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LA MODE
ENFANTINE

Durant le 19e siècle, le vestiaire enfantin reflète
à la fois les tendances générales de la mode
et les besoins spécifiques de confort des enfants.
Jusqu’à leurs trois ans, les petits sont vêtus d’une
robe, souvent de coton blanc ou imprimé. A huit
ans, les fillettes commencent à porter des robes
inspirées de celles de leurs mères, sur une petite
crinoline qui laisse entrevoir leur pantalon.
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La mode des garçons trouve ses modèles en
Angleterre : dans les années 1860, le costume
marin (lancé par le prince Albert) est très
populaire. Fait de toile ou de lainage, avec
décorations et accessoires issus de la marine, il
comprend un pantalon ample et long, une blouse
à large col carré et un chapeau. Adopté aussi par
les filles avec une jupe, il devient rapidement la
tenue emblématique des enfants, porté à la ville
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