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COMMUNIQUÉ

BIJOUX & PERLES FINES
Jeudi 31 mars 2016 - Neuilly-sur-seiNe

La vente de Bijoux du 31 Mars prochain sera marquée par deux ensembles vedettes provenant de divers écrins; 

les perles fines et René Boivin.

Les perles fines auront la première place dans la vente des bijoux anciens avec un ensemble particulièrement important 

de presque 15 rangs de perles naturelles. Accompagnés de certificat de laboratoire attestant qu’il s’agit de perles 

naturelles d’eau de mer le diamètre de ces perles approche pour les plus importantes les 11 mm. De nombreuses 

perles isolées ornées des bijoux, broches pendentifs, bagues, de couleur blanche, crème, dorée ou grise aux formes 

et grosseurs variables allant jusqu’à 16.6 mm de diamètre. L’estimation la plus importante est portée sur un collier de 

51 perles fines en très légère chute de très belle qualité.

Dans le registre des perles nous proposons dans cette vente une exceptionnelle perle de Melo orange de 24 à 25 mm.

Les perles de Melo sont les plus convoitées parmi les perles rares. Notre perle provient d’un escargot marin appelé 

« melo melo ». Cette espèce est essentiellement localisée le long des côtes de la Birmanie, de la Thaïlande et du 

Vietnam. Les Perles de Melo sont généralement de grands diamètres 8.0 mm à 40 mm et à quelques exceptions près 

d’une belle rondeur caractéristique. Les couleurs peuvent varier du brun foncé à l’orange, cette dernière étant la plus 

recherchée. La matière est porcelainée avec des effets de flammes remarquables à bien différentier des perles nacrées. 

Les Perles de Melo sont extrêmement rares et bien que les chercheurs essayent de les cultiver à l’heure actuelle aucun 

n’a encore réussi à obtenir des résultats. Les perles de Melo restent donc confidentielles avec probablement moins 

d’un millier de belles perles en circulation

 

A/ Collier composé de 51 perles fines en chute. Est. 30 000 / 35 000€

B/ Collier serti d'une ligne de petits diamants retenant une importante perle fine en goutte. Vers 1925. Est. 20 000 / 25 000 €

C/ Broche sertie de diamants épaulés de deux perles fines, l'une grise l'autre blanc crème. Est. 10 000 / 12 000 € 

D/ Perle de Melo orange pesant 112.75 carats. Est. 90 000 / 110 000 €
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Les amateurs porteront ensuite leur attention sur un ensemble de 9 bijoux de René Boivin et Suzanne Belperron 

réalisés entre 1934 et 1962.

D’une famille d’orfèvre et bijoutier, René Boivin s’installe dans les années 1890 alors même qu’il épouse Jeanne 

Poiret, sœur de Paul Poiret. Ensemble ils vont développer un style original et moderne pour créer des bijoux des plus 

audacieux en ce début de XXème siècle. Les Bijoux de la maison René Boivin très recherchés par les amateurs avisés 

sont les créations qui virent le jour à partir des années 1920. En effet, lorsque René Boivin meurt prématurément en 

1917, sa femme et collaboratrice Jeanne Boivin reprend avec audace la direction de la Maison. Sa sensibilité et son 

gout la guidèrent probablement lorsqu’elle embauche en 1919 une jeune dessinatrice du nom de Suzanne Belperron 

tout juste diplômée de l’école des Beaux-Arts et ayant reçue le premier prix du concours des Arts Décoratifs. Cette 

collaboration permet à la Maison Boivin de prendre un nouvelle essor qui fut renouvelé à l’arrivée de Juliette Moutard 

qui travailla pour Jeanne Boivin et pour sa fille Germaine pendant près de 30 ans.

Comme nous pouvons le constater au travers des bijoux proposés dans cette vente leurs champs d’inspirations sont 

variés allant des coquillages et sujets marins pour Jeanne Boivin aux sujets animaliers et floraux pour Juliette Moutard 

et d’inspirations fantastiques ou chimériques pour Germaine Boivin. Ces associations de talents féminins ont permis 

à la Maison René Boivin de proposer des bijoux très novateurs, des pièces atypiques qui ont remporté un vif succès.

E/ Suzanne BELPERRON. Collier de perles de culture fermoir «vague». 4 000 / 4 500 €

F/ René BOIVIN. Broche « Etoile de mer » vers 1940. Est. 8 000 / 10 000 €

G/ René BOIVIN. Broche « Algue » vers 1960. Est. 6 500 / 8 500 €

H/ René BOIVIN. Ensemble « Barbare ». Est. 8 000 / 10 000 €

I/ René BOIVIN. Paire de clips d’oreilles vers 1936. Est. 15 000 / 18 000 €

J/ René BOIVIN. Bague « Serpent » vers 1955. Est. 5 000 / 7000 €
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