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600

Franz VON BAYROS (1866-1924), « Im Garten dem Aphrodite ».
Vienne, s.d. [circa 1910], in-4°, recueil de 18 planches en noir et 
blanc. 
Reliure tissu, et planches sous passe-partout. 
Tirage privé limité à 350 exemplaires (n°139).

300/500

601

CASANOVA de SEINGALT,
Mémoire de Jacques CASANOVA de SEINGALT 1734-1755 
colligés par René GROS.
Paris, Gibert Jeune, Librairie d’Amateur, 2 volumes, in-4°, 345 et 
337 pp., br. Sous étui cartonné. 
Ill. par Brunelleschi de 32 h.t. en couleur et 79 in.t., fleurons et 
culs-de-lampe.
Un  des 3.000 exemplaires (N°813) sur vélin de Condat

100/200

602

DAUDET Alphonse (1840-1897), 
Sapho - mœurs parisiennes.
Paris, Henri Cyral Editeur - Collection française, 1929, in-8°, 
277pp. , ill. de Pierre Rousseau.
Un des 970 ex. (326) sur papier de Rives. 
Belle reliure en demi-maroquin brun, dos à quatre nerfs ornés du 
buste d’une femme nue, titres or et tranche dorée.

100/200

603

ROMI (1866-1924), 
« Maisons closes – l’histoire – L’art – La littérature – les mœurs ».
Paris, Aux dépens de l'auteur, 1952, in-4° (27 x 22 cm), 504 pp., 
br., non coupées. 
Nombreuses illustrations. Tirage limité à 3985 Exemplaires, sur 
papier vélin Johannot .
Avec envoi de Romi (dédicace)
Avec une clé non numerotée (pas d'origine)

400/600

604

Jean Giraudoux
Sodome et Gomorrhe
Editions Ides et Calendes
tirée à 5000 exemplaires
Numeroté 3488

on y joint
un double phallus en bois noirci: "doigt de lecture"
L : 30 cm à vue

40/60

605

Alberto Vargas
Posterbook, s.d
Pin-up
Sérigraphie
editions taschen
Dim : 43x31cm

on y joint : 

Yan MORVAN
Mondosex
Edition Contrejour
dans son emballage d'origine

80/100



606

LAMBERT André (1884-1929),
Les sept péchés capitaux.
Paris, Le Prince, Editeur, 1918, grand in-folio en feuilles
Texte sur deux feuilles.
Tirage sur Hollande, un des 125 ex., non numéroté, Chaque 
gravure est signée au crayon.
 Inscription  la plume « Exempl. De Luxe n°23/25 ».
Mauvais état, taches, deux coupées (L’avarice et La paresse).
Dim : 57,2 x 44,7 cm

300/500

607

Anonyme
La confession
Gravure érotique 
Pointe sèche circa 1920
Dim : 13x9 cm

30/40

608

Edouard Jules CHIMOT (1880-1959), 
Menu du diner de la Société Nouvelle des Editions d’Art 
Devambes à Edouard Chimot au Cercle Interallié du 16 juin 1927
Dim : 28 x 19,4 cm, dédicacé pour Jacqueline Demol.
Il comprend 10 pointes-sèches contresignées par l’artiste  (Les 
chants du bar, prostituées, volupté…).

400/600

609

Frans de Geetere (1895-1968)
Lot de  huit gravures, probablement réalisée pour l'illustration des 
"Chants de Maldoror", Lautréamont, 1930 
Dim : 38 x 28 cm (pour 4)
Dim : 28 x 17,5 cm
Dim : 28 x 17 cm
Dim : 25 x 22 cm
Dim : 28 x 18,5 cm

100/200

610

Jean-Gabriel DOMERGUE (1889 -1962)
Nu étendu
Estampe - Aquatinte
Dim : 22 x16 cm
Signé du cachet de l'atelier en bas à droite "Paris 1924"
Tirage à 100 exemplaires de la suite "les après-midi d'un faune"
Dimensions du feuillet 25x32,5cm

150/200

611

Jean-Gabriel DOMERGUE (1889 -1962)
Nu debout
Estampe - Eau forte
Dim : 22 x 16 cm
Signé du cachet de l'atelier en bas à droite "Paris 1924"
Tirage à 100 exemplaires de la suite "les après-midi d'un faune"
Dimensions du feuillet 32,5 x 25cm

150/200

612

Jean-Gabriel DOMERGUE (1889 -1962)
Le Lotus
Estampe - Eau forte
Dim : 22 x15 cm
Signé du cachet de l'atelier en bas à droite "Paris 1924"
Tirage à 100 exemplaires de la suite "les après-midi d'un faune"
Dimensions du feuillet 32,5 x 25cm

150/200



613

Jean-Gabriel DOMERGUE (1889 -1962)
Nu étendu
Estampe - Eau-forte
Dim : 22x16 cm
Signé du cachet de l'atelier en bas à droite "Paris 1924"
Tirage à 100 exemplaires de la suite "les après-midi d'un faune"
Dimensions du feuillet 25x32,5cm

150/200

614

Jean-Gabriel DOMERGUE (1889 -1962)
Deux femmes
Estampe - Eau-forte
Dim : 22 x 16 cm
Signé du cachet de l'atelier en bas à droite "Paris 1924"
Tirage à 100 exemplaires de la suite "les après-midi d'un faune"
Dimensions du feuillet 25x32,5cm

150/200

615

Jean-Gabriel DOMERGUE (1889 -1962)
Femmes
Estampe - Eau-forte
Dim : 22 x 16 cm
Signé du cachet de l'atelier en bas à droite "Paris 1924"
Tirage à 100 exemplaires de la suite "les après-midi d'un faune"
Dimensions du feuillet 25x32,5cm

150/200

616

Amandine Doré (née en 1912-)
Caresses
Encre de Chine sur papier
Cachet de l'atelier en bas à droite
Dim : 19 x 23 cm

100/200

617

Amandine Doré (née en 1912-)
Femme allongée
Encre rouge sur papier
Cachet de l'atelier en bas à droite
Dim : 20 x 26 cm

100/200

618

Amandine Doré (née en 1912-)
Rêverie d'alcôve
Encre et crayon noir sur papier
Cachet de l'atelier au dos
Dim :16,5 x 15 cm

150/200

619

Amandine Doré (née en 1912-)
La toilette
Encre et lavis noir noir sur papier
Dim : 18,5 x 13 cm

150/200

620

Amandine Doré (née en 1912-)
La fessée
Encre et crayon noir sur papier
Dim : 17 x 12 cm à vue

150/200

621

Amandine Doré (née en 1912-)
Jeunesse retrouvée
Encre et lavis noir sur papier
Dim : 17 x 12 cm
(A décadrer, dessin recto verso)

150/200



622

Amandine Doré (née en 1912-)
le jardin indiscret
Encre et lavis noir sur papier
Dim : 20 x 13 cm

100/200

623

Amandine Doré (née en 1912-)
La lecture
Aquarelle et encre noire sur papier
Dim : 20 x 15 cm
Cachet de l'atelier en bas à gauche

150/250

624

Amandine Doré (née en 1912-)
La chambre au perroquet
Aquarelle et encre noire sur papier
Dim : 17 x 11,5 cm
Cachet de l'atelier en bas à gauche

150/250

625

Ray Bretkoch (1902-1996)
Fellation
Encre de Chine sur papier
Dim : 17 x 26,5 cm
Signé en bas à droite

150/200

626

Ray Bretkoch (1902-1996)
Onanisme
Crayon noir et estompe légère sur papier
Dim :  32 x 23 cm
Signé et daté en bas à gauche : RRK 73

100/200

627

René LELONG
La toilette
Eau forte
Dim : 19x15 cm

on y joint :
le lot 26

Fessée par une nonne
mine de plomb
pliures 
Dim : 40,5x31 cm

100/200

628

Ray Bretkoch (1902-1996)
Masturbation
Encre noire sur papier
Dim : 44,5 x 61 cm
Signé en bas à droite

200/300

629

Ray Bretkoch (1902-1996)
Femme en bas résille
Encre noire sur papier
Dim :  54 x 38 cm
Signé en bas à gauche

200/300



630
Sanguine, anonyme
XXème 
Dim : 41 x 30,5 cm

100/200

631

Trois dessins érotiques dont 1 monogrammé AC
Dim : 7 x 12,5cm
Dim : 8,5 x 12,5cm
Dim : 8 x 10 cm

300/400

632

Livre double dont une partie contient des estampes érotiques et 
une calligraphie.
Au recto les livres accordéons se trouvent fréquemment présentés 
comme ouvrages, aux sujets décents, innocents, recueils de 
prières, ou autres textes difficiles à lire (par les idéogrammes), 
opaques,initiés mis à part.
Monogrammé sur la couverture
Dim : 25x18,5 cm

1600/1800

633

Ikeda Terukata (d’après)
Série de 8 peintures érotiques
Japon époque Meiji
contrecollées sur papier
Bel état et belles couleurs
33 cm x 22 cm

1500/2500

634

Shunga 
Peinture 
Couple en posture amoureuse
Belles couleurs et bel état
Infimes usures d'ancienneté
29.5 cm x 42.5 cm
Japon

200/300

635

Attribué à Ikeno TAIGA
Rouleau de 12 dessins épurés
lavis
Sceau en début de rouleau
Dim : 400cm x 25cm

3000/3500

636 Shunga érotique
Estampe 550/650

637
Recueil d'épreuves érotiques avant gravures, en noir et blanc et 
couleurs
Dim : 24,5x16cm - format italien

800/1000

638 Recueil d'épreuves érotiques en couleur
Dim : 24,5x16,5 cm - format italien 1400/1600



639
Belle scène mettant en situation un homme et deux jeunes femmes
belles couleurs et bel état.
Dim : 23.7 x 23.5 cm

100/200

640

Charmant coffret à miroir en bois contenant douze scènes 
érotiques d’intérieur en fixé-sous-verre articulées par charnières.
L’ensemble est sous secret et maintenu par des pieds boules en 
laiton à tiges filetées.
Chine, Canton, circa 1900. 
Dans coffret cartonné.
Dim. : 10 x 15 x 11,5 cm.

1000/1200

641

Curieux cadre érotique à contour de tissu bleu (décoloré) 
présentant une scène de personnage et animaux en os et nacre sur 
fond de papier colorié (postérieur). Il découvre une Shunga 
érotique de l'Ecole Utagawa, finement cousue en patchwork. 
Les dos présentent une estampe (provenant du livre "Wa-kan Meï-
gwa yen" de Kanô Shoyeï) représentant la divinité Sennin Shinnô 
(dieu de l’agriculture) et une scène domestique.
Japon, circa 1900.
Dim. : 23 x 30 cm.

500/800

642

Anonyme 
Pastiches humoristiques
3 lithographies érotiques, circa 1950
Dim : 30x40 cm

50/150

643

Lot de trois miniatures aquarellées indiennes sur papier :

2 très fines coloriées
Dim : 26x16 cm

1 en noir et blanc
Dim : 25,5x17 cm
(trous de vers)

250/300



644

Kasken Van den Blauwebaerd
"La femme au rocher" ou "Le cabinet de Barbe-Bleue"
Huile sur panneau, anonyme de la fin du XVIIème siècle, école 
italienne, Rome.
Œuvre d’une incroyable modernité, qui sans aucun prétexte 
mythologique, présente une femme nue de son temps. 
Enfermée au XIXème siècle dans un coffret verrouillé, sur lequel 
est inscrit en néerlandais, non sans humour, «Kasken van den 
Blauwe Baerd » : « Le cabinet de Barbe-bleue » surmonté d’une 
clé. 
Le dispositif du coffret, cabinet avec volet à glissière verrouillé, 
crée une mise en scène, qui suscite d’autant plus le désir de lever 
de voile et réveille un exquis désir d’indiscrétion.
Ce tableau peut être mis en rapport avec l’ « Origine du Monde » 
de Courbet.
Oeuvre dont l’intitulé éminemment bourgeois entre en totale 
contradiction avec le contenu du sujet, un sexe de femme offert au 
regard du spectateur. Tableau, qui plus est, enfermé lui aussi par 
Lacan, l’ancien propriétaire derrière un volet, aujourd’hui perdu, 
peint par son beau-frère, André Masson. Ce dispositif très 
intéressant, met en valeur de la dimension interdite, cachée du 
sujet.
Par-delà, l’aspect hautement érotique et osé de la position de cette 
femme offrant au regard du spectateur le fruit défendu, source de 
plaisir et de maternité, cette œuvre présente une dimension 
philosophique. A savoir les questions existentielles du sort de la 
femme, sa sexualité  et sa mission d’enfantement.
Par sa mise à l’index, ce tableau a bénéficié d’un statut privilégié 
en matière de conservation. 
Pièce maîtresse qui bouleverse les idées reçues sur la présentation 
de la femme dans l’histoire.
****************
The Woman on the rock or the cabinet of Blue-Beard
Oil on pannel, anonymous, end of XVIIth century, Roma, Italian 
School.
Work of art of an incredible modernity, who without any 
mythological prextext, presents a naked female of her time.
Closed within a locked cabinet in the XIXth century, and beneath 
it is written in Dutch, not without humour, « Kasken van dern 
Blauwe Baerd » : « The Cabinet of Blue-Beard», and above which 
is carved a key.
The system of  the cabinet, closed by a sliding and locked shutter, 
creates a mise-en-scène, which arouses an overwhelming desire  to 
unveil, and awakes an exquisite desire for indiscretion.
This painting may be linked with « The Origin of the World » by 
Courbet.
This work of art which the bourgeois’ title represents is in total 
contradiction with the real subject, being that of the sex of a 
woman offered to the spectator. This painting has also been 
locked, by the former owner, Lacan, behind a shutter, also painted 
by his brother-in- law André Masson. This very interesting system 

9000/11000



645

Dans le goût de Peter Fendi
Peinture sur bois mettant en scène des acrobates du cirque
Belles couleurs et excellent état.  
Signée en bas à droite PF
Dim : 35.8 cm x 28 cm

2000/3000

646
Douze belles aquarelles anglaises érotiques
Fin XIXème
Dim : 17 x 15,5 cm

1800/2400

647

Trois aquarelles françaises
(Toréador, Chien, "Le petit oiseau")
Fin XIXème
Dim :13,5 x 18 cm

600/900

648
Aquarelle française
Fin XIXème
Dim : 11 x 15,5 cm

200/300

649

Anonyme
Etude érotique
Mine de plomb
Dim : 81x61cm

80/100

650
Quatre fines aquarelles françaises érotiques
France Circa 1900
Dim : 26 x 19 cm

1200/1600

651

Ecole Française du Xxè
Femme allanguie
Pastel 
27x21,8 cm a vue
monogrammé en bas à droite AFV ou FV

200/300

652

Paulette BARDY
La Plage
Huile sur panneau
Dim : 42,5x33 cm
Cachet d'atelier au dos

800/1000

653

Paulette BARDY
La Plage
Huile sur panneau
Dim : 42,5x33 cm
Cachet d'atelier au dos

800/1000

654

ANONYME, 
France circa 1930.
Lot de trois dessins érotiques.
Encres aquarellées
Un dessin au revers,
6 x 21 cm, pliures. .

200/300



655

Scène champêtre satyres et nymphes
Peinture sur carton
Belles couleurs
Début XXè siècle
H :33 cm ; l: 24 cm

900/1200

656

DULCIE DEE
"naked city"
serie de 4 lithographies
sous verre
Numérotés :
A.P. 11/30 - 55x40 cm   titré au centre Naked City I , signé en bas 
à droite dulcie dee
A.P. 11/30 - 55x40 cm   titré au centre Naked City II , signé en bas 
à droite dulcie dee
A.P. 12/30 - 65,7x50 cm titré au centre Naked City III , signé en 
bas à droite dulcie dee
A.P. 12/30 - 65,7x50 cm   titré au centre Naked City IV , signé en 
bas à droite dulcie dee

600/700

657

Série de 9 aquarelles de  pin-up 
pin-up et scooter
non signé -  bel etat  
42 cm x 29.5 cm

200/300

658

REISS
Cantate
Huile sur panneau
33 x 26 cm
signé en bas à droite A.REISS
contresigné au dos "CANTATE" A.REISS Paris MCMLXXVI 5F 
O.4Tt

400/600

659

Mario MERCIER
"A mes amis Oleg et J. Mitaud"
Gravure numérotée en bas à droite : 2/4
Dim. (cuvette) : 26,5 x 23 cm
Dédidacée et signée en bas à gauche

100/200

660

BROSSAT 
Huile sur toile
Signée .
Exposition Saint Petersbourg 2005
Dim :  39.5 cm x 40.5 cm

150/250

661

Peinture de Quentin Etienne
Intitulée au dos "Les maladies" et datée 1992
Technique mixte, acrylique et sérigraphie sur carton
Dim : 117 x 76 cm à vue
encadrée sous verre - certificat de l’artiste

500/700

662

BKK
Le baiser
Huile sur toile sans châssis
48 x 40 cm
Signé en haut à gauche : BKK

200/300



663

"Fourrière"
Acrylique sur toile
Annoté au dos en haut à gauche :
"Fourrière" 
Rébus n°immat SA-100-UB = ça s'entube
Signé en bas à droite "Dominique Arnaud 2012"
Dim : 93 x74 cm

700/1000

664

DI SANO Bruno
3 albums de blagues coquines n° 17 -18 et 20
Editions Joker 2006-2007
3 dédicaces signées Bruno Di Sano en pleine page couleur 
Très bon etat

180/200

665

GAUDELETTE Michel (1959)
Planche BD Rebus gag
Issue de Fluide glacial
Histoire de Radada entre 1994 et 1996
Encre de Chine
Planche n° 4b
Signé en plein milieu
Dim : 41x24 cm

250/350

666

DODSON Terry
Coraline
Planche
Tome 1 de Coraline - Serie Songes - 2006
Editeur Les Humanoïdes Associés

550/700

667

COLLIGNON Daphné (1977)
Je suis si fatiguée
Planche BD couleur n°27 - 2006
Technique mixte
Dim : 21x30 cm
Signée au crayon en bas à droite

500/600

668

BERNARD Fred(1969)
La tendresse des crocodiles
Planche N°44
Issue de l'album intitulé la tendresse des crocodiles de 2003
Encre de Chine
signé au crayon en bas a droite
Dim : 24x32 cm

500/600

669

DEUBELBEISS Patrick (1959)
Deux filles s'embrassant
Technique mixte
Planche n°21
Dessin érotique 2006

150/200

670

DEUBELBEISS Patrick (1959)
La cuvette !!!
Technique mixte
Planche n°22 - page 109

100/150



671

DEUBELBEISS Patrick (1959)
Planche n°1 : L'Examen (26x18cm)
Planche n°2 : Resultats (25x16,5cm)
Technique mixte

100/150

672

OLSON
Pseudonyme de Frederic Garcia
Les aventures de Kim
Histoire de science-fiction dans le periodique BD adult Circa 2006
Encre de Chine
planche 45
Dim : 35x50cm

120/150

673

OLSON
Pseudonyme de Frederic Garcia
Les aventures de Kim
Histoire de science-fiction dans le periodique BD adult Circa 2006
Encre de Chine
planche 21
Dim : 37,5x50cm

120/150

674

Leone FROLLO
Le dentiste
Encre de Chine
Dim : 22x16cm
Non signé

120/150

675

Leone FROLLO
La surprise
Encre de Chine
Dim : 23,5 x17cm
Non signé

120/150

676

Leone FROLLO
Le cocktail chic
Encre de Chine
Dim : 23x16 cm
non signé

120/150

677

Leone FROLLO
Le futur gendre
Encre de Chine
Dim : 22x17 cm
signé en bas à droite

250/350

678

Leone FROLLO
Les petites filles
Encre de Chine
Dim : 21x14 cm

Paru dans Casino (2) - Année 2010
Editions Delcourt Vol 2 page 215
non signé

300/350



679

HOPPER Jack-Henry (1950-1993)
Pseudonyme de Jacques GERON
Femme rousse dans l'eau
Aquarelle
Dim : 34x23,5cm
signé sur la hauteur Hopper

100/120

680

GERON Jacques (1950-1993)
Femme rousse aux jambes écartées
Technique mixte
Dim : 34x24cm

100/120

681

GODEAU Eric
Breviaire de chansons paillardes
3 planches N°5,7,45
Encre de chine et crayon bleu - 2012

200/300

682

PIRO (Legein Pierre- 1963)
Fellation (2009)
Technique mixte en couleur
Dim : 29,5x21 cm

150/250

683
PIRO (Legein Pierre- 1963)
Le Baiser 2005
Encre de Chine sur carton

150/200

684

LEGEIN Pierre (1963)
Sodomie horizontale
Encre de Chine
Dim : 36x25 cm à vue

100/150

685

Mike RATERA  (1960)
"Seffana Seff" - 2011
Crayon
Dim : 21x29,7cm à vue

80/120

686

LENAERTS Eric
La Fellation
Crayonné inédit 
signé en haut à gauche
Dim : 41x32 cm a vue

100/200

687

MICHETZ Marc (1951)
Jeune éphèbe en rut
Etude au crayon sur carton
Dim : 35x46 cm

80/120

688

VARENNE Alex (1939)
Femme
Encre de Chine
Epoque Erma Jaguar ?
Signé en haut à gauche
Dim : 41 x 31,5 cm
encadré

750/850



689

GABAGLIO Adriano
L'essayage (3 planches)
L'assassinat (3 planches)
Lot de 6 planches
Série grise?
Dim : 24 x17 cm à vue
Edition Elvifrance

90/150

690

JANNI Mario (1943)
L'arrière boutique
Lot de 7 planches se suivant (41 à 47)
Serie Grise ou Rose ?
Edition Elvifrance

90/150

691

SANTORO Maurizio
Entre Amis
Lot de 4 planches
Edition Elvifrance 
Série Grise? (1988-1991)

60/100

692

ROMAGNOLI S.
Scène de ménage
Lot de 6 planches se suivant
(planches 52 à 57)
Edition Elvifrance 
Série orange?
Dim : 23,5x16cm

90/150

693

ORHUN Emre (1976)
Planche de BD issue de l'album "Erzsebet" 
parue en 2010 chez Glénat
(Histoire de la Comtesse Elisabeth Bathory, célèbre meurtrière fin 
XVIè et XVIIè siècle, décédée en 1614)

Carte à gratter, 
Encrage de Chine sur calque polyester
Dim : 40x30 cm

750/900

694

LE MOULT
Femmes antiques
signé en bas à droite
Dim : 60x44,5 cm
cadre façon écaille très endommagé

150/200

695 Patrick Le Sage
Un album de photographies érotiques 200/300

696

Lot de cinq photos érotiques
Tirages albuminés
Circa 1900
Dim : 13 x 9 cm chaque
pliures

100/200



697
Lot comprenant :
14 cartes postales érotiques
circa 1900, 1920

100/200

698

Japon 
Lot 9 tirages argentiques Circa 1960
Matsu Take/ H Hama Guriphotos NB
dim : 8 x 6 cm

450/550

699

Japon 
Lot 10 tirages argentiques 
fin des années 60
Dim : 31 x 2 5 cm
Quelques pliures

500/600

700
Lot de 16 photos pornographiques.
Tirages argentiques des années 1960.
Dim  : 13 x 18 cm.

100/150

701

Lot comprenant :
11 photos en noir et blanc
"sex group" des années 60
Dim : 14x9cm

15 cartes postales de charme
GP,IDA
circa 1920
Dim : 14x9cm

250/350

702
Trois photographies
Papier albuminé
Fin XIXème

600/800

703 Une photographie argentique
Année 1920 100/200

704

Abat-nuit
n° 4/20
Tirage original sous Diasec
Dim : 60x40cm

500/600

705

Extase
Tirage original 3/30
Cprint
Dim : 35X24 cm

300/400

706
Follow Me
Tirage original 2/20
Dim : 44x30 cm

300/400



707
Red Hot
Tirage original N°2/20
Dim : 35x45 cm

400/500

708

Lonely
Tirage original n° 4/30
C-print
Dim : 50x70 cm

300/400

709

Repudiée
Tirage original 2/20
Cprint
Dim : 40x60 cm

400/600

710

Hamilton's hommage
Tirage originale n°2/20
Argentique
Dim : 31 x45 cm

300/400

711
Solstice lunaire
Tirage n° 7/30
Diasec - Cprint

500/600

712

CENDRILLON
Tirage original n°2/20
Cprint
Dim : 44x35 cm

300/400

713

Patrick Le Sage
Femme à la quille
Signé en bas à droite
Dim : 28,5x19,5 cm à vue
Encadrée

150/200

714

Patrick Le Sage
Femme devant les toilettes
signé en bas à droite
Dim : 28,5x19,5 cm à vue
Encadrée

150/200

715

Patrick Le Sage
La femme au masque
signé en bas à droite
Dim : 19,5x28,5 cm à vue
Encadrée

150/200

716

Patrick Le Sage
Femme enchaînée
Signé en bas à droite
28,5x19,5 cm à vue
Encadrée

150/200



717

Patrick Le Sage
La femme au prie Dieu
Dim : 22,5x17 cm à vue
encadrée

150/200

718

Patrick Le Sage
Cunilingus
Signé en bas à droite
Dim : 22,5x17 cm à vue
encadrée

150/200

719

Patrick Le Sage
Femme étendue
signé en bas à droite et numérotée 5/5
Dim : 20x30 cm à vue
Encadrée

150/200

720

Laurent BENAIM
Femme enchaînée
Tirage à la gomme arabique - 1/5 
signé au dos 
Dim : 35x49 cm à vue
Encadrée

700/800

721

Laurent BENAIM
Le cigare
Tirage à la gomme arabique - 1/5 
Signé au dos
Dim : 52x35 cm à vue
Encadrée

700/800

722

Laurent BENAIM
Groupe de quatre
Tirage à la gomme arabique - 1/5 
Signée au dos
Dim : 35x52 cm à vue
Encadrée

700/800

723
Les Dessous d'un Portrait
Tirage 1/15 - 2012
Dim : 41,07 X 30 cm -

300/400

724
Deux Attaches - 
Tirage 1/15 - 2013
Dim : 40,58 X 30 cm -

300/400

725 Continuation d'un Corps - 2012
Dim : 39,18 X 30 cm 300/400



726
Chambre Double 
Tirage 1/15 - 2012
Dim : 40,1 X 30 cm

300/400

727
Bondage au Kimono Rose - 
Tirage 1/15 - 2013
Dim : 41,4 X 30 cm -

300/400

728

Canne à pommeau en corne blonde sculptée d'un phallus fût en 
ébène de Macassar
Bague en métal argenté
Férule en corne
L : :87 cm

400/600

729

Canne à poignée équerre en ivoire représentant une jambe de 
femme (gerce ancienne)
Belle bague en métal 
L : 87 cm

700/900

730

Canne à poignée en bois de cerf, sculptée de jambes et de fesses 
féminines
Fût en jonc de Malacca
Férule en corne
H: 93 cm

500/700

731

Canne à pommeau en régule nickelé représentant une belle 
égyptienne alanguie debout adossée sur un drapé
Fût en amourette
L: 90cm

400/500

732

Belle canne à pommeau en équerre en porcelaine polychrome et or 
représentant Léda et le cygne
Fût en ébène de Macassar
L : 89,5 cm
Restauration

700/900

733

Canne de défense
Pommeau en corne, sculpté d'un phallus
Fût en jonc de Malacca
Bague à poussoir
Lame Tolède (64 cm)
H : 85,5 cm

800/1200

734

Canne à poignée en équerre en ivoire, sculptée d'une jeune femme 
timidement allongée dans un drapé
Belle bague
Fût en jonc de Malacca
L : 86 cm

600/800

735

Belle canne à pommeau en porcelaine polychrome et doré 
représentant un couple turc en posture érotique
Fût en Macassar
Férule en métal
L : 86,5 cm

800/1200



736

Canne à pommeau en ivoire, sculptée à l'avant d'une japonaise 
polychrome (rabatteuse) et d'un phallus en son bout
Fût en  jonc de Malacca
Férule en corne
L : 89 cm

1000/1200

737

Chine. 
Objet de culte en bois
Scène d’amour par un couple enlacé sur un lit.
Pièce totémique de voyage entièrement démontable.
Une quantité non négligeable des peintures d’origine est encore 
présente, les traits au noir repris postérieurement.
L’homme et la femme sculptés dans un bloc de bois.
Belles traces de polychromie.
Le lit est complet avec ses pièces d’origine.
Hauteur : 30.8 cm - Longueur : 52.3 cm - Largeur : 21.0 cm
Un certificat d'expertise sera remis à l'acquéreur

4000/6000

738

Erotisme indien
Scène de grande dimension reprenant les scènes du temple de 
Khajurâho.
Panneau en plâtre présente un trio en action
Belle patine et  très bel état
Hauteur : 111,5 cm - Largeur : 59.5 cm

1500/2000

739

Maneki-Neko Shunga.
Phallus en fer, Japon époque Edo
Représentation en fer d’un maneki-neko (chat porte-bonheur) 
phallique.
La pièce est doublement sexuée, masculin et féminin en rappel des 
effigies de Okame, déesse du panthéon Shinto.
L’arrière de la pièce est prévu pour incorporer une boule d’encens
H : 9.5 cm
Belle patine et bel état
Usures d’ancienneté

250/350

740

Hakata doll shunga
Japon céramique shunga 
Daruma, fondateur du Zen tenant un rouleau entre ses mains
Le dessous de la pièce présente le maître dans un autre type de " 
travail "
Quelques manques de peinture et une rayure dus à l’ancienneté.
21cm x 16 cm x 15.5 cm

350/500

741

Terre cuite colorée epoque Xxè - Période Taisho Roman
Revers à surprise
Représentant une jeune femme pensive accoudée sur un chevet 
cachant sous la base une scene érotique

650/850

742
Terre cuite colorée - Periode Taisho
Sage dissimulant sous la base une scène érotique
Revers à surprise

550/750



743

Pochette mouchoir en tissu vert
A l'intérieur une scène érotique
Objet que l'on peut dissimuler dans les manches des kimonos
Dim : 11,5x8 cm

1500/200

744

Olisbos en ivoire portant une riche et profonde patine luisante.
Sex-toy antique dans la grande tradition des pièces chinoises
Ce jouet à usages multiples est percé de 4 trous à son extrémité 
pour être utilisé en gode ceinture ou fixé à la cheville
longueur: 18 cm
gerces d'ancienneté, très bel état
Chine

600/800

745

Olisbos en ivoire 
Sur son support en bois
dim : 22,6 cm
signé avec un ideogramme japonais

600/700

746 Netsuke en ivoire érotique avec honi
H : 4,5cm 250/350

747
Pendentif phallique en ivoire et monture or
poinçon
L : 5,5cm

800/1000

748
Phallus totémique en ivoire - Soudan
Superbe patine et très bel état
Longueur : 18 cm

200/300

749

Congo 
Arme phallique fer et bois
Arme de lancer terminée par un manche en forme de phallus
Symbole de puissance et de force
Afrique Congo bel état et belle patine
Longueur :  55 cm

300/400

750

République démocratique du Congo Mangbetu
Cache-fesse "negba",en écorce de sycomore et fibres végétales.
Tissage d’herbes fines aux motifs géométriques
32.5 cm x 25 cm

500/600

751

Ouganda - Ethnie Ik
Cache-fesse en peau épaisse et souple, beau décor de perles jaunes 
et  bleues, liens en cuir et rangée de perles de métal lourd sur le 
pourtour.
27.5 cm x 23 cm

400/500



752

Collier de séduction composé de 5 phallus en bois de diverses 
tailles et formes.
Tous sont sacralisés et portent les calligraphies rituelles apposées 
par les moines bouddhistes
Belle patine et très bel état.
Thaïlande. 19ème siècle
Les Palat khik sont compris entre 7.5 cm et 9.5 cm
Les amulettes Palat Kick sont de forme phallique et sont des 
amulettes de fortune et de fertilité.
De nombreux hommes et femmes les portent également dans le 
but de décupler leur énergie sexuelle et pour attirer à eux de plus 
nombreux partenaires sexuels

700/800

753

Cache-sexe de Côte d’Ivoire
Cuivre martelé, bronze, perles de verre
Tres bel etat
Debut Xxè siècle
Exemplaire : Collection Daniel J. Crowley

250/350

754

 Afrique du Sud
Cache-sexe perlé Zoulou,
Perles et coton 
Superbe état.
Ce cache-sexe de perles était porté par les jeunes filles lors des 
cérémonies.
La ceinture est faite de perles multicolores : jaune, rouge, bleu, 
vert.
La section inférieure est formée par plusieurs cordes. 
Tablier tissu de coton décorée de vert, noir, blanc, bleu, et de 
perles rouges. 
Le textile de base est un tissu de coton noir.
Xxè siècle

200/300

755

Masque de ventre masculin Yorouba en bois portant toujours les 
charges sacrées
Superbe patine lustrée
Ce type de masque était fixé sur le ventre de danseurs et de 
danseuses lors de cérémonies pour célébrer les rites de fertilité et 
de fécondité
Longueur totale 70cm - Longueur du masque 35 cm
Très bel état

800/1000

756

Masque de ventre rituel Afrique Occidentale
Masque de danse sexué porté au moment de l’initiation des jeunes 
hommes.
Très bel état et superbe patine lustrée

600/800



757

Afrique. Bénin (ancien Dahomey) Ethnie Fon,
Sceptre en bois 
Les bâtons de commandement, symbole phallique évoquant des 
notions de puissance et de fécondité, en association à la royauté.
Cette pièce est dédiée à la sexualité et aux cérémonies de la 
circoncision.
Orné d’un phallus, terminé en retour d’un calao stylisé, le manche 
présente sculptés en haut relief trois personnages en érection.
L'oiseau et en particulier, le calao est associé au sexe de l'homme 
et est très présent dans les rites liés à la circoncision.
Superbe patine, bel état Usures d’ancienneté
49 cm x 28 cm    Soclé. Hauteur avec socle 66 cm

800/1000

758

Secouette phallus en corne blonde
France XIXè siècle.
La plaque d'ouverture en cuir se termine par un anneau en métal. 
La languette est en bois.
Très bel état
Longueur: 11 cm

150/250

759

Urne funéraire à scarifications Bura Niger
Bura Asinda Sikka
Nigeria, Burkina Faso, Niger
XII – XVI siècle
Cette urne de très haute taille est particulièrement décorée de 
frises, lignes hachurées, lignes de points, motifs en relief aussi 
bien qu'en creux. Les urnes funéraires en forme de symboles 
phalliques étaient placées dans la tombe
Le décor de la terre cuite, au sommet de l’urne, insiste sur 
l'analogie avec la représentation phallique de la sépulture, comme 
si la vie se nourrissait de la mort et réciproquement.
Restaurations à la base et usures.
Hauteur : 42.0 cm
Test de thermoluminescence positif. N° 13.18.25 TL 612.062
Modèle similaire illustré p 81 Le phallus dans l’art et la culture. 
Johan J. Mattelaer

1000/1500



760

Sculpture en bois représentant un phallus de temple
La traduction donne 
"Yama no Kami" soit Dieu de la montagne.

Les temples de ce type se reportant aux symboles de la virilité ou 
fécondité se trouvent pour la plupart en montagne en des lieux à 
l'accès difficile.
Au vu de l'objet - sous toute réserve - il peut s'agir soit d'un ex-
voto , mais plus vraisemblablement d'un Kami Dieu , exposé dans 
le cœur du sanctuaire comme on le fait par ailleurs avec en lieu et 
place
Une statue de la divinité concerné par le lieu (idem pour d'autres 
exemples divins, temple de la grenouille ou crapaud -préseve des 
incendies et dangers du feu / Jizo , moine érrant , mendiant , 
protége les voyageurs, etc… )
H : 61 cm
D: 12,5 cm à la base

950/1100

761

Lot de 9 corsets roses à jarretière
1 soutien gorge rose à attaches dorsales à boutons
1 gaine à jarretière rose
Année 50
pièces présentant des traces d'usures d'usages et tâches

300/400

762

Phallus en verre souffle dit "bousille"
Angleterre fin XIXè
Base travaillée et vermiculée
H: 16 cm
Bon état

350/500

763
Petit bronze érotique représentant une femme assise au bouquet de 
fleurs, les  fesses dénudées
Vers 1920

100/200

764

Plat en creux en céramique italienne.
Décor de la perversion du Paradis.
Diamètre: 31.7 cm
Excellent état et belles couleurs
Plat à scène érotique en reprise des DERUTA

600/800

765

Presse papier 
Plâtre en parfait état.
Couleurs d'une grande fraîcheur
France 
Dim : 17.5cm  x  9 cm

150/250



766

Le prêtre et une amie de la fameuse série "Chicken Coop".
Mexique XXè siècle.
Céramique colorée à la main.

Tlaquepaque est un petit village mexicain dans la province de 
Jalisco.
Jusqu'au milieu des années 70, les autorités mexicaines menèrent 
une persécution féroce à l'encontre des individus fabricant ou 
produisant des objets érotiques.
Durant une période assez courte une famille de ce village trouva le 
moyen de passer outre et réalisa des images cachées.
La famille entière, enfants, adolescents, adultes et même la grand-
mère, alors dans ses 90 ans, y participa.
Excellent état.
Dim :15cm x 7,5cm x 12 cm

150/200

767

Pendulette de bureau 
Période Art Déco
De forme rectangulaire, en métal argenté
Un superbe exemple de pendulette automate fonctionnant 
parfaitement
Longueur 18 cm - Hauteur 11.8 cm
Bel état - Usures d’ancienneté

1000/15800

768

Lanterne de table de maison close
Bronze patiné
Sur le socle, un coq
Modèle représentant les lanternes qui indiquaient aux voyageurs 
de passage, selon l'éclairage si les maisons closes étaient ouvertes 
ou pas.
Inscription sur la potence "Avis, Les maires de Beaune et de Nuits 
font savoir que les lanternes ne seront pas allumées les soirs où 
l'on verra la lune".
H 22cm
Manque l'opaline rouge

300/400

769

Petit pied de lampe de cabaret
Art Deco circa 1930
En régule patiné représentant des jambes féminines
H : 26 cm à vue
en état de marche
Prise et interrupteur en bakelite, abat-jour d'époque

80/100

770

Boîte en tôle peinte à double fond avec une scène érotique. 
Dessus représentant une jeune fille avec bouquet de fleurs. 
Usures d’usage extérieures.
Allemagne, milieu du XIXème siècle.
Dim. : 2 x 6,5 x 11 cm.

200/300

771
Bel ensemble de six lithophanies érotiques.
France, circa 1900.
Dim. : 5 x 6,5 cm.

400/600



772
Bel ensemble de cinq lithophanies érotiques.
France, circa 1900.
Dim. : 5 x 6 cm.

400/600

773

Bourre pipe en bronze faisant office de cachet
France 1er Empire
H : 7.3 cm
Excellent état

250/350

774

Astarté 
Bronze à patine verte
En procession, se tenant le sein gauche, elle porte un phallus géant 
en main droite
Syrie occupation romaine Ier siècle avant JC
Superbe état
H : 7.5 cm 
Astarté est une déesse connue dans tout le Proche-Orient, de l'âge 
de Bronze à l'Antiquité
Étant à la fois Vénus et la Lune, elle est considérée tour à tour 
comme une déesse vierge et une déesse mère. 
Dans son culte, les cérémonies se transformaient aisément en 
scènes de débauche. Les femmes et les jeunes filles s'y 
prostituaient au cours d’orgies, selon quelques auteurs. Les artistes 
gréco-syriens la représentèrent  sous la forme humaine, avec une 
tunique longue et un bâton augural, et parfois un phallus géant, La 
prostitution sacrée faisait partie de son culte.

300/500

775

Satyre en terre cuite
Belle patine mordorée
Circa 1900
Hauteur :19.5 cm
Avec socle 22.5 cm

800/1200

776

La belle et le faune
Sculpture en bois
circa 1940
H: 19,5 cm à vue

200/400

777

Art populaire 
Amusante cave à cigare en forme d’anciennes toilettes de jardin.
Le toit se soulève pour accéder à un premier rang de cigarillos.
Le personnage articulé est réalisé dans un bois plus léger
Bel état et belle patine miel
Hauteur du personnage  11 cm
H:18.6 cm - L:12 cm - P:13.3 cm

500/700

778

Patrick Le Sage
Femme accroupie
Bronze à patine noire
H : 12cm à vue
L 26 cm à vue
Signé sous  la jambe gauche "patrick le sage 2/3"

300/400



779

Patrick Le Sage
Femme allongée
Bronze à patine noire
L : 30 cm à vue
Signé sous la sculpture  "patrick le sage EA II/II"

400/500

780

Patrick Le Sage
Bronze
l : 28cm ;  L : 20cm
Numéroté 1/3
signé sous la jambe droite "Patrick Le Sage 1/3"

250/300

781

paire de jambes croisées
resine
avec photo-collage
H : 72 cm l : 35
pièce unique

100/200

782

Amusante plaque d’imprimerie en zinc, représentant une jeune 
femme avec un chien et un singe.
France, années 1930-1940.
Dim. : 15 x 19 cm.

On y joint  : 
Un vide-poche en fonte d'aluminium époque XIXè
représentant un couple en ébats pratiquant un cunnilingus
Diam : 14,5cm

120/130

783

Bouillotte sexuée, 
Datée 1990
Harlekin Geshenke
Dim : 35 cm x 19,5 cm
(Petit trou au niveau du sein droit)

50/80

784

Cintre érotique en plastique imprimé représentant une poitrine nue 
et les bras en impression de dentelle de Chantilly noire
longueur : 43,5 cm à vue 
on y joint :
- Cinéglass érotique en plastique rouge
12 vues - Années 60 - Diam 6cm 
- ZAZOU
Bas relief en biscuit
représentant un buste avec soutien-gorge - dim :7x7 cm
- Couple de siamoises en peinture argent monté sur un socle de 
corail
H: 13,5cm à vue

80/100

785

GOTHIC NIGHT
Figurine Manga
Résine
H 23 cm
Edition limitée dans sa boite d'origine
provenance JAPON, introuvable en France

80/100



786

Milo  MANARA
Jeune fille à la robe verte
Résine
Dim : 12x12 cm
Editions Démons et Merveilles

50/100

787

Jeux érotiques pour couple(s) :

Jeu de l'Oie Sex 
jeu complet avec ses cartes et ses dés
dans sa boite d'origine

on y joint :

Phantasms
Amour et découverte
jeu complet 
dans sa boite d'origine

50/80

788 Caresse Céleste
Godemichet en résine avec inclusion d'une veritable plume d'oie 300/400

789

Plaque de cheminée. 
Circa 1900
Modèle de forme ovale.
Décor en haut relief d'une nymphe et d'un amour.
Belle patine lustrée. Excellent état

400/600

790
Judas de cloison en bronze massif
Epoque fin XIXè
Diam : 56 cm

1000/1500

791

Fauteuil de donjon
Pièce unique 1/1
En métal et bois, cuir et fer pour des jeux sado-masochistes
Belle patine et parfait état
Dim : 152 cm x 79 cm

1200/1500


