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Femmes à la mine, 
portraits au XXème siècle 

 
 
 
 
 
 
Basée sur une enquête ethnologique menée sur le rôle et la place de la femme au sein de la société 
minière du Nord/Pas-de-Calais, cette exposition propose une série de clichés du début du XXe siècle 
aux années 1960, pris dans le but d’illustrer des documents de communication tels que cartes 
postales ou journaux d’entreprise. A ce titre, ils sont le reflet du système d’encadrement mis en place 
par les entreprises dans le contexte du travail ou de l’éducation des femmes dans les écoles 
ménagères créées par les Houillères du Bassin du Nord/Pas-de-Calais, où la jeune fille est préparée à 
son futur rôle d’épouse et de mère de mineur. 
 
L’exposition Femmes de la mine, portraits au XXème siècle se présente en deux versions : une 
version sous cadres en bois naturel et une autre sous cadres métalliques noirs, d’un plus grand 
format, avec passes blancs. 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION VERSION 1  
 
• 1 texte encadré 

Sous verre 
Cadre bois naturel : 73 x 53 cm 
Format vertical 
 

• 9 portraits de femmes encadrés 
Noir et blanc 
Sous verres 
Cadres bois naturel : 49 x 49 cm 
 

• 27 photographies encadrées numérotées 
Noir et blanc 
Sous verres 
Cadres bois naturel : 49 x 60 cm 
Formats horizontaux 

 
� 1 série de 10 images sur le travail intérieur et extérieur (début du XXème siècle) 
� 1 série de 7 images sur les embauches (1922-1934) 
� 1 série de 10 images sur l’enseignement ménager (années 1920-1965) 

 
• 28 cartels numérotés 

Papier cartonné et plastifié 
Dimensions : 12 x 12,5 cm 

 
 
 
 
Emplacement nécessaire : 30 mètres linéaires 
Conditionnement : 1 caisse sur roulettes (70 x 110 x 70 cm) avec poignées de transport 
Type de véhicule nécessaire au transport : Trafic 
Valeur d’assurance : 4500 € 
Prix de location : Première quinzaine : 155 € 
       Mois : 230 € 
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DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION VERSION 2  
 
 
• 6 drops à suspendre  

(1 texte d’introduction et 5 photographies de femmes)  
Dimensions : 195 x 78 cm 
Formats verticaux 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 9 portraits de femmes encadrés 
Noir et blanc 
Sous verres 
Cadres métalliques noirs : 49,5 x 49,5 cm 
 
 
 
 

 
• 27 photographies encadrées numérotées 

Noir et blanc 
Sous verres 
Cadres métalliques noirs : 83,5 x 63,5 cm 
Formats verticaux 

 
� 1 série de 10 images sur le travail intérieur et extérieur 

(début du XXème siècle) 
� 1 série de 7 images sur les embauches (1922-1934) 
� 1 série de 10 images sur l’enseignement ménager (années 

1920-1965) 
 
 
• 28 cartels numérotés 

Papier cartonné et plastifié 
Dimensions : 4,5 x 10,5 cm 

 
 
 
 
 
Emplacement nécessaire : 40 mètres linéaires 

Conditionnement : 1 caisse sur roulettes (75 x 110 x 105 cm) 

Type de véhicule nécessaire au transport : Trafic 

Valeur d’assurance : 7000 € 

Prix de location : Première quinzaine : 460 € 

       Mois : 760 € 
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CONTENU DE L’EXPOSITION  
 
 
 
TEXTE D’INTRODUCTION 
 

FEMMES DE LA MINE, 
portraits au XXème siècle 
 
La création de cette exposition photographique s’est inscrite dans le cadre d’une série de 
manifestations que le Centre historique minier a consacré, tout au long de l’année 2002, aux femmes 
de la mine, et dont l’objectif était de présenter au public les résultats d’une enquête ethnologique sur 
le rôle et la place de la femme au sein de la société minière, réalisée en 2000 et 2001 dans le bassin 
minier du Nord-Pas de Calais. 
 
L’exposition « Femmes de la mine, portraits au XXe siècle » propose des reproductions de documents 
conservés sous de multiples formes : plaques de verre, tirages papier, cartes postales, ektachromes. 
Les photographies sélectionnées ont été réalisées du début du XXe siècle jusqu’aux années 1960 par 
les différentes entreprises chargées de l’exploitation du charbon dans le bassin du Nord-Pas de Calais 
(compagnies minières avant la Seconde Guerre mondiale, Houillères nationalisées ensuite) et 
conservées aujourd’hui au Centre historique minier. Ces clichés étaient pris dans le but d’illustrer des 
documents de communication tels que des cartes postales, plus particulièrement pour le début du XXe 
siècle, ou encore les journaux d’entreprise créés par les Houillères après 1945. A ce titre, ils se font 
parfaitement le reflet du système d’encadrement mis en place par les entreprises dans le contexte du 
travail ou de l’éducation des femmes. 
Cette exposition présente différentes images des femmes inscrites dans la société minière : image de 
la femme au travail (au triage du charbon, dans les lampisteries…), image de la femme à l’école 
suivant des cours pour adultes organisés par l’entreprise. A partir des années 1960, la mécanisation 
du triage et la modernisation des lampisteries écartent les femmes du travail à la mine. Les images 
sont alors centrées sur les écoles ménagères créées par les Houillères du Bassin du Nord-Pas de 
Calais, où la jeune fille est préparée à son futur rôle d’épouse et de mère de mineur. 
 
L’exposition « Femmes de la mine, portraits au XXe siècle » a été réalisée grâce au soutien : de 
l’Union Européenne (Fonds européen de développement local), du Ministère de la Culture/ DRAC 
Nord-Pas de Calais, du Conseil Régional du Nord-Pas de Calais, du Conseil Général du Nord, de la 
Communauté d’Agglomération du Douaisis (C.A.D.), de la Communauté de Communes de l’Est du 
Douaisis (C.C.E.D.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� ��

DROPS (uniquement pour la version 2) 
 

 

Inv : 9120485 

 

Inv : 9120453 

 

Inv : 9120454 

 

Inv : 5000465 

 

Inv : I1 197 
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PORTRAITS DE FEMMES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portraits de trieuses 
Première moitié du XXème siècle 
Reproductions de détails d’après différentes cartes postales 
Photothèque du Centre Historique Minier 
 
Inv : 9120476 / 9120476 / 9120476 / 9120458 / 9020445 / 9120464 / 
9120487 / 21322 / 9120489 
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LE TRAVAIL 
 
 

1 

 

Intérieur d’une lampisterie à benzine 
Mines de Béthune, début du XXème siècle 
Reproduction d’un détail d’après une carte postale 
 
Photothèque du Centre Historique Minier 
Inv : 9120457 

2 

 

Lampistes chargées de l’entretien et de la distribution des lampes 
Vers 1930 
Reproduction d’un détail d’après une plaque de verre 
 
Photothèque du Centre Historique Minier 
Inv : 9120474 

3 

 

Cafus criblant le charbon 
Denain, début du XXème siècle 
Reproduction d’un détail d’après une carte postale 
 
Photothèque du Centre Historique Minier 
Inv : 22792 

4 

 

Trieuses au travail 
Mines de Béthune, début du XXème siècle 
Reproduction d’un détail d’après une carte postale 
 
Photothèque du Centre Historique Minier 
Inv : 9020444 

5 

 

Trieuses et galibots triant le charbon manuellement 
Vers 1930 
Reproduction d’un détail d’après une plaque de verre 
 
Photothèque du Centre Historique Minier 
Inv : 9120472 

6 

 

Trieuses chargeant le charbon manuellement 
Vers 1930 
Reproduction d’un détail d’après une plaque de verre 
 
Photothèque du Centre Historique Minier 
Inv : 9120475 

7 

 

Femmes employées au triage 
Noeux, fosse 3 bis, début du XXème siècle 
Reproduction d’un détail d’après une carte postale 
 
Photothèque du Centre Historique Minier 
Inv : CHM 273 

8 

 

Cafus, chargement du charbon 
Début du XXème siècle 
Reproduction d’un détail d’après une carte postale 
 
Photothèque du Centre Historique Minier 
Inv : 9020449 

9 

 

Groupe de cafus au travail 
Denain, début du XXème siècle  
Reproduction d’un détail d’après une carte postale 
 
Photothèque du Centre Historique Minier 
Inv : 21321 
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10 

 

Cafus chargeant du charbon 
Neuville-sur-Escaut, début du XXème siècle 
Reproduction d’un détail d’après une carte postale 
 
Photothèque du Centre Historique Minier 
Inv : 9120492 

 
 
 
 
L’EMBAUCHE 
 
 

11 

 

Embauche de main-d’œuvre 
Compagnie des mines de Lens, 1930 
Reproduction d’après une plaque de verre originale 
 
Photothèque du Centre Historique Minier 
Inv : 9120482 

12 

 

Embauche de main-d’œuvre 
Compagnie des mines de Lens, 1934 
Reproduction d’après une plaque de verre originale 
 
Photothèque du Centre Historique Minier 
Inv : 9120483 

13 

 

Embauche de main-d’œuvre 
Compagnie des mines de Lens, 1932 
Reproduction d’après une plaque de verre originale 
 
Photothèque du Centre Historique Minier 
Inv : 9120479 

14 

 

Embauche de main-d’œuvre 
Compagnie des mines de Lens, 1931 
Reproduction d’après une plaque de verre originale 
 
Photothèque du Centre Historique Minier 
Inv : 9120481 

15 

 

Embauche de main-d’œuvre 
Compagnie des mines de Lens, 1932 
Reproduction d’après une plaque de verre originale 
 
Photothèque du Centre Historique Minier 
Inv : 9120477 

16 

 

Embauche de main-d’œuvre 
Compagnie des mines de Lens, 1930 
Reproduction d’après une plaque de verre originale 
 
Photothèque du Centre Historique Minier 
Inv : 9120480 

17 

 

Embauche de main-d’œuvre 
Compagnie des mines de Lens, 1922 
Reproduction d’après une plaque de verre originale 
 
Photothèque du Centre Historique Minier 
Inv : 9120478 
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L’ENSEIGNEMENT MENAGER 
 
 

18 

 

Centre familial, distribution de repas après les cours de cuisine 
Wingles, vers 1920 
Reproduction d’après une plaque de verre originale 
 
Photothèque du Centre Historique Minier 
Inv : 9120471 

19 

 

Centre familial, rempaillage de chaises 
Wingles, vers 1920 
Reproduction d’après une plaque de verre originale  
 
Photothèque du Centre Historique Minier 
Inv : 9120468 

20 

 

Centre familial, cours de couture pour adultes 
Wingles, vers 1920 
Reproduction d’après une plaque de verre originale  
 
Photothèque du Centre Historique Minier 
Inv : 9120469 

21 

 

Centre familial, cours de cuisine 
Wingles, vers 1920 
Reproduction d’après une plaque de verre originale  
 
Photothèque du Centre Historique Minier 
Inv : 9020470 

22 

 

Consultation des nourrissons 
Dispensaire Lefebvre, vers 1930 
Reproduction d’après une plaque de verre originale  
 
Photothèque du Centre Historique Minier 
Inv : 9120473 

23 

 

Ecole ménagère, cours de gestion 
Lens, 1960 
Reproduction d’après un tirage original 
 
Photothèque du Centre Historique Minier 
Inv : 5720228 

24 

 

Ecole ménagère, cours de repassage 
Groupe de Lens, 1965 
Reproduction d’après un ektachrome 
 
Photothèque du Centre Historique Minier 
Inv : 5000464 

25 

 

Ecole ménagère, cours de couture 
Liévin, 1956 
Reproduction d’après un tirage original 
 
Photothèque du Centre Historique Minier 
Inv : 5720224 
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26 

 

Ecole ménagère, cours de puériculture 
Harnes, 1964 
Reproduction d’après un tirage original 
 
Photothèque du Centre Historique Minier 
Inv : 5620173 

27 

 

Remise de prix lors de la fête annuelle des centres ménagers 
Lens, 1960 
Reproduction d’après un tirage original 
 
Photothèque du Centre Historique Minier 
Inv : 5720226 

 


