
UF 52-16-7

Veste de toile imperméable ; doublée de suédine ; capuchon ; boutons noirs ; laçage noir sur les 
côtés.

Bon état

veste

Costume féminin

UF 57-53-86  AB

paire d'éperons de dame.

éperon

Accessoire costume féminin

UF 57-53-87 ABCDEFGHI

7 paires d'éperons d'homme dont 3 paires avec la bride.

Bon état

éperon

Accessoire costume masculin
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UF 57-53-87 H

Eperon d'homme dépareillé avec sa bride.

éperon

Accessoire costume masculin

UF 58-50-64

1890-1910

Gilet sans manches en drap de laine rouge, bordé d'un galon en soie jaune et filé or, fermeture 
milieu devant par sept boutons bombés en métal doré

Bon état

gilet

Costume masculin

UF 65-53-96

1914-1918

Veste d'homme sans col ; en papier ; 7 boutons en ivoire blanche.
"William and C°" 1 et 3, rue Caumartin, Paris.
1914-1918.

Mauvais état

Williams and co

veste

Costume masculin
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UF 68-23-1

1968

Tenues officielles de la Délégation Française aux Jeux Olympiques de Grenoble 1968, créées par 
Ruben Torrès. 
Tenue de Village - Femme.
Robe droite à manches longues ; en pure laine et élastomère blanche ; 2 bandes bleu marine 
encadrant une large bande bleu Olympique, au col montant, aux poignets et au bas de la robe ; 
écusson rond sur la poitrine avec chiffre "F" blanc sur fond bleu Olympique.
Réalisation Korrigan.

Excellent état

Ruben Torres

robe

Costume féminin

UF 68-23-2 A

1968

Tenues officielles de la Délégation Française aux Jeux Olympiques de Grenoble 1968, créées par 
Ruben Torrès. 
Tenue femme, soirée.
A- Robe en Prouvost 888 ; pure laine peignée et élastomère bleu marine légèrement évasée à 
manches longues ; cocarde tricolore avec coq et chiffre 1968 sur le bras gauche ; découpe 
assymétrique sur le devant ; col droit légèrement décollé à double bourrelet.
Réalisation Fouks.

Excellent état

Ruben Torres

robe

Costume féminin

UF 68-23-3 ABCDEF

1968 collection hiver

Tenues officielles de la Délégation Française aux Jeux Olympiques de Grenoble 1968, créées par 
Ruben Torrès. 
Tenue de défilé, homme.
A- Blouson-veste droite ; col mao ; en lainage Prouvost 888 ; deux poches fendues en biais ; 
fermeture prestil devant sous une patte recouverte de lainage bleu-marine et elastiss bleu 
drapeau.
Réalisation Fusalp.
B- Chandail laine et élastomère blanc ; col maontant ; manches longues.
Réalisation Korrigan.
C- Fuseau en élastiss bleu-drapeau ; avec pattes sous pieds.
Réalisation Fusalp.
D- Manteau d'élastiss bleu drapeau ; col Mao ; poches fendues en biais ; cocarde tricolore sur la 
manche gauche.
Excellent état

Ruben Torres

ensemble 4 pièces

Costume masculin
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UF 68-23-4

1968

Tenues officielles de la Délégation Française aux Jeux Olympiques de Grenoble 1968, créées par 
Ruben Torrès. 
Tenue village, homme.
Pull-over et laine et élastomère blanc ; manches longues ;  deux bandes bleu marine encadrant 
une bande bleu Olympique au col montant, aux poignets et au bas du chandail ; écusson rond 
bleu Olympique sur la poitrine avec lettre "F" blanche.
Réalisation Korrigan.

Ruben Torres

pull-over

Costume masculin

UF 68-23-5 AB

1968

Tenues officielles de la Délégation Française aux Jeux Olympiques de Grenoble 1968, créées par 
Ruben Torrès. 
Tenue homme, soirée.
A- Veste de lainage bleu-marine "Prouvost 888" ; forme Mao ; col incrusté ; fermeture éclair au 
milieu du devant ; poches fendues en biaias ; cocarde tricolore brodée coq et date 1968 sur la 
manche gauche.
B- Pantalon de même lainage (se portait aussi avec la tenue village).
Réalisée par Alain Dorigny.

Excellent état

Ruben Torres

ensemble 2 pièces

Costume masculin

UF 68-23-6

1968

Drapeau officiel des Jeux Olympiques en toile de nylon blanche, les quatres anneaux peints à la 
main

Excellent état

drapeau

Textile
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UF 68-24-84 AB

Paire d'éperons en acier nickelé ; avec courroie de cuir

Etat médiocre

éperon

Accessoire costume masculin

UF 68-24-85 AB

Paire d'éperons en acier nickelé ; avec courroie de cuir noir.

Etat moyen

éperon

Accessoire costume masculin

UF 68-24-86 AB

Paire d'éperons en acier nickelé, pour femme.

Bon état

éperon

Accessoire costume féminin
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UF 69-6-3

Pantalon de femme ; serge beige ; forme étroite ; fermé devant par une fermeture éclair.
"Fusalp-Pépin" Boutique, 136 Bd St Germain.

Excellent état

Fusalp

pantalon

Costume féminin

UF 69-26-45

1935-1940

Jaquette de cheval pour femme ; gabardine vert olive ; fermée 3 boutons corozo beige ; boutons 
aux manches ; poches fendues à revers.
Vers 1935-40.

Bon état

jaquette

Costume féminin

UF 69-36-7

Fuseau d'homme noir synthétique et élastique, bas recouvrant le devant de la chaussure

Bon état

fuseau

Costume masculin
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UF 69-36-8

1960-1969

Anorak en nylon réversible violet et noir, col et poignets en bord côte noir, 2 poches en biais coté 
violet, 2 poches dissimulées de part et d'autre du milieu devant, fermeture "éclair " milieu devant 
( trouvé dans les réserves sur le même ceintre que 69-36-7 et 69-36-6)

Etat moyen

anorak

Costume masculin

UF 69-36-20

1950-1959

Chaussures de marche en cuir marron, fermeture par des crochet métalliques et des lacets de 
coton, plats, entièrement doublée de cuir naturel, semelle épaisse en caoutchouc noir, crantées, 
tire-botte

Bon état

Le Trappeur

chaussure de montagne

Accessoire costume masculin

UF 70-14-3 AB

1900-1920

Bottines de marche ou de montagne en cuir marron avec crampons sur la semelle, surpiqûres sur 
la claque et le bout rapporté, à talons stratifiés, lacées sur le devant, 30 oeillets, intérieur non 
doublé.

Bon état

chaussure de sport

Accessoire costume féminin
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UF 71-48-31 AB

1910-1919

AB) Bottines de chasse pour homme, cuir marron, talon de caoutchouc, lacées sur le dessus 
dans des oeillets et des crochets vers le haut.

Bon état

bottine lacée

Accessoire costume masculin

UF 72-14-85

1930-1933

"Culotte de cheval en gabardine beige doublée de coutil rayé, lacée sur le mollet v. 1930-33" 

Bon état

culotte de cheval

Costume masculin

UF 72-14-86

1930-1933

"Culotte de cheval de gabardine grège avec parement de coutil beige boutonné sur la cheville v. 
1930-33"

Bon état

culotte de cheval

Costume masculin
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UF 72-39-51 AB

"Gants de boxe en cuir marron rembourrés lacés intérieurement"

Bon état

gant de boxe

Accessoire costume masculin

UF 72-39-73 AB

1960-1969

A : Casaque de jockey en nylon avec un effet de damier blanc et vert. Col droit blanc. Manches 
longues vertes. 
B : Casquette de nylon blanc avec noeud plat sur le visière. Doublure en satin.

Bon état

ensemble 2 pièces

Accessoire costume masculin

UF 72-39-81 ABCD

20e siècle

Hauts de bottes d'équitation en cuir: une paire noire, une seule brune
Ceinture en cuir brun

Etat moyen

botte

Accessoire costume masculin

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

SPORT Juin 2017 9



UF 73-7-51 AB

1969-1970

"Chaussures de montagne pour enfants, daim rouge, haut cuir noir, pattes non fendue resseré 
par un laçage sur le dessus, semelle caoutchouc façonné
"Palow David, made in Italy" (relevé de don UFAC)

Etat moyen

Palow David

chaussure de sport

Accessoire costume enfant

UF 74-29-187 bis

Plastron d'escrimeur toile de lin écrue et coutil sergé avec sangles de fixation entre les jambes 
boutons corozo.

plastron

Costume masculin

UF 74-30-64

1930 (vers)

Raquette de tennis marque "Princesse" dans un cadre de bois foncé rectangulaire.

Bon état

Princesse

raquette de tennis

Accessoire
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UF 74-30-65

1930 (vers)

Raquette de tennis marque "Dixy" dans un cadre de bois verni forme trapèze.

Bon état

raquette de tennis

Accessoire

UF 74-39-12 AB

1900-1920

"Raquettes de neige début XXe" (relevé de don UFAC)

Bon état

raquette

Accessoire costume masculin

UF 75-37-113

Plastron d'escrime en grosse toile rembourré de son protégeant le côté gauche du corps ; deux 
courroies de cuir pour fixation.

Bon état

plastron

Costume masculin
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UF 75-37-114

Masque d'escrime, grillage peint en noir bordé de cuir noir, bavette en lin molletonnée blanche.

Bon état

masque d'escrime

Accessoire costume masculin

UF 75-37-115

Masque d'escrime toile métallique peinte en blanc ; monture et collet toile blanche.

Etat médiocre

masque d'escrime

Accessoire costume masculin

UF 75-37-116

Gants d'escrimeur ; dessus et grand crispin toile bise ; intérieur cuir ; crispin doublé toile cirée 
fermé 2 pressions.

Etat médiocre

gant d'escrime

Accessoire costume masculin
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UF 75-37-117

Un autre semblable (main droite) avec patte cuir sur le crispin.
Gant d'escrimeur ; dessus et grand crispin toile bise ; intérieur cuir ; crispin doublé toile cirée 
fermé 2 pressions.

Etat moyen

gant d'escrime

Accessoire costume masculin

UF 76-19-18 A erroné

1900-1920

Casaque de jockey en soie écrue, manches et col en soie, fermée par 7 boutons recouverts de 
soie verte, deux trèfles de soie verte cousus sur la poitrine et trois dans le dos.

Etat moyen

veste

Costume masculin

UF 78-14-21 AB

1930 (vers)

Raquette de tennis en bois blond, verni dans son étui de toile brune, bordé de cuir fauve, rabat 
bordé de même cuir, fermé par une languette et une boucle métallique, anse en cuir, rivetée

Bon état

raquette de tennis

Objet
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UF 79-14-21 AB

A : Veste courte d'équitation en sergé de laine bleu. Col à revers, boutonnage croisé sur le devant 
à 4 boutons  en plastique, deux poches sur les côtés, manches longues avec patte boutonnée au 
niveau du poignet. Deux pattes de resserrage au dos sur les côtés.
B : Culotte d'équitation en laine chinée blanc/marron, boutonnage par deux gros boutons à la 
taille et trois boutons pressions sur les côtés. Deux poches passepoilées. Application de peau 
pour renforcer le genou et le mollet. Boutonnage au mollet par huit boutons.

Excellent état

Baur, Rudolph

culotte de cheval

Costume féminin

UF 79-39-74 erroné

Pantalon d'équitation en piqué de coton blanc molletonné, 2 poches le long des coutures de côté, 
braguette boutonnée de nacre, boutons tout le long du mollet. Patte de resserrage au dos

Etat moyen

culotte de cheval

Costume masculin

UF 80-2-24 AB

" Survêtement de jesrsey gratté noir
A) Tunique à manches chauve-souris, étroit galon bleu sur l'épaule, fermeture éclair acier sur le 
devant, col haut en jersey à côtes comme les poignets et le bas de la tunique." (relevé de don 
UFAC)

Bon état

Lama sport

survêtement de sport

Costume masculin
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UF 80-2-89

1970-1979

Veste en fausse fourrure verte, col droit bordé d'un galon en suédine brodé à têtes de cerfs.

Excellent état

veste

Accessoire costume masculin

UF 84-16-199 AB

1930-1939

"soulier de montagne ou ski en cuir épais noir, semelle épaisse renforcée au bord par 4 coins de 
cuivre, bout carré, lacet et 2 brides autour de la cheville et pied" (relevé de don UFAC)

Bon état

chaussure de ski

Accessoire costume féminin

UF 85-26-9 AB

1920-1929

Chaussures de marche en cuir marron, lacées sur le dessis par des oeillets et des crochets, tire-
botte, semelle en cuir avec fers et clous

Etat moyen

chaussure de montagne

Accessoire costume masculin
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UF 85-26-10 AB

1940-1949

Chaussures de marche en cuir (grenu) marron, lacées sur le dessus par des crochets avec un 
chevauchement des bordures sur l'empeigne, couture sur le côté intérieur, col de tige en feutre, 
tir-botte, semelle en couir clouée, clous semi-sphériques et carrés, fer à l'avant

Etat moyen

chaussure de montagne

Accessoire costume masculin

UF 86-3-22 AB

1960-1969

Chaussures de ski en cuir noir à double tige, laçage intérieur par des anneaux métalliques, 
extérieur par des crochets avec chevauchement des ordures sur l'empeigne et soufflet au cou de 
peid, haut de tige molletonné, tampon avec anneaux olympiques et inscription, semelle en 
caoutchouc, rainure dans le talon

Bon état

Le Trappeur

chaussure de ski

Accessoire costume masculin

UF 86-3-23 AB

1930-1945

Chaussures de ski en cuir naturel, double laçage partiel par  des oeillets et des crochets, semelle 
en cuir avec deux coins métalliques, cloutées et ferrées à l'avant et à l'arrière

Bon état

chaussure de ski

Accessoire costume masculin
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UF 87-16-27

1955-1960

"Pantalon fuseau noir. "SKIMMER PARIS" - " Le Refuge". Fabrication Jean laurent ; "Super 
elastiss", qualité renforcée, diffusée par Sportiss. Taille 46.
Très usé. V. 1955-60" (relevé de don UFAC)

Bon état

Skimer

pantalon

Costume féminin

UF 88-42-11

1960-1969

Pantalon fuseau marron, fermeture glissière et boutonnage sur les deux côtés. Deux poches en 
biais à fermeture glissière sur le devant.

Bon état

fuseau

Costume féminin

UF 89-3-13 AB

1970 (vers)

Chaussures de ski en cuir noir, fermeture par deux crochets crantés sur l'empeigne, une bride sur 
le cou de pied ezt une double bride réglable à la cheville, doublée de fourrure et molletonnées, 
renfort arrière en creux, soufflets et col de tige rouges, semelle en caoutchouc

Bon état

chaussure de ski

Accessoire costume féminin
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UF 90-27-16 AB

1975

pas de relevé de don disponible. EPP 2003
Ensemble de ski.Blouson à col pointu, manches longues, grande fermeture à glissière devant ,2 
poches disposées en biais.Salopette de même tissu.Griffe:"André Ledoux sports".

Bon état

Andre Ledoux Sports

ensemble

Costume féminin

UF 90-42-35 AB

1980-1989

Paire de chaussures de sport mi-montantes et unisexe (tennis), blanches à rayures dégradées 
bleues, semelle en plastique bleu et blanc, fermée à lacets (8 trous) en textile et cuir.

Etat moyen

Adidas

chaussure de tennis

Accessoire costume masculin

UF 90-42-40 AB

1955 (vers)

Paire de chaussons de gymnastique en toile blancche, bout arrondi, semelle caoutchouc, deux 
cordons en toile blanche au niveau de la cheville pour nouer le chausson.

Bon état

chausson de gymnastique

Accessoire costume féminin

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

SPORT Juin 2017 18



UF 90-49-3

1930-1950

"Pantalon de ski en lainage noir, fermé par 4 boutons et 1 agrafe, 3 poches.
Ce pantalon fuseau dans le bas se termine par des sous-pieds en élastique.
Vers 1930.1950
Porté par Roger Tarnec, père du donateur." (relevé de don UFAC)

Etat moyen

fuseau

Costume masculin

UF 92-6-1 AB

1970 (vers)

Paire de chaussures montantes en grosse toile de coton sable bordé de tresse de coton de 
même couleur, fermeure par une série d'oeillets métalliques et des lacets plats en coton sable, 
semelle crantée et renforts avant en caoutchouc beige moulé, semelle de propreté en toile de jute 
écrue

Etat moyen

Palladium

chaussure montante

Accessoire costume masculin

UF 92-30-3 AB

1980-1989

Ensemble de sport en lin avec décor en chevron formé par le velours. Couleur ivoire.
A. Blouson à petit col, manches longues fermées avec incrustation d'un galon de toile tout le long, 
fermeture à glissière sous patte, poches coupées fermées chacune par une fermeture à glissière 
et dotées d'incrustation de toile en forme de crosse, écusson bleu/blanc/rouge brodé représentant 
un coq avec les lettres "F.F.T".
B. Pantalon dont la taille est coulissée et dotée d'un cordon, fermeture à glissière au bas de 
chacune des jambes, poches italiennes

Bon état

ensemble de sport

Costume masculin
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UF 92-56-16 ABC

1920-1929

"Patins à glace d'homme.
Bottines en cuir marron foncé à lacets. Taille 9
Dans leur sac d'origine. Vers 1920-30
Provenant de la belle famille de la donatrice."
[relevé de don UFAC ]

Bon état

patin à glace

Accessoire costume masculin

UF 92-56-17 AB

"Patins à glace de femme. Bottines en cuir marron à lacets Taille 5. Provenance "Henri MAGES" 
Villars sur Ollon Article de sports
[relevé de don UFAC ]

Bon état

patin à glace

Accessoire costume féminin

UF 92-56-18 AB

"92.56.17 : Patins à glace de femme. Bottines en cuir marron à lacets Taille 5. Provenance "Henri 
MAGES" Villars sur Ollon Article de sports
92.56.18 : idem
[relevé de don UFAC ]

Bon état

patin à glace

Accessoire costume féminin
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UF 94-12-2

1993

"Bermuda de surf ample en nylon noir, coutures et surpiqûres en fil blanc, taille réglable par deux 
pattes se fermant par une bande velcro, une poche plaquée sur la fesse droite, jambe droite 
devant ornée d'un écusson "MAMBO", fermeture devant par boutons pression illustrés d'une main 
blanche gantée croisant deux doigts.
GRIFFE : "MAMBO"
COMMENTAIRE: PORTE UNE ETIQUETTE CARTONNEE RONDE I-LUSTREE D'UN 
PERSONNAGE (CF. PHOTOCOPIE, MODELE N°2), AVEC REFERENCE AU°TOCOILaNTE 
"STYLE MM 5113. SLAPSIIORT" ET UN BOLDUC DE TAILLE "M"."
(description fiche individuelle UFAC)

Excellent état

Mambo

bermuda

Costume masculin

UF 94-12-3

1993

"Bermuda de surf en toile de coton à fond rose imprimée d'animaux fantastiques jaunes et verts, 
taille élastique avec cordelette coulissante, jambe gauche ornée d'un écusson "MAMBO".
GRIFFE : "MAMBO"
COMMENTAIRE REFERENCE "BAG KAHOONA"?"
(description fiche individuelle UFAC)

Excellent état

Mambo

bermuda

Costume masculin

UF 94-12-5

1994

"Tee-shirt en jersey de coton noir ample, manches courtes, encolure ronde, orné devant d'un 
motif appliqué., (floquage) rond figurant une croix gammée faite de quatre pieds encadrée du 
slogant "FLIP FLOP FASCISME", motif identique ornant le dos avec en plus l'inscription 
"MAMBO".
GRIFFE : "MAMBO"
COMMENTAIRE :
PORTE UN BOLDUC DE TABLE "L""
(description fiche individuelle UFAC)

Excellent état

Mambo

tee-shirt

Costume masculin
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UF 94-12-6

1994

"Tee-shirt en jersey de coton bleu, ample, manches courtes, orné devant d'un motif appliqué 
(floquage) figurant un sequelette ailé surmonté d'une ampoule électrique portant l'inscription 
"MAMBO" et au dos un grand motif figurant quatre animaux fantastiques ressemblant à des 
sangliers les uns sur les autres au-dessus.
de l' inscription " MAMBO- HEIR OF THE D09".
GRIFFE : "MAMBO" (CF. PHOTOCOPIE, MODIILE N°5)"
(description fiche individuelle UFAC)

Excellent état

Mambo

tee-shirt

Costume masculin

UF 94-12-7

1994

"Tee-shirt en jerey de coton violet, ample, manches courtes, orné devant d'un motif appliqué 
(floquage) "MAMBO" en lettres colorées, le 2è M étant représenté par des vagues, au dos, grand 
motif figurant un casque d'armure médiéval surmonté de vagues en guise de panache, portant un 
casque de walkman et entouré des inscriptions "SIR FER", "100% MAMBO".
GRIFFE : "MAMBO" ROUGE Er NOIRE
COMMENTAIRE :
LES MOTIFS PORTENT L'INSCRIPTION "MAMBO GRAPHICS 94", ET LE MOTIF DU DOS LA 
SIGNATURE "M.M.""
(description fiche individuelle UFAC)

Excellent état

Mambo

tee-shirt

Costume masculin

UF 94-12-8

1994

"Tee-shirt en jersey de coton blanc orné des deux motifs appliqués (floquage) * Devant : motif 
"MAMBO DIVINITY" (cf. photocopie n°6)
* Dos : grand motif de B. D. représentant des créatures de science-fiction, une mère avec son 
enfant devant une fenêtre et les inscriptions " MAMBO THEOLOGIE - CAST NOT THE FIRST 
STONE".
GRIFFE : "MAMBO" ROLJGE f:T NOIRI[
COMMENTAIRE
LIS DEUX MOTIFS COMPORTENT LE COPYRIGIIT " MAMBO GRAPHICS P/L 1994" Er LA 
SIGNATURE "R-C9 ML" AU DOS."
(description fiche individuelle UFAC)

Excellent état

Mambo

tee-shirt

Costume masculin
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UF 94-12-9

1994

"Tee-shirt en jersey de coton blanc, orné devant d'un motif figuré appliqué (floquage) 
représentant un paysage avec une maison, une voiture, titré "MAMBO TEMPLE OF GLOOM 
(SOUTH COAST)"
GRIFFE : "MAMBO" (CF. PHOTOCOPIE. MODIZE N°7)
COMMENTAIRE
MOTIF PORTANT f_\ SIGNA"I1'RE " RC9MZ""
(description fiche individuelle UFAC)

Excellent état

Mambo

tee-shirt

Costume masculin

UF 2008-02-1

20e siècle (1ère moitié)

Sac plat de forme rectangualire en grosse toile de coton brune, fermoir articulé en acier, très 
courte anse constitué d'une lamière en cuir naturel

Etat moyen

sacoche

Accessoire

UF 2008-02-2

20e siècle (1ère moitié)

Sac de forme rectangualire en grosse toile de coton brune, enduite façon cuir, noire, courte anse 
rigide gainée de cuir, rabat fermé par une patte de même cuir et une boucle métallique

Etat médiocre

sacoche

Accessoire
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UF 2008-02-3

20e siècle (1ère moitié)

Sac de forme rectangualire en grosse toile de coton brune bordée de skaï noir, fond de même 
skaï, courte anse constituée d'une lanière de cuir teint en brun foncé, , rabat fermé par une patte 
de même cuir et d'une boucle métallique

Etat médiocre

sacoche

Accessoire

UF 2008-06-2 AB

1920-1940

Bottines de patinage en cuir marron, lacées sur le dessus, brIde sur le cou de pied, décor de 
surpiqûres sur la claque, col de tige en S, lames vissées avec avant recourbé et dentelé

Bon état

patin à glace

Accessoire costume féminin

UF 2008-06-3 AB

1930-1939

Bottines de patinage en cuir marron, lacées sur le dessus, 
coutrures sur la claque et le quartier, lames vissées avac avant recourbé et dentelé

Bon état

patin à glace

Accessoire costume masculin
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UF 2008-06-4 AB

1950 (vers)

Bottines de patinage en cuir noir, lacées sur le dessus par des oeillets et des crochets, baguette 
arrière, lames vissées avec avant recourbé et dentelé ; paire de chaussettes en laine jaune; 
petites guêtres en cuir naturel lacées
Talonnettes en cuir naturel "Pneumatic/SPEEDWELL:
/Cushion-heel/'/importé d'Angleterre"

Excellent état

patin à glace

Accessoire costume masculin

UF 2008-06-6 AB

1930-1950

Bottines de patinage en cuir blanc , lacées sur le dessus par des oeillets et des crochets, couture 
centrale, lames vissées
Cat. N°85

Etat médiocre

patin à glace

Accessoire costume féminin

UF 2008-06-9 AB

1940-1949

Chaussures de ski en cuir noir, système de fermeture par deux crochets au niveau de la chevelle 
et trois sur l'empeigne, intérieur doublé de cuir sable, semelle en caoutchouc, rainure dans le 
talon

Bon état

chaussure de ski

Accessoire costume masculin
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UF 2008-06-10 AB

1935-1945

Cat. N°66. Chaussures de ski en cuir marron, laçage par des oeillets, deuxième laçage partiel par 
des crochets, bride autour de la cheville, tire-botte, semelle coulée, rainures dans le talon

Bon état

chaussure de ski

Accessoire costume masculin

UF 2008-06-12 AB

1970-1979

Chaussures de tennis en toile blance, lacées par des oeillets,  laçage et encolure gansés de 
blanc, galons blancs sur les côtés, embourt en caoutchouc blanc, semelle en caoutchouc gaufré& 
marron avec bordure blanche rayée de bleu et de rouge

Etat moyen

chaussure de tennis

Accessoire costume féminin

UF 2008-06-13 AB

1972

Chaussures de tennis en toile blance, lacées par des oeillets,  laçage et encolure gansés de 
blanc, galons blancs sur les côtés, embourt en caoutchouc blanc, semelle en caoutchouc gaufré& 
marron avec bordure blanche rayée de bleu et de rouge

Etat moyen

chaussure de tennis

Accessoire costume féminin
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UF 2008-06-14 AB

1930-1939

Chaussures de ski enb cuir marron, col de tige en toile de jute, lacées sur le dessus par des 
oeillets, tire-botte, semelle en cuir cloutées avec deux coins métalliques

Bon état

chaussure de ski

Accessoire

UF 2008-06-15 AB

1965-1975

Chaussures de ski en cuir bleu nuit, fermeture par trois crochets crantés sur l'empeigne et par 
une double bride réglabler à la cheville, doublées cuir en fourrure, rembourrées, col de tige bleu, 
blanc, rouge, renfort arrière appliqué en creux avec coq métallique, semelle en caoutchouc avec 
des fers aux extreémités

Bon état

Le Trappeur

chaussure de ski

Accessoire

UF 2008-07-89

1910-1919

Culotte d'équitation en piqué de coton blanc, 6 boutons en nacre autour de la taille, 5 boutons de 
braguette en nacre  et 8 boutons en nacre de chaque côté au niveau des mollets. Deux poches 
sur les côtés le long des coutures avec fermeture par un bouton de nacre dissimulée par un 
rabat. Patte de resserrage au dos.

Bon état

culotte de cheval

Costume masculin
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UF 2008-07-93

Pantalon fuseau marron, fermeture glissière sur le côté gauche et boutonnage deux boutons en 
plastique.

Bon état

fuseau

Costume féminin

UF 2008-07-97 AC

1910-1925

Ensemble de 3 manteaux légers identiques en coton beige à capuche, manches longues, poches 
plaquées à la taille
(pour la plage?)

Etat moyen

manteau

Costume masculin

UF 2008-07-97 B

1910-1925

Ensemble de 3 manteaux légers identiques en coton beige à capuche, manches longues, poches 
plaquées à la taille
(pour la plage?)

Etat moyen

manteau

Costume masculin
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UF 2008-07-98

1950-1965

Pantalon d'équitation en laine kaki, 2 poches en biais sous la taille, braguette boutonnée, laçage 
sous le genou, et prolongement de la jambe en cotonade boutonnée par des boutons en 
corozo.Une poche passepoilée au dos et deux pattes de resserrage sur les côtés au dos. 

Etat moyen

culotte de cheval

Costume masculin

UF 2008-07-99

1960-1969

Pantalon fuseau noir, fermeture glissière et boutonnage sur les deux côtés.

Bon état

fuseau

Costume féminin

UF 2008-07-100

20e siècle (1ère moitié)

Pantalon fuseau noir en laine,  deux pinces sur le devant,
fermeture glissière et boutonnage sur les deux côtés. (A été diminué par le milieu devant et milieu 
dos). Elastique sous le pied.

Bon état

fuseau

Costume féminin
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UF 2008-07-107

1970-1979

Veste d'équitation rouge droite à col tailleur, écusson "France" bleu, blanc, rouge et poche gilet à 
la poitrine, revers et poches passepoilées sous la taille 3 boutons dorés milieu devant, col et 
poignet couverts de velours bleu azur, fente milieu dos surmontée de 2 boutons dorés, doublure 
en rayonne ivoire et rouge

Bon état

veste

Costume masculin

UF 2008-07-108

1970-1979

Veste d'équitation rouge  à col tailleur, écusson "France" bleu, blanc, rouge et poche gilet à la 
poitrine, revers et poches passepoilées sous la taille 3 boutons dorés milieu devant, col et 
poignetscc couverts de velours bleu azur, fente milieu dos surmontée de 2 boutons dorés, 
doublure en rayonne ivoire et lainage rouge

Etat moyen

veste

Costume masculin

UF 2008-018-1

1920-1929

Raquette de tennis en bois blond verni.

Bon état

Williams and co

raquette de tennis

Objet
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UF 2008-018-2

1920-1929

Raquette de tennis en bois blond verni, cordage en boyau naturel

Etat médiocre

raquette de tennis

Objet

UF 2008-018-3

1920-1929

Raquette de tennis en bois aujourd'hui laqué moitié orange, moitié bleu marine, les cordes ont été 
peintes en blanc ainsi que la partie centrale du manche.

Etat médiocre

raquette de tennis

Objet

UF 2008-018-4

1910-1919

Masque d'escrime en toile métallique noire, bordures et assemblage et rembourage coussinets 
gainés de peau blanche avec application d'un liseret de cuir vert sombre, bavette en toile de 
coton écrue

Etat moyen

masque d'escrime

Accessoire costume masculin
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UF 2008-018-5

paire d'éperons pour femme en métal  nickelé, ergots avec roulette crantée

Bon état

éperon

Accessoire costume féminin

UF 2008-018-6

paire d'éperons pour homme en métal  nickelé, ergot simple arrondi,  deux lanières en cuir dont 
une réglable

Etat moyen

éperon

Accessoire costume féminin

UF 2008-018-7

20e siècle (1ère moitié)

Lame de patins de glace destinées à être vissées

Bon état

patin à glace

Accessoire costume féminin
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UF 2008-018-8 AB

20e siècle (1ère moitié)

Lame de patins de glace destinées à être vissées

Bon état

patin à glace

Accessoire costume féminin
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