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ARTS PRIMITIFS 
AFRIQUE - OCEANIE - AMERIQUES 

 

ORDRE DESIGNATION ESTIMATIONS 

1 Cimier de danse Guélédé. Bois, patine d’usage et colorant naturel bleu indigo sur la coiffe. 
Yoruba-Nigéria. 19x21cm 

350 / 450 € 

2 Cuillère rituelle en corne blonde, le manche sculpté de motifs géométriques animaliers et 
ajourés en alternance. 
Ile de Timor – Indonésie. 16x5cm 

80 / 120 € 

3 Étrier de poulie de métier à tisser présentant  partie haute un visage surmonté de deux 
cornes dirigées vers le ciel et ornées de scarifications. Bois, ancienne patine d’usage 
brune, traces d’utilisation. Gouro-République de Côte d’Ivoire. 20.5x6cm  

240 / 280 € 

4 Étrier de poulie de métier à tisser. Orné en partie haute d’un singe aux formes réalistes. 
Bois à patine brune nuancée, anciennes marques d’usage. Baoulé- République de Côte 
d’Ivoire. 18.5x7.5cm 

250 / 350 € 

5 Masque heaume présentant un visage étroit surmontant un fort cou annelé. Les yeux en 
grains de café sont soulignés par une fine incision et accentués par un motif de tresse au 
niveau des paupières. Le haut de la tête est couvert d’une importante coiffe élaborée d’où 
émergent cornes et crête sagittale. Au sommet est perché un oiseau aux ailes déployées. 
Cette coiffe est maintenue par un bandeau orné de pics sculptés en relief. 
Bois à patine d’usage noire brillante par endroit, marques d’érosion et d’usure. Traces de 
portage interne. 
Mende-Sierra Leone 
44x22cm 

600 / 900 € 

6 Étrier de poulie de métier à tisser présentant en partie haute un visage lunaire aux yeux 
grands ouverts et à la bouche incisée surmontant un long cou scarifié. Baoulé- République 
de Côte d’Ivoire. 19x5cm 

180 / 220 € 

7 Herminette en bois avec tête scarifiée. Ancienne patine d’usage brune et miel. Songye-
République Démocratique du Congo. 29x16 cm 

150 / 250 € 

8 Petit masque représentant un singe à large mâchoire et au nez long et pointu. Bois à 
patine crouteuse par endroits. 
Hemba- République Démocratique du Congo. 19x11cm 

250 / 350 € 

9 Fétiche formé d’un réceptacle en forme de gourde surmonté d’une bouche sculptée et 
d’une tête scarifié. 
Luba-République Démocratique du Congo, 18.5x5.5cm 

120 / 180 € 

10 Statuette anthropomorphe représentant un dignitaire assis portant un pagne et coiffé d’un 
petit calot. Bois à patine brillante  naturelle blonde. Tabwa- République, 24x4cm. 
Démocratique du Congo 

80 / 120 € 

11 Petit tabouret diminutif à assise circulaire supportée par un personnage féminin. Bois à 
patine brune brillante, quelques manques à la base. Songyé-République Démocratique du 
Congo, 22.5x11cm 

120 / 180 € 

12 Petite porte votive à décor de personnages, serpent et crocodile. Bronze patiné par l’usage 
et le temps, accident de fonte. Dogon-Mali, 21x2cm 

180 / 220 € 

13 Monolithe anthropomorphe Atal ou Akwanshi représentant un ancêtre de forme ovoïde aux 
yeux ronds et au corps orné de motifs en cercles rappelant des scarifications. Pierre 
granitique et reste d’ocre. Cross River-Sud Est du Nigeria XVIII/XIXème siècle, 30x11cm 

700 / 900 € 

14 Siège Cariatide. Présente une jeune femme accroupie, scarifications en épi sur le ventre, 
coiffe traditionnelle à large postiche. Bois à patine brune. Manque sur la base et l’assise, 
traces d’insectes xylophages. Luba Hemba-République Démocratique du Congo, 37x27cm 

400 / 700 € 

15 Masque cimier présentant une tête juvénile à l’expression intériorisée, surmonté d’une 
excroissance ovoïde sur la coiffe. 
Bois, ancienne patine d’usage, quelques manques Yoruba-Nigéria, 38x19cm 

280 / 320 € 

16 Siège cariatide. L’assise circulaire est supportée par un buste féminin, le visage à 
l‘expression hiératique, les yeux clos et les sourcils se rejoignant à la naissance du nez. 
Belles formes simples mais évocatrices. Bois à patine brune foncée. 
Luba-République Démocratique du Congo. 37x25cm. Provenance : Acquise en vente 
publique Mr Aguttes 20 avril 2008 

24800 / 2800 € 

17 Réceptacle avec deux personnages ancestraux. Écorces, bois patiné par l’usage et le 
temps. Ile de Timor-Indonésie 
16x19cm 

240 / 280 € 
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18 Masque à igname. Vannerie tressée finement avec colorant naturel. Maprik- Papouasie 
Nouvelle Guinée 

150 / 250 € 

19 Réceptacle à fard, avec deux têtes ou décor gravé. Bois ancienne patine d’usage brune. 
Asmat-Irian Jaya, 42x6cm 

200 / 300 € 

20 Karahut en vannerie tressée, cauris et dents de cochon, patine d’usage. Maprik-Papouasie 
Nouvelle Guinée, 37x17cm 

140 / 180 € 

21 Masque heaume en vannerie tressée patiné par l’usage et le temps. Maprik - Papouasie 
Nouvelle Guinée, 25x21cm 

240 / 280 € 

22 Deux axes à Baratte à Beurre. Népal- Himalaya. Bois à patine d’usage, 26x18cm 60 / 80 € 

23 Étrier de poulie de métier à tisser surmonté d’une tête à l’expression intériorisée et coiffe 
en cascade. Bois, ancienne patine d’usage brune Baoulé-République de Côte d’Ivoire 

220 / 280 € 

24 Fétiche à clous présenté debout avec réceptacle miroir sur le ventre. Visage concentré 
dirigé vers le ciel. Incrustations de miroir dans les yeux, tissus et matières diverses. Vili - 
Congo, 34x20 cm. Provenance : Ancienne collection du peintre Corneille  

3000 / 4000 € 

25 Tabouret circulaire reposant  sur deux ancêtres masculin et féminin intercalés de deux 
piliers incisés de motifs géométriques. Bois à patine d’usage brune, érosion du temps sur 
la base. Tabwa-République Démocratique du Congo 
26x30.5cm 

350 / 450 € 

26 Masque  avec cimier ajouré. Bois, ancienne patine d’usage brune. Ijo-Nigeria, 62x14cm 250 / 350 € 

27 Statuette sans les bras, visage à l’expression courroucée. Bois, patine brune. Ogboni-
Nigéria, 24x6cm 

80 / 120 € 

28 Masque d’applique présentant un visage primitif et sauvage, la bouche agrémentée de 
deux dents de cochon sauvage. Les yeux en grain de café et le front orné d’une longue 
excroissance pointée vers le ciel. Fougère arborescente recouverte d’un amalgame avec 
pigments naturel noir et rouge, raphia, dents animales. Vanuatu – Ile de Malekula 
47x20cm 

500 / 800 € 

29 Masque de danse Walu présentant une tête d’homme antilope aux formes stylisées et 
cubistes. Les yeux sont signifiés par un vide en forme de triangle. L’arrête nasale est 
détachée du visage et creusée dans l’épaisseur du bois. Deux cornes surmontent ce 
masque primitif. Bois à patine crouteuse par endroits. Traces éparses de polychromie noire 
et blanche. Dogon-Mali, 47x21cm 

250 / 350 € 

30 Statue anthropomorphe féminine. Elle est présentée debout sur un socle circulaire, les 
seins et le ventre ornés de scarifications sculptées en relief. Ses genoux sont légèrement 
fléchis et son visage s’inscrit dans un espace en forme de cœur. Patine d’usage brune et 
quelques érosions de surface par endroits. Senoufo –République de Côte d’Ivoire. 
90x20cm 

3500 / 4500 € 

31 Siège cultuel reposant sur un pied central orné de trois têtes anthropo-zoomorphes. Les 
yeux en amande protubérante, la bouche ouverte montrant les dents. Bois à patine 
d’usage brune. Tikar-Cameroun, 36x15cm 

180 / 240 € 

32 Masque passeport en bois dur à patine d’usage rousse et brune. Tchokwé – République 
Démocratique du Congo 
14cm 

120 / 180 € 

33 Ancien masque passeport en bois à patine d’usage brune épaisse DAN – République de 
Côte d’Ivoire, 9x5.5cm 

80 / 120 € 

34 Grand masque buffle. Les yeux en grains de café, le muffle prolongé d’une arrête médiane 
extérieure. La bouche ouverte montrant les dents. Le sommet de la tête est orné de deux 
excroissances en nid d’abeille. 
Bois à patine d’usage noire légèrement crouteuse par endroits, colorant naturel blanc dans 
les yeux et la bouche. 
Bamoun-Cameroun, 38x27cm 

600 / 800 € 

35 Statue féminine aux formes pleines, se tenant debout, les bras le long du corps et les 
mains reposant sur le haut des cuisses. La tête surmontée un cou annelé typique, 
synonyme de beauté pour cette ethnie. Elle présente un visage aux traits incisés, La coiffe 
agencée vers l’arrière composée de nombreuses nattes disposées avec équilibre. 
Bois à patine d’usage noire. Mende-Sierra Leone. 44x13cm 

350 / 450 € 
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36 Ancien miroir de divination. L’encadrement rectangulaire orné de motifs triangulaires, 
ogivaux, d’entrelacs et géométriques est surmonté d’une poignée terminée par deux têtes. 
Présence d’un cache miroir coulissant (postérieur). 
Bois à patine brune, érosion et trace d’insectes xylophages à la base. Miroir à entourage 
de fer. Yoruba-Nigeria 
28x15cm 

80 / 120 € 

37 Haut de sceptre aux quatre têtes ancestrales. Bois, fer, cuivre, patine d’usage. Luba-
République Démocratique du Congo 35cm 

180 / 220 € 

38 Masque de danse agraire. Présentant un visage anthropo-zoomorphe au font bombé, le 
nez puissant et la bouche ouverte dans le prolongement de l’arrête nasale. Bois à patine 
très ancienne noire crouteuse par endroits. Bambara-Mali 
55x17cm 

700 / 900 € 

39 Masque de danse de forme rectangulaire aux traits géométriques. Bois à patine brune 
crouteuse par endroits. 
Komo-République Démocratique du Congo. 30x13.5cm 

350 / 450 € 

40 Tête cultuelle, présentant un beau visage à l’expression vigoureuse. Terre cuite à engobe 
brune, cassée-collée et manque. Akan-République de Côte d’Ivoire. 22x14.5cm 

140 / 180 € 

41 Coupe cérémonielle. Le pied est sculpté d’une maternité accroupie. Bois à patine d’usage 
brune. Restes de matières fétiches au cœur du réceptacle Yorouba-Nigéria, 205.x14cm 

350 / 450 € 

42 Statue anthropomorphe féminine se tenant debout, les mains posées sur le ventre dans un 
geste symbolique. Belle expression intemporelle du visage. Bois à patine noire brillante par 
endroits. Le bas des jambes manque. 
Luba-République Démocratique du Congo. 38x10cm 

400 / 600 € 

43 Statue anthropomorphe présentant une femme debout, les mains sur le ventre. Bois à 
patine noire. Baoulé-République de Côte d’Ivoire. 36x5.5cm 

180 / 220 € 

44 Masque de Danse, le visage transcrit dans un espace en forme de cœur, les yeux signifiés 
par deux cavités. L’ouverture de la bouche dans le prolongement de l’arrête nasale en 
relief. Bois à patine d’usage miel brillante, nœud du bois apparent au niveau du front. 
Barbiche en fibres végétales tressées. Lega-République Démocratique du Congo, 
22.5x14cm 

280 / 320 € 

45 Statue féminine se tenant debout sur des jambes rondes, les bras le long du corps. La tête 
surmontant un cou annelé est typique de cette ethnie. Les traits du visage sont signifiés 
par des incisions et un léger relief. La coiffe est agencée en plusieurs crêtes disposées 
régulièrement. Bois à patine d’usage noire. Mende-Sierra Leone, 44x14cm 

400 / 500 € 

46 Cuillère rituelle avec tête sculptée en relief. Patine ancienne brune. Fang - Gabon, 39cm 80 / 120 € 

47 Statuette anthropomorphe aux formes cylindrique et primitives présentant un personnage 
debout, les mains posées sur le ventre. Bois à ancienne patine d’usage brune brillante par 
endroits. Tikar-Cameroun, 37x8.5cm 

350 / 450 € 

48 Tabouret reposant sur un pied central géométrique,  orné aux quatre coins de têtes 
humaines aux traits épurés. Bois à patine naturelle, décoration centrale de cinq clous de 
fer. Lobi-Burkina Faso, 24x32.5cm 

250 / 350 € 

49 Ornement de ceinture présentant un visage aux yeux grands ouverts, portant une coiffe 
semi circulaire en quadrillage ajouré et rehaussée de trois motifs formant des étoiles en 
relief. Le front est ceint d’un bandeau retenant six pendentifs. Le bas du visage est auréolé 
d’une barbe soigneusement enroulé en motifs ajourés. Bronze à ancienne patine 
Art du Benin-Nigéria, 15.5x12.3cm 

1400 / 1800 € 

50 Fétiche anthropomorphe, présentant un personnage aux formes puissantes, le sommet du 
crâne percé d’une cavité contenant des restes de matières prophylactiques. Bois à 
ancienne patine d’usage brune, collier de perles de verre. 
Kusu-République Démocratique du Congo, 25x9cm 

280 / 320 € 

51 Masque à igname en vannerie tressée avec restes de colorant naturel. Maprik -Papouasie 
Nouvelle Guinée, 41X25cm 

80 / 120 € 

52 Un lot de bracelet et amulette en bronze et laiton, patine d’usage. Afrique de l’ouest 40 / 70 € 

53 Bâton de chef sculpté dans sa partie haute d’une tête portant moustache et barbe et coiffé 
d’un bonnet à motifs triangulaires. Bois à patine naturelle. Dogon-Mali, 33.5x5.5cm 

60 / 90 € 
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54 Masque de la société Ngugan présentant un visage à l’expression puissante. La bouche 
ouverte montrant des dents limées afin de s’identifier à la panthère. Les narines sont 
dilatées et les yeux grands ouverts rehaussés de colorant indigo. Les arcades sourcilières 
sont sculptées harmonieusement en relief et deux scarifications linéaires sur le bout du nez 
indiquent le statut élevé du porteur de ce masque. Cette œuvre a gardé une partie de sa 
parure d’origine avec une amulette de protection et des matériaux divers. Bois à ancienne 
patine d’usage, traces de portage à l’arrière, fibres végétales, corne, « grigri », tissus et 
matières diverses. Bangwa- Cameroun, 30x12x20cm 
Provenance : ancienne collection Pierre Harter. Vente,  24 juin 1996 sous le n°66 du 
catalogue. 

1500 / 2500 € 

55 Statue représentant un personnage masculin debout, nu, les mains posées sur le ventre 
dans un geste symbolique. Belle expression joyeuse du visage. Bois, ancienne patine 
d’usage et colorants minéraux. Mambila-Cameroun - Nigéria 
61x15.5cm 

800 / 1200 € 

56 Siege tripode sculpté sur le dossier de deux têtes de profil à coiffe unique. Le troisième 
pied est en ferrure de sabot. 
Bois, belle patine d’usage naturelle brillante par endroits. Lobi-Burkina Faso, 61x12x30 cm 

400 / 500 € 

57 Statue anthropomorphe représentant une maternité se tenant debout, son enfant dans le 
dos. Elle est ornée en divers endroits du corps de petites scarifications et porte une belle 
coiffe composée de quatre chignons, celui de l’arrière terminé par une fine natte. Belle 
expression vigilante accentuée par des yeux légèrement rehaussés de colorant minéral 
blanc. Le sommet du crâne comporte un réceptacle. Bois à patine d’usage noire et brune 
en partie naturelle sur les yeux. Attie-République de Côte d’Ivoire, 68x15cm. Provenance : 
Ancienne collection du peintre Corneille 

1800 / 2200 € 

58 Masque de danse aux traits exorbités symboliquement. Bois, très ancienne patine de 
projections rituelles brune épaisse, colorant naturel dans les yeux. Ogboni-Nigéria, 
60x34cm 

700 / 800 € 

59 Masque de danse qui présente un visage expressif. Son front et ses joues sont ornés de 
scarifications. Coiffe composée de cordelettes tressées. Bois à patine d’usage brune et 
restes de colorants minéraux localisés. Tchokwé- République Démocratique du Congo, 
23x14cm 

500 / 600 € 

60 Masque de danse ou de course présentant un visage aux belles formes épurées, le nez et 
la bouche en relief, les yeux mi- ouverts en amande, les pommettes rehaussées 
d’élégantes scarifications en forme d’épi de mil. Bois, belle patine d’usage brune brillante 
par endroit. Dan-République de Côte d’Ivoire, 20.5x13.5cm 

350 / 450 € 

61 Réceptacle à cola, les deux personnages se tenant par les bras. Patine d’usage brune. 
Yoruba-Nigéria, 17x14cm 

240 / 280 € 

62 Masque de danse présentant un visage à l’expression farouche accentuée par des yeux, 
un nez, une bouche ouverte montrant des dents et des pommettes en projection. Le front 
est ceint d’un bandeau maintenant une coiffe à ornement central. Bois à patine naturelle 
claire, traces de pyrogravures sur les parties saillantes. Pende-République Démocratique 
du Congo, 24x15cm 

180 / 220 € 

63 Masque présentant un visage scarifié à l’expression déterminée. Bois, ancienne patine 
d’usage brune laquée et races de colorant naturel blanc dans la bouche. Baoulé Gouro-
République de Côte d’Ivoire. 26x13cm 

800 / 1200 € 

64 Masque de course ou de danse présentant un visage en amande, les yeux formés par des 
cavités circulaires. 
Le front, le nez et la bouche en forte projection. Il est orné au centre du front de deux files 
tresses en relief. 
Bois à patine épaisse par endroits. Dan-République de Côte d’Ivoire, 24x14cm 

500 / 700 € 

65 Tête de dignitaire aux grands yeux protubérants, le nez large surmontant une bouche aux 
lèvres pleines. 
Terre cuite beige et orangée. Djenné-Mali 1300-1600 apr. J.C 
 

280 / 320 € 

66 Statuette anthropomorphe  présentant un personnage debout les bras tendus vers l’avant. 
Il porte un masque à l’effigie du singe et une ceinture à large bourrelet postérieur. Bois à 
patine d’usage brune nuancée. Pende-République Démocratique du Congo, 28x10cm 

280 / 320 € 

67 Étrier de poulie de métier à tisser présentant en partie haute un visage à l’expression 
intemporelle surmonté de deux petites cornes. Scarifications sur les tempes, les joues et le 
cou. Bois à patine d’usage brune. Baoulé-République de Cote d’Ivoire, 15x6.5cm 

140 / 180 € 
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68 Statuette anthropomorphe présentant un personnage masculin portant une barbe 
quadrillée et une large coiffe maintenue par un bandeau ornée d’un motif cruciforme à 
l’arrière. Bois à patine brune brillante. Hemba-République Démocratique du Congo. 
20.5x5.5cm 

240 / 280 € 

69 Masque de danse sculpté d’un beau visage expressif orné sur les joues de scarifications 
linéaires et sur les tempes d’un décor en damier d’un bel équilibre. Bois avec très ancienne 
patine d’usage miel foncée ou brune. Traces de colorant naturel blanc localisés. Igbo-
Nigéria, 24x17cm.  
Provenance : Ancienne collection du peintre Corneille, acquis lors de la vente de la 
collection Corneille, Rieunier et Associés, 6 Juin 2007. Drouot Richelieu, lot n°145 du 
catalogue. 

1000 / 1500 € 

70 Réceptacle cérémoniel sculpté sur toutes ses faces de deux têtes de buffles et d’un visage 
de dignitaire reposant sur une base ovale. La poignée décorée d’une belle tête à 
l’expression enjouée. Beau décor géométrique de stries parallèles. Couvercle postérieur. 
La frise du couvercle sculptée d’un lézard. Bamileké-Cameroun, 47cm 

350 / 450 € 

71 Fétiche présentant un buste masculin, les mains posées sur le ventre. Le visage en grain 
de café auréolé d’une barbe dentelée. Le sommet du crâne formant un réceptacle pour la 
préparation de matières magiques. Bois à patine d’usage brune épaisse résultant de 
projections rituelles, traces de matières au centre du réceptacle. Hemba-République 
Démocratique du Congo, 30x11cm 

220 / 250 € 

72 Statuette présentant un personnage agenouillé tenant un réceptacle à offrandes. Il porte 
une coiffe à plusieurs chignons disposés à l’arrière de la tête et maintenus par un bandeau. 
Bois à patine brune et brillante. Luba-République Démocratique du Congo, 13.5x5.5cm 

120 / 180 € 

73 Masque au visage présentant une expression guerrière accentuée par une bouche 
montrant les dents. Scarifications sur les joues et le front. Bois, ancienne patine d’usage 
rousse et brune. Tchokwé- République Démocratique du Congo 
17cm 

250 / 350 € 

74 Statuette anthropomorphe féminine aux formes puissantes se tenant debout, les bras et 
les genoux légèrement pliés. La coiffe est structurée en trois gros chignons rehaussés de 
triangles et de lignes. Bois à patine d’usage naturelle. 
Lwena-République Démocratique du Congo. 15.5x6cm 

220 / 280 € 

75 Statuette anthropomorphe féminine présentant une jeune femme au ventre et aux joues 
scarifiées. La coiffe agencée en quadrillage. Présence d’une cavité au sommet du crâne. 
Bras et pieds manquants. Bois à patine brune brillante. 
Tanzanie, 27X6cm 

180 / 220 € 

76 Tête cérémonielle présentant un beau visage agrémenté de scarifications rituelles. La 
bouche ouverte montrant des dents limées. Les Kuyus sont divisés en deux clans dont les 
animaux totémiques sont la panthère et le serpent. Ils assurent leur cohésion grâce à la 
société secrète masculine appelée Ottoté. Ils utilisent ces têtes au visage arrondi placées 
sous une coiffe conique et portées au bout d’une longue perche au cours des cérémonies 
de clôture de la période d’initiation. Bois, ancienne patine d’usage, traces éparses de 
colorant blanc. Fissure du côté gauche avec restauration. Kuyu-République Démocratique 
du Congo. Provenance : Vente Gaïa 26 et 27 Mai 2008, lot 91du catalogue. 

1400 / 1800 € 

77 Ensemble composé de deux instruments de divinations, sculptés en partie haute de têtes 
aux visages s’inscrivant dans un espace en forme de cœur. Bois à patine brune, traces de 
polychromie rouge et blanche sur les visages. Manques visibles. Zandé-République 
Démocratique du Congo, 18.5x5.5cm 

150 / 250 € 

78 Tête de dignitaire présentant un visage à l’expression intemporelle, les yeux en triangles 
aux pupilles rondes incisées, la bouche mi- ouverte. Terre cuite beige. Nok-Nigéria 500 
apr. JC, 17x11x13cm 

350 / 450 € 

79 Bâton à musique. Le fut situé en partie haute entièrement sculpté de motifs géométriques 
de figures ancestrales aux bras croisés ou levés vers le ciel et sommé d’une tête humaine 
aux traits épurés. Bois à patine d’usage brune, crouteuse, traces d’utilisation. Bénin – XIX 
ème. 161cm. Provenance : Ancienne collection de l’artiste Gérard Voisin, Nantes. Vente 
Gaïa, 3 et 4 Décembre 2007, lot n°315 du catalogue.  

1500 / 2500 € 

80 Cheval à l’arrêt, les oreilles dressées. Terre cuite orangée et beige, restauration pour 
environ 10% de la masse globale de l’œuvre. Mali-Région de Segou XIXème siècle, 
32x42cm 

280 / 320 € 

81 Ocarina cérémoniel anthropomorphe à la tête souriante. Terre cuite beige Veracruz-
Mexique. Quelques restaurations n’excédant pas 5 à 10% de la masse globale de l’œuvre. 
19x2cm 

180 / 220 € 
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82 Grande coupe à offrandes décorée au centre du réceptacle d’un symbole en forme de 
cœur et sur le pourtour de divinités associées à la nature. Terre cuite polychrome, 
légèrement cassée-collée et restaurations n’excédant pas  10% de la masse globale de 
l’œuvre. Nazca 200-600 apr. JC, 15x30.5cm 

1300 / 1600 € 

83 Grande coupe à offrandes à décor géométrique incisé et couleur en réserve. Terre cuite. 
Cassé-collée 
Paracas - Pérou, 400-100 av. JC. 12x25  

260 / 320 € 

84 Statue représentant un chef, les mains posées dans un geste symbolique. Terre cuite 
orangée avec traces de chromie. 
Restaurations. Quimbaya – Colombie 800-1200 apr. JC. 26cm 

400 / 700 € 

85 Coupe à offrandes agrémentée sur les parois externes d’un bandeau d’oiseaux en plein vol 
et de colibris aux ailes déployées. Terre cuite polychrome, trous rituels et restauration 
n’excédant pas 10 de la masse globale de l’œuvre. 
Nazca-Pérou 200-600 apr. JC, 18.5x33.5cm 

500 / 700 € 

86 Masque en spondyle Narino-Colombie, 500-1550 apr. JC, 9.5X14cm 350 / 450 € 

87 Coupe à offrandes maintenue par un piédestal en forme de jaguar aux aguets. Terre cuite 
polychrome, cassée-collée, restauration n’excédant pas 10% de la masse globale de 
l’œuvre. Nicoya – Costa Rica 800 - 1500 apr. JC, 20x34cm 

250 / 350 € 

88 Idole présentant une divinité aux mains puissantes. La tête couverte d’un casque en forme 
de champignon. 
Bois léger polychrome. Huacho – Pérou 1100-1532 apr. J.C, 25x8.5cm. Provenance : 
Ancienne collection Ulrich Hoffman Stuttgart Allemagne 

350 / 450 € 

89 Amulette pectoral en jadéite verte nuageuse. Elle représente, sculpté en relief, un jaguar 
prêt à bondir symboliquement sur sa proie. Jadéite polie, cassée-collée. Maya – Époque 
classique 600-900 apr. JC, 10.5x7cm 

2200 / 2800 € 

90 Réceptacle présentant un personnage assis avec un kero dans les mains. Terre cuite 
polychrome 
Chancay-Pérou 43cm. Provenance : Ancienne collection Wagner- Genève 

250 / 350 € 

91 Vase étrier présentant un félin aux belles formes naturalistes. Terre cuite orange. 
19x19cm, Mochica- Pérou II-III siècle apr. JC 

250 / 350 € 

92 Masse d’arme de combat agrémentée de trois félins sculptés en reliefs. 
Pierre rouge patinée par le temps. 
Huari-Pérou 
700-100 apr. JC 
6x7cm 

250 / 350 € 

93 Vase étrier présentant un jeune dignitaire assis, le corps recouvert d’un poncho. Terre 
cuite polychrome, quelques éclats localisés et col cassé-collé. Nazca-Pérou 100-600 apr. 
JC, 10.5x16cm 

350 / 450 € 

94 Statuette féminine, les bras disposés en arc de cercle. Terre cuite polychrome, cassée-
collée. Bahia-Équateur 500 av.-500 apr. JC, 18x13.5cm 

220 / 280 € 

95 Statuette représentant un notable assis, les bras et les jambes de proportions puissantes. 
Fin Chorrera début Tumaco – Équateur 700-100av. JC, 8.5x5cm 

220 / 280 € 

96 Ocarina cérémoniel il présente un guerrier casqué portant une ceinture avec une tête de 
hiboux modelée en relief. 
Terre cuite orangée avec traces d’oxyde de manganèse. Maya – Ile de Jaina Mexique 
époque classique 600-900apr. JC 
19.3x8cm 

800 / 100 € 

97 Paire de Tambas agrémentées d’incrustations de pierres verte et bleue. Pierre polie et 
sculptée, l’une d’elle cassée-collée. Traces de cinabre localisées. Chavin – Pérou 700-200 
av. JC, 7.5x2cm 

300 / 400 € 

98 Vase sur piédouche présentant un décor peint de symboles géométriques modelé d’un 
masque stylisé. 
Terre cuite polychrome, cassée-collée en partie haute. Nicoya-Costa Rica 800-1500 apr. 
JC, 33.5x18cm 

220 / 280 € 

99 Tête de prêtre à l’expression intériorisée et épanouie. Il porte des ornements circulaires 
dans les oreilles. Terre cuite brune et orangée. Majapahit – Java, 11cm. Un test de 
thermoluminescence situe cette œuvre dans la période donnée. 
500 -1500 apr. JC  

280 / 320 € 
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100 Tête de jeune prêtre sous l’effet d’hallucinogènes, décor de volutes sur le front symbolisant 
vraisemblablement le vent. 
Terre cuite beige orangée, cassée-collée, restauration n’excédant pas 10% de la masse 
globale de l’œuvre. 
Veracruz – Mexique, époque classique finale 600-900 apr. JC, 15x17cm 

300 / 500 € 

101 Statue représentant le Dieu singe, ses pattes posées sur la tête dans un geste symbolique. 
Pierre volcanique avec traces de colorant minéral localisées, restauration sur la base. 
Maya- Costa Rica, époque classique finale. 
600-900 apr. JC, 22x11.5x14.5 cm 

450 / 550 € 

102 Mortier avec son pilon agrémenté en partie haute d’une tête féline. Pierre, traces 
d’utilisation de l’époque précolombienne. Taïno ou Arawak – République Dominicaine 500-
1500 apr. JC, 14cm 

180 / 220 € 

103 Ensemble composé de six amulettes en terre cuite. Province de Manabi - Équateur 500av.-
500 apr. JC, 6 à 4cm 

140 / 180 € 

104 Mortier ou table à broyer le maïs. Elle est en forme de félin stylisé. Pierre volcanique, deux 
pieds cassés-collés. 
Costa Rica Versant Atlantique 100-500 apr. JC 
 

320 / 380 € 

105 Coupe à offrandes, elle représente deux têtes d’esprits « Zemi » modelés en relief et un 
décor gravé sur le pourtour. 
Terre cuite orangée, éclats sur le col. Taïno – Saint Dominique 800-1500 apr. JC, 7x21cm 

180 / 220 € 

106 Statue ancestrale présentant un personnage de forme massive et puissante, le visage à 
l’expression intemporelle. 
Pierre volcanique. Diquis- Costa Ricca, 28cm 

280 / 320 € 

107 Vase anthropomorphe présentant un dignitaire aux formes généreuses symbolisant 
bienséance et abondance. 
Terre cuite beige et brune, éclat sur le col. Cassée-collée, restauration n’excédant pas 
10% de la masse globale de l’œuvre. Taironas-Colombie 800-1500 apr. JC, 28x21cm 

500 / 700 € 

108 Vase à offrande. La panse modelée d’un buste de dignitaire aux formes généreuses. Terre 
cuite beige et brune. 
Chorrera – Équateur, période formative récente 900-300 av. JC, 19x11cm 

200 / 300 € 

109 Amulette présentant un crocodile en coquillage. Najio-Colombie 800-1500 apr. JC, 10x6cm 120 / 180 € 

110 Grande tête de jeune prêtresse, elle porte un ornement de tête circulaire à décor floral. 
Terre cuite beige. 
Maya - époque classique 600-900 apr. JC, 21x20cm 

600 / 900 € 

111 Jarre présentant un personnage tenant un kero dans ses mains. Terre cuite beige à décor 
brun, cassée- collée à l’arrière Chancay –Pérou, 42cm, 1100 - 1400 apr. JC 
 

350 / 450 € 

112 Vase à deux singes et décor de losange. Terre cuite brune et orangée. Narino Colombie, 
12x16cm, 800-1200 apr. JC 

80 / 120 € 

113 Urne de chef portant un anneau nasal. Terre cuite orangée et brune légèrement cassé-
collé. Couvercle d’origine Rio Magdalena -Colombie, 70cm 

600 / 900 € 

114 Urne en forme d’obus se terminant par des lèvres plates (cassée-collée sur le col). Terre 
cuite polychrome 
Carchi –Équateur, 51cm, 500 av.-500 apr. JC 

240 / 280 € 

115 Grande urne en terre cuite polychrome à décor de symboles Tuncahuan Équateur 500 av. 
- 500 apr. Cassée-collée sur le col, 69cm 

500 / 700 € 

116 Masque Heaume présentant un visage féminin portant une coiffe agencée par plusieures 
grandes nattes. 
Bois léger, patine d’usage, colorant blanc, tissus. Igbo-Nigéria, 58cm 

350 / 450 € 

117 Chef assis avec dans sa bouche la chique du mâcheur de feuilles de coca. Son corps est 
orné de peinture cérémonielle. Terre cuite polychrome Carchi - Équateur 500 av.- 500 apr. 
JC, 15cm 

280 / 320 € 

118 Porteur de jarre à pulqué. Terre cuite rouge café, pied cassé-collé, quelques égrenures sur 
le col. Colima – Mexique 
100 - 250 apr. JC, 27x17cm 

400 / 700 € 
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119 Bouclier de cérémonie et de combat avec tête ancestrale sur le haut. Bois avec colorant 
naturel. Asmat-Irian Jaya, 1m49 

300 / 400 € 

119 bis Hache ornée de têtes en relief. Bois dur, ancienne patine d’usage, fer forgé. Tabwa-
République Démocratique du Congo 37x17cm 

180 / 220 € 

120 Maternité assise. Bois, ancienne patine d’usage brune épaisse par endroits. Yoruba-
Nigéria. 44x9cm 

350 / 450 € 

121 Masque de la société du Koré. Bois léger patiné. Style Bambara-Mali 80 / 120 € 

122 Masque Pwo présentant un visage féminin orné de scarifications en relief. Bois, ancienne 
patine d’usage, cuivre, raphia. Tchokwe- République Démocratique du Congo. 22x16cm
  

700 / 900 € 

123 Masque de danse chamanique. Bois peint, peau animale ; traces de portage interne. 
Haida-Colombie Britannique 
Milieu du XXème siècle 26x18cm 

350 / 450 € 

124 Masque de grade en bois léger. Ancienne patine d’usage, restes de kaolin. Lega-
République Démocratique du Congo 
23cm 

400 / 600 € 

125 Fétiche à coiffe trilobée, les yeux en amandes et les joues scarifiées. Bois, matières 
diverses, tissus, cordelettes, ancienne patine d’usage miel et brune.Yaka-République 
Démocratique du Congo. 37cm 

600 / 900 € 

126 Ensemble composé de deux petits sceptres de fécondité. Bois à patine brune. Baga-
Guinée Bissau 32 et 34 cm 

120 / 180 € 

127 Ornement de cérémonie. Bois, cauris, dents et plumes. Région du fleuve Sepik –
Papouasie Nouvelle Guinée 45cm 

50 / 80 € 

127 bis Bouclier en rotin, vannerie et poignée en bois, ancienne patine d’usage. Philippines. 51cm 80 / 120 € 

128 Masque en bois, colorant naturel et raphia. Style Adouma-Gabon 35cm 320 / 380 € 

129 Personnage féminin penché vers le sol, la main sur le haut de la joue dans un geste 
symbolique. Bois à patine d’usage brune. Bambara-Mali 55cm 

280 / 320 € 

130 Masque de danse agricole. Bois dur à patine brune brillante. Bambara-Mali 51cm 150 / 250 € 

131 Cimier de danse présentant une tête de buffle stylisée. Bois dur, colorant minéral, 
ancienne patine d’usage. Mama-Nigéria 42cm 

400 / 600 € 

132 Paire d’Ibedji masculin/féminin. Bois dur, poudre de padok, fer, perles de traite et 
matériaux divers. Yoruba-Nigéria 
26 et 28 cm 

150 / 250 € 

133 Masque de dignitaire sculpté d’un beau visage à l’expression sereine.Bois dur, patine 
rousse et brune brillante, marques d’usage. Baoulé-République de Côte d’Ivoire 44cm 

700 / 900 € 

134 Bouclier cérémoniel à décor de divinité. Cuir, tendon, papier craft à l’arrière. Colorant 
naturel. Indiens des plaines, USA  
42cm 

250 / 350 € 

135 Coiffe de chef en feutrine, perles de traite, plumes et fourrure. Sioux-USA-Milieu XXème 
siècle environ 55x55cm Vers 1950-1970 

120 / 180 € 

136 Collier de notable. Perles de pâte de verre bleues anciennes et dent en os sculpté. Kuba-
République Démocratique du Congo 

60 / 90 € 

137 Collier à plusieurs rangs de perles de pâte de verre, cordelette, pièce de monnaie et os. 
Naga-Nord de l’Inde 

80 / 120 € 

138 Mortier à potions soutenu par un couple d’ancêtres fondateurs. Bois, ancienne patine 
brune et rousse brillante. 
Fipa-Tanzanie 30cm 

250 / 350 € 

139 Masque de danse initiatique. Bois, colorant minéral naturel, marques d’usage. Itrurie-
République Démocratique du Congo 32cm 

150 / 250 € 
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140 Masque de course. Bois, tissu rouge, fer découpé, fibres végétales. DAN- République de 
Côte d’Ivoire 

180 / 220 € 

141 Collier à plusieurs rangs. Perles de traite, os, coquillages, grelots en cuir, marques 
d’usages. Naga-Nord de l’Inde 
43cm 

150 / 250 € 

142 Cheval aux trois cavaliers. Terre cuite à engobe brun et beige. Igbo-Nigéria. 19x23 cm 40 / 70 € 

143 Fétiche anthropomorphe. Bois dur, tissus, perles de traite, corne, cuir, anciennes traces de 
projections rituelles. 
Songye-République Démocratique du Congo. 33cm 

240 / 280 € 

144 Réceptacle à potion en terre cuite patinée par le temps et l’usage. Zandé-République 
Démocratique du Congo 
29cm 

120 / 180 € 

145 Statuette représentant un homme animal. Bois pyrogravé par endroits, patine naturelle. 
Madagascar. 34.1505cm 

40 / 70 € 

146 Crosse d’initié en bois patiné. Style Luba Shankadi 30cm 50 / 80 € 

147 Masque portrait. En bois à patine brune Yaouré- République de Côte d’Ivoire. 29cm 200 / 300 € 

148 Petite statuette en bois patiné. Dogon –Mali  12.5cm - Petit masque passeport en bois 
recouvert de cuir Dan- République de Côte d’Ivoire 12cm - Petite statuette en bois à patine 
d’usage Lwena-République Démocratique du Congo 13cm 

60 / 90 € 

149 Collier à plusieurs rangs en perle de pâte de verre, os, tissus. Marques d’usage. Naga-
Nord de l’Inde 

80 / 120 € 

150 Masque de danse représentant un visage féminin avec deux nattes latérales. Bois, 
ancienne patine d’usage, brune laquée, traces de portage interne. Dan-République de 
Côte d’Ivoire. 24x14cm 
 

400 / 600 € 

151 Statuette féminine présentée debout, les mains posées symboliquement sur le ventre. Son 
corps et son visage sont ornés de scarifications en relief. Bois dur, patine d’usage brune 
brillante et colorant minéral blanc.Baoulé-République de Côte d’Ivoire. 44cm 

600 / 900 € 

152 Statuette en bois dur avec anciennes marques d’usage. Mumuye-Nigéria 35x11cm 280 / 320 € 

153 Animal à l’arrêt, aux belles formes stylisées. Bois, ancienne patine d’usage miel, traces de 
colorant naturel blanc. 
Lega-République Démocratique du Congo 11x36cm 

220 / 280 € 

154 Étrier de poulie de métier à tisser. Bois dur à patine d’usage brune. 22cm 120 / 180 € 

155 Statuette féminine. Bois patine d’usage brune. Senoufo-République de Côte d’Ivoire. 24cm 60 / 90 € 

156 Statue féminine. Bois, ancienne patine brune et miel. Lwena-République Démocratique du 
Congo 48x15cm 

500 / 800 € 

157 Masque à igname en vannerie tressée et restes de colorants naturels. Abelam-Papouasie 
Nouvelle Guinée 42cm 

70 / 90 € 

158 Petit tambourin avec tête ancestrale. Bois, patine d’usage brune. Vili-Congo 31c m 180 / 220 € 

159 Torque de chasseur de têtes. Laiton, rondelles de coco. Indonésie – Ile de Nias. 25cm 150 / 250 € 

160 Masque de danse présentant un visage à l’expression déterminée, orné de scarifications 
en relief. Bois dur, ancienne patine d’usage brune laquée, traces de portage interne (porte 
un vieux numéro d’inventaire à l’arrière) Yaoure-Baoulé-République de Côte d’Ivoire 
37x16cm 

600 / 900 € 
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161 Buste de fécondité. Bois, patine brune, anciennes traces de colorant naturel. Baga-Sierra 
Leone, 47 cm 
47cm 

200 / 300 € 

162 Maternité assise allaitant son enfant. Bois à patine brune. Baoulé-République de Côte 
d’Ivoire 32cm 

200 / 300 € 

164 Statue féminine, la poitrine mise en évidence en signe de fécondité. Bois à patine brune, 
marques d’usage.Bambara- Mali 41cm 

240 / 280 € 

165 Deux haches votives. Pierre semi-polie. Indiens du sud des USA 13x12 chacune 50 / 80 € 

166 Fer rituel. Fer forgé patiné par le temps.Dogon-Mali 44cm 60 / 90 € 

167 Flûte en bois à patine rousse. Mossi-Burkina Faso 33cm -  Étrier de poulie en bois patiné 
Senoufo- République de Côte d’Ivoire 15cm 

60 / 90 € 

168 Petit tambour cérémoniel Bois, cuir, patine d’usage brune. Kuba-République Démocratique 
du Congo, 44cm 

120 / 180 € 

169 Tête royale représentant un OBA, le front scarifié.Bronze, fonte à la cire perdue. Collection 
Omar Shabaz,  Houston, USA Art du Benin – XIX/XXème siècle, 26x15 cm 

2500 / 3500 € 

170 Masque heaume à l’expression simiesque. Bois, patine d’usage  brune. Hemba- 
République Démocratique du Congo. 
19cm 

120 / 180 € 

171 Statuette féminine en bois dur à patine rougeâtre. Anciennes traces de gomme minérale 
brune. Fipa-Tanzanie 
39x12cm 

180 / 240 € 

172 Harpe en bois et fer sur la caisse de résonnance. Luba-République Démocratique du 
Congo 47cm 

120 / 180 € 

173 Masque de danse initiatique de type féminin. Bois, colorant naturel, cordelette, traces de 
portage interne. Songye-République Démocratique du Congo 44x24cm 

350 / 450 € 

174 Statuette aux formes stylisées. Bois dur à patine brune. Keaka-Nigéria 34cm 30 / 50 € 

175 Masque de grade en bois léger. Kaolin et fibres végétales, marques d’usages. Lega-
République Démocratique du Congo. 29cm 

350 / 450 € 

176 Masque portrait présentant le visage d’un jeune notable. Bois à patine brune, anciennes 
marques d’usure. Baoulé-République de Côte d’Ivoire 36cm 

400 / 600 € 

177 Massue, tête de champignon. Bois à patine d’usage. Kanak- Nouvelle Calédonie. 
Provenance : Collecte sur place par le père de son actuel propriétaire dans les années 
1950, 72cm 
 

50 / 80 € 

178 Massue tête de champignon. Bois dur ancienne patine d’usage brune. Kanak – Nouvelle 
Calédonie. Provenance : Collecte sur place par le père de son actuel propriétaire dans les 
années 1950, 63cm 

120 / 180 € 

179 Deux masques passeport ou de grade. Bois peint à patine d’usage. Baoulé-Yaouré – 
République de Côte d’Ivoire. 
22 et 20 cm 

80 / 120 € 

180 Masque de danse. Bois léger, raphia, Marques d’usage. Pende République Démocratique 
du Congo, 29cm 

200 / 250 € 

181 Crosse d’initié avec personnage en partie haute. Bois, belle et ancienne patine d’usage 
brune et miel brillante, fourrure. 
Lobi-Burkina Faso, 40cm 

180 / 220 € 

182 Sceptre cérémoniel présentant en partie haute un personnage dans une position codifiée. 
Bois, ancienne patine d’usage brune. Vili Congo, 30cm 

150 / 250 € 

183 Sabre de cérémonie présentant sur la garde une tête ancestral et un décor de symboles 
ajouré et incisé. Laiton et cuivre patinés par le temps et l’usage. République Démocratique 
du Congo, 49.5cm 

 /  
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184 Masque heaume « boom ». Bois, perles de traite, cauris, fourrure et matière diverse. 
Marques d’usage. Kuba  République Démocratique du Congo. 26cm 

280 / 320 € 

185 Epée en bois, cuivr et fer forgé. République Démocratique du Congo. Fin XIXème début 
XXème siècle, 51cm 

60 / 90 € 

186 Épée à lames gravées de symboles. Bois, fer forgé et rotin. Fin XIXème début XXème. 
64cm 

80 / 120 € 

187 Marotte de danse présentant en partie haute un visage juvénile. Bois polychrome, 
anciennes marques d’usage sur la garde. Kuyu- République Démocratique du Congo, 
42cm 

120 / 180 € 

188 Velours du Kasaï en raphia tressé, tissé, noué et arasé. Il présente un beau décor 
géométrique représentant des symboles qui se perpétuent de génération en génération 
depuis les origines de cette ethnie. Ces velours étaient exclusivement réalisés par les 
femmes et pouvaient servir de monnaie d’échange ou de dote. Kuba- République 
Démocratique du Congo. Présenté avec cadre, 54x57cm 

120 / 180 € 

189 Velours du Kasaï en raphia tressé, tissé, noué et arasé. Il présente un beau décor 
géométrique représentant des symboles qui se perpétuent de génération en génération 
depuis les origines de cette ethnie. Ces velours étaient exclusivement réalisés par les 
femmes et pouvaient servir de monnaie d’échange ou de dote. Kuba- République 
Démocratique du Congo. Présenté avec cadre, 54x54 cm 

120 / 180 € 

190 Velours du Kasaï en raphia tressé, tissé, noué et arasé. Il présente un beau décor 
géométrique représentant des symboles qui se perpétuent de génération en génération 
depuis les origines de cette ethnie. Ces velours étaient exclusivement réalisés par les 
femmes et pouvaient servir de monnaie d’échange ou de dote. Kuba- République 
Démocratique du Congo. Présenté avec cadre, 59x56cm 

120 / 180 € 

191 Velours du Kasaï en raphia tressé, tissé, noué et arasé. Il présente un beau décor 
géométrique représentant des symboles qui se perpétuent de génération en génération 
depuis les origines de cette ethnie. Ces velours étaient exclusivement réalisés par les 
femmes et pouvaient servir de monnaie d’échange ou de dote. Kuba- République 
Démocratique du Congo. Présenté avec cadre, 52x56cm 

120 / 180 € 

192 Velours du Kasaï en raphia tressé, tissé, noué et arasé. Il présente un beau décor 
géométrique représentant des symboles qui se perpétuent de génération en génération 
depuis les origines de cette ethnie. Ces velours étaient exclusivement réalisés par les 
femmes et pouvaient servir de monnaie d’échange ou de dote. Kuba- République 
Démocratique du Congo. Présenté avec cadre, 57x57cm 

120 / 180 € 

193 Velours du Kasaï en raphia tressé, tissé, noué et arasé. Il présente un beau décor 
géométrique représentant des symboles qui se perpétuent de génération en génération 
depuis les origines de cette ethnie. Ces velours étaient exclusivement réalisés par les 
femmes et pouvaient servir de monnaie d’échange ou de dote. Kuba- République 
Démocratique du Congo. Présenté avec cadre, 51x53cm 

120 / 180 € 

194 Toile décorative avec colorants naturels réalisé sur un petit métier à tissé traditionnel. 
Région de Korogho – Frontière Mali – République de Côte d’Ivoire. Vers 1980, 130x170cm 

 /  

195 Deux pointes de lance en fer forgé. République Démocratique du Congo. 52cm  / 10 € 

196 Ensemble composé de deux bagues à têtes de buffle. Laiton, fonte à la cire perdue. Style 
Gurunsi – Burkina Faso. 
5 et 6cm 

 / 10 € 

197 Ensemble composé de trois sabres traditionnel dans leur fourreau. Afar-Djibouti, 69, 61,63 
cm 

60 / 90 € 

198 Chef assis présentant un visage à la bouche ouverte. Terre cuite beige, orangée, cassée-
collée, quelques éclats. 
Komaland-Nord Ghana 1300-1600 apr. JC, 19cm 

50 / 80 € 

199 Oiseau cultuel. Terre cuite beige et brune, cassée-collée, restauration indigène. Komaland-
Nord Ghana 
1300-1600 apr. JC, 18x11cm 

80 / 120 € 

200 Dignitaire présentant un visage à la bouche ouverte. Terre cuite beige et orangée, cassée-
collée et manque. Komaland-Nord Ghana 1300-1600 apr. JC, 23cm 

30 / 50 € 
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201 Buste  Janus présentant une tête expressive à la bouche ouverte. Terre cuite brune et 
orangée, cassée-collée, restauration indigène. Komaland-Nord Ghana 1300-1600 apr. JC, 
19cm 

120 / 180 € 

202 Animal aux aguets. Terre cuite beige, restaurations diverses, entre autre sur les pattes. 
Komaland-Nord Ghana 
1300-1600 apr. JC, 15x27cm 

50 / 80 € 

203 Chef assis. Terre cuite brune et rouge café. Tête cassée-collée et manques. Afrique de 
l’Ouest XIXème siècle ou antérieur. 24x16cm 

90 / 120 € 

204 Vase de féticheur destiné probablement à contenir des potions apotropaïques. Terre cuite 
avec belles traces d’anciennes projections rituelles. Dagari Province de Bougouriba 
Burkina Faso, 33x25cm 

60 / 90 € 

205 Vase de féticheur destiné probablement à contenir des potions apotropaïques. Terre cuite 
avec belles traces d’anciennes projections rituelles. Dagari Province de Bougouriba 
Burkina Faso, 31x24cm 

60 / 90 € 

206 Buste de guerrier. Terre cuite beige et orangée, cassée-collée. Komaland-Nord Ghana 
1300-1600 apr. JC, 18cm 

100 / 150 € 

207 Chef assis. Terre cuite, cassée-collée, restauration indigène. Komaland-Nord Ghana 1300-
1600 apr. JC, 28cm 

30 / 50 € 

208 Vase Janus présentant un couple couronné. Terre cuite légèrement cassée-collée. Afrique 
centrale, 45x21cm 

30 / 50 € 

209 Masque de case. Os de buffle patiné. 20cm 20 / 30 € 

210 Archaïque statuette féminine. Bois dur à patine d’usage ancienne brune brillante. Baoulé-
République de Côte d’Ivoire 
39cm 

200 / 300 € 

211 Masque de danse Kifwebé masculin aux belles formes cubisantes. Bois, colorants 
minéraux, marques d’usages. 
Songye – République Démocratique du Congo, 39x19cm 

300 / 400 € 

212 Ensemble composé d’une ancienne épée fang –Gabon. Un ancien kriss de Java et une 
herminette Nord Mali. 
51, 42,47 cm 

50 / 80 € 

213 Couteau dans son fourreau de cuir. Peul ou Dogon Nord Mali. 44cm 10 / 30 € 

214 Statuette en bois avec marques d’usages. Dogon- Mali, 22cm 30 / 50 € 

215 Mortier sculpté d’un personnage féminin. Bois, marques d’usages. Fon Dahomey Bénin, 
24cm 

20 / 30 € 

216 Ensemble composé d’un réceptacle et d’un bracelet. Bois. Indonésie, 38 et 8 cm 10 / 20 € 

217 Masque de style Koulango. République de Côte d’Ivoire. Bois et matières diverses. 69cm 30 / 50 € 

218 Masque de style Koulango. République de Côte d’Ivoire. Bois et matières diverses. 75cm 30 / 50 € 

219 Figure factice de reliquaire, style Kota Gabon. Bois et cuivre. 80cm 30 / 50 € 

220 Masque buffle de construction cubiste, bois, colorant naturel, marque d’usage. Bobo- 
Burkina Faso, 56x39cm 

250 / 350 € 

221 Trompe cérémonielle « Dungchen » agrémentée de bagues à décor floral et symboles 
divers. Cuivre et laiton 
Tibet-XX ème siècle, 183cm 

150 / 250 € 

222 Masque de grade. Bois, restes de kaolin, morceaux de tissus postérieurs. Lega-
République Démocratique du Congo 
30cm 

80 / 120 € 
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223 Masque aux yeux globuleux. Bois léger, colorant minéral. De style Walua- République 
Démocratique du Congo 31cm 

80 / 120 € 

224 Tumi en pierre dure verte. De style Lambayeque – Pérou (XXème siècle) 24.5cm 40 / 70 € 

225 Fourneau de pipe. Bois patiné Kuba-Zaïre 13cm 50 / 80 € 

226 Masque en bois peint. Indiens d’Amérique ? 26.5cm 120 / 180 € 

227 Masque en bois et colorant naturel blanc. De style Kwele-Gabon 43cm 50 / 80 € 

228 Masque de danse présentant un visage scarifié. Bois patiné. Luba-République 
Démocratique du Congo.30 cm 

20 / 30 € 

229 Masque cérémonie chamanique. Bois, plumes et colorant naturel. Style Yupik- Alaska 
42x44cm 

300 / 500 € 

230 Masque en bois, colorant naturel et raphia style Adouma, Gabon 30 / 50 € 

231 Masque en bois léger et tissus. Style Punu-Gabon 33cm 40 / 80 € 

232 Statue présentant un roi debout. Bronze, fonte à la cire perdue. Style du Bénin. 41cm 120 / 180 € 

233 Masque en bois de style Punu. 29cm 40 / 70 € 

234 Masque en bois de style Punu. 29cm 50 / 80 € 

235 Statue présentant un roi debout. Bronze, fonte à la cire perdue. Style du Bénin. 40cm 120 / 180 € 

236 Poupée de fécondité Akuaba en bois peint. Ashanti-Ghana 2ème moitié du XXème siècle. 
36 cm 

40 / 70 € 

237 Masque en bois de style Punu, 30 cm 40 / 70 € 

238 Masque en bois de style Punu, 26 cm 30 / 50 € 

239 Statue masculine présentée debout. Baoule-République de Côte d’Ivoire. 2ème moitié du 
XXème siècle, 52cm 

80 / 120 € 

240 Statue aux proportions massive. Bois patiné. Style Keaka-Nigéria. 2ème moitié du XXème 
siècle. 65cm 

80 / 120 € 

241 Masque buffle. Bois, raphia, colorant naturel. Suku-République Démocratique du Congo. 
Milieu du XXème siècle. 52cm 

250 / 350 € 

242 Réceptacle en bois. Papouasie Nouvelle Guinée. 31cm 20 / 40 € 

243 Masque en bois et cauris. Style Dan. 28cm 30 / 50 € 

244 Masque présentant un visage au front et à la bouche exorbités. Dan République de Côte 
d'Ivoire, 2ème moitié du XX's, 30 cm 

30 / 50 € 

245 Deux masques de case en bois peint. Baoulé et Yaouré – République de Côte d’Ivoire, 20 
et 22cm 

80 / 120 € 

246 Masque de danse. Patine brune et colorant naturel blanc, coiffe en raphia postérieur, 
manque d’usage. Pendé-République Démocratique du Congo, 27x21cm 

200 / 250 € 
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247 LOT :  - DEUX COLLIERS de protection avec talisman en cuir et perles en métal pour l'un 
et talisman, boite métallique, osselets, cuir et corne pour l'autre. Éthiopie.  - COLLIER 
PENDENTIF en cauris et grelots de métal. 
Nepal. - OEUF D'AUTRUCHE à monture cuir. 
 

 /  

248 COIFFE en tissu et poils, garnie de cauris, barbe et plumet en raphia. Congo, Kuba. Haut : 
44 cm 

 /  

300 134 à 136- 15 cartes photos érotiques vers 1910 en noir et blanc comportant :                                                    
3 cartes d'une danseuse nue                                                                                                                                              
4 cartes de deux femmes nues s'enchainant à un arbre                                                                                                      
8 cartes : A travers les coulisses aux Ediitions Paris sur Scène 

30 / 40 € 

301 520 - Ecole française fin XIX' s : Bal de canotiers - Galop. Bal de pompiers - En avant 
deux. Dans le grand monde - Pastourelle. Trois lithographies à système (petits accidents), 
14,5 x 15,5 cm 

40 / 50 € 

302 85 - GAMIANI ou une nuit d'excés, Fac-similé de l'édition originale de Paris, 1833, 
introduction de Jacques Duprilot, Editions Slatkine, 1980, Genève Paris, illustrations en 
couleurs, 1 volume in-4 

20 / 30 € 

303 137 à 140 - 17 cartes photos érotiques vers 1920 en noir et blanc comprenant :                                                              
5 cartes : femme nue sur une croix dans undécor d'église                                                                     
4 cartes : deux femmes nues en lingerie                                                                                                      
4 cartes : deux femmes nues au bain                                                                                                                                  
4 cartes : homme et femme sur un banc 

50 / 80 € 

304 126 - LULY (XX' s) : Femme la poitrine dénudée s'étirant. Huile sur toile signée, datée 
1933 (petite restauration à la toile), 61 x 50 cm 

60 / 70 € 

305 102 - SILVESTRE Armand - Le nu au Champ de Mars, Editions Bernard & Cie, 1889, 
Paris, illustrations en noir et blanc, 1 volume in-8, demi-reliure 

60 / 80 € 

306 141 à 144 - 18 cartes photos érotiques vers 1920 en noir et blanc comprenant :                                                              
5 cartes : homme et femme au pic-nique                                                                                                                        
6 cartes : homme et soubrette à l'escabeau                                                                                                                       
4 cartes : couple de femmes en lingerie dans un salon                                                                        
3 cartes : couple de femmes lisant le kama-sutra 

40 / 50 € 

307 505 - Ecole française vers 1900 : Femme nue assise. Sujet en bronze patiné, sur socle 
marbre. Haut. : 12 cm - Larg. :15 cm 

60 / 70 € 

308 94 - ZWANG Gérard - Le sexe de la femme, Editons La jeune Parque, Paris, 1967, 
illustrations en noir et blanc, 1 volume in-4, sous emboîtage - ON JOINT : DUCA Lo - 
Erotique de l'art, Editions La jeune Parque, Paris, 1966, illustrations en noir et blanc, 1 
volume in-4 sous emboîtage 

60 / 80 € 

309 552 - Album photos contenant environ 60 photos des années 50/60 de femmes nues et de 
strip-tease en noir et blanc, 18 x 20 cm 

50 / 80 € 

310 673 - Album contenant 90 cartes postales modernes en grand format d'après des cartes 
photos anciennes début XX' s,  26 cartes d'après David Hamilton, 13 cartes d'après 
Philippe Giraud et divers.... 

70 / 80 € 

311 613 - TURBAN Victor (né en 1936) : Femme nue péchant à l'épuisette. H.s.Toile,signée, 
46 x 39 cm 

80 / 100 € 

312 17 - GIRAUD Philippe - Tropical Ladies, Editions Les Créations du Pélican 1994, 
illustrations en couleurs, 1 volume in-4. ON JOINT : 18 - RIYGERIB Heab - Photos 
interdites - Sunset Editions, 1982, illustrations en couleurs, 1 volume, in-8 

15 / 20 € 

313 629 - Le Bal Tabarin - Série de 10 cartes postales en couleurs vers 1910, toutes signées 
d'après l'illustrateur Xavier Sager, cartes postales détachables, réunies en carnet :                         
1/ Une fête de Nuit au Bal Tabarin                                                                                                                                    
2/ Quadrille excentriques montmartrois                                                                                                    
3/ Le bar du Bal Tabarin etc..... 

80 / 120 € 

314 516 - Ecole du XX ' s. : Suite de 12 reproductions d'après des lithographies en noir et blanc 
de scènes très libres, 19 x 24 cm 

30 / 40 € 

315 60 - MEERT Jef - Félicien ROPS - L'oeuvre gravée érotique, préface de Pierre Mac Orlan, 
Editions Loempia, Anvers, 1986, illustrations en noir et blanc, 1 volume in-4 - 141 
reproductions érotiques de Rops 

40 / 60 € 
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316 245 à 251 : 24 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                         
2 cartes : peintre et son modèle 
2 cartes : couple de femmes 
2 cartes : couple de femmes 
7 cartes : femmes nues dans diverses attitudes 
3 cartes : femmes nues 
4 cartes : femmes nues diverses attitudes 
4 cartes : femme nue au sautoir 

100 / 120 € 

317 521 - STEREOFILMS BRUGUIERE, vers 1950 : 4 boîtes contenant chacune  12 vues 
stéréoscopiques sur film, de 4 spectacles érotiques des années 50 :                                                          
La revue de la nouvelle Eve -                                                                                                                             
La revue du concert Mayol -                                                                                                                                                
La revue des Naturistes -                                                                                                                             
La revue du Tabarin - 

30 / 40 € 

318 100 - SCHROEDER-DEVRIENT Wilhelmine - Mémoires d'une chanteuse, première et 
seule traduction complète des mémoires de la célébre cantatrice allemande, Editions à 
fond de cale, 1911, Hambourg, 1 volume in-12, reliure demi-chagrin 

80 / 100 € 

319 615 - Rare livret contenant 28 illustrations pornographiques vers 1930 en sépia, 24 x 24 
cm  (couverture restaurée) 

50 / 60 € 

320 237 à 244 : 26 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                   
4 cartes : femme nue assise aux fleurs 
3 cartes : jeune femme nue assise 
6 cartes : femme nue diverses attitudes 
2 cartes : femme apprenant à faire du vélo 
3 cartes : femme nue au chien 
4 cartes : couple au bord de l'eau 
2 cartes : couple à la balançoire 
2 cartes : couple à l'escabeau 

100 / 120 € 

321 526 - TRENCHI L (XX' s) : Femme nue allongée à la coupe de raisins. H.s.T. signée, datée 
47, 73 x 117 cm 

150 / 200 € 

322 107 - DUFAY Pierre -  Le pantalon féminin, Editions Charles Carrington, librairie des 
bibliophiles Parisiens, Paris, 1916. Préface d'Armand Silvestre, illustrations noir et blanc, 1 
volume in-8 

50 / 60 € 

323 355 à 360 - 24 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                     
4 cartes : Femme nue à la marguerite 
4 cartes : Femme nue sur un canapé 
4 cartes : Femme nue debout à la chaise 
4 cartes : Femmes nues différentes postures 
4 cartes : Femmes nues différentes postures 
4 cartes : Femmes nues différentes postures 

80 / 100 € 

324 636 à 637 - PLATTER Fred (XX' - XXI' s) : Femme nue masochiste écartelée sur un mât - 
Femme nue masochiste cadenassée. Deux dessins originaux à la mine de plomb, signés, 
datés 95 sur papier canson, 30 x 20 cm 

70 / 80 € 

325 15 - ROBBE GRILLET Alain & IONESCO Irina - Temple aux miroirs, Paris Editions Sehers 
1977, 1 volume in-4, illustrations en noir et blanc, jaquette argentée 

80 / 100 € 

326 343 à 348 - 24 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                          
4 cartes : femmes nues différentes attitudes 
4 cartes : femmes nues différentes attitudes  
4 cartes : femmes nues au voile, à la balançoire etc.. 
4 cartes : femmes nues différentes attitudes                                                                                                                         
4 cartes : femmes nues différentes attitudes 
4 cartes : femmes nues différentes attitudes 

70 / 80 € 

327 506 - Femme nue bras croisés vers 1950. Grande figurine publicitaire de pharmacie en 
matière plastique peinte, à poser sur socle. Haut. : 44 cm (manques à la peinture, sans son 
socle) 

40 / 50 € 

328 96 - REAGE Pauline - Histoire d'O illustré par Léonor Fini en couleurs, Editions Jean-
Jacques Pauvert, 1975, 1 volume in-4 

20 / 30 € 

329 588 - 589 - 590 - 18 photos pornographiques vers 1920 en noir et blanc, 12 x 8 cm environ 80 / 100 € 
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330 627 à 628 - Série de 30 cartes photographies érotiques en noir et blanc éditées par le Club 
du livre Secret : n°1 la fellation (photos très lib res). ON JOINT :                                                          
Série de 19 retirages d'après des photos érotiques en noir et blanc vers 1930. ON JOINT :                                    
8 jeux de cartes à jouer érotiques en couleurs  

30 / 40 € 

330 bis 676 - LILO KORENJAK - Kodachrome vers 1960 5 films négatifs en couleurs de 3 poses 
chacun d'une femme nue tenant une poule en peluche : soit 15 photos originales. Format 5 
x 5 cm 

 /  

331 632 à 633 - PLATTER Fred (XX' - XXI' s) : Femme nue masochiste aux poids - Femme nue 
masochiste au tronc d'arbre - Le délice du bucheron. Deux dessins originaux à la mine de 
plomb, signés sur papier canson, 30 x 20 cm 

70 / 80 € 

332 9 - BOURGERON Jean-Pierre - Les masques d'Eros, les objets érotiques de collection à 
système, Les éditions de l'Amateur, Paris, 1985, 1 volume in-4, illustrations en noir et blanc  

10 / 20 € 

333 252 à 257 - 25 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                              
4 cartes : femmes nues diverses attitudes 
4 cartes : femmes nues au col de fourrure et au siège 
5 cartes : femmes nues diverses attitudes 
4 cartes : femmes nues diverses attitudes 
4 cartes : femmes nues diverses 
4 cartes : femmes nues diverses 

 /  

334 614 - BLAT Nathalie (XX's) : Jeune femme au corset. Huile sur toile signée, 46 x 33 cm 40 / 50 € 

335 4 - SOLLERS Philippe - Photos licencieuses de la Belle Epoque, les Editions 1900,1987, 
Paris, 1 volume in-8. ON JOINT : 43 - Les photos licencieuses de la Belle Epoque - Ed 
1900 photos très libres choisies par Philippe SOLLERS en 1987 

15 / 20 € 

336 223 à 229 - 23 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                          
4 cartes : femme nue debout à la banquette 
2 cartes : femme nue debout à la coiffeuse 
2 cartes : femme nue au vase de fleurs 
2 cartes : femme nue allongée au narguilé                                                                                      
5 cartes : femme nue au voile 
5 cartes : femme nue au bain 
3 cartes : deux femmes faisant un lavement 

60 / 80 € 

337 524 - STEREOCARTE BRUGUIERE - 8 vues en relief et en couleurs. L'atelier du peintre, 
l'Ile du levant 2, L'Ile du levant 3, Femmes et fleurs. 4 séries de 8 vues 

20 / 30 € 

338 112 - L'ART D'AIMER - Editions Georges Anquetil  Paris, 1927. Dictionnaire de l'amour,- 
Chez les anciens - En Orient - Au siècle libertin - Au siècle de l'arétin - Aux colonies - 
L'amour et la magie - Le jardin parfumé. 8 volumes in-8  

80 / 100 € 

339 583 - Album photos contenant 40 photos en noir et blanc de femmes nues posant pour les 
photographes du magazine Folies de Paris et Hollywood, circa 1960, 10 x 13 cm 

150 / 180 € 

340 361 à 366 - 24 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                               
4 cartes : Femmes nues différentes postures 
4 cartes : Femmes nues différentes postures 
4 cartes : Femmes nues au paravent et au tigre 
4 cartes : Femmes nues différentes postures 
4 cartes : Femmes nues différentes postures 
4 cartes : Femmes nues différentes postures 

70 / 80 € 

341 514 - MARTI BAS Joaquim (1910-1966) d'après : Le vendredi de madame. 6 lithographies 
érotiques en noir et blanc, signées et avec illustrations en marge, 24 x 32 cm 

40 / 50 € 

342 73 - BARBIER Mureil & BOUCHER Shazia - Les dessous féminins. Editions Park Stone 
Internatinal, New-York 2004, 1 volume in-4 - La bible de la lingerie érotique  

30 / 50 € 

343 456 à 461 - 24 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                     
4 cartes : femmes nues, à la balançoire, soubrette etc..                                                            
4 cartes : femmes nues diverses attitudes                                                                                    
4 cartes : femmes nues diverses attitudes                                                                                                                            
4 cartes : femmes nues diverses attitudes                                                                                    
4 cartes : femmes nues diverses attitudes                                                                                    
4 cartes : femmes nues diverses attitudes 

90 / 100 € 
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344 519 - Ecole française du XX' s : 4 scènes érotiques lithographiées en noir et blanc, non 
encadrées, 20 x 15 cm 

20 / 30 € 

345 98 - VON DERN Hugo - Traité de l'amour physique, Editions au Cercle du livre précieux, 
1963, Paris, exemplaire numéro 1918 - Hugo Von Dern ex n° 1918  

15 / 20 € 

346 319 à 325 - 23 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                     
3 cartes : femmes nues différentes attitudes 
3 cartes : femmes nues différentes attitudes 
3 cartes : femmes nues différentes attitudes 
3 cartes : femmes nues différentes attitudes 
3 cartes : femmes nues différentes attitudes 
4 cartes : couple en petite tenue 
4 cartes : couple en petite tenue 

80 / 100 € 

347 528 - Femme en bas et robe tombante assise sur un panier sur lequel est inscrit : ''Oeufs 
frais du jour'', le couvercle dévoile le fessier de la dame. Sujet en céramique émaillée 
polychrome, marqué du cachet. Exposition Universelle Paris 1937. Haut. : 17 cm - l. : 17 
cm 

30 / 40 € 

348 1 - ATTALI Marc : Attali, photographies en noir et blanc, préface de Françoise Mallet Joris, 
Paris, Editeur André Balland, 1971, exemplaire n° 1 734/3800. 1 volume - in-4 sous 
emboîtage. Illustrations en noir et blanc 

20 / 30 € 

349 538 - 9 tirages photos pornographiques vers 1900 en noir et blanc, contrecollés sur 
plaquettes cartonnées; (7 photos : 15x 9,5 cm - 2 photos :16 x 10,5 cm) 

50 / 60 € 

350 622 à 625 - 42 réeditions modernes d'après des cartes photos érotiques vers 1910 en 
couleurs et noir et blanc comprenant :                                                                                             
La réalité sociologique des années 1900 par Armand Gérard Blachier                                                                             
La nuit de noce (10 cartes) - La Vie parisienne (10 cartes) - Dans la nature (10 cartes) 

30 / 40 € 

350 bis ANAGLYPHES. NUS PLEIN AIR et NUS EXOTIQUES. Deux carnets d'illustrations en 
relief par le procédé des anaglyphes avec lunettes 3D. (Taches sur les couvertures) 15 x 
21 cm. 

20 / 30 € 

351 642 à 643 - PLATTER Fred (XX' - XXI' s) : Femme masochiste enchaînée aux pinces à 
linge - Femme enchaînée têtt en bas. Deux dessins originaux à la mine de plomb, signés 
sur papier canson, 30 x 20 cm 

70 / 80 € 

352 3 - BERNARDIN Alain -  Crazy Horse légendaire 1951-1991,  Editions Lincoln, illustrations 
en couleurs. 1 volume in-4 

20 / 30 € 

353 349 à 354 - 24 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                     
4 cartes : femme nue à la peau de tigre 
4 cartes : Femme nue à la bergère 
4 cartes : Femme nue à banquette cannée'                                                                                                                       
4 cartes : Femme nue à la fontaine                                                                                           
4 cartes : Femme nue allongé                                                                                                                                              
4 cartes : Femme nue à la sellette 

80 / 100 € 

354 630 à 631 - PLATTER Fred (XX'-XXI" s) : Femme nue enchaînée - L'Alambic, femme nue 
à la noyade. Deux dessins originaux à la mine de plomb, signés dont un daté 1995, su 
rpapier Canson, 30 x 20 cm 

70 / 80 € 

355 606 à 619 - 16 caledriers érotiques de 1989 à 2006 en couleurs comprenant :                                                              
3 calendriers : Auto Distribution 1993 et 1994 et Stihl 1997                                                                 
3 calendriers : MAX 1994 Eva Herzigova, Max 2000, Max 2003 
2 calendriers : Helmut Newton 1998 Taschen, Eric Kroll 1996 Taschen                                                          
2 calendriers : Forthe Love of Marilyn Monroe 1999, Alexander Paulin Féminine 2005 
2 calendriers : Samantha Fox 1989, Trophée Andros Féminin par Harcourt 2006                                                  
4 calendriers : Len Sirman 1979, Le tour du monde des Pin-up FHM 2000, New Look 2000, 
New Look 2005 

50 / 80 € 

356 490 à 493 - 24 cartes photos vers 1950 en noir et blanc comprenant :                                                                     
6 cartes : Femmes nues vers 1950                                                                                                                                      
6 cartes : Femmes nues vers 1950                                                                                             
6 cartes : Femmes nues vers 1950 
6 cartes : Femmes nues vers 1950 

80 / 90 € 

357 578 - VILLENAUXE - REZL Bohumil  (XX's) : Femme nue allongée. Sujet en terre cuite 
patinée. Long. : 57 cm - Haut. : 20 cm 

60 / 80 € 
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358 21 - LEROY Geneviève - Nues les photos de Claude François alias François Dumoulin, 
Editions Alain Mathieu, 1979, Paris, illustrations en couleurs, 1 volume in-4. ON JOINT :                                                                                         
23 - BEHR Edward - Helmut Newton Nuits Blanches, Editions Filipacchi 1978, illustrations 
en couleurs et noir et blanc de femmes nues entre 1957 et 1978, 1 volume in-4 

20 / 30 € 

359 556 - 5 tirages photos pornographiques vers 1900 en noir et blanc, contrecollés sur 
plaquettes cartonnées (rare). Différentes tailles : 16 x 11 cm -  14 x 10 cm -11,5 x8 cm - 12 
x 8,5 cm - 11 x 7,5 cm 

50 / 80 € 

360 168 à 172 - 22 cartes photos érotiques en noir et blanc vers 1920 comprenant :                            
2 cartes : femme forte en lingerie                                                                                                                                        
4 cartes : femme dévoilant sa lingerie sur un divan                                                                                                             
8 cartes : soubrette et secrétaire dévoilant leur lingerie                                                                   
5 cartes : femme en culotte fendue                                                                                                                                    
3 cartes : femmes arrangeant  sa culotte 

60 / 70 € 

360 bis 677 - LILO KORENJAK - Kodachrome vers 1960 8 films négatifs en couleurs de 3 poses 
chacun d'une femme se dénudant dans les calanques, soit 24 photos originales. Format 5 
x 5 cm 

 /  

361 670 - Ecole française vers 1940 : Couple de femmes en habits du Directoire. Aquarelle et 
crayon, monogrammé ML, 26 x 19 cm 

20 / 30 € 

362 PIGNON Joseph (XX') : Jeune femme nue agenouillée, bras en arrière. Bronze patiné à 
cire perdue, signé, justifié 5/8, fonte Sulmon. Haut. : 86 cm 

1200 / 1500 € 

363 331 à 336 - 23 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                     
4 cartes : femmes nues différentes attitudes 
3 cartes : couple de femmes nues                                                                                                                                        
2 cartes : trio de femmes nues 
4 cartes : femmes nues, différentes attitudes 
6 cartes : couple de femmes nues                                                                                                                                        
4 cartes : femmes nues différentes atttitudes 

70 / 80 € 

364 640 à 641 - PLATTER Fred (XX' - XXI' s) : Femme nue masochiste en équilibre sur lame 
de bois - Femme nue enchaînée et rats. Deux dessins originaux à la mine de plomb, 
signés, sur papier canson, 30 x 20 cm 

70 / 80 € 

365 530 - BELZER - Hot play calendar 69, calendrier érotique illustré de 12 pin-up en couleurs. 
Bel état, complet)  ON JOINT: 531 - BELZER - Hot play calendar 64, calendrier érotique 
illustré de 12 pin-up en couleurs d'après Elvgren (manque la couverture  620 - Lot de 4 
calendriers : NEWLOOK 2005, 1979,  NEWLOOK 2000,  FHM 2000)    

35 / 40 € 

366 594 - 6 cartes postales érotiques en noir et blanc vers 1940. ON JOINT : 
597 - 3 revues Paris Plaisir n° 28,29,30 : Lucienne  Herval des Folies Bergère - Yvette 
Darnys de Casino de Paris - Fernande Diamant au Palace et brochure Casino de Paris 

10 / 15 € 

367 502 - Jeton de maison close / bordel début XX' s. Avers : Aux Faunes, 4 rue Blondel 
(Paris) Revers : Aux Faunes. Jeton en laiton - Diam : 23 mm 

150 / 200 € 

368 83 - Le cabinet secret du musée royal de Naples, gravures, bronzes et sculptures 
érotiques, Editions Joelle Losfeld, 1995, illustrations en couleurs, 1 volume in-4 

15 / 20 € 

369 581 - Album photos contenant 40 photos en noir et blanc de femmes nues posant pour les 
photographes du magazine Folies de Paris et Hollywood, circa 1960, 10 x 13 cm 

150 / 280 € 

370 230 à 236 - 23 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                     
2 cartes : femme nue à la bergère 
4 cartes : femmes nues dans un intérieur 
2 cartes : femme nue au col de fourrure 
3 cartes : femmes nues diverses attitudes 
3 cartes : femme nue à la psychée façon bambou 
5 cartes : maitresse d'école punissant une élève 
4 cartes : femmes nues diverses attitudes 

60 / 80 € 

371 639 à 639 - PLATTER Fred (XX' - XXI' s) : Femme nue masochiste à la bougie - Femme 
nue masochiste suspendue par les cheveux. Deux dessins originaux à la mine de plomb, 
signés, datés 95 sur papier canson, 30 x 20 cm 

70 / 80 € 

372 607 à  621 - 8 catalogues en couleurs des créations de Patrice Catanzaro créateur de 
vêtements érotiques des années fin 90. ON JOINT :                                                                            
PORTFOLIO Jean Paul CLEREN composé de 8 reproductions en couleurs d'après 
lithographies Editions Daniel Briand, Toulouse 1980  

30 / 40 € 
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373 200 à 206 - 24 cartes photos vers 1900 en noir et blanc comprenant :                                                                              
6 cartes : femme deshabillée dans une cabine de bain                                                                         
5 cartes : femme nue à l'éventail                                                                                                                                        
4 cartes : femme nue au châle                                                                                                               
2 cartes : femme nue assise sur une rampe d'escalier                                                                         
3 cartes : femme nue à la psychée                                                                                                                                     
2 cartes colorisées femme nue dans son lit                                                                                   
2 cartes : femme nue allongée 

90 / 120 € 

374 512 - Matrice rectangulaire d'impression en cuivre représentant une scène libre avec cinq 
femmes nues et un âne entreprenant (argenture manquante par endroit), 24 x 18 cm 

80 / 100 € 

375 86 - DIABOLICO - Foutro - Manie, présentation de Jacques Duprilot, Editions Slatkine, 
1981, Paris, Genève, Fac similié de nombreuses illustrations très libres d'après Achille 
DEVERIA 

20 / 30 € 

376 539 - Curiosités parisiennes. Suite de 15 cartes postales érotico-humoristiques vers 1900 
en couleurs représentant les monuments de Paris et accompagnées d'un petit texte 
humoristique. 

60 / 80 € 

377 537 - Ensemble de dix plaques photographiques VERS 1916 en verre négatif de photos 
pornographiques dans une boite cartonnée de la Maison A. PERON à Macon, format 6 x 
12 cm 

10 / 20 € 

378 22 - BERGAUD Jacques -  Droit de Regard, préface de Martin Veyron, Editions Filipacchi 
1984, 1 volume in-4, illustrations en couleurs. ON JOINT :  
24 - SIEFF Jean-Loup - Photographie érotique, Editions Taco 1988, Paris. Photographies 
en noir et blanc de nues, 1 volume in- 4 

15 / 20 € 

379 554 - Album photos contenant environ 60 photos des années 60 de femmes nues en noir 
et blanc grand format, 20 x 25 cm 

250 / 300 € 

380 207 à 214 - 20 cartes photos vers 1900 en noir et blanc comprenant :                                                                     
2 cartes : femme nue au sautoir                                                                                                                                          
2 cartes : femme nue à la sellette                                                                                                                                        
2 cartes : femme nue à la borne                                                                                                                                 
4 cartes : femme au bouquet                                                                                                                                               
2 cartes : femme nue assise                                                                                                                                              
2 cartes : femme nue à la psychée bambou                                                                                                                        
2 cartes : femme nue à la psychée -                                                                                                   
2 cartes : femme nue à la coiffeuse 

80 / 100 € 

381 660 à 662 - PLATTER Fred (XX' - XXI' s) : Femme nue masochiste au système à chaines 
et poulies - Leda et le cygne - Femme nue mosachiste aux poids. Trois dessins au trait, 
signés sur papier canson, 30 x 20 cm 

70 / 80 € 

382 95 - SCHWOB Marcel - Le livre de Monelle, illustrations de Léonor Fini en noir et blanc, 
Editions les peintres du livre, 1965, exemplaire n° 117, 1 volume in-8, sous emboîtage 

10 / 20 € 

383 462 à 467 - 24 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                     
4 cartes : femme nue différentes attitudes                                                                                                                            
4 cartes : femme nue différentes attitudes 
4 cartes : femme nue différentes attitudes 
4 cartes : le harem : esclaves nues                                                                                                                                     
3 cartes : factrice nue                
5 cartes : femme nue à l'éventail 

120 / 150 € 

384 608 - HEIDBRINCK Oswald (1860-1914)  d'après : Femme ajustant son bas vers 1890. 
Gravure en noir et blanc, signée dans la planche, 23 x 11 cm 

20 / 30 € 

385 11 - ROUGERON Jean - Phantasmes - Editions Acanthe, 1984. Photographies en 
couleurs, 1 volume in-4. ON JOINT : 
12 - SCHICCHI Riccardo - Cicciolina Ilena Staller, Editions Benedikt Taschen, Koln 1992, 
illustrations en couleurs, 1 volume in-4 

20 / 30 € 

386 542 - 9 cartes postales érotiques en couleurs vers 1910 d'après des illustrations de 
Maurice Millière : Théatreuses, la fumeuse etc... 

30 / 40 € 

387 525 - STEREOCARTE BRUGUIERE : 8 vues en relief et couleurs. La nouvelle Eve 2 - Ici 
l'on pêche - L'ile du levant 2. 3 séries de 8 vues 

20 / 30 € 

388 84 - DOPP Hans-Jurgen - Romantique, L'Art érotique au début du XIX' siècle, Editions The 
pepin press, 2000 illustrations en couleurs, 1 volume in-4 

20 / 30 € 
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389 553 - 5 cartes photos érotiques de nus féminins vers 1920, Editions Super, format, 17 x 22 
cm (petit manque sur un coin) 

40 / 50 € 

390 478 à 483 - 24 cartes photos vers 1920 en noir et blanc comprenant :                                                                     
4 cartes : Femmes nues, jeux de femmes, fessées, etc.. 
4 cartes : Deux femmes s'infligeant des sévices 
4 cartes : Jeux érotiques de femmes 
4 cartes : Ecolière nue, couples d'homme, coupel de femmes                                                                   
4 cartes : Femme nue 
4 cartes : Femmes nues enchainées s'embrassant 

150 / 180 € 

390 bis 678 - LILO KORENJAk - Kodachrome vers 1960 11 films négatifs en couleurs de 3 poses 
chacun d'une femme posant nue soit 33 photos originales. Format 5 x 5 cm 

 /  

391 575 - Ecole française fin XIX' siècle : Femme nue au bain. Huile sur panneau, 
monogrammée AM en bas à droite, 30x 22 cm 

100 / 150 € 

392 13 - JONVELLE Jean-François - Celles que j'aime, préface de Bernard Chapuis, Editions 
Filipacchi 1983, Paris, 1 volume in-4, illustrations en noir et blanc (couverture usée. ON 
JOINT :                                                                                      14 - ALEXANDRE Claude et 
BOURGEADE Pierre - L'ordre des ténébres, Editions Denoël, Paris 1988, illustrations noir 
et blanc, 1 volume in-4 

20 / 30 € 

393 484 à 489 - 24 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                                
2 cartes : Danseuses nues sur scène parisienne 
6 cartes : Femmes nues, une escrimeuse 
4 cartes : Femmes nues différentes positions                                                                                                                     
4 cartes : Groupes naturistes allemands                                                                                      
4 cartes : Femmes nues différentes atittudes                                                                                                                       
4 cartes : Ceintures de chasteté du Musée de Cluny et divers 

80 / 100 € 

394 634 à 635 - PLATTER Fred (XX' - XXI's) : Femme nue masochiste aux crochets - Femme 
nue masochiste en équilibre sur une lame. Deux dessins originaux à la mine de plomb, 
signés sur papier canson, 30 x 20 cm 

70 / 80 € 

395 53 -  GABOR Mark - The pin-up, Editions Evergreen - Benedikt Taschen, 1996, illustrations 
en couleurs et noir et blanc, 1 volume in-4. ON JOINT : 54 - FREITAS Tony - Rio les 
photos interdites du carnaval, Pink Star Editons, 1983, Paris, illustrations en couleurs, 1 
volume in-4. ON JOINT : 55 - SZTAJN Lili - L'Art du strip-tease, Editions La sirène, 1993 
illustrations noir et blanc, 1 volume in-4 

10 / 15 € 

396 373 à 378 - 24 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant                                                                       
4 cartes : femme nue au fauteuil 
4 cartes : femme nue à la flûte 
4 cartes : femme nue à la colonne 
4 cartes : femme nue à la méridienne 
4 cartes : femme nue à la psychée 
4 cartes : femme à la cabine de bain et au voile 

80 / 100 € 

397 523 - STEREOCARTE BRUGUIERE : 8 vues en relief et en couleurs - Folies Bergère. 5 
séries de 8 vues 

20 / 30 € 

398 119 - LUI - Lot de 40 numéros Collector du magazine Lui des années 1966 à 1972, 
contenant ceux avec Mireille d'Arc - Brigitte BARDOT (24) Jane Birkin - Marie France 
BOYER - Nathalie DELON - Marlène JOBERT etc... 

40 / 50 € 

399 555 - Quatre tirages photos vers 1900, d'après des gravures érotiques du XVII' siècle 
contrecollés sur plaquettes cartonnées : La pucelle d'Orléans, le pucelage, XVIII' s. 9 x 11 
cm 

20 / 30 € 

400 215 à 222 - 21 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                     
2 cartes : femme nue aux bijoux                                                                                                                                         
2 cartes colorisées : femme nue à la bergère 
2 cartes : femmes nues 
2 cartes : femme nue à la bergère 
2 cartes : femmes nues                                                                                                                                                      
2 cartes : femmes nues debout 
2 cartes : femmes nues debout 
7 cartes : femme nue à la peau de tigre 

90 / 120 € 

401 666 à 667 - PLATTER Fred (XX' - XXI' s) : Combat de femmes nues masochistes - Couple 
de femmes nues masochistes au tréteau. Deux dessins originaux au trait, signés, sur 
papier canson 30 x 20 cm 

40 / 50 € 
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402 97 - LOUYS Pierre - La solliste, 41 poèmes libres inédits illustrés de photographies 
inédites en noir et blanc, Editions Se trouve partout et nulle part, 1983, tirage à 250 
exemplaires, numéro 35 

50 / 60 € 

403 543 - 6 cartes postales érotiques vers 1920 en couleurs d'après des illustrations de 
Suzanne Meunier : Les seins de marbre''. ON JOINT : 
544 - 6 cartes postales érotiques vers 1910 en couleurs façon sanguine d'après des 
illustrations de Suzanne Meunier ''Etudes de nu'' 

40 / 60 € 

404 577 - E. GELARTZ ? (XX' s) : Femme nue de dos allanguie sur un lit. Pastel signé, daté 
1928, encadré sous verre, 32 x 51 cm 

250 / 300 € 

405 610 - 3 agendas érotiques fin des années 1990 en couleurs comprenant : Helmut Newton 
1998 Taschen, Eric Kroll's Fetisch Days 1996 Taschen, Erotica Universalis 1996 Taschen 

30 / 40 € 

406 153 à 156 - 15 cartes photos érotiques vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                              
2 cartes : Homme et deux femmes à la fessée                                                                                  
3 cartes : Deux femmes nues posant devant un rocher                                                                                                       
5 cartes : Pêcheur de sirènes, femme nue prise au filet                                                                      
5 cartes : Femme nue dans son lit 

40 / 60 € 

407 504 - Ecole africaine moderne : Couple faisant l'amour. Sujet en bronze en haut relief 5 / 10 € 

408 2 - EDGREN Gretchen - Playboy 40 ans. Toute l'histoire de Playboy en 1000 images. 
Introduction par Hugh Hefner. Editions hors collection, 1996. Illustrations en couleurs 1 
volume - in- 4. ON JOINT : 
4 -NAZARIEFF Serge - Jeux de dames cruelles, photographies 1850-1960. Editons Taco 
1988. Illustrations sépia et noir et blanc, 1 volume in-4  

15 / 35 € 

409 580 - Album photos contenant 40 photos en noir et blanc de femmes nues posant pour les 
photographes du magazine Folies de Paris et Hollywood, circa 1960, 10 x 13 cm 

150 / 180 € 

410 569 - 570 - 4 cartes postales vers 1900 : - Tarifs de la maison close ''Au bonnet à poil'' - 
Banque de l'amour Bon pour cinquante coups francs payable au porteur - Acrobates et 
fellation (accidents) - Chantecler obsession du coq 

20 / 30 € 

411 646 à 647 - PLATTER Fred (XX' - XXI' s) : Couple d'hommes - Femme et cheval. Deux 
dessins originaux au trait, signés, un daté 94 

20 / 30 € 

412 29 - SAUDEK Jan - Photographes 1987-1997, Editions Taschen 1997, illustrations en 
couleurs, 1 volume in-8. Rare livre du photographe Jan SAUDEK de corps nus dans son 
style particulier 

20 / 25 € 

413 133 - 11 cartes postales érotiques colorisées vers 1900 : Femme surprise dans son bain 
par un homme au chapeau. Série de 11 poses différentes 

30 / 40 € 

414 515 - ICART Louis (1888-1950) d'après : 17 scènes érotiques lithographiées en noir et 
blanc, dont une signée, 18 x 14 cm 

80 / 100 € 

415 114 - Mémoires d'une chanteuse allemande, Editions Jean Antoine, 1983, illustrations 
originales de Georges Pichard en noir et blanc, 1 volume in-4 

30 / 40 € 

416 472 à 477 - 24 cartes photos vers 1920 en noir et blanc comprenant :                                                        
4 cartes : Femmes du  bordel "Ouvapapa" 
4 cartes : Femme de bordel (rares) 
4 cartes : Femmes nues et en bas 
4 cartes : Femmes nues de dos, pensionnaires de bordel 
4 cartes : Femmes de bordel 
4 cartes : Femmes de bordel 

150 / 200 € 

417 497 - Cendrier en bronze vers 1910, de forme circulaire, à décor en bas relief de deux 
femmes se donnant du plaisir. Diam. : 15 cm 

20 / 30 € 

418 111 - Docteur POUILLET - L'onanisme chez la femme, étude médico-philosophique sur les 
formes, les causes, les signes, les conséquences et le traitement. Editions Delahaye et 
Lecrosnier, 1887, 1 volume in-12 broché 

60 / 80 € 

419 583 - Album photos contenant 36 photos vers 1960 en noir et blanc de femmes nues 
posant pour les photographes du magazine Folies de Paris et Hollywood, 10 x 13 cm  

120 / 150 € 



 Liste de vente du 05/11/2016 - 1  
 

 Page 22 de 31 

ORDRE DESIGNATION ESTIMATIONS 

420 173 à 179 - 25 cartes photos vers 1900 et 1920 en noir et blanc comprenant :                                                                 
5 cartes : élégante au miroir                                                                                                                                                
4 cartes : femme en culotte à volants                                                                                                                    
3 cartes : élégante se maquillant                                                                                                                                         
3 cartes : écolière en culotte à volants                                                                                                                               
4 cartes : femme assise montrant ses dessous                                                                                                                     
2 cartes : femme assise en porte-jarretelles                                                                                        
4 cartes : femmes montrant ses dessous 

80 / 100 € 

420 bis 679 - LILO KORENJAK - Kodachrome vers 1960 :18 photos originales en négatifs couleurs 
de strip-tease. Format 5 x 5 cm 

 /  

421 576 - BOISSONNADE (XX' s) : Femme nue allongée. Huile sur panneau d'isorel vers 1960, 
signée, 38 x 46 cm 

60 / 80 € 

422 30 - YEAGER Burry - Bunny's Honeys - Bunny Yeager queen of pin-up photography, 
Editions Benedikt Taschen, 1994, Kôln, 1 volume in-4, illustrations en couleurs. ON JOINT 
:  
31 - LE CRAPOUILLOT - Ensemble de 3 magazines. Les albums du crapouillot : les 
pornocrates et les pédérastes - Les Fétichistes - Le sexe : 3 volumes 

20 / 30 € 

423 494 à 496 - 18 cartes photos vers 1950 en noir et blanc comprenant :                                                                               
6 cartes : Femmes nues vers 1950 
6 cartes : Femmes nues vers 1950 
6 cartes : Femmes nues vers 1950 

60 / 80 € 

424 663 à 665 - PLATTER Fred (XX' - XXI' s) : Combat de femmes aux liens - Femmes 
tIgresses enchaînées - L'acrobate. Trois dessins originaux au trait, signés, sur papier 
canson 30 x 20 cm 

70 / 80 € 

425 6 - KLOSSOWSKI Pierre & ZUCCA Pierre - La monnaie vivante - Edition Eric Losfeld 
1970. Illustrations en noir et blanc, 1 volume in-4 

50 / 80 € 

426 337 à 342 - 24 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                               
4 cartes : femmes nues différentes atttiudes (une abimée) 
4 cartes : femmes nues à la balançoire et divers 
4 cartes : danseuses différentes postures 
4 cartes : femmes nues différentes postures                                                                                                                         
4 cartes : femmes nues différentes postures 
4 cartes : femmes nues différentes postures 

70 / 80 € 

427 501 - Jeton de maison close / bordel. Avers : Au chat noir. Impasse René Caille 2 Alger . 
Revers : Maison Jouany. 2 René Caille Blird Allay. Algiers. Jeton en laiton. Diam. : 30 mm, 
percé deux fois, a été monté 

150 / 200 € 

428 118 - ALMODOVAR Pédro - Le feu aux entrailles illustré par Milo Manara, Editons La 
Sirène, 1992, illustrations en couleurs, 1 volume in-8 

10 / 20 € 

429 579 - Album photos contenant 50 photos vers 1960 en noir et blanc de femmes nues 
posant pour les photographes du magazine Folies de Paris et Hollywood, 10 x 13 cm 

200 / 220 € 

430 468 à 471 - 24 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                                
6 cartes : femme nue sur banc de pierre 
6 cartes : femmes nues diverses attitudes 
12 cartes : femmes nues escrimeuses 
 

90 / 100 € 

431 518 - MALASSIS Edmond (1885-1940) graveur, d'après Thevenin Charles - 7 gravures sur 
cuivre en couleurs pour illustrer les comtes de la Reine de Navarre, datées 1928, 25 x 20 
cm 

50 / 70 € 

432 42 - HICKS Roger - Top prestige - L'Art de Photographier le nu. Editions Seitec, 1984, 1 
volume in-4 

10 / 15 € 

433 326 à 330 - 23 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                     
4 cartes : femmes nues différentes attitudes 
4 cartes : femmes nues différentes attitudes 
5 cartes : femmes nues dont certaines colorisées 
5 cartes : femmes nues différentes attitudes 
5 cartes : femmes nues diverses anciennes 

80 / 100 € 

434 510 - Matrice rectangulaire d'impression en acier pour  l'illustration de Gamiani ou deux 
nuits d'exces d'Alfred de Musset représentant un gorille en cage entreprenant une femme 
dans une serre, signée, encadrée sous verre, 25 x 19 cm 

80 / 100 € 
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435 99 - LEDANTEC Yves-Gérard - Les poèmes de Pierre Louÿs 1887-1924, Editions Albin 
Michel 1945, 1 volume in-12 édition définitive établie par Yves Gérard le Dautec 

20 / 30 € 

436 284 à 289 - 25 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                     
4 cartes :  jeunes kabiles nues 
4 cartes : jeunes femmes orientalistes nues 
4 cartes : jeunes femmes africaines nues 
4 cartes : jeunes femmes nues diverses  
4 cartes : la dame au masque                                                                                                                                             
5 cartes : danseuse Barkis par Stebbing 

80 / 100 € 

437 498 - Ecole française fin XIX' s : Couple se donnant du plaisir tête-bêche. Bas relief ovale 
en plâtre patiné. Long. : 15 cm - l. : 9,5 cm 

40 / 60 € 

438 8 - SZEKESSY Karin - Les filles dans l'atelier, préface de Max Bense, Editions Denoë, 
1969, photographies de nues en noir et blanc, 1 vol. in-4 

30 / 40 € 

439 566 - 16 Photos comprenant 6 photos pornographiques vers 1900 et 1920  miniatures 
carrées en noir et blanc vers 1900 et 1920, 6 x 6 cm ON JOINT :                                                              
67 - 10 photos érotiques vers 1940 en noir et blanc, toutes marquées au dos de l'atelier 
Véronèse Art Photographie à Paris 

30 / 40 € 

440 540 - 6 cartes postales érotiques en couleurs vers 1920 comment elles s'éclairent, les 5 
actes du déshabillé. ON JOINT : 596 - 6 cartes postales érotiques en couleurs vers 1920 - 
Le cabinet de toilette Ninette et ses amies, d'après A. Penot - La belle et la bête, un bon 
petit diable, une perle d'après Fabiano. 

30 / 40 € 

441 651 à 653 - PLATTER Fred (XX' - XXI' s) : Combat de femmes - Combat de femme - 
Femme assoifée. Trois dessins originaux au trait, signés 30 x 20 cm 

70 / 80 € 

442 10 - BERNARDIN Alain et PERAUER Emil : Crazy Horse Saloon, Editions Denoël 
Gouraud, Paris 1967, 1 volume in-4, illustrations en noir et blanc 

20 / 30 € 

443 180 à 186 : 24 cartes photos vers 1900-1920 en noir et blanc comprenant :                                                                       
5 cartes : femmes montrant leurs dessous                                                                                 
2 cartes : femmes aux bas                                                                                                                                                   
2 cartes : femme au chapeau                                                                                                                                             
5 cartes : femme en lingerie devant paravent                                                                                 
3 cartes : danseuse du bal Tabarin                                                                                                                                     
2 cartes : femme en tenue de bain                                                                                                                                     
5 cartes : femme nue allongée  

60 / 80 € 

444 508 - HAMMETT (XX's) : Etude pour Eve. Dessin à la mine de plomb signé, daté 49. 
Encadré sous verre, 46 x 10 cm 

30 / 40 € 

445 120 -  LUI - Lot d'environ 120 numéros du magazine Lui  des années 1972  à 1980 60 / 80 € 

446 194 à 199 - 24 cartes photos vers 1900 en noir et blanc comprenant :                                                                     
3 cartes : femme nue au bandeau Mandel PN                                                                             
5 cartes : femme au béret se deshabillant                                                                                    
4 cartes : femme nue au clair de lune                                                                                                                                 
3 cartes : femme nue au singe                                                                                                                   
5 cartes : femme nue sur chaise médaillon                                                                                    
4 cartes : femme nue à sal toilette 

80 / 100 € 

447 503 - Jeton de maison close / bordel début XX' s. Avers : La Casbah Mailly le Camp - 
Revers : Arts d'agrément - Jeton en laiton, graveur : Cartaux à Paris. Diam. : 21 mm 

200 / 250 € 

448 103 - CHAMPSAUR Félicien - Le bandeau, Editions La renaissance du livre, Paris, 1916, 
illustrations en noir et blanc des plus grands artistes de l'époque, 1 volume in-8 

20 / 30 € 

449 585 - Lot de 6 photos de presse en noir et blanc représentant la gagnante de miss topless 
World  Marianne Broome en 1976, la reine du strip tease japonais Hibari Sora, des 
danseuses nues japonaises, une danseuse seins nus anglaise Angéla Osban etc... avec 
chacune au dos un coupon de presse, circa 1960 

30 / 40 € 

450 541 - 11 cartes postales érotiques en couleurs vers 1930 d'après des illustrations de 
Hérouard : le bain, Prenez garde, décision etc.... 

30 / 40 € 

450 bis 680 - LILO KORENJAK - Kodachrome vers 1960 9 photos originales en négatifs couleurs 
de strip-tease. Format 5 x 5 cm 

 /  
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451 657 à 659 - PLATTER Fred (XX' - XXI' s) : Couple à la fellation - La cavalière montée par 
son cheval - Couple de femmes. Trois dessins originaux au trait, signés, sur papier canson 

70 / 80 € 

452 16 - GOUDE Jean-Paul - Jungle Fever , Editions Harold Hayes & Quartet Books 1982, 
illustrations en couleurs de l'icone de la Pub, 1 volume in-4 

20 / 30 € 

453 379 à 384 - 24 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                     
4 cartes : femme nue au serpent et élégante 
4 cartes : femmes nues debouts 
4 cartes : femme nue dans cabine de bain 
4 cartes : femmes nues différentes attitudes 
4 cartes : jeune femme nue s'étirant 
4 cartes : femmes nues différentes attitudes 

80 / 90 € 

454 668 à 669 - PLATTER Fred (XX' - XXI' s) : Femme au trapèze volant - Femme nue 
écartelée aux bambous. Deux dessins originaux au trait, signés, sur papier canson 

40 / 50 € 

455 106 - MAUVAIN Jacques - Lew's pantalon, commment elles le portent, Editions Jean Fort, 
1923, Paris, illustrations de Herouard en noir et blanc, 1 volume in-8 

20 / 30 € 

456 187 à 193 - 26 cartes photos vers 1900 en noir et blanc comprenant :                                                                     
5 cartes : femme nue sur un divan S.A.P.I                                                                                                                         
5 cartes : femme nue au  diadème SUPER                                                                                       
3 cartes : femme nue au turban CORONA                                                                                                                         
4 cartes : trois femmes nues en libellule                                                                                    
3 cartes : femme nue assise devant tentures PC Paris                                                                         
3 cartes : femme nue debout J. Mandel                                                                                                                              
3 cartes : femme nue au voile 

80 / 100 € 

457 522 - FOTO COLOR - Film Office : Le spectacle du cabaret : les naturistes, place Pigalle à 
Paris, vers 1950. Boîte cartonnée contenant 10 diapositives, 24 x 36 cm 

10 / 15 € 

458 5 - LE PESTEUR Jacques - Fresques de Salles de garde, éditions Ramsay, Paris, 1980 1 
volume, in-4, illustrations en couleurs et noir et blanc, sous emboîtage. ON JOINT : 7 - 
DERRIDA Jacques  &  PLISSART Marie-Françoise ; Droit de regards, Editions de Minuit, 
Paris 1985, 1 volume in-4, illustrations noir et blanc 

20 / 35 € 

459 582 - Album photos contenant 40 photos vers 1960 en noir et blanc de femmes nues 
posant pour les photographes du magazine Folies de Paris et Hoolywood, 10 x 13 cm 

150 / 180 € 

460 145 à 148 - 22 cartes photos érotiques et fétichistes vers 1910 en noir et blanc comprenant 
:                                          8 cartes postales : Femme urinant dans un pot de chambre 
devant un vieux monsieur                                                     4 cartes : Couple de japonais                                   
3 cartes : Homme donnant la fessée à madame                                                                                                           
7 cartes : Couple de femmes se donnant la fessée 

80 / 120 € 

461 130 - BERGERON E (XX' s) : Femme brune nue debout aux bottes blanches. Huile sur 
toile signée vers 1970, 60 x 46 cm 

60 / 80 € 

462 113 - LOUYS Pierre - Trois filles de leur mère, illustré par Georges PICHARD en noir et 
blanc, Editions Jean Antoine, 1983, 1 volume in-4 

30 / 40 € 

463 545 - 546 - Alain GOURDON dit Aslan d'après : Suite de 12 cartes postales érotiques vers 
1960/70 en couleurs : Margot la Majorette, Denise l'oeuf de Pâques, Ingrid Gymnastique 
suédoise, Anne-Marie la bucheronne, etc... aux Editions Kirsarts, 1969 

60 / 80 € 

464 513 - Matrice rectangulaire d'impression en cuivre représentant une scène libre avec une 
femme nue et trois hommes entreprenant, signée, 25 x 19 cm (argenture manquante par 
endroit) 

40 / 60 € 

465 110 - M. de Voltaire - La pucelle d'Orléans. Poème en XXI chants illustrés de 73 gravures 
d'époque et de 23 dessins romantiques en couleurs, Editions Lescaret, 1982, Paris, 2 
volumes in-folio 

30 / 40 € 

466 160 à 163 - 19 cartes photos érotiques vers 1900 en noir et blanc comprenant :                                                              
6 cartes colorisées : Deux femmes nues posant dans un appartement                                                            
5 cartes postales : Séductrice, femme nue                                                                                                                         
3 cartes : Cuisinière corrigeant une serveuse                                                                                
5 cartes : Femme urinant dans un pot de chambre 

60 / 80 € 

467 550 -551 - 11 cartes postales érotiques vers 1920 en couleurs d'après des illustrations 
signées de Xavier Sager : Petites femmes de Paris, la maison où l'on passe, l'heure du 
bain, la crise du charbon, la crise des transports etc.... 

30 / 40 € 
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468 19 -  PARIS HOLLYWOOD - 500 photos d'époque années 50-60 - France graphique 
Publication, Paris 1 volume in-4. ON JOINT : 
20 - BIANCANI Laurent - Miroir de Femmes - Woman's Mirror - Editions VM 1984, Paris, 
illustrations en noir et blanc, 1 volume in-4 

20 / 40 € 

469 586 - 2 photos de danseuses nues vers 1920 en noir et blanc dont une signée de Colette 
Andrio par la maison Walery à Paris, avec cachet au dos - Une avec deux danseuses 
Whiard et Delly inscrit au crayon au dos. Au format moyen de  16 x 11 cm 

10 / 20 € 

470 547 - 548 - 549 - Alain GOURDON dit Aslan d'après : suite de 14 cartes postales érotiques 
vers 1960 en couleurs : Marianne, la mariée, l'intellectuelle, lunettes magiques, Folies 
bergère, Sophie, etc... aux Editons Nugeron 

 /  

471 536 - Alain GOURDON dit Aslan (1930-2014) d'après : 10 posters de pin-up en couleurs, 
impression offset, 42 x 32 cm (légères pliures, traces de scotch) 

10 / 20 € 

472 34 - LEIDMANN Cheyco - Banana Split, Editions Love me tender, 1982, illustrations 
glamour en couleurs, 1 volume in-4. ON JOINT : 35 - LORIEUX Jean-Daniel - Coconuts, 
éditions Love me tender, 1982, illustrations en couleurs, 1 volume in-4 

10 / 20 € 

473 391 à 396 - 24 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                     
4 cartes : femmes nues attitudes différentes 
4 cartes : femmes nues attitudes diffreéntes 
4 cartes : femmes nues attitudes différentes 
4 cartes : femmes nues attitudes différentes 
4 cartes : femmes nues attitudes différentes 
4 cartes : femme nue à la douche 

70 / 80 € 

474 611 - COLLIN Raphaël (1850-1916) : Etude de femmes nues. Encre et mine de plomb, 
signé, encadré sous verre, 27 x 18 cm 

40 / 50 € 

475 27 - Relief, le premier livre photo en 3 dimensions. Editions  love me tender, Paris 1983, 
Illustrations en couleurs, avec lunettes 3D et un poster, 1 volume in-4 - ON JOINT : 28 - 
REY Françoise et AMIARD Hervé -  Extases amoureuses - Editions Blanche, Paris, 1998, 
illustrations en noir et blanc, 1 volume in-4 

20 / 30 € 

476 397 à 402 - 25 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                     
4 cartes : Jeunes femmes nues 
5 cartes : Différentes femmes nues 
4 cartes : Femmes nues assises 
4 cartes : Femme nue à la toque 
4 cartes : Femmes nues différentes postures 
4 cartes   Femmes nues différentes postures 

80 / 90 € 

477 601 - 602 -603 : 14 photos érotiques vers 1950/1960 en noir et blanc comprenant trois 
séries de femmes réalisant un strip-tease sur plusieurs prises, 18 x 13 cm 

20 / 30 € 

478 101 - L'oeuvre du chevalier Andréa de Nerciat - Monrose ou le libertin par fatalité texte 
intégral d'après l'édition de 1792 ouvrage orné de quatre illustrations hors texgte Editions 
Bibliothèque des curieux, Paris, 1912, 1 volume in-8. ON JOINT : 104 - CHAMPSAUR 
Félicien - Le bandeau d'éros, Editions Ferenczi, 1925, 1 volume in-8 
105 - DE LAURISLIANE - L'écrin du rubis  ou les délices des dessous,rné de seize 
illustrations hors texte d'après P. Silex. Editons Au cabinet du livre, Paris, 1932, ensemble 
de 3 volumes 

30 / 40 € 

479 564 - 565 - 55 photos érotiques miniatures vers 1920 en noir et blanc, 6 x 3 cm 40 / 50 € 

480 385 à 390 - 24 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                     
4 cartes : Femme nue à la chauffeuse 
4 cartes : Femme nue à la pipe d'opium et nue allongée 
4 cartes : Quatre femmes nues, différentes attitudes 
4 cartes : Femmes nues au divan et fauteuil 
4 cartes : Femme nue, différentes attitudes 
4 cartes:  Femme nues, différentes attitudes 

70 / 80 € 

480 bis 681 - LILO KORENJAK - Kodachorme vers 1960 3 photos originales en négatifs couleurs 
de strip tease. Format 5 x 5 cm 

 /  

481 500 - Les dix commandements d'une jeune fillle du code pénal de lure - Récompenses - 
Rare affichette de maison close, encadrée sous verre, 20 x 14,5 cm 

40 / 50 € 
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482 32 - MOREAU Michel - Fétiches - Pink Star Editions 1982, Paris, illustrations en couleurs, 
1 volume in-4. ON JOINT : 33 - MOREAU Michel - Exhibitions, Pink Star Editions, 1983, 
Paris, illustrations en couleurs, 1 volume, in-4 

20 / 30 € 

483 164 à 167 - 23 cartes photos érotiques vers 1900 et 1930 en noir et blanc comprenant :                                                 
6 cartes : berger et bergère                                                                                                                                                
3 cartes : femmes dans la mosquée                                                                                            
9 cartes : pin-up                                                                                                                                                             
5 cartes : couple avec femme dévétue 

60 / 80 € 

484 529 - PLAYBOY - Calendrier Playboy calendar année 1979 édition américaine ornée de 12 
illustrations érotiques en couleurs, sous pochette d'emballage d'origine 

10 / 15 € 

485 25 - AUBRY Yves - Richard CERF - Photographies, Editions Natiris 1982, Paris, 
illustrations en couleurs, 1 volume in-8 ON JOINT :                                                                                                                                                         
26 - BOURGEOIS Jean-Pierre - Les secrets de la photo de charme, Editions Love me 
tender, 1981, Paris, illustrations en couleurs, 1 volume in-4 

20 / 30 € 

486 149 à 152 - 17 cartes photos érotiques vers 1920 et fétichistes en noir et blanc comprenant 
:                                           5 cartes : homme fouettant une femme au martinet                                 
2 cartes : Egyptien et danseuse nue                                                                                          
6 cartes : groupe de femmes au martinet                                                                                                                            
4 cartes : deux femmes au fouet en extérieur 

80 / 100 € 

487 571 - 6 cartes  érotiques vers 1950 illustrant des pin-up en noir et blanc, 15x 10 cm. ON 
JOINT :  
595 - 8 photos érotiques vers 1950 de pin-up en noir et blanc, 9 x 6 cm 

15 / 20 € 

488 36 - BETTY PAGE Queen of Pin-up, Editions Benedikt Taschen, 1993, illustrations en 
couleurs et noir et blanc de la reine des pin-up, 1 volume in-4., ON JOINT : 37 - VARGAS 
Alberto -  Vargas - Editions Benedikt Taschen, 1990, Berlin, illustrations en couleurs, 
retrospective de la création de  Vargas entre 1920 et 1950, 1 volume in-4 - ON JOINT :  
38 - GRUBER Fritz - MANRAY 1890-1976, Editions Taco, 1989, illustrations en noir et 
blanc, 1 volume in-4 - ON JOINT : 39 - SCHLUTBOHM Anne-Rose - OMMER Uwe : 
photographies érotiques. Editions Taco, 1988, Berlin, illlustrations en couleurs, 1 volume 
in-4 - ON JOINT : 40 - DAHMANE - Paris, Promenade érotique, Editions Pink Star, 1988, 
illustrations en noir et blanc, 1 volume in-4 - ON JOINT : 41 - DAHMANE La perversité 
considérée comme l'un des Beaux-Arts. Editions Benedikt Taschen, 1990, Berlin, 1 volume 
in-4 

40 / 60 € 

489 557 - 20 photos pornographiques vers 1950 en noir et blanc divers sujets lesbiens et 
hétérosexuels, 6,5 x 9 cm. ON JOINT : 
558 - Deux livrets ''Souvenir de Paris'', comprenant des illustrations pronographiques en 
noir et blanc, vendus sous le manteau vers1950 (manque une couverture à un livret) 

30 / 40 € 

490 403 à 408 - 24 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                     
4 cartes : Femmes nues différentes postures 
4 cartes : Femmes nues différentes postures 
4 cartes : Femmes nues différentes postures 
4 cartes : Femmes nues différentes postures                                                                                  
4 cartes : Femmes nues allongées 
4 cartes : Femmes nues allongées 

80 / 100180 € 

491 132 - DEGRANDSART (XX' s) : Jambes de femmes en hauts talons. Dessin à la mine de 
plomb signé, daté 89, 56 x 32  cm 

30 / 40 € 

492 115 -  LES MAITRES DE L'AMOUR - L'oeuvre badine d'Alexis Piror, épigrammes et 
chansons, poésies diverses, comtes, Editions Bibliothèque des curieux, Paris, 1919, 1 
volume in-8 (mouillures). ON JOINT :  116 - LES MAITRES DE L'AMOUR - L'oeuvre du 
Marquis de Sade, Editons Collection des Classiques galants, 1909, 1 volume in-8 
117 - KOLNEY Fernand - L'institut de volupté, Edition Goerges Anquetil , Paris, 1926, 1 
volume in-8 

15 / 20 € 

493 157 à 159 - 20 cartes photos érotiques vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                 
9 cartes : l'Opéra, loges d'artistes, actrices nues                                                                          
6 cartes : Deux femmes nues s'enchainant                                                                                                                     
5 cartes : Deux femmes nues dans une voiture 

80 / 100 € 

494 128 - LEMARCHAND Pierre (1906-1970) : Femme nue assise dans un lit. Dessin au 
fusain, signé, encadré sous verre, 38 x 52 cm 

60 / 70 € 
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495 87 - LORENZONI Piero -  L'érotisme français, Editions Solar, 1984, illustrations en 
couleurs, 1 volume in-4. ON JOINT :  
88 - HOWE Graham, Paul OUTERBRIDGE, Nus, Editions Nathan, 1996, illustrations en 
couleurs, 1 volume in-7 
89 - PHILIPPE Cécile, Rêves voilés photographiés par Daniel FAYOLLE, Editions SNEGE, 
1986, illustrations en noir et blanc, 1 volume in-8 

20 / 30 € 

496 264 à 272 - 24 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                                
4 cartes dont 2 colorisées : pin up et élégantes 
4 cartes : femmes nues allongées 
2 cartes : femme nue au vase 
3 cartes : femme nue assise 
2 cartes : femme nue à la coiffe 
2 cartes : femme nue au lit Louis XVI 
2 cartes : femme nue à l'arbre 
2 cartes : femme nue dans une méridienne 
3 cartes : femme nue et élégante 

90 / 120 € 

497 604 - Lot de 3 cartes photos : Femme nue vers 1920, 17 x 11,5 
605 - Lot de 6 photos de scène, femme se deshabillant et nue, (différentes dimensions) 

 /  

498 91 - MARTIGNETTE Charles & MEISEL Louis, L'age d'or de la pin-up américaine, Editons 
Taschen, 1996, illustrations en couleurs, 1 volume in-4. ON JOINT : 
92 - SCHREIBER Martin Hugo Maxililian - Madonna - Nudes 1979, Editons Taschen, 1990, 
illustrations en noir et blanc, 1 volume in-4 - martin Huge Maximilian Schreiber - Photos 
érotiques en noir et blanc de Madona 

15 / 20 € 

499 572 - 573 - 574 - 15 photos pornographiques vers 1900 en noir et blanc, 9 x 13 cm - 11 x 8 
cm -  14 x 9 cm 

80 / 100 € 

500 367 à 372 - 24 cartes photos vers 1900 en noir et blanc comprenant :                                                                     
4 cartes : Femmes nues debouts aux fleurs 
4 cartes : Femmes nues assises 
4 cartes : Femmes nues au bouquet et divers 
4 cartes : Différentes femmes deshabillées 
4 cartes : Différentes femmes deshabillées 
4 cartes : Femmes nues diverses attitudes 

70 / 80 € 

501 499 - STELLA Etienne - Alexandre (XIX') : ''Une bonne surprise''. Bas relief en bronze, 
signé, 22,5 x 14,5 cm 

40 / 50 € 

502 108 - MAC GLYDE Alan - Despotisme féminin -Librairie artistique parisienne, Editions 
Domninique Leroy, Paris, 1980, illustrations d'après Carlo en noir et blanc, 1 volume in-8. 
ON JOINT : 
109 - DUCA Lo et BESSY Maurice - L'érotisme au cinéma, Editions Filmarchives 1978, 2 
revues illustrées en couleurs et BENAZERAF José  - Anthologie permanente de l'érotisme 
au cinéma, 1 revue illustrée noir et blanc, ensemble de 4 volumes. 

10 / 20 € 

503 258 à 263 - 24 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                     
4 cartes : femmes nues naturistes 
4 cartes : femmes nues debout 
4 cartes :pin-up aux fleurs 
4 cartes : femmes en petite tenue 
4 cartes : femmes deshabillées  
4 cartes : femmes deshabillées 

 /  

504 124 - Ecole française vers 1940 : Deux femmes sous la pluie en porte-jarretelles.Dessin à 
l'encre monogrammé M.L., encadré sous verre, 26 x 35 cm 

30 / 50 € 

505 80 - BOUDARD Alphonse & ROMI - L'age d'or des Maisons closes, Editions Albin Michel, 
Paris, 1990, illustrations en couleurs et noir et blanc. ON JOINT :                                                          
81 - ROCHELANDET Brigitte - Les maisons closes autrefois, Editons Minerva, 1999, 
Genève, illustration en noir et blanc, 1 volume in-4 
82 - ROCHELANDET Brigitte - Les maisons closes autrefois. Editions Horvath, 1995, 
illustrations en noir et blanc, 1 volume in-4 

20 / 25 € 



 Liste de vente du 05/11/2016 - 1  
 

 Page 28 de 31 

ORDRE DESIGNATION ESTIMATIONS 

506 273 à 278 - 25 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                     
7 cartes : femme nue dans un intérieur B.M.V. 
4 cartes : femme nue à la chaise Louis XVI SUPER  
4 cartes : femme nue à la méridienne SUPER 
3 cartes : femme nue à la banquette cannée SUPER 
4 cartes : femmes nues signées REUTINCER 
3 cartes : nus divers 

100 / 120 € 

507 587 - 593 - 9 photos pornographiques vers 1920 comportant : 5 photos et une cartes 
postale tirage et retirage anciens en noir et blanc, 10 x 15 cm et trois vignettes carrées, 10 
x 10 cm 

30 / 50 € 

508 47 - 48 - 49 - CURIOSA - Ensemble de 14 revues : ''Les Chefs d'oeuvre de l'érotisme'' et 
''400 documents érotiques et rares'' illustrations en noir et blanc, 14 volumes in-12 

40 / 60 € 

509 559 - 560 - 6 photos pornographiques et érotiques vers 1900 en noir et blanc comprenant : 
3 photos : femmes escrimeuse - femme à la rose - femme au tambourin, contrecollées sur 
plaquettes cartonnées, 11 x 8 cm et 3 photos pornographiques, 9 x 13 cm 

50 / 60 € 

510 409 à 414 - 24 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                      
4 cartes : femmes nues allongées 
4 cartes : femmes nues différentes postures 
4 cartes : femmes nues différentes postures 
4 cartes : femmes nues différentes postures 
4 cartes : femmes nues différentes postures 
4 cartes : femmes nues différentes postures 

80 / 100 € 

510 bis 682 - LILO KORENJAK - Kodachrome vers 1960 4 films négatifs en couleurs de 3 poses 
chacun d'une femme sur un divan. Format 5 x 5 cm ; soit 12 photos originales 

 /  

511 532 - 533 - 534 - Alain GOURDON dit ASLAN (1930-2014) d'après trois pin-up. Suite de 
trois lithographies en couleurs, signées, 32 x 26 cm 

100 / 120 € 

512 61 - NAZARIEFF Serge - Early érotic photography, Editions Benedikt Taschen, 1993, Kôln, 
illustrations en couleurs, 1 volume in-4. ON JOINT : 62 - MONTREYNAUD Florence - 
Amours à vendre, les dessous de la prostitution, Editions Glénat, 1993, Grenoble, 
illustrations noir et blanc, 1 volume in-4. ON JOINT : 63 - GODDIN Philippe - Paul 
CUVELIER, l'aventure artistique, Editions Magic-Strip, Bruxelles, 1981 

20 / 30 € 

513 279 à 283 - 22 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                      
3 cartes : Trois femmes nues diverses attitudes                                                                              
3 cartes : femmes nues diverses attitudes 
4 cartes : femmes nues diverses attitudes 
8 cartes : jeunes femmes arabes nues 
4 cartes : femmes nues orientalistes 

 /  

514 121 - Ecole française vers 1920 - Femme allanguie aux escarpins rouges. Aquarelle sous 
verre, non encadrée, 19 x 27 cm 

20 / 30 € 

515 50 - Les photos interdites des plus grands photographes de nus, Editions Alpa, 1980, 
Paris, illustrations en couleurs, 1 volume in-8. ON JOINT : 51 - BELORGEY André - 
Striptease des années 50-60, Pink Star Editions, 1500 photos noir et blanc, 1 volume in-4. 
ON JOINT : 52 - ROMI - Histoire pittoresque du pantalon féminin, Jacques Graucher 
Editeur, 1979, Paris, illustrations noir et blanc, 1 volume in-4 

20 / 30 € 

516 290 à 294 - 25 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant l :                                                                             
5 cartes postales : Mata-Hari - Lucienne d'Arnoy et diverses danseuses                                                                             
5 cartes postales : D'alminy et diverses danseuses                                                                                                              
5 cartes : femmes nues différentes attitudes 
5 cartes : femmes nues différentes attitudes 
5 cartes : femmes nues différentes attitudes 

80 / 100 € 

517 561 - 562 - 20 photos pornographiques vers 1950 en noir et blanc, 12 x 8 cmr 30 / 40 € 

518 43 - SOLLERS Philippe - Photos licencieuses de la Belle Epoque. Les éditions 1900, 1987, 
Paris, 1 volume in-8. ON JOINT :                                                                                                                
44 - La pornographie des années folles - Editions L.S. P en 1981, illustrations en noir et 
blanc, 1 volume in-8 

10 / 15 € 

519 598 - 599 - 600 : 15 photos érotiques vers 1960 en noir et blanc comprenant trois séries de 
femmes réalisant un strip-tease sur plusieur prises, 18 x 13 cm 

20 / 30 € 
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520 415 à 420 - 25 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                     
4 cartes : femmes nues fumant 
4 cartes : femmes nues différentes postures 
5 cartes : couple d'amoureux s'embrassant                                                                                    
4 cartes : couple dans un bois 
4 cartes : femmes nues différentes postures 
4 cartes : couple en tenue légère 

70 / 80 € 

521 644 à 645 - PLATTER Fred (XX' - XXI' s) : Couple de femmes - Deux femmes nues 
masochistes aux ciseaux. Deux dessins originaux au trait, signés sur papier canson 

20 / 30 € 

522 56 - 57 - 58 - 59 - TABET Sylvio et NAHUM Jacques - L'album de Bilitis - Les souvenirs 
photographiques de son premier film par David Hamilton. Editions Robert Laffont, Paris, 
1977, illustrations en couleurs,1 volume in-4. The Best of David Hamilton texte par Denise 
COUTTES, Editions Robert Laffont, Paris 1976 David Hamilton collection privée texte de 
Denise COUTTES, Editions Robert Laffont, Paris, 1976 Souvenirs - David Hamilton, 
Editions Robert Laffont Paris, 4 volumes in-4 

40 / 60 € 

523 312 à 318 - 25 cartes photos vers 1900 en noir et blanc comprenant :                                                                     
3 cartes : femmes nues différentes attitudes                                                                                                                       
4 cartes : femmes nues différentes attitudes 
4 cartes : femmes nues différentes attitudes 
4 cartes : femmes nues différentes attitudes 
3 cartes colorisées : femmes nues                                                                                                                                      
3 cartes colorisées : femmes nues 
3 cartes :  femmes nues différentes attitudes 

80 / 100 € 

524 122 - EGKES (XX' s) d'après : Deux femmes se carressant. Lithographie en noir et blanc, 
encadrée sous verre, 20 x 17 cm 

40 / 60 € 

525 90 - DEFRANCESCO Denys - Cars' Girls, Editions S.D Productions, 1984, illustrations en 
couleur, 1 volume in-4. ON JOINT : 
93 - GOUPIL Jacky - Et la B.D créa la femme. Histoire coquine de l'érotisme dessiné, 
Editions Vidéome, 1991, illustrations en couleurs, 1 volume, in-4 

10 / 20 € 

526 295 à 299 - 27 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                     
6 cartes : femmes nues diverses attitudes 
5 cartes : femmes nues diverses attitudes 
8 cartes : nus et érotiques divers 
4 cartes : femmes nues différentes postures 
4 cartes : femmes nues différentes postures 

80 / 100 € 

527 591 - 592 - 14 photos pornographiques vers 1920 comprenant 6 photos en noir et blanc et 
8 vignettes en noir et blanc à plusieurs vues, 8 x 9 cm 

30 / 50 € 

528 64 - GLAVIANO Marco - Elles - Les plus belles filles du monde. Editions Filipacchi, Paris 
1986, illustrations en couleurs, 1 volume in-4. ON JOINT : 65 - BERNARDIN Alain & 
ARTUR José -  Les filles du Crazy, Editions Love me tender, Paris, 1982, illustrations en 
noir et blanc et couleur, 1 vol in-4. ON JOINT : 66 - SZTAJN Lili - Histoire du porte-
jarretelles, Editions la  Sirène, 1996, Boulogne, illustrations en couleurs et noir et blanc, 1 
volume in-4 

40 / 60 € 

529 674 - Ancienne collection Michel Simon - Album de 99 cartes photos érotiques et 
pornographiques en noir et blanc vers 1920, femmes de maisons closes, scènes obscènes 
etc... format moyen, 9 x 6 cm 

1500 / 2000 € 

530 300 à 305 - 24 cartes photos vers 1900 en noir blanc comprenant :                                                                        
4 cartes : femmes nues dans un bergerie 
4 cartes : femme nue au miroir 
4 cartes : femmes nues différentes attitudes 
4 cartes : femmes nues debout 
4 cartes : femmes nues différentes postures 
4 cartes : femmes nues différentes postures 

80 / 100 € 

531 612 - DUM Jac (XX's) : Jeune femme nue s'étirant. Pastel, signé, 41 x 32 cm. Jac DUM, 
ancien miniaturiste de la manufacture de Sèvres 

100 / 150 € 

532 45 - DORAN Pierre - Imitation à la très haute volupté féminine, manuel à l'usage des 
hommes pour le plus grand plaisir des femmes et inversement, 1 volume in-8. ON JOINT : 
46 - FASCINATION - Le musée secret de l'érotisme. Ensemble de 3 albums et 2 revues, 
illustrations en noir et blanc, 5 volumes in -8 

20 / 30 € 
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533 306 à 311 - 24 cartes photos vers 1900 en noir et blanc comprenant :                                                                              
4 cartes : femmes naturistes 
4 cartes : femmes naturistes 
4 cartes : femme nue au miroir 
4 cartes : femme nue allongée au sautoir 
4 cartes : femmes nues différentes attitudes 
4 cartes : femmes nues différentes attitudes 

80 / 100 € 

534 648 à 650 - PLATTER Fred (XX' - XXI' s) : Femme assoifée - Combat de femmes - Combat 
de femme sur un matelas. Trois dessins originaux au trait, signés, un daté 94 30 x 20 cm 

70 / 80 € 

535 609 - CLAEYS Jean-Claude : Porte-folio Paris - Fripon, préface de Jean Vautrin, composé 
de 37 illustrations en noir et blanc. Editeur Jacky Goupil, Paris, 1982. Tirage numéro 519 
sur 1000 exemplaires, 54 x 43 cm 

20 / 30 € 

536 450 à 455 - 24 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                     
4 cartes : femmes nues différentes attitudes 
4 cartes : femmes nues différentes attitudes 
4 cartes : femmes nues différentes attitudes 
4 cartes : femmes nues différentes attitudes 
4 cartes : femmes nues différentes attitudes 
4 cartes : femmes nues différentes attitudes 

100 / 120 € 

537 563 - 568 - 14 photos d'après des dessins pornographiques en noir et balnc vers 1950, 8 x 
10 cm. ON JOINT : 2 cartes postales à illustrations pornographiques vers 1900 , 14 x 9  cm 

20 / 30 € 

538 77 - AVEDON - LINDBERCH - RITTS - WEBER - Le calendrier Pirelli 1994/1999, Editions 
la Martinière, illustrations en noir et blanc, 1 volume in-4. ON JOINT : 
78 - KLOSSOWSKI Pierre - Anthologie des écrits de Pierre KLOSSOWSKI sur l'Art, 
Editions Centre national des arts plastiques, la différence,1990, illustrations en couleurs, 
12 volume in-4 
79 - VILLENEUVE Rolant - Diableries érotiques, Le Poittevin 1806-1870, Editions du 
Manoir, illustrations noir et blanc, 1 volume in-4 

50 / 60 € 

539 511 - Matrice rectangulaire d'impression en cuivre représentant une scène libre avec deux 
femmes nues et un chien entreprenant, 24 x 18,5 cm 

80 / 100 € 

540 444 à 449 - 24 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comportant :                                                                     
4 cartes : femmes nues différentes poses 
4 cartes : femmes nues allongées 
4 cartes : femmes deshabillées au miroir 
4 cartes : femme nue au miroir 
4 cartes : femmes nues différentes attitudes 
4 cartes : femmes nues différentes attitudes 

100 / 120 € 

540 bis 683 - LILO KORENJAK - Kodachrome vers 1960 4 films négatifs en couleurs de 3 poses 
chacun de femmes faisant un strip-tease devant un sapin de noël soit 12 photos originales. 
Format  5 x 5 cm 

 /  

541 654 à 656 - PLATTER Fred (XX' -XXI' s) : Femme fontaine - Femme entreprise par un 
chien - Le doigt du Dieux de l'Olympe. Trois dessins originaux au trait, signés, sur papier 
canson, 30 x 20 cm 

70 / 80 € 

542 67 - GRAY Mitchel & KENNEDY Mary - Moins que nue, plus que nue ou les dessous 
indiscrets. Editions Robert Laffont, 1980, Paris, illustrations en couleurs et noir et blanc, 1 
volume in-4; ON JOINT : 68 - GIRAUD Robert - L'argot d'éros, Editions Marval 1992, 
illustrations en noir et blanc, 1 volume in-4. ON JOINT : 69 - JONES Barbara & 
OUELLETTE William, Cartes postales érotiques. Edition Humanoïdes associés, 1977, 
Paris, illustrations en couleurs et noir et blanc, 1 volume in-4 

30 / 40 € 

543 527 - JANTET Marcel (XX' s) : Femme nue de dos se tenant la cheville. Huile sur toile 
signée, 61 x 50 cm 

80 / 100 € 

544 535 - TAUZIN Mario (1909-1979) d'après - Interdit aux adultes. Suite de 24 litographies 
aux sujets pornographiques, dans un porte folio en emboîtage, vers 1950 

180 / 200 € 

545 70 - JULLIAN Philippe - Le nu 1900, trésors de la photographie, Editions Duponcholle, 
Paris, 1976, 1 volume, in-4. ON JOINT : 71 - BARNET Pauline, les dessous de l'érotisme. 
Editions le Club du livre secret, 1983, Nyons, illustrations en couleurs, 1 volume in- 4. ON 
JOINT : 72 - BARRY Peter - Exclusive lingerie, Editions Coombe Books, illustrations en 
couleurs, 1 volume in-4 

15 / 20 € 
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546 131 - PAILHES Fred (1902-1991) : Femme nue de dos sur son bidet. Dessin à la sanguine 
et au fusain, signé, 40 x 30 cm 

150 / 200 € 

547 74 - Les dessous du porte-jarretelles. Editions Daniel  Briand-Laffont ouvrage collectif, 
illustrations en couleur, 1 volume in-4. ON JOINT : 
75 - ASHFORD Rod - Erotique, Chefs d'oeuvre de la photographies, Editions Hors 
collection, 1988  Illustrations noir et blanc, 1 volume in-4                                                                                                                            
76 - ASARIA Gérald - Les femmes de Vogue hommes, Editions Albin MICHEL, 1988, 
Paris, illustrations en noir et blanc, 1 volume in-4 

15 / 20 € 

548 438 à 443 - 25 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                               
4 cartes : femmes nues différentes postures                                                                                  
4 cartes : femmes nues différentes postures 
4 cartes : femme nue aux bijoux 
4 cartes : femme nue différentes attitutes                                                                                   
4 cartes : femmes nues au miroir 

100 / 120 € 

549 125 - Ecole française vers 1940 : Deux femmes poitrines dénudées en lingerie. Dessin à la 
mine de plomb, monogrammé M.L, encadré sous verre, 26x 35 cm 

30 / 50 € 

550 509 - ROLLET Louis (1895-1988) : Tahitienne nue s'étirant. Aquarelle, pastel et gouache, 
signée, 26 x 17,5 cm (rousseurs) 

30 / 40 € 

551 427 à 431 - 24 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                     
4  cartes : femmes nues différentes postures                                                                                                                      
4 cartes : femme nue aux raisins  
4 cartes : femmes nues différentes postures 
4 cartes : femmes nues différentes postures 
8 cartes : femmes nues différentes postures 

80 / 100 € 

552 129 - SATURNINO Michaelangelo (XX' s) : Deux femmes nues en bord de mer. Carreau 
de céramique émaillé polychrome et doré, signé, 30 x 20 cm 

40 / 60 € 

553 421 à 426 - 24 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                     
4 cartes : femmes nues différentes postures 
4 cartes : portraits de jeunes femmes 
4 cartes : couples de femmes blanche et noire 
4 cartes : femmes nues et en lingerie 
4 cartes : femme nue et chien 
4 cartes : couple à la balançoire 

80 / 90 € 

554 123 - Ecole du XIX' siècle : Silène entreprenant une bacchante. Médaillon érotique de cire 
en bas-relief, encadré sous verre. Diamètre : 16 cm  

50 / 80 € 

555 127 - BERGERON E. (XX' s) : Femme blonde nue agenouillée sur un lit. Huile sur toile 
signée, vers 1970, 65 x 54 cm 

60 / 70 € 

556 432 à 437 - 25 cartes photos vers 1910 en noir et blanc comprenant :                                                                     
4 cartes : couple s'embrassant 
5 cartes : couple de femmes au paravent 
4 cartes : femmes nues différentes postures 
4 cartes : femmes nues au puit et divers 
4 cartes : femmes nues différentes postures 
4 cartes : femmes nues différentes postures 

70 / 80 € 

560 675 - PUM - Rare puzzle Aslan de 500 pièces représentant une femme blonde nue de dos 
fumant et retirant sa culotte 

60 / 80 € 

561 671 - Ecoles modernes du XX' s. : Deux scènes pornographiques. Deux dessins au 
crayon, monogrammés AC, 19 x 13 cm - 25 x 13 cm 

30 / 50 € 

562 670 - 19 reproductions d'après des lithographies érotiques en couleurs, de scènes animées 
de personnages dans des décors dans le goût du XVIII' siècle. Format moyen : 18 x 13 cm 

5 / 10 € 

570 bis 669 - Série de 11 verres érotiques des années 60 à décor peint polychrome de scènes 
animées de personnages à l'extérieur, se trouvant dénudés vus de l'intérieur. Bon état 

10 / 20 € 

Nombre de lots : 519 


