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Née de l’envie d’un groupe de passionnés, 
l’Association PHER forme aujourd’hui une belle 
équipe de bénévoles toujours prêts lorsqu’il 
s’agit d’évoquer le thème qui les rassemble tous :  
le monde du repassage.  
Par Sonia Picard (Photos PHER) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Un superbe 
fer à repasser 

photographié dans 
un musée 

suédois. 

       Le bureau au grand 
complet. De haut en bas et 
de gauche à droite : André 
Chamalot, vice-président ; 
Jean-Pierre Lenski, 
président ; Mauricette 
Stroh, trésorière ; Claude 
Vilette, Monique Chamalot, 
Monique Vilette et Renée 
Hémon, quatre membres 
actifs ; et enfin, Floriane 
Lenski, secrétaire. 

 

Les grands moments 
organisation du Congrès Mondial des 
pressophiles à Saint Saulve (2000 et 2011) 
exposition internationale à l'Hôtel de ville de 
Tours (2003 et 2007) 
organisation exposition à Ruffec (2010) 
organisation exposition à Tournus (2009) 
exposition de fers spéciaux destinés à la 
dentelle à l'O.T de Sebourg 
exposition européenne à Oltingue en Alsace 
présentation/démonstrations à différents
Salons du Tourisme 
exposition au Musée de Plein Air à Villeneuve 
d'Ascq (2012) et à l'Ecomusée du Bommelaers à 
Ghyvelde (2014) 
exposition dans la salle des Ducs du Château 
Fort à Sedan (2015) 
estivales du chapeau à Caussade (82) depuis 
2016, salon international des métiers d'arts à 
Lens (62) en 2017 et 2018 

Renseignements au 03 27 26 54 09 

     Magnifique 
fer à onduler. 



Un bulletin d’informations 
 
Trois fois par an (en avril, en été 
puis en fin d’année), le club édite, 
pour ses 200 membres, un bulletin 
de liaison d’une cinquantaine 
de pages illustrées. Vous y 
trouverez une mine d’informations 
pressophiles, historiques, 
pratiques, des documents 
iconographiques, les nouveaux 
livres, des publicités anciennes, 
des petites annonces, etc. 

 

 
Pour en savoir plus… 

 
L’association PHER édite 

de nombreux ouvrages 
sur l’histoire des 

repassoirs à l’intention 
des collectionneurs 

et des curieux. 
Elle propose également 

des objets illustrés 
de scènes de repassage 

(T-shirts, dessous de- 
plat, boîtes, cartes 

postales…). N’hésitez pas 
à nous contacter pour obtenir 

le catalogue ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités principales 
 
◗ Donner vie aux instruments de repassage. 
◗ Faire connaître, outre les “repassoirs” : 
le lavage, l’amidonnage, le tuyautage, le glaçage, 
le travail du fondeur, du forgeron… 
◗ Accueillir des groupes. 
◗ Recevoir et aller à la rencontre des 
scolaires. 
◗ Mettre en place des expositions, 
assurer des démonstrations. 
◗ Répondre aux courriers 
et aux mails journaliers qui 
sollicitent des informations. 
◗ Développer son fonds de bibliothèque 
de quelque 20 000 documents d’archives, 
7 000 diapositives et des films vidéo. 
◗ Poursuivre l’édition et la distribution 
d’ouvrages et d’études consacrés 
aux instruments de repassage. 
◗ Organiser une biennale (voir 
encadré “Les rendez-vous 2011”). 
◗ Répondre aux nombreuses 
demandes formulées lors 
des Journées du Patrimoine. 
Concevoir des questionnaires 
pour rallyes 
Rencontrer des personnes en 
EHPAD.            Renseignements 03 27 26 54 09 

Comment adhérer 
 

N'hésitez pas à devenir pressophile !. 
 

Demandez un bulletin d’adhésion 
au Président de PHER, Jean-Pierre 
Lenski, 8 rue des Censes d’En Haut, 
59990 Sebourg. 
◗ Tél. 03 27 26 54 09. 
◗ Fax 03 27 26 54 19. 
◗ E-mail : contact@pher.org 
◗ Site Internet : www.pher.org 
◗ La cotisation est de 38 € pour 
la France métropolitaine ; 40 € pour 
l’Europe ; 47 € pour les autres pays. 
Vous recevrez par an 3 bulletins 
d’informations de 50 pages chacun 
(bourses, renseignements, origines 
échanges ..... ) 

 Un fer barquette 
joliment ouvragé 

 Au 19e siècle, 
apparaissent les fers 
à réservoir. Celui-ci 
est chauffé à l’essence. 

Série de casseroles chinoises 
que l’on remplissait de sable chaud. 
Ce sont les ancêtres des fers à 
repasser. 

Fer à lingot 
spécialement conçu 
pour les billards. 

La poignée détachable 
de ce fer forgé permet de 
ne pas se brûler, ce qui 
n’était pas toujours le 
cas… 

PHER, ce n'est pas que le fer! 
C'est aussi la chapellerie, le tuyautage 
des dentelles, les métiers et la vie de 
nos ancêtres, le lavage, le quotidien 
autrefois ..... 


