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CALENDRIER
de nos

PRINCIPALES VENTES SPÉCIALISÉES

Jeudi 13 Mars 2008
Souvenirs  provenant  de  la succession  Pierre  Messmer

et à divers amateurs

DÉCORATIONS, ARMES, SOUVENIRS HISTORIQUES

Jeudi 20 Mars 2008
ART d’ASIE - ARCHÉOLOGIE

Mercredi 26 Mars 2008
BIJOUX - ORFÈVRERIE

Mercredi 2 Avril 2008
GRAVURES et TABLEAUX MODERNES

Mercredi 16 Avril 2008
TABLEAUX - MOBILIER et OBJETS d’ART

Jeudi 22 Mai 2008
GRAVURES - LIVRES et AUTOGRAPHES

Mercredi 11 Juin 2008
TABLEAUX MODERNES - ART NOUVEAU - ART DÉCO

Vendredi 20 Juin 2008
TABLEAUX - MOBILIER et OBJETS d’ART

Jeudi 26 et Vendredi 27 Juin 2008
BIJOUX - ORFÈVRERIE

Pour inclure des lots dans ces ventes vous pouvez contacter l’étude dès maintenant au :
01 47 70 40 00
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Paul Poiret
Un visionnaire intemporel

“Ma femme est l’inspiratrice de mes créations, elle incarne toutes mes convictions.”
Paul Poiret, interview dans Vogue, 1er novembre 1913.
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Lorsque le 5 octobre 1905, Paul Poiret épouse Denise Boulet, le couturier a déjà

quitté la maison Worth et créé sa propre maison de couture 5, rue Auber.

Assisté de Germaine Bailly, une ancienne vendeuse de chez Paquin, il habille déjà

de grandes clientes, à commencer par l’actrice Réjane.

La surprise est grande de voir cet homme, si lancé dans les milieux élégants de la

capitale, épouser une jeune fille provinciale de dix-neuf ans, une amie d’enfance

que rien n’a préparé à devenir une des femmes les plus élégantes de Paris…

Paul Poiret sera son Pygmalion.

Alors commence pour le couple Poiret une vie de travail, de voyage et de fêtes…

Denise se prête à l’inspiration de son mari.

Sa garde-robe est le reflet des spectacles, des fêtes et surtout des voyages que fait le

couple : Venise, Londres, Vienne, Berlin, Bruxelles, Moscou, Saint Petersbourg, la

Méditerranée…

Paul Poiret crée un style :

En habillant madame Poiret je m’attache à retrancher, non à ajouter, j’ai la

conviction que chaque femme devrait rechercher cette simplicité*

En même temps arrivent les enfants, Paul Poiret donne leur nom aux sociétés qu’il

crée : la maison de parfums ROSINE, les ateliers de décoration MARTINE et en

1911, l’atelier de cartonnage COLIN du nom du fils qui vient de naître…

Ce sont les enfants de Colin Poiret qui ont conservé avec soin les souvenirs de leurs

grands-parents. Ces vêtements et objets sont les souvenirs intimes d’une vie

familiale exceptionnelle.

*Paul Poiret, interview dans Vogue, 1er novembre 1913.
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le JEUDI 14 FÉVRIER 2008
à 14 h 30

VÊTEMENTS et ACCESSOIRES
PROVENANT de la GARDE-ROBE

de
DENISE BOULET-POIRET

Mes Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs

BEAUSSANT LEFÈVRE
Société de ventes volontaires

Siren n° 443 080 338 - Agrément n° 2002-108

32, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 40 00 - Télécopie : 01 47 70 62 40

www.beaussant-lefevre.auction.fr
E-mail : beaussant-lefevre@auction.fr

PARIS - DROUOT RICHELIEU - Salle no 9
9, rue Drouot, 75009 Paris, Tél. : 01 48 00 20 20 - Fax : 01 48 00 20 33

EXPOSITIONS  PRIVÉES :
sur rendez-vous auprès de Françoise STERNBACH ou Pénélope BLANCKAERT : tél. : 01 42 47 12 44 

EXPOSITIONS  PUBLIQUES à l’Hôtel Drouot :
Mercredi 13 Février 2008 de 11 h à 18 h

Jeudi 14 Février 2008 de 11 h à 12 h

Téléphone pendant les expositions et la vente : 01 48 00 20 09

Assistés du :
Cabinet d’expertises D. CHOMBERT - F. STERNBACH

16, rue de Provence - 75009 PARIS
Tél. : 01 42 47 12 44 - Télécopie : 01 40 22 07 36 - E-mail : chombert-sternbach@luxexpert.com

qui a rédigé le présent catalogue
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Denise Boulet-Poiret dans sa chambre à Paris
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1. ENSEMBLE comprenant deux métrages, deux pointes
et un col en dentelle de Chantilly noire à motif de
bouquets, de fleurs, et un métrage en dentelle de
Luxeuil noire à motif fleuri.
(Accidents).
Dimensions des métrages : 350 x 10 cm - 370 x 32 cm
390 x 11 cm 40 / 60 €
Provenance : - collection Paul et Denise Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- resté dans sa descendance.

2. ENSEMBLE comprenant cols, guimpes et petits métrages de
dentelles au filet, d'applications d'Angleterre sur tulle et de
linons brodés (en l'état).
Nous y joignons un métrage de dentelle à l'aiguille sur
tulle blanc à motifs de fleurs (accidents).
270 x 23 cm 80 / 100 €
Provenance : - collection Paul et Denise Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- resté dans sa descendance.

3. ENSEMBLE comprenant un mouchoir en fil bis bordé de
Valenciennes, un bas de jupon en fil blanc brodé de petits
motifs trèfle et une jupe (élément de robe) en fil blanc
brodé de fleurs, d'épis de blé et de frises de grecque ; nous
y joignons deux napperons en tulle et linon brodés et un
élément au filet à motif fleuri. 80 / 100 €
Provenance : - collection Paul et Denise Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- resté dans sa descendance.

4. DRAP en fil blanc brodé sur un côté d'un motif répété de
fleurs, rehaussé de fils tirés, chiffré A.G.
346 x 256 cm, retour brodé sur 75 cm
(Reprises, drap rallongé par une pièce de tissu
supplémentaire). 80 / 100 €
Provenance : - collection Paul et Denise Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- resté dans sa descendance.

5. MANTEAU DE BAPTÊME en tulle écru brodé de
soutaches à la couleur de motifs floraux et de
branchages feuillagés, ras du cou, capuche en pointe
sur petit col rond et cape, fermeture à un bouton. 
Début du XXe siècle.
(Taches et petits trous). 80 / 100 €
Provenance : - collection Paul et Denise Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- resté dans sa descendance.

6. ROBE DE BAPTÊME en linon blanc rebrodée sur le
devant de paniers fleuris, encolure bateau, petites
manches à trois volants, effet de modestie en
pointe ; nous y joignons une coiffe à deux pans de
baptême en tulle brodé et appliqué (en l'état).
Fin du XIXe siècle.
(Reprises et petits accidents). 200 / 300 €
Provenance : - collection Paul et Denise Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

7. ROBE DE FILLETTE en fil blanc à motifs brodés de
fleurs de lierre, de cerises et de fleurettes, encolure
ronde, effet de col marin par la broderie, petites
manches à revers boutonnés, devant à plis creux
retenus par des fils tirés, bas de la robe à larges
festons arrondis rehaussés de couronnes feuillagées. 
Circa 1910. 100 / 150 €
Provenance : - collection Paul et Denise Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

8. ETOLE en gaze blanche rebrodée de fleurs et de petits
motifs, les deux extrémités agrémentées d'un entre-
deux en macramé bis rehaussé de petits galons or. 
(Reprises, taches et manques). 60 / 80 €
Provenance : - collection Paul et Denise Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

9. ENSEMBLE de six coiffes régionales, trois en fil blanc
bordées de Valenciennes, deux en tulle, la dernière
en toile de fil bis rebrodée en bordure et sur le fond
d'un motif feuillagé au fil d'or.
(En l'état). 60 / 80 €
Provenance : - collection Paul et Denise Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- resté dans sa descendance.

10. DEUX CHÂLES en linon blanc brodés en bordure et
sur deux angles de branchages fleuris et feuillagés
(en l'état) ; nous y joignons une pièce de mousseline
de soie bleue nuit brodée sur une surface
triangulaire au point de chaînette de motifs
feuillagés et fleuris (pièce non finie). 100 / 120 €
Provenance : - collection Paul et Denise Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restés dans sa descendance.

11. CHEMISE DE NUIT en coton blanc, petit col marin
festonné rehaussé de petits pois brodés, poignets
des manches longues à l'identique, buste à huit plis
plats, dos à empiècement froncé, simple
boutonnage. Chiffrée M.E. 40 / 60 €
Provenance : - collection Paul et Denise Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

12. Paul POIRET, circa 1910
BLOUSE en linon écru d'inspiration Europe de l'Est,
encolure légèrement bateau agrémentée d'une
broderie laineuse marron se continuant par un
plastron à motifs de palmettes et de croisillons sur
petites fronces, emmanchures raglan, dos et
poignets des manches longues à effet de smocks.
Sans griffe.
(En l'état). 60 / 80 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

13. ENSEMBLE de quatre mouchoirs, trois en fil blanc
brodés de corbeilles de fleurs, de branchages feuillagés
et de motifs géométriques, chiffrés A.D et E.P et un en
soie ivoire brodé du prénom Marcel. 
Seconde moitié du XIXe siècle.
(Accidents et reprises). 60 / 80 €
Provenance : - collection Paul et Denise Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- resté dans sa descendance.

6
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14. ANONYME, circa 1840
FOND DE ROBE en fil écru bordé de Valenciennes,
encolure bateau sur petites manches à plis plats,
buste à découpes en pointe sur jupe à petits plis, bas
de la jupe à motif brodé de fleurs et feuillages,
chiffrée Y.L., dos à lacets.
(Taches et manque lacet de fermeture). 80 / 100 €
Provenance : - collection Paul et Denise Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- resté dans sa descendance.

15. CHÂLE en linon à semis de petits feuillages brodés
dans une bordure alternant larges feuilles et tiges
feuillagées soulignée d'une frise de grecque.
(Accidents).
XIXe siècle.
150 x 150 cm 
Nous y joignons un second châle en fil blanc brodé sur
une moitié de motifs floraux ajourés.
Fin du XIXe siècle.
(En l'état). 60 / 80 €
Provenance : - collection Paul et Denise Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restés dans sa descendance.

16. ENSEMBLE comprenant deux robes de petites filles,
l'une en fil blanc à petits plis plats rehaussés de
bandes de dentelles façon milan rebrodée de rose en
relief, ras du cou, effet de taille haute sur quatre plis
creux donnant l'ampleur du vêtement, petites
manches ballon ; la seconde en fil blanc à large
collerette brodée de plumetis et de frises fleuries et
feuillagées, bas de la robe à trois plis plats et motifs
reprenant le décor de la collerette ; nous y joignons
deux maillots de dessous en fil blanc. 
(En l'état).
Début du XXe siècle. 60 / 80 €
Provenance : - collection Paul et Denise Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- resté dans sa descendance.

17. DESSUS DE LIT en linon blanc brodé d'un semis de
fleurs au point de chaînette, les pistils réalisés au fil
tiré dans un encadrement arrondi sur l'un des côtés
d'une large frise de fleurs et feuillages. Deux côtés
ornés de volants à petits plis.
Fin du XIXe siècle.
(Reprises et une pièce de tissu rapporté).
275 x 258 cm 300 / 500 €
Provenance : - collection Paul et Denise Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- resté dans sa descendance.

18. Paul POIRET, circa 1920
BLOUSE de forme cache-cœur en fil blanc à motif de
fleurettes dans des croisillons en broderie anglaise,
col châle sur importante échancrure, petites
manches montées.
Sans griffe. 150 / 200 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

19. CHEMISE DE NUIT en fil de coton blanc, petit col montant
à ruban de moire rose et patte de boutonnage recouverte
de deux volants plissés rehaussé de Valenciennes, bas des
manches longues à l'identique, buste à petits plis plats
chiffré MAB, dos à empiècement froncé.
Fin du XIXe siècle.
(Taches, ruban fusé). 60 / 80 €
Provenance : - collection Paul et Denise Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

20. ENSEMBLE de deux chemises de jour à larges bretelles
en batiste blanc, l'une brodée de feuillages et
fleurettes sur la poitrine, l'autre à motif de fleurs
par des applications ; cette dernière chiffrée DP.
(Reprises et taches). 100 / 150 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- resté dans sa descendance.

21. CHÂLE de forme rectangulaire en flanelle écrue à
larges motifs tissés répétés jaune figurant un arbre
de vie. Bords frangés.
Asie Centrale, début du XXe siècle. 120 / 150 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- resté dans sa descendance.

22. Paul POIRET, circa 1910
BLOUSE en tulle beige rebrodé de motifs floraux,
encolure bateau froncée rehaussée d'un petit
volant, sans boutonnage, manches longues à
emmanchures jours fils tirés, poignets
mousquetaire.
Sans griffe.
(Blouse non-finie). 200 / 300 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

23. Paul POIRET, circa 1910
BLOUSE-VAREUSE à longueur asymétrique en pongé
de soie rose, petit col sur échancrure, devant
rebrodé au point de chaînette d'un motif floral,
empiècements d'épaules soulignés d'un liseré et de
fronces, poignets resserrés par un bouton à finition
volant avec rappel de la broderie.
Sans griffe. 400 / 500 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

24. Paul POIRET, circa 1910
ROBE D'ÉTÉ en organza blanc, encolure ronde
soulignée de picots, devant et dos à effet d'une
bande verticale par des petits plis plats, taille haute
par un lien se nouant, manches longues à poignet
finissant sur le dos de la main rebrodé de festons et
resserré d'un lien boutonné, bas de la robe à
l'identique, boutonnage au dos.
Sans griffe. 700 / 900 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

7
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25. ATELIER MARTINE, circa 1910
NAPPE en linon blanc brodé au point de chaînette au centre et sur les deux extrémités de motifs
floraux ; bords à jours fils tirés.
(Petits accidents au niveau des broderies).
216 x 286 cm 300 / 500 €
Provenance : collection Paul et Denise Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.

26. Paul POIRET, circa 1915
Modèle POUPÉE
ROBE en taffetas prune, encolure ronde soulignée d'un tuyauté en tulle blanc, petites manches ballon
également en tulle, jupe longue de forme évasée par des lès rebrodés sur chaque couture de vagues et
d'entrelacs, ces dernières commençant à la taille en ailerons.
Griffe blanche, graphisme noir précédé du sigle.
Bolduc sous la griffe portant la mention manuscrite à l'encre Melle Flirtz ?, n° 38430 et annotation
Robe Poupée / rendu à mr Poiret en échange.
(État de document). 200 / 300 €
Provenance : collection Paul et Denise Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.

8

25

BEAUSSANT_1_36  15/01/08  15:31  Page 8



27. Louis VUITTON, rue Scribe, n° 180527
MALLE À CHAPEAUX en toile monogramme au pochoir, renforts hêtre, bordures et poignées ferraille,
serrures en laiton doré, intérieur doublé de toile rayée rouge, blanche à deux châssis dont un
enrubanné.
Marquée au pochoir en blanc PAUL POIRET PARIS de chaque côté.
Bandes d'écurie blanches, rouges.
Étiquettes collées de voyages et d'hôtels.
Malle portant le n° 10.
(Rayures, traces de rouille, étiquettes et marques au pochoir en l'état, intérieur en bon état général).
Hauteur : 53 cm - Largeur : 60 cm - Profondeur : 47 cm 2 000 / 3 000 €
Provenance : collection Paul et Denise Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.

9
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28. PERUGIA pour Paul POIRET, circa 1920
PAIRE DE SOULIERS à talon bottine recouverte d'un broché bleu métallisé or à motif de fleurettes,
empeigne montante.
Griffe au tampon sur la première semelle de propreté. 400 / 600 €
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.

10
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29. Paul POIRET, circa 1920
VESTE en lainage écru tissé de façon alternée de
bandes géométriques rouges et noires, encolure
ronde, parementures et bas de la veste soulignés
d'un biais reprenant le dessin noir, boutonnage
asymétrique à cinq boutons en lucite translucide
et noire, deux poches plaquées, manches longues ;
encolure, poignets et intérieur droit doublés de
soie rouge, intérieur gauche de soie noire.
Sans griffe.
(Petits trous). 200 / 300 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

30. Paul POIRET, circa 1920
ROBE en flanelle beige à motifs tissés marron,
jaune, rouge figurant des boteh, encolure ronde
soulignée d'un liseré marron se prolongeant sur
le côté gauche, manches trois-quarts à larges
revers de velours corail, jupe froncée à effet de
taille basse avec rappel du liseré.
Sans griffe.
(Trous, fermeture éclair rapportée, longueur non
d'origine). 700 / 800 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

11
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31. Paul POIRET, circa 1926
VESTE d'inspiration mandarin en toile de soie marine, encolure ronde sur parementures et boutonnage
brides asymétriques rebrodés au point de chaînette d'un motif de croquet bleu ciel, turquoise, bleu
nattier et blanc, bas des manches longues et de la veste à l'identique, celui-ci rehaussé d'une broderie
à motif floral aux coloris.
Griffe blanche, graphisme noir précédé du sigle.
(Longueur non d'origine). 200 / 300 €
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.

32. Paul POIRET, circa 1920
JUPE-JUPON en pongé et satin de soie marine de forme droite.
Griffe blanche, graphisme noir précédé du sigle.
Bolduc sous la griffe portant la mention manuscrite à l'encre n° 62.875 et annotation Mr P. Poiret.
(Quelques fils tirés, longueur non d'origine). 100 / 150 €
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.

33. Paul POIRET, circa 1920
ENSEMBLE D'APRÈS-MIDI d'inspiration slave en shantung de soie corail, haut à encolure en pointe sur
parementures arrondies à boutonnage brides asymétriques, bords et bas des petites manches rehaussés
d'une soutache beige, jupe à plissé permanent.
Sans griffe.
(Taches, légères décolorations). 1 300 / 1 500 €
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; resté dans sa descendance.

12
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34. Paul POIRET, circa 1920
ROBE DE PETITE FILLE réalisée dans un châle en fils de soie ocre tissée à la main, encolure carrée,
emmanchures dans les coutures de côté, petit motif floral au centre, bas de la robe à effet de rayures
multicolores, finitions frangées.
Sans griffe.
(Deux petits accidents à l'encolure). 300 / 500 €
Provenance : garde-robe de l'une des filles de Paul et Denise Poiret ; collection Denise Boulet-Poiret ;

collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.
Exposition : 1974, Paris, Musée Jacquemart-André, Poiret le magnifique, modèle présenté sous le n° 49.
Vente : 10 - 11 mai 2005, Paris, Hôtel Drouot, Piasa, La création en liberté, univers de Paul et Denise Poiret, 1905-1928, un

modèle similaire vendu sous le n° 337.

35. Paul POIRET, circa 1920
ROBE d'été de forme droite en lin tissé anis à motifs de rayures horizontales et de frises géométriques
marine, vert, rouille, beige, rose, encolure bateau découpée dans les franges formant épaules,
emmanchures larges dans les coutures de côté, bas frangé.
Sans griffe.
(Taches, trous). 300 / 400 €
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.

36. Paul POIRET, circa 1910
BLOUSE d'inspiration slave en fil blanc, col marin souligné de jours, devant à boutonnage duette
rehaussée d'applications feuillagées de part et d'autre, coutures d'épaules légèrement froncée sur
emmanchure carrée, manches longues bouffantes par un important poignet reprenant le devant de la
chemise, chaque côté fendu.
Sans griffe. 400 / 600 €
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.

13
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37. TRAVAIL PERSAN de la fin du XIXe siècle
GILET en soie fuchsia brochée de fils métallisés or à motifs de roses dans des croisillons feuillagés,
important décolleté rond à découpes gansées de passementerie dont un motif ovale rehaussé de
paillettes à la couleur, sans manches à petites épaules tombantes, boutonnage duette en métal doré
probablement rapporté par Paul Poiret. Doublure en coton imprimé de petits motifs stylisés
polychromes sur fond beige.
(Usures). 500 / 800 €
Provenance : collection Paul et Denise Poiret ; collection Colin Poiret ; resté dans sa descendance.

38. Paul POIRET, circa 1911
JUPE longue réalisée dans une soie brochée or sur fond écru rehaussée d'un galon tissé de fils or et
rebrodée de paillettes, surmontant une frise à motifs géométriques et un galon frangé, nous y joignons
UN BUSTIER baleiné en soie tissée métallisée or et une étole en gazar de soie brochée de même couleur
à motifs de boteh donnant un effet de rayures et de franges.
Sans griffe.
(Usures, trous, oxydation). 400 / 600 €
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.

39. TRAVAIL PERSAN de la fin du XIXe siècle
GILET de cour en soie corail brochée à motif répété de bouquet de fleurs, encolure en “V” gansée d'une
passementerie à fond or rehaussée de soutaches, sans manches avec épaulettes rapportées, découpes sur
les hanches par application de la passementerie.
(Usures, taches). 400 / 500 €
Provenance : collection Paul et Denise Poiret ; collection Colin Poiret ; resté dans sa descendance.
Les quatre éléments ci-dessus mentionnés proviendraient de costumes réalisés pour les célèbres fêtes données par Paul et Denise
Poiret.
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40. Paul POIRET, circa 1910
VESTE TROIS-QUARTS en velours vert sapin, col montant
de forme cheminée pouvant s'ouvrir pour former un
col pointu doublé de velours or et boutonné à
l'imitation jais jusqu'aux petites hanches, poitrine et
côtés soulignés de petites fronces, taille ajustée par
deux fausses pattes de serrage boutonnées sur dos à
découpe arrondie ; manches longues montées à
emmanchure légèrement basse, poignets assez hauts
reprenant la forme du col et le boutonnage.
Sans griffe.
(Doublure non d'origine, taches). 700 / 800 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.
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41. Paul POIRET, circa 1927
ENSEMBLE DE JARDIN en toile fine de lin bleu indigo, haut d'inspiration slave de forme vareuse, petit
col droit à finition cravate sur échancrure, effet de taille haute par une couture légèrement froncée sur
deux pinces ouvertes, demi-manches rebrodées au fil blanc d'un motif floral et de palmettes, rappel au
bas de la jupe large à taille froncée, ceinture.
Sans griffe. (Petites décolorations). 300 / 400 €
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.
Vente : 10-11 mai 2005, Paris, Hôtel Drouot, Piasa, La création en liberté, univers de Paul et Denise Poiret, 1905-1928, modèle

similaire en robe vendu sous le n° 388.

42. Paul POIRET, circa 1915
ROBE en toile de jute beige à encolure ronde travaillée en biais à plusieurs lès, manches longues raglan, effet
de départ de ceinture sur le devant se terminant au dos comme une martingale boutonnée. Sans griffe.
(Taches). 1 200 / 1 500 €
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.

43. Paul POIRET, circa 1924
Modèle SIOUX
ROBE D'APRÈS-MIDI en toile de lin bleu, encolure bateau soulignée de soie blanche, coutures épaules à
l'identique, poche en forme de cœur appliquée sur le côté droit brodée de soie blanche et d'un motif floral
stylisé multicolore, poignets resserrés des manches longues à l'identique ; une bande de toile de lin noire
décore le côté gauche finissant par une breloque de métal doré repercé agrémentée d'une perle en pâte de
verre style agate et de pampilles noires, sous cette bande est brodé un triangle reprenant la soie blanche et
une petite fleur rouge, rappel au dos surmontant une bande également noire et finissant en ourlet rapporté.
Sans griffe.
(Taches, petits trous). 1 000 / 1 300 €
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.
Exposition : 1974, Paris, Musée Jacquemart-André, Poiret le magnifique, modèle non référencé au catalogue.
Bibliographie : Yvonne Deslandres, Poiret, éditions du Regard, 1986, modèle reproduit p. 172.

16

41 42 43

BEAUSSANT_1_36  15/01/08  15:31  Page 16



44. Paul POIRET, circa 1911
Modèle LAVALLIERE
ROBE en satin fuchsia doublée de soie bleu roi, effet
de plastron par une broderie de tubes de cristal
translucide soulignant également l'encolure, blouse
souple par un coulissé caché sous une ceinture
drapée boutonnée, manches trois-quarts fendues,
jupe fendue d'un côté et bas de la robe laissant
apparaître la soie bleue ; se porte avec un bandeau
de soie bleue frangé de petits tubes de verre à
l'identique de la robe et finissant par un bouton.
Sans griffe.
(Usures, taches, manques). 1 300 / 1 500 €
Le modèle Lavallière était proposé en trois coloris différents :
fuchsia et bleu roi, ivoire et violet, noir et vert gazon.
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

Exposition : 1974, Paris, Musée Jacquemart-André, Poiret 
le magnifique, modèle dans un autre coloris
présenté sous le n° 71.

Bibliographie : - Palmer White, Poiret, Studio Vista, London,
1973, photo d’archive reproduite p. 80.

- Yvonne Deslandres, Poiret, éditions du Regard, 1986, modèle
satin ivoire et violet reproduit p. 138.

Vente : 10-11 mai 2005, Paris, Hôtel Drouot, Piasa, 
La création en liberté, univers de Paul et Denise Poiret,
1905-1928, modèle satin noir et vert gazon vendu sous le
n° 531.

17

BEAUSSANT_1_36  15/01/08  15:31  Page 17



45. Paul POIRET, circa 1912
ROBE D'INTÉRIEUR en gaze blanche, encolure ronde soulignée d'un volant en biais à finition tulle,
petites manches à découpes arrondies avec rappel du tulle, bas de la robe à l'identique à trois volants. 
Sans griffe. 400 / 500 €
Vêtement coupé d'une seule pièce assemblée uniquement par les coutures de côté.
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

46. Paul POIRET, circa 1920
ROBE D'ÉTÉ de forme droite en soie tissée écrue et motifs de palmettes noires, ocres, beiges, encolure
bateau découpée dans les franges formant épaules, emmanchures larges et fentes dans les coutures de
côté, bas frangé.
Sans griffe.
(Taches). 400 / 500 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

47. Paul POIRET, circa 1912
Modèle SACK
ROBE D'ÉTÉ de forme chemise d'inspiration russe en toile de lin blanc, encolure bateau, sans manches,
chaque côté souligné d'une petite couture et de fronces, bas de la robe rehaussé d'une bande de filet à
motif ethnique.
Sans griffe.
Nom du modèle et date portés à l'encre par Denise Poiret sur une pièce de soie cousue à l'intérieur de
l'ourlet. 700 / 900 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

48. Paul POIRET, circa 1912
ROBE d'inspiration ethnique en gaze tissée blanche à motif de branchages feuillagés et rayures
alternées, petit col châle à finition frangée sur échancrure, coupe géométrique avec ouverture des
emmanchures dans les coutures de côté, fentes au bas de la robe avec rappel des franges.
Sans griffe.
(Reprises, petites usures). 200 / 300 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.
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49. Paul POIRET, circa 1920
MANTEAU d'inspiration orientale en shantung
de lin à rayures verticales gris souris et gris perle,
important col châle sur pied de col froncé avec
effet de léger drapé par des pinces, boutonnage
bride asymétrique, ceinture à boucle ovale en
bakélite, manches longues à large revers et
emmanchures basses.
Sans griffe.
(Taches, trou). 800 / 900 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- resté dans sa descendance.

19

BEAUSSANT_1_36  15/01/08  15:31  Page 19



50. Paul POIRET, circa 1910
BLOUSE PAYSANNE en gaze de coton blanc rebrodée au point de chaînette de branchages fleuris,
encolure ronde, bas des manches longues et de la blouse soulignés d'un croquet, taille coulissée par un
ruban de satin noir.
Sans griffe.
(Reprises, accidents). 200 / 300 €
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.
Bibliographie : Palmer White, Poiret, Studio Vista, London, 1974, document d’archive montrant Denise Boulet-Poiret portant

la blouse sur le perron de la maison de couture, 26 avenue d’Antin, reproduit p. 38.

51. Paul POIRET, circa 1912
Modèle KAZAN
ROBE d'inspiration slave réalisée dans une nappe en toile de lin tissée rehaussée de bordures vieux rose à
effet de treillages, encolure ronde, emmanchures tombantes sur demi-manches reprenant le motif central,
effet de taille haute par un lien-cordelière coulissé sous un ruban de soie à la couleur, bas de la robe
rebrodé d'une frise figurant des cerfs surmontant des applications de dentelle.
Sans griffe. 1 000 / 1 300 €
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.
Bibliographie : - Palmer White, Poiret, studio Vista, London, 1974, document d’archive montrant Denise Boulet-Poiret portant

la robe en 1917, dans les marais salants à La Baule, reproduit p. 74.
- Yvonne Deslandres, Poiret, éditions du Regard, 1986, modèle reproduit p. 152.
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52. Paul POIRET, circa 1912
ROBE D'ÉTÉ réalisée dans une nappe russe en lin tissé bis, encolure bateau sur échancrure à revers
agrémentés d'une partie de la bordure de la nappe, demi-manches tombantes et bas de la jupe droite
rebrodés et ajourés de motifs géométriques stylisés, couture à la taille ; se porte avec une large ceinture
drapée se fermant par des agrafes sous boutonnage nacre.
Sans griffe.
(Quelques fils tirés). 1 000 / 1 300 €
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.
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53. Paul POIRET, circa 1920
ROBE, haut en satinette noire, une partie en biais
rebrodée de fils paille, or, bleu rehaussés de
paillettes, de métal et de strass, encolure
légèrement en pointe, sans manches, jupe en soie
rouge brochée de fils de soie et de laine à motifs
de fleurs et de feuillages.
Sans griffe. 1 200 / 1 500 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

Bibliographie : Yvonne Deslandres, Poiret, éditions du
Regard, 1986, modèle reproduit p. 187.
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54. PERUGIA pour Paul POIRET, circa 1922
PAIRE DE SOULIERS à talon bottine en ottoman gris, empeigne montante, recouverte de tapisserie
d'Aubusson dans le goût du XVIIIe siècle à fond ivoire.
Griffe au tampon sur la première semelle de propreté. 800 / 1 000 €
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.
Bibliographie : Yvonne Deslandres, Poiret, éditions du Regard, 1986, modèle reproduit p. 226.
Vente : 10-11 mai 2005, Paris, Hôtel Drouot, Piasa, La création en liberté, univers de Paul et Denise Poiret, 1905-1928, modèle

similaire vendu sous le n° 66.
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55. Paul POIRET, circa 1920
ROBE de forme droite en soie vieux rose, encolure bateau festonnée surmontant une importante
broderie au point de chaînette à motif floral pris dans une mosaïque multicolore à effet de plastron
descendant à la hauteur des petites hanches et ornant également les demi-manches kimono, ourlet
rapporté rappelant la broderie.
Sans griffe.
(Taches, petits trous). 1 000 / 1 200 €
Pièce de tissu probablement rapportée d'Europe Centrale.
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.

56. Paul POIRET, circa 1925
Modèle HONG-KONG
ROBE de forme droite en soie brodée au point de chaînette de petits motifs floraux répétés marine, vert,
écru, encolure ronde soulignée de soie verte et de satin de soie marine finissant sur le côté gauche en
goutte, manches longues avec rappel aux poignets et sur la fente de la jupe de l'application bicolore.
Sans griffe.
Nom du modèle et date portés à l'encre par Denise Poiret sur une pièce de soie cousue à l'intérieur de
l'ourlet.
(Usures, taches). 800 / 1 000 €
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.
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57. Paul POIRET, circa 1910
MANTEAU caftan en velours marron gansé de soutaches or, argent, encolure ronde, manches trois-quarts
avec découpes arrondies laissant apercevoir une bande de soie damassée fuchsia galonnée d'une
passementerie jaune, devant du vêtement agrémenté de chaque côté de galons superposés métallisés or
à finition brandebourgs ; doublure de soie or avec reprises sur les parementures intérieures de la soie
damassée fuchsia dont les angles sont rehaussés de découpes bordées de soutaches et de galons d'après
l'atelier Martine.
Sans griffe.
(Petits manques). 1 000 / 1 200 €
Il s'agit probablement, comme en avait l'habitude Paul Poiret, d'un caftan oriental rapporté de l'un de ses nombreux voyages,
sur lequel il serait intervenu pour en modifier quelque peu l'apparence originale. 
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ; 
- resté dans sa descendance.
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58. Les Robes de Paul Poiret racontées par Paul Iribe
Se trouve à Paris 37 rue Pasquier chez Paul Poiret Couturier
ALBUM sur papier Hollande, achevé d'imprimer le 20 octobre 1908 pour Paul Poiret par la Société
Générale d'Impression, 21 rue Ganneron, Paris.
10 planches coloriées au pochoir. 600 / 800 €
Provenance : collection personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; resté dans sa descendance.
Exposition : 1974, Paris, Musée Jacquemart-André, Poiret le magnifique, un exemplaire identique sous le n° 89.
Bibliographie : - Yvonne Deslandres, Poiret, éditions du Regard, 1986, la planche 9 de l’album reproduite p. 124

- Palmer White, Poiret, Studio Vista, London 1973, une planche de l’album reproduite p. 30.
Vente : 10-11 mai 2005, Paris, Hôtel Drouot, Piasa, La création en liberté, univers de Paul et Denise Poiret, 1905-1928, un

exemplaire identique vendu sous le n° 257.

59. NAPPERON D'INVITATION de forme ovale en fil blanc à motifs ajourés de guirlandes retenues par un dais et par
deux roses. Il est brodé en son centre de l'inscription DENISE PAUL POIRET et de la rose Iribe, bords
festonnés.
Vers 1908.
(Accidents). 100 / 150 €
Provenance : collection Paul et Denise Poiret ; collection Colin Poiret ; resté dans sa descendance.

60. Paul POIRET, circa 1910
BIJOUX DE TÊTE composé de feuillage en cuir, de fleurettes en pâte de verre multicolore, de nacre et de
petites perles.
(En l'état). 60 / 80 €
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; resté dans sa descendance.
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61. Paul POIRET, circa 1920
VESTE D'ÉQUITATION de Martine de forme
cintrée en shantung de soie beige, petit col
officier sur parementures à découpes
arrondies et boutonnage asymétrique, une
poche poitrine, deux poches à rabat en biais,
dos et godets travaillés en biais avec
importante fente, manches longues à revers.
Griffe blanche, graphisme noir précédé du sigle
Bolduc sous la griffe portant la mention
manuscrite à l'encre n° 7.713. et annotation
costume équitation / Melle Martine.
(Taches).
Nous y joignons une culotte courte en toile
de coton à rayures horizontales blanches,
bleues, beiges, taille boutonnée, deux poches
dans les coutures.
(Couture décousue, manque boutons).
Sans griffe. 300 / 400 €
Provenance : - garde-robe de Martine ;

- collection Denise Boulet-Poiret ;
- collection Colin Poiret ;
- restées dans sa descendance.
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62. Paul POIRET, circa 1924
Modèle LURE
ROBE DU SOIR de forme droite en lamé vieil or gaufré verticalement, encolure bateau, sans manches,
agrémentée d'une ceinture façon sari en application sur les petites hanches, en crêpe corail et fils lurex
or à motifs de frises stylisées, se drapant et remontant sur une épaule finissant par un panneau
retombant en traîne.
Sans griffe.
(Restaurations, petits trous). 1 200 / 1 500 €
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.
Bibliographie : Yvonne Deslandres, Poiret, éditions du Regard, 1986, modèle et photographie d’archive représentant Denise

Boulet-Poiret portant le modèle reproduit p. 188 et p. 189.

63. J. MARCHE pour Paul POIRET, circa 1924
PAIRE DE SOULIERS à talon bottine en soie métallisée tissée or, empeigne ornée de cuir métallisé de
même couleur souligné de chevreau de couleur framboise.
Griffe au tampon sur la première semelle de propreté. 600 / 800 €
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.
Bibliographie : Yvonne Deslandres, Poiret, éditions du Regard, 1986, soulier reproduit p. 188.
Vente : 10-11 mai 2005, Paris, Hôtel Drouot, Piasa, La création en liberté, univers de Paul et Denise Poiret, 1905-1928, un

modèle similaire vendu sous le n° 472.

30

BEAUSSANT_1_36  15/01/08  15:31  Page 30



31
6263

BEAUSSANT_1_36  15/01/08  15:31  Page 31



64. DEUX BANDEAUX en résille or, argent se portant en
turban torsadé.
Circa 1910/1925.
(En l'état). 120 / 150 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restés dans sa descendance.

65. Paul POIRET, circa 1905/1906
Modèle EVEQUE
ROBE en toile de laine violet, haut à bretelles sur
décolletés arrondis agrémenté devant d'un bouton
émaillé noir et or, effet de taille haute, jupe longue à
plis plats cousus s'ouvrant à partir des petites hanches.
Sans griffe.
Nom du modèle et date portés à l'encre sur une
pièce de soie cousue dans le bas intérieur de la robe.
(État de document).

LEOPOLD pour Paul POIRET, circa 1905/1906
PAIRE DE SOULIERS à talon bottine entièrement
recouverte de soie violette, empeigne rehaussée d'un
nœud plat.
Griffe au tampon or sur la première semelle de
propreté.
(État de document). 200 / 300 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

66. Paul POIRET, circa 1920
CAPE courte en mousseline de soie noire doublée de
mousseline de soie grège, encolure en pointe,
parementures, bas de la veste, ouvertures dans les
coutures de côté rebrodés de trois rangs de perles noires
façon jais.
Sans griffe.
(Fils tirés, taches). 100 / 120 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

67. Paul POIRET, circa 1910
JUPE longue droite en soie noire à plissé permanent,
couture arrondie sur les petites hanches.
Sans griffe.
(Petites usures). 120 / 150 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

68. Paul POIRET, circa 1912
ROBE en linon reteint beige, décolleté bateau
souligné d'une soutache métallisée or, effet de taille
haute sur jupe fluide travaillée en biais, finition de
l'ourlet à l'identique, petites manches raglan,
boutonnage au dos par agrafes.
Sans griffe.
(Probablement passée dans un bain de thé,
décoloration). 150 / 200 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

69. Paul POIRET, circa 1910
CARACO en gaze bis et vert émeraude tissée de fils
or donnant un effet de rayures horizontales à motifs
stylisés, encolure ronde soulignée d'un biais se
nouant, bas finissant par un volant, boutonnage à
un bouton émaillé, manches longues ornées aux
poignets d'une patte, avec rappel de bouton.
Sans griffe.
(Usures). 500 / 700 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- resté dans sa descendance.
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70. Paul POIRET, circa 1921
Modèle CAVALIER HINDOU
ROBE longue en soie brochée à motif de
cavaliers hindous au combat sur fond gris acier,
encolure ronde sur échancrure doublée de
velours noir, petites manches avec revers de
velours, taille soulignée d'une couture
passepoilée froncée de chaque côté des hanches
donnant de l'ampleur à la jupe avec rappel de
velours à l'ourlet.
Sans griffe. 1 000 / 1 500 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.
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71. Paul POIRET, circa 1912 
Modèle MOSCOVITE
VESTE de type cocher russe en duvetine verte, forme 
cache-cœur, gansée d'un galon de soie bleue à motif floral rouge, vert,
encolure en “V”, boutonnage asymétrique par un bouton de
passementerie, manches longues raglan, soutache noire et or rehaussée de
passementerie depuis le milieu, col finissant en boutonnière. Doublure de
soie imprimée à motif de bouquet fleuri sur fond vert d'après un dessin de
l'atelier Martine. (Reproduite en page 2 de couverture).
Sans griffe.
Nom du modèle et date portés à l'encre par Denise Poiret sur une pièce
de soie cousue sur la doublure au niveau de l'épaule droite.
(Usures, trous). 1 200 / 1 500 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

Bibliographie : - Palmer White, Poiret, Studio Vista, Mondon, 1973, document d’archive
reproduit p. 77.

- Yvonne Deslandres, Poiret, édition du Regard, 1986, modèle et photographie
représentant Denise Boulet-Poiret portant le modèle, reproduits pp. 142 et 143.
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72. Paul POIRET, circa 1911
ROBE D'ÉTÉ en pongé de soie écru, léger décolleté rond, effet de taille haute par une application de gros
grain de soie noir coulissé d'un ruban surmontant une jupe légèrement évasée imprimée de feuilles de
vignes stylisées également noires, petites fentes de chaque côté, manches trois-quarts de coupe
kimono.
Sans griffe.
(Coutures élargies, usures, reprises). 1 000 / 1 300 €
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.

73. Paul POIRET, circa 1922
Modèle AQUITAINE
ROBE D'APRÈS-MIDI, haut de forme tunique à effet de chasuble en sergé de laine marine rebrodé au
point de chaînette de motifs d'inspiration Europe Centrale rehaussés de petites perles blanches et de
fils métallisés vieil or, encolure ronde soulignée d'un double tuyauté de mousseline écrue, effet de taille
basse par une frise rapportée ; manches trois-quarts à revers et jupe à petites fronces en crêpe beige.
Sans griffe.
Nom du modèle et date portés à l'encre par Denise Poiret sur une pièce de soie cousue dans le bas
intérieur de la jupe.
(Usures, restauration, manques, taches). 1 000 / 1 200 €
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.

74. Paul POIRET, circa 1920
ROBE DE DÎNER, haut en dentelle de marescot noir sur fond de crêpe de Chine ivoire, encolure ronde,
sans manches, jupe taille basse à effet de découpes arrondies sur petits plis à smocks.
Griffe blanche, graphisme noir précédé du sigle.
Bolduc sous la griffe portant la mention manuscrite à l'encre Mme Poiret numéroté 7.621 et annoté
robe crêpe chine blanc.
(Petits accidents, doublure en soie en l'état). 1 300 / 1 500 €
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.
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75. Paul POIRET, circa 1920
ROBE D'INTÉRIEUR en toile de lin blanc imprimée de rayures tabac, coupe de la robe réalisée dans
plusieurs pièces de tissus soulignées de liserés donnant un effet de rayures transversales, encolure
carrée, petites manches à emmanchures basses de forme kimono.
Sans griffe.
(Taches, décoloration). 800 / 1 000 €
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.
Bibliographie : Yvonne Deslandres, Poiret, éditions du Regard, 1986, modèle reproduit p. 174 et photographie d’archive

représentant Denise Boulet-Poiret portant une robe similaire reproduite p. 175.
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76. Paul POIRET, circa 1915
MANTEAU DE FILLETTE de forme évasée en drap de laine vert gazon, ras-du-cou, boutonnage à trois
boutons émaillés sous verre sur fond or, deux poches horizontales passepoilées par des surpiqûres,
manches longues à revers.
Sans griffe.
(Mitages, emmanchure décousue, décoloration). 200 / 300 €
Provenance : - garde robe de l'une des filles de Paul et Denise Poiret ;

- collection Denise Boulet-Poiret ;
- collection Colin Poiret ;
- resté dans sa descendance.
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77. Paul POIRET, circa 1920
ROBE DE FILLETTE en gaze de coton vert rebrodée de pastilles au fil d'or à bordures tissées de rinceaux
également or sur fond vert, petits décolletés en pointe croisée sur effet de taille haute froncée donnant
l'ampleur de la jupe, petites manches en gaze unie d'un autre vert finissant par un galon métallisé vieil or.
Sans griffe.
(Accidents aux manches). 200 / 300 €
Provenance : - garde-robe de l'une des filles de Paul et Denise Poiret ;

- collection Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.
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78. PERUGIA pour Paul POIRET, circa 1924
Modèle PERSANE
PAIRE DE SOULIERS à talon bottine recouverts de cuir vert, feuillage de même couleur en application
sur un lamé tissé argent, embout souligné également de cuir.
Griffe au tampon sur la première semelle de propreté. 600 / 800 €
Ces souliers furent portés par Denise Boulet-Poiret le 24 décembre 1924 lors du dernier dîner donné avenue d'Antin. Ils étaient
alors portés avec la robe modèle Persane, Hiver 1924.
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.
Exposition : 1974, Paris, Musée Jacquemart-André, Poiret le magnifique, modèle présenté sous le n° 86C.
Bibliographie : Yvonne Deslandres, Poiret, éditions du Regard, 1986, modèle reproduit p. 226.
Vente : 10-11 mai 2005, Paris, Hôtel Drouot, Piasa, La création en liberté, univers de Paul et Denise Poiret, 1905-1928, un

modèle identique vendu sous le n° 465.

79. ANONYME, deuxième moitié du XIXe siècle
PAIRE DE BOTTINES à lacets à semelle plate en suédine vert émeraude.
(Décolorations). 80 / 100 €
Provenance : collection Paul et Denise Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.

80. PERUGIA pour Paul POIRET, circa 1920
PAIRE DE SOULIERS à bride en cuir métallisé argent, effet de mosaïque de type arlequin par du velours
noir, talon bottine en métal argenté en partie martelé.
Griffe au tampon sur la première semelle de propreté.
(Accidents, usures). 400 / 600 €
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.
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81. Paul POIRET, circa 1920
Modèle HELENE
VESTE cintrée en velours bleu pétrole, col châle
asymétrique, boutonnage dans la continuité sur
boutons émaillés, manches trois-quarts raglan ;
se porte sur une jupe à taille froncée par des
petits smocks en satin de coton vert Véronèse.
Nom du modèle porté à l'encre par Denise
Poiret sur deux pièces de soie cousues à
l'intérieur de l'ourlet et de la veste.

800 / 1 000 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restées dans sa descendance.
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82. Paul POIRET, circa 1920
MANTEAU CACHE-POUSSIÈRE en shantung de soie écru,
importante écharpe soulignant l'encolure pouvant se porter
en capuche, parementures, revers des larges manches brodés
de fils de soie ton sur ton à motif floral, boutonnage à douze
petits boutons boules, emmanchures marteau froncées, fine
ceinture finissant l'allure du manteau.
Griffe blanche, graphisme noir précédé du sigle. 1 300 / 1 500 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; 

- collection Colin Poiret ; 
- resté dans sa descendance.

Bibliographie : Yvonne Deslandres, Poiret, éditions du Regard, 1986, modèle
reproduit p. 163.
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83. Paul POIRET, circa 1912
Modèle MELODIE
ROBE D'APRÈS-MIDI en damassé violet, ras-du-cou souligné d'un tuyauté blanc, manches longues
raglan, effet de découpes sur la jupe, se porte sous une tunique de velours violet gansé d'un liseré
cerise, boutonnée à l'encolure par un bouton en bakélite, une poche plaquée en biais sur le côté droit.
Sans griffe.
Nom du modèle et date portés à l'encre par Denise Poiret sur une pièce de soie cousue à l'intérieur de
l'ourlet.
(Tuyauté rapporté). 1 200 / 1 500 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

Exposition : 1974, Paris, Musée Jacquemart-André, Poiret le magnifique, modèle présenté sous le n° 151.
Bibliographie : - Palmer White, Poiret, Studio Vista, London, 1973, photographie d’archive reproduite p. 38.

- Yvonne Deslandres, Poiret, éditions du Regard, 1986, modèle et photographie représentant Denise Boulet-Poiret
portant le modèle, reproduits pp. 144 et 146.
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84. Paul POIRET, circa 1920
ROBE DU SOIR en tulle et dentelle marescot noirs
rebrodée de perles façon jais, décolleté en
pointe, sans manches, effet de niveaux, côté
droit fendu laissant entrevoir le fond de taffetas
à la couleur gansé de passementerie.
Sans griffe.
(Trous, accidents). 1 200 / 1 500 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

85. Paul POIRET, circa 1912
ROBE en toile de lin écrue, ras-du-cou à petit col
pointu souligné de smocks fermé par un petit
bouton sur une profonde échancrure rehaussée de
filets tirés et de broderies florales, emmanchure
chauve-souris avec rappel de broderie et de
dentelle, poignets ouverts resserrés sur smocks,
fentes de chaque côté.
Sans griffe.
(Taches, accidents, reprises). 200 / 300 €
Robe réalisée à partir d'un vêtement d'Europe de l'Est sur
lequel le couturier est intervenu.
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

86. Paul POIRET, circa 1920
TUNIQUE en soie framboise rebrodée de motifs
géométriques et de boteh écrus, marine, encolure
ronde sur échancrure rabattue doublée de velours
marron légèrement plombé, emmanchures carrées
sur manches longues.
Sans griffe.
(En l'état, déchirures, non finie). 200 / 300 €
Modèle entièrement transformé par Paul Poiret à partir
d'une tunique longue d'Europe centrale ; la soie récupérée
de la longueur a été réutilisée pour modifier les
emmanchures et la largeur de la tunique.
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

87. Paul POIRET, circa 1919
Modèle BONAPARTE
ROBE, haut bustier en toile de laine framboise
agrémenté à la taille d'une demi-ceinture de
général en trompe-l’œil en drap noir rebrodé de
soutaches or et de fils verts rehaussée de deux
pompons en cuir métallisé or, jupe en toile beige
à plis plats de chaque côté, longueur
asymétrique entravée par deux coutures ornées
de franges dorées.
Griffe blanche, graphisme noir précédé du sigle.
Nom du modèle et n° 577 portés au tampon
bleu sur une pièce de soie cousue dans le bas
intérieur de la jupe.
(Manquent les bretelles, trous, taches, pompons
décousus, doublure en l'état). 800 / 1 000 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.
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88. Paul POIRET, circa 1920
MANTEAU caftan d'inspiration Afrique du Nord
en lin beige, marron rehaussé d'un fil argent
pour la brillance du tissage, motifs géométriques
dégradés, dos orné de deux minarets bleus,
encolure carrée et devant rebrodés de fils
métallisés or ; assemblage du manteau par quatre
pièces de tissu rectangulaires avec fentes dans les
coutures de chaque côté.
Sans griffe. 1 300 / 1 500 €
Il s'agit probablement, comme en avait l'habitude Paul
Poiret, d'un caftan rapporté de l'un de ses voyages en
Afrique sur lequel il serait intervenu.
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- resté dans sa descendance.

Bibliographie : Yvonne Deslandres, Poiret, éditions du
Regard, 1986, modèle reproduit p. 164.
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89. Paul POIRET, circa 1920
MANTEAU en lainage écru à bandes brunes tissé par Rodier d'inspiration Afrique du Nord, large col
montant à boutonnage asymétrique, manches longues à revers sur emmanchure droite, effet de taille
basse par une couture dans laquelle est dissimulée une poche ; doublure en pongé de soie imprimé à
motif de losanges gris dégradé rehaussés de feuilles stylisées bleu canard.
Griffe blanche, graphisme noir précédé du sigle.
Bolduc sous la griffe portant la mention manuscrite à l'encre Mme Poiret, numéro et annotation à la
mine de plomb illisible. 1 500 / 2 000 €
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.
Bibliographie : Yvonne Deslandres, Poiret, modèle reproduit pp. 170 et 171, éditions du Regard, 1986.
Vente : 10-11 mai 2005, Paris, Hôtel Drouot, Piasa, La Création en liberté, univers de Paul et Denise Poiret, 1905-1928, modèle

à rapprocher des lots nos 340 et 341.
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90. Paul POIRET, circa 1924
Modèle MARRAKECH
ROBE DU SOIR en soie écrue à encolure bateau sur petite échancrure, sans manches, rebrodée de
lamelles métallisées argent, broderie réalisée par le brodeur Rébé, formant un important plastron
arrondi entouré de motifs fleuris et géométriques ; jupe à partir des petites hanches à effet de bandes
superposées par la même broderie métallique rehaussée de bandes tressées. Bas de la robe en velours
noir agrémenté sur le devant d'une bande de chinchilla.
Griffe blanche, graphisme noir précédé du sigle.
Bolduc sous la griffe portant la mention manuscrite à l'encre Mme Poiret, n° 62.874. Nom du modèle
et date portés à l'encre par Denise Poiret sur une pièce de soie cousue à l'intérieur de l'ourlet.
(Accidents, soie fragilisée). 1 500 / 2 000 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

Bibliographie : Yvonne Deslandres, Poiret, éditions du Regard, 1986, modèle reproduit p. 186.
Exposition : 8 novembre 2007 - 20 avril 2008, Paris, Musée de la Mode et du Textile, Christian Lacroix, Histoires de Modes, un

modèle similaire appartenant aux Arts Décoratifs, collections de l’UFAC, est présenté.
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91. Paul POIRET, circa 1905
Modèle CHINOIS
VESTE en drap de laine vert rebrodé au point de chaînette de motifs végétaux, encolure en “V” sur
boutonnage asymétrique en métal doré repercé et brandebourgs de velours marine, découpe au carré
au bas du vêtement, manches larges avec effet de chasuble par un biais rapporté.
Sans griffe.
Nom du modèle et date portés à l'encre par Denise Poiret sur une pièce de soie cousue sur la doublure.

300 / 400 €
La veste présentée correspond aux premières années des créations de Paul Poiret. Le modèle a été réalisé à partir d'un vêtement
rapporté d'un voyage en Asie sur lequel le couturier est intervenu.
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.
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92. Paul POIRET, circa 1912
ROBE en toile de chanvre bis, encolure ronde soulignée de smocks fermée par un petit bouton sur une
profonde échancrure rehaussée de filets croisés et de broderies florales beige, emmanchure chauve-souris
avec rappel de broderie et de dentelle, poignets resserrés à broderie mosaïque fermés par quatre petits
boutons, fentes de chaque côté.
Sans griffe.
(Taches). 300 / 500 €
Robe réalisée à partir d'un vêtement d'Europe de l'Est sur lequel le couturier est intervenu. 
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

93. Paul POIRET, circa 1920
ROBE D'ÉTÉ de forme droite en soie et lin tissés chaudron ornée de deux bandes opposées à motifs de
rayures horizontales et de triangles inversés jaunes, bleus, marrons, encolure bateau et emmanchures
dans les coutures de côté rehaussés d'un biais, bas frangé.
Sans griffe.
(Taches, trous, accidents). 300 / 400 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.
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94. PERUGIA pour Paul POIRET, circa 1922
Modèle LA CHASSE
PAIRE DE SOULIERS à talon bottine en galuchat vert rehaussé de quatre liserés aux couleurs, empeigne
montante, recouverte de tapisserie aux petits points d'après un dessin de Guy Arnoux.
Griffe au tampon or sur la première semelle de propreté. 1 000 / 1 200 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; 

- collection Colin Poiret ; 
- restée dans sa descendance.

Exposition : 1974, Paris, Musée Jacquemart-André, Poiret le magnifique, modèle présenté sous le n° 86b.
Bibliographie : Yvonne Deslandres, Poiret, éditions du Regard, 1986, modèle reproduit p. 226.
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95. Paul POIRET, circa 1919/1920
Modèle TANGER
ROBE de forme évasée en bure marron, encolure bateau soulignée d'un tuyauté en soie blanche sur
échancrure, petits fils de coton agrémentant les coutures et le devant de la robe se continuant par une
broderie géométrique multicolore rehaussée de pompons de soie, manches trois-quarts raglan avec
rappel, poignets bordés de volants en batiste blanc rapportés ; se porte sur une guimpe en batiste
plissée à encolure montante ; burnous de même tissu à broderie identique, empiècement au dos et
devant froncé, petites ouvertures pour les mains dans les coutures de côté.
Sans griffe. 1 500 / 2 000 €
Modèle présenté avec une guimpe différente de celle présentée en 1919 lors de la collection.
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

Exposition : 1974, Paris, Musée Jacquemart-André, Poiret le magnifique, modèle présenté sous le n° 61.
Bibliographie : - La Gazette du Bon Ton, 1920, modèle illustré par Georges Lepape, Tanger ou les Charmes de l’exil.

- Yvonne Deslandres, Poiret, éditions du Regard, 1986, modèle reproduit p. 165.
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96. Paul POIRET, circa 1920
ROBE D'ÉTÉ en soie tissée à la main chinée blanc, bleu ciel, encolure bateau, petites manches
agrémentées d'une bordure frangée blanche, effet de taille basse par un passepoil soulignant les fronces
de la jupe large, bas tissé d'un motif montagneux à finitions frangées.
Sans griffe.
(Taches, fils tirés, auréoles). 400 / 600 €
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.

97. Paul POIRET, circa 1923
Modèle TIMBUCTOU
ROBE de forme droite réalisée dans un tapis de coton tissé transylvanien à motifs géométriques marine,
rouge, jaune, beige, écru, encolure bateau et emmanchures gansées d'un biais marine.
Sans griffe.
Nom du modèle et date portés à l'encre sur une pièce de soie cousue dans le bas intérieur de la robe.
(Petites usures, reprise). 700 / 900 €
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.

98. Paul POIRET, circa 1920
ROBE D'ÉTÉ droite en lin et soie écrus tissés à bas frangés soulignés d'un motif de feuilles bleues,
encolure bateau et coutures des épaules tombantes rehaussées d'une tresse de fils de coton bleu,
emmanchures dans les coutures de côté, effet de cape au dos, taille soulignée d'une ceinture-cordelière
à finitions pompons marine et jaune.
Sans griffe.
(Taches). 800 / 900 €
Provenance : garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ; collection Colin Poiret ; restée dans sa descendance.

56

96 97 98

BEAUSSANT_37_68  15/01/08  15:56  Page 56



99. Paul POIRET, circa 1919
Modèle BALLERINE
ROBE DE BAL, haut bustier en velours noir orné d'un
tuyauté d'organdi blanc agrémenté de deux motifs en
fils métallisés dorés, finition à la taille de petits
panneaux volants retombant sur une jupe de tulle
écru pailleté or sur un fond de taffetas rose, petites
hanches soulignées de crin à l'intérieur. Se porte avec
une couronne recouverte de tulle noir sur fond or
agrémentée de plumes de marabout multicolores.
Griffe blanche, graphisme noir précédé du sigle.
Nom du modèle et date portés à l'encre sur une pièce
de soie cousue dans le bas intérieur de la robe.
(Trous, accidents, taches). 800 / 1 000 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.
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100. Paul POIRET, circa 1912
CEINTURE torsadée en filet de soie vert de gris,
extrémités rebrodées de tubes translucides, de
perles, de strass et rehaussées de soutaches et de
pompons de soie verts.
Sans griffe.
(Manques). 300 / 400 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

101. Paul POIRET, circa 1929
ROBE en jersey de lin noir figurant parfois des
motifs abstraits, haut à encolure bateau soulignée
d'une résille, emmanchures américaines, jupe fluide
travaillée en biais soulignée d'un liseré à la taille.
Sans griffe. 300 / 400 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

102. Paul POIRET, circa 1929
ROBE en jersey de lin bleu indigo figurant des
rayures alternées, haut à petit décolleté rond,
manches ballon, jupe fluide travaillée en biais
coupée à la taille.
Sans griffe.
(Reprises, trous). 300 / 400 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

103. Paul POIRET, circa 1910
ROBE D'ÉTÉ en crépon de coton blanc, encolure
droite, emmanchures dans les coutures de côté,
fermeture dos, deux ouvertures côté au niveau
des poches, bas de la robe, devant et dos
rebrodés de fils de coton mercerisés à motif de
bouquets de fleurs.
Sans griffe.
(Robe démontée, manque le boutonnage,
reprises). 200 / 300 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;

- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

104. Paul POIRET, circa 1920
TUNIQUE à une épaule en gaze fuchsia rebrodée
au fil d'or de pastilles, bas tissé d'un motif floral ;
nous y joignons une bande à l'identique du bas
de la tunique.
(État de document, démontée).
Sans griffe. 200 / 300 €
Tunique réalisée probablement à l'occasion d'une fête
costumée dans un sari indien.

Provenance : - garde-robe personnelle de Denise Boulet-Poiret ;
- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.
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105. ANONYME, circa 1948
ROBE DU SOIR longue coupée dans une soie
chinoise prune à motif de chimères dans des
médaillons, haut bustier asymétrique à une
épaule de mousseline vert émeraude drapée
finissant sur le côté gauche du dos par un
panneau volant, jupe ample travaillée en biais à
pinces ouvertes. 150 / 200 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Madame Colin Poiret ;

- restée dans sa descendance.
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106. CHÂLE cachemire lyonnais de forme rectangulaire à large réserve centrale ovoïde noire rehaussée de
feuillage et palmettes vieil or dans un entourage à motif de palmettes, branchages et enroulement dans
les tonalités de rouge, vert, rose et bleu ciel.
360 x 155 cm
(Petits trous). 150 / 200 €
Châle plié en deux agrémenté de cinq anneaux en bakélite façon ivoire pour servir de tenture murale.
Provenance : - collection Paul et Denise Poiret ; 

- collection Colin Poiret ;
- resté dans sa descendance.

107. ANONYME, circa 1920
BLOUSE DE PEINTRE en toile de lin bleu indigo, encolure en pointe sur dos et épaules froncés, poignets
chemise au bas des manches longues, simple boutonnage, deux poches plaquées.
(Accidents, taches, manque ceinture). 100 / 150 €
Provenance : - garde-robe personnelle de Paul Poiret ; 

- collection Denise Boulet-Poiret ;
- collection Colin Poiret ;
- restée dans sa descendance.

108. Paul POIRET (1879-1944)
Portrait de Monsieur Gachou 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
45,5 x 38 cm 150 / 200 €

109. Paul POIRET (1879-1944)
Automne
Huile sur carton, signée des initiales en bas à droite.
27 x 35 cm 150 / 200 €
Exposition : 1944, Paris, Galerie Charpentier, Paul Poiret.

110. Paul POIRET (1879-1944)
Seigle et blé
Huile sur panneau, signée des initiales en bas à droite.
50 x 61 cm 150 / 200 €
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111. Paul POIRET (1879-1944)
Autoportrait dans une glace
Huile sur toile, signée des initiales en bas à droite.
(Écaillures).
46 x 33 cm 200 / 300 €
Exposition : Paris, Musée Jacquemart-André, Paul Poiret.

112. Paul POIRET (1879-1944)
Campagne vue du haut de Mezy
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 46 cm 150 / 200 €

113. Paul POIRET (1879-1944)
L’église
Huile sur panneau, signée des initiales en bas à droite.
50 x 30 cm 200 / 300 €
Exposition : 1944, Paris, Galerie Charpentier, Paul Poiret.

114. Paul POIRET (1879-1944)
Paysage de Creuse
Huile sur panneau, signée des initiales en bas à gauche.
46 x 33 cm 150 / 200 €
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115. Paul POIRET (1879-1944)
Autoportrait
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée “Autorittrato” et annotée 54A5.
73 x 60 cm 400 / 500 €

63

116. Paul POIRET (1879-1944)
Intérieur aux porcelaines
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
65 x 92 cm 400 / 500 €

APPARTENANT à DIVERS AMATEURS
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117. Paul POIRET (1879-1944)
Portrait du peintre Camoin, 1928
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
73 x 60 cm 400 / 500 €

118. Paul POIRET (1879-1944)
Les tulipes jaunes
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
27 x 22 cm 100 / 150 €

119. Paul POIRET (1879-1944)
Les jonquilles
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
55 x 33 cm 150 / 200 €

120. Paul POIRET (1879-1944)
La Colonne Morris, 1927
Huile sur toile, annotée D27 en bas à droite.
50 x 30 cm 300 / 400 €

121. Paul POIRET (1879-1944)
Nature morte au compotier et au pot à tabac
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
38 x 55 cm 200 / 300 €
Exposition : Paris, Musée Jacquemart-André, Paul Poiret.

122. Porter WOODRUFF
Nadia Bushby portant le modèle “Patineur” de Paul Poiret, vers 1925
Pastel avec rehaut de gouache, monogrammé en bas à gauche P W.
98 x 78 cm
Inscriptions au dos au crayon Nadia Bushby / robe de Paul Poiret - Patineur . et à l'encre Porter
Woodruff / Portrait / “Nadia”. 1 000 / 1 300 €
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Tableaux décrits par Agnès SEVESTRE-BARBÉ et Amaury de LOUVENCOURT
174, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS - Tél. : 01 42 89 50 20
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123. QUATRE FAUTEUILS, modèle “Cambodgien”, en bois laqué blanc, l’assise et les côtés à décor de
treillages.
Atelier MARTINE, vers 1912.
(Quelques manques et accidents).
Hauteur : 64 cm - Assise : 57 x 58 cm 3 000 / 4 000 €
Provenance : Les actuels propriétaires nous informent qu’ils ont acheté ces fauteuils par l’intermédiaire de Denise Poiret à une

ancienne collaboratrice de l’atelier Martine.
Exposition : 1974, Paris, Musée Jacquemart-André, Poiret le magnifique, deux fauteuils “cambodgiens” en bois peint vert

exposés.
Bibliographie : - Palmer White, Poiret, Studio Vista, London, 1974, modèle reproduit p. 14.

- Yvonne Deslandres, Poiret, Éditions du Regard, Paris, 1996, modèle reproduit p. 58.
- Harold Korda & Andrew Bolton, Poiret, The Metropolitan Museum of Art, New York, Yale University Press,

New Haven & London, 2007, modèle reproduit p. 43 (dans un pochoir illustrant la salle de bain de
Mademoiselle Spinelly).

Vente : 10-11 mai 2005, Paris, Hôtel Drouot, Piasa, La Création en liberté, univers de Paul et Denise Poiret, 1905-1928, un
fauteuil “cambodgien” en bois peint vert, vendu sous le n° 30.
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Voir également la reproduction de deux fauteuils page 13

Denise Poiret dans un fauteuil “cambodgien”
chez elle, à Evecquemont, dans les années 1960.
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124. BIANCHINI-FERIER d’après un carton de Raoul Dufy, circa 1924
Modèle Bateaux, arbres, baigneuses
Châle en crêpe de Chine imprimé figurant un motif d’arbres, de fleurs, de coquillages… stylisés
multicolores sur fond marron, bords frangés de fils de soie noirs.
(Taches, décorations, trous)
165 x 165 cm 400 / 600 €
Par tradition familiale, ce châle a été offert par Raoul Dufy à Madame Denise Boulet-Poiret.
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