
 
 
Gens de maison  
 

Pendant le service : 
 

Pour des raisons esthétiques, nous souhaitons que 
toutes les domestiques – même celles qui croient 
qu’elles n’en sont pas (l’infirmière) 😉 – portent un 
tablier blanc sur une robe noire, et une petite coiffe 
blanche sur le chignon. Bottines ou chaussures fines. 
  

Dans les vide-greniers et chez Emmaüs, on trouve de 
petites pièces de linge ancien ajouré très bon marché 
dont on peut faire un tablier. Pour le fond noir, une jupe 
longue et un haut à manches longues ou ¾ . Il n'est pas 
nécessaire de porter un corset, il suffit de se tenir 
droite 😉 
 
   

 
Tablier fait avec un 

dessus de cheminée 
ancien à 1€ 

 
 
 

 
 
Les chaussures de danse sont souples et on peut choisir la hauteur de talon. De plus, 
la forme convient des années 1900 aux années 30. 

 
https://www.aliexpress.com/item/32877137752.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dlNXXiz 



 
Les tenues des serviteurs seront aussi harmonisées : 
pantalon noir, chemise blanche, nœud papillon et gilet. Les 
joueurs se concerteront sur la couleur et la coupe du gilet et 
du nœud.  
Le majordome portera en outre un frac 
ou queue de pie. 
Chaussures de ville pour tous. 
Un accessoire (tire-bouchon, plumeau, 
brosse à vêtements…) peut être le 
bienvenu.  

 

https://www.aliexpress.com/item/32982234215.html?spm=2114.12010612.8148356.1.504b7636H3tbEH 
https://www.aliexpress.com/item/32998228000.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6fcf2e0eo1Nyxr  

 

Pendant les heures de loisirs et la soirée : 

Si le majordome t’accorde une ou deux heures de liberté, tu peux sortir, avec une veste et une 
casquette ou un melon /chapeau pour les filles.  

  

Le mini concert et la soirée dansante du samedi seront accessibles à tous. 
Les femmes de chambre n’ont pas de robe de soirée. Mais ta maîtresse pourrait t’en prêter une, si elle 
t’a à la bonne ̂ ^ (ok, je sors). Sinon, enlever le tablier et troquer le chemisier noir contre un joli corsage 
de couleur. Les garçons peuvent changer de gilet et/ou porter une veste (ça tient chaud mais c’est plus 
chic). Pas de chapeaux pour la soirée. 

 
 

Le dimanche matin, tenues de ville 1927 pour ceux qui ne travailleront plus à Banfield Manor (à voir 
individuellement). 
 

Les chapeaux : on en trouve dans les vide-greniers, chez Emmaüs, sur leboncoin, etc. Si le chapeau 
est déformé, le passer sous le robinet, lui redonner une forme à la main et le laisser sécher sur un 
support. Ensuite, le décorer d’un ruban, une fleur…  



Gens du monde 
 
Dames  
 
1912 
Tu incarnes le raffinement : pas d’ornements trop clinquants ni de couleurs criardes.  
Si tu le souhaites, tu peux porter un tailleur ou une robe d’après-midi, puis une robe de 
soirée. Sinon, tu peux porter la même (très jolie) robe en journée et en soirée mais avec 
des accessoires différents (gants, bijoux, etc). 
Prévoir une étole, car début mai il peut faire frais. 
  
Si tu te constitues un costume à partir d'éléments tout faits, il faut veiller à ce que la silhouette 
ressemble globalement à celle de l'époque. Et miser sur des détails caractéristiques.  
 

Récup d’un tailleur des années 1990 
- la veste a été ajustée  
- sur le col une bande de dentelle ancienne 
- boutons imitation bronze et nacre sur veste et jupe...  
avec un grand chapeau posé à plat, ça fait illusion.  

 
Si tu as une machine à coudre, les robes 1912 sont 
faciles à faire : il suffit d’un bustier à bretelles 
(patron burda 2964 par exemple), sur lequel on 
monte une jupe taille haute légèrement froncée 
(c’est juste un rectangle).  
 

On décore avec des superpositions de dentelle. Si 
nécessaire on ajoute une ceinture, des manches au 
coude... 
 

Pour le modèle de Paul Poiret style sarouel, une large 
bande de tissu passe entre les jambes, d’arrière en 
avant, c’est tout ! 
 

Ce qui compte, c’est de bien choisir les tissus : 
fluides, pas extensibles, avec un joli tomber. 
 

Autres modèles de robes de soirée :   Robes de jour :  
   



Où trouver des dentelles non élastiques, des boutons… ? Vide-greniers, Emmaüs, Aliexpress, eBay… 
https://www.aliexpress.com/item/32995769670.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.7d452e0ey2YrRC 
https://www.aliexpress.com/item/32947217401.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.70452e0e0gyO2b  
 
1927 
 

Les robes 1927, c’est encore plus simple : coupe toute droite jusqu’aux hanches, puis jupe plissée ou 
quilles en biais (c’est-à-dire des losanges insérés dans des fentes). Encolure ronde ou carrée ou en V. 
Là encore, choisir un tissu très fluide. Pas de pinces ni de découpes, rien de moulant, il faut prendre 
suffisamment de tissu pour que la robe flotte un peu autour du corps. Les voiles et transparences 
sont encore très en vogue, donc choisir une bonne doublure aussi. 
 

Petit chapeau cloche ou à large bord, selon ce qui te va le mieux. Le chignon doit être très bas, 
carrément dans la nuque, pour pouvoir enfoncer le chapeau. 

 
 
 

 
Messieurs 

En soirée, l’habit à queue de pie est l’uniforme des riches : col cassé, 
nœud pap blanc, gilet blanc, queue de pie noire, chaussures noires.  
 
Tuyau : frac+pantalon+gilet+nœud pap 72€ 
 (Tenue réutilisable pour toute soirée ou cérémonie de 1860 à nos jours) 
Indique juste ton poids et ta taille en cm. 
https://www.aliexpress.com/item/32844833650.html?spm=2114.12010608.0.0.383f5260YtEmKd 
Chemise plissée à col cassé (3 en 1 : remplace avantageusement le faux-col et le plastron) 
https://www.aliexpress.com/item/32817354855.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.cc532e0ecpn3kx  
 

Les « middle-class » qui n’ont pas de frac portent leur tenue de jour. 
Jour ou soir, 1912 ou 27, la chemise est blanche. En journée, nœud pap ou cravate au choix.  
Col club, droit ou cassé, en 1927 il peut être traversé par une épingle.  

 

Les bonnes adresses pour trouver une veste, un pantalon, un melon, un canotier, une canne, des 
gants ? Toujours les mêmes : Emmaüs, leboncoin, aliexpress, vide-greniers…  


