
UF 49-26-39 ABC

1865-1868

Petite tenue d'auditeur au Conseil d'Etat.
A- Habit brodé feuilles de chêne or au col ; boutons dorés à l'aigle inscrits "Conseil d'Etat".
B- Pantalon à sous pied ; galon or à la couture.
C- Bicorne souple avec rubans faille noire et cocarde soie et passementerie noire.

Bon état

tenue d'auditeur au Conseil d'Etat

Costume masculin

UF 50-28-1

1900-1914

Tunique de drap de laine noir, col et poignets rouges avec application de galons dorés. 
Fermeture par 9 boutons en métal doré à motif aigle bicéphale (armes de la Russie impériale) 
cousus sur des galons. 8 galons dorés ornés de boutons armoriés au dos sur les basques.

Excellent état

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire

UF 50-28-2

1900-1915

Tunique en drap noir, 9 boutons argentés aux armes impériales de Russie, col officier et poignets 
drap rouge brodés branches et fleurettes passementerie argent, doublé de soie noire.

Excellent état

uniforme des corps militaires

Costume masculin
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UF 50-28-3

1850-1870

Partie d'une tenue militaire russe

Bon état

culotte

Costume masculin

UF 50-28-4

avant 1917

Partie d'une tenue militaire russe ; pantalon en whipcoard blanc avec de larges liserés argent, 
large au niveau du fond de culotte et plus étroit à partir du genou, patte de resserage au dos, 
sous pied en cuir noir vernis amovibles

Etat moyen

uniforme des corps militaires

Costume masculin

UF 50-28-5

avant 1917

Partie d'une tenue militaire russe ; pantalon en  laine cachemire noir avec de larges liserés or, 
large au niveau du fond de culotte et plus étroit à partir du genou, patte de resserage au dos, 
sous pied en cuir noir vernis amovibles

Excellent état

uniforme des corps militaires

Costume masculin
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UF 50-28-6

avant 1917

Bicorne en feutre noir et plume d'autruche, garni de galons noir et or, d'une cocarde or, noir et 
orange et d'un brandebourg avec bouton doré et armes impériales de Russie.

Excellent état

Jules Maria

bicorne

Uniforme militaire

UF 50-28-13 ABC

avant 1917

A) Epée à poignée en métal doré ornée armes impériales de Russie.
B) Fourreau en cuir noir à extrémité doré.
C) Dragonne en fil argent terminée par un gland.

Bon état

épée

Accessoire costume masculin

UF 51-3-34 AB

avant 1912

Livrée en drap de laine marron-chocolat composée d'un habit à petit col tailleur bordé d'un liseré 
jaune et rouge groseille, 6 boutons armoriés milieu devant, poches à rabat au niveau de la taille, 
fente milieu dos, poches intérieures à l'arrière.
Pantalon long avec liseré rouge groseille sur le côté.

Bon état

livrée

Costume masculin
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UF 51-3-36 ABC

1909

Habit court devant dépourvu de tous ses boutons.
Gilet de velours rouge groseille à longs revers de col arrondis appliqués, 5 boutons de cuivre 
armoriés et des poches à revers, dos en toile de laine groseille.
Culotte de velours marron à pont, entièrement doublée de coton, boutons métalliques autour de 
la taille, boutons armoriés dans le bas et bordure formée par un galon de fil métallique fini par une 
patte à franges de passementerie métallique.

Bon état

livrée

Costume masculin

UF 52-12-61

1870-1940

Habit de drap noir. Fines broderies de fils metalliques argentés motif feuilles de chêne et d'olivier 
sur le col et les poignets. Fermeture par 9 boutons argentés représentant un faisceau de licteur 
républicain. 6 autres boutons agrémentent les basques au dos. Un passant pour ceinture au dos 
à gauche.

Excellent état

Troin

habit

Costume masculin

UF 52-12-65

1870-1940

Bicorne de sous-préfet de feutre noir bordé de plumes d'autruches de la même couleur. Deux 
rubans de moire noire sur le devant. Cocarde tricolore en gros grain. Ganse brodée de fils 
métalliques à motifs feuilles de chêne et d'olivier. Bouton argenté représentant un faisceau de 
licteur républicain. Intérieur de cuir beige et soie blanche

Excellent état

Pinaud & Amour

bicorne

Accessoire costume masculin
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UF 52-12-66

1852-1870

Casquette ou képi en drap noir brodé d'une frise autour de la calotte fils bleus des motifs de 
chêne et d'olivier, les doubles soutaches et les doubles noeuds hongrois montrent qu'il s'agit d'un 
habit de conseiller préfectoral, la forme pentue est du 2nd Empire

Bon état

képi

Accessoire costume masculin

UF 52-22-9

1875 (vers)

Ceinture de la robe de professeur de faculté des sciences, avec longs pans terminés par une 
frange sous une rosette. (dans son carton). Ruban de moire amarante. V. 1875.

Bon état

ceinture

Accessoire costume masculin

UF 52-32-10 C

1852-1870

Bicorne claque en feutre noir orné de plumes d'autruche en bordure. Cocarde tricolore sur le 
devant recouvert d'une ganse brodée de cannetilles argentées représentant des motifs végétaux 
avec un bouton de métal argenté dont la gravure est un aigle (symbole de l'Empire). Inscription 
du bouton : Direction générale des tabacs. Deux rubans de moire noire de chaque côté de la 
ganse.

Excellent état

Mel Spiquel

bicorne

Accessoire uniforme civil
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UF 53-7-26 ABCD

1885 (vers)

A Habit en drap de cachemire noir boutonné de boutons recouverts de passementerie noire, 
mêmes boutons sur les revers au bas des manches, poches à rabat au niveau de la taille, fendu 
dans le dos avec poches dissimulées dans les pans, rabat et manchettes en linon plissé
B Gilet assorti du même cachemire, 8 petits boutons en passementerie, poches dans le bas avec 
rabats, dos en coton glacé brun 
D: Bicorne de feutre noir bordé de plumes d'autruche, avec sur le devant des rubans de moire 
noire, une cocarde tricolore ainsi qu'une ganse constituée de perles façonnées couleur argent. Il 
est possible que cette dernière ait été ajoutée plus tardivement. Application d'initiales dorées au 
fond de la calotte "GM".
C: Culotte en drap de laine noire. Braguette fermée par 5 boutons (dont 2 de cuivre) + sous patte 
avec 2 boutons. 6 boutons de cuivre gravés "Bouisson" à la taille pour bretelles. Patte de serrage 
au dos avec boucle. Deux poches boutonnées devant. Bas des jambes fermé par 3 boutons 
recouverts et une boucle. Doublure satinette dorée.
Bon état

ensemble 4 pièces

Uniforme civil

UF 53-9-1 A

1860-1869

Habit en drap bleu, dégagé, à neuf boutons argentés aigle impérial au centre d'une couronne de 
feuillage. Broderies représentant des épis de blé, des feuilles d'olivier et de chêne au col et au 
parement des manches. Baguette "dent de loup", et liseré torsadé en cannetille argent bordant 
l'habit. Ecusson de taille au dos, brodé épis de blé, feuilles de chêne et feuilles d'olivier. Deux 
boutons au niveau de la taille au dos. Une "couronne murale" est brodée de chaque côté du col et 
sur chaque poignet de manche. 

Bon état

habit

Costume masculin

UF 53-21-5 A

1860 (vers)

Habit de receveur des contributions en drap vert brodé argent. Col haut, broderie de feuilles. 
Boutons argentés marqués "Contributions indirectes".

Etat moyen

habit

Uniforme civil
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UF 53-21-5 B

1860 (vers)

Gilet de receveur des contributions en drap blanc. Sans col, 2 poches. Boutons argentés 
marqués "Contributions indirectes"

Etat moyen

gilet

Uniforme civil

UF 53-21-5 C

1860 (vers)

Pantalon de receveur des contributions en drap blanc, galon argent sur les coutures représentant 
des feuilles d'olivier, boutons de nacre.

Etat moyen

pantalon

Uniforme civil

UF 53-21-5 D

Second Empire

Bicorne de receveur des contributions en feutre noir de "type claque". Ganse noire à broderie à 
cannetilles argent avec bouton en métal argenté représentant un aigle sous l'inscription 
"Contributions indirectes". Cocarde tricolore.

Mauvais état

Cesar Blanc

bicorne

Accessoire uniforme civil

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

UNIFORME Juin 2017 7



UF 53-49-31 A

1800-1815

Ensemble en deux parties en flanelle écrue.  Gilet à col dressé fermé devant à l' aide de 9 
boutons d' acier avec aigle et inscription: «Garde d' honneur, Caen», 2 revers de poches cousus, 
dos en toile blanche resserré à l' aide de 2 liens de coton.  Culotte à pont avec braguette 
boutonnée, 3 poches boutonnées, bas des jambes fermé à l' aide de 4 boutons recouverts et d' 
une patte boutonnée.

Bon état

gilet

Uniforme civil

UF 53-49-31 B

1800-1820

Culotte et gilet de flanelle à pont ; les boutons d'acier portent "garde d'honneur à Caen".

Bon état

culotte à pont

Uniforme civil

UF 53-49-35

1800-1818 Ier Empire

Uniforme de garde d'honneur de la ville de Caen
Habit en drap jaune d' or à col droit, revers et parements en velours rouge à boutons d'acier 
ornés d'une grenade, manches longues à revers de velours, fermés par 3 boutons, dos fendu 
orné d' un galon de velours rouge et de 8 boutons, 4 fleurs de lys appliquées dans le bas, 
doublure de toile de laine écrue.

Bon état

habit

Costume masculin
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UF 53-49-97

19e siècle (1ère moitié)

Bicorne noir ; probablement d'uniforme. 
Marque de chapelier « Guillaume à Elbeuf ».
Début du XIXe.

Bon état

Guillaume

bicorne

Accessoire costume masculin

UF 54-14-1 ABCDEF

1898-1902

Costume de Préfet de 1ère classe
A- Habit en drap bleu marine brodé de feuilles de chênes.
B- Pantalon long en même drap.
C- Gilet de drap blanc.
D- Deux cols empesés à coins cassés.
E- Ceinture en gros tulle d'argent rayé bleu et rouge.
F- Bicorne de feutre noir orné de plumes d'autruche, de ruban de moire et d'une cocarde tricolore.
Provenant de Mr. Joucla- Pelous, Préfet de Meurthe et Moselle, de 1898 à 1902.

Bon état

costume 3 pièces

Costume masculin

UF 54-30-8 ABCDEF

Robe de professeur de l'école de Médecine à Caen ; drap noir, satin noir et satin rouge, avec 
légion d'Honneur et palmes académiques.(Bosc, Tailleur,7 Bd St Michel). Patte de satin rouge 
ornée d'hermine. Toque de satin rouge velours noir et galon d'or. Ceinture à frange. 2 rabats 
plissés dans leur boite. Provenant de Mr OSMONT.

Bon état

Bosc

toge

Uniforme civil
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UF 54-69-135

19e siècle (2de moitié)

Veste de livrée en drap vert bouteille à dépassant de coutil rayé jaune et rouge, pans au dos, 
coupés à cru.

Bon état

habit

Costume masculin

UF 54-69-137

20e siècle (1ère moitié)

Gilet "de service" en satin de coton rayé gris et noir, à col châle, 4 revers de poche, manches 
longues et dos en satin de coton noir, doublé en toile de coton gris avec poche intérieure côté 
poitrine gauche, ouverture au niveau des aisselles

Belle Jardinière

gilet

Costume masculin

UF 57-8-6

1900-1913

Une Toque de Conseiller à la Cour de Cassation en velours bleu ; ornée de galon de métal 
"Fontaine, Bd du Palais". Cette toque a appartenu à Monsieur Gaston Laurent-Atthalin (1848-
1912) grand père de Monsieur Laurent-Atthalin.

Excellent état

Fontaine

toque

Uniforme civil
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UF 57-26-1

1913

Veste en lainage bleu foncé orné de boutons argentés avec l'initiale O gravée ainsi qu'un 
chapeau en cuir bouilli provenant d'un cocher de la Compagnie Générale des Omnibus parisiens. 
1913.

Bon état

veste

Costume masculin

UF 58-34-2 ABC

1883-1916

Uniforme de hussard/artillerie. 
A : Veste en drap de laine noir, fermeture milieu devant par une série de brandebourgs en tresse 
de soie noire et des boutons en métal doré représentant 2 canons croisés, col officier en drap 
rouge avec soutache portant n° 19, application de galon or dit "noeud hongrois" indiquant le 
grade de l'officier. Application de passementerie noire milieu dos. 
B : Pantalon en drap rouge à bande de drap noir, appliquée sur les côtés.
C : Pantalon de cheval en drap rouge à bande de drap noir, appliquée sur les côtés. Fermeture 
aux mollets par 4 boutons de nacre.
(Lieutenant -19e Hussard)

Excellent état

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire

UF 58-36-6

1920-1929

( 6 et 7) Deux paletots de service, en toile blanche "Au Louvre" neuf boutons amovibles en os

Bon état

Au Louvre

paletot

Costume masculin
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UF 58-36-7

1920-1929

( 6 et 7) Deux paletots de service, en toile blanche "Au Louvre" neuf boutons amovibles en os

Bon état

Au Louvre

paletot

Accessoire costume masculin

UF 59-12-1 AB

1948-1950

A : veste en drap de laine noir, col haut à broderie à cannetille or représentant une grenade. 14 
boutons de métal doré sur le devant aux armes de l'école (2 canons croisés et une armure). 
Galon de fil blanc et rouge croisé sur les manches signifiant que l'étudiant est aspirant. 4 autres 
boutons de même facture sur les basques au dos.
B : Pantalon de drap de laine noir à bandes rouges sur les côtés. Fermeture par 5 boutons sur le 
devant, 2 poches sur les coutures des côtés, 2 poches passepoilées au dos et patte de 
resserrage.

Excellent état

tenue de polytechnicien

Uniforme militaire

UF 59-12-2

20e siècle (2de moitié)

"Bicorne de feutre bordé de galon noir, orné de ganse d'or et d'une cocarde tricolore
1948-50
André Berthet, 18 rue de Tocqueville"

Etat moyen

André Berthet

bicorne

Accessoire uniforme civil
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UF 59-13-1 ABCDE

1870 (vers)

A) un habit de membre de la cour de Cassation en velours noir brodé, gilet de soie noire, 
pantalon de drap noir à bande de velours
B) un chapeau bicorne en peluche bordé de plumes d'autruche, Cocarde Tricolore
C) 2 cravates linon blanc uni
2 jabots plissés
2 paires de manchettes
D) une ceinture en tricot de soie jaune à glands de passementerie or
E) un porte-épée en drap noir
provenanant de Marcel Alexis Leroux 1810-76, Président de Chambre vers 1870 (Orléans°; grand 
père du donateur
cf H. Defontaine "Le costume civil officiel" Paris 1908 - p; 264 à 268"

Bon état

UNIFORME

Costume masculin

UF 60-30-1 ABC

1920

A: Habit noir brodé feuilles d'olivier en dégradé de vert au col, sur le devant, sur les poignets et 
l'écusson de taille au dos. Fermeture par 9 boutons brodés même motif. Deux fausses poches  
sur les côtés et deux boutons au niveau de l'écusson de taille. 
B : Gilet blanc sans manches à col châle surpiqué. Trois poches gilet. Fermeture par 4 boutons 
recouverts de soie. Dos en satin de laine blanc avec patte de resserage. 
C : Pantalon noir à ganse brodée de feuilles d'oliviers. Patte de resserage au dos

Excellent état

ensemble 2 pièces

Costume masculin

UF 61-3-32

1900 (vers)

Habit de livrée en drap bleu-foncé ; boutons de cuivre ; monogramme "JM".

Excellent état

habit

Costume masculin
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UF 61-3-47

Casquette de livrée à visières de cuir ; en drap bleu.

Bon état

Belle Jardinière

casquette

Accessoire uniforme civil

UF 61-38-6

1815-1830

Bicorne en feutre noir orné de plumes d'autruche. Ganse sur le devant brodé cannetilles 
représentant des motifs végétaux argentés. Cocarde blanche plissée.

Bon état

D'Ange

bicorne

Accessoire uniforme civil

UF 63-2-5

avant 1914

Gilet en drap de laine bleu marine, 1 poche poitrine à gauche et 2 poches gilet. Fermeture par 7 
boutons en métal argenté avec l'inscription "Banque de Paris et des Pays Bas". Patte de 
resserrage au dos.

Excellent état

costume d'huissier

Uniforme civil
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UF 63-29-1 ABCD

1932-1935

Uniforme de Polytechnicien.
A- Tunique de drap noir ; avec col empesé fixé à l'intérieur ; boutons dorés (marqué "Ecole 
Polytechnique" n°174 "Société Nouvelle Deniau et Cie" 30 rue de Lisbonne-Paris, 75008 -
Vêtements Desfossés).
B- Pantalon de drap noir à bandes rouges.
C- Ceinture de cuir en vernis noir ; marqué 174.
D- Porte-épée en cuir vernis noir.

Excellent état

Deniau et Cie

tenue de polytechnicien

Costume masculin

UF 64-8-10

Porte-épée cuir noir (ayant fait partie de l'uniforme de polytechnicien [...]

Bon état

porte-épée

Accessoire uniforme civil

UF 64-36-1 AB

A- Veste de service en coutil rayé blanc et bleu ardoise ; 4 boutons en même tissu.
B- Gilet assorti ; à col châle ; 7 boutons en même tissu.
"La Belle Jardinière".

Etat moyen

La Belle Jardiniere

ensemble 2 pièces

Costume masculin
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UF 64-36-2

Veste de service en coutil rayé blanc et bleu ardoise ; petit col tailleur, 4 boutons en même tissu, 
poche gilet sur la poitrine côté gauche, 2 poches à rabats, poche intérieure sur la poitrine gauche.
"La Belle Jardinière".

Etat moyen

La Belle Jardiniere

veste

Costume masculin

UF 64-36-3

Veste de service en coutil rayé blanc et bleu ardoise ; petit col tailleur, 4 boutons en même tissu, 
poche gilet sur la poitrine côté gauche, 2 poches à rabats, poche intérieure sur la poitrine gauche.

Etat moyen

La Belle Jardiniere

veste

Costume masculin

UF 64-36-4

Veste de service en coutil rayé blanc et bleu ardoise ; petit col tailleur, 4 boutons en même tissu, 
poche gilet sur la poitrine côté gauche, 2 poches à rabats, poche intérieure sur la poitrine gauche.
"La Belle Jardinière".

Etat moyen

La Belle Jardiniere

veste

Costume masculin
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UF 64-36-5

Veste de service en coutil rayé blanc et bleu ardoise ; petit col tailleur, 4 boutons en même tissu, 
poche gilet sur la poitrine côté gauche, 2 poches à rabats, poche intérieure sur la poitrine gauche.
"La Belle Jardinière".

Etat moyen

La Belle Jardiniere

veste

Costume masculin

UF 64-36-6

Gilet de service en coutil rayé blanc et bleu ardoise ; petit col, 7 boutons en même tissu, poche 
gilet sur la poitrine côté gauche, 2 poches gilet à la taille. Dos en toile de coton blanche avec 
patte de resserrage

Bon état

gilet

Costume masculin

UF 64-36-7

Gilet de service en coutil rayé blanc et bleu ardoise ; petit col, 7 boutons en même tissu, poche 
gilet sur la poitrine côté gauche, 2 poches gilet à la taille. Dos en toile de coton blanche avec 
patte de resserrage

Bon état

gilet

Costume masculin
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UF 64-36-8

Gilet de service en coutil rayé blanc et bleu ardoise ; petit col, 7 boutons en même tissu, poche 
gilet sur la poitrine côté gauche, 2 poches gilet à la taille. Dos en toile de coton blanche avec 
patte de resserrage

Bon état

gilet

Costume masculin

UF 65-48-1 ABCDEFJHIJK

1964

Uniforme complet de gardien de la Paix remis par la Maison Chollet Bérard & Willmann réunis.
A- Tunique de serge bleu marine à col ouvert ; boutons de métal blanc aux armes de la Ville de 
Paris avec inscription "Police Municipale".
B- Pantalon en même tissu.
C- Pélerine à capuchon en drap satiné bleu-marine.
D- Képi rigide recouvert de serge bleu marine ; visière et jugulaire en cuir vernis noir.
E- Couvre képi en toile cirée blanche.
F- Fourragère en cordelière rouge.
G- Ceinturon en cuir vernis blanc à boucle de métal blanc.
H- Baudrier en cuir vernis blanc ; avec boucle de métal blanc.
I- Etui à revolver en cuir vernis blanc.
JK- Paire de grandes manchettes empesées blanches avec 3 grosses pression agrafe.
Uniforme neuf, ancienne tenue 1964.
Excellent état

Chollet Bérard & Willmann réunis

uniforme d'officier de police

Uniforme civil

UF 65-52-22

Robe de magistrat en satin noir ; parement de velours noir ; larges manches ; marque intérieure .
"Jean Weil".

Bon état

Belle Jardinière

robe de magistrat

Costume masculin
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UF 66-10-4 ABC

1928 (vers)

Tenue de Maitre Joseph Sens-Olive, avocat général à la Cour de Cassation en 1928 (né en 
1867).
A- Robe de drap rouge ; à larges manches cape ; devant de satin noir. 
"Bosc" 7 Bd St-Michel.
B- Ceinture en ruban de moire rouge ; franges d'or.
C- Rabat à double pan en dentelle blanche.

Bon état

Bosc

tenue d'avocat

Costume masculin

UF 67-1-102 ?

1900-1930

Porte-épée en drap de laine noir, partie supérieure avec accroche en métal gainé de drap et 
doublé de cuir noir,

Etat moyen

porte-épée

Accessoire costume masculin

UF 67-24-70

1880

Blouse de travail en coton bleu fileté de blanc, encolure arrondie bordée d'un biais de même 
matière, empiècement devant et dos d'où partent des fronces, patte fendue milieu devant fermée 
par 3 boutons blancs, manche longues avec soufflet froncées au poignet

Bon état

chemise

Costume masculin
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UF 67-28-1 ABCDEFGH

Costume de religieuse de Sainte-Ursule de Tours.
A- Robe de serge noire à manches longues et jupe montée à plis.
B- Manteau de choeur s'attachant à la taille.
C- Camail pèlerine.
D- Col de toile blanche.
E- Ceinture de passementerie noire nouée ; avec chapelet à grains noirs sur chaîne acier ; croix 
de bois noir serti de cuivre et médaille de la vénérable Mère Anne de Xainctonge.
F- Bandeau de drap noir formant pointe sur le front.
G- Cornette de toile de laine noire montée sur sparterie rigide et formant pointe au milieu du front.
H- Voile rectangulaire d'étamine noire ; plié et fixé.

Excellent état

costume de religieuse

Costume liturgique

UF 67-43-26

Gilet de service à manches longues de coutil satiné noir ; devant à col châle et 3 poches à 
rayures jaunes et noires ; 7 boutons rayés.

gilet

Costume masculin

UF 68-24-47 AB

A- Blouse de toile de vichy chinée grise ; manches longues ; col chemisier ; boutonnée devant 
par des boutons de nacre blanche ; poches appliquées.
B- Ceinture plate fermée par un bouton.
"Printemps".

Excellent état

Printemps

blouse

Costume féminin
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UF 68-24-106 bis

Epitoge de professeur de lettre ; faille jaune ; à deux pans  ; [...] terminée.

Etat moyen

épitoge

Accessoire uniforme civil

UF 69-20-5

1880 (vers)

Blouse-veste de toile pour homme ; toile de lin bleu foncé ; petit col rabattu ; 3 poches 
appliquées ; manches larges ; fermée bord à bord sur le devant ; 5 boutons de corrozo noir (en 
mauvais état).
Portée par le peintre Gaston Thiesson, 1882-1920.

Etat moyen

blouse

Costume masculin

UF 69-41-25

1910 (vers)

Beret marin en drap de laine bleu marine avec ruban en gros grain comportant l'inscription 
"Sainte Marie"

Excellent état

béret

Accessoire costume enfant
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UF 70-59-1

20e siècle (1ère moitié)

Soutane de prètre catholique en sergé de laine noire, petit col droit, boutonnnage le long du 
milieu devant par des boutons de résine (simulant la passementerie de soie), 2 petites poches 
horizontales au niveau de la couture de taille, jupe évasée, 2 autres poches le long des coutures 
de côté, pli creux milieu dos, manches à larges revers, intérieur du haut doublé de satin ivoire 
rayé, poche intérieure

Bon état

soutane

Costume masculin

UF 71-6-3 ABC

1937

A : Tunique en drap de laine noir à col montant bleu ciel brodé du symbole représentant des 
foudres d'Etat major en fil métallique or. Deux galons dorés sur les épaules. 5 galons or et argent 
indiquant le grade de lieutenant-colonel. Les trois galons argent étant de la même couleur que les 
boutons, il s'agit d'un officier d'une arme montée : Cavalerie, Train... La couleur bleue de la patte 
boutonnée précise l'appartenance à la cavalerie légère . Fermeture 9 boutons argent. 

B : Pantalon en drap de laine rouge à ganse bleu ciel sur les côtés des jambes. Patte de 
resserrage au dos au niveau de la taille. 
C : Ceinture de passementerie noire appliquée sur du cuir. Fermeture par deux médaillons 
couleur argent représentant deux visages solaires.

Excellent état

H. LAPORTE

uniforme des corps militaires

Costume masculin

UF 72-14-80 AB

1938

Uniforme de lieutenant d'infanterie
A : Veste en sergé de laine kaki, col tailleur, fermeture par 4 boutons en métal doré représentant 
une grenade, 2 poches poitrine à fermeture bouton à grenade, 2 grandes poches à rabats 
fermeture même boutons. Application de soutaches kaki à grenades noires brodées cannetilles 
sur drap de laine kaki, application de 2 galons dorés sur les manches, application de trois 
décorations au niveau de la poitrine à gauche : Légion d'honneur, Croix de guerre avec 5 citations 
(étoiles) bronze ainsi qu'une palme vermeil, Croix du combattant volontaire 1914-1918.
B : Pantalon en sergé de laine kaki, fermeture 5 boutons corrozo, 2 poches le long des coutures, 
1 poche passepoilée au dos et patte de resserrage

Excellent état

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire
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UF 72-14-81

1945 (après)

Tunique d'uniforme d'élève de l'arme de la cavalerie, en lainage kaki, pattes d'épaules et 
soutaches  en drap bleu ciel avec broderie fil argenté représentant des grenades.
"Tunique militaire, grande tenue, drap kaki, 4 poches appliquées boutons de métal blanc, pattes 
d'épaules et garniture de col bleu-ciel 1938" (relevé de don UFAC)

Excellent état

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire

UF 72-14-82 AB

1944

Uniforme " battle dress"en sergé de laine kaki composé d'un blouson à col tailleur, fermeture 
croisée milieu devant par une série de boutons en corozo de même couleur, épaulettes 
boutonnées, deux poches plaquées, doublé de toile de polyester beige rosé et d'un pantalon droit 
(le lainage fin permet que le tissu est français et l'ensemble réalisé par un tailleur)

Excellent état

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire

UF 72-32-3

1945 (après)

Marinière de toile de coton bleu, haut d'une tenue de travail de la Marine Nationnale,

Excellent état

marinière

Uniforme militaire
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UF 72-39-80

1939

masque à gaz en toile, attaches élastiques, réservoir en métal à visser, dans une boite en métal 
tubulaire, bandoulière en galon beige dessinant une frise marron

Etat moyen

boîte

Accessoire uniforme militaire

UF 74-3-21

1910-1914

Képi d'officier modèle 1886, en feutre noir, tour garni des trois galons de Capitaine, cocarde 
tricolore et sautoir de bombardes et grenades de l'Artillerie en métal doré appliqués sur le devant, 
visière en cuir verni noir, doublé vert foncé

Bon état

képi

Accessoire uniforme militaire

UF 74-29-183 AB

"Tenue d'avocat
A) robe longue à courte traîne fin drap noir, boutonné du haut en bas avec larges manches, 
épitoge bordé hermine sur l'épaule gauche - marqué au col "G.Salles"
B) Barrette pliante à 4 quartiers, drap noir, tour velours noir -chiffre G S ""Jules Blanc rue des 
Templiers 13,Marseille"" (relevé de don UFAC)

Etat moyen

toge

Uniforme civil
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UF 74-29-419

"béret basque bleu marine, double satinette à rayures multicolores" (relevé de don UFAC)

Etat moyen

béret

Accessoire costume masculin

UF 74-30-45

Toque de docteur "honoris causa" plateau carré recouvert de drap noir sur toque de feutre rigide 
et long gland de soie noire.
"Cotrell and Leonard - Albany, N.Y. established 1832 - Intercollegiate bureau of Academic 
costume".

Bon état

Cotrell and Leonard

toque

Accessoire uniforme civil

UF 74-39-5 ABCD

1958

Tenue de marin en toile bleue composée d'une vareuse à col marin bordé d'une application de 
deux galons et d'un pantalon 
CD : deux autres vareuses semblables à la première

Excellent état

costume marin

Uniforme militaire
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UF 74-39-6 A

1956

Vareuse de marin, tenue de travail de la Marine Nationnale, en toile de coton blanche, col marin 
et poignets en toile bleu marine bordés d'une application de trois fins rubans de coton blanc

Bon état

costume marin

Uniforme militaire

UF 74-39-6 B

1956

Vareuse de marin, tenue de travail, en toile de coton blanche, col marin et poignets en toile bleu 
marine bordés d'une application de trois fins rubans de coton blanc

Bon état

costume marin

Uniforme militaire

UF 75-3-6 AB

1942

Vareuse de l'armée américaine en drap de laine kaki foncé, fermeture milieu devant par 3 
boutons boulle en métal doré, un bouton en corozo vert kaki au niveau de la taille et une ceinture 
en tissu de même, à boucle rectangulaire en métal doré, 2 x 2 poches plaquées à revers 
boutonné, Pattes d'épaule boutonnées.( tissu américain mais boutons français)

Excellent état

Amalgamed clothing workers of America

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire
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UF 75-18-1 ABCDE

19e siècle (2de moitié)

Tenue de Préfet
A- Habit de drap noir brodé de bleu au col ; aux poignets et dans le dos ; boutons brodés.
B- Gilet de drap blanc ;  2 poches ; 5 boutons bord à bord.
C- Culotte de drap blanc ; avec rosette de ruban blanc au genou.
D- Pantalon de drap noir avec galon brodé bleu.
E- Bicorne garni d'une patte brodée bleu sous cocarde tricolore ; chiffre A.R.

Bon état

tenue de préfet

Uniforme civil

UF 75-18-2

Petite tenue de Préfet
Dolman à double boutonnage ; drap noir ; 7 boutons par 2 en métal marqué de drapeaux et 
couronné de laurier ; col bordé d'or et doublé de velours, 2 boutons aux manches.

Bon état

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire

UF 75-18-3

1900 (vers)

Redingote de drap noir ; fermée bord à bord par 8 boutons ; brassard de deuil au bras gauche.

Excellent état

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire
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UF 75-18-4

1914-1918

Petite casquette à visière carrée en cuir vernis noir doublé de cuir vert ; calotte de drap noir 
garnie d'un galon brodé de bleu.
" Rouart, 86 rue de Richelieu".

Etat médiocre

képi

Uniforme militaire

UF 75-18-6

1914

Pantalon de drap rouge garance de cuirassier ou dragon , fermeture 7 boutons, 1 bande noire sur 
côté , 9 boutons de fermeture en bas des jambes. Patte de resserrage au dos.

Excellent état

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire

UF 75-18-7

1905

Pantalon de drap de laine rouge à bande noire sur les côtés, de cuirassier ou dragon, fermeture 
par 6 boutons  de résine bordeaux portant l'inscription : " Ciret-Paris". 2 poches sous les bandes 
et patte de resserrage au dos

Etat moyen

Ciret

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire
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UF 75-18-8

Pantalon de drap rouge à sous pied garni d'une bande noire.

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire

UF 75-18-9

1914 (vers)

Casquette militaire ; drap rouge ; visière de cuir noir doublé de vert, ; 3 galons (capitaine).
" Aux Armes de Tours, Godeau-Torrez , 34r ue Royale, Tours".

Bon état

casquette

Uniforme militaire

UF 75-18-10

1914-1918

Casquette militaire ; drap rouge ; visière arrondie en cuir noir doublé de vert ; 4 galons 
( commandant ) ; marquée A.R.A.D .
"Au petit Bosq, péristyle Montpensier, Palais Royal ".

Bon état

képi

Uniforme militaire
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UF 75-22-2 AB

1917

Tunique en lainage bleu horizon, col rabattu portant le n° 19 brodé en fil or correspondant à 
l'affection au 19eme Escadron du train, deux poches poitrine à rabat boutonné, trois décorations 
correspondant à la Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur, la médaille interallié de la Victoire 
et Officier de la couronne de Roumanie, ceinture piquée, deux grandes poches à soufflets, 7 
chevrons argent sur la manche gauche représentant le temps de présence au front (1 chevron la 
première année, ensuite 1 pour 6 mois de présence) ici 4 ans, deux galons au bas des manches 
correspondant au grade de Lieutenant , 2 pattes d'épaule, fermeture par 7 boutons tout à fait 
fantaisistes.

Excellent état

Brooks uniform co.

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire

UF 75-22-3

Petit béret basque de laine bleu marine brodé d'un écusson ovale en cannetille d'argent 
représentant une ancre marine surmontée d'une étoile au milieu des lettres "VCF"

Bon état

béret

Accessoire costume masculin

UF 75-32-139 AB

Livrée de drap noir.
A- Habit garni 4+4 boutons satin noir ; bordé liseré rayé jaune et noir.Pantalon à jambes étroites.
"Au grand Bon marché, Nantes, Bordeaux, Angers, Tours, Orléans, Paris"

Bon état

Au Bon Marché

habit

Costume masculin
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UF 75-32-140

Gilet de coutil à rayures jaune et noir ; petit col châle ; fermé bord à bord 7 boutons rayés jaune et 
noir ; 4 poches ; manches et dos lustrine noire.
"Sigrand et Cie".

Bon état

Sigrand et Cie

gilet

Costume masculin

UF 75-32-141

Gilet de coutil à rayures gris clair et gris foncé ; petit col châle ; fermé bord à bord ; 7 boutons 
rayés noir et beige ; manches et dos lustrine noire ; 4 poches.
"Sigrand et Cie"

Bon état

Sigrand et Cie

gilet

Costume masculin

UF 75-37-109

Veste de livrée en drap bleu marine ; basque avec fausses poches et 4x2 boutons ; col de 
velours bleu nuit ; croisée et fermée par 3x2 boutons dorés marqués initiales C entrelacés.
"Belle Jardinière Paris".

Bon état

Belle Jardinière

livrée

Costume masculin
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UF 75-39-35 AB

1900 (vers)

Habit de livrée en lainage gris chiné à 4 x 2 boutons armoriés à 3 renards, col tailleur bleu marine 
bordé d'un passepoil jaune, coutil rayé bleu et jaune à l'intérieur du col et au bas du devant; 
Pantalon de sergé bleu marine à passepoil jaune 

Bon état

livrée

Costume masculin

UF 75-39-36

1950-1959

Costume de livrée en sergé de laine bleu marine souligné d'un passepoil jaune aux col, poignets 
et sur le côté du pantalon :
Veste droite à col droit avec 7 boutons armoriés de 3 têtes de renard, poche gilet sur la poitrine 
gauche et poches à rabats sous la taille, 2 autres boutons aux poignets

Pantalon à taille haute avec poches le long des coutures
de côté et poches passepoilées avec rabat boutonné à l'arrière

Bon état

livrée

Costume masculin

UF 75-39-37

1970-1979

Veste de livrée en sergé de laine bleu marine, de forme droite, légèrement ceintrée avec 5 
boutons de cuivre mileu devant, col droit souligné d'un passepoil jaune  comme aux poignets

Bon état

livrée

Costume masculin
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UF 75-40-16 ABCDEFGHIJ

19e siècle (2de moitié)

Insignes de Commissaire de la Marine.
A- Bicorne de feutre noir galonné d'or ; cocarde tricolore ; bouton marqué d'une ancre ; initiales 
R.M.
Maison Nicolas, 82 rue des Petits Champs près la Place Vendome, Paris.
B- Echarpe longue rouge et or ; terminée par des glands dorés marqués 3 étoiles (dans sa boite 
de bois).
C- Ceinture de passementerie rouge et or à double boucle ornée d'une tête de méduse ; avec un 
porte épée.
D- Baudrier de tresse blanche ; avec un porte épée rouge et or.
E- Dragonne de passementerie à gland rigide marqués 2 étoiles.
F- Dragonne en cordon noir ; gland souple et doré.
GH- Epaulettes dorées marquées de 3 étoiles (dans leur carton).
I- Epée à poignée ; marquée d'une ancre et d'un drapeau dans un fourreau de cuir.
Excellent état

insignes de commissaire de la marine

Accessoire uniforme militaire

UF 75-43-4 AB

20e siècle (2de moitié)

Képi blanc de l'armée de l'air. Cordon de fil métallique doré au-dessus de la visière. Ecusson 
brodé de cannetille représentant le symbole de l'armée de l'air. 2 petits boutons métalliques 
symbolisant l'armée de l'air. 
Couvre casquette en drap bleu marine

Bon état

Avia MM Fabrication de luxe

casquette

Uniforme militaire

UF 75-45-21 A-B

1930-1945

Uniforme d'officier de l'artillerie en sergé kaki, veste fermée milieu devant par une série de 
boutons en métal doré, garniture de col en drap rouge, 2 x 2 poches plaquées à revers 
boutonné ; 
pantalon droit à bande en drap de laine brun, appliqué sur les côtés.la bande large appartient à 
un officier

Excellent état

Carette

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire
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UF 75-45-22 A-B

1930-1939

Uniforme d'officier (capitaine) de l'artillerie
A : Manteau en lainage kaki, fermeture croisée par une série de boutons boulle en métal doré 
ornés de deux cannons, soutaches en drap rouge, application de galon noir et motif brodé en 
cannetille représentant une grenade. 3 galons or sur les manches. Décorations côté gauche : 
ruban de la légion d'honneur et de la Croix de guerre. Pattes d'épaules fermées par un bouton 
doré.
B : Veste en sergé kaki, fermeture par une série de boutons plus petits mais de même facture, 2 x 
2 poches plaquées à revers boutonné, 3 galons or sur les manches. Soutaches rouges à broderie 
cannetille noir représentant une grenade. Deux rubans de décoration sur la poitrine à gauche 
représentant la Légion d'honneur et la Croix de guerre.

Excellent état

Carette

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire

UF 75-45-23 ABC

1919

Uniforme d'officier de l'artillerie
A : Tunique en lainage bleu ciel, fermeture par une série de 7 boutons boulle en métal argent 
ornés de deux cannons, soutaches rouges indiquant le chiffre 48 en cannetilles fil métallique. 2 
galons sur les poignets indiquant le grade de lieutenant. Ecusson brodé de 7 chevrons argentés 
indiquant le nombre de campagnes( 4 années) sur la manche gauche. Application d'un ruban de 
décoration de la croix de guerre au dessus de la poche poitrine gauche.
B : Pantalon de lainage bleu ciel, fermeture boutons de corrozo, poches le long des coutures de 
côté, fine ganse rouge le long des jambes, fermeture le long des mollets par 9 petits boutons. Au 
dos : 2 poches passepoilées fermant par 1 bouton et patte de resserrage.
C : Fourragère verte et rouge symbolisant que la formation militaire de l'officier a reçu la croix de 
guerre.

Excellent état

E. Pailloux

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire

UF 75-45-24

1937

Uniforme d'officier de l'artillerie.Tunique en lainage kaki, ( tenue d'hiver) fermeture par une série 
de 4 boutons boulle en métal doré ornés de deux cannons, soutaches rouges avec broderie de fil 
métallique représentant une grenade. 3 galons sur les poignets indiquant le grade de capitaine. 
Application de 4 rubans de décorations militaires.

(Identification faite par l'Adjudant-Chef Philippe Lafargue, Service histoirique de la Défense, août 
2008)

Excellent état

Carette

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire
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UF 75-45-25

20e siècle (1ère moitié)

Calot en sergé de laine kaki

Excellent état

calot

Uniforme militaire

UF 75-45-26

1914 (vers)

Képi en drap de laine noir, de trois rangs de tresse or appliqués sur le bord supérieur de la calotte 
et sur le dessus formant une croix à quatre branches, visière en cuir verni noir, au dessus-galon 
plat or et insigne brodé en cannetille milieu devant.

Bon état

képi

Accessoire uniforme militaire

UF 75-45-27

1914 (vers)

Large ceinture à boucles et anneaux de cuivre
Etui porte-révolver à pistolet en cuir à grand rabat dissimulant une pochette pour les cartouches, 
fermoir en cuivre, et sur l'envers un passant de ceinture et deux boucles

Bon état

ceinture à boucle

Accessoire uniforme militaire
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UF 75-45-28

1914 (vers)

Paire de molletières en cuir moulé à petits oeillets et lacets

Excellent état

guêtre

Accessoire uniforme militaire

UF 75-45-29

1914 (vers)

Paire de molletières en cuir moulé, boucle d'attache sur le haut, le bord supérieur est rigidifié par 
une tige de métal intégrée qui se fixe dans le bas

Bon état

guêtre

Accessoire uniforme militaire

UF 76-33-28

1939

masque à gaz en caoutchouc, attaches élastiques, réservoir en métal à visser, dans une boite en 
métal tubulaire

Bon état

boîte

Accessoire uniforme militaire
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UF 77-3-26

19e siècle

Gilet "de service" en coutil rayé jaune et noir, à col châle, 3 revers de poche, manches longues et 
dos en lainage noir, doublé en toile de coton beige, 6 boutons de corne rayé milieu devant, un 
bouton de passementerie de soie noire à chaque poignet

Etat moyen

gilet

Costume masculin

UF 79-11-1

1935 (vers)

Robe d'avocat en serge noire, larges manches à revers ottoman noir, comme les parements de la 
robe, fermée devant par 14 boutons, épitoge noire, décorations légion d'honneur, croix de guerre, 
palmes académiques.

Bon état

Bosc

robe de magistrat

Costume masculin

UF 79-11-2 A

1962-1964 (vers)

Robe d'avocat de lainage rouge formée par un petit col droit et un devant à parements en sergé 
de soie noir entièrement boutonné de boutons en résine imitant la passementerie, manches très 
amples à revers noirs, traces de décoration sur la poitrine à gauche

Bon état

Bosc

robe de magistrat

Costume masculin
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UF 79-11-4

20e siècle (2de moitié)

Jabot taffetas Nylon blanc plissé.

Bon état

jabot

Accessoire costume masculin

UF 81-7-39

Soutane noire à col blanc. Fermeture sur le devant par 28 boutons en plastique

Bon état

soutane

Costume féminin

UF 82-5-19

1935 (vers)

"Gilet d'homme sans col 3 poches horizontales, dos de coutil rouge, étiquette au nom allemand, 
doublé coutil beige, 5 boutons boule ceinture 1935" (relevé de don UFAC)

Bon état

gilet

Costume masculin
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UF 82-5-23

20e siècle (1ère moitié)

Habit dégagé en fin drap de laine bleu marine à col tailleur, double boutonnage de 2x3 boutons 
de cuivre à inscription  en relief "RF"entouré de palmes de laurier et d'olivier

Excellent état

livrée

Costume masculin

UF 83-12-1 ABCD

1945-1955

"Costume de proviseur
A) toge en drap noir à parements de satin jaune d'or
B) toque en satin jaune noir, plissée sur le dessus, bordée de  drap noir
C) ceinture en moire jaune d'or pans terminés par passementerie de même ton
ayant appartenu à Monsieur Théophile Fauroux proviseur à Tarbes de 1946 à 1959" (relevé de 
don UFAC)

Bon état

toge

Costume masculin

UF 83-12-2

1945-1955

"toque en drap noir et galon argent" (relevé de don UFAC)

Excellent état

Toque sur feutre impermeable GA

toque

Uniforme civil
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UF 83-17-28 ABCD

1960-1969

Uniforme composé d'un manteau, d'une veste et d'un pantalon en sergé de laine bleu marine, 
veste et manteau à épaulettes en broderie d'or avec cannetille et paillettes, galon tressé de soie 
jaune appliqué au fil rouge (volontaire aspirant) au bas des manches, poches fente à revers 
boutonnés, fermeture par une série de boutons en métal doré représentant des ailes sous une 
étoile (symbole de l'armée de l'air).

Bon état

uniforme de l'armée de l'air

Uniforme militaire

UF 83-22-8

"gilet de valet de chambre noir à manches, devant rayé rouge et noir, petit col châle, fermé à 7 
boutons" (relevé de don UFAC)

Bon état

gilet

Costume masculin

UF 83-25-1 ABCDEF

avant 1914

"uniforme de lieutenant d'artillerie (modèle à partir de 1872)
A) Tunique drap noir col haut recouvert de drap rouge brodé d'une grenade, 9 boutons dorés 
avec grenade et canon, patte pour épaulettes aux épaules, 2 galons dorés aux manches
B) Culotte de cheval noire, avec 2 galons rouges aux coutures
C) ceinturon de cuir brun
DE) guêtres de cuir brun fermées par une baleine et une courroie en haut
f) baudrier pour sabre avec 2 anneaux
E. richard, Ecole superieure de Guerre, Paris" (relevé de don UFAC)

Etat moyen

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire
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UF 84-15-1

20e siècle (2de moitié)

Tablier maçonnique en satin blanc bordé de rubans de moire bleu ciel et brodé de symboles 
maçonniques ; compas, jour, nuit, corde, rameaux...ceinture en gros grain bleu ciel, boucle de 
resserage et S métallique d'attache

Excellent état

tablier

Accessoire costume masculin

UF 84-15-2

20e siècle (2de moitié)

Collier maconique à large ruban de moire bleu ciel où pend un bijou doré représentant un compas 
et une équerre

Excellent état

collier

Accessoire costume masculin

UF 84-15-3

Tablier maçonnique en skaï blanc bordé de rubans de moire bleu ciel et décoré de trois rosaces 
de la même moire

Excellent état

tablier

Accessoire costume masculin
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UF 84-15-4

Collier formé d'un large ruban de moire verte bordée de rouge décorée d'une cocarde rouge au 
centre, avec un pendentif représentant une étoile formée de deux équerres dans un cercle 
surmonté d'une couronne

Excellent état

tablier

Accessoire costume masculin

UF 84-15-5

Tablier en skai blanc décoré de 3 cocardes de moire rouge et bordé de moire rouge et verte

Excellent état

tablier

Accessoire costume masculin

UF 84-15-6

Pendentif maçonnique en métal doré formé de la lettre "G"au centre d'un compas croisant une 
équerre entourée d'un rameau

Excellent état

pendentif

Accessoire costume masculin

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

UNIFORME Juin 2017 42



UF 84-16-80

1920-1929

Veste en satin de coton, légèrement ceintrée, à col rabattu, avec 7 boutons argentés amovibles, 
insignes du 22e régiment au col, insignes triangulaires au bas des manches,
Note manuscrite sur papier :
"boutons : première république ( 1792-1804) / 
Régiment d'artillerie à cheval : 1794-1804/
bas des manches  : période 1920-1929 artillerie rengagé

Bon état

veste

Costume masculin

UF 84-16-164

1940-1949

"casquette à visière recouverte de toile kaki, armée? "Fariall and Sonsles Military cut Gamberley 
Surrey"" (relevé de don UFAC)

Bon état

Farrell & Sons Ltd.

casquette

Uniforme militaire

UF 84-16-258 AB

1914

Paire de molletières en cuir moulé, boucle d'attache sur le haut, le bord supérieur est rigidifié par 
une tige de métal intégrée qui se fixe dans le bas

Etat moyen

guêtre

Accessoire costume masculin
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UF 84-16-259 ABC

"doc : 2 brassards drap rouge., lettre appliquée A 
un bandeau serge bleu brodé ailes fil d'argent et soie rouge; un brassard de la Croix 
Rouge" (relevé de don UFAC)

Etat moyen

brassard

Accessoire costume masculin

UF 87-08-42

1880-1900

Gilet en piqué de coton blanc à petit col droit, 2 poches fendues, 5 boutons métalliques ornés d' 
un aigle avec inscription: contributions indirectes, dos en coton blanc resserré à l' aide d' une 
boucle, doublure de coton blanc.

Bon état

gilet

Costume masculin

UF 88-23-1

1850-1866

Habit en drap noir à col dressé, bordures brodées de palmes argent, violet et mauve, ainsi que 
sur les pans et milieu dos, 4 boutons brodés de palmes au dos, manches montées à revers 
brodés et fermées par deux petits boutons brodés de même, fermé par 9 boutons brodés, 
écusson brodé de palmes sur le côté gauche, doublure de satin noir rembourée sur les pans avec 
2 poches doublées de toile glacée marron, et matelassé sur le devant avec une poche en biais 
passepoilée sur le côté gauche, 3 agrafes intérieures sur le bas du devant.
"Habit noir, col haut, bords et poignets brodés d'un motif
végétal (palmes) en fils de soie rose et mauve et de fils de métal.
Habit ayant appartenu à Monsieur Adolphe Marie Florimond DELALLEAU (1801/1870), Recteur 
de l'Université de Poitiers, officier de
la légion d'honneur." (relevé de don UFAC)

Excellent état

habit

Costume masculin
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UF 88-23-2 ABCDE

1933-1957

"A/ Toge en reps jaune, devant et larges revers noir, orné de médailles. "H. BOSC - successeur -
Paris"
B/ Toque en reps jaune.
C/ Large ceinture en moire,jaune, à cocarde et franges jaunes. 
D/ Boite contenant des parements de l'habit : col d'hermine...
Appartenait à Monsieur Louis Fernand FLUTRE (1892/1978), Professeur de langue et littérature 
française du Moyen-Age à la faculté des lettres de Lyon de 1933 à 1957) Normalien, promotion 
1914.
Chevalier de la Legion d'Honneur. " (relevé de don UFAC)

Bon état

H. Bosc

toge

Uniforme civil

UF 88-23-3 ABCDEFGH

1963-1988

"Uniforme en drap bleu-marine.
A/ Manteau croisé, fermé par 6 boutons dorés à motif de palmes, martingale ornée de 2 boutons.
B/ Veste croisée, 6 boutons or à motif de palmes.
C/ Pantalon orné sur la couture d'une bande brochée à motif végétal. "V. Le François - Lyon"
D/ Képi à calotte amovible l'une en drap bleu, l'autre en toile blanche. 
E/F/ Epaulettes en drap bleu marine brodé or, motifs de palmes.
G/H/ Parements de poignets drap bleu-marine, brodé or." (relevé de don UFAC)

Excellent état

V. Le François

tenue de préfet

Uniforme civil

UF 92-1-8

20e siècle (1ère moitié)

Barette d'avocat en toile de laine noire surmonté d'un pompon en laine de même couleur. Tour de 
tête de velours noir

Excellent état

barrette

Accessoire uniforme civil
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UF 92-10-1

1967

"Pantalon marin en coton bleu, provenant de la marine américaine "1967". Acheté en 1989 à la 
boutique "Apache"" (relevé de don UFAC)

Excellent état

costume marin

Uniforme militaire

UF 93-32-1 ABC

1983 (vers)

"Tenue de cérémonie de Docteur Honoris Causa de l'Université de Columbia, Californie, 
composée de
A/ Toge en reps noir brodée de velours violet, trois bandes de ce même velours brodées sur les 
manches, initiales "R.P." brodées à l'intérieur au fil doré.
B/Un élément en reps noir et velours violet complétant la toge (ceinture?)
C/Une toque en sergé de coton noir, calotte surmontée d'un plateau carré orné en son centre 
d'un pompon doré.
GRIFFE : "NATIONAL CLÉRICAL TAILORING DPT, NATIONAL CHURCH GOODS SUPPLY 
CO. 821-23 ARCII STREET. PHILADELPHIA, P. A. (SUR A ET C)
COMMENTAIRE :
APPARTENAIT A LA GARDE-ROBE DE MONSIEUR RENE PLEVEN, PERE DE LA 
DONATRICE.
A ET C COMPORTENT UNE GRIFFE ETIQUETTE MENTIONNANT : "MR. RENE PLEVEN LLD. 

toge

Uniforme civil

UF 96-07-39

Cape courte en drap de laine noir ouverte aux aisselles petit col montant, deux pans longs sortant 
des manches ornés d'un effet de tissage. uniforme ? costume de fonction ?. Petite taille.

cape

Costume masculin
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UF 2005-07-3 AB

1950 (vers)

A : Veste d'uniforme de l'aviation, en sergé bleu marine, fermeture milieu devant par une série de 
boutons en métal doré symbolisant l'armée de l'air, poches fente à rabat boutonné, galons brodés 
de fil or sur les épaules et sur les poignets indiquant le grade de sous-lieutenant, écusson brodé 
de cannetilles symbolisant l'armée de l'air, insigne de régiment en métal doré émaillé rouge avec 
inscription "VINCUT EVOCATI" sur la poirtrine à gauche. Cet insigne est celui de la Base Ecole 
720 de Caen-Carpiquet.
B : Pantalon en sergé de laine bleu marine, fermeture 5 boutons sur le devant, 2 poches au 
niveau des coutures sur les côtés et 1 poche passepoilée sur les côtés

Excellent état

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire

UF 2005-07-4 ABC

1938-1939

A : Veste d'uniforme de l'infanterie légère, en sergé kaki, fermeture milieu devant par une série de 
boutons en métal argent orné d'un cor de chasse en léger relief, 2 soutaches en drap de laine 
mauve orné d'une broderie en cannetilles à cor de chasse. 2 galons argent au-dessus des 
poignets. 
B : Pantalon en sergé kaki à bande en drap de laine marron sur les côtés, fermeture par 5 
boutons sur le devant. 2 pattes de resserrage sur les côtés.
C :Ceinturon en cuir naturel

Excellent état

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire

UF 2008-01-22

19e siècle (2de moitié)

Bicorne de feutre noir orné de plumes d'autruche noires, 2 rubans de moire noire et une cocarde 
tricolore. Doublure comportant les initiales MM en doré.

Etat moyen

Rouart

bicorne

Accessoire costume masculin
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UF 2008-01-23 AB

20e siècle (1ère moitié)

A : Bicorne de feutre noir orné de plumes d'autruche noires, galon doré bordant l'ensemble de 
l'objet à motifs feuilles de chêne. Application d'une ganse de fils métaliques dorés sur une 
cocarde tricolore. Boutons dorés représentant un faisceau de licteur républicain entouré de 
drapeaux.
B : Porte épée bleu et or

Excellent état

Hérard

bicorne

Uniforme militaire

UF 2008-01-24

1842-1916

Casque à pointe allemand (dit Pickelhaube), probablement originaire de Bavière (présence de 2 
lions dorés au niveau des jugulaires et cocarde bicolore sur le devant aux couleurs de ce land). 
Le tout est en feutre vert, surmonté d'une pointe dorée. Le devant du casque est orné d'une 
plaque frontale dorée à drapeaux et feuilles de chênes et olivier. Application d'un chiffre 9 et de 2 
fusils (artillerie ?)

Bon état

casque

Uniforme militaire

UF 2008-01-25

20e siècle (1ère moitié)

Casque à pointe (dit Pickelhaube), peut-être destiné à l'Afrique. Le tout est en feutre gris, 
surmonté d'une pointe argentée. Le devant du casque est orné d'une petite cocarde métallique 
rouge et verte (couleurs du Portugal). Application d'un chiffre 9 et de 2 fusils entrecroisés 
(infanterie)

Bon état

casque

Uniforme militaire
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UF 2008-01-26

20e siècle (1ère moitié)

Barette d'avocat en drap de laine noir surmontée d'un pompon. Tour de tête en velours noir.

Bon état

Fontaine

barrette

Uniforme civil

UF 2008-01-27

1930-1939

Chapeau de curé en feutrine noire. Larges bords

Excellent état

Flechet

chapeau

Costume liturgique

UF 2008-01-28

20e siècle (milieu)

Tricorne en feutre noire orné de perles et d'un bouton fantaisie imitation pierres taillées

Excellent état

Gencel

tricorne

Accessoire costume masculin
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UF 2008-01-29

20e siècle (2de moitié)

Tricorne en feutre noir. Ganse sur le devant avec application d'un bouton de plastique noir.

Excellent état

tricorne

Accessoire costume masculin

UF 2008-01-31

Calot en drap de laine rouge

Bon état

calot

Accessoire costume masculin

UF 2008-01-32

1914-1918

Képi en velours rouge et galons or. Deux boutons dorés un caducée.

Excellent état

képi

Accessoire costume masculin
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UF 2008-01-33

Képi en drap de laine rouge sur le dessus de la calotte, noir autour, deux rangs de tresse argent 
appliqués sur le tour, visière en cuir verni noir

Bon état

képi

Accessoire uniforme militaire

UF 2008-01-34

1915 (vers)

Coque en acier de couleur bleu horizon avec visière, à l'avant insigne de l'infanterie agrafé par 
des pattes métalliques, sur la bombe de forme parfaitement circulaire est fixé un cimier, coiffe de 
second type composée de sept morceau de cuir, gaufrette en tôle ondulé pour l'aération

Bon état

casque

Accessoire uniforme militaire

UF 2008-01-35

1940 (vers)

Calot en drap de laine kaki

Bon état

calot

Accessoire uniforme militaire
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UF 2008-01-36

20e siècle (1ère moitié)

Toque en soie noire ornée d'un galon de fil métallique argenté et tour de tête de velours.

Excellent état

toque

Accessoire uniforme civil

UF 2008-01-37

20e siècle (1ère moitié)

Képi de drap de laine noir à visière de cuir vernis surmontée d'un galon de fil métallique doré à 2 
boutons représentant des canons et une grenade symbolisant les régiments d'artillerie. Calotte 
surmontée d'un galon doré.

Excellent état

Delion

képi

Uniforme militaire

UF 2008-05-01

1815-1835

Lame composée à 2 tranchants en métal argenté composée de la pointe, du faible, de l'arrête et 
du fort. Inscription au niveau du fort "Couleaux Frères" / " A Klingenthal". Chape en feutrine rouge 
appliquée sous la garde et destinée à protéger le foureau. Garde en acier doré représentant des 
palmes  ainsi qu'un blason aux armes de France (3 fleurs de lys surmontées par une couronne). 
Coquille en métal doré à motifs végétaux. Fusée en galon doré. Pommeau en acier doré orné 
d'une grenade. Foureau en velours bleu

Bon état

Coulaux Frères

épée

Uniforme militaire
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UF 2008-05-02

19e siècle

A) Epée à poignée en métal doré et nacre, décorée d'une corne d'abondance
B) Fourreau en cuir noir à extrémité doré

Bon état

épée

Accessoire uniforme civil

UF 2008-05-03

18e siècle (2de moitié) 19e siècle (1ère moitié)

A) Epée à poignée en acier taillé à facettes, une chaîne relie la fusée au fourreau
B) Fourreau en galuchat naturel à extrémité en acier

Etat moyen

épée

Accessoire costume masculin

UF 2008-07-119

1943

Veste droite en toile de coton blanche, fermeture croisée par 2x3 boutons dorés ornés du 
faisceau de licteur républicain, col tailleur avec pressions de soutaches manquantes, poche gilet 
à gauche, 2 poches avec rabat sous la taillle, 2 poches intérieures

Bon état

veste

Uniforme civil
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UF 2008-07-120

1894

Pelisse d'officier en drap de laine noir, col en astrakan. Fermeture par 5 brandebourgs noirs. 
Ensemble de la veste bordée par de l'astrakan. 2 poches. Dos ornementé de noeuds hongrois en 
passementerie noire.

Bon état

Rieu

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire

UF 2008-07-121 AB

1930-1939

Uniforme du 39e régiment d'infanterie
A : Veste de drap de laine noir, col rouge à soutaches bleu marine comportant le n° 39 en 
broderie de fil metallique. Fermeture par 9 boutons de métal doré représentant une grenade. 
Poignets comportant 5 galons argent et doré. 
B : Pantalon de drap de laine rouge à larges bandes noires avec ourlet coupé en biais

Bon état

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire

UF 2008-07-122

Manteau de drap de laine bleu marine, col tailleur, 6 boutons en métal doré ornés d'une ancre 
marine, 5 galons dorés sur la manche indiquant le grade de capitaine de vaisseau, une 
martingale au dos comportant 4 boutons de même facture.

Bon état

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire
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UF 2008-07-123 AB

1928

Uniforme de parade de lieutenant de vaisseau
A : Habit dégagé en drap de laine bleu marine, col tailleur, 6 boutons dorés à motif d'ancre 
marine, 2 pattes d'épaules comportant 3 galons dorés et broderie cannetille or formant une ancre 
marine. Décorations militaires sur la poitrine côté gauche sous forme de ruban dont la Légion 
d'Honneur et la médaille commémorative de la guerre 14-18. 3 autres décorations n'ont pas été 
identifiées. Autres broderies à cannetilles dites "dent de loup" en bordure des poignets. 2 boutons 
dorés même facture sur les basques.
B : Pantalon en drap de laine bleu marine, à bande doré sur les côtés représentant des ancres 
marines. Fermeture 7 boutons sur le devant et patte de resserrage au dos

Bon état

Auguste  Léon

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire

UF 2008-07-124 AB

1931

Uniforme de lieutenant colonel de l'armée de l'air :
A : Veste de sergé de laine bleu marine, col tailleur, fermeture 4 boutons dorés symbolisant 
l'armée de l'air, 2  poches poitrines fermeture boutons même facture, 2 poches à la taille, 2 
galons sur les épaules dont la broderie est en cannetilles dorées. Application de 3 décorations au 
niveau de la poitrine à gauche : Légion d'honneur avec rosette, Croix de guerre et la 3e à rosette 
n'est pas identifiée. 5 galons or et argent au-dessus des poignets.
B : Gilet en sergé de laine bleu marine à 4 poches gilet, fermeture 10 petits boutons dorés à 
symbole de l'armée de l'air. Dos à patte de resserrage.

Excellent état

Gerbeaud-Hébrard

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire

UF 2008-07-125

1930-1939

Veste de drap de laine noir, col haut avec broderie de cannetilles or, un galon brodé or sur les 2 
épaules, fermeture par 9 boutons dorés aux armes de la ville de Paris avec inscription "Garde 
républicaine". Ganse rouge sur le devant de la veste. Manches longues avec 3 boutons de même 
facture sur les poignets, 1 ganse rouge et un galon doré. 4 boutons dorés au niveau des 
basques.

Excellent état

Perchet frères

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire
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UF 2008-07-126 AB

1930-1939

A : Blouse d'infirmière blanche, sans col, manches longues,  broderie rouge au-dessus de la 
poitrine à gauche représentant une croix rouge, fermeture par 5 boutons de nacre. Plis sur le 
devant et au dos. Broderie rouge à l'intérieur : "J E"
B : Voile blanc avec petite croix rouge au milieu  vers le bas et rabat avec lien à nouer et broderie 
rouge, inscription JE.

Excellent état

blouse

Vêtement professionnel

UF 2008-07-127

1914-1918

A : Blouse d'infirmière blanche, sans col, manches courtes, broderie rouge au point croix de la 
poitrine à gauche représentant une croix, fermeture par 9 boutons de nacre. Plis sur le devant et 
au dos. Broderie rouge à l'intérieur : "C D M"

Excellent état

blouse

Vêtement professionnel

UF 2008-07-128

1900-1920

Blouse d'infirmière blanche, sans col, manches 3/4, broderie au point de croix représentant une 
croix rouge, fronces sous la poitrine, fermeture par 13 boutons de nacre. Dos plissé

Excellent état

blouse

Vêtement professionnel

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

UNIFORME Juin 2017 56



UF 2008-07-129

20e siècle (1ère moitié)

Tablier à bavette blanc, croix rouge brodée sur la bavette au milieu en haut, deux poches sur le 
devant, lien à nouer dans le dos

Bon état

tablier à bavette

Vêtement professionnel

UF 2008-07-130

20e siècle (2de moitié)

Veste blanche, col tailleur. Fermeture croisée sur le devant, 1 poche poitrine et 2 poches au 
niveau de la taille

Bon état

Au Molinel

veste

Vêtement professionnel

UF 2008-07-131

20e siècle (1ère moitié)

Veste d'homme longue ceintrée en coton filleté blanc et bleu ; col tailleur, 4 boutons recouverts en 
même tissu, fente milieur dos, poche intérieure passepoilée sur la poitrine droite, les côtés et les 
manches sont doublés de sergé de coton filleté blanc et bleu
veste de service ?

Bon état

veste

Costume masculin
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UF 2008-07-132

1970-1979

Veste beige, col tailleur. Fermeture croisée sur le devant, 4 boutons (3 en plastique et 1 en 
nacre). 1 poche poitrine et 2 poches au niveau de la taille

Excellent état

Sam Fact-Samaritaine

veste

Vêtement professionnel

UF 2008-07-133

1916

Culotte de cheval en whipcord  bleu, fermeture 7 boutons en résine sur le devant. Renfort à 
l'intérieur du mollet en peau. Fermeture 8 boutons en nacre. Patte de resserrage au dos

Excellent état

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire

UF 2008-07-134 AB

1917

A : Veste d'uniforme miltaire en sergé de laine bleu azur. Col à soutaches en drap de laine bleu 
marine portant le n° 27  en broderie de cannetilles dorées.Pattes d'épaules fermées par 1 bouton. 
Fermeture par 6 boutons argentés, 2 poches poitrine à rabats et 2 grandes poches au niveau de 
la taille. 3 galons au niveau des poignets. 3 décorations militaires sur la poitrine à gauche (Légion 
d'honneur, Croix de guerre 14-18 et un ruban des blessés).
B : Culotte de cheval en sergé de laine bleu horizon à ganse bleu marine sur les côtés des 
jambes. Fermeture par 7 boutons sur le devant et 9 boutons le long des mollets . 2 poches le long 
des coutures sur les côtés. 1 poche passepoilée au dos et patte de resserrage.

Excellent état

Rieu le Hemonet Sr

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

UNIFORME Juin 2017 58



UF 2008-07-135

1918

A : Veste d'uniforme militaire en sergé de laine bleu azur. Col à soutaches en drap de laine bleu 
marine portant le n° 27  en broderie de cannetilles dorées.Pattes d'épaules fermées par 1 bouton. 
Fermeture par 6 boutons argentés, 2 poches poitrine à rabats et 2 grandes poches au niveau de 
la taille. 3 galons au niveau des poignets. 3 décorations militaires sur la poitrine à gauche (Légion 
d'honneur, Croix de guerre 14-18 et un ruban des blessés).

Bon état

Rieu le Hemonet Sr

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire

UF 2008-07-136

1915

A : Veste d'uniforme miltaire en sergé de laine bleu azur. Col à soutaches en drap de laine bleu 
marine portant le n° 27  en broderie de cannetilles dorées.Pattes d'épaules fermées par 1 bouton. 
Fermeture par 6 boutons argentés, 2 poches poitrine à rabats et 2 grandes poches au niveau de 
la taille. 3 galons au niveau des poignets. 3 décorations militaires sur la poitrine à gauche (Légion 
d'honneur, Croix de guerre 14-18 et le ruban des blessés).

Excellent état

Crabette

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire

UF 2008-07-137

1910-1919

A : Manteau en drap de laine bleu azur.( tenue d'hiver) Col à soutaches en drap de laine bleu 
marine portant le n° 27  en broderie de cannetilles dorées.Pattes d'épaules fermées par 1 bouton. 
Fermeture par 6 boutons marrons, 2 poches poitrine à rabats et 2 grandes poches au niveau de 
la taille. 3 galons au niveau des poignets. 3 décorations militaire sur la poitrine à gauche (Légion 
d'honneur et Croix de guerre 14-18).

Excellent état

Rieu le Hemonet Sr

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire
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UF 2008-07-138

1918

A : Veste d'uniforme militaire en sergé de laine bleu azur. Col à soutaches en drap de laine bleu 
marine portant le n° 27  en broderie de cannetilles dorées.Pattes d'épaules fermées par 1 bouton. 
Fermeture par 6 boutons argentés, 2 poches poitrine à rabats et 2 grandes poches au niveau de 
la taille. 3 galons au niveau des poignets. 3 décorations militaires sur la poitrine à gauche (Légion 
d'honneur, Croix de guerre 14-18 et une 3e non identifiée).

Excellent état

Rieu le Hemonet Sr

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire

UF 2008-07-139

1919

Culotte de cheval en sergé de laine kaki,( peut être armée D'Afrique avec cette couleur), 
fermeture 6 boutons en résine sur le devant. 2 poche au niveau des coutures sur le côté. Renfort 
à l'intérieur du mollet en toile. Fermeture 8 boutons au niveau du mollet. Patte de resserrage au 
dos

Excellent état

Jamet et Herold

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire

UF 2008-07-140

avant 1914

Veste de drap de laine noire d'officier de zouave de l'armée d'Afrique, col montant à broderie à 
cannetilles or représentant le chiffre 3. Fermeture par 7 boutons dorés. 2 galons en "noeud 
hongrois" représentant le grade de l'officier".18 petits boutons dorés fermant les manches. 3 
boutons sur les basques au dos

Excellent état

Grande industrie militaire Liand

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire
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UF 2008-07-141

Spencer de toile blanche, col tailleur, 2 boutonnières et 6 oeillets en métal

Bon état

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire

UF 2008-07-142

Spencer de toile blanche, col tailleur, 2 boutonnières et 6 oeillets en métal

Bon état

uniforme des corps militaires

Uniforme militaire

UF 2008-07-143

1930-1939

Pantalon de toile de coton blanche, fermeture 5 boutons sur le devant. 2 poches au niveau des 
coutures sur les côtés, 2 poches passepoilées au dos et patte de resserrage.

Etat moyen

pantalon

Costume masculin
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UF 2008-07-144

1900

Blouse de pècheur à l'épervier (note ancienne dans la poche) en lin gris, empesé, petit col droit et 
courte patte d'ouverture milieu devant fermé par un lien en rubans de coton, fronces autour du col 
repassées en larges plis sur la hauteur, petits empiècements d'épaule, manches longues 
froncées au poignet, poche poitrine appliquée, ceinture cousue à la taille

Excellent état

blouse

Vêtement professionnel

UF 2008-07-145

1970-1979

Veste blanche, col tailleur. Fermeture croisée sur le devant, 4 boutons (2 en plastique et 2 en 
nacre). 1 poche poitrine et 2 poches au niveau de la taille

Excellent état

Au Molinel

veste

Vêtement professionnel

UF 2008-07-147 ABC

20e siècle (1ère moitié)

Robe d'avocat en lainage noir, larges manches à revers en satin noir, comme les parements de la 
robe, fermée devant par 16 boutons en fausse passementerie, épitoge noire bordée de lapin, 
décoration de la légion d'honneur, 
cordelière noire terminée par un gland de passementerie de soie
toque de lainage noir entourée de galon argent et bordée d'un ruban de velours noir

Etat moyen

Belle Jardinière

robe de magistrat

Uniforme civil

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

UNIFORME Juin 2017 62



UF 2008-07-170

20e siècle (2de moitié)

Longue blouse de coton noir, col rabattu, fente milieu devant avec des fentes de poches 
disposées verticalement de part et d'autre, petits empiècements d'épaules, manches longues
Semble être une reproduction de costume régionnal (maquignon)

Excellent état

blouse

Costume masculin

UF 2008-014-2

20e siècle (1ère moitié)

Paire d'épaulettes conservées dans leur boite d'origine en carton bordeaux à liserés or. L'une 
comportant une frange de bouillon argent, l'autre sans uniquement en lamé argent

épaulette

Accessoire uniforme militaire

UF 2008-014-3 ABCDEFG

avant 1917

Ensemble de 7 épaulettes de tenues de parades militaires (probablement russes) couvertes de 
drap de laine, bordées d'un galon en fil métallique et d'un croissant de métal, 3, verte, blanche et 
rouge et 4, rouges, bleue, blanche bordées d'une frange de passementerie d'argent

épaulette

Accessoire uniforme militaire
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UF 2008-014-4 ABCDEFG

avant 1914

Ensemble de 3 paires d'épaulettes : 
1 paire en galon argent recouvrant du drap de laine jaune 
1 paire en  galon argent recouvrant du velours marine  surmonté d'un caducée doré 
1 paire en entrelac de galon argent (recouvrant du velours de soie marine) surmontée d'un 
caducée doré 
et de 4 épaulettes dépareillées :
1 en entrelac de galon argent (recouvrant un velours de soie marine) surmonté d'un caducée 
doré,
1 en galon argent (recouvrant du lainage rouge) surmonté d'un serpent
1 en galon argent recouvrant du velours de soie noire et du lainage rouge
1 en galon argent surmonté des armes de la Prusse 

Bon état

épaulette

Accessoire uniforme militaire

UF 2008-014-5

avant 1914

Paire d'épaulettes de gendarme en galon de passementerie de soie blanche formant un entrelac 
sur une extremité, et décoré d'un bouton métallique sur l'autre

Bon état

épaulette

Accessoire uniforme militaire

UF 2008-014-6

avant 1914

Galon argent tissé de rayures rouge et noire se terminant par deux gros glands de passementerie 
à franges argentées sur l'exterieur et de franges noires et rouges à l'intérieur

Bon état

ceinture nouée

Accessoire uniforme militaire
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UF 2008-014-7 (1-12)

avant 1914

Ensemble de 5 glands en passementerie argent dont deux avec leur galon d'origine, 3 éléments 
en cuir décorés d'un galon argent avec boucle et chaîne d'un côté et boucle et mousqueton d'un 
autre, 2 galons argent seuls, et 1 gland de velours bleu sur galon de soie blanche, 1 autre gland 
argent sur un ruban de cuir marine décoré de surpiqures argent et vert

Etat moyen

dragonne

Accessoire uniforme militaire
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