
Du 8 mars au 4 mai 2003, le
PASS, ancien charbonnage de
Crachet, accueille dans la salle
des Trémies (Quartier silo) une
exposition intitulée : Femmes
à la mine, portraits au XXème

siècle.

Créée par le Centre Historique
Minier de Lewarde (CHM)
dans le cadre du programme
Interreg III conjointement avec
le PASS et le Bois du Cazier ,
cette expo-photo raconte la vie
quotidienne des femmes dans
les bassins miniers du début du
XIXème siècle jusqu’aux années
1960.

Elle est le résultat d’une
enquête ethnologique menée
par le CHM sur la mémoire des
femmes du bassin minier
(enquêtes de terrains, entre-
tiens, recherches bibliogra-
phiques et archivistiques).
Deux grands axes ont été privi-
légiés : les femmes au travail à
la mine et les femmes, épouses
de mineurs. 

Réalisées par les sociétés char-
bonnières du Nord/Pas-de-
Calais dans le but d’illustrer des
cartes postales, ou encore les
journaux de l’entreprise, ces
photographies sont aujourd’hui
conservées précieusement par
le CHM. 

Quarante et une photos ont été
choisies qui illustrent l’image
de la femme au travail (au
triage, dans la lampisterie ou
aux « lavabos »), l’éducation
des filles de mineurs à l’inté-
rieur de la cité sous l’autorité de
la mère ou encore le rôle de
l’épouse de mineur.  

On peut également voir un
montage audiovisuel de 52 mn

qui associe des images d’ar-
chives extraites du fonds de
films anciens conservés au
CHM et des extraits d’entre-
tiens avec des femmes ayant
travaillé à la mine ou des
épouses de mineurs.

Femmes à la mine, portraits
au XXème siècle constitue le
premier volet d’une série de
trois expositions dans et autour
des charbonnages.  A venir :
« Les objets de la mine »
(automne 2003) et « Les catas-
trophes minières » (2006).
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EXPOSITIONFEMMES À LA MINE, 
PORTRAITS AU XXème SIÈCLE

Renseignements pratiques :
Parc d’Aventures scientifiques - PASS
Salle des Trémies  - Quartier Silo
Rue de Mons, 3 - 7080 Frameries

Site internet : www.pass.be

Informations : 070 / 22. 22. 52.

Ouvert du 8 mars au 4 mai 2003
Entrée gratuite en semaine uniquement sur réservation. 
Le week-end, visite libre ou guidée.
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TRAVAIL DES FEMMES À LA MINE 
DANS LE BORINAGE

Fig. – 6. Femme au pied d’un terril dans le Borinage (sans date). SAICOM (Collection de la mine “Les Wagnaux”, à Wasmes),  copy V. Vincke.

Fig. – 7. Personnel du Puits 25 au charbonnage des Produits, à Flénu vers 1890. SAICOM (Collection Willy Dréau), copy V Vincke.


