
Ce qu’il faut savoir sur LES COSTUMES 1912 et 1927 
 
L’importance attachée à l’habillement est un fait de société à l’époque.  
 
Dans l’aristocratie et la bourgeoisie, on a tout au moins des tenues différentes pour le jour et le soir. 
Les plus riches ont une tenue pour chaque activité et chaque moment de la journée, et passent leur 
vie à se changer !  

 

 
Pour ce GN, si tu joues un personnage du « gratin », il te faudra 2 tenues 1912 (jour et soir) et une 
tenue de jour 1927. Tu as une robe pailletée ou frangée style « flapper », le bandeau et le fume-
cigarette qui vont avec ? Garde-les pour des soirées Prohibition, Gatsby, Charleston… 

 
 
Dans les classes laborieuses, la tenue de travail est spécifique et souvent fournie par l’employeur. C’est 
le cas de la livrée pour les domestiques. Et quand on ne travaille pas, on porte les habits du dimanche, 
un peu démodés mais bien propres et repassés. 

 



 
Une règle de base pour tout le monde : chapeau indispensable en journée, sauf chez soi ; pas de 
chapeau en soirée. 
 
La mode masculine évolue assez lentement. Après avoir porté l’uniforme, les hommes remettent leurs 
faux cols, leurs gilets, leurs bretelles et des vestes assez similaires à celles d’avant-guerre. Le canotier 
se porte encore en été, mais le feutre remplace le melon. L’habit à queue de pie est toujours de mise 
pour les soirées et les cérémonies. 

 
 
Pour les dames en revanche, on observe une véritable révolution. Plus de corset. Les vêtements sont 
amples. Plus de taille haute, la taille n’est plus marquée du tout, ce sont les hanches qui sont 
soulignées. Les robes raccourcissent jusque sous le genou. On délaisse les dentelles et broderies pour 
des motifs géométriques ou des drapés. Les grands chapeaux posés à plat sur le volume des cheveux 
font place au chapeau-cloche, très emboîtant et adapté aux coupes courtes ou aux chignons très bas.  
 
Tenues de soirée 1912     Tenues de soirée 1927 (pas besoin pour ce GN) 

     
 
Tenues de jour 1912      Tenues de jour 1927 

    
  
Si tu as regardé attentivement la série Downton Abbey, tu auras remarqué que la mode est suivie de 
façon très variable selon la classe sociale, et surtout selon l’âge. 
 



Les jeunes femmes riches s’habillent dernier cri. 

 
Mais plus les dames vieillissent, moins elles 
suivent la mode de près. En 1912, Violet porte 
des robes style 1905. En 1927, elle a enfin adopté 
le style 1912. Et encore, sa coiffure reste la 
même. 

  

Plus d’une fois, on constate qu’Anna porte les 
robes et les tailleurs que Mary ne met plus. Si tu 
incarnes une femme de chambre, tu peux porter 
une tenue très élégante quoique légèrement 
passée de mode. 

 
 
Eléments caractéristiques 1912 

  

Eléments caractéristiques 1927 

 
(sous la veste, il y a toujours le gilet)

 
A Jupons et Plastrons, on entend par « costume » l’allure générale du personnage, qui inclut la coiffure, 
le maquillage, la pilosité, les accessoires… Un détail anachronique discret ne gène pas l’immersion dans 
l’époque. En revanche, on évitera absolument les lunettes à monture plastique, ou toute autre 
caractéristique qui saute aux yeux.  
 



Pour les filles : 
 Si tes cheveux ne sont pas assez longs pour faire un chignon, le postiche est la solution ! En 

1927, assez peu de femmes ont les cheveux courts, et en 1912, aucune ! Les cheveux lâchés 
sont réservés aux petites filles. 

 En 1912, maquillage très discret si tu es domestique, un peu plus soutenu si tu es une femme 
du monde. En 1927, maquillage visible pour toutes, mais sans vulgarité. 

 Les sourcils sont plutôt fins. 
Maquillages années 10     Maquillages années 20 

  
Coiffures années 10                   Coiffures années 20 

         
 
Pour les garçons : 

 Tes cheveux sont longs ? Bah ce serait l’occasion de faire plaisir à ta mère ^^ Ils n’en seront 
que plus beaux quand ils repousseront… Non, vraiment pas ? Alors camoufle les longueurs au 
mieux dans le dos. Et dans tous les cas, plaque vers l’arrière au gel béton ou à la laque forte 
sur cheveux mouillés. La raie au milieu se porte encore en 1912, mais plus du tout en 1927. 

                
 Selon le personnage, la barbe et la moustache seront opportunes ou pas… 
 Le pantalon doit être tenu par des bretelles : 

 
 

N’hésite pas à demander conseil aux orgas pour te constituer des costumes adéquats sans te ruiner. 
 


