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RENÉ LALIQUE



1 – RENE LALIQUE (1860-1945)
Pendentif «Serpent» en verre opalescent bleu 
électrique moulé-pressé patiné. Présenté 
avec un cordon de soie bleue.
Signé «Lalique».
Modèle créé en 1920.
H :  4,5 cm
«Serpent», a moulded-pressed opalescent glass 
pendant on a silk cord.
Signed «R.Lalique France».
Model created in 1920.
H :  1 ¾ in

700 / 800 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, 
maître verrier», les Editions de l’amateur, 2004, modèle 
similaire reproduit à la page 578, référence 1651.

2 – RENE LALIQUE (1860-1945)
Pendentif «guêpe» en verre opalescent bleu 
électrique moulé-pressé patiné.
Signé «Lalique».
Modèle créé en 1920.
H :  5,8 cm
«Guêpe», a moulded-pressed blue opalescent 
glass pendant.
Signed «R.Lalique France».
Model created in 1920.
H :  2 ¼ in

1.000 / 1.200 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, 
maître verrier», les Editions de l’amateur, 2004, modèle 
similaire reproduit à la page 578, référence 1650.

3 – RENE LALIQUE (1860-1945)
Pendentif «Gui» en verre opalescent vert 
moulé-pressé patiné.
Signé «Lalique».
Modèle créé en 1920.
H : 5 cm
«Gui», a moulded-pressed green opalescent 
glass pendant.
Signed «R.Lalique».
Model created in 1920.
H :  2 in

400  / 600 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 
1860-1945, maître verrier», les Editions de 
l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la 
page 579, référence 1655.

4 – RENE LALIQUE (1860-1945)
Broche ronde «Serpent» en verre teinté ambre 
moulé-pressé patiné, monture en or.
Modéle créé en 1911.
Signée «R.Lalique».
Diam : 4,5 cm
«Serpent», a moulded-pressed amber tinted glass 
brooch in a gold mounting.
Model created in 1911.
Signed «R.Lalique».
H :  1 ¾ in

3.000  / 4.000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, 
maître verrier», les Editions de l’amateur, 2004, modèle 
similaire reproduit à la page 544, référence 1367.
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5 – RENE LALIQUE (1860-1945)
Petite boite ronde «Libellules» en verre opalescent moulé-pressé.
Signée «R.Lalique».
Modèle créé en 1921.
Diam : 20,5 cm
«Libellules», a small, round, moulded-pressed opalescent glass box.
Signed «R.Lalique».
Model created in 1921.
H :  8 in

1.500  / 2.000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier», les Editions 
de l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la page 231, référence 51.

6 – RENE LALIQUE (1860-1945)
Grande boîte ronde «Cyprins» en verre blanc opalescent moulé-pressé.
Signée «R.Lalique France n°42».
Modèle créé en 1921.
Diam :  26 cm
«Cyprins», a large, round, moulded-pressed plain opalescent glass box.
Signed «R.Lalique France n°42».
Model created in 1921.
Diam : 10 ¼ in

1.500 / 2.000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier», les Editions 
de l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la page 230, référence 42.

phie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier», les Editions 
de l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la page 231, référence 51.

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier», les Editions 
de l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la page 230, référence 42.
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7 – RENE LALIQUE (1860-1945)
Encrier «Trois papillons» en verre blanc moulé-pressé patiné.
Signé «Lalique».
Modèle créé en 1912.
Diam :  9 cm
«Trois papillons», a moulded-pressed plain glass inkpot.
Signed «Lalique».
Model created in 1912.
Diam :  3 ½ in

2.000 / 2.500 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier», les Editions 
de l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la page 315, référence 426.

8– RENE LALIQUE (1860-1945)
Boîte ovale «Roses en relief» en verre blanc moulé-pressé patiné mat.
Signée «Lalique».
Modèle créé en 1913.
Dimensions :  18 x  13 cm
«Roses en relief», a moulded-pressed plain mat glass oval box.
Signed «Lalique».
Model created in 1913.
Dimensions :  7 x  5 in

2.800  / 3.000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier», les Editions 
de l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la page 223, référence 4.
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9 – RENE LALIQUE (1860-1945)
Grand miroir rond «Anémones» en verre blanc moulé-pressé patiné et 
teinté rose.
Monture signée «Lalique».
Modèle créé en 1913.
Diam : 39 cm
«Anémones», a large, round moulded-pressed and pink tinted plain glass 
mirror.
Mounting signed «Lalique».
Model created in 1913.
Diam : 15 ¼ in

8.000 / 10.000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier», les Editions de 
l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la page 356, référence C.



10 – RENE LALIQUE (1860-1945)
Statuette «Grande nue socle lierre» en verre blanc moulé-pressé 
satiné. Socle en bois teinté à décor ajouré d’origine.
Signée «R.Lalique».
Modèle créé en 1919.
H : 42 cm (avec socle)
H : 39 cm (hors socle)
«Grande nue socle lierre», a small moulded-pressed satiny plain glass 
statue on a tinted wood base.
Signed «R.Lalique».
Model created in 1919.
H : 16 ½ in (with base)
H : 15 ¼ in (without base)

10.000 / 12.000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier», les Editions de 
l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la page 400, référence 836.

Statuette «Grande nue socle lierre» en verre blanc moulé-pressé 
satiné. Socle en bois teinté à décor ajouré d’origine.

de nue socle lierre», a small moulded-pressed satiny plain glass 

raphie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier», les Editions de 
l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la page 400, référence 836.
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11- RENE LALIQUE (1860-1945)
Cadre rectangulaire «Muguet et hirondelles» en verre blanc moulé-
pressé à décor gravé au jet de sable.
Signé «Lalique». 
Modèle créé vers 1926.
H : 40 cm l : 34 cm P : 18 cm
«Muguet et hirondelles», a moulded-pressed plain glass frame with an 
engraved decoration.
Signed «Lalique». 
Model created around 1926.
H : 15 ¾ in W : 13 ½ in D : 7 in

6.000 / 7.000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier», les Editions de 
l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la page 259, référence C.

Model created around 1926.
H : 15 ¾ in W : 13 ½ in D : 7 in

6.000 / 7.000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier», les Editions de 
l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la page 259, référence C.



12 - RENE LALIQUE (1860-1945)
Rare miroir «Deux serpents» en verre blanc moulé-pressé patiné.
Signé «R.Lalique France».
Modèle créé en 1922.
L : 61 cm
«Deux serpents», a rare moulded-pressed plain glass patinated mirror.
Signed «R.Lalique France».
Model created in 1922.
L : 61 cm

80.000 / 100.000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier», les Editions de 
l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la page 362, référence 687.

La symbolique du serpent depuis l’Antiquité s’associe directement à celle de la vie, de la 
séduction et de la virilité. Ce choix pour René Lalique n’est donc pas anodin et on retrouve 
dansses œuvres, ce thème sur les bijoux, fl acons, vases ou encore sur les miroirs... Il nous 
fait frissonner et nous emmène dans un monde de fantasmes non dépourvu de poésie.
Pas étonnant que ces premiers serpents ont été réalisés pour son excentrique amie Sarah 
Bernhardt.

Since Antique times the symbol of the snake has been associated with life, seduction 
and virility so it is not unusual that René Lalique chose this theme for jewellery, perfume 
bottles, vases and also for mirrors… It makes us tremble but at the same time leads us 
into a poetic world and it isn’t surprising that these fi rst snakes were made for his excentric 
friend Sarah Bernardt.
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13 – RENE LALIQUE (1860-1945)
Rare vase «Serpent» en verre blanc souffl é-moulé patiné.
Signé «R.Lalique».
Modèle créé en 1924.
H : 25 cm
«Serpent», a rare blown-moulded patinated plain glass vase.
Signed «R.Lalique».
Model created in 1924.
H : 9 ¾ in

15.000 / 20.000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier», les Editions de 
l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la page 416, référence 896.



14 - RENE LALIQUE (1860-1945)
«Le jour et la nuit».
Très rare pendule électrique circulaire en verre bleu moulé-pressé. Elle 
repose d’origine sur une monture pyramidale en chêne cérusé.
Signature à l’acide «R.Lalique».
Modèle créé en 1926.
H : 37,5 cm Diam : 31 cm P : 10 cm
A very rare moulded-pressed blue glass circular electric clock on an original  
pyramid-shaped oak base.
Acid engraved signature «R.Lalique».
Model created in 1926.
H : 14 ¾ in  Diam : 12 ¼ in D : 4 in

70.000 / 80.000 €

Bibliographie : 
- Félix Marcilhac, «René Lalique, Catalogue raisonné de l’oeuvre et verre», Editions de 
l’Amateur, Paris, 2004, modèle similaire reproduit page 372 sous le numéro 728, page 103.
- «Lalique par Lalique», Edipop, Lausanne,Paris, 1977, modèle similaire reproduit page 198.

Cette pendule en verre teinté bleu électrique de forme circulaire, repose sur une base en 
chêne cérusé brun foncé (base d’époque). Il s’agit sans doute d’une version expérimentale 
non commercialisée où le verre n’est ni scellé ni percé et se trouve dans son état d’origine. 
Certains objets comme la statue « Grand Nu lierre » sont apparus avec des bases de 
versions différentes en métal chromé, poirier, chêne…
Le mythe grec peut être évoqué ici représentant un vis à vis de l’homme et de la femme 
très touchant se croisant dans la journée et ne se rejoignant que le soir, ponctué par 
l’écoulement du temps.

This circular, blue tinted glass electric clock stands on its original white leaded, dark brown 
oak base and is most probably an experimental and not commercialized piece with its 
original un sealed and un pierced glass. Some objects such as the statue « Grand Nu lierre 
» have their base in chromium-plated metal, or pear tree wood or oak… The man and 
woman who pass by each other during the day only meeting in the evening evokes the 
passage of time as in Greek mythology.
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15 – RENE LALIQUE (1860-1945)
Exceptionnel et rare vase «Lézards et bleuets» en verre noir 
souffl é-moulé et satiné.
Signé «R.Lalique».
Modèle créé en 1913.
H : 34 cm
«Lézards et bleuets», an exceptional and rare blown-moulded and satiny 
black glass vase.
Signed «R.Lalique».
Model created in 1913.
H : 13 ½ in

25.000 / 30.000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier», les Editions de 
l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la page 410, référence 879.

«Lézards et bleuets», an exceptional and rare blown-moulded and satiny «Lézards et bleuets», an exceptional and rare blown-moulded and satiny «Léz
black glass vase.
Signed «R.Lalique».
Model created in 1913.
H : 13 ½ in

25.000 / 30.000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier», les Editions de 
l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la page 410, référence 879.



16 - RENE LALIQUE (1860-1945)
Exceptionnel guéridon «Amours» en verre blanc moulé-pressé et verre 
de couleur teinté jaune.
Modèle créé en 1930.
H : 68,5 cm     Diam : 86 cm
«Amours», a rounded in plain moulded-pressed glass and yellow tinted 
glass.
Model created in 1930.
H : 27 in Diam : 33 ¾ in

180.000 / 200.000 €

Bibliographie : 
- Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier», les Editions de l’amateur, 
2004, variante du modèle reproduite à la page 886, référence 8.
- Jesse McDonald, «Lalique» Les Éditions Bison Books LTD, 1995. 
Variante du modèle reproduite à la page 107.
- Tony L. Mortimer, «Lalique» Les Éditions Atlas, 1990. 
Variante du modèle reproduite à la page 103.

Ce guéridon éclairant à motifs d’anges évoluant parmi les fl eurs se compose de huit 
panneaux reposant sur un fût de couleur jaune. Les panneaux sont exposés en rond-de-
bosse vers l’extérieur et présentent trois décors différents. Il s’agit sans nul doute d’un 
prototype réaliséavant la commercialisation d’un modèle représenté dans le catalogue 
raisonné de F.Marcilhac.
Les plaques de la base sont indépendantes les unes des autres. Le fût est d’un seul tenant 
et réalisé dans un moule spécial. Il s’agit bien sûr d’un objet décoratif n’ayant aucune 
fonction utilitaire.
Une variante de cet exemplaire se trouve dans la collection S.Bandmann & RON-OI.

This illuminating pedestal table with motifs of angels amongst fl owers is composed of 
eight panels in the round with three different decorations. It is most probably a prototype 
made before the commercialization of a model from the F.Marcilhac catalogue raisonné. 
The plates on the base are all separated and the support is in one piece made in a special 
mould. It is, of course a decorative piece with no useful function. One similar piece can be 
found in the S.Bandmann & RON-OI collection.
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17 – RENE LALIQUE (1860-1945)
Vase «Archers» en verre souffl é-moulé patiné brun.
Signé «R.Lalique».
Modèle créé en 1921.
H : 26 cm
«Archers», a blown-moulded, brown patinated glass vase.
Signed «R.Lalique».
Model created in 1921.
H : 10 ¼ in

5.500 / 6.500 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier», les Editions de 
l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la page 415, référence 893.

«Archers», a blown-moulded, brown patinated glass vase.
Signed «R.Lalique».
Model created in 1921.
H : 10 ¼ in

5.500 / 6.500 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier», les Editions de 
l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la page 415, référence 893.



18 - RENÉ LALIQUE (1860 - 1945)
Exceptionnel miroir «Psyché» en bronze ciselé à patine brun-vert à 
décor de deux cariatides soutenant en partie haute un miroir circulaire 
à décor de fl eurs.
Signé «Lalique» au cachet au fer.
Vers 1905.
H : 50 cm Diam : 26 cm
Exceptional «Psyche» mirror in cut browny-green patina bronze decorated on 
the top part with two Caryatids holding a circular fl ower decorated mirror.
Signed «Lalique» and stamped.
Circa 1905.
H : 18 3/4 Diam : 10 1/4 in.

8.000 / 10.000 €

Ce miroir de table a fait l’objet d’une commande spéciale pour le bureau directorial de la 
Maison Van Cleef and Arpels.
L’objet porte le numéro 2 sous la base. 
Un modèle similaire a été vendu en mai 2009.

This swing mirror was a special order for the directors offi ce of Maison Van Cleef and 
Arpels. this piece is numbered (2).
An other example was sold in May 2009.

Exceptionnel miroir «Psyché» en bronze ciselé à patine brun-vert à 
décor de deux cariatides soutenant en partie haute un miroir circulaire 

ional «Psyche» mirror in cut browny-green patina bronze decorated on 
the top part with two Caryatids holding a circular fl ower decorated mirror.

Ce miroir de table a fait l’objet d’une commande spéciale pour le bureau directorial de la 

This swing mirror was a special order for the directors offi ce of Maison Van Cleef and 
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19 - RENE LALIQUE (1860-1945)
Dessin préparatoire pour une boucle de ceinture, gouache 
et encre de chine sur papier végétal BFK Rives, fi gurant 
une fl eur.
Vers 1890-1900.
Dimensions : 22 x 14 cm
A preliminary gouache and Indian ink drawing for a belt buckle 
on BFK paper, representing a fl ower.
Circa 1890-1900.
Dimensions :8 ¾  x 5 ½ in

1.000 / 1.500 €

Bibliographie : Sigrid Barten, «René Lalique, schmuck und objets d’art 
1890-1910», Prestel, München, 1989, modèle similaire reproduit page 
487 réf 1448.

19bis - RENE LALIQUE (1860-1945)
Dessin préparatoire pour une broche, gouache et encre de 
chine sur papier végétal BFK Rives, fi gurant un poisson.
Vers 1890-1900.
Dimensions : 21 x 14 cm
A preliminary gouache and Indian ink drawing for a brooch on 
BFK paper, representing a fi sh.
Circa 1890-1900.
Dimensions : 8 ¼  x 5 ½ in

1.000 / 1.500 €

Bibliographie : Sigrid Barten, «René Lalique, schmuck und objets d’art 
1890-1910», Prestel, München, 1989, modèle similaire reproduit page 
420 réf 1091.

19ter - RENE LALIQUE (1860-1945)
Dessin préparatoire pour un pendentif, gouache et encre 
de chine sur papier végétal BFK Rives, fi gurant un paon.
Circa 1890-1900.
Dimensions : 19,5 x 13,5 cm (à vue)
A preliminary gouache and Indian ink drawing for a pendant on 
BFK paper, representing a peacock.
Circa 1902-1903.
Dimensions : 7 ¾  x 5 ¼ in (visually)

1.000 / 1.500 €

Bibliographie :
- Vente aux enchères publiques Drouot-Montaigne 16 Décembre 1993, 
«René Lalique, dessins originaux de joailleries», variante du modèle 
reproduite page 26 réf 117.
- Sigrid Barten, «René Lalique, schmuck und objets d’art 1890-1910», 
Prestel, München, 1989, variante du modèle reproduite page 339 réf 704.
- Sigrid Barten, «René Lalique, schmuck und objets d’art 1890-1910», 
Prestel, München, 1989, variante du modèle reproduite page 288 réf 531.

20 - RENE LALIQUE (1860-1945)
Dessin préparatoire pour un pendentif, gouache et encre 
de chine sur papier végétal BFK Rives fi gurant deux 
cygnes. 
Vers 1890-1900.
Dimensions : 20,5 x 12,5 cm
A preliminary gouache and Indian ink drawing for a pendant on 
BFK paper, representing two swans.
Circa 1890-1900.
Dimensions : 8  x 5 in 

2.000 / 3.000 €

Bibliographie : Sigrid Barten, «René Lalique, schmuck und objets d’art 
1890-1910», Prestel, München, 1989, modèle similaire reproduit page 298 
réf 570.

20bis - RENE LALIQUE (1860-1945)
Dessin préparatoire, gouache et encre de chine sur papier 
végétal BFK Rives, fi gurant une femme nageant.
Signé «Lalique».
Vers 1890-1900.
Dimensions : 14 x 22 cm
A preliminary, gouache and Indian ink drawing on BFK Rives 
paper, representing a woman swimming.
Signed «Lalique».
Circa 1890-1900.
Dimensions : 5 ½ x 8 ¾ in

1.000 / 1.500 €

20ter - RENE LALIQUE (1860-1945)
Dessin préparatoire aquarelle et encre de couleur pour un 
collier sur papier végétal BFK Rives fi gurant une caryatide 
à décor ajouré fl oral.
Vers 1890-1900.
Dimensions : 22   x   14 cm
A preliminary water colour and coloured ink drawing for a 
necklace on BFK Rives paper, representing a caryatide with a 
fl oral openwork decoration.
Circa 1890-1900.
Dimensions : 8 ¾  x   15 ½ in

600 / 800 €
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21 - RENE LALIQUE (1860-1945)
Exceptionnelle et rare broche à monture ovale en or 18 carats sertie sur 
le pourtour de diamants taillés et agrémenté de deux cabochons en pâte 
de verre jaune pâle.
Celle-ci enserre un élément en relief en ivoire sculpté fi gurant deux 
baigneurs casqués.
Signée «Lalique».
Pièce unique, vers 1901-1902. 
L : 4,5 cm H : 2,5 cm
La broche est présentée avec sa maquette en fonte d’origine.
L : 13,5 cm H : 11 cm
Rare yellow 18k gold mounted brooch surrounded with rose-cut diamonds and 
two yellow glass cabochon.
That one clasp in the middle a carved ivory high relief sculpture depicting two 
bathers.
Signed «Lalique».
Unique piece, circa 1901-1902.
L :  1 2/3      H :  1 in

120.000  / 150.000 €

Bibliographie :
-Les bijoux de Lalique sous la direction de madame Yvonne Brunhammer - Flammarion 1998
-Modèle similaire présent au Gulbekian Museum
-Inventaire N°842, 843, 844 Lisbonne
Fonte : Provenance : Vente Marie-Claude Lalique 6 décembre 2005, lot numéro 59, 
Boisgirard.

Ce bijou est très représentatif de l’œuvre de René Lalique. Deux jeunes femmes en ivoire 
sculptées coiffées de bonnets phrygiens sortant de l’onde sont entourées de petits diamants 
taillés en rose et de deux cabochons en pâte de verre jaune pâle. L’idée du bonnet phrygien 
est une fascination pour René Lalique, il rappelle les casques en pointe portés par les soldats 
perses. Plus encore, en référence au Dieu Perse Mithras qui lança une mode en Italie et en 
France à la fi n du 14ème siècle et début du 15ème  siècle. 
Ne dit-on pas que René Lalique est l’homme de la Renaissance ?

The brooch is presented with its original cast iron model and is typical of René Lalique’s work. 
Itrepresents two young women coming out of waves wearing Phrygian bonnets carved in 
ivory with small cut diamonds and two pâte de verre cabochons. René Lalique was fascinated 
byPhrygian  bonnets whose points reminded him of Persian soldier’s helmets, and even more 
ofDieu Perse Mithras who started a fashion in Italy and France at the end of the 14th and 
beginning of the 15th century. Isn’t René Lalique looked upon as being infl uenced by the 
Renaissance  ?
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23 – RENE LALIQUE (1860-1945)
Pendule borne «Deux colombes» en verre moulé-pressé opalescent 
satiné. Cadran numéraire de la Maison ATO. Elle repose sur une base 
rectangulaire en marbre noir.
Signée «R.Lalique France».
Modèle créé en 1926 .
H : 22,5 cm
(infi mes éclats en bordure)
«Deux colombes», a moulded-pressed satiny opalescent glass mile-stone 
clock with a Maison ATO milestone dial and standing on a marble base.
Signed «R.Lalique France».
Model created in 1926 .
H : 8 ¾ in

2.500  / 3.000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, Catalogue raisonné de l’oeuvre et verre», 
Editions de l’Amateur, Paris, 2004, modèle référence et reproduit sous le numéro 727 
page 371.

24 – RENE LALIQUE (1860-1945)
Pendule 8 jours «Roitelets» en verre blanc moulé-pressé.
Mouvement Oméga et cadran numéraire.
Signée «R.Lalique France».
Modèle créé en 1931.
H : 20,5 cm
«Roitelets», a moulded-pressed plain glass eight day clock with an Oméga 
movement and milestone dial.
Signed «R.Lalique France».
Model created in 1931.
H : 8 in

2.500 / 3.500 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier», les Editions de 
l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la page 373, référence 731.
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22 – RENE LALIQUE (1860-1945)
Pendule électrique «Aux moineaux» en verre opalescent jaune 
moulé-pressé. Cadran numéraire de la Maison ATO.
Signée «R.Lalique».
Modèle créé en 1924.
H : 16 cm    L : 22 cm        P : 7,5 cm
«Aux moineaux», a moulded-pressed yellow opalescent glass electric 
clock.
Signed «R.Lalique «.
Model created in 1924.
H : 6 ¼ in L : 8 ¾ in D : 3 in

4.000 / 5.000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier», les Editions 
de l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la page 369, référence B.



25 – RENE LALIQUE (1860-1945)
Plafonnier vasque «Ronces» à quatre attaches en verre blanc 
moulé-pressé translucide et patiné satiné.
Modèle créé en 1926.
Diam :  70 cm
«Ronces», a moulded-pressed, translucide and satiny plain glass ceiling 
light.
Model created in 1926.
Diam :  27 ½ in

8.000 / 10.000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier», les Editions 
de l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la page 673, référence 2465.
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26 – RENE LALIQUE (1860-1945)
Ensemble de six bols à mains «Ricquewihr» en verre blanc 
souffl é-moulé présentant une base en verre moulé-pressé patiné 
teinté brun réalisé en deux parties collées à chaud.
Signé «R.Lalique ».
Modèle créé en 1931.
H : 6,5 cm     Diam : 12 cm
«Ricquewihr» , a set of six blown-moulded plain glass hand bowls with 
brown tinted, heat applied bases.
Signed «R.Lalique France».
Model created in 1931.
H : 62 ½ in Diam : 4 ¾ in

300 / 500 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier», les Editions 
de l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la page 728, référence 3110.

27 – RENE LALIQUE (1860-1945) pour Cusenier
Suite de deux carafes «Satyre» en verre blanc souffl é-moulé, anses et 
bouchons en verre moulé-pressé patiné et teinté rose. On y joint le document 
«Le musée de la double soif» par Edmond Haraucourt, édité par Cusenier, 
dans lequel ce modèle de carafe est représenté.
L’une est signée «R.Lalique pour Cusenier».
Modèle crée en 1923.
H : 25 cm
(sur une carafe: col meulé, infi mes éclats et fêle interne à une 
anse)
«Satyre», a set of two blown-moulded plain glass decanters with moulded-pressed 
handles and stoppers. 
The decanter can be seen in the document joined «Le musée de la double soif» by 
Edmond Haraucourt edited by Cusenier.
One is signed «R.Lalique pour Cusenier».
Model created in 1923.
H : 9 ¾ in

800 / 1 000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier», les Editions de 
l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la page 741, référence 3167.

28 – RENE LALIQUE (1860-1945)
Ensemble de quatre verres à liqueur «Chinon» en verre 
blanc souffl é-moulé.
Signé «R.Lalique».
Modèle créé en 1930.
H : 7 cm
«Chinon», a set of four blown-moulded plain glass liqueur 
glasses.
Signed «R.Lalique France».
Model created in 1930.
H : 2 ¾ in

800 / 1.000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître 
verrier», les Editions de l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la 
page 846.
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29 – RENE LALIQUE (1860-1945)
Service comprenant 24 verres et 6 carafes modèle «Schlumberger» en 
verre blanc souffl é-moulé, jambe et bouchon moulé-pressé patiné.
Signé «R.Lalique». Bouchons et verres sablés du blason de la famillle.
Modèle créé en 1925, non commercialisé.
H : 25 cm (carafe)
«Schlumberger», a service in blown-moulded plain glass, including 24 
glasses and 6 decanters with moulded-pressed stems and stoppers.
Signed «R.Lalique».
Model created in 1925.
H : 9 ¾ in (decanter)

8.000 / 10.000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier», les Editions de 
l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la page 805, référence J.
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30 – RENE LALIQUE (1860-1945)
Partie de service «Beaune» en verre blanc souffl é-moulé, jambe, col 
et bouchon moulé-pressé et émaillé noir. Il comprend 36 verres, trois 
modeles différents, une carafe, un broc.
Signé «R.Lalique».
Modèle créé en 1934.
H : 15,5 cm (broc)    H : 20 cm (carafe)
(un verre égrené et un verre avec un fêle)
«Beaune», part of blown-moulded plain glass service including three 
glasses, a pitcher and decanter. The stems, neck and stopper are enamelled 
in black.
Signed «R.Lalique».
Model created in 1934.
H : 6 in (pitcher)    H : 7 ¾ in (decanter)

7.000 / 8.000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier», les Editions de 
l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la page 850.
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RETRAIT DES ACHATS

Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la 
vente seront à enlever, une fois le paiement encaissé, 
au magasinage de l’Hôtel Drouot à compter du lundi 
15 Decembre.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un 

d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur charge. 
 Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité de la SAS 
Claude AGUTTES ni de ses experts, et ce à quelque titre que 

responsabilité de son adjudicataire. Ce dernier est donc lui-
même chargé de faire immédiatement assurer ses acquisitions, 
et la SAS Claude AGUTTES décline toute responsabilité quant 
aux dommages que le lot acheté pourrait encourir. 
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers 

une procuration originale et une copie de sa pièce d’identité.

un bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis 
sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai 
de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de ses acheteurs 
pour l’orienter dans ces démarches ou pour transmettre les 
demandes à la Direction des Musées de France.

REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous 
régler par carte bancaire ou par virement bancaire. 
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un 
bien adjugé ne peut etre délivré à l’acheteur que lorsque la 
société en à perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été 
donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.
Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité : 

jusqu’à 15 000  pour les particuliers qui ont leur domicile 

Du montant exact de la facture (les frais bancaire ne sont pas 
à la charge de l’étude) provenant du compte de l’acheteur et 
indiquant le numéro de la facture

Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS

 
 BIC NSMBFRPPXXX

   paiement par chèque

   paiement

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la SAS Claude Aguttes et de 

moment de la présentation de l’objet portées au procès-verbal 
de la vente. Les attributions ont été établies compte tenu des 

L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se 
rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera 
admis aucune réclamation une fois l’adjudicationprononcée. 
Les reproductions au catalogue des oeuvres sont aussi 

néanmoins possible.
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

cas de litige. Les descriptions en anglais et les indications de 
dimensions en inches ne sont données qu’à titre indicatif et ne 
pourront être à l’origine d’une réclamation.
L’état de conservation des oeuvres n’est pas précisé dans 
la catalogue, les acheteurs sont donc tenus de les examiner 
personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune 
réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois 
l’adjudication prononcée.

ENCHÈRES

Commissaire-priseur, le lot sera remis en vente, tous les 
amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise 
en adjudication.
Important: Le mode normal pour enchérir consiste à être 
présent dans la salle de vente. Toutefois, nous acceptons 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. 
Notre responsabilité ne pourra être engagée notamment si la 
liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou omissions relatives à la réception des 
enchères par téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont 
été transmis. Nous n’engageons pas notre responsabilité 
notamment en cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit. 
La demande d’une ligne téléphoniques implique que 
l’enchérisseur est preneur à l’estimation basse dans le cas 
d’une mauvaise liaison téléphonique.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication, 
augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous
impôts ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec la 
SAS Claude Aguttes, préalable à la vente, mentionnant que 

agrée par la SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé 
agir en son nom propre.

CONDITIONS DE VENTE 



GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in 

time of the sale noted in the legal records thereof.

knowledge at the time of the auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the 

appear between the original work and its illustration, there will 
be no claims in such matter. The dimensions are given only as 
an indication.

buyers are required to study them personally. No requests will 
be accepted concerning restorations once the hammer has 
fallen.

BIDS

Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one 
lot, the lot will be put up for sale again and all those present in 
the saleroom may participate in this second opportunity to bid.
Important : Bidding is typically conducted in the auction 
house. However, we may graciously accept telephone bids 
from potential buyers who have made the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of 

with the telephone. We also accept absentee bids submitted 
prior to the sale. We reserve the right to accept or deny any 
requests for telephone or absentee bidding.
The telephone bidder agrees to bid up to the low estimate.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility 
to pay the hammer price as well as all buyer’s fees and taxes 
chargeable to the buyer.
Unless a written agreement established with Claude AGUTTES 
SAS, prerequisite to the sale, mentioning that the bidder 
acts as a representative of a third party approved by Claude 
AGUTTES SAS, the bidder is deemed to act in his or her own 
name.

CONDITIONS OF SALE

COLLECTION OF PURCHASES
The lots not taken the day of the auction can be 
retrieved at Drouot storage service from Monday 
December 15th. Buyers are advised to collect 
successful lots as soon as possible to avoid handling 
and storage costs which may be incurred at their 
expense. 

The auctioneer is not responsible for the storage of purchased 
lots.
 If payment is made by wire transfer, lots may not be withdrawn 
until the payment has been cleared, foreign cheques are not 
accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become 
the exclusive responsability of the buyer. The buyer will be 
solely responsible for the insurance, Aguttes auction house 
assumes no liability for any damage to items which may occur 
after the hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. 
Should the buyer wish to have his/her lot delivered to a third 

a photocopy of the identity card of the buyer. 
Export formalities can take 2 or 3 months to process and 
are within buyer’s province. Please contact the Hôtel des 
ventes de Neuilly if you need more information concerning this 
particular matter.

PAYMENT
We recommend that buyers pay by credit card or electronic 
bank transfer.
In compliance with Article L.321-14 of French commercial 
law, a property sold at auction can be delivered to the buyer 

guarantee of payment.
Legally accepted means of payment include:

3,000 - max. 15,000 for private individuals who have their 
tax domicile abroad (upon presentation of a valid passport)

o The exact amount of the invoice from the buyer’s account 
and indicating the invoice number. (Note: Bank charges are 
the buyer’s responsibility.)

Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
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01 47 45 93 01  
delon@aguttes.com 
Lyon 
Nelly Strohl de Pouzols
04 37 24 24 23
pouzols@aguttes.com

ARTS D’ASIE
Neuilly
Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com
Avec la collaboration de : 
Richard Lefebvre des Noettes  
01 47 45 93 06 
desnoettes@aguttes.com
Lyon 
Valérianne PACE
04 37 24 24 28
pace@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 
Valérianne PACE
04 37 24 24 28
pace@aguttes.com

Claude AGUTTES 
Commissaire-Priseur

PRÉSIDENT
Claude Aguttes 

DIRECTEUR GÉNÉRAL  
Neuilly - Lyon
Charlotte Reynier-Aguttes

COMMISSAIRE-PRISEUR  
JUDICIAIRE ET HABILITÉ 
Claude Aguttes 
claude@aguttes.com
Collaboratrice Claude Aguttes : 
Philippine de Clermont-Tonnerre 
01 47 45 93 08  
clermont-tonnerre@aguttes.com

COMMISSAIRES-PRISEURS  
HABILITÉS 
Claude Aguttes, Séverine Luneau,  
Sophie Perrine, Diane de Karajan 
Louis-Maxence Palisson 

INVENTAIRES ET PARTAGES
Neuilly
Séverine Luneau 
01 41 92 06 46 
luneau@aguttes.com

Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com
Lyon 
Louis-Maxence Palisson  
04 37 24 24 29  
palisson@aguttes.com 

HÔTEL DES VENTES DE NEUILLY
164 bis, avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine 
Tél. : 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 

AGUTTES SAS (S.V.V. 2002-209)

HAUTE ÉPOQUE
Neuilly-Lyon
Marie Rastrelli 
01 47 45 93 06
rastrelli@aguttes.com 

INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE
Neuilly-Lyon  
Richard Lefebvre des Noettes  
01 47 45 93 06
desnoettes@aguttes.com  

MOBILIER ET 
OBJETS D’ART
TABLEAUX ANCIENS
Neuilly
Séverine Luneau 
01 41 92 06 46 
luneau@aguttes.com
Assistée de :
Marie du Boucher 
duboucher@aguttes.com
Organisation et coordination  
de la vente :
Laurent Poubeau 
01 41 92 06 45
poubeau@aguttes.com
Lyon
Valérianne PACE
04 37 24 24 28
pace@aguttes.com
Avec la collaboration de : 
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 Strohl de Pouzols
04 37 24 24 23
pouzols@aguttes.com

VINS ET SPIRITUEUX 
Lyon
Marion Quesne 
04 37 24 24 27 
quesne@aguttes.com

VENTE AUX ENCHÈRES  
ÉLECTRONIQUES 
www.gersaint.com 
David Epiter
gersaint@aguttes.com
Neuilly 
Richard Lefebvre des Noettes  
desnoettes@aguttes.com 
Marie Rastrelli 
rastrelli@aguttes.com  
01 47 45 93 06
Lyon
Nelly Strohl de Pouzols
04 37 24 24 23
pouzols@aguttes.com

www.aguttes.com

ADMINISTRATION ET GESTION 

ACCUEIL GESTION DES DÉPÔTS 
Neuilly 
Richard Lefebvre des Noettes  
desnoettes@aguttes.com
Marie Rastrelli
rastrelli@aguttes.com 
Vincent Heraud

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

ART PRIMITIF
Neuilly
Marie Rastrelli 
01 47 45 93 06
rastrelli@aguttes.com 
Lyon
Valérianne PACE
04 37 24 24 28
pace@aguttes.com

AUTOMOBILIA - VOITURES
DE COLLECTION
Neuilly-Lyon
Louis-Maxence Palisson  
04 37 24 24 29  
palisson@aguttes.com

BIJOUX - HORLOGERIE
Neuilly-Lyon
Philippine Dupré la Tour 
01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com 
Avec la collaboration à Neuilly de : 
Claire Barrier 
barrier@aguttes.com 
Avec la collaboration à Lyon de :  
Nelly Strohl de Pouzols
pouzols@aguttes.com

CARTES POSTALES, LIVRES 
ANCIENS ET MODERNES, 
AUTOGRAPHES DOCUMENTS 
ANCIENS, AFFICHES, TIMBRE-
POSTE
Neuilly 
Laurent Poubeau 
01 41 92 06 45 
poubeau@aguttes.com  
Lyon 
Louis-Maxence Palisson  
04 37 24 24 29 
palisson@aguttes.com  

TABLEAUX XIXEME 

IMPRESSIONISTES 
& MODERNES 
ÉCOLES ÉTRANGÈRES  
TABLEAUX RUSSES  
& ORIENTALISTES  
PEINTURE ASIATIQUE 
ART CONTEMPORAIN
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
Anne Jouannet
jouannet@aguttes.com
Lyon
Valérianne PACE
04 37 24 24 28
pace@aguttes.com
Avec la collaboration de :  
Nelly Strohl de Pouzols
04 37 24 24 23
pouzols@aguttes.com

HAUTE COUTURE
Neuilly 
Marie Rastrelli 
01 47 45 93 06 
rastrelli@aguttes.com
Lyon 
Marion Quesne  
04 37 24 24 27  
quesne@aguttes.com 

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Neuilly 
Marie du Boucher 
01 47 45 55 55 
duboucher@aguttes.com 
Philippine de Clermont-Tonnerre 
01 47 45 93 08  
clermont-tonnerre@aguttes.com
Lyon 
Lindsay Dias 
04 37 24 24 24
dias@aguttes.com

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Responsable
Alexandra Baranger  
baranger@aguttes.com
Facturation vendeurs Neuilly-Lyon
Isabelle Mateus
mateus@aguttes.com
Facturation acheteurs Neuilly
Gabrielle Grollemund 
01 41 92 06 41 
grollemund@aguttes.com 
Facturation acheteurs Lyon 
Jérémy Sarelo 
04 37 24 24 26 
sarelo@aguttes.com

COMMUNICATION 
& GRAPHISME
Neuilly-Lyon
Élisabeth de Vaugelas 
01 47 45 93 05 
vaugelas@aguttes.com
Marie de Villefranche
01 47 45 91 56
villefranche@aguttes.com 

www.aguttes.com

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
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Vente en préparation  
15 février 2014 - Deauville

POUR INCLURE VOS LOTS  
DANS CETTE VENTE,  

CONTACTEZ-NOUS

Expertises gratuites 
sur photos ou sur rendez-vous

 
SPÉCIALISTE 

Philippine Dupré la Tour
01 41 92 06 42 

duprelatour@aguttes.com

HORLOGERIE
5 ventes par an


