Histoire de...
"Fer" en sorte que tout soit net
DEFINITION
Rendre lisse et net, donner la
forme voulue au moyen d'un fer
chaud ou d'un autre instrument
approprié.
Le repassage est primordial, il
confère à chaque pièce un aspect
final irréprochable.

nécessitant
une
puissance
supérieure à elle obtenue
jusqu’alors avec des piles ou des
machines de laboratoire.
C’est
à
cette
époque
qu’apparurent les premiers fers
électriques, mais qui étaient
surtout des fers expérimentaux,
ne pouvant être diffusés faute de
distribution
de
courant
électrique.
REPASSAGE
PROFESSIONNEL
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S’il y a un instrument ménager
qui a été utilisé dans chaque
famille, et à toutes les époques,
c’est bien le fer à repasser.
Modeste témoin de l’évolution
des techniques et d’un certain
mode de vie à travers les siècles,
cet ustensile n’a pas toujours été
connu sous les formes actuelles
et en fait n’a été réalisé dans du
fer que pendant une certaine
période.
Précurseurs en ce domaine
comme en bien d'autres, les
Chinois furent les premiers à
utiliser la chaleur.
Ces fers "chinois" furent utilisés
en Asie jusqu'au XIXe siècle.

NON A LA THEORIE DES
GENRES !

nappage disposé sur les tables, le
personnel repasse à nouveau le
tissu afin d'effacer toutes les
traces de pliage.

LES COULISSES DES GRANDS RESTAURANTS

LITTERATURE
Au XIXe siècle, dans le roman
d'Émile Zola L'Assommoir
(1877),
l'héroïne,
Gervaise
Macquart,
tient
une
blanchisserie.
L'activité
des
blanchisseuses et notamment le
repassage sont décrits avec une
grande précision, qui relève du
courant du naturalisme.

La théorie du genre a contribué
à démanteler des mythes
solidement enracinés sur la
différence entre les sexes et sur
les fonctions et les valeurs
attribuées à chacun d'eux.

PEINTURE
La Repasseuse - Edgar Degas (1873)

Femmes préparant la soie-Hui Tsung (1082-1135)

L’ENERGIE MODERNE
Le 17 janvier 1880, Thomas
EDISON reçu le brevet
Américain pour la lampe à
incandescence. C’était le premier
pas vers l’utilisation du courant
électrique pour un usage pratique

ART DE LA TABLE
Le repassage des nappes et
serviettes constitue l'une des
bases de l'art de la table. Dans les
grands restaurants, une fois le
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