Informations pratiques
Horaires d'ouverture

Adresse

de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h
(tous les jours sauf le mardi)

Musée de la Vie bourguignonne,
Perrin de Puycousin
Musée d'Art sacré

L’ATELIER
DE
REPASSAGE

17 rue Sainte Anne, 21000 Dijon

Fermeture
Les 1er janvier, 1er et 8 mai,
14 juillet, 1er et 11 novembre,
25 décembre

Contacts
museeviebourguignonne@ville-dijon.fr

03 80 48 80 90

Réservations
En autonomie ou guidée, réservez
votre visite en contactant le
service des réservations
03 80 74 53 59
reservationsmusees@ville-dijon.fr

Retrouvez toute l'information des musées
musees.dijon.fr

MUSÉE DE LA VIE
BOURGUIGNONNE
17 rue Sainte-Anne,
21000 Dijon

La blanchisserie Coyer-Poigeaud, située 16 rue du Cours
Fleury à Dijon, a été en activité de 1939 à 1991.
Elle fait suite à deux autres blanchisseries tenues par la même
famille de 1903 à 1930 et de 1937 à 1939.

Tenir le fer

!
La pièce, reconstituée ici, est
l’atelier de repassage.

Les fers chauffés sur le poêle sont brûlants, y compris la
poignée. Trouve ce qui permet à la repasseuse de les
saisir ..........................................................................................

La lessive
La lessive était faite en utilisant la lessiveuse en fer, qui permet
de faire bouillir le linge dans l’eau savonneuse.
Le rinçage se faisait alors au lavoir par n’importe quel temps.
Mme Poigeaud appelait cette poignée en tissus une empôgne.

Quand le linge est repassé, il est plié puis emballé dans
du papier kraft pour être emporté par la cliente.

Mais, à partir de 1940, on a recours à une blanchisserie
extérieure : la blanchisserie Viennois.

La table à repasser :
La moitié de la surface de l'atelier est occupée par une grande
table en bois : le repassoir.

Un autre produit, le bleu, est lui utilisé pour blanchir le
linge au moment du rinçage . Il donne au linge un blanc plus
éclatant.
Il se présente sous la forme de boules d’un bleu très vif.

Les fers à repasser :
Différents fers sont posés sur ce repassoir.

!

Parmi les fers représentés ci-dessous, entoure ceux que tu
vois dans l'atelier.

!

Quand tu auras rempli la page suivante, tu continueras de
parcourir cet étage du musée.
Tu trouveras une vitrine qui en présente.

fer à coque

fer à glacer

! Note le nom du fabricant dijonnais................................
fer ordinaire

fer à alcool

fer à tuyauter

Le fer à coque
sert à repasser
coiffes, bonnets et robes
d’enfants.

Le fer à tuyauter permet de
repasser (rucher) les dentelles
bordant les coiffes.

Les produits pour le repassage :
Deux produits sont souvent utilisés pour le repassage :
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Elle permet de nettoyer les fers.
Grâce à elle, ils glissent mieux.
Maintenant regarde bien le fer à repasser
d’autrefois et compare-le au fer à repasser d’aujourd’hui

!

!

Il sert à glacer les cols par exemple, c'est à dire les rendre plus
raides et bien lisses.
Ils en sont imbibés, puis repassés avec le fer à glacer.

Trouve les différences
fer
d’autrefois

Comment chauffent-ils ?
Comment vérifie-t-on le
degré de chaleur ?
Quel est le plus lourd ?

Le chauffage des fers
Les fers sont chauffés sur le poêle
( le chauffe fer).
Celui que tu vois est spécialement
conçu pour recevoir
des fers tout autour.
C’est un poêle de repasseuse.

fer
d’aujourd’hui
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