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2 i Spirit of erotica - millon - Bruxelles

Nos propositions...
il vous sera  présenté un ensemble de plus de deux cent-cinquante pièces.
• nombreuses curiosités : 
 des jumelles coquines, des accessoires insensés …jusqu’au plus exotiques.
• Sculptures : bois, terre cuite, plâtre, …de tous goûts.
• collection de cannes ...discrètes et sans équivoques.
• Bel ensemble d’ivoires regroupant sculptures, phallus, godemichets
 ... bien patinés.
• Bijoux : pendentifs d’Arman, bagues articulées …distingués.
• Sculptures européennes en bronze, terre cuite avec satyres et 
 jeunes nymphes ...sans ambigüités.
• etonnants Scrimshaws et olisbos …immoraux
• Bel ensemble de plaques érotiques en faïence de delft du Xviième siècle, 
 terre-cuite, bronze …repositionnables.
• rares dessins originaux, ...humoristiques et coquins.
• Tableaux des plus grands artistes…à bons prix.
• Tous objets de vitrine : cachets, statuettes, bibelots, …d’usage quotidien.
• Belles miniatures du XiXème siècle sur ivoire,  lithophanies …discrètes.
• Peintures des plus grands artistes, allégories …pour amateurs éclairés.
• Photos contemporaines …de bon aloi.
• Gravures et lithographies des XiXème et XXème siècles …très prononcées.
• Œuvres contemporaines : france, Japon …d’une grande fraîcheur.
• estampes japonaises, aquarelles chinoises des Xviiième et XiXème siècles
 …débridées.
• lots de photos et cartes postales des XiXème et XXème siècles, 
 curiosités, homosexualité, maisons closes, sous-vêtements
 … qui valent le clin d’œil.
• livres et documentation : bel ensemble d’ouvrages clandestins et publics 
 des XiXème et XXèmesiècle : Baudelaire, verlaine, romie…
 ...pour évader vos sens.
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« il y a certaines choses que l’on cache pour les montrer ».

montaigne
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1
Henri OLTRAMARE
Etudes de nus, c.1900
5 tirages, épreuves au citrate monogrammées 
et numérotées dans l’image
15,8 x 11,8 cm

400 / 600 €

2
Scènes érotiques, c. 1880
3 tirages albuminés montés sur carton
Env. 15 x 10,3 cm

150 / 200 €

3
Scènes érotiques, c. 1920
3 tirages virés
16 x 12 cm

250 / 300 €

4
Modèles pour peintres, c. 1920
9 tirages, procédé photomécanique, montés 
sur carton
Env. 22 x 14 cm

200 / 300 €

5
A. CALAVAS
Modèles pour artistes, c.1880
4 planches d’études, tirages albuminés montés 
sur carton
Env. 14 x 21,2 cm

200 / 300 €

1 3

5

42

PHOTOgRAPHIE
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Spirit of erotica - millon - Bruxelles i 5

6
Algérie
Femme de la tribu Ouled Nail, c. 1880
Tirage albuminé
20 x 27,5 cm

150 / 200 €

7
Nu à la harpe, c. 1890
Tirage citrate
28,8 x 22,8 cm (restauration d’une déchirure 
dans le haut)

300 / 400 €

8
Studio P.C BIEDERER
Etudes de nus, c. 1920
3 tirages argentiques d’époque, monogrammés 
dans l’image (2)
Env. 24 x 18 cm

200 / 300 €

9
JEANNOT
Nu au collier, c.1940
Tirage argentique, signé à l’encre sur l’image
39,5 x 16,2 cm (image) - 39,5 x 24,8 cm (feuille)

150 / 200 €

10
Photographes divers
Etudes de nus, c.1900-1960
8 photographies, tirages et formats divers, on y 
joint 2 héliogravures

100 / 150 €

11
Nus, c. 1930-1940
2 tirages argentiques d’époque
17 x 6 cm - 16,2 x 4 cm

80 / 100 €

6 8

7
9

10

11

PHOTOgRAPHIE
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12
Atelier PAJOR
Publicité pour Urodonal, c. 1930
2 tirages argentiques d’époque (images 
identiques), dont 1 monté sur carton
30,5 x 23,8 cm - 15 x 10 cm

200 / 300 €

13
Jean MORAL
Photographie pour le Catalogue Diana Slip, 
c.1930
Tirage argentique d’époque.
14,3 x 11,2 cm

350 / 400 €

14
ARTI, Dakar
Etudes de femmes, Sénégal, c. 1935
4 tirages argentiques d’époque, signés et situés 
à la gouache sur l’image
28 x 20,3 cm

350 / 400 €

15
LEHNERT et LANDROCK
Jeune Tunisienne, c. 1910
Héliogravure, crédité et numéroté dans la 
marge
22,5 x 13,5 cm (image) - 40 x 30 cm (planche)

80 / 100 €

16
Pier LAC
Buste féminin, c. 1939
Tirage argentique d’époque, signé sur l’image 
49,5 x 39,5 cm

300 / 400 €

17
Théo et Antoine BLANC et DEMILLY (Attrib.) 
(1891-1985) - (1892-1964)
Etude de nu, c. 1940
Tirage argentique 
29,8 x 23,7 cm

400 / 600 €

12

13 15 16

17

14
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18
Paul OXLEY
Le photographe et son modèle, c. 1950
Tirage argentique d’époque, cachet humide du 
studio au dos
24,7 x 20 cm

100 / 150 €

19
Brigitte Bardot 
Photographie du film « Mam’selle Strip-tease » 
de Marc Allégret, 1956
Tirage argentique d’époque, étiquette de 
production au dos
26 x 20,3 cm

800 / 1 000 €

20
Auteur non-identifié
Femme revolver, c. 1950
Tirage argentique
47,8 x 35,5 cm

400 / 600 € 

21
Photographes amateurs
Etudes de nus en studio et en extérieur, c. 1960
21 tirages argentiques d’époque, dont 1 monté 
sur carton
Env. 30 x 25 cm

120 / 150 €

22
Michael ARgOV (1920-1982)
Nu, 1967
Faisant probablement partie de la série «Nus 
d’Israel», ed. Prisma, Paris, 1967
Tirage argentique d’époque, cachet de l’auteur 
au dos
18,2 x 24 cm

200 / 300 €

23
Jane Birkin 
Photographie du film « Don Juan 73 » de Roger 
Vadim en 1972
Tirage  argentique d’époque
24,3 x 18,2 cm

300 / 400 €

18

19 21 23

20

22
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24
Couple enlacé, c. 1970
Tirage argentique d’époque
Au dos : numéroté «30» au feutre rouge 
20 x 20 cm

300 / 400 €

25
Corps enlacés, c. 1970
Tirage argentique d’époque
Au dos : cachet de l’auteur et numéroté «41» au 
feutre rouge
19,5 x 19,5 cm

300 / 400 €

25

Emil CADOO (1926-2002)
Photographe noir Américain qui travailla à Paris, connu pour ses photographies érotiques mêlant 
nus humains, formes botaniques et statues, auxquelles il ajoutait un grain particulier qui les 
rapprochaient de l’art abstrait.
Il illustra entre autre Sexus d’Henry Miller

24
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26
Alain CLAUDE
« Somnia Ficta » (Rêves fabriqués II A), 1998
Tirage couleur d’époque
31,6 x 45 cm

400 / 600 €

27
Laurence SACKMAN
Arielle, Paris, c. 1982
Tirage C-Print de 2006 
Au dos : signé, daté et titré
41,5 x 33 cm

800 / 1 000 €

28
Masao YAMAMOTO (1957-)
Nakazora n°983, 2004
Tirage argentique avec virage signé
Au dos : titré et numéroté 20/40
9,3 x 13,7 cm

500 / 600 € 

27 28

26
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30
Autoportrait violon, 1989
Tirage manuel réalisé par Rolland Dufau 
sur papier Ilfochrome classic, d’après un 
ektachrome
Au dos : signé et justifié 3/20
40 x 30 cm

500 / 600 €

31
Autoportrait amour aveugle, 2012
Tirage numérique, jet d’encre ultrachrome 
monté sur aluminium, signé au bas de l’image
Au  dos : signé, daté et justifié 4/15
75 x 50 cm

800 / 1 000 €

30 31

Keiko OKAMOTO (1967-)
Né à Osaka au Japon, Keiko Okamato a travaillé avec Yutaka Takanashi. Son travail s’inspire de la tradition 
de l’ombre et de la lumière propre à l’estampe japonaise. Elle a exposé au musée Setagaya à Tokyo et au 
Japan Independant Unpaper au Centre d’Art International de Kyoto.
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32
Sophie BADENS (1969-)
Sans titre, 2009
Tirage sur film transparent Duraclear, 
encadrement boîte
Signé en bord d’image «So», suivi d’un 
idéogramme chinois (traduction de «Sophie»), 
numéroté 1/5
80 x 120 cm

3 000 / 4 000 €

32
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33
Léo DOHMEN (1929-1999), 
Ma chandelle verte, 1969.
Tirage chromogénique d’époque. 
Signé et daté en bas à droite. 
Titré et daté au dos.
Encadrement d’origine de l’artiste.
Dim. : 39 x 29 cm.

1 800/2 500 €

34
Irina IONESCO (né en 1935), 
« Femmes du monde au Caire », 1986.
Tirage argentique d’époque. 
Signé, titré et daté en marge.
Dim. : 50 x 40,5 cm.

1 000/1 200 €

35
Fred AUFRAY, 
« Sans titre », 1996.
Suite de trois tirages argentiques d’époque. 
Signés et numérotés 1/10 au dos.
Dim. : 17 x 13 cm.

250/400 €

36
Jan SAUDEK (né en 1935), 
« Desire », 1999.
Tirage argentique d’époque rehaussé à la 
main. 
Signé et numéroté à 50 exemplaires puis annoté 
« //164-print model-Finished : September 27, 
1899 » en marge.
Dim. : 40 x 30,5 cm.

1 200/1 500 €

37
Jan SAUDEK (né en 1935), 
« Chain of love », 1990.
Tirage argentique d’époque rehaussé en 
couleur. 
Signé en bas a droite, titré et annoté “ Finished 
july 17, 1890 ” en marge.
 Dim. : 30 x 40 cm.

1 800/2 000 €

33

34 36

35
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38
Jock STURgES (né en 1947), 
« Marine, Clermont-Ferrand », 1989.
Tirage argentique d’époque. 
Signé, daté et numéroté 24/40 au dos.
Dim. : 50 x 40 cm.

1 200/1 500 €

39
Serges JACQUES, 
« Annabelle », circa 1960.
Tirage argentique d’époque 
Signé à gauche.
Dim. : 27,3 x 20,7 cm.

200/300 €

40
Serge JACQUES, 
« Dominatrices », circa 1970.
Tirage argentique couleur.
Dim. : 20 x 16,7 cm.

200/300 €

41
Nobuyoshi ARAKI (né en 1940), 
« Sans titre », 1999.
Deux tirages polaroïds uniques. 
Signés au dos.
Dim. : 11 x 9 cm.

1 000/1 200 €

42
Nobuyoshi ARAKI (né en 1940), 
Sans titre, 1999.
Deux tirages polaroïds uniques.
Signés au dos.
Dim. : 11 x 9 cm.

1 000/1 200 €

41 42

403938
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43
ASLAN (né en 1930)
jeu de 54 cartes.
Romaldi Editeur. 
Etat neuf.

50/100 €
44
gilles BERQUET (né en 1956) 
Sans titre, circa 1990.
Tirage argentique d’époque avec un virage 
sépia. 
Dim. : 20 x 20 cm.

800/1 000 €

45
Alexandre YTERCE (né en 1959)
Extasiée n°2, 1996.
Tirage argentique solarisé. 
Signé, daté et titré au dos.
Dim. : 18 x 18 cm.

600/700 €

46
guy LEMAIRE (né en 1941), 
Corps à cordes, circa 1985.
Tirage argentique. 
Signé au dos.
Dim. : 44 x 44 cm.

800/1 000 €

47
ASLAN (né en 1930) 
Landru et Fidel Castro.
Deux tirages argentiques couleur.
Dim. : 30 x 46 cm.

1 000/1 500 €

47

43

44 45
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49
Lionel BAYOL-THEMINES (né en 1968)
Pisseuse, 1996.
Tirage argentique d’époque. 
Signé, daté et numéroté I/V au dos.
Dim. : 22 x 18 cm.

700/800 €
50
Lot de 22 plaques négatives sur verre 
à sujets érotiques. 
France, circa 1900. 
Format : 11 x 9 cm.
Traces d’humidité et accidents à certaines.

300/400 €

51
Lot de 16 photos pornographiques.
Tirages argentiques des années 1960.
Format : 13 x 18 cm.

150 / 200 €

52
F.Demarnes - Studio Biederer 
«Les délicieux caprices d’une Jolie Dominatrice» - Paris - Editions du 
Couvre-Feu, s.d.,
Album de 17 photos (un avec des pliures) format 11,5 x 17cm, couverture en 
percaline bleue marine. 
Rousseurs. 
Un des 300 exemplaires numérotés (n°230).
Circa 1930.
Dim. : 20 x 28 cm.

les frères Jacques et charles Biederer, d’origine tchèques, s’installent à 
Paris peu avant la première guerre mondiale, en s’enregistrant officiellement 
comme photographes portraitistes. c’est à partir des années 20 que leur logo 
disparait pour prendre des pseudonymes. ils commencent une production 
«de masse» en travaillant pour des éditeurs de cartes postales. Tous les 
fantasmes des acheteurs sont développés, mais les deux frères ont su rester 
à l’écart de la noirceur ou du côté avilissant du milieu, en choisissant des 
modèles du milieu laissant transparaitre une décontraction et une bonne 
humeur.
ils fourniront dès le début des années 1930 des photos pour des album-livres 
tel que «l’ArdenteTutelle» de Jim Galding, le premier d’une série dont ce lot 
fait partie.

300/500 €

48
Lot comprenant : 
6 tirages argentiques amateur, années 1960 
(12 x 9) ; 5 tirages sur cartoline (années 1930, 
8,5 x 14) ; 9 petits tirages (années 1930, 8,5 x 6). 
Soit 20 photos.

200/300 €

49 52
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53
Beau lot de 18 photos érotiques.
Tirages albuminés et argentiques. 
France, 1900-1920.
Dim. : 15 x 10,5 ; 17 x 11 ; 13 x 17,5 cm.

1 000/1 500 €
54
Deux photos érotiques présentant une version 
originale et sa version coloriée « soft ».
France, circa 1920. 
Dim. : 33,5 x 22,5 ; 34,5 x 25 cm.
Encadrées.

200/400 €

55 
Un dessin de la fin du XIXème siècle 
(on y joint sa version originale en reproduction 
d’époque, « Officier » (circa 1880 ; 11,5 x 16,5) ; 
trois tirages albuminés sur carton (circa 1900; 
18 x 12) ; six reproductions sur carton de dessins 
espagnols (circa 1890, mauvais état ; 15,5 x 9) ; 
douze reproductions d’après Achille Deveria 
sur papier (15x 11) ; séries et parties de séries 
sur papier (16,5 x 11,5) : « Soldat » [3], « Marquis 
» [8], « Religieux » [6], « Trio » [4], « Lesbiennes 
» [7] ; trois photos albuminés sur papier (14,5 
x 10,5 [2] + 15,5 x 11,5) ; recueil de 24 cartes 
postales avec femmes orientales (CMK, circa 
1920; 8,5 x 15) ; sept cartes postales CC&CC 
(circa 1900 ; 14 x 9) ; quatre cartes postales 
françaises (circa 1900 ; 13,5 x 8,5) ; quatorze 
miniatures sur cartoline, reproductions (circa 
1900).

400/600 €

56
Christian PETER
Blue djiin.
Titage original C-Print, limité à 20 exemplaires 
signés et numérotés.
Dim. : 39 x 32 cm.

400/600 €

57
Christian PETER
Brazil Playmate.
Titage original C-Print, limité à 20 exemplaires 
signés et numérotés.
Dim. : 40 x 27 cm.

500/700 €

58
Christian PETER
Vanitas.
Titage original C-Print, limité à 20 exemplaires 
signés et numérotés.
Dim. : 40 x 37 cm.

400/600 €

54
53

55

5857
56
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59
Christian PETER
vestale.
Titage original C-Print, limité à 20 exemplaires 
signés et numérotés.
Dim. : 42 x 60 cm.

700/1 000 €
60
Michel PORTIER 
La porte de la garde-robe.
Tirage numérique Fine Art sur Hahnemülhe. 
Signé et numéroté 1/15. 
Dim. : 42 x 42 cm.
Encadrée.

500/800 €

61
Michel PORTIER, 
Dominante et Dominée.
Tirage numérique Fine Art sur Hahnemülhe. 
Signé et numéroté 3/15. 
Dim. : 42 x 42 cm.
Encadrée.

500/800 €

62
Michel PORTIER
Takate Kote.
Tirage numérique Fine Art sur Hahnemülhe. 
Signé et numéroté 1/15. 
Dim. : 42 x 42 cm.
Encadrée.

500/800 €

63
Michel PORTIER 
Les chaussures de Becky.
Tirage numérique Fine Art sur Hahnemülhe. 
Signé et numéroté 1/15. 
Dim. : 56,5 x 39 cm.
Encadrée.

700/1 000 € 

55

59 63

606261
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64
Louis BUISSERET 
(Binche 1888-Bruxelles 1956)
Nu au drapé
huile sur toile
83 x 51,5 cm
Signé et daté en bas à gauche l. Buisseret 
1923

6 000/ 8 000 €
 

65
Louis BUISSERET 
(Binche 1888-Bruxelles 1956)
Nu de jeune fille
huile sur toile d’origine
110 x 80 cm
Signé et daté sur le côté à gauche l.  Buisseret 
1925

6 000/8 000 €

66
Non venu

64 65
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67
Ladislas BAKALOWICZ (1833-1903), 
Prostituées parisiennes. 
ecole polonaise. 
Paire de pastels signés en bas à droite. 
circa 1880. 
dim. : 72 x 28 cm.
encadrés (une vitre cassée dans un angle).

Ayant étudié à l’École des Beaux Arts de varsovie 
de 1849 à 1854, il s’installe à Paris en 1863, et 
acquerra la citoyenneté française. Son œuvre 
est principalement orientée, dans un style 
classique, vers les sujets d’histoire et de la vie 
parisienne.
il réalisera de rares et saisissants portraits sur 
les maisons closes.

5 500/7 000 €

68
Dans l’esprit de Jean-gabriel DOMMERgUE
Nu blond. 
huile sur toile.
Signée en bas à droite (illisible). 
circa 1950.
dim. :45 x 37,5 cm.

2 000/2 500 €

69
Alméry LOBEL-RICHE (1880-1950)
Nu. 
huile sur toile.
Signée en bas à droite. 
dim. :42 x 33 cm.

2 500/3 000 €

67 67

69

68
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70
David OLERE (1902-1985)
Couple en ébats.
rare aquarelle signée et datée 1924. 
dim. : 40 x 51,5 cm.
encadrée, sans verre. 
Peintre et sculpteur polonais né à varsovie, il fut 
naturalisé français en 1937. 

détenu au camp d’Auschwitz-Birkenau de 1943 
à 1945, son œuvre, essentiellement dessinée, 
sera un témoignage fort des camps de la mort. 
Peu d’œuvres d’avant-guerre sont connues, de 
plus à sujets érotiques.

500/800 €

71
LEROUX 
La danseuse saphiste 
france, circa 1940-50.
huile sur toile.
Signée ne bas à gauche.
dim. : 48 x 59 cm.

400/600 €

72
Luciano CASTELLI (né en 1951)
Quatuor érotique.
huile sur toile.
Signée en bas à droite.
dim. : 24 x 35 cm.

800/1 500 €

73
P. TEULON, 
Le roi couronné, 
circa 1970.
huile sur panneau. 
Signée en bas à droite.
dim. : 35 x 31,5 cm.

300/500 €

74
Fanny sur volet
Peinture à l’huile.
dim. : 74,5 x 41,5 cm.

600/800 €

75
Fanny.
Planche à découper en bois, peinte sur les deux 
faces.
france, circa 1950.
dim. : 35 x 27,5 cm.

200/300 €

70

71 73 75

72 74
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76
Prostitué et son client.
huile sur toile, signature illisible en bas à 
droite. 
france, circa 1935.
dim. : 89 x 44,5 cm.
cadre américain.

300/500 €

77
MEPO, Jean DORMANT ( ? – 1998)
La rue chaude. 
huile sur toile.
Signée en bas à droite, titrée et datée au dos 
juin 1991.
dim. : 60 x 73 cm.

500/800 €

78
ROMI , Fernand BOILAUgES dit (1891-, ?) 
Madame Georgette et Mr Goilauges.
huile sur panneau. 
Signée en bas à droite et titrée au dos.
dim. : 37 x 33 cm.

romi inventa Boilauges dont les américains se 
disputèrent les œuvres entre 1960 et 1980. il 
l’avait fait naître en 1891 et décida, dès 1980 de 
lui donner sa retraite. c’est pour cela qu’aucune 
date de décès n’est mentionnée.

1 000/1 500 €

79
ROMI , Fernand BOILAUgES dit (1891-, ?) 
Personnel de maison close.
huile sur panneau. 
Signée en bas à droite.
dim. : 55 x 33 cm.

1 000/1 500 €

80
MEPO, Jean DORMANT ( ? – 1998), 
« Rue Saint-Denis, Paris». 
huile sur toile. 
Signée en bas à droite, titrée et datée au dos 
1992.
dim. : 80 x 60 cm.

mepo est mort en 1998, horriblement brûlé dans 
une villa qu’il squattait seul sur les hauteurs 
de châtillon où il s’éclairait à la bougie, au 
milieu de ses peintures et litres d’essence. il y 
lisait des nuits entières, aussi bien céline que 
Proust, flaubert que dostoïevski, cioran que 
Platon. Sa curiosité était extravagante quand 
on connaissait les conditions de vie qu’il s’était 
délibérément choisies. (…) mépo ? c’était « 
paumé » en verlan. Jean feixas.

500/800 €

74
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81
Canne à poignée en fonte de fer de Berlin 
représentant une femme accrochée à rocher, 
entourée par un serpent (manque tête). 
Fût en hêtre et férule en fer.
Circa 1900.
Long. : 89 cm.

150/200 €
82
Très belle canne à poignée courbe en argent 
de style Art Nouveau représentant une femme 
nue allongée. 
Fût en ébène et férule en corne. 
Allemagne, circa 1900. 
Très bon état.
Long. : 92 cm.

1 200/1 500 €
83
Rare canne lance-eau à poignée en étain 
représentant deux acrobates de cirque. 
La femme a le torse dénudé. 
Fût en rotin noircit et férule en laiton.
France, circa 1890.
Long. : 88 cm.
Modèle reproduit dans le livre de Catherine Dike 
« Les cannes à Système- Un monde fabuleux et 
méconnu », page 148, photo 15/24.

1 000/1 500 €
84
Très discrète badine à pommeau en ivoire 
sculpté d’un phallus. 
Bague en métal, fût en palmier et férule en 
laiton.
Circa 1900.
Long. : 87 cm.

500/600 €
85
Belle et amusante canne à poignée droite en 
andouiller de cerf sculpté représentant un 
postérieur féminin. 
Fût en jonc de Malacca et férule en corne.
Circa 1900.
Long. : 92 cm.

800/1 000 €
85 bis
Canne à poignée droite en corne noire sculptée 
représentant une jambe de femme. Bague 
en métal argenté à aspect martelé. Fût en 
palissandre et férule en corne noire.
Circa 1920.
Long. : 86 cm.

600 / 800 € 
86
Canne à courte poignée courbe en corne blonde 
sculptée représentant un phallus. 
Bague en métal strié, fût en jonc de Malacca et 
férule en corne.
Circa 1900.
Long. : 89 cm.

600 / 800 €

87
Belle canne à poignée droite en porcelaine 
polychrome et or représentant une sultane et 
son serviteur. 
Bague dorée, fût en palissandre et férule en 
fer.
Circa 1900.
Long. : 87 cm.

1 000/1 200 €
88
Canne à pommeau en bakélite représentant 
une tête arcimboldesque composée de femmes 
nues. 
Fût en ronce et férule en fer.
Long. : 91 cm.

180/200 €
89
Canne à poignée équerre en ivoire sculpté 
représentant une jambe de femme (vieux fêle). 
Bague ajourée en métal, fût en palissandre et 
férule en corne.
Circa 1900.
Long. : 87 cm.

800/1 200 €

90
Canne à pommeau en bronze argenté 
représentant le buste d’une jeune femme à 
l’antique, au sein découvert, portant sur ses 
épaules une peau de félin (dans l’esprit de 
Carpeaux).
Fût en palmier et férule en fer.
Circa 1900.
Long. : 88 cm.

350 / 500 €
91
Curieuse canne-marteau à poignée en 
«t»,en bronze nickelé et côtes en corne 
noire représentant un corps féminin. Fût en 
palissandre de Rio et férule en corne noire.
France, circa 1900.
Long. : 84 cm.

500/600 €

92
Canne à poignée droite en argent fourré 
représentant une sirène en position lascive (nez 
écrasé). 
Fût en ébène et férule en fer.
Allemagne, circa 1900.
Long. : 86 cm.

350/500 €
93
Canne à poignée droite en bronze argenté 
représentant une femme nue allongée dans 
des roseaux. 
Beau fût en ébène sculpté à l’imitation d’un 
jonc, férule en fer.
France, circa 1900.
Long. : 86 cm.

400/500 €

94
Canne à pommeau en bronze argenté 
représentant une femme nue dans des pampres 
de vigne (petit choc au genou et usures). 
Bague en métal argenté, gravée. 
Fût en palmier et férule en fer.
France, circa 1900.
Long. : 86 cm.

400/500 €
95
Très belle canne à pommeau en argent 
représentant un satyre dans des roseaux,  
enlevant une femme nue. 
Fût en ébène de Macassar et férule en fer.
Circa 1900.
Long. : 93 cm.

1 000/1 200 €
96
Rare canne de scribe en bois tavelé.
Elle se dévisse en trois sections pour découvrire 
des crayons, plume et encrier. Le pommeau 
en cuivre guilloché contient une optique 
microscopique dévoilant une photo érotique.
France, circa 1900. 
Bon état.
Long. : 88 cm.

500/600 €

97
Belle canne à poignée droite en bronze nickelé 
représentant une jambe chaussée d’une 
bottine. Initiales « LCP ». 
Fût en palissandre, passe-dragonne et férule 
en fer.
USA, circa 1900.
Long. : 85 cm.

250/350 €

98
Canne à pommeau en ivoire sculpté 
représentant une main tenant un phallus. 
Fût en bois de palmier. Férule en fer.
Long. : 85 cm.

1 800/2 000 €

99
Canne à pommeau boule en ivoire sculpté 
représentant un corps féminin exposant son 
sexe. Beau fût en ébène sculpté d’épines. 
Long. : 91 cm.

2 300/2 500 €

CANNES
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100
Peinture sur soie avec un couple en nature.
Chine, XIXème siècle. 
Dim. : 18 x 16 cm.
Encadrée.

1 600/2 000 €

101
Album contenant 12 fines peintures sur papier 
de riz, bordées d’un galon de soie bleue.
Chine, Canton, XIXème siècle.
Deux endommagées et reliure en soie rouge 
enmauvais état.
Dim. : 10 x 14 cm.

200/500 €
 

102
Shunga érotique sur fond argenté.
Japon, début du XXème siècle.
Nombreuses pliures.
Format grand Obân : 40,5 x 53 cm.

500/600 €

103
Très belle aquarelle érotique représentant 
plusieurs personnages en ébats amoureux 
avec des chiens.
Japon, circa 1930. 
Dim. : 107 x 39 cm.
Encadrée sous verre.

1 500/2 500 €

104
Très belle aquarelle érotique représentant 
plusieurs personnages en ébats amoureux 
autours d’un homme de pouvoir.
Japon, circa 1930. 
Dim. : 107 x 39 cm.
Encadrée sous verre.

1 500/2 500 €
105
Très belle aquarelle érotique représentant 
plusieurs personnages et diables en ébats 
amoureux.
Japon, circa 1930.
Dim. : 107 x 39 cm.
Encadrée sous verre.

1 500/2 000 €
106
Très belle aquarelle érotique représentant 
plusieurs personnages en ébats amoureux.
Japon, circa 1930. 
Dim. : 107 x 39 cm.
Encadrée sous verre.

1 500/2 500 €

100 102

101

ASIE
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107
Paire de peintures sur soie représentant un 
couple en nature.
Chine, XIXème siècle. 
Dim. : 18 x 16 cm.
Encadrées.

1 000/1 200 €

108
Ecole d’UTAgAWA 
Six belles peintures sur soie avec couples en 
ébats.
Japon, début du XIXème siècle. 
Format Koban : 18,5 x 24 cm.
Encadrées.

2 000/3 000 €

109
Suite de quatre fines aquarelles érotiques sur 
papier représentant des scènes d’intérieur.
Chine, XIXème siècle. 
Dim. : 30 x 33 cm.
Encadrées.

1 600/2 000 €

110
Beau recueil de 32 shungas érotiques de divers 
artistes, au format Mameban (8 x 12). 
Reliure cartonnée en accordéon et couverture 
en soie (frottements).
Japon, époque Meiji. 
Bon état.
Dim. : 11 x 15,5 cm.

1 400/2 000 €

107

108

109
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111
José LUIS
La récompense. 
Dessin au stylo noir, signé en bas à droite.
Dim. : 22,5 x 29 cm.

150/200 €
112
Daniel RIBERZANI (né en 1942), 
Une certaine origine.
Lithographie signée et dédicacée en bas à 
droite « Pour M. et Mme Bourdon, avec toute 
mon amitié, Daniel ».
Dim. : 65 x 48 cm.

150/250 €
113
FOLLOT, 
Erotiques.
Beau recueil de 9 dessins à l’encre de Chine sur 
papier vélin (deux qualités de papier : 6+3). 
Signés et datés 1949.
Dim. : 38 x 31 cm.

800/1 500 €

114
Yoshifumi HAYASHI (né en 1948) 
Oblique, 1994.
Mine de plomb sur papier. 
Signée et datée en bas à droite et au verso.
Dim. : 39 x 49,5 cm.

800/1 000 €
115
RUIZ, 
Captive in distress, 
circa 1960-70.
Planche originale à l’encre de Chine et lavis, 
texte transcrit collé sur planche.
Dim. : 34 x 27 cm.

600/800 €

116
Hans BELLMER (1902-1975), 
Erotiques.
Bel ensemble de 4 épreuves d’essai en pointe-
sèche. 
Signées. 
Cadres d’époque.
Dim. : 14 x 8 ; 14,5 x 8,5 (3) cm.

1 000/1 500 €

114

112

113

115

116

DESSINS ET LITHOgRAPHIES
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117
Roland TOPOR (1938-1997)
Prostituée.
Aquarelle. 
Dim. : 33 x 23,5 cm.
Signée en bas à gauche.

800/1 000 €

118
gaétan PARENTE, 
Pin-up dominatrice.
Dessin gouaché sur fond vert. 
Dessin au revers de la pin-up, vue de dos.
France, circa 1945.
Dim. : 25 x 14 cm.

150/200 €

119
André DAIX (1905-1976),
Le professeur Nimbus.
Calque original.
dim. : 44 x 21 cm.

le professeur nimbus est le personnage 
d’un comic strip français « muet « en quatre 
images. il a été créé et dessiné par André daix 
(de son vrai nom André delachanal) en 1934. 
Avec plus de 13 000 aventures sur près de 60 
ans, le Professeur nimbus fut la série la plus 
publiée dans les quotidiens français, et la plus 
populaire.

150/200 €

120
gaétan PARENTE, 
Pin-up.
Dessin gouaché sur fond noir.
France, circa 1945.
Dim. : 32,5 x 25 cm.

200/300 €

121
gaétan PARENTE,
Pin-up sur le dos.
Dessin gouaché sur fond noir.
France, circa 1945.
Dim. : 18 x 23,5 cm.

150/200 €

119

117

118

121

120
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122
Achille DEVERIA (1800-1857)
Ensemble de 17 gravures érotiques, rehaussées. 
Il comprend 7 gravures horizontales légendées 
(Ah ! Fis donc ; Le peintre et son modèle ; Ah 
! j’y suis ; Les pêcheurs en goguette ; Ah ! 
le bon bouillon que j’aurai ; Le passe-temps 
des bergers ; Le fâcheux contre-temps) + 10 
gravures verticales neutres.
Circa 1830.
Très mauvais état : mouillures, déchirures et 
manques.
Dim. : 27 x 36 cm.

200/400 € 

123
Quatre encres érotiques originales. 
France, circa 1900.
Bon état et belles couleurs.
Dim. : 13 x 14 cm

500/600 €

124
Trois encres érotiques originales, 
en noir et blanc. 
France, circa 1900.
Bon état.
Dim. : 13 x 13,5 cm.

350/400 €
125
Trois encres érotiques originales, 
en noir et blanc. 
France, circa 1900.
Bon état.
Dim. : 13 x 14 cm.

350/400 €
126
Deux encres érotiques originales, 
en noir et blanc. 
France, circa 1900.
Bon état.
Dim. : 13,5 x 13 et 13 x 14 cm.

250/300 €

127
Deux encres érotiques originales, 
en noir et blanc. 
France, circa 1900.
Bon état.
Dim. : 12,5 x 14 cm.

250/300 €
128
Lot comprenant : 
Jolie encre aquarellée « art-déco », 
représentant un officier de la grande Armée 
(20 x 14,5) ; une gravure encadrée, 
monogrammée C. ch, circa 1900 (18 x 12) ; 6 
petites gravures provenant d’ouvrages du 
XVIIIème siècle, 5 gravures, dont une coloriée 
du début du XIXème siècle, une lithographie de 
Lobel-Riche (pliures, 22 x 13,5).

200/300 €

122

123 128

126

125

124
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129
Edith THIERCELIN (née en 1947), 
Erotisme.
Technique mixte. Dessin au crayon rehaussé et 
cire.
Dim. : 23 x 29 cm.

250/350 €

130
André LAMBERT (1884-1967)
Les Péchés capitaux. 
Paris, Le prince, 1918, suite de sept eaux-fortes 
couleurs (22 x 28 cm) à connotation érotique, 2 
ff. de texte gravé.
Rare recueil par un des plus grands illustrateurs 
« art-déco ».

1 000/1 500 €

131
SANTIPPA [georges HOFFMAN].
Partie de recueil comprenant 9 lithographies en 
noir et blanc sur Hollande, 1936, en ff., grand 
folio (47,5 x 31).
Il comprend :  
Abondance, Fantaisie, Exagération, Faiblesse, 
Simplicité, Gourmandise, Violence, Curiosité, 
Obligeance. 
Manque Surprise, Gaspillage, Luminosité, 
Rêverie et le portefeuille illustré.
Quelques petites déchirures en bordure. 
Dutel 2362.
Ce rare recueil fut tiré à 100 exemplaires 
numérotés, sur papier de Hollande et comprend 
deux lithographies en couleur.

400/500 €

132
Edith THIERCELIN (née en 1947), 
Erotisme.
Technique mixte. 
Dessin au crayon rehaussé et cire.
Dim. : 23 x 29 cm.

250/350 €

133
Mademoiselle de Maupin.
Encre aquarellée sur papier vélin, titrée  et 
monogrammée C.I. en bas à droite.
France, circa 1925.
Dim. : 33 x 25 cm.
Dessin d’illustration  du célèbre roman de 
Théophile Gautier paru en 1835.

150/200 €

134
Paul-Emile BECAT (1885-1960)
L’as de cœur.
Pointe-sèche signée par l’artiste en bas à 
gauche. 
Encadrée.
Dim. : 30 x 24 cm.

150/250 €

129 132

131

130

133

134

BIJOUX
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135
Wies PELEMAN (né en 1922),  
école belge. 
Femme fantastique.
Bracelet en argent, poinçonné et 
monogrammé. 
Circa 1970.
Poids : 126 grs.
Haut. : 8 cm.

350/500 €

136
Boite à feu en métal chromé représentant un 
buste féminin.
Allemagne, circa 1900.
Haut. : 4 cm.

350/400 €

137
Broche en argent représentant des jambes de 
pin-up ailées.
Travail américain, circa 1940-50.
Long. : 7,5 cm.
Poids : 19 grs.

250/350 €

138
Bague érotique en argent représentant un 
couple.
Travail étranger, circa 1970. 
Ancienne restauration à l’anneau.
Diam. : 20 mm.
Poids : 9 grs.

150/250 €

139
Très fine bague érotique articulée en cuivre 
argenté représentant un couple.
Travail étranger, circa 1970. 
Anneau réglable.
Diam. : 20 mm.

150/250 €

140
Fernandez ARMAN (1928-2005)
Phallus ailé.
Beau bronze. Signé.
Haut. : 7 cm.

400/500 €

141
ANONYME
L’éternel féminin.
Pendentif en bronze, orné de deux pierres de 
fantaisie.
Années 1960.
Long. : 7,5 cm.

400/500 €

142
Charmant pendentif en argent
représentant un phallus ailé.
Travail étranger, circa 1960.
Poids : 12 grs.
Haut. : 2,2 cm.

100/200 €

135

138

139

136

141

142

140

BIJOUX
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143
Rare et belle boîte cylindrique en ivoire, 
dévissable, finement gravée d’une scène navale 
au dessus et érotique à l’intérieur, représentant 
l’Amiral Nelson en pleine bataille…
Intérieur en cristal taillé.
Travail anglais du XIXème siècle.
Haut. : 4,5 cm.
Diam.: 7 cm.

1 500/2 000 €

144
Lot de deux ivoires érotiques. 
Travail des années 1950. 
-D’après Jeff Lambeaux
Scène lesbienne. 
Dim. : 4,5 x 7 x 4 cm.
-La vertu. 
Dim. : 9 x 4 x 4 cm.

400/600 €

145 
Lot de trois ivoires érotiques.
Travail des années 1950. 
-Deux groupes, Couples en ébats. 
Haut. : 7 et 9,5 cm.
-Pêche de longévité s’ouvrant et découvrant 
une scène de pénétration et un couple. 
Long. : 4 cm.

200/300 €

146
Beau Srimshaw en dent de cachalot, gravée 
sur les deux faces, représentant une jeune fille 
dévêtue et un jeune homme avec une sirène.
Angleterre, circa 1900.
Long. : 16 cm.

1 700/2 000 €

147 
Rare petit godemichet en ivoire patiné se 
terminant par une prise sphérique, cerclé 
d’argent.
Chine, XIXème siècle. 
Long. : 12,5 cm.

1 700/2 300 €

148
godemichet courbe en ivoire poli, bague en 
métal argenté.
France, circa 1950.
Long. : 22 cm.

700 / 800 €

147

145 144

145

146

143

IVOIRES
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149
Rare coffret peint, à flans incurvés à l’imitation 
du palissandre, flanqué d’arabesques et 
cabochons en os. Il contient un beau godemichet 
veiné et un stylet en ivoire.
Travail anglais, circa 1900.
Dimensions du coffret : 9 x 14 x 21 cm.
Longueur du godemichet : 17 cm ; diamètre : 
5 cm.
Longueur du stylet : 15 cm.

2 500/3 000 €

150 
Louis COURTILLON
Phallus.
Phallus en ivoire sculpté et veiné. Fentes 
naturelles.
Début du XXème siècle. 
Avec socle en métal noir.
Long. : 17 cm.

1 500/2 000 €

151
Jean de SAINT-CROIX
Eve.
Tabatière en ivoire sculpté représentant un 
corps féminin enroulé d’un serpent. 
Ouvertures aux extrémités.
Début du XXème siècle. 
Long. : 18 cm.

2 000/2 500 €

152
Fruit  en ivoire sculpté, à fines incrustations 
d’insectes de nacre, découvrant un sexe 
féminin.
Japon, travail de Shibayama, signé. 
Début du XXème siècle. 
Long. : 10 cm.

2 500/3 000 €

153
Netsuke en buis et ivoire sculpté représentant 
un Geisha agenouillée tenant une boîte 
découvrant un sexe masculin en érection.
Japon, circa 1920.
Haut. : 5 cm.

1 000/1 500 €

149

150

151

152

153
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154
Carl KAUBA (1865-1922)
Poignées phalliques. 
Belle paire de poignées en bronze patiné. 
Fontes modernes de belle qualité, d’après un 
modèle exécuté en 1908.
Long. : 29 cm.

1 500/2 000 €

155
Carl KAUBA (1865-1922)
Vide-poche. 
Bronze patiné. Circa 1900.
Dim. : 13 x 18 cm.

700/1 000 €

156
Raoul LARCHE (1860-1912)
Femme nue sur feuille. 
Vide-poche en bronze doré. 
Siot fondeur. 
Circa 1900.
Dim. : 15,5 x 8,5 cm.

400/500 €

157
Pan et bouc  ou Satyre della Valle. 
Bronze patiné d’après la sculpture trouvée au 
XVIIIème siècle à Herculanum.
France, circa 1930.
Dim. : 10 x 12 x 7 cm.

150/300 €

158
Patère en bronze représentant une main tenant 
un phallus.
France, fonte moderne.
Dim. : 6,5 x 6,5 x 7 cm.

150/300 €

159
Benoit gODET
La tentation de Saint-Antoine.
Terre cuite patinée, signée. 
Circa 1900. 
Un morceau recollé à la bible.
Dim. : 24x 28 x 19 cm.

1 200/1 500 €

154

155

158

157
159

SCULPTURES
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160
La lavandière au repos.
Bronze patiné découvrant les parties intimes 
du personnage.
France, XXème siècle.
Dim. : 17 x 14 cm.
H: 17 cm.
l : 14 cm.

1 200/1 500 €

161
Colin Maillard.
Présentoir à bouteille (Jéroboam) en bronze 
doré avec médaillon à scène érotique. 
Contours et pieds à motifs de grappes de raisins 
et feuilles de vignes. 
Inscription: «Colin Maillard»  et «Fragonard».
France fin du XIXème siècle.
Diam. : 15 cm.

1 000/1 500 €

162
Cendrier en bronze représentant un personnage 
grimaçant au chapeau melon dans un tonneau 
en bois. Ce dernier se soulève pour dévoiler un 
fort attribut.
Angleterre, circa 1900.
Dim. : 16 x 11 cm.

500/600 €

163 
georg VIKTOR (né en 1953)
Corps féminin ailé aux talons aiguilles.
Ecole allemande. 
Bronze à patine turquoise. Socle en marbre 
noir veiné. 
Signé et numéroté 50/50.
Haut. : 25 cm.

1500/200 €

164
Tegan PICK (née en 1971)
Il m’aime.
Ecole belge. 
Bronze patiné, monogrammé au dos et 
numéroté 3/8.
Haut. : 21 cm.

800/1 000 €

160

161

162

163

164

SCULPTURES
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165
Masque d’infamie en métal.
Travail moderne.
Haut. : 34 cm.
Ce masque était, sous l’ère médiévale, destiné 
à faire taire les hérétiques et propagateurs par 
une languette et un bâillon de tissu.

400/500 €

166
Amusante plaque de jeu forain en tôle peinte 
polychrome représentant un couple tenant un 
ballon. Le tablier de la femme se soulève pour 
lui découvrir ses fesses.
Art forain français. 
Fin du XIXème siècle.

300/400 €

167
Tabatière en faïence polychrome représentant 
une tête de satyre et un sexe féminin.
Italie, XIXème siècle. 
Manque couvercle.
Long. : 7 cm.

300/400 €

168
Bel étui à cigarettes en argent uni, intérieur 
en vermeil à double fond représentant en émail 
une femme nue. 
Travail viennois, poinçons d’importation du 
bureau de Birmingham 1908.
Léger choc de surface, à l’extérieur.
Dim. : 9 x 7 cm.
Poids total : 178 grs.

1 700/2 000 €

169 
Belle chaussure-tabatière en buis sculpté, 
finement gravée de pointillés et inscription « M. 
Duran ».
France, circa 1900.
Dim. : 6 x 20 x 6 cm.

400/500 €
170
godemichet en acajou tourné et monture en 
cuivre argenté à motif de godrons.
Travail français, circa 1970-80.
Long. : 22 cm.

150/200 €

165

167

169

166

168
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171
Ensemble de 4 rares pochettes en soie, 
imprimées chacune de 4 photographies 
érotiques. Bordure piquée main.
Circa 1930.
Très bon état.
Dim 22x23 cm

200/300 €

172
Tabatière circulaire en bois de bouleau 
(couvercle voilé). Intérieur en écaille de tortue 
(accident au fond) cachant une miniature 
érotique sur ivoire, représentant de jeunes 
fermiers en ébats. 
Le revers présente une étiquette de la maison 
FORMA, vendeur de bijoux à Paris.
France, circa 1930.
Diam. : 8 cm.

400/600 €

173
Médaillon  Fanny  porte-clefs en métal argenté 
avec inscription « Baise la Fanny ».
France, circa 1950.
Long. : 5,5 cm.

50/80 €
173 bis
Amusant porte-clefs en bronze argenté de 
forme cercueil représentant sur l’avers une 
jeune femme nue et l’inscription : « Bientôt 
pour la vie » et sur le revers : un corbillard et 
l’inscription : « 265 trépasses / ci-git le père 
cent / enterré à perpétuité / des profondes 
hisse et amène du pognon pour la semaine ».
France, circa 1930.
Long. : 7,5 cm.

50 / 80 €

174
Phallus en verre soufflé dit « bousille ». 
Base vermiculée.
Angleterre, fin du XIXème siècle.
Haut. : 15,5 cm.

ce phallus servait, très probablement à sécher 
les préservatifs (ou « redingotes »).

300/500 €
175
Voltaire et la tsarine Catherine II.
Bas-relief en pierre dure.
Fin du XIXème siècle.
Dim. : 21,7 x 18 cm.

ce rare sujet érotique extrapole l’épistolaire 
entre voltaire et catherine ii, qui commença 
en 1763. ces lettres narrent une histoire 
d’amour platonique qui prend forme de 
dialogue philosophique. A la veille de la 
révolution, grâce au culot de Beaumarchais 
et malgré les protestations de l’impératrice, la 
correspondance entre voltaire et catherine ii 
est livrée au public et ne tarda pas à s’amplifier 
de fausses rumeurs.

800/1 000 €

171

172
173 173 

174

175

OBJETS D’ART
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176
Tabatière à priser en porcelaine blanche 
à motifs en reliefs, de scènes érotiques et 
champêtres. 
Manufacture de Rosenthal. Circa 1900.
Dim. : 8,8 x 7,5 cm.

150/200 €

177
Adam et Eve – La perversion du Paradis.
Plat creux en faïence polychrome d’après une 
modèle de Deruta du XVIème siècle.
Italie, circa 1900.
Diam. : 31 cm.

600/800 €

178
Rarissime tabatière ovale, en faïence 
polychrome, en forme de tête de satyre. Le 
revers représente un sexe féminin. Couvercle 
à visage de grotesque surmonté d’un clitoris 
pour prise. Bouchon en liège.
Naples, circa 1780. 
Très bon état.
Dim. : 9 x 6 cm.

6 500/7 500 €

179
Très rare carreau en faïence à décor en 
camaïeu bleu représentant un aristocrate 
dansant, le sexe en érection. Les angles sont 
ornés de Lys de Bourgogne.
Delft, circa 1650. 
Dim. : 13 x 13 cm. 
Restauration.
Très peu d’exemplaires de cette qualité sont 
répertoriés.

4 000/5 000 €

180
Assiette en porcelaine à décor polychrome. 
Sujet érotique représentant une jeune femme 
dévêtue jouant de la flûte sur un fauteuil.
Chine, Canton, circa 1930. 
Fêles de cuisson au centre et éclats en 
bordure.
Diam. : 23 cm.

250/300 €

181
Bel ensemble de six lithophanies érotiques.
France, circa 1900.
Dim. : 5 x 6,5 cm.

600/800 €

177

179
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182
Bel ensemble de cinq lithophanies érotiques.
France, circa 1900.
Dim. : 5 x 6 cm.

500/700 €

183
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.

300/400 €

184
Plaque ovale en cuivre estampé de médaillons 
antiques, contour à frise phallique.
Italie, circa 1900.
Dim. : 25 x 21 cm.

150 / 200 €

185
Eventail publicitaire de l’établissement 
parisien « Restaurant - L’Abbaye-Albert », en 
papier imprimé avec scène de « La servante 
officieuse ». Paillettes. Monture en bois.
France, circa 1900. 
Très bon état.
Long. : 21,5 cm.

150 / 200 €

186
Fume-cigare en écume de mer sculptée 
représentant une jeune femme nue surmontée 
d’une guirlande de fleurs et d’une colombe. 
Bague en métal argenté gravée. Tuyau en 
ambre courbe.
Dans son étui. Circa 1900.
Long. : 17 cm.

400/500 €

187
Fouet en cuir noir tressé, manchon en métal 
orné de branchages. 
France, circa 1900.
Long. : 78 cm.

150/200 €

188
 André gATIE, Henri de Toulouse-Lautrec. 
Médaillon érotique en bronze patiné. Tirage 
limité à 250 exemplaires et numéroté 15. 
Réalisé pour le centenaire de la naissance de 
l’artiste en 1964.

150 / 250 €

189
Lot comprenant deux médailles en bronze 
patiné : 
- Abel LAFLEUR (1875-1953) 
A : Satyre pensif. 
R : sature et nymphe. 
Mention « Epreuve de collection » (diam. : 60 
mm), quelques chocs sur la tranche. 
France, circa 1900.
- ANONYME
A : Sature et nymphe. 
R : neutre. 
France, circa 1900 (diam. : 56 mm).

150/200 €

183
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190
Lot comprenant deux jetons: 
- Jeton rectangulaire de maison-close en os. 
A : gravé d’une femme. 
R : neutre. 
France, circa 1900 (40 x 20 mm).
- Pièce érotique. 
A : phallus pénétrant.
R : profil de Napoléon III. 
France, circa 1900 (Diam. : 33 mm).

200/300 €

191
Lot de trois jumelles miniatures à monture en 
cuivre et os tourné, comprenant des optiques 
érotiques. 
Manque une vue.
France, circa 1900. 
Rare.

400/600 €

192
Tire-bouchon bisexué  
en bronze nickelé représentant des jambes 
écartées.
France, circa 1900.
Dim. : 8 x 9 cm.

100/200 €

193
Tire-bouchon bisexué 
représentant en bronze doré (usures) 
représentant des jambes écartée. France, circa 
1900.
Dim. : 9 x 11 cm.

100/200 €

193
 Amusante plaque d’impression en zinc, 
représentant une jeune femme avec un chien 
et un singe.
france, années 1930-1940.
dim. : 15 x 19 cm.

150 / 200 €

194
« Pique-couilles » en laiton cannelé flanqué 
d’un cartouche. Garde volutée et anneau. Lame 
à triple tranchant en acier. 
Manque fourreau. 
France, circa 1880.
Long. : 20 cm.

Les « pique-couilles », ainsi nommés à l 
époque, sont des armes de défense des 
prostituées contre les agressions des clients 
agressifs et payeurs récalcitrants.

150/200 €

195
ANONYME,  Naïade .
Petit groupe en terre cuité patine. Le dessous 
révèle l’intimité du sujet.
France, circa 1900.
Dim. : 7 x 10 x 5 cm.

150/200 €

190
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LIVRES
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196
Lot comprenant :
Charles BAUDELAIRE (1821-1867), Poèmes.
Paris, Textes-Prétextes, 1946, in-4°, en ff., sous 
chemise et étui de l’éditeur, 105 pp., illustré 
d’un frontispice et de 17 planches hors-texte 
de Louise Hervieu. Un des 330 exemplaires 
numérotés sur vélin blanc de Lana (n°171). 
Tranches de l’emboîtage fendues, usures.
CHAMPAVERT, Contes immoraux.
Paris, Editions de l’Odéon, 1951, in-4°, 204 pp., 
en ff. sous couverture rempliée illustrée d’une 
vignette en couleurs de Gradassi. Chemise et 
étui cartonnés de l’éditeur. Edition illustrée de 
5 vignettes en en-tête et de 20 compositions in 
texte dont un frontispice hors texte par Gradassi. 
Un des 180 exemplaires sur vélin de Rives 
(n°153).

150/250 €

197
Lot comprenant : 
Louis Petit de BACHAUMONT (1690-1771), 
Mémoires secrets pour servir à l’histoire des 
lettres en France – extraits choisis par Louis 
Perceau.
Georges Briffaut Editeur, 1943, in-8°, 367 pp., 24 
illustrations d’après les aquarelles de Paul Emile 
Bécat. Rel. En demi maroquin vert, tête or, dos à 
quatre nerfs orné de fleurs de lys et titres or. Un 
des 1.000 exemplaires sur vélin (n°672). 
André BILLY (1882-1971), Pudeur.
Jean Vigneau, 1947, in-4°, 96 pp., en ff., couv. 
remp., étui et emboîtage +17 illustrations dont 6 
h.-t. couleurs, 1 bandeau et 10 vignettes in-texte. 
Edition originale. 
Un des 450 exemplaires sur vélin d’Arches 
(n°148).

150/250 €

198
CLEMMER Jean & RABANNE Paco, 
Nues 
Paris, Pierre Belfond, 1969, in-4° [36 x 26,5 cm]. 
Entretien Paco Rabanne - Patrick Rambaud, 67 
photographies en noir et blanc de Jean Clemmer 
reproduites en héliogravure, dont 7 en double 
page et 2 sur la jaquette. 
Exemplaire en bonne condition. Cartonnage 
entoilé noir, Titres dorés de l’éditeur sous 
jaquette illustrée
Petites déchirures de bord, manque rhodoïde.

50/100 €
199
MADONNA,
« Sex ».
Paris, Vade Retro, 1992, in-4° [35 x28 cm]. Edition 
originale française. 
Reliure à spirale et aluminium.
Avec son CD, jamais ouvert. 
Rare.
Ce livre, très controversé, contient 100 
photographies en noir et blanc et couleur par 
Steve Meisell.

100/200 €

196
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200
Robert CAYLA, 
Les filles
Paris, P. Sausot – R. Chiberre Sr. , 1923, petit 
in-folio br., 17 pp. de texte et suite de 10 dessins 
de Julien Pavil. Reliure bradel à dos toilé et titre 
or, plats en papier huilé.
Tirage limité à 250 exemplaires. Un des 50 
exemplaires sur vélin teinté (n°163).

300/400 €

201
Dr Albert Le BLOND – Dr Arthur LUCAS,
Du tatouage chez les prostituées.
Paris, Société d’Editions Scientifiques, 1899, 
in-8°, broché, 96 pp. 
Reproductions en noir et blancs de tatouages.

100/200 €

202
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 (n°3117). 
Avec clef.

400 / 500 €

203 
Robert WEST 
Aquarelles.
Très beau recueil de dessins et aquarelles en 
pleine reliure de porc patiné, format in-4, dos 
lisse à titre or (usures), tranche supérieure 
or. Reliée par René Kieffer à Paris. Premier 
plat présentant une planche originale pour 
xylogravure avec monogramme et daté 1932. 
Il contient onze croquis originaux en noir et 
blanc à la mine de plomb, accompagnés des dix 
aquarelles définitives correspondantes, datées 
de 1943 : Le supplice, Le mauvais rêve, La 
pieuvre, Léda et le cygne, Triomphe de Priape, 
Le bon bock, Adam et Eve, Volupté I, Volupté II, 
Femmes damnées. Deux versions du dessin Le 
supplice sont présentes, avec une seule version 
définitive en aquarelle (légère déchirures au 
deux pages en bas à gauche). 
L’ouvrage se termine par un tirage unique sur 
papier japon de la planche sur bois du premier 
plat avec annotations de l’artiste.
Pièce unique.
Dim. De la reliure. : 32 x 26 cm.
Dim. Des aquarelles : 21,5 x 16,5 cm.
Le musée de l’érotisme de Paris conserve un 
dessin de prostituées de cet artiste

5 000/6 000 €

204
gustave FLAUBERT (1821-1880), 
Salambô.
Paris, Rombaldi Editeur, 1935, in-8°, 333 pp., 
rel. demi chagrin rouge, dos à quatre nerfs 
(deux éraflures) et titres or. Cinq compositions 
originales en couleurs de Lobel-Riche 
reproduites en héliogravure. Exemplaire n° 
3853.

50/80 €

205
Alphonse DAUDET (1840-1897)
Sapho – Mœurs parisiennes.
Paris, A. Ferroud, 1925, in-4°, br., 253 pp., rel. 
d’ép. plein maroquin rouge, tête or, dos à quatre 
nerfs et titre or. Emboîtage. 
Un des 1000 exemplaires sur vélin d’Arches 
(n°780).

200/300 €

206
Dirty Comics 
A history of the eight pagers.
Pays-Bas, Uitgeverij Tong-Dordrecht, s.d. [circa 
1980], in-4°, 131 pp., br. . 
Pliures.

50/60 €

207
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).

400/600 €

30 30 30

30
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208
ANONYME
Ce qu’il faut dire et ne pas dire
En 60 lithographies.
S.l.n.d. [Paris, circa 1955], in-4° de 40 ff., 
couverture de l’éditeur crème rempliée. 
Un des 500 exemplaires sur vélin d’Arches 
(n°175). Dutel 1164.

50/100 €

209
TETSU (1913-2008)
Les belles manières.
S.l.n.d. [1980], Les Amis des Belles Manières, 
in-4°, couverture illustrée rose. Recueil de 40 
lithographies en noir et blanc. Tirage limité à 
400 exemplaires numérotés (sans numéro).
Tranche endommagée. 
On y joint un cendrier carré en porcelaine de 
Limoges par l’artiste (9 x 9).
Très amusant recueil sur l’amour en couple.

50/100 €

210
Docteur JACOBUS
La vie des seins .
Paris, Georges Guillot, 1945, in-4°, 30 pp., 
couverture rempliée de l’éditeur. Illustré de 15 
eaux-fortes hors-textes et 13 culs-de-lampe 
par Louis ICART. 
Un des 130 exemplaires sur Arches (n°141).
Rare et très bel ouvrage.

1 500/2 000 €

211
André COLLOT (1897-1976)
Jeunesse 
12 Vernis mous coloriés.
S.l., 1933, in-8° oblong en feuilles (21,7 x 25,2) 
comprenant 12 gravures en couleurs, non 
rognées.
Couverture illustrée et rempliée. 
Un des 60 exemplaires. Dutel 1786.
Rare.

500/800 €

212
Lot comprenant deux ouvrages : 
-Remy de gOURMONT (1858-1915)
Lettres d’un satyre
Paris, Editions du Siècle, 1928, in-4°, 121 pp7, 
comprenant 14 eaux-fortes de Frans de Geetere, 
non rognées et non coupées. Couverture 
illustrée et rempliée. 
Un des 300 exemplaires sur vélin ancien de 
Vidalon (n°142).
Dos usé.
-[exposition] Musee Galliera
L’amour.
Paris, Editions des Peintres Témoins de leur 
Temps, 1964, in-8°, sp., comprenant 48 dessins 
en noir et blanc en fac-similé et 14 textes de 
grands auteurs. Couverture rempliée et double 
emboitage toilé de l’éditeur.
Un des 1000 exemplaires (n°277).

50/100 €

213
Paul VERLAINE (1844-1896)
Œuvres libres.
Bruxelles, Au Dépend d’un Groupe de 
Bibliophiles, 1948, grand in-8°, en ff., 109 pp., 
non rognée et non coupées. Couverture rempliée 
et double emboitage de l’éditeur. Elle comprend 
12 belles illustraions hors-texte en couleurs et 
culs-de-lampes par Paul-Emile Bécat. 
Un des 400 exemplaires sur vélin de Johannot 
(n°180). Dutel 2094, Pia 1044.
Très frais, bel exemplaire.

300/500 €
214
LUCIUS
L’âne de Lucius.
Paris, Editions de la Couronne, 1946, grand 
in-8°, en ff., 94 pp. . Couverture rempliée et 
double emboitage de l’éditeur. Elle comprend 
de belles illustraions hors-texte en couleurs 
par André Didier. 
Un des 450 exemplaires sur vélin Couronne 
(n°252). 

50/100 €

215
Andréa de NERCIAT (1739-1800)
La matinée libertine.
Versailles, Pour les Amis du Bon vieux Temps, 
s.d. [circa 1928], in-8°, br., 95 pp. . Couverture 
rempliée de l’éditeur. Elle comprend 8 
illustrations hors-texte et 81 vignettes et culs-
de-lampes en couleurs par Marcel Jeanjean. 
Un des 200 exemplaires sur vergé de Rives 
(n°154). Dutel 1940.

60/100 €

212 213 214 215
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BD ET  ILLUSTRATION

216
PARRAS
Ensemble de 154 croquis et dessins 
pornographiques mettant en scène 
majoritairement des hommes.
Crayon sur papier ou carton.
Non Signé.
Formats divers.

200/250 €

217 
PARRAS
Ensemble de 27 dessins pornographiques 
mettant en scène des hommes et des femmes
Crayon et Encre de Chine sur papier ou carton.
Non Signé
Formats très divers.

200/250 €

218
PARRAS
Ensemble de 52 dessins pornographiques 
figurant des hommes.
Encre de Chine, gouache, aquarelle sur papier 
ou carton.
Formats très divers.
Non signés.

200/250 €
219
PARRAS
Ensemble de cinq blocs à dessin 
pornographiques au crayon 
Non signé.
On y joint un Kamasutra illustré par Georges 
Pichard et les Humiliations de Joseph Farrel 
(manque 16 pages arrachées).

500/600 €

220
PARRAS
Ensemble de 72 dessins au crayon sur papier 
et carton.
Divers formats.
Non signé.

200/250 €
221
PARRAS
Ensemble de quatre gouaches et crayon 
pornographiques sur papier : soldat allemand, 
soldat Français, homme accroupi et homme 
debout de dos, on y joint trois planches 
pornographiques au crayon rehaussé à la 
gouache ainsi que deux carnets de dessins 
pornographiques à l’encre de chine et au crayon 
et trois reproductions d’un album sur les orgies 
orientales.
Non signés.

300/400 €

216 218 220
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222
CADELO
Ypsine et la carte du tendre
Illustration érotique en technique mixte sur 
toile
Signée et datée 2009.
28 x 28 cm

900/1000 €

223
CADELO
Ypsine et la carte du tendre
Illustration érotique en technique mixte sur 
toile
signée et datée 2009.
39  x 27 cm

900/1000 €

224
LIBERATORE
Femme au nœud coulant
Mine de plomb et crayon blanc pour cette 
pin-up du créateur de RanXerox
Signée et datée 11
20 x 28 cm

800/1000 €

225 
LIBERATORE
Lever de rideau
Mine de plomb et crayon blanc pour cette pin-
up du créateur de RanXerox
Signée et datée 11
30 x 40 cm

1000/1200 €

226 
MANARA
Le Piège
Encre de Chine et feutre pour la planche 9 de 
l’album 
46 x 61 cm. 
Albin Michel 1998

2000/2500 €

227 
MANARA
Le Déclic 4
Encre de Chine et feutre pour la planche 42 de 
l’album 
46 x 60 cm. 
Albin Michel 2001

2000/2500 €

223 225 227

226224222
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228
MANARA
À la pêche aux…
Encre de Chine et aquarelle pour cette jolie 
prise
Signée 
21x31 cm

2000/2500 €

229
MANARA
Le Piège
Encre de Chine et photocopie pour la planche 
43 de l’album
45 x 61 cm. 
Albin Michel 1998

2000/2500 €

230
PICHARD
Germinal
Encre de Chine pour la planche 43 du même 
album. 
30x43 cm. 
Magic Strip 1992

600/800 €

231
PICHARD
Germinal 
Encre de Chine pour la planche 9 de cette 
interprétation très libre du roman de Zola. 
30x43 cm. 
Magic Strip 1992

600/800 €

232
PICHARD 
La Religieuse
Encre de Chine pour la planche 25 de cette 
adaptation de Diderot. 
30 x 41 cm. 
BD Adulte 1995

600/800 €

233
MANARA
Le Piège
Encre de Chine et photocopie pour la planche 
42 de l’album 
45 x 61 cm.
 Albin Michel 1998

1200/1500 €

228

229

231

230 232
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234
MANARA
Le Piège
Encre de Chine et feutre pour la planche 40 
de l’album 
46 x 61 cm.
Albin Michel 1998

200/2500 €

235
MANARA
Le Piège
Encre de Chine pour la planche 22 de l’album 
45 x 61 cm
Albin Michel 1998

2000/2500 €

236
VARENNE
Avant l’amour (Illustration 25)
Encre de Chine et trame sur calque pour cette 
illustration pleine de promesses
44 x 44 cm

600/800 €

237
VARENNE
Illustration 26
Encre de Chine et trame sur calque pour cette 
pin-up à la poitrine généreuse 51x47 cm

600/800 €

238 
MANARA
Le Déclic 4
Encre de Chine pour la planche 6 de l’album 
46x60 cm.
Albin Michel 2001

2000/2500 €

239
VARENNE
Où avais-je la tête ?
Acrylique sur toile 
signée.  
72 x 91 cm

1500/2000 €

235 237

239

238236234
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240
BAUDOUIN
Nu 
Acrylique sur toile 
signée et datée 2010, encadrée.
66 x 109 cm

1500/2000 €

241
VARENNE
Nue à la gaine 
Acrylique sur toile pour cette jolie pin-up qui 
n’est pas sans rappeler Louise Brooks. 
81 x 100 cm 
Encadré

2000/2500 €

242
VARENNE
PlexiDream blonde
Acrylique sur plexi pour cette jolie blonde tapie 
dans sa chambre
48 x 68 cm
Encadré.

1500/1800 €

243
BAUDOUIN
Couple
Acrylique sur toile signée et datée 2011. 
106 x 71 cm

1500/2000 €

242241240
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Atelier 
Pierre teUlON (né en 1930)
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244
L’homme-squelette
Huile sur panneau
54 x 20 cm

100/120 €

245
Composition surréaliste
Crayons de couleur, crayon noir et 
estompe sur papier
À vue, 53 x 39 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon

60/80 €

246
Homme à tête de chat
Crayons de couleur, crayon noir et 
estompe sur papier
55 x 42 cm
Signé en bas à gauche : P. Teulon

40/60 €

247
Composition surréaliste
Huile sur panneau
73 x 50 cm
Signé en bas à gauche : P. Teulon

100/150 €

248
L imploration
Huile sur panneau
100 x 73 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon
Au dos, porte le cachet de l’atelier 
de l artiste et titré

120/150 €

249
Pas de deux
Huile sur panneau
65 x 54 cm
Au dos, titré.

60/80 €

250
Accouplements multiples
Huile sur panneau
73 x 100 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon

100/150 €

251
Les oiseaux
Crayons de couleur et crayon noir 
sur papier
Signé en bas à droite
53 x 44 cm

30/40 €

252
Lot de 28 dessins et esquisses de 
formats divers
Signés pour la plupart

100/150 €

253
Etude de six hommes
Dessin aux crayon noir et crayons 
de couleur sur papier
À vue, 46 x 60 cm

30/40 €

254
Le cygne et le cuisinier
Dessin au crayon noir et estompe 
sur papier
61 x 36 cm
Titré et signé en bas au centre : P. 
Teulon

20/30 €

255
Satyres et couple enlacé
Crayons de couleur sur trait de 
crayon noir sur papier
50 x 64 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon

40/50 €

256
Une femme et quatre hommes
Dessin aux crayons de couleur, 
crayon noir, et estompe sur papier
50 x 64 cm

30/40 €

257
La métamorphose
Huile sur panneau
99,5 x 73 cm
Signé en bas à gauche : P. Teulon

80/120 €

258
Les lézards acrobates
Huile sur panneau
92 x 73 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon

80/120 €

259
Composition surréaliste
Huile sur panneau
100 x 73 cm
Signé en bas à gauche : P. Teulon

80/120 €

260
L’homme-oiseau et la Lune
Huile sur panneau
100 x 73 cm
Signé en bas à gauche : P. Teulon

80/120 €

261
Le banquet
Huile sur panneau
89 x 116 cm
Signé en bas au centre : P. Teulon

100/150 €

262
L’oiseau suspendu
Dessin aux crayons de couleur et 
crayon noir sur papier
À vue, 74 x 50 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon

40/60 €

263
Le tournoi
Huile sur panneau
130 x 162 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon
Au dos, annotations.

300/400 €

264
Les yeux
Feutre noir et collages sur papier
À vue, 75 x 105 cm
Signé en bas à droite : Pierre 
Teulon
(Vitre cassée)

100/150 €

265
Le prisonnier, 1975
Huile sur panneau
À vue, 79 x 114,5 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon
Au dos, porte le cachet de l 
atelier de l’artiste, titré et daté :  
«Le prisonnier 75»

150/200 €

266
Le mariage
Huile sur papier marouflé sur 
isorel
153,5 x 70 cm
Signé et daté en bas à gauche :  
«P. Teulon mai 68-juin 73»

150/200 €

267
Composition - gravure
Technique mixte sur gravure 
ancienne
À vue, 28 x 53 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon

40/60 €

268
Le prisonnier et les serres
Huile sur panneau
65 x 50 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon

60/80 €

269
Les trois créatures (lémuriens)
Huile sur panneau
53 x 65 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon

60/80 €

270
Singe, grenouilles et scorpions
73 x 100 cm
Doublement signé en bas à 
gauche : P. Teulon

80/120 €

271
Foule
Dessin aux crayons de couleur, 
crayon noir et estompe sur papier
51 x 64 cm

60/80 €
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272
La main, l oeuf et le campanile
Huile sur toile marouflée sur 
panneau
101 x 64 cm
Au dos, ancienne étiquette

100/120 €

273
Le cortège
Huile sur panneau
105 x 61 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon

80/1400 €

274
La ruelle
Huile sur panneau
125 x 85 cm
Signé en bas à gauche : P. Teulon
Au dos, annotations peu lisibles.

80/120 €

275
Les nuages roses
Huile sur carton
104 x 70 cm
Signé en bas à droite : P. Te
Pliures et déchirure dans le coin 
supérieur droit.

100/120

276
Dans la gueule de l animal
Huile sur panneau
110,5 x 70 cm
Signé en bas à gauche : P. Teulon
Quelques éraflures

100/120 €

277
Intimité
Dessin au crayon noir et estompe 
sur papier
À vue, 26,5 x 33 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon

40/60 €

278
Composition surréaliste
Huile sur papier marouflé sur 
isorel
65 x 46 cm
Signé en bas à gauche : P. Teulon

80/120 €

280
Les mains enchaînées
Crayons de couleur, plume et 
encre noire sur papier
À vue, 48 x 34 cm
Signé en bas à gauche : P. Teulon

40/60 €

281
La détente
Crayons de couleur, crayon noir et 
estompe sur papier
50 x 64 cm
Signé en bas à gauche : P. Teulon

60/80 €

282
Le pêcheur d âme
Dessin au crayon noir et estompe 
sur papier
À vue, 61 x 48 cm

60/80 €

283
Les yeux et les arbres
Dessin à la plume et encre noire, 
crayon noir, rehauts de gouache 
blanche sur papier beige
À vue, 44 x 48 cm

10/20 €

284
Le saut
Huile et collages sur toile
54 x 65 cm
Petits manques en haut à droite

80/120 €

285
Composition abstraite
Huile sur toile marouflée sur 
panneau
46 x 55 cm

80/100 €

286
Les oiseaux
Huile sur toile marouflée sur 
panneau
67 x 44 cm

40/60 €

287
L’étreinte
Technique mixte sur papier
65 x 41 cm
Contrecollé 

20/30 €

288
L’étreinte
Crayons de couleurs, crayon noir 
et estompe sur papier
64,5 x 43 cm

30/40 €

289
Paysage
Dessin à la plume et encre noire 
sur papier
59 x 46 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon
Petit trou aux quatre coins, scotch 
jauni dans le haut, légèrement 
isolé

10/20 €

290
Le tireur à l arc
Crayons de couleur et crayon noir 
estompé sur papier
49 x 40 cm
Signé en bas à droite P. Teulon sur 
une signature ancienne P. Teulon
Déchirure en bas à droite

20/30 €

291
L’homme et son idole de bois
Crayon noir et estompe sur papier
À vue, 70 x 55 cm
Signé en bas au centre : P. Teulon
Au dos, titré.
(Vitre cassée)

40/60 €

292
La baignade
Huile sur panneau
60 x 77 cm
Signé en bas à gauche : P. Teulon

100/200 €

293
L’homme et le loup
Dessin au crayon noir et estompe
À vue, 46 x 47 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon
(Rousseurs)

20/30 €

294
Couple
Technique mixte sur panneau
52 x 74 cm

150/200 €

295
Composition surréaliste
Huile sur panneau
70 x 82 cm
Signé en bas au centre : P. Teulon

100/150 €

296
Le Puit
Dessin à la plume et encre noire 
sur papier beige
À vue, 39 x 55 cm
Légèrement insolé

10/20 €

297
La fellation du Minotaure
Crayons de couleur, crayon noir et 
estompe sur papier
À vue, 60 x 49 cm

60/80 €

298
Le rêve
Crayons de couleur, crayon noir et 
estompe sur papier
À vue, 43 x 52 cm
Signé en bas au centre : P. Teulon

60/80 €

299
La machine infernale
Technique mixte sur papier 
cartonné
À vue, 59 x 48,5 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon

100/150 €
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300
L’enlèvement
Huile sur panneau
59 x 81 cm
Petit trou en haut à gauche

80/120 €

301
L’actualité
Crayons de couleur, crayon noir et 
estompe sur papier
À vue, 49 x 59 cm 
Signé en bas à gauche : P. Teulon
Au dos, titré.

40/60 €

302
Les mains
Crayon noir et estompe et collages 
sur papier
À vue, 61 x 49 cm

40/60 €

303
L’homme-chat
Dessin au crayon noir et estompe 
sur papier
À vue, 52,5 x 42,5 cm

40/60 €

304
Adam et Eve
Dessin au crayon noir et estompe 
sur papier
À vue, 61 x 48 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon

40/60 €

305
Les hommes cousant
Dessin à la plume et encre noire 
sur trait de crayon noir sur papier
18 x 24 cm

30/40 €

306
Le hibou
Crayons de couleur et crayon noir 
sur papier 
18 x 28 cm
Signé en bas à gauche : P. Teulon

30/40 €

307
La métamorphose
Huile sur toile marouflée sur 
panneau
19 x 15 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon

30/40 €

308
L étreinte
Huile sur panneau
44 x 23,5 cm

30/40 €

309
Les yeux
Plume et encre noire et crayon 
noir et estompe sur papier
23 x 32 cm
Signé en bas au centre : P. Teulon

30/40 €

310
L homme nu
Huile sur papier marouflé sur 
panneau
37 x 8 cm

30/40 €

311
Scène d accouplement
Crayon noir et estompe sur papier
30 x 23 cm
Signé en bas à gauche : P. Teulon

30/40 €

312
Composition surréaliste
Technique mixte
À vue, 23 x 11 cm

30/40 €

313
L homme-oiseau
Huile sur isorel
52 x 11 cm
Manque en bas à droite

30/40 €

314
L homme-lézard
Huile sur papier marouflé su 
isorel
27 x 21 cm

30/40 €

315
La main
Huile sur panneau
62 x 13 cm
Petit trou dans les coins

30/40 €

316
Homme et chat
Crayons de couleur et crayon noir 
sur papier
30 x 30 cm
Signé en bas à gauche : P. Telon

20/30 €

317
L’aiglon
Crayon noir et rehauts de gouache 
blanche sur papier ocre
28 x 30,5 cm
Signé en bas au centre : P. Teulon

20/30 €

318
Nature morte à la coupe de fruits
Huile sur carton
52 x 38 cm
Signé en bas à gauche : P. Teulon

20/30 €

319
Ensemble de deux dessins :
1- L homme-cathédrale
Dessin au crayon noir et estompe
37 x 26 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon
2- Voûtes et anatomies
Dessin au crayon noir et estompe
37,5 x 26 cm
Signé en bas à droite P. Teulon
Contrecollé

40/60 €

320
Poitrine
Huile sur panneau
46 x 38 cm

30/40 €

321
L’étreinte et les voûtes
Huile sur panneau
61 x 46 cm
Signé en bas à gauche : P. Teulon

60/80 €

322
Composition surréaliste
Dessin au crayon noir et estompe 
sur papier
63 x 50 cm

20/30 €
323
Enlacement
Dessin au crayon noir et estompe 
sur papier 
50 x 59 cm

20/30 €

324
Composition surréaliste
Crayons de couleur, crayon noir et 
estompe sur papier
62 x 48 cm
Contrecollé

30/40 €

325
Etude anamorphique
Lavis d encres, Crayons de couleur, 
crayon noir et estompe sur papier
64 x 46 cm
Signé en bas à gauche : P. Teulon
Contrecollé

30/40 €

326
Hommes à tête de chien
Dessin au crayon noir et estompe 
sur papier
43 x 44 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon

30/40 €

327
Le chat et l homme à la tête de 
chien
Crayons de couleur, crayon noir et 
estompe sur papier
65 x 50 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon

30/40 €

328
L’homme et son image
Dessin au crayon noir et estompe 
sur papier
50 x 40 cm
Signé en bas au centre : P. Teulon
Contrecollé

20/30 €
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329
Ensemble de sept dessins dont : 
Les transats, Vue champêtre, Vue 
d un port, Femme cousant, Bord 
de mer, Intérieur et Sous-bois.
L un daté 49, un autre 51.
De 16,5 x 11 cm à 58 x 43 cm.
Quatre sont signés : P. Teulon.

30/40 €

330
L’Etreinte
Dessin au crayon noir et estompe 
sur papier
27 x 40 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon

10/20 €

331
La complainte
Dessin au crayon noir et estompe 
sur papier
50 x 65 cm

30/40 €

332
Etude de haut de visage
Dessin au crayon noir et estompe 
sur papier
36 x 43 cm
Signé en bas au centre : P. Teulon
Contrecollé

10/20 €

333
Etude de visage ailé
Dessin au crayon noir et estompe 
sur papier
50 x 60 cm

10/20 €
334
L’homme et les serres
Dessin au crayon noir et estompe 
sur papier
50 x 26 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon

10/20 €

335
Trois hommes
Dessin au crayon noir et estompe 
sur papier
65 x 50 cm

20/30 €

336
Composition surréaliste
Dessin au crayon noir et estompe 
sur papier
50 x 32 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon

20/30 €

337
Supplication
Dessin au crayon noir et estompe 
sur papier
65 x 50 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon

20/30 €

338
Le prisonnier
Dessin au crayon noir et estompe 
sur papier
50 x 65 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon

20/30 €

339
L homme-scarabée
Dessin au crayon noir et estompe 
sur papier
36 x 23 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon
Contrecollé

10/20 €

340
Le combat
Dessin au crayon noir et estompe 
sur papier
38 x 50 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon

20/30 €

341
Etude anatomique
Dessin au crayon noir et estompe 
sur papier marouflé sur carton
20 x 16 cm
On joint : 
Une autre étude anatomique

20/30 €

342
Enlacements
Dessin au crayon noir et estompe 
sur papier
30 x 34,5 cm
Signé en bas à gauche : P. Teulon
On joint : 
Un autre dessin du même artiste

20/30 €

343
L’homme-chat
Dessin aux crayons de couleur, 
crayon noir et estompe sur papier
49,5 x 55 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon

20/30 

344
Homme-taureau
Dessin aux crayons de couleur, 
crayon noir et estompe sur papier
65 x 50 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon

30/40 €

345
Ensemble de 57 dessins dont : 
Deux affiches d exposition, Une 
lithographie signée et datée : 
P. Teulon 73, numérotée 7/12, 
Quatre collages, Deux études 
d affiches et Onze documents 
aidant à la réalisation des oeuvres 
(photographies, projets de 
couverture d ouvrages etc.)

120/150 €

346
Ensemble de 16 dessins, 25 
affiches d’exposition et 1 papier 
calque aux sujets divers dont : 
compositions surréalistes, collage 
(un) etc.
Environ 60 x 81 cm.

120/150 €

347
La lutte
Crayon noir sur papier
54 x 38 cm
Signé en bas à gauche : P. Teulon

20/30 €

348
Mon Dieu
Dessin aux crayons de couleur et 
crayon noir sur papier
65 x 49 cm

50/60 €

349
Composition aux chiens
Dessin aux crayons de couleur et 
crayon noir sur papier
À vue, 45 x 43 cm
Signé en bas à gauche : P. Teulon

40/60 €

350
Portrait d’homme à parure de 
plumes
Dessin au crayon noir et estompe 
sur papier
64,5 x 47 cm
Signé en bas à droite : P. Teulon

40/60 €

351
Fessier d’homme et deux 
crapeaux
Dessin au crayon noir et estompe 
sur papier
À vue, 67 x 52 cm

40/60 €

352
Le miroir
Huile sur panneau
92 x 60 m
Signé en bas à droite : P. Teulon

100/150 €

353
L’étreinte
Crayon noir et estompe, collages 
sur papier
64 x 50 cm

40/60 €
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These general conditions of sale and 
everything pertaining to them are go-
verned exclusively by belgian law.
Buyers and their representatives accept 
that any legal action will be taken 
within the jurisdiction of Belgium courts 
(Brussels).
The various provisions contained in 
these general conditions of sale are 
independent of each other.
If any one of them is declared invalid, 
there is no effect on the validity of the 
others.

The act of participating in this auction 
implies acceptance of all the conditions 
set out below by all buyers and their 
representatives.

Payment is due immediately at the end 
of the sale, payable in euros.

A currency conversion system may be 
provided during the sale. The corres-
ponding foreign currency value bids 
made in the hall in euros is given for 
indication purposes only.

DEFINITIONS AND GUARANTEES

Descriptions appearing in the catalogue 
are provided by Millon Bruxelles and 
the Sale Experts and are subject to cor-
rections, notifications and declarations 
made at the moment the lot is presen-
ted and noted in the record of the sale.

Dimensions, colors in reproductions 
and information on the condition of 
an object are given for information 
purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and 
conservation measures relating to a lot 
is given, to facilitate inspection by the 
potential buyer and remains completely 
open to interpretation by the latter.

This means that all lots are sold as seen 
at the moment the hammer falls, with 
any possible faults and imperfections.

No claims will be accepted after the 
hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with 
an opportunity to examine the works 
presented.

For lots appearing in the sale catalogue, 
whose estimated low price is over 
€2,000, a condition report on their state 
of preservation will be issued free of 
charge upon request. The information 
contained therein is given purely as 
an indication and Millon Bruxelles and 
the Sale Experts can in no way be held 
liable for it.

In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two 
or more buyers have simultaneously 

made an identical bid, either aloud or 
by signal and both claim the lot at the 
same time when the hammer falls, the 
lot will be re-submitted for auction at 
the price offered by the bidders and 
everyone present will be permitted to 
bid once again. 

TELEPHONE BIDDING

The acceptance of telephone bids is 
a free of charge service provided by 
Millon Bruxelles.

In this regard, our company accepts 
no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a 
delayed connection.  Although Millon 
Bruxelles is happy to accept requests 
for telephone bidding up until the end 
of the pre-sale show, it cannot be held 
liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS 
RESPONSIBLE

The buyer will pay Millon Bruxelles in 
addition to the sale price or hammer 
price, a sales commission of:
 
21% plus VAT or 25.41% 

Current rate of VAT 21%.
Total price = sale price (hammer price) 
+ sales commission.

For works to which artist’s Resale 
Rights are applicable, the successful 
bidder will pay a 4 percent supplement 
to total sale price and legal costs. For 
all information concerning which works 
are subjects to Artist’s Resale Rights, 
potential buyers may contact Millon 
Bruxelles before the auction.  

TEMPORARY IMPORT

Purchasers of lots marked with an as-
terisk (*) must pay any duties and taxes 
in respect of a temporary importation in 
addition to sale expenses and VAT.

EXPORT FOLLOWING THE SALE

The VAT paid as part of the sale expen-
ses or the amount paid in connection 
with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the 
legally stipulated period upon presen-
tation of documents proving that the lot 
purchased has been exported.

BIDDERS’ LIABILITY

By making a bid on a lot by any method 
of communication offered by Millon 
Bruxelles, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price 
plus the sales commission and any 
duties and taxes payable. Bidders are 
deemed to act in their own name and 
on their own behalf, unless otherwise 
agreed in writing prior to the sale with 
Millon Bruxelles.

In the event of a dispute involving a 
third party, Millon Bruxelles may hold 
the bidder alone responsible for the bid 
in question and for payment.

FAILURE TO MAKE PAYMENT

All sums not paid 30 days after the 
auction will be subject to charge 
without prior notice of 1% per month. 
Furthermore, in the case of non-pay-
ment at settling date, the amount due 
will be increased in full right by 15%. 
Without prejudice to proceedings for 
payment at the charge of the buyer, lots 
unpaid after 3 working days may be put 
into auction again without reserve prior 
notice; in which case, the defaulting 
buyer will be held responsible for 
paying the difference between the new 
price, as well as costs and outlays 
relative to having to put the lot back into 
auction, and cannot claim any excess if 
there is any.  

COLLECTION OF PURCHASES, 
INSURANCE, WAREHOUSING AND 
TRANSPORT

Millon Bruxelles will only hand over lots 
sold to the buyer after cleared payment 
of the total price.

It is the buyer’s responsibility to insure 
lots immediately upon purchase, since, 
from that moment onwards, he/she 
alone is responsible for loss, theft, da-
mage  and other risks. Millon Bruxelles 
declines any liability for damage them-
selves or for the failure of the buyer to 
cover damage risks.

Buyers are advised to collect their lots 
with a minimum of delay. 
Starting from the third week, storage 
costs and set costs for transfer from 
our premises to our warehouse will be 
invoiced at the moment that lots are 
removed, on the following conditions:

FROM THE THIRD WEEK ONWARDS
STORAGE COSTS
PER LOT PER WEEK
Artefacts  €3 plus VAT
Pictures   €5 plus VAT
Furniture  €8 plus VAT

SET TRANSFER COST
PER LOT
Artefacts  €15 plus VAT
Pictures  €15 plus VAT
Furniture  €40 plus VAT

Handling and storage does not cause 
Millon Bruxelles to assume liability.

Millon & Associés is not responsible for 
loading vehicles after sale. If as an ex-
ception, it agrees to arrange transport, 
it cannot be held liable in the event of 
loss, theft or accident and these risks 
remain the buyer’s responsibility.

INTELLECTUAL PROPERTY

The sale of a lot does not imply the 
transfer of reproduction or representa-
tion rights, where the lot constitutes the 
physical medium.

PAYMENT IN FULL

Millon Bruxelles states that cash 
payment is required for sales at public 
auction and that buyers must imme-
diately pay the total purchase price, 
irrespective of any intention to export 
the lot from Belgium.

Payment may be made as follows:
- in cash up to €15,000  
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the fol-
lowing account:

Bank details : 

ABN AMRO
Rue de la Chancellerie 17A
B-1000 BRUXELLES
IBAN
BE 25 509 001009282
SWIFT CODE
ABNABE2AIPC  

CONDTIONS OF SALE - ENGLISH
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Les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit belge.
Les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux belges 
(Bruxelles).
Les diverses dispositions des condi-
tions générales de vente sont indépen-
dantes les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabi-
lité des autres.

Le fait de participer à la présente 
vente aux enchères publiques implique 
que tous les acheteurs ou leurs man-
dataires, acceptent et adhérent à tou-
tes les conditions ci-après énoncées.

La vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

Un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises 
des enchères portées dans la salle en 
euros sont fournies à titre indicatif.

DEFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue 
sont établies par Millon Bruxelles et 
les Experts, sous réserve des rectifi-
cations, notifications et déclarations 
annoncées au moment de la présenta-
tion du lot et portées au procès-verbal 
de la vente.

Les dimensions, couleurs des repro-
ductions et informations sur l’état de 
l’objet sont fournies à titre indicatif. 
Toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant 
un lot sont communiquées afin de 
faciliter son inspection par l’acheteur 
potentiel et restent soumises à l’en-
tière appréciation de ce dernier.

Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent 
au moment précis de leur adjudica-
tion avec leurs possible défauts et 
imperfections.

Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres 
présentées.

Pour les lots dont le montant de l’esti-
mation basse dépasse 2 000 € figurant 
dans le catalogue de vente, un rapport 
de condition sur l’état de conservation 
des lots pourra être communiqué 
gracieusement sur demande. Les 
informations y figurant sont fournies à 
titre indicatif uniquement. Celles-ci ne 
sauraient engager en aucune manière 
la responsabilité de Millon Bruxelles 
et les Experts.

En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, 
le dit lot sera remis en adjudication au 
prix proposé par les enchérisseurs et 
tout le public présent sera admis 
à enchérir de nouveau.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon Bruxelles.

A ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que Millon 
Bruxelles soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 
plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution au 
titre d’erreurs ou d’omissions en rela-
tion avec les ordres téléphoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, 
en sus du prix d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission d’adjudica-
tion de :
21% HT soit 25.41%  TTC

Taux de TVA en vigueur 21%
Prix global = prix d’adjudication (prix 
au marteau) + commission d’adjudi-
cation.

Pour les oeuvres pour lesquelles 
le droit de suite est applicable, 
l’acquéreur devra payer en sus de 
l’adjudication et des frais légaux, 
4%supplémentaires et ce à partir de 
2 000 €.
Pour tout renseignement concernant 
les œuvres assujetties au droit de 
suite, il sera possible à l’acquéreur 
de se renseigner auprès de Millon 
Bruxelles avant la vente.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots marqués d’un 
astérisque (*) devront s’acquitter, en 
sus des frais de vente, de la TVA, des 
droits et des taxes pour importation 
temporaire.

EXPORTATION APRES LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de 
vente ou celle collectée au titre d’une 
importation temporaire du lot, peut 
être remboursée à l’adjudicataire dans 
un délai de un mois sur présentation 
des documents qui justifient l’exporta-
tion du lot acheté.

RESPONSABILITE DES ENCHERIS-
SEURS
En portant une enchère sur un lot 
par une quelconque des modalités de 
transmission proposées par Millon 
Bruxelles, les enchérisseurs assument 
la responsabilité personnelle de régler 
le prix d’adjudication de ce lot, aug-
menté de la commission d’adjudication 
et de tous droits ou taxes exigibles. 
Les enchérisseurs sont réputés agir 
en leur nom et pour leur propre 
compte, sauf convention contraire 
préalable à la vente et passée par écrit 
avec Millon Bruxelles.

En cas de contestation de la part d’un 
tiers, Millon Bruxelles pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsa-
ble de l’enchère en cause et de son 
règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT
Toute somme non payée dans les tren-
te jours suivant l’adjudication porte 
intérêt de retard de plein droit et sans 
mise en demeure préalable au taux de 
1% par mois. En outre, en cas de non 
paiement à l’échéance, les montants 
dus sont majorés de plein droit d’une 
indemnité forfaitaire de 15%.
Sans préjudice des poursuites en 
paiement à la charge de l’acheteur 
défaillant, les lots impayés dans les 
8 jours ouvrables suivant la vacation 
pourront être remis en adjudication 
sur folle enchère sans mise en de-
meure préalable; dans ce cas, l’ache-
teur défaillant sera tenu de payer la 
différence de prix éventuelle ainsi que 
les frais et débours relatifs aux ventes 
nécessaires à la nouvelle adjudication 
du lot et  ne pourra réclamer l’excé-
dent si il y en a.

ENLEVEMENT DES ACHATS, ASSU-
RANCE, MAGASINAGE ET TRANSPORT
Millon Bruxelles ne remettra les lots 
vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. Millon 
Bruxelles décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de cou-
vrir ses risques contre ces dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots. 
A partir de la 3ème semaine, des frais 
de stockage et des frais fixes de trans-
fert de nos locaux vers notre entrepôt 
seront facturés au moment du retrait 
des lots aux conditions suivantes :

A partir de la 3ème semaine

FRAIS DE STOCKAGE PAR LOT ET 
PAR SEMAINE
Objets 3 € HT
Tableaux 5 € HT
Meubles 8 € HT

FRAIS FIXES DE TRANSFERT PAR LOT
Objets 15 € HT
Tableaux 15 € HT
Meubles 40 € HT

La manutention et le magasinage 
n’engagent pas la responsabilité de 
Millon Bruxelles.

Millon Bruxelles n’est pas responsable 
de la charge des transports après la 
vente. Si elle accepte de s’occuper 
du transport à titre exceptionnel, sa 
responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou 
d’accidents qui reste à la charge de 
l’acheteur.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas ces-
sion des droits de reproduction ou de 
représentation dont il constitue le cas 
échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Million Bruxelles précise et rappelle 
que la vente aux enchères publiques 
est faite au comptant et que l’adjudica-
taire devra immédiatement s’acquitter 
du règlement total de son achat et cela 
indépendamment de son souhait qui 
serait de sortir son lot du territoire 
belge

Le règlement pourra être effectué 
comme suit :
- en espèces dans la limite de 15 000 € 
- par carte bancaire Visa ou 
Master Card
- par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit :

DOMICILIATION : 
 
ABN AMRO
Rue de la Chancellerie 17A
B-1000 BRUXELLES
IBAN 
BE 25 509 001009282
SWIFT CODE
ABNABE2AIPC  

CONDTIONS DE VENTE - FRANÇAIS
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Tél. 0032 2 893 90 60

ORDRE D’ACHAT  /  ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE  /  TELEPHONE BID FORM
Faxer à :  /  Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89 - bleleu@millon-associes.com

Nom et prénom  /  Name and first name :
Adresse  /  Address :
Telephone(s) :
Email : 
Rib : 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots 
que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je 

déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a photocopy of their 

registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS

Signature : 

SPirit Of erOticA V
lundi 28 mai 2012 - Le Forum - Bruxelles

Ordre d’achat
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