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DOSSIER DE PRESSE 
Vente aux enchères 

 

BIJOUX et JOAILLERIE 
Dont un exceptionnel écrin de six bijoux René Boivin 

 
Vendredi 9 février à 15h 

Hôtel WESTIN Paris-Vendôme 
 

L’écrin présenté dans cette vente dirigée par Maître Charlotte van Gaver rassemble notamment 
six exceptionnels bijoux de la Maison René Boivin. 
 

René Boivin, joaillier-fabricant de la fin du XIXème siècle, installé rue de Turbigo à Paris, épouse 

Jeanne Poiret, la sœur du célèbre « couturier-décorateur » en 1893. A sa mort en 1917, Jeanne 

Boivin, son épouse donc, prend la direction de la maison qui s’installera avenue de l’Opéra en 1931. 

La clientèle de la maison Boivin, composée d’artistes, d’aristocrates et d’intellectuels, restera fidèle 

à Jeanne Boivin qui conserve les inspirations naturalistes de son mari, tout en innovant avec des 

productions originales, très colorées, montrant son souci de « l’effet décoratif ». Mme Boivin aimait 

beaucoup la mer et sa faune, ainsi que les bijoux articulés qui confèrent une grande présence à ses 

créations. 

 

L’étoile de mer illustre parfaitement ses inspirations et ses aspirations. 

 

Il reste le bijou le plus célèbre de la Maison Boivin. Il n'en existe que très peu d'exemplaires, 

notamment pour la version rubis et améthystes.  

 

Juliette Moutard, qui dessine, aux côtés de Suzanne Belperron un temps, tous les bijoux de 1933 à 

1970, est une des créatrices les plus originales du XXème siècle. Elle est à l’origine de cette étoile. 

 

La première broche de ce modèle est créée en 1936 pour la comédienne Claudette Colbert. 

 

Cet exemplaire était similaire à celui présenté sous le numéro 42 de la vente du 9 février (estimé 

80 000/120 000 €), conservé par descendance depuis son acquisition auprès de la maison Boivin, 

tout comme les cinq autres bijoux René Boivin de cette vente (lots 38 à 43), tous accompagnés 
d’un certificat de Mme Françoise Cailles, reproduit au catalogue. 
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Cette vente est aussi l’occasion de présenter d’autres bijoux provenant notamment de ce même 

écrin :des bijoux anciens des XVIIIème et XIXème siècles (lots 1 à 9), mais aussi des sacs du soir et 
autres ornements des Années Folles (lots 14 et suivants) ou encore des créations Bulgari, Hermès 

(44 à 46), Lalaounis (lot 47) ou van Cleef and Arpels (lot 32) en or ou platine des années 1960, 1970 

et 1980. 

 

Deux très belles bagues en platine serties pour l’une d’un diamant principal de taille brillant pesant 

3,43 carats (années 1920, lot 17) et l’autre d’un diamant rectangulaire taille coussin ancien pesant 

8,82 carats (lot 20) viennent par ailleurs, entre autres trésors, compléter cette vacation. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
 

Hôtel WESTIN PARIS-VENDÔME 
Salon Napoléon 

3, rue de Castiglione – 75 001 PARIS 

 

Expert : 
Cabinet DIAMANTIQUES 

Magali TEISSEIRE : +33 6 03 62 17 28 – contact@diamantiques.com 

 

 

Expositions privées : 
Sur Rdv auprès de l’étude ou de l’expert 

 

Expositions publiques : 
Jeudi 8 février de 11h à 18h et le matin de la vente de 11h à 13h 

 
Vente en Live : 

Inscriptions sur DrouotLive jusqu’au 9 février à 12h 

 
Catalogue sur demande et sur : 

www.chayette-cheval.com et www.interencherees.com 

 
 
 
 
 



 

OVV CHAYETTE & CHEVAL  
Charlotte van Gaver, Commissaire-priseur 

33 rue du Faubourg Montmartre - 75009 PARIS 

E.mail : svv.chayettecheval@wanadoo.fr 

Tél : 01.47.70.56.26 - Fax : 01.47.70.58.88 

 

 

SÉLECTION DE VISUELS : 
 
Lot 15 
Sac du soir souple en or jaune 18K (750°/00) à décor de palmettes, écailles, et godrons en pendant, 

rehaussé de diamants de taille rose, comprenant un compartiment intérieur. Hauteur : 15,5 cm – 

Largeur : 14 cm Années 30 Poids brut: 233,8 g 4 500/5 000 € 

 
4 500/5 000 € 
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Lot 20 
Bague en platine (950°/00) sertie d'un diamant de forme rectangulaire, taille coussin ancien, pesant  

8,82  carats, épaulé de seize diamants de taille 8/8. Dimensions du diamant : 12,63 x 11,18 x 8,3 

mm Fin des années 20 Pré-certificat 2C du Laboratoire Français de Gemmologie attestant des 

caractéristiques suivantes : couleur K, pureté VS2,  fluorescence moyenne. Diamant desserti. Tour 

de doigt : 53 Poids brut: 5,4 g 

 

30 000/40 000 € 
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Lot 32 
Van Cleef & Arpels  

Paire de boucles d’oreille à clips en or jaune 18K (750°/00) et 14K (585°/00) ornée de deux perles 

boutons, env. 13,8 mm, et de 20 diamants de taille brillant et 4 diamants de taille poire, env. 8 

carats en totalité. Vers 1980 Signées Van Cleef & Arpels, poinçon de Maître. Hauteur : 2,5 cm – 

Largeur : 1,8 cm Poids brut total : 20,74 g  

 

9 000/10 000 € 
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Lot 40 -  (bracelet) 
René Boivin  

Bracelet articulé en or jaune 18K (750°/00)  orné d’un motif central formant un feuillage serti de 

citrines rondes et ovales, rehaussées de diamants. Le corps du bracelet articulé de brins sertis de 

trois citrines ovales rehaussées d’un fil d’or. Fermoir à cliquet. Poinçon RD entre un avion en vol, 

pour Roger Davière, travail de 1985.  

Certificat de Madame Françoise Cailles datant du 22/12/2017. Dans un écrin signé René Boivin 

Longueur : 19,5 cm Poids brut : 46,81 g  

 

10 000/12 000 €  
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Lot 42 
René Boivin, modèle « Etoile de mer »  

Broche en forme d’étoile de mer à cinq branches articulées en or jaune 18K (750°/00), centrée d’un 

cabochon de rubis en serti clos. Chaque branche est pavée d’améthystes rondes taillées en brillant, 

serti à grains, rehaussées de quatorze rubis cabochons ovales de taille dégressive, en serti clos. A 

l’arrière, un système à deux branches, et fermoir pompe zop. Signée « René Boivin Paris » sur la 

barre du clip (p.36-37), poinçon de Maître difficilement déchiffrable, probablement de Charles 

Profilet. Travail de René Boivin, sur un dessin de 1937 de Juliette Moutard. Certificat de Madame 

Françoise Cailles du 22/12/2017 Traces d’étain à l’arrière Poids brut : 101,6 g Longueur : 11 à 11,2 

cm Dans son écrin de la Maison Boivin (fabriqué par la Maison Boivin postérieurement à l’achat de 

la broche).  

80 000/120 000 € 
 
 

 
 
La mer était un thème de prédilection de Madame Boivin. Les bijoux marins étaient les seuls à être exécutés fidèlement 

par rapport à la réalité. L’étoile de mer est un des bijoux les plus connus de la Maison Boivin, peu d’exemplaires sont 

répertoriés dans le monde (moins de 6) notamment pour le modèle serti d’améthystes et de rubis. En 1935, Juliette 

Moutard, créatrice en titre avec Suzanne Belperron de la Maison Boivin, crée le dessin de l’étoile de mer. La première 

broche fût créée en 1936 pour l’actrice Claudette Colbert. Cet exemplaire était similaire à celui que nous présentons. 

On retrouve dans cette dernière une des caractéristiques qui fit le succès des bijoux Boivin : le sens du mouvement et 

du volume. Ainsi complètement articulée notre broche reproduit l’ondulation de l’étoile de mer. 
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Lot 47 
Ilias Lalaounis  

Broche en or jaune 18K (750°/00) formant une tête de bélier, sertie de diamants de taille 8/8, de 

cabochons  de rubis et de saphir. Signée. Vers 1960 Hauteur : 5 cm – Largeur : 4 cm Poids brut : 

32,2 g Manque un cabochon de rubis, l’autre légèrement accidenté.  

 

1 000/1 200 € 
 

 


