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QUAND LES GARÇONS
TOMBENT LA ROBE...

Il fut un temps, jusqu'au début du XXe

siècle, où les vêtements d'enfant n'étaient

pas "genrés". Les enfants de moins de 5

ans, filles ou garçons, étaient vêtus de la

même manière. Ils portaient la tenue

caractéristique de l'enfance: une robe.

Chez le jeune garçon, le port de la robe

pouvait se prolonger jusqu’à l’âge de 8-10

ans. Ainsi, leur tenue pouvaient se

composer d'une robe anglaise qu'ils

portaient sur une pantalette. La robe

anglaise est un vêtement ample ayant

une longueur variant du dessous du

genou à mi-cuisse. Sa taille remonte haut

sous les bras, elle comporte aussi un

grand col souvent embelli de dentelle. Le

haut de la taille est resserré par une large

ceinture nouée dans le dos.

Par ailleurs, à cette même période, les

jeunes garçons, comme les jeunes filles,

portent les cheveux longs et bouclés.

Sur ce tableau réalisé par sa mère, Rosalie

Riesener,  Julien Pillaut (1875-1947), alors

âgé de cinq ans et demi, est représenté

les cheveux blonds longs et bouclés

retenus en arrière par un nœud bleu. Il

porte par ailleurs, une chemise à col

marin avec un nœud. Il est parfois difficile

sur des représentations de faire la

distinction entre filles et garçons.

Cependant les contemporains savaient identifier par des

signes distinctifs particuliers si il s'agissait d'un garçon

ou d'une fille (cocarde, etc).

Ces représentations ne correspondent guère à l'image

ou aux stéréotypes que notre société a aujourd'hui des

garçonnets.

Rosalie Riesener, Portrait de Julien, pastel, 1880. 
Coll. Château-Musée de Saint-Germain de Livet



Mais si les tout-petits garçons (et leurs

parents) du XIXe siècle ne se soucient

guère d'afficher une apparence assez

indistincte de celle des petites filles,

l'envie de se conformer aux canons de

beauté des aînés arrive finalement assez

tôt, sans doute dès l'école primaire. 

Plus tard, le jeune garçon va vouloir,

devoir, affirmer sa virilité et afficher

muscles et pilosité avec surtout une

barbe ou une moustache. 

. 

Ainsi, à la fin des années 1880, les garçons âgés

de 9 ou 10 ans "commencent à s'aligner
vraiment sur le modèle des adultes : pantalon,
veste courte, col avec un petit nœud en lieu et
place du faux col et de la cravate". 

Anne-Marie Sohn, La fabrique des garçons,
l'éducation des garçons de 1820 à aujourd'hui,
Textuel, 2015.

C'est à la même époque qu'apparaît la culotte

courte qui va supplanter peu à peu la robe pour

devenir le vêtement fétiche des petits garçons

et ce jusqu'au début des années 1950. Ce n'est

donc plus la robe qu'il faudra délaisser, mais

plutôt la culotte courte pour adopter alors le

costume et la cravate et signifier ainsi au reste

de la société la naissance du jeune homme.

François Bidet, Un grand père à la plage de Trouville avec ses petits enfants,
vers 1900. Coll. Musée d'Art et d'Histoire de Lisieux

Portrait photographique de Louis Pillaut (1870-1879)
Coll. Château-Musée de Saint-Germain de Livet

François Bidet, Portrait d'enfant au genre non déterminé. vers 1900
Coll. Musée d'Art et d'Histoire de Lisieux


