gravures. A Paris, l’An 2è. de la République française (1794) ; in-12, 
131mm x 88mm, 162pp., maroquin vert, dos lisse, tranches dorées ( Reliure  
de l’ époque)

Frontispice gravé et 5 gravures
Exemplaire sur papier fort, réimpression de l’Anandria dont l’édition originale fut 
donnée en 1789, satyre visant les lesbiennes
Mention manuscrite sur le feuillet de garde « Ex Hankley et Ch. Cousin » ex-libris 
cachet rouge japonisant
Dutel, A-760
700 / 900 €

230
[Pidansat de mairoBert, mathieu-François]
La nouvelle Sapho, ou l’histoire de la secte anandryne. Publiée par la C.R……. 
Ornée de six gravures. A Paris, de l’ imprimerie de P.P. Didot, 1793 ; in-16, 124 x 
80mm, 162pp. Signature à l’encre brune sur le titre: Lafont fils, et ajout du nom sur les 
pointillés « citoyenne Raucourt »

La secte anandryne, sociétè d’actrices de la Comédie-Française, présidée par Mlle  
de Roucourt, sociétè de lesbiennes, l’héroïne ne s’en tiendra pas aux amours féminines 
et se tournera vers les relations hétéro-sexuelles
Sur un feuillet blanc de garde, la Clef, manuscrite
Eros au secret p.49, Dutel, A-760
Exemplaire ne présentant que 3 gravures sur les six annoncées, salissures, rousseurs, reliure 
frottée, taches et mouillures.
500 / 700 €

229
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231
Piron, alexis 
Œuvres badines d’Alexis Piron. A Paris, chez tous les marchands de nouveautés, 1797 ; 
in-32, 100 x 62mm, 134pp., cartonnage bradel gris

Frontispice libre et 7 figures érotiques hors-texte
Reliure frottée, taches et quelques rousseurs, les quatre dernières pages déchirées en marge, 
avec petite atteinte à la Table,aux deux dernières pages.
Pas dans Gay-Lemonnier
400 / 600 €

232
La Maquerelle de Londres, son caractère et sa mauvaise vie où on peut decouvrire  
les subtilités et les diverses intrigues des femmes débauchées. Traduit de l’Anglois.  
A Francfort sur le Meyn, sd. ; in-8, 175 x 110mm, 91pp., broché, couverture grise, tel 
que paru. (2ff), 91pp
Gay Lemonnyer III, 30, signale une première édition sans lieu, ni date de format 
in-12, Dutel, A-675.
200 / 300 €

233
[collÉ]
Poësies libertines. A Paris, l’an 4. de la République, 1796 ; in-12, 150 x 90mm, 212pp., 
demi maroquin rouge à coins, dos à cinq nerfs, tête dorée (Reliure postérieure)

Titre orné d’une gravure représentant une jeune femme à demi-nue étendue sur un 
canapé. Texte complet, quelques erreurs de pagination
Gay-Lemonnyer, III, 799. et I, 553 pour l’attribution à Collé.
300 / 500 €
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234
L’Arétin d’Augustin Carrache, ou Recueil de Postures érotiques, d’après les Gravures 
à l’eau-forte, par cet Artiste célèbre, avec le texte explicatif des Sujets. Nouvelle édition, 
ornée de figures coloriées. A la Nouvelle Cythère, sd (vers 1799) ; in-16, 145 x 9,5mm, 
174pp, broché, couverture de papier rose, étui de demi maroquin brun

Edition très rare imprimée sur vélin, ornée de 20 gravures à l’aquatinte coloriées, 
reproductions réduites de celles de Coigny,(1798), planches tirées sur vélin fort avec la 
lettre
Exemplaire sous couverture tel que paru
Pia le cite uniquement d’après une note de Perceau
Pia, 88, Gay-Lemmonyer, I 261, Dutel, A-97.
4 000 / 5 000 €

235
Erotopaegnion sive priapeia veterum et recentiorum. Paris, Patris, 1798 ; 2 parties en 
un volume in-8, 169 x 105mm, 188pp., veau blond, dos lisse, pièce de titre bordeaux, 
triple filet doré en encadrement, dos lisse (Reliure de l’ époque)

Deux frontispices érotiques gravés sur cuivre. Recueil de poèmes latins de Martial, 
Ausone, Horace...réunis par François Noël, inspecteur d’Académie sous le premier 
Empire. les textes traitent de Priape
Reliure légèrement frottée, petites taches.
200 / 300 €

236
[nougaret, Pierre Jean-BaPtiste]
Aventures galantes de Jérôme, frère capucin par P.J.B. Nougaret. Se trouve à Paris, 
chez l’auteur, Dessene et Deroy, An cinquième,1757 ; in-16, 142x 85mm, 108pp., demi 
maroquin citron à coins, dos à cinq nerfs (Reliure XIXe)

Edition ornée d’un frontispice et de 4 figures libres, ajoutées, contrecollées
Gay-Lemmonyer I, 325
Quelques rousseurs.
500 / 700 €

237
[nougaret, Pierre Jean-BaPtiste]
La Capucinade, histoire sans vraisemblance par Frère P.J. Discret N***. Par-Tout, 
1765,6,7,8,9,10,11,12, &c. [1765] ; in-12, 158 x 92 mm, 105pp., demi veau blond,  
dos à cinq nerfs (Reliure postérieur)

Roman libre qui valut à son auteur un séjour à la Bastille
Réimprimé avec corrections sous le titre « Aventures galantes de Jérôme, frère capucin, 
Paris, anV
Gay I, 474. Reliure usagée, rousseurs 
300 / 500 €

238
[Prostitution] Représentations à Monsieur le Lieutenant Général de police de Paris, 
sur les Courtisannes à la mode & les demoiselles du bon ton. A Paris, de l’Imprimerie 
d’une Société de Gens ruinés par les femmes, 1762, sans Approbation des Demoiselles du 
bon ton, in-8, 164 x105mm, 177pp., toile beige à la bradel, pièce de titre bordeaux
Seconde édition, la première en 1760
Référence: Gay-Lemonnyer III, 1008
500 / 700 €
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239
[JaPon] 
4 peintures érotiques originales, d’après Hokusai, circa 1860, L_285 x H_210 mm, 
sous couverture toile brodée, usagée.
600 / 800 €

240
[JaPon]
34 estampes érotiques dont 32 par Eisen, album en accordéon, plats recouverts  
de soie brodée, format images 92 x 125mm, milieu XIXe siècle 
Keisai Eisen, 1790-1848, peintre et graveur, élève de Kakkeisai, puis d’Eizan, travailla 
en collaboration avec Hiroshigé. Ecrivant il se dépeint come un ivrogne et prétendit 
être tenancier d’un bordel.
800 / 1 000 €

241
[JaPon] 
6 peintures érotiques originales, d’après Hutamaro, fin XIX ème, L_375 x H_295 mm, 
image L_350 H_260 mm.
800 / 1 000 €

239
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242
[chine]
12 aquarelles érotiques sur papier, L_238 x H_ 288, montées sur carton avec bordures 
de soie bleue
Rendez--vous intimes, dans la tradition des albums réalisés sous les Qing au XVIIIe 
siècle, décors luxueux de jardins ou pavillons. Début XIXe.
2 000 / 3000 €

242
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243
[chine]
8 aquarelles érotiques sur papier, L_309 x H_ 303, montées sur carton
XIXe siècle
Cartons de support effrangés.
1 000 / 1 500 €

244
[chine]
7 aquarelles érotiques sur papier, L_151 x H_ 173, montées sur carton
Fin XIX ème siècle début XXème.
800 / 1 000 €

245
[chine]
Album érotique chinois de 12 aquarelles érotiques sur papier, L_190 x H_240, 
montées en accordéon, contrecollées sur carton avec bordures de soie bleue
Scènes d’ntérieur et extérieur. Epoque XIXe.
1 000 / 1 500 €

246
[chine]
Album érotique chinois de 12 aquarelles libres sur soie, L_ 144 x H_ 198mm, 
montées en accordéon, contrecollées sur carton, sous couverture bois
Scènes d’ntérieur et extérieur. Epoque XIXe

Salisssures, traces de noir sur les personnages.
800 / 1 000 €
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247
[chine]
Album érotique chinois de 12 aquarelles libres sur soie, L_270 x H_ 265mm, 
montées en accordéon, contrecollées sur carton avec bordure de soie crème  
Époque fin XIXe début XXe

Dérelié
2 000 / 2 500 €

248
[chine]
Das Kopfkissen Buch ein altchinesisches Ein Hochzeitsbuch [1924] ; in-4 cartonné. 
6 planches au trait, exemplaire n°18 sur 20, tches et rousseurs. - Chin Ping Mei. Oder 
Die Pflaumenbluten in der goldenen vase, ein altchinesischer sitten roman, grand in-4, 
5 planches couleurs, exemplaire n°XV/XX. (2)
100 / 150 €
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249
[chine]
Deux albums érotiques chinois de 7 et 3 aquarelles libres sur soie,  
L_ 150 x H_ 210mm, montées en accordéon, contrecollées sur carton
Scènes d’ntérieur et extérieur. Epoque XIXe

Salisssures, traces de noir sur les personnages.
1 000 / 1 500 €

250
[chine]
Aquarelle originale sur papier, L_266 x H_170 mm
Jeune femme au pied d’un lit, homme couché, un chat noir devant lui. Epoque,  
début XXe.
500 / 700 €
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251
roPs, FÉlicien (1833 - 1898)
Importante réunion de 70 compositions de Féliciens Rop. 46 sujets principalement 
gravés par Bertrand, édités par Pellet et 24 décompositions de couleurs en un 
volume in folio demi maroquin parme à coins. 

Pornokrates – La Dame au cochon, H_374 mm L_283 mm, image H_235 mm 
L_181 mm, vernis mou. Epreuve d’Essai, annotée : « L’épreuve est bonne, mais je 
préfèrerais le rose un peu plus jaune », pour le tirage par Caujean voir : Exteens 837 ; 
Illustrations pour le catalogue de l’œuvre gravée de Félicien Rops par Eugène Ramiro, 
Conquet, Paris, 1887. Le tirage Bertrand (Exsteens 853) est inversé, la Dame au 
cochon allant vers la gauche avec trois angelots au dessus d’elle

251
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La Dame au pantin, H_490 L_322 mm, tirage par Bertrand, E. Pellet, 1895, 
Exsteens, 857
La Dame au pantin, gravure en couleurs au repérage, H_490 L_322 mm, Bertrand, 
Pellet, 1895, petit cachet rouge de Pellet, tirage à 50 épreuves, n°43, Exsteens 857
L’Incantation, gravure en couleurs au repérage, H_490 L_322 mm, image H_320 
L_205 x mm, Bertrand, Pellet, 1909, cachet GP, tirage à 50 épreuves, n°49, Exsteens 
860
Le Bout du Sillon, gravure en couleurs au repérage, H_490 L_325 mm, image H_350 
L_237mm, Bertrand - Pellet 1907, cachet rouge GP, épreuve n°8 sur 30 avec remarque, 
plus 3 décompositions couleurs pour cette planche, reliés en fin d’album, Exsteens 
859
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Les deux Amies, gravure en couleurs au repérage, H_490 L_324 mm, image H_314 
L_220 mm, Bertrand-Pellet, 1908, cachet rouge GP et petit cachet bleu MC, tirage à 
30 épreuves, n°12, Exsteens, 861
Deché,H_490 L_324, image H 407 L 240 mm, Bertrand – Pellet, 1909, petit cachet 
rouge, tirage à 30 épreuves, n°18, Exsteens, 856
Canicule, gravure en couleurs, H_455 L 320 mm, image H233 L 148 mm, Bertrand – 
Pellet, 1906, cachet rouge MC, n°64 au crayon noir, Exsteens 865
Vin d’Espagne, en couleurs au repérage, H_490 L_320 mm, image H_250 L182 mm, 
Bertrand – Pellet, 1912, cachet rouge, tirage à 100 épreuves, n°23, et 4 décompositions 
couleurs reliés en fin d’album, Exsteens, 869
Bête de Somme et de Sommier, gravure en couleurs au repérage, H_490 L_320 
mm, image H_288 L_180 mm, Bertrand – Pellet, 1912, cachet rouge, tirage à 100 
épreuves, n°41, et 3 décompositions couleurs reliés en fin d’album, Exsteens, 870
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Hommage à Pan, héliogravure avec reprise à la roulette, H_490 L_320 mm, image 
H_284 L_194 mm, 1900, Exsteens, 862
Hommage à Pan, épreuve en couleurs, H_448 L_330 mm, n°28 en angle, cachet 
MC, Exsteens, 862
La Mère aux Satyrions, H_490 L_322 mm, image H_300 L_207mm, Bertrand – 
Pellet, 1895, avec une seule remarque « Fou », Exsteens, 858
Eritis Simile Deo, gravure en couleurs au repérage, H_450 L_310 mm, image H_314 
L_197mm, Bertrand – Pellet, 1896, cachet noir carré CP en bas à droite, Exsteens, 
866
Petite Sorcière, essai en noir, H_447 L_300 mm, image H_169 L_111 mm, Bertrand 
– Pellet 1897, Exsteens, 867
Petite Sorcière, gravure en couleurs au repérage, H_447 L_300 mm, image H_169 
L_111 mm, Bertrand – Pellet 1897, cachet noir GP, cachet rouge GP et cachet rouge 
MC, tirage à 30 épreuves, n°4, Exsteens 867
Imprudence, gravure en couleurs au repérage, H_460 L_305 mm, image H_267 
L_178 mm, Bertrand – Pellet, 1897, cachet rouge GP et à l’encre n°29, sur 30 
exemplaires avec la remarque, Exsteens, 868
Le Pecher mortel, Bertrand-Pellet, 1905, état définitif, cachet rouge MC et bleu MC, 
mention manuscrite n°11, et 5 décompositions couleurs reliés en fin d’album, Exsteens, 
863
La foire aux amours, image H_259 L_185 mm, [1907], cachet Gp rouge et cachet 
bleu Mc, mention n°40, Exsteens, 394
Bonne volonté, H_490 L_322 mm, image H_275 L 164 mm, 1907, tirage à 100 
épreuves, n°19, pas les mêmes dimensions que Exsteens, 899
Satan semant l’Ivraie, gravure en couleurs au repérage, H_450 L_315 mm, image 
H_257 L_180 mm, Bertrand-Pellet, 1906, « cette planche a été tirée à 112 épreuves 
numérotées dont 12 avec remarques « , n°2, et 3 décompositions couleurs reliées en fin 
d’album, Exsteens, 864, petites rousseurs
Le Calvaire, H_490 L_320 mm, image H_260 L_105 mm, Bertrand – Pellet, 1911, 
cachet rouge, tirage à 30 épreuves, n°13, Exsteens, 942
La chasse à la femelle, H_453 L_315 mm, image H_270 L_205 mm, Bertrand – 
Pellet, 1906, tirage à 100 épreuves, n°30, et 3 décompositions couleurs reliées en fin 
d’album, Exsteens, 943
Agonie, H_490 L_320 mm, image H_166 L_300, Bertrand – Pellet, 1896, et 3 
décompositions couleurs reliées en fin d’album, quelques rousseurs, Exsteens, 945
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La Pieuvre, H_490 L_320 mm, image H_170 L_215 mm, Bertrand_Pellet, 1900, 
tirage à 100 épreuves, n°39, Exsteens, 944
Les glaneuses, H_348 L_275, image H_208 L_152, épreuve collée sur papier fort et 
un autre état en noir même planche, Exsteens, 875
Cocotocratie, eau-forte en couleurs, H_175 L_122 mm, gravée par Bertrand, d’après 
une page de croquis, 2ème état, le sujet du milieu seul, Exsteens, 872
Tarif n°1, Tarif n°2, Tarif n°3, Coquetterie ; 4 planches formats, H_171 L_142 mm, 
H_221 L_143, H_146 L_178 mm, quelques rousseurs, Exsteens, 946-947-948
Laitière Hollandaise, eau-forte, H_477 L_320 mm, image H_271 L_185 mm, gravé 
par Bertrand, Exsteens, 876  
La dentellière de profil, eau-forte, H_450 L_305 mm, image H_250 L_165 mm, 
cachet en angle, papier jauni, Exsteens, 877  
Suite d’héliogravures : Les peintres de la femme, Exsteens 894, - Beau Paon, 
Exsteens, 895, -Les Cousines de la Colonelle, Exsteens, 901, - Ecce Diabola Mulier, 
2 états noir et couleurs, Exsteens, 953, - La Femme aux ballons, H_490 L_325 
mm, image H_306 L_212 mm, Pellet, 1905, tirage à 100 épreuves, n°31, rousseurs, 
Exsteens, 954. – La Toilette, image H_110 l_63 mm, 2 états, noir et couleurs, 
Exsteens, 908. –Le démon de la coquetterie, H_490 L_325 mm, image H_277 
L_153 mm, Héliogravure retouchée par Bouchetal, Pellet, vers 1900, petit cachet MC, 
tirage à 100 épreuves, Exsteens, 924. – La mort au bal masqué, héliogravure, image 
H_375 L_210 mm, Pellet, 1895, épreuve sur japon non numérotée, Exsteens, 928. – 
Humanité, héliogravure, H_430 L_320 mm, image H_234 L_166 mm, Exsteens, 898
60 000 / 70 000 €
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252
roPs, FÉlicien,
40 planches en noir de Félicien Rops ou d’après, différents formats ; dont:  
Tarif n°1, Tarif n°2, Tarif n°3, Exsteens, 946-947-948,  
le Sphinx, grande planche pour Les diaboliques, Exsteens, 426,  
Grande planche Femme allongée, pour les Diaboliques, 14 planches de Rops ou 
d’après Rops, dont le frontispice pour Gaspard de la nuit, petite eau-forte, H-143 
L_86 mm, 7 ème état, Exsteens, 473, 3 planches pour Gamiani, suite Naturalia  
et divers.
1 000 / 1 200 €

252
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253
[roPs, FÉlicien attriBuÉ à] 
L’Escole de Filles.1665. Premier croquis. Trois jeunes femmes dont une de dos, 
dessin original attribué à Félicien Rops, 125 x 102mm, sur supprt papier crème, 
encadrement à l’encre rouge et mentions ; Félicien Rops et titre.
500 / 700 €

254
roPs, Felicien. 
Das erotische Werk des Felicien Rops : zweiundvierzig Radierungen des Meisters in 
schwarzem und farbigem Lichtdruck, Privatdruck, 1905 ; in-folio, 430 x 315mm, 
porte feuille à rabats
Exemplaire n°41, tirage à 500 exemplaires. 42 planches sous passe. 
200 / 300 €

255
roPs, FÉlicien – Prudhomme, JosePh - Paul marein ( traducteur)
Die Lesbierinnen ein Dialog. Erste und vollständige Übertragung nach der 
Französischen Originalausgabe von Paul Marein. Mit neun Radierungen von Felicien 
Rops. Leipzig, Privatdruck, 1909 ; in-folio, 345 x 245 mm, 64pp. ; demi velin crème  
à coins, pièce de papier noir et or portant le titre sur le premier plat (Reliure de l’ éditeur)
9 eaux-fortes érotiques de Félicien Rops
Exemplaire n°331, sur 350 exemplaires
Petit frottements à la reliure. 
300 / 400 €

253
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256
Les femmes démasquées ou le vrai remède d’Amour par 
M***, l’ami du vrai. A Paris, chez les Marchands  
de Nouveautés, sd ; in-12, 140 x 85mm, 108pp., broché
Frontispice gravé
Exemplaire à l’adresse des Marchands de Nouveautés, Gay 
donnant comme édition, Paris, chez Tiger. La dernière page 
contient: Avis à tous les maris
Gay-Lemonnyer, II-288.
300 / 500 €

257
desaugiers, m.a.
Chansons et poésies fugitives de M. M.A. Désaugiers, 
Président du Caveau moderne, et Directeur du théâtre du 
Vaudeville. Avec une gravure et des airs notés. A Paris, Chez 
Rosa et chez Mme Ve Perronneau, 1816 ; in-16, 144 x 85mm, 
122pp., demi percaline verte à coins, dos lisse
Un frontispice gravé.
300 / 500 €

258
Le Débat de l’Homme et de la Femme. A Paris. –Discours 
joyeux de la patience des femmes…- Le plaisant quaquet et 
resiuyssance des femmes… ; 3 textes en caractères gothiques, 
réimpression, Paris vers 1830 ; in-12, 147 x 99mm, xviij, xj, 
et xviij pages ; chagrin rouge, décor à la cathédrale en filets 
dorés sur les plats, dos lisse orné (Reliure de l’ époque)
Reliure frottée.
300 / 500 €

259
Tiamy ou la cachette de mon oncle. Histoire de quatre 
Enfans du Mystère de leurs Parens. A Paris, Chez la veuve 
Jarison, An XI ; in-16, 140 x 85mm, 140pp., demi maoquin 
rouge à coins, dos à cinq nerfs, tête dorée (Reliure  
du XIXe siècle)
Frontispice gravé
Gay-Lemonnyer III, 816 ne mentionne qu’une édition  
en 1879 « Roman galant très rare et très recherché », c’est 
l’histoire du chevalier de Borille qui enlève une enfant 
âgée de quinze mois, fait son éduction jusqu’à lui faire des 
enfants., ce texte serait tiré des mémoires des deux amis, 
1753-54 par H.F. de La Salle
Ex-libris Henri Carré et Sigi Leonhardt
Titre et frontispice plus courts, quelques pages effrangées, 
rousseurs. 
300 / 500 €

260
La Capucinière, ou le Bijou enlevé à la course. Poème.  
A Paris, chez Madame Desmarest, 1809 ; in-12,146 x 80mm, 
68pp., demi vachette blonde (Reliure moderne)

Une figure en frontispice, danse des « Sorcières » femmes 
nues sur des balais s’engouffrant dans une cheminée
Dos passé, des pages jaunies, court de marges.
300 / 500 €
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261
[Prostitution] Les Dames de Maison et les filles d’amour. Avec des notions sur  
les différens bordels de Paris et les maisons de passe. Cour de la Sainte-Chapelle, chez  
le concierges ; in-16, 130 x 82mm, 108pp., demi toile brune

Édition originale

4 lithographies libres hors-texte sur 6
Perceau,10. Dutel, A-247
Rousseurs.
400 / 600 €
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262
chevrier, Fr.a. de.
Aventures du duc de Roquelaure ; suivant les mémoires que l’auteur a trouvé dans  
le cabinet du Maréchal d’H….. A Paris, chez André, An X.-1802 ; in-16, 188 x 85mm, 
veau rouge, cuir incisé à décor d’une singe et du portrait du duc de Roquelaure, 
attribué à Dezé, dos à cinq nerfs, tête dorée

Texte attribué aussi à Antoine Leroy qui cite les bons mots et aventures du duc 
Roquelaure, l’homme le plus laid de France, d’origine gasconne. L’édition originale 
avait parue en 1718 et interdite
Une reliure à décor incisé de même facture figurait dans la vente Gérard Nordmann, 
27 avril 2006, lot 139
Fortes mouillres et déchirures au texte, rousseurs. 
500 / 700 €

263
[morel vindÉ]
Zélomir. De l’ imprimerie de P. Didot l’aïné, A Paris, chez Bleuet jeune, 1801 ; in12, 
145 x 88mm, 309pp., maroquin vert, triple filet doré en encadrement, dos à cinq nerfs 
orné, tranches marbrées sous or, roulette intérieure (Reliure de Cuzin)

6 eaux-fortes de Lefévre, et l’état avant lettre de ces 6 figures, exemplaire sur grand 
papier vélin
Très bel exemplaire dans une parfaite reliure de Cuzin
Primerose. par M..EL DE V..DE. A Paris, de l’ imprimerie de P. Didot l’Aîné, 1797 ; 
in-12, 130 x 75mm, 207pp. et 2ff. Avis ; maroquin rouge, guirlande dorée en 
encadrement, dos lisse orné, tranches dorées (Reliure de l’ époque)
Frontispice et 5 figures de Lefvre
Quelques rousseurs. (2)
300 / 340 €
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264
[BÉranger] 
Suite des 15 figures libres en couleurs par Henry Monnier, [1827], en tirage avant  
la lettre, 240 x 155m pour les lithographies, montées dans un album toile grise.  
Les légendes ont été ajoutées au crayon noir

Ces lithographies à sujets très libres de Béranger ont éte prises pour l’édition  
des Oeuvres complètes Tome V, supplément [Chansons érotiques], Paris, chez  
les marchands de nouveautés, 1834 - 1847
Gay-Lemonnyer I, 543, Pia Enfer 207
Joint deux ouvrages ; reproductions couleurs des planches érotiques de Henri Monnier
Rousseurs et taches aux lithographies.
600 / 800 €

265
La Belle Cauchoise ou Mémoires d’une jolie normande devenue courtisane célèbre. 
Ouvrage pour servir de suite à tous les ouvrages de la philosophie de la nature, par un 
auteur critico-satirico-dramaturgique. Londres, Alfeston et Comp., 1788 ; in-16,  
140 x 90mm, 100pp. ; broché, couverture jaune imprimée

6 lithographies érotiques en couleurs
Gay I 501. Bruxelles vers 1832, Dutel, A-135 Bruxelles vers 1830
Petit accident à la couverture.
500 / 700 €
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266
[devÉria, achille] 
76 lithographies érotiques dont 26 en couleurs
« Le retour de l’absent », « Chat perché » « Les chasseurs en jouissance ».... ;  
12 de la suite pour la Pucelle de Voltaire, avec n° en bas à gauche et London en bas  
à droite, en noir
Joint: Henri Monnier: 7 lithographies pour les Oeuvres de Béranger, 12 petites 
gravures érotiques en noir, et un album de 11 lithographies en noir ; Soumission  
de la femme Libre, Délassement du Frère Cuisinier, Supériorité de la Femme libre, 
Education de la Femme Saint-Simonienne, Inspiration du Père Enfantin, Doctrine des Sts 
Simoniens, Qu’avons nous besoins des hommes?, Ne restez pas à la porte mon père, Le Père 
Enfantin subjugué, Méditation Saint-Simonienne, Barrault annonce le Père à la Femme 
libre (note, manque Michel Chevalier en contemplation), cartonnage usagé, fortes taches  
et salissures aux planches, mouillures
Ensemble de 106 pièces érotiques
Différents formats, et tirages, certaines épreuves coupées court, rousseurs et taches 
principalement aux épreuves en noir
2 000 / 2 500 €
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267
[devÉria, achille] 
Le bichon ou la source des plaisirs (London), sd.
Recueil de lithographies érotiques en noir au nombre de 7 (sur douze) et un titre, 
295 x 210mm, sous passe, chemise de soie à décor d’oiseaux et fleurs
Quelques rousseurs.
500700 €

268
[devÉria, achille] 
Suite du Restaurant érotique, Album.slnd.
Titre et 12 lithographies érotiques en noir, 315 x 245mm, sous passe et chemise  
de soie brodée, à décor d’oiseaux et fleurs
Quelques rousseurs.
800 / 1 000 €

267268



172

269
[devÉria, achille] 
24 lithographies en noir, 194 x 150 mm pour la plupart, montées sous passe ; album 
factice ; in-4 demi basane brune
Les 12 dernières, Louis XII, Henri III, Charles IX, Henri IV, Henri II, François Ier, 
Charles VII et Agnès Sorel, Louis XIV, Louis XVI, Napoléon et Mlle Georges, Louis 
le Gros, Louis XVIII
Reliure frottées, rousseurs.
800 / 1 000 €

270
[devÉria, achille] 
Sainte Nitouche ou Histoire galante de la Tourrière des Carmélites ; suivi de 
l’Histoire de la Duchpt, célèbre marchande de modes. Publiée pour la première fois 
au grand complet sur le manuscrit autographe de l’auteur ; pour servir de pendant au 
Portier des Chartreux. Ornée de six gravures. Londres, 1830 ; in-16, 130 x 82mm, 
106pp., percaline noire, dos lisse, pièce de titre de papier orangé (Reliure de l’ époque)

5 lithographie érotiques (sur 6), par Devéria
Edition publiée vers 1855, voir Dutel, A-1005, les fautes sont bien corrigées au titre,  
le nombre de page est similaire à la première cité (vers 1835)
Reliure légèrement frottée, un coin écrasé.
200 / 300 €

269
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271
[mayeur de saint-Paul, attriBuÉ à]
L’Odalisque ou histoire des amours de l’eunuque Zulphicara. Ouvrage traduit  
du Turc par Voltaire. Constantinople, chez Ibrahim Bectas, imprimeur du grand Vizir, 
1796 ; in-12, 155 x 110mm, 90pp. ; demi toile bleue à petite coins (Reliure postérieure)
4 figures libres hors-texte
Edition publiée en 1863 par Poulet-Malassis
Dutel, A-768.
600 / 800 €

271



174

272
landes, louis de

Glossaire érotique de la langue française depuis son origine 
jusqu’à nos jours contenant l’explication de tous les mots 
consacrés à l’amour par Louis de Landes. Bruxelles, en vente 
chez tous les libraires, 1861 ; in-8, 182 x 114mm, 396pp., demi 
maroquin citron à coins, dos à nerfs, pièce de titre verte, tête 
dorée (Reliure postérieure)
Frontispice sur chine. Edition publiée en 1861 par J. Rozez  
à Bruxelles
« Louis de Landes était le pseudonyme dissimulant Auguste 
Scheler, « le savant bibliothécaire du roi des belges »
Dutel, A-477, ne mentionnant pas le frontispice
Exemplaire ayant subit quelques mouillures à la reliure et aux 
premier feuillets. 
300 / 500 €

273
Le tableau des Piperies des Femmes mondaines, ou par 
plusieurs histoires,  
se voyent les ruses et artifices dont elles se servent. A Cologne, 
chez Pierre Du Marteau, 1686, [Bruxelles, Imprimerie de A. 
Mertens et Fils, 1866] ; in-12, 160 x 95mm, demi maroquin 
citron, dos à cinq nerfs
Exemplaire n°2, un des 6 exemplaires sur Chine
Rousseurs.
300 / 500 €

274
L’Art priapique. Parodie des deux premiers chants de l’Art 
poétique, par un octogénaire. Namur, A l’enseigne de Boileau 
dindonné, 1864 ; petit in-8, 168 x 115mm, 37pp., cartonnage 
rouge orangé (Reliure postérieure)

Frontispice de Félicien Rops, sur Chine, contrecollé sur 
papier fort
Edition donnée probablement par Lécrivain, selon Dutel, vers 
1864, à Bruxelles
Dutel, A-122
Quelques piqures.
500 / 700 €

275
Joyeusetés Galantes & Autres du Vidame Bonaventure  
de la Braguette. Luxuriopolis. A l’enseigne du beau triorchis, 
1864 ; in-8, 188 x 118mm, 114pp., chagrin souple rose, dos lisse
Frontispice gravé. Relié à la suite en pagination séparée: Les 
Bons Contes du Sire de la Glotte suivis de la Chaste Suzanne, 
opéra-comique en un acte, du même. Babel, A l’ étage de la 
confusion des langues, 1870, 34pp. 1ff table et La Sultane 
Rozréa. ballade traduite de Lord Byron par Exupère Pinemol. 
Elève du Petit Séminaire de la Fère-en-Tardenois(Aisne). 
Paris, 1870,12pp
Voir Gay II, 739, pour les différentes éditions.
100 / 150 €
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276
[monnier, henri]
Deux gougnottes. Sténographie de Joseph Prud’homme. 
Elève de Brard et Saint-Omer expert en écritures assermenté 
près les Cours et tribunaux. Avec un portrait calligraphié 
de l’auteur, et un frontispice révoltant dessiné et gravé par 
S.P.Q.R. Partout et nulle part, l’an de joie MLCCCLXIV ; 
in-8, 205 x 124mm, 142pp. ; demi maroquin citron, dos 
orné, petite mosaïque de maroquin vert, pièce de titre  
de maroquin vers portant « Deux amies », tranches dorées 
(Reliure signée ΨΤχΗΣ ΙΑΤΡΣΙΟΝ)

Édition originale de ce chef-d’œuvre érotique, publié  
à Bruxelles par Auguste Poulet Malassis
Frontispice gravé et tiré sur Chine par Rops, et un portrait  
de Henry Monnier par lui-même
Tirage à 140 exemplaires, celui-ci n°10, un des 20 
exemplaires sur papier vergé avec double figure en frontispice, 
on a ajouté un autre tirage en fin de volume et 5 figures libres
Perceau, 31. Dutel, A-268
Quelques piqures et rousseurs. 
600 / 800 €

277
[mÉrimÉe, ProsPer]
HB par un des quarante, avec un frontispice stupéfiant 
dessiné et gravé par S.P.Q.R., Eleutheropolis. L’an 
MLCCCLXIV de l’ imposture du Nazareen ; in-8,  
210 x 130mm, 62pp., demi maroquin rouge, dos lisse, décor 
doré d’un petit satyre, couverture rose conservée, non rogné

Frontispice gravé de Félicien Rops, sur chine
Exemplaire n°114, tirage à 140 exemplaires, portant  
le paraphe à l’encre brune F.D., de Françoise Daum, 
employée et future épouse de Poulet-Malassis. 
 
Edition publiée à Bruxelles par Poulet-Malassis en octobre 
1863, c’est la réédition du texte de Mérimée sur Stendhal, 
avec les noms des personnes, laissés en blanc dans l’édition 
originale (1850)

Reliure à petit décor érotique au dos
Dutel, A-494
Quelques rousseurs, taches à la reliure. Ex-libris Sigi-Leonhardt.
500 / 700 €
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278
Le Théâtre érotique de la rue de la Santé suivi de La Grande Symphonie des 
Punaises. Tome Premier Avec un frontispice priapique dessiné et gravé par S.P.Q.R. 
Tome second. Avec un frontispice merdifique dessiné et gravé par S.P.Q.R. Partout 
et nulle part, l’an de joie MLCCCLXIV ; 2 tomes en un volume in-8, 202 x120mm, 
143pp. (verso Table), 135pp. (verso Table), maroquin rouge, double encadrement 
de filets dorés, fleurons d’angle, dos à cinq nerfs, tranches dorées, roulette intérieure 
(Reliure fin XIXe)
Publication clandestine de Poulet-Malassis et Rops comprenant le frontispice  
de Rops du premier tome en noir et en bistre, le frontispice pour le tome deux dit 
« merdifique », n’est pas présent dans cet exemplaire, cette gravure de Rops avait été 
condamnée à la destruction par arrêt du tribunal le 6 mai 1868 (Voir note Eros  
au secret, BnF, p.195, n°114)
Exemplaire n°124, un des 110 exemplaires sur papier vergé, portant le paraphe à l’encre 
brune F.D., de Françoise Daum, employée et future épouse de Poulet-Malassis
Dutel A-1054
Reliure légèrement frottée, rousseurs.
500 / 700 €
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279
[stretzer, thomas]
Description topographique, historique, critique et nouvelle du pays et des environs 
de la Fôret noire situés dans la province du Merryland. Traduction très-libre  
de l’anglais. A Boutentativos, chez les veuves sulamites, aux petits appartements  
de salomon. L’an du monde 100,800,000,500 ; in-12, 153 x 100mm, 79pp., broché

Frontispice gravé
Edition publiée à Bruxelles en 1866
Dutel, A-264
Exemplaire débroché, frontispice volant plus grand, salissures et petites fentes en marge
500 / 700 €
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280
musset, alFred de.
Gamiani ou deux nuits d’excès par ADM. En Hollande. 1866 ; in-8, 180 x 115mm, 
153pp. ; maroquin violet, dos à cinq nerfs, couverture jaune conservée (Reliure

Portrait de Musset en frontispice, un frontispice, par Rops, tiré sur Chine, avec rehauts 
couleurs et 10 figures hors-texte dont 4 d’après Rops
Dutel, A-469 -470?
Rousseurs.
300 / 500 €

281
musset, alFred de.
Gamiani ou deux nuits d’excès par ADM. En Hollande. 1866 ; in-8, 164 x 106mm, 
140pp., maroquin orangé, dos à cinq nerfs, étui (Reliure moderne)

Frontispice et 4 eaux-fortes sur Chine tiré en rose par Rops
Perceau 16-11. Contrefaçon de l’édition de 1866. Dutel, A-458
Dos passé.
300 / 500 €

282
Le théâtre Erotique de la rue de la Santé. Son Histoire. Batignolles, MDCCCLXIV-
MDCCCLXVI ; 2 parties en un volume in-8, 165 x 100 mm, 219pp. ; demi marquin 
violet à coins, dos à cinq nerfs, tête dorée

Frontispice sur chine par Félicien Rops, au premier tome, le frontispice pour le second 
tome, non présent. Bien complet du fac-similé de l’invitation à la représentation du 
« Dernier jour d’un condamné »
Référence: Dutel, A-1055, pour une collation similaire mais avec le fleuron en rouge, 
ici en noir, édition publiée en 1866 à Bruxelles par Poulet-Malassis
Rousseurs
400 / 600 €

280 281
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283
[droz, gustave, attriBuÉ à]
Un Eté à la campagne. Correspondance de deux jeunes 
parisiennes recueillie par un auteur à la mode (petit fleuron 
rouge, tête de satyre) ; 1868 ; in-12, 159 x 100mm, 227pp., 
maroquin vert, triple filet doré en cadrement, dos à cinq nerfs 
orné, tranches dorées, roulette intérieure (Reliure de Allô)

Edition orné d’un frontispice sur Chine
Non citée par Dutel, et voir Perceau 35-1, la donnant par 
Poulet-Malassis
Ex-libris, un angelo vidant une bibliothèque et ex-libris  
Sigi-Leonhardt
Dos passé.
300 / 500 €

284
[thÉvenot de morande, charles, attriBuÉ à]
Correspondance de Madame Gourdan dite la comtesse 
augmentée de dix lettres inédites dont deux en fac-similées, 
suivie de la description de sa maison et de diverses curiosités 
qui s’y trouvent avec un recueil de chansons à l’usage des 
soupers. Londres, chez le fameux Jean Nourse. 1784-1866 ; 
in-12, 165 x 108mm, 205pp. 1ff Table ; demi maroquin vert à 
coins, dos à cinq nerfs, tête dorée, non rogné
Frontispice, bien complet des 2 fac-similés, édition publiée à 
Bruxelles en 1866, par Blanche
Dutel, A-237.
300 / 500 €

285
[droz, gustave, attriBuÉ à]
Un Eté à la campagne. Correspondance de deux jeunes 
parisiennes recueillie par un auteur à la mose.1868 ; in-12, 
162 x 104mm, 191pp., demi maroquin vert à coins, dos à cinq 
nerfs, tête dorée (Reliure de Durvand)
Frontispice sur Chine, titre colorié en rouge
Perceau, 35-2, Edition non répertorié par Dutel
Dos passé.
300 / 500 €

286
[Protat, louis]
Les Vacances de M.L.P. (Louis Protat) avoué près de la cour 
impériale de Paris c’est à savoir Serrefesse, tragédie-parodie. 
Examen de mademoiselle Flora, etc., etc. précédés d’un 
avertissement de l’auteur. Au Palais sous les Robes ; 65pp.
Relié à la suite: Parapilla Poême badin en cinq chants 
par Charles Bordes. Nouvelle édition avec une notice 
bibliographique par Jules Gay. Au Paraclet, 1876, 66pp., un 
volume in-12 demi maroquin violet à coins, dos à cinq nerfs, 
tête dorée
Le premier texte publié vers 1867 à Bruxelles probablement 
par Lécrivain, selon Dutel, sans le frontispice (Dutel, A-1132) 
et le second par Gay (Dutel, A-827)
Trois petites aquarelles originales en marge
Déchirure au faux-titre de premier texte, quelques rousseurs.
500 / 700 €
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287
L’Ecole des biches ou Mœurs des petites dames de ce temps. Paris, 1863 (Bruxelles, 
Jean-Pierre Blanche, 1868) ; in-8 maroquin rouge, plats ornés d’une petite mosaïque, 
dos à cinq nerfs mosaïqué, tranches dorées, encadrement intérieure de maroquin 
rouge, gardes et doubles de soie rose à décor fl oral, étui (Reliure de P. Kersten, signée sur 
le feuillet de garde, et initiales dorées sur le premier plat)

Rare édition originale, tirée à 64 exemplaires, celui-ci n° 57, un des 50 exemplaires 
sur papier de Hollande
Ouvrage condamné à la destruction l’année même de sa parution
Un exemplaire de cette édition originale fi gurait dans la vente « Erotica, Bibliothèques 
Jean-Pierre Faur et Emmanuel Pierrat », Pierre Bergé & associés, 7 décembre 2007, lot 97
Dutel, A-307, importante notice.
2 500 / 3 500 €
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288
Lettres galantes et philosophiques de deux nonnes publiées par un apotre  
du libertinage. Au Paraclet, 1777 ; in-8, 168 x 105mm, 115pp., demi maroquin citron, 
dos à cinq nerfs, tête dorée

Frontispice et 3 figures libres hors-texte
Lettres galantes et philosophiques de deux nonnes publiées par un apôtre  
du libertinage. Au Paraclet, 1777 ; in-8, 160mm x 108mm, 158pp. ; demi toile grise
Frontispice
Dutel, A-635 pour le deuxième « Edition publiée à Bruxelles vers 1870, 4 gravures ». (2)
500 / 700 €

289
[choux, Jules] 
Le Petit citateur. Notes érotiques et pornographiques. Recueil de mots  
et d’expressions anciens et modernes sur les choses de l’amour, etc. Pour servir  
de complément au Dictionnaire érotique du professeurs de langue verte. Par J.CH.X. 
bachelier Es-mauvaises langues.Paphos, 1869 ; in-12, 162 x 95mm, 361pp. ; demi 
maroquin citron à coins, dos lisse

Édition originale, complément au dictionnaire d’Alfred Delvau, par Jules Roux
Dutel, A-861.
300 / 500 €

290
ledru, oscar.
Les maris célèbres anciens et modernes ; esquisses historiques de leurs mésaventures 
conjugales. A Paris, chez Plumages-Damourette. L’an d’Adam, premier mari célèbre, 
6868 (1868] ; in-12, 164 x 110mm,143pp. ; broché
Exemplaire sur papier serin, imprimé par J. Gay et fils à Genève
Exemplaire n° 72, tirés à 125 exemplaires tous sur papier serin
Dos fendu avec petits manques. 
100 / 150 €
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291
Examen subi par Mlle Flora, à l’effet d’obtenir un diplôme de putain et d’être 
admise au bordel de Mme Lebrun, 68 bis, rue Richelieu, suivi d’une improvisation sur 
Priape, du rêve d’une ingénue et précédé d’un avertissement littéraire sur l’auteur.  
Au Palais, sous les Robes, 1864-1871 ; in-8, 188 x 125mm, 36pp., demi maroquin rouge 
à coins, dos à cinq nerfs

Exemplaire unique enrichi d’une aquarelle originale attribuée à J. Adolphe Chauvet, 
d’après le frontispice de Rops, de deux états du frontispice par Félix Lukkow en noir  
et en rouge et relié en tête de l’ouvrage l’examen sur papier fin, 15pp.

Edition donnée par Vital Puissant à Bruxelles en 1871
Dutel, A-374
Rousseurs, taches et pliures. 
1 500 / 2 000 €
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292
Le Cadran de la volupté, Ou les aventures du Prince 
Chérubin pour servir à la vie de Marie-Antoinette. A Paris, 
chez les Marchands de Nouveautés, 1870 ; plaquette in-8 de 
46pp., couverture grise, broché, non rogné
Deux figures libres volantes ajoutées (sur3)
« Libelle très libre contre Marie-Antoinette et la princesse  
de Polignac, fait selon l’opinion commune sous l’instigation 
de Philippe-Egalité « (1790-1792)
Gay I, 448. Dutel, A-181 pour l’édition donnée par Vital 
Puissant à Bruxelles en 1871
Pliures et petites déchirures.
300 / 500 €

293
Chansonnier des Enfants de Priape. Chansons érotiques 
et galantes par nos meilleurs auteurs. Orné d’un frontispice 
libre, mais vertueux. A Bruxelles, chez les marchands de 
nouveautés, 1832 (Vital Puissant, vers 1871) ; in-12, 153 x 
107mm, 96pp., demi toile orangée à coins
Frontispice libre (140mm x 95mm)
Dutel, A-205
300 / 500 €

294
La France foutue. Tragédie lubrique et royaliste. 
Réimpression textuelle faite sur l’édition rarissime et unique 
de 5796 (vers 1800) ; Imprimé par les Presses de la Société 
A Strasbourg, 1871 ; in-12, 156 x 97mm, 115pp., demi 
maroquin rouge à coins, dos à cinq nerfs, tête dorée
Exemplaire n°150, Tirage extraordinaire à cent exemplaires, 
par Jules Gay en 1871 à Bruxelles
Dos passé.
300 / 500 €

295
Jolis Péchés des Nymphes du Palais-Royal, rues, boulevards 
et faubourgs de Paris, ou Confessions curieuses et galantes 
de ces demoiselles, écrites par elles-mêmes ; terminées par 
leur pétitions aux ministres revêtue de leurs noms et adresses. 
Genève, Lebondril, sd ; in-12 ; 155 x 100mm, 108pp. ; demi 
veau blond, dos à cinq nerfs, pièce de titre de maroquin 
rouge, tête dorée
Edition donnée par Vital-Puissant en 1871 à Bruxelles
Dutel, A-581, signalant la présence de 4 gravures coloriées, 
pas dans cet exemplaire.
200 / 300 €
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296
Le Vade-Mecum des fouteurs par le Docteur Cazonne Membre de l’Académie. 
Lampsaque, Au Temple de Priape, 1776 ; in-12, 145 x 94mm, 36pp., demi maroquin 
rouge à coins, dos à cinq nerfs
Une figure hors-texte « L’enculage »
Dutel donne pour ce texte une édition datée 1775, publiée en 1871 à Bruxelles par 
Vital Puissant ornée d’un frontispice, non présent, mais ne signale pas la figure
Dutel, A-1133.
500 / 700 €

297
meusnier de querlon.
Psaphion ou la Courtisane de Smyrne et les Hommes de Prométhée, publiés par 
le bibliophile Jacob, avec une eau-forte par Ad. Lalauze. Paris, Jouast, Librairie des 
Bibliophiles, 1884 ; in-8, 176 x 107mm, 79pp. et 1ff « Les chefs d’œuvres inconnus ». 
demi basane bleu à la bradel, couverture conservée
Eau-forte de Lalauze en frontispice
Dos passé.
200 / 300 € 

298
Le Courrier extraordinaire des Fouteurs. Pièce révolutionnaire réimprimée 
textuellement sur l’édition originale publiée en 1790 et devenue très-rare, précédée 
d’une note bibliographique. Imprimée par le Presses de la Société, A Neuchâtel, 1872 ; 
in-12, 161 x 103mm, 39pp., broché, couverture grise à ramages
4 figures libres hors-texte
Tirage extraordinaire à cent exemplaires, n°86
Dutel, A-242, avec vignette aux deux oiseaux, ici à la sphère. Edition publiée 
probablement à Bruxelles en 1875 par Christiaens. Illustrée de 5 gravures, L’exemplaire 
présenté avec 4 figures
Débroché. 
300 / 500 € 
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299
vivant-denon, dominique

Priapées et Sujets galants. 31 planches de la onzième série [seconde moitié du XIXe 
siècle] éditée par Albert de la Fizelière, Paris, A. Barraud, 1873, en un volume grand 
in-4, 390 x 295mm, demi chagrin rouge, dos à nerf

31 planches, les 4 dernières sont volantes, 12 planches supplémentaires dont « Le roi 
Phallus malade et défait »
Quelques pliures et taches, reliure usagée, en partie déreliée..
1 500 / 2 000 €

300
La source du Gros Fessier des nourrices et la raison pourquoy elles sont si fendues 
entre les jambes. Avec le Sermon joyeux d’un Dépucelleur des Nourrices. Imprimé par 
Ives Bomont, demeurant à Rouen en la rue de la Chèvre ; in-12, 160 x 105mm, 16pp, 
demi maroquin bleu à coins, dos lisse, titre en lettres dorées en long, tête dorée
Edition donnée par Vital-Puissant à Bruxelles en 1871
Dutel A-1028 (avec 18pp.)
100 / 150 €

301
[mannoury d’ectot, marquise de]
Le Roman de Violette. Œuvre posthume d’une célébrité masquée. Lisbonne, Antonio 
Da Boa-Vista, 1870 [Bruxelles, Brancart, 1883] ; petit in-8, 166 x 111mm, 195pp ; 
demi chagrin rouge à coins, dos à cinq nerfs orné, tête dorée, couvertures conservées

Édition originale

Certains exemplaires sont illustrés d’ un frontispice et cinq compositions hors texte  
de Frédillo, gravées à l’eau-forte, non signalés par les bibliographes, l’exemplaire 
présenté sans ces illustrations
Pia 670-671 ne mentionne pas d’illustration, Dutel, 758. 
300 / 500 €

299
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302
Eléonore ou l’heureuse personne. An VII- MDCCCLXVIII ; in-16, 155 x 100mm, 
150pp., toile beige, titre en lettres dorées sur le premier plat

Frontispice des « Deux gougnottes », de Rops et 3 figures libres
Edition publiée en 1875 probablement par Poulet Malassis
Gay II, 82 Dutel, A-315, édition ornée de 6 gravures tirées sur Chine dont  
une en frontispice
L’exemplaire ne présente qu’un frontispice et 3 gravures.
500 / 1 000 €

303
L’Argus des boudoirs ou l’indiscret bruxellois rédigé par une société de gens comme  
il faut. Réimprimé textuellement sur l’édition originale et rarissime de 1830. 
Londres de l’ imprimerie particulière de Lord C**., 1875 ; in-12, 156 x 100mm, 40pp., 
cartonnage noir à la bradel

Guide des maisons de Bruxelles avec commentaires sur les Dames ; Aspasie, rue 
aux Fleurs, madame Guillaume rue du Crom-Bras….désirée, dite la Baronne …Mme 
Mathieu, surnommée la comtesse…Femmes à caprices ; Mme Lafolie….nombreux 
avis et commentaires et avis « Mlle Léontine qui chante très bien le couplet gaillard, 
et au dire de ceux qui la connaissent à fond danse merveilleusement la galopade,…
filles sans intérêt, nous engageons fortement l’amateur à se pourvoir du vêtement 
indispensable, ou d’une assurance mutelle »
Edition publiée à Bruxelles en 1875 par Vital Puissant
Exemplaire n°35, tirage à 100 exemplaires
Dutel A-114
Petite mouillure.(2)
500 / 700 €

302
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304
delvau, alFred

Dictionnaire érotique moderne par un professeur  
de langue verte (Alfred Delvau). 2ème édition, revue, 
corrigée, considérablement augmentée par l’auteur et enrichie 
de nombreuses citations. Neuchatel, imprimerie de la Société 
des bibliophiles cosmopolites, 1874 ; in-12, 172 x 100mm, 
402pp., broché, couverture muette
Frontispice de Félicien Rops, identique à celui de l’édition 
originale de 1864, tiré sur Chine en sanguine, contrecollé sur 
papier teinté
Exemplaire n°32, un des 100 exemplaires sur Hollande
Edition publiée à Bruxelles en 1874 par Jules Gay
Dutel, A-286
Pointe de rouille au faux-titre et au titre, couverture déchirée. 
300 / 500 €

305
delvau, alFred

Dictionnaire érotique moderne par un professeur de langue 
verte (Alfred Delvau). Nouvelle édition, revue, corrigée, 
considérablement augmentée par l’auteur et enrichie de 
nombreuses citations. Bale, Imprimerie de Karl Schmidt, sd. ; 
in-8, 180 x 115mm, 375pp., demi maroquin violet à coins 
(Reliure moderne)
Frontispice sur Chine par Rops, contrefaçon de l’édition Gay 
et Doucé de 1879, donnée par Brancart à Bruxelles en 1891, 
l’édition originale avec le frontispice de Rops fut publiée en 
1864. Dutel, A-289.
300 / 500 €

306
delvau, alFred

Dictionnaire érotique moderne par un professeur de langue 
verte (Alfred Delvau). Nouvelle édition, revue, corrigée, 
considérablement augmentée par l’auteur et enrichie de 
nombreuses citations. Bale, Imprimerie de Karl Schmidt, sd. ; 
in-8, 180 x 115mm, 375pp., demi chagrin rouge, dos à cinq 
nerfs, fleur de lys dans les entre-nerfs, tranches dorées (Reliure 
de l’ époque)
Frontispice de Jules Adolphe Chauvet en bistre
Contrefaçon de l’édition Gay et Doucé de 1879, donnée par 
Brancart à Bruxelles en 1891, l’édition originale avec  
le frontispice de Rops fut publiée en 1864
Dutel, A-289.
300 / 500 €

307
[miraBeau, louis de riqueti, vicomte de].
La Morale des sens ou l’homme du siècle, extrait des 
mémoires de M. Le Chevalier de Barville…Bruxelles, Gay & 
Doucé, 1882 ; in-8 demi toile citron, pièce de titre bleue

Frontispice d’après Chauvet, 8 figures libres hors texte
Exemplaire n°109, tirage à500 exemplaires
Reliure frottée, quelques rousseurs.
400 / 600 €
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308
Bilder-Galerie. Blätter und Blüthen zur Unterhaltung und 
belehrung von unbekannten Dichter und Kunstfreuden. 4 Theil. 
[Vienne, 1870-1880] ; in-8, 210 x 145mm,, demi maroquin rouge  
à coins (Reliure postérieure)

Recueil de 198 figures à caractères humoristique et érotique, dont 
7 à système (le dernière numérotée 206 (saut de pages de 176-181  
et 192-197)
Des feuillets froissés, quelques rousseurs. 
600 / 800 €

309
[Protat, louis]
Serrefesse. Tragédie-Parodie par Louis Pine-a-l’envers, membre 
du Caveau, mais Avoué près de la Cour Impériale. Avec un 
frontispice fangeux, dessiné et gravé par S.P.Q.R., Partout et Nulle 
part, l’an de joie MDCCCLXIV ; in-8, 180 x 115mm, 87pp., demi 
basane rouge, dos à quatre nerfs

Frontispice de Félicien Rops, sur Chine, très érotique
Édition originale publiée à Bruxelles en 1864 par Poulet-Malassis
Exemplaire n°52, un des 110 exemplaires sur papier vergé, portant  
le paraphe à l’encre brune F.D., de Françoise Daum, employée  
et future épouse de Poulet-Malassis
Pia, 693-694, Eros au secret, BnF, p.195, n°113, Dutel,A - 1020
Rousseurs, reliure frottée.
500 / 700 €308

309



189

310
Mémoires de Suzon, sœur du portier des chartreux, suivis de l’histoire  
de Marguerite, fille de Suzon. Dédié à l’aimable Miss… très connue. Philadelphie, 
chez W. Jackson et Cie, imprimeurs, n° 3 de la 4è rue et de la 2è avenue ; 2 tomes en un 
volume in-8, 182 x 110mm, 172pp., demi basane rouge, pièce de titre verte

8 figures libres ajoutées de format 155mm x 104mm
A la page 125 commence: Histoire de Marguerite, Fille de Suzon, nièce du Portier 
des Chartreux, édition dédiée à Miss Trouscott. Philadelphie, chez W. Jackson et Cie, 
libraires de la Société pour la propagande des bons livres, l’an 100 de l’ indépendance
Edition publiée à Bruxelles par Gay et Doucé, vers 1881
Dutel, 531
Petite déchirure au titre du tome 2.
400 / 600 €

311
Oraison funèbre de Très-haute et très puissante dame. Madame Justine Paris. 
Grande prétresse de Cythère, Paphos, Amatronte et autres lieux du Royaume  
de Cypris, prononcée par Madame Gourdan, sa coadjutrice, en présence de toutes  
le nymphes de Vénus. A Lupanaropolis, 1784 (Bruxelles, 1884) ; in-8,152mm x 98mm, 
35pp.
Relié à la suite: Histoire merveilleuse et édifiante de Godemiché, trouvée dans  
un ancien manuscrit de la Bibliothèque de la sacrée Congrégation des Nonnes, par 
l’abbé D***. à Rome, Aux frais des religieuses du Couvent des Carmélites, 1776,(Bruxelles, 
Vital Puissant, 1871), 48pp, La Source & origine des cons sauvages. La manière  
de les apprivoiser, et le moyen de prédire toute choses à advenir par iceux. A Lyon, chez 
Jean de la Montagne 1610, (Bruxelles, Vital Puissant, 1871), 28pp.et Les Hors-d’œuvre 
de Pierre Lachambeaudie. Bruxelles, MDCCCLII-MDCCCLXX, 16pp
En un volume demi maroquin vert, dos à cinq nerfs. 2 figures pour le premier texte, 
frontispice pour le second. Les textes sont séparés par une couverture vert « Le Saint 
Sacrement ou tout pour Jésus...Tournai, librairie liturgique de Thomas Curtier, 1851 »
Dutel 638., A-569, A-1030 pour les 3 premiers textes
Rousseurs
500 / 700 €

310 311
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312
Le Poete extravagant avec l’Assemblée des fi loux et des fi lles de joye par César-
François Oudin. Sieur de Préfontaine. Réimpression textuelle de l’édition de Paris, 
1670 avec Notes bibliographiques. San Remo, Chez J. Gay et Fils, 1875 ; in-12, 
152 x 85mm, 58pp., maroquin rouge, triple fi let doré en encadrement, fl eurons dorés 
en angle, dos à cinq nerfs, tranches dorées, petite guirlande intérieure (Reliure 
de Thévenet)
Exemplaire n°93, tirage à 100 exemplaires, plus deux sur Chine. 
200 / 300 €

313
FÉline, Père. 
Catéchisme des gens mariés, par le P. Féline, réimpression textuelle sur l’édition 
originale augmentée d’un avant-propos et d’un frontispice gravé à l’eau-forte. Bruxelles, 
Gay et Doucé, 1881 ; in-12, 190 x 120mm, 52pp., pleine toile beige portant sur 
le premier plat le titre et le nom de l’auteur, dos lisse
Frontispice de Félicien Rops, tirage à 500 exemplaires, celui-ci n°180. 
Le frontispice sur papier fort
Rousseurs.
200 / 300 €

312
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314
Les Cousines de la colonelle par Madame la Vicomtesse de Cœur-Brûlant. Paris, 
en vente dans tous les magasins des petites dames, 1886 ; 2 tomes en un volume in-8, 
177x 116mm, 166pp.- 268pp., demi maroquin havane à coins, dos à cinq nerfs orné, 
tranches rouges

Frontispice sur papier fort, deux frontispices tome I et II, un supplémentaire au tome 
II, sur japon, et 14 figures hors texte dont 6 sur japon, joint une suite sur chine  
de 9 des figures libres
Edition publiée à Amsterdam vers 1890 par Brancard
Dutel, 178, « La vicomtesse de Coeur-Brûlant est le pseudonyme de la marquise  
de Mannoury d’Ectot, son salon accueillait poétes et artistes: notamment Verlaine, 
Charles Cros.. » « ... il a été tiré 2 suites de gravures, l’une en 10 planches sur simili-
Japon, l’autre avec 7 planches de Fredillo dont un frontispice ». 
500 / 700 €

315
Pariser Frühlingsverse. Mai 1908. Riboulet-Goby, Graveur, Paris ; petit in-8, 160 
x 130mm, 12 feuillets, maroquin havane à décor doré sur les plats, dos lisse orné, 
tranches dorées, roulette intérieure, gardes et doublure de satin vert (Reliure de Simon)
exemPlaire gravÉ sur Peau de vÉlin, à 25 exemplaires, celui-ci n°5
Frontispice représentant Paris et 11 poèmes, texte en allemand 
Voir illustration de la reliure page 168. 
500 / 700 €

314
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316
Album de 80 aquarelles originales, 170 x 200mm, fin XIXe, couverture cuir noir

Scènes érotiques humoristiques, dans le style naïf, certaines avec légendes au crayon 
noir, en anglais, au verso
Reliure usagée.
2 000 / 3 000 €
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317
[dumoulin, ernest]
Souvenirs de Mrs. Martinett par E.D. auteur de Jupes troussées. Londres, Imprimerie 
de la Société Cosmopolite, [Amsterdam, A. Brancart], 1890 ; in-8, 162 x 105mm, 
133pp. ;,demi chagrin vert, dos à cinq nerfs

6 figures libres hors-texte, monogrammée M., fleurons représentant des enfants nus 
portant une guirlande. E.D. sont les initiales de Edmond Dumoulin
Eros au secret, BnF, p.349, n°195, Dutel, 811
Reliure frottée. 
400 / 600 €

318
[dumoulin, ernest]
Souvenirs de Mrs Martinett par E.D. Auteur de jupes troussées. Londres, imprimerie 
de la Société Cosmopolite, 1890, [Amsterdam, A. Brancart] ; in-8, 176 x 108mm, 
133pp., demi toile rose à la bradel à coins, pièce de titre brune
Exemplaire n°123, tirage à 500 exemplaires par les soins de la Société des Bibliophiles 
Cosmopolites. Fleuron sur le titre, Farandole d’angelot
Dutel,811
Sans la suite des 6 gravures. 
200 / 300 €

319
[dumoulin, ernest]
Mémoires d’une Danseuse Russe par E.D. auteur de Défilé de fesses nues. Paris sous 
les galeries du Palais Royal, 1892 ; in-8, 163 x 112mm, 155pp, 182pp, 142pp, demi 
chagrin vert, dos à cinq nerfs orné
Perceau signale une édition en 3 volumes in-12 sans collation voir 151-2, ….  
Dutel, 537, pagination différnte et suite de 15 gravures
Premier faux-titre jauni.
300 / 500 €

317
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320
[dumoulin, ernest]
Mes étapes amoureuses par E.D. Auteur de l’Odyssée d’un Pantalon. Paris, Aux 
dépens de la Compagnie, 1891 ; 2 volumes in-8, 174 x 110mm, 210pp. 1ff table, 211pp., 
demi chagrin vert, dos à cinq nerfs, pièces de titre et tomaisons bordeaux

Deux frontispices gravés et 10 figures hors-texte
Ex-libris Marius Hérial, n°1929-1930
Dutel, 559, édition imprimée par Bergé à Rotterdam
Dos passés.
500 / 700 €

321
[Belot, adolPhe] 
Les Péchés de Minette par l’auteur de la Passion de Gilberte « L’Amour est le plaisir 
des Dieux). G. Lebaucher, Libraire-éditeur.Montréal (Canada), sd  [Paris, Gaucher, vers 
1902] ; in-12, 155 x 110mm, 134pp., veau bleu nuit à décor de petites étoiles dorées 
sur fond nuageux, dos lisse, tranches dorées, étui
Dutel, 672 «  paru vers 1902….et assurément pas en 1912 comme l’indique 
Perceau,154-3 »
Dos légèrement frotté. 
Voir illustration de la reliure page 168
500 / 700 €

322
[Belot, adolPhe]
Les Péchés de Minette par l’auteur de la Passion de Gilberte. « L’Amour est le plaisir 
des Dieux ». G. Lebaucher, Libraire-Editeur, Montréal (Canada) [Paris, Gaucher, 
1902] ; in-12, 160 x 92mm,134pp., maroquin bleu, fleuron doré au centre des plats, 
roulette dorée en encadrement et petit fleuron doré en angle, dos lisse orné, tranches 
dorées, couverture muette bleue simili-peau de crocodile conservée
Dutel, 672.
500 / 700 €

320
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323
Les Nonnes lubriques ou Histoires amoureuses et lascives racontées par les religieuses 
du Couvent de Ste Claire. Tome Ier, Sœur Augustin. Ouvrage orné de 6 gravures. Paris 
et Amsterdam, 1891 (fleuron, deux oiseaux sur une branche). Tome II, Sœur Emilie, 
même lieu même date ; fort in-12, 160 x 100mm, 109pp. et 150pp. ; percaline verte, 
bande rouge sur le premier plat

Deux frontispices et 10 gravures rehaussés couleurs
Le Frontispice pour Sœur Augustin relié en regard de la page 75 du tome I
Dutel,591
Reliure usagée, dos fendu. 
500 / 700 €

324
Les Nonnes lubriques ou Histoires amoureuses et lascives racontées par les religieuses 
du Couvent de Ste Claire. Tome Ier, Sœur Augustin. Ouvrage orné de 6 gravures. Paris 
et Amsterdam, 1891 (fleuron, deux oiseaux sur une branche). Tome II, Sœur Emilie, 
même lieu même date ; fort in-12, 170 x 105mm, 109pp. et 150pp. ; demi maroquin 
noir à coins, dos à cinq nerfs, tête dorée

Deux frontispices, et 10 figures hors texte
Les Nonnes lubriques ou Histoires amoureuses et lascives racontées par les religieuses 
du Couvent de Ste Claire. Tome Ier, Sœur Augustin, Paris et Rotterdam, 1893 ; fort 
in-12 ; demi chagrin vert à coins, dos à cinq nerfs. Réunions des 3 tomes, sans  
les pages de titre, avec nouvelle pagination pour chaque partie
Dutel, 594
Trace de colle en marge de certaines gravures, quelques taches, exemplaire légèrement 
dérelié. (2)
300 / 500 €

323
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325
Souvenirs d’une Princesse Russe d’après son Journal particulier et secret par 
Katoumbah-Pasha (Bruxelles, 1893) Edition revue et complétée d’après des monuments 
retrouvés. Paris, Nijno-Novgorod ; in-8, 191 x 130mm, 212pp., demi chagrin bleu,  
dos à cinq nerfs, tête dorée

Exemplaire enrichi de 2 fusains bistre originaux à pleine page
Exemplaire n°VI, un des 10 exemplaires sur Japon et 9 autres fusains bistre, sujets 
érotiques, en marge ou recouvrant le texte
Dutel, 822, Edition publiée par les frères Briffaut en 1909. Dos passé. 
500 / 700 €

326
[momas, alPhonse, dit le nismois]
Les Mystères du Couvent des Bleuets. Paris-Bruxelles, 1900 ; 2 tomes en un volume 
in-8 allongé, 116pp. et 119pp., 180 x 88mm ; demi reliure, dos lisse orné de trois fers 
dorés ; Jeune femme nue, satyre et sexe ailé, couverture repliée de papier écaillé, bleu 
ciel

Édition originale publiée en 1900 par Duringe
 »Le couvent des Bleuets est une communauté féminine particulière: la fornication 
entre soeurs et moines, et aussi entre soeurs cloîtrées et laïques, ainsi que le saphisme  
et la corruption des fillettes s’y étalent à chaque page de cet ouvrage »
Dutel, 584
Ex-libris H.Bosc dessiné par Martin van Maële.
500 / 700 €
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327
Les Passions Charnelles. Douze gravures polissonnes et Douze contes ruisselants.  
A Constantinople, chez Mustapha, libraire à l’enseigne de l’Odalisque vérolée, sd, in-8, 
172 x 122mm, 48pp., maroquin citron, dos à cinq nerfs, tranches dorées, doublure  
de maroquin bleu-vert, ornée d’un décor de bouquet de fleurs, abeilles en forme  
de sexes butinant, deux petits satyres en pied (Reliure de Canape)

Imprimée sur papier de chine violet et orné de 12 gravures
Edition publiée vers 1891 par Kistemaeckers à Bruxelles ou Henriette Doucé à Paris
Très bel exemplaire, dans une superbe reliure doublée à motifs érotiques de Canape, 
dans l’esprit de celles réalisées pour le grand collectionneur anglais de livres érotiques 
Frederick Hankey (1823-1882)
Voir Eros invaincu, La Bibliothèque Gérard Normann, n°17
Un exemplaire, signalé par Dutel, en très riche reliure figurait dans un catalogue  
du libraire éditeur René Bonnel en 1932
Dutel, 664
Quelques rousseurs.
3 000 / 4 000 €
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328
Les sept Péchés Capitaux
7 aquarelles originales, 345 x 227mm, et un titre aquarellé, non signés
Pliure de la couverture fendue. 
500 / 700 €

329
[Prostitution] Annuaire-Reirum 1890. Prix: 5 francs 50. Th. Murier, Paris. 
Indicateur des Adresses des Maisons de Société (dites de Tolérance) de France, Algérie 
& Tunisie et des principales villes de Suisse, Belgique, Hollande, Italie & Espagne. 
1890 ; plaquette petit in-8 brochée, couverture bleue
Débroché, petits manques à la couverture
L’espion libertin ou le calendrier du Plaisir contenant la liste des jolies femmes 
deParis... Sur la Copie Au Palais - Egalité, dans un coins où l’on voit tout. An IX-1808 ; 
in-12,173 x 111mm, 62pp., demi basane verte (dos passé). réimpression de l’Espion 
anglais avec la liste des Dames, noms, qualités, talents...(2)
200 / 300 €

330
[Chasteté] Padlocks and Girdles of Chastity. An historial and descriptive Notice  
to which is added Freyer’s Speech against their use in France (Re Lajon versus Berlhe, - 
Breach of promise of marriage) translated from french with illustrations. Paris, Isidore 
Liseux, 1892 ; petit in-8, 156 x 100mm, 104pp., maroquin bleu, dentelle et filets dorés 
en encadrement, dos à cinq nerfs orné, tête dorée, roulette intérieure
4 figures dans le texte. 
100 / 150 €

328
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331
Der Amethyst. Herausgegeben von Franz Blei.[Wien, ges. D. Osteereich, Bibliophen], 
1905-1906 ; 12 numéros, en un fort volume in-8 cartonnage à la bradel, pièce de titre 
rouge

Illustrations de Bayros, Beardesley, Rops, Kubin, textes de Bernus, Brod, Verlaine...
400 / 600 €

332
lucien.
Dialogues des courtisanes de Lucien interprétés en vers français par Jean Mauber. 
Mauberii et Amicorum, 1892 ; in-8, 187 x 140mm, 142pp. 1ff, table ; demi maroquin 
vert à coins, dos à cinq nerfs orné de têtes de satyre, tête dorée, couverture conservée 
(Reliure de Durvand)

Exemplaire enrichi de 15 aquarelles originales pleine page et 3 en marges dont  
le titre, non signées
Envoi de Jean Mauber sur un feuillet blanc
Couverture tachée, petite déchirure, rousseurs.
500 / 700 €
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333
louÿs, Pierre

La Femme et le Pantin. Roman espagnol, orné d’une reproduction en héliogravure 
du Pantin de Goya. Paris, Société du Mercure de France, 1898; in-8, 225 x 145mm, 
248pp., broché 

Edition originale
Exemplaire n°375, un des 550 exemplaires sur Alfa, tirage total à 609 exemplaires 
Envoi autographe signé de Pierre Louÿs à Ludovic Halévy.
1 000 / 1 500 €

334
louÿs, Pierre

Poëtique. Paris. Editions Georges Crès & Cie, 1917; in-8, 190 x 143mm, maroquin 
havane souple, nom de l’auteur en lettres noirs sur le premier plat et titre en lettre 
rouges, converture conservée, étui papier rouge 
Envoi autographe de Pierre Louÿs sur le faux-titre à Edmond Haraucourt 
Edition tirée à 1200 exemplaires sur pur fil Lafuma, celui-ci n°25, Mention imprimée 
au verso de la quatrième de couverture «Les droits d’auteur sont versés à L’Oeuvre des 
prisionniers de guerre, (Genève)», achevé d’imprimer en date du 5 février 1917.
1 000 / 1 500 €

335
louÿs, Pierre

Trois filles de leur mère. Aux dépens d’un amateur et pour ses amis; [Paris, Pellerin, 
vers 1940]; in-4 broché, 280 x 190mm, 362pp., chiffrées 361 (une page chiffrée 
261bis), couverture crème rempliée, non coupé
Edition tirée à petit nombre hors commerce, reproduisant le manuscrit de Pierre 
Louÿs, en fac-similé, à l’encre violette 
Petite déchirure à la coiffe et en pied.
400 /500 €

336
louÿs, Pierre

Aphrodite. Illustrations de André Marty. Se trouve chez Creuzevault, 159 Faubourg St. 
Honoré, Paris (1936); petit in-4 maroquin havane à décor de frises à froid, dos lisse, 
tranches dorées sur témoins, couverture et dos conservés, chemise de demi maroquin, 
étui (Reliure de Creuzevault) 
 
30 compositions à mi-page par André Marty, coloriées au pochoir par Edmond Vairel, 
lettrines, fleurons et culs-de-lampe 
Exemplaire sur Japon, n°6 sur 30, comprenant la suite des illustrations grand format, 
sur vélin d’arches 
Encre originale signée de Marty reliée en tête de l’ouvrage.
1 200 / 1 500 €
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337
[rÉvÉroni saint-cyr, Jacques-antoine de]
Pauliska ou la Femme Frivole, illustrations de Radiguet. Paris, Libraire Olledorff, 
1900 ; in-12,154 x 105mm, broché

2 planches couleurs dépliantes par Maurice Radiguet et dessins dans le texte
Sélection des scènes les plus « piquantes » de la premère édition, chez Lemierre & 
Courcier, 1798
Couverture déchirée.
300 / 500 €

338
Les Péchés de Minette par l’auteur de la Passion de Gilberte. « L’Amour est le plaisir 
des Dieux ». G. Lebaucher, Libraire-Editeur, Montréal (Canada) [Paris, Gaucher, 
1902] ; in-12, 160 x 92mm, 134pp., maroquin bleu, fleuron doré au centre des plats, 
roulette dorée en encadrement et petit fleuron doré en angle, dos lisse orné, tranches 
dorées, couverture muette bleue simili-peau de crocodile conservée
Dutel, 672.
200 / 300 €

339
Le Combat du Père Barnabé (de l’ordre des Cordeliers) et de Satan. Traduit et 
imprimé sur le rarissime et célèbre manuscrit italien pour la confusion des Incrédules, 
par Une Eminence Rouge, le tout orné du fac-similé des quatre tableaux infâmes, 
ornant le cabinet particulier du Saint-Père au Vatican. Rome de l’ imprimerie de sa 
sainteté, MDCCCLXVII ; in-18, 134 x 93mm, 46pp. et 1ff de table, demi maroquin 
rouge, dos à cinq nerfs, tête dorée
4 figures érotiques hors-texte
Edition donnée par Kistemaeckers, à Bruxelles en 1882
Dutel, 147
Rousseurs. 
500 / 700 €

337
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340
[maele, martin van] 
Apulée. Les Métaorphoses ou l’Asne d’or de Luce Apulée, philosophie platonique, 
traduction française de Jean de Montlyard, préface de Jules de Marthod. Paris, Charles 
Carrington, Libraire-Editeur, 1905 ; grand in-8 demi maroquin bleu, dos à cinq nerfs, 
non coupé (dos passé)
21 eaux-fortes de Martin Van Maele
Exemplaire n°637, tirage à 750 exemplaires, rousseurs
France, Anatole. The Well of Santa Clara by Anatole France. Paris, Charles 
Carrington, 1903, 19 eaux-fortes de Martin Van Maele, in-8 demi toile rouge, 
exemplaire non numéroté, quelques taches dans le texte. (2)
300 / 500 €

341
[gautier, thÉoPhile] 
Obscenia. Lettre à la Présidente. Poésies érotiques. Edition illustrée de huit eaux-
fortes originales de Van Troizem et d’une singulière planche de musique et précédée 
d’un avertissement par un bibliophile. Bruxelles, chez les successeurs de Poulet-Malassis, 
1907 ; in-8, 200 x 132mm, 51pp. 1ff de table, chagin vert, dos à cinq nerfs (Reliure 
moderne)

Frontispice et sept eaux-fortes par Martin Van Maele, bien complet de la serpente 
avec la lettre
Edition Publiée par Jules Chevret
Recueil d’écrits érotiques de Théophile Gautier
Dutel, 608
Plats et dos insolés. Première couverture conservée avec le nom de Théophile Gautier 
ajouté.
500 / 700 €

340 341
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342
Barraud, maurice.
Sept Pierres d’Amour. Suite sans suite. Sortie des presses du silence, se vend sous  
le manteau au passage. Genève [Kundig], 1919 ; petit in-folio, portefeuille cartonné, 
éditeur
7 lithographies originales de Maurice Barraud, d’inspiration très libre
Tirage à 35 exemplaires, celui-ci marqué ex.a/ avec une des planches n° 23/35
Exemplaire présentant des trace de papier collant au verso des planches, déchirures  
et rousseurs, papier de mauvaise qualité effrangé.
500 / 700 €

343
maele, martin van.
La grande Mascarade des Vifs. [1908] 3ème Dixain - 4ème et dernier Dixain
2 Titres, et deux fois 10 planches, 200 x 145mm chaque, montée dans un album  
à couverture de tissus à fleurs 323 x 242mm. 
500 / 700 €

344
Les Emotions de Suzette, par Lionel C***. G. Lebaucher, Libraire - Editeur, Montréal 
(Canada) [Paris, E. Gaucher entre 1900 et 1906] ; in-8, 159 x 103mm, 148pp., et 1ff 
de table non chiffré, demi percaline rouge, dos lisse orné de deux petits fers dorés, 
jeune femme nue et satyre, pièce de titre de maroquin vert, tête dorée
Roman ayant pour trame la flagellation. » la jeune Suzette...mise au couvent dès l’âge 
de quatorze ans fait connaissance avec les « sévérités frappantes » de diverse personnes 
chargées de son éducation « 
Dutel,2 44. Ex-libris érotique « Bosc En Rit » Henri Bosc par Martin Van Maele
Voir illustration page 191.
500 / 700 €

345
[momas, alPhonse]
Robinsonnette par Véro. Imprimerie Edwards Keene and Co, London, sd. ; in-8,  
170 x 109mm, 199pp., demi maroquin vert à coins, dos à cinq nerfs
Édition originale publiée vers 1907
Dutel, 742.
200 / 300 €

346
[loBel-riche]
Histoires d’hommes et de dames. Sans lieu (Paris, J. Chevrel), 1913 ; in-8 broché
Édition originale ornée d’un frontispice par Lobel-Riche
Exemplaire n° 479, tirage à 600 exemplaires, celui-ci sur vergé
Dutel, 396. 
200 / 300 €

347
[droz, gustave, attriBuÉ à]
Un Eté à la campagne. Correspondance de deux jeunes parisiennes recueillie par un 
auteur à la mode. A Mitylène, chez les Libraires associés, sd [1920] ; in-8, 188 x 135mm, 
186pp., demi chagrin rouge, dos à cinq nerfs, tête dorée
Un frontispice et 10 eaux-fortes hors-texte de Martin Van Maële (sur 12 illustrations 
selon Dutel)
Dutel, 2542. 
300 / 500 €
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348
[lamBert, andrÉ] 
Dix sujets aimables dans le goût antique inventés, dessinés, gravés en couleurs 
imprimés et enrichis d’une savante préface par le Chevalier Rémy. Se trouve à Cythère 
et ne se vend nulle part, 1917 ; in-4, 293 x 224mm, de 15 feuilles sous chemise toile 
éditeur

Très rare suite des 10 eaux-fortes libres, par André Lambert, chacune portant une 
signature autographe de Lambert sous son pseudonyme « Remicius Eques (Chevalier 
Rémy)
Exemplaire n°41, tirage unique à 110 exemplaires
Les rabats de la chemise ont insolés le titre, chemise usagée.
1 500 / 2 000 €

348
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349
[loBel-riche]
Nouveaux méandres intimes. Vingt-cinq gravures sur cuivre par un artiste célèbre. 
A Paris, aux dépens de quelques amateurs,sd, in-folio, 392 x 227mm, en feuilles, 
couverture imprimée, chemise et étui

Rare suite très libre de Lobel-Riche, publiée anonymement, comprenant 25 cuivres 
originaux dont 17 imprimés en noir, 5 en sanguine et 3 en bistre, sur différents papiers 
vergés roses ou crème et montés sous maries-louises. Tirage unique limité  
à 60 exemplaires, exemplaire sans justificatif
Etui usagé. 
400 / 600 €

350
mac orlan, Pierre.
Les Contemporaines galantes, Paris, 1931 ; in-8, demi maroquin orange à coins, dos 
à cinq nerfs, couverture conservée

10 illustrations coloriées au pochoir de Dignimont et vignette sur le titre
Édition originale des 10 nouvelles de Pierre Mac Orlan
Exemplaire n°8 un des 12 exemplaires sur Japon
Dutel, 1292
Dos légèrement passé.
500 / 700 €

351
mac orlan, Pierre (attriBuÉ à).
Ingénue ou les Nouvelles Revies. Par l’auteur de l’Antie-Justine, 1789-1932 ; petit 
in-8, 188 x 122mm, 75pp. 1ff Table ; maroquin rouge, filet doré en encadrement, dos 
à cinq nerfs, tête dorée, couverture conservée

10 illustrations à mi-page (par Fontan) et une sur le titre
Pastiche de Réstif de La Bretonne, avec les personnages de l’Anti-Justine
Dutel 1746, tirage à 200 exemplaires 
500 / 700 €

352
mac-orlan, Pierre.
Les jeux du demi-jour. Douze lithographies de Vertès. Les Arts et le Livre ; Paris, 
1920 ; petit in folio, 380 x 280mm, broché
Couverture rose imprimée, Exemplaire n°358
Déchirures à la couverture, taches.
300 / 500 €

353
vertès, marcel.
Dancing. 10 dessins par Vertès, Verlag, Rudolf Brettscheneider, Wien, 1922 ; in-folio, 
450 x315mm, cartonnage vert éditeur
10 lithographies originales de Vertès, dont le titre
Couverture usagée. 
350 / 450 €351
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354
vertès, marcel.
13 eaux-fortes rehaussées à l’aquarelle, numérotées 2/5, signées au crayon noir par 
Vertès, 440 x 330mm, dont une avec mention Epreuve d’artiste, sous chemise demi 
toile bleue.
800 / 1 000 € 

355
vertès, marcel.
L’Heure exquise. 20 feuille (sic). Paris, [Vienne], 1920, Edition aux frais de l’auteur ; 
in-4 , 355 x 224mm, chemise cartonnée verte avec nom de l’artiste sur le premier plat, 
liens de fermeture

20 eaux-fortes de Vertès, signées au crayon noir en bas à droite, numérotées de 1 à 20
Très rare édition de ces 20 eaux-fortes, la mention au justificatif « Ce carton paraît 
dans une seule édition de 200 pièces, numérotées et signées par des artistes. Les 
planches ont été détruites
Cet exemplaire porte le numéro » a été barrée, et ajout au crayon noir « 20 
exemplaires ». Tirage sur vélin fort teinté, filigranné : A.S. GR.Uller sdorf. Tirage 
limité à 200 exemplaires. Joint: Pays à mon goût [Chez l’artiste], 1921 ; petit in-folio 
demi toile rouge. 12 planches
Dutel,1690. Etui frotté, rabats déchirés, salissures et petites pointes de rouille à 4 planches. 
800 / 1 000 €

354
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356
vertès, marcel.
La Journée de Madame. Edition Marcel Guiot, Paris, sd, in-folio, chemise cartonnée 
éditeur, illustrée
10 lithographies originales de Marcel Vertès, signées et numérotées 12 sur 100
Les 10 lithographies sous passe
Etui usagé. 
700 / 900 €

357
vertès, marcel.
Maison. Douze lithographies originales par Vertès. Paris, Editions Pellet, sd, in-folio 
410 x 320 mm ; cartonnage éditeur illustr
Exemplaire n° 16, un des 100 exemplaires sur Chine, avec les planches numérotées  
et signées par Vertès
Petite usure à l’ étui, lègères rousseurs. 
500 / 700 €
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358
lydis, mariette.
Lesbiennes, 1924, 12 eaux-fortes rehaussées couleurs, signées, 330 x 250mm sous 
chemise cartonnée éditeur, usagée, taches et déchirures, rousseurs aux planches
Les Bicher E Dos, 6 aquarelles montées sur papier vert ; in-4 couverture illustrée, 
déchirée (2)
400 / 600 €

359
domergue, Jean gaBriel. 
Les après-midi d’un faune. Quarante eaux-fortes originales. Paris, 1924 ; in-4, 325 x 
250mm ; en feuilles sous chemise-coffret, lien de fermeture
Exemplaire n°73, un des 85 exemplaires sur vélin teinté de rives, tirage total à 100 
exemplaires
Etui usagé. 
500 / 700 €

360
[Perceau, louis]
Le Keepsake Galant ou les Délassements du foutoir. Ouvrage orné de douze eaux-
fortes libres. Foutropolis, aux dépens du père Dupanloup, sans date (Paris, Maurice 
Duflou, 1924) ; in-8, 198 x 122 mm, 204pp ; demi basane noire, dos à cinq nerfs, 
couverture conservée
Édition originale ornée de 12 eaux-fortes libres, une pour chaque mois
Dutel, 1828.
400 / 600 €

358 359

360



213

361
dormienne, louise [dunan, renÉe] 
Les caprices du sexe ou les audaces érotiques de Mademoiselle Louise de B…, 
Roman inédit. Orléans [Paris], Aux dépens des Amis de la Galanterie,sd., [ Maurice 
Duflou], [1928] ; in-4 demi maroquin vert à coins, dos à cinq nerfs, t￪te dorée, étui

Édition originale

Frontispice et 12 eaux-fortes en couleurs, hors-texte, de Viset [Luc Lafnet]
Exemplaire n° 252, tirage total à 350 exemplaires sur pur fil Lafuma.
Dutel, 1143, « Edition originale du premier texte érotique écrit par une femme  
au XXe siècle ».
500 / 700 €

362
[Jean le Pecheur]
Séduction. 8 héliogravures sous portefeuille cartonné, plats à décor géométrique 
argenté, et petite pièce rectangulaire de toile rouge portant le titre « SEDUCTION » ; 
slnd ; 344 x 294mm
Voir Dutel 2375, pour une édition de séduction de la Bibliothèque de l’Enfer, Paris, 
1933 comprenant 8 illustrations en couleurs (comme l’exemplaire présenté)
Chemise usagée, rabats déchirés, restauration papier collant
Joint: Séduction. Suite de 8 reproductions en couleurs, slnd ; petit in-4, 240 x 173mm, 
en feuilles sous couverture orange, déchirée avec manque, usagée. (2)
500 / 700 €

361 362
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363
[JaBlonsKi] 
Roger ou les à côté de l’ombrelle. Roman contemporain précédé d’un avant-propos de 
l’Editeur, d’une lettre préface de Mr…..à l’éditeur accompagné d’un portrait présumé 
du héros de ce livre (dessin attribué à Modigliani), d’un fac-similé du manuscrit, de 
cinq gravures d’un artiste contemporain et de différentes illustrations, documents 
ou ornements dans le texte. Meudon, Editions de l’Ombrelle, 1926 ; petit in-4, 205 x 
155mm, 83pp., demi chagrin vert, tête dorée, couverture violette conservée

Édition originale ornée de 5 eaux-fortes originales de Jean Lurçat
Exemplaire n°97, tirage à 100 exemplaires sur Ingres, après les 2HC et les 10 japon
Dutel, 2335, importante notice confirmant l’attribution à Jablonski
Dos passé.
800 / 1 000 €

364
courBouleix, lÉon.
Contes Nouveaux & Nouvelles Nouvelles. En Vers. Précédés d’une étude 
bio-bibliographique de Fernand Mitton. Se vend à Paris aux Editions d’Art de 
l’Intermédiaire du bibliophile, 1928 ; in-16,140 x 95mm, 139pp et 1ff table ; demi 
maroquin violet à coins, tranches dorées, couverture et dos conservés

6 gravures libres tirées en bistre, monogrammées LC avec serpentes imprimées et 
autre gravures en noir non signées
Exemplaire n°6, un des 25 exemplaires sur Japon impérial, comprenant cette suite en 
bistre de Léon Courbouleix.
300 / 500 €

363
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365
[Pia, Pascal]
La semaine secrète de Sapho, illustrée de huit gravures originales coloriées à la main 
par l’artiste. La Chronique des dames contemporaines, sd, [Paris, Lubineau, 1929] ; in-4 
demi maroquin bleu à coins, dos à cinq nerfs orné, petite mosaïque de fleurs dans les 
entre-nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés, étui
Édition originale

Exemplaire n°32, un des 25 exemplaires sur Japon Impérial ; comprenant l’état 
définitif des huit eaux-fortes en couleurs d’André Collot, une suite en noir avec 
remarques, une planche refusée gravée en couleurs et un dessin original en couleurs 
relié en tête de l’ouvrage
Dutel, 2384
Dos bruni. 
500 / 600 €

366
[Pia, Pascal]
La Semaine secrète de Sapho. Illustrée de huit gravures originales coloriées à la main 
par l’artiste. Sans lieu, La Chronique des Dames contemporaines, sans date (Paris, Marcel 
Lubineau, vers 1929) ; in-4 demi maroquin vert à coins, dos à cinq nerfs, petite fleur 
dorée dans les entre nerfs, tête dorée, couverture conservée
Édition originale

Exemplaire n° 33 un des 250 exemplaires sur vélin d’Arches, tirage total à 283 
exemplaires
8 gravures hors texte en couleurs d’André Collot, dont le frontispice
Dutel, 2385
300 / 500 €

367
[Pia, Pascal] sous le Pseudonyme Pascal FÉly.
Les Princesses de Cythère. Chronique libertine de l’Histoire. L’amour à l’ombre 
des cathédrales. Le Diable parle italien. Du couvent de Loudun au harem du pacha 
d’Egypte. La vérité sur le citoyen Sade, ci-devant marquis. Victor Hugo, son fils,  
la côtelette et Alice en chemise. Les roses des Tuileries. Collection des Amis du Bon 
Vieux Temps. Jean Fort, éditeur, sd [1922] ; in-8 demi toile verte
Frontispice de Martin van Maele
Rousseurs.
300 / 500 €
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368
[BÉcat, Paul-emile]
8 images avec leur texte, Paris, 1932 ; petit in-4 en feuilles, 270 x 205mm, sous 
chemise cartonnée, demi toile bleue à coins, petite vignette tirée en bistre sur  
le premier plat
8 compositions très libres de Paul-Emile Bécat, gravées à l’eau-forte et à la pointe-
sèche, le texte en regard. Les 8 compositions rehaussées à l’aquarelle
Exemplaire numéro 16, un des 79 exemplaires sur papier de Rives chamois, après XX 
exemplaires sur Japon Impérial. Toutes les planches portent le n°16, au crayon noir
Dutel, 1722
Brunissures, chemise cartonnée, usagée. 
1 200 / 1 500 €

369

L’Art de foutre en quarante manière - La Science pratique des Filles du monde. 
Avec 21 gravures. Bruxelles, sd ; in-16, 135 x 90 mm, 120pp., demi toile verte à coins 
(Reliure usagée, dos passé)
20 petits dessins originaux à l’encre de chine, en marge.
200 / 300 €

370
Le Cirque. 46 planches sur bristol petit in-4, 218 x 227mm, chemise à rabats toilée 
noire, étui
Scènes érotiques humoristiques de la vie du cirque. 
200 / 300 €
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371
geetere, Frans de

Spasmes. Sans lieu ni date [vers 1930], Ne se vend nulle part, in-folio, 380 x 285mm, 
chemise cartonnée noire, étiquette sur le premier plat
12 eaux-fortes de Frans de Geetere en premier tirage, protégées par une serpente 
titrée ; Fidélité, Coulisses, Assaut, Les deux soeurs, Paysage, The black door, 
Confidences, Introduction, Post coïtum, Idylle, Bachelières, En visite
Exemplaires n°106, tirage à 150 exemplaires
Dutel,2449
Chemise usagée.
500 / 700 €

372
geetere, Frans de

Spasmes. [Paris, fin des années 1930] ; in-4 oblong, 250 x 310mm, cartonnage éditeur, 
imitation cuir
12 planches, rétirage en héliogravure du recueil précédent
Exemplaire n° 37, tirage à 100 exemplaires, un des 90 sur vélin de Rives
Dutel, 2450
Exemplaire ne présentant que 11 planches sur les 12 requises, plus une, courte de marge, 
coupée.
250 / 350 €

373
[collot, andrÉ] 
Les Voyeurs. Douze compositions gravées à l’eau-forte. Paris, sd [1930] ; petit in-4 
oblong, 220 x 280mm, demi maroquin brun à bandes, dos lisse, tête dorée

Édition originale

12 eaux-fortes attribuées à André Collot
Exemplaire n°52, un des 200 exemplaires sur Arches, tirage total à 210 exemplaires
Dutel, 2657
Première page déreliée, quelques rousseurs. 
300 / 500 €
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374
[gros, Johannès ou Jean] 
Moi, Poupée. Texte et eaux-fortes d’une Jeune fille à la page. A l’enseigne « Des petites 
vertus », sd [1930] ; in-8 maroquin vert, décor mosaïqué sur les plats, volutes  
de maroquin havane, dos à cinq nerfs, étui

Frontispice en noir et 8 gravures libres en noir hors-texte
Exemplaire n°200, un des 250 exemplaires sur vergé antique, tirage total à 400 
exemplaires
Dutel, 2003. 
500 / 700 €

375
[Prima, Éditions]
Vincennes, Gaston. L’Amour fouetté. Orné de douze illustrations hors-texte par Ch. 
Avalanche. Paris, Editions Prima,[vers1930?] in-8 cartonné, couverture collée sur  
le premier plat. Couverture par Marilac. -  
Vergereau, André. Dresseuse et dressée. Orné de douze illustrations hors texte 
d’Ernest Mossé. Paris, Editions Prima. -  
Martinet, Jean. Venez ici qu’on vous fouette. Orné de douze illustrations hors-texte 
de Herric. Paris, éditions Prima. -  
Vergereau, André. L’infernale foutteuse. orné de douze illustrations hors-texte  
de Herric. Editions Prima, Paris. - 
Martinet, Jean. Matée par le fouet. Douze illustrations hors-texte de Herric. Editions 
Prima, Paris. -  
Vergereau, André. mademoiselle Cinglade. Orné de douze illustrations hors-texte  
par Marilac. Editions Prima, Paris. (écriture au bic en fin)

Ensemble de 6 volumes cartonnés, les couvertures collées sur le premier plat

Eros au Secret, L’Enfer de la Bibliothèque. Bnf, page353, n°201, l’Amour fouetté
Quelques taches, traces de colle.(6)
600 / 800 €374
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376
luz arden.
8 eaux-fortes en noir signées au crayon noir en bas à droite, sous portefeuille de demi 
toile verte à rabat, en lettres dorées sur le premier plat « Rolfs-Luz. Arden »
format des eaux-fortes : 350 x 266mm (5) et 370 x 270mm (3)
Joint un recueil de 10 planches, reproductions photographiques de dessins érotiques 
attribués à Lutz Arden, format in-4 sous chemise cartonnée. (2)
200 / 300 €

377
machard, raymonde.
Les deux baisers. Roman. Ernest Flammarion, Editeur, sd [1930] ; in-8, 178 x 115mm ; 
demi maroquin bordeaux à coins, dos à cinq nerfs, tête dorée, couverture et dos 
conservés, étui

Édition originale, un des 500 exemplaires sur Alfa, non numéroté
Exemplaire unique enrichi de 20 aquarelles originales hors-texte, certaines 
monogrammées J.C. et 18 aquarelles originales du même artiste,dans le texte. 
500 / 700 €

378
PiPiFax.
12 eaux-fortes originales en couleurs, numérotées 86, légendées, signées, sous passe, 
in folio, chemise cartonnée
Usagées. 
500 / 700 €
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379
[roJan] 
Le Théâtre érotique de la rue de la Santé. Paris, 1932 ; in-8, 198 x 152mm, 136pp. ; 
demi maroquin vert à coins, dos à cinq nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés, 
étui

Exemplaire unique comprenant 5 crayons de couleurs originaux de Rojan, 
correspondant aux 5 planches hors-texte dont le frontispice
Exemplaire sur Japon, n°12, sur les 20 sur ce papier
20 illustrations libres en couleurs par Féodor Rojankovski, dit Rojan, dont le 
frontispice et 4 hors-texte
Dutel, 2498
Quelques rousseurs, dos passé.
1 500 / 2 000 €

380
[roJan]
Le Théâtre érotique de la rue de la Santé. Paris, 1932 ; in-8, 197 x 150mm, 136pp., 
maroquin orangé, filet doré en encadrement et petits fleurons d’angle, dos à quatre 
nerfs, couverture conservée

20 illustrations en couleurs par Féodor Rojankovski, dit Rojan, dont le frontispice  
et 4 hors-texte
Exemplaire n°127, un des 250 exemplaires sur vélin
Dutel,2498
Quelques rousseurs.
400 / 600 €

379
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381
collot, andrÉ. 
Jeunesse. S.l., s.n. 1933. Suite de 12 vernis mou coloriés et page de titre en feuilles, 
emboîtage à l’italienne 220 x 250 mm
Tirage à 60 exemplaires réservés aux Amis de l’Artiste. Envoi sur le titre. Couverture 
avec une illustration en bistre
Dos déchiré
Casanova. Mémoires de Casanova. Vingt eaux-fortes en couleurs. Paris, 1932 ; in-4, 
280 x 221, en feuilles sous chemise cartonnée
Suite libre de 20 eaux-fortes en couleurs de André Collot
Dutel, 1959
Quelques rousseurs, couverture usagée.
500 / 700 €

382
nerciat, andrÉa de.
La matinée libertine ou les moments bien employés. A Versailles. Pour les Amis du bon 
vieux temps,sd, [circa 1930] ; in-8 demi maroquin rouge à coins
8 figures hors texte couleurs et dessins en marges
Exemplaire n°61, un des 200 exemplaires sur Rives. 
200 / 300 €

383
La Vie au Château. 10 figures érotiques, légende imprimée : Avant le lever -  
au cabinet de bain - le premier déjeuner- la fumeuse des anneaux - la première 
introduction - forces hydrauliques -l’amour fait chaud - au château même les choses 
sont lascives - ah, la salle (sic) bête, qui fait la même chose, ce que je vais faire
Format des images 115 x 175mm, sous passe, chemise cartonnée à rabats, étiquette sur 
le premier plat. 
200 / 300 €

381
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384
[martin, charles] 
Mascarades et Amusettes. Se trouve pour les amateurs à Paris à l’enseigne du nombril de 
Vénus, [ Marcel Valotaire, Jean Beauclair et Georges Cretté, 1933] ; in folio oblong, 307 
x 410mm ; en feuilles sous chemise demi parchemin crème

13 eaux-fortes originales, dont le titre, par Charles Martin
Exemplaire n°18, tirage limité à 63 exemplaires, tous sur vélin d’Arches, un des 50 
exemplaires avec les illustrations en deux états, noir et couleurs
Dutel, 1937
Chemise usagée, infimes rousseurs.
1 500 / 2 000 €

385
[icart, louis] 
16 illustrations pour Rabelais, Gargantua et Pantagruel, 1936 ; petit in-4,  
240 x 180mm, demi chagrin rouge à coins, étui

Rare suite de 16 planches libres de Louis Icart, pour illustrer Rabelais. 
500 / 700 €

386
[courBouleix, lÉon, attriBuÉ à] 
17 petits dessins originaux érotiques, sur calques, montés sur bristol, crayon noir  
ou bistre, sus chemise cartonnée, étui
Différents formats :  200 x 150mm, 153 x 143 mm (à l’encre de chine et crayon bleu), 
143 x100mm, 165x165mm, 155x138mm, 200x155mm, 160x155mm,100x137mm, 
138x138mm, 160x136mm,143x200mm, 157x200mm, 200x155mm,138x197mm
Etui usagé.
500 / 700 €
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386



224

387
santiPPa [georges hoFFman]
Le Théâtre de la Nature. Bruxelles sd. [1938] ; in-4 oblong en feuilles sous chemise 
cartonnée

Premier tirage des 20 lithographies libres en couleurs par Santippa, pseudonyme  
de Georges Hoffmann
Exemplaire n°22, tirage à 125 exemplaires
Dutel, 2496.
Voir illustration page 225
400 / 600 €

388
santiPPa [georges hoFFman]
Le Théâtre de la Nature. [1938] ; petit in-4 oblong en feuilles sous chemise cartonnée

20 lithographies libres par Santippa, pseudonyme de Georges Hoffmann.
Dutel, 2497, « autre tirage des lithographies du Théâtre de la Nature » à 200 
exemplaires, celui-ci n°41
200 / 300 €

389
[Cirque] 12 encres de Chine originales sur calques, signées Mag. 292 x230mm.  
Les 12 pièces ayant pour inspiration le Cirque. Deux jeunes femmes jouant  
de la flûte[sexes], Funambules, Danse Cosaque, Cavalière et son cheval, acrobates sur 
bicyclette, Combat aux « sabres » de deux chinois, danse africaine, Equilibristes, Tir  
à la carabine sur cible (envoi de sexes », Danseuses, Fakir sortant un lapin  
de sa partenaire
Toutes collées sur carton sous chemise cartonnée à rabats, bleue à pastilles argent
Chemise usagée. 
Voir illustration page 225
400 / 600 €

390
Sackeville, Charles. Amours secrètes d’un gentleman, A Londres, Pour les Bibliophiles 
cosmopolites [Maurice Duflou, vers 1936], in-8, demi maroquin brun, dos à cinq nerfs, 
tête dorée, couverture et dos conservés

10 illustrations hors-texte de Berthommé Saint-André
Exemplaire n°124, tirage à 400 exemplaires sur vergé anglais
Dutel, 1010 « Il sagit d’une réédition de la traduction de The New Epicurian  
or The Delight of Sex paru à Londres en 1865. L’auteur en est Edward Sellon... »
500 / 700 €

391
Piron, alexis 
Le Chapitre des Cordeliers, sd, minuscule, 62 x 47mm, en feuilles sous chemise  
et étui cartonnés
12 figures libres. Edition tirée à 200 exemplaire
Ode à Priape, sd, minuscule, 58 x 45 mm, maroquin rouge, filet doré en encadrement, 
dos à cinq nerfs, tête dorée
12 figures libres en couleurs. Edition tirée à 200 exemplaires. (2)
200 / 300 €
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392
Lingeries érotiques… Diana Slip. [Paris, vers 1935] ; in-8, 180 x 120mm (pour 
l’image)
Les 19 première planches de dessins de lingerie libertine,imprimées sur papier 
transparent (sur 38), chaque planche montée sur un papier cartonné de teinte ocre, 
sous couverture de canson noir portant le titre Diana Slip

Joint 8 autres planches de la même série, montées sur carton (n°6-7-9-11-13-15-17-18) 
et 10 autres, découpées, non montées. Une planche de la première série coupée  
à droite, manque son titre « Prends-moi »
Couverture usagée, déchirée, quelques taches aux planches. 
200 / 300 €

393
[Catalogue] Fines tailles - Jolis corsets - Ceintures inviolables. Créations de Jeanne 
de Charme. E. Chameroy. Bottier d’art Vert (Seine et Oise) France

Fascicule de 9 pages sous couverture imprimée, 163 x 125mm
Catalogue ronéotypé de corsets, gaines, culottes... aux noms évocateurs: « Ce qu’il 
aime, Papillon de nuit, Tout mais pas ça, Domine, Tantale... »
200 / 300 €

392 393
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394
[gras, Jean]
Spaddy. Colette ou les amusements de Bon Ton. Roman. A Saint-Cloud, Au Temple 
de Cthère [Maurice Duflou, vers 1938] ; in-8 box violet, filet doré en encadrement, dos 
à six nerfs, étui
12 illustrations érotiques en couleurs, hors texte par Paul Emile Bécat, texte de Jean Gras
Exemplaire n°147, tirage à 300 exemplaires sur vélin
Dutel, 1253
Légères rousseurs.
400 / 600 €

395
[Recueils de suites] Collot, André, suite de 20 planches érotiques en couleurs, 
rousseurs. Malassis, Edmond, Frontispice et 12 planches en couleurs, 244 x 190mm, 
sous chemise demi maroquin brun, usagé. - Recueil de 10 petites aquarelles sous 
chemise cartonnée à rabat, papier argenté, « Romai, Neger, Török... », 122x 182mm. 
Voir illustration page
500 / 700 €

396
[BerthommÉ-saint andrÉ, louis andrÉ]
La Folle journée de Gaby d’Ombreuse [Paris, Henri Pasquinelli, fin des années 1940] ; 
petit in-folio, 325 x 245mm, chemise cartonnée, éditeur
28 lithographies originales libres, dont le titre
Exemplaire n°30, tirage à 350 exemplaires, bien complet de la suite en noir avec 
remarques
Dutel, 1590
Petite salissure en pied du titre, chemise usagée. 
400 / 600 €
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397
[caillaux, roland] 
Vingt lithographies pour un livre que j’ai lu. Paris, 1945 ; grand in-4, 330 x 250mm ; 
en feuille sous couverture titre

20 lithographies originales en noir, dont une en frontispice, à pleine page
Édition originale de la préface et des 19 poèmes, un temps attribués à Jean Genet
Exemplaire n°6, tirage à 115 exemplaires, tous sur vélin de Rives. Le texte fait référence 
à Notre-Dame des fleurs, publié en 1943, Jean Genet ne reconnut jamais en être 
l’auteur
Dutel, 2624
Couverture déchirée au dos. 
1 000 / 1 500 €

398
courBouleix, lÉon.
Jeux, 10 eaux-fortes érotiques, en couleurs, numérotées au crayon noir 3/100, sous 
portefeuille de papier rose, froissé, étiquette argent au premier plat portant le mot 
« Jeux », dos toile rouge, 360 x 285mm
Quelques rousseurs, cartonnage usagé. 
500 / 700 €
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399
[roJan, attriBuÉ à] 
3 petits dessins originaux à l’encre de Chine, sous passe et un billet autographe illustré 
d’un petit dessin (30-4-37), au centre encre représantant une jeune femme tenant un 
sexe (tache)
500 / 700 €

400
rimBaud, arthur.
Poèmes. * Les Stupra * Album dit Zutique (extrait). A l’Angelot maudit. Paris [1948] ; 
in-8, 190 x 120mm, en feuilles sous chemise et étui éditeur

17 gravures au burin
Exemplaire n°64
Repport sur le titre, étui usagé.
200 / 300 €

401
Lettres à Thérèse. Aux dépens de quelques amateurs, Lausanne, 1948 ; in-4 demi 
maroquin vert, dos à cinq nerfs, couverture crème rempliée, conservée

Édition originale

Exemplaire n° 448, tirage à 500 exemplaires sur vélin du Marais
5 compositions à pleine page tirées sur clichés zinc avec le texte
Pia 732, Dutel, 1848 « Lettres délicieusement obscènes écrites à une maîtresse 
lointaine et impudique... »
Dos passé, taches à la couverture.
500 / 700 €

399
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402
[marquet, alBert]. 
L’Académie des dames. Vingt attitudes par Albert Marquet. New-York, Sixty-Ninth 
Avenue, sd [1950] ; petit in-folio, 322 x 252 mm ; chemise cartonnée, titre sur pièce  
de papier crème collée sur le premier plat

20 lithographies à pleine page du peintre Albert Marquet et une au justificatif
Exemplaire n°77, un des 300 exemplaires sur vélin d’Arches (25 sur Japon Impérial).
Signature de Marquet au justificatif : à [nom caché à l’encre] amicalement Marquet
Dutel, 949
Cartonnage usagé, dérelié, taches et quelques rousseurs. 
500 / 700 €

403
Treize cuivres inédits gravés en 1929 par un peintre en vogue, 1969, in-4, 330 x 
250mm ; en feuilles sous couverture muette
Exemplaire n°9, tirage à 45 exemplaires.
100 / 150 €

404
verlaine, Paul.
Œuvres libres. Bruxelles, 1948, ouvrage imprimé aux dépens d’un groupe de 
bibliophiles ; in-4 en feuilles sous chemise et étui
Exemplaire n 12, un des XX réservés à l’artiste
8 planches couleurs pour la partie « Amies », sur 12, les planches de la partie 
« Hombres » non présentes.
200 / 300 €

402 403
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405
L’Arétin françois par un membre de l’Académie des dames. A Londres, 1787 (Editions 
de la Plume, 1953) ; in-8, 184 x 18mm, broché
Exemplaire n°8, un des 14 exemplaires sur Japon ancien devant contenir 2 suites des 
illustrations et une suite de 6 eaux-fortes.
L’exemplaire ne comprend qu’une suite en rouge des 16 gravures et la suite des 6 gravures
Couverture déchirée. 
200 / 300 €

406
L’Arétin français. J’appelle un Chat un Chat, slnd ; in-16, 126 x 80mm, demi papier 
parcheminé blanc
Frontispice, titre illustré, 18 figures érotiques d’après Borel, 20 culs-de-lampe (comme 
pour l’édition française de 1830, citée par Dutel, A-109)
Edition allemande, tirées à petit nombre.
200 / 300 €

407
[mandiargue, andrÉ Pieyre de]
L’anglais décrit dans le château fermé. Oxford & Cambridge, MCMLIII , (Losfeld) ; 
in-8, 225 x 140 mm ; broché, étiquette blanche sur le premier plat avec le titre 
« L’ANGLAIS » en rouge

Édition originale publiée sous le nom de Pierre Morion
Exemplaire n°156, tirage à 300 exemplaires numérotés, non mis dans le commerce
Dutel, 1016.
500 / 700 €

405 406
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408
Dessins des que des Q. Un titre et 24 planches humoristiques et érotiques
Édition originale à 275 exemplaires (non numéroté) sous chemise cartonnée,  
243 x 203mm
Chemise légèrement usagée
Histoire pas très naturelle. 38 planches humoristiques et érotiques, 150 x 120mm,  
en feuilles sous couverture illustrée. Exemplaire n°245, tirage à 500 exemplaires. (2) 
300 / 500 €

409
Ce qu’il faut dire Et ne pas dire !...En 60 lithographies.Slnd [Paris, vers 1946] ; in-4, 
280 x 225mm, en feuilles, couverture de carton vert

Édition originale de ce recueil de contrepèteries, illustré de 60 lithographies
Exemplaire n°112, tirage à 350 exemplaires
Dutel, 1163
Quelques rousseurs.
200 / 300 €

410
De l’Erotique par 1920 ; in-4,310 x 246mm, demi toile rouge, pièce de maroquin 
bordeaux sur le premier plat
Titre illustré et 12 planches - Album n°3. 
100 / 150 €

411
sinÉ.
Livres d’Image [1953, pour le compte de l’artiste] ; in-8, 247 x 213mm, couverture 
éditeur avec une vignette sur chaque plat

Première édition, 20 dessins de Siné
Exemplaire n°64, tirage à 260 exemplaires
Dutel, 1858
100 / 150 €

412
Bellmer, hans.
Unterweisungen des sexualität. Sechs radierungen propyläen. Moret, Paris, Hans Peter 
Willberg, Frankfurt am Main, Berlin, Wien, Propyläen Verlad, 1974 ; grand in folio, 
675 x 524mm, 2 coffrets éditeur noir

11 eaux-fortes de Hans Bellmer, numérotées et signées
Les 6 premieres du volume I, numérotées 40/80, le 5 du volume II, numérotées 7/80 
dont deux sur Japon.
2 000 / 3 000 €
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288 207

413
isidore liseux, editeur

Liseux éditeur (Reliés). Les heures perdues d’un cavalier françois. Réimprimé sur 
les éditions de 1616 et 1662. Paris, Isidore Liseux. Lehec, libraire, 1881 ; in-16 demi 
maroquin citron à coins, dos à cinq nerfs, tête dorée (Reliure de Ronner). – Satyres, 
Brutes Monstres et démons, de leur nature et adoration…par François Hedelin. Paris, 
Isidore Liseux, 188 ; in-12demi box rouge, dos à cinq nerfs, tête dorée (dos passé). – Le 
Trente et un de la Zaffeta. Poème de Lorenzo Veniero. Paris, Liseux, 1883 ; in-12 
demi maroquin vert à coins, dos à cinq nerfs, tête dorée (dos passé, reliure frottée). – 
Les divinités génératrices ou du culte du phallus chez les anciens  
et les modernes par Jacques-Antoine Dulaure. réimprimé sur l’édition de 1825, revue 
et augmentée par l’auteur. Parisn Isidore Liseux et Théophile Belin, 1885 ; in-8 demi 
maroquin orangé à coins, dos à cinq nerfs, couverture usagée. -La Puttana errante, 
poème en qutre chants de Lorenzo Venerio. Paris, Isidore Liseux, 1883 ; in-12 demi 
maroquin rouge. - Les proverbes en facéties d’Antonio Cornazano. Paris, Liseux, 
1884 ; in-12 demi maroquin rouge à coins, dos à cinq nerfs, tête dorée (reliure tachée, 
usagée). – Caro, Annibal ; La Chanson de la Figue. Paris, Liseux, 1886 ; in-8 demi 
box havane, dos à cinq nerfs (passé).- De la sodomie et particulièrement de la sodomie 
des Femmes distinguée du Tribadismr par le R.P. Louis Marie Sinistrati. Paris, 
Liseux, 1883 ; in-12 demi toile saumon, dos lisse, petite tête de satyre, tirage à 150 
exemplaires, celui-ci non numéroté – Les Facéties de Pogge. Edition complète. Paris, 
Liseux, 1878 ; 2 volumes in-12 demi maroquin vert  
à coins, dos à nerfs, têtes dorées (reliure usagée)
Le Zoppino. Dialogue de la Vie et généalogie de toutes les Courtisanes de Rome 
(XVIè siècle) Littéralement traduit, texte Italien en regard. Paris, Isidore Lisieux, 
éditeur, 1883 ; in-16, 167mm x 95mm, 111pp.,  demi basane blonde à coins, dos lisse 
(reliure usagée), exemplaire n°131, tirage à 150 exemplaires
Passevent parisien respondant à Pasquin Romain. De la vie de ceux qui sont allez 
demourez à Genève, et se disent vivre selon la réformation de l’Evangile: faict en forme 
de Dialogue. Réimprimé sur la troisième édition (Paris, 1556). Paris, Isidore Liseux, 
1875 ; in-12 demi maroquin noir, dos à cinq nerfs orné.– Les Soupers du Lasca, 
d’antonio Grazzini. Paris Liseux, 1882 ; 2 volumes in-12 demi chagrin parme à coins, 
dos à nerfs (Reliure usagée). (14) 
600 / 800 €

414
[Erotologie]. Forberg, Fréd. Ch. Manuel d’Erotologie classique. Imprimé à cent 
exemplaires pour Isidore Liseux et ses amis. Paris, 1882 ; 2 volumes in-8 brochés. – 
Blondeau, Nicolas. Dictionnaire érotique latin-français…précédé d’un essai sur  
la langue érotique par le traducteur du Manuel d’Erotologie de Forberg. Paris, 
Isidore Liseux, 1885 ; in-8 broché. - Le jardin parfumé du Cheikh Nezaoui. Manuel 
d’érotologie Arabe (XVIè siècle). Traduction revue et corrigée. Imprimé à deux 
cent vingt exemplaires pour Isidore Liseux et ses Amis, Paris, 1886 ; grand in-8 demi 
maroquin orangé à coins, dos à cinq nerfs orné, petite mosaïque dans les entre nerfs 
à tête de satyre, tête dorée, couverture conservée. - Le jardin parfumé du Cheikh 
Nezaoui. Manuel d’érotologie Arabe (XVIè siècle). Traduction revue et corrigée. 
Réimpression conforme à l’ édition publiée en 1886 par Isidore Liseux. Paris, 1904 ; 
grand in-8 maroquin rouge, dos à cinq nerfs. - Amarou. Anthologie érotique. Texte 
sanscrit. Traduction, notes et gloses par A.L. Adupy. Paris, Dondey-Dupré père et fils, 
1831 ; in-8 demi basane rouge. – Ananga-Ranga. Traité hindou de l’Amour conjugal. 
Rédigé en sanscrit…Paris, Liseux, 1886 ; in-8 demi chagrin rouge. - Rubaiyat d’Omar 
Khayyam. Mis en rimes françaises par Jules de Marthold. Bruxelles et Paris, Charles 
Carrington, 1910 ; in-4 broché. Envoi de Jules de Marthold sur le faux-titre. (7)
600 / 800 €413 415
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415
Jules gay, Éditeur

L’infortune des filles de Ioye suivie de la Maigre par Adrien 
de Montluc comte de Cramail, précédée d’un avant-propos. 
Paris, chez Jules Gay, 1865 ; in-12, 155 x 90mm, demi toile 
orangée, petite fer doré au dos, tête dorée. Exemplaire n°1, 
tirage à 100 exemplaires
La Forest nuptiale Où est représentée une variété bigarrée, 
non moins esmerveillable que plaisante, de divers mariage, 
selon qu’ils sont observez et pratiquez par plusieurs peuples  
et nations estranges, avec la manière de policer, régir, 
gouverner et administrer leur famille. Paris, Chez Pierre 
Bertault, 1600 [Bruxelles, J. Gay, 1865] ; in-12, 156 x 95mm, 
196pp., 6ff Notice bibliographique, demi maroquin rouge  
à coins, dos à cinq nerfs orné (Reliure XIXe).Edition tirée 
à 100 exemplaires. Gay-Lemonnyer II, 389. Reliure frottée. 
usagée La Cacomonade. Histoire politique et morale traduite  
de l’allemand du Docteur Pangloss par le docteur lui-même, 
depuis son retour de Constantinople. A Cologne, 1756  
[ Bruxelles, J. Gay, 1866] ; in-12, 158 x 90mm, 110pp., erreurs 
de pagination de 97 à la fin, demi maroquin bleu à coins, dos 
à cind nerfs, tête dorée (Reliure de l’ époque). Ouvrage curieux 
traitant du mal de Naples, ou French pox selon les anglais. 
Considérée, jusqu’en 1825, comme une facétie inoffensive. 
Gay I, 445-447 pour un important commentaire, relevant  
le chapître sur la création par la Reine Jeanne d’un bordel  
en Avignon, avec le réglement. (3)
300 / 400 €

416
Alfonse dit l’impuissant, tragédie en un acte. A Origènie, 
chez Jean qui-ne-peut, au Grand Eunuque, 1740 [1864] ; 
in-12 demi maroquin rouge, dos à cinq nerfs, tête dorée, 
réimpression à 100 exemplaires, n°8 sur Hollande. - 
Aventures galantes de Rosalie, fille de joie, Londres, 1796 ; 
in-16 demi toile, sans les gravures. – La ribaude  
du Palais-Royal réimpression de l’édition originale de 1790. 
A Neuchâtel, 1872 ; in-12 demi chagrin rouge à coins, tête 
dorée, exemplaire n°50, tirage à 100 exemplaires, reliure 
usagé. –Sur les obscénités….Bruxelles, Gay et Doucé, 1879 ; 
in-12 demi chagrin bleu à coins. – Catéchisme libertin 
à l’usage des filles de joie et des jeunes demoiselles qui se 
décident à embrasser cette profession par Mlle Théroigne. 
Paris, Aux dépens de la Veuve Gourdan, 1792 [réimpression ] ; 
in-8 broché, 74pp., déchirure au dos, débroché. – La Sultane 
Rozréa Badinguette et autres chansons contemporaines. 
Imprimé par les Presses de la Société [J. Gay et Fils],  
à Strasbourg, 1871 ; in-12 broché. –La Legende joyeuse…  
La maquerelle ou les femmes débauchées. Entretiens 
voluptueux de Juliette et de Natalie, putaines italiennes, 
Londres, 1804 [ ] ; in-12 broxhé, couverture verte, usagé. – 
Recueil de vraye poesie françoise….Poésie facécieuse…notice 
par Paul Lacroix, Genève, chez J. Gay et fils, 1869 ; in-12 vélin 
à recouvrement, couverture usagée. – Les Pantagruéliques, 
contes du Pays Rémois, Nouvelle édition, revue et corigée. 
Turin, J. Gay et Fils, 1870 ; in-12 broché, exemplaire n°1,  
un des 94 exemplaires sur vélin anglais. –Les Gratieuses 

amours de Pierre Dupuis et de la grosse Guillemette. San 
Remo, chez J. Gay et fils, 1874 ; in-12 broché de 60pp., 
couverture papier rose à petits carreaux,, tirage à part à 50 
exemplaires, celui-ci n°30, débroché, taches. –La Patenostre 
des verollez avec une complaincte contre les médecins. 
Suivant la copie imprimée M.C.XL, A Berne, chez l’Orso 
[Gay] ; in-16 broché, de 8 pages, non coupé, papier  
de couverture déchiré. –Vie et actes d’une damoiselle 
nommée Catharine des Bas-Sovhaiz. Paris, chez Jules Gay, 
1862 ; in-12 demi chagrin vert à coins, exemplaire n°51, 
tirage à 115 exemplaires. –Odes, Sonnets et autres poésies 
gentilles et facétieuses de jacques Tahureau… Genève, chez  
J. Gay et Fils, 1869 ; in-12 broché, exemplaire n°82, 
tirage à 100 exemplaires. –Estreine de Pierrot à Margot. 
Reimpression, avec Notice bibliographique par M.P.L.. 
Genève, chez J. Gay et Fils, 1868 ; in-16, 153mm x 89mm, 
36pp. ; demi maroquin noir à coins, dos à cinq nerfs, tête 
dorée. Exemplaire n°81, tirage à 102 exemplaires dont 96 sur 
papier de Hollande. De la Collection « Gayetés françoise »  
La Galerie des curieux par Gérard Bontems. Nice,  
J. Gay et Fils, 1873 ; in-12 demi maoquin vert à coins, 
dos à nerfs, tranches dorées, exemplaire n°34, tirage à 100 
exemplaires, reliure usagée. –S’Ensuyt plusieurs belles 
chansons nouvelles.. Genève, J. Gay et Fils, 1867 ; in-12 
broché, exemmplaire n°5, réimpression à 100 exemplaires, 
débroché, papier collant au dos. – Tatius. Leucippe  
et clitophon, gravures de Méaulle, traduction de A. Pons. 
Paris, A. Quantin, 1880 ; in-12 maroquin bleu, dos à cinq 
nerfs, tranches dorées, quelques rousseurs.- Les rendez-vous  
de Madame Elisabeth, sœur du Roi avec l’abbé Marti….
Londres de l’ imprimerie particulière de Lord C***, 1875 ; 
plaquette in-12 de 20pp., exemplaire n° 87 réimpression à 
cent exemplaires. –Chronique scandaleuse des cités  
de la Castille à la fin du quinzième siècle. A Valence [Vital 
Puissant], MLXX, in-12 broché, trace de papier collant  
et 72 volumes de formats in-12 ou in-16, demi reliure ou 
broché. Ensemble de 90 volumes, textes divers, réimpressions
Reliures usagées, certains débrochés, défauts et déchirures, 
quelques manques. (90) 
800 / 1 000 €

417
Eve ressuscitée ou La belle sans Chemise. Réimpression 
textuelle avec une Notice Bibliographique. A San Remo. 
J. Gay et Fils, éditeurs, 1873 ; in-12, 152 x 98mm, 58pp., 
demi maroquin bleu à coins, dos à cinq nerfs, pièce de titre 
orangée. Figure en frontispice, reproduction photographique 
d’un tableau. Exemplaire n°69, tirage à 200 exemplaires 
dont 2 sur Chine. - L’Escole de l’Interest et l’Université 
d’amour... Paris, Jules Gay, 1862 ; in-12, 154 x 88mm, 92pp., 
demi maroquin rouge à coins, tête dorée. Exemplaire n°12, 
tirage à 100 exemplaires. (2)
200 / 300 €
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418
villiot, Jean de

[Rebell, Hugues – Carrington, Charles - Villiot, Jean de]. 
Femmes Châtiées. Le Confesseur. La Fessée entremetteuse. 
L’Amour veut des victimes. Filles à Marier. Sidonie. Paris, 
Librairie des Bibliophiles Parisiens. 1903 ; in-8 broché. – 
La Tradition de la garde. Ilustré d’après Roze. Précédé 
d’une Etude sur les châtiments corporels… « Fouetté » par 
Archiblad Forbes… Charles Carrington, Paris, 1907. – 
La Maison de la Verveine. Illustrations de Martin Van Maele 
et Emile Mas. Paris, Libraire des Bibliophiles parisiens, 1904. 
– Œil pour Œil. Episode de l’insurrection macédonienne. 
Paris, Librairie des Bibliophiles Parisiens, 1905. – Camille  
et Moi. Vingt aquarelles de Martin Van Maele. Paris, Charles 
Carrington,1904. – La Flagellation à travers  
le Monde. Curiosités et anecdotes. La Cour martial de Miss 
Fanny Hyward. Paris, Librairie des Bibliophiles, tirage privé  
à 500 exemplaires. 1900. – Les Anglaises chez Elles –  
Le magnétisme du fouet ou les indiscrétions de Miss Darcy. 
Traduit de l’anglais par Jean de Villiot. Paris, Charles 
Carrington, 1902
Ensemble de 7 volumes par Jean de Villiot, pseudonyme  
de Hugues Rebell, Charles Carrington et divers, sur  
la flagellation
Camille et moi, La flagellation et Le magnétisme du fouet, 
demi ou pleine reliure (amateur), les autres brochés. (7) 
600 / 800 €

419
[charles carrington, editeur]
Villiot, Jean de. Parisienne et Peaux-rouges. Vingt 
compositions symbolistes de Henri Caruchet. Paris, Librairie 
des Bibliophiles Parisiens, 1904. – La Gynécocratie ou  
la Dominiation de la femme par Jacques Desroix, précédé 
d’une Etude sur le masochisme dans l’histoire et les traditions 
par Laurent Tailhade. Paris, Charles Carrington, 1902. –  
La Flagellation des Femmes en Allemagne. Récit 
authentique d’une prisonnière. Traduit de l’allemand de W. 
Reinhard par Jean du Villiot. Vingt dessins hors texte par 
Martin Van Maele. Paris, Charles Carrington, 1901
Ensemble de 3 volumes in-8 demi basane brune, plats  
de papier rouge, étuis cartonnés
Couverture de La flagellation des Femmes, déchirée, restaurée. (3) 
200 / 300 €

420
charles carrington, editeur

Sacher Masoch. La Vénus à la Fourrure, roman sur  
la flagellation. Paris, Charles Carrington, 1902 ; in-8  
reliure toile. Première édition française. Exemplaire n°238 
sur 500 exemplaires sur Hollande.Sans le frontispice 
d’après Bakalowiz Robertski, exemplaire dérelié, des pages 
volantes.-Tarnowsky, Professeur. L’Instinct sexuel et ses 
manifestations morbides, au double point de vue  
de la Jurisprudence et de la Psychiatrie. Préface du Professeur 
Lacassagne… Paris, Charles Carrington, 1904 ; in-8 broché. - 
[Carrington, Charles, sous le pseudonyme de Judex].  
De quelques condanations littéraires à propos d’un livre sur 
la flagellation, par Judex. Paris, Charles Carrington, 1902 ; 
in-12, 155 x 120mm, 99pp., demi toile violette à coins
Édition originale. (3) 
 600 / 800 €
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421
Robertski, Paul de. Tchérikof. Episode des guerres  
de Pologne (1830) et d’Autriche (1848). Dix eaux-fortes par 
Martin Van Maele. Paris, Librairie des Bibliophiles Parisiens 
(Charles Carrington), 1904, in-8 broché.Traité du Fouet (le) 
d’Amédée Doppet suivi d’une notice biographique  
par Charles Pagès. F. Ducloz, 1904 ; in-8 demi maroquin 
havane à coins, dos à cinq nerfs, tête dorée (dos passé). 
-L’Internat des Châtiments. Illustrations de Carlo. Librairie 
artistique et édition parisienne réunis, sd ; in-8 maroquin noir, 
dos à cinq nerfs. 10 figures hors-texte, volantes, l 
a huitième déchirée en marge. - De quelques condamnations 
littéraires à propos d’un livre sur la Flagellation par Judex. 
Paris, Charles Carrington, Libraire-Editeur, 1902 ; in-12 
broché, non rogné. - Virmaitre, Charles. Les flagellants  
et les Flagellés de Paris. Paris, Charles Carrington ; 1902 ; 
in-8 broché, couverture verte à encadrement rouge, non rogné 
- Rebell, Hugues, sous le pseudonyme de Jean de Villiot. 
La Flagellation à travers le Monde. Curiosités et anecdotes. 
La Cour Martial de Miss Fanny Haymard.....Paris, Librairie 
des Bibliophiles, 1900 ; in-8 broché, non rogné. - Gallono, 
Antonio. Traité des instruments de martyre et divers Modes 
de supplice employés par les payens contre les Chrétiens...
Ouvrage orné de quarante-six planches d’après les gravures 
sur cuivres d’Ant. tempesta. Paris, Charles Carrington, 1904 ; 
petit in-4 broché. - Andrews, William. Les Châtiments 
corporelles de Jadis. Histoire de la Torture et des Punitions 
corporelles en Angleterre avec illustrations. Préface  
de Laurent Tailhade. Paris, Charles Carrington, 1902 ; in-8 
broché (rousseurs). Reinhard,W. Nell in Bridewell. Description 
of the system of corporal punishment (Flagellation) in the 
female prisons of South Germany up to the year 1848...
englished by W.C. Costello and A.R. Allison. Paris, Society 
of British Bibliophiles (Charles Carrington), 1900 ; petit 
in-4 demi toile moderne. - [Cabanès] Curious cases of 
Flagellation in France considered from a Legal, medical 
and historical with reference to analogous cases in England, 
Germany, Italy, America, Australia and the Soudan. Second 
edition. London Privately printed for the Subscribers to 
Dr. Cabanès « Bypaths of History », 1901 ; in-8 toile bleue 
moderne, plats et dos conservés, tirage à 500 exemplaire, 
n°232. - Suite d’eaux-fortes pour l’illustration de Etude  
de la Flagellation en france & en Angleterre... 7 planches  
et 21 différents états. Paris, Charles Carrington, 1898 ; petit 
in-4 demi toile (décharges en marge)
Ensemble de 12 volumes sur la Flagellation et la Torture. (12)
600 / 800 €

422
charles carrington, editeur

Brantôme. Les vies des dames galantes. Cinquante 
illustrations en Couleurs par Ad. Lambrecht. Paris, Charles 
Carrington, 1901 ; 2 volumes in-8 brochés. –  
Les Facétieuses nuits de Straparole. Traduction Pierre de 
Larivey. Illustrations de Léon Lebègue, préface de Jules 
Marthold. Paris, Charles Carrington, 1907 ; 2 volumes in-8. – 
Godard d’Aucourt. Thémidore ou Mon Histoire et celle de 
ma Maîtresse. Paris, Charles Carrington, 1908 ; in-8 broché.- 
The Law concerning draped virginity. An academical study 
by Adrian Beverland. Paris, Charles Carrington, 1905 ; in-8 
broché, couverture muette rouge (usage). – Desroix, Jacques. 
La Chambre Jaune, Roman. Paris, Charles Carrington, 1902 ; 
in-8 broché, couverture muette violette, exemplaire n°466, 
sur 750 sur Hollande. – Derenbourg, Hartwig. Opuscules 
d’un Arabisant, 1868-1905. Paris, Charles Carringtion, 
1905 ; in-8 broché. – The Ethnology of the sixth sense. 
Studies and Researches inti its Abuses, Perversions…by Dr. 
Jacobus X…Paris, Charles Carrington ; 1896 ; in-8 percaline 
verte éditeur. – The Secret Cabinet of History peeped into 
by a doctor. Paris, Charles Carrington, 1897 ; in-8 toile 
bleue. – The Plague of Lust…by Dr. Julius Rosenbaum. 
Paris, Charles Carrington, 1901 ; 2 volumes in-8 brochés, 
couvertures muettes violette. – Woman and Her Master. 
Aventures of an Englishwoman in the Mahdi’s Camp, by Jean 
de Villiot. Paris, Charles Carrington, 1904 ; in-8 demi toile.- 
The Genital laws their observance and violation…by Dr. 
Jacobus X.., Paris, London and New-York, Maison d’ éditions 
scientifiques, 1900 ; in-8 toile verte
Ensemble de 14 volumes édités par Charles Carrington. (14)
400 / 600 €

423
Pia, Pascal. Les livres de l’Enfer du XVIe siècle à nos jours. 
Paris, Coulet Faure, 1978 ; 2 volumes in-8 brochés ;
100 / 150 €

424
Perceau, louis. Bibliographie du roman érotique au XIXe 
siècle. Paris, Georges Foudrinier, 1930 ; 2 volumes in-8 
brochés.
100 / 150 €

425
Eros invaincu. La bibliothèque Gérard Nordmann, Fondation 
Martin Bodmer, Edition du Cercle d’Art, Genève-Paris, 2004 ; 
in-4 toile éditeur, jaquette illustrée.
100 / 150 €
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