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ROGER VIVIER 
cOllEctIOn pERsOnnEllE
pROtOtypEs, phOtOGRaphIEs, dEssIns
2/ suItE Et fIn

Jeudi 11 octobre 2012 à 14h  
Hôtel des Ventes de Neuilly
164 bis avenue Charles de Gaulle  
92 200 Neuilly-sur-Seine

Expositions publiques 
Mercredi 10 octobre de 10h à 18h 
Jeudi 11 octobre de 9h30 à 11h30

Responsable de la vente
Aude Louis Carvès
01 41 92 06 43
louis@aguttes.com

Catalogue visible sur  
www.aguttes.com - www.gazette-drouot.com

Enchérissez en live sur

N e u i l l y   D r o u o t   L y o n 

Comme pour la première vente, il a été décidé de 
ne pas indiquer d’estimation, laissant aux amateurs 
qui sont les vrais spécialistes, le soin de rêver et 
décider.
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259. Escarpin du soir, talon «pied-de-chèvre», broderies de fil d’argent 
et de topazes sur tulle monté sur mèche de nylon. Travail de broderie 
par la Maison Rébé. 
Modèle créé pour la Princesse Soraya.
Christian DIOR créé par Roger VIVIER. 1962.
Reproduite dans Pierre Provoyeur, «Vivier», Editions du Regard – Paris 1991, 
p.95
Adjugé 19 700 €

Vente du 30 novembre 2011

Vente du 11 octobre 2012

83. Roger VIVIER 
Escarpin brodé, technique mixte, SBD, timbre sec 
22 x 31 cm
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La vente à Neuilly de la collection personnelle de Roger 
Vivier le 30 novembre 2011 a marqué les esprits.
Atypique, étonnante, curieuse, ceux qui y ont assisté 

ne peuvent pas oublier l’ambiance survoltée qui a régné 
durant tout l’après-midi et les enchères passionnées qui ont 
été jetées.
54 préemptions de l’Etat. Certainement un record pour une 
journée dans l’histoire des ventes publiques !

Le prototype n° 259 de cette vente, créé pour la princesse 
Soraya a été adjugé 19 700 €, record dit mondial et reproduit 
ensuite de multiples fois.

Il restait, dans un coin perdu du sud ouest 6 ou 7 caisses 
oubliées. Ouvertes, elles contenaient les derniers souvenirs, 
les derniers prototypes et … le dessin préparatoire de la 
chaussure record de la 1ère vente.

Objets rangés, oubliés et retrouvés !

Claude Aguttes

Roger Vivier
collection personnelle
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Roger Vivier (1907 – 1998) est considéré dans le monde entier comme le bottier le 
plus inventif du XXème siècle. En 1980, pour la première rétrospective qui lui est 
consacrée aux Entrepôts Lainé en 1980, Edmonde Charles-Roux, (écrivain, ancienne 
rédactrice en chef de Vogue) signe la préface que nous reproduisons ici :

ROgER VIVIER - 50 ANS DE CRéAtION

« Mais qui est Roger Vivier ? Un 
artisan ? Certes. Des artisans il a 
les qualités éminentes : touchante 
minutie, métier très sûr, virtuosité 
incomparable, intransigeance,  
acharnement, ainsi qu’un goût entêté 
à suivre son bon plaisir et à sécréter 
la Qualité.
Mais il faut bien aussi nommer artiste, 
un homme dont le travail consiste à 
métamorphoser en objet d’art un objet 
usuel – la chaussure- sans pour autant 
le rendre impropre à l’usage.
Il y a art, primo, dans l’invention des 
formes. Roger Vivier a dessiné toutes 
sortes de talon sur lesquels on pourrait 
épiloguer longuement, puisque tout 
forme est révélatrice d’une époque, 
et que par le biais d’un talon aiguille, 
d’un talon virgule, d’un talon boule, 
d’un talon infléchi comme un arc, 
ou subrepticement déplacé jusque 
sous le centre du pied, Roger Vivier a 
exercé une influence non seulement 
sur l’élégance de la femme, mais aussi 
sur sa démarche, ses attitudes, en un 
mot, sur les mouvements de la vie.
Il y a art, également, dans la façon 
dont il a adopté à la fabrication 
des chaussures, des matières 
habituellement réservées à un autre 
usage, exactement comme, dans un 
même temps, sculpteurs ou peintre, 

ses contemporains, cherchaient de 
nouvelles matières-à-expressions et les 
choisissaient parmi celles qui avaient 
été jusque-là considérées comme 
impropres ou indignes. Ainsi l’apport de 
Roger Vivier me paraît particulièrement 
important lorsqu’il utilisa les premières 
matières plastiques transparentes pour 
créer un accessoire irréel, invisible, 
bref, une chaussure presque surréaliste- 
on l’imaginerait volontiers soluble- et 
aussi troublante  que la pantoufle de 
verre de Cendrillon.
Le  luxe personnel de Roger Vivier a 
consisté aussi à introduire dans la 
création des chaussures des éléments 
d’une délicatesse qui ne semblaient 
convenir qu’aux chapeaux et aux 
robes : dentelle de Bruges, dentelle de 
Chantilly, organdi, tulle appliqué sur 
du satin, toutes choses qui adaptées 
au soulier, lui conféraient un charme 
inégalé. Ajoutons que le cuir, au lieu 
d’être traité tout bêtement à plat, 
comme on pourrait s’y attendre, se 
trouvait par lui drapé, plissé, froncé, si 
bien que ce matériau atteignait parfois 
à la magnificence des broderies les 
plus raffinées. »
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1
Quatre photographies de Roger 
Vivier en noir et blanc Fifth 
Avenue et magasin Roger Vivier 
à Paris

3
Trois photographies en couleur 
et noir et blanc de Roger Vivier
 
200 / 300 €

5
Ensemble de photographies de 
modèles de Roger Vivier réalisées 
par André Ostier à l’initiative de 
Christian Dior 
environ 150 pièces 

6
Ensemble de photographies de 
modèles de Roger Vivier réalisées 
par André Ostier à l’initiative de 
Christian Dior 
noir et blanc  9 x 12 cm, environ 
110 pièces 

2
Trois photographies en noir 
et blanc de Roger Vivier 
confectionnant des souliers, 
on y joint deux portraits en 
noir et blanc

4
Quatre photographies 
en noir et blanc de Roger 
Vivier par Gérard Rondeau 

1 2

3 4
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5
Ensemble de photographies de 
modèles de Roger Vivier réalisées 
par André Ostier à l’initiative de 
Christian Dior 
environ 150 pièces 

6
Ensemble de photographies de 
modèles de Roger Vivier réalisées 
par André Ostier à l’initiative de 
Christian Dior 
noir et blanc  9 x 12 cm, environ 
110 pièces 

5

6
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7
Suite de 7 photographies en 
noir et blanc par Maurice 
COUSSIRAT 
37 x 25 cm

8
Roland BEAUFRE
Roger Vivier devant un papier 
de Plensa
Toulouse, 1991
Tirage 1/10  
1997
Reproduite dans Pierre Pro-
voyeur, « Vivier » 
Editions du Regard – 
Paris 1991, p.185
Signée et dédicacée

9
Quatre radiographies de sou-
liers par Roger Vivier 

10
6 ektachromes de souliers 

11
Ian Patrick
Talon et forme,
Photographie, tirage argenti-
que

7

8 9

10 11
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12
Deux photographies en noir et blanc 
par Brassaï «Roger Vivier dans son 
studio Rue Royale» 1937/1938. Une 
porte le cachet de Brassaï. Accidents.

13
Ensemble de photographies de sou-
liers et sacs par Yutaka Yamamoto 

14
Ensemble de photographies en noir 
et blanc, souliers et sacs par André 
OSTIER 

7
Suite de 7 photographies en 
noir et blanc par Maurice 
COUSSIRAT 
37 x 25 cm

8
Roland BEAUFRE
Roger Vivier devant un papier 
de Plensa
Toulouse, 1991
Tirage 1/10  
1997
Reproduite dans Pierre Pro-
voyeur, « Vivier » 
Editions du Regard – 
Paris 1991, p.185
Signée et dédicacée

9
Quatre radiographies de sou-
liers par Roger Vivier 

10
6 ektachromes de souliers 

11
Ian Patrick
Talon et forme,
Photographie, tirage argenti-
que
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16
Roger VIVIER 
Escarpin rouge à noeud, technique 
mixte, SBD, timbre sec - 22 x 22 cm

15
Roger VIVIER
Mule
Aquarelle sur papier
SBD, timbre sec - 23 x 30 cm

17
Roger VIVIER 
Soulier gris et jaune talon "choc", 
technique mixte, SBD, timbre sec 
22 x 22 cm

20
Roger VIVIER 
Projet de soulier richelieu vert pastel 
sur papier SBD 
22 x 22 cm

19
Roger VIVIER 
Projet de soulier bleu pastel sur papier 
SBD 
22 x 22 cm

18
Roger VIVIER 
Projet d'escarpin jaune pastel sur 
papier SBD 
22 x 22 cm
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21
Roger VIVIER 
Projet de soulier bleu pastel sur papier 
SBD 
22 x 22 cm

22
Roger VIVIER 
Projet de mule ajourée pastel sur 
papier SBD 
22 x 22 cm

23
Roger VIVIER 
Soulier en lézard talon «polichi-
nelle», technique mixte, SBD, timbre 
sec - 22 x 22 cm

24
Roger VIVIER 
Escarpin multicolore, technique 
mixte, SBD, timbre sec - 22 x 22 cm

25
Roger VIVIER 
Projet d’escarpin violet pastel 
sur papier SBD 
22 x 22 cm

26
Roger VIVIER 
Projet de soulier bleu à empeigne 
pastel sur papier SBD 
22 x 22 cm
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29 
Roger VIVIER
«Papier découpé»
65 x 60 cm
1991

30
Roger VIVIER 
«Papier découpé» soulier jaune 
sur fond bleu 
48 x 68 cm - 1987 - signé

31
Roger VIVIER 
"Papier découpé" escarpin rouge 
sur fond jaune 
48 x 68 cm - 1987 - signé

32
Roger VIVIER 
«Papier découpé» demi-botte 
jaune sur fond rouge 
68 x 48 cm - 1987 - signé

35
Roger VIVIER 
«Papier découpé» demi-botte 
orange et bleu sur fond vert 
68 x 48 cm

27
Roger VIVIER 
"Papier découpé" demi-botte jaune sur 
fond bleu 
68 x 48 cm - 1987 - signé

28
Roger VIVIER 
"Papier découpé" demi-botte jaune sur 
fond bleu 
68 x 48 cm - 1987 - signé
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37
Roger VIVIER
«Papier découpé»
65 x 60 cm
1991

32
Roger VIVIER 
«Papier découpé» demi-botte 
jaune sur fond rouge 
68 x 48 cm - 1987 - signé

33
Roger VIVIER 
«Papier découpé» demi-botte 
rouge et verte sur fond crème 
68 x 48 cm

34
Roger VIVIER 
«Papier découpé» soulier rouge sur 
fond vert 
48 x 68 cm - 1987 - signé

35
Roger VIVIER 
«Papier découpé» demi-botte 
orange et bleu sur fond vert 
68 x 48 cm

36
Roger VIVIER 
«Papier découpé» escarpin 
noir sur fond blanc 
48 x 68cm - 1987 - signé
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45
Cuissarde de satin saumon 
zippée sur toute sa longueur.
Roger VIVIER Paris. 1970.

46
Escarpin en gros grain noir et 
plastique transparent. 
Roger VIVIER Paris. 
1963. 

38
Roger VIVIER 
Projet de soulier "damier" pastel sur 
papier SBD 
22 x 22 cm

39
Roger VIVIER 
Projet de soulier rose ajouré pastel sur 
papier SBD 
22 x 22 cm

42
Paire d'escarpins en gros 
grain noir. Talon diamant. 
Roger VIVIER pour 
Agnès B. 
1996.  
Taille 40. 

41
Sandale en reptile noir. 
Talon «pyramide». 
Roger VIVIER Paris. 1985. 

40
Soulier de cuir rouge, orné d’un visage 
de Mickey. Modèle créé pour un bal à 
New York sur le thème de Mickey.  
Roger VIVIER Paris. Années 1985. 

43
Paire d’escarpins 
en satin ivoire. Ouverture sur 
le côté ornée d’une barrette 
de strass. 
Roger VIVIER Bottier. 
1964.

44
Paire d’escarpins en velours vert.  
Roger VIVIER Paris. 1964. 
Accidents.
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45
Cuissarde de satin saumon 
zippée sur toute sa longueur.
Roger VIVIER Paris. 1970.

46
Escarpin en gros grain noir et 
plastique transparent. 
Roger VIVIER Paris. 
1963. 

47
Derby de cuir noir et blanc, à 
bride . 
Roger VIVIER Paris «sur me-
sure». 1964. 

48
Escarpin de cuir noir et serpent 
blanc «arlequin». 
Roger VIVIER Paris. 1987. 
Taille 37 

49
Soulier d’été 
en panama noir à boucle carrée 
incurvée en nacre. 
Roger VIVIER Paris «sur 
mesure». 1965. 

50
Escarpin en velours brodé, 
boucle ronde ornée de strass, 
talon strass. 
Roger VIVIER Paris. 1967.
 

51
Ensemble de souliers Roger VIVIER 
dont une paire de cuissardes en vinyle 
blanc façon crocodile 

44
Paire d’escarpins en velours vert.  
Roger VIVIER Paris. 1964. 
Accidents.

46

47

48

49

50

51
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52
Roger VIVIER 
soulier vert, marqué place 
Vendôme schiap. 37 
pastel sur papier SBD

53
Roger VIVIER 
soulier violet à plumes, mai 
62 
pastel sur papier SBD 
22 x 22 cm

54
Roger VIVIER 
soulier talon «can-can», 
technique mixte, SBD, 
timbre sec 

55
Roger VIVIER 
demi-botte en résille, techni-
que mixte, SBD, timbre sec 

56
Roger VIVIER 
escarpin vert étoilé, techni-
que mixte, SBD, timbre sec 

57
Roger VIVIER 
escarpin vert rebrodé, tech-
nique mixte, SBD, timbre 
sec 

58
Lot de souliers type salomés et babies 
comprenant : - une paire de Charles 
IX d’étoffe verte et cuir argent - une 
salomé de velours violet et soie noire, 
boucle strass - une salomé de cuir vert 
et noir - une salomé à talon compensé 
de cuir noir et vert - deux babies à 
talons bas - une babie de cuir noir et 
beige - une babie à talon de velours 
orange et soie noire - trois Charles IX 

59
Escarpin de veau velours vert, talon, 
liséré et lacet noué sur l'empeigne de 
cuir ton sur ton. 
Roger VIVIER Paris. 1970. 

60
Sling à pois gris sur cuir métallisé or. 
Roger VIVIER Paris «sur mesure». 
1962.

61
Botillon en veau velours moutarde et 
cuir vernis noir. Ouverture sur le côté 
fermée par un lacet de veau velours. 
Roger VIVIER Paris «sur mesure». 
1963.  

62
Charles IX à petite plateforme en veau 
velours chamois. 
Roger VIVIER Paris. 1993. 
Taille 36.

63
Escarpin en lézard bordeaux. 
Roger VIVIER paris «sur mesure». 
1963. 

52 53

54 55

56

57
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58
Lot de souliers type salomés et babies 
comprenant : - une paire de Charles 
IX d’étoffe verte et cuir argent - une 
salomé de velours violet et soie noire, 
boucle strass - une salomé de cuir vert 
et noir - une salomé à talon compensé 
de cuir noir et vert - deux babies à 
talons bas - une babie de cuir noir et 
beige - une babie à talon de velours 
orange et soie noire - trois Charles IX 

59
Escarpin de veau velours vert, talon, 
liséré et lacet noué sur l'empeigne de 
cuir ton sur ton. 
Roger VIVIER Paris. 1970. 

60
Sling à pois gris sur cuir métallisé or. 
Roger VIVIER Paris «sur mesure». 
1962.

61
Botillon en veau velours moutarde et 
cuir vernis noir. Ouverture sur le côté 
fermée par un lacet de veau velours. 
Roger VIVIER Paris «sur mesure». 
1963.  

62
Charles IX à petite plateforme en veau 
velours chamois. 
Roger VIVIER Paris. 1993. 
Taille 36.

63
Escarpin en lézard bordeaux. 
Roger VIVIER paris «sur mesure». 
1963. 

64
Escarpin python vernis. 
Bout pointu et relevé. Talon 
pyramide. 
Roger VIVIER Paris. 
1987. 

65
Richelieu «Radar» 
en chevreau jaune, vert et 
rouge, talon «can-can». Ro-
ger VIVIER Paris. 1987.
 

66
Soulier-bas en cuir vernis 
noir et tissu élastique noir 
orné de fleur de cuir vernis 
noir.  
Roger VIVIER Paris. 
1968.
usures 

67
Soulier-bas en cuir vert et tissu 
élastique vert.  
Roger VIVIER Paris. 1967. 

58

59

60

61

62

63

64

65

6667
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68
Lot de souliers d'homme 
comprenant :
 - un mocassin en box brun, 
talon carré - un bottillon de 
cuir vernis noir à fermeture 
zippée - un bottillon de cuir 
vernis noir à boutons - un 
bottillon de cuir noir à bou-
tons.
Monsieur VIVIER Paris. 

69
Lot de bottes et bottines fem-
me comprenant : - une botte 
de daim noir lacée - une botte 
de flanelle grise zipée sur le 
côté - une botte en agneau 
plongé chocolat - une demie-
botte de vinyle noir clouté - 
une demie-botte de cuir vernis 
noir et blanc à boutons blancs  
Roger VIVIER Paris. 

70
Botte en cuir rouge. 
Modèle créé pour 
Cécil BEATON. 
Monsieur VIVIER 
Paris. 1966. 

71
Soulier d’homme en 
cuir noir. Talon carré. 
Empeigne cloutée. 
Monsieur  VIVIER 
Paris. 1969. 

72
Paire de bottes en cuir 
fauve, petit talon bottier 
évasé. 
Roger VIVIER Paris. 
1987.
 

73
Paire de bottes cavaliè-
res en cuir brun et noir. 
Roger VIVIER Paris. 
1987. 

68

69
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74
Paire d'escarpin en cuir vernis 
noir. Le pied droit présente  
quelques usures. Roger VIVIER 
Paris. 1963. taille 6. 

75
Escarpin de crocodile naturel. 
Roger VIVIER Paris. 1965. 

70
Botte en cuir rouge. 
Modèle créé pour 
Cécil BEATON. 
Monsieur VIVIER 
Paris. 1966. 

71
Soulier d’homme en 
cuir noir. Talon carré. 
Empeigne cloutée. 
Monsieur  VIVIER 
Paris. 1969. 

72
Paire de bottes en cuir 
fauve, petit talon bottier 
évasé. 
Roger VIVIER Paris. 
1987.
 

73
Paire de bottes cavaliè-
res en cuir brun et noir. 
Roger VIVIER Paris. 
1987. 

76
Sandale en vinyle transparent et  
chevreau rouge. Deux requins 
hilares ornent l’empeigne. Talon 
«can-can». 
Roger VIVIER Paris. 1987. 

77
Demi-botte en autruche beige. 
Roger VIVIER Paris. 1987. 

70 71

72
73
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80
Roger VIVIER 
Projet de botte bleue et verte 
pastel sur papier SBD 
22 x 22 cm

78
Roger VIVIER
Botte noire
crayons sur papier
SBD, timbre sec

79
Roger VIVIER 
Botte en velours, technique 
mixte, SBD, timbre sec 



21

81 
Roger VIVIER
Soulier haut et passemen-
terie
Gouache sur papier
SBD, timbre sec

82
Roger VIVIER 
Botte noire rebrodée, technique 
mixte, SBD, timbre sec 
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83
Roger VIVIER 
Escarpin brodé, technique mixte, 
SBD, timbre sec 
22 x 31 cm

84
Roger VIVIER 
Soulier rose, technique mixte, SBD, 
timbre sec 
22 x 22 cm

85
Roger VIVIER 
Projet de mule à pois rouges, pastel 
sur papier SBD 
22 x 22 cm
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84
Roger VIVIER 
Soulier rose, technique mixte, SBD, 
timbre sec 
22 x 22 cm

85
Roger VIVIER 
Projet de mule à pois rouges, pastel 
sur papier SBD 
22 x 22 cm

86
Roger VIVIER 
Projet de soulier en lézard, pastel sur 
papier SBD 
22 x 22 cm

87
Roger VIVIER 
Projet d'escarpin perlé, pastel sur 
papier SBD 
22 x 22 cm

88
Roger VIVIER 
Escarpin rose rebrodé, technique 
mixte, SBD, timbre sec
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89
Roger VIVIER 
Projet de soulier vert à plateforme, 
pastel sur papier SBD 
22 x 22 cm

91
Roger VIVIER 
Soulier vert et rouge marqué Tania, 
pastel sur papier SBD 
22 x 22 cm

90
Roger VIVIER 
Projet de sandale violine, pastel sur 
papier SBD 
22 x 22 cm
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92
Roger VIVIER 
Soulier jaune talon "choc", technique 
mixte, SBD, timbre sec 
22 x 22 cm

93
Roger VIVIER 
Projet de mule rebrodée 
pastel sur papier SBD 
22 x 22 cm

94
Roger VIVIER 
Projet de soulier rouge 1959 
pastel sur papier SBD 
22 x 22 cm
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95
Paire d'escarpins de 
soie noire imprimée, 
talon décoré d'un 
nœud de satin. 
Roger VIVIER Paris. 
1987. 

97
Paire de sandales de 
satin rouge et noir. 
Bride de satin rouge à 
nouer sur la cheville.
Roger VIVIER Paris. 
1987. Taille 9 

98
Paire de sandales de 
cuir blanc vernis et soie 
imprimée de motifs 
floraux dans les tons de 
violet, bleu et jaune. 
Roger VIVIER Paris. 
1987. Taille 8. 
Accidents au talon 
droit.  

96
Paire de slings "open 
toe" de satin noir ornées 
d'un nœud sur le côté. 
Roger VIVIER Paris. 
1987. Taille 9. 

99
Paire de sandales de cuir bleu 
ciel, motif d'"oeil" stylisé sur le 
devant. 
Roger VIVIER Paris. 1971-
1972. 
Taille 6 1/2. 

100
Paire de richelieu en cuir noir 
et motifs de fleurs en cuir 
bleu, lacet de cuir bleu. 
Roger VIVIER Paris. 1964. 
Taille 6 1/2.

101
Paire de mocassins à fran-
ges bleu et blanc. 
Roger VIVIER Paris. 
1965. Taille 6. 

105
Paire d'escarpins 
bruns, petite bride re-
tenue par une boule 
de strass. Modèle 
créé pour Maria 
FELIX. 
Roger VIVIER Pa-
ris "sur mesure". 
1964.

95

97

96

98

99 100
101
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98
Paire de sandales de 
cuir blanc vernis et soie 
imprimée de motifs 
floraux dans les tons de 
violet, bleu et jaune. 
Roger VIVIER Paris. 
1987. Taille 8. 
Accidents au talon 
droit.  

102
Paire d'escarpins en cuir noir 
métallisé or, talon "virgule" 
doré. 
Roger VIVIER Paris. 1987. 
Taille 7. 

103
Paire d'escarpins en cuir 
dentelé noir. 
Roger VIVIER Paris. 
1987. Taille 8,5. 

104
Paire d'escarpins en gros 
grain noir. Talon diamant. 
Roger VIVIER pour 
Agnès B. 
1996.  
Taille 38. 

101
Paire de mocassins à fran-
ges bleu et blanc. 
Roger VIVIER Paris. 
1965. Taille 6. 

105
Paire d'escarpins 
bruns, petite bride re-
tenue par une boule 
de strass. Modèle 
créé pour Maria 
FELIX. 
Roger VIVIER Pa-
ris "sur mesure". 
1964.

106
Paire de bottines en 
cuir argenté  
Roger VIVIER Paris

107
Paire de trotteurs en cuir 
gris. Médaillon à décor 
géométrique d'inspiration 
Art Déco. Prototype. 
Roger VIVIER Bottier. 
1964. 

108
Paire de sandales en 
cuir imprimé panthère. 
Talon et semelle en un 
seul bloc de plastique 
transparent. 
Travail de Roger Vivier 
pour MYRYS. 1996. 
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109
Roger VIVIER 
"Papier découpé" demi-botte 
rouge et jaune sur fond vert 
68 x 48 cm

110
Roger VIVIER
Escarpin jaune,
Gouache sur papier, timbre sec
22 x 22 cm

111
Roger VIVIER 
«Papier découpé» demi-botte 
jaune sur fond bleu 
68 x 48 cm 1987 signé

112
Roger VIVIER 
Projet d’escarpin argenté, boucle 
ajourée pastel sur papier SBD 
22 x 22 cm 

113
Roger VIVIER 
«Papier découpé» demi-botte 
verte et rose sur fond noir 
68 x 48 cm 

114
Roger VIVIER 
Projet de mule jaune à pampille 
pastel sur papier SBD 
22 x 22 cm

115
Roger VIVIER 
«Papier découpé» soulier rouge 
sur fond noir
48 x 68 cm signé

109

110

111

112

113

114

115
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116
Escarpin veau velours noir, 
anneau doré, talon "choc". 
Roger VIVIER Paris. 
1987. 
Taille 4. 

117
Escarpin de satin moiré 
noir, ouvert sur le côté et 
orné d’un mors en strass. 
Roger VIVIER Paris 
«sur mesure». 1964. 

118
Escarpin à plateforme en 
velours noir et satin rose. 
Modèle créé pour Jeanne 
Moreau. 
Roger VIVIER Paris. 
1967. Accidents. 

119
Escarpin en veau velours 
noir, talon «diabolo», col 
chemise. 
Roger VIVIER Paris. 
1985.

120
Escarpin en veau velours 
noir à talon «griffe» et 
«étrave». 
Roger VIVIER Paris. 
1987. 
Taille 4. 

121
Escarpin en crocodile 
noir. Nœud lacé sur le 
devant. Petit talon. 
Christian Dior, 
Roger VIVIER. 1962. 

122
Mule en veau velours 
et satin noir ornée d’un 
nœud sur le côté. 
Talon «choc». 
Roger VIVIER Paris. 
1995. 
Taille 4.

116

117
118

119

120

121

122
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123
Roger VIVIER 
Projet d'escarpin violet et 
argenté, pastel sur papier SBD 
22 x 22 cm

124
Roger VIVIER 
Projet de soulier rebrodé de 
perles, pastel sur papier SBD 
22 x 22 cm

125
Roger VIVIER 
Projet d’escarpin en velours 
rebrodé, pastel sur papier SBD 
22 x 22 cm

126
Roger VIVIER 
Projet de soulier compensé, 
pastel sur papier SBD 
22 x 22 cm

127
Roger VIVIER 
Escarpin ouvert, technique 
mixte, SBD, timbre sec 
22 x 22 cm

128
Roger VIVIER 
Projet de soulier rouge et 
violine, pastel sur papier SBD 
22 x 22 cm

123 124 125

126 127 128
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129
Escarpin rouge et noir à petite 
plateforme. Roger VIVIER 
pour Delman. 1987. 
Taille 36.  

130
Salomé de satin noir. 
Modèle créé pour 
Olivia de HAVILAND. 
Roger VIVIER Paris. 
1959. 

131
Soulier de cuir rouge et noir 
orné d’un visage de Mic-
key.  Modèle créé pour un 
bal à New York sur le thème 
de Mickey. Roger VIVIER 
Paris. 1985

132
Mule en veau velours et satin 
noir ornée d’un nœud sur le 
côté. Talon «choc». 
Roger VIVIER Paris. 1995. 
Taille 4. 

133
Mule en veau velours 
noir. Roger VIVIER 
Paris. 1987. Taille 4.
 

134
Escarpin Charles IX en 
cuir noir et liseré rouge. 
Roger VIVIER Paris. 
1971-1972.

135
Sandale du soir à bride 
de cuir entièrement re-
couverte de plumes de 
faisan doré. 
Roger VIVIER Paris. 
1987. 

136
Escarpin de satin noir 
orné sur tout l’arrière de 
plumes de martin-pê-
cheur. 
Roger VIVIER Paris. 
1987. 

137
Paire de sandales en daim vert. 
Talon et semelle en un seul bloc  
de plastique transparent.  Travail 
de Roger Vivier pour MYRYS. 
1996. Taille 38. 

138
Roger VIVIER 
demi-botte à plumes, technique 
mixte, SBD, timbre sec 

129

130

131

133

134

138

132
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139
Soulier d'été à petit talon en satin 
rose, jaune et vert et en vinyle 
transparent. 
Roger VIVIER Paris "sur me-
sure". 1966. 

140
Sabot «Mimi» en paille marine et 
boutons dorés. 
Roger VIVIER Paris. 1969. 

141
Sling «Warhol» en tissu imprimé 
de fleurs multicolores orné d’un 
grand nœud sur le devant. 
Roger VIVIER Paris. 
1969. 

142
Bottine de velours rose. Broderies 
de pierres et de perles de verre par 
la Maison Rébé. Modèle créé pour 
la duchesse Visconti. 
Roger VIVIER Paris "sur me-
sure". 1959. 

143
Escarpin de cuir rose et noir. 
Roger VIVIER Paris. 1987. 
taille 37

144
Botillon ajouré de toile rose 
lacé sur le devant. Bout carré 
ouvert. Roger VIVIER «sur 
mesure». 1967.

145
Soulier d’été à petit talon en 
cuir vert et plastique transpa-
rent. 
Roger VIVIER Paris «sur 
mesure». 1966

146
Sandale en cuir vert métal-
lisé. Modèle créé pour Talitha 
GETTY. 
Roger VIVIER Paris «sur 
mesure». 1963. 

147
Lot d'escarpins type "sling" 
et escarpins à brides com-
prenant : - un sling de cuir 
vernis vert et orné de clous 
- un sling de soie verte - un 
sling d'étoffe rose et plas-
tique transparent - un sling  
de velours noir et plastique 
transparent- uzn sling de 
velours noir et étoffe ivoire - 
un escarpin à bride d'étoffe 
vert d'eau, Roger VIVIER 
"sur mesure" - une sandale 
de cuir ivoire et plastique 
transparent à franges, 
Roger VIVIER Boutique 
Paris  

148
Lot de souliers et de bottines 
d’hiver comprenant : -une 
richelieu de cuir orange - un 
mocassin de cuir vernis bleu 
et veau velours bleu - un 
mocassin à talon de cuir 
bleu foncé - une richelieu 
de cuir brun et beige à talon 
compensé - cinq souliers en 
cuir et à talons 
Roger VIVIER Paris

149
Escarpin de cuir ivoire orné d'un 
nœud sur l'empeigne. Bout et talon 
carrés. 
Roger VIVIER Paris "sur me-
sure". 1967. 

150
Escarpin de cuir turquoise orné 
d’un strass. Modèle créé pour Maria 
FELIX. 
Roger VIVIER Paris. 1987. 
Taille 36

151
Escarpin en cuir blanc façon reptile, 
liséré et petit nœud lacé de cuir 
bleu ciel. 
Roger VIVIER Paris «sur me-
sure». 1963. 

152
Trotteur en cuir d’autruche ivoire, 
talon bottier. Roger VIVIER paris 
«sur mesure». 1964. 
Quelques taches. 

139

140

141

142
143

145

144

146
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147
Lot d'escarpins type "sling" 
et escarpins à brides com-
prenant : - un sling de cuir 
vernis vert et orné de clous 
- un sling de soie verte - un 
sling d'étoffe rose et plas-
tique transparent - un sling  
de velours noir et plastique 
transparent- uzn sling de 
velours noir et étoffe ivoire - 
un escarpin à bride d'étoffe 
vert d'eau, Roger VIVIER 
"sur mesure" - une sandale 
de cuir ivoire et plastique 
transparent à franges, 
Roger VIVIER Boutique 
Paris  

148
Lot de souliers et de bottines 
d’hiver comprenant : -une 
richelieu de cuir orange - un 
mocassin de cuir vernis bleu 
et veau velours bleu - un 
mocassin à talon de cuir 
bleu foncé - une richelieu 
de cuir brun et beige à talon 
compensé - cinq souliers en 
cuir et à talons 
Roger VIVIER Paris

149
Escarpin de cuir ivoire orné d'un 
nœud sur l'empeigne. Bout et talon 
carrés. 
Roger VIVIER Paris "sur me-
sure". 1967. 

150
Escarpin de cuir turquoise orné 
d’un strass. Modèle créé pour Maria 
FELIX. 
Roger VIVIER Paris. 1987. 
Taille 36

151
Escarpin en cuir blanc façon reptile, 
liséré et petit nœud lacé de cuir 
bleu ciel. 
Roger VIVIER Paris «sur me-
sure». 1963. 

152
Trotteur en cuir d’autruche ivoire, 
talon bottier. Roger VIVIER paris 
«sur mesure». 1964. 
Quelques taches. 

153
Escarpin en toile bleue pâle 
ajourée de marguerites blan-
ches. Ligne «Equilibre». Talon 
Louis XV. 
Roger VIVIER Paris «sur 
mesure». Printemps-été 
1964. 

154
Escarpin en autruche beige. 
Empeigne ornée d’un lien de 
cuir noué. 
Roger VIVIER Paris «sur 
mesure». 1964. 

155
Lot de deux escarpins en cuir 
brun décorés d’une boucle 
incurvée sur le côté, l’un avec 
un talon «étrave», l’autre avec 
un talon droit.  
Roger VIVIER pour Chris-
tian Dior. 
Accidents . Taille 37. 

156
Un lot de souliers divers 

157
Paire de bottes en vinyle noir, 
talon et bouts carrés. 1967.   

158
Paire de bottillons ajourés, 
en toile verte doublée de cuir 
ivoire, lacés à l’aide d’un lien 
de cuir noir. 
Roger VIVIER Paris. 1971. 
Taille 6. 

159
Paire de bottillons ajourés, 
en toile verte doublée de cuir 
ivoire, lacés à l’aide d’un lien 
de cuir noir. 
Roger VIVIER Paris. 1971. 
Taille 6.

160
Lot de 17 trotteurs en cuir, 
tapisserie, veau velours, étoffe, 
reptile. 

149

150

151

152
153

154
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161
Bottine en veau velours rose 
pâle et bout en satin noir. 
Talon recouvert de satin noir. 
Roger VIVIER Paris "sur 
mesure". 1965. 

162
Botillon en crocodile brun. 
Roger VIVIER Paris. 1968. 

163
Derby beige et marron. Mo-
dèle créé pour Maria FELIX. 
Roger VIVIER Paris. 1964. 

164
Charles IX en chamois et cuir 
vernis nois, à bout perforé. 
Roger VIVIER Paris. 1966. 

165
Escarpin en panama beige à 
petit lacet de cuir marron. 
Roger VIVIER Paris «sur 
mesure». 1963.

166
Charles IX de  veau velours 
brun et cuir beige. 
Roger VIVIER Paris. 1970. 
Taille 5 1/2.  

167
Mocassin à petit talon en 
veau velour cognac. Empei-
gne ornée de deux clous et 
frangée. 
Roger VIVIER Paris «sur 
mesure». 1962.

168
Lot de souliers femme  
agrémentés de chaînettes 
comprenant : 3 souliers 
Roger VIVIER Paris «sur 
mesure» années 60, une  
paire d’escarpins roses à 
chaînettes sur le côté, et un 
soulier de cuir beige. 

169
Lot d’escarpins comprenant : 
-une paire de cuir blanc ajouré 
- une paire de cuir jaune et 
noir - une paire de cuir blanc 
tressé - trois escarpins en reptile 
- neuf escarpins en cuir - trois 
escarpins de toile - un escarpin 
de velours 

170
Lot d’escarpins du soir compre-
nant : - une paire d’escarpins 
en étoffe nacrée - une paire 
d’escarpins type «sling» d’étoffe 
nacrée - une paire d’escarpins 
à brides d’étoffe poudrée ornés 
d’une rangée de strass - un 
escarpin à bride d’étoffe tur-
quoise et cuir or, Roger VIVIER 
«sur mesure» - un escarpin à 
bride de cuir or et tulle brodé 
de perles et brillants monté sur 
mèche de nylon, Rogerr VIVIER 
«sur mesure» - un escarpin à 
boucle de strass - cinq escar-
pins en étoffe ivoire - deux 
escarpins type «sling» d’étoffe 
nacrée - un escarpin de cuir 
argent agrémenté d’une boule 
de strass - un escarpin à bride 
de cuir argent orné d’un noeud 
plat - un escarpin de cuir argent 
et noir - un escarpin de cuir 
beige orné de rangées de perles 
Roger VIVIER Paris

161 162 163 164 165 166 167
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Collaboratrice Claude Aguttes  
Alix Argyropoulos - 01 47 45 93 08 
argyropoulos@aguttes.com 

Commissaires-Priseurs habilités 

Antoine Aguttes, Séverine Luneau, 
Sophie Perrine, Gérald Richard, 
Diane de Karajan

Inventaires et partages

Neuilly
Séverine Luneau - 01 41 92 06 46 
Sophie Perrine - 01 41 92 06 44 

Lyon 
Claude Aguttes 
Gérard Richard - 04 37 24 24 27 

Expertises gratuites

Neuilly-Lyon 
Sans rendez-vous le lundi après-midi de 14h à 18h 
Sur rendez-vous du mercredi au jeudi de 10h à 13h 
et de 14h à 18h 
Le vendredi de 10h à 13h 

Administration et Gestion 

Accueil - Gestion des dépôts 

Neuilly 
Richard Lefevre des Noettes  
desnoettes@aguttes.com

Lyon 
Valérianne Pace - 04 37 24 24 28 
pace@aguttes.com

Comptabilité générale

Alexandra Baranger  
baranger@aguttes.com

Avec la collaboration de : 
Patricia Biasioli - biasioli@aguttes.com

Facturation acheteurs Neuilly
Catherine Bodard-Aulanier - 01 41 92 
06 41 
bodard@aguttes.com 

Facturation acheteurs Lyon 
Jérémy Sarelo - 04 37 24 24 26
sarelo@aguttes.com 

Accueil téléphonique 
Abonnement catalogues 

Neuilly 
Marie du Boucher - 01 47 45 55 55 
duboucher@aguttes.com 

Lyon 
Emeline Goutte - 04 37 24 24 24 
bonarska@aguttes.com 

Départements d’Art 

Mobilier et Objets d’Art

Neuilly
Séverine Luneau - 01 41 92 06 46 
luneau@aguttes.com

Avec la collaboration de : 
Guillaume Delon - 01 47 45 93 01 
delon@aguttes.com 

Organisation et coordination de la vente 
Laurent Poubeau - 01 41 92 06 45

Lyon
Gérald Richard - 04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com 
 
Haute Epoque

Neuilly-Lyon
Aude Louis Carves - 01 41 92 06 43 
louis@aguttes.com

Dessins et tableaux anciens 
Tableaux XIXe et modernes 
Écoles russes et orientalistes 

Charlotte Reynier Aguttes - 01 41 92 
06 49 
reynier@aguttes.com 

Neuilly 
Diane de Karajan - 01 41 92 06 48 
karajan@aguttes.com 

Administration
Cyrille de Bascher 
bascher@aguttes.com

Lyon
Jean-Marie Sarrau - 04 37 24 24 24 
sarrau@aguttes.com 

Art Nouveau - Art Déco

Neuilly 
Sophie Perrine - 01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com

Avec la collaboration de : 
Antonio Casciello - 01 47 45 91 50
casciello@aguttes.com

Lyon 
Gérald Richard - 04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com 

Bijoux Anciens et Modernes  
Horlogerie

Philippine Dupré la Tour - 01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com 

Avec la collaboration de : 
Claire Barrier 
barrier@aguttes.com 

Lyon 
Nelly Strohl de Pouzols - 04 37 24 24 23 
pouzols@aguttes.com

Argenterie, Chasse

Neuilly - Lyon 
Guillaume Delon - 01 47 45 93 01 
delon@aguttes.com

Arts d’Asie
Neuilly-Lyon 
Aude Louis Carves - 01 41 92 06 43 
louis@aguttes.com 

Livres anciens et Modernes 
Autographes et Documents Anciens, 
Cartes postales,  Affiches, Timbre-poste

Neuilly 
Laurent Poubeau - 01 41 92 06 45 
poubeau@aguttes.com  

Lyon 
Gérald Richard - 04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com  

Vins et Spiritueux 

Neuilly - Lyon 
Jean-Marie Sarrau - 04 37 24 24 24 
sarrau@aguttes.com

Mode et Accessoires de mode 

Neuilly 
Aude Louis Carves - 01 41 92 06 43 
louis@aguttes.com

Lyon
Nelly Strohl de Pouzols - 04 37 24 24 23 
pouzols@aguttes.com

Numismatique

Neuilly 
Guillaume Delon - 01 47 45 93 01  
delon@aguttes.com 

Lyon
Nelly Strohlde Pouzols - 04 37 24 24 23 
pouzols@aguttes.com
 
Instruments de musique

Neuilly-Lyon 
Guillaume Delon - 01 47 45 93 01  
delon@aguttes.com 

Vente aux enchères électroniques sur : 
www.gersaint.com 

Emmanuelle Ory Lavollée - 01 47 45 93 06
orylavollee@aguttes.com

Photographe
 

Jon Mills  
06 14 76 01 41

Imprimeur 
 

Corlet : 02 31 59 53 16

Etude Aguttes

Claude Aguttes
Commissaire priseur

Elisabeth de Vaugelas
Graphisme

Hôtel des Ventes de Neuilly - 164 bis avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - Tel : 01 47 45 55 55 - Fax : 01 47 45 54 31
Hôtel des Ventes de Lyon Brotteaux - 13 bis place Jules Ferry - 69006 Lyon - Tél. : 04 37 24 24 24  Fax : 04 37 24 24 25

Aude Louis Carvès
Responsable de la vente



Roger Vivier
collection personnelle

N
eu

il
ly

-s
ur

-S
ei

ne
11

 o
ct

o
br

e 
20

12

2/ suite et fin




