
Cette importante broche «  papillon  » aux ailes articulées 
sera proposée dans notre vente du 27 juin 2018.
Il s’agit d’une pièce emblématique de l’œuvre de cette créa-
trice qui aimait dire « mon style est ma signature » Ces bijoux 
ne sont donc jamais signés, mais l’œil et la passion de notre 
expert Philippine Dupré la Tour nous ont permis de faire 
cette découverte pour un propriétaire qui n’en soupçonnait 
pas du tout l’origine.
Cette broche sera accompagnée d’un certificat de Monsieur 
Olivier Baroin qui nous dit ici quelques mots de ce bijou :
« Dans les archives de Suzanne Belperron découvertes en 
2007, un mot de Colette accompagnait le recueil Splendeur 
des papillons qu’elle avait publié en 1936 aux éditions Plon.  
Dans ce courrier du 4 mars 1937, elle remerciait en ces 
termes celle qui allait devenir une grande amie : “ Chère Ma-
dame, La bague bleue est très jolie, merci. Peut-être un jour 
vos demanderai-je d’en enlever en hauteur, on verra bien. 
J’attends le petit clip. Et je vous envoie mon souvenir bien 
sympathique. Colette. » Il semblerait que de cet ouvrage il-
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lustré, bien des modèles se soient envolés de l’esprit de la 
talentueuse joaillière pour venir s’épanouir sur l’épaule ou le 
revers des femmes les plus élégantes des folles années 30.
Ce papillon évoque les trembleuses d’antan revisitées par 
la dessinatrice pour animer les pétales de fleurs ou faire 
prendre leur envol aux chrysalides. Ici, les ailes supérieures 
en or et platine – serties de cabochons d’émeraudes et de 
diamants taille ancienne – et inférieures – de diamants taille 
baguette et d’émeraudes calibrées – sont articulées grâce à 
un ingénieux système de rotules mis au point par ses ateliers 
pour la créatrice.  
Empreint d’une grande légèreté malgré son imposante en-
vergure (15 cm), notre papillon aux motifs et pierres dispo-
sés de manière « homogénéiquement disparate » illustre la 
grande habileté oxymorique de Suzanne Belperron qui se 
joue de l’art comme de la manière.
Jeu aussi que de s’imaginer le volatile susceptible de déli-
vrer de discrets messages codés à un complice averti selon 
que sa propriétaire en déploie les ailes ou non. 
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Créatrice de Bijoux née en 
1900, Suzanne Belperron 
est une figure embléma-
tique du monde de la joail-
lerie du milieu du XXe siècle. 
Elle débute sa carrière 
à 19  ans pour la célèbre 
Maison Boivin en tant que 
dessinatrice. Puis, en 1932, 
 Bernard Hetrz, grand négo-
ciant parisien en diamants 
et perles fines, lui propose 
de le rejoindre en lui garan-
tissant la liberté dont elle 
avait tant besoin. Le succès 
est international. Suzanne 

Belperron offre à une clientèle prestigieuse des bijoux totale-
ment nouveaux par leurs matières, leurs formes et leurs vo-
lumes, différents de tous ceux que la joaillerie leur avait pro-
posés jusqu’alors. «  Même si le bijou se veut parfois un peu 

exubérant, il n’en demeure pas moins élégant. Sa créativité 
n’outrepasse jamais la limite du bon gout : là est la clef du 
mystère Belperron » Ne recherchant pas systématiquement 
les pierres précieuses, Suzanne Belperron a énormément 
travaillé, le cristal de roche, l’agate, la citrine, en privilégiant 
la couleur bleu et donc la calcédoine bleu et le saphir sou-
vent étoilé ajoutant à cela le contraste des matières et des 
couleurs avec pour thème d’inspiration essentiel la nature. 
Ainsi au XXIe siècle, ses créations sont  souvent peu connues 
du grand public. Néanmoins elles sont très convoitées par 
les amateurs qui, tout comme notre expert savent les recon-
naitre et les apprécier.
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“ On me demande souvent ce que j’aime 
dans mon métier : Lorsque j’ai pris en main 
pour la première fois ce bijou face à un 
propriétaire qui n’en soupçonnait pas du 
tout l’origine, les trois premières minutes 
ont été magiques : cela commence par 
l’étincelle, l’idée ! Tiens, serait-ce possible ? 
Commence alors une chasse aux indices ; 
les poinçons, la qualité, le design… 
Une conviction qui s’installe.
Mon expérience et ma passion m’ont permis 
de découvrir nombreuses de ses créations 
dont cette incroyable broche que nous 
proposerons dans la vente du 27 juin prochain. 
Estimée 20 000 / 30 000 €,  
les enchères vont s’envoler ! ”




