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livre illustré société / histoire de l’art

Dans cette histoire du vêtement d’enfant à travers la 

peinture en Occident, Claude Fauque révèle la place que 

les sociétés européennes, du Moyen Âge au vingtième 

siècle, ont fait à l’enfance, depuis le bébé protégé 

mais aussi façonné par un emmaillotement souvent 

implacable jusqu’aux plus grands considérés ni plus 

ni moins comme de petits adultes. Si certaines pièces 

de vêtement furent des siècles durant des constantes, 

comme le maillot, le bonnet ou le tablier, si la robe vêtit 

longtemps aussi bien garçons que filles, certains codes 

varient en fonction des époques ou des classes sociales. 

À travers les œuvres des plus grands peintres, nous 

voyons l’enfant grandir : nourrisson dans ses langes, petit 

atteignant l’âge de la marche muni de bourrelets et de 

lisières, garçons quittant la robe pour le pourpoint et 

le haut-de-chausse, fillettes revêtues de crinoline. Mais 

nous voyons aussi se transformer les familles, qu’elles 

soient aristocratiques, bourgeoises ou paysannes, et 

l’enfant acquérir progressivement un statut à part entière. 

À partir du xixe siècle, l’apparition d’une mode enfantine 

conjuguée à la révolution de la maille et de la layette va 

libérer le corps des plus petits des anciennes contraintes 

et accompagner l’avènement de nos sociétés modernes.

Quand les vêtements 
racontent l’enfance 
Un voyage à travers des siècles de peinture

Claude Fauque
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Ill. 106 / Le garçon au lapin, Henry Raeburn (vers 1814)

Une belle image romantique en 1814 que ce petit garçon  
au lapin par le peintre écossais Henry Raeburn. Le blanc  
a définitivement gagné du terrain et envahi le monde  
de l’enfance. L’enfant est bien représenté en tant qu’enfant,  
sans souci de dignité familiale, en lui laissant même son lapin 
favori mais... blanc ! (© Royal Academy of Arts, Londres, Royaume-Uni/
Bridgeman Images )

Ill. 105 / Jean-Baptiste Isabey et sa fille Alexandrine,

François Gérard (1795)

Suffisamment rares sont les représentations de père et fille 
dans l’histoire du portrait de famille pour nous arrêter sur cette 
gracieuse représentation en pleine période révolutionnaire. 
En 1795, Jean-Baptiste Isabey, alors déjà célèbre, et sa fille 
Alexandrine sont ici peints par François Gérard que l’élégance 
de ce portrait fera connaître. On remarque la longue robe  
blanche à plis de la petite fille qui porte une charlotte.  
(© Musée du Louvre, Paris/Bridgeman Images)

Ill. 104 / Le vicomte Althorp, Joshua Reynolds (1786)

1786 : Reynolds fait le portrait d’un petit vicomte « libéré » ! 
L’enfant porte en effet la tenue à la matelot que Marie-
Antoinette adopta pour ses fils ; le pantalon à pont s’enfile 
facilement et se porte sans contrainte avec une chemise 
volantée ; une ceinture de taffetas pastel comme sur les robes 
blanches des petites filles accentue l’aspect raffiné.  
(© Collection of Earl Spencer, Althorp, Northamptonshire, Royaume-Uni/
Bridgeman Images)

plupart des tableaux de famille continuent de mon-
trer des enfants en blanc dont la vogue s’est répandue 
dans toute l’Europe : à Copenhague, en 1818, la famille 
Nathanson habille ses jeunes filles en fluides robes 
blanches, vrais symboles d’enfance idéalisée (ill. 107).
Tout le xixe siècle sera le grand siècle du blanc. La 
domination de la robe blanche va durer plus de qua-
rante ans. Jusqu’aux années 1840-1850 environ, les 
filles continueront d’arborer la robe chemise anglaise 
à mi-mollets, nantie des plis religieuse permettant de 
la rallonger mais avec un petit pantalon de lingerie 
descendant sur les chevilles : ce pantalon est un signe 
d’extrême jeunesse et à douze ans les demoiselles 

l’Antiquité. » Vestales donc, madame de Staël et sa 
fille en 1803 qui toutes deux ont quasiment la même 
tenue sur le tableau que fit Marguerite Gérard au 
château de Coppet ! En 1805 sur la gravure de Louis 
Léopold Boilly qui a franchi la Révolution et qui décrit 
une famille sous l’averse dans les rues boueuses de 
Paris, la petite fille porte toujours la robe chemise 
et le petit garçon le costume à la matelot… Car les 
garçons eux aussi ont bénéficié de cette libération 
vestimentaire. Cela avait commencé par la tenue à 
la matelot adoptée déjà à Versailles pour les petits 
princes mais que Reynolds en 1786 avait saisi sur le 
jeune vicomte Althorp alors âgé de quatre ans : un 
pantalon à pont, facile à enfiler, une blouse volantée, 
le tout dans des couleurs claires et enfantines (ill. 104). 
Le musée Galliera à Paris possède encore une vraie 
relique : un frac à col rabattu en taffetas rose avec un 
pantalon à pont assorti qui ont appartenu au petit 
Dauphin Louis XVII.
Et tout ce blanc va de plus en plus symboliser l’en-
fance. Quand, en 1795, François Gérard peint son col-
lègue Isabey, il le saisit debout, habillé simplement, 
tenant par la main sa fille Alexandrine en longue 
robe blanche (ill. 105). Cette œuvre a grandement par-
ticipé à la reconnaissance de Gérard par ses pairs. 
Isabey est alors déjà célèbre et c’est lui qui propose à 
son ami François Gérard l’idée de ce portrait, l’aidant 
ainsi à gagner la confiance des amateurs qui appré-
cient vivement la vérité et l’élégance qui s’en dégage : 
ce qui prouve la réalité de ces modes d’habillement. 
D’ailleurs Isabey va peindre aussi les enfants Murat 
pique-niquant dans les jardins de la Villa Reale de 
Naples avec les inévitables robes blanches. En 1814 
le peintre écossais Sir Henry Raeburn réussit une 
ravissante image avec un petit garçon tout de blanc 
vêtu tenant dans ses bras un lapin… blanc (ill. 106). La 


