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Introduction 

De nos jours le vêtement a beaucoup évolué et changer. Dans les années antérieures, 

les gens se vêtissait d’une manière bien différente de la nôtre. Avant ils s’habillait selon 

leurs cultures et leurs richesses. Certains avaient des restrictions de vêtements, mêmes 

encore aujourd’hui mais cela est moins fréquent. Dans le cadre du cours de phénomène 

de mode nous avons vu plusieurs tenues et accessoires que les gens aimaient porter 

auparavant. Dans le texte qui suit je vais vous vous présenter un accessoire populaire 

porter chez les femmes, la crinoline. Elle était formée de cerceaux de baleines ou de 

lames d’acier flexibles qui était relié entre eux. 

 

Description de la crinoline  

La pièce de vêtement que je vais vous présenter est la crinoline. Cette pièce est munie 

de chaînes de fil de lin ou de coton, ils utilisaient ses matériaux pour avoir une certaine 

résistance pour pouvoir supporter le poids de la jupe. La crinoline fait son apparition 

dans les années 1830, les femmes portais cette pièce sous forme de jupon sous une 

jupe pour lui donner de l’ampleur. En 1850, les femmes portaises porter jusqu’à sept 

jupons et la crinoline sous sa robe ce qui ne facilitait pas la marche. En 1856, la crinoline 

cage fait son apparition elle était soit formée de cerceaux de baleines ou de lames 

d’acier flexibles ce qui remplaça le jupon de crin. Cela a pu remédier au problème que 

les femmes avaient d’avoir de la difficulté à marcher. Ce morceau de vêtement était 

habituellement blanc à cette époque. 

 

Émergence du vêtement dans l’histoire 

Ce vêtement est une innovation dans l’histoire. C’était une mode qui renaissait et qui 

renaissait une seconde fois dans l’histoire. L’usage de cette pièce de vêtement était 

pour donner du volume à la jupe que les femmes portaient, à cette époque ont 

privilégiait l’éloignement des formes naturelles. Les femmes voulaient que leurs 

silhouettes soient accentuées par les verticales. L’usage de la crinoline était pour cacher 

les hanches mal faites des femmes. Alors ils ont créé le vertugadin pour dissimuler leurs 

imperfections. Le vertugadin était autre chose qu’une crinoline, il était plus évasé aux 

évasée aux hanches. Dans les évènements les femmes se gênaient mutuellement avec 

leurs robes trop bombées. Le mot crinoline désigne aussi une jupe ou une robe à la 

mode sous le second Empire. 



 

Époque stylistique associé  

Vers 1815, les robes que les femmes portaient ont subi plusieurs changements majeurs. 

Comme par exemple : ils ont commencé à mettre plusieurs jupons un sur l’autre pour 

donner encore plus d’ampleur à la jupe. Ensuite les jupons ont été remplacer par un 

jupon renforcé de crin. Plus tard, la mode change et le diamètre du jupon s’élargit ce qui 

donne l’impression d’avoir des grosses robes. Ce fut la première apparition de la 

crinoline. Ensuite un autre progrès apparût ils utilisaient de l’acier aux baleines, pour 

donner une plus grande carrure au jupon.  La première crinoline date du règne de 

François 1er. La crinoline est que la modernisation du vertugadin et du panier.  Son 

succès est dû à la conjonction de plusieurs facteurs :  la renaissance de la vie de cour et 

l’influence de l’impératrice Eugénie.  

 

Exemples tirés de la mode actuelle 

Pour commencer, dans la mode d’aujourd’hui il y a pu vraiment de crinoline aussi 

bombée qu’avant. Ils ont beaucoup évolué avec le temps. Les crinolines actuelles sont 

composées de jupons empilés l’un sur l’autre comme ils les premiers modèles. Ils sont 

plus utilisés pour les robes de mariée ou les robes de balles. Contrairement à 

auparavant, les femmes ne les portaient pas nécessairement pour des occasions 

spéciales, mais elle l’utilisait comme accessoires de tous les jours. Maintenant il existe 

plusieurs modèles de crinoline des courtes, des longues, des plus bombés et même de 

différentes couleurs. Avant les femmes cherchais à avoir la robe la plus bombée 

possible, alors la crinoline la plus grosse qui existe mais maintenant les femmes y vont 

avec les occasions par exemple si c’est pour un mariage ils vont probablement oser plus 

que si c’est juste pour une petite soirée.  

 

 

 

 

 

 



Conclusion  

 

Pour conclure, la crinoline est un accessoire essentiel aux femmes dans les années 

1815. C’est un accessoire qui a beaucoup évolué à travers les siècles, autant au niveau 

du look qu’au niveau des matériaux utilisés. Elle est encore portée pour certaines 

occasions aujourd’hui.  
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