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VENDREDI 29 NOVEMBRE 2013 
VENTE À 11H00, DES LOTS 1 À 76

 ET 14H00 DES LOT 77 À 378

PARIS - HÔTEL DROUOT - SALLES 5 & 6
9, rue Drouot - 75009 

Tél. de la salle : 00 33 (1) 48 00 20 05

EXPOSITIONS PUBLIQUES À L’HÔTEL DROUOT

Jeudi 28 novembre 2013 - de 11h00 à 18h00

RESPONSABLE DE LA VENTE : 
Pierre MINIUSSI - Tél. : 01 45 56 12 20

Les enchères par téléphone ne sont recevables que pour les lots dont l’estimation basse est supérieure à 2 000..
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EXPERTS :

CHASSE :
E'(/ A*&!# : 01 02 33 30 45
Lots 1 à 74.

TABLEAUX ANCIENS :
R)*% M(66)# : 05 77 35 03 80
Lots 77 à 141.

PAPIERS PEINTS - TEXTILES : 
R$9:$;6 M$'$<$6-H"#(* : 01 51 52 70 37
Lot 75.

PORCELAINE :
A++(+#% =) : M$>(,) C:$''!* : 01 30 00 13 35
Lots 76 et 290.

TABLEAUX MODERNES :
G"? =) L$-')#!(&*) : 01 44 31 @1 @2
Lots 142 à 147.

CÉRAMIQUE :
C?'(66) F'!(++$'= : 05 7@ @3 @8 40
Lot 163.

CHINE :
D$AA!+- )+#!"'*)6 : 01 08 @@ 33 5B
Lots 172, 173, 175 à 202, 208.

BIJOUX :
V$*)++$ S!"9$"6# : 01 72 81 4@ 14
Lots 203, 204, 205, 347, 348, 349.

ANTIQUITÉ :
D$*()6 L)-)"''()' : 05 7@ 15 B2 11
Lots 211, 212, 213, 215.

ANTIQUITÉ :
A*#!(*) T$'$*#(*! : 05 70 51 7@ B4
Lot 214.

HORLOGERIE :
D)*(+ C!'9)/:!# : 01 02 @@ 8@ 13
Lots 309.

MOBILIER :
G!=$'=-D)+,$')# : 01 5B 3B 28 74
Lots 237, 242, 243, 244, 246, 249, 252, 256, 277, 305, 306, 
307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 319, 320, 324, 329, 
333, 342, 343, 344, 345.
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336 Jean BESNARD (1895-1958)
Vase boule à petit col en ceramique à emaux vert et coulures marron.
Signature au monogranne.
H. : 20 cm
1 000/1 200 .

337 Charles BERNEL C1889 D 1956E
Suite de six chaises en bois sombre à dossier cintré et pietement sabre.
Estampillées.
Chrles Bernel était l’ébéniste de René LALIQUE.
4 500/6 000 .

338 Table basse,  en fer forgé doré, pietement réunis par une entretoise, plateau en miroir de Venise du XVIIIe siècle.
H. :40 cm, L. : 101,5 cm, P. : 50 cm
Selon la tradition familliale cette table proviendrai de l’ancienne résidence d’Antoine de Saint Exupery 
situé au 15 Place Vauban à Paris.
1 500/2 000 .
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339  René LALIQUE (1860-1945)
 4 verres à pied «FSchlumbergerF» 
Modèle créé le 15 avril 1925
Verre blanc souGé-moulé, jambe moulé-pressé patiné. 
(Référence J) 
1 600F/1 800 .
 
340 René LALIQUE (1860-1945)
Presse-papiersF «FGrenouilleF»
Modèle créé le 3 mai 1928
Verre blanc moulé-pressé opalescent et couleur,
Haut. 6.6 cm
(Référence 1146)
6 000F/7F000 .

341 René LALIQUE (1860-1945)
Cendrier aux «FDeux ZéphyrsF»
Modèle créé en 1913
Verre blanc moulé-pressé et couleur fumé,
Diam. 8 cm
(Référence 275) 
100/120 .
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342 René LALIQUE (1860-1945)
Cendrier aux «FDeux ZéphyrsF»
Modèle créé en 1913
Verre blanc moulé-pressé opalescent et couleur,
Diam. 8 cm, (Référence 275)
300/400 .

343 René LALIQUE (1860-1945)
Cendrier rond «FSirènesF»
Modèle créé en 1920
Verre blanc moulé-pressé opalescent et couleur,
Réalisé en deux  parties collées à chaud
Diam. 11.5 cm
(Référence 277)
200/250 . 

344 René LALIQUE (1860-1945),
Flacon «FAmbre d’OrsayF» 
Modèle créé en 1911
Bouchon Heurs
Verre blanc souGé-moulé
Signature moulée
Haut. Relevée 13 cm
(Référence Orsay) 
600/800 .

345 René LALIQUE (1860-1945)
Paire de chandeliers «FTokyoF»
Modèle créé le 28 janvier 1935
Verre blanc moulé-pressé
Haut. 21.2 cm
(Référence 2119) 
1F200/1F500 .
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346 René LALIQUE (1860-1945)
Boîte ronde «FGuiF»
Modèle créé en 1920
Verre blanc moulé-pressé patiné et couleur (moule n°1201/3)
Diam. 10 cm
(Référence 65) 
250/300 .

347 René LALIQUE (1860-1945)
Boîte à cigarettes «FHirondellesF»
Modèle créé en 1923
Verre blanc moulé-pressé patiné et couleur (moule n°1704)
Long. 10 cm
(Référence 53) 
700/800 .

348 René LALIQUE (1860-1945)
Boîte à cigarettes «FBluetsF»
Modèle créé le 5 novembre 1936
Verre blanc moulé-pressé
Long. 10 cm
(Référence 99) 
300/400 .

349 René LALIQUE (1860-1945)
Chandeliers et jardinière «FChantillyF»
Modèle créé le 10 juin 1943
Verre blanc moulé-pressé patiné
Réalisé en deux parties collées à chaud
Haut. 4.9 cm- cotéF: 11 cm
(Référence 2127)
500/600 .
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350 René LALIQUE (1860 -1945)
Miroir de table en bronze à patine 
rouge, le pied formé d’une Igure de 
femme tenant sur la tete unpanier 
Heuri., miroir pivotant. (eclat)
H. : 51 cm.
3 000/3 500 .
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351 René LALIQUE (1860-1945)
Plaquette recto verso «FPasteurF»
Modèle créé en 1922
Verre blanc moulé-pressé patiné
Diam. 10 cm 
(Référence C) 
200/300 .

352 René LALIQUE (1860-1945)
Cendrier «FAlaskaF»
Modèle créé en 1931
Verre blanc moulé-pressé
Réalisé en deux parties collées à chaud
Haut. 8.5 cm – Diam. 12 cm
(Référence 325) 
400/500 .

353 René LALIQUE (1860-1945),
Pendulette 8 jours «FNaïadesF»
Modèle créé en 1926
Verre opalescent moulé-pressé patiné
Haut. 11.3 cm
(Référence 764) 
800/900 .

354 René. LALIQUE (1860-1945)
Presse-papiers «FPercheF»
Modèle créé le 20 avril 1929
Verre blanc moulé-pressé opalescent et couleur (fumé) 
Haut. 18 cm
(Référence 1158) 
100/120 .
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355 René LALIQUE (1860-1945)
Rosace !gurines.
Epreuve d’atelier en fonte de fe patiné.
Motif seul: D. : 18,5 cm
Fond: D. : 21,5 cm
Cette rarisime matrice en fonte à été utilisée pour deux objets connus: Le Flacon Rocase Fiurines, modèle crée en 1912 (moule 
n° 504) et la montre de goussete en or Rosace Figurines actuellement conservé dans les collections du Musée Lalique de 
Wingen-sur Moder.
5 000/6 000 .
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356 René LALIQUE (1860-1945) 
Boîte ovale «FMargueritesF» 
Modèle créé en 1920
Verre blanc moulé-pressé et couleur (moule n°1211)
Diam. 6 cm
(Référence 69)
1F500/2F000 .

357 René LALIQUE (1860-1945)
Boîte ronde grande «FFestonsF»
(GrenobleF?) 
Modèle créé vers 1938
Verre blanc moulé-pressé émaillé
Diam. 20 cm
(Référence K) 
400/500 .

358 René LALIQUE (1860-1945),
Plafonnier vasque «FDahliasF»
Modèle créé en 1921
Verre blanc moulé-pressé patiné et opalescent
Diam. 30 cm
(Référence 2459) 
600/800 .
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OLIVIER COUTAU-BÉGARIE
Commissaire-Priseur

60, avenue de La Bourdonnais - 75007 Paris - Tel : 01 45 56 12 20 - Fax : 01 45 56 14 40
www.coutaubegarie.com

Coutau Begarie sarl - ventes aux enchères publiques - agrément ne 2002-113

O'=') =’$/:$#
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte aux limites indiquées en., les 
lots que j’ai désignés ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my belhaf the following items within 
the limits indicated in Euors. (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Vente du 29 Novembre 2013 - Chasse - Mobilier - Objets d’art
Nom et prénom ______________________________________________________________________________________________________

Adresse ________________________________________________________________Ville _________________________________________

Tél. mobile_____________________________________ Tél. Principal ___________________________________________________________

Lot Ne Description du lot  Limite en"

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processin, absentee bids should be arrived at least 24 hours before the sale begins.

Les enchères par téléphone ne sont recevables que pour les lots dont l’estimation basse est supérieure à 2 000 ..
Telephone bidding can only be arranged for lots with sale estivmates of over 2 000 ".

RIB OU RÉFÉRENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES/REQUIRED BANK REFERENCES

Nom et adresse de la banque _____________________________________________________________________________________________

Téléphone _____________________________________________

Je conIrme mes ordres ci-dessus et certiIe l’exactitude des informations qui précèdent. Date et signature :

code banque code guichet numéro de compte clé

!"#$#%& '!()*(+,-.*&#%
SVV COUTAU BÉGARIE - Ventes aux enchères publiques - Agrément n° 2002-113

CHARLES AZNAVOUR

PIERRE BACHELET

BARBARA
DIDIER BARBELIVIEN

BRIGITTE BARDOT

GILBERT BECAUD

MIKE BRANT
GEORGES BRASSENS

JACQUES BREL

PATRICK BRUEL

MAURICE CHEVALIER

C.JEROME
DALIDA
JOE DASSIN
MYLÈNE FARMER

CLAUDE FRANÇOIS

SERGE GAINSBOURG

JEAN-JACQUES GOLDMAN

CHANTAL GOYA

JOHNNY HALLYDAY

FRANÇOISE HARDY

YVETTE HORNER

JEAN-LUC LAHAYE

MISTINGUETT

EDDY MITCHELL

MARCEL MOULOUDJI

VANESSA PARADIS

EDITH PIAF
MICHEL POLNAREFF

RENAUD
HENRI SALVADOR

MICHEL SARDOU

STONE & CHARDEN

MICHÈLE TORR

CHARLES TRENET

SYLVIE VARTAN

DROUOT, SAMEDI 8 MARS 2014

DE CHANSONS
FRANÇAISES

Vente de prestige, variété et chanson française : 

collection d’objets insolites et emblématiques des plus grands

compositeurs et interprètes francophones : tenues de scènes,

objets personnels et fétiches, disques d’or et trophées officiels,

manuscrits et autres documents rares composeront l’essentiel 

de cette exceptionnelle vacation...

Experts de la vente : Fabien Lecœuvre et Christophe Fumeux

Si vous souhaitez proposer des objets lors de cette vente (pièces uniques 

et rares) et d’en connaître les conditions, merci de nous contacter. 

ETUDE COUTAU BÉGARIE 

60, avenue de La Bourdonnais - 75007 PARIS

Tél 01 45 56 12 20 - information@coutaubegarie.com

www.coutaubegarie.com

MICHEL POLNAREFF

Lunettes de scènes 
dédicacées

MIKE BRANT
Disque d’Or. K7

Dis-lui
SNEPA 1975

MICHEL SARDOU

Disque de platine. 33T
Vladimir Ilitch

TREMA 1983

JOHNNY HALLYDAY

Disque d’Or. 33 T

Solitude à deux. 
SNEPA 1978

PATRICIA KAAS
Disque d’Or. 33T

Mademoiselle Chante
POLYDOR 1988

MIKE BRANT
Chemise de scène

Année 1975
MYLÈNE FARMER

Veste militaire 
Année 1986

CLAUDE FRANÇOIS

Costume de scène

Année 1973

JOSÉPHINE BAKER

Costume de scène

Année 1975

50 ANS
VENTE EN  PRÉPARAT ION

!"#$%&#%'()'(*+,-#*.+/*01#.23/455*67,+7,.55,+8-955":;<5,
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CONDITIONS DE VENTE / ORDRES D’ACHAT

Conditions générales :
La vente est faite expressément au comptant. 
Les objets sont vendus en l’état, une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne 
sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
L’adjudicataire sera le plus o!rant et dernier enchérisseur. Il devra acquitter, en sus de l’enchère, les frais de vente de 24,92 % TTC (frais 20,84% 
plus TVA à 19,6%). 
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente, compte tenu des recti"cations annoncées au moment de la 
présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme 
une mesure conservatoire et non comme un vice. 
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il y a double enchère, le lot sera immédiatement remis en vente au prix proposé 
par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir de nouveau.

Transport des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet n’engagent 
pas la responsabilité de la Société de Vente. 
L’expédition des lots acquis sera e!ectuée après règlement de la totalité du bordereau, à la demande expresse de l’acheteur, sous son entière responsabilité, 
en échange d’une lettre de décharge et à ses frais. 
Des droits de garde seront perçus au prorata de l’encombrement si les lots ne sont pas retirés rapidement après la vente.

Paiement / défaut de paiement :
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 
En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. 
Le paiement par chèque sans provision ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre 
de l’obligation de paiement au vendeur. 
A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère. 
La vente sera conduite en euros. 
Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera e!ectué dans la même monnaie.
Le paiement en espèces est limité, taxes et frais compris à 3 000 # pour les ressortissants français, et 15 000 # pour les ressortissants étrangers, sur 
justi"catifs de leur identité (décret n°2012-662 du 16 juin 2010.)
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. 
Pour cela, il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention 
d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente. 
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec 
avis de réception aux frais de l’acquéreur. A expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, 
il sera perçu sur l’acquéreur et pour une prise en charge des frais de recouvrement des honoraires complémentaires de 10% du prix d’adjudication, 
avec un minimum de 250 euros. L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure 
qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère. 

Ordres d’achat :
La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par 
écrit, 24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un chèque 
ou d’un relevé d’identité bancaire. 
La Société$ de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci a"n 
d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur. 
Enchères par téléphone$: l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utilisera le formulaire selon les conditions énoncées ci-
dessus. 
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente ne sera pas tenue  responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur, ou, pour toute autre cause.


