
sans n°inv.1092 SL

1860

Manteau d'enfant en sergé de coton blanc. 
Manteau à coupe paletot, arrondi au niveau de l'ourlet dos. 
Encolure ronde agrémentée au dos d'un rabat façon col marin, manches longues à revers, ouvert 
sur le devant. 
Décor autour de l'ouverture, de l'ourlet, des revers de manches et du rabats d'un décor de 
soutaches tressés et de broderies au cordonnet, formant des motifs ornementaux. 
Pas de système de fermeture

Etat médiocre

manteau

Costume enfant

sans n°inv.1095 SL

1830-1850

Gilet en faille de soie bleu turquoise doublé de satinette façonné de rayures, blanche. Gilet pour 
enfant?
Gilet ajusté, monté à quatre empiècement devant, deux au dos, fendu sur les côtés et fente 
d'aisance milieu dos en bas, basques en pointes sur le devant. Encolure ronde, sans manches, 
fermeture devant par dix boutons.

Mauvais état

gilet

Costume enfant

UF 48-4-12

1900 (vers)

Tablier d'enfant à larges bretelles en batiste blanche garnie de trois bandes verticales de broderie 
blanche et festonnées sur le devant 
Empiècement et manches portent le même décor
Trois plis plats au bas de la jupe
Système de fermeture au dos par boutonnage (2 boutons)

Etat moyen

tablier

Costume enfant
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UF 49-2-8

1870 (vers)

Chemisette de bébé en linon blanc ; petit col rabattu orné d'une bande de broderie blanche à 
fleurs et bordé d'une dentelle  ; manches courtes ornées du meme motif de bandes brodées , 
plastron orné de petits plis verticaux en alternance avec un gros plis plat
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons sur le devant) boutonnière cachée et ornée 
d'une bande de broderie

Etat moyen

chemisette

Costume enfant

UF 49-32-826

1824-1827

Robe de fillette en toile de coton vert bleu. Robe à rayures blanches. Large encolure. Manches à 
gigot longues. Resserrée à la taille avec une ceinture incrustée. Montée en fronces de part et 
d'autre de la taille. Idem au dos. Epaules froncées sous patte. Les coutures sont gansées. 
Manches fermées chacune par un bouton. Fermeture milieu dos au niveau du col par un bouton 
et 3 crochets au niveau de la taille. Deux lacets à l'intérieur de chaque manche.

Mauvais état

robe

Costume enfant

UF 49-32-845 A

1865 (vers)

Robe en ottoman de soie vert d'eau, à l'avant et au dos 3 plis ronds ornés d'applications de tresse 
écrue au motif d'arc-de-cercle et d'étoiles, encolure bateau coulissées avec col plat du type col 
claudine, mancherons croisés sur l'épaule avec même ornement, taille basse, jupette à plis ronds. 
Boutonnage sous patte milieu devant en haut par 3 boutons couverts de soie écrue + 1 agrafe à 
l'encolure.

Etat médiocre

A L'Eclair

robe

Costume enfant
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UF 49-32-845 B

1865 (vers)

Paletot en ottoman de soie vert d'eau, encolure ras-du- cou avec col plat, manches longues, 
cintré au dos, 2 rabats de poche décoratifs, application de tresses de soie écrue sur le col, les 
rabats, le milieu devant et dos, l'extrémité des manches. Fermeture à l'encolure par 2 agrafes.

Etat médiocre

A L'Eclair

paletot

Costume enfant

UF 49-32-878

1880

Tablier-robe en toile de coton crème avec col et mancherons soulignés d'une bordure brodée et 
festonnée ; un bouton dans la nuque

Etat médiocre

tablier

Costume enfant

UF 49-32-879

1880

Tablier d'enfant en batiste de coton blanc. Large encolure bateau. Tablier monté en fronces. Col 
festonné. Manches courtes, très larges et festonnées. Tablier échancré au niveau des aisselles. 
Col fermé par un petit bouton. Ouverture en long milieu devant. Manches décorées chaune de 
deux plis plats.

Etat moyen

tablier

Costume enfant
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UF 49-32-926

1880-1889

Jupon de petite fille (?) en toile de coton blanc. Jupon monté sur une bande en forme. Doublure. 
Une frise de 4 plis plats horizontaux  en bas du jupon,b ordé devant par un volant brodé et 
festonné. Double volants brodées au dos. 
Petite ouverture milieu dos et attache avec lien coulissant à la taille.

Etat moyen

jupon

Sous-vêtement enfant

UF 49-32-928

1880-1889

Jupon de petite fille (?) en toile de coton blanc. Jupon sur une bande en forme. Frise de 4 plis 
plats enbas du jupon puis bordé d'un volant brodé et festonné.
Double volants au dos. Doublure. Petite ouverture milieu dos et attache par un lien coulissant à la 
taille.

Etat moyen

jupon

Sous-vêtement enfant

UF 49-32-930

1900 (vers)

Jupon en toile de coton bleu, montée froncée sous une bande de toile blanche, transperçée de 5 
boutonnières, fendue dans le dos. Pas de système de fermeture.

Etat moyen

jupon

Sous-vêtement enfant
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UF 49-32-931

1900-1909

Chemise de garçonnet en toile de coton blanc.
Col rabattu. Fermeture milieu devant fermée par 4 boutons de nacre (dont un manquant). Patte 
d'attache sous le plastron. Plastron, poignets et col empesés. Pli rond. Dos monté en plis. Fentes 
sur les côtés avec renfort.

Etat moyen

chemise

Costume enfant

UF 49-32-932

1900-1909

Chemise en toile de coton blanc cassé, fendue latéralement, pans coupés droits, plastron simple 
empesé à 3 boutonnières ( 2 boutons de nacre blanche sont présents), col italien empesé à 1 
boutonnière, corps de la chemise monté au plastron à large pli rond et au dos monté  à petits plis, 
manches longues avec 1 bouton de nacte blanche et poignets napolitains empesés à 1 
boutonnière.

Bon état

chemise

Costume enfant

UF 49-32-934 AB

1850 (vers)

A). Cache-maillot en coton, en batiste blanche, encolure ronde orné d'une bande de broderie 
blanche à motif floral, manches longues à deux bracelets décorées de cette même bande brodée, 
lien coulissant au col et taille, coutures gansées. Bas de la jupe ornée d'une bande ajourée en 
grille et grands motifs de végétaux brodés.Taille marquée par une bande et fronces au dessous
Système de fermeture par boutonnage (un bouton au col et deux de chaque coté des manches)
B). Ceinture mobile mais qui devait être fixe, à nouer derrière, brodée tout autour et bordée 
dentelle.

Etat médiocre

cache-maillot

Costume enfant
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UF 49-32-936

1890 (vers)

Cache-maillot en batiste de coton blanc à manches longues, encolure carré, bandes brodées 
motifs géométriques au niveau de l'empiècement et des poignets, 5 plis religieuses, une bande 
de point d'épine et un volant bordé valenciennes au bas de la jupe.
taille froncée, coutures passepoilées
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons) au dos

Etat médiocre

cache-maillot

Costume enfant

UF 49-32-937

1890 (vers)

Cache-maillot en linon blanc à bandes filetées. à manches courtes ballon, décolleté bordé petit 
volant de linon uni bordé de dentelle, coulissé au décolleté et à la taille, ceinture incrustée en 
travers. Jupe ample, système de fermeture par liens au dos

Etat moyen

cache-maillot

Costume enfant

UF 49-32-940

1810-1819

Robe de petit enfant en linon blanc. Corsage à décolleté arrondi, manches longues à deux 
bracelets, le premier orné de broderie blanche ajourée par endroits, le second en dentelle. 
Corsage avec petite empiècement rectangulure au niveau du décolleté orné d'entredeux de 
dentelle et de broderie blanche, bordé d'un petit volant de dentelle. Corsage très froncé en-
dessous de l'empiècement. Jupe montée taille haute, très froncée, décor dans le bas de plis plats 
plus ou moins larges. Fermeture au dos par un crochet métallique à l'encolure (attache femelle 
manquante), trois boutons et un crochet métallique à la taille (attache mâle manquante)

Etat moyen

robe de bébé

Costume enfant
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UF 49-32-941

1890 (vers)

Robe de bébé, en linon blanc, encolure ronde, manches longues, taille marquée et froncée, jupe 
évasée
Application d'un décor de broderie anglaise sur le tablier de la robe. Même décor au bas des 
manches.
Coulisse au col
Système de fermeture par boutonnage (3 boutons) et une agraphe

Mauvais état

robe de bébé

Costume enfant

UF 49-32-942

1880 (vers)

Chemise brassière pour nouveau-né, en linon blanc. Décolleté arrondi, manches longues. 
encolure et bas des manches bordés d'une fine bande de dentelle  Entièremment ouverte dans le 
dos

Etat médiocre

chemise

Costume enfant

UF 49-32-943

1880-1900

Chemise bébé premier âge, en batiste de coton blanc, encolure ronde, manches longues, haut 
coulissé, bordée d'une bande festonnée, revers des manches festonnés également. Fermeture 
au dos par le lien coulissant

Bon état

chemise

Costume enfant
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UF 49-32-944

1880-1900

Chemise bébé premier âge, en batiste de coton blanc, encolure ronde, manches longues, haut 
coulissé, bordée d'une bande festonnée, revers des manches festonnés également. Fermeture 
au dos par le lien coulissant 

Etat moyen

chemise

Costume enfant

UF 49-32-945

1890 (vers)

Chemise bébé en batiste de coton blanc, encolure ronde, manches longues bouffantes, haut 
coulissé, bordée d'une fine dentelle, bas des manches également ornés de dentelle. 
Coutures gansées aux emmanchures
Fermeture au dos par boutonnage (3 boutons) et au bas des manches (1 bouton)et lien 
coulissant au col 

Etat moyen

chemise

Costume enfant

UF 49-32-947

1880-1900

Chemise brassière pour nouveau-né, en linon blanc. Décolleté arrondi, manches longues. 
Entièremment ouverte dans le dos.

Mauvais état

chemise

Costume enfant
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UF 49-32-948

1880-1900

Chemise brassière our bébé, en linon blanc, décolleté arrondi, manches longues, entièremment 
ouvert dans le dos, sans système de fermeture. Décor au décolleté et aux poignets d'une petite 
dentelle. cc

Mauvais état

chemise

Costume enfant

UF 49-32-949

1880-1900

Chemise brassière pour bébé, en linon blanc, décolleté arrondi, manches longues, entièremment 
ouvert dans le dos, sans système de fermeture. Décoré au décolleté et aux poignets d'une petite 
dentelle. 

Etat moyen

chemise

Costume enfant

UF 49-32-955

1880-1900

Guimpe de bébé en mousseline blanche. Encolure ronde, manches longues en biseau, bande de 
renfort monté sur un lien coulissant à l'intérieur à la taille. Corps devant et dos monté à petit plis 
plats . Fermeture au dos par trois boutons et un lien à nouer à la taille. (manque le lien à nouer)

Mauvais état

guimpe

Sous-vêtement enfant
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UF 49-32-956

1880-1900

Guimpe de bébé en mousseline blanche. Encolure ronde, manches longues, bande de renfort 
monté sur un lien coulissant à l'intérieur à la taille. Corps devant et dos monté à petit plis plats 
verticaux. Encolure découpée. Fermeture au dos par trois boutons et un lien à nouer à la taille. 
(manque tous les boutons et le liens)

Mauvais état

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 49-32-957

1890-1905

Guimpe en voile de coton blanc armure toile, encolure ras-du-cou décorée d'un point d'épine et 
bordée d'un volant de dentelle, ornée à l'avant et au dos de séries de plis plats cousus et d'entre-
deux de dentelle, boutonnage milieu devant par 4 boutons couverts de toile de coton blanc, 
coulisse à la taille avec lien à nouer, manches longues bordées d'un même volant de dentelle.

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 49 32 957 bis

1880-1900

Guimpe de bébé en linon ou batiste blanc. Encolure ronde, manches longues, bande de renfort 
monté sur un lien coulissant à l'intérieur à la taille. Corps devant et dos monté à petit plis plats 
verticaux . Encolure et manches garnis de dentelle soulignée par une frise de point d'épine à 
l'encolure, manches fermées aux extrémités par un bouton. Fermeture au dos par 5 boutons et un 
lien à nouer à la taille.

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant
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UF 49-32-958

1880-1900

Guimpe de bébé en mousseline blanche. Encolure ronde, manches longues, bande de renfort 
monté sur un lien coulissant à l'intérieur à la taille. Corps devant et dos monté à petit plis plats. 
Encolure et coutures épaules ornées  d'une frise de point d'épine, extrémités des manches 
fermées par un bouton  Fermeture au dos par quatre boutons et un lien à nouer à la taille.

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 49-32-959

1900-1909

Guimpe de bébé, en linon blanc, encolure ronde, manches longues. bande brodée de motif 
végétal et petite dentelle à l'encolure et aux poignets
Coutures gansées aux emmanchures
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons au dos et un à chaque poignet) et un lien 
coulissant à la taille.

Etat médiocre

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 49-32-960

1880-1900

Guimpe de bébé 1er âge en linon de coton blanc.
Fermeture milieu devant par 4 boutons et un lien coulissant en bas. Manches longues. Point 
d'épine à l'encolure et aux poignets. Guimpe bordée de petite dentelle au col et aux poignets. 
Corsage orné devant de petits plis plats verticaux et de broderies tout comme le dos.

Mauvais état

guimpe

Sous-vêtement enfant
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UF 49-32-960 bis

1880-1900

Guimpe de bébé en mousseline blanche. Encolure ronde, manches longues, bande de renfort 
monté sur un lien coulissant à l'intérieur à la taille. Corps devant et dos monté à petit plis plats 
verticaux . Encolure et manches garnis de dentelle soulignée par une frise de point d'épine, 
manches fermées aux extrémités par un bouton . Fermeture au dos par cinq boutons et un lien à 
nouer à la taille.

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 49-32-961

1880-1900

Guimpe de bébé en mousseline blanche. Encolure ronde, manches longues, bande de renfort 
monté sur un lien coulissant à l'intérieur à la taille. Corps devant et dos monté à petit plis plats 
verticaux . Encolure et manches garnis de dentelle montée sur une bande de broderie anglaise. 
Fermeture au dos par quatre boutons et un lien à nouer à la taille.

Mauvais état

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 49-32-962

1880-1900

Guimpe de bébé en mousseline blanche . Encolure ronde, manches longues, bande de renfort 
monté sur un lien coulissant à l'intérieur à la taille. Corps devant et dos monté à petit plis plats 
verticaux. Encolure garnie de dentelle montée au-dessus d'une bande de broderie blanche. 
Manches garnies de dentelle et fermées à l'extrémité par un bouton  Fermeture au dos par quatre 
boutons et un lien à nouer à la taille. (manque un bouton)

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant
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UF 49-32-963

1880-1900

Guimpe de bébé en mousseline blanche. Encolure carrée, manches longues, bande de renfort 
monté sur un lien coulissant à l'intérieur à la taille. Corps devant et dos monté à petit plis plats 
verticaux. Encolure et manches à décor d'entredeux de dentelle et de broderie blanche. . 
Fermeture au dos par quatre boutons et un lien à nouer à la taille.

Mauvais état

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 49-32-964

1880-1900

Guimpe de bébé en mousseline blanche. Encolure carrée, manches longues, bande de renfort 
monté sur un lien coulissant à l'intérieur à la taille. Corps devant et dos monté à petit plis plats 
verticaux . Encolure et manches soulignée par une bande de broderie anglaise. Fermeture au dos 
par quatre boutons et un lien à nouer à la taille.

Mauvais état

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 49-32-965

1880-1900

Guimpe de bébé 1er âge en linon blanc, décolleté arrondi, manches longues. Devant orné de 6 
groupes 3 petits plis, coutures gansées, Bande  de broderie ajourée et festonnée à l'encolure et  
aux poignets rabattus, taille coulissée. Poignet boutonné à l'extrémité. Fermeture au dos par 2 
boutons et un lien coulissant à la taille (manque les deux boutons).

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant
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UF 49-32-966

1900 (vers)

Guimpe de bébé, en linon blanc, encolure ronde, manches longues à revers, devant orné 4 
groupes 3 petits plis et 3 plis plats. Encolure et manches ornées d'une fine broderie 
Coutures gansées aux emmanchures 
Système de fermeture par lien coulissant à la taille, un bouton à chaque poignet

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 49-32-967

1900-1909

Guimpe de bébé en linon blanc, encolure ronde, manches longues, corps orné petits plis plats, 
épaule et encolure brodés points d'épine, poignets ornés 3 petits plis et brodé picot, comme 
encolure. coutures gansées aux emmanchures
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons au dos et un bouton à chaque poignet) et un 
lien coulissant à la taille.

Etat médiocre

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 49-32-968

1820-1840

Corsage de robe découpée pour enfant (jupe découpé à cru), en batiste ou linon de coton blanc. 
Corsage à large décolleté bordé de dentelle, corps devant avec un empiècement en trapèze 
encadré d'une série de plis de chaque côté, empiècement à décor de bandes  broderie blanche 
ajourée à décor végétal entrecoupé de plis plats. Manches longues ornées au niveau des épaules 
de jockeys à décor de broderies ajourées et bordés de dentelle. décor de broderie ajourée 
également au niveau de l'extrémité des manches encadrée de série de plis et garni d'un petit 
volant de dentelle. 
Fermeture au dos, un lien coulissant à l'encolure, 4 boutons et un crochet métallique au niveau de 
la taille.

Etat moyen

corsage

Costume enfant
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UF 49-32-969

1900-1909

Guimpe de bébé en linon blanc, encolure ronde, manches longues, corps travaillé petits plis, 
points d'épine à l'épaule et encolure, picot poignets et encolure. Coutures gansées aux 
emmanchures 
Système de fermeture par boutonnage (5 boutons au dos)

Etat médiocre

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 49-32-970

1900-1909

Guimpe de bébé en linon ou batiste blanche?. Encolure ronde, manches à bracelets de manches 
boutonnés, bande de renfort à l'intérieur monté sur lien coulissant. 
Corps devant et dos à décor de petits plis plats cousus verticaux. Décor de dentelle à l'encolure 
et aux manches. Encolure et coutures épaules soulignées par un frise de point d'épine. 
Fermeture au dos par 5 boutons recouvert de toile, et un lien à nouer à la taille.

Mauvais état

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 49-32-971

1890 (vers)

Guimpe de bébé en mousseline de coton blanc, corps travaillé petits plis plats, points d'épine à 
l'épaule et encolure, dentelle au col et au bas des manches
3 plis plats au bas des manches 
Système de fermeture par boutonnage (5 boutons au dos) et un bouton à chaque poignet et un 
lien coulissant à la taille

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant
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UF 49-32-973

1890 (vers)

Guimpe de bébé en linon blanc. Encolure ronde et petites manches bouffantes. Décor à 
l'encolure et à l'extrémité des manches d'un petit volant de broderie ajourée façon broderie 
anglaise, à bords festonné soulignée de frise de point d'épine. Corps du corsage parcouru de plis 
verticaux. Bande de renfort montée à la taille à l'intérieur. Fermeture au dos par quatre boutons 
(manque trois boutons).

Bon état

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 49-32-978

1890-1899

guimpe d'enfant en mousseline de coton ou de lin blanc. Encolure ronde, manches longues 
bouffantes. Empiècement en forme de trapèze à l'encolure, à décor d'entre-deux de broderies 
blanches fleuries, de réseaux et de plis. Encolure garni d'un petit volant de Valenciennes. Corps 
du corsage parcouru de plis plats verticaux. Bande de renfort monté à la taille sur un lien 
coulissant. poignets boutonnés aux extrémités.
Fermeture au dos par 5 boutons et un lien coulissant à la taille.

Mauvais état

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 49-32-981

1890 (vers)

Guimpe de bébé, empiècement garni de bandes verticales brodées de paquerettes et ajourées 
séparées par des bandes froncées, manches longues à poignets garni de trois plis plats et 
bordés dentelle. Encolure ronde, col droit garnie elle aussi de dentelle
Coutures gansées aux emmanchures 
Système de fermeture par boutonnage (3 boutons au dos) et lien coulissant à la taille

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant
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UF 49-32-982

1880-1900

Guimpe de bébé en mousseline blanche. Encolure ronde, manches longues, bande de renfort 
monté sur un lien coulissant à l'intérieur à la taille. Corps devant et dos monté à petit plis plats 
verticaux . Encolure et manches garnis de dentelle. Fermeture au dos par trois boutons et un lien 
à nouer à la taille.

Mauvais état

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 49-32-983

1880 (vers)

Guimpe d'enfant, manches longues, col droit  corps garni 5 bandes guipure incrustées 
verticalement, séparées par des bandes froncées en travers, guipure aux poignets et à l'encolure
Au bas du corsage petits plis plats verticaux
Coutures gansées aux emmanchures 
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons au dos) et un lien coulissnt à la taille

Etat médiocre

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 49-32-984

1880 (vers)

Guimpe d'enfant, manches longues, col droit corps garni 5 bandes guipure incrustées 
verticalement, séparées par des bandes froncées en travers, guipure aux poignets et à l'encolure
Au bas du corsage petits plis plats verticaux
Coutures gansées aux emmanchures 
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons au dos) et un lien coulissnt à la taille 

Mauvais état

guimpe

Sous-vêtement enfant
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UF 49-32-985

1890 (vers)

Guimpe de bébé, encolure droite, manches longues, col et manches garnis d'une fine guipure. 
Corps garni 5 bandes guipure incrustées verticalement, séparées par des bandes froncées en 
travers, Bas du corsage orné de petits plis plats verticaux 
Système de fermeture par boutonnage (au dos 4 boutons)

Mauvais état

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 49-32-986

1880-1900

Guimpe de bébé en batiste de coton ivoire. Encolure ronde, manches longues. Corps monté à 
deux empiècements. Empiècement du haut à décor d'entredeux de dentelle, empiècement du bas 
à décor de plis plats cousus verticaux. Encolure et extrémités de manches garni d'uen bande de 
dentelle. Fermeture au dos par 5 boutons. et un lien coulissant à nouer à la taille

Mauvais état

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 49-32-987

1880-1900

Guimpe de bébé en mousseline blanche. Encolure ronde, manches longues, bande de renfort 
monté sur un lien coulissant à l'intérieur à la taille. Corps devant et dos monté à petit plis plats 
verticaux. Encolure garnie de dentelle soulignée par une frise de point d'épine. Manches 
également garnies de dentelle. Fermeture au dos par quatre boutons et un lien à nouer à la taille.

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant
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UF 49-32-989

1880-1889

Guimpe de bébé en linon ou batiste blanc. Encolure ronde, manches longues, bande de renfort 
monté sur un lien coulissant à l'intérieur à la taille. Corps devant et dos monté à petit plis plats 
verticaux entrecoupés d'entredeux dentelles terminés en pointe et bordés de points d'épine. 
Encolure et manches garnis de dentelle soulignée par une frise de point d'épine. Fermeture au 
dos par quatre boutons et un lien à nouer à la taille.

Mauvais état

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 49-32-990

1890 (vers)

Guimpe de bébé, encolure ronde, manches longues, corps garni de 5 bandes dentelle incrustées 
verticalement en chevrons au niveau du col, encadré par de petits plis plats.
Col et bas des manches bordés de dentelle et de point d'épine 
Coulisse à la taille, ouverte au dos, couture emmanchures et épaules passepoilées
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons recouverts de tissu)

Mauvais état

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 49-32-991

1900 (vers)

Guimpe d'enfant en coton ou lin, blanc. Encolure ronde, manches longues, bandes de renfort à 
l'intérieur à la taille. Corps devant et dos travaillé de bandes de broderies blanches avec un 
décors de feuilles en frise, entrecoupées de série de plis plats cousus descendant jusqu'à la taille. 
Même décor de bandes brodées au bracelets de manches. Manches et encolures garni d'un petit 
volant de dentelle. Fermeture au dos par 5 boutons dont deux manquants.

Mauvais état

guimpe

Sous-vêtement enfant
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UF 49-32-992

1880-1900

Guimpe de bébé en mousseline blanche. Encolure ronde, manches longues, bande de renfort 
monté sur un lien coulissant à l'intérieur à la taille. Corps devant et dos orné de bandes de 
broderie blanche à décor de pétales alternant avec des bandes de petits plis plats. Encolure 
garnie de dentelle soulignée par la même broderie. Manches également garnies de dentelle. 
Fermeture au dos par cinq boutons et un lien coulissant à la taille. 

Etat médiocre

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 49-32-994

1890 (vers)

Guimpe de bébé en mousseline de coton blanc, à manches longues, encolure ronde,  corps orné 
petits plis, col et poignets incrustés dentelle et travaillés point d'épine.
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons au dos)

Mauvais état

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 49-32-995

1850 (vers)

Guimpe d'enfant, encolure ronde et montante, manches longues, coulisse à la taille. Corps 
devant et dos orné de petits plis plats alternés avec un plis un peu plus épais, bande de dentelle 
incrustée autour aux bas des manches. Deux bandes successives de dentelle autour du cou
Système de fermeture par boutonnage (5 boutons)

Mauvais état

guimpe

Sous-vêtement enfant
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UF 49-32-1005

1820 (vers)

Corsage d'enfant, manches ballon à crevés de dentelle et bordées de dentelle, encolure carrée 
coutures gansées.
Lien coulissant à l'encolure, système de fermeture par agraphes à la taille.
Décousu au niveau de la ceinture devait être le corsage d'une robe

Etat moyen

corsage

Costume enfant

UF 49-32-1016

1910 (vers)

Robe en toile de coton blanc à décolleté en coeur plissé; manches ballons orné d'oeil de paon en 
tulle de coton blanc; jupe froncé à la taille au dos; système de fermeture absent.

Bon état

robe

Costume enfant

UF 49-32-1018

1900-1909

Robe pour jeune fille en voile de coton blanc armure toile, encolure bateau à coulisse bordée sur 
l'extérieur d'un volant de dentelle festonnée ton sur ton et d'une collerette festonnée brodée de 
fleurs, plastron central en pointe entièrement smocké, de part et d'autre de celui-ci broderies 
similaires, jupe ample brodée à mi-hauteur d'une même guirlande de fleurs et garnie en bas d'un 
volant avec ruché, fermeture milieu dos par 2 boutons couverts de toile avec bride, smocks à la 
taille milieu dos.
Manquent les manches.

Bon état

robe

Costume féminin
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UF 49-32-1019

1830 (vers)

Robe de petite fille à corsage froncé et passepoilé dans sa partie supérieure, taille gansée jupe 
large brodée d'une guirlande de feuilles ajourées de tulle au milieu de la jupe. Sans manches, (la 
robe semble avoir perdue ses manches).
Système de fermeture deux crochets à la taille et un au col

Mauvais état

robe

Costume enfant

UF 49-32-1041

1890 (vers)

Guimpe d'enfant en mousseline de coton blanc, encolure ronde, manches longues, corps 
entièrement orné de petits plis plats 
3 plis plats au bas de chaque manche
Dentelle au col et au bas des manches
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons au dos) et un lien coulissant à la taille

Etat médiocre

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 50-23-24

1900 (vers)

Nid d'ange en piqué de coton écru, non doublé; fermé par 2 boutons répartis de chaque côté; 
partie supérieure arrondie et partie inférieure rectangulaire; 2 liens de même tissu de chaque côté 
en partie inférieure

Mauvais état

nid d'ange

Textile
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UF 50-25-33

1900 (vers)

Large bande pour emmailloter le nourrisson, en coton piqué nid d'abeille doublé de toile de coton 
blanc. Six bolducs  de part et d'autres de la bande à nouer ensemble pour former une sorte de 
corps.

Bon état

bande

Accessoire costume enfant

UF 50-30-125

1870 (vers)

Tablier d'enfant en linon blanc. Forme évasée montage froncé à l'encolure, encolure carrée, 
Larges mancherons évasées. Fendue sous les emmanchures, entièremment ouvert dans le dos, 
couture coulissante à l'encolure?. Encolure et manches  bordée d'un décor de pois en broderie 
blanche, bords festonnés. Fermeture dans le dos à l'encolure par un bouton.

Etat moyen

tablier

Costume enfant

UF 50-30-137

1850-1870

Brassière en linon blanc à manches courtes à revers et orné d'un bouton et col formant rabat 
brodé en diagonal d'un petit jours échelle 
Système de fermeture par boutonnage (2 boutons au dos)

Etat moyen

chemise

Costume enfant
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UF 50-30-138

1850-1870

Chemise de bébé en toile de coton blanc. Large encolure carrée à 4 rabats, un devant, un au dos 
et un de chaque côté des épaules. Petites manches courtes. Fermeture au dos par 2 boutons.

Etat moyen

chemise

Costume enfant

UF 50-30-139

1850-1870

Brassière en linon blanc à manches courtes à revers et orné d'un bouton et col formant rabat 
brodé en diagonal d'un petit jours échelle 
Système de fermeture par boutonnage (3 boutons au dos)

Etat moyen

chemise

Costume enfant

UF 50-30-140

1890-1899

Guimpe d'enfant en linon blanc, encolure ronde, petit col rabattu, manches longues bouffantes 
orné d'une bande de tissu plus opaque sur le haut des manches formant un décor. Encolure 
ornée d'une bande de broderie anglaise et d'une fine bande de point d'épine. Même décor aux 
extrémités des manches. Décor de petits plis plats sur le corps devant. une bande de renfort à la 
taille. Fermeture au dos par 5 boutons, un bouton à chaque poignet

Etat médiocre

chemisette

Costume enfant
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UF 51-19-5

1909-1910

Robe de petite fille en organza de coton blanc doublée de taffetas de soie rose. Robe à encolure 
ronde garni de dentelle, grande manche ballon. Corps orné de petits plis et de broderie formant 
des fines guirlandes d'épis. Taille marquées par une large bande de guipure à motifs de 
marguerites incrustées, décors de corcardes à rubans rose en soie de part et d'autre de la taille. 
Jupe montée taille haute à petits plis au niveau de la taille. Dans le bas de la jupe, travail de plis 
cousu entrecoupés d'une bande de guipure, finition ourlet par une large bande de guipure à bords 
denticulé. Doublure en taffetas cousu aux manches, décor à l'ourlet d'un volant à découpe 
festonnée. Fermeture au dos, 3 boutons pour la doublure et 6 boutons pour la robe au niveau du 
corsage.

Mauvais état

robe

Costume enfant

UF 51-20-112

1900 (vers)

Tablier de bébé en linon de coton écru. Bretelles. Encolure carrée et bordée d'un volant brodé, 
tout comme les bretelles. Corsage ajouré et orné de plis plats et de broderies à l'anglaise. 
Corsage fermé par 3 boutons milieu devant. Ouverture sous le corsage en long milieu devant. 
Broderies le long du rebord de la jupe en bas.
Jupe montée en plis.

Bon état

tablier

Costume enfant

UF 51-20-121

1890-1899

Robe en sergé de coton strié blanc; sans manches; bas évasé; bordée de dentelle au crochet au 
bas; fermeture milieu dos par 5 boutons

Etat moyen

robe

Costume enfant
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UF 51-21-1

1890 (vers)

Robe de fillette en crêpe de Chine mauve pâle imprimé de petits bouquets multicolores, jupe à 
volants plissés, larges bretelles garnies de cordonnet noir, guimpe et courtes manches kimono en 
grenadine blanche garnie de dentelle de fil, ceinture en ruban de velours noir.
Système de fermeture au dos par six crochets

Bon état

robe

Costume enfant

UF 52-9-101

1890-1905

Robe de petite fille en toile de coton blanc; encolure bateau gansée, décorée d'un point d'épine, 
coulissée, et bordée d'une collerette avec dentelle festonnée; corsage à plis, garni d'entre-deux 
de dentelle encadrés par un point d'épine; emmanchures avec point d'épine et volant de dentelle; 
devant à la taille ceinture cousue et appliquée d'une même dentelle dont les 2 liens sont à nouer 
au dos; ourlet de la robe orné de 3 lignes de point d'épine encadrant un entre-deux de dentelle et 
une série de plis plats, bordure de dentelle; milieu dos ouvert sur 3/4 de la hauteur, 1 bouton de 
nacre blanche à bride à l'encolure.

Bon état

robe-tablier

Costume enfant

UF 52-9-103

1920 (vers)

Robe de bébé à manches courtes de forme tunique, légèrement resseré à la taille. Col rond 
brodé de dentelle, emmanchures, et bas de la jupe garnis de broderie blanche et ajourés ; 
(broderie à jours, à brides et à noeuds).
Système de fermeture par boutonnage dans le dos (3 boutons)

Etat moyen

robe de bébé

Costume enfant

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

ENFANT 1 Juin 2017 26



UF 52-20-32

1879

Pardessus d'enfant en gaze de Chambéry blanc rayé de bleu sur les côtés de la robe et sur les 
manches. Taffetas bleu  ruché au centre. Fermeture sur le côté par 11 crochets. Col bordé d'un 
volant froncé écru. Manches longues. Doublure de la jupe avec volant bordé d'un voile de 
dentelle Fausse fente au dos bordée de satin de soie bleu avec 4 volants froncé. Noeud de satin 
de soie bleu en haut de la fente. Tablier coulissé. Triangle en taffetas bleu en haut du dos. Rayé 
de bleu dans tout le dos. Volant de taffetas bleu en bordure de la jupe.
Portée par Mlle Marie Boistel à l'âge de 8 ans, au mariage de sa tante, Mme Georges Boistel, 
juillet 1879.

Mauvais état

pardessus

Costume enfant

UF 52-20-33

1879

Robe d'enfant en gaze de Chambéry blanc rayé de bleu sur les côtés et à l'encolure. 
Empiècement rayé et plissé à l'encolure et de part et d'autre du milieu devant en taffetas bleu. 
Milieu devant en taffetas bleu ruché. Manches courtes. 3 larges plis plats en bas de chaque côté 
de la robe. Manches bordées d'un empiècement en taffetas bleu tout comme le bas de la jupe. 
Large noeud en taffetas bleu cousu au dos de la robe. Robe se fermant sur le côté gauche 
devant par 10 agrafes sous patte.
Portée par Mlle Jeanne Boistel à l'âge de 4 ans, au mariage de sa tante, Mme Georges Boistel, 
juillet 1879 ; sur de Marie Boistel, filles de Mme Alphonse Boistel.

Mauvais état

robe

Costume enfant

UF 52-23-8

1840 (vers)

Fichu collet à col carré en cotonnade blanc-crème, orné de volants plissé et de broderies 
ajourées. Fermeture au col par un bouton recouvert de tissu.

Etat moyen

collet

Costume enfant
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UF 53-4-2

1920 (vers)

A- Robe de bébé type tunique, encolure ronde, manches courtes, en tulle uni blanc soutachée et 
bordée dans le bas d’une dentelle d' Irlande. fermeture dans le dos par 5 boutons recouvert de 
toile

B- Robe de dessous en soie unie blanche, encolure ronde, manches courtes, jupe montée taille 
haute froncée, empiècement corsage en pointe séparé de la jupe par un fin jour-échelle. Bordée 
dans le bas d'un picot dentelé. fermeture dans le dos par 4 boutons à l'origine (un manquant)

Mauvais état

robe de bébé

Sous-vêtement enfant

UF 53-7-43

1890-1899

Guimpe d'enfant en linon blanc, à petit col rabattu entièrementen dentelle d'Irlande, manches 
longues ornées de cette même dentelle.
Système de fermeture par boutonnage devant par 4 boutons et un bouton à chaque poignet

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 53-7-44

1900-1975

Grand mouchoir de bébé en linon blanc, encadré deux rangs de 3 citeaux, chiffre brodé S.

Etat moyen

mouchoir

Accessoire costume enfant
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UF 53-22-40

1890 (vers)

Brassière en linon blanc à courts mancherons, fente sur le haut de la manche, col formant 4 
rabats. un devant, un derrière et un sur chaque manche
Les rabats et le bord des manches sont bordées de dentelle
Entièrement ouverte dans le dos

Bon état

chemise

Costume enfant

UF 53-44-2

1850 (vers)

Robe de baptême en linon blanc  brodé de motifs fleuris principalement au bas de la jupe et 
ajourés sur l’empiècement et sur le tablier ; volant et bas de robe festonné et bordé de 
Valenciennes ; manches pagode dont le volant se retourne, brodé de broderie blanche. Encolure 
carrée, avec col rabattu au niveau du dos
fronces à la taille
Pas de système de fermeture 

Etat moyen

manteau de baptême

Costume enfant

UF 53-44-8

1870-1875

Manteau de bébé en piqué de coton blanc. Col formant une petite collerette, bordé d'un galon 
brodé et festonné puis bordé d'un volant brodé et festonné. Fermeture milieu devant par 4 
boutons (tous manquants) et surement 4 autres boutons (manquants aussi) pour un effet de 
double boutonnage. Côté droit de la fermeture bordée en long de deux galons brodés et 
festonnés en continu sur tout le rebord du manteau. Idem pour le côté gauche mais départ des 
galons ornées au niveau du 3ème bouton. Fermeture bordée du même volant que la collerette 
(mais découpé sur une partie côté gauche); volant en continu sur tout le rebord du manteau. 
Fermeture milieu devant s'ouvrant en V à l'envers sous les boutons. Manches bordées du même 
décor que la collerette (décorées de deux boutons chacune ? manquants). Deux fausses poches 
à rabat sur les côtés au dos, bordées chacune des deux galons brodés et festonnés. Deux fentes 
au dos cousues et toutes deux ornées d'un galon et d'un volant brodé et festonné.

Etat moyen

manteau

Costume enfant
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UF 53-44-16

1860-1875

Chemise de bébé en toile blanche unie ; encolure froncée et à plis plats sous un biais, fendue au 
milieu, fermeture par un bouton recouvert de toile  ; manches courtes plates montées sur un 
gousset carré. 

Mauvais état

chemise

Costume enfant

UF 53-44-21

1830-1848

Pantalon de petite fille en toile de lin ? écrue. Pantalon montée sous une fine bande de toile à la 
taille,  jambes larges,  fendue milieu dos à la taille, avec trois boutonnières et un bouton pour 
ajuster. Décor d'une fine dentelle  au niveau de l'ourlet des jambes.

Etat moyen

pantalon

Costume enfant

UF 53-49-15

1900 (vers)

Petit tablier à bavette ; en tulle crème bordé de rubans de satin de soie cerise ; 2 petites poches 
avec ruban en rosette

Etat médiocre

tablier

Costume enfant
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UF 53-52-3

1860 (vers)

Robe de bébé en piqué de coton blanc ; garni d’entre-deux et de volants festonnés en broderie 
anglaise au niveau du corsage et au bas de la jupe 
Encolure carrée, petits mancherons entièrement garnis de broderie anglaise ; empiècement carré 
à basque découpée retombant sur le devant et en pointe à l'arrière 
Système de fermeture par un crochet à la taille et par 4 boutons au dos

Mauvais état

robe de bébé

Costume enfant

UF 53-52-6

1890-1899

Robe-tablier pour enfant en toile épaisse de coton blanc cassé, encolure carrée formée par un 
empiècement brodé ton sur ton d'une guirlande de fleurs, lui-même encadré de 2 empiècements 
de guipure de soie tressée; de ces empiècements, manches raglan et robe montés à larges plis 
plats; bas de la robe, bordures milieu dos et bordures des manches sont faites d'un empiècement 
largement ajouré, réhaussé de broderie à noeud et encadré de la même guipure de soie tressée; 
boutonnage milieu dos par 8 boutons de nacre blanche à bride (1 bouton manquant); 2 passants 
en guipure.

Bon état

tablier

Costume enfant

UF 54-19-38

1920 (vers)

Robe de petite fille en pongé et mousseline de soie blanche. Encolure ronde, manches courtes et 
bouffantes ; taille plissée . Bords des manches et du bas de la jupe plissées. Bas du tablier orné 
de perles rose, disposées en motifs dentelées
Même motif sur le bord de l'encolure et au bord de l'emmanchure
Système de fermeture par boutonnage au dos (8 boutons)

Mauvais état

robe

Costume enfant
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UF 54-30-5

1830-1850

Jupon en toile de coton écru, ruban de taille muni au dos d'un bouton de corne, jupon monté à 
larges plis, garni en bas de 3 plis plats cousus et d'un volant festonné en forme d'ogive dont la 
forme est réhaussée par une broderie ton sur ton.

Etat moyen

jupon

Sous-vêtement enfant

UF 54-41-29

1907-1910

Pèlerine de bébé en coutil blanc encolure ronde, large col rabattu, col et pèlerine entièrement 
soutachés et ornés de broderie anglaise 
Système de fermeture par boutonnage (2 boutons au col)

Bon état

pèlerine

Costume enfant

UF 54-41-30

1900 (vers)

Manteau de bébé à pèlerine en coton de piqué blanc. Entre deux de broderie anglaise au col, au 
bas du manteau (3 bandes alterné avec des bandesde plis plats) et au bas des manches  
Un volant de broderie anglaise borde la pélerine 
Manches longues à revers
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons)

Etat moyen

manteau

Costume enfant
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UF 54-41-34

1890-1899

Petit bavoir en linon pour bébé de forme ovale, à large encolure. Bavoir monté sur un renfort 
matelassé en linon, décor au milieu devant d'une broderie ajourée formant un noeud et d'où parte 
des fleurs. Bordure entièrement garni d'une guipure. Fermeture à l'encolure au dos par un 
bouton.

Etat moyen

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 54-41-50

1900 (vers)

Robe d'enfant en linon de coton blanc uni. Bretelles larges. Taille empire. Fermeture milieu dos 
par deux boutons.Col carré. Jupe montée à plis. Large ouverture milieu dos sous la taille. 
Empiècement au dessus de la taille et bretelles en satin de soie vert d'eau superposé de bandes 
verticales et horizontales alternées en linon blanc brodées de fleurs. Bandes en linon ajourées. 
Bas de la jupe orné d'une frise de cinq plis plats cousus. Empiècement au dessus de la taille 
bordé de valenciennes.

Etat moyen

tablier

Costume enfant

UF 54-41-58

1920 (vers)

Culotte courte d'enfant en piqué de coton blanc, montée sur ceinture à 6 boutonnières (pour être 
boutonnée sur une blouse)
Deux poches fendues de chaque coté, qui peuvent se boutonner de chaque coté 

Etat moyen

culotte

Costume enfant
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UF 54-41-59

1900 (vers)

Deux robes de dessous de petite fille en percale de coton blanc orné dans le bas de 4 rangs de 
petits plis plats (3 plis petits plis plats pour la seconde) ; bordé d'un volant de broderie anglaise à 
motif différent pour chacune 
Sans emmanchures, encolure ronde et emmanchures bordées d'une fine bande de broderie 
anglaise
Empiècement formant tournure dans le dos
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons au dos) et lien coulissant à la taille et au col

Etat médiocre

robe

Costume enfant

UF 55-2-28

1890-1905

Longue chemise de nuit d'enfant en finette ouatiné de coton blanc. Petit corsage à empiècement 
en pointe sur le devant souligné de point d'épine . Encolure ronde à petit col orné de broderie 
blanches ajourées et frise de point d'épine. Manches longues bouffantes montée à plusieurs 
empiècement, décor aux extrémités d'un petit volant en broderie blanche ajourée souligné de 
point d'épine. Fermeture au dos par quatre boutons

Etat moyen

chemise de nuit

Costume enfant

UF 55-2-32

1910 (vers)

Brassière de nouveau-né tricotée en coton blanc. Utilisation du point mousse, point de cotes et 
point fantaisie au crochet
Manches longues, col rond, s'ouvre sur le devant

Etat moyen

brassière de bébé

Costume enfant
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UF 55-2-32 doc

1900-1909

Col marin pour costume d'enfant en sergé de coton blanc, ornée d'une bande de sergé bleu claire 
décorée de deux fins galons blanc, formant des rayures marines. Pas de système d'attache.

Etat moyen

col

Accessoire costume enfant

UF 55-4-4

1880 (vers)

Robe en batiste blanche pour petite fille. Robe à large décolleté garni d'un volant de broderies 
anglaises, peites mancherons en broderie anglaise. Corsage à décor d'entredeux de bandes de 
broderies anglaises alernant avec des séries de petits plats cousus. Jupe montée taille basse 
composée de trois volants superposés à décors de broderies anglaises. Fermeture au dos par 
trois boutons au niveau du corsage.

Etat médiocre

robe de bébé

Costume enfant

UF 55-13-14

1880 (vers)

Robe-manteau de bébé en coton fileté blanc à rayures verticales. Fermeture milieu devant en 
long de 8 boutons dont 6 recouverts (dont 1 remplacé). Col formant une collerette de même tissu 
bordé d'une broderie anglaise festonnée, identique aux extrêmités des manches. Manches 
retournées. Volant de broderie anglaise bordant la patte de boutonnage. Bas de la robe-manteau 
faite d'un double volant brodé à l'anglaise et festonné. Partie centrale du bas du dos montée en 
plis.

Etat moyen

robe-manteau

Costume enfant
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UF 55-17-7

1910 (vers)

Petit tablier de bébé en batiste de coton blanc. Bretelles. Taille empire. Fermeture milieu dos par 
5 boutons. Ouverture en long milieu dos sous la taille. Jupe montée en fronces. Empiècement de 
dentelle formant les emmanchures et 2 volants de dentelle sur l'empiècement. Bas de la jupe 
orné de deux séries de 3 plis et d'une frise de dentelle.

Bon état

tablier

Costume enfant

UF 55-39-11

1880 (vers)

Robe de fillette en coton fileté blanc. Col bordé d'un galon et d'un volant brodé et festonné. Col 
plus large au dos formant un effet col marin. Col fermé par un crochet devant. Fermeture devant 
en long fermé par 11 boutons (dont 10 manquants). Double boutonnage (21 boutons manquants 
en tout). Manches longues. Poignets brodés avec galons et bordés du même volant que le col. 
Deux poches plaquées de chaque côtés et ornées de broderies et d'un galon. Martingale brodée 
aussi non boutonnée. Jupe au dos montée en plis.

Bon état

robe

Costume féminin

UF 55-39-15

1830-1850

Robe-tablier en toile de coton blanc, devant 3 plis ronds sur lesquels un point d'épine dessine un 
motif de patte, encolure ronde coulissée réhaussée d'un point d'épine et bordée d'une broderie 
anglaise festonnée, manches légèrement bouffantes avec jockeys et bracelets ornés comme à 
l'encolure, à la taille 2 liens à nouer au dos, ouverte tout du long milieu dos avec 1 bouton rond 
couvert d'étoffe fermant le col.

Excellent état

robe-tablier

Costume enfant
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UF 55-39-18 AB

1880-1889

Deux brassière de bébé en linon blanc, décolleté arrondi, manches longues. Décolleté et 
extrémités de manches garnis d'une petite dentelle de Valenciennes, Entièremment ouvertes 
dans le dos, pas de système de fermeture.

Etat moyen

brassière de bébé

Costume enfant

UF 55-55-2

1900-1975

Mouchoir en linon uni blanc bordé de Valenciennes.

Etat moyen

mouchoir

Accessoire costume féminin

UF 56-5-61

1900 (vers)

Chemise de nuit en toile de coton écru, à manches courtes, fermant milieu devant par 5 boutons, 
large volant muni de petites fronces devant et dos en partie inférieure de la chemise, 3 petits 
volants plats et volant de dentelle ajourée aux manches et au bas de la robe

Etat médiocre

chemise de nuit

Costume enfant
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UF 56-6-121

1900 (vers)

Bouée en toile de coton bleu claire imprimée bleu foncé d'instructions d'utilisation, de forme 
haricot et bordée d'un biais de coton blanc, au milieu à l'endroit le plus étroit présence d'une valve 
en métal.

Bon état

bouée

Accessoire

UF 56-6-124

1910-1919

Robe de jeune femme en mousseline de coton beige armure toile avec rayures ton sur ton 
produites par une armure nattée, col en V, mancherons, jockeys aux emmanchures, taille à 
hauteur normale, jupe s'évasant légèrement garnie en bas de 2 plis plats.

Bon état

robe

Costume enfant

UF 56-9-1

1920 (vers)

Gilet de garçonnet en drap de laine ivoire, empiècement dos en satinette de coton ivoire doublé 
de toile blanche façonnée. 
Basques devant légèrement en pointe, 4 poches fendues, deux au niveau de la poitrine et deux 
au à la taille, deux pinces à la poitrine de chaque côtés départ emmanchures. Dos à deux 
empiècements, Fendu dans le bas au milieu et sur les côtés avec deux pinces d'aisance et une 
martingale à boucle métalliques pour ajustement. Fermé sur le devant par 5 boutons boules de 
nacre.

Etat moyen

gilet

Costume enfant
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UF 56-18-2

1850-1870

Tablier de bébé en voile de coton blanc cassé armure toile, encolure carrée bordée de dentelle et 
d'un empiècement de broderie anglaise duquel le tablier est monté a plis, manches papillon 
montées à plis festonnées, ajourées et brodées de pois, 3 plis cousus ornent le bas, ouvert tout 
du long milieu dos avec 2 boutons de nacre blanche à bride au col.

Etat moyen

tablier

Costume enfant

UF 56-30-1

1850 (vers)

Robe de bébé en batiste bistre à manches courtes bouffantes, ornée d'un plastron brodé de 
broderie blanche et bordé de dentelle et jupe entourée d'un volant à décor de double festons.
Système de fermeture par boutonnage (2 boutons) et un crochet

Etat moyen

robe de bébé

Costume enfant

UF 56-30-3

1850 (vers)

Robe de bébé longue en linon, encolure carré, manches courtes bouffantes orné d'un rang de 
broderie festonnée. Coutures passepoilées au niveau de l'emmanchure. Robe ornée de bandes 
brodées alternant avec des plis religieuse et d'un volant froncé et festonné dessinant un plastron 
et un tablier, décor de cercle et de losange entrelacés brodé sur le long de la jupe en alternance 
avec les plis religieuse. Un rang de broderie fait le tour complet du bas de la jupe, Deux rangs de 
5 plis religieuses encadrent le rang de broderie au bas de la jupe
Ceinture se nouant dans le dos, cousu au niveau des coutures de la taille.
Système de fermeture par boutonnage (2 boutons au dos) liens coulissants au col et à la taille

Etat moyen

robe de bébé

Costume enfant
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UF 56-54-27

1890 (vers)

Guimpe d'enfant en linon blanc, encolure ronde, manches longues, empiècement ornés de petits 
plis et bandes brodées.
Col et bas des manches ornés de bandes brodés et de bordé d'un volant de dentelle, deux 
volants de dentelle pour le col
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons au dos) et un lien coulissant à la taille

Bon état

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 57-17-35

1900-1909

Tablier blouse en toile de coton blanc cassé, encolure carrée ajourée et festonnée, manches 3/4 
avec revers cousus festonnés et ajourés, frise d'entrelacs produits par des jours au bas de la 
blouse, ouvert tout du long milieu dos et fermé en haut par 3 boutons de nacre blanche à brides.

Etat moyen

tablier

Costume enfant

UF 57-17-36

1900 (vers)

manteau ample d'enfant en mousseline brodée écrue, col pélerine, manches longues bordé d'un 
volant aux poignets et d'un volant au bas de la jupe. Volants brodés et festonnés; doublé de 
taffetas crème.
Point d'épine brodés aux poignets
Ouvert sur le devant 
Système de femeture par boutonnage (2 boutons au col)

Etat moyen

manteau

Costume enfant
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UF 57-17-39

1900-1909

cape pèlerine pour bébé en sergé de laine et trois étages doublé de taffetas ivoire, ouverture sur 
le devant. Festonnée tout autour et sur les bords. Décor de broderies de petites fleurs et petits 
noeuds. 
Fermeture à l'encolure devant par un bouton.

Etat moyen

cape

Costume enfant

UF 57-17-42

1890 (vers)

Guimpe d'enfant en linon blanc, encolure ronde et droite ornée de bandes brodées à motif végétal 
et surmonté d'une dentelle de valenciennes, manches longues orné du même motif 
Plastron orné de petits plis plats
Coutures gansées aux emmanchures 
Bande brodée de point d'épine sur la couture du haut des épaules
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons au dos)

Etat médiocre

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 57-17-45

1900 (vers)

Couche culotte d'enfant en toile de coton blanc. entièrement ouverte sur le devant et fermée sur 
le devant par un système de boutonnage, 6 boutons et 7 boutonnières. Jambes longues, montées 
sous une bande de toile à la taille, avec liens coulissants dans le dos pour ajuster. Décor d'un 
volant à broderies ajourées et festonné à l'ouverture des jambes.

Etat moyen

culotte (ss-vêt)

Sous-vêtement enfant
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UF 57-37-13

1870 (vers)

Camisole de bébé en toile de coton blanc à quatre empiècements sur le devant; manches 
courtes, encolure ronde large décolleté ; bordée au col et au bas des manches d'un volant à trous 
brodé et festonné.
Bas du corsage en pointe 
Système de fermeture par boutonnage (5 boutons recouverts de fils au dos) et 5 boutons au bas 
du corsage permettant de l'accrocher à la culotte et un lien coulissant au col

Etat moyen

camisole

Sous-vêtement enfant

UF 57-37-15 AB

1920 (vers)

Garniture de berceau en coton façonné blanc,  14 systèmes de line à l'intérieur pour le fixer au lit. 
Décor de feston brodé en bordure.

Etat moyen

garniture de berceau

Textile

UF 57-37-17

1890 (vers)

Chemise d'enfant en toile de coton blanc, empiècement devant et dos entièrement travaillée de 
petits plis plats verticaux ;  encolure ronde col rabattu et manches longues
Col et bas des manches ornés d'une bande de point d'épines.
Système de fermeture par boutonnage sur le devant (4 boutons) et deux boutons à chaque 
poignet

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant
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UF 57-37-21

1860 (vers)

Jupon de danse, d'enfant, en percale blanche montée plissée à la taille, sous une bande de toile,  
bordée d'un ruban bleu sous un ruché de tulle blanc semé de petites roses. Fendu dans milieu 
dos, fermeture à la taille, femreture par 2 crochets métalliques, ajustable à la taille,  2 agrafes 
femelles en plus)

Etat moyen

jupon

Sous-vêtement enfant

UF 57-37-27

1900 (vers)

Guimpe d'enfant en batiste de coton façonné filetée à petit col rabattu encolure ronde, manches 
longues bouffantes froncées au niveau des épaules et des poignets 
Système de fermeture par boutonnage (3 boutons au dos) et un lien coulissant à la taille, un 
bouton à chaque poignet

Mauvais état

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 57-37-28

1890-1899

Guimpe de bébé en linon blanc, encolure ronde, manches longues bouffantes orné au col et au 
bas des manches de deux volants de dentelle de valenciennes, empiècement orné de bandes 
brodées verticales avec un entre deux de bandes froncées 
Coutures gansées aux emmanchures 
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons au dos) et deux boutons à chaque poignet

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant
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UF 57-37-37 ABC

1900 (vers)

Deux poignets dépareillés en toile de coton blanc:
A) Poignet brodé à l'extrêmité. Une frise brodée alternée avec empiècement en toile de coton.
B) Poignet brodé à l'anglaise et festonné à l'extrêmité

Pas de col

Bon état

poignet (droit)

Accessoire costume enfant

UF 57-37-38

1870 (vers)

Mantelet d'enfant en gaze de soie crème à pois cyclamen, orné de taffetas cyclamen au niveau 
des revers de manches et de poches, au col et le long de l'ouverture du corsage et des 
emmanchures
Encolure ronde, manches longues à revers, forme ample et évasée
Dos monté à quatre empiècements, basques volantes au bas du dos
Système de fermeture par boutonnage (brandebourg) 6 boutons dont trois décoratifs

Mauvais état

mantelet

Costume enfant

UF 57-37-39

1900 (vers)

Culotte longue en sergé de coton blanc, bas orné d'une fine bande de dentelle en résille, fendue 
et se fermant au dos par une agrafe

Etat médiocre

culotte (ss-vêt)

Costume enfant
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UF 57-42-13

1860-1875

Jupon en toile de coton blanc cassé, volanté à mi-hauteur, bordé à l'ourlet d'un large volant 
monté à plis festonné et brodé d'un semis de pois ton sur ton. Boutonnière brodée à la taille 
milieu devant. Fermeture milieu dos par 2 boutons alignés de nacre blanche (1 manquant).

Bon état

jupon

Sous-vêtement enfant

UF 57-42-14

1890 (vers)

Jupon à taille de petite fille, en percale blanche, bordé d'un volant de broderie anglaise

Etat moyen

jupon

Sous-vêtement enfant

UF 57-42-15

1890-1899

Jupon en percale de coton blanc, pour petite fille. Jupon monté sous un corsage simple, à large 
encolure ronde, sans manches. emmanchures et encolure soulignées d'une frise de points 
d'épine et bordé d'un petit volant de broderie anglaise Jupon montée froncée sous la taille 
coulissée. Jupon monté à deux empiècements étagées, décor au bas du jupon d'une série de plis 
plats surmontant un volant de broderie anglaise. 
Jupon doublé d'un double volant. 
Fermeture au dos au niveau du corsage par un lien coulissant à l'encolure et 5 boutons.

Etat moyen

jupon

Sous-vêtement enfant
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UF 57-52-11

1890 (vers)

Robe de bébé en percale de coton ivoire. Encolure arrondie bordée d'une bande de guipure 
d'irlande  (motifs fleurs, trèfles) festonnée, continuant sur les épaules puis bordant les manches. 
Robe ornée de plis sous l'encolure. Bas de la robe décoré de broderie à l'anglaise en cercle. Bas 
de la robe festonnée. Fermeture encolure dos par deux boutons. Les côtés de la robe ornés d'une 
fine frise de guipure.

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 58-4-1 AB

1885-1887

A) Robe de petit garçon à col bateau, à manches longues et à jupe froncée en étamine écrue, 
broderie de canevas au point de croix en coton rouge 
Trois bandes verticales de broderie sur le corsage, une bande au bas de la jupe et une bande à 
chaque emmanchure
Le col bateau est entièrement souligné de broderie au point de croix
système de fermeture par deux pressions et par neuf crochets
B) Une étole présentant les mêmes broderies qu'au bas de la robe

Etat moyen

robe de bébé

Costume enfant

UF 58-50-77

1880 (vers)

Culotte à pont en toile de coton blanche, boutonnières à la taille, broderie anglaise aux genoux, 
lacet de serrage dans le dos

Etat moyen

culotte à pont

Sous-vêtement enfant
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UF 59-1-3 AB

1910 (vers)

lot de col marin pour en costume enfant. 

A; col marin en piqué de coton blanc, doublé de toile blanche. Partie encolure bordé d'un biais de 
toile, décor sur tout le tour d'une broderie au point d'épine, blanche, formant des losanges. Pas 
de système d'attache. 

B. Col marin en toile en piqué de coton blanc doublé de toile blanche, encolure carrée. Ourlet 
monté à jour. Pas de système d'attache.

Etat moyen

col

Accessoire costume enfant

UF 59-1-3 bis AB

1910 (vers)

lot de col marin pour en costume enfant. 

A; col marin en piqué de coton blanc, doublé de toile blanche. Partie encolure bordé d'un biais de 
toile, décor sur tout le tour d'une broderie au point d'épine, blanche, formant des losanges. Pas 
de système d'attache. 

B. Col marin en toile en piqué de coton blanc doublé de toile blanche, encolure carrée. Ourlet 
monté à jour. Pas de système d'attache.

Etat moyen

col

Accessoire costume enfant

UF 59-6-15

1830 (vers)

Gilet  de garçonnet en piqué de coton nid d'abeille blanc, empiècement dos en toile de coton 
blanc, doublé sur le devant de toile de coton blanc. Gilet à petit col droit, basques légèrement en 
pointe sur le devant, deux poches fendues de part et d'autres de la taille, emmanchures montées 
à empiècements arrondies. Dos fendu en bas au milieu, martingale d'ajustement à boucle 
métallique fixée par un bouton. Entièremment boutonné sur le devant par 9 boutons métalliques 
dorés à queue fixer par un sytème de lien au niveau de l'intérieur, chaque bouton comporte 
l'inscription "institution Josse" avec un décor de couronne de laurier.

Etat moyen

gilet

Costume enfant
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UF 60-4-2

1920 (vers)

Blouse d'enfant en coutil blanc à col marin ; ornée de cinq galons et brodée d'emblèmes 
d'aviation (?) sur le col et de trois galons beige sur les poignets ; col mobile.
Système de fermeture par crochets au col et par lien de satin (noeud)
Une poche plaquée sur le devant haut gauche
Poignets se fermant par un bouton de nacre 
Fils brodés formant un losange sur le devant au bas de la blouse

Etat moyen

blouse

Costume enfant

UF 60-30-5

1870-1879

Robe d'enfant en coton fileté blanc, à carreaux. Col rond. Fermeture milieu devant par 5 boutons 
(tous les boutons manquent).  Manches longues retournées, ornées de deux boutons chacune (2 
sur 4 manquants) et bordées d'un volant brodé et festonné (en vague sur le côté). Taille basse, 
bande marquant la ceinture. Jupe ornée d'un double volant, tous deux bordés du même volant 
brodé et festonné que les manches (une partie de la broderie manque sur le premier volant).

Mauvais état

robe

Costume enfant

UF 60-30-8

1900 (vers)

Brassière de bébé en piqué de coton blanc façonné de losange et ouatiné à l'intérieur. Encolure 
ronde, manches longues à petits revers. Encolure et revers à petits festons rebrodés. Ouverture 
au dos sans système de fermeture.

Etat moyen

brassière de bébé

Costume enfant
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UF 60-30-10

1900 (vers)

Culotte d'enfant, en shirting de coton blanc se boutonnant sur le côtés, 4 fentes pour boutonnière, 

Bas des jambes resserés bordées d'un volant garni de point d'épine et de broderie blanche. 

Etat moyen

pantalon

Costume enfant

UF 60-33-2

1815-1830

Corsage de fillette en mousseline de coton blanche à manches longues coulissées ; plastron 
coulissé et brodé ; dentelle écrue au col ; boutonnage dans le dos et aux poignets

Etat médiocre

corsage

Sous-vêtement enfant

UF 61-13-22

1880

Robe longue de bébé à encolure ronde montante, à manches longues ; en percale blanc ornée 
en tablier de bandes verticales brodées de voalnts de broderie anglaise et soutachées à motifs 
trilobés, encadrant 10 bandes de 3 plis religieuses 
Un bandeau soutaché encadré de deux bandes de plis religieuses orne le bas de la jupe 
Col, emmanchures et bas des manches sont bordés d'un volant de broderie anglaise
Fronces à la taille
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons) au dos

Etat moyen

robe de bébé

Costume enfant
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UF 61-20-2 AB

1880

A- Pelisse longue pour bébé, encolure ronde, manches longues  ; flanelle de lainage crème, 
doublure ouatinée brodé en soie beige des motifs géométriques au point lancé tout autour et au 
bas des manches. Système de fermeture par boutonnage (2 boutons)
B- Pèlerine amovible ; brodée des mêmes bouquets et bordée d'un volant de broderie anglaise 
brodé et ajouré ; doublure ouatinée.
Système de fermeture par boutonnage (1 bouton au col)

Bon état

manteau

Costume enfant

UF 61-28-13

1850-1870

Robe de baptême, ou robe de sortie pour bébé, en piqué de coton blanc. sans manches, 
décoletté arrondi ornée d'un volant de broderie anglaise. Petit corsage courts montée à plusieurs 
empiècements. Longue jupe montée taille haute, à larges plis devant et froncée au dos. Décor 
devant disposé en tablier, de soutaches tressées à motifs feuillus se prolongeant sur les côtés au 
niveau de l'ourlet. Fermeture au dos par trois boutons au niveau du corsage.

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 61-31-27

1850-1900

Bonnet de communiante orné de rosaces et de ruban de gros grain ; noeud de ceinture à deux 
cocardes et à pans.

Mauvais état

bonnet de communiante

Accessoire costume enfant
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UF 62-1-7

1890-1905

Robe d'enfant en toile de coton blanc, encolure bateau ornée de 2 volants de dentelle encadrant 
un galon ajouré et brodé de fleurettes ton sur ton, décolleté orné de 9 plis ronds verticaux, taille 
empire soulignée par un galon surpiqué et ajouré, jupe montée à plis la taille et décorée en son 
bas de 6 plis plats cousus, manches papillon consitituées de 2 volants successifs festonnés et 
ajourés, fermeture haut milieu dos par 3 boutons couverts de même étoffe (1 à bride, 2 avec 
boutonnières).

Bon état

robe de bébé

Costume enfant

UF 62-1-8

1890 (vers)

Robe de bébé en linon blanc ; orné de plis cousus sur le plastron et au bas de la jupe; corsage 
orné de bandes coulissées et brodées à la taille ; dentelle et point d'épine ornent le corsage ; 
double volant de broderie anglaise formant mancherons.
Système de fermeture par boutonnage (3 boutons) et liens à nouer

Etat moyen

robe de bébé

Costume enfant

UF 62-1-9

1920 (vers)

Robe de bébé en linon de coton blanc. Taille empire. Fermeture milieu dos de trois boutons 
recouverts, deux liens cousus sous la boutonnière, ouverture milieu dos sous la taille. Jupe 
montée en fronces. Manches courtes formées de volants superposés brodés et festonnés.
Empiècement au dessus de la taille orné de plis plats et bordé de dentelle. Bas de la jupe orné de 
plis plats cousus de deux largeurs différentes.

Bon état

robe de bébé

Costume enfant
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UF 62-1-11

1870-1900

Robe de petite fille en linon blanc. Corsage à large décolleté ornée de dentelle, et d'une fine 
bande de broderie blanche ajourée à motifs de guirlande fleuri. Petits mancherons à double 
volants à bords festonnés. Corsage devant à décor de plis plats cousus regroupés sur une bande 
de broderie blanche ajourée au-dessus de la taille, taille haute soulignée par une broderie au 
point d'épine. jupe montée froncée à la taille. Décor au niveau de l'ourlet d'une série de plis plats 
cousus, encadrant un plis plus larges au dessus de l'ourlet. 
Fermeture au dos par un lien coulissant à l'encolure et un autre à la taille par 4 boutons (dont un 
manquant)

Etat médiocre

robe de bébé

Costume enfant

UF 62-1-14

1890 (vers)

Brassière en batiste de coton blanche à petites manches froncées
et col formant rabat.
Entièrement ouverte dans le dos

Etat moyen

brassière

Costume enfant

UF 62-1-16

1890 (vers)

Brassière en batiste de coton blanche à petites manches froncées
et col formant rabat.
Entièrement ouverte dans le dos 

Etat moyen

brassière

Costume enfant
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UF 62-1 doc

1890-1905

Camisole pour enfant en toile de coton blanc cassé, encolure ronde réhaussée d'un point d'épine, 
boutonnage milieu devant par 4 boutons (3 présents en nacre blanche), boutonnière bordée de 
part et d'autre d'un point d'épine qui se poursuit sur les bordures du bas, bas bordé d'un volant de 
broderie anglaise festonnée, manches longues bordées de même mais manque celle de droite.

Etat moyen

camisole

Sous-vêtement enfant

UF 62-10-16

1890

Brassière de bébé en linon blanc, à manches courtes, encolure à petit rabat rectangulaire sur le 
devant et le dos, et rabat sur les cotés brodé de point d'épine et bordé de dentelle 
Entièrement ouvert dans le dos 
Rabat boutonné sur les épaules 

Etat moyen

brassière de bébé

Costume enfant

UF 62-11-4

1900-1909

Tablier en grain de poudre de laine rose de forme ovoïde mis à plat, encolure carrée, 
mancherons, ensemble des bordures surpiqué de laine noire, empiècements en toile imprimée de 
coton aux motifs de roses fixés à la laine noire, ouvert tout du long milieu dos, se fixe à l'encolure 
au moyen de 2 liens en satin de soie blanc cassé.

Bon état

tablier

Costume enfant
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UF 62-11-18

1900 (vers)

Corset de petit enfant en toile de coton blanche à bretelles; fermant par des pattes croisées 
devant.
Bords de la brassière sont gansés d'un biais de toile blanche
Deux bandes de quatre plis plats sur le dos, au milieu quatre plis ronds, devant orné de trois plis 
ronds de chaque coté
pas de baleines
Décolté ornés d'une petite broderie ajourée et festonné
Système de fermeture par boutonnage (trois boutons en tout sur le corset)

Etat moyen

corset

Sous-vêtement enfant

UF 62-11-19

1900 (vers)

Corset de petit enfant en coutil blanc à bretelles larges; fermant par des pattes croisées devant.
Bords de la brassière sont gansés d'un biais de sergé blanc
Deux bandes de quatre plis plats au dos, au milieu un gros plis plat
pas de baleines
Décolté ornés d'une petite broderie ajourée et festonné
Système de fermeture par boutonnage (5 boutons en tout sur le corset)

Etat moyen

corset

Sous-vêtement enfant

UF 62-11-20

1890-1910

Couche-culotte, en finette de coton ouatiné. Forme triangulaire montée sous une bande de toile, 
à rabattre et à boutonner sur le devant, bas à rabattre vers le haut, dos à pinces. 3 boutonnières 
et manque les boutons, taille fermeture par un lien coulissant devant.

Etat moyen

culotte (ss-vêt)

Sous-vêtement enfant
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UF 62-20-34

1904

Tablier en toile de coton écrue de coupe arrondie, encolure carrée, petits plis cousus milieu 
devant, bretelles arrondies brodées de pétales bleues, se croisant au dos et se boutonnant 
chacune sur les épaules au moyen de 2 boutons de nacre blanche, ensemble des bordures 
gansé d'une tresse en toile de coton bleu brodée de losanges écrus et bordé d'un petit volant de 
guipure.

Excellent état

tablier

Costume enfant

UF 62-20-36

1904

Tablier de coupe trapézoïdale en toile de coton écru, sans manches, encolure arrondie et 
emmanchures festonnées de rouge, semis de pois rouge brodés à l'avant et au dos sous 
l'encolure. Fendu tout du long milieu dos et se boutonnant sur la moitié par 4 boutons de nacre 
blanche avec bride.

Bon état

blouse

Costume enfant

UF 62-20-38

1904

Blouse-tablier d'un seul tenant en toile de coton gris-beige, coupe trapézoïdale, coutures côtés 
uniquement, encolure arrondie festonnée de blanc, mancherons festonnés ouverts sur le dessus 
et dessous du bras, ouverte tout du long milieu dos et se fermant dans le haut par 2 boutons de 
nacre blanche à brides. Festons en arc en plein cintre.

Bon état

blouse

Costume enfant
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UF 62-20-39

1904

Blouse-tablier d'un seul tenant en toile de coton gris-beige, coupe trapézoïdale, coutures côtés 
uniquement, encolure arrondie festonnée de blanc, mancherons festonnés ouverts sur le dessus 
et dessous du bras, ouverte tout du long milieu dos et se fermant dans le haut par 2 boutons de 
nacre blanche à brides.

Bon état

blouse

Costume enfant

UF 63-12-217

1850 (vers)

Robe de baptème de linon blanc ; tablier garni de bandes de broderies entre-deux Valenciennes ; 
disposées en V de taille croissante, un volant de dentelle de chaque coté encadre ce décor et 
remonte jusqu'au col; manches courtes bouffantes.
3 plis religieuse ornent le bas de la jupe
Encolure carré, fronces à la taille
Système de fermeture par boutonnage ( 2 boutons au dos) et un lien coulissant au col et à la 
taille

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 63-12-218

1890 (vers)

Robe de bébé en piqué de coton blanc. Petits mancherons. Décolleté bordé d'un volant brodé et 
festonné, comme les petis mancherons. Robe ornée sur le devant de trois plis verticaux séparés 
de deux bandes verticales de broderies appliquées. Bas de la robe décoré de trois fines frises 
brodées horizontales puis bordé du même volant que les mancherons. Fermeture asymétrique 
dans le dos par 3 boutons. On retrouve 3 plis verticaux au dos.

Mauvais état

robe

Costume enfant

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

ENFANT 1 Juin 2017 56



UF 63-12-223

1880 (vers)

Brassière en linon blanc uni à petites manches froncées bordées de dentelle et col formant rabat.
Entièrement ouverte dans le dos 

Etat moyen

chemise

Costume enfant

UF 63-12-224

1920 (vers)

Col marin en popeline de coton bleu ciel et blanc ; garni de quatre rangs de ganse blanche.

Bon état

col

Accessoire costume enfant

UF 63-12-226

1920 (vers)

Col marin en popeline de coton bleu ciel et blanc ; garni de quatre rangs de ganse blanche.

Bon état

col

Accessoire costume enfant
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UF 63-14-3

1920 (vers)

Manteau d'été d'enfant coutil de coton blanc.
Col pèlerine de lignes verticales et bordé d'un volant brodé festonné. Même broderie descendant 
le long du dos et encadrant le dos froncé sous le col et à la taille. Manches bordées de la même 
broderie. Ceinture à nouer partant des fronces du dos à la taille. Ouverture en long milieu devant. 
Col fermé par un bouton et deux boutons sous le col.. Un pli plat de chaque côté de l'ouverture 
devant.

Etat moyen

manteau

Costume enfant

UF 63-14-4

1880-1889

Jupon combinaison en percale de coton blanc pour petite fille. Jupe montée froncée sous un 
corsage. Corsage montée à plusieurs empiècements devant, façon coupe princesse, décolleté 
arrondi, sans manches. Jupe montée plus froncé au dos que devant. Jupe ornée à l'ourlet d'un 
petit réseau. Fermeture au dos par un lien coulissant à l'encolure et par 5 bouton au niveau du 
corsage

Etat moyen

jupon

Sous-vêtement enfant

UF 63-14-9

1920 (vers)

Col marin en piqué de soie écrue, orné de sept bandes de soutaches du même coloris.
Fixation sur les habits par boutonnage (7 boutonnières)

Bon état

col

Accessoire costume enfant
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UF 63-14-52

1910 (vers)

Guimpe de bébé en toile de coton blanc façonné de tous petits trous (à jours) ; manches longues 
resserées au bas ; point d'épine à l'encolure et aux poignets ; coulisse à la taille.
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons au dos)

Etat médiocre

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 63-27-27

1900-1909

Pèlerine d'enfant en lainage cannelé, doublée de pongé de soie. Forme cape, à petit col pèlerine, 
ornée de petit volants de satin et bordé d'un volant plissé en crêpe de soie. Pan et ourlet orné 
d'un même décor. Fermeture à l'encolure par un bouton.

Etat moyen

pèlerine

Costume enfant

UF 64-6-12

1910-1919

Robe de petit enfant en linon blanc. Encolure ronde bordé de dentelle, manches courtes, à décor 
de broderies bllanches et d'incrustation de dentelle. Corsage à entre-deux de dentelle formant 
des pointes à décor de broderies blanches à motifs de guirlandes fleuries. Jupe à décor de deux 
larges bandes milieu devant encadrées d'incrustation de dentelle, brodés de guirlande fleuris, 
même décor à l'ourlet. Fermeture au dos par trois boutons dont un manquant.

Etat moyen

robe

Costume enfant
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UF 64-6-15

1900-1930

Voile de première communiante en mousselinede coton blanc ; bordé d'une bande de tulle 
montée sur jour échelle. Voile en forme de demi-cercle.

Etat moyen

voile de communiante

Accessoire costume enfant

UF 64-6-16

1900 (vers)

Jupon de première communiante en mousseline de coton blanc ; monté à fronces au dos à la 
taille ;  garni en bas de trois plis horizontaux 
fente pour une poche fendue devant coté droit
Système de fermeture par boutonnage (un bouton à la taille)

Etat médiocre

jupon

Sous-vêtement enfant

UF 64-21-15 ABC

1900 (vers)

A- Pelisse de baptème longue en ottoman ivoire ; ouatiné et doublé de taffetas ; garnie au milieu 
de la jupe d'un ruché de mousseline de soie et d'un volant de dentelle 2 noeuds de satin blanc 
ornent le bas de la jupe 
Manches longues, resseré au bas, encolure ronde
Entièrement ouverte sur le devant, 
B- Pèlerine assortie, encolure ronde, bordé d'un volant de dentelle, deux noeuds au bords de 
l'encolure
Système de fermeture par boutonnage (un bouton)

Mauvais état

pelisse

Costume enfant
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UF 64-32-14-

1880 (vers)

Robe de baptème de linon blanc ; tablier garni de bandes brodées broderie anglaise à motifs 
géométriques alternant avec des bandes garnies de 3 petits plis religieuse, 3 volants de broderie 
anglaise au bas de la jupe
Le tablier est encadré de chaque coté par un volant de cette même broderie. Encolure ronde et 
large, petits mancherons composés deux volants superposés en broderie anglaise. Ceinture à 
nouer dans le dos, chaque pan étant accroché de chaque coté de la taille.
Une bande de 5 petits plis religieuse au dessus de l'ourlet de la jupe.
Système de fermeture par boutonnage (deux boutons au dos) et un lien coulissant à la taille

Etat médiocre

robe

Costume enfant

UF 64-32-51

1900 (vers)

Brassière de bébé en batiste de lin  blanc; manches longues; devant plus court que le dos; liens à 
l'encolure au dos

Etat médiocre

brassière de bébé

Costume enfant

UF 64-33-73

1920 (vers)

Bavoir de forme ovale ; en linon blanc brodé de broderie blanche à motif de fleurettes et de petits 
points et festonné sur le bord. Fond uni bordé de Valenciennes.
Système de fermeture par boutonnage (1 bouton au col)

Mauvais état

bavoir

Accessoire costume enfant
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UF 64-33-84

1910 (vers)

Robe d'enfant en batiste blanche garnie de bandes brodées à motif floral, de bandes d'Irlande et 
de petits plis religieuse sur le plastron et au bas de la jupe ; manches courtes bordées de 
broderie blanche et orné d'un volants d'Irlande.
Encolure ronde, jupe ample
Système de fermeture par pressions au nombre de 4 au dos

Etat médiocre

robe

Costume enfant

UF 64-34-94

1910-1919

Robe-tablier de petite fille en toile de coton blanc, col rond festonné avec ganse réhaussée d'un 
point d'épine, robe montée à larges plis plats piqués de point d'épine, s'évase sur le bas, 
manches papillon festonnées, ouverte tout du long milieu dos, se ferme dans sa partie haute par 
un boutonnage sous patte de 4 boutons de nacre blanche.

Bon état

robe-tablier

Costume enfant

UF 64-34-98

1880 (vers)

Douillette longue à manches longues en crêpe de laine blanc jauni ; ouatinée ; avec une grande 
pèlerine et col bordés d'une haute guipure et garnis de 3 ganses de soie.
La première ganse est décorée de petites boucles, le bord des manches est bordé de deux 
galons de soie 
Système de fermeture par boutonnage (3 boutons)

Etat moyen

douillette

Costume enfant
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UF 64-34-100

1880 (vers)

Cache-maillot d'enfant en linon blanc. Forme robe à incrustation de tablier sur le devant. 
Décolleté carré, petits mancherons à volants en broderie anglaisse. Tablier devant à décor de plis 
plats cousus, bordé de part et d'autre d'un volant de broderie anglaise. Taille haute, jupe montée 
très froncée à la taille, pans de ceinture cousus de part et d'autre de la taille à nouer dans le dos.  
Fermeture au dos au niveau du corsage par un lien coulissant à l'encolure et quatre boutons (3 
boutons manquants).

Etat moyen

cache-maillot

Costume enfant

UF 64-34-106

1880 (vers)

Robe de bébé longue en linon de coton écru. Fermeture col dos par 3 trois boutons. Taille 
empire. Ouverture sous la taille au dos. Manches courtes bordées d'un petit volant de dentelle 
tout comme le col. Corsage orné de 5 bandes verticales de dentelle brodé alternées de plumetis 
blancs. Jupe montée en fronces ornées d'un semi de plumetis blancs. Volant monté à jour et 
bordé d'un petit volant de dentelle en bas de la jupe.

Etat moyen

robe de bébé

Costume enfant

UF 64-34-107

1930 (vers)

Petit paletot de flanelle jaunie ; bords festonné  ; col rabattu.
Broderie blanche sur le col et sur les bords festonnés 
Système de fermeture par liens

Etat moyen

paletot

Costume enfant

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

ENFANT 1 Juin 2017 63



UF 64-34-153

1966

Pantalon long, forme droite de toile de coton imprimé ; fond rouge ; fleurettes (paquerettes) et 
médaillons de couleur bleu, jaune, vert  ; taille élastique dos coulissé ; deux poches fendues sur 
les cotés

Etat moyen

pantalon

Costume enfant

UF 64-39-17

1910 (vers)

Robe de jeune fille en burette de soie blanches à poies mauves. Encolure ronde, manches 
courtes, Corsage montées à larges plis façon blouse russe, encolure empiècement en tulle avec 
apllications de guipures fleuries, présence de guipures aux manches également. Jupe montée 
froncée à la taille sous 5 rangs de ganses très froncées, effes de superpositions des plis dans la 
continuité du corsage façon blouse russe, volant de même tissu à l'ourlet, décor de soutaches 
soulignants l'effet russe sur les manches, l'encolure et le côté gauche du corsage se prolongeant 
sur la jupe et se propageant tout le long de l'ourlet. Robe montée sur un jupon en toile de coton 
blanc à volant froncée dans le bas ornée d'une petite dentelle. Fermeture au dos par deux 
crochets à l'encolure, puis 5 boutons de nacres, et enfin trois crochets au niveau de la taille.

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 64-39-24 AB

1900 (vers)

Pelisse longue de bébé en ottoman de soie ivoire à grosses côtes.
A- Pèlerine bordée de 3 rangs de bouillonés en pongée
blanc et d'un haut volant de guipure point de Gènes ; 
même garniture au col. Entièrement ouvert sur le devant 
Système de fermeture par boutonnage (2 boutons)
B- Pelisse longue ouatiné à grosses manches bouffantes ; broderie point d'épine au niveau du 
corsage sur les plis plats et du bas des manches ; jupe fendue sur le devant.
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons au dos)

Mauvais état

manteau

Costume enfant
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UF 64-39-25 AB

1890-1899

Ensemble pour bébé composé d'une pelisse et d'une pèlerine en flanelle ivoire doublé de pongé 
de soie. 

A. Pelisse de bébé, forme robe, corsage à décor de plis disposé de manière oblique formant un 
plastron, encolure ronde, manches longues bouffantes à revers de manches. Jupe longue 
montée taille à large plis, entièremment ouvert sur le devant. Décor brodé de fleurs le long de 
l'ouverture et de l'ourlet. et également au niveau des revers de manches, Décors de point d'épine 
au niveau du corsage disposé en zigzag. 
Fermeture au dos par 4 boutons. 

B. Pèlerine assortie, forme cape, montée à fronce autour de l'encolure ronde, (5 rangs de 
fronces), ouverture et ourlet à festons rebrodés et soulignés de broderies les memes que sur la 
pelisse. Décor à l'encolure de point d'épine en zigzag. Fermeture à l'encolure par un bouton.
Etat moyen

manteau

Costume enfant

UF 65-7-62

1850 (vers)

Modestie en toile de lin écrue, un volant froncé rabattu au col
Système de fermeture par boutonnage (1 bouton au col)

Etat médiocre

plastron

Accessoire costume enfant

UF 65-7-67

1850-1900

Grand mouchoir de linon blanc ; tour festonné en dents avec un pois brodé dans chaque dent ; 
petits bouquets et chiffre "SJ" aux angles.

Etat médiocre

mouchoir

Accessoire costume féminin
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UF 65-8-18

1895-1905

Tablier de coupe type chasuble en toile filetée de coton blanc cassé, décolleté plastron à 
encolure carrée formé par empiècement de broderie anglaise au motif floral, sans manches, 
ensemble des bordures bordé d'un volant de dentelle, fermé en hautmilieu dos par 3 boutons de 
nacre blanche à bride.

Bon état

tablier

Costume enfant

UF 65-12-21 ABCD

1900-1909

Toilette de Première Communiante en mousseline blanche.
A- Corsage à manches longues et col montant droit, empiècement garni de petits plis et incrustés 
de de dentelle au crochet formant des carrés ; même décor aux poignets, souligné de point 
d'épine. Corps plissé, manches également montées plissées aux épaules et aux poignets, Dos 
monté à plis plats, bande de renfort à la taille. Fermeture au dos par 5 boutons (dont un 
manquants) 
B- Jupe froncée sous une bande de toile à la taille  ; garnie de 7 plis horizontaux. Fermeture au 
dos à la taille par deux boutons
D- Voile de tulle de coton blanc.

Etat médiocre

ensemble de communion

Costume enfant

UF 65-31-3

1965

Ciré bleu-nuit, intérieur en toile de coton, col tailleur, boutonnage simple par 4 boutons de 
plastique bleu, 2 poches appliquées à revers boutonnés. Pattes d'épaule à 2 boutons. Haut du 
dos doublé de velours côtélé bleu-nuit.

Etat moyen

Manby

imperméable

Costume enfant
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UF 65-31-5 AB

1965 (vers)

A. 
Robe tunique chemise de fillette, à carreaux crées par un réseau de lignes bleues et rouges, 
surpiquée de blanc au niveau des coutures.  Forme droite, encolure ronde, manches aux coudes, 
col chemise rabattu, deux poches plaquées à rabats en pointe, ouverture sur le devant, fermée 
par 4 boutons de nacre. Col chemise également boutonné par deux boutons de nacre de chaque 
côté de l'encolure. Un passant à la taille à droite pour retenir la ceinture. 
B. 
Ceinture fine assortie, à boucle, surpiqué de blanc. Envers en faux cuir rigide blanc.

Bon état

robe

Costume enfant

UF 65-31-15 AB

1960 (vers)

Twin-set pour petite fille de 6 ans ; jersey de laine gris clair chiné.
A- Chandail à courtes manches raglan ; 2 boutons gris sur la nuque.
B- Cardigan à manches raglan longues ; 7 boutons de nacre grise ; 2 poches.
"Tit".

Bon état

Tit

twin-set

Costume enfant

UF 65-31-16

1960 (vers)

Robe d'été de petite fille ; toile bleu-marine ; sans manches ; forme princesse ; effet de gilet 
croisé à l'empiècement de piqué blanc rayé bleu-marine et noeud rouge. Fermeture au dos par 
une fermeture à glissière. 
"Tit".

Etat moyen

Tit

robe d'été

Costume enfant
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UF 65-44-17

1880 (vers)

Tablier de mousseline façonnée de coton blanche ; à carreaux et petits motifs. Bavete en forme 
de triangle (à épingler) surmontant une jupe de forme arrondie, garnie de poches plaquées de 
formes arrondies.  Décor de volants festonnés tout autour ; tour et poches garnis de ruchés de 
rubans de taffetas rose-violacé. Fermeture au dos au niveau de la ceinture de taille par un 
bouton.

Etat moyen

tablier

Costume enfant

UF 65-46-14

1890 (vers)

Guimpe de bébé en linon blanc. Encolure ronde, manches longues bouffantes, empiècement 
rond à l'encolure ornée d'entre-deux de dentelle et de point d'épine, même décor aux bracelets de 
manches. Corps du corsage parcouru devant et dos de plis plats. 
Fermeture au dos par 3 boutons.

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 65-50-35

1910 (vers)

Chemise de garçonnet en toile de coton écru (jauni). Manches longues fermées par 2 boutons 
chacune (dont 1 manquant et deux de remplacement) et rabattues. Petit col  rabattu fermé par un 
bouton manquant. Fermeture milieu devant sous le col fermée par un bouton. Plastron orné de 
plis plats. Patte de boutonnage brodée de dentelle avec petit volant. 
Bas de la chemise monté en fronces (comme les manches) sous la fermeture.  Fronces au dos. 
Fentes sur les côtés de la chemise avec renfort.

Mauvais état

chemise

Costume enfant
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UF 65-50-38 AB

1820-1840

Paire de jambes de pantalon d'enfant en linon blanc, découpées dans le jaut, resserrées au bas 
par un système de lien coulissant (manquant sur la jambe droite). Ourlet froncé bordé d'un petit 
volant de broderie anglaise dans le bas.

Mauvais état

paire

Accessoire costume enfant

UF 65-50-42

1850 (vers)

Brassière de bébé (haut d'une robe) en piqué façonné à carreaux de couleur ivoire, doublé de 
linon, encolure ronde, manches longues. fermeture au dos par 3 boutons

Etat moyen

brassière

Costume enfant

UF 65-50-51

1900 (vers)

Pelisse longue à col pèlerine en piqué de coton blanc ouatiné à grosses côtes ;  bordées tout 
autour des pans et du col d'un volant de broderie anglaise, couture passepoilée.
Système de fermeture par boutonnage (1 bouton au col)

Etat moyen

pelisse

Costume enfant
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UF 65-50-52

1900 (vers)

Robe de fillette en mousseline plumeti blanche ; forme évasée, encolure ronde,  manches 
longues, forme pagode. Empiècement encolure  rond bordé d'un volant décoré en bordure d'une 
fine bande de guipure.  Jupe montée froncée taille haute, ornée d'un volant au bas de la jupe 
souligné par une fine bande de guipure. fermture au dos par 3 boutons de nacre à partir de 
l'encolure.

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 65-50-54

1900 (vers)

Robe de fillette en cotonnade à rayures roses et blanches
à empiècement carré et à jupe froncée ; manches bouffantes 
Empiècement et bas des manches garnis d'une bande de broderie blanche et d'un bande de 
dentelle au crochet
4 plis plats au bas de la jupe
Système de fermeture par boutonnage (six boutons)

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 65-50-55

1910 (vers)

Robe de fillette en grosse toile de lin blanche, encolure ronde, taille haute et manches courtes. 
Garnie à la taille, au bas des manches et de la jupe d'un galon rouge imprimé de figures 
enfantines. Fermeture au dos par 5 boutons pressions et une agrafe à l'encolure.

Etat médiocre

robe

Costume enfant
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UF 65-50-56

1850-1880

Tablier pour enfant en grosse toile de coton écru. Tablier en forme de blouse. Manches longues 
fermées chacune par un bouton. Col très échancré avec petit empiècement  garni de biais 
piqués. Ouverture en long milieu dos. Biais piqués en bas de la jupe. Devant froncé. Deux petites 
poches plaquées devant. Col fermé par un bouton au dos.

Etat moyen

tablier

Costume enfant

UF 65-50-57

1880-1889

Tablier d'enfant en forme blouse en toile de coton blanc.
Tablier monté en fronces. Pas de manches. Col rond. Col et manches bordés d'un volant en linon 
de coton blanc. Plis plats au dos. Deux coutures en bas de la jupe. Fermeture milieu devant de 
trois boutons puis ouverture en long jusqu'en bas. Une pli plat de part et d'autre de l'ouverture.

Etat moyen

tablier

Costume enfant

UF 65-50-58

1890-1899

Robe-tablier en toile de coton écru, encolure "carrée" bordée de plis plats longitudinaux 
encadrant des galons ajourés brodés de fleurs, de là le corps de la robe de coupe trapézoïdale 
est monté en de très nombreux plis, manches papillon montées à plis et festonnées, ouverte tout 
du long milieu dos et se fermant sur le haut par 3 boutons de nacre blanche.

Etat moyen

tablier

Costume enfant
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UF 65-50-61

1920 (vers)

Chemise d'enfant en toile de coton écru, encolure ronde fendu sur le devant boutonnée par un 
bouton. Petites manches courtes. Forme légèrement évasée. Décor à l'encolure et aux manches 
d'une bande brodée d'une guirlande fleurie à bordures festonées.

chemise

Costume enfant

UF 65-50-67

1900-1909

Bavoir en forme de trapèze ondulé en piqué blanc nid d'abeille doublé de coutil. Bordé tout autour 
d'une bande de broderie ajourée à motifs végétaux et garni d'un petit volant de dentelle. Encolure 
ronde, fermée au dos par un bouton.

Etat moyen

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 65-50-70

1900 (vers)

Bavoir ovale en piqué de coton blanc ouaté ; bordé d'une bande ajourée et brodée
Système de fermeture par boutonnage (un bouton)

Etat médiocre

bavoir

Accessoire costume enfant
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UF 65-50-90

1920-1929

Robe de petite fille, en linon blanc, Encolure ronde, manches courtes bouffantes. Empiècements 
corsage carré, orné de broderies de pois ajourées et bordé d'un fin réseau ajouré, même décors 
au niveau des bracelet de manches. Jupe montée taille très haute, froncée, décor dans le bas de 
la jupe d'une broderie ajourée, à motifs de guirlande fleurie. Fermeture au dos au niveau de 
l'empiècement carré, par trois boutons.

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 65-50-91

1900-1909

Robe en toile de coton blanc cassé imprimée de pois rouges, petite encolure carrée bordée 
d'empiècements de broderie ajourée blanche auxquels la robe est montée à petits plis, manches 
ballon montées pareilles avec bracelet de broderie ajourée, bas de la robe avec petit volant de 
broderie festonnée. Fendu dans le dos, se fermant en haut par 3 boutons de nacre blanche avec 
bride.

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 65-50-92

1910 (vers)

Robe de petite fille en linon rose pâle, forme évasée, encolure carrée, manches longues 
bouffantes, encolure empiècement carrée ornée d'une bande de tissu blanche ornée de broderies 
blanches et de jour échelles. encolure et manches bordé d'un fin volant de dentelle. jupe taille 
très haute, montée froncée. fermeture au dos par trois boutons de nacre.

Etat moyen

robe

Costume enfant
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UF 65-50-93

1920 (vers)

Robe de fillette en cotonnade blanche à pois rouges ; enolure carrée, manches longues. décolleté 
empiècement carré ; bas des manches et de la jupe recouverts d'une bande imprimée d'une 
grecque rouge. fermeture au dos par trois boutons de nacre au niveau de l'encolure.

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 65-50-94

1895-1905

Blouse-tablier de coupe trapézoïdale en toile de coton écru, encolure carrée, manches raglan 
papillon, 2 poches appliquées, ensemble des bordures appliqué d'un galon de toile de coton bleu, 
sur chaque épaule galon de toile de coton écru imprimé d'arcs-de-cercle rouges et de triangles 
bruns, fendue tout du long milieu dos et se fermant en haut sur l'intérieur par 2 boutons de nacre 
blanche à bride.

Etat médiocre

tablier

Costume enfant

UF 65-50-96

1920 (vers)

Chemise d'enfant en toile de coton écru, encolure ronde fendu sur le devant boutonnée par un 
bouton. Petites manches courtes. Forme légèrement évasée. Décor à l'encolure et aux manches 
d'une bande brodée d'une guirlande fleurie et garni d'un fin volant de dentelle.

chemise

Costume enfant
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UF 65-50-100

1890 (vers)

Manteau de baptême en toile de laine crème, col et manches en satin de coton, grands bouquets 
de muguet brodés sur le bas, 3 boutons au col

Etat moyen

manteau de baptême

Costume enfant

UF 65-52-28

1920-1929

Robe-tablier en toile de fibres synthétiques bleu-nuit, encolure ras-du-cou avec sur son intérieur 3 
pressions mâle (usage?), sur le devant pli rond central encadré par 2 plis plats, au dos même 
composition, ouverture partielle latérale gauche en partant de l'encolure par 3 pressions, 2 
passants à la taille avec ceinture s'attachant au moyen de 2 pressions, empiècements formant 
pattes aux épaules, manches longues avec poignets droits à 2 pressions.

Bon état

robe-tablier

Costume enfant

UF 65-52-29

1920-1929

Robe-tablier en toile de fibres synthétiques noires, encolure ras-du-cou avec sur son intérieur 3 
pressions mâle (usage?), sur le devant pli rond central encadré par 2 plis plats, au dos même 
composition, ouverture partielle latérale gauche en partant de l'encolure par 3 pressions, 2 
passants à la taille, empiècements formant pattes aux épaules, manches longues avec poignets 
droits à 2 pressions.
Légèrement cintrée à la taille.

Bon état

robe-tablier

Costume enfant
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UF 65-53-102

1890-1905

Robe tablier pour bébé en voile de coton blanc armure toile, corsage suivant une courbure ornée 
d'un volant monté à plis, taille sous poitrine marquée par une ganse, jupe montée à plis à la taille 
et brodée d'un semis de fleurettes et d'une guirlande de fleurs et branchages, bordure brodée 
festonnée, fermeture haut milieu dos par 3 boutons couverts de même étoffe. Absence de 
bretelles ou de brides comme signalées dans le relevé de don UFAC.

Excellent état

robe-tablier

Costume enfant

UF 65-53-105

1870 (vers)

Cache-maillot en coton blanc, jaconas façonné à rayures mouchetées ; croisé devant ; encolure 
ronde, petites manches courtes , entièrement ouvert sur le devant,
bordé tout autour du col, des mancherons, le long et au bas de la jupe par un volant de broderie 
anglaise.
Système de fermeture par liens se nouant et un bouton au niveau du col
Lien coulissant au col

Etat moyen

cache-maillot

Costume enfant

UF 65-53-106

1870 (vers)

Cache-maillot en coton blanc, jaconas façonné à rayures mouchetées ; croisé devant ; encolure 
ronde, petites manches courtes , entièrement ouvert sur le devant,
bordé tout autour du col, des mancherons, le long et au bas de la jupe par un volant de broderie 
anglaise.
Système de fermeture par liens se nouant et un bouton au niveau du col
Lien coulissant au col

Etat moyen

cache-maillot

Costume enfant
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UF 65-53-115

1830-1870

Fichu triangulaire en linon blanc ; ourlé tout autour.

Bon état

fichu

Accessoire costume enfant

UF 65-55-20

1900 (vers)

Guimpe pour fillette en tulle blanc, à manches longues monté sans emmanchures avec couture 
sur l'épaule dans la partie supérieure de la manche, encolure ronde sur le devant et en V dans le 
dos, empiècement rond sous les aisselles
Gros grain cousu à la taille 
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons au dos)

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 65-55-21

1900 (vers)

Guimpe pour fillette en tulle blanc, à manches longues monté sans emmanchures avec couture 
sur l'épaule dans la partie supérieure de la manche, encolure montante, bas des manches taillées 
en biseau
Gros grain cousu à la taille 
Système de fermeture par boutonnage (9 boutons au dos)

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant
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UF 65-55-22

1880-1900

Guimpe modestie pour petit enfant en linon blanc ; ornés de bandes de plis verticaux ; encolure 
bordée d'une bande de points d'épine, surmonté d'une bande de broderie ajourée, terminé par 
une fine dentelle
devant et dos réunis par des liens, système de fermeture par boutonnage (5 boutons au dos)

Etat médiocre

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 65-60-45

1930 (vers)

Carré couverture en toile blanche, molletoné et piqué, formant des décors ornementaux. Bords 
festonnés bordés d'un galon de sergé.

Etat moyen

carré

Accessoire costume enfant

UF 66-6-63

1890-1899

Bavoir en forme de trapèze ; toile blanche ; bordé d'un large volant de guipure. Encolure ronde 
fermée dans le dos par deux boutons

Etat moyen

bavoir

Accessoire costume enfant
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UF 66-6-67

1910-1919

Longue pèlerine de bébé en sergé de laine ivoire doublé de pongé ivoire. Forme cape, encolure 
ronde, montage froncée à partir de l'encolure, fermeture à l'encolure devant par un bouton. Décor 
brodé au fil de soie, petites palmettes en semis sur l'ensemble de la pèlerine. Large décor à 
l'ourlet : frises de méandres au bas ponctuées de palmettes fleuris et broderie de faux festons au 
bas agrémentée de petites fleurs.

Mauvais état

pèlerine

Costume enfant

UF 66-12-14

1910 (vers)

Petite brassière de bébé en linon de coton écru. Ouverture en long milieu devant. Col fermé par 
un lien coulissant. Large encolure arrondie. Guirlande de fleurs brodées de part et d'autre de 
l'ouverture, en bas de la brassière et aux extrêmités de manches. Petit revers en bas et à 
l'ouverture. Manches festonnées.

Bon état

brassière de bébé

Costume enfant

UF 66-17-3

1910 (vers)

Douillette courte pour bébé en crêpe de chine ivoire ; doublée de pongé blanc, forme évasée, 
encolure ronde, manches longues et grande pèlerine ; grand ourlet à jour ; pèlerine incrustée 
d'une large bande en guipure d'Irlande et bordée d'une bande de tulle brodé de passementerie. 
Décor de jours-échelles, dans le bas de la douillette, aux manches, et au niveau de la pélerine. 
Fermeture sur le devant par un crochet métallique à l'encolure puis deux boutons de nacre.

Etat moyen

douillette

Costume enfant

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

ENFANT 1 Juin 2017 79



UF 66-17-4

1920 (vers)

Manteau de bébé en tulle blanc sur un fond en pongé bleu clair. corsage séparé de la jupe par un 
jour échelle, jupe montée à fronces, décor dans le bas de la la jupe de broderies géométrique et 
fleural s'étallant en frise. fermeture sur le devant par un système de trois boutons en nacre dont 
un plus petit que les autres au niveau du corsage.

Etat moyen

manteau

Costume enfant

UF 66-27-1 ABCDEF

1955

Toilette de première communiante. 
A- Robe d'organdi blanche entièremment doublée;  Corsage à manches longues, terminées par 
un revers, se boutonnant de chaque côtés par deux boutons. Encolure ronde garnie d'un col 
rabattu, fixé devant par un système de pressions (6 au total). Décor sur le devant et le dos de 
deux bandes ondulées. Jupe montée très froncée sur les côtés, décor dans la jupe de bandes. 
Fermeture au niveau des épaules par un système de pressions (trois de chaque côtés), et sur le 
côté gauche à la taille par trois boutons pressions et un crochet. 
B- Ceinture en mousseline blanche avec un gros noeud formé, se fermant à la taille par deux 
crochets et une pression
C- Bonnet à fond ovale ; garni de biais arpliqué, alternant bandes opaques et bandes 
transparentes, noeud au bas à l'arrière du bonnet
mentonnière s'accrochant par une pression
D- Voile de mousseline blanche ; bordé d'un roulotté.
Etat moyen

Les Mille et une nuits

ensemble de communion

Costume enfant

UF 66-35-3 ABC

1940 (vers)

Toilette de première communiante.
A- Robe en étamine d'albène blanche à manches longues ; corsage et bas de la jupe garni plis 
horizontaux de différentes tailles; col claudine et poignets bordés dentelle.
Corsage orné de 8 boutons décoratifs en son milieu
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons au dos)
B- Voile en étamine d'albène ; forme ovale ; bordé tout autour d'un petit volant festonné.
C- Bonnet à 3 pièces avec grand revers ; garni petits plis de différentes tailles et bordé dentelle
Se fermant par une pression au niveau de la mentonnière

Etat moyen

ensemble de communion

Costume enfant
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UF 66-40-81

1900 (vers)

Petite robe de bébé en linon de coton blanc. Fermeture milieu dos par un lien cousu puis 4 
boutons suivi d'un lien coulissant à la taille puis d'une longue ouverture sous la taille. Taille 
empire.  Robe montée en fronces. Empiècement au dessus de la taille froncé, rebordé de smocks 
très fins et orné de dentelle. Manches courtes ballons bordées de dentelle. Bas de la jupe orné de 
2 séries de 4 plis plats et bordé de 2 petits volants bordés eux-mêmes de dentelle.

Etat moyen

robe de bébé

Costume enfant

UF 66-40-84

1890-1899

Guimpe de linon blanc ; encolure ronde, manches longue bouffante,  corps garni de petits plis 
verticaux ; empiècement rond à l'encolure formé de rangs concentriques de dentelle et soulignée 
de point d'épine, même décor au poignet. 
Bande de renfort à la taille montée sur un lien coulissant. 

Fermeture au dos par 4 boutons et un liens coulissant à la taille.

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 67-1-50

1930 (vers)

Robe de demoiselle d'honneur en faille de fibres synthétiques vert d'eau, encolure bateau avec 
collerette froncée, manches ballon avec bracelet surpiqué, taille courte marquée par série de 
smocks, surpiqûres au bas de la jupe, boutonnage milieu dos par 1 agrafe + 13 botuons boule 
couverts de même étoffe avec bride.

Bon état

robe de demoiselle d'honneur

Costume enfant
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UF 67-1-54

1960 (vers)

Robe de fillette de cotonnade imprimée de petites lignes rouges et bleues. Forme évasée, 
manches courtes ballons. Corsage ouvert sur le devant avec rabats  formant un effet col tailleur, 
fermés par trois boutons de nacre au niveau de la taille, dont un manquant. manches et 
ouvertures bordées d'un biais blanc. Jupe montée froncée à la taille. Ouverture à la taille, fermée 
par deux petits boutons pressions. 

Bon état

robe

Costume enfant

UF 67-1-57

1960 (vers)

Gilet tricoté à la main ; laine chiné rouge et blanche.
Manches longues, encolure en V 
Système de fermeture sur le devant par boutonnage (3 boutons)

Etat moyen

pull

Costume enfant

UF 67-1-60

1960 (vers)

Chemise de nuit de fillette en crépon blanc brodé de coton perlé bleu ciel autour du cou et des 
manches. Forme tunique, montée à empiècements devant et dos, encolure fendue devant.

Bon état

chemise de nuit

Costume enfant
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UF 67-3-13

1890-1899

Combinaison de madapolam de coton blanc pour fillette, forme robe, corsage, sans manches, 
encolure ronde. Jupe évasée montée légèrement froncée à la taille, taille coulissante. Petite 
poche fendue au niveau de la jupe côté droit. Décor de broderie anglaise à l'encolure et aux 
emmanchures soulignée de point d'épine. Volant de broderie anglaise au bas de la jupe 
soulignée au niveau de l'ourlet par une frise de point d'épine. Fermeture au dos au niveau du 
corsage par un lien coulissant à l'encolure et par 5 boutons.

Etat moyen

combinaison (ss-vêt.)

Costume enfant

UF 67-3-14

1890-1899

Robe de dessous de petite fille en toile de coton blanc orné dans le bas de 2 rangs de petits plis 
au dessous une bande de point d'épine et un volant de broderie anglaise au bas
Sans emmanchures, encolure ronde et emmanchures bordées d'une fine bande de broderie 
anglaise et d'une bande de point d'épine
Une poche fendue sur le coté droit de la jupe
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons au dos) et un lien coulissant au col

Etat moyen

combinaison (ss-vêt.)

Costume enfant

UF 67-10-1 AB

1900-1909

Ensemble de bébé en flanelle ouatiné ivoire doublé de pongé ivoire, composé d'une pelisse et 
d'une pèlerine. 

A. Pelisse coute, forme robe, corsage très court, encolure ronde, manches longues bouffantes, à 
revers de manches décorés de broderie de fils de soie à moitfs végétaux. Jupe montée taille 
haute et plissé, fendue sur le devant, décor de grandes broderies de fils de soie, le long de 
l'ouverture et de l'ourlet. Fermeture au dos par 3 boutons au niveau du corsage. 

B. Pèlerine assortie, forme cape arrondie, encolure ronde souligné d'un biais de satin, avec 
pinces pour les épaules. Même décor de broderie le long de l'ouverture devant et à l'ourlet. 
Ouverture et ourlet souligné d'un volant de pongé garni d'un vont de fine guipure. Fermeture à 
l'encolure par un bouton.

Etat moyen

pelisse

Costume enfant
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UF 67-13-48

1930 (vers)

Paletot de bébé en lainage bleu vif ; festonné tout autour ; manches longues ; petit col rabattu.
Système de fermeture par liens en satin

Etat médiocre

paletot

Costume enfant

UF 67-24-44

1890-1899

Robe de coupe évasée en toile de coton beige, encolure trapézoïdale, sans manche, ceinture 
cousue milieu devant dont les brins se boutonnent au dos par 1 bouton de nacre blanche. Fendue 
tout du long milieu dos, se boutonne à l'encolure par 1 bouton de nacre blanche. Application 
d'une soutache ton sur ton formant un motif de vague longeant l'encolure, les bordures dorsales 
et inférieure.

Etat moyen

robe-tablier

Costume enfant

UF 67-24-45

1890-1899

Tablier en toile de coton gris beige de coupe légèrement évasée, encolure carrée gansée, 
mancherons montés à plis plats, bas de la robe avec volants pareils aux mancherons, application 
de soutaches beiges à l'encolure et au-dessus du volant. Fendu tout du long milieu dos, se 
fermant par 1 bouton de nacre blanche avec bride.

Etat moyen

tablier

Costume enfant
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UF 67-24-47

1890-1905

Robe tablier en toile de coton beige, encolure arrondie bordée d'un volant de dentelle beige, 
mancherons festonnés brodés de fleurs.
Fendue tout du long milieu dos, se boutonne sur le haut par 2 boutons de nacre blanche avec 
bride.

Etat moyen

robe-tablier

Costume enfant

UF 67-24-73 AB

1900 (vers)

Pelisse longue de bébé ; en flanelle écrue ; ouatinée et doublée d'étamine blanche ; broderie 
mécanique de pois et guirlandes au bas de la pelisse et de la pèlerine 
A- Pelisse à manches longues bouffantes, corsage à petits empiècements, jupe longue, encolure 
ronde, entièrement ouverte sur le devant, fronces à la taille
Système de fermeture par boutonnage (3 boutons) 
B- Pèlerine montée à fronces sous un empiècement rond brodé d'un décor de point d'épines 
bordé d'un volant brodé et festonné, ouverte sur le devant. Système de fermeture par boutonnage 
(3 boutons)

Etat moyen

pelisse

Costume enfant

UF 67-24-79

1890

Blouse de coupe évasée en toile de coton beige, encolure trapézoïdale, mancherons festonnés, 
ajourés et brodés de feuillages en coton de couleur cuivre, 2 liens à la taille à boutonner au dos. 
Ouvert tout du long milieu dos, se ferme en haut par 3 boutons de nacre blanche.

Etat moyen

blouse

Costume enfant
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UF 67-30-13

1960-1965

Tablier en toile de coton vichy bleu ciel et blanc, rectangle d'un seul tenant au sein duquel des 
mancherons ont été découpés + coulisse en toile de coton blanc sur le haut permettant de 
l'adapter à la sihouette, par conséquent ouvert milieu dos, ensemble des bordures gansé de toile 
de coton blanc, 1 poche appliquée en piqué de coton blanc brodée à la laine de canards et ornée 
d'une patte boutonnée factice (patte vichy, bouton nacre blanche)

Bon état

tablier à bavette

Costume enfant

UF 67-30-14

1968-1969

Bavoir-tablier en popeline de coton blanc, encolure ras-du-cou, panneau central orné d'un 
écureuil brodé à la laine bleue et noire et prolongé en son bas d'un empiècement monté à plis 
formant volant, au dos 2 pans maintenus par 3 boutons de nacre blanche, sur chaque côté 2 liens 
à nouer. Ensemble des bordures gansé d'un croquet de laine bleu ciel.

Excellent état

bavoir

Costume enfant

UF 67-30-18

1967

Chemise de bébé en jersey de coton blanc ; manches longues ; encolure ronde, épaules à 
recouvrements 

Bon état

Absorba

chemise

Costume enfant
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UF 67-30-61

1969-1970

Maillot de corps pour enfant en jersey de nylon rouge uni. Manches courtes. Encolure ronde. 
Encolure et manches bordées d'un galon bleu marine.

Bon état

maillot de corps

Sous-vêtement enfant

UF 67-30-62

1960 (vers)

Combinaison pyjama pour petit enfant en éponge rose. Encolure ronde, manches longues, 
jambes à pieds. Fermeture au dos par trois boutons et par un rabats sur le postérieur également 
boutonné par trois boutons.

Etat moyen

combinaison-pyjama

Costume enfant

UF 67-30-63

1960 (vers)

Combinaison de nuit en une pièce de jersey en matière synthétique extensible jaune vif ; encolure 
ronde, sans manches ni boutons ; jambes terminées par des pieds. Fente horizontale au dos 
soutenue par un élastique

Etat moyen

Strawi

combinaison-pyjama

Costume enfant
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UF 67-31-102

1904

Robe de baptème en dentelle de filet blanc sur fond de taffetas ivoire, volant de mousseline de 
soie ivoire brodée sur la doublure; manches bouffantes en charmeuse blanche sous un volant de 
mousseline ; noeuds d'épaules et ceinture de satin blanc à deux cocardes et longs pans.
Encolure carrée, jupe longue à traîne à l'arrière
Système de fermeture par lien coulissant au bas du dos et avec une agraphe au dos

Mauvais état

robe

Costume enfant

UF 67-43-33

1920 (vers)

Culotte courte d'enfant en piqué de coton blanc, montée sur ceinture à 6 boutonnières (pour être 
boutonnée sur une blouse)

Bon état

culotte

Costume enfant

UF 67-43-39 AB

1870 (vers)

Manches bouffantes en mousseline de lin blanc brodée en semis de petites fleurs et de motifs 
gazés ; resserrées dans un poignet étroit.
Système de fermeture par boutonnage  (2 boutons à chaque poignet)

Etat médiocre

manches

Accessoire costume enfant
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UF 67-43-40 AB

1890-1899

Manches intérieures de mousseline de coton ou de lins blanc façon plumetis ; resserrées dans un 
poignet étroit, montage froncé avec effet bouffant, bracelet de manches fermé par deux boutons 
de chaques côtés

Etat moyen

manches

Sous-vêtement féminin

UF 67-43-41 AB

1890-1899

Manches intérieures en linon blanc ; resserrées au niveau du poignet, avec un montage froncé 
donnant l'aspect bouffant, poignets étroits garnis de petits plis et de point d'épine et bordé de 
dentelle (seulement manches gauches). poignets boutonnées de deux boutons de chaque côtés.

Bon état

manches

Sous-vêtement féminin

UF 67-43-55

1820-1840

Gilet de dessous pour garçonnet ; piqué nid d'abeille blanc, empiècement dos en toile de coton, 
encolure ronde, basques légèrement en pointe. Fermé devan par 12 boutons de passementeire ; 
6 boutons de culotte. 4 liens au dos pour ajuster

Etat médiocre

gilet

Costume enfant
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UF 67-43-57

1840 (vers)

Pantalon d'enfant ; en linon blanc ; entièrement ouvert à l'entrejambe; à jambes longues et 
étroites, garni de deux volants au bas de la jambe ; terminées par une petite ceinture plate 
fermée par des cordons sur le devant.

Etat moyen

pantalon

Costume enfant

UF 67-43-65

1900 (vers)

Brassière de piqué blanc molletonné nid d'abeille ; manches longues à revers festonnés sur le 
bord comme l'encolure.
Ouverte dans le dos, système de fermeture par boutonnage (2 boutons au col)

Etat moyen

brassière de bébé

Costume enfant

UF 67-43-69

1910 (vers)

Brassière de bébé en piqué de coton blanc façonné de petit losange, ouatiné à l'intérieur. 
Encolure ronde à décor de petit col rabattu, manches longues à revers. Décor de feston rebrodé 
en bordures au col et revers de manches. Entièremment ouverte dans le dos, Fermeture par des 
liens à l'encolure.

Etat moyen

brassière de bébé

Costume enfant
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UF 68-6-2 AB

1890 (vers)

Ensemble pour petite fille en flanelle ivoire brodée en semis de fleurettes de soie.

A- Robe à manches bouffantes garni de bandes de rubans de satin, encolure ronde ; corsage 
court garni de rubans de satin ivoire disposés verticalement. Jupe longue 
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons)

B. Pelisse assortie, forme cape, encolure garnie d'une petite colerette décorré de trois rangs de 
rugan, montage à fronces autour de l'encolure. Ourlet dentelé et festonné au bas. Décor de 
bouquet de fleurs en semis sur l'ensemble. Fermeture à l'encolure par un bouton.

Etat médiocre

robe

Costume enfant

UF 68-24-95

1900 (vers)

Brassière de bébé à manches longues en flanelle de laine jaunie festonnée tout autour de 
l'encolure et du bas des manches. Coutures apparentes formant  des motif de croix
entièrement ouverte dans le dos

Bon état

brassière de bébé

Costume enfant

UF 68-24-96

1900 (vers)

Brassière de bébé à manches longues en flanelle de laine jaunie festonnée tout autour de 
l'encolure et du bas des manches. Coutures apparentes formant des motif de croix
Système de fermeture par boutonnage (3 boutons au dos)

Etat médiocre

brassière de bébé

Costume enfant
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UF 68-24-97

1900-1920

Chemise de bébé en batiste de coton blanc. encolure ronde, manches longues, encolure décor 
d'un petit feston. Pas de système de fermeture.

Etat moyen

chemise

Costume enfant

UF 68-24-100

1910 (vers)

Bavoir de forme ovale ; linon blanc festonné ; broderie mécanique avec étoiles et guirlande de 
trou-trou, tulle et motif rond ; fond en sergé de coton bordé d'un volant de tulle à pois
Système de fermeture par boutonnage (1 bouton au col)

Bon état

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 68-24-101

1910 (vers)

Bavoir de forme ovale ; en linon blanc festonné à petites dents ; broderie anglaise en guirlande 
ajourée ; fond bordé d'un volant en linon orné de 3 petits plis plats et de dentelle.
Système de fermeture par boutonnage (1 bouton au col)

Bon état

bavoir

Accessoire costume enfant
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UF 68-24-103

1910-1919

Bavoir en losange arrondi en linon blanc, monté sur un renfort de toile; broderie mécanique de 
fleurs géométriques ; fond invisible bordé de frivolité. Encolure ronde fermée au dos par un 
bouton

Bon état

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 68-24-104

1920 (vers)

Bavoir en losange arrondi ; en linon blanc festonné de petites dents ; brodé de fleurettes et de 
petits pois en semis au bas du bavoir, doublé d'un bavoir uni bordé d'une fine dentelle
Système de fermeture par boutonnage (1 bouton au col)

Bon état

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 68-24-106

1900 (vers)

Guimpe de bébé en mousseline de coton blanc ; encolure ronde et manches longues ; garni de 
petits plis verticaux partant de l'encolure ; bordée à l'encolure et aux poignets de dentelle de 
valenciennes et au dessous d'une bande de point d'épine
Système de fermeture par boutonnage (3 boutons au dos) et un lien coulissant à la taille 

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant
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UF 68-24-107

1890 (vers)

guimpe d'enfant en linon blanc, encolure ronde, manches longues
petits plis plats à l'empiècement 
Dentelle borde le col et le bas des manches 
Système de fermeture par boutonnage (3 boutons au dos) et une pression au col

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 68-29-28

1880 (vers)

Robe longue de bébé ; en linon blanc ; tablier garni de groupes de 3 plis religieuse ; encadré de 
deux volants froncés remontant jusqu'au col
Encolure ronde, manches courtes bouffantes, fronces à la taille 
Système de fermeture par boutonnage (3 boutons au dos) et un lien coulissant à la taille.

Etat moyen

robe de bébé

Costume enfant

UF 69-6-8

1967

Pantalon en sergé de polyamide mélangé laine, rouge vif. Pantalon jambe large montée sous une 
ceinture de taille boutonnée milieu devant montée sur une braguette à fermeture à zip. Deux 
poches fendues de part et d'autre de la taille.

Bon état

pantalon

Costume enfant
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UF 69-6-9

1960 (vers)

Pantalon long droit pour garçonnet gris foncé ; tergal de laine, martingale de chaque coté, deux 
poches fendues sur les cotés et une poche fendue à rabat à l'arrière 
Système de fermeture par boutonnage et crochet au niveau de la braguette (4 boutons et un 
crochet)

Bon état

pantalon

Costume enfant

UF 69-6-10

1967

Pantalon long, forme droite pour garçonnet ; flanelle de laine à motifs de côtes de cheval fines ; 
marron et gris.
3 poches fendues, une à l'arrière et deux sur les cotés 
Passants à la ceinture
Système de fermeture par boutonnage (5 boutons)

Bon état

pantalon

Costume enfant

UF 69-6-18

1970 (vers)

Polo Lacoste bleu-marine ; manches courtes bordées d'un liseret blanc comme au bas du polo
Encolure ronde, col rabattu, deux boutons ferment le col

Etat moyen

polo

Costume enfant
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UF 69-6-28

1970 (vers)

Panty en maille de polyamide blanche à décor de fines dentelles
Quatre volants au bas des jambes, et une application de rose sur le coté des deux jambes
taille élastique

Bon état

panty

Costume enfant

UF 69-7-13

1900 (vers)

Brassière de bébé en flanelle unie blanche festonnée tout autour du cou et des manches.
Manches longues, col rond et ouverte dans le dos se ferme par un bouton au niveau du col

Mauvais état

brassière de bébé

Costume enfant

UF 69-9-13 bis

1860-1875

Manteau d'enfant en piqué de coton blanc. Mauvais état. Morceau de volant brodé épinglé à la 
manche droite. Manche droite avec morceau manquant (découpé). 
Col rond. Fermeture milieu devant par 9 boutons (dont deux manquants). 1 bouton à chaque 
manche (1 manquant). 
Fermeture de chaque côté bordée d'un volant brodé et festonné. Volant continu en bas du 
manteau. Bas du dos à effet de fausses basques garnies de volants brodés et festonnés. 
Manches censément boutonnées et bordées du même volant brodé et festonné. (1 seule intacte).
Peut être volant bordant le col ?

Mauvais état

manteau

Costume enfant
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UF 69-22-45

1910 (vers)

Robe de petite fille en linon blanc brodé, encolure ronde, manches courtes évasées et froncées, 
jupe à fronces montée taille très basse. volant festoné ornée de broderies blanches fleuris et de 
jours souligne l'encolure. bande de plis plats horizontaux au milieu du corsage, ceinture taille 
base, décor de broderie blanche fleuris en frise, jupe ornée de broderies blanches fleuris en 
semis, bordure soulignée d'un feston ajouré. manches affichant le même décor et la même 
finition. fermeture au dos par 6 boutons de nacre.

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 69-22-69

1910 (vers)

Robe de fillette ; en linon blanc incrusté d'entre-deux de dentelle d'Irlande et de plis plats à 
l'empiècement ; à la taille placée bas ; au corsage par 3 bandes verticales sur le haut des 
manches ; en bordure de la jupe et des manches courtes.
Jupe froncée
Système de fermeture par boutonnage (dix boutons)

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 69-22-73

1900 (vers)

Robe de petit enfant, en linon blanc. Corsage à large encolure carrée, bordée de soutaches 
ajourées en incrustation. empiècements poitrine froncée, sous une bande de taille  inscruster en 
guipure d'Irlande. Manches courtes bouffantes, incrustées de bande de guipure d'Irlande, et de 
soutaches ajourées, bracelets de manches en soutaches ajourées. Jupe montée froncée, taille 
haute. incrsuation au-dessus de l'ourlet d'une large bande de guipure d'irlande encadrée de 
passementerie ajourée. Fermeture au dos au niveau du corsage par 4 boutons

Mauvais état

robe

Costume enfant
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UF 69-22-74

1910 (vers)

Paletot de bébé en plumetis ocré ; à manches longues bouffantes et grand col pélerine ; garni 
d'entre-deux de guipure à décor géométrique au niveau du col, du bas des manches, du bas du 
manteau et sur le bords des pans
Système de fermeture par boutonnage (1 bouton)

Etat moyen

paletot

Costume enfant

UF 69-36-17

1900-1975

Grand mouchoir de fine toile, coton ou lin blanc, à liteaux filetés en bordure.  Marqué en rouge au 
point de croix des initiales JD2.

Etat moyen

mouchoir

Accessoire

UF 69-36-18

1900-1975

Grand mouchoir de fine toile blanche à liteaux filetés sur les bords, marqué en blanc LM en 
broderie blanche.

Etat moyen

mouchoir

Accessoire
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UF 69-41-26

1900-1909

Robe pour bébé en toile de coton blanc, mancherons avec emmanchures ajourées, bas de la 
robe festonné et bordé d'un volant de dentelle, chacun des festons garni d'un semis de pois et 
d'un noeud brodés ton sur ton, encolure ras-du cou avec volant de dentelle, pélerine smocké à 
l'encolure et garnie sur sa bordure comme la robe.
Femeture milieu dos par 3 boutons de nacre blanche.

Bon état

robe de bébé

Costume enfant

UF 69-41-28

1900-1909

Manteau d'enfant en piqué de coton blanc. Encolure ronde, manches longues droites, forme 
évasée, ouverture centrale sur le devant. Encolure garni d'un col pèlerine incrusté de bande de 
broderies anglaise et orné d'un volant de même broderie. Décor au bas du manteau de bande 
aux estrémités biseauté et orné de boutons (trois de chaque côté, devant et dos) 
Fermeture devant par 3 boutons. 

Etat moyen

manteau

Costume enfant

UF 69-41-32

1910-1919

Brassière d'enfant en batiste de coton blanc, encolure ronde, sans manches, bretelles fines 
Encolure et emmanchures bordées d'une bande de fine dentelle
petites fronces sur le devant près de l'encolure de la chemise

Etat moyen

brassière

Costume enfant
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UF 69-41-34

1910-1919

Bavoir de bébé en linon blanc, monté sur un renfort de toile surpiqué. Bavoir forme ronde à 
pétale, ornée de broderie ajourée à motif végétal. Décor de feston tout autour. Renfort bordé de 
dentelle. 
Encolure ronde fermée au dos par un bouton

Bon état

bavoir

Costume enfant

UF 69-42-6

1804-1814

Corsage de dessous sans manches en ottoman de coton blanc ; dos en trapèze ; soufflets pour la 
poitrine

Etat moyen

corsage

Sous-vêtement enfant

UF 70-2-2 AB

1900 (vers)

Pèlerine de bébé en popeline ouatinée blanche ; brodée de grosses fleurs de passementerie de 
style 1900.  
A- Manteau long ; manches évasées, longues; fines broderies de fleurs tout autour des pans et 
au bas des manches. Petit empiècement froncé, petites broderie anglaise au bas des manches
Système de fermeture par boutonnage (1 bouton)  
B- Pèlerine taillée en demi cercle ; bordée d'un volant de broderie mécanique ; broderie de fleurs 
de couleur blanche tout autour de la pèlerine; petit col rabattu lui même brodé et bordé de 
broderie mécanique
Système de fermeture par boutonnage (1 bouton au col)

Etat moyen

pèlerine

Costume enfant
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UF 70-12-20

1900 (vers)

Coussin circulaire en satin rose saumon et glissé dans une garniture de linon à broderie ajourée 
et bordée de dentelle

Etat moyen

coussin

Textile

UF 70-18-14

1900 (vers)

Cache-maillot en toile de coton blanc, col ras-du-cou travaillé à smocks de manière concentrique 
et bordé de dentelle, smocks se prolongeant, taille empire produite par l'application d'une 
broderie à motif de fleurs prolongée de part et d'autre d'un ruban à nouer à la taille au dos, 
manches courtes avec même travail que sur le col, fendu milieu dos sur 1/3 de la hauteur avec 
petit lien au col.

Etat moyen

cache-maillot

Costume enfant

UF 70-24-7

1850 (vers)

Robe de petite fille 6-7 ans en velours et taffetas marron ; manches longues bouffantes, froncées 
aux épaules ; corsage montant, encolure ronde ; ceinture haute bordé de taffetas.
Moitié haute des manches en velours, moitié basse en taffetas, bords des poignets en velours
Entre-deux de taffetas et de velours sur la jupe
Système de fermeture par pressions (6) ouverte aux dos 
La ceinture se ferme aussi par trois pressions

Mauvais état

robe

Costume enfant
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UF 70-38-74

1900 (vers)

Robe d'étamine écrue, à décor  de broderies festonnées aux épaules aux manches et au bas de 
la jupe avec rubans de satin bleu ciel autour du décolleté retombant en bretelles et en noeud sur 
la jupe. Encolure carrée,  décor de vollant au niveau de l'empiècement du corsage, formant une 
collerette au dos. jupe montée taille haute et froncée. fermeture au dos par deux boutons de 
nacre.

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 70-38-80

1850-1900

Large bande de coutil blanc à liteaux jaunes, effiloché au bas

Bon état

lange

Accessoire costume enfant

UF 70-38-81

1850-1900

bande  de coutil blanc, bande à emmaillotée (?) pour nourrisson; à liteaux jaunes.

Bon état

lange

Accessoire costume enfant
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UF 70-38-82

1850-1900

Bande de langes pour nourrisson de coutil blanc terminée en biseau avec deux cordons à nouer 
au niveau de la pointe.

Bon état

bande

Accessoire costume enfant

UF 70-38-86

1880-1910

Chemise en toile de coton blanche à plastron et col rabattu amidoné. Fermeture milieu devant. 
Col fermé par une attache. Patte d'attache pour le pantalon sous le plastron. Manches longues 
montées à poignet droit. Fentes sur les côtés. 6 plis plats au dos et fronces.
Griffe illisible

Etat moyen

chemise

Costume enfant

UF 70-38-87

1940-1949

Chemise en toile de coton blanc, col rabattu avec 1 boutonnière, plastron à 1 boutonnière 
surmontant une patte, poignets droits à boutonnières se faisant face, tous 3 sont empesés et 
confectionnés dans une toile plus serrée, manches longues, pli plat milieu devant sous le 
plastron, dos monté à plis.
Fendue sur les côtés, tous les pans sont droits.

Bon état

chemise à plastron

Costume enfant
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UF 70-45-91

1906

Robe de petit garçon mousseline blanche bordée manches bouffantes courtes, bordé d'un volant 
festonné comme la pélerine et le bas de la robe. 
Broderie blanche à motif de fleurs sur l'ensemble de la robe
Noeud satin blanc à longs pans à la taille au col et au bord des manches, montée sur un fond 
tarlatane cousu à la robe
Système de fermeture par boutonnage (deux boutons pour la doublure et trois boutons pour la 
robe)

Etat moyen

Cour Batave

robe

Costume enfant

UF 70-53-25

1900 (vers)

Robe longue en mousseline de coton blanc cassé pour bébé. Décorée de lignes verticales et 
semis de fleurons sur la jupe et les manches. Manches légèrement bouffantes. Taille empire. 
Fermeture col au dos par 4 boutons et ouverture dos sous la taille. Petit volant de dentelle au col. 
Extrêmités des manches et empiècement au-dessus de la taille en dentelle brodée. Volant à la 
taille en mousseline et dentelle. Rose en dentelle à la taille. Deux lignes horizontales de dentelle 
brodée en bas de la jupe. Bas de la jupe bordé d'un volant en dentelle brodée.

Etat moyen

robe longue

Costume enfant

UF 70-56-8

1850 (vers)

Gilet de jeune garçon,  en velours violet, empiècement dos en toile de coton lustrée marron 
doublé de toile écru. Col châle, basques légèrement en pointe, 2 poches fendues sur le devant à 
la taille, deux pinces au niveau de la poitrine départ emmanchures et deux autres sous les 
poches. . Dos basques arrondies fendu dans le bas avec martingale à boucle, deux pinces 
d'aisance de chaque côtés. Fermé sur le devant par  5 boutons recouvert de velours, dont un 
manquant.

Mauvais état

gilet

Costume enfant
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UF 70-62-2 AB

1850 (vers)

A) un cache-maillot de batiste blanche, orné devant d'une bande de broderie ajourée encadrée de 
deux volants bordés de guipure ; entre-deux  de petits plis plats verticaux aussi encadrés par des 
volants de guipure. Petites manches bouffantes à volants bordés de même guipure. Encolure 
ronde, jupe ample et longue, coutures passepoilées au niveau des manches. fronces à la taille
Système de fermeture par boutonnage (1 bouton au dos) et liens coulissants à la taille et au col

Mauvais état

cache-maillot

Costume enfant

UF 71-8-8

1930-1939

Gilet plastron pour petit garçon en toile de coton cannelé blanc. Fermeture milieu devant par 3 
boutons. Emmanchures larges. Col rabattu type marin, à larges revers, descendant sur la 
boutonnière. Resserré par un élastique à la taille. Dos en linon de coton.
Initiales brodées intérieur du col.

Etat moyen

gilet

Costume enfant

UF 71-10-12

1930 (vers)

Robe d'enfant en taffetas de soie vert pale, encolure ronde, col claudine amovible qui s'attache 
par 4 pressions sur un coté à l'encolure 
Manches courtes bouffantes, taille haute et jupe longue légèrement évasée froncée à la taille 
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons au dos)

Etat médiocre

robe

Costume enfant
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UF 71-10-13

1930 (vers)

Robe d'enfant en crêpe d'albène de couleur rose saumon.
Encolure ronde bordée d'un volant plissé, manches courtes bouffantes ornées du même volant. 
Taille ornée de plusieurs rangs de fronces formant motif triangulaire. Deux pans de tissu cousue 
de chaque coté formant une ceinture 
Jupe ample
Fond de robe en pongé de soie rose
Système de fermeture par boutonnage (6 boutons au dos)

Etat médiocre

robe

Costume enfant

UF 71-14-4

1969-1970

Jupe plissée en flanelle de Tercryl grise montée sur une guimpe en nylon blanc à encolure ronde 
et sans manches. fermeture au niveau de la guimpe dans le dos par trois boutons de nacre. Griffe 
à l'encolure de la guimpe au dos " Baby Vog"

Bon état

Baby Vog

jupe

Costume enfant

UF 71-14-5

1969-1970

Combinaison pyjama pour enfant, en tissu éponge jaune. Encolure ronde garni d'un petit col rond 
rabattu à décor en bordure d'un croquet blanc. Manches longues, jambes à pieds, taille 
élastiquée. Entièrement ouvert sur le devant ainsi qu'à l'entrejambe par 15 boutons pressions.

Etat moyen

Babygros

combinaison (ss-vêt.)

Costume enfant
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UF 71-14-22

1968-1969

Robe pour petite fille en jersey de polyamide (nylon) blanc de coupe légèrement trapézoïdale, 
encolure ronde, sans manches, application d'une dentelle au motif floral sur le corsage ornée 
d'une rosette, 2 volants de dentelle au bas (1 en bordure, l'autre au dessus)

Excellent état

combinaison (ss-vêt.)

Costume enfant

UF 71-21-6

1920 (vers)

Robe de mousseline de coton blanc à décor de fleurettes brodé 
Robe de forme droite,  manches courtes à deux volants ; encolure large orné d'un volant, jupe 
longue à quatre volants 
Pas de système de fermeture

Mauvais état

robe

Costume féminin

UF 71-21-64

1850 (vers) Second Empire

Fond de robe de petite fille, en toile de coton façonné blanc, décolleté gansé, encolure ronde, 
petites manches courtes, fronces à la taille, deux plis au bas de la jupe, manches et bas de la 
jupe bordé de dentelle. Absence de lacets. Système de fermeture au dos par crochets (3) et trou-
trou pour passer le lacet

Etat moyen

fond de robe

Costume enfant
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UF 71-21-77

1906

Tablier en toile de coton écru de coupe évasée, prolongé d'un volant, encolure trapézoïdale, sans 
manches; application horizontale de galons de toile de coton rouge, 1 à l'encolure au dos, 2 à 
l'avant encadrant un galon figurant des scénettes de personnages brodés dans les tons blanc, 
bleus et jaunes, 3 en bas sur le volant; 1 poche appliquée à droite avec galon aux personnages; 
fendu tout du long milieu dos et se boutonnant sur le haut sous patte par 2 boutons de nacre 
blanche.

Etat moyen

tablier

Costume enfant

UF 71-38-17

1900 (vers)

Robe de fillette,  
mousseline blanche incrustée horizontalement d'entre-deux de Valenciennes ; 
col pélerine, petites manches ballon et les deux volants à la jupe sont inscrustés du même motif.
Système de fermeture par boutonnage au dos (sept boutons)

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 71-43-125

1900-1909

Manteau pour bébé en gros ottoman ivoire, doublé de pongé de soie ivoire. 
Manteau de formes évasée entièremment ouvert sur le devant, à large col pèlerine, et manches 
longues bouffantes. Décor au col d'un large volant de guipure d'Irlande. fermeture à l'encolure par 
deux boutons devant.

Bon état

manteau

Costume enfant
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UF 71-43-126 AB

1900-1909

Ensemble  pour bébé composée d'un manteau et d'une pèlerine. 

A. Manteau en flanelle ouatinée ivoire, entièremment ouvert sur le devant, encolure ronde, 
manches aux coudes, fermeture sur le devant au niveau de l'encolure par deux boutons. Manteau 
à empiècement court au niveau du corsage, grande jupe montée à large plis. Décor au-dessus de 
l'ourlet d'une large broderie ajourée en fils de soie (?), ivoire, à motifs floraux et à motifs de 
palmettes. 

B. Pelisse assortie en flanelle, forme cape arrondie. Encolur ronde, montage de plusieurs rangs 
de fronces autour de l'encolure. Décor de pointe d'épine soulignant l'encolure. Décor au bas de 
broderie ajouré en fils de soie ivoire, à motifs floraux, et à motifs de palmettes. Doublure en satin 
de soie ivoire. Fermeture à l'encolure par un bouton. 

Etat moyen

ensemble 2 pièces

Costume enfant

UF 71-43-158

1920 (vers)

Tablier de linon blanc, empiècement brodé de broderie blanche, alternant avec des bandes de 
plis religieuses et bordé d'une fine dentelle (type valenciennes), jupe ample, froncé à la taille
Deux bandes de trois plis religieuses au bas de la jupe
Système de fermeture par boutonnage (3 boutons au dos) Rubans à nouer sur les épaules, 
ajustement 

Etat moyen

tablier

Costume enfant

UF 71-43-167

1890-1905

Robe de demoiselle d'honneur pour jeune fille en faille de soie rose saumon, encolure légèrement 
en pointe, manches ballon froncées à leur extrémité sur le dessus de bras, retroussis à chaque 
épaule, jupe ample, boutonnage milieu dos par 24 boutons couverts de même étoffe avec brides.

Mauvais état

robe de demoiselle d'honneur

Costume enfant
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UF 71-43-168

1890-1905

Robe de demoiselle d'honneur pour jeune fille en faille de soie rose saumon, encolure légèrement 
en pointe, manches ballon froncées à leur extrémité sur le dessus de bras, retroussis à chaque 
épaule, jupe ample, boutonnage milieu dos par 24 boutons couverts de même étoffe avec brides.

Etat moyen

robe de demoiselle d'honneur

Costume enfant

UF 71-43-169

1920-1929

Veste d'un costume de garçonnet en flanelle blanche à manches longues avec col rabattu bordé 
d'un volant plissé. Veste cintrée avec 4 pinces devant et 4 au dos. Se ferme sur le devant par 4 
boutons (tous absent).

Etat moyen

veste

Costume enfant

UF 71-43-196

1880 (vers)

Bavoir à ceinture en linon blanc brodé de fleurs, festonné sur le bord, forme trapèze avec deux 
petites pattes sur les bords permettant de ceinturer le bavoir, sur fond même forme avec 3 petits 
plis plats et bord en dentelle.
Système de fermeture par boutonnage (2 boutons au col)

Etat moyen

bavoir

Accessoire costume enfant
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UF 71-43-198

1910 (vers)

Bavoir ovale mousseline de coton blanche brodé guirlande ajouré et entouré d'un volant froncé à 
entre-deux de dentelle.
Système de fermeture par boutonnage (2 boutons au col)

Etat moyen

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 71-43-211

1920 (vers)

Robe de dessous de petite fille en percale de coton blanc orné au niveau du corsage de fil motif 
géométrique de jour sur le devant.
Sans emmanchures, encolure ronde, emmanchures et bas de la jupe bordées d'une fine bande 
de réseau festonné
Fronces de chaque coté de la taille 

Etat médiocre

combinaison (ss-vêt.)

Costume enfant

UF 71-44-14

1930-1939

Fond de robe pour fillette en toile de fibres artificielles de couleur crême, encolure ronde bordée 
d'un volant de dentelle brodée et festonnée, sans manches mais emmanchures bordées de 
même, taille empire, jupe montée à plis à la taille, fermeture milieu dos par 3 boutons de nacre 
avec brides.

Bon état

fond de robe

Costume enfant

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

ENFANT 1 Juin 2017 111



UF 71-44-15

1880-1889

Robe de petite fille en linon de coton blanc. Bretelles bordées d'un volant brodé à l'anglaise et 
festonné. Volant identique partant du haut des bretelles jusqu'à la taille, idem au dos, se 
rejoignant sur les côtés. Effet de plastron orné de bandes horizontales brodées à l'anglaise 
séparées par des bandes de plis plats verticaux. Bandes verticales brodées identiques à celle du 
plastron sur les côtés (reste une seule bande car côtés déchirés). Jupe ornée d'une bande 
brodée puis de 3 volants dont deux volant brodés. (la moitié du deuxième sans broderie). 
Fermeture côté gauche dos par 6 boutons. Lien déchiré, qui devait surement resserrer le haut du 
dos.

Etat médiocre

robe

Costume enfant

UF 71-44-19

1890-1899

Guimpe de linon blanc à manches longues et encolure ronde, empiècement  triangulaire à 
l'encolure garni de plis verticaux et 5 bandes brodées ajourées, coutures empiècement souligné 
d'une frise de point d'épine., même décor aux poignets, encolure et poignets garni de dentelle. 
Corps du corsage parcouru devant et dos de petits plis cousus. 
Bande de renfort à la taille. Fermeture au dos par 4 boutons. 

Bon état

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 71-49-15

1880 (vers)

Brassière de bébé en toile de coton blanche, dentelle mécanique au col et aux poignets, 
boutonnage par 4 boutons dans le dos, jeu de petites fronces sur le devant et plis plats dans le 
dos

Bon état

brassière de bébé

Costume enfant
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UF 71-53-13

1820 (vers)

Pèlerine, manteau de petit enfant, en toile de coton blanc. Forme manteau ouvert sur le devant, 
manches longues, avec application de broderie blanches en palmettes aux extrémités. Encolure 
garni d'un fin volant de dentelle et d'un capuchon brodé tout autour de guirlande fleuri. Même 
broderie le long de l'ouverture et à l'ourlet. Pas de système de fermeture

Etat moyen

pèlerine

Costume enfant

UF 72-3-13

1910 (vers)

Bavoir ovale en linon blanc brodé de motifs de guirlandes fleuris et noeuds ; bordé d'un volant 
froncé sous un jour échelle avec une petite dentelle.
Bavoir doublé, fond en coton façonné
Système de fermeture par boutonnage (1 bouton au col)

Etat moyen

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 72-4-12

1890 (vers)

Bavoir en piqué de coton ouatiné à motif de losange, forme polygonale, entouré d'une grosse 
guipure montée à plat.
Système de fermeture par boutonnage (3 boutons au col)

Etat moyen

bavoir

Accessoire costume enfant
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UF 72-6-27

1973 (vers)

Veste de plage ample et longue en étamine de coton blanc imprimé de bandes bleues à bavures 
formant des carreaux, manches courtes non cousues sous le bras, bande appliquée formant 
encolure et bordure, 2 brides à nouer à la hauteur de la poitrine.

Bon état

veste

Costume enfant

UF 72-6-29

1970-1972

Chemise en coton à motif de petits carreaux de couleur bleue, verte et grise, à manches longues, 
col de chemise dont les pointes sont tenues par 2 boutons, poche de poitrine plaquée. 
Système de fermeture par boutonnage sur le devant (5 boutons)

Etat moyen

Clydella

chemisier

Costume enfant

UF 72-6-47

1970 (vers)

Slip de bain, jersey de coton à rayures rouge et blanche. taille élastique, enjambures en jersey 
blanc

Etat moyen

Marimekko

slip de bain

Costume enfant
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UF 72-11-233

1890-1905

Robe tablier en toile de coton blanc imprimé de rayures bleu ciel, encolure trapézoïdale bordée 
d'empiècements sur lesquels sont brodés en bleu ciel des pois incrustés dans des croix, jockeys 
festonnés et brodés de même, manches longues avec poignets droits à 1 bouton, corps du 
vêtement monté à plis ronds à l'avant, à petits plis au dos, 2 pattes décoratives brodées de même 
et 2 poches appliquées sur l'avant, 2 liens de part et d'autre de la taille à nouer, au bas de la robe 
volant orné de 3 plis plats longitudinaux . Fendue tout du long milieu dos, se fermant sur le haut 
par 2 boutons de nacre blanche.

Etat moyen

tablier

Costume enfant

UF 72-12-13

1830-1850

Robe de bébé en linon de coton blanc. Encolure ronde bordée d'un volant de dentelle festonnée. 
Taille empire. Corsage orné de trois bandes verticales brodées à l'anglaise (motif de feuilles) 
alternées de deux bandes de plis plats. Collerette cousue au dessus de la taille et remontant sur 
les épaules. Collerette bordée de broderie festonnée. Même broderie en bordure des petits 
mancherons (effet manches papillon). Jupe montée en fronces et ornée en bas de 3 plis plats 
horizontaux. Fermeture dos milieu par 2 boutons.

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 72-12-18

1890 (vers)

Robe d'enfant en piqué de coton blanc. Décolleté brodé et bordé d'un volant brodé de rosaces et 
festonné, effet de collerette. Fermeture milieu devant en long par 8 boutons (tous manquants). 
Sans manches. 2 poches plaquées sur les côtés brodées. Robe ornée d'une bande brodée de 
chaque côté de la fermeture, chaque bande encadrée de frises brodées de petites étoiles, décor 
continu sur le bas de la jupe à l'horizontal. Même décor au dos.

Mauvais état

robe

Costume enfant

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

ENFANT 1 Juin 2017 115



UF 72-14-96 ABCDEFGHIJ

1908 1946

Costume de première communiante
a) Robe de mousseline blanche à manches longues forme gigot, corsage travaillé de petits plis 
verticaux, col rabattu, jupe ornée de 3 groupes de plis horizontaux de taille croissante vers le bas, 
même application de petits plis horizontaux sur les manches. 
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons) et une agraphe
Fermeture des manches avec deux boutons
b) Ceinture de satin blanc, large noeud et pans longs à franges, se ferme à la taille par deux 
agraphes
e) Bonnet de mousseline blanche à 3 empiècement, avec revers monté sur laiton garni d'un décor 
de biais en V
Le bonnet se ferme par une mentonnière à pressions
f) aumonnière ronde avec anse en mousseline avec même décor de biais que le bonnet, griffé au 
revers
Bon état

ensemble de communion

Costume enfant

UF 72-14-119

1930 (vers)

Culotte de garçonnet en toile de lin ou coton jaune pâle, doublée de toile blanche. Jambes 
courtes, montées sous une ceinture de taille, fendue sur les côtées, fermeture sur les côtés par 
un bouton. Fente d'aisance à la ceinture de taille et deux pinces de part et d'autre, quatre 
boutonnières sur la bande de taille, deux devant deux derrière, six boutons de nace à l'intérieur 
pour fixer au corsage.

Etat moyen

culotte

Costume enfant

UF 72-14-120

1920-1929

Culotte de coutil de coton gris pour garçonnet, jambes courtes, montées sous une ceinture de 
taille, deux pinces dans le dos, braguette boutonnée devant par trois boutons. poches fendues de 
chaque côtés.  quatre passants autour de la ceinture de taille. 6 boutons à l'intérieur de la 
ceinture de taille pour fixer au corsage. 

Bon état

culotte

Costume enfant
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UF 72-14-121

1920-1929

Culotte de flanelle grise pour garçonnet, jambes courtes, montées sous une ceinture de taille, 
deux pinces dans le dos, braguette boutonnée devant par trois boutons. poches fendues de 
chaque côtés.  quatre passants autour de la ceinture de taille. 6 boutons à l'intérieur de la 
ceinture de taille pour fixer au corsage. 

Bon état

culotte

Costume enfant

UF 72-14-122

1920 (vers)

Culotte de garçonnet en toile de lin blanc, forme droite, deux poches fendues de part et d'autre, 
passants à la taille permettant le port d'une ceinture 
Empiècement placé à l'intérieur à l'entrejambe
6 boutons à l'intérieur permettant la mise en place de bretelles.
Système de fermeture par boutonnage (3 boutons)

Etat moyen

culotte

Costume enfant

UF 72-14-123

1920-1940

Culotte de garçonnet en toile de coton ou de lin blanc. Jambe courtes, à poches fendues sur les 
côtés, deux pinces au dos . Fermeture à braguette boutonnée sur le devant ( 3 boutons), 6 
boutons sur la ceinture de taille, à l'intérieur. 5 passants autour de la ceinture de taille.

Bon état

culotte

Costume enfant
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UF 72-14-124

1920 (vers)

Culotte de garçonnet en coutil de coton blanc, forme droite, deux poches fendues de part et 
d'autre, passants à la taille permettant le port d'une ceinture 
Empiècement placé à l'intérieur à l'entrejambe
6 boutons à l'intérieur permettant la mise en place de bretelles.
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons)

Bon état

culotte

Costume enfant

UF 72-14-125

1940-1949

Culotte de garçonnet en coutil de sergé blanc, jambes courtes montées à deux empiècements 
chacune sous la ceinture de taille. Deux poches fendues de chaque côtés à la taille. Fermeture 
devant à la taille par une braguette boutonnée à 4 boutons. 3 passants de ceinture à la taille au 
dos. 
6 boutons à l'intérieur de la ceinture de taille.

Bon état

culotte

Costume enfant

UF 72-16-9

1810 (vers)

Robe pour enfant forme blouse en toile de coton blanc cassé, encolure carrée bordée d'un 
croquet avec épaules réhaussées de 3 plis plats, le tout surmonte un galon uni duquel est monté 
à plis le corps du vêtement, taille à hauteur normal coulissée, manches légèrement bouffantes 
montées à plis terminées par des bracelets bordés de croquet; fermeture au dos à l'encolure par 
1 bouton de céramique avec bride, fendue partiellement milieu dos.

Bon état

robe-tablier

Costume enfant
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UF 72-16-11

1850 (vers)

Tablier d'enfant en toile de coton blanc. Encolure ronde, empiècement gansé et décoré de 
bandes bordées en forme de X. Mancherons ornés de plis plats et de broderie (même motif que 
la broderie en X). Manches un peu ballon. Jupe montée en fronces. Fermeture empiècement dos 
par 2 boutons. Bas de la jupe orné de 4 plis plats.

Etat moyen

tablier

Costume féminin

UF 72-16-14

1900 (vers)

Robe de bébé courte en sergé de coton à décor de semis de fleurs brodées, empiècement de 
broderie anglaise sur le devant et volants de même broderie aux épaules, 3 boutons dans le dos 
(une attache manquante)

Mauvais état

robe

Costume enfant

UF 72-31-66

1895-1900

Robe-tablier pour fillette en sergé de coton blanc à semis de "carreaux" formés par des flottés, 
encolure ras-du-cou, plastron en arc-de-cercle bordé par un volant de broderie anglaise festonné 
et ajouré, taille marquée par un galon ajouré auquel est monté à petits plis le corsage et la jupe, 1 
poche appliquée sur chaque hanche, manches longues bouffantes avec bracelets, fermeture 
milieu dos jusqu'à la taille par 5 boutons de verre, ouvert dans la partie basse.

Excellent état

tablier

Costume enfant
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UF 72-31-73

1880-1910

Robe ou fond-de-robe longue de bébé en taffetas de soie écru. Sans manches, encolure ronde, 
décor autour des emmanchures et de l'encolure d'une petite dentelle. Jupe montée froncée à la 
taille, décor à l'ourlet d'un bouillonné. Fermeture au dos par un lien coulissant à l'encolure à nouer 
et trois boutons.

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 72-31-74

1900 (vers)

Col de marin en coton côtelé écru avec doublure de toile, bande de broderie anglaise au pourtour 
et bordures côtelées

Etat moyen

col

Accessoire costume enfant

UF 72-40-50

1960-1969

Pyjama en jersey de coton (?) à carreaux gris bleu. 
A: Haut de pyjama sans col. Fermeture sur le côté droit montant jusqu'au col, fermé par 4 
boutons (dont un cassé). 2 boutons à chaque poignet dont un cassé au poignet gauche. Une 
poche plaquée devant côté gauche. 
B: Pantalon de pyjama. Ouverture milieu devant. Fermeture à la taille par un bouton réglable. 
Resserré sur les côté de la taille. Taille 2

Etat moyen

pyjama

Costume enfant
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UF 73-1-16

1960-1969

Tablier en toile de coton bleu ciel entièrement gansé de toile de coton bleuet, constitué d'un 
panneau central avec 2 poches appliquées sur le bas, 2 panneaux latéraux, 2 panneaux dorsaux 
de coupe arrondie maintenus pas 2 x 2 liens à l'encolure et milieu dos. Encolure ras-du-cou.

Bon état

tablier

Costume enfant

UF 73-4-4

1880-1900

Robe d'enfant en toile façonnée de coton blanc, encolure ras-du-cou bordée d'un petit volant 
ajouré et festonné, taille empire, décolleté présentant à l'avant des plis plats cousus surpiqués, 
des jours et des bandes brodées de fleurettes ton sur ton, au dos uniquement des plis plats 
cousus surpiqués et des jours, ce décolleté est réhaussé d'un volant monté à plis ajouré festonné 
et brodé des mêmes fleurettes; jupe et manches avec effet de rayures produites par l'alternance 
d'un décor de losanges et de jours; bas de la jupe avec décor similaire au volant du décolleté qui 
surmonte 3 plis plats cousus et un colant uni festonné brodé et ajouré sur sa bordure; manches 
légèrement bouffantes avec bracelet brodé et prolongé d'un volant similaire à l'encolure , ouverte 
milieu dos sur presque toute la hauteur avec 3 boutons de nacre blanche en haut.

Etat moyen

robe de bébé

Costume enfant

UF 73-4-5

1910 (vers)

Tablier d'écolière en linon de coton blanc. Bretelles de dentelle brodées et festonnées en bordure 
tout comme l'encolure et les côtés du tablier qui sont ouverts et seulement fermés par deux 
bandes séparées de linon de chaque côté. Fermé devant au niveau de l'encolure par un seul 
bouton puis ouvert en long juqu'en bas de la jupe. 4 plis plats en bas de la jupe de différentes 
tailles. Revers en bas de la jupe. Haut du dos ajouré et orné de plis horizontaux puis orné de plis 
plats verticaux de deux tailles différentes jusqu'en bas.

Bon état

tablier d'écolier

Costume enfant
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UF 73-4-6

1900 (vers)

Robe d'enfant en linon de coton blanc. Sans manches. Col bordé d'un large volant (recouvrant les 
épaules), monté en fronces et orné d'une bande brodée, et d'un petit volant en bordure de ce 
même volant brodé et festonné. Encolure fermée par un bouton et un lien coulissant. Ouverture 
en long milieu devant. Robe montée en fronces sous le volant.

Bon état

robe

Costume enfant

UF 73-4-7

1900 (vers)

Tablier d'enfant en toile de coton blanc. Sans manches. Tablier bordé d'un volant brodé. Col 
aussi bordé d'un volant brodé. Ouvert sur les côtés. Col fermé par deux boutons milieu devant 
puis ouverture en long milieu devant sous les boutons. Col légèrement échancré pouvant être 
rabattu. Dos orné de deux bandes longitudinales brodées et d'une transversale.

Bon état

tablier

Costume enfant

UF 73-4-8

1910-1919

Robe pour enfant en toile de coton. Fermeture milieu devant de 4 boutons puis ouverture en long. 
Col échancré bordé d'un petit volant brodé. Petits plis plats au niveau de la boutonnière. 
Succession de plis plats verticaux milieu dos encadrés de broderies de fleurs. Manches papillons 
bordées de broderies de fleurs.

Bon état

robe de bébé

Costume enfant
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UF 73-4-17

1890-1899

Guimpe d'enfant en toile de coton blanc, décolleté arrondi, petite manches courtes montées 
basses. Deux pinces verticales de chaques côtés (cousues à l'envers?) devant et dos à la taille. 
fermeture au dos par 6 boutons

Bon état

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 73-4-20

1890-1899

Tablier d'enfant en batiste de coton blanc. Tablier à bavette de forme plastron se prolongeant en 
épaulette, cousus sur les pans de ceinture de taille boutonnée au dos par deux boutones et nouer 
par dessus. Bavette du tablier ornée de petits plis disposés en étage. Jupe monée froncée à la 
taille, ornée de part et d'autre de poches plaquées en arrondis. Décor au dessus de l'ourlet d'une 
série de trois plis. Décor tout autour d'un petit feston denticulé.

Mauvais état

tablier

Costume enfant

UF 73-4-21

1880 (vers)

Jupon d'enfant en toile de coton blanc, forme ample, ceinture de taille
Bas du jupon bordé d'une fine dentelle au crochet
trois boutonnières à la taille
Système de fermeture par lien se nouant à la taille

Etat médiocre

jupon

Sous-vêtement enfant
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UF 73-4-25

1910 (vers)

Bavoir forme rectangulaire en piqué de coton blanc matelassé à décor de petit losange, bordé 
d'une bande de broderie et surpiqué d'une bande de point d'épine, revers du bavoir en batiste de 
coton blanc. Encolure ronde fermée au dos par 1 bouton. 

Etat moyen

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 73-4-26

1910 (vers)

Bavoir forme rectangulaire en piqué de coton blanc matelassé à décor de petit losange, bordé 
d'une bande de broderie et surpiqué d'une bande de point d'épine, revers du bavoir en batiste de 
coton blanc. Encolure ronde fermée au dos par 1 bouton. 

Etat moyen

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 73-4-27

1900 (vers)

Bavoir forme ovale en batiste de coton blanc, bordé d'une bande de dentelle et d'un volant bordé 
de dentelle, fond de bavoir en toile de coton blanc ouatiné. Encolure ronde fermée au dos par 1 
bouton. 

Etat moyen

bavoir

Accessoire costume enfant
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UF 73-4-28

1900 (vers)

Bavoir forme rectangulaire en sergé de coton blanc, bordé d'une bande de grande guipure à motif 
floral, revers du bavoir en batiste de coton blanc. Encolure ronde fermée au dos par 1 bouton. 

Etat moyen

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 73-4-29

1910 (vers)

Bavoir forme étoile en batiste de coton blanc, à décor de broderie anglaise festonnée, fond du 
bavoir en toile de coton blanc matelassée. Encolure ronde fermée au dos par 1 bouton. 

Etat moyen

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 73-4-30

1890-1910

Guimpe de bébé en linon blanc, Encolure ronde, manches longues.  Encolure et poignets ornée 
d'une petite bande de broderies ajourées et festonnée au bord. Encolure soulignée par une frise 
de point d'épine. Corps du corsage pourcouru de séries de plis plats verticaux. 
Fermeture au dos par 3 boutons.

Bon état

guimpe

Sous-vêtement enfant
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UF 73-4-32

1890-1910

Couche-culotte en coton nid d'abeille blanc, montée sous une bande de même étoffe avec lien 
coulissant pour ajuster au dos, et boutonnières aux extrémités
Fermeture devant par deux boutons et rabat de l'entrejambe à boutonnées par deux boutons de 
chaque côté des jambes. 
Décor à l'ouverture des jambes d'un feston brodé. 

Etat moyen

couche-culotte

Costume enfant

UF 73-4-34

1900 (vers)

Lange constitué d'une bande de toile de coton frangée aux extrémités, monogramme en broderie 
blanche SG, liteaux façonnés crême. longueur 2,20 m, larg 9 cm.

Bon état

lange

Accessoire costume enfant

UF 73-4-36

1880 (vers)

Culotte en sergé de coton blanche, système de pont, boutonnières à la ceinture, dentelle aux 
genoux, lacet de serrage dans le dos

Etat médiocre

culotte à pont

Sous-vêtement enfant
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UF 73-4-38

1900 (vers)

Fichu en toile de coton blanc; plié en 2 formant 2 morceaux arrondis au bas; bords extérieurs 
ornés d'un feston

Mauvais état

fichu

Costume enfant

UF 73-7-30

1970 (vers)

Tee-shirt coton blanc, manches courtes, encolure ronde imprimé des édifices de New york 
(Empire State Building, Madison square garden center, J.F.K airport, Rockefeller center, 
verrazano narrows bridge et United nation building) et statue de la Liberté inscription "New York 
city, city of wonders"

Etat moyen

Bellaloum, Chantal

tee-shirt

Costume enfant

UF 73-7-32

1970 (vers)

Tablier en toile de coton jaune entièrement gansé de toile de coton blanc, constitué d'un panneau 
central avec 3 poches appliquées sur le bas, décoré de motifs imprimés et sérigraphiés (crayon, 
plume, encrier, livre, inscriptions) et formant d'un seul tenant des mancherons, 2 panneaux 
latéraux, 2 panneaux dorsaux de coupe arrondie maintenus pas 2 liens à l'encolure ras-du-cou.

Excellent état

tablier

Costume enfant
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UF 73-7-36

1968-1969

Tablier en zéphir de coton rose et blanc, rectangle d'un seul tenant au sein duquel des 
mancherons ont été découpés + coulisse de même étoffe sur le haut permettant de l'adapter à la 
sihouette, par conséquent ouvert milieu dos, croquet de coton blanc ornant les bordures latérales 
et inférieure.

Excellent état

tablier

Costume enfant

UF 73-7-60

1970 (vers)

Tee-shirt d'enfant en jersey de coton blanc, à manches courtes, encolure ronde et bord des 
manches en jersey cotelé
Impression sur le devant du tee-shirt d'un imposant drapeau anglais (Union Jack) au dessous un 
carré représentant les plaques de rues à Londres "City of Westminster, Carnaby St.W, Gear of 
Carnaby Street"

Etat moyen

tee-shirt

Costume enfant

UF 73-7-61

1970 (vers)

Tee-shirt d'enfant en jersey de coton de couleur vert pale moucheté de petites taches diffuses de 
couleur jaune et bleu ciel.
Encolure ronde, manches courtes

Etat moyen

tee-shirt

Costume enfant
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UF 73-7-62

1970 (vers)

Tee-shirt d'enfant en jersey de coton blanc avec une impression d'un grand Mickey, encolure 
ronde, manches courtes

Etat moyen

tee-shirt

Costume enfant

UF 73-7-63

1970 (vers)

Tee-shirt d'enfant en jersey de coton blanc avec une impression sur le devant "Klimager's" en 
rouge et bleu 
Tee-shirt encolure ronde, manches courtes

Etat moyen

tee-shirt

Costume enfant

UF 73-7-64

1970 (vers)

Tee-shirt d'enfant en jersey en coton blanc avec impression sur le devant d'un drapeau anglais 
(Union Jack) avec au centre du drapeau l'inscription London sur fond jaune
Encolure ronde, et manches courtes

Etat médiocre

tee-shirt

Costume enfant
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UF 73-7-65

1970 (vers)

Tee-shirt d'enfant en jersey de coton blanc avec impression sur le devant au centre d'une grande 
étoile de couleur verte dont le centre est rayé de blanc.
Encolure ronde, manches courtes

Etat moyen

tee-shirt

Costume enfant

UF 73-7-66

1970 (vers)

Chemise d'enfant en toile de coton fine blanche, encolure ronde, col rabattu de type col claudine, 
manches longues brodées au poignet d'une bande de dentelle bleu ciel
Lavallière en dentelle bleu ciel cousu au niveau du col
Système de fermeture par boutonnage (3 boutons) et une pression au col. Un bouton à chaque 
bas de manche

Etat médiocre

chemise

Costume enfant

UF 73-27-291

1850 (vers) Second Empire

Robe longue de bébé en linon blanc. Corsage à encolure ronde, orné d'une petite dentelle et 
souligné de poin d'épine. Manches longues légèrement bouffante, bracelet de manches décoré 
de broderie blanche et de petite dentelle, boutonné de chaque côté par un bouton. Corsage avec 
un empiècement à plis plats recouvert d'une petite bavette façon tablier  avec bandes brodées en 
V entrecoupées de petits volants de dentelle. Jupe montée taille haute, froncée. Décor sous une 
série de plis plats d'entredeux de croquets bouillonnés ajourés et de bandes de mousseline 
brodée de guirlande fleurie. Bas de la robe, festonnée. 
Fermeture au dos par 4 boutons et un liens coulissants à la taille.

Etat moyen

robe de bébé

Costume enfant

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

ENFANT 1 Juin 2017 130



UF 73-27-293

1900 (vers)

Blouse / tablier de jeune fille en coutil de coton blanc.
Manches longues montées à fronces et fermées chacune par un bouton. Fermeture en long 
milieu devant par 12 boutons. Sanc col. Ceinture martingale dans le dos fermée par deux 
boutons.

Etat moyen

blouse

Costume enfant

UF 73-27-294

1930-1939

Blouse tablier en toile de coton blanc cassé, encolure ras-du-cou, boutonnage milieu devant sur 
toute la hauteur par 11 boutons de céramique blanche, manches longues montées à plis et 
terminées par poignets droits à 2 boutons similaires, dos resserré par une martingale à 2 boutons 
produisant une coupé évasée.

Etat moyen

blouse

Costume enfant

UF 73-27-295

1890 (vers)

Guimpe de linon blanc ; encolure ronde brodé d'un petit volant de broderie blanche et d'une fine 
dentelle. Manches longues ornées du même motif, corsage orné plis plats verticaux 
Coutures gansées aux emmanchures 
Système de fermeture par boutonnage (5 boutons au dos) et un un bouton à chaque bas de 
manche

Etat moyen

blouse

Sous-vêtement enfant
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UF 73-28-132

1889 (vers)

"tablier-blouse percale blanche à rayures satinées, forme droite sous un empiècement, grand col 
en deux parties bordé de broderie anglaise - taille 7-8 ans" (relevé de don UFAC)

Etat moyen

tablier

Costume enfant

UF 73-28-160 AB

1927

tenue de 1er communiant
A) veste de lainage noir grain de poudre, manches longues, col châle de satin noir, dos monté à 
deux empiècements, retrouvé dans la poche intérieure droite, une série de trois photos 
religieuses chrétiennes "Jésus parlant aux petits enfants ; La vie à Nazareth et La Vierge au Lis" 
Veste sans système de fermeture
B) gilet de drap blanc, 3 poches, fermé par 5 boutons récouvert du même tissus 
Fente d'aissance à l'arrière et ajustement du gilet avec une martingale à l'arrière

Bon état

Belle Jardinière

ensemble de communion

Costume enfant

UF 73-28-167

1920-1940

Culotte en piqué de coton blanc pour garçonnet. Jambes courtes, poches fendues sur les côtés 
de part et d'autre de la taille. Fermeture à braguette par trois boutons. 6 boutons à la taille sur la 
ceinture de taille. décor de trois boutons au bas des jambes sur la coutures de chaque côtés.

Bon état

culotte

Costume enfant
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UF 73-28-178

1910 (vers)

Bavoir rond en linon blanc monté sur un fond indépendant bordé de dentelle. Décor devant 
festonné et bordé de  bouquets en broderie blanche  - chiffre EC devant. Encolure ronde fermée 
au dos par un boutons

Bon état

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 73-35-4

1860-1880

Paletot en coton blanc. Nid d'abeille ouatiné blanc. Fermeture milieu devant en long par 8 
boutons (tous manquants). Manches courtes. Encolure carrée bordée d'un volant de broderie à 
l'anglaise festonnée, volant continu sur la patte de boutonnage pour ensuite border tout le bas du 
paletot. Manches bordées du même volant rabattu. Deux poches plaquées ornées de la même 
broderie que le col et les manches. 
Fin XIXe s.

Bon état

paletot

Costume féminin

UF 73-35-6

1900 (vers)

Pelisse longue en flanelle blanche jauni ; manches longues, encolure ronde, fronces à 
l'empiècement, ornée sur les devants et le tour et au bas des manches d'une bande de borderies 
à décor géométriques avec angles à fleurons ; doublure ouatinée et piquée.
Système de fermeture par boutonnage (2 boutons)

Etat moyen

pelisse

Costume enfant
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UF 74-11-10

1970 (vers)

Salopette enfant, en coton, velours côtelé bleu clair. Jambe longues, fendue sur le côté interne, 
fermé par 6 boutons pressions. Pantalon monté sous la bavette, avec des pinces devant et taille 
élastiquée au dos, fendue à la taille sur les côtés et fermé par un bouton de chaque côtés. 
Bavette retenue aux épaules par des bretelle boutonnée par un bouton de chaque côté.

Bon état

salopette

Costume enfant

UF 74-11-11

1971

Culotte panty, en mousse de chlorofibre, à fines rayures bleues et blanches, matière élastiquée. 
Culotte montée à quatre empiècements, taille élastiquée, enjambure élastiquée. Petite 
passementerie à l'ourlet des jambes façon dentelle.

Bon état

culotte (ss-vêt)

Costume enfant

UF 74-11-21

1971

Petite barboteuse en absorba, tissu éponge, blanc à larges rayures bleues disposées de biais; 
petites manches courtes, encolure ronde ; se boutonne sur l'épaule à gauche par deux boutons 
pressions et à l'enrejambe par 4 boutons pressions.

Etat moyen

Absorba

barboteuse

Costume enfant
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UF 74-11-30

1970 (vers)

Pyjama pour enfant en tissu éponge rouge ; bordé de bleu au bas des manches ; des jambes et 
au niveau du col rond.
Manches longues, col droit

Etat moyen

Prisu

pyjama

Costume enfant

UF 74-11-32

1970 (vers)

Pantalon d'enfant en sergé de coton beige kaki. Forme patte d'éléphant, montée sous une 
ceinture de toile, boutonné par un bouton milieu devant au-dessus d'une braguette à fermeture à 
glissière. 5 passants à la taille. Poches plaquées appliquées, 2 devant et 2 dos sous la taille.

Etat moyen

pantalon

Costume enfant

UF 74-11-33

1970 (vers)

Pantalon d'enfant en velours côtelé bleu nuit. Forme patte d'éléphant, monté sous une ceinture 
de taille boutonné à la taille, en-dessous braguette à fermeture à glissière, 5 passant autour de la 
taille. Deux poches plaquées appliquées sur le devant sous la taille.

Bon état

pantalon

Costume enfant
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UF 74-11-34

1973 1970 (vers)

Salopette d'enfant, en sergé de laine à motifs écossais, bleu-vert, jaune et rouge. Jambes 
longues et bavette en une pièce, bavette de devant retenue par les boucles métalliques passées 
autour d'un bouton, fixées à des bretelles cousues à la bavette du dos. Fermeture également à 
gauche par une fermeture à glissière bleu vif. Décor de poche plaquée appliquée sur la bavette 
de devant.

Etat moyen

salopette

Costume enfant

UF 74-20-26

1920 (vers)

Robe de bébé en linon blanc ; broderie ajourée au corsage remontant sur le haut des épaules et 
au bas de la robe. Encolure en V, jour échelle au niveau de la taille, manches courtes bordées 
d'une fine dentelle
Système de fermeture par boutonnage (3 boutons au dos)

Etat médiocre

robe

Costume enfant

UF 74-20-32

1900 (vers)

JUpon court en toile de coton blanc, décoré de rosaces et fleurettes en broderie mécanique, 
cordon coulissant en satin de soie blanc dans un trou-trou à la taille, 1 bouton sur le côté

Etat moyen

jupon

Sous-vêtement enfant
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UF 74-20-37

1890-1905

Chemise en toile de coton blanc, fendue latéralement, pan avant légèrement arrondie, plastron à 
2 x 3 larges plis plats encadrant une boutonnière à 2 boutons de nacre blanche, patte de 
boutonnage sous le plastron, encolure ras-du-cou à 2 boutonnières (1 à l'avant, 1 au dos), dos 
monté à plis, manches longues à poignets droits à 2 boutonnières.

Bon état

Belle Jardinière

chemise

Costume enfant

UF 74-20-40

1950 (vers)

Corset de bébé ; forme brassière ; sans manche, large bretelles ; jersey de coton blanc à côtes 
fines
Systeme de fermeture par boutonnage au dos (3 boutons) et présence d'un bouton de chaque 
coté et d'un bouton au milieu devant

Mauvais état

corset

Sous-vêtement enfant

UF 74-20-41

1950 (vers)

Corset de bébé ; en toile de coton blanc renforcé de tresses blanches en sergé ; avec pattes à 
oeillets sur les cotés 
Sans manches, fines bretelles
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons au dos) un bouton de chaque coté et deux 
boutons au bas sur le devant

Etat moyen

corset

Sous-vêtement enfant
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UF 74-20-42

1950 (vers)

Corset de bébé ; en coton perlé blanc travaillé au crochet en côtes rigides.
biais en jersey, sans manches, fines bretelles
5 boutons sur le bas devant et deux au dos
Système de fermeture par boutonnage (3 boutons au dos)

Etat moyen

corset

Sous-vêtement enfant

UF 74-20-43

1930 (vers)

Corset d'enfant en fils de coton blanc crochetés à bretelles larges
pas de baleines
Système de fermeture par boutonnage (trois boutons sur le devant) trois boutons sur le reste du 
corset, un de chaque coté et un au dos

Etat moyen

corset

Sous-vêtement enfant

UF 74-20-63

1890 (vers)

Bavoir à ceinture en linon blanc ; forme trapèze ; festonné sur tout le bord; garni de broderie 
mécanique blanche et de petites fleurettes ; monté sur fond doublé en sergé et bordé de dentelle 
Système de fermeture par boutonnage (1 bouton au col), manque les deux rubans permettant de 
ceinturer le bavoir

Etat moyen

bavoir

Accessoire costume enfant
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UF 74-20-65

1880-1900

Petit bavoir ovale se terminant en pointe en batiste blanche ornée de broderie mécanique de 
fleurs ajourées tout autour et l'inscription "Bébé" milieu devant; fond double en coton fileté. 
Encolure ronde fermée dans le dos par 1 bouton.

Bon état

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 74-23-6

1910 (vers)

Robe en crêpe de chine artificiel bleu-dur longue pour jeune fille. Manches longues montées sur 
corsage baleiné.
Fermeture milieu devant par 5 pressions sous patte et un crochet. 5 faux boutons recouverts 
milieu devant. Corsage baleiné fermé par 5 attaches. Longue jupe montée en fronces. Encolure 
en V, petit volant en tulle bordant l'encolure et les manches. Deux pressions à chaque manche

Bon état

robe

Costume féminin

UF 74-24-18

1850-1870

Deux corsages de petite fille en toile blanche à rayures roses, manches courtes, mancherons 
ouverts sur les épaules, encolure carrée, 5 basques découpés, brodés d'une petite bande 
festonné brodée de broderie blanche et de point d'épine
Un corsage se ferme par 5 crochets (manquants) dans le dos (partie la plus longue avec la 
basque)
L'autre se ferme par 3 crochets sur le devant (2 manquants)(partie la plus fine, deux pants se 
rabattant l'un sur l'autre)
Pour chaque corsage, le dos est monté à trois empiècements

Etat médiocre

corsage

Costume enfant
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UF 74-29-216

1910 (vers)

écharpe pour enfant en laine blanche tricoté à la main en bandes de point de jersey alterné avec 
des bandes de point mousse

Bon état

écharpe

Accessoire costume enfant

UF 74-34-3 ABCD

1910 (vers)

4 cols marin de serge bleu-marine, monté sur serge blanc, avec une plaque d'ajustement dans le 
dos qui se noue.
3 bandes de galons blanc ornent chaque col
2 cols ont les extrémités cousues formant une pointe et deux autres sont décousues. 2 
boutonnières à chaque pointe permettant une fixation pour trois des quatre cols. Le dernier est 
déprouvu de boutonnières, deux passants permettent de l'accrocher

Etat moyen

col

Accessoire costume enfant

UF 74-34-4

1900

Manteau d'enfant en épais piqué  de coton blanc, monté à plis creux sous un petit empiècement,  
encolure ronde avec large col rabattu bordé de broderie anglaise ainsi que les poignets. poignet 
de droite non monté. Fermeture sur le devant par trois boutons de nacre.

Etat moyen

manteau

Costume enfant
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UF 74-34 doc

1890 (vers)

Robe d'enfant en linon de coton blanc. Le dos du col et les manches bordés d'un volant brodé et 
festonné. Col devant bordé d'un petit volant en dentelle. Fermeture milieu dos par 3 boutons. Lien 
coulissant pouvant resserrer le col. Robe montée à fronces. Corsage  brodé en éventail. Jupe 
ornée de plis plats. Lien coulissant pouvant resserrer la taille.

Mauvais état

robe

Costume enfant

UF 74-39-8

1912

Robe d'enfant en batiste de coton blanc. Encolure carrée bordée d''une dentelle. Taille empire. 
Corsage orné de bandes de 6 fins plis plats en V alternées de fines frises ajourées toujours en V. 
Mancherons ornés d'une fine frise ajourée et de 3 plis plats. Mancherons bordés d'une dentelle, 
identique au col. Taille ornée d'une bande horizontale de 5 plis plats puis d'une fine frise ajourée. 
Jupe montée en fronces et ornée en bas de la même fine frise ajourée. Corsage dos orné 
seulement de plis plats verticaux et fines frises ajourées. Fermeture milieu dos de deux boutons.

Bon état

robe

Costume enfant

UF 74-40-4

1890-1899

Combinaison pour fillette, en toile de coton blanc. Jupon montée froncée sous un corsage à 
encolure en V et sans manches. Encolure et manches bordé d'un petite volant de broderie 
ajourée et festonnée. Décor à l'ourlet de la jupe d'une dentelle au fil. Fermeture au dos par trois 
boutons.

Etat moyen

combinaison (ss-vêt.)

Costume enfant
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UF 74-40-9 AB

1965 (vers)

Uniforme de louveteau.
A- Chemise de toile bleu ciel à manches courtes ; 2 poches appliquées boutonnées ; pattes 
d'épaules boutonnées ; croix scoute en écusson sur la poche de gauche, 
"13e-14e Paris, Gr Ste Clothilde" sur la manche droite
col rabattu, système de fermeture par boutonnage (4 boutons) Deux pinces au dos
B- Culotte courte de drap bleu marine ; deux poches fendues devant, une poche revolver 
boutonné à l'arrière
Passants pour ceinture et système de femeture par boutonnage (3 boutons à la braguette)

Bon état

uniforme de louveteau

Costume enfant

UF 74-40-11

1890-1905

Blouse d'écolier en toile de coton vert-gris, encolure carrée gansée et liserée de cordonnets 
blanc, manches longues avec poignets droits à 1 bouton de nacre, fermeture devant gauche par 
5 boutons similaires à ceux des poignets, 1 poche appliquée droite liserée d'un même cordonnet, 
1 ceinture dans la même étoffe à nouer cousue sur le côté droit. pli creux au dos.

Bon état

blouse

Costume enfant

UF 75-6-8

1890-1905

Robe de petite en fille en coton blanc. Large col pouvant se resserrer par un lien coulissant et 
bordé par un volant (effet de collerette) lui même bordé par un volant dentelé et brodé. Même 
volant bordant les petits mancherons et le bas de la jupe. Fermeture milieu devant par 4 boutons. 
Corsage plissé devant puis froncé au dessus de la taille. Pékin ajouré et damassé. Deux 
passants cousus sur les côtés. Jupe montée en fronces.

Etat moyen

robe

Costume enfant
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UF 75-6-9

1890 (vers)

Petite robe de bébé genre cache maillot en piqué blanc, encolure ronde, manches longues, petit 
empiècement avec jours et broderies, bordée d'un volant de broderie anglaise, fermée  au dos 
par 2 boutons

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 75-6-10

1900-1909

Bavoir en linon blanc pour bébé. Forme arrondie, bavoir à bords festonnés et décoré au bas à 
gauche du gerbe de fleurs en broderie blanche, le tout montée sur un fond en linon à décor de 
petits plis et bordé d'un large volant de guipure d'Irlande. Encolure ronde, fermée au dos par un 
bouton.

Etat moyen

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 75-7-667 AB

1910 (vers)

Pélerine de piqué de laine blanche, petit empiècement composé de 4 plis plats , manches 
longues légèrement bouffantes
A) Pélerine festonnée tout autour et brodé de petits points, système de fermeture par boutonnage 
(1 bouton)
B) pelisse longue ouverte devant doublé flanelle et ouatinée, bas de la jupe orné de trois plis 
religieuses 
Système de fermeture par boutonnage (2 boutons)

Etat médiocre

pèlerine

Costume enfant
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UF 75-7-679

1900 (vers)

Bavoir en linon blanc ovale bordé de serpentins brodés au point de chainette et bordé d'un volant 
froncé orné de 3 plis plats au bas monté sur entre deux dentelle
Fond de bavoir ouatiné 
Système de fermeture par boutonnage (2 boutons au col)

Bon état

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 75-7-682 AB

1910 (vers)

Col et plastron pour costume marin en sergé de coton blanc. 

A. Col marin,  avec pan de dos pour fixer le col par sytème de liens, 5 boutonnières pour fixer le 
col à la blouse au niveau de l'encolure. Décor tout autour de galon bleu marine agrémentée de 
galon de passementerie tressée blanche, formant des rayure marine. 

B. Plaston en sergé de coton blanc. de forme arrondi, encolure ronde, Fermeture à l'encolure au 
dos par deux boutons, et par un système de liens au bas du plastron se nouant au dos.  Décor 
sous l'encolure d'une broderie représentant une couronne surmontant deux ancres marines 
entrelacées.

Bon état

col

Accessoire costume enfant

UF 75-10-5

1900 (vers)

Pelisse de baptême en ottoman crème à petites manches et grand collet petit empiècement, 4 
plis plats formés en haut de la taille devant;  bordée de guipure au col et au collet ; fermée par 3 
boutons ; doublure matelassée, col entièrement froncé

Etat moyen

pelisse

Costume enfant
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UF 75-10-6

1900-1909

Pelisse de bébé en cachemire ivoire, doublé de pongé de soie ivoire. pelisse forme cape, 
entièrement ouverte devant, orné à l'encolure d'un col pèlerine. Col pèlerine, ouverture devant et 
ourlet bordé d'un large volant de guipure. Col et pan de pelisse également orné d'une grande de 
broderies fleuries.

Etat moyen

pelisse

Costume enfant

UF 75-20-34

1910 (vers)

Robe ou jupon combinaison en satinette blanche. Encolure ronde, sans manches, épaulettes 
boutonnées sur les épaules par deux boutons. Petite corsage boutonné devant par 4 boutons, 
montée sur une jupe plissé portefeuille, fermée su le côté gauche par un lien nouer, décor de 
boutons sur le côtés gauche pour "signifier une fermeture"  12 boutons, dont un manquant.

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 75-22-6

1900-1909

Collet en piqué de coton blanc surmonté d'un petit col arrondi aux revers pointus, fermeture à 
l'encolure par 2x2 liens à nouer, bordures du collet et du col soulignées d'un galon ton sur ton.

Bon état

collet

Accessoire costume enfant
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UF 75-28-16

1960 (vers)

Fond de robe en toile de soie ivoire, sans manches, à  bretelles, décolleté rond. décor de 6 
fronces au décolleté devant et dos. fermeture au dos par 3 boutons de nacre à partir du décolleté.

Bon état

robe

Accessoire costume enfant

UF 75-32-58 AB

1886 Second Empire

Costume d'enfant velours noir.
A- Veste en velours noir à reflet marron à manches longues gansée tout autour, encolure ronde, 
trois poches, une fendue en haut de la veste coté gauche et deux à revers au bas de la veste; 
ouverte sur un faux gilet amovible de flanelle blanche tenant avec quatre boutons de chaque 
coté, système de fermeture par boutonnage (7 boutons) ; poignets et revers de poche en faille 
noir ; garni boutons pointe de diamant, 4 sur chaque manche et trois de chaque coté du col. 
Fente d'aisance dans le dos
B- Culotte longue velours noir à reflet bleu nuit, martingale au dos, pattes de fermeture sous le 
genou garni d'une boucle et de trois boutons pointe de diamant
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons) et 4 boutons ornent la taille devant et 2 
boutons de chaque coté de la fente d'aisance au dos

Mauvais état

Maison Coutard Paris

costume 2 pièces

Costume enfant

UF 75-32-63

1900-1909

Robe de bébé batiste de coton blanc. Encolure carrée bordée d'une dentelle; Taille empire. 
Corsage orné de bandes verticales brodées alternées de plis plats et de bandes horizontales 
brodées séparées de boderie en point d'épine. Jupe montée en fronces et ornée de d'une série 
de 7 plis plats en bas de la jupe. Manches courtes bordées d'une dentelle, manches papillon. 
Corsage dos orné de plis plats horizontaux et fermeture milieu dos par 3 boutons. Ourlet en bas 
de la jupe.

Etat moyen

robe de bébé

Costume enfant

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

ENFANT 1 Juin 2017 146



UF 75-33-3

1910 (vers)

Manteau d'enfant en lainage façonné crème, doublé de pongé blanc et molletoné. Forme évasée, 
encolure ronde bordée d'une pélerine, manches longues à revers, ouverte sur le devant. Pèlerine 
et revers de manches à bords festonnés, brodés, à décor de palmettes. 
Fermeture à l'encolure par 3 boutons nacrés.

Etat moyen

manteau

Costume enfant

UF 75-37-140

1910 (vers)

Pèlerine de flanelle blanche bordée fleurettes en semis ; col et bordure haute guipure de laine. 
encolure ronde bordée de ruché de satin
Système de fermeture par lien, deux rubans à nouer devant
entièrement ouvert

Etat moyen

pèlerine

Costume enfant

UF 75-40-1

1916-1918 (vers)

Robe de jeune fille en tulle de coton beige, doublure de la jupe en satin de soie beige, doublure 
du corsage (pas les manches) en toile de soie blanche; taille froncée à hauteur normale; encolure 
bateau gansée d'un ruban de satin de soie couvert d'un bouillonné de tulle, manches courtes 
gansées de même, jupe ornée dans sa hauteur de 2 bandes similaires; fermeture milieu dos par 
26 agrafes réparties sur tulle et doublure.

Etat moyen

robe

Costume enfant
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UF 75-41-27

1900 (vers)

fond de robe d'enfant, en taffetas ivoire, encolure ronde, manches courtes ballons, taille haute, 
jupe montée froncée, évasée, garni à l'ourlet d'un  large ruché festonné.
fermeture au dos par 5 boutons sphériques recouvert de taffetas

Mauvais état

fond de robe

Sous-vêtement féminin

UF 75-45-47 ABC

1960 (vers)

Ensemble de communion en trois parties, aube, ceinture cordelière blanche et croix en bois
Aube à capuche, manches longues 
Petits plis plats sur le haut des épaules
Système de fermeture par fermeture éclair au col devant

Etat moyen

L'aube Belly

ensemble de communion

Costume enfant

UF 75-48-27 AB

1970

A - Ciré blanc, col cranté, 2 x 3 boutons métalliques, 2 poches fendues paysannes verticales, 
manches longues, capuche amovible fixée par 3 boutons en plastique transparent, fendu bas 
milieu dos, 2 passants.
B - Ceinture de même matière s'attachant au moyen d'une boucle métallique sans ardillon;

Etat moyen

ciré

Costume enfant
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UF 75-48-33

1972-1973

Tablier en toile de nylon bleu marine légèrement voilé, col italien, empiècement supérieur 
évoquant sur le devant des ailes de chauve-souris, boutonnage milieu devant par 6 boutons noirs 
et blancs (corrozo?), manches longues, 1 poche appliquée à droite.

Bon état

tablier d'écolier

Costume enfant

UF 75-48-34

1970-1971

Tablier en sergé de coton blanc et bleu entièrement gansé d'un biais en toile de coton orange, 1 
lien pour attacher derrière le cou au moyen d'un clip métallique, à la taille 2 liens à nouer, 1 poche 
appliquée milieu devant de forme arrondie gansée comme le tablier et ornée d'une application de 
fleur en natté de coton rouge et jaune.

Etat moyen

tablier d'écolier

Costume enfant

UF 75-48-41

1970 (vers)

Pantalon de petit fille en velours rose à grosse côtes. Forme légèrement évasée, montée sous 
une ceinture de taille boutonnée  milieu devant par un bouton blanc, dessous braguette fermeture 
à glissière. Poches fendues sur les côtés de part et d'autres de la taille. Deux poches plaquées au 
dos.

Etat moyen

pantalon

Costume enfant
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UF 75-48-42

1970 (vers)

Pantalon d'enfant en toile de coton écru, forme patte d'éléphant, monté sous une ceinture de taille 
fermé milieu devant par un bouton noir, sur une braguette à fermeture à glissière, quatre 
passants autour de la taille, doublé de toile verte à l'intérieur. Décor de poches plaquées sur le 
devant de part et d'autre de la taille.

Bon état

pantalon

Costume enfant

UF 75-48-51

1970 (vers)

Blouse en batiste blanche - fendu sur les côtés comme une chemise - encolure ras le cou 
ouverture sous une patte, celle-ci se fermant par deux boutons. manches longues. Broderies aux 
emmanchures et autour du col

Mauvais état

corsage

Costume enfant

UF 75-48-53

1972 (vers)

Tee-shirt de coton blanc, encolure ronde manches courtes "petit bateau" t. 8 ans vers 1971.

Etat moyen

Petit-Bateau

maillot de corps

Sous-vêtement enfant
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UF 75-48-56 AB

1970 (vers)

Petit ensemble sous vêtement en maille de polyamide élastique à losanges blancs cernées de 
bleu
A)  Tee-shirt à encolure ronde manches courtes, bordé d'une fine dentelle 
B) culotte à jambes courtes, taille élastique, taille et bords des cuisses bordés de dentelle

Etat moyen

ensemble 2 pièces

Costume enfant

UF 75-48-62

1970 (vers)

Bermuda d'enfant en toile de coton à motif écossais de couleur bleu, gris, rouge, vert, jaune et 
marron
Deux pinces devant
Système de fermeture par boutonnage à la taille (2 boutons ) et une fermeture éclair pour la 
braguette

Bon état

bermuda

Costume enfant

UF 76-33-29 AB

1920 (vers)

Costume Eton pour petit garçon.
A- Veste spencer de drap de laine noire  ; col châle cranté ; manches longues ; doublé de coutil 
de soie noire ; 3 boutons noir sur le devant. Intérieur des manches de soie façonné beige à fines 
rayures noires et bleues.
B- Pantalon long ; flanelle de laine grise, forme droite, avec deux poches fendues. Revers au bas 
du pantalon
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons pour la braguette et 6 boutons à la taille)

Etat moyen

Aux Trois Quartiers

costume 2 pièces

Costume enfant
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UF 76-33-31 AB

1930-1939

Costume Eton pour petit garçon.
A- Veste spencer de drap de laine noire  ; col châle cranté ; manches longues ; doublé de toile ; 3 
boutons noir sur le devant de chaque côté. Basques pointe devant, Dos bas découpe en pointe. 
B- Pantalon long ;en sergé de laine grise, forme droite, avec deux poches fendues. Coutures 
externes passepoilées et gansé de noir sur le long de la jambe. 
Fermeture à la taille devant par un braguette boutonnée de 4 boutons, 6 boutons à l'intérieur de la 
taille pour les bretelles.

Bon état

Le Pélican

costume 2 pièces

Costume enfant

UF 76-36-25

1900-1909

Robe blouse ottoman rose ; petites manches ballon ; col pélerine à creneaux ; volant tulle blanc 
plissé sur le bord de la pélerine et au bas des manches
Système de fermeture par pression (5)

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 76-36-26

1920-1925

Robe sans manches ; étamine blanche incrustée 5 bandes plates horizontales brodée rose ; 
entre 2 entre-deux de guipure.
Système de fermeture au dos par boutonnage (deux boutons)

Etat moyen

robe

Costume enfant
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UF 76-36-30

1910 (vers)

Robe d'enfant en tulle ivoire, forme évasée, encolure ronde à col large rabattu, arrondi sur le 
devant, manches aux coudes, jupe montée taille haute, à petits plis plats. Robe décor en 
soutaches disposés en zigzag au col, aux reverts de manches et ourlet. Décor d'applications de 
papillons et d'une fleur au col. présence de petits glands en guipure d'Irlande dans la bande 
d'ourlet au décor soutaché. fermeture au dos par trois boutons de nacre à partir de l'encolure, 
dont un manquant (le premier).

Etat moyen

robe de bébé

Costume enfant

UF 76-53-1

1900 (vers)

petit manteau en tissu de coton blanc à petites rayures manches longues, col marin. Bordure aux 
manches et au col d'une bande ajourée festonnée avec motifs de lacet appliqué. Fermeture 
croisée par 4 petits boutons de nacre décorée de 3 motifs de brandebourg et lacets flottants

Mauvais état

manteau

Costume enfant

UF 76-53-3

1900 (vers)

petit manteau de piqué blanc cloqué à petits carreaux. Large col rond. Manches gigot. Manches 
et col bordés d'un volant de broderie anglaise. Système de fermeture par boutonnage (4 boutons 
de nacre)

Mauvais état

manteau

Costume enfant
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UF 76-53-4

1915-1920

Petit manteau de piqué blanc, manches longues, col châle bordés d'un motif d'application de 
lacet de coton blanc et d'un volant de linon plissé. Fermeture  largement croisé dessinant une 
diagonale, retenue par une pression, le bord croisé est décoré du même motif d'application de 
lacet, ainsi quela petite martingale dans le dos

Mauvais état

manteau

Costume enfant

UF 76-53-6

1900 (vers)

Petite robe tablier de piqué blanc; manches longues à poignets droits, col en pointe rabattu 
devant et formant pélerine derrière, s'ouvrant sur une modestie de même tissu. 2 poches 
appliquées sur le devant. Ceinture souple se boutonnant derrièe. Petit plis creux dans le dos. Le 
col et la modestie sont borés d'un galon de broderie anglaise. 
Fermeture de la robe par la modesties au niveau de l'encolure par 5 boutons de nacre, ceinture 
fermée par un bouton de nacre de forme de sphère.

Etat moyen

robe-tablier

Costume enfant

UF 77-5-14 ABCDE

1932

Costume de première communiante.
A - robe à  manches longues mousseline blanche ; corsage avec plis verticaux alternant avec des 
pois brodés ; petit col rabattu brodé d'une fleur et bordé dentelle ; jupe à plis religieuses et grand 
ourlet. manches longues ressérées aux poignets, couture à jours échelle
Système de fermeture par boutonnage (5 boutons au dos)

D - voile mousseline blanche en demi cercle ; bordé d'un biais de tulle blanc.
E - fond de robe sans manche mousseline blanche, encolure et emmanchures bordées d'une fine 
dentelle
volant et plis religieuses au bas de la jupe
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons au dos).

Bon état

ensemble de communion

Costume enfant
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UF 77-5-18

1975

Robe simple courte en jersey acrylique orange. Bretelles. Col échancré. Forme surcot à larges 
emmanchures.
Jupe évasée sur 4 panneaux
Griffé Rhône Poulenc. 1975

Bon état

Rhône-Poulenc

robe courte

Costume féminin

UF 77-5-19

1970 (vers)

Mini jupe évasée, forme trapèze, en sergé noire fermée par 4 boutons sous un pli creux. Deux 
autres plis plats de chaque coté de la boutonnière

Bon état

minijupe

Costume féminin

UF 77-5-39

1970 (vers)

Chemise à manches longues ; col rabattu ; coton mélangé ; impression liberty rose, bleu et jaune 
Système de fermeture par boutonnage sur le devant (4 boutons) et un bouton à chaque manche

Bon état

corsage

Costume enfant
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UF 77-5-40

1970 (vers)

Chemise pour grande fillette ; Crêpe coton mélangé polyester bleu pâle et carreau bleu et jaune. 
Col chemise, manches longues à poignets boutons ( un de chaque côté), boutonné sur le devant 
par 5 boutons de nacre bleu ciel.

Bon état

Lovester

chemise

Costume enfant

UF 77-5-42

1970 (vers)

Corsage à courts mancherons ; décolleté arrondi ; jersey synthétique blanc imprimé fleurs bleues.

Bon état

corsage

Costume féminin

UF 77-5-43

1970 (vers)

Tee-shirt à courtes manches ; jersey rose vif de nylon bordé de blanc au col et aux emmanchures
Pinces pour la poitrine

Bon état

Ban.Lon.

tee-shirt

Costume féminin
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UF 77-5-44

1970 (vers)

Maillot de corps à manches longues, encolure ronde ; jersey de coton jaune pâle.

Bon état

maillot de corps

Sous-vêtement enfant

UF 77-5-45

1970 (vers)

Tee-shirt à courtes manches ; jersey blanc de nylon bordé de bleu au col et aux emmanchures.
Pinces pour la poitrine

Bon état

Ban.Lon.

tee-shirt

Costume féminin

UF 77-5-50

1975

Sous-pull à manches longues et col roulé ; jersey synthétique jaune citron.

Etat moyen

Printemps

sous-pull

Costume enfant
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UF 77-5-51

1970 (vers)

Chandail en jersey éponge de coton blanc à manches longues ; col rabattu, forme en pointe
Bas des manches et du chandail en mailles de coton à côte

Etat moyen

chandail

Costume enfant

UF 77-5-75

1970 (vers)

Tee-shirt d'enfant en jersey de coton blanc, manches courtes et encolure ronde
Biais à l'encolure et au bas des manches

Etat moyen

T-shirt

Costume enfant

UF 77-17-35

1920 (vers)

Voile de bébé (pour baptême ou berceau), en tulle blanc de forme rectangulaire, brodé tout 
autour d'une guirlande fleurie, et dans une partie de semis de fleurs.

Etat moyen

voile

Textile
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UF 77-17-66

1910-1919

Robe d'enfant en toile de coton blanc, encolure arrondie bordée d'un petit volant de dentelle, 
décolleté avec incrustations de dentelle formant 9 "rayures" verticales, taille empire soulignée 
d'un galon ton sur ton, jupe montée à plis à la taille et incrustée en son bas de dentelle formant 3 
rayures horizontales, manches courtes bordées comme le col, fermeture haut milieu dos par 3 
boutons de nacre blanche avec brides.

Bon état

robe de bébé

Costume enfant

UF 77-17-67

1910 (vers)

Robe d'enfant en tulle beige. Manches courtes. Fermeture milieu devant par 6 boutons. Col 
rabattu. Col, manches et fermeture bordés par des volants festonnés. 2 plis sur chaque épaule.

Bon état

robe

Costume enfant

UF 77-17-68

1910-1919

Tablier pour petit enfant en toile filetée de coton écru, encolure carrée gansée d'une toile filetée 
de coton rose, de part et d'autre de celle-ci à l'avant et au dos 2 plis plats cousus, mancherons 
produits par un galon rose, sur le milieu 2 galons en L disposés en effet miroir + 1 poche 
appliquée sur laquelle est brodée à la laine un moulin, une femme tenant un parapluie et un 
canard.
Fendu tout du long milieu dos, 1 bouton de nacre blanche à l'encolure.

Bon état

tablier

Costume enfant
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UF 77-17-69

1910-1919

Tablier pour petit enfant en toile filetée de coton ropse bonbon, encolure carrée gansée d'une 
toile filetée de coton rose pâle, de part et d'autre de celle-ci à l'avant et au dos 2 plis plats cousus, 
mancherons produits par un galon rose pâle, 2 poche appliquées en toile rose pâle passepoilées 
rose bonbon sur lesquelles des têtes de chats sont brodées à la laine noire, blanche et rose.
Fendu tout du long milieu dos, 1 bouton de nacre blanche à l'encolure.

Bon état

tablier

Costume enfant

UF 77-17-73

1910-1919

Robe de petite fille en étamine, forme évasée, encolure carrée, petites manches croutes. Décor 
de dentelle au crochet incrustée autour de l'encolure et aux extrémités des manches. Jupe 
montée taille haute, et froncée. Deux bandes de dentelle au crochet au bas de la jupe. Fermeture 
au dos par 3 boutons.

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 77-17-74

1920-1929

Robe de petite fille, en tulle ivoire, forme évasée, encolure ronde, manches courtes ballons. 
Décor à la taille sur les côtés d'un étagemment de volant en tulle. Série de trois volants au niveau 
de l'ourlet. 
Fermeture au dos par trois boutons.

Etat moyen

robe

Costume enfant
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UF 77-17-79

1920-1929

Robe de petite fille en fibres synthétiques en maille de jersey rose avec des rayures rose pales au 
bas de la jupe et des manches. Encolure V, petites manches courtes, forme évasée. Effet de 
maille jour-échelle dans le bas. Deux boutons décoratives en passementerie au col. 

Etat médiocre

robe

Costume enfant

UF 77-17-97

1920-1929

Tablier d'enfant en bourrette de laine blanche, sans bavette, jupe fixée à une ceinture de taille à 
nouer dans le dos (? pas de système de fermeture), décor de franges au bas de la jupe. 

Bon état

tablier

Costume enfant

UF 77-17-98

1920-1929

Tablier d'enfant en toile de coton imprimée en série de branches fleuries de roses (rouge, roses, 
vert, marron) sur fond beige. Encolure ronde, petit rabats au dos à boutonner par deux boutons, 
forme arrondie dans le bas, deux passants de part et d'autres des extrémités des pans du tablier 
pour passer une ceinture à nouer dans le dos (manque la ceinture). 

Bon état

tablier

Costume enfant
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UF 77-17-99

1920-1929

Robe de petite fille en crêpe de soie rose saumon. Robe forme droite légèrement évasée. 
Encolure ronde, petites manches courtes. Empiècement arrondi à l'encolure formé par une frise 
de cercle à décor de réseaux, formant des rouelles et des ovales se succèdants. Décor de plis 
plats au milieu, même décor à l'ourlet qu'à l'empiècement de l'encolure. 
Fermeture à l'épaule gauche par trois boutons pressions

Mauvais état

robe

Costume enfant

UF 77-17-100

1920-1929

Corsage pour enfant, en faille de soie grise. Encolure ronde garni d'un petit col claudine, 
manches courte, ouverture devant à la russe sur le côté droit, avec fermeture sous le col par deux 
boutons pressions, plis d'aisance au dos, deux passants de part et d'autre de la taille. Décor 
autour du col, aux manches, et au niveau de l'ouverture à la russe d'une passementerie "croquet" 
blanche, formant des boucles et des entrelacs.

Mauvais état

corsage

Costume enfant

UF 77-17-111

1920-1929

Combinaison-body, pour enfant, en batiste de coton bleu ciel. Encolure ronde garni d'un petit col 
rabattu à décor de broderie blanche, décor de feston au bord. Petites manches courtes ornées 
d'un revers avec le même décor que le col. 
Présence de deux boutons milieu devant. Ouverture des jambes bordées d'un décor de broderies 
blanche et d'un feston. 
Fermeture au dos à l'encolure par trois boutons et trois boutons également à l'entrejambe (un 
manquant)

Mauvais état

body (ss vêtement)

Costume enfant
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UF 77-17-112

1920-1929

Bavoir à ceinture pour enfant, en toile de coton blanc monté sur un renfort de toile. Décor de 
broderie ajourée  motifs fleuris. Bavoir festonné tout autour. Décor sur le renfort tout autour d'une 
dentelle au crochet. 
Deux pattes dans le prolongement du bavoir pour fixer au dos à la taille. 
Encolure ronde, boutonné au dos par un bouton.

Etat moyen

bavoir

Costume enfant

UF 77-17-113

1920-1929

Bavoir à ceinture pour enfant, forme ronde prolongée par des pattes à la taille à fixer au dos. 
Bavoir monté sur un renfort bordé de dentelle. 
Décor tout autour de passementerie formant des motifs fleuris, le tout bordé d'une petite dentelle. 
Encolure ronde, fermée au dos par un bouton.

Bon état

bavoir

Costume enfant

UF 77-17-114

1920-1929

Bavoir à ceinture pour enfant, forme ronde prolongée par des pattes à la taille à fixer au dos. 
Bavoir monté sur un renfort bordé de dentelle. 
Décor tout autour de passementerie formant des motifs fleuris, le tout bordé d'une petite dentelle. 
Encolure ronde, fermée au dos par un bouton.

Bon état

bavoir

Costume enfant
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UF 77-17-115

1920-1929

Brassière d'enfant en linon blanc, encolure ronde, sans manches
Encolure droite ornée d'entre deux de jours et de broderie blanche bordé d'une bande de dentelle
Même application de dentelle aux emmanchures 
Un bouton sur le bas de la brassière devant milieu
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons au dos)

Etat moyen

brassière

Costume enfant

UF 77-17-116

1920-1929

Mouchoir en batiste de coton blanc de forme rectangulaire à décor géométrique de jours
Un dentelle à motif fleuri de forme triangulaire dans un coin du mouchoir

Bon état

mouchoir

Accessoire costume féminin

UF 77-19-5

1900-1909

Bavoir de bébé en coton fileté blanc de forme losange orné d'un double volant en broderie 
blanche ajourée et terminé par une dentelle au crochet, souligné par un galon.
Encolure ronde fermée au dos par un bouton.

Bon état

bavoir

Costume enfant
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UF 77-32-2

1890-1905

Robe de fillette en toile de coton blanc, sans manches, haut de la robe et bretelles de broderie 
anglaise avec frise florale ajourée, emmanchures et encolure "carrée" bordée de dentelle, robe 
montée à plis au plastron et ornée à l'ourlet de la même broderie anglaise, fermeture en haut 
milieu dos par 2 boutons de nacre blanche avec bride.

Bon état

robe

Costume enfant

UF 77-32-3

1910-1915

Robe en toile de coton blanc à petites rayures verticales en zig zag rose pâle. Rayures 
horizontales sur les manches et sur le corsage milieu devant (sous l'encolure carrée). Taille en 
bas du buste. Taille resserrée par une ceinture assortie. Encolure carrée. Manches légèrement 
ballons. Jupe montée en larges plis.

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 77-32-4

1890-1899

Tablier évasé en toile de coton beige, encolure trapézoïdale bordée à l'avant et au dos d'un 
empiècement sur lequel sont brodés des personnages et des chats dans les tons bleu ciel, bleu 
foncé et blanc, de ces empiècements tablier monté à petits plis, manches papillon bordées des 
mêmes empiècements, 2 poches appliquées réhaussées de ces mêmes broderies, au bas de la 
robe 2 plis plats longitudinaux. Fendu tout du long milieu dos, se ferme sur le haut par 2 boutons 
avec brides ( 1 en corne, l'autre manque)

Etat moyen

tablier

Costume enfant
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UF 77-32-6

1880 (vers)

Robe d'enfant en piqué façonné de coton blanc. Encolure carrée bordée de broderie à l'anglaise 
festonnée. Taille empire. Corsage orné de broderie à l'anglaise séparée de jours. Mancherons 
(effet papillon) faits de volants brodés à l'anglaise et festonnés. Jupe montée en plis plats de part 
et d'autre de la bande verticale brodée à l'anglaise milieu devant. Fermeture dos par deux 
boutons puis ouverture en long au dos. Plis plats de part et d'autre de l'ouverture. Ourlet.

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 77-32-7

1895-1905

Robe de bébé en piqué de coton blanc, encolure ras-du-cou, effet de plastron ovoïde garni à 
l'avant de pattes et d'inscrustations de broderie anglaise, bordé d'un galon brodé d'un point 
d'épine et prolongé d'une collerette en broderie anglaise, manches ballon 3/4 bordées de volants 
de broderie anglaise, robe montée à petits plis à la taille et garnie en bas de 3 petits plis plats 
cousus.
Fermeture haut milieu dos pas 3 boutons blancs (nacre et céramique).

Etat moyen

robe de bébé

Costume enfant

UF 77-32-9

1890 (vers)

Robe d'enfant en toile de coton façonnée de rayures roses pâles et imprimée de d'un semis de, 
cubes roses et noirs ornées de broderie anglaises. Jupe ornée de trois volants. 
système de fermeture par 3 boutons pressions.

Etat moyen

robe

Costume enfant
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UF 77-32-10

1890 (vers)

Guimpe de bébé en batiste de coton blanc. Encolure ronde, manches longues bouffantes, bande 
de renfort à l'intérieur à la taille. Corps devant et dos monté à petit plis plats. Encolure et 
extrémités des manches bordées d'une fine dentelle et d'une bande de point d'épines. Fermeture 
au dos par cinq boutons

Etat moyen

corsage

Costume enfant

UF 77-32-11

1900 (vers)

Robe d'enfant en piqué de coton blanc, encolure ronde, manches longues bouffantes, corsage 
court, jupe longue froncée à la taille, bas de la jupe ornée de trois larges plis plats
Bas de manches ornées d'une bande de broderie anglaise 
Système de fermeture au dos par boutonnage (3 boutons)

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 77-32-13

1890 (vers)

Robe d'enfant en fils de coton blanc tricoté en maille cotelé, encolure ronde et  manches longues 
festonnées sur les bords, cintré à la taille et jupe évasée
Pas de système de fermeture

Etat moyen

robe

Costume enfant
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UF 77-32-14 ABC

1910-1919

Ensemble de communion composée d'un corsage, d'une jupe et d'un jupon. 

A. Corsage en batiste blanche, encolure ronde, manches longues, Décor devant d'incrustation de 
guipure en bande entrecoupé de série de plis, même décors d'incrustation le long des manches. 
Décor devant d'une fausse boutonnière avec 8 boutons de nacre cousus. Taille coulissée 
resserrées dans le dos. Fermeture au dos par 4 boutons pressions et un liens coulissants à nouer 
au dos. 

B. Jupe en mousseline, blanche montée froncée sous une ceinture de taille en toile fermée au 
dos par un crochet métallique. Décor au bas de la jupe au-dessu de l'ourlet de cinq plis plats 
cousus. large ourlet. 

C. Jupon en mousseline, montée froncée à la taille sous une ceinture de taille boutonnée dans le 
Etat moyen

ensemble de communion

Costume enfant

UF 77-32-16

1890-1899

Combinaison-jupon pour enfant en coton fileté. Encolure ronde coulissée, sans manches, jupe 
montée froncée à la taille, forme évasée, volant montée plissé à l'ourlet, avec une série de plis 
surmontant un volant en broderie anglaise. 

Fermeture au dos par 3 boutons, et lien coulissant à nouer à l'encolure.

Bon état

combinaison-jupon

Costume enfant

UF 77-32-18

1890-1899

Combinaison-jupon pour enfant en sergé de coton. Encolure ronde coulissée, sans manches, 
jupe montée froncée taille basse, forme évasée, jupe formée par un double volant, ourlet décor 
d'une petit feston en bordure. 
Fermeture au dos par 3 boutons (dont un manquant), et lien coulissant à nouer à l'encolure.

Bon état

combinaison-jupon

Costume enfant
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UF 77-32-19

1890-1899

Combinaison-jupon pour enfant en sergé de coton. Encolure ronde coulissée, sans manches, 
jupe montée froncée taille basse, forme évasée, ourlet et encolure avec un décor d'un feston en 
bordure. 
Fermeture au dos par 4 boutons, et lien coulissant à nouer à l'encolure.

Bon état

combinaison-jupon

Costume enfant

UF 77-32-21

1890-1899

Combinaison pour enfant en toile de coton blanc. Encolure ronde, sans manches. Encolure et 
emmanchures bordées d'un volant de petites broderies ajourées le tout souligné de point d'épine. 
Forme évasée, rendu par des empiècements triangulaires sur les côtés.

Bon état

combinaison (ss-vêt.)

Costume enfant

UF 77-32-22

1890-1899

Combinaison pour enfant en toile de coton blanc. Encolure ronde coulissé par un lien, sans 
manches. Encolure et emmanchures bordées d'un volant de petites broderies ajourées. Forme 
évasée, rendue par des empiècements triangulaires sur les côtés.

Bon état

combinaison (ss-vêt.)

Costume enfant
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UF 77-32-23

1890-1899

Combinaison pour enfant en toile de coton blanc. Sans manches. Encolure et emmanchures 
bordées d'un volant de petites broderies ajourées, soulignée de point d'épine.

Etat moyen

combinaison (ss-vêt.)

Costume enfant

UF 77-32-24

1890-1899

Combinaison pour enfant en toile de coton blanc. Encolure ronde montée à l'origine sur lien 
coulissant , petites manches courtes. Encolure et emmanchures bordées d'un volant de petites 
broderies ajourées. Forme évasée avec empiècements triangulaires de chaque côtés.

Etat moyen

combinaison (ss-vêt.)

Costume enfant

UF 77-32-25

1890-1899

Combinaison pour enfant en toile de coton blanc. Encolure ronde montée sur lien coulissant , 
petites manches courtes. Encolure et emmanchures bordées d'un volant de petites broderies 
ajourées.

Bon état

combinaison (ss-vêt.)

Costume enfant
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UF 77-32-26

1890-1899

Jupon pour enfant en piqué de coton nid d'abeille épais, ouatiné blanc. Jupon de forme évasée 
montée à deux empiècements, larges plis plats au dos, montée sous un petit biais. Décor au bas 
de la jupe d'un feston dentelé. Fermeture au dos par un bouton (présence de deux boutons en 
fonction de la taille)

Etat moyen

jupon

Sous-vêtement enfant

UF 77-32-27

1890-1899

Brassière de bébé en toile de coton blanc, encolure ronde, manches longues. Encolure et 
extrémités de manches ornées d'un petit volant de dentelle.
Brassière entièrement ouverte dans le dos.

Etat moyen

brassière de bébé

Costume enfant

UF 77-32-28

1890-1899

Brassière de bébé en toile de coton blanc, encolure ronde, manches longues. Encolure et 
extrémités de manches ornées d'un petit volant festonné et brodé de pois. Encolure montée sur 
un lien coulissant 
Brassière entièrement ouverte dans le dos. Fermeture au dos par le lien coulissant de l'encolure

Etat moyen

brassière de bébé

Costume enfant
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UF 77-32-29

1890-1899

Brassière de bébé en toile de coton blanc, encolure ronde, manches longues. Encolure et 
extrémités de manches ornées d'un petit de dentelle 
Brassière entièrement ouverte dans le dos.

Etat moyen

brassière de bébé

Costume enfant

UF 77-32-31

1890-1899

Guimpe d'enfant en batiste de coton blanc, encolure ronde, col droit, manches longues. Encolure 
et extrémités de manches ornées d'un petite bande de dentelle 
Large plis plats verticaux sur l'entière hauteur de la guimpe, fronces sur le haut des épaules à 
l'emmanchure
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons au dos) et un lien coulissant à la taille

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 77-32-32

1890-1899

Guimpe d'enfant en batiste de coton blanc, encolure ronde, manches longues. Encolure et 
extrémités de manches ornées d'une petite bande de dentelle.  
Plis plats verticaux sur l'entière hauteur de la guimpe entrecoupés d'entre-deux de dentelle, 
fronces sur le haut des épaules à l'emmanchure
Système de fermeture par boutonnage (3 boutons au dos).

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant
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UF 77-32-33

1890-1899

Guimpe d'enfant en batiste de coton blanc, encolure ronde, manches longues, petit col droit. Col 
et extrémités de manches ornées d'une petite bande de dentelle. 
Plis plats verticaux de l'épaule jusqu'à la taille de la guimpe entrecoupés de point d'épine, fronces 
sur le haut des épaules à l'emmanchure
Système de fermeture par boutonnage (3 boutons au dos).

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 77-32-35

1890-1899

Guimpe d'enfant en batiste de coton blanc, encolure ronde, col droit, manches longues 
légèrement bouffantes. Col et extrémités de manches ornées d'un petite bande de dentelle 
Large plis plats verticaux sur l'entière hauteur de la guimpe, fronces sur le haut des épaules à 
l'emmanchure
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons au dos).

Bon état

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 77-32-38

1890-1899

Guimpe-Brassière en coton façonné blanc, large encolure ronde garni d'un col rabattu à décor 
d'un petit volant festonné. Manches longues à revers. Fermeture au dos par un bouton à 
l'encolure.

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant
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UF 77-32-39

1890-1899

Guimpe-Brassière de bébé en piqué de coton nid d'abeille ouatiné. Encolure ronde garnid d'un 
petit col rabattu décor au bord d'un feston . Manches longues à revers décorré au bord d'un 
feston. 
Brassière entièrement ouverte dans le dos sans système de fermeture.

Bon état

brassière

Costume enfant

UF 77-32-40

1890-1899

Guimpe-Brassière de bébé en piqué de coton nid d'abeille ouatiné. Encolure ronde, manches 
longues, garnies d'un petit volant de broderies ajourées. 
Entièrement ouverte au dos sans système de fermeture.

Bon état

brassière

Costume enfant

UF 77-32-41

1890-1899

Guimpe-Brassière de bébé en jersey de coton blanc côtelé, encolure ronde, manches longues. 
Encolure ornée d'un petit col en crochet formant des trou-trous où est inserré un lien coulissant à 
nouer au dos. 
Brassière entièremment ouverte dans le dos. 

Bon état

brassière

Costume enfant
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UF 77-32-42

1890-1899

Guimpe-Brassière de bébé en jersey de coton blanc côtelé, encolure ronde, manches longues. 
Encolure ornée d'un petit col en crochet formant des trou-trous où est inserré un lien coulissant à 
nouer au dos. 
Brassière entièremment ouverte dans le dos. 

Bon état

brassière

Costume enfant

UF 77-32-43

1890-1899

Guimpe-Brassière de bébé en maille de coton blanc, encolure ronde, manches longues terminées 
en point jersey ajourées et torsasées formant de petits motifs décoratifs. 
Fermeture au dos par trois boutons. 

Bon état

brassière

Costume enfant

UF 77-32-44

1890-1899

Guimpe-Brassière de bébé en maille de coton blanc, encolure ronde, manches longues terminées 
en point jersey ajourées et torsasées formant de petits motifs décoratifs. 
Fermeture au dos par trois boutons. 

Bon état

brassière

Costume enfant
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UF 77-32-45

1890-1899

Couche-culotte en coutil de coton blanc, montée sous une bande en coutil, avec lien coulissant 
pour ajuster au dos. 
Fermeture devant par trois boutons et rabat de l'entrejambe boutonné par deux boutons de 
chaque côté des jambes (manque bouton jame gauche. 

Etat moyen

couche-culotte

Sous-vêtement enfant

UF 77-32-46

1890-1899

Couche-culotte en coutil de coton blanc, montée sous une bande en toile, avec lien coulissant 
pour ajuster au dos. Montée froncée au dos. Décor à l'ouverture des jambes d'un volant plissé 
orné au bord d'un feston. 
Fermeture devant par trois boutons et rabat de l'entrejambe boutonné par deux boutons de 
chaque côté des jambes.

Etat moyen

couche-culotte

Sous-vêtement enfant

UF 77-32-49

1890-1899

Culotte longue de bébé  en toile de coton blanc, montée devant et dos sous une bande de toile 
avec boutonnière aux extrémités, lien coulissan au dos pour ajuster. Jambes montées à larges 
plis, en deux empiècements devant et dos. Décor aux ouverture de jambes d'un petit volant de 
broderie ajourée soulisgnée par deux frises de point d'épine.

Bon état

culotte (ss-vêt)

Sous-vêtement enfant
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UF 77-32-50

1890-1899

Culotte de bébé  en toile de coton blanc, montée devant et dos sous une bande de toile avec 
boutonnière aux extrémités et au centre. 
Décor aux ouverture de jambes d'un petit volant de broderie ajourée soulisgnée par une frise de 
point d'épine.

Bon état

culotte (ss-vêt)

Sous-vêtement enfant

UF 77-32-51

1890-1899

Culotte de bébé  en toile de coton blanc, montée devant et dos sous une bande de toile avec 
boutonnière aux extrémités et au centre. 
Décor aux ouverture de jambes d'un petit volant de broderie ajourée soulisgnée par une frise de 
point d'épine.

Bon état

culotte (ss-vêt)

Sous-vêtement enfant

UF 77-32-52 ABCDEFG

1900 (vers)

Fichu en linon de coton blanc; de forme triangulaire; bords latéraux ornés de liteaux blancs

Etat moyen

fichu

Costume enfant
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UF 77-32-53

1900 (vers)

Fichu en sergé de coton blanc; de forme triangulaire; bords latéraux ornés d'une fine dentelle

Etat moyen

fichu

Costume enfant

UF 78-3-6

1900 (vers)

Col de marin en sergé de coton écru avec doublure de toile, bande de broderie anglaise au 
pourtour

Etat moyen

col

Accessoire costume enfant

UF 78-3-8

1900 (vers)

Ceinture en piqué de coton blanc formant des lignes horizontales; constituée de 3 plis plats sur 
toute la longueur; système de fermeture par 3 agrafes

Etat moyen

ceinture

Costume enfant
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UF 78-14-27

1910 (vers)

Robe d'enfant en tulle brodéà motif floral de marguerite et végétal au niveau du haut du corsage 
et sur les manches et au bas de la jupe
Taille marquée par une bande de jours échelle
Encolure ronde, manches courtes, jupe ample et évasée
Système de fermeture par boutonnage (5 boutons recouverts de tissu)

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 78-14-28

1910 (vers)

Pelisse d'enfant en flanelle de laine et doublé d'un pongé de soie ouatiné. Manches longues, 
encolure ronde et pèlerine 
décor soutaché en zig zag au bas de la pèlerine et sur le revers des manches 
Système de fermeture par boutonnage (3 boutons devant) Entièrement ouvert sur le devant

Etat moyen

pelisse

Costume enfant

UF 78-14-29

1910 (vers)

Pelisse d'enfant en flanelle de laine beige et doublé d'un pongé de soie beige. Sans manches, 
encolure ronde avec un petit col rabattu et pèlerine 
Dentelle d'Irlande brodée au bas de la pèlerine et trois rangs de fils brodés sur le bords du col
Système de fermeture par boutonnage (2 boutons devant) Entièrement ouvert sur le devant

Etat médiocre

pelisse

Costume enfant
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