
UF 78-14-29

1910-1919

Bavoir de bébé en linon blanc, de forme ronde ovale, montée sur un renfort en linon également, 
Décor tout autour de guirlandes végétales et de noeuds, bordé tout autour d'un feston brodé. 
Encolure ronde fermeture au dos par un bouton.

Etat moyen

bavoir

Costume enfant

UF 78-14-33

1900 (vers)

Robe de communiante en toile de coton crème, col rond et poignets soulignés de fines bandes de 
tulle, 5 boutons dans le dos et un bouton à chaque poignet

Etat moyen

robe de communiante

Costume enfant

UF 78-14-34

1900 (vers)

Fond de robe de communiante sans manches en linon de lin crème, col rond et emmanchures 
soulignés de fines bandes de tulle, 5 boutons dans le dos

Etat médiocre

fond de robe

Costume enfant
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UF 78-15-25

1880 (vers)

Robe d'enfant en taffetas de soie blanc et bleu, façonné pékiné et lancé. Rayures en zigzag. 
Robe coupe princesse, à décolleté carré, manches longues. 
Décor au bas d'un volant froncé. 
Aspect transformé; 
Pas de système de fermeture

Etat médiocre

robe

Costume enfant

UF 78-19-6

1910-1919

Robe mi-longue en natté de soie bordeaux, encolure en pointe "croisée" à la taille avec un bouton 
de nacre blanche factice, encolure, emmanchures et taille gansés d'une tresse de soie beige, 
jupe montée à plis à la taille, sans manches.

Bon état

robe

Costume enfant

UF 78-19-14

1900 (vers)

Petit chapeau de fillette en feutre de laine beige relevé sur le devant, ruban de satin crème ; 
calotte garnie de tulle mécanique

Etat médiocre

chapeau

Accessoire costume enfant
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UF 78-19-15

1900 (vers)

Petit chapeau de fillette en feutre de laine beige ; bordure gansée de velours froncé ; devant 
légèrement relevé et agrémenté d'un noeud en faille de soie crème, gros ruban avec noeuds en 
ottoman de soie crème sur le dessus ; calotte garnie de tulle mécanique

Etat moyen

chapeau

Accessoire costume enfant

UF 78-25-16

1880 (vers)

Culotte d'enfant en toile de coton blanche, fendue derrière, boutonnée à la taille dans le dos, 
dentelle écrue aux genoux

Bon état

culotte (ss-vêt)

Sous-vêtement enfant

UF 78-31-3

1890-1899

Bonnet en damas de soie noir décoré de broderies de fleurs multicolores; doublé de toile de lin 
beige

Etat moyen

bonnet

Accessoire costume enfant
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UF 78-37-14

1910 (vers)

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

Bon état

Au Gagne Petit

pelisse

Costume enfant

UF 78-38-4

1970 (vers)

Salopette à boutons rouges sur le corsage ; en coutil gris foncé à rayures blanches 
Doublure de l'empiècement de tissu rouge à petits carreaux blancs
Deux poches plaquées sur le devant, jambes larges
Système de fermerture par boutonnage sur le devant (3 boutons) et une fermeture éclair pour la 
braguette

Bon état

Petit-Bateau

salopette

Costume enfant

UF 78-41-20

1970-1979

Déguisement?
Robe en toile de coton imprimé, de coupe trapézoïdale avec taille sous poitrine. Haut de la robe + 
manches bouffantes + col claudine + poche appliquée avec feuilles de boteh blanches en réserve 
dans du bleu clair; corps de la robe monté à plis de couleur rouge avec motif de fleurettes et 
lignes verticales dans les tons ocre, bleu et crème. Poignets, col et poche bordés d'un volant de 
dentelle de fibres synthétiques blanches.
Fermeture haut milieu dos par 2 boutons de nacre blanche.

Bon état

Walt Disney Productions

robe

Costume enfant
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UF 78-41-21

1970 (vers)

Chemise d'enfant en toile de coton marron imprimé de petites fleurs blanches, col rabattu fermé 
par deux boutons, deux poches plaquées fermé par un rabat avec un bouton
Système de fermeture par boutonnage (5 boutons devant) et un bouton à chaque manche

Etat moyen

Renoma

chemise

Costume enfant

UF 78-41-23

1970 (vers)

Blouse d'enfant en toile de coton rouge imprimé de petites fleurs bleues, orange et blanches au 
niveau du col, empiècement devant et dos, de la boutonnière, poignets et les deux poches 
plaquées, col rabattu de forme claudine, manches longues. Fronces sous l'empiècement
Système de fermeture par boutonnage (5 boutons devant)

Bon état

blouse

Costume enfant

UF 79-8-56

1910 (vers)

Chemise de nuit pour enfant en toile de coton blanc. Forme ample. Encolure carrée ornée de 
broderie anglaise et bordée  de dentelle. Encolure fendue sur le côté droit, fermée par cinq 
boutons. 
Manches au coudes bouffantes, bracelet de manches ornées de broderie anglaise. 

Bon état

chemise de nuit

Costume enfant
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UF 79-8-64

1910-1919

Bavoir de bébé en linon blanc, monté sur un renfort en coutil de coton blanc. Forme ovale, 
encolure ronde boutonnée au dos par deux boutons. Décor tout autour du bavoir d'un volant de 
tulle, décor également de jours formant une guirlande fleurie

Mauvais état

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 79-8-72

1900 (vers)

Chemise de nuit d'enfant en linon blanc, forme ample, manches longues bouffantes, encolure 
carrée bordée de broderie anglaise et d'une fine dentelle
Trois plis plats devant qui partent de l'encolure
Système de fermeture par boutonnage (5 boutons au dos)

Etat moyen

chemise de nuit

Costume enfant

UF 79-8-73

1880 (vers)

Sous-robe de fillette sans manches en sergé de coton blanc, broderie anglaise au col et sur le 
bas, 4 boutons dans le dos

Bon état

sous-robe

Costume enfant
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UF 80-12-4

1970-1979

Robe courte d'été pour jeune fille en toile de coton bleu pâle. Encolure carrée. Taille haute. Deux 
poches plaquées en biais devant. Pas de manches seulement des bretelles mais petits ailerons 
sur les épaules qui font office de manches. Corsage brodé de 2 fleurs dans les tons orangés / 
jaunes. Jupe ample. Fermeture milieu par une fermeture à glissière.

Etat moyen

Salvet Philippe

robe de jour

Costume féminin

UF 80-15-7

1970-1979

Chemise d'enfant en toile de polyester et de coton à motif écossais de couleur bleu pale et foncé, 
rouge orange et noir.
Manches longues, encolure ronde, petit col rabattu, une poche plaquée à rabat se boutonnant 
avec un bouton au niveau du pectoral droit 
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons devant) et deux boutons à chaque poignet

Etat moyen

Levi Strauss

chemise

Costume enfant

UF 81-3-2

1900 (vers)

Robe d'enfant de taffetas  blanc ivoire; taille basse, jupe montée sous 5 rangs de fronces 
apparentes, faux ourlet sur l'endroit; manches à gigot avec bracelets froncés aux coudes et aux 
épaules, corsage monté à empiècement avec également une série de 5 rangs de fronces au 
niveau de la poitrine devant et dos, devant système de larges plis plats verticaux, col pélerine 
monté à tête, garni de trois rangs de guipure ocrée et points d'épine à l'encolure. Doublure en 
coutil ivoire, avec jupon orné d'un volant à bordure dentelée. Fermeture dos par 10 agrafes 
métalliques.

Etat moyen

robe

Costume enfant
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UF 81-18-15 ABCD

1913

A) robe d'organdi blanc à corsage orné de plis plats et nervures, encolure ronde bordée de 
dentelle. Manches longues bouffantes ornés au bas des manches de plis plats, de nervures, de 
dentelle manches se fermant à l'aide 4 boutons. Jupe longue et ample ornée trois grandes 
bandes de plis plats
Système de fermeture par boutonnage (9 boutons de tissu)
B) bonnet de mousseline bordé de dentelle
C) aumonière de mousseline brodée et garnie de dentelle
D) Enveloppe au nom de "Mademoiselle Lehoux / 54 rue Vaneau / Paris 7e", contenant un lot de 
7 épingles à têtes nacrées pour communiante et présentées sur un carton "Au Bon Marché"

Etat moyen

ensemble de communion

Costume enfant

UF 81-18-16

1901

brassard en faille de soie blanc cassé, noeud, deux pans terminés par une passementerie à motif 
étoilé et franges
Système de fermeture par crochets (2)

Etat moyen

brassard

Accessoire costume enfant

UF 82-2-11

1970 (vers)

Tee-shirt d'enfant en jersey de coton blanc à rayures verticales bleu-marine. Encolure ronde, 
manches courtes ornées d'une bande de cotelé bleu-marine

Etat moyen

tee-shirt

Costume enfant
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UF 82-2-14

1970 (vers)

Tee-shirt d'enfant en jersey de coton bleu marine. Encolure ronde, manches courtes

Etat moyen

tee-shirt

Costume enfant

UF 82-2-15

1970 (vers)

Tee-shirt d'enfant en jersey de laine beige. Encolure ronde croisé sur les cotés, manches courtes 
tricotés en cote de 1/1
Coutures surpiquées et apparentes

Bon état

brassière de bébé

Costume enfant

UF 82-5-24 AB

1940 (vers)

Ensemble de communion pour garçonnet, en drap de laine de noir composé d'un spencer et d'un 
gilet, devant partie d'un ensemble de costume Eton. 

A. Spencer en drap de laine noire, doublé de coutil de soie noir. Col tailleur, manches longues à 
décors aux extrémités de trois boutons. Basques en pointe devant, coupe à empiècements 
triangulaire dans le dos. Décor au basques de trois boutons à droite et trois broderies 
représentant des boutonnière à gauche. 
Présence d'une poche fendue dans la doublure, pan de droite devant. 

C. Gilet de drap noir et dos en coutil de soie noir. le tout doublé de coutil de soie blanc. 
Col châle, sans manches, basques en pointes sur le devant, décor de poches fendues. Deux 
pinces sous les poches. 
Dos monté à deux empiècements, petite fente d'aisance au bas, et deux pinces de part et 
Excellent état

La Samaritaine

ensemble 2 pièces

Costume enfant
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UF 82-5-25 AB

1931

costume de 1er communiant college Eton
A) veste spencer à manches longues en drap noir montée à trois empiècements dans le dos, col 
tailleur, 3 boutons et 3 fausses boutonnières au bas de la veste, trois boutons sur chaque bas de 
manches. Doublure de soie sergée noire  
B) Gilet même tissu doublé de soie blanche, dos en sergé de soie noir, une fente d'aissance dans 
le dos et deux de chaque coté, petites et décoratives, petit col châle, 2 poches fendues.
Système de fermeture par boutonnage 4 boutons corrozo noir

Bon état

La Samaritaine

ensemble de communion

Costume enfant

UF 82-5-26 AB

1932

Costume type Eton pour garçonnet, composé d'un spencer et d'un gilet. 

A. 
Spencer en drap de laine noire doublé de coutil de soie noir. Col tailleur, manches longues, deux 
pinces devant de part et d'autres de la taille, dos à trois empiècements, empiècement du milieu 
triangulaire. Une poche fendue dans la doublure du spencer côté droit. Décor de bouton demi-
sphérique devant (trois) et aux manches trois de chaque côtés. 

B. 
Gilet en drap de laine noire, dos en coutil de soie noire, doublé de toile façonné blanche. Col 
châle, fermé devant par 4 boutons demi-sphérique, quatres poches fendues, deux de part et 
d'autre de la poitrine deux autres à la taille. pinces au niveau des basques sous les poches. Dos 
à deux empiècements fendu dans le bas, deux pinces d'aisance de part et d'autre. Fendu 
Bon état

La Samaritaine

ensemble de communion

Costume enfant

UF 82-5-34

1890 (vers)

Fond de robe de 1ere communiante ? manche longues bouffantes et resserrées dans un poignet 
bordé d'un ruban de dentelle, manches se fermant par deux boutons recouverts de tissu 
Petit col montant bordé d'un ruban de dentelle jupe à grands plis plats, corsage à pinces 
Système de fermeture par boutonnage au dos (5 boutons recouverts de tissu)

Etat moyen

fond de robe

Costume enfant
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UF 82-5-35 ABC

1940

Ensemble de communiante en mousseline blanche. 
A) robe en mousseline blanche, corsage à encolure ronde avec col arrondi rabattu, orné de 
dentelle, manches longues avec bracelets de manches fermées par deux boutons. Décor de 
petits plis sur le corsage, le col et les manches,  se prologeant dans le haut de la jupe. Décor au  
bas de la jupe de série de petits plis entre 4 grands plis religieuse, Fermeture au dos par 4 
boutons et deux boutons pression à la taille et encolure.
B) jupon en mousseline montée sous une ceinture de taille, fermée à la taille par un boutons et un 
crochet métallique au dos. Large ourlet au bas.
C) Grand voile, forme indéterminé.

Etat moyen

ensemble de communion

Costume enfant

UF 82-5-36 AB

1940 (vers)

A) bonnet de 1ère communiante en mousseline de coton crême, orné sur le devant d'une 
couronne de boutons de fleurs et de pétales en tissu blanc et ruban de tulle
B)aumonière avec même application de décor, anse en satin crême surmonté d'une fleur en 
mousseline

Bon état

bonnet de communiante

Accessoire costume enfant

UF 82-5-37 AB

1920-1940

A) ceinture de satin ivoire à 5 plis, décor d'une grosse cocarde avec noeud à deux grands pans
B) bourse en satin ornée d'un ruban et petites fleurs et d'un bouillonné de mousseline au bord, 
petite anse en ruban assortie

Bon état

ceinture

Accessoire costume enfant
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UF 82-5-38

1930 (vers)

bonnet de 1ère communiante en organdi blanc, forme béguin à trois empiècement, tour de tête 
garni de 3 plis dont 1 en coquille posés en couronne sur le devant. Sangle à passée sous le 
menton boutonné par un bouton pression à gauche

Bon état

bonnet de communiante

Accessoire costume enfant

UF 82-5-42

1920 (vers)

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

Bon état

gilet

Costume enfant

UF 83-1-6 AB

1900 (vers)

Ensemble de bébé composé d'une pelisse et pèlerine en ottoman ivoire. 

A. Pelisse de bébé en ottoman ivoire, doublé de surah ivoire. Forme robe, avec petit corsage à 
encolure ronde et manches aux coudes droits. Décor de plis plats placé en oblique sur le corsage 
et se terminant en fronces au-dessus de la couture corsage,  formant un plastron en triangle sur 
le devant, décor sur les plis de point d'épine. Manches ornée de grandes broderies en fil de soie 
formant des guirlandes de fleurs. Jupe montée taille haute, à large plis, entièrement fendue sur le 
devant. Décor le long de l'ouverture et de l'ourlet d'une grande broderie en fils de soie, à motifs de 
guirlande fleuri et de roses disposées en semis. Fermeture au dos à l'encolure au niveau du 
corsage par 4 boutons. 

B. Pèlerine assortie en forme de cape, doublé de pongé ivoire. Empicèment rond au niveau de 
l'encolure, encolure garni d'une ruché de satin crème, Cape montée froncée autour de 
Mauvais état

douillette

Costume enfant
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UF 83-3-2

1880 (vers)

Robe en voile de coton blanc armure toile; encolure bateau garnie d'un volant de dentelle en 
partie appliqué et mobile; corsage orné d'une succession de plis plats; taille à hauteur normale à 
laquelle est monté à plis la jupe, cette dernière est ornée en son bas de 3 larges plis plats 
horizontaux; manches 3/4 terminées par 2 volants de dentelle encadrant un ruban de satin de 
soie blanche lui-même réhaussé d'un noeud en cannelé de soie beige; 1 noeud similaire sur 
épaule gauche; fermeture milieu dos par 7 boutons avec brides (1couvert de toile, 6 en nacre 
blanche)

Bon état

robe

Costume enfant

UF 83-7-20

1890 (vers)

Pèlerine en reps de soie crème doublée de taffetas de soie de même couleur; bords et col ornés 
d'un large volant de dentelle au crochet; fermeture par un bouton devant au niveau du col

Etat moyen

pèlerine

Costume enfant

UF 83-24-2 ABC

1920 (vers)

A) Robe d'enfant forme droite à cotonnade imprimé à motif asiatique (nuage tchi et fleur stylisée)
Col dentelé avec broderie blanche de motifs floraux
Deux bandes de cinq plis plats au corsage
Système de fermeture aux épaules par cinq pressions
B)guimpe bordé de picot fil, blanche
C) ceinture souple même tissu que la robe

Etat moyen

robe

Costume enfant
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UF 84-5-50

1920 (vers)

Robe d'enfant en crêpe de coton(?) rayée bleue et blanche. Encolure ronde, manches longues un 
peu bouffantes. Empiècement corsage court, jupe montée taille haute froncée. Fermeture au dos 
par trois boutons pressions. 

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 84-16-120

1900-1909

Robe longue en organdi plissé de soie beige brodée d'un semis de fleurs en soie et coton ton sur 
ton, de fleurs avec tige sur le bas de la robe et appliquée d'un galon de taffetas de soie formant 
zigzag sur le bas également, encolure bateau coulissée avec collerette de même étoffe, manches 
ballons avec étoffe bouillonnée; doublure en taffetas de soie de même couleur, baleinée au 
corsage, à double volants de festons sur le bas.
Fermeture milieu dos avec rangs d'agrafes sur robe (4) et doublure (7).

Etat moyen

Chatelaine

robe

Costume enfant

UF 84-16-131

1930 (vers)

Blouse d'enfant en pongé de soie ivoire, petit col rond garni d'un volant, haut du corsage garni 
d'une bande de smocks en soie bleu pâle, manches courtes garnies d'un petit volant, 
complètement ouverte, fermée par 4 boutons décoratifs posés sur des pressions, bas de la 
blouse resserré dans un ruban intérieur

Etat médiocre

blouse

Costume enfant
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UF 84-16-136

1920 (vers)

Culotte courte d'enfant en soie blanche, ouverte sur les deux côtés avec 8 passants.
Pression de chaque coté de la culotte qui devait s'accrocher à une autre pression sur un corsage
Patte de boutonnage de chaque coté de la culotte

Bon état

culotte courte

Costume enfant

UF 84-16-137 AB

1890-1910

Deux tablier d'enfant en satinette bleu identique. 
Tablier forme bavette, pas de système d'attache au niveau de la bavette (à épingler ?). Lien  à 
nouer à la taille, prolongeant le biais bordant la bavette. Montage à plis dans le dos.

Etat moyen

tablier

Costume enfant

UF 84-16-138

1890-1899

combinaison jupon, en batiste de coton blanc. Jupe froncée montée sous corsage à large 
encolure ronde, sans manches. Décor au bas de la jupe de broderie  blanches à motifs de pois, 
ourlet enièremment festonné et rebrodé tout autour. 
Fermeture au dos par un lien coulissant à l'encolure et trois boutons.

Bon état

fond de robe

Sous-vêtement enfant
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UF 84-18-6

1870-1900

Robe de petite fille en coton blanc damassé ton sur ton avec des rayures à fleurs. Col brodé, effet 
col mandarin. Manches longues. Manches bordées de broderies festonnées. Fermeture en long 
milieu devant par 14 boutons (tous manquants). Robe décorée de 6 petites bandes de broderies 
horizontales entre les oeillets, effet de brandebourg. Taille basse. Jupe faite surement de  4 
volants mais tous manquants. 1 Poche dos.

Mauvais état

robe

Costume enfant

UF 84-18-9

1870-1879

Robe d'enfant en piqué de coton blanc. Encolure ronde. Col bordé de broderie festonnée. Col 
tombant dans le dos, effet marin seulement dans le dos. Manches longues bordées d'un double 
volant brodé et festonné. Fermeture milieu devant en long par 10 boutons (tous manquants). 
Deux volants brodés et festonnés partant du haut des épaules, ne s'arrêtant pas tout à fait en bas 
pour former comme une veste sur la jupe et se rejoignant tous deux au dos. Deux poches 
plaquées devant ornées aussi d'un volant brodé. Bas de la jupe au dos avec des plis plats.

Mauvais état

robe

Costume enfant

UF 84-18-13

1900 (vers)

Corsage de bébé en linon blanc. Manches longues, encolure ronde garnie dans sa partie 
supérieure de dentelle valenciennes, de plis religieuses et de broderie anglaise, Même 
application aux bas des manches 
Dans la partie inférieure du corsage, des plis plats verticaux 
Ouverte dans le dos, et coulisse à la taille
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons recouverts de tissu)

Mauvais état

corsage

Costume enfant
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UF 84-18-14

1860 (vers)

Corsage d'enfant en linon écrue. Encolure large, manches longues. Empiècement encolure en 
pointe, à décor de plis plats cousus verticaux, entrecoupé de guirlandes verticales en broderies 
blanches ajourées. Même décor aux manches. Pas de système de fermeture, corsage 
entièrement ouvert dans le dos.

Mauvais état

corsage

Costume enfant

UF 84-18-15

1860-1880

Corsage de bébé en linon blanc. Large encolure ronde montée sur un empiècement en pointe. 
Manches longues. Corps devant montée à large plis plats verticaux. Empiècement en pointe à 
décor d'entredeux de dentelle et de broderies blanches. Manches extrémités décor de dentelle. 
Fermeture au dos par trois boutons.

Mauvais état

corsage

Costume enfant

UF 84-18-16

1900 (vers)

Corsage d'enfant en linon blanc encolure ronde bordée de dentelle de valenciennes surmontée 
de point d'épines. manches longues bordées comme l'encolure 
Corps garni de petits plis plat verticaux 
Ourlet à la taille, couture des emmanchures passepoilée
Ouverte au dos, système de fermeture par boutonnage (5 boutons) et 2 crochets

Etat moyen

corsage

Costume enfant
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UF 84-18-22 AB

1850-1900

paire de manches bouffantes démontées de jeune fille en cotonnade blanche, resserées aux 
poignets 
Système de fermeture par boutonnage (2 boutonsà chaque poignet) et deux liens à chaque 
extrémité haute de la manche

Etat médiocre

manches

Accessoire costume enfant

UF 84-18-28

1880-1900

Plastron en piqué de coton blanc façon nid d'abeille. Encolure ronde ornée d'une sorte de croquet 
et de broderie ajourée. Sans manches, pas de couture latérales, liens sur les côtés de part et 
d'autres à nouer. Plastron à boutonner dans le dos par 4 boutons (tous les boutons son absents).

Etat médiocre

plastron

Accessoire costume enfant

UF 84-18-31

1900 (vers)

Plastron en batiste de coton blanc à petit col rabattu et surpiqué 
Système de fermeture par boutonnage (un bouton au col)

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant
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UF 84-18-41

1880 (vers)

Corsage de bébé en linon de coton écru fermant par 2 agrafes en-bas dans le dos ainsi qu'un 
bouton et un lacet à la nuque. Bande debroderie anglaise milieu devant et petits plis plats 
verticaux, languettes de broderie anglaise tout autour du col

Etat médiocre

corsage

Costume enfant

UF 84-21-7

1900 (vers)

Blouse en toile de coton gris et blanc formant des petits carreaux, encolure arrondie avec col 
pélerine, manches longues avec poignets droits, 2 poches appliquées, 2 rubans cousus de part et 
d'autre de la taille à ceinturer, 3 plis ronds milieu devant, 2 plis ronds au dos. 
Poignets, col-pélerine, poches et ourlet sont tous bordés d'une broderie anglaise festonnée 
(brodé blanc sur fond de toile pareil au corps du vêtement).
Fendue tout du long milieu dos, se fermant en haut par 2 boutons de nacre blanche.

Etat moyen

blouse

Costume enfant

UF 84-21-8

1900 (vers)

Blouse en toile de coton gris et blanc formant des petits carreaux, encolure arrondie avec col 
pélerine, manches longues avec poignets droits, 2 poches appliquées, 2 rubans cousus de part et 
d'autre de la taille à ceinturer, 3 plis ronds milieu devant, 2 plis ronds au dos. 
Poignets, col-pélerine, poches et ourlet sont tous bordés d'une broderie anglaise festonnée 
(brodé blanc sur fond de toile pareil au corps du vêtement).
Fendue tout du long milieu dos, se fermant en haut par 2 boutons de nacre blanche.

Etat médiocre

blouse

Costume enfant
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UF 84-21-9 AB

1900 (vers)

Deux blouses similaires A et B:

Blouse en toile de coton gris et blanc formant des petits carreaux, encolure arrondie avec col 
pélerine, manches longues avec poignets droits, 2 poches appliquées, 2 rubans cousus de part et 
d'autre de la taille à ceinturer, 3 plis ronds milieu devant, 2 plis ronds au dos. 
Poignets, col-pélerine, poches et ourlet sont tous bordés d'une broderie anglaise festonnée 
(brodé blanc sur fond de toile pareil au corps du vêtement).
Fendue tout du long milieu dos, se fermant en haut par 2 boutons de nacre blanche.

Etat médiocre

blouse

Costume enfant

UF 84-21-10

1900 (vers)

Blouse en toile de coton gris et blanc formant des petits carreaux, encolure arrondie avec col 
pélerine, manches longues avec poignets droits, 2 poches appliquées, 2 rubans cousus de part et 
d'autre de la taille à ceinturer, 3 plis ronds milieu devant, 2 plis ronds au dos. 
Poignets, col-pélerine, poches et ourlet sont tous bordés d'une broderie anglaise festonnée 
(brodé blanc sur fond de toile pareil au corps du vêtement).
Fendue tout du long milieu dos, se fermant en haut par 2 boutons de nacre blanche.

Etat moyen

blouse

Costume enfant

UF 84-21-12

1900 (vers)

Blouse en toile de coton bleu et blanc formant de tous petits carreaux, encolure ras-du-cou, 
manches longues avec poignets droits se fermant par 2 boutons de nacre blanche à bride, 
empiècement supérieur duquel est monté à plis (à l'avant et au dos) le corps du vêtement, 
ceinture appliquée milieu devant dont les 2 brins sont à boutonner au dos (même procéde que les 
poignets).
Point d'épine brodé en blanc à l'encolure, marquage empiècement supérieur, poignets, ceinture 
et ourlet.
Fendue tout du long milieu dos, se ferme en haut par 3 boutons de nacre blanche avec brides.

Bon état

blouse

Costume enfant

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

ENFANT 2 Juin 2017 20



UF 84-21-13

1900 (vers)

Blouse en toile de coton bleu et blanc formant de tous petits carreaux, encolure ras-du-cou, 
manches longues avec poignets droits se fermant par 2 boutons de nacre blanche à bride, 
empiècement supérieur duquel est monté à plis (à l'avant et au dos) le corps du vêtement, 
ceinture appliquée milieu devant dont les 2 brins sont à boutonner au dos (même procéde que les 
poignets).
Point d'épine brodé en blanc à l'encolure, marquage empiècement supérieur, poignets, ceinture 
et ourlet.
Fendue tout du long milieu dos, se ferme en haut par 3 boutons de nacre blanche avec brides.

Etat médiocre

blouse

Costume enfant

UF 84-21-14

1900 (vers)

Blouse en toile de coton bleu et blanc formant de tous petits carreaux, encolure ras-du-cou, 
manches longues avec poignets droits se fermant par 2 boutons de nacre blanche à bride, 
empiècement supérieur duquel est monté à plis (à l'avant et au dos) le corps du vêtement, 
ceinture appliquée milieu devant dont les 2 brins sont à boutonner au dos (même procéde que les 
poignets).
Point d'épine brodé en blanc à l'encolure, marquage empiècement supérieur, poignets, ceinture 
et ourlet.
Fendue tout du long milieu dos, se ferme en haut par 3 boutons de nacre blanche avec brides.

Etat médiocre

blouse

Costume enfant

UF 84-21-15

1900 (vers)

Blouse en toile de coton bleu et blanc formant de tous petits carreaux, encolure ras-du-cou, 
manches longues avec poignets droits se fermant par 2 boutons de nacre blanche à bride, 
empiècement supérieur duquel est monté à plis (à l'avant et au dos) le corps du vêtement, 
ceinture appliquée milieu devant dont les 2 brins sont à boutonner au dos (même procéde que les 
poignets).
Point d'épine brodé en blanc à l'encolure, marquage empiècement supérieur, poignets, ceinture 
et ourlet.
Fendue tout du long milieu dos, se ferme en haut par 3 boutons de nacre blanche avec brides.

Etat moyen

blouse

Costume enfant
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UF 84-21-19

1890 (vers)

chemise de corps jersey blanc, manches longues, encolure ronde, patte de boutonnage au centre 
du col
Système de fermeture par boutonnage devant au niveau de l'encolure (3 boutons)? Encolure 
bordé d'un petit galon festonné. Poignets resserrées par une bande de jersey côtelé

Etat moyen

chemise

Costume enfant

UF 84-21-31

1900 (vers)

chemise de nuit enfant coton blanc, entre-deux de jours échelle
Manches longues, empiècement boutonné dans le dos, fermeture par trois boutons 
Jupe froncée 
Volant broderie anglaise en bas de la jupe et aux bas des poignets

Bon état

chemise de nuit

Costume enfant

UF 84-21-34

1900 (vers)

chemise de nuit enfant coton blanc, entre-deux de jours échelle
Manches longues, empiècement boutonné dans le dos, fermeture par trois boutons 
Jupe froncée 
Volant broderie anglaise en bas de la jupe et aux bas des poignets

Bon état

chemise de nuit

Costume enfant
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UF 84-21-35

1900 (vers)

chemise de nuit enfant coton blanc, entre-deux de jours échelle
Manches longues, empiècement boutonné dans le dos, fermeture par trois boutons 
Jupe froncée 
Volant broderie anglaise en bas de la jupe et aux bas des poignets

Bon état

chemise de nuit

Costume enfant

UF 84-21-36

1860-1869

Robe de dessous de petite fille toile de coton blanc, coutil satiné façonné motif de végétaux 
stylisé, encolure ronde, plastron avec un plis plat appliqué de façon triangulaire, jupe ample, 
fronces à la taille
Sans emmanchures 
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons au dos) et un lien coulissant à la taille et au col

Etat moyen

jupon

Sous-vêtement enfant

UF 84-21-37

1860-1869

Robe de dessous de petite fille toile de coton blanc, coutil satiné façonné motif de végétaux 
stylisé, encolure ronde, plastron avec un plis plat appliqué de façon triangulaire, jupe ample, 
fronces à la taille
Sans emmanchures 
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons au dos) et un lien coulissant à la taille et au col

Etat médiocre

jupon

Sous-vêtement enfant
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UF 84-21-39

1860-1869

Robe de dessous de petite fille toile de coton blanc, coutil satiné façonné motif de végétaux 
stylisé, encolure ronde bordé d'une petite dentelle, plastron avec un plis plat appliqué de façon 
triangulaire, jupe ample, fronces à la taille
Sans emmanchures 
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons au dos) et un lien coulissant à la taille et au col

Mauvais état

jupon

Sous-vêtement enfant

UF 84-21-40

1860-1869

jupon toile blanche, fronces à la taille, 14 petits plis horizontaux entrecoupés d'entre-deux de 
broderie anglaise
Deux boutonnières au dos

Etat moyen

jupon

Sous-vêtement enfant

UF 84-21-42 bis

1860-1869

Robe de dessous de petite fille toile de coton blanc, coutil satiné façonné motif de végétaux 
stylisé, encolure ronde bordé d'une petite dentelle, plastron avec un plis plat appliqué de façon 
triangulaire, jupe ample, fronces à la taille
Sans emmanchures 
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons au dos) et un lien coulissant à la taille et au col

Etat médiocre

jupon

Costume enfant
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UF 84-21-43

1860-1869

Robe de dessous de petite fille toile de coton blanc, coutil satiné façonné motif de végétaux 
stylisé, encolure ronde bordé d'une petite dentelle, plastron avec application de dentelle de façon 
triangulaire, jupe ample, fronces à la taille
Sans emmanchures 
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons au dos) et un lien coulissant à la taille et au col

Etat moyen

jupon

Sous-vêtement enfant

UF 84-21-45

1900 (vers)

Robe d'enfant en coton blanc. Col rond bordé d'un volant festonné. Encolure ornée de bandes en 
croix alternées de bandes damassées, puis séparées d'une frise de guirlande brodée, deux 
bandes ajourées. Collerette, sous l'encolure, faite d'un volant brodé festonné. Manches courtes 
bouffantes bordées d'un volant festonné brodé, identique à celui du col. Jupe montée en fronces 
et ourlet en bas. Jupe et manches décorées de bandes ajourées en croix alternées de bandes 
damassées satinées. Fermeture milieu dos par 2 boutons.

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 84-21-46

1900 (vers)

Robe pour enfant en sergé façonné de coton blanc rayé ton sur ton avec armure toile ajourée, 
fleurettes brodées ton sur ton sur l'ensemble de ces rayures, encolure ras-du-cou bordée d'un 
croquet brodée, effet de plastron alternant galons ornés de tresses et galons ajourés, collerette 
de broderie anglaise, manches ballons avec bracelets bordés d'un croquet ajouré. Fermeture 
haut milieu dos par 3 boutons de nacre blanche.

Etat moyen

robe de bébé

Costume enfant
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UF 84-21-47

1900 (vers)

Robe de petite fille en piqué de coton blanc. Taille empire. Col rond bordé d'un volant brodé et 
festonné commes les manches. Manches longues montées en fronces et fermées par deux 
boutons chacune. Corsage devant décoré d'une frise brodée encandrant le col. Point d'épine 
encadrant la frise. Volant brodé et dentelé partant du haut des manches et bordant le corsage 
(effet de collerette). Jupe montée à fronces et bordée du même volant que la collerette. 
Fermeture milieu dos par 3 boutons (dont un manquant). Corsage dos orné de plis plats. 1900

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 84-21-49

1860-1869

Robe d'enfant en sergé façonné de coton blanc. Corsage à large encolure arrondi, bordé de deux 
volants en broderie anglaise dont un plus court que l'autre. petites manches courtes type 
mancherons, en toile de coton avec décor de broderie anglaise. Corsage avec empiècement 
trapézoïdale sur le devant, bordé d'un volant de broderie anglaise et de broderie blanche 
disposée en frise fleurie.  Décor au centre d'une large bande en broderie anglaise surmontée d'un 
fin galon de broderie blanche. Jupe montée froncée à la taille. Décor à l'ourlet d'un volant en 
broderie anglaise. 
Fermeture au dos, par 5 boutons et des liens coulissants à l'encolure et à la taille.

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 84-21-50

1860-1869

Robe de fillette piqué façonné ouatiné blanc, col et plastron triangulaire ornés de broderie 
anglaise, volant brodé aux manches, même volant au bas de la jupe montée à fronces cannelés
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons) et deux liens à nouer, un au niveau du col et 
un au bas des quatre boutons

Etat moyen

robe

Costume enfant
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UF 84-21-52

1860-1869

Robe longue, en piqué de coton blanc façonné et ouatiné. Plastron triangulaire, devant garni de 
volants et applications broderie anglaise, court mancherons en linon garni d'un volant de broderie 
anglaise. Même application de broderie anglaise au bas de la jupe 
Robe ceinturée. ceinture composée d'un galon encadré par de la broderie anglaise
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons) et par 6 liens à nouer

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 84-21-54 AB

1860-1869

Ensemble pour bébé, composé d'une robe longue et d'une pèlerine, en piqué de coton blanc, 
façon nid d'abeille, ouatiné, et à décor de broderie anglaise. 

A. Robe longue entièrement ouverte sur le devant, corsage court, à encolure ronde, manches 
courtes. Jupe longue montée à larges plis creux, taille très haute. Décor au niveau de l'ourverture 
de la jupe et à l'ourlet de broderie anglaise à motifs fleuraux incrusté et de volant de broderie 
anglaise festonné, entrecoupé de galons brodés de frise de chainette. Décor de galons présents 
également en bordure de manches. Fermeture sur le devant au niveau du corsage par 2 boutons. 

B. Pèlerine assortie, forme cape arrondie, ornée en bordure de bande de broderie anglaise 
incrustée, et d'un volant en broderie anglaise à bord festonné, entroucoupé de galons brodés de 
frise de chainette. Fermeture à l'encolure par un lien coulissant à nouer sur le devant.
Etat moyen

ensemble 2 pièces

Costume enfant

UF 84-21-55

1900 (vers)

manteau de bébé en piqué blanc col pélerine bordé de volants de broderie anglaise, manches 
longues 
Système de fermeture par boutonnage (2 boutons)

Etat moyen

manteau

Costume enfant
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UF 84-21-57

1860-1869

Robe maillot longue pour bébé, en piqué de coton blanc ouatiné, façonné de zigzag. 
Corsage à encolure ronde bordé d'un galon et d'un volant en broderie blanche fleurie ajourée, 
petits mancherons à double volants, à décor de broderies blanches et de jours en forme de 
croisillons. Corsage à empiècement triangulaire devant bordé d'un volant de broderie anglaise 
souligné par un galon. 

Jupe montée froncée, taille haute, séparée d'un corsage par une ceinture à boutonner dans le 
dos, à décor de galon et de broderie blanche ajourée. Jupe à décor de tablier devant, 
prolongement des volants de l'empiècement triangulaire du corsage jusqu'à l'ourlet. ourlet 
également ganir d'un volant de broderie anglaise et d'un large volant en broderie anglaise. 
Fermeture au dos au niveau du corsage par 4 boutons, un lien coulissant à l'encolure, et de trois 
liens coulissants à la taille.

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 84-21-61 ABC

1900 (vers)

Guimpe de bébé linon blanc forme brassière à manches longues coulissé à la taille, encolure 
ronde; plastron garni petits plis verticaux et point d'épine
Broderie blanche au bords du col et au bas des manches
Système de fermeture par boutonnage au dos (3 boutons) et un lien coulissant à la taille

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 84-36-29

1900 (vers)

Cache maillot de bébé de percale de coton blanc manches longues et encolure ronde, col droit, 
poignets et col ornés d'une bande de broderie et d'un volant de dentelle,  plastron garni de petits 
plis et bande de broderies verticales, une bande de broderie et un volant de dentelle au bas de la 
jupe
entièrement ouverte derrière au dos, système de fermeture par boutonnage  (2 boutons) et un 
lien coulissant au col

Etat moyen

cache-maillot

Costume enfant

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

ENFANT 2 Juin 2017 28



UF 84-36-34

1920 (vers)

Chemise de bébé en linon de coton blanc. Toute simple. Ouverture en long milieu devant. Col 
fermé par un lien coulissant. Extrêmités du col et des manches brodés de dentelle.

Bon état

chemise

Costume enfant

UF 84-36-39

1900 (vers)

Chemise de bébé en percale de coton blanc à court mancheron et encolure carrée
Bords des manches et du col festonné à petites dents commes les 2 rabats qui bordent le 
décolleté carré

Etat moyen

chemise

Costume enfant

UF 84-36-47

1960 (vers)

Lange/pointe triangulaire de toile de coton blanc renforcée d'un triangle ouatiné au centre marque 
et 5 autres pareilles

Etat moyen

couche-culotte

Accessoire costume enfant
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UF 84-39-1 ABCDEF

1960

A) Robe de première communiante en organza blanc 
tablier garnis de guirlandes brodées séparées par des petits plis horizontaux encadré d'un petit 
volant au dessus de l'ourlet
Petit col claudine, manches longues, poignets ornés du même volant 
Système de fermeture par boutonnage (5 boutons au dos)
B) Ceinture à gros noeud et pans brodés même broderies et volants que sur la robe, système de 
fermeture par pressions
C) Bonnet formé de 3 empiècements dont deux brodées de motif floraux sur les côtés 
bord dressé en auréole sur le devant 
noeud à l'extrémité de la mentonnière
D) Voile oval bordé d'un petit volant 
E) Aumonière de forme trapézoidal recouverte d'un volant et des broderies, un noeud garni 
l'ouverture et une poignée de préhension 
Bon état

ensemble

Costume enfant

UF 85-2-5

1980-1985

Sweat-shirt pour enfant molletonné en jersey de coton blanc avec un décor produit par peinture: 
projection d'une peinture bleue métallisée avec cadres rectangulaires en réserve, éclat de 
peinture bleu mauve et violette formant des reliefs, manches longues raglan, encolure ras-du-cou 
bord côte, de même pour la bordure du bas et les poignets.
Signé Milliot avec de la peinture bleue.

Excellent état

Milliot, Didier

sweat-shirt

Costume enfant

UF 85-2-9

1980 (vers)

Tee-shirt d'enfant en jersey de coton blanc, maculé de peinture multicolore
Encolure ronde, manches longues, signé "Milliot 85 copywright"

Bon état

Mio de Milliot

tee-shirt

Costume enfant
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UF 85-20-17 AB

1980 (vers)

a. Chemisier coton, vert pale motif pois et personnage féminin à jupe ample. Pois de couleur 
bleu, rose, vert et jaune fluo, manches courtes et petit col rabattu
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons).
b. Chemisier coton, blanc cassé, même motif que a. Pois de couleur bleu, rouge, jeune et vert, 
manches courtes et petit col rabattu
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons).

Bon état

Viannay, François

chemisier

Costume enfant

UF 85-20-18

Combinaison en toile de coton imprimé jaune avec en semis motifs de pastilles et personnage 
féminin dans les tons acidulés vert, rose, rouge et blanc, haut sans manches avec larges 
bretelles, encolure carrées, pantalon fuseau monté à plis à la taille et muni de 2 poches 
italiennes.
Fermeture milieu devant par 6 boutons jaunes.
Doublure toile de coton rose.

Excellent état

Viannay, François

combinaison-pantalon

Costume enfant

UF 85-20-19

1984

Robe pour petite fille en toile de coton, fond vert amande sur lequel est imprimé en semis des 
pastilles rose, blanche, vert anis, bleu et un personnage féminin, encolure ras-du-cou avec col 
marin ( non nouable) bleu, boutonnage sur le devant décentré vers la gauche avec 4 boutons vert 
amande, mancherons, jupe froncée à la taille.

Excellent état

Viannay, François

robe

Costume enfant
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UF 85-20-20

1984 collection hiver

Robe pour petite fille en grain de poudre de laine cramoisie imprimée d'inscriptions, de 
personnages et autres motifs figurés dans les tons noir, rouge, lie de vin et rose,  manches 
longues légèrement bouffantes avec bracelet boutonné par 1 bouton rouge à bride, jupe montée 
en partie à plis à la taille (devant et milieu dos) avec 1 poche coupée dans chaque couture côté, 
corsage boutonné milieu devant par 4 boutons rouges, bavolet en grain de poudre de laine rouge 
fixé à l'encolure ronde, elle-même gansée par ruban lie-de-vin.

Excellent état

Anastasia

robe

Costume enfant

UF 85-20-21

1980-1985

Robe housse pour petite fille avec un empiècement aux épaules en grain de poudre de laine 
rouge armure toile muni d'un boutonnage sur épaule gauche de 3 boutons rouge, encolure ras-
du-cou avec petit col rabattu de même étoffe et de couleur lie-de-vin avec 1 bouton de cette 
teinte; manches longues raglan avec bracelet boutonné et corps de la robe en sergé croisé de 
laine imprimée rouge, orange, blanche aux motif de paniers fleuris, bonbonnières et plateaux de 
gateaux dans les tons lie de vin, kaki et bleu, 1 poche coupée dans chaque couture côté.
Robe montée à larges plis à l'empiècement du haut.

Excellent état

Anastasia-Etno

robe

Costume enfant

UF 85-20-22

1980 (vers)

Robe ample en coton. Manches longues et amples à revers bleu marine uni.  Robe bleu, à petits 
motifs de rectangle bleu turquoise et motif de personnages enfantins debout entouré de fleurs 
Revers bleu marine unie au col
Ceinture.
Ouverte sur le côté, de la robe et sur le coté gauche du col.
Boutonnière pas fini, manque tous les boutons

Bon état

Viannay, François

robe

Costume enfant
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UF 86-25-1

1911 (vers)

Robe de fillette en velours bleu. Petites manches courtes terminées par un bracelet de satin bleu 
et bordées d'un dépassant de tulle lui bordé de satin.
Col dressé en tulle bordé de 2 galons de satin, un col non fini en pointe.
Taille haute marquée par un cordonnet de même bleu terminé par 2 glands. Application de 8 faux 
boutons de satin bleu devant ; fermé par derrière par 16 agrafes

Mauvais état

robe

Costume enfant

UF 86-42-10

1920 (vers)

Spencer d'enfant en drap de laine noir, col châle cranté en satin de soie, fermé par 3 boutons 
satin devant et les trois mêmes boutons plus petits au bas des manches

Bon état

veste

Costume enfant

UF 86-42-11 AB

1920-1940

Ensemble de garçonnet en drap de laine ivoire, composé d'un gilet et d'un pantalon. 

A. Gilet, col châle, sans manches, basques en pointes, deux pinces de part et d'autre de la taille, 
ainsi que deux poches fendues. Doublur en toile de coton. Dos monté à deux empiècements, 
fente d'aisance au bas et deux pinces de part et d'autres. martingale à boucle. 
Fermeture devant par 4 boutons. 

B. Pantalon assorti, coupe droite, deux poches fendues sous la taille de part et d'autre. Fermeture 
à la taille par une braguette boutonnée de 4 boutons. 6 boutons tout autour de la taille à l'intérieur 
pour les bretelles.

Excellent état

Old England

costume 2 pièces

Costume enfant
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UF 86-54-7

1914-1918

Culotte en jersey de coton blanc, point de côte, élastique à la taille

Etat moyen

culotte (ss-vêt)

Costume enfant

UF 86-73-3

1980 (vers)

Polo lacoste marron, col rabattu, manches courtes bordé d'une ligne beige sur le bord des 
manches et au bas du polo
Système de fermeture par boutonnage (2 boutons sur le devant)

Etat moyen

Lacoste

chemise

Costume enfant

UF 86-76-1

1930 (vers)

Voile de communiante de forme ovale en tulle blanc à bords dentelés, large ourlet au bas

Bon état

voile de communiante

Accessoire costume enfant
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UF 87-14-3

1920 (vers)

Robe de bébé en linon blanc, forme ample, petit empiècement, manches longues à revers, 
encolure ronde, couture passepoilée, fronces au bas de l'empiècement. Robe brodée de motifs 
de palmettes sur le devant miileu de la robe en deux bandes et au dessus de l'ourlet
Broderie blanche à motif floral sur le haut du revers des manches 
Système de fermeture par boutonnage (3 boutons)

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 87-24-3

1880 (vers)

Robe ou corsage de petite fille ; gaze à fond blanc imprimé de patites fleurs bleues ; petit col rond 
bordé de dentelle ; manches longues terminées par un volant ruché de même tissu (même 
bordure au bas de la robe) Fermée sur le devant par 7 boutons (1 manquant)

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 87-30-13

1950 (vers)

Chemise de bébé en coton blanc, manches longues, col rond, ouverte dans le dos 
Col et poignets bordés de dentelle

Bon état

chemise

Costume enfant
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UF 87-30-14

1950

Bavoir en batiste de coton blanc orné de broderie blanche à motif de points, de petites fleurs et 
d'arabesques, bords festonnés
doublé d'une épaisseur en toile de coton blanche bordée d'une fine dentelle
Système de fermeture par boutonnage (un bouton)

Bon état

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 87-30-15

1950

Petit bavoir de bébéde batiste blanche, forme arrondie, à décor de de broderie blanche fleuries, 
et de jours échelle. le tout bordé de dentelle. Fermeture au dos par un boutons.

Bon état

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 87-30-16

1950 (vers)

Pièce de linge coton blanc bordé d'une fine dentelle tout autour 
Chiffre entremélé dans un angle

Mauvais état

morceau de tissu

Accessoire costume enfant
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UF 87-30-17

1950 (vers)

Lange pour emmailloter constitué d'une bande de toile de coton frangée aux extrémités, liteaux 
façonnés crême. longueur 1 m, larg 9,5 cm.

Bon état

lange

Accessoire costume enfant

UF 87-31-1

1960 (vers)

Robe chemise, en toile de coton gris, forme droite, , manches coutes à revers, col chemise 
rabattue, ouverte sur le devant, Deux poches plaquées formes arrondies à rabat au nvieau de la 
poitrines. Dos monté à empiècement, plis creux milieu dos.
Boutonné à l'origine au niveau de l'ouverture devant par 4 boutons tous manquants, y comprit au 
niveau des boutonnières de rabat des poches.

Etat moyen

Daniel Hechter

robe chemisier

Costume enfant

UF 88-22-21

1920 (vers)

Robe de petite fille en coton blanc nervuré, sans manches, encolure carrée fermée par un noeud 
bordé de glands, emmanchures et bas de la robe ornés d'un galon à motif de fleurs souligné d'un 
cordonnet bleu.
Empiècement recouvert de petits plis plats
Système de fermeture par 6 pressions

Etat moyen

robe

Costume enfant
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UF 88-22-23

1929

Robe de petite fille en coton rose, ornée d'une bande de jours échelle au col et au bas des 
manches et de deux bandes au niveau de la taille et au bas de la jupe
Système de fermeture par pression (1)
2 bandes de tissus à l'intérieur de la manche droite et maintenues par des boutons

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 88-22-26

1928 (vers)

Robe de petite fille en taffetas de soie bleu claire. Corsage à large encolure ronde, à petites 
manches ballons d'un bleu plus clair, taille marquée par un décor de cordons entrelacés bleus, et 
une rose en mousseline de soie, placée sur le côté droit. Jupe montée froncée à la taille, décor 
dans le bas de quatre bandes froncées d'un bleu assorties à celui des manches.  Système de 
fermeture aux épaules par pression, (deux pressions métalliques de chaque côtés)

Mauvais état

robe

Costume enfant

UF 88-22-30

1911 (vers)

Robe d'enfant en piqué de coton blanc. Taille empire. Encolure carrée boréde d'une dentelle. 
Corsage monté à jour et orné d'une bande de guipure brodée sur les épaules puis une autre 
bande horizontale brodée devant encadrée de deux bandes piquées. Petits mancherons ornés 
d'une bande de guipure brodée et bordés d'un volant de guipure  festonné. (effet manches 
papillons). Jupe montée en fronces. Bas de la jupe orné d'une bande de guipure brodée et bordé 
d'une guipure festonnée (comme les manches). Fermeture milieu dos par 4 boutons (dont un 
manquant) puis ouverture jusqu'au milieu du dos.

Mauvais état

robe

Costume enfant
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UF 88-22-33

1910

Robe de baptême, en piqué de coton blanc, nid d'abeille, mollletoné, façonné de rayures à 
armure satin brodé de fleurs. Forme princesse  avec forme tablier devant, entièremment ouvertue 
dans le dos. Encolure ronde, ornée d'un volant de broderies blanches soulignées de point d'épine 
et d'un petit col rond rabattu en broderie blanches ajourées et festonnées formant un motif de 
spirales. Manches longues à revers, décor de même broderies à spirales en bordure. Forme 
tablier, bordée de cette même broderie à spirales, également présente en bandes au centre, le 
tout souligné de point d'épine. Fermeture au dos par 4 boutons.

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 88-22-39

1920-1925

Petite robe en tulle blanc montée à jour. Fermeture milieu dos par 8 boutons suivie d'une petite 
ouverture. Encolure carrée. Bretelles larges. Robe bordée au col, aux emmanchures et en bas de 
la jupe par un petit volant. Brodée de formes géométriques au dessus de la taille et en bas de la 
jupe. Plis à la religieuse au niveau de la taille.

Etat moyen

robe de bébé

Costume enfant

UF 88-22-40

1929

robe d'enfant, sans manches, encolure carrée, jupe évassée, en tulle ivoire brodée de fils violet. 
emmanchures ornée de petits mancherons, jupe montée à la taille garnie de quatre volants 
brodée de fils violets formant un liseré. corsage également brodé de violet formant de fines 
rayures. broderie plus soutenue à l'encolure, aux épaules et aux manches. Dans le dos, à la taille, 
deux boutons et deux boutonnières de par et d'autres, permettant d'ajustée à la taille. système de 
fermeture aux épaules deux pressions métalliques de chaque côtés (4 au total)

Etat moyen

robe

Costume enfant
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UF 88-22-42

1912

Robe de petit garçon en piqué de coton blanc, encolure carrée, ornée de petits pois brodés, 
manches courtes, ceinture basse (manquante) fermée devantsur le côté droit par 8 boutons de 
nacres dissimulés. Manches, col et bordures du vêtements ornés d'un galon de festons blancs,

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 88-22-46

1911

Robe longue de bébé en satinette de coton blanc, façonné de rayures fleuries. Robe forme 
princesse, avec forme tablier devant, entièremment ouvertre dans le dos, montée à plis dans le 
dos à partir des épaules. Encolure ronde, ornée d'un volant de broderies blanches ajourées à 
motifs fleuris, souligné de point d'épine. Petites manches courtes bouffantes à revers de 
broderies blanches ajourées. Tablier devant parcourru de séries de fronces espacées, bordé de 
part et d'autres de broderies blanches ajourées, une bande de broderie blanches incrustée de 
manière verticale au centre également bordée de chaque côtés de deux volants de même 
broderie, le tout souligné de point d'épine. Ourlet de la jupe souligné de point d'épine surmontant 
un volant de boderie blanches ajourées. Fermeture au dos par trois boutons au niveau de 
l'encolure.

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 88-22-48

1910 (vers)

Combinaison en coton blanc, chiffre DD au milieu de l'empiècement devant., encolure carré, fines 
bretelles brodées de dentelles.
Entre deux de jour échelle et de plis plats sous le col, forme ample
Système de fermeture par boutonnage (un bouton sur chaque épaule)

Etat moyen

combinaison (ss-vêt.)

Costume enfant
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UF 88-22-52

1920 (vers)

Chemise-combinaison de jour pour enfant, en batiste de coton blanc. Forme légèrement évasée, 
sans manches, décolleté légèrement carré sur le devant. Bretelles attachées sur les épaules par 
un bouton de nacre, décolleté et emmanchures bordés d'une fine dentelle. Brodé devant à 
gauche au niveau du décolleté des initiales "dD"

Etat moyen

combinaison (ss-vêt.)

Costume enfant

UF 88-22-53

1920 (vers)

Combinaison chemise, pour enfant, en toile de coton blanc. forme évasée, décolleté arrondi, sans 
manches, bretelles se boutonnant sur l'épaule par un bouton de nacre. Emmanchures et 
décolleté garni d'une fine dentelle. Brodé sur le devant en fil blanc des initiales "Dd", sous le 
decolleté.

Bon état

combinaison (ss-vêt.)

Costume enfant

UF 88-22-61

1910 (vers)

Chemise en coton blanc, sans manches, encolure carré, chiffre DM brodé en haut de l'encolure
Dentelle borde les emmanchures et le bord du col
Entièrement ouverte dans le dos

Bon état

chemise

Costume enfant
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UF 88-22-65

1930 (vers)

"Chemise en coton blanc, chiffre DM" (relevé de don UFAC)

Etat moyen

chemise

Costume enfant

UF 88-22-74

1910 (vers)

Guimpe de bébé en piqué de coton blanc façonné de petit losanges, et ouatiné à l'intérieur. 
Encolure ronde à petit col rabattu arrondi, manches courte. Bordures des manches et du col à 
festons brodés. Broderies initiale "DM" sous le col. 
Entièrement ouvert dans le dos, fermeture par des liens au col et  milieu dos.

Bon état

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 88-22-78

1924

Tablier en batiste de coton blanc orné sur tout le tour de dentelle à motif végétal
Deux rubans permettent le maintien à la taille
Système de fermeture par boutonnage (deux boutons au niveau de chaque épaule)

Etat moyen

chemise

Costume enfant
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UF 88-22-79

1924

Tablier en batiste de coton blanc orné sur tout le tour de dentelle à motif végétal
Deux petites poches plaquées apparaissent sur le devant
Système de fermeture par liens sur le coté se boutonnant

Etat moyen

chemise

Costume enfant

UF 88-22-87

1920 (vers)

Corset de petit enfant en piqué de coton blanc à bretelles; fermant par des pattes croisées 
devant.
Deux bandes de trois plis plats sur le dos
pas de baleines
Bretelles se fermant par des boutons
Système de fermeture par boutonnage (5 boutons en tout sur le corset) 

Etat moyen

corset

Sous-vêtement enfant

UF 88-39-4

1980-1988

Chemise enfant en popeline de coton noir décorée dans le style "dripping" avec trainées et 
goutelettes de peinture jaune fluo, orange fluo, vert fluo et bleu fluo, col montant droit fermé par 1 
bouton plastique noir, boutonnage milieu devant par 4 boutons similaires, 1 poche appliquée sur 
pan gauche, manches longues montées à plis aux poignets droits à 1 bouton, pans en arc-de-
cercle. Pli creux au dos.
Bouton de courtoisie en bas, à l'intérieur de la boutonnière.

Excellent état

Mio de Milliot

chemise

Costume enfant
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UF 89-3-1

1975 (vers)

Pantalon d'enfant forme culotte de golf, de couleur bleu nattier. Pantalon forme bouffante montée 
sous une ceinture de taille élastique, fermée par un gros bouton bleu roi, au-dessu d'une 
braguette à fermeture à  glissière, 5 passants autour de la taille, deux pinces dans le dos. 
ouverture des jambes montée froncée sur un élastique.

Bon état

culotte de golf

Costume enfant

UF 89-3-3

1975-1980

Pantalon d'enfant en sergé de coton bleu
Forme droite, taille et chevilles froncées avec élastique
Fermeture éclair au bas des chevilles pour ajustement 
2 poches plaquées avec rabats fermant par un ruban de scratch ainsi que deux poches fendues 
fermant par une pression sur le devant.  
Deux poches fendues avec rabats fermant par un ruban de scratch au dos
Système de fermeture par fermeture éclair

Etat moyen

Newman

pantalon

Costume enfant

UF 89-3-4

1975 (vers)

Bermuda pour enfant, en toile de coton imprimé quadrillé, bleu, rouge, blanc. Bermuda monté 
sous une ceinture de taille fermée devant par une ceinture de taille, montée sur une braguette à 
fermeture à glissière. Deux poches fendues de part et d'autres de la taille.

Etat moyen

Inno

bermuda

Costume enfant
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UF 89-9-4

1960-1969

Robe de petite fille en coton imprimé bleu à carreaux et motifs de fleurs blancs. Encolure large et 
ressérée par un lien coulissant. Légèrement échancré milieu devant. Manches longues 
resserrées aux extrêmités. Motifs de toutes petites fleurs blanches sur fond bleu à la moitié des 
manches.  Coins arrondis. Poche plaquée au milieu du dos en bas.

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 90-16-1

1910 (vers)

Petite cape de bébé en drap de laine ivoire, brodé 
ton sur ton à motifs de fleurs et de  sur le devant, et fine broderie en bande au bas de la pèlerine
Encolure ronde, col bordé d'un large volant de guipure 
Guipure sur tout le long de l'ouverture et au bas de la pèlerine, couture passepoilée sur le bord du 
col et de la pèlerine 
Système de fermeture par boutonnage (1 bouton)

Etat moyen

cape

Costume enfant

UF 90-16-2

1900 (vers)

Manteau en flanelle de laine ivoire , encolure ras du cou, manches longues bouffantes à poignets 
brodés. Jupe entièrement ouverte sur le devant. Broderie ton sur ton à motif floral (bouquets) 
suivant l'ouverture et au bas de la jupe
Coutures gansées, jupe montée à plis
Système de fermeture par boutonnage au dos (2 boutons)

Etat moyen

manteau

Costume enfant
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UF 90-48-11

1900-1925

Brassière de bébé en piqué de coton blanc
Encolure et manches longues bordés de volants festonnés, le bas de la veste est également 
festonné, 
ouvert dans le dos, système de fermeture par boutonnage (3 boutons)

Etat moyen

brassière de bébé

Costume enfant

UF 90-60-8

1900 (vers)

"Chemise de jeune fille en batiste, incrustée de dentelle sur le devant ; col montant brodé de 
mousseline, manches longues à poignets garnis d'entredeux de dentelles.
Fermé par de petits boutons dans le dos." (relevé de don UFAC)

Etat moyen

chemise

Costume enfant

UF 92-49-7

1920 (vers)

Robe d'enfant en linon de coton ivoire. Col rond bordé d'une dentelle. Manches courtes bordées 
aussi de la même dentelle. Fins plis plats verticaux devant sur les côtés partant des épaules 
jusqu'au niveau du milieu des manches. Deux liserais ajourés milieu devant, en continu sur le bas 
et les côtés de la robe.. 9x3 points brodés longitudinalement entre les deux liserais milieu devant. 
Points brodés en continu entre les deux liserais ajourés,transversaux, en bas. Bas de la robe 
orné de 6 fins plis plats entre deux liserais ajourés. Fermeture milieu par trois boutons.

Bon état

robe

Costume enfant
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UF 93-11-5

1908-1912

Corset de petit enfant en coutil blanc à bretelles; fermant par des pattes croisées devant.
Bords de la brassière sont gansés d'un biais de sergé blanc
Deux bandes de cinq plis plats sur le dos, au milieu quatre plis ronds, devant entièrement orné de 
plis plats
pas de baleines
Bretelles et décolté ornés d'une petite broderie ajourée et festonné
Système de fermeture par boutonnage (un bouton s'accrochant à un élastique) cinq boutons sur 
le reste du corset 

Etat moyen

corset

Sous-vêtement enfant

UF 93-11-8

1910 (vers)

Corset de petit enfant en coutil blanc à bretelle ; lacé au dos 
Décolté, emmanchures et bretelles garnis d'un petit galon de broderie ajourée et festons brodés 
Pas de baleines
Bretelles réglables avec crochets et oeillets 
Empiècement fait de plis plats surpiqués
Système de fermeture par boutonnage (5 boutons sur le devant) et un de chaque coté  

Etat moyen

corset

Sous-vêtement enfant

UF 93-11-11

1910 (vers)

Culotte de petit enfant en toile de coton blanc, ouvertures jambes, ornée d'un volant de broderie 
blanche surmonté d'une dentelle en réseau et d'un point d'épine
4 fentes pour boutons à la taille

Bon état

culotte (ss-vêt)

Costume enfant
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UF 93-11-12

1910 (vers)

Chemise-guimpe de bébé en toile de coton blanc, façonné de miniscules fleurs. Encolure ronde 
garni d'un petit col claudine rabattu, manches longues. Décor d'une bande de broderies ajourées 
et festonnées en bordures au col et aux poignets. Poignets montées sous deux plis plats. 
Fermeture au dos au niveau du col par deux petits boutons.

Etat moyen

chemise

Costume enfant

UF 93-11-14

1910 (vers)

Chemise de bébé en coton blanc, petit col pointu et manches longues, bordés de broderie 
anglaise et brodés d'une bande de point d'épines, fermée au dos par deux petits boutons au col 
dont un recouvert de tissu. Ouverte dans le dos

Bon état

chemise

Costume enfant

UF 93-11-27

1910 (vers)

Pièce de tulle ivoire de forme rectangulaire brodée de fils de coton blanc à motif floral et végétal, 
cordonnet dans le haut permettant de le resserrer. Voile de berceau?

Bon état

voile de berceau

Textile
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UF 96-7-1 AB

1990 (vers)

A/ Chemise manches longues, en jersey de coton crème, bordée d'un galon à carreaux vichy noir 
et blanc sur le bord du col et le long de la boutonnière.
Système de fermeture par boutonnage (5 boutons)
B/ Pantalon en coton molletonné à carreaux vichy noir et blanc, brodé de petits coeurs, taille avec 
un élastique

Bon état

Grain de lune

ensemble 2 pièces

Costume enfant

UF 96-7-2

1990 (vers)

Salopette jambes bouffantes à volant au bas, bretelles façon emmanchures américaines, en toile 
de coton rayé bleu marine et blanc.
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons) sur le devant

Bon état

Floriane

salopette

Costume enfant

UF 96-7-3

1980 (vers)

Polo en coton blanc, col festonné bordé d'un croquet. 
Système de fermeture sur le devant par boutonnage (2 boutons)

Etat moyen

Jacadi

polo

Costume enfant
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UF 96-7-4-

1990 (vers)

Chemise en coton blanc, manches courtes bouffantes, col claudine 
Broderie sur le col et au bas des manches, revers froncé et festonné bordé de jaune 
Broderie en zigzag jaune au bord du col
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons)

Bon état

Jacadi

chemise

Costume enfant

UF 96-7-5

1990 (vers)

Chemise manches courtes bouffantes en coton côtelé blanc, col à volant avec broderie de jours 
et broderie blanche, motifs de cercle quadrillé
Système de fermeture par boutonnage au dos (4 boutons)

Bon état

Sergent major

chemise

Costume enfant

UF 96-7-6

1990 (vers)

Barboteuse de petite fille, en toile de coton imprimée, motif grosses fleurs roses. Forme salopette 
à bretelles, taille élastiquée, pantalon bouffant, chevilles élastiquées. Bretelles fixées sur le 
devant par deux boutons.

Bon état

Bonpoint

barboteuse

Costume enfant
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UF 96-7-7

1990 (vers)

Robe manches courtes, froncée à la taille, col claudine, deux grandes poches plaquées, en toile 
de coton imprimé, motifs naïfs (tête de jeunes enfants, palmiers, planche de surf et inscription 
"Surf club", "Summer time" et "In the sea" sur fond bleu.
Passepoil rose borde le col claudine et l'ouverture des poches 
Système de fermeture par boutonnage (3 boutons)

Bon état

robe

Costume enfant

UF 96-7-8 AB

1990 (vers)

A/ Corsage en coton molletonné rose chiné, brodé motif de poules au milieu sur le devant, col 
claudine, et manches longues 
Ouverture au dos, système de fermeture par boutonnage (5 boutons)
B/ Barboteuse en jersey de coton gris foncé, sans manches, petit col rabattu. 
Poche plaquée sur le devant milieu de l'empiècement
Deux liens fermés par des pressions maintiennent la taille
Système de fermeture de la barboteuse par pression au dos (7 pressions) et à l'entrejambe (8 
pressions)

Bon état

Du pareil au même

ensemble 2 pièces

Costume enfant

UF 96-7-9

1990 (vers)

Corsage en jersey et toile de coton blanc pour le col. 
Col en forme de pointe à petits noeuds aux extrémités (inspiration clown)
Motifs d'animaux du cirque sur le devant entre chaque bouton
Un tigre passant dans un anneau, un singe avec un tambour, un chat acrobate et un rat jongleur
Système de fermeture sur le devant par boutonnage (4 boutons)

Bon état

Catimini

corsage

Costume enfant
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UF 96-7-10 ABC

1990-1999

Combinaison pour petite fille en toile de coton imprimée de motifs végétaux entremêlés, à petites 
fleurs jaunes. Encolure ronde avec petit col claudine rabattu, manches courtes ballons, taille 
haute, pantalon monté à fronces, forme bouffantes, combinaison ouverte sur le devant, ouverture 
en travers, partant du col et allant jusqu'à la cuisse gauche, ouverture fermée par 6 boutons plats 
verts, ouverture également à l'entrejambe, fermée par 5 boutons dont un manquant. Col, 
bracelets de manches taille soulignés par un biais jaune. Petit noeud à la taille milieu gauche.

Bon état

Lapin Câlin

combinaison-pantalon

Costume enfant

UF 96-7-11

1980 (vers)

combinaisons pantalon, en coton imprimé, corsage empiècement ronf formant des mancheron 
aux épaules, encolure ronde à col rabattu, pantalon bouffant. Col et revers de pantalons en toile 
rose fluo. Motifs impressions géométriques d'inspiration africaines, avec figuration de guerrier 
africains en pagne portant des bouclier, colorée de rose, de jaune et de vert fluo. Fermeture au 
dos par 4 boutons rose fluo, à partir de l'encolure.

Bon état

Savannah

combinaison-pantalon

Costume enfant

UF 97-2-1 AB

1989-1996 (vers)

Pyjama en toile de coton rouge bordé d'un galon écossais. 

A/ Veste manches longues, col rabattu, deux poches plaquées au bas sur le devant, brodée d'un 
motif de Babar sur la poche gauche.système de fermeture sur le devant par boutonnage (5 
boutons)
Galon écossais sur l'intérieur du col, sur le bord des poches , et aux poignets
B/ Pantalon long, taille élastique, bas des jambes recouvert d'un galon écossais

Bon état

pyjama

Costume enfant
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UF 97-2-2 AB

1989-1996 (vers)

Pyjama composé d'un haut et d'un bas en jersey de coton imprimé, à motifs en séries de "petit 
déjeuner"  sur fond à motifs de pois, de rayures ou de fleurs(bols, theières, tasses, ...) au couleur 
jaune, bleu claire et bleu marine, parcouru des inscriptions en bleu marine diposées en frise et 
alternan : " Café au lit Café au lait" ou "Thé au lit thé au lait". 

A. T-shirt, encolure ronde en jersey côtelé bleu clair, fendue sur le devant et fermée par une patte 
de boutonnage à deux boutons. Manches longues raglan resserrées par des bracelets de 
manches en jersey côtelé bleu clair. 

B. Bas de pyjama type pantalon, élastiqué à la taille, resserré au bas des jambes par une bande 
de jersey côtelé bleu clair.

Bon état

Arthur

pyjama

Costume enfant

UF 97-2-3

1989-1996 (vers)

Cardigan en jersey de coton bleu marine, manches courtes bordé d'un passepoil rayé bleu et 
blanc, col marin blanc brodé d'un petit bateau sur l'eau
Une poche fendue bordée d'un passepoil rayé bleu et blanc
Devant à droite, "petit bateau" écrit en bleu sur fond blanc brodé sur un parchemin deroulé 
Système de fermeture par boutonnage (5 boutons)

Bon état

Petit-Bateau

cardigan

Costume enfant

UF 97-2-4

1989-1996 (vers)

Débardeur emmanchures américaines, jersey de coton vert imprimé en son centre d'un 
personnage aux traits d'un lion, crinière bleu, tee-shirt rose, short rayé violet 
Inscription sur le tee-shirt du lion " aussi fort qu'un lion...piquant comme un ..."

Bon état

Ozona

débardeur

Costume enfant
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UF 97-2-5

1989-1996 (vers)

Polo en jersey de coton rayé jaune et blanc à l'empiècement,  bleu marine et blanc aux manches, 
col rouge rabattu
Système de fermeture par pression (2 pressions au niveau du col)

Bon état

Cacharel

polo

Costume enfant

UF 97-2-6

1989-1996 (vers)

Tee - shirt rayé bleu marine et blanc. encolure ronde blanche, manches courtes, système de 
fermeture sur le haut de l'épaule gauche, boutonnage (3 boutons)

Bon état

Du pareil au même

tee-shirt

Costume enfant

UF 97-2-7

1989-1996 (vers)

Tee - shirt blanc, encolure ronde, manches courtes, imprimé London motif d'un bus à impérial 
avec des personnages représentatifs de la culture anglaise, la reine, les gardes royaux, un punk, 
un policier, un gentleman tenant un parapluie ouvert à motif du drapeau anglais Union Jack"

Etat moyen

tee-shirt

Costume enfant
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UF 97-2-8

1989-1996 (vers)

Tee - shirt blanc rayé bleu marine et blanc au niveau des manches, brodé sur le devant : un singe 
habillé en baigneur plonge, à l'arrière plan une bouée de bateau. Cette bouée est encadrée par 
deux épis de blé et de la griffe écrit en bleu au dessous.
Inscription dans la bouée sont : "UFC, swimming association, member, clean water"
Col rond, manches courtes, ourlets du col et du bas du tee-shirt en fils bleus

Bon état

Kid cool

tee-shirt

Costume enfant

UF 97-2-9

1989-1996 (vers)

Tee - shirt  d'enfant en maille pole de coton blanc. Encolure ronde, manches courte,  Broderie 
appliquée bleues " Coconut Island/ by Tony Boy/ Famous World".

Bon état

Tony Boy

tee-shirt

Costume enfant

UF 97-2-10

1989-1996 (vers)

Polo manches courtes en coton jaune brodé, d'un motif de drapeau sur le devant haut gauche
Col et bas des manches en point de cotes 
Système de fermeture au col par boutonnage (3 boutons)

Bon état

Absorba

polo

Costume enfant
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UF 97-2-11

1989-1996 (vers)

Cardigan en coton, maille côtelée, bleu marine. Encolure ronde, manches longues, bordures 
gansées. Double boutonnage sur le devant par 6 boutons pressions

Bon état

Petit-Bateau

cardigan

Costume enfant

UF 97-2-12 AB

1989-1996 (vers)

Ensemble marin.
A/ Marinière en maille jersey, coton rayé rouge et blanc, écusson placé au milieu de 
l'empiècement brodé d'un motif de bateau bleu et rouge et « absorba », col rond et manches 
longues
Système de fermeture par pression au niveau de l'épaule gauche (2 pressions)
B/ Pantalon à bretelles, taille élastique, en toile de coton bleu marine, boutons blancs à motif 
d'ancre marine. 3 Oeillets blancs et une bande de passepoil blanc garnissent le haut des deux 
poches fendues « Absorba »

Bon état

Absorba

ensemble 2 pièces

Costume enfant

UF 97-2-13

1989-1996 (vers)

Sweater à manches longues en jersey de coton rayé bleu marine et blanc. Col cheminée bleu 
avec motif géométrique de frise blanche 

Bon état

Country for Kids

sweat-shirt

Costume enfant
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UF 97-2-14

1989-1996 (vers)

Sweater en maille de coton molletonné rayé rouge, vert, bleu, et blanc. Encolure ronde avec une 
ganse en maille côtelée, manches longues, légèrement fendu à la taille sur les côtés. Décor de 
broderies appliquées sur la poitrine gauche de deux quilles de bowling entourées de deux étoiles 
rouges, au dessus inscription "Bowling star".

Bon état

Mini Grant

sweat-shirt

Costume enfant

UF 97-2-15

1989-1996 (vers)

Gilet en coton bleu marine, mailles côtelées, encolure en V, manches longues, 2 poches 
plaquées 
Brodé d'un motif de Babar portant une marinière rouge et blanche et tenant la bar d'un bateau. le 
nom de Babar est brodé en bleu au dessous
Système de fermeture par boutonnage sur le devant (4 boutons)

Bon état

Floriane

gilet

Costume enfant

UF 97-2-16

1989-1996 (vers) 1990 (vers)

Combinaison de petit garçon, en coton mélangé polyester en velours éponge, à rayures bleu 
marine et blanche. Manches courtes forme kimono, encolure ronde ornée au dos d'une capuche 
bordée d'un biais bleu, forme droite. Ouverture sur le devant fermée par 5 boutons bleu marine. 
griffe "Tout autre Chose".

Bon état

Tout Autre Chose

combinaison-pantalon

Costume enfant
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UF 97-2-17

1989-1996 (vers)

Pyjama barboteuse en jersey de coton bleu ciel imprimé pois blancs. le col et les poignets sont en 
point de coté.
Le pyjama s'ouvre entièrement, système de fermeture par pressions (11 pressions)

Bon état

Jacadi

pyjama

Costume enfant

UF 97-2-18

1989

Combinaison pour bébé, en coton et acrylique crème en maille, encolure empiècement arrondi 
en  satin brodé de fleurs ton sur ton et de petits coeurs. Encolure ronde, manches longues 
bouffantes aux poignets boutonnés (un bouton de chaque côté), pantanlon bouffant resserré aux 
chevilles. ouverture à gauche au niveau de la poitrine fermé par 4 boutons. Ouverture à 
l'entrejamble fermée par 10 boutons pressions. Griffée Yves Saint Laurent, à droite de l'ouverture 
poitrine sigle YSL en broderie blanche.

Bon état

Yves Saint Laurent

combinaison-pantalon

Costume enfant

UF 97-2-19

1990 (vers)

Combinaison en maille de coton rayé blanc et gris, empiècement haut forme polo blanc imprimé 
d'un chat et d'un chien « Whity & Blacky - First Date ». Col rabattu en jersey avec un liseré rouge. 
Manches courtes
Système de fermeture par boutonnage sur le devant (3 boutons) et à l'entrejmabe (3 boutons) 
Elastique au bas des jambes

Bon état

Chicco

combinaison-pantalon

Costume enfant
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UF 97-2-20

1989-1996 (vers)

Combinaison pyjama en éponge vert et rouge pour bébé. Encolure ronde avec col rabattu en 
jersey de coton rouge ouvert sur le devant et fermé par deux boutons pressions, manches 
longues forme tunique, bracelets de manches en éponge rouge. Pantalon à pied avec le dessus 
de pied en tissu éponge rouge, monté taille haute sous l'empiècement corsage, ouverture à 
l'entrejambe fermée par 7 boutons pressions. Décor d'une application au centre devant d'un chien 
dans un avion, de couleur blanc, vert, jaune et rouge.

Bon état

Marasil

combinaison-pantalon

Costume enfant

UF 97-2-21

1989-1996 (vers)

Jean bleu à taille élastique. 4 poches fendues sur le devant, coupe droite

Bon état

Petit-Bateau

jean

Costume enfant

UF 97-2-22

1989-1996 (vers)

Jean bleu à taille élastique. 2 poches fendues sur le devant et 2 poches plaquées à l'arrière  
Passants pour ceinture
Système de fermeture par boutonnage (un bouton) et une fermeture éclair

Bon état

Osh Kosh

jean

Costume enfant
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UF 97-2-23

1989-1996 (vers)

Salopette en jean pour enfant. Jambes coutes montée à la taille sous une bavette de forme 
trapézoîdale, fendue à la taille sur les côtés et boutonnées de chaque côtés par un bouton 
métallique, poches fendues de part et d'autre de la taille, deux poches plaquées au dos, jambe 
droite sangle au niveau de la poche au dos. Bavette retenue par des bretelles cousues au dos 
fixées par des boucles métalliques à un bouton métallique. Décor de poches plaquées sur la 
bavette.

Bon état

Du pareil au même

salopette

Costume enfant

UF 97-2-24

1989-1996 (vers)

Salopette de petit garçon en velours de coton côtelé bleu marine. Pantalon long forme bouffante 
monté sous une bavette en pointe à la taille, fendue sur les côtés à la taille et fermé par un 
bouton de chaque côté, poches fendues de chaque côté de la taille, deux passants devant. 
Bavette retenue par un système de boucles et de boutons métalliques fixées à des bretelles 
partant du dos. 
Bavette avec poche centrale plaquée, décor d'application, étiquette rectangulaire blanche, avec la 
griffe "Rainett" et un décor d'un ourson avec un ballon, tout autour inscrit en broderie mécanique 
rouge, "A l'école des petits génies".

Bon état

Rainette

salopette

Costume enfant

UF 97-2-25

1989-1996 (vers)

Pantalon en toile de coton bleu marine. taille élastique, passants pour ceinture, forme droite
2 poches fendues sur les cotés, deux poches plaquées au dos

Bon état

Petit-Bateau

pantalon

Costume enfant
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UF 97-2-26

1989-1996 (vers)

Jean en sergé de coton vert cotelé, Jambe longues montée sous une taille élastiquée, deux 
poches fendues sur les côtés à la taille, deux poches plaquées sur le postérieur. fermeture à la 
taille par une braguette à fermeture à glissièe. Décor de surpiqure rouge. 5 passants autour de la 
taille.

Bon état

Du pareil au même

jean

Costume enfant

UF 97-2-27

1989-1996 (vers)

Salopette pour enfant en toile de jean rouge, jambe longues, poches fendues sur les côtés sous 
la taille, poches centrale plaquée au niveau de la bavette du corsage avec un décor de bouton 
métallique, jambe entièrement ouverte sur l'intérieur fermées par des boutons pressions, 10 au 
total. Bavette du haut fixée par système de boucle métallique et boutons. Salopette fendue sur les 
côtés, fermeture par deux boutons métalliques de part et d'autre de la taille. Deux poches 
plaquées au dos au niveau du postérieur.

Bon état

Osh Kosh

salopette

Costume enfant

UF 97-2-28

1989-1996 (vers)

Jean bleu à taille élastique. forme droite, 2 poches fendues sur le devant

Bon état

Petit-Bateau

jean

Costume enfant
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UF 97-2-29

1989-1996 (vers)

Brassière en coton tricoté machine blanc, manches longues à revers, encolure ronde, 
boutonnage au dos (2 boutons).
Décor de torsades sur les manches et sur la brassière

Bon état

Natalys

brassière de bébé

Costume enfant

UF 97-2-30

1989-1996 (vers)

Brassière de bébé, en jersey de coton blanc, forme cache coeur, ouvert sur le devant pans reliés 
sur le devant par un système des ruban de satin blanc, ruban pan de gauche passé par un trou 
situé sous l'emmanchure droite. Manches longues raglan. Décor encolure et pans d'un petit 
croquet festonné bleu. Au dos dos décor brodé de couleur bleu vert e jaune, une poule suivie de 
deux poussins, décor de coeurs et d'un nuage.

Bon état

Absorba

brassière de bébé

Costume enfant

UF 97-2-31

1989-1996 (vers)

Brassière de bébé, forme cache coeur, en jersey de coton blanc imprimé à décor de pomme verte 
et jaune. ouvert sur le devant, pan de gauche scratché sur le pan de droite. Manches longues 
raglan. Encolure et pan décoré d'un liseré en croquet blanc festonné

Bon état

brassière de bébé

Costume enfant
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UF 97-2-32

1989-1996 (vers)

Brassière de bébé, en jersey de coton blanc, forme cache coeur, ouvert sur le devant pans reliés 
sur le devant par un système de ruban en satin blanc, ruban pan de gauche  passé par un trou 
situé sous l'emmanchure droite . Manches longues raglan. Décor encolure et pans d'un petit 
croquet festonné bleu. Dos broderies  d'un petit ourson bleu tenant une fleur jaune, entourée de 
coeurs rose, bleu, vert et jaune, au dessus incription en bleu "Bonjour".

Bon état

brassière de bébé

Costume enfant

UF 97-2-33

1989-1996 (vers)

Body pour enfant en jersey de coton blanc imprimé en série de petits personnages au couleurx 
bleu, rouge, jaune. Encolure ronde, manches courtes, épaules montées croisées. Fermeture à 
l'entrejambe par trois boutons pressions.

Excellent état

body (ss vêtement)

Sous-vêtement enfant

UF 97-2-34

1989-1996 (vers)

Pyjama en jersey de coton écru imprimé motif de coeurs bleu ciel. col rond, manches longues
Système de fermeture au col par boutonnage (2 boutons)
Système de fermeture par pressions aux jambes (12 pressions)

Bon état

Absorba

pyjama

Costume enfant
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UF 97-2-35

1989-1996 (vers)

Body en jersey de coton à fines rayuyres blanches et bleu claire. Décolleté arrondi, manches 
courtes, épaules montée avec croirsement. Fermeture à l'entrejambe par trois boutons pressions. 
décor de poules et ses poussins autour d'une gamelle, brodé de blanc, rouge, jaune et beige.

Excellent état

Petit-Bateau

body (ss vêtement)

Sous-vêtement enfant

UF 97-2-36

1989-1996 (vers)

Pyjama en jersey de coton rayé bleu pâle et blanc. Col rond, manches longues
Système de fermeture par pression au col (2 pressions) et au bas des jambes (11 pressions)

Bon état

pyjama

Costume enfant

UF 97-2-39 AB

1989-1996 (vers)

"Paire de chaussettes, coton blanc et bleu marine brodé. Taille 3 mois. (...) Vêtements et 
accessoires d'enfants ayant appartenu à Nicolas (né en 1989) et Paul (né en 1992) Lebot, fils de 
la donatrice.
Madame Diony Lebot est la soeur de Lydia Kamitsis." (relevé de don UFAC)

Bon état

chaussette

Sous-vêtement enfant
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UF 97-2-40 AB

1989-1996 (vers)

Paire de chaussettes,en jersey de coton blanc brodé. liseré rouge sur le haut de la chaussette. 
Décor brodé au milieu d'un petit enfant portant un pantalon rouge et blanc et un bonnet rouge , 
levant les bras au ciel

Bon état

chaussette

Sous-vêtement enfant

UF 97-2-41 AB

1989-1996 (vers)

Paire de moufles en jersey de coton blanc, ourlet surpiqué en zig zag, 2 rubans à chaque moufle.

Bon état

moufle

Accessoire costume enfant

UF 97-2-44 AB

1989-1996 (vers)

Ensemble en maille de coton molletonné gris, doublé blanc. A/ Blouson à capuche, manches 
longues, bas des manches resséré 
2 poches plaquées à rabats se fermant chacune par une pression
Ceinture à anneaux intégrée permettant de ressérer le bas du blouson
Fermeture éclair en plastique décalée vers le coté droit
B/ Pantalon long, deux poches fendues, taille à élastique rabattue par deux boutons de chaque 
coté de la taille

Bon état

Natalys

ensemble 2 pièces

Costume enfant
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UF 97-2-45

1990 (vers)

Combinaison de sports d'hiver en toile de coton vert, doublée maille de coton molletonné bleu 
marine et lainage écossais, à capuche, col et visière en cuir marron. Manches longues, formes 
pantalon bouffantes. 2 Poches fendues  1 poitrine droite, et  1 taille gauche. Fermeture sur le 
devant par une fermeture à glissière remontant entre l'entrejambe et des scratchs. Sur la 
combinaison trois applications en décoration façon décoration aviateur, une sur la cuisse gauche, 
et les deux autres au niveau des bras, avec inscription. 
Inscription de la cuisse: "LAPIN SPECIAL COLLECTION ARM & NAVY THE MILITARY 
GARMENTS FOR BOYS AND GIRLS ARE MADE WITH TESTED FABRICS HI-QUALITY"
Inscritption bras droit: " TESTED BY HEROES LAPIN"
Inscription bras gauche "LAPIN PROJECT OF THE WRIGHT FIELD".

Bon état

Lapin

combinaison-pantalon

Costume enfant

UF 97-2-46

1989-1996 (vers)

Pantalon de survêtement en coton en maille jersey molletonné bleu foncé.
Elastique coulissant à la taille, les coutures sont surpiquées de blanc

Bon état

Petit-Bateau

pantalon

Costume enfant

UF 97-2-47

1989-1996 (vers)

Brassière de bébé, en jersey de coton blanc, forme cache coeur, ouvert sur le devant pans reliés 
sur le devant par un système de lien en  ruban de satin blanc, ruban pan de gauche passé par un 
trou situé sous l'emmanchure droite. Manches longues raglan. Décor encolure et pans d'un petit 
croquet festonné.

brassière de bébé

Costume enfant
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UF 97-2-48

1989-1996 (vers)

Brassière de bébé, en jersey de coton blanc, forme cache coeur, ouvert sur le devant pans reliés 
sur le devant par un système de cordons, cordon pan de droite  passé par un trou situé sous 
l'emmanchure gauche. Manches longues raglan. Décor encolure et pans d'un petit croquet 
festonné.

brassière de bébé

Costume enfant

UF 97-2-49

1989-1996 (vers)

Brassière de bébé, en jersey de coton blanc, forme cache coeur, ouvert sur le devant pans reliés 
sur le devant par un système de lien en  ruban de satin blanc, ruban pan de gauche passé par un 
trou situé sous l'emmanchure droite. Manches longues raglan. Décor encolure et pans d'un petit 
croquet festonné.

brassière de bébé

Costume enfant

UF 97-2-50

1989-1996 (vers)

Brassière de bébé, en jersey de coton blanc, forme cache coeur, ouvert sur le devant pans reliés 
sur le devant par un système de lien en  ruban de satin blanc, ruban pan de gauche passé par un 
trou situé sous l'emmanchure droite. Manches longues raglan. Décor encolure et pans d'un petit 
croquet festonné.

ED

brassière de bébé

Costume enfant
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UF 97-2-51

1989-1996 (vers)

Brassière de bébé, en jersey de coton blanc, forme cache coeur, ouvert sur le devant pans reliés 
sur le devant par un système de cordons, cordon pan de droite  passé par un trou situé sous 
l'emmanchure gauche. Manches longues raglan. Décor encolure et pans d'un petit croquet 
festonné.

brassière de bébé

Costume enfant

UF 97-2-52

1989-1996 (vers)

Maillot de corps pour enfant, en jersey de coton blanc, imprimé en série de motifs animaux bleux 
et marrons (ours, lapin?). Encolure ronde, manches courtes.

Bon état

maillot de corps

Sous-vêtement enfant

UF 97-2-53

1950 (vers)

Bavoir-plastron en toile de coton blanc doublé d'éponge-velour, 2 liens au col fermant par des 
pressions

Bon état

bavoir

Accessoire costume enfant
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UF 99-1-8

1970 (vers)

Débardeur d'enfant en jersey de coton à motif de fines rayures de couleur orange vif et jaune 
moutarde. Sans emmanchures, encolure ronde. Etiquette coupée de la griffe coupée au dos

Etat moyen

débardeur

Costume enfant

UF 99-5-1

1990 (vers)

Débardeur pou enfant, en jerse de coton blanc, décolleté arrondi, sans manches, larges 
emmanchures. 
Conservé dans sa boite d'origine, boite à rayures orange et jaune, décor de tee-shirt blanc autour, 
encart transparent, mention "Mes dessous/ Petit Bateau tout coton"

Excellent état

Petit-Bateau

débardeur

Costume enfant

UF 99-5-2

1990 (vers)

Tee-shirt blanc, col rond, manches courtes, en jersey de coton blanc
Bords des manches et le col sont bordés d'une bande de festons
Le tee-shirt est contenu dans son emballage d'origine, une boite en carton rayé jaune foncé et 
jaune clair, inscription " mes dessous, petit bateau, tout coton"

Bon état

Petit-Bateau

tee-shirt

Costume enfant
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UF 99-5-3

1990 (vers)

Tee-shirt, en jersey de coton blanc, encolure ronde, manches courtes. Petit Bateau. 
Conservée dans sa boite d'origine, boite à rayures orange et jaune, décor de tee-shirt blanc 
autour, encart transparent, mention "Mes dessous/ Petit Bateau tout coton"

Excellent état

Petit-Bateau

tee-shirt

Costume enfant

UF 99-5-4

1990 (vers)

"Cinq pièces de lingerie, collection « Mes dessous - Petit Bateau tout coton », état neuf, dans leur 
emballage d'origine (boite en carton imprimé).
(...)
99-5-4 Deux culottes en jersey de coton blanc.
99-5-5 Taille 14 ans / 156.." (relevé de don UFAC)

Bon état

Petit-Bateau

culotte (ss-vêt)

Sous-vêtement enfant

UF 99-5-5

1990 (vers)

"Cinq pièces de lingerie, collection « Mes dessous - Petit Bateau tout coton », état neuf, dans leur 
emballage d'origine (boite en carton imprimé).
(...)
99-5-4 Deux culottes en jersey de coton blanc.
99-5-5 Taille 14 ans / 156.." (relevé de don UFAC)

Bon état

Petit-Bateau

culotte (ss-vêt)

Sous-vêtement enfant
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UF 2013-07-538

1980-1988

Chemise enfant en popeline de coton blanc décorée dans le style "dripping" avec trainées et 
goutelettes de peinture jaune fluo, orange fluo, vert fluo et bleu fluo, col montant droit fermé par 1 
bouton plastique transparent, boutonnage milieu devant par 4 boutons similaires, 1 poche 
appliquée sur pan gauche, manches longues montées à plis aux poignets droits à 1 bouton, pans 
en arc-de-cercle. Pli creux au dos.
Bouton de courtoisie en bas, à l'intérieur de la boutonnière.

Excellent état

Mio de Milliot

chemise

Costume enfant

UF 2013-07-561

1985 (vers)

Gilet molletonné en jersey de coton noir, encolure ras-du-cou, fermé par 6 boutons nacrés blancs 
enchassés dans un cerclage métal, manches longues, motif multicolore peint sur le devant droit, 
Signé "Mio"

Excellent état

Mio de Milliot

gilet

Costume enfant

UF 2014-07-20

1980-1989

Slip en jersey de coton blanc. 
Pour enfant ou poupée?

Excellent état

slip

Sous-vêtement enfant
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UF 2014-07-70

1900 (vers)

Robe de bébé en toile de coton. Fermeture milieu devant par 4 boutons. Robe montée à jour. 
Succession de plis plats devant et dos au niveau du corsage. Extrêmité des manches légèrement 
festonnées. Broderie sous le col au dos. Bas de la jupe brodé et festonné.

Etat moyen

robe de bébé

Costume enfant

UF 2014-07-71

1900-1909

Robe d'enfant de coupe trapézoïdale en toile de coton blanc, encolure ronde à coulisse bordée 
d'un volant de dentelle ajouré et brodé de fleurettes, broderie ton sur ton de guirlandes de 
branchages sous l'encolure, fines bretelles, emmanchures bordées de même, sans manches.

Bon état

robe de bébé

Costume enfant

UF 2014-07-72

1900-1909

Robe d'enfant de coupe trapézoïdale en toile de coton blanc, encolure tunisienne bordée d'un 
volant brodé de fleurettes ton sur ton, ajouré et festonné, se fermant par 2 boutons de céramique 
blanche (1 manquant), mancherons bordés de même.

Etat moyen

robe de bébé

Costume enfant
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UF 2014-07-73

1900 (vers)

Chemise longue pour bébé en toile de coton blanc. Manches courtes. fermeture milieu devant par 
deux boutons. Encolure arrondie et large. Col et extrêmité des manches festonnés tout comme la 
patte de boutonnage. Chemise montée en fronces.

Etat moyen

chemise pour bébé

Costume enfant

UF 2014-07-74

1900-1909

Robe-tablier pour enfant en toile façonnée de coton blanc à effet de rayures produit par 
l'introduction d'une armure sergé, entièrement ouverte milieu devant, encolure arrondie à coulisse 
avec 2 liens à nouer, sans manches (manches décousues).

Bon état

robe-tablier

Costume enfant

UF 2014-07-75

1910 (vers)

Robe de bébé en toile de nylon blanc. Taille empire. Sans manches. Petites broderies au niveau 
de la taille, des extrêmités de manches et du col. 3 larges plis plats en bas de la jupe. Fermeture 
milieu dos par 3 boutons dont un manquant.

Bon état

robe

Costume enfant
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UF 2014-07-79

1900-1909

Corsage pour petit enfant en toile de fibres artificielles (?) écrues, smocks sur le bas, manches 
bouffantes smockées aux poignets, encolure ras-du-cou avec ganse réhaussée d'un point 
d'épine, petit collet brodé de marguerites et festonné, sur le haut du corsage série de plis plats 
cousus par un point d'épine encadrant une guirlande de fleurs descendant sur le corsage, 
composition similaire au dos, fermeture milieu dos par 3 boutons de nacre blanche à brides.

Etat moyen

corsage

Costume enfant

UF 2014-07-81

1950-1959

Chemise pour petit garçon en toile de coton quadrillée blanc, bleu marine et bleu clair, fendue 
latéralement, pan du devant en arc-de-cercle, boutonnage milieu devant sur la moitié de la 
hauteur par 3 boutons avec bride (seul 1 subsiste en ncre blanche), manches 3/4, 1 poche 
poitrine appliquée, col italien.

Bon état

La Grande Maison de Blanc

chemise

Costume enfant

UF 2014-07-83

1880-1910

Tablier d'enfant en toile de coton blanc. Sans manches. Encolure carrée. Ouvert sur les côtés et 
seulement un point côté gauche. Tablier ajouré et monté en plis. Frise de broderies végétales 
sous l'encolure et une frise de chaque côté longeant le tablier. Idem devant et au dos. Broderies 
de dentelle festonnée en bordure du tablier (col, côtés et bas de la jupe)

Etat moyen

tablier

Costume enfant

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

ENFANT 2 Juin 2017 74



UF 2014-07-84

1900 (vers)

Tablier pour fillette en toile de coton blanc. Manches longues fermées chacune par un bouton. 5 
plis plats partant du col milieu devant. Col rond. Col fermé au dos par 2 boutons. Ouverture en 
long milieu dos. Plis plats de part et d'autre de l'ouverture au dos. Volant brodé et festonné cousu 
en V sous le col, faisant office de "collerette". 2 poches plaquées devant chacune bordée par un 
volant brodé et festonné (volant manquant à la poche droite). Une frise brodée en bas de la jupe 
puis volant brodé et festonné en bordure de la jupe.

Mauvais état

tablier

Costume enfant

UF 2014-07-85

1900-1909

Tablier en toile de coton blanc. Col fermé par un bouton au dos et un lien coulissant. Ouverture 
en long milieu dos. Manches longues. Col bordé par un double volant brodé et festonné. 
Manches bordées par un volant aussi brodé et festonné. Ceinture cousue au dos et à nouer 
devant. Ceinture cousue au niveau de la taille devant faite de plis plats. Empiècement alternant 
des frises vertciales de plis plats et de broderies. Jupe montée en plis sous la ceinture. 2 frises de 
3 plis plats en bas de la jupe.

Etat moyen

tablier

Costume enfant

UF 2014-07-87

1890-1899

Jupon long ouvert en toile de coton blanc cassé, ruban de taille prolongé de liens à nouer dans le 
dos, jupon monté à fronces.

Bon état

jupon

Sous-vêtement enfant
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UF 2014-07-88

1900-1909

Tablier d'enfant en toile de coton blanc. Manches longues bordées par un volant brodé et 
festonné. Col échancré bordé par un double volant brodé et festonné. Ceinture cousue au dos et 
à nouer devant. Ceinture cousue au niveau de la taille devant faite de plis plats. Empiècement au 
dessus de la taille alternant des frises verticales de broderies et de plis plats. Jupe montée en 
plis. 2 frises de 3 plis plats horizontaux en bas de la jupe. Col fermé par un bouton au dos puis 
ouveture en long milieu dos. Plis plats de part et d'autre de l'ouverture.

Etat moyen

tablier

Costume enfant

UF 2014-07-89

1860-1875

Jupon en toile épaisse de coton blanc cassé, très grand tour de taille à réduire par lien coulissé, 
ourlet doublé d'un volant en voile de coton orné de 3 plis cousus longitudinaux.

Etat moyen

jupon

Sous-vêtement enfant

UF 2014-07-92

1910 (vers)

Tablier d'enfant en linon de coton blanc. Fermeture milieu dos par 2 boutons au niveau du col 
puis ouverture en long. Col rond emmanchures festonnés. Corsage orné de broderies et plis plats 
verticaux. Deux poches plaquées devant ornées de broderies. 3 plis plats horizontaux en bas de 
la jupe. 3plis plats verticaux de part et d'autre de l'ouverture au dos. Petites broderies an bas de 
la jupe au dos.

Bon état

tablier

Costume enfant
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UF 2014-07-93

1890-1905

Robe de petite fille en piqué de coton blanc cassé formant côtes; encolure bateau avec ganse 
piquée d'un point d'épine et volant (en toile de coton) festonné ajouré et brodé de fleurettes; 
mancherons formés par volant semblable; milieu du corsage avant et dos monté à plis; taille à 
hauteur normale à laquelle la jupe est montée  à fronces; jupe garnie en bas d'une frise de carrés 
inscrits dans médaillons brodés et ajourés + volant bordant l'ourlet similaire à celui de l'encolure.  
Boutonnage milieu dos par 4 boutons de nacre blanche, ceinture cousue de part et d'autre de la 
taille se boutonnant dans le dos.

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 2014-07-94

1852-1870

Cache-maillot en piqué de coton blanc, encolure arrondie et emmanchures brodées d'un point 
d'épine, taille sous poitrine à laquelle est monté à plis plats et ronds le reste du vêtement, sur ce 
dernier frise de 2 galons ton sur ton encadrant une application de soutaches formant entrelacs 
longeant les bordures, 1 palmette stylisée en soutache sur chacun des pans avant.
Corsage croisé auquel manque les liens à nouer.

Bon état

cache-maillot

Costume enfant

UF 2014-07-95

1800-1830

Robe d'enfant en toile de coton blanc cassé, manches ballon; plastron constitué de 3 bandes 
brodées d'entrelacs et de fleurs, chacune séparée par des jours, aux bordures dentellées et 
festonnées; robe montée à plis et garnie en son bas de 2 plis plats, ouvert tout du long milieu 
devant se fermant en haut par 3 boutons de nacre blanche avec brides.

Etat moyen

robe

Costume enfant

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

ENFANT 2 Juin 2017 77



UF 2014-07-98

1930 (vers)

Plastron en jersey de coton écru. Doublure en toile de coton écru. Chaque épaule fermée par 
deux boutons. Col arrondi. Attache sur chaque bas-côtés par un lien et un passant cousu.

Bon état

plastron

Costume enfant

UF 2014-07-100

1950-1959

Imperméable en sergé de coton et polyester bleu marine, col tailleur, manches raglan, 
boutonnage sous patte par 3 boutons + 1 apparent corozo bleu, 2 poches fendues paysannes 
dans la hauteur, 1 poche intérieure coupée avec bouton de courtoisie. Fente milieu dos.
Doublure toile de polyester bleu marine.

Etat moyen

CCC La Marque de Qualité

imperméable

Costume enfant

UF 2014-07-101

1970-1979

Gabardine en sergé de coton bleu marine, col tailleur, double boutonnage par 2 x 4 boutons 
noirs, 3 boutons au dos au niveau du pied de col, 12 boutons de plastique beige sur la 
parementure (doublure amovible disparue?) + 1 bouton de courtoisie, manches raglan avec patte 
de serrage à 2 boutons au poignet, 2 poches paysannes coupées dans la hauteur avec celle de 
droite intégrant une petite pochette zippée, 2 passants. Fente milieu dos boutonnable par 1 
bouton. Imperméabilisé.
Doublure en sergé croisé à carreaux gris et jaunes sur fond bleu, mignonnettes en toile grise.

Bon état

Harrods

gabardine

Costume enfant
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UF 2014-07-102

1930-1939

Robe en toile de coton et soie de couleur blanche, avec semis de flottés produit par une variation 
d'armure, sans manches, encolure arrondie, effet de plastron en pointe avec un système 
d'attache à 2 pressions, taille basse, jupe évasée.

Bon état

robe

Costume enfant

UF 2014-07-103

1960-1969

Robe pour jeune fille en polyester avec fond de robe en jersey blanc cassé, dessus de robe de 
même teinte en tulle brodé avec motif de trèfles en réserve, sans manches, encolure arrondie 
fermée au dos par 1 bouton de nacre blanche surmontant  une "goutte d'eau", collerette 
festonnée, taille réhaussée sur le devant par un volant et ornée d'un petit noeud à 2 coques avec 
2 rubans et 1 bouquet brodé en coton rose et vert.

Etat moyen

Etam

robe

Costume enfant

UF 2014-07-104

1930-1939

Robe de jeune fille en voile de coton blanc cassé armure toile, double corsage, celui du dessous 
est à manches courtes avec une encolure bateau bordée d'un volant de dentelle tandis que celui 
du dessus, sans manches, est doté d'une collerette, taille basse plissée garnie d'un ruban 
formant ceinture s'attachant au dos (noeud décoratif au milieu dos), jupe ample ornée de 2 séries 
de 2 volants, chacune surmontée par des jours.
Col, emmanchures, manches, ceinture et volants sont tous bordés d'un biais de fibres 
synthétiques rose.
Fermeture milieu dos du corsage de dessous par 3 pressions, du corsage de dessus par 5 
pressions.

Etat moyen

robe

Costume enfant
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UF 2014-07-107

1895-1905

Blouse d'enfant en toile de coton écru, encolure ras-du-cou avec faux col marin produit par 
l'application d'un empiècement rouge gansé de 3 tresses ecrues, gansé rouge au niveau de la 
poitrine, plis plats milieu devant, fermeture latérale gauche par 2 pressions à l'épaule puis 4 
boutons de nacre blanche, 2 passants avec ceinture mobile à boutonner, 2 poches appliquées 
avec même empiècement rouge gansé, manches longues avce poignet droit à 1 bouton de nacre 
blanche;

Etat médiocre

blouse

Costume enfant

UF 2014-07-108

1890-1905

Blouse en toile de coton écru, encolure trapézoïdale, empiècement du haut avec application de 
ganses en toile de coton rouge et écru formant des pattes décoratives sur le devant, 1 bouton 
couvert de toile rouge décore chacune de ces fausses pattes, 1 galon longitudinal rouge brodée 
de motifs blancs délimite cet empiècement supérieur duquel est monté à 2 plis ronds le corps de 
la blouse, manches longues bouffantes avec poignets droits à 1 bouton galonnés rouge brodés 
blanc, 2 poches appliquées gansées de rouge. Au dos, 3 plis ronds, fendue tout du long, se 
fermant en haut par 2 boutons.

Etat moyen

blouse

Costume enfant

UF 2014-07-111

1865-1870

Blouse en ottoman (?) de soie kaki clair avec fines rayures transversales en satin de soie bleu 
marine, encolure arrondie, boutonnage aux épaules chacune munie de 3 boutons métalliques 
avec brides, manches longues. Croquet bleu marine galonnant l'encolure, les épaules, les 
bordures des manches et bas de la blouse. Doublure en toile de coton blanc.

Etat moyen

blouse

Costume enfant
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UF 2014-07-113

1890-1905

Robe marinière pour jeune fille en toile de coton fil à fil bleu clair et blanc, taille basse, basques 
en dessous desquelles un jupon est ajouté, col marin, manches longues avec poignets à revers, 
2 revers de poche décoratifs, boutonnage milieu devant, galons en toile de coton bleu appliqués 
de 3 tresses de coton blanc garnissant le col, les revers des poignets, les faux revers, les 
bordures centrales, celles des basques et du jupon.

Etat médiocre

robe

Costume enfant

UF 2014-07-114

1885-1890

Manteau en sergé croisé de soie bleu clair avec rayures ton sur ton produites par un natté 
irrégulier, coupe cintrée, dégagé à l'avant par un panneau central plus court que les pans 
latéraux, col plat à pointes carrées, manches longues à revers bordés d'un volant de dentelle 
écrue, 2 poches appliquées, fermeture latérale droite par 12 agrafes, galons de soie écrue brodés 
de guirlandes de fleurs du même bleu garnissant le col, les revers de manches, le panneau 
central, les poches, les bordures inférieures et la fente d'aisance. Application de série de boutons 
de nacre blanche à des fins décoratives sur les revers des poignets, les pans latéraux et les 
poches.

Etat moyen

manteau

Costume enfant

UF 2014-07-115

1890

Robe d'enfant en piqué de coton blanc. Encolure arrondie bordée de linon et broderie festonnée. 
Mancherons bordés d'un volant en linon brodé. Fermeture milieu devant en long par 14 boutons 
(tous manquants). Deux volants identiques àc eux des mancherons partant du haut des épaules 
jusqu'en bas de la jupe. Deux poches plaquées sur les côtés ornées chacune du même volant 
brodé. Bas de la jupe marqué par toujours le même volant au dos et montée en larges plis plats.

Etat moyen

robe

Costume enfant
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UF 2014-07-117

1870-1879

Robe d'enfant en toile de coton. Effet damassé. Semi de petites formes. Col rond bordé d'une 
broderie festonnée. Taille haute. Fermeture milieu devant par 4 boutons (dont 1 manquant). 
Corsage décoré de 3 plis plats de chaqué côté de la fermeture. Manches longues montées en 
fronces et plissées aux extrêmités. Chaque pli étant brodé de fins liserais (ressemblant au point 
d'épine). Manches bordées par une broderie festonnée, identique au col.
Jupe montée en fronces. Bas de la jupe avec un fin liserai horizontal identique à celui des 
manches puis bordé par une broderie festonnée. Corsage dos plissé et garni des mêmes 
lisaerais que les manches mais à la verticale et ruché au dessus de la taille.

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 2014-07-119

1870

Petite robe d'enfant en linon de coton blanc. Montée à jour. Col bordé d'une petite dentelle. 
Manches ballons brodées (fleurs / rosaces) et bordées d'une petite dentelle ajourée. Col fermé 
milieu devant par deux boutons. Petite ouverture sous la fermeture. Haut de la robe brodé comme 
les manches. Semi de petit ronds brodés sous la fermeture. Broderie, identique aux manches et 
au haut de la robe, au dessus de la jupe. Bas de la jupe brodé et festonné.

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 2014-07-123

1870 (vers)

Jupon en taffetas de soie violette moirée. Jupon monté en plis. Orné de deux bandes de velours 
noir cousues seulement sur la partie supérieure. Attaché à la taille par un seul crochet.

Etat moyen

jupon

Costume enfant
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UF 2015-016-1 ABC

1920 (vers)

Costume Eton pour petit garçon.
A- Veste spencer de drap de laine noire; col châle cranté ; manches longues ; doublé de toile de 
laine noire ; 3 boutons corrozo noir sur le devant et trois de chaque coté au bas des manches. 
Intérieur des manches de soie façonné beige. Un poche fendue à l'intérieur coté gauche
B- Gilet à grand col châle, en drap de laine noire, doublé de satin de soie beige. Toile de laine 
noir au dos. 4 boutons de satin noir sur le devant, deux poches fendues de chaque coté. 
martingale au dos 
C- Pantalon long ; flanelle de laine grise, forme droite, avec deux poches fendues, doublé du tissu 
façonné en soie beige
Système de fermeture par boutonnage (4 boutons et un crochet pour la braguette et 6 boutons à 
la taille)

Etat moyen

Old England

costume 3 pièces

Costume enfant

UF 2015-016-2 ABCD

1925 (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 ; aucuns boutons ni devant ni au bas des manches ne subsistent. Intérieur des 
manches en taffetas de soie beige. Poche fendue intérieur coté gauche
B- Gilet en drap de laine noire, doublé de satin de coton beige. Coutil de soie noir au dos. 4 
boutons de satin noir sur le devant, quatre poches fendues de chaque coté. martingale au dos 
C- Gilet en drap de laine beige, doublé de toile de coton beige. Toile de coton beige au dos. 4 
boutons de nacre blanche sur le devant, deux poches fendues de chaque coté. martingale au dos 

D- Pantalon long ; flanelle de laine grise, forme droite, avec deux poches fendues 
Système de fermeture par boutonnage (3 boutons et un crochet pour la braguette et six boutons à 
l'extérieur de la taille)

Bon état

A la Jeunesse

costume 4 pièces

Costume enfant

UF 2015-016-3

1900 (vers)

Pelisse d'enfant en faille de soie beige à manches longues, encolure ronde bordée d'une 
pèlerine.
Pèlerine, bas des manches et bas de la pelisse ornée de soutaches à décor végétal.
Système de fermeture par crochets au niveau de la pèlerine (1 crochet) et au niveau du col de la 
pelisse (2 crochets), un plomb au bas de chaque pan

Mauvais état

pelisse

Costume enfant
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UF 2015-016-14

1930 (vers)

Corsage d'enfant en toile de coton imprimé de quadrillage façon écossais de rose, gris pâle, 
fuschia, gris. 
Corsage à manches courtes, encolure ronde, taille froncée montée sur un élastique. Encolure 
ornée d'un col cousu devant en piqué de coton, forme arrondie. 
Ouverture sur le devant avec un petit décor au niveau de l'encolure de boutons de nacre cousus 
(4 au total), fermeture devant par 5 boutons pressions en métal et un crochet métallique à la 
taille.

Bon état

corsage

Costume enfant

UF 2015-016-15

1920-1929

Corsage d'enfant en rayonne (rayonne ? Viscose? ou fibres synthétiques ?) ivoire. Encolure 
ronde manches courtes. Encolure ornée d'un col rabattu arrondie et ouvert devant et dos. Petit 
empiècement court dans la partie supérieure, décor de fronces au centre, à la couture dans la 
partie inférieure. Ourlet monté à fronces. Décor de broderies formant des liserés au col et aux 
manches de couleur bleu foncé et rose, même décor au niveau des fronces devant et dos 
disposés en zig-zag. 
Fermeture au dos par 5 boutons pressions en métal

Etat moyen

corsage

Costume enfant

UF 2015-016-19

1910-1919

Tablier pour petit enfant en étamine blanche. Tablier à décolleté droit formée par une bande de 
broderie anglaise, retenu aux épaules par deux épaulettes en broderie anglaise, le tout bordé 
d'une petite guipure formant de petits festons à dents. Tablier dessous monté à larges plis, ouvert 
dans le dos, incrusté au dessus de l'ourlet d'une bande de brdoerie anglaise. 
Fermeture au dos par deux boutons au niveau de la bande de broderie anglaise du haut.

Etat moyen

tablier

Costume enfant
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UF 2015-016-21

1920 (vers)

Manteau pèlerine  pour enfant en crêpe de chine ivoire, manches longues, longue pèlerine, 
ouvert sur le devant. Empiècement court dans la partie supérieure, coupe évasée dans le bas, 
montée froncée au niveau de la couture. Pèlerine montée avec plusieurs rangs de smocks à 
l'encolure, Décor au bas de la pèlerine de broderie blanche et de motifs végétaux aux contours 
ajourés. 

Fermeture croisée à l'encolure par 4 boutons (deux manquants) et un plus gros boutons vers 
l'extérieur.

Bon état

manteau

Costume enfant

UF 2015-016-22

1924-1928

Robe d'enfant en linon blanc. Encolure ronde, manches courtes, jupe montée taille haute, 
froncée, décor au bas de la  jupe de quatre plis plats cousus. 
Fermeture au dos par trois boutons pressions métalliques.

Bon état

robe

Costume enfant

UF 2015-016-31

1920 (vers)

Veste d'enfant en flanelle jaune pâle doublé de toile de coton ivoire, 
Effet de pointe au niveau de l'ouverture de la veste devant, manches longues, coupe evasée. 
Doublure dépassant de la veste par endroit 
Pas de système de fermeture.

Bon état

veste

Costume enfant
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UF 2015-016-32

1900 (vers)

Manteau d'enfant en piqué de coton blanc. Manteau forme évasée, manches longues légèrement 
bouffantes, col pèlerine. Décor à l'ourlet, au bracelet de manches et au bord de la pèlerine de 
broderie anglaise, décor également d'incrustation de broderie anglaise sur la pèlerine. 

Fermeture devant proche de l'encolure par deux boutons (un manquant)

Bon état

manteau

Costume enfant

UF 2015-016-40

1910-1919

Robe courte en tulle blanc pour enfant. Encolure ronde, sans manches, empiècement corsage de 
forme trapézoïdale, jupe évasée. Décor au corsage à et l'ourlet de la jupe de soutache disposée 
en pointe entourant des incrustation de dentelle réseau à motifs floraux. 
Fermeture au dos par quatre boutons pressions métalliques

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 2015-016-41

1910-1919

Fond-de-robe d'enfant en taffetas de soie caramel. Coupe évasée, manches courtes droites, 
encolure ronde. 
Fermeture au dos par trois boutons pressions.

Etat moyen

fond de robe

Costume enfant
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UF 2015-016-44

1900 (vers)

Guimpe d'enfant en coton côtelé. Encolure ronde, manches longues légèrement bouffanes. 
Décor à l'encolure et à l'extrémité des manches d'une petite dentelle soulignée de point d'épine. 
Fermeture au dos par deux boutons

Bon état

paletot

Costume enfant

UF 2015-016-47

1980 (vers)

Combinaison pour enfant en coton mélangé modal, en jersey vert fluo imprimé de rayures roses 
sur le devant et de rayures bleues dans le dos au niveau des jambes. 
Encolure ronde, sans manches, coupe bouffante, jambes longues. 
Encolure et bas de jambes souligné d'un biais bleu turquoise. Décor au milieu d'une grande 
poche de même tissu plaquée à décor imprimé noir d'un dessin style année 50, fillette se  faisant 
tirer sa culotte par un chien surtitré par l'inscription " Don't be paleface" . 
Au dos présence de deux poches plaquées rectangulaire de chaque côté, une imprimée de 
rayures rose à gauche l'autre bleues à droite. Décor sous l'encolure d'une étiquette tissée noire 
appliquée, représentant un gros personnage. 
Fermeture au niveau de l'épaule droite par deux boutons pressions noirs. Fermeture au niveau de 
l'entrejambe et le long des jambes vers l'intérieur par 7 boutons pressions noirs

Bon état

nuit

combinaison-pantalon

Costume enfant

UF 2015-016-48

1980 (vers)

Barboteuse pour enfant en toile de coton blanche imprimée de petits papillons bleus en semis. 
Encolure ronde ornée d'un large col claudine surdimensionné en toile bleu marine, décor à 
gauche d'une inscription en broderie mécanique blanche " Comme une image",  à gauche décor 
de petits papillons. 
Barboteuse sans manches, culotte montée bouffante, ouverture des jambes montées sur 
élastique. 
Fermeture au dos par trois boutons, et par trois boutons pressions.

Bon état

Pelagie

barboteuse

Costume enfant
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UF 2015-016-56

1970-1979

Chemise Lacoste forme polo en maille Lacoste de coton blanc. 
Col rabattu, manches courtes. 
Décor poitrine gauche d'un crocodile vert tissé et appliqué. 

Fermeture devant par 4 boutons.

Bon état

Lacoste

polo

Costume enfant

UF 2015-016-57

1970-1979

Polo en maille de coton type maille lacoste, de couleur bleu turquoise. 
Petit col rabattu, manches courtes, décor poitrine gauche d'une poche plaquée. 
Fermeture à l'encolure devant par trois boutons.

Bon état

polo

Costume enfant

UF 2015-016-58

1980-1995

Sweat-shirt pour enfant en Jersey de coton mélangé polyester rouge. 
Encolur ronde, manches longues. Forme blousante,  Manches et taille resserrées par une bande 
de jersey côtélé. Empiècement triangulaire en jersey côtelé au niveau de l'encolure

Bon état

Dorotennis

sweat-shirt

Costume enfant

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

ENFANT 2 Juin 2017 88



UF 2015-016-59

1980-1995

T-shirt d'enfant en jersey de coton beige, imprimé en série de bustes de Néfertiti, et de motifs 
égyptien (croix Ankh, scarabées, soleil Aton, et faucon) 
Décolleté arrondi, manches courtes.

Bon état

T-shirt

Costume enfant

UF 2015-016-60

1924-1928

Chandail pour enfant, en lainage ivoire, maille formant des côtes. Encolure ronde ornée d'un col 
rabattu, manches courtes, col, extrémités de manches, et taille, marquée par une bande côtelé. 
Fermeture devant par un bouton pression métallique et deux boutons cousus transparent.

Excellent état

chandail

Costume enfant

UF 2015-016-61

1980

Robe de petite fille en piqué de coton blanc. 
Robe avec corsage à encolure ronde, petites manches ballons. Encolure ornée d'un petit col 
claudine. Empiècement court aux épaules. 
Jupe montée à grosses fronces à la taille. 
Jupe ornée devant de deux grosses poches plaquées rectangulaires. Décor au niveau de la 
couture de l'empiècement épaule à gauche et au niveau des rabats de poches de soutaches 
vertes formant un noeud dont les extrémités se terminent par des pompoms de feutre rouge. 
Ceinture à la taille à nouer au dos retenue par deux passants de part et d'autre de la taille. 
Fermeture au dos par trois boutons

Etat moyen

robe

Costume enfant
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UF 2015-016-65

1950 (vers)

Corsage en cotonnade jaune vif pour enfant. 
Décolleté carré, manches lognues. Décolleté décorré d'un galon noir brodé de jaunes de motifs 
fleuris.

Bon état

corsage

Costume enfant

UF 2015-016-68

1890-1910

Manteau d'enfant en sergé de laine ivoire, doublé de satinette crème. 
Manteau coupe évasée, forme caban, fentes sur les côtés en bas, manches longues à revers, col 
long retourné. Martingale au dos cousue, décor de deux boutons. 
Effet de boutonnage croisé sur le devant par 4 boutons, fermeture seulement par deux boutons. 
Boutons en métal ornés d'une petite ancre marine. 

Etat moyen

manteau

Costume enfant

UF 2015-016-72

1910 (vers)

Manteau d'enfant en velours à grosses côtes ivoire, doublé de toile de coton blanc. 
Coupe évasée, avec ouverture devant sur le côté gauche, encolure ronde orné d'un large col type 
pèlerine, manches longues à revers. 
Décor au niveau du col et des revers de manches de soutaches formant des vagues. Revers des 
manches garni au bord d'un petit volant de tulle
Fermeture devant côté gauche, par deux boutons à l'encolure et quatre boutons le long de 
l'ouverture.

Etat médiocre

manteau

Costume enfant
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UF 2015-016-73

1910 (vers)

Manteau d'enfant en sergé de laine ivoire, doublé de coutil en coton mélangé soie. 
Manteau coupe longue, légèrement évasée, manches longues un peu bouffantes resserrées au 
bas par un bracelet de manches, col rond retourné. Décor au col et aux bracelets de manches 
d'empiècement en satin bordé de soutaches/ cordonnet disposé en double liserés, le tout 
souligné de soutaches formant une bande sineuse. 
Décor devant de quatre gros boutons en passemeterie. 
Fermeture devant par un boutons pressions, et deux petits boutons de nacre.

Etat moyen

manteau

Costume enfant

UF 2015-016-76

1900-1909

Pelisse d'enfant en lainage ivoire, doublé de pongé de soie blanc. 

Pelisse courte, à long col pèleine. Manches aux coudes bouffantes. 
Jupe pelisse montée froncée à la taille, décor au bas de la jupe de trois plis plats cousus. 
Coutures de taille et le long de pèlerine, gansées, passepoilée. 
Fermeture devant par 4 boutons.

Mauvais état

pelisse

Costume enfant

UF 2015-016-77

1920-1929

Pelisse d'enfant courte, en crêpe de Chine cloquée et surpiquée blanc ivoire, doublée de crêpe 
de Chine blanche. 
Pelisse à encolure ronde, manches droites aux coudes, encolure ornée d'une pèlerine recouvrant 
les épaules. 
Pèlerine bordée tout autour d'un volant froncé en pongée de soie ivoire 
Fermeture à l'encolure par des rubans en soie (un ruban est décousu)

Etat moyen

pelisse

Costume enfant
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UF 2015-016-78

1910 (vers)

Pèlerine longue pour bébé en velours à grosse côtes de couleur caramel, doublé de toile blanche. 

Pèlerine forme cape, encolure ronde ornée d'un col pèlerine ornée tout autour d'un petit volant 
plissé. 

fermeture au niveau de l'encolure par deux crochets métalliques

Bon état

pèlerine

Costume enfant

UF 2015-016-79

1900 (vers)

Pèlerine longue de bébé en fin lainage piqué ivoire, doublé de pongé de soie blanche. 

Pèlerine forme cape, encolure ronde, décor au niveau de l'encolure d'un empiècement rond bordé 
d'un large volant montée à double rang de fronces, donnant un effet col pèlerine. Même volant à 
l'ourlet. Volant pèlerine et ourlet et le long de l'ouverture centrale devant d'une large bande de 
guipure à pois. Décor d'incrustation de guipure dans le bas de la pèlerine et au niveau de 
l'empiècement rond de l'encolure. 
Décor de deux rubans de chaque côtés à l'encolure. 
Fermeture à l'encolure par un bouton.

Etat moyen

pèlerine

Costume enfant

UF 2015-016-84 ABC

1900-1920

Ensemble trois pièces pour garçonnet, costume Eton pour communion. Ensemble en drap 
composé d'un spencer, d'un gilet et d'un pantalon. 

A. Spencer en drap noir, doublé de coutil de soie noir. 
Spencer à col tailleur, manches longues. Coupe ajusté en "triangle" dans le dos. Décor de deux 
boutons cousus devant, décor brodé de deux fausses boutonnières correspondant au deux 
boutons. Renfort surpiqué au niveau des emmanchures dans la doublure, présence de deux 
poches fendues de chaque côtés. 

B Gilet de drap noir, doublé de satinette blanche rayé blanc et gris. Gilet à petites basques en 
pointe sur le devant. quatre poches fendues devant. Fente d'aisance au dos en bas, deux pinces 
de part et d'autres, martingale à boucle métalliques. 
Fermeture sur le devant par 5 boutons noirs. 
Bon état

Grande Maison

ensemble 3 pièces

Costume enfant
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UF 2015-016-85

1960-1969

Chemisier d'enfant en jersey imprimé vert, à motifs d'écaille de serpent (plusieurs nuances de 
vert). 
Corsage à petit col rabattu façon polo, manches longues. 
Ouverture devant fermé par 3 boutons. 

Etat moyen

Jean Cacharel

chemisier

Costume enfant

UF 2015-016-86

1900 (vers)

Robe de fillette en linon blanc en broderie anglaise à motifs de rosace, ponctué de broderie 
blanches à motifs fleuris. 
Robe à corsage blousant, encolure ronde ornée d'une petite dentelle, manches aux coudes 
bouffantes. Corsage conçu en plusieurs empiècements en bandes horizontales séparées par des 
jours échelle. Premièr empiècement parcouru de série de plis et de broderies blanches fleuris. 
Jupe montée froncée, taille basse, ample, festonnée dans le bas. 
Fermeture dans le dos par 4 boutons, dont un manquant.

Bon état

robe

Costume enfant

UF 2015-016-93

1930 (vers)

Barboteuse pour enfant en batiste de coton bleu pâle. 
Forme body, encolure ronde fendue sur le devant, garnie d'un petit col claudine à bords festonnés 
et brodé de pois, fermée par deux liens à nouer. Sans manches. Emmanchures recouvertres d'un 
biais blanc. 
Décor de poches fendues une poitrine gauche et un autre à la taille à droite, Ouverutre des 
poches gansées, ornées en dessous d'une guirlande feuillue en broderie blanche. 
Ouverutre des jambes également recouverte d'un biais blanc. 
Fermeture à l'entrejambe par trois boutons. 

Etat moyen

barboteuse

Costume enfant
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UF 2015-016-98

1920-1929

Corsage de petit garçon en piqué de coton rose, devant faire partie à l'origine d'un ensemble 
avec une culotte courte. 
Corsage court, manches courts à revers de manches en piqué blanc. Col châle en piqué blanc, 
bordé tout autour d'un volant plissé en linon blanc. 
Fermeture croisée sur le devant par trois boutons pressions. 

Aspect transformé, découpé

Etat médiocre

corsage

Costume enfant

UF 2015-016-99

1920-1929

Corsage de petit garçon en épais piqué de coton rose vif. 
Encolure ronde ouverte sur le devant, manches courtes. 
Fermeture par 5 boutons pressions. 

Corsage devant fait partie d'un ensemble avec culotte courte

Bon état

corsage

Costume enfant

UF 2015-016-103

1930 (vers)

Corsage de petit garçon en piqué de coton blanc. 
Forme chemisier, évasée. Encolure ronde ornée d'un petit col claudine décoré au bord d'un 
croquet blanc. Manches courtes à revers décoré de croquet blanc. 
Plis cousus aux épaules s'ouvrant dans le bas. 
Ouverture sur le devant, dissimulée sous une pate de boutonnage bordée tout autour de croquet 
blanc. 
Fermeture devant par 4 boutons pressions

Etat moyen

corsage

Costume enfant
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UF 2015-016-105

1900-1920

Vareuse de marin pour garçonet en coutil de coton blanc. 
Encolure V ornée d'un col carré marin, à fermer sur le devant par deux liens. Présence de 
boutons sur l'intérieur un au dos à l'encolure, deux autre devant au niveau de l'ouverture pour 
fixer un col amovible
Manches longues à poignets boutonnés, ornée au poignet, de deux poignets amovibles en coutil 
gris orné de galons blanc, à fixer par des boutonnières. 
Ourlet gansé d'un biais bleu marine.

Bon état

vareuse

Costume enfant

UF 2015-016-107

1860-1875

Boléro d'enfant en velours marron, doublé de satinette crème. 
Sans manches, basques devant arrondies, deux pinces à la taille. 
Pas de système de fermeture

Bon état

boléro

Costume enfant

UF 2015-016-110 AB

1970 (vers)

a) Ensemble deux pièces composé d'une veste en drap de laine bleu marine, forme droite à 
capuche, manches longues fermées au poignet par un bouton
trois poches, deux plaquées sur le coté droit se fermant toutes les deux par un bouton  et une 
fendue sur le coté gauche se fermant à l'aide d'une fermeture à glissière
Système de fermeture sur le devant par fermeture éclair et un lien coulissant au bas de la veste
b) Salopette en toile de coton rayée rouge et blanc, jambes longues, deux poches fendues de 
chaque coté de la taille, deux bretelles coulissant chacune dans un anneau métallique
Système de fermeture par fermeture à glissière de chaque coté de la taille

Bon état

Bercher, André

ensemble 2 pièces

Costume enfant
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UF 2015-016-111 AB

1970 (vers)

a) Ensemble deux pièces composé d'une veste en drap de laine bleu marine, forme droite à 
capuche, manches longues.
trois poches, deux plaquées sur le coté droit se fermant toutes les deux par un bouton  et une 
fendue sur le coté gauche sans système de fermeture avec au dessus le dessin d'une voile de 
bateau 
Système de fermeture sur le devant par fermeture à glissière et un lien coulissant au bas de la 
veste et au niveau de la capuche, intérieur de la capuche doublé d'une toile en coton rayée bleu 
et blanc
b) Salopette en toile de coton rayée bleu et blanc, jambes longues, deux poches fendues de 
chaque coté de la taille, deux bretelles coulissant chacune dans un anneau en plastique, ourlet 
au bas des jambes inexistant
Système de fermeture par fermeture à glissière de chaque coté de la taille

Bon état

Bercher, André

ensemble 2 pièces

Costume enfant

UF 2015-016-112

1970 (vers)

Jupe en sergé de coton blanc entièrement plissée sous la ceinture de taille
Fermée sur le coté par une fermeture à glissière et un bouton à la taille

Bon état

Bercher, André

jupe

Costume enfant

UF 2015-016-113

1970 (vers)

Pull en jersey de coton, sans manches, encolure en V, bleu marine et vert au niveau des épaules, 
et blanc avec deux fines rayures bleues sur le milieu du pull
Encolure, emmanchures et bas du pull en cotelé

Bon état

Bercher, André

pull

Costume enfant
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UF 2015-016-114

1970 (vers)

Chemise en coton mélangé blanche, façon cloqué, forme droite, encolure ronde, manches 
courtes larges, deux poches plaquées sur le devant, une de chaque coté
Ouverte sur le devant, système de fermeture par boutonnage (6 boutons)

Etat moyen

Bercher, André

chemise

Costume enfant

UF 2015-016-115

1980-1995

Combinaison d'enfant en sergé de coton mélangé, laine et polyester bleu ciel à semis de pois 
blanc au point lancé. Combinaison forme bouffante, encolure ronde ornée d'un petit col rond en 
piqué blanc à double rabats aux bords festonnés de bleu et ornée d'application en forme de 
noeuds. 
Manches longues bouffantes resserrées au bas, tout comme les jambes également longues. 
Décor sous le col de smocks brodés de fils bleu et blanc. 
Fermeture au dos par 5 boutons et 8 boutons à l'entrejambe.

Excellent état

Kiddiz & Co

combinaison-pantalon

Costume enfant

UF 2015-016-118

1885 (vers)

Robe ou partie de robe pour jeune fille, en toile de coton quadrillé, de bleu et de blanc. 
Robe, à tournure, ouverte sur le devant, encolure à petite col rabattu, bordé de de broderie 
anglaise à bords festonnés. Manches longues à revers de manches en broderie anglaise.  
Basques volantes dans le bas projeter vers l'arrière pour l'effet tournure décor aux basques de 
broderie anglaise,  décor de deux poches plaquées vers l'arrière de chaque côtés ornée de 
broderie anglaise. 
Décor des épaules jusqu'aux bas d'une bande de broderie anglaise de chaque côté de 
l'ouverture. 
Cordon de taille à l'intérieur 
Fermeture à l'encolure par un crochet et par 12 boutons tous manquant. 

Mauvais état

robe

Costume enfant
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UF 2015-016-119

1890 (vers)

robe d'enfant en linon blanc, à encolure ronde, empiècement court, manches courtes et jupe 
ample
Encolure et bas des manches ornés de dentelle 
Empiècement garni d'entre deux de dentelle et de broderie blanche à motif floral
Large bande centrale de broderie blanche au milieu de la jupe devant
Ourlet cousu à jour echelle
Système de fermeture par boutonnage (3 boutons au dos)

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 2015-016-122

1900 (vers)

robe d'enfant en linon blanc, à encolure ronde, empiècement court, manches courtes et jupe 
ample
Empiècement, bords des manches et bande au dessus de l'ourlet ornés de dentelle 
Coutures en jour échelle
Système de fermeture par boutonnage (3 boutons au dos)

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 2015-016-130

1920 (vers)

Robe d'enfant en batiste de coton blanc, à encolure carré, manches courtes, petit empiècement 
et jupe ample orné d'un volant garni d'entre-deux de dentelle, au dessus trois bandes de 2,3 et 5 
plis religieuses
Petit empiècement orné de bandes verticales de broderie blanche encadrée de dentelle, de 
même sur les épaules
Encolure et bords des manches en dentelle
Système de fermeture par boutonnage (2 boutons au dos) 

Etat médiocre

robe

Costume enfant
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UF 2015-016-131

1910-1919

Paletot d'enfant en sergé de coton blanc,
Forme évasée,  encolure ronde, ornée d'un lage pèlerine couvrant les épaule, ornée au bord de 
galon au trou-trou et de point de noeud formant un décor à festons, le tout bordé tout autour ainsi 
qu'à l'encolure de glands de passementerie. 
Manches longues à revers à même décor que la pèlerine. 
Fermeture à l'encolure par deux glands de passementerie. 

Etat moyen

paletot

Costume enfant

UF 2015-016-132

1900 (vers)

Robe d'enfant en piqué de coton blanc, à encolure ronde, manches courtes bouffantes, jupe 
ample orné d'un volant garni de broderie anglaise
Empiècement orné de deux bandes horizontales de broderie anglaise encadrée par un volant 
formant triangle sur l'empiècement 
Encolure et bords des manches en broderie anglaise
Système de fermeture par boutonnage (3 boutons au dos) 

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 2015-016-133

1920 (vers)

Robe de petite fille en linon rose pâle. Robe non terminée. 
Robe à décolleté droite, manque épaulettes ou manches pour fixer aux épaules. 
Décolleté droit à fronces, rebrodées de blanc, formant des smocks. 
Coupe évasée, décor dans le bas d'une large broderie blanche ajourée à motifs de palmette et de 
fleurs en semis, ourlet festonnée. 
Fermeture au dos au décolleté par deux boutons.

Etat moyen

robe

Costume enfant
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UF 2015-016-134

1880 (vers)

Robe d'enfant en toile de coton blanc. Robe à long corsage, large décolleté arrondi, ornée d'un 
petit volant de broderie blanche ajourées à motifs fleuris. Petits mancherons ornée de même. 
Décolleté et mancherons souligné de point d'épine.
Le long du corsage, entre-deux de broderie ajourée et de séries de plis plats cousus. 
Taille montée basse. Jupe montée à trois volants à décor de broderies ajourée, soulignée de 
point d'épine. 
Fermeture au dos par un lien coulissant à l'encolure et quatre boutons dont un manquant.

Etat moyen

robe

Costume enfant

UF 2015-016-136

1910 (vers)

Robe d'enfant en toile de coton blanc à décor de broderie anglaise à larges trous à motifs de 
rosace. 

Robe à large encolure ronde, garnie d'un petit col rabattu. 
Empiècement corsage en broderie anglaise à larges festons en bordure, jupe montée froncée 
dessous, Décor en incrustation au dessus de l'ourlet d'un large bande de broderie anglaise, à 
bords festonnés. 

Fermeture au dos par 4 boutons.

Bon état

robe

Costume enfant

UF 2015-016-137

1910 (vers)

Robe d'enfant en linon blanc plumetis. 
Encolure carrée, manches courtes kimono ornées tout autour de glands de passementerie . 
Corsage ornée d'incrustation de bandes de guipure à réseaux carrés, aux épaules et à la taille. 
Décor égale d'une soutache disposée en ondes à l'empiècement corsage et à la taille également? 

Jupe montée froncée décoré au bas au-dessus de l'ourlet d'une bande de guipure à maille 
carrée. 
Fermeture au dos par trois boutons

Etat moyen

robe

Costume enfant
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UF 2015-016-138 AB

1920 (vers)

Manteau long en crêpe de soie rose façonné, forme droite, encolure ronde, petit col rabattu, 
manches longues, deux passants et une ceinture en même matière que le manteau 
un pli d'aisance au bas du dos. 

Etat moyen

manteau

Costume enfant

UF 2015-016-139

1920 (vers)

Cape d'enfant à capuchon pointu en soie fileté rose et ivoire, doublé de satin duchesse ivoire. . 
Cape forme arrondie. Bordé le longe de l'ouverture d'un large galon de soie ivoire, décor sur les 
côté de deux galons en pointe ornés de pompon rose. 
Décor de galon autour de l'ouverrture du capuchon et en bande sur le devant jusqu'à la pointe, 
avec également des galon en pointe sur le devant à décor de pompons roses, un autre 
également au sommet du capuchon. 
Fermeture devant à l'encolure par un crochet dissimulé par un galon en losange

Mauvais état

cape

Costume enfant

UF 2015-016-140 AB

1920 (vers)

Ensemble 2 pièces composé :
a) Pull tricoté en laine marron mouchetée de blanc, forme droite, manches 3/4, encolure ronde, 
col droit ouvert et se ferme avec 3 boutons 
b) jupe tricoté dans la même laine, forme évasé

Etat moyen

ensemble 2 pièces

Costume enfant
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UF 2015-016-141

1920 (vers)

Robe de jeune fille en toile de lin blanc. 
Robe à encolure ronde, sans manches. 
Corsage montée milieu devant à larges plis. Encolure ornée d'un col rond en guipure. 
Jupe ornée de larges plis plats verticaux bordés d'un petit galon festonné, étagées, formant une 
jupe droite. 
passants de part et d'autre de la taille pour ceinture 
Fermeture au dos par 5 boutons

Bon état

robe

Costume enfant

UF 2015-016-143

1910 (vers)

Robe de jeune fille en toile de coton blanc. 
Robe à encolure carrée, ornée d'un col droit en tulle, empiècement col en guipure formant un M 
sur le haut du corsage. Manches longues bouffantes parcourrues de plis, resserrées au bas par 
un large bracelet à plis. 
Sous l'empiècement en M robe montée à plis plats cousus s'évasant dans le bas pour donner de 
l'ampleur. 
Fermeture au dos par un lien au col et 6 boutons.

Bon état

robe

Costume enfant

UF 2015-016-155

1900 (vers)

Corset d'enfant baleiné et croisé devant, en coton écru avec 5 boutons et 2 boucles métalliques 
au bout d'un élastique de chaque côté.

Etat moyen

corset

Sous-vêtement enfant

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

ENFANT 2 Juin 2017 102



UF 2015-016-156

1900 (vers)

Corset d'enfant court, baleiné et croisé devant, en coton blanc avec 5 boutons dont 1 manquant 
sur le côté

Etat moyen

corset

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-158

1900 (vers)

Corset d'enfant court, baleiné et croisé devant, en coton blanc cotelé avec 5 boutons et 2 lacets 
côté gauche

Etat moyen

corset

Sous-vêtement féminin

UF 2015-016-161

1900 (vers)

Chemise brassière en sergé de coton écru ouverte devant, à manches longues, bordée de 
dentelle au col et aux poignets

Bon état

guimpe

Sous-vêtement enfant
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UF 2015-016-163

1900 (vers)

Chemise brassière en sergé de coton écru ouverte devant, à manches longues, bordée de 
dentelle au col et aux poignets

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-164

1900 (vers)

Chemise brassière en sergé de coton rayé blanc ton sur ton, à manches longues, bordé de 
volants de plumetis aux poignets, au col et au bas, dos finissant en pointe, lacets aux poignets et 
au col

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-168

1900 (vers)

Fond de robe en crepe de soie rose pâle,  sans manches, fermé dans le dos par 4 boutons 
pression, volant sur le bas

Etat moyen

fond de robe

Costume enfant
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UF 2015-016-169

1900 (vers)

Fond de robe en satin de soie champagne, taille haute,  sans manches, fermé dans le dos par 4 
boutons pression

Etat médiocre

fond de robe

Costume enfant

UF 2015-016-170

1900 (vers)

Robe en crepe de soie saumon, sans manches, fermée par 2 boutons pression manquants, taille 
haute marquée par des fronces devant et dos

Etat médiocre

robe

Costume enfant

UF 2015-016-176

1990 (vers)

Paire de chaussons en maille élastique de soie blanche parsemée de taches de peinture bleu, 
verte, jaune resserrés par un ruban en satin de soie blanc à la cheville

Bon état

Mio de Milliot

chausson de bébé

Accessoire costume enfant
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UF 2015-016-182

1990 (vers)

Paire de chaussons en maille élastique de coton blanc tachetée de peinture bleue, verte et jaune, 
cordon noué à la cheville formant un noeud devant et caché par un revers

Bon état

Mio de Milliot

chausson de bébé

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-184 AB

1990 (vers)

Paire de chaussons en maille élastique de soie blanche parsemée de taches de peinture bleu, 
verte, jaune et rose, resserrés par un ruban en satin de soie blanc à la cheville

Bon état

Mio de Milliot

chausson de bébé

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-185

1990 (vers)

Maillot de corps pour bébé de la marque Absorba en maille de coton élastique écrue, coutures de 
fil crème

Bon état

Absorba

maillot de corps

Sous-vêtement enfant
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UF 2015-016-189

1990 (vers)

Brassière de bébé en éponge blanche, bordée de bleu ciel au col et aux poignets, fermant par 
deux boutons au col sur l'épaule gauche

Bon état

Babygros

brassière de bébé

Costume enfant

UF 2015-016-190

1900 (vers)

Brassière pour enfant en toile de coton écru, sans manches, bretelles et encolure arrondie bordés 
de dentelle, fermée par un bouton à chaque épaule

Etat médiocre

brassière

Costume enfant

UF 2015-016-191

1900 (vers)

Bonnet d'enfant en crêpe de soie crème, calotte garnie d'une résille de coton écrue, volants en 
bordure faits de la même résille

Etat moyen

bonnet

Accessoire costume enfant
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UF 2015-016-195

1900 (vers)

Brassière pour enfant en sergé de coton blanc, bretelles et col à dentelures brodées, bretelles 
fermant chacune à l'aide d'un bouton au niveau de l'épaule, guirlande de broderie de fil blanc 
soulignant l'encolure

Etat moyen

brassière

Costume enfant

UF 2015-016-196

1960-1969

Short de sport de la marque "le coq sportif", en fibres synthétiques noires, taille marquée par un 
élastique et resserrable par un cordon bleu foncé à l'intérieur

Bon état

le coq sportif

short

Costume enfant

UF 2015-016-197

1900 (vers)

Brassière pour enfant en piqué de coton blanc cassé, bretelles fermant chacune à l'aide de deux 
boutons au niveau de l'épaule, broderie de fil blanc soulignant l'encolure et les bretelles

Etat moyen

brassière

Costume enfant
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UF 2015-016-198

1960-1969

Short de sport de la marque "le coq sportif", en sergé de coton gris avec le logo de la marque 
imprimé en blanc devant en bas à gauche, taille marquée par un élastique resserrable par un 
cordon blanc à l'intérieur, poche plaquée au dos côté droit, étiquette de la marque cousue à 
l'intérieur milieu dos

Bon état

le coq sportif

short

Costume enfant

UF 2015-016-201

1990 (vers)

Short de sport pour enfant en polyamide bleu électrique avec bandes de nylon bleues et blanches 
sur les côtés, ceinture froncée élastique à la taille, cuisses fendues

Excellent état

Adidas

short

Costume enfant

UF 2015-016-205

1900 (vers)

culotte de tulle écru et doublure de crêpe de soie ivoire, lacet noué à la ceinture, deux 
boutonnières de chaque côté à la taille, ruban de soie aux genoux

Mauvais état

culotte

Costume enfant
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UF 2015-016-209

1900 (vers)

Pélerine de lainage écru à dentelures sur le bord, rubans gros grain chair et fronces à l'encolure, 
rubans rayonnants du même type

Bon état

pèlerine

Costume enfant

UF 2015-016-212

1970 (vers)

Jean en sergé de coton bleu, finissant en pattes d'éléphant, renforts ovales sur chaque genou et 
2 plus petits au niveau des fesses, 2 poches plaquées devant et 2 derrière

Etat moyen

Wrangler

jean

Costume enfant

UF 2015-016-213

1900 (vers)

Jupon blanc de toile de coton cannelée à fines bandes de sergé de coton à effets de chevrons, 
lacet dans le dos et boutonnière devant au milieu de la ceinture

Etat moyen

jupon

Sous-vêtement enfant
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UF 2015-016-216

1900 (vers)

Brassière de bébé en piqué de coton blanc à l'extérieur et coton bouilli à l'intérieur, à manches 
longues, fermant au dos au niveau du col, finition feston au col rond et aux poignets, 2 initales 
brodées ton sur ton sous le col milieu devant

Etat médiocre

brassière de bébé

Costume enfant

UF 2015-016-221

1900 (vers)

Brassière de bébé en toile de coton écrue, ouverte sur le devant, plis plats, broderie de fil de 
coton au col et aux poignets

Mauvais état

brassière de bébé

Costume enfant

UF 2015-016-222

1900 (vers)

Brassière de bébé en sergé de coton blanc à l'extérieur et coton bouilli à l'intérieur, à manches 
longues, ouverte dans le dos, col rond en 2 morceaux et revers de poignets agrémentés de 
boucles à interval régulier

Etat moyen

brassière de bébé

Costume enfant

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

ENFANT 2 Juin 2017 111



UF 2015-016-223

1900 (vers)

Brassière de bébé en sergé de coton blanc, ouverte dans le dos

Etat moyen

brassière de bébé

Costume enfant

UF 2015-016-224

1900 (vers)

Brassière de bébé en piqué de coton blanc formant un motif de losange, à manches longues, 
fermant au dos par un cordon fin au col et un cordon de taille permettant de serrer, col rond en 2 
parties et revers de poignets bordés d'une fine bande de dentelle au crochet

Etat médiocre

brassière de bébé

Costume enfant

UF 2015-016-225

1900 (vers)

Brassière de bébé en piqué de coton blanc, ouverte dans le dos, fermant au moyen d'une attache 
et d'un bouton manquant au col. Col claudine et revers de manches bordés d'une finition avec 
couture formant une frise de boucles

Mauvais état

brassière de bébé

Costume enfant
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UF 2015-016-227

1900 (vers)

Brassière de bébé en piqué de coton blanc, ouverte dans le dos, fermant au moyen d'une attache 
et d'un bouton manquant au col. Col claudine et revers de manches bordés d'une finition avec 
couture formant une frise de boucles

Mauvais état

brassière de bébé

Costume enfant

UF 2015-016-228

1965-1970 (vers)

Soutien-gorge en matière synthétique stretch jaune, bonnets souples de forme arrondie dont l'un 
comporte au sommet un système d'attache réglable en métal orange, 2 bretelles élastiques, 
système de fermeture au dos composé de 2 agrafes et 6 attaches métalliques blanches. Etiquette 
de composition en lettres bleues sur fond blanc à l'intérieur côté gauche

Bon état

soutien-gorge

Costume enfant

UF 2015-016-229

1900 (vers)

Brassière de bébé en piqué de coton blanc, ouverte dans le dos, fermant au moyen d'une attache 
et d'un bouton manquant au col. Col claudine et revers de manches bordés d'une finition avec 
couture formant une frise de boucles

Mauvais état

brassière de bébé

Costume enfant
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UF 2015-016-230

1990 (vers)

Slip en jersey de coton à motif de taches de peinture rouge, jaune, noire et blanche imprimé sur 
fond bleu, élastique à la taille

Etat moyen

slip

Costume enfant

UF 2015-016-232

1990 (vers)

Slip en jersey de coton à motif de quadrillage noir et blanc sur fond bleu, élastique à la taille

Etat moyen

slip

Costume enfant

UF 2015-016-234

1990 (vers)

Slip en jersey de coton à motif de bandes verticales noir, gris foncé, gris clair et blanc, élastique à 
la taille

Etat moyen

slip

Costume enfant
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UF 2015-016-235

1860 (vers)

Corset d'enfant baleiné (manque le busc) en toile de coton écrue, laçage avec deux fois 13 
oeillets

Mauvais état

corset

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-236

1990 (vers)

Slip en jersey de coton gris avec empiècement vert côté droit, élastique à la taille, logo blanc sur 
fond vert à l'élstique devant côté gauche

Bon état

slip

Costume enfant

UF 2015-016-237

1880-1889

Corset pour bébé en toile de coton crème avec bretelles en dentelle blanche au fuseau. Volant de 
même dentelle en bordure supérieure et rang de dentelle en bordure inférieure. Ruban pour le 
laçage. 8 oeillets.

Etat moyen

corset

Sous-vêtement enfant
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UF 2015-016-238

1990 (vers)

Slip en jersey de coton à motif de quadrillage jaune et bleu sur fond écru, élastique à la taille

Bon état

slip

Costume enfant

UF 2015-016-240

1900 (vers)

Couche-culotte en toile de coton blanc à l'extérieur ouatiné à l'intérieur, finition feston sur les 
bords inférieurs, fermeture à boutonnière milieu devant composée de 7 boutons, cordon au 
niveau de la taille au dos

Etat moyen

couche-culotte

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-241

1950 (vers)

Slip en maille écrue avec 5 boutonnière à la taille (3 devant et 2 derrière), lacet de serrage dans 
le dos

Bon état

Petit-Bateau

slip

Sous-vêtement enfant
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UF 2015-016-242

1900 (vers)

Couche-culotte en sergé de coton blanc bordée de dentelle au bas, fermant par 5 boutons 
devant, initales cousues au fil rouge à la taille

Bon état

couche-culotte

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-243

1950 (vers)

Slip en maille écrue avec 5 boutonnière à la taille (3 devant et 2 derrière), lacets de serrage dans 
le dos

Bon état

Petit Negro

slip

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-245

1950 (vers)

Slip taille haute en maille écrue avec 2 boutons devant à la taille, 2 boutons dans le dos avec 
élastique

Etat médiocre

Petit-Bateau

slip

Sous-vêtement enfant
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UF 2015-016-247

1930 (vers)

Slip taille haute pour bébé en maille blanche avec 5 boutonnières (3 devant et 2 derrière), lacet 
de serrage dans le dos

Bon état

slip

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-249

1950 (vers)

Slip taille haute en maille blanche fermant par deux boutons sur le devant, patte avec deux 
boutons dans le dos

Bon état

slip

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-251

1950 (vers)

Slip pour bébé en maille écrue avec 5 boutonnière à la taille (3 devant et 2 derrière), lacets de 
serrage dans le dos

Bon état

Petit Negro

slip

Sous-vêtement enfant
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UF 2015-016-253

1950 (vers)

Slip en toile de coton blanche avec une boutonnière à la taille de chaque côté

Etat moyen

slip

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-256

1960 (vers)

Robe en tulle de coton blanc; manches carrées courtes; encolure en V; 3 petits volants plats de 
tulle vers le bas de la robe; broderie rose, vert, marron à la poitrine côté gauche représentant des 
cerises suspendues à une branche

Etat médiocre

robe

Costume enfant

UF 2015-016-258 AB

1960 (vers)

Ensemble 2 pièces composé d'un débardeur à bretelles et d'une culotte : 
A. Débardeur à bretelles en maille de coton rayée rose et blanc
B. Culotte en maille de coton rayée rose et blanc, élastique blanc à la taille

Bon état

Petit-Bateau

ensemble 2 pièces

Costume enfant
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UF 2015-016-259

1900 (vers)

Couche-culotte en sergé de coton blanc à l'extérieur doublée de coton bouilli à l'intérieur, finition 
feston sur les bords inférieurs, fermeture à boutonnière milieu devant composée de 7 boutons, 
cordon au niveau de la taille au dos

Etat moyen

couche-culotte

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-260

1900 (vers)

Culotte en maille de coton blanc avec empiècement en partie haute en sergé de coton blanc, 
fermeture milieu devant par 3 boutons et pattes de resserage avec 4 boutons au dos, initiales 
brodées en rouge devant sur la jambe gauche

Etat moyen

culotte (ss-vêt)

Costume enfant

UF 2015-016-262

1900 (vers)

Manteau-cape de baptême en laine écrue; capuche pointue avec pompon en soie crème au 
sommet; broderies en fils de soie en forme d'arabesques le long des bords festonnés; rubans en 
satin de soie à l'encolure; doublure en toile de coton écru

Etat moyen

manteau de baptême

Costume enfant
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UF 2015-016-263

1900 (vers)

Couche-culotte en sergé de coton blanc à l'extérieur doublée de coton bouilli à l'intérieur, broderie 
anglaise sur les bords inférieurs, fermeture à boutonnière milieu devant composée de 7 boutons, 
cordon dans le dos

Etat moyen

couche-culotte

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-264

1900 (vers)

Petite cape de bébé en plumetis de coton blanc; petit rabat façon capuche et bas finissant en 
pointe; bords ornés d'une fine dentelle; 2 rubans en sergé de coton blanc aux extrémités 
permettant de nouer la cape devant

Etat moyen

cape

Costume enfant

UF 2015-016-265

1900 (vers)

Couche-culotte en sergé de coton blanc, broderie anglaise sur les bords inférieurs, fermeture à 
boutonnière à la taille

Etat moyen

couche-culotte

Sous-vêtement enfant
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UF 2015-016-266

1910-1919

Blouse en crèpe de coton saumon; petites manches ballon; encolure fendue milieu devant sur 
quelques centimètres et fermée par un bouton; bords festonnés au bas agrémentés de 8 roses; 
broderies d'application bleu et saumon côté gauche qui partent de l'épaule et descendent jusqu'à 
la taille

Etat médiocre

blouse

Costume enfant

UF 2015-016-267

1900 (vers)

Couche-culotte en sergé de coton blanc, broderie anglaise sur les bords inférieurs, fermeture à 
boutonnière à la taille, lacet dans le dos

Bon état

couche-culotte

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-268

1900 (vers)

Guimpe en linon de coton blanc, à manches longues, fermant milieu devant par 4 boutons; col et 
poignets ornés de dentelle ajourée; devant, dos et poignets ornés de plis plats; bande verticale de 
dentelle ajourée milieu dos

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant
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UF 2015-016-269

1900 (vers)

Couche-culotte en sergé de coton blanc, broderie anglaise sur les bords inférieurs, fermeture à 5 
boutons, lacet dans le dos

Etat médiocre

couche-culotte

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-270

1900 (vers)

Guimpe en linon de coton blanc, à manches longues; fermant milieu devant par 5 boutons; 
constituée sur l'ensemble de plis plats alternant avec des bandes de dentelle ajourée; taille 
marquée par une bande de tissu horizontale avec cordon au dos permettant de resserrer; petites 
fronces aux épaules

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-271

1900 (vers)

Couche-culotte en sergé de coton blanc, fermeture à boutonnière milieu devant composée de 5 
boutons, cordon au niveau de la taille au dos

Mauvais état

couche-culotte

Sous-vêtement enfant
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UF 2015-016-277

1990 (vers)

Pantalon droit de sergé de coton jaune paille, fermant au moyen d'un bouton à la taille et d'une 
fermeture à glissière, 4 grandes poches plates et une petite poche plate sur le devant, côté droit, 
portant la griffe

Bon état

pantalon

Costume enfant

UF 2015-016-281

1970 (vers)

Pantalon pattes d'éléphant en velours côtelé marron, fermant au moyen d'un bouton à la taille et 
d'une fermeture à glissière, 4 grandes poches plates (2 devant et 2 derrière), passants à la 
ceinture

Mauvais état

pantalon à pattes d'éléphant

Costume enfant

UF 2015-016-285

1830 (vers)

Robe-chemise en toile de coton blanche, froncée aux manches et à la taille, manches ballons, 
trois agrafes dans le dos, bandes de tulle sur le bas de la robe

Mauvais état

robe

Sous-vêtement enfant
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UF 2015-016-289 AB

1900-1909

Deux noeuds de satin de soie violets

Bon état

noeud

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-293

1880 (vers)

Brassière de bébé en toile de coton écrue, broderie anglaise sur le devant, dentelle mécanique 
au col et aux poignets, boutonnage par 4 boutons (dont 1 manquant) dans le dos, 1 bouton à 
chaque poignet

Etat médiocre

brassière de bébé

Costume enfant

UF 2015-016-295

1880 (vers)

Brassière de bébé en linon de soie blanche, dentelle mécanique au col et aux poignets, 
boutonnage par 4 boutons (dont 1 manquant) dans le dos, jeu de petits plis plats

Etat moyen

brassière de bébé

Costume enfant
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UF 2015-016-297

1880 (vers)

Brassière d'enfant, sans manches, en linon de lin blanche, bandes de dentelle mécanique

Etat moyen

brassière de bébé

Costume enfant

UF 2015-016-306

1900 (vers)

Drap de lit pour bébé en linon de coton blanc; de forme carrée; initiales brodées en rouge dans 
un coin "B D"

Bon état

drap de lit

Costume enfant

UF 2015-016-307

1900 (vers)

Ceinture de communiante en ottoman de soie moiré blanc cassé avec bouquet de fleurs 
artificielles en organza de soie, s'attachant au moyen de 3 agrafes

Bon état

ceinture

Accessoire costume enfant
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UF 2015-016-308

1900 (vers)

Guimpe de bébé en linon de coton blanc; manches longues resserrées aux poignets par un jeu 
de fronces; décor de plis plats verticaux devant et dos; col et poignets bordés de broderie 
anglaise; fermeture milieu dos par 3 boutons

Bon état

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-322

1900 (vers)

Brassard de communion en faille de soie crème; pans du tissu bordés de franges

Mauvais état

brassard

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-324

1900 (vers)

Brassard de communion en organdi écru; large noeud et 3 pans dont celui du milieu est plus 
court; 5 plis plats au bas de chacun des pans; 1 agrafe au dos du noeud

Etat moyen

brassard

Accessoire costume enfant
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UF 2015-016-325

1890-1899

Ceinture de communiante en ottoman de soie crème avec gros noeud et franges de fil de soie à 
l'extrémité des pans, s'attachant au moyen de 2 agrafes

Mauvais état

ceinture

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-330

1900 (vers)

Brassard de communion en faille de soie crème; larges pans bordés de franges

Etat moyen

brassard

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-332

1900 (vers)

Brassard de communion en faille de soie crème; larges pans finissant par un motif en forme de 
losange bordé de franges; système d'attache avec une bande de tissu et une agrafe au dos du 
noeud

Etat moyen

brassard

Accessoire costume enfant
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UF 2015-016-333

1890-1899

Aumônière de communiante en satin de soie crème ornée d'une dentelle écrue, rubans de satin 
de soie champagne avec noeud et crochet métallique de suspension

Etat moyen

aumônière

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-338

1900 (vers)

Paire de gants de communion en cuir blanc; 2 boutons pressions aux poignets

Mauvais état

gant court

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-343

1890-1899

Pochette de communiante en batiste de lin écrue, volant de batiste au pourtour avec dentelle à 
l'extrémité, campanules brodés de fil blanc

Bon état

pochette

Accessoire costume enfant
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UF 2015-016-346

1900 (vers)

Voile de communiant en linon de coton blanc; bords ornés de fine dentelle

Etat médiocre

voile

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-356

1900-1904

Culotte à pont en piqué de coton blanc; fendue sur les côté; comportant 2 boutonnières au niveau 
de la taille de chaque côté

Etat moyen

culotte à pont

Costume enfant

UF 2015-016-360

1900 (vers)

Col en sergé de coton blanc doublé de toile de coton; de forme rectangulaire avec 2 pans plus 
étroits devant; 7 boutonnières le long de l'encolure

Bon état

col

Accessoire costume enfant
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UF 2015-016-361

1900 (vers)

Col de marin en sergé de coton écru, 5 galons au pourtour, 5 boutonnières au niveau de la nuque

Etat moyen

col

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-364

1900 (vers)

Col en sergé de coton bleu ciel; de forme rectangulaire avec 2 pans plus étroits devant; galon 
composé de 5 fines bandes tressées blanches le long des bords; 5 boutonnières le long de 
l'encolure

Etat moyen

col

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-368

1890 (vers)

Plastron en sergé de coton blanc; 2 pans devant et dos reliés par une couture à une épaule et 
s'attachant par 2 boutons à l'autre épaule; 2 liens à la taille et 2 passants

Etat moyen

plastron

Accessoire costume enfant
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UF 2015-016-370

1900 (vers)

Col marin en sergé de coton bleu doublé de coton écru; de forme rectangulaire avec 2 pans 
finissant en pointe devant; galon composé de 3 bandes blanches le long des bords; 2 pressions à 
l'encolure côté gauche

Etat moyen

col

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-372

1900 (vers)

Col marin en sergé de coton bleu doublé de coton écru; de forme rectangulaire avec 2 pans 
finissant en pointe devant; galon composé de 3 bandes blanches le long des bords

Etat moyen

col

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-374

1900 (vers)

Col marin en sergé de coton blanc; de forme rectangulaire avec 2 pans plus étroits devant; 
ganses composées de 3 bandes de sergé bleu le long des bords; 5 boutonnières à l'encolure; 1 
boutonnière au bout de chaque pan

Etat moyen

col

Accessoire costume enfant
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UF 2015-016-380

1900 (vers)

Robe longue de bébé en plumetis blanc; manches courtes; fermée milieu dos par 5 boutons

Etat moyen

robe de bébé

Costume enfant

UF 2015-016-381

1880 (vers)

Robe de bébé type cache-maillot en batiste de coton crème; petites manches ballon, fine dentelle 
à l'encollure et en bordure des manches, échelle de volants sur le devant de la robe et 2 rangs de 
volants sur le bas; fermeture à 3 boutons dans le dos

Bon état

robe de bébé

Costume enfant

UF 2015-016-382

1900 (vers)

Robe de bébé longue en batiste et dentelle de coton blanc; petites manches ballon bordées de 
dentelle; col rabattu bordé de 2 volants de dentelle ajourée; bas de la robe orné de plis plats 
alternant avec des bandes de dentelle; fermeture milieu dos par 3 boutons

Etat moyen

robe de bébé

Costume enfant
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UF 2015-016-383

1900 (vers)

Fond de robe sans manches en satin de coton ivoire avec 3 boutons dans le dos

Bon état

fond de robe

Costume enfant

UF 2015-016-384

1900 (vers)

Fond de robe en mousseline de soie saumon; sans manches; encolure, emmanchures et bas de 
la robe ornés d'une ligne de points brodés ton sur ton; fermeture milieu dos par 3 boutons

Bon état

fond de robe

Costume enfant

UF 2015-016-385

1880 (vers)

Robe de bébé en piqué de coton blanc à manches ballon et fendue sur le devant jusqu'à la taille, 
série de plis plats verticaux sur le buste, 4 boutons dans le dos

Bon état

robe de bébé

Costume enfant
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UF 2015-016-386

1900 (vers)

Robe de bébé longue en linon de coton blanc; petites manches ballon; broderies sur le haut et le 
bas de la robe ressemblant à des grappes de raisins; broderies ajourées au bas de la robe et 
bords festonnés; fermeture milieu dos par 5 boutons

Etat moyen

robe de bébé

Costume enfant

UF 2015-016-387

1880 (vers)

Robe de bébé en toile de coton crème à manches ballon, petites fronces serrées sur le buste 
avec deux lacets à nouer dans le dos; 4 boutons dans le dos

Bon état

robe de bébé

Costume enfant

UF 2015-016-388

1900 (vers)

Robe de bébé en piqué de coton blanc; manches 3/4 et col montant bordés d'une fine dentelle; 
décor de petites fronces aux manches, à l'encolure et à la taille; fermeture au dos au niveau du 
col par 2 boutons; "B" brodé le long de la fente au dos côté droit

Bon état

robe de bébé

Costume enfant
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UF 2015-016-389

1880 (vers)

Robe de bébé en toile de coton crème à manches ballon, petites fronces serrées sur le buste 
avec deux larges rubans à nouer dans le dos; 4 boutons dans le dos

Bon état

robe de bébé

Costume enfant

UF 2015-016-390

1900 (vers)

Robe de bébé en piqué de coton blanc; manches 3/4 et col montant bordés d'une fine dentelle; 
décor de petites fronces aux manches, à l'encolure et à la taille; fermeture au dos au niveau du 
col par 2 boutons; "B" brodé le long de la fente au dos côté droit

Bon état

robe de bébé

Costume enfant

UF 2015-016-391

1880 (vers)

Robe de bébé en toile de coton crème à manches ballon, petites fronces serrées sur le buste 
avec deux larges rubans à nouer dans le dos; 4 boutons dans le dos

Bon état

robe de bébé

Costume enfant
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UF 2015-016-392

1900 (vers)

Robe en sergé de coton blanc; petites manches ballon; décor de petites fronces aux manches, à 
l'encolure et à la taille; 2 bandes de même tissu devant qui se nouent au dos afin de ceinturer la 
taille; fermeture milieu dos par 3 boutons

Bon état

robe

Costume enfant

UF 2015-016-393

1880 (vers)

Manteau long de bébé en satin de coton ivoire matelassé, manches courtes, 2 boutons dans le 
dos

Bon état

manteau

Costume enfant

UF 2015-016-394

1900 (vers)

Corsage en linon de coton blanc; manches longues évasées au bas; col et bas des manches 
bordés d'un volant de même tissu; large bande verticale milieu devant bordée d'un volant; 
fermeture milieu dos par 3 pressions

Etat moyen

corsage

Costume enfant
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UF 2015-016-396

1900 (vers)

Brassière de bébé en batiste de coton blanc; manches longues; ouverte dans le dos; poignets et 
col bordés d'une fine dentelle; 3 plis plats sur le col

Etat moyen

brassière de bébé

Costume enfant

UF 2015-016-397

1900 (vers)

Brassière ouverte dans le dos en sergé de coton blanc à col pierrot et manches bordées de 
dentelle mécanique

Bon état

brassière de bébé

Costume enfant

UF 2015-016-398

1900 (vers)

Brassière de bébé en sergé de coton blanc strié de bandes à effet chevron; manches longues 
avec revers aux poignets; col et bords des revers ornés de dentelle; fermeture milieu dos par 2 
boutons; 2 liens d'attache au col

Etat moyen

brassière de bébé

Costume enfant
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UF 2015-016-399

1900 (vers)

Guimpe de bébé en batiste de coton écrue, col carré et manches courtes, empiècements de 
bandes de dentelle de Valenciennes, long volant sur le bas; 3 boutons pression dans le dos

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-400

1900 (vers)

Guimpe de bébé en toile de coton blanche; manches longues; poignets et col bordés de dentelle; 
décor de plis plats verticaux alternant avec un point d'épine devant; dos orné de 4 plis plats; 
fermeture milieu dos par 3 boutons; lien de serrage à la taille

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-401

1900 (vers)

Guimpe de bébé en batiste de coton écrue, col rond, bandes verticales de petits plis plats sur le 
buste, dentelle mécanique au col et aux poignets; 4 boutons dans le dos et 1 bouton à chaque 
poignets; Initiales "AB" brodées en bas dans le dos

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant
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UF 2015-016-402

1900 (vers)

Brassière de bébé en linon de coton blanc; manches longues; fine dentelle aux poignets et à 
l'encolure; ouverte dans le dos; 2 liens au col côté dos

Etat moyen

brassière de bébé

Costume enfant

UF 2015-016-404

1900 (vers)

Corsage de jeune fille en linon de coton blanc; manches longues ornées de 5 plis plats et 
poignets ornés de broderies ainsi que 2 volants de dentelle; encolure bateau ornée devant et dos 
d'une bande de motifs brodés; jeu de fronces à la taille devant et dos; fermeture au dos par 2 
boutons à l'encolure et 2 agrafes à la taille

Etat médiocre

corsage

Costume enfant

UF 2015-016-405 ABCDEF

1880 (vers)

Lot de 6 brassières en sergé de coton blanc ou écru, dentelle mécanique au col et aux poignets 
avec bandes de broderie à effet d'entrelacs; ouverture dans le dos

Bon état

brassière de bébé

Sous-vêtement enfant
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UF 2015-016-406

1900 (vers)

Guimpe en plumetis de coton blanc; manches longues; encolure et poignets ornés d'une fine 
dentelle; fermeture milieu dos par 5 boutons; cordons de serrage à la taille

Etat médiocre

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-409

1900 (vers)

Robe de baptême en piqué de coton blanc à effet côtelé, col rond avec frise brodée en V, volants 
de broderie anglaise en échelle sur la robe et sur les côtés;  2 boutons et 2 lacets dans le dos

Etat moyen

robe de baptême

Costume enfant

UF 2015-016-412

1890-1899

Robe de bébé en drap de laine écru; bretelles à bords festonnés et brodés attachées par un 
bouton devant; fermeture milieu devant par 3 boutons; dos fendu orné de 3 rubans noués; feston 
brodé au bas de la robe

Etat moyen

robe de bébé

Costume enfant
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UF 2015-016-414

1900 (vers)

Fond de robe sans manches en linon de coton crème avec fine broderie dentelée au col, aux 
manches et sur le bas, 8 boutons dans le dos

Mauvais état

fond de robe

Costume enfant

UF 2015-016-415

1900 (vers)

Manteau de baptême en toile de laine crème, col rond avec 2 boutons dans le dos dont un a son 
attache arrachée, doublure de mousseline de soie matelassée

Bon état

manteau de baptême

Costume enfant

UF 2015-016-417

1900 (vers)

Tablier en satin de coton ivoire avec bandes de broderie ajourée sur le pourtour, cordons pour 
être noués dans le dos

Mauvais état

tablier

Costume enfant
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UF 2015-016-418

1890-1899

Nid d'ange en piqué de coton à motif de losanges; bords supérieur et inférieur ornés de boderie; 6 
bandes de coton de part et d'autre

Etat moyen

nid d'ange

Textile

UF 2015-016-419

1900 (vers)

Robe de baptême à betelles en linon de coton crème, empiècement de broderie anglaise du col 
au bas, volants de broderie anglaise aux épaules et sur le bas de la robe, 2 ruban de même tissu 
partant de la taille pour se nouer dans le dos

Etat médiocre

robe de baptême

Costume enfant

UF 2015-016-420

1900 (vers)

Fond de robe sans manches en sergé de laine blanc, bordures à chevrons festonnés au col et sur 
le bas, oeillets au col dans lesquels passe un fin cordon se nouant dans la nuque, 3 boutons dans 
le dos

Mauvais état

fond de robe

Costume enfant
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UF 2015-016-421

1900 (vers)

Robe de fillette à bretelles en linon de coton blanc, plumetis ajouré, fleurs brodées en fil de coton 
blanc sur le bas, dentelle à la taille et sur les bretelles, 6 boutons dans le dos

Bon état

robe

Costume enfant

UF 2015-016-422

1900 (vers)

Col en soie piquée champagne; décor de broderies de même couleur à motif de fleurs et feuilles 
devant et dos; bords ornés de petites boules; doublé de satin de soie de même couleur; non fini à 
l'encolure

Etat moyen

col

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-423

1900 (vers)

Robe de bébé en piqué de coton blanc côtelé, col claudine à bords ondulés, fronces à la taille 
marquée par 3 boutons (pour y attacher une ceinture,), boutonnage dans le dos

Mauvais état

robe

Costume enfant
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UF 2015-016-424 AB

1900 (vers)

Paire de manches en toile de coton blanc; liens à la base pour reserrer; petites fronces au bas de 
la manche et bouton de fermeture

Bon état

manches

Costume enfant

UF 2015-016-425

1900 (vers)

Robe de fillette à bretelles en toile de coton blanche, large volant sur le bas, boutonnage dans le 
dos (2 boutons manquants sur 4)

Bon état

robe

Costume enfant

UF 2015-016-426 AB

1900 (vers)

Paire de manches en batiste de coton blanc; lien à la base de chaque manche; poignets rigides 
doublés de carton bouilli et ornés de 2 boutons recouverts du même tissu

Etat médiocre

manches

Costume enfant
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UF 2015-016-427

1880 (vers)

Fond de robe de fillette sans manches en linon de coton écru avec petits volants au col et aux 
bretelles, lesquelles s'attachent aux épaules par 2 boutons chacune;  longs volants festonnés sur 
le bas

Etat médiocre

fond de robe

Costume enfant

UF 2015-016-428 AB

1900 (vers)

Paire de manches en batiste de coton blanc; lien à la base de chaque manche; poignets rigides 
doublés de carton bouilli et ornés de 2 boutons recouverts du même tissu

Etat médiocre

manches

Costume enfant

UF 2015-016-429

1880 (vers)

Sous-robe de fillette sans manches en sergé de coton crème, volants sur le bas, 5 boutons dans 
le dos

Etat médiocre

sous-robe

Costume enfant
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UF 2015-016-430 AB

1900 (vers)

Paire de manches en piqué de coton blanc; poignets ornés d'une broderie au point d'épine et 
bordés de broderie anglaise

Etat moyen

manches

Costume enfant

UF 2015-016-431

1880 (vers)

Robe longue de bébé en sergé de coton écru, col rond, 3 boutons dans le dos

Etat médiocre

robe de bébé

Costume enfant

UF 2015-016-432 AB

1900 (vers)

Paire de manches en toile de coton blanc; élastique à la base de la manche; petites fronces et 
bouton de fermeture aux poignets

Etat moyen

manches

Costume enfant
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UF 2015-016-433

1900 (vers)

Manche en piqué de coton blanc; poignet bordé d'un petit volant brodé

Etat moyen

manches

Costume enfant

UF 2015-016-434

1900 (vers)

Manche en linon de coton blanc; un lien à la base de la manche et le chiffre "8" brodé en rouge; 
petites fronces au poignet et 2 boutons de fermeture

Etat moyen

manches

Costume enfant

UF 2015-016-436

1900 (vers)

Manche en linon de coton blanc; petites fronces au poignet et 2 boutons de fermeture

Etat médiocre

manches

Costume enfant
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UF 2015-016-437

1900 (vers)

Manche bouffante en piqué de coton blanc à motif de fines rayures; poignet serré avec jeu de 
petites fronces et 2 boutons de fermeture

Etat moyen

manches

Costume enfant

UF 2015-016-438

1900 (vers)

Paire de poignets en toile de coton blanc; bouts ornés de broderie anglaise

Etat moyen

poignets

Costume enfant

UF 2015-016-441

1900 (vers)

Col en toile de coton blanc; bordé d'un volant plissé; 3 boutonnières et une inscription brodée en 
rouge côté droit

Etat moyen

col

Accessoire costume enfant
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UF 2015-016-443

1900 (vers)

Lange en coutil de coton écru; bords ornés de liteaux de même couleur; franges aux 2 extrémités

Etat moyen

lange

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-444

1900 (vers)

Lange en coutil de coton blanc; bords ornés de liteaux; franges aux 2 extrémités

Etat moyen

lange

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-445 AB

1900 (vers)

2 langes en coutil de coton blanc; 3 liens à l'extrémité gauche et 3 liens à l'intérieur à 15.5 cm du 
côté droit; initiales "P F" brodées en rouge  dans le coin supérieur gauche

Etat moyen

lange

Sous-vêtement enfant
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UF 2015-016-446

1900 (vers)

Fichu en linon de coton blanc; de forme triangulaire; bordé de 2 volants de dentelle résille

Etat moyen

fichu

Costume enfant

UF 2015-016-447

1900 (vers)

Fichu en linon de coton blanc; de forme triangulaire; bords festonnés et brodés de motifs floraux

Etat moyen

fichu

Costume enfant

UF 2015-016-448

1900 (vers)

Fichu en linon de coton écru; de forme triangulaire; bords festonnés

Etat moyen

fichu

Costume enfant
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UF 2015-016-449

1900 (vers)

Fichu en linon de coton écru; de forme triangulaire; bords festonnés

Etat moyen

fichu

Costume enfant

UF 2015-016-450

1900 (vers)

Fichu en linon de coton écru; de forme triangulaire; bords ornés d'une fine dentelle

Bon état

fichu

Costume enfant

UF 2015-016-455

1920 (vers)

Manteau d'intérieur en mousseline de soie crème; manches resserrées aux poignets avec jeu de 
petites fronces; devant et dos constitués de plis plats à la verticale; ouvert devant

Bon état

manteau d'intérieur

Costume enfant
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UF 2015-016-456

1900 (vers)

Guimpe en toile de coton écru; manches longues; décor de plis plats verticaux devant et dos; col 
et poignets bordés d'une bande de broderie anglaise et une bande de dentelle résille; volant au 
bas; fermeture milieu dos par 6 boutons

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-458

1900 (vers)

Guimpe en toile de coton écru; manches longues; décor de plis plats verticaux devant et dos; col 
et poignets bordés d'une bande de broderie anglaise et une bande de dentelle résille; volant au 
bas; fermeture milieu dos par 6 boutons

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-462

1900 (vers)

Brassière de bébé en sergé de coton blanc; manches longues; poignets ornés d'une fine dentelle; 
ouverte dans le dos

Mauvais état

brassière de bébé

Costume enfant
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UF 2015-016-464

1900 (vers)

Brassière de bébé en sergé de coton écru; manches longues; col et poignets bordés d'une fine 
broderie; ouverte dans le dos

Etat moyen

brassière de bébé

Costume enfant

UF 2015-016-466

1900 (vers)

Brassière de bébé en batiste de coton blanc; manches longues; encolure et poignets bordés 
d'une bande de dentelle; ouverte dans le dos

Etat moyen

brassière de bébé

Costume enfant

UF 2015-016-468

1900 (vers)

Brassière de bébé en toile de coton blanc; manches longues; col rabattu en 2 morceaux et 
poignets bordés d'une bande de dentelle au crochet; ouverte dans le dos

Etat moyen

brassière de bébé

Costume enfant
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UF 2015-016-469

1900 (vers)

Double bavoir avec un premier pan en crêpe de soie lavande, forme carrée avec bords ondulés et 
festonnés, décor de fleurs brodées en soie bleu ciel et découpes ajourées sur fond de tulle de 
coton; Pan du dessous en feutrine de coton bleu clair, forme carrée, bordures à volant de tulle 
bleu ciel; le bavoir s'attache au moyen d'un bouton

Bon état

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-470

1900 (vers)

Brassière de bébé en toile de coton blanc; manches longues; col rabattu en 2 morceaux et 
poignets bordés d'une bande de dentelle au crochet; ouverte dans le dos

Etat moyen

brassière de bébé

Costume enfant

UF 2015-016-471

1900 (vers)

Bavoir en piqué de coton écru à bords festonnés, décor feuillagé; le bavoir s'attache au moyen 
d'un bouton

Etat médiocre

bavoir

Accessoire costume enfant
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UF 2015-016-472

1900 (vers)

Guimpe de bébé en plumetis de coton blanc; manches ballon et col rabattu en 2 morceaux; col et 
bas des manches ornés d'une bande de dentelle; fermeture milieu dos par 4 boutons

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-474

1900 (vers)

Guimpe de bébé en plumetis de coton blanc; manches ballon et col rabattu en 2 morceaux; col et 
bas des manches ornés d'une bande de dentelle; décor de petits plis plats verticaux milieu devant 
au niveau de la poitrine; fermeture milieu dos par 3 boutons

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-476

1900 (vers)

Guimpe de bébé en batiste de coton blanc; manches longues bouffantes; col et poignets bordés 
de broderie anglaise; décor de plis plats verticaux devant et dos; fermeture milieu dos par 5 
boutons

Etat moyen

guimpe

Sous-vêtement enfant
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UF 2015-016-478

1900 (vers)

Guimpe de bébé en linon de coton blanc; manches longues; large bande de broderie anglaise 
alternant avec une broderie au point d'épine soulignée d'une fine dentelle devant et dos; même 
ornement aux poignets; fermeture milieu dos par 5 boutons

Mauvais état

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-480

1900 (vers)

Guimpe en linon de coton blanc; manches longues resserrées aux poignets par un jeu de 
fronces; col et poignets bordés d'une bande de dentelle; jeu de plis plats verticaux larges et fins 
devant et dos; fermeture milieu dos par 5 boutons

Mauvais état

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-481

1900 (vers)

Bavoir en piqué de coton crème constellé de petits oeillets et à bordure ondulée et festonnée; le 
bavoir s'attache au moyen d'un  bouton dans la nuque

Etat moyen

bavoir

Accessoire costume enfant
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UF 2015-016-483

1880 (vers)

Bavoir en piqué de coton crème côtelé, brodé d'un décor fleuri et feuillagé, bordure de dentelle 
mécanique; le bavoir s'attache au moyen d'un  bouton dans la nuque

Etat moyen

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-484

1900 (vers)

Fichu en toile de coton blanc; composé de 2 volants arrondis au bas et bordés d'une fine dentelle; 
liens aux extrémités pour nouer

Etat moyen

fichu

Costume enfant

UF 2015-016-486

1900 (vers)

Fichu en linon de coton blanc; composé de 2 volants ornés de festons en bordure inférieure

Etat moyen

fichu

Costume enfant
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UF 2015-016-488

1900 (vers)

Fichu en linon de coton blanc; composé de 2 volants bordés de festons en bordure inférieure

Etat moyen

fichu

Costume enfant

UF 2015-016-489

1880 (vers)

Bavoir en piqué de coton crème, bordure de broderie anglaise; le bavoir s'attache au moyen d'un 
bouton dans la nuque

Etat moyen

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-493

1880 (vers)

Bavoir en piqué de coton crème à fines côtes, bordure de dentelle bleu ciel; absence de système 
d'attache

Etat moyen

bavoir

Accessoire costume enfant
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UF 2015-016-494

1900 (vers)

Fichu en toile de coton blanc; plié en 2 formant 2 morceaux arrondis au bas; bordures inférieures 
ornées d'un feston

Etat moyen

fichu

Costume enfant

UF 2015-016-495

1930 (vers)

Bavoir en sergé de lin et coton mélangés blanc, bandes rouges en bordure; absence de système 
d'attache

Etat moyen

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-497

1930 (vers)

Tablier en sergé de lin écru, dentelé et festonné sur le bas, liens d'attache au col et à la taille

Etat médiocre

tablier

Accessoire costume enfant
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UF 2015-016-498

1900 (vers)

Bavoir en piqué de coton blanc; en forme de losange; bords ornés d'une broderie ajourée formant 
des arabesques entrelacées

Etat moyen

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-499

1930 (vers)

Tablier en sergé de lin écru, dentelé et festonné sur le bas, liens d'attache au col et à la taille

Etat moyen

tablier

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-501

1930 (vers)

Tablier en sergé de lin écru, dentelé et festonné sur le bas, liens d'attache au col et à la taille

Etat moyen

tablier

Accessoire costume enfant
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UF 2015-016-508

1900 (vers)

Plastron de corsage en toile de coton crème à série de petits plats alternée de bandes de 
broderie anglaise, dentelle mécanique au col

Etat moyen

plastron

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-509

1900 (vers)

Plastron de corsage en toile de coton crème avec un important décor de rosaces en broderie 
anglaise sur le devant; 5 boutons sur le devant et 1 bouton au revers

Etat moyen

plastron

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-512

1910 (vers)

Bavoir en sergé de coton blanc; de forme pointue vers le bas; bordé d'une bande de broderie 
ajourée formant des motifs de fleurs; fermeture par 2 boutons dont 1 manquant

Etat moyen

bavoir

Accessoire costume enfant
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UF 2015-016-513

1900 (vers)

Bavoir en piqué de coton côtelé blanc doublé de toile de coton blanche, bordé d'un important 
décor fleuri en broderie anglaise; un bouton d'attache dans la nuque

Bon état

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-515

1900 (vers)

Bavoir en toile de coton blanche, bordé d'un important décor brodé ajouré; un bouton d'attache 
dans la nuque

Bon état

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-517

1900 (vers)

Bavoir en toile de coton crème, à broderie ajourée formant boutonnières, bordé d'un rang de 
dentelle mécanique même ton; un bouton d'attache dans la nuque

Bon état

bavoir

Accessoire costume enfant
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UF 2015-016-523

1920 (vers)

Bavoir avec pan de tulle de coton écru brodé de fleurs et doublé d'un second pan en toile de 
coton saumon bordé d'un volant de tulle de coton écru; un bouton d'attache à la nuque

Etat moyen

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-524

1900 (vers)

Bavoir en toile de coton écru bordé de tulle fin; de forme arrondie; recouvert d'un second morceau 
en toile de coton rose pâle bordé d'une fine broderie ajourée donnant un aspect cranté en partie 
basse; décor de petits points brodés en partie basse; fermeture par un bouton manquant

Etat moyen

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-525

1900 (vers)

Bavoir avec pan de linon de coton écru brodé de fleurs et bordé d'un volant de dentelle écrue, 
doublé d'un second pan de gros sergé de coton crème; un bouton d'attache à la nuque

Etat moyen

bavoir

Accessoire costume enfant
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UF 2015-016-526

1900 (vers)

Lange en coutil de coton écru; bordé de liteaux de même couleur; frangé aux extrémités

Etat moyen

lange

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-527

1900 (vers)

Bavoir avec double pans de tulle de coton crème bordés de volants de dentelle même ton; un 
bouton d'attache à la nuque

Etat moyen

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-528

1850-1900

Brassière de bébé en sergé de coton blanc; col et poignets bordés de dentelle et d'une broderie 
au point d'épine; ouverte dans le dos; 2 liens à l'encolure au dos

Bon état

brassière de bébé

Costume enfant
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UF 2015-016-529

1850-1880

Petit béguin d'enfant en piqué de coton crème, à bordure dentelée et festonnée, 2 liens pour le 
nouer sous le menton

Bon état

béguin

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-530

1850-1900

Brassière de bébé en sergé de coton blanc; col et poignets bordés d'une fine bande de dentelle et 
d'une broderie au point d'épine; ouverte dans le dos

Mauvais état

brassière de bébé

Costume enfant

UF 2015-016-531

1850-1880

Béguin de bébé en sergé de coton blanc, bordure de dentelle

Bon état

béguin

Accessoire costume enfant
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UF 2015-016-532

1850-1900

Brassière de bébé en sergé de coton blanc; col et poignets bordés d'une fine bande de dentelle et 
d'une broderie au point d'épine; ouverte dans le dos

Bon état

brassière de bébé

Costume enfant

UF 2015-016-533

1950 (vers)

Etole de prêtre réversible en damas de soie; côté deuil avec  armature de satin noir mât à motif 
cruciforme et végétal au fil de soie noir brillant et 3 bandes à motif de trèfles sur fond violet; de 
l'autre côté, armure de satin blanc mât, mêmes motifs que sur l'endroit au fil de soie brillant blanc, 
3 bandes à motifs de fleurs et feuilles dorées sur fond olive

Excellent état

étole liturgique

Costume liturgique

UF 2015-016-534

1850-1900

Brassière de bébé en sergé de coton blanc; col et poignets bordés d'une fine bande de dentelle et 
d'une broderie au point d'épine; ouverte dans le dos

Etat moyen

brassière de bébé

Costume enfant
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UF 2015-016-535

1900 (vers)

Bande à emmailloter en toile de lin écrue terminée par des franges

Etat médiocre

lange

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-536

1850-1900

Guimpe de bébé en sergé de coton blanc; manches longues; poignets bordés d'un petit volant et 
fermés par un bouton; encolure bateau bordée de dentelle; jeu de fronces milieu devant et dos; 
fermeture milieu dos par 2 boutons dont 1 manquant

Mauvais état

guimpe

Sous-vêtement enfant

UF 2015-016-537

1900 (vers)

Bande à emmailloter en toile de lin écrue terminée par des franges

Etat médiocre

lange

Accessoire costume enfant
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UF 2015-016-538

1850-1900

Couverture de bébé en piqué de coton blanc à motifs de losange; 2 bords festonnés; initiales "t F" 
brodées en rouge dans un coin

Mauvais état

couverture

Textile

UF 2015-016-541

1900 (vers)

Tour de berceau en piqué de conton blanc à motif losangique, bordure à découpes de 
lambrequins, série de liens pour s'attacher au berceau en partie supérieure

Etat médiocre

parure de berceau

Textile

UF 2015-016-543

1900 (vers)

Dessus de berceau en piqué de coton blanc à motif losangique et bordure à découpes 
festonnées

Etat médiocre

parure de berceau

Textile
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UF 2015-016-545

1900 (vers)

Jupon de communiante en linon de lin blanc, froncé à la taille, série de petits volants plats sur le 
bas avec une frise brodée de fleurettes

Etat moyen

jupon

Costume enfant

UF 2015-016-547

1900 (vers)

Voile de communiante en organza de soie écru

Mauvais état

voile de communiante

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-548

1880-1900

Ceinture de communiante en organdi de coton blanc; composée d'un large noeud et 2 pans 
assez longs bordés d'un volant plissé; système de fermeture à la taille par 3 agrafes

Mauvais état

ceinture de communiante

Accessoire costume enfant
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UF 2015-016-549

1900 (vers)

Voile de communiante en organza de soie écru, maintenu plié à l'aide d'un lien de même matière 
noué autour

Mauvais état

voile de communiante

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-551

1900 (vers)

Voile de communiante en organza de coton blanc

Etat moyen

voile de communiante

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-552 AB

1880-1900

2 ceintures de communiante en reps de soie moiré couleur crème; formant 2 bandes frangées 
aux extrémités

Etat moyen

ceinture de communiante

Accessoire costume enfant
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UF 2015-016-554 AB

1880-1900

2 morceaux de tissu en organdi de coton blanc; 1 long et 1 court; composés tous les 2 d'un côté 
resserré par un jeu de fronces; le long comportant 3 agrafes à l'extrémité froncée

Etat moyen

ensemble de morceaux de tissu

Textile

UF 2015-016-555 AB

1900 (vers)

Lot de 2 brassards de communion (A et B) en reps de soie (l'un crème, l'autre blanc), agrémentés 
d'un gros noeud renforcé par des échantillons de gaze; s'attachent à l'aide de 2 agrafes

Bon état

brassard

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-556

1880-1900

Voile de communiante en organdi de coton blanc; de forme rectangulaire; fin ruban de satin de 
soie crème cousu à l'intérieur permettant d'attacher le voile; numéro "302" brodé en rouge sur le 
ruban de satin

Etat moyen

voile de communiante

Accessoire costume enfant
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UF 2015-016-557

1900 (vers)

Brassard de communion en reps de soie crème terminé par des franges tressées

Etat médiocre

brassard

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-559

1900 (vers)

Brassard de communion en reps de soie crème terminé par des franges tressées

Etat médiocre

brassard

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-561

1900 (vers)

Brassard de communion simple en reps de soie crème

Etat médiocre

brassard

Accessoire costume enfant
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UF 2015-016-563

1920 (vers)

Longue ceinture de communiante en satin de soie ivoire agrémentée de glands en passementerie 
de soie aux extrémité

Etat moyen

ceinture de communiante

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-565

1920 (vers)

Ceinture de communiante en reps de soie crème, agrémentée d'un noeud à 2 longs pans 
terminés par de courtes franges; 2 agrafes pour s'attacher

Bon état

ceinture de communiante

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-566

1890-1899

Tablier en sergé de coton écru; volant brodé au bas; haut du tablier orné d'un volant festonné 
décoré d'une broderie ajourée représentant des cercles avec à l'intérieur des fleurs

Etat moyen

tablier

Costume enfant
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UF 2015-016-569

1880 (vers)

Chemise de garçonnet en toile de coton blanc, boutonnière aux poignets, plastron de piqué blanc 
avec 6 boutonnières

Etat moyen

La Samaritaine

chemise à plastron

Costume enfant

UF 2015-016-571

1880 (vers)

Chemise de garçonnet en toile de coton blanc, boutonnière aux poignets, plastron avec 3 boutons 
sur le devant

Etat moyen

chemise à plastron

Costume enfant

UF 2015-016-572

1900 (vers)

Débardeur en linon de coton blanc; bretelles attachées par un bouton; petit col carré rabattu 
devant avec les initiales "S S" brodées dessus ton sur ton; bretelles et col bordés de dentelle au 
crochet et d'une broderie au point d'épine

Etat moyen

débardeur

Costume enfant
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UF 2015-016-575

1880 (vers)

Culotte courte en soie sauvage ivoire doublée de toile de coton crème, 4 boutonnières à la taille 
(2 devant, 2 derrière) et 1 bouton de chaque côté

Bon état

culotte à pont

Costume enfant

UF 2015-016-578

1900-1909

Brassière de bébé en batiste de coton blanc; manches longues; décor de petits plis verticaux 
alternant avec une broderie ajourée milieu devant; encolure et poignets bordés de dentelle; 
ouverte dans le dos

Etat moyen

brassière de bébé

Costume enfant

UF 2015-016-580

1900-1909

Guimpe de bébé en linon de coton blanc; manches longues; décor de petits plis verticaux 
alternant avec une broderie au point d'épine milieu devant; encolure et poignets bordés de 
dentelle; cordon permettant de serrer à la taille; fermeture au dos par 2 boutons

Bon état

guimpe

Sous-vêtement enfant
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UF 2015-016-581

1880 (vers)

Bavoir en toile de coton rose avec oiseau brodé au fil bleu clair; le bavoir s'attache au moyen 
d'un  bouton dans la nuque

Etat moyen

bavoir

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-582

1900 (vers)

Brassière de bébé en linon de coton blanc; sans manches; emmanchures et encolure bordés 
d'une fine dentelle; ouverte dans le dos

Etat moyen

brassière de bébé

Costume enfant

UF 2015-016-583

1880 (vers)

Bavoir rond en sergé de coton bleu ciel avec feuilles et fleurettes brodées au fil blanc en bordure; 
le bavoir s'attache au moyen d'un  bouton dans la nuque

Etat moyen

bavoir

Accessoire costume enfant
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UF 2015-016-584

1900 (vers)

Aumônière en taffetas de soie façonné à motifs de fleurs colorées sur fond crème; doublée en 
sergé de même couleur; liens pour resserrer couleur saumon

Mauvais état

aumônière

Accessoire costume enfant

UF 2015-016-587

1880 (vers)

Blouse de fillette en toile de coton blanc à fines côtes, col et emmanchures soulignés de petits 
volants de batisdte de coton et de bandes de fines broderies; 6 boutons au col

Bon état

blouse

Costume enfant

UF 2015-016-589

1920 (vers)

Chemise de jeune garçon en popeline de coton blanche, 5 boutons sur le devant et double 
boutonnière aux poignets

Bon état

chemise

Costume enfant
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UF 2015-016-591

1900 (vers)

Fichu en mousseleine de soie écrue avec double frise de ruchés en bordure

Mauvais état

fichu

Costume enfant

UF 2015-016-593

1900 (vers)

Col amovible en toile de coton empesée; 3 boutonnières pour le fixer

Etat moyen

col amovible

Costume enfant

UF 2015-016-595

1900 (vers)

Col amovible en toile de coton empesée; 3 boutonnières pour le fixer

Etat moyen

col amovible

Costume enfant

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

ENFANT 2 Juin 2017 179


