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Une histoire de famille…
C’est ainsi qu’une famille patricienne de Ferrare, en Italie, a su constituer loin des
yeux les plus ouverts de son temps un cabinet érotique de plus de cinq mille pièces
de toutes origines et orientations.
Depuis le XIXème siècle, cette secrète entreprise a su traverser les épopées et les
frontières pour thésauriser l’ineﬀable et le licencieux à travers un siècle d’histoire.
La république sociale mussolinienne aura mit une scelle de plomb sur cette
collection, politiquement inqualiﬁable. Cachée, dispersée, vendue de manière
éparse ; les reliquats de cette « fortune sexuelle » vont enﬁn être réveillées par
l’encan.
Ce cabinet érotique s’ouvre à présent au public en présentant un panel des plus
éclectiques et vastes sur le plan géographique et culturel.
Il couvre une étendue chronologique de l’Empire Romain à l’époque contemporaine
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Thanks to Playboy for
supporting this venue

arnaud.thomasson@gmail.com

«Censeur, ne va pas plus loin, ce catalogue n’est pas fait pour toi.»
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1
Dans les bois
Huile sur panneau. Cadre doré néo-classique
École italienne, circa 1930
17 x 24 cm
500 / 800 €

2
Antonio Maria NARDI (1897-1973) attribué à
La levrette
Huile sur panneau. Cadre
École italienne, circa 1930
18 x 29 cm
500 / 800 €

3
69
Huile sur panneau. Cadre doré
École italienne, circa 1920
12,5 x 19 cm
300 / 500 €

4
Scènes d’alcôve
Paire d’huiles sur panneau. Cadres dorés à motif de palmettes
École italienne, circa 1920
22 x 16,5 cm
600 / 800 €

5
Scène lesbiennes
Paire d’huiles sur cuivre. Cadres noirs
et or à motif de godrons
École italienne, circa 1920
26 x 22 cm
1 000 / 2 000 €
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9
Elément de presse circulaire en
bronze, pour relief. Il représente, de
dos, un marin portant une main aux
fesses d’une jeune femme
Italie, circa 1900
Diam. : 6,6 cm
150 / 200 €
6
Javert et Fantine
Belle statuette en
vermeil représentant le
célèbre inspecteur de
police avec la mère de
Cosette. Socle mouluré avec inscription
« JAVERT-La Ternadier1885-Paris »
Travail italien poinçonné
« 925 » et orfèvre « B »

10
Plaisirs champêtres
Ravissante miniature sur ivoire.
Cadre en bois sculpté
École italienne, circa 1920
Dim. : 7 x 10 cm
200 / 300 €

Poids : 200 g

Haut. : 12 cm
1 000 / 1 500 €

Illustration d’un passage érotique fantasque dans « Les Misérables » de Victor Hugo. Les Thénardier, des
individus peu recommandables, vont utiliser les moyens les plus sordides pour soutirer le plus d’argent à
Fantine prétextant des maladies de Cosette censées nécessiter des soins et des médicaments coûteux. Dans
la réalité, ils ont fait de Cosette leur servante et la brutalisent. Fantine va s’épuiser à ne vivre que pour sa fille
et, lorsqu’elle perdra son travail, durant les derniers mois de sa vie, elle vendra tout ce qu’elle a, y compris
ses dents et ses cheveux. Enfin, à bout de ressources, elle se fait fille publique. À la suite d’un incident dont
elle n’est pas responsable, l’intransigeant inspecteur de police Javert l’arrête et veut l’incarcérer. Le maire de
Montreuil, monsieur Madeleine (alias Jean Valjean), s’oppose à son emprisonnement et la prend sous sa
protection car elle est gravement malade. Il lui promet de lui ramener Cosette.
Malheureusement, Fantine mourra sans avoir revu sa fille.

11
Lot de deux miniatures sur ivoire, médaillons en bronze et fond en
laiton:
-« Scène champêtre ». Usures et accident. Signée « Hervy »
-« Scène d’intérieur romantique ». Verre bombé brisé
Début du XXème siècle
Diam.: 8 et 6 cm
300 / 500 €

7
L’archange
Triptyque en bronze patiné représentant une scène d’attouchement
par un archange. Les deux volets présentent des putti
Italie, XIXème siècle
Dim. fermé : 8 x 5 cm
Dim.ouvert. : 8 x 9 cm
400 / 500 €
8
L’archange
Diptyque en bronze représentant deux d’orgies à
l’Antique avec personnages
et fans. La tête du dieu reste
visible après la fermeture
Italie, circa 1930
Dim. fermé : 13 x 7,5 cm
Dim. ouvert : 13 x 15 cm
400 / 500 €

12
Lot de trois médaillons à
scènes érotiques, d’après
des modèles d’époque
romaine. Il comprend :
- deux médaillons à scène
érotiques, en terre cuite
patiné (léger éclat)
- médaillon à scène érotiques, en bronze patiné
Italie, circa 1930
Diam.: 8,5 et 7 cm
300 / 500 €
13
Lot de six médaillons en
bois noirci présentant des
plaques en bronze patiné,
de scènes érotiques, dans
l’esprit des camées antiques
Italie, circa 1930
Dim. des plaques : entre 4 et
5 cm de longueur
500 / 800 €
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17
Jeune nymphe offrant une grappe de raisins
Groupe en bronze à deux patines. La nymphe, peut prendre quatre
positions érotiques. Non signé
Autriche, Vienne, fin du XIXème siècle
Long. : 14,5 cm
400 / 500 €
17

Ce modèle est habituellement signé « Namgreb » (en réalité Bergman, célèbre fondeur viennois de lépoque
qui signait ses modèles érotiques à lenvers)

14
Lot de deux groupes en bronze de Vienne polychromes :
- modèle de Bergman représentant « Nymphe et satyre ».
Signé Mangreb. Long.: 11.5 cm
- Diable s’accouplant avec une sorcière. Haut.: 6 cm
500 / 600 €

18
L’autosatisfaction
Amusant cachet en argent
représentant un acte auto-sexuel.
Dans sa boîte d’origine
Italie, fin du XIXème siècle
Haut. : 8 cm
Poids : 64 g
300 / 500 €

15
Nymphe et satyre
Groupe en bronze à deux patines. La nymphe, peut prendre quatre
positions érotiques. Signé du « B » dans l’amphore, pour Franz Bergman
Autriche, Vienne, fin du XIXème siècle
Long. : 11 cm
400 / 500 €

16
Nymphe et satyre
Groupe en bronze doré et patiné en deux parties. Signé du « B » dans
l’amphore, pour Franz Bergman
Autriche, Vienne, fin du XIXème siècle
Dim. : 8 x 8 cm
300 / 500 €

19
Nymphe et satyre
Groupe en bronze doré et patiné en deux parties. Signé du « B » dans
l’amphore, pour Franz Bergman
Autriche, Vienne, fin du XIXème siècle
Dim. : 10 x 9 cm
300 / 500 €
16 Décembre 2010 • DELORME & COLLIN du BOCAGE • 5
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23
Constant DETRE (Szilard
DIETTMANN) (1891-1945)
Scènes lesbiennes
Suite de quatre beaux
dessins à la mine de plomb
aquarellés représentant des
prostituées, signés
France, circa 1925

Encadrement neutre sous verre

31 x 20 cm
2 000 / 3 000 €
20
Le carnet de bal
Carnet coquin des années
1930 séparé de ses feuillets,
représentant une histoire en
ombre en quatorze volets. Un
anonyme y a ajouter des légendes humoristiques au crayon
Bel encadrement carré sur fonds toilés des années 70
52 x 52 cm
300 / 400 €

« Ses dessins à l’encre (Séries «Misères» ou «Misérables» et «Marchands de Canon») sont d’émouvants
plaidoyers. Il réalise des illustrations (Thérèse Raquin, Ràmàyana) des aquarelles (personnages de cirque).
Les maisons de tolérance, comme ce fut le cas pour Toulouse-Lautrec, l’intéressent énormément : en
témoignent ses dessins dits «Dessins à la Lanterne», émouvants miroirs et reflets d’une époque » (extrait
d’un article de Maurice Henrion).
Cette période est très proches des dessins de Marcel Vertès de la série « Maisons », reproduits dans
« Maisons closes parisiennes » de Paul Teyssier, page 41

24
L’apprentissage
Suite de six charmantes
aquarelles érotiques sur papier représentant l’apprentissage sexuel d’une jeun fille
par un couple
France, circa 1900
Encadrement sur fond tissu rouge vif

22,5 x 14,5 cm
800 / 1 200 €

25
La lettre tendre
Le bain entre amies
Paire d’aquarelles en
médaillon dans l’esprit du
XVIIIème siècle
France, circa 1900
Encadrées

12 cm
100 / 150 €
21
21
Jacques LECHANTRE (1907-1977)
Ô temps, suspends ton viol !...
Dessin à la mine et aux crayons
Signé en bas à gauche, titré au bas. Encadré
53 x 37 cm
300 / 400 €

22

Lechantre travailla pour de nombreux journaux, préférant l’humour à la caricature ; il collabora au « Merle
Blanc »

22
H. POSSIN-DUBE
Jeune fille en nuisette
Aquarelle sur papier cartonné
Signée en bas à droite « H Possin-Dube/Weihnachter/LI. »
Tâches sur la partie gauche

18,5 x 9 cm
300 / 400 €

24
26
Edmond-Louis DUPAIN (1847-1933)
Jeunesse et chasse
Scène équestre à l’encre noire et lavis, signée en haut à droite
Encadrée
20 x 15,5 cm
200 / 300 €
27
Gabriel PONS, école moderne
Collages
Signé en bas à droite
Encadré
20 x 29 cm
100 / 200 €
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31
École Belge, circa 1940
Autoportraits de Léon DEVOS avec sa femme
Ensemble de six dessins au crayon sur papier
23,5 x 32,5 cm
1 500 / 2 000 €
28
Hans SCHUESSMANN (1852-1920)
Die Porzellanfuhr comme il faut
Très belle aquarelle sur papier, signée, datée et annotée : Hans Schuessmann PIMX 1905 WIEN
12,5 x 21,2 cm
2 000 / 2 500 €

Provenance : famille de l’artiste (certificat

32
Deux aquarelles érotiques représentant des scènes avec des ecclésiastiques, l’une titrée « Ici bas tout s’enchaîne »
France, circa 1900
Encadrées

14 x 18 cm
400 / 500 €

29
Constantin GUYS (1805-1892), attribué à
Le choix
Encre et lavis représentant quatre prostituées sur un divan

Cadre en bois doré

17 x 23 cm
800 / 1 000 €

30
Joséphine Baker
Le champagne
Charmante paire d’aquarelles érotiques
France, circa 1920
18 x 12,5 cm et 12,5 x 16,5 cm
400 / 600 €

33
33
VIDAL
Zizi group
Dessin à l’encre noire sur papier signé en bas à droite et daté 1974
Encadrement d’origine à baguette blanche
20,5 x 27,5 cm
100 / 200 €

34

34
Camille HILAIRE (1916-2004)
Nu
Fusain, daté au dos 1967
Encadré
48 x 43 cm
300 / 500 €
35
Georges OUDOT (1928-2004)
Sourire narquois
Sanguine
Encadré
51 x 36 cm
200 / 400 €

35
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Edith THIERCELIN, étudie les arts graphiques pendant quatre années à l’E.P.D.I. et se met peindre dès 1972 à la
gouache, puis à l’huile en 1983. Très vite, ses œuvres seront exposée à Munich, Tokyo et très fréquemment à Paris (Indépendants, Artistes Français, Salon d’Automne…)- Sont réalisme érotique séduit les âmes les plus charnelles.

36
36
Edith THIERCELIN (née en 1947)
La cravate de notaire
Technique mixte, aquarelle et crayon sur papier. Signée en bas à droite
24 x 30 cm
300 / 500 €

38

39

37
Edith THIERCELIN (née en 1947)
Scène homosexuelle
Technique mixte, aquarelle et crayon sur papier. Signée en bas à
gauche
24 x 40 cm
300 / 500 €
38
Edith THIERCELIN (née en 1947)
Fellation
Technique mixte, aquarelle et crayon sur papier. Signée en bas à droite
24 x 30 cm
300 / 500 €

37
39
Edith THIERCELIN (née en 1947)
A la queue leu leu
Technique mixte, aquarelle et crayon sur papier. Signée en bas
à droite
29 x 30 cm
300 / 500 €

40
FRANCK L. (né en 1944)
Moment suprême
Dessin à l’encre et lavis
signé en bas à gauche et
daté 1996
Cadre en bois noirci
38 x 28 cm
200 / 300 €
41
FRANCK L. (né en 1944)
Lot de dix dessins et
croquis érotiques
Différents formats
200 / 300 €

40

41
Arthur Boris KLEIN (1893-1985)
Accident chez les nudistes
Aquarelle signée en bas à droite
Encadrée
34 x 55 cm
400 / 500 €

41
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42
Yoshifumi HAYASHI (né en 1948)
Je t’aime
Mine de plomb signée en bas à droite et datée 1988
Encadrée
40 x 53 cm
2 000 / 3 000 €

43
43
Paire d’eaux-fortes représentant une scène allégorique à l’antique et de
lupanar
Signées en bas à droite et monogrammée « CM »
Cadre à baguette laquée noir

13 x 18 cm
150 / 250 €

44
Eau-forte représentant une scène à l’antique avec un putto
Signée en bas à droite et monogrammée « CM »
12 x 18 cm
150 / 250 €

44

47

48

47
Le coq gaulois
Lithographie à tirage sanguine
Cadre à baguette en bois patiné
16 x 11 cm
200 / 400 €
48
Félicien ROPS (1833 - 1898)
Le ravissement de Sœur Marie Alacoque
Eau Forte
17,3 x 14,5 cm
400 / 600 €
49
La revue de troupes par
la grande Catherine
Lithographie à tirage
sanguine
France, circa 1900
Encadrée

45
45
Ensemble de trois gravures érotiques coloriées représentant des scènes
d’intérieur avec des ecclésiastiques
France, XIXème siècle
Craquelures

Dim. totale: 12 x 34 cm
100 / 150 €
46
Pierre-Yves TRéMOIS (né en 1921)
Ensemble de soixante lithographies datées entre 1958 et 1970
100 / 150 €

17 x 20 cm
100 / 200 €
50
Jeune homme endormi
Belle eau-forte signée
en bas à droite (signature illisible)
Tirage numéroté 20/30

49

Encadrée, vitre cassée

15 x 19 cm
800 / 1 000 €

50
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51
Tabatière à système dite
« d’avare » en châtaigner
sculpté représentant un
phallus. Système coulissant libéré par un clapet
France, travail d’art
populaire de la fin du
XIXème siècle
Long. : 17 cm
400 / 500 €

51

52
Une vie après la mort
Cercueil en bois patiné
contenant la gravure
d’un squelette. Son ouverture fait surgir un sexe
en érection
France, travail d’art
populaire de la fin du
XIXème siècle
Dim. : 3 x 15 x 5 cm
350 / 500 €
53
Rare heurtoir de maison
close en plomb patiné
représentant un phallus.
La plaque extérieure
représente des testicules
France, circa 1900
Long. : 12,5 cm
600 / 800 €
54
Rare coupe-cigare de
poche en laiton et lame
en métal représentant
un souffleur de cor
ventripotent avec son
instrument sous le bras.
Un système coulissant,
très discret, permet de
faire faire un pied de nez
au personnage et de le
mettre en érection
France, circa 1900
Long. : 5,5 cm
300 / 400 €

57
57
Grand phallus en cristal de roche
Travail moderne
Haut. : 22 cm
300 / 400 €

52

58
Beau phallus en cristal de roche
Travail moderne
Haut. : 18 cm
400 / 500 €

59

59
Deux phallus en améthyste
Travail moderne
Long. : 9 et 10 cm
200 / 300 €
60
Claude DUDOLE (né en 1945)
Erotisme
Presse-papier en bronze patiné
représentant une femme entremêlée. Signé
Long. : 6 cm
300 / 400 €
53

55
Lot de deux jeux de
cinquante-quatre cartes
à jouer érotiques
Années 70
30 / 50 €

61
René-Albert BAUCOUR (1878-?)
Lajunie
Vide-poche en étain patiné représentant une jeune femme lascive
allongée sur le dos
Signé et daté 1910
Dim. : 21 x 15 cm
150 / 250 €

60

61

62
Presse-papier en cristal avec médaillon argenté représentant une
scène de lavement au clystère
Années 50
Dim. : 5,5 cm
30 / 50 €

56
Amusante pince en
plastique représentant
un couple nu
Années 70
Long. : 13 cm
40 / 50 €

56

58

63
SM.
Nymphe et satyre
Groupe en résine patinée
Tirage moderne
Dim. : 8 x 11 x 6 cm
100 / 150 €

62

54
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64
Encrier de table en ébène incrusté d’os. Le réservoir est chapeauté d’un
bouchon sculpté en forme de gland et surmonté d’une étoile en ivoire
représentant la semence
Travail très original indo-portugais : Goa, XIXème siècle
Dim. : 22,5 x 15 x 16 cm
1 000 / 1 500 €

65
La lanterne
Rare fume-cigare en écume de mer représentant un personnage tenant
une lanterne et regardant par une fenêtre. Le couvercle est mobile pour
visualiser deux scènes érotiques sculptées sur le foyer. Deux adaptateurs.
Dans son écrin. Signé de Zapeck à Prague. Petites restaurations. Tuyau en
ambre (emboute restauré).
Long. : 14 cm
800 / 1 200 €

Modèle similaire représenté dans « Les masques d’Eros » de Pierre Bourgeron, éditions de l’Amateur page 117.
La collection Michel Simon possédait ce modèle. Vente Delorme & Collin du Bocage du 14 avril 2007, n°153bis

66
Unique et curieux testeur à poudre en acier poli gravé.
Poignée en ébène.
Réalisé et signé par F. RICHTER : Berlin 1782. Poinçonné
d’une tour, d’un oiseau et trois vagues.
Le souffle de la détonation soulève le clapet à graduation
obstruant le canon, ce dernier retenu par les pieds d’une
nymphette étendue sur le fût. La mesure est donnée par le
taquet retenu dans les mains de Lucifer agenouillé, le sexe
en émoi
Allemagne, fin du 18ème siècle
Dim. : 30 x 13 cm
4 000 / 5 000 €
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Jean-Pierre CEYTAIRE
Il passe toute son enfance sur la butte Montmartre. Après un parcours difficile au Lycée Condorcet; (renvoyé) il continue
des études toujours aussi difficiles (dysorthographie, dyslexie, mémoire fantaisiste et sélective). Trois ans perdus pour ne
pas avoir le bac. Après, études beaucoup plus faciles il obtient son diplôme de kinésithérapeute et découvre la peinture
lors de son service militaire. Il exerce passionnément son métier pendant 15 ans.
L’année de ses 40 ans, il organise une grande fête (Gangsters petites putes).
Il décide de changer de cap et offre à une de ses clientes sa blouse et sa plaque. Il se consacre ensuite uniquement au long
apprentissage de son métier d’artiste. Très vite, il impose un style personnel par son esthétisme et les différents thèmes
d’inspiration qu’il exploite dans sa création: partagé entre le sacré et le païen et fort d’une œuvre déjà très importante, il
a déjà réalisé de très nombreuses expositions personnelles en France et dans le monde.
Il vit et travaille dans sa maison au cœur d’un charmant village, au bord de la Seine prés de Paris, à Carrières-sur-Seine.
Ses trois dernières créations vous sont donc présentées en exclusivité dans cette vente.

67
Jean-Pierre CEYTAIRE (né en 1946)
Il a pas sa lampe dans sa poche
Huile sur toile signée en haut à droite
Titrée et signée au dos. Encadrement
de l’artiste
73 x 60 cm
5 000 / 6 000 €
68
Jean-Pierre CEYTAIRE (né en 1946)
Laetitia glace
Crayons de couleurs sur papier canson. Encadrement de l’artiste
24 x 32 cm
500 / 800 €

65

69
Jean-Pierre CEYTAIRE (né en 1946)
Sarah glace
Crayons de couleurs sur papier canson. Encadrement de l’artiste
24 x 32 cm
500 / 800 €

68

70
Jean-Pierre CEYTAIRE (né en 1946)
Madame S.P.A phile, chien lécheur
Huile sur toile, signée en bas à droite
et daté au dos 1989.
Encadrement de l’artiste
73 x 60 cm
7 000 / 8 000 €

69

70
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72

73

71
Le baiser
Aquarelle sur papier. Cadre doré
École italienne, circa 1920
6 x 6 cm
150 / 200 €
72
École française dans l’esprit de François-Louis Lanfant de Metz
(1814-1892)
Mars et Venus dans une pissotère
Gouache humoristique sur papier bleuté
Circa 1880
Cadre noir laqué d’époque

15 x 21 cm
300 / 500 €

73
École française dans l’esprit de François-Louis Lanfant de Metz
(1814-1892)
Le médecin est au premier
Gouache humoristique sur papier bleuté
Circa 1880
Cadre noir laqué d’époque

15 x 21 cm
300 / 500 €

74
B. MINNE (XXème)
Érotisme romantique
Ensemble de huit
dessins sur papier
vélin d’illustration.
Crayon rehaussé à la
l’aquarelle
Circa 1950
31 x 23 cm
1 500 / 2 000 €

On y joint dix autres dessins
aquarellés anonymes, sur
papier vélin, illustrations
originales d’un roman érotique
de thème médiéval.
Dim .: 30,5 x 24 cm. Une
variante de 29 x 23,5 cm et un
dessin de 28,4 x 20,6 cm.
Minne à exécuté de nombreuses affiches, notamment
pour le rallye automobile de
Monte-Carlo dans les années
50

75
Léonard FOUJITA (1886-1968)
Le trou de mon…
Dessin autoportrait à l’encre bleue et violette signé en haut à droite
23,5 x 15 cm
1 500 / 2 000 €
74

75

Ce dessin est positionné à la page n°69 d’un répertoire de médecine relié en demi-percaline de format
in-4 qui comprend 400 pages ainsi qu’un répertoire. Les pages 3 à 12 ont étés découpées.
Ce volume contient aux pages 17, 53 et 57 des dessins illustrant des chansons grivoises telles que « Le
cul de ma blonde » et « Lahiretre » (signature illisible). De nombreux entêtes contiennent, au crayon, les
titres de chansons, de ce recueil inachevé
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76
Sarcophage en bois Système à glissière laisse apparaître un phallus en
érection
Travail de prisonnier. France, XIXème siècle
Dim. : 13,5 cm (ouvert)
200 / 300 €
77
Cendrier en bronze. Statuette figurant un homme chapeauté, fumant
le cigare, le corps caché dans un tonneau de bois. En soulevant ce
tonneau, on découvre son sexe en érection
Angleterre, circa 1900
Dim. : 18 cm
300 / 400 €
78
Cendrier en porcelaine polychrome figurant une femme sur le dos, les
jambes mobiles dressées à la verticale. Signature illisible au verso
France, circa 1940
Dim. : 14,5 cm
100 / 200 €

86
Lot comprenant :
- “Palat Khik”. Sexe accompagnateur. Amulette en bronze doré. Accompagnée d’une salamandre: symbole de fertilité. Portée, elle protège des mauvais esprits et des maladies. Thaïlande, fin du XIXème siècle. Dim. : 6 cm
- Très curieux dé à l’image d’une femme accroupie, les bras repliés. Les
chiffres figurent sur les six faces. Bronze argenté. Travail européen, XIXème
siècle. Dim. : 2 x 2 cm
- Petit plomb représentant deux grenouilles polychromes s’accouplant.
1950. Dim. : 3 cm
200 / 300 €
87
Tire-bouchons bi-sexe en bronze doré. Le pas de vis enfoncé entre
les cuisses avec, d’un côté, un phallus dressé ciselé, de l’autre, un sexe
féminin ; une paire de bas remonte le long des jambes
France, XIXème siècle
Dim. : 10 cm
200 / 300 €

79
Cendrier en porcelaine polychrome figurant une femme sur le dos, les
jambes mobiles dressées à la verticale. Signature illisible au verso
France, circa 1940
Dim. : 14,5 cm
150 / 200 €
80
Boîte vitrée présentant une pipe en noyer sculpté de forme phallique
et une sucette phallique emballée, ayant pour légende : “ La différence
entre la pipe et la sucette, c’est la couleur du rouge à lèvres”
Montage des années 1950
Dim. : 30 x 50 cm
500 / 600 €
81
Série de 5 masques en plâtre polychrome figurant des scènes érotiques japonisantes.
Signé : Dedalo Firenze
Italie, circa 1950

Dim. : 19 cm
300 / 500 €
82
Lot de deux bronzes érotiques :
- Danseuse de french cancan, nue sous sa jupe. Bronze patiné.
- Jeune femme nue se prélassant sur un sofa. Bronze doré en deux parties
France, 1900
Dim. : 12 et 7 cm
150 / 200 €
83
Lot comprenant :
- Deux boucles de ceinturon en bronze. France, circa 1960.
- Médaille en bronze patiné représentant un couple tête-bêche dans le
goût de Maillol. France, XXème siècle
Diam. : 10 et 8,5 cm
100 / 150 €
84
Lot comprenant :
- Ouvre-bouteilles en forme de pistolet. La gâchette actionne un couple en position. Carton mâché et acier. France, 1940. Dim. : 17 cm
- Briquet en cuivre, de forme sphérique. Décoré sur chaque face d’une
jeune femme nue entourée de feuillage. France, 1920. Dim. : 5 cm
- Montre à gousset en laiton moderne « Omega »
100 / 150 €
85
Lot comprenant :
- Briquet. Statuette en bronze figurant un moine tenant son sexe hors
de sa soutane; cette dernière est ouverte à l’arrière, dévoilant ses fesses.
Marqué : “Bronze”. France, circa 1930.
- Moine lubrique en buis et ivoire. Une glissière dans sa soutane s’ouvre
sur un phallus en érection. France, XIXème siècle. Dim. : 7,5 cm
150 / 250 €

88
88
Cendrier en bronze japonisant représentant une geisha. Le dessous
présente ses dessous
France, fin du XIXème siècle
Dim. : 12 cm
150 / 250 €
89
Etonnante noix de coco sculptée coupée en deux parties. Sa surface
est gravée d’un médaillon d’un indien d’Amérique et d’une scène
érotique sur un fond de striures et de fleurs
Travail de forçat, circa 1900
Haut. : 12 cm
200 / 300 €
90
Belle lampe formée dans un
coquillage Phalium Undulata. Le dessus est finement
gravé d’une urne antique
avec personnages nus,
l’ensemble est contourné de
fleurettes
Sicile, circa 1900
Long.: 16 cm
500 / 600 €
91
Lot comprenant :
- Cure-pipe en ivoire comprenant une lentille avec
photo érotique. France, circa
1900. Long. : 6 cm.
- Coupe-papier plume en
ivoire comprenant une
lentille avec photo érotique.
France, circa 1900. Long. :22 cm.
- Bague en métal chromé
avec lentille photographique
érotique. France, circa 1900
150 / 200 €

90
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92
Scène pompéienne
Huile sur panneau. Cadre doré à motif de rinceaux et fleurs (petits
accidents
École italienne, circa 1900
9 x 10 cm
300 / 500 €

92

93
Paysages cachés
Paire d’huiles sur toile représentant des paysages. Les revers représentent des sexes. Cadres en chêne à motifs gris « Art-Déco »
Travail anonyme français, circa 1930
28 x 25 cm
300 / 500 €

95
Paulette BARDY
Scène de Plage
Huile sur carton de forme ovale, signée en bas à droite
Début du XXème siècle

95

Parodies des célèbres toiles d’Eugène Boudin

40 x 30 cm
1 000 / 1 500 €

96
97
96
Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Nu allongé de dos
Dessin au crayon rehaussé à la sanguine, signé en bas à droite. Encadrement à baguette en bois mouluré
Légère déchirure sur le bord inférieur gauche

27 x 19 cm
1 500 / 2 500 €
94
École belge, attribué à Henri THOMAS (1878-1972)
Vues plongeantes…
Paire de peintures hyperréalistes à l’huile sur panneaux de cuivre
Circa 1920
17 x 12 cm
1 500 / 2 000 €

94

97
La Présentation
Peinture à l’huile sur cuivre représentant une sculpture d’un chérubin
présentant un phallus à une femme nue, de dos, agenouillée. Cadre en
stuc doré (petits manques)
France, circa 1880
26,5 x 17,4 cm
1 000 / 1 500 €
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Francis BÉRILLE (né en 1945)
Diplômé de l’École Estienne et passionné par le dessin et les oiseaux, il travaille dans la publicité et l’édition et fréquente
assidument le Musée d’ »Histoire Naturelle pour lequel il effectuera plusieurs travaux d’illustration.
En 1969, il expose pour la première fois au Musée de la Chasse à Gien, puis en 1974 à Paris.
Le succès de cette dernière l’incite à rompre avec le monde de la publicité.
En 1976, il s’installe avec sa famille dans l’Yonne où il va chasser, peindre, dessiner, sculpter les animaux qui le passionnent et qu’il va les élever pour mieux les étudier.
Outre de très nombreux travaux d’illustrations réalisés pour l’édition, il a collaboré à plusieurs revues cynégétiques. Il
dessine et peint avec le même intérêt à l’huile, l’aquarelle en réalisant de nombreuses gravures, ainsi que plus de cent-cinquante lithographies mises en couleur à l’aquarelle.
Ses œuvres seront portées sur différents supports : posters, bijoux, faïences, carrés de soie
Ainsi qu’une cinquantaine de bronzes animaliers, depuis 1981.
Artiste naturaliste accompli, il a évolué vers le surnaturalisme érotique et nous propose, aujourd’hui en exclusivité, ses
premières œuvres lubriques et fantasmatiques.

98

98
Francis BéRILLE (né en 1945)
Orgasme diabolique
Huile sur toile signée en bas à droite
2008
65 x 92 cm
3 000 / 4 000 €
99
Francis BéRILLE (né en 1945)
Le 8e ciel
Huile sur toile signée en bas à droite
2008
89 x 116 cm
4 000 / 5 000 €

99

100

100
Francis BéRILLE (né en 1945)
Le 138 aquatique
Huile sur toile signée en bas à droite
2009
89 x 116
4 000 / 5 000 €
101
Francis BéRILLE (né en 1945)
Le banquet
Huile sur toile signée en bas à droite
2008
65 x 92 cm
3 000 / 4 000 €

101
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102

107

102
Cuir à rasoir à manche en bois sculpté de forme phallique
Travail de tranché, circa 1914
Long: 28 cm
100 / 150 €
103
Beau tire-bouchon en bronze représentant sur chaque face, les sexes
masculins et féminins
France, circa 1900
Dim.: 9 x 7 cm
300 / 400 €
104
Casse-noix en bronze patiné en forme de jambes féminines
France, circa 1900
Long.: 12 cm
200 / 300 €

108

109

107
Casse-noix en bronze patiné en forme de jambes féminines. Palmettes
latérales
France, circa 1900
Long.: 12 cm
200 / 300 €
108
Beau casse-noix en acajou verni en forme de jambes féminines
Angleterre, époque victorienne
Long: 20 cm
500 / 600 €
109
Amusant casse-noix en bronze représentant les jambes d’une femme
allongée. Les noix se placent au niveau du sexe
Angleterre, fin du XIXème siècle
Long. : 14 cm
300 / 400 €

105
105
Lot de dix groupes et figurines érotiques en plomb polychrome. Bases
en chêne, signés FDG
France, circa 1930

Petits accidents de peinture

Diverses tailles
1 200 / 1 500 €

106
Lampe à huile en terre patinée à thème érotique
Copie d’un modèle romain, XIXéme siècle
Long.: 12 cm
100 / 200 €

110
École française du XVIIIe siècle
L’enlèvement des fils du Palais-Royal
Encre brune et lavis sur papier
Tâches et rousseurs, encadrée
17 x 22,5 cm
300 / 400 €

110
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111

111
Lot de six lithophanies érotiques en porcelaine blanche représentant
soldats, boulanger, François Ier, religieux et couples
France, fin du XIXème siècle
Dim. : 4,5 x 3,5 cm
400 / 600 €
112
Rare lithophanie en porcelaine
de Limoges représentant des
religieux
France, circa 1900
Dim.: 4,5 x 3,5 cm
250 / 300 €
113
Clovis TROUILLE
(1889-1975)
Assiette en faïence à décor
érotique
France, circa 1950
Petit défaut de cuisson

Diam. : 24 cm
200 / 300 €

112

116
Lot de quatre « pisseuses » en porcelaine polychrome
Circa 1900
Plusieurs tailles
200 / 300 €

116

117
Charmant pendentif en laiton et émail représentant une jeune femme dans sa baignoire.
Le dessous s’ouvre pour y présenter ses parties
intimes
France, circa 1900
Long. : 2 cm
80 / 120 €
114

115

114
Lot de onze jetons de cabarets et maison closes comprenant :
- « Au Chabanais-maison de société tenue par Mme Arthemist-22, rue
du Chêne-Alger/ English spoken-man spricht deutsch ». Avec croissant
et étoile
- « Cabaret de la Belle Meunière-30c/30». Polylobé
- « Cabaret de la Belle Meunière-50c/50». Hexagonal. Laiton et nickel (2)
- « Cabaret de la Belle Meunière-75c/75». Carré
- « La Ferla-11, rue Drichon-Vichy/Discrétion-Sécurité»
- « La Florida-16 rue Louis-Blanc-Dijon/Salons privé-Madame Delos
Dolores-discrétion-téléphone 435 »
- « Mme Tixier-rue des Trois Raisins-Clermont-Ferrand/Pour terminer
notre soirée où allons nous ?
- « Au Palais de Cristal »
- « Aux Glaces-25-rue sainte Apolline-Paris/Monnaies de singe »
- « Au Chat Noir-impasse René Caille Blind 2-Alger/2 rue René Caille-Alley-Algiers-maison Jouany »
500 / 800 €
115
Lot comprenant :
- Jeton « Fanny » en relief sur une pièce de 5 francs en aluminium au
profil de Louis XVIII. Circa 1900. Diam. : 3,5 cm
- Épingle de conscrit en laiton surmontée d’un canon et inscription
« Bon p.l Filles ». Revers avec mention « importé d’Allemagne ». Circa
1900. Haut. : 6 cm
80 / 120 €

118
Luxure
Bague pour femme en laiton représentant
trois personnages en postures érotiques.. Sans
marque. Dans écrin d’époque
Circa 1900
Diam. : 1,7 cm
300 / 400 €
Modèle reproduit dans « Antiquités érotiques » par Annette Curtis,
1990, page 54.

117

118
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120

121

122

124
119
Paire de boutons de manchettes érotiques en argent représentant une
main tenant deux boules et un cœur
Travail français, circa 1900
Poids : 3 g
250 / 350 €
120
Paire de boutons de manchettes érotiques en argent représentant une
femme à genoux avec drapé et femme nue debout (face et dos)
Travail français, circa 1900
Poids : 3 g
250 / 350 €
121
Paire de boutons de manchettes érotiques en argent représentant une
jambe et sa jarretière puis un cœur
Travail français, circa 1900
Poids : 7 g
250 / 350 €
122
Paire de boutons de manchettes érotiques en argent représentant une
jambe et sa jarretière puis un putto dans un médaillon
Travail français, circa 1900
Poids : 4 g
250 / 350 €

123

125

126

125
Jean FILHOS (1921-2002) attribué à
Couple en ébats
Bague en argent patiné. Non signé
Circa 1970
Diam. : 2 cm
Poids : 13 g
400 / 500 €

Ce travail est très proche de la plastique de Michel Audiard.

126
Paire de poucettes en argent
Travail français Circa 1950
M.O. : Société JH

Poids : 20 g
200 / 300 €
127
Rare collier en bronze composé d’un ensemble de sept pendentifs
représentant des phallus (Mentula)
Art Romain, IIe-IIIe siècle
Haut.: de 2,9 à 4,2 cm
2 000 / 4 000 €
Provenance : Ancienne collection privée anglaise, acquis dans les années 1980

123
Paire de boutons de manchettes érotiques en argent représentant une
femme nue debout, de face et de dos
Travail français, circa 1900
Poids : 3 g
250 / 350 €
124
Paire de boutons de manchettes érotiques en argent représentant une
annonce « On demande une ouvrière en chemise / On demande une
bonne pour tout faire » puis une femme nue debout de dos
Travail français, circa 1900
Poids : 3 g
250 / 350 €
127
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128
Montre à gousset en
argent uni. Cadran à
chiffres romains (fêles).
Londres 1865-66, orfèvre :
PW. Horloger : Alex Kelt
Dundee
Scène érotique en façade
représentant un couple
sur un lit animée postérieure (circa 1900)

Bon état de fonctionnement

Diam. : 5 cm
600 / 800 €

132

128

133

132
Montre à gousset plate « Zenith », en argent à motifs de guillochages
Cadran à chiffres romains à sur-émaillage postérieur représentant un
couple de chinois
Circa 1900

Diam. : 4.5 cm
400 / 500 €
133
Montre à gousset en argent à motifs de guillochages et blason. Cadran
émaillé à chiffres romains présentant une scène érotique dans alcôve
Travail de Chester, 1899-1900. Orfèvre AC
Petite révision à prévoir

129
129
Montre à gousset en argent, revers gravé d’un cartouche et rocailles
(usures). Cadran à chiffres romains et trotteuse. Mouvement à ancre en
ligne droite quinze rubis. Scène érotique cachée et animée représentant un couple sur un fauteuil dans le boîtier
Travail suisse, circa 1900

Diam. : 5,5 cm
500 / 600 €

Bon état de fonctionnement

1 200 / 1 500 €

130
130
Belle pendule-réveil de table en bronze à colonnes corinthiennes. Elle
est ornée de trois plaques en porcelaine de Limoges représentant de
jeunes naïades nues. Cadran à chiffres romains, trotteuse, mouvement
« huit jours ». Sonne les heures et les demi-heures. Bouton de répétition au dessus
France, circa 1890

134
134
Montre à gousset en métal doré présentant les attributs d’un coiffeurbarbier sur fond émaillé. Cadran à chiffres romains avec un automate
érotique (postérieur), trotteuse. Signé « Chronomètre- el mondo »
Travail espagnol, circa 1930
Diam. : 5 cm
700 / 800 €

Dim. : 17 x 10,5 x 9 cm
500 / 800 €

135
Montre de table dite « Bubble
Clock » en laiton et verre bombé
à contour de pierreries vertes et
translucides. Cadran sur-émaillé
(postérieur) à chiffres arabes
représentant une scène érotique
animée avec chasseurs
France circa 1900
Diam. : 7.5 cm
400 / 500 €

Bon état de fonctionnement. Sans clefs

131
Montre plate à gousset en métal
doré uni, cadran émaillé à chiffres
romains à automate animé, trotteuse. Signé Waltham USA
Boite de fabrication anglaise circa
1900
A réviser

Diam. : 5 cm
800 / 1 000 €

131

135
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136
Paire de demi-défense d’éléphants, gravées de scènes
érotiques de groupe. Elles se terminent par trois têtes de
phallus chacune. Les deux parties peuvent s’assembler
Circa 1900
Dim. : 13,5 x 7 cm et 12 x 7 cm
1 000 / 1 500 €

137
Très beau manche de badine en
ivoire sculpté. La partie supérieure est alternée de sexes
masculins et féminins. Le fût
présente un couple stylisé, aux
bras allongés et aux visages
accolés ; l’homme est atteint de
priapisme
Travail français ou italien, circa
1900
Long. : 25 cm
1 500 / 2 500 €

Reproduits dans « Antiquités érotiques » par Annette Curtis, 1990, page 98

138
Le péché originel
Rarissime bas-relief en ivoire sculpté représentant Adam en Eve en position d’accouplement
Italie, XVIème siècle
Nombreux maques et accidents

Dim. : 13 x 13,5 cm
4 000 / 5 000 €

Les représentations charnelles du « péché originel » sont relativement rares. Il est à noter qu’Adam et Eve n’ont pas de nombril (compte tenu de leur ascendance divine, ils
ne sont pas issus d’une gestation). Les corps ne sont pas encore sublimés tel que le maniérisme puritain pourra les développer
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139
Satyre et nymphe
Rarissime plaque en os de baleine finement gravée d’après une gravure d’Agostino Carracci,
(circa 1585-1600). Contours à double filets et angles à encoches
Italie, XIXème siècle
Elle devait très probablement orner un riche cabinet d’amateur

Dim. : 45,5 x 24,5 cm
4 000 / 6 000 €

La date de 1559 sur la gravure est très certainement une erreur et les spécialistes s’accordent à la dater aux alentours de 1589 ou 1599. Un
tirage original (15 x 10 cm) a été découvert sans aucune date, elle aurait été rajoutée sur des tirages plus tardifs.
Très peu d’estampes érotiques sont connues pour avoir été produite à partir du XVe siècle. Le taux de survie a été particulièrement faible en
raison de des codes de moralité de l’époque. L’exemple le plus célèbre du XVIe siècle est la série de Modi ou « les positions », gravée par
Marcantonio Raimondi, dont seuls quelques fragments mutilés sont parvenus jusqu’à nous. Les impressions qui ont été traditionnellement
considérées comme fortement « lascives » par Agostino sont dans l’ensemble moins explicitement sexuellement que Marcantonio, et elles
représentent des sujets bibliques ou mythologiques, ce qui leur donne une dimension supplémentaire de sens. Disgracié par le Pape, Carracci
n’en produira que très peu d’exemplaires.
Bibliographie : Bolognini Amorini p.57 ; Oretti p.822 ; Mariette I p.316 ; Le Blanc p.25 ; Bulletin du Musée du Louvre de 1957 p.12 et 18 ;
Calvesi-Casal p.42 ; Bertellà p.244
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144
Rare et belle boîte cylindrique, dévissable, en ivoire
finement gravée d’une scène
navale au dessus et érotique
à l’intérieure, représentant
l’amiral Nelson en pleine
bataille…Intérieur en cristal
taillé
Travail anglais de la fin du
XIXème siècle
Haut.: 4,5 cm - Diam.: 7 cm
2 000 / 2 500 €

140
140
Belle dent de cachalot dite « Scrimshaw », sculptée en relief. Elle
présente en façades une jeune baigneuse ainsi qu’en joueuse e harpe,
dévoilant leurs sexes. Elles sont intercalées d’une rose et d’un cœur
fléché saignant. Extrémités gravés de croisillons et filet torsadé
Travail de marin baleinier britannique ou américain, Circa 1900
Long. : 14,5 cm
800 / 1 000 €

145
Bel olisbos en ivoire plein,
sculpté et patiné. Modèle
très réaliste
Travail français, première
partie du XXème siècle
Dans un coffret en bois

Long. : 24 cm
1 000 / 1 500 €

144

141
Exceptionnelle dent de
cachalot dite « Scrimshaw ».
Elle présente sur une face
une scène de chasse aux
cachalots avec deux navires
baleiniers trois mâts. L’autre
face, sculptée en relief représente une scène d’intérieure
avec une jeune baigneuse et
un personnage se masturbant sur un fauteuil. Extrémités gravées de rosaces et de
frises de triangles teintés de
rouge et de noir. Incrustations de points d’ébène sur
la base
Travail de marin baleinier
britannique ou américain,
Circa 1880
Long. : 16,5 cm
1 500 / 2 000 €
142
Rare boîte à allumettes ou
« vesta case » en ivoire sculpté représentant une prostituée assise levant les jambes.
Dessus orné d’un cœur en
écaille de tortue, contours à
motif de cordages. L’allumette peut se positionner
dans le sexe. Grattoir arrière
en galuchat et inscription an
façade « vestas »
Travail de marin anglais, fin
du XIXème siècle
Haut. : 8 cm
400 / 600 €
143
Pommeau de canne ou
d’ombrelle. Ivoire gravé,
montrant une scène de
fellation
France, 1930
Dim. : 7 cm
500 / 700 €

141

145
142
146
Lot de cinq olisbos en
ivoire. Différents modèles.
Belles patines
France, circa 1930
300 / 600 €

143

146
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147
Belle sculpture en ivoire représentant une femme enlacée autour du
dieu Phallus et l’embrassant
Travail français, circa 1880
Dim. : 8,5 cm
1 000 / 1 200 €

148
Très beau fin phallus hyperréaliste, présenté avec ses testicules sculptés
dans la masse
France, circa 1900
Dim. : 12,5 cm
800 / 1 200 €

149
Phallus se cachant derrière un moine. Ivoire plein taillé à l’avant de la
défense, personnage souriant légèrement, bras croisés
France, fin du XIXème siècle
Dim. : 13,5 cm
1 500 / 2 000 €

150
Phallus en andouiller de cerf, gland en ivoire monogrammé : TMV
Travail d’Europe du Nord, 1920
Dim. : 12,5 cm
800 / 1 200 €

151
Phallus en ivoire sculpté, de belle expression, représenté avec ses testicules taillés dans la masse
France, circa 1940
Dim. : 21 cm
1 000 / 1 500 €

152
Grand phallus en ivoire, la base est sertie d’argent à décor de tête de
femme (méduse)
France, circa 1930
Dim. : 22 cm
1 200 / 1 800 €

Provenance : ancienne collection Roger Peyrefitte

Léger accident dû à une erreur de l’ancienne propriétaire qui dit “avoir ébouillanté l’objet afin de le nettoyer”
(sic)
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153
153
Boule de geisha. Ainsi dénommé, cet objet formé d’une boule en
ivoire, est percé d’une trentaine de trous dans lesquels se glissent des
piques en ivoire : celle-ci placée délicatement au fond du vagin stimule
le gland invité sans l’irriter
Japon, circa 1900
Diam.: 3,2 cm
1 000 / 1 500 €

155
Phallus de taille réaliste en
ivoire sculpté orné d’une gravure représentant un couple
Angleterre, circa 1900
Dim. : 20 cm
1 800 / 2 500 €

154
Phallus en os gravé d’écritures rehaussées d’or
Indonésie, Bali, fin XIXème siècle
Dim. : 12 cm
300 / 500 €

156

157

156
Scène d’intérieure
Plaque en plâtre, en relief et patinée. Elle représente un couple en
ébats sur un fauteuil
Italie, années 30

Accidents

Dim. : 26,5 x 22 cm
300 / 500 €
157
Scènes d’intérieure
Lot de deux plaques en plâtre, patinées. Elles représentent un couple
en ébats sur un fauteuil
Italie, années 30
Accidents

Dim. : 22 x 27 cm
600 / 800 €

158
158
Scènes d’intérieure
Lot de deux plaques en terre cuite (accidents) et plâtre, patinées. Elles
représentent un couple en ébats sur un fauteuil
Italie, années 30
Dim. : 22 x 22 cm
600 / 800 €
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159
Cunnilingus
Plâtre original rehaussé. Représentation très anatomique
Italie, années 20

160
La récompense
Plâtre original rehaussé. Représentation très anatomique
Italie, années 20

Haut. : 17 cm - Long. : 19 cm - Prof. : 10 cm
800 / 1 000 €

Haut. : 24 cm - Long. : 20 cm - Prof. : 20 cm
800 / 1 200 €

Quelques morceaux recollés sur l’un des côtés

161
Pénétration
Plâtre original rehaussé. Représentation très anatomique
Italie, années 20
Quelques morceaux recollés à la base

Haut. : 19 cm - Long. : 15 cm - Prof. : 13 cm
800 / 1 000 €

Phallus restauré

162
Egidio CASAROTTI (1894-1966), attribué à
Couple
Beau plâtre original patiné
Italie, années 20
Quelques morceaux recollés à la base

Haut. : 17 cm - Long. : 20 cm - Prof. : 23 cm
800 / 1 000 €

Modèle similaire reproduit dans « Seduzione Amore Passione », éditions 1+1, 1983, page 145, n°909
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163
Paire d’huiles sur panneau à sujets érotiques. Cadres dorés
École italienne, circa 1920. Un porte une signature Terzi
10 x 11 cm
200 / 500 €

163
165
165
Erotisme nocturne
Huile sur panneau. Cadre à baguette en laque noire
École italienne, circa 1930
22 x 16 cm
150 / 300 €

166

166
69
Huile sur panneau. Cadre laqué noir
École italienne, circa 1920
10 x 11,5 cm
200 / 400 €

167
167
Scène champêtre
Huile sur panneau. Cadre doré moderne
École italienne, circa 1930
16 x 11,5 cm
300 / 500 €

168

Reproduit dans « Seduzione Amore Passione », éditions 1+1, 1983, page 47, n°141

164
Aroldo BONZAGNI (1887-1918), attribué à
Scène romantique
Encre et lavis sur parchemin. Cadre doré moderne
École italienne, circa 1925
Légères usures au centre

164

168
Scène champêtre
Huile sur panneau. Cadre doré moderne
École italienne, circa 1930
18,5 x 13 cm
300 / 500 €

Reproduit dans « Seduzione Amore Passione », éditions 1+1, 1983, page 46, n°128

12,5 x 17 cm
1 500 / 2 500 €

Le pendant de cette œuvre, provenant de la même collection, est reproduit dans « Seduzione Amore
Passione », éditions 1+1, 1983, page 155, n°962
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169
Érotisme obscur
Paire d’huiles sur panneau. Cadres laqués vert (manques)
École italienne, circa 1930
17 x 22 cm
500 / 800 €

170
170
Scène d’intérieur
Huile sur panneau. Cadre doré à torsades
École italienne, circa 1900
26,5 x 16,5 cm
500 / 800 €
171
Godemichés
Paire d’huiles sur carton. Cadres noirs laqués
École italienne, circa 1900
17 x 23 cm
1 500 / 2 500 €

172
Scène champêtre
Huile sur panneau. Cadres noir
École italienne, circa 1930
12,5 x 17 cm
300 / 500 €

171

173
Intimités
Paire d’huiles dur carton. Cadres modernes
École italienne, circa 1900
23 x 16,5 cm
1 500 / 2 500 €

173

175
174
Le petit voyeur
Huile sur panneau. Cadre
École italienne, circa 1920
22 x 16 cm
300 / 500 €

175
Anatomies
Paire d’huiles dur carton. Cadres modernes
École italienne, circa 1900
17 x 23 cm
1 500 / 2 500 €

174
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176

177

178

179
176
L’amour de Dieu
La débauche d’un aristocrate
Paire de terres cuites à caractère humoristique, rehaussées en couleurs
(postérieures)
Italie, années 20-30
Dim. : 11 x 12 x 12 cm et 11 x 20 x 14 cm
600 / 800 €
177
Phallus design
Ensemble de quatre plâtres originaux, plusieurs patines
Italie, années 30
Différentes tailles
600 / 800 €
178
Phallus design
Ensemble de cinq plâtres originaux, plusieurs patines
Italie, années 30
Quelques éclats

Différentes tailles
700 / 1 000 €
179
Aphrodite au divan
Sculpture en albâtre représentant une jeune femme dans une pose lascive
Italie, années 20
Haut. : 9 cm - Long. : 24 cm - Prof. : 9 cm
500 / 800 €
Modèle dans l’esprit de Francesco Susini

180

180
La gourmandise
Sculpture érotique en terre cuite représentant un homme et deux femmes
France, circa 1900
Pièce unique

Haut. : 34 cm
400 / 500 €
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181
CORTI
Sculpture en terre cuite patinée représentant un moine vendangeur. La hotte
s’ouvre par une glissière pour y découvrir une jeune fille nue se caressant un
sein
France, fin du XIXème siècle

182
Les deux amants
Sculpture en plâtre patinée à l’imitation de la terre cuite. Modèle de
Bruno ZACH (1891-1935)
Autriche, 1920
300 / 400 €

Signée sur la base

Haut. : 30 cm
1 000 / 1 500 €

Modèle similaire reproduit dans « Les masques d’Eros » par
Jean-Pierre Bourgeron, page 78.

183
La Promenade
Sculpture en cire: jeune homme en érection, le pantalon baissé, tenant une brouette dans laquelle est assise une
jeune femme adossée à un tonneau ; cette dernière s’offre, les jupes relevées.
Délicat travail suisse, circa 1840
Présenté sous verre. Quelques restaurations

Haut. : 18 cm - Long. : 9 cm - Prof. : 18 cm
3 000 / 4 000 €
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184
184
Phallus ailé en terre cuite. Copie d’un phallus romain du 2ème siècle
après J.C. représenté avec ses testicules, surmonté d’une paire d’ailes.
Symbole de la rapidité de la fécondation, il est un des emblèmes de
son culte
Italie, XIXème siècle
Dim. : 25 cm
1 000 / 1 500 €

Ces objets de fouille découverts à Pompéi et Herculanum, furent copiés et vendus aux touristes de l’époque.

185
Assise dans le panier
Terre cuite représentant “La Goulue” assise dans un panier à linge, dont
le fond percé laisse apparaître les fesses
France, circa 1900
Dim. : 7 cm
150 / 200 €

185

188
L’hygiène
Belle terre-cuite patinée représentant une jeune femme sur un bidet
dans l’esprit Louis XVI
France, anonyme, circa 1900
Haut. : 31 cm
2 000 / 3 000 €

186
La lavandière
Sculpture en terre patinée à
secret
France, circa 1890
Haut.: 17 cm
400 / 600 €
187
Mario Francisco ORMEZZANO
(1915-1983)
Groupe
Statue à sujet homosexuel en
terre-cuite rouge
École brésilienne
Dim. : 24 x 39 cm
500 / 800 €

187

189
Très belle paire de phallus ailés dorés en plâtre provenant d’une maison close
France ou Italie, circa 1920
Dim.: 25 x 34 cm
1 000 / 1 500 €
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190
Médaillon en marbre de Carrare
représentant un taureau ailé,
d’après « l’antique
Italie, circa 1900
Diam. : 13 cm
300 / 500 €

194
Paire de plaques en marbre de Carrare à sujets homosexuels
Italie, circa 1900
Dim. : 16 x 13,5 cm
500 / 800 €

Reproduit dans « Seduzione Amore Passione »,
éditions 1+1, 1983, page 63, n°201
Pour exemple, les arènes de Nîmes possèdent des
représentations similaires

191
Lot de trois médaillons en marbre
de Carrare représentant des
couples en ébats à « l’antique »
Italie, circa 1900
Diam. : 13,5 cm
500 / 800 €

195
Plaque ovale en marbre de Carrare représentant une scène érotique
d’après l’Antique
Italie, circa 1900
Dim. : 39 x 30 cm
500 / 800 €

190

192
Paire de plaques en marbre de
Carrare à sujets érotiques religieux
Italie, circa 1900
Léger manque à un angle

Dim. : 16 x 13,5 cm
500 / 800 €

191

193
Paire de plaques en marbre de
Carrare à sujets érotiques, couple à
« l’antique » et religieux
Italie, circa 1900
Manques en bordure à l’une des plaques

Dim. : 16 x 13,5 cm
400 / 600 €

192

196
Plaque en marbre de Carrare représentant des satyres et nymphes
Italie, circa 1900

196

Accidents

Dim. : 30 x 40 cm
400 / 600 €

193

197
197
La Nonne, le Vicaire et le Sacristain
Lot de deux plaques dépeignant toutes deux la satire de l’autorité
religieuse. L’une en bronze argenté, l’autre en noyer sculpté en rond de
bosse
France, XIXème siècle
Plaque en bronze: 19 x 16 cm
Plaque en bois: 25 x 21 cm
500 / 1 000 €

194

195

198
La nonne, le vicaire et le sacristain
Plaque en aluminium
France, circa 1930
Dim. : 16,5 x 13 cm
200 / 300 €
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199
La nonne, le vicaire et le sacristain
Plaque en bronze patiné découpée. Elle présente en fond une croix
avec l’inscription en relief « La passion »
France, début du XXème siècle
Dim. : 24 x 15 cm
200 / 300 €
200
Plaque en cuivre repoussé
de forme ovale présentant
une centaine de camées
à sujet érotique entourée d’une guirlande de
phallus
Rome, circa 1860
Dim. : 25 cm x 21 cm
800 / 1 200 €
201
Lot de quatre plaques en
bronze à sujets érotiques. Il comprend deux
médaillons (scène avec
satyre et cunnilingus),
une plaque rectangulaire
(scène de groupe) et une
plaque ovale d’entrée de
serrure avec inscription
« je scais tout »
Retirages du XXème siècle
300 / 400 €

206
Jeunes grecs
Beau et rare bronze .Sujet homosexuel
Italie, circa 1920
Haut. : 6,6 cm - Long. : 17 cm - Prof. : 13 cm
3 000 / 4 000 €

200

202
L’ascension
Statuette en bronze
patiné représentant une
jeune fille grimpant sur un
phallus géant
Travail anonyme, circa
1900
Haut. : 13,5 cm
800 / 1 500 €
203
Personnage au torse
phallique avec une main
en bronze patiné
Fonte italienne d’après un
modèle romain, circa 1900
Haut. : 12 cm
150 / 300 €

207
69
Bronze à patine brune à sujet
lesbien
Fonte moderne sur socle en marbre
noir des Ardennes
Haut. : 19 cm - Long. : 40 cm - Prof. :
15 cm
400 / 600 €
208
Le tango
Bronze à patine « antique » représentant un couple charnel en
mouvement
Fonte moderne, d’après un modèle
italien des années 30

207

Socle en bois noirci

201

Dim. : 24 x 15 cm
500 / 800 €
209
Couple en ébats
Bronze à patine brune
Fonte moderne, socle en bois noirci
Haut. : 17 cm - Long. : 31 cm - Prof. :
18 cm
400 / 600 €
210
208
Vola destrier !!
Consolette en bronze à patine brune représentant un phallus ailé
surmontée d’une jeun fille. Epitaphe au tablier
Fonte moderne, d’après un modèle italien des années 20
Haut. : 30 cm - Larg. 22 cm
500 / 800 €

204
Phallus design
Ensemble de quatre
bronzes, plusieurs patines
Fontes modernes, d’après
des modèles italiens des
années 30
Différentes tailles
500 / 800 €
205
Phallus design
Ensemble de quatre
bronzes, plusieurs patines
Fontes modernes, d’après
des modèles italiens des
années 30
Différentes tailles
500 / 800 €

206

202

204

Modèle original reproduit dans
« Seduzione Amore Passione »,
éditions 1+1, 1983, page 146,
n°910

211
Cunnilingus
Bronze à patine
brune. Représentation très anatomique
Fonte moderne,
d’après un modèle
italien des années 20
Haut. : 16 cm - Long. :
18 cm - Prof. : 12,5 cm
500 / 800 €

211
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215
Scène d’intérieure
Plaque en bronze à patine brune représentant un couple en ébats sur
un fauteuil
Fonte moderne, d’après des modèles italiens des années 30
Dim. : 21,5 x 26 cm
200 / 300 €
216
Scène d’intérieure
Plaque en bronze à patine brune représentant un couple en ébats dans
une alcôve
Fonte moderne, d’après des modèles italiens des années 30
Présentée dans un coffret en bois doré à la feuille d’or s’ouvrant par deux volets en façade et à décor
d’intérieur de maison close

Dim. : 21 x 26 cm
500 / 800 €

212
Fellatio membrum viri
Très beau bronze à patine « antique »
Fonte moderne, d’après un modèle italien des années 20
Haut. : 30 cm - Long. : 30 cm - Prof. : 13 cm
2 000 / 4 000 €

212

Le modèle original en plâtre, provenant de la même collection fût vendu à Drouot par l’ étude Loudmer, le
26mai 1988, n°398

213
213
Scènes d’intérieure
Paire de plaques en bronze à patines verte et brune représentant un
couple en ébats dans une alcôve
Fontes modernes, d’après des modèles italiens des années 30
Dim. : 21,5 x 26 cm
400 / 600 €

217
217
CLODNEL (pseudonyme)
L’origine du monde
Bronze patiné à système représentant une jeune femme alanguie. Un
bouton en position arrière permet de découvrir un sexe féminin en
partie inférieure
Signé et daté 1907
Long. : 18 cm
2 000 / 2 500 €
218
Couple en bronze à patine noire,
en deux parties, représentant
une femme offerte à un homme
se tenant la tête entre les mains,
désespéré de ne pouvoir l’honorer
Probablement une satire de Louis
XVI
France, XIXème siècle
Long. : 16 cm - Larg. : 14 cm
600 / 800 €

218

219
Extase
Bronze patiné. Scène réaliste d’un homme agenouillé au pied d’un lit gratifiant d’un cunnilingus une jeune femme étendue, offerte, les bras levés.
Marque “Austria” au dos
Autriche, circa 1900
1 500 / 2 000 €

214
214
Scènes d’intérieure
Ensemble de trois plaques en bronze à patine brune représentant un
couple en ébats dans une alcôve
Fontes modernes, d’après des modèles italiens des années 30
Dim. : 21,5 x 20,5 cm
400 / 600 €
219
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220
PRIAPE
Bronze patiné
Italie, Naples,
XIXème siècle
Dim. : 34 cm
1 800 / 2 200 €

Litt.: Geschichte der erotischen
Kunst von Eduard Fuchs. Page 146

221
220

221
Bruno ZACH (1891-1935)
Satyre enlaçant une jeune femme
Très beau bronze à patine noire. Socle en marbre. Signé : Bruno ZACH
Dim. : 31 cm hors socle
3 500 / 4 000 €
222
Brûle parfum figurant un moine et ses pensées secrètes. Bronze de
Vienne. Signé : ‘‘NAMGREB’’ (Bergman, de la célèbre fonderie viennoise,
signait de son nom à l’envers ses pièces érotiques)
Autriche, deuxième moitié du XIXème siècle
Dim. : 18 cm
800 / 1 000 €
223
Satyre et nymphe s’accouplant. Bronze doré en deux parties; l’une
représentant le satyre tenant la jeune femme, l’autre celle-ci en attente,
appuyée nonchalamment sur une colonne
Autriche, circa 1900
Haut. : 11 cm - Larg. : 8 cm
700 / 800 €
224
Canne à pommeau en ivoire sculptée représentant une prostituée
montrant ses parties intimes. Bague en argent gravée de rosaces et
initiales « FMH » au poinçon de Londres 1925-26. Fût en bois naturel
Long. : 89 cm
400 / 500 €
225
Canne en bambou, incrustée d’un ruban de cuivre. Le pommeau en
ébène représente un phallus avec deux boutons d’ivoire
Travail indonésien
Dim. : 85 cm
300 / 400 €
226
Canne à pommeau en bronze argenté représentant le buste d’une
jeune femme dans l’esprit de Carpeau. Fût en palmier. Férule en fer
Fin du XIXème siècle
Long. : 88 cm
400 / 500 €
227
Curieuse canne à pommeau dévissable représentant le tronc sexué
d’une femme. Initiales gravées en façade « CE ». Fût en acajou et férule
en fer
Fin du XIXème siècle
Long. : 88 cm
700 / 900 €

228
Canne à pommeau en bronze patiné représentant une faune lascive
allongée sur le dos. Fût en rondelles de cuir sur tige en métal et férule
en fer
Fin du XIXème siècle
Long. : 88 cm
400 / 600 €
229
Fine canne à pommeau en bronze argenté représentant une jeune
femme tenant un serpent. Fût en épine et férule en fer
Fin du XIXème siècle
Long. : 85 cm
500 / 600 €
230
Curieuse canne à pommeau en fer stylisant le profil d’un corps féminin
avec bottine. Fût en rondelles de cuir sur tige en métal et férule en fer
Fin du XIXème siècle
Long. : 88 cm
500 / 700 €
231
Belle canne à pommeau en ivoire sculpté représentant un phallus, bague en métal doré et ivoire. Fût en jonc de Malacca et férule en ivoire
Début du XIXème siècle
Long. : 88 cm
800 / 1 000 €
232
Canne à fort pommeau en bronze argenté représentant une tête
d’homme dans l’esprit de Arcimboldo. Fût en jonc de Malacca et férule
en fer
Première moitié du XXème siècle
Long. : 89 cm
450 / 600 €
233
Rare canne dite de flagellation. Son pommeau en métal à aspect martelé se dévisse pour découvrir trois flagelles. Fût en jonc de Malacca et
férule en fer
Fin du XIXème siècle
Long. : 90 cm
800 / 1 000 €
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226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238
239
234
Très discrète canne à pommeau en bronze argenté représentant une
tête d’homme casqué surmonté d’un phallus. Fût en jonc de Malacca
et férule en fer
Fin du XIXème siècle
Long. : 86,5 cm
400 / 600 €
235
Etonnante canne d’art populaire en néflier sanglant. Elle est flanquée
d’un enfant à vidage et mains en ivoire sculpté pénétrant son sexe
dans le fût. Habits en galvanoplastie de cuivre argenté. Férule en fer
Début du XXème siècle
Long. : 88 cm
500 / 800 €
236
Très belle canne à pommeau en bronze doré et patiné représentant
Daphnée allongée sur le dos. Signé de Jacques LOYSEL (1865-1925).
Fût en ébène de Macassar et férule en corne
Fin du XIXème siècle
Long. : 95 cm
1 500 / 2 000 €
237
Belle canne à pommeau en corne blonde sculptée représentant un
phallus. Fines bagues en or. Fût en jonc de Malacca et férule en corne
Début du XXème siècle
Long. : 91 cm
800 / 1 000 €

240
241
238
Canne à pommeau en bronze argenté représentant une jeune femme
nue enchaînée. Beau fût en bois d’amourette. Férule en fer
Fin du XIXème siècle
Long. : 83 cm
500 / 600 €
239
Rare canne à pommeau porcelaine polychrome et rehauts d’or (très
légers éclats à la jonction du fût) représentant Léda allongée sur le dos
parmi des roseaux. Fût en bois d’amourette et férule en corne
Fin du XIXème siècle
Long. : 88 cm
500 / 700 €
240
Canne à pommeau en étain nickelé représentant Daphnée. Un bouton
pression permet de sortir une très belle lame à « grains de riz ». Fût en
épine et férule en fer
Fin du XIXème siècle
Long. : 87 cm
600 / 700 €
241
Canne à pommeau en bronze argenté représentant quatre cariatides
nues. Fût en merisier et férule en fer
Fin du XIXème siècle
Long. : 90 cm
300 / 400 €
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Mario CAPUZZO

Il étudiera à la célèbre école d’art de Ferrare pour y enseigner par la suite le dessin. Sa production sera importante tant
par sa variété que par ses supports (plafonds, fresque huiles…). Il œuvra principalement à Rome, Milan et en Istrie pendant sa grande période qui se situe entre 1924 et 1950. Il sera membre de plusieurs académies. La série érotique, présentée ci-dessous, est très certainement une commande.

242
Mario CAPUZZO (1902-1978)
Le petit plaisir
Huile sur panneau. Cadre laqué noir
École italienne, circa 1930
40 x 32 cm
800 / 1 200 €

243
Mario CAPUZZO (1902-1978)
L’accueil
Huile sur panneau. Cadre doré
École italienne, circa 1930
40,5 x 31,5 cm
600 / 800 €

244
Mario CAPUZZO (1902-1978)
Roméo et Juliette
Huile sur panneau. Cadre laqué noir
École italienne, circa 1930
40 x 32 cm
800 / 1 200 €

Reproduit dans « Seduzione Amore Passione », éditions 1+1,
1983, page 84, n°227

245
Mario CAPUZZO (1902-1978)
Scène d’intérieur
Huile sur panneau. Cadre doré
École italienne, circa 1930
31 x 40 cm
1 000 / 1 500 €

246
Mario CAPUZZO (1902-1978)
Scène d’intérieur
Huile sur panneau. Cadre doré
École italienne, circa 1930
40,5 x 31,5 cm
800 / 1 200 €

247
Mario CAPUZZO (1902-1978)
Exquise esquisse
Huile sur panneau. Cadre laqué noir
École italienne, datée au dos 1927
40 x 32 cm
600 / 800 €
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248
Mario CAPUZZO (1902-1978)
La belle intension
Huile sur panneau. Cadre laqué noir
École italienne, datée au dos 1927
40,5 x 31,5 cm
800 / 1 200 €

249
Mario CAPUZZO (1902-1978)
Confidences sur canapé
Huile sur panneau. Cadre doré à motif d’oves (éclats)
École italienne, datée au dos 1927
31 x 40 cm
1 000 / 1 500 €

250
Mario CAPUZZO (1902-1978)
Intimité du soir
Huile sur panneau. Cadre en pin
moderne
École italienne, datée au dos 1927
40,5 x 31,5 cm
800 / 1 000 €

253
Scène d’intérieur
Huile sur panneau. Cadre moderne
École italienne, circa 1930
16 x 22 cm
100 / 300 €

253

254
Femme au ruban bleu
Huile sur panneau de chêne.
Cadre moderne
École italienne, circa 1920
18 x 12,5 cm
200 / 500 €

251
Scène Antique
Huile sur panneau.
Large cadre noir
École italienne,
datée au dos 1927
30 x 18 cm
1 500 / 2 500 €

254

251
252
Adam et Eve
Deux huiles sur panneau.
Cadres
École italienne, circa 1920
22 x 16 cm et 22 x 16,5 cm
500 / 800 €
252
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255
Paire d’aquarelles sur papier érotiques représentant deux couples en
ébats
Chine, début du XXème siècle
Encadrée

Dim. : 28 x 23 cm
500 / 800 €

256

256
Très rare paire de peintures sur soies représentant deux scènes érotiques avec deux hommes et une femme
Travail chinois de la fin du XIXème
siècle
Pliures et manques en bordures

Dim. : 28 x 27 cm et 26 x 27,5 cm
800 / 1 200 €
257
Jeune couple en posture érotique dans
un jardin
Fragment d’une peinture sur soie
polychrome marouflée sur carton
École chinoise, fin du XIXème siècle
Cadre moderne

Dim. : 24 x 19 cm
200 / 300 €
258

258
Belle paire de peintures sur soies érotiques
représentant des couples en union dans un paysage
Chine, époque XVIIIème siècle

257

Encadrées

Dim. : 17 x 20 cm et 19 x 17,5 cm
700 / 1 000 €
259
Statuette en ivoire patiné représentent une jeune femme allongée et
accoudée dite « femme médecin »
Chine, circa 1900
Long. : 13 cm
500 / 600 €
Ce type d’objet, sexué, détenu par les médecins, permettait aux patientes d’indiquer la localité de leurs
maux

259

260

260
Masque de yamabushi tengu en bois laqué avec un très grand nez, à
connotation sexuelle
Travail de la fin de l’époque Edo, circa 1860
Nombreux éclats, dans son état d’origine

Haut. : 21 cm
800 / 1 000 €

Les tengu sont des dieux mineurs du folklore japonais. Ils font partie des traditions de la plupart des
religions japonaises, le shintoïsme et le bouddhisme, où ils sont classés comme marakayika. Zoomorphes
comme la plupart des kamis, ils sont représentés sous forme de corbeaux. Ils sont parfois associés aux
dieux Saruta-hiko, Susano-o, et Garuda, divinité bouddhique ailée. Parce qu’ils vivent dans les montagnes
(surtout les yamabushi tengu). Les tengu sont un sujet populaire de l’art, du théâtre, et de la littérature
japonaise.
L’imagerie des tengu grandit en popularité et en diversité durant la Période Edo, prêtant à cet ancien
monstre une personnalité bien plus joyeuse et amicale. En particulier le long nez des yamabushi tengu
devient un sujet de dérision mais aussi une allusion sexuelle dans les reproductions de ukiyo-e

261

261
Deux théières en bronze décoré à trois dessins aquarellés de scènes
érotiques. Estampille sous la base
Chine, XIXème et un modèle moderne
Dim. : 21 cm
500 / 600 €
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262
Rarissime paire de kakemonos “Kakuriki
no zu”. Peintures sur papier en Sumi-e
et aquarelle. Montage à bambou laqué
Signé Masatsune et daté 1916 (Taïsho
5, soit 1912+5 -1=1916) confirmé par
la suite par l’année zodiacale du “Tatsu”
dragon. Cachet de l’artiste. Dans leur
coffret d’origine

Très bon état de conservation

Dim. : 193 x 29,5 cm, chacun
2 000 / 3 000 €

Kakuriki est une autre façon de dénommer les lutteurs
de sumo “sumotori”, d’ailleurs le sexe masculin arbore
fièrement le tablier et les nœuds Shintô des cérémonies
d’ouverture et/ou de clôture d’un tournoi

263

263
Sculpture en grès vernissé représentant
Okame (ou Otaguku). Le dessous de la
pièce présent le sexe de personnage
Japon, fin de l’époque Edo, circa 1860
Très légère égrenure à la robe

Haut. : 7 cm - Long. : 10 cm
400 / 500 €

Egalement appelée Otofuku, elle est la divinité de la Gaité
et de la Bonne Humeur. Okame est notamment connue
pour avoir, au moyen d’une danse érotique, aidé les Dieux
à ramener la lumière sur terre en faisant sortir Amaterasu
(la Déesse Soleil) hors de la caverne d’Iwayado où elle s’est
réfugiée à la suite d’une querelle avec son frère Susanoo.
Son nom occasionnel d’Otafuku est une allusion au charme
qu’elle a déployé en direction du Dieu Saruta-hiko lorsque
ce dernier tenta de s’opposer au retour sur Terre de Ninigi.
Elle est alors représentée frappant le long nez de Sarutahiko, souvent représenté sous la forme d’un tengu, tout en
se voilant la face avec la manche de son kimono. Par la suite
elle se maria avec lui

264
Rare double godemiché en bois sculpté et patiné aussi appelé ryochidori
Japon, époque Edo

264

Usures et fente naturelle sur toute la longueur

Long. : 32 cm
2 000 / 3 000 €

Au Japon, dès le XVIIe siècle, les double-godemichés
(nommés ryochidori) se vendent en porte-à-porte et de
nombreuses estampes représentent des dames de la cour
ou des nonnes bouddhistes qui «croisent le fer». Certains
ryochidori sont fabriqués en corne de buffle, qu’il faut
d’abord tremper dans l’eau chaude pour les assouplir et leur
262 donner une «tendresse moelleuse» plus propice aux ébats

265
Belle suite de six aquarelles érotiques sur papier,
signées au cachet rouge
Japon, circa 1930
Encadrement à baguettes « bambou »

Différents formats : 12,5 x 15,5 cm ; 14 x 15 cm ; 13 x 15 cm ; 12 x 18
cm ; 12 x 16,5 cm ; 14 x 20,5 cm
1 500 / 2 000 €
266
Assiette en porcelaine de Satsuma à décor polychrome et or d’une
scène érotique représentant une geisha avec cinq dieux
Japon, circa 1920
Dim. : 26 cm
100 / 200 €

265
267
Netsuke. Ivoire polychrome. Couple en levrette. Signé
Japon, XXème siècle
Dim. totale: 7,5 cm
300 / 400 €
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268
Netsuke. Ivoire polychrome. Couple d’homosexuels en levrette. Signé
Japon, XXème siècle
Dim. totale : 6 cm
300 / 400 €
269
Statuette en ivoire représentant le combat d Homère et Diomède
d’après le marbre antique du Palazzo Vecchio
Travail Japonais, circa 1950
Signature sous la base

Haut. : 13 cm
400 / 500 €

Il est amusant de noter que cette version présente Diomède, roi des Bistones sexué en femme. Une variante
japonaise inédite…

269

270

270
Statuette en ivoire représentant un couple en ébats
Japon circa 1950
Signature sur le genou de l’homme

Long. : 12 cm
500 / 600 €

271
Lot de deux groupes érotiques en ivoire représentant des couples en
ébats
Japon circa 1950
Signatures

Long. : 10 et 7 cm
600 / 800 €

272

273

272
Groupe érotique en ivoire comprenant deux statuettes représentant un
homme et une femme tenant une grappe de raisin
Japon circa 1950
Dim. : 7 x 8 cm
200 / 300 €
273
Couple en futon
Rare netsuke en ivoire sculpté et patiné à sujet érotique. L’Himotoshi
permet de le porter en ne voyant que le dessous du futon et de
masquer cette scène osée, contournant ainsi la censure de l’époque
(souvent d’ailleurs, leurs sujets érotiques sont des allusions, et non pas
réaliste comme ici). Signé Juzan
Japon, XIXème siècle
Petit éclat à un pied recollé

Dim. : 39 x 31 x 17mm
300 / 400 €

Artiste référencé dans “Netsuke and Inro artists and how to read their signatures”, G. Lazarnick, Reed
Publishers Honolulu vol.I, p.552

274

274
La mort du dieu Phallus
Technique mixte : encre, aquarelle et gouache sur papier
Japon, circa 1900
Dim. : 64 x 90 cm
1 500 / 2 000 €
275
Sexes dévoreurs –L’enfer bouddhiste
Très rare makémono couleur
représentant un homme dévoré par
des sexes féminins sur un fond de
flammes
Japon, circa 1850
Titré “Daïsho Netsukaï Jigoku”

Dim. : 39 x 66 cm
1 500 / 2 000 €

276
Phallus tendu recouvert d’un tatouage à décor d’écailles de queue
de serpent. Dessin rehaussé aux
crayons de couleur. Océanie
Première moitié du XXème siècle
Léger accident au papier

Dim. : 19 x 27 cm
500 / 600 €

275

276

Il est à noter que ces tatouages sur sexe étaient peu fréquents parce que très douloureux, ne pouvant être
élaborés que sous l’action d’une crème herbicinale qui insensibilisait le membre tout en lui conservant sa
raideur durant des heures. Malheureusement, la recette s’est égarée…
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277
Étonnante sculpture de
temple en bois sculpté
polychrome rehaussée d’or représentant un garuda léchant
le postérieur d’un démon pour
le chasser des lieux
Royaume de Siam, début du
XXème siècle
Quelques petits manques

Dim. : 80,5 x 35 cm
1 000 / 1 500 €
278
Couple en bois sculpté peint.
L’homme est articulé par ses
vaillances sexuelles
Travail moderne. Bali
Haut. : 30 cm
100 / 200 €

277

279
Scènes érotiques homosexuelles
Ensemble de cinq dessins et aquarelles rehaussées sur papier
Indes, circa 1920
Dim. : +/- 14 x 18 cm
500 / 800 €

279

280
Ensemble de trois phallus en pierre et un modèle en verre
Cambodge, fin du XIXème siècle
Dim. : de 8,5 à 13 cm
500 / 600 €
281
Important phallus en bois sculpté argenté, et clouté, à décor de filigranes d’argent et cuivre incrustés de turquoises et pierres. Une boule
argentée sur le gland. Un anneau entre les testicules
permet de le suspendre
Inde, XXème siècle
Dim. : 29 cm
300 / 400 €

280

281

Fréquemment représentés dans la culture et la religion hindoues, ces
ex-votos font partie du quotidien

282
Phallus en bois sculpté, patiné. Gland polychrome rouge
Thaïlande, début XXème siècle
Dim. : 19 cm
200 / 300 €

283
283
Plaque en bois polychrome : cuir et laque,
encadrant un phallus en feu. Présenté dans
une boîte vitrée
Bhoutan, Asie du sud, fin du XIXème siècle
Dim. : 22 x 18 cm
500 / 600 €

284
284
Très originale sculpture en terre cuite peinte ayant pour sujet un couple assis sur des sièges en
forme de tonneau, l’homme faisant ses comptes à la jeune prostituée. Le sexe de l’homme se
déboîte. Réalisme étonnant des expressions et des couleurs
Chine, Canton, circa 1830
Dim. : 23 cm
4 000 / 5 000 €
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285
Phallus en bois et armature en fer
Nigéria septentrional
Premier quart du XXème siècle

Dim. : 37 cm
500 / 600 €

A semi-enterrés, ces objets étaient traités en ex-votos comme symboles de fertilité

286
Appuie-tête en bois sculpté
Guinée, circa 1900
Dim. : 18 x 45 cm
200 / 300 €
285

286

Zoomorphe et phallique, ce genre d’objet usuel démontre bien le rôle capital de la représentation du
phallus dans la culture africaine

287
287
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 te 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
5 000 / 8 000 €
Le musée de l’érotisme de Paris conserve un dessin de prostituées de cet artiste

288
KAKE
Revue américaine homosexuelle avec nombreuses illustrations de Tom
of Finland (Touko Laaksonen, 1920-1991). Brochée
Circa 1970
Dim. : 20 x 14,5 cm
20 / 40 €

Créé en 1968, Kake arrive dans une époque en pleine révolution sexuelle, mais surtout dans des pays d’Europe qui condamnait l’homosexualité jusque dans les années 1960. Comics par définition populaire, il sera
une référence pour la communauté gay. Le célèbre illustrateur Tom of Finland, et sous la direction de Dian
Hansen, fera tomber sans états d’âmes, lors de situations aussi torrides que stimulantes ou humoristique,
les boys à son goût. De plus, le héros Kake est à l’antinomie de l’opinion publique qui présente alors les gays
« efféminés »

295
289
Roger PEYREFITTE
Un musée de l’Amour
Editions du Rocher, 1972, 192 pages
20 / 50 €
290
Professeur LANGEY
La vie intime d’un Hermaphrodite
Editions Plons, Paris, 1963, in-8 br. , 80pp. + 14 photographies hors-texte
20 / 30 €
291
Ramon Gomez de la SERNA
Les seins
Editions Les Cahiers d’Aujourd’hui, Paris, 1924, gd in-8 br. , frontispice
H/T, 66 pp. . Reliure en demi-chagrin marbré (trous de vers), dos à cinq
nerfs orné de fleurettes, pièce de tomaison rouge et or
Dessins inédits de Pierre Bonnard
20 / 50 €
292
BOCCACE
Les contes de Boccace- Decaremon
Editions Gibert Jeune, Paris, 1934, in-8, br. , 290 pp. Couverture illustrée.
Tirage sur vélin illustré de seize hors-texte en couleur et soixante-huit
dessins de Brunelleschi
30 / 50 €
293
GUITRY Sacha
Un soir quand on est seul…
L’édition Française Illustrée, Paris, 1947, in-4 en ff. . Couverture rempliée
imprimée. Chemise et étui bleus ornés d’étoiles. Eaux-fortes de Jacques
Touchet. Exemplaire N°220
100 / 150 €
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294
NERCIAT Andréa de
Monrose ou le libertin de fatalité (suite de Félicia)
Paris, An VIII (1800), 2 tomes en un volume, in-12, 204 pp. .Reliure en
demi-chagrin à coins, dos à cinq nerfs. Onze gravures érotiques
Manque le deuxième volume (tomes 3 et 4). Mauvais état
50 / 100 €
295
ANONYME
Examen de Flora à l’effet d’obtenir son diplôme de putain
Paris, sans lieu ni date [vers 1935]. In-8., br. , 46 pp. . Couverture en papier rose. Il comprend 14 illustrations coloriées au pochoir par Feodor
Rojanovski, dit Rojan, dont un frontispice et une aquarelle originale. Un
des quinze exemplaires sur Japon (n°3). Dutel n°1532
Rare
300 / 500 €
Il s’agit d’un texte de Louis Protat paru en 1864

296
La FONTAINE Jean de
Dix contes choisis
Paris, sans lieu, 1931, in-8., br. , 86 pp. . Belle reliure en chagrin vert, dos
à cinq nerfs, tranche de tête or, emboîtage. Il comprend 10 gravures
+ 30 hors-textes en trois états. Un des trois cents exemplaires sur vélin
(n°176)
100 / 200 €
297
Lot de trois ouvrages :
- La FONTAINE Jean de, « Dix contes choisis »
Paris, sans lieu, 1931, in-8., br. , 86 pp. . Reliure en demi-basane fuchsia
(tâches), dos à cinq nerfs. Il comprend 10 gravures. Un des trois cents
exemplaires sur vélin (n°179)
- MUSSET Alfred de, « Gamiani»
Genève, A l’Enseigne du Chat pour Chat, 1926, in-8., br. , 114 pp. . Reliure en demi-basane fuchsia (tâches), dos à cinq nerfs. Il comprend un
frontispice et 30 illustrations + 9 planches en noir et blanc hors-texte
- ANONYME, « Miss Franckland »
Paris-Londres, Le Roman de la Luxure, 1904, in-8., br. , 192 pp. . Reliure
en demi-basane fuchsia (tâches), dos à cinq nerfs
150 / 300 €
298
Lot de deux ouvrages :
- ANONYME, « Le Roman de mon alcôve - confessions galantes d’une
femme du monde »
Paris, A l’Enseigne du Musée Secret, sans date [i.e. Duflou, vers 1935],
in-8, br. , 116 pp. . Reliure en demi-basane fuchsia (tâches), dos à cinq
nerfs. Il comprend 10 eaux-fortes signées par John Arden. Un des
quatre cents exemplaires sur vélin Alfa Bouffant. Dutel n°2338 ; Pia 1188
- ANONYME, « Histoires raides»
Marseille, A l’Enseigne des Trois Cagoles, s.d. [ca 1934-35], in-8., br. , 136
pp. . Reliure en demi-basane fuchsia, dos à cinq nerfs. Il comprend 30
vignettes [signées Pol] et 13 culs-de-lampe. Un des quatre cents exemplaires sur papier vergé Chesterfield
200 / 300 €
299
Lot de deux ouvrages :
- LOUYS Pierre, « Douze douzains de dialogues ou petites scènes
amoureuse »
S.l.n.d., [Paris: Robert Télin, 1927.] in-4, br. , 143 pp. . Reliure en demi-basane fuchsia (tâches, très mauvais état), dos à cinq nerfs. Il comprend
12 illustrations à l’eau-forte par André Collot. Texte reproduit d’après le
manuscrit original. Un des cents exemplaires sur Japon Super nacré.
Mouillures. Pia 358,9. Rare
- CHAMBLEY Sire de, « La légende des sexes – Poèmes hystériques »
Paris, au Clos Bruneau, A l’Enseigne de la Gargouille, 1921, in-8, br. , 124
pp. . Reliure en demi-basane fuchsia (tâches, mauvais état), dos à cinq
nerfs. Il comprend un frontispice reproduisant une gravure de Félicien
Rops. Un des trois cents exemplaires sur vergé d’Arches (n°22). Pia col.
768
200 / 300 €

296

299

300
Lot de deux ouvrages :
- MAC ORLAN Pierre, « Petites cousines - Souvenirs érotiques d’un
homme de qualité touchant les jolies petites cousines ... les bonnes à
tout faire ... les femmes du monde et les belles filles de province »
Aux dépens d’un amateur et pour ses amies. S.l.n.d., Paris, (Cotinaud,
vers 1933), gd in-8, br., 113 pp. . Reliure en demi-basane fuchsia, dos
à cinq nerfs. Il comprend plusieurs culs-de-lampe et en-têtes + 10
planches avec eaux-fortes en couleur. Un des 250 exemplaires sur vélin
d’Arches (n°113)
Dutel 2178. Piqûres. Rare
L’artiste, non mentionné, est Léon Courbouleix. Ses illustrations sont
d’un caractère très libre et varié, en couleurs vives. Son imagination
contient voyeurisme, scènes de viols, jeux de lavements y compris les
petits chéris
- PIA Pascal, « La semaine secrète de Sapho »
Sl.n.d., La chronique des dames contemporaines, sans date [i.e. Paris, M.
Lubineau, 1930.], gd in-8, br., 163 pp. . Reliure en demi-basane fuchsia,
dos à cinq nerfs. Il comprend 8 eaux-fortes originales. Édition originale.
Un des 250 exemplaires sur vélin d’Arches (n°113). Piqures. Dutel 2384.
Pia 1221f
Les eaux-fortes très libres, délicatement coloriées, sont d’André Collot.
Elles montrent très ouvertement les jeux lesbiens entre jeunes filles et
femmes
300 / 500 €
301
LOUYS Pierre
Poésies Érotiques
D’un auteur célèbre, illustré de
32 lithographies originales dessinées par un artiste inconnu. Barcelone Atarazanas (Barrio Chino)
[i.e. Paris ?], sans éditeur, L’An I de
la république Catalane [i.e. René
Bonnel, 1932]. In-4. 4 ff., 92 pages
non chiffrées. Reliure en demibasane fuchsia, dos à cinq nerfs.
Bord extérieur du premier plat
endommagé. Il comprend 32 lithographies érotiques par Vertès,
dont 18 sur planches. Un des
cent-cinquante exemplaires
sur vélin de Hollande (n°116)
Rare édition originale clandestine. Dutel 2228 ; Pia 1068
200 / 400 €

301

Bibliographie : « Eros invaincu- bibliothèque
Gérard Nordmann », Fondation Martin
Bodmer, 2004, n°92, page 222

302
302
ANONYME
Catalogue des prix d’amour de mademoiselle Suzette Lapompe
Très amusant ouvrage de format in-8, br., 32 pp. Reliure en demi-chagrin fuchsia. Il est illustré de 16 dessins aquarellés
Exemplaire unique. France, circa 1925
300 / 500 €
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306
Lot de trois ouvrages :
- ANONYME, « Les priapées »
Editions du Trianon, Paris, 1929, in 8, br. , 239 pp. . Cinq planches sur
cuivres gravées par Georges Gorvel d’après les modèles antiques, nombreuses vignettes, dessins originaux de M. Bousquet.
Un des cinq cents exemplaires sur vélin de Rives (n°318). Traces d’humidité au pied des la couverture
- BREANGER P.-J. de, « Les chansons érotiques»
Aux dépens d’un amateur, 1923, in-8, 163 pp. , br. . Il comprend 15
eaux-fortes en couleurs sur planches par Virot. Un des deux cent-cinquante exemplaires sur vélin blanc de Montgolfier (n°214)
Dutel 1193; Pia 202. Tâches d’humidité, à relier
Œuvre rare avec des eaux-fortes très particulières
- LOUYS Pierre, « Les véritables chansons de Bilitis »
S. l. n. d. , (fin des années 1920), in-4, 102 pp. , br. , couverture imprimée en rouge et noir. Il comprend 88 illustrations en rouge et noir par
Lucien Métivet. Un des trois cent-cinquante exemplaires (n°12). Dutel
2588. Pia 1382. Dos très endommagé, à relier
On sait que Bilitis est entièrement de l’invention de Pierre Louÿs, mais
contrairement à ce que pourrait faire croire le titre de ce recueil, il n’en
n’est nullement l’auteur
307

307
Leopold Wolfgang ROCHOWANSKI (1885-1961)
The house of nations
Livre comprenant dix dessins à l’encre aquarellé. Datés 1924
Dim. : 23,5 x 13,5 cm
600 / 800 €
309
Érotiques de Beardsley
Editions Les Yeux Ouverts, 1970. Coffret de 44 lithographies en deux
couleurs imprimées sur papier Japon. L’un des 479 exemplaires (n°337)
sur japon mat. Sous coffret pleine toile (légères tâches)
Format 48 x 34 cm
150 / 250 €
310
Lot de deux ouvrages sur Roy STUART volume I et II de 1999, éditions
Taschen
40 / 60 €

303
303
YVARAL (1934-2002)
Double-six
Editions Signe-Tonal, Paris, 1972. Coffret de six lithographies originales.
L’un des 100 exemplaires (n°III). Sous coffret pleine toile (tâches)
Format 77 x 74 cm
400 / 600 €
304
Bernard BERTRAND
L’herbier érotique
Editions Plume de Carotte, 216 pages, 2005
20 / 30 €
305
Lot de trois ouvrages sur la lingerie féminine :
- David CHENOUNE, « Les dessous de la féminité-Un siècle de lingerie ».
Editions Assouline, 197 pages, 1999.
- Monique CHOURAQUI, « Le dessous du porte-jarretelles». Editions
David Briand-Robert Laffont, 112 pages, 1983
- DAHMANE, « Dressed nudes». Editions OLM, 160 pages, 2000
40 / 60 €

311
Lot de quatre ouvrages sur David HAMILTON :
- Alain ROBBE-GRILLET, « Les demoiselles d’Hamilton ». Editions Robert
Laffont, 142 pages, 1972
- Alain ROBBE-GRILLET, « Rêves de jeunes filles». Editions Robert Laffont,
143 pages, 1971. Sans jaquette, piqures
- Denise COUTTES, « La collection privée de David Hamilton». Editions
Robert Laffont, 128 pages, 1976. Sans jaquette, piqures.
- « Portfolio». Editions Le Galet Blanc, 128 pages, 1980
100 / 150 €
312
Lot de deux ouvrages sur l’érotisme asiatique :
- Bernard SOULIE, « L’érotisme japonais». Editions Solar, 96 pages, 1981
- Philippe PICQUIER, « Rêves de printemps - L’art érotique en Chine».
Editions Arles cedex, 208 pages, 1998. Sans jaquette
50 / 80 €
313
Lot de quatre ouvrages de petits formats:
- John WILLIAMS, « Le sexe – L’érotisme de Cranach à Koons». Editions
Superstock, 400 pages, 1999
- Gilles NERET, « 1000 Dessous». Editions Taschen, 767 pages, 2008
- « Le grand livre de la photographie érotiques». Editions Blanche, 480
pages, 2001
- Gilles NERET, «Erotica universalis». Editions Taschen, 755 pages, 1998
50 / 80 €
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314
Lot de quatre ouvrages de petits formats:
- Jean-Loup SIEFF, « Derrières». Editions Contre-jour, 1983
- Gilles NERET, « Helmut Newton ». Editions du Regard, 63 pages, 1981.
Jaquette déchirée et scotchée
- John HEDGECOE, « Possessions». Editions Tchou, 128 pages, 1978.
Sans jaquette
- Jean-François JONVELLE, « Celles que j’aime». Editions Filipacchi, 106
pages, 1983. Sans jaquette
100 / 150 €
315
MADONNA
Sex
Editions Vade Retro, 2000, couverture aluminium ajouré (rayures et
pliures au niveau des spirales), sans cd
40 / 60 €
316
Pierre-Yves TREMOIS
Le livre d’Eros
Paris, Le Club du Livre, 1970. Grand in-4° (30 x 31 cm), 271 pp.
Poèmes de 35 auteurs, de Joachim du Bellay à Paul Eluard, réunis et
présentés par Alain Bosquet accompagnant 100 gravures, monotypes
et gouaches de P.Y. Trémois. Reliure en plein veau rouge orné de motifs
dorés en creux, titre noir, selon la maquette de Mario Prassionos, réalisée par Jacques Ebrard, tête dorée. Sous coffret en demi-cuir noir et
toile noire, titre doré. En excellent état.
Un des 5700 exemplaires numéroté sur vélin chiffon de Lana (n°4677)
300 / 400 €
317
Lot de trois ouvrages :
- Ramon Gomez de la SERNA, « Les seins ». Editions Ryôan-Ji, 1986, gd
in-8 br. ,88 pp. Tirage limité à 3000 exemplaires
- Poul GERHARD, « Pornography or art ? ». Editions Words & pictures,
Londres, 1971, 160pp.. Couverture illustrée. Texte en anglais
- Rachel MENCHIOR , « Dessins érotiques ». A Paris, éditions Eric Losfeld,
1971, in-4, non paginé, br., couverture illustrée rempliée. Tirage limité à
500 exemplaires
Nombreuses reproductions de dessins érotiques de Rachel Menchior
30 / 50 €

319
318
Les chefs d’œuvre de la bande dessinée érotique
Paris, Rombaldi éditeur 1987-1990. In-4, pleine reliure éditeur rouge
aux plats décorés. Illustrations en noir et en couleurs. Quinze volumes,
complet
200 / 300 €
319
Important lot de cent quatre-vingts affiches américaines de cinéma
érotique des années 70-80
Très bon état général
Tous formats
1 000 / 1 500 €
320
Lot de quarante quatre affiches d’art de galeries sur le thème de
l’érotisme
Années 1980-90
80 / 100 €

323
324
321
Important lot d’images d’art érotique (tableaux, sculptures, gravures),
cartes postales et quelques photos
Période 1900-1940
Plusieurs formats et séries
150 / 300 €

325
326
323
Lot de vingt-quatre photos et cartes postales sur le thème de la lingerie érotique
Période 1900-1940

322
Bel album comprenant deux cent-deux cartes postale érotiques françaises et italiennes
Période 1920-1940
500 / 1 000 €

324
Lot comprenant cent-soixante-et-onze cartes postales érotiques
françaises et italiennes.. Il comprend des reproductions de gravures, illustrations de Von Bayros, quatre cartes à anamorphose et divers sujets
Période 1900-1940
300 / 400 €

Plusieurs séries complètes

200 / 300 €
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325
Beau lot de vingt-quatre photos albuminées sur carton en majorité
italiennes, quelques exemplaires français
Circa 1900
Plusieurs formats et séries
500 / 1 000 €

333
Grand et rare cahier de 16 pages, format 25 x 21,5 cm, couvertures
muette. Il comprend 36 photos érotiques en noir et blanc reproduites
en héliogravure
France, circa 1920
100 / 150 €

326
Lot comprenant trente-huit photos et cartes postale érotiques sur le
thème religieux
Période 1900-1920
Plusieurs formats et séries
300 / 400 €

334
Petit cahier de 16 pages, format 10 x 7,5 cm, couvertures muette. Il
comprend 16 photos érotiques en noir et blanc reproduites en héliogravure
France, circa 1920
100 / 150 €

327
Lot comprenant quatre-vingt-douze photos et cartes postale érotiques
sur le thème religieux
Période 1900-1920
Petits formats. Plusieurs séries
300 / 500 €

335
Lot comprenant neuf plaques photographiques érotiques d’après des
peintures. Dans boîtes d’origine signée A. Lumière & ses fils
France, circa 1900
Format : 9 x 6,5 cm
400 / 500 €

327
328
328
Lot comprenant vint-cinq photos érotiques italiennes pour visionneuse
Circa 1900-1920
300 / 400 €
329
Lot comprenant vingt-six photos érotiques. Tirages et retirages sur
cartoline
Période 1900-1950
Plusieurs formats et séries
200 / 300 €
330
Lot de photos et cartes postales italiennes et françaises comprenant:
- neuf pièces sur le thème oriental (photo de prostituées d’Algérie,
odalisques…)
- huit pièces sur le thème zoophile
- dix-sept pièces sur le thème des saillies
- trente pièces de varia (deux livrets « Les voluptés de l’amour », série
incomplètes sur carton alphabet érotique et mois, deux publicités…)
Soixante-quatre pièces au total
300 / 500 €
331
Lot comprenant vingt-quatre photos et cartes postales érotiques
homosexuelles
Période 1900-1930
Plusieurs formats et séries
500 / 800 €
332
Lot comprenant quatre-vingt-sept photos érotiques d’art, de studio et
de spectacle. Tirages papier sur carton
Période 1900-1930
Plusieurs formats et séries
200 / 300 €

329

330

331

336
Lot de trois photos albuminées sur carton, érotiques. Une scène de
flagellation
France, circa 1900
Format : 14 x 12,5 cm
200 / 300 €
337
Le bébé EDOUARD
Sans titre
Technique mixte,
photographies numériques, impression
jet d’encre
Dim. : 140 x 100 cm
500 / 800 €
338
Le bébé EDOUARD
337
Sans titre
Technique mixte, photographies numériques, impression jet d’encre
Dim. : 140 x 100 cm
500 / 800 €
339
Caroline CABAT
Guess who
Tirage papier photographique Pearl limité à trois exemplaires. Signé et
numéroté 1/3 par l’artiste. Certificat d’authenticité
Dim. : 50 x 70 cm
500 / 600 €
340
Caroline CABAT
Entrée libre
Tirage papier photographique Pearl limité à trois exemplaires. Signé et
numéroté 1/3 par l’artiste. Certificat d’authenticité
Dim. : 50 x 70 cm
500 / 600 €
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ORDRE D’ACHAT - ORDERS
Après avoir pris connaissances des conditions de la vente,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon
compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots
que j’ai désignés ci dessous (les limites ne comprenant pas
les frais). Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
relevé d’identité bancaire et une copie de pièce d’identité
ou un extrait d’immatriculation R.C.S.
L’exécution des ordres téléphoniques est un service gracieux
rendu par l’étude. À ce titre notre société n’assumera aucune
responsabilité si la liaison téléphonique n’est pas établie.
I have read the conditions of sale and the guide to buyers and
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).
Please sign and attach this form to a document indicating the
bidder’s bank details (companies may send a photocopy of their
registration number).

TERMS OF SALE
All purchases must be paid immediately. The buyers will pay, in
addition to the bid price, the following fees : 20 % + V.A.T
The auctioneers who will represent those who cannot attend the
sale personally can place orders

Vente aux enchères publiques
le jeudi 16 décembre 2010 à 14h
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17, rue de Provence - 75009 Paris
Tél. : 01 58 18 39 05
Fax : 01 58 18 39 09
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL
NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME
ADRESSE / ADDRESS

CONDITIONS DE VENTE
Les conditions générales de la vente et tout ce qui s’y rapporte
sont régis uniquement par le droit français et de la compétence
exclusive des tribunaux français (Paris). Le fait de participer à
la présente vente implique que tous les acheteurs ou leurs
mandataires acceptent et adhèrent à toutes les conditions de
la vente. Celle-ci est faite au comptant et conduite en euros.
Les indications figurant dans le catalogue sont établies par
Delorme & Collin du Bocage SVV et les experts, sous réserve
de rectifications, notifications et déclarations énoncées au
moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal
de la vente. Les dimensions, couleurs de reproductions et
informations sur l ‘état sont fournies à titre indicatif. Toutes les
indications, un accident ou une restauration sont communiquées afin de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel
et restent soumises à l’entière appréciation de celui-ci. Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent
au moment précis de leur adjudication avec leurs possibles
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.

TÉL / PHONE

L’état de marche des pendules, des montres, objets scientifiques ou de mesure, et tout mécanismes ne sont pas
garantis. Les bouteilles de vins sont vendues en l’état et sans
réclamation. Les niveaux sont donnés de manière purement
informative.
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour
leur compte.

LOT N°

FAX

PORTABLE / MOBILE
RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :
NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK
N° DE COMPTE / ACCOUNT N°
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L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au marteau,
une commission de 20 % HT+ TVA. Les acquéreurs des lots
marqués d’un astérisque (*) devront s’acquitter en sus des
frais de vente de la TVA, des droits et des taxes pour l’importation temporaire.
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative. L’obtention du document concerné
relève de la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication
du lot concerné par cette disposition.
Le refus de délivrance par l’administration ne justifiera ni
l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une
résolution.
Conformément à l’article 14 de la loi 2000-6421 du 10 juillet
2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise
en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à
la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire
défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai d’un mois à comp-ter de l’adjudication, la vente est
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Une histoire de famille…
C’est ainsi qu’une famille patricienne de Ferrare, en Italie, a su constituer loin des
yeux les plus ouverts de son temps un cabinet érotique de plus de cinq mille pièces
de toutes origines et orientations.
Depuis le XIXème siècle, cette secrète entreprise a su traverser les épopées et les
frontières pour thésauriser l’ineﬀable et le licencieux à travers un siècle d’histoire.
La république sociale mussolinienne aura mit une scelle de plomb sur cette
collection, politiquement inqualiﬁable. Cachée, dispersée, vendue de manière
éparse ; les reliquats de cette « fortune sexuelle » vont enﬁn être réveillées par
l’encan.
Ce cabinet érotique s’ouvre à présent au public en présentant un panel des plus
éclectiques et vastes sur le plan géographique et culturel.
Il couvre une étendue chronologique de l’Empire Romain à l’époque contemporaine
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