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Cette fiche ressource a été conçue pour les enseignants de primaire, de collège et de lycée. En fonction du niveau des 
élèves, il est possible d’adapter l’analyse d’un tel document : d’une simple description, elle peut mener à une véritable 
analyse. Cette fiche a été imaginée pour mettre en avant la diversité des pistes qui peuvent être empruntées et montrer 
ainsi les possibilités plurielles qui sont offertes aux enseignants. L’étude peut aussi bien se faire en classe qu’à la Cité de 
la Dentelle, devant les machines par exemple. 

 

  Tout début XXe siècle - Ⓒ CIDM 
Introduction 

Cette carte postale fait partie du fond documentaire de la Cité de la Dentelle et de la Mode. La date précise ne nous est 
pas connue. Elle est reproduite en très grand format sur l’un des panneaux de la Galerie 2 du musée. La photographie, 
prise au sein de l’une des manufactures de dentelle de Calais, montre quinze ouvriers, tous des hommes, en train de 
poser fièrement devant des métiers Leavers. 

1. L’identification et la présentation du document 

La carte postale illustrée est un objet à part entière. Il s’agit d’un dessin, d’une gravure ou bien comme ici d’une 
photographie, reproduits dès la deuxième moitié du XIXe siècle sur un papier cartonné. La carte est destinée à être 
postée, et donc à circuler. Au verso, il est parfois indiqué que « la correspondance au recto n’est pas acceptée par tous 
les pays étrangers » ; en effet, il n’est pas rare de croiser des cartes dont recto et verso sont écrits ; parfois même le 
timbre se trouve sur le recto. Cependant, elle peut aussi constituer un « souvenir de visite » et peut faire l’objet d’une 
collection (qui l’on nomme cartophilie). Les thèmes sont extrêmement variés, allant du paysage au monument en 
passant par la manifestation locale ou les métiers, comme c’est le cas ici ; elles sont généralement très riches en détails 
et constituent une source inépuisable d’informations. 

Il s’agit ici du recto d’une carte postale datant du début du XIXe s ; elle fait partie d’une série, comme l’indique le 
numéro en bas à gauche. Son titre écrit en rouge permet de situer la ville et de comprendre la scène qui nous est 
proposée (le tulle désigne le tissu). Enfin, le type de métier utilisé précise qu’il s’agit de dentelle (tulle et motif ; la 
machine fait les deux en même temps ; le motif est obtenu grâce aux cartons Jacquard, que l’on aperçoit très 
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nettement). Sur le recto on retrouve également le nom de l’éditeur, le Grand Bazar Lafayette, grand magasin calaisien 
(ouvert en 1904, il est repris par la société des Nouvelles Galeries en 1920 ; après la Seconde Guerre Mondiale, il est 
remplacé par un garage, après avoir été concurrencé dans les années 30 par l’ouverture d’un Prisunic). Le slogan, « on 
y vend de tout », est celui que l’on trouvait également sur la façade du bâtiment. 

2. L’étude de son contenu 

Une fois la nature du document établie, ainsi que sa présentation générale, il est possible de s’atteler à sa description. 
La photographie a été prise au sein d’une manufacture, reconnaissable grâce à ses poutres et sa charpente métalliques, 
son plancher en bois et bien sûr la présence de nombreuses machines, impossibles à dénombrer du fait de l’angle de la 
prise de vue. Celles-ci sont toutes disposées de la même façon et alignées. On ne voit ici en fait qu’une petite partie du 
métier ; celle où les cartons Jacquard sont installés, à l’extrémité donc de la machine.  

Les quinze hommes sont répartis autour de trois métiers ; assurément, le photographe a composé leur disposition.  
Certains sont debout sur les machines, prenant appuis sur celles-ci. En ce début de XXe s, la prise de photographies 
n’est pas un événement courant ; elle revêt même parfois un coté solennel. Qui plus est, les temps de pose restent 
long, d’autant plus lorsque le sujet se trouve en intérieur ; cela explique que l’un des ouvriers soit flou, assurément 
parce qu’il a bougé, allant à l’encontre des recommandations du photographe. Les ouvriers sont ici de tous âges ; trois 
d’entre eux, en haut à gauche, semblent assez jeunes ; tandis que devant eux, les trois autres sont bien plus âgés, en 
particulier celui du milieu qui regarde l’objectif avec un petit sourire. Ils sont tous en tenue de travail ; certains portent 
des gilets sur des chemises, d’autres des blouses, quelques uns arborent des casquettes ; tous sont en pantalon de toile 
épaisse. Il n’y a donc pas d’uniforme à proprement parlé. Rien n’indique non plus qu’ils aient revêtu, pour la 
photographie, des tenues différentes de leurs vêtements habituels. 

3. Son intérêt historique 

À partir uniquement des deux éléments liés au titre de la carte (l’industrie tullière et l’éditeur), il est possible de 
dégager l’intérêt historique du document. D’abord, l’installation d’un grand magasin en centre-ville, et qui édite des 
cartes postales, suggère la présence d’une clientèle locale et nous rappelle que ce type d’établissement n’était pas 
uniquement réservé aux grandes villes. Si l’économie se développe, c’est parce que, dans la continuité de 
l’industrialisation qui a marqué le territoire calaisien, et sa spécialisation donc dans la dentelle, les manufactures sont 
pourvoyeuses d’emploi. Qui plus est, ces établissements sont mis en avant sur des cartes postales, car ils sont 
représentatifs de Calais et leurs productions dentelières font sa renommée. 

En s’appuyant sur la description ensuite, il est possible de confirmer cette prospérité économique. En effet, il y a 
visiblement de nombreuses machines dans cette manufacture, sur lesquelles veillent de nombreux ouvriers. À titre 
d’information, l’usine Boulart (à laquelle le musée a succédé) comptait jusque’à 80 métiers Leavers. La diversité des 
âges permet de montrer qu’il est possible d’entrer à l’usine comme apprenti (à partir de 12 ans) puis d’occuper le poste 
de titulaire. En théorie à cette époque, à partir de 60 ans si l’ouvrier a cotisé 30 ans, ce dernier peut prétendre à une 
retraite ; à partir de 1910, la loi est enfin votée et repousse l’âge de la retraite à 65 ans. Malgré ce que tend à nous 
montrer la photographie, il n’y a pas que des hommes qui sont employés dans une manufacture de dentelle. En effet, si 
le tulliste (celui qui fait fonctionner le métier Leavers) est toujours un homme (du fait de la lourdeur de la machine et 
de l’effort physique qu’elle demande pour être actionnée), la raccommodeuse (celle qui répare le tissu) est, comme son 
nom l’indique, toujours une femme. 

Enfin, la carte postale tient ici le rôle de source indiscutable, en documentant une profession. Certes, il s’agit d’une 
« mise en scène », du fait des contraintes techniques de l’appareil. Cependant, au-delà des ouvriers qu’elle met en 
avant, elle permet de se rendre compte de la taille des machines (qui peuvent peser 15 tonnes chacune) ou du rôle des 
cartons Jacquard dans le processus de fabrication. Cela signifie aussi que d’autres fonctions sont occupées par d’autres 
ouvriers dans la manufacture, attelés par exemple à percer puis lacer les cartons selon les indications du pointeur. C’est 
donc toute une chaîne de production qui est à l’oeuvre. 

Conclusion 

La carte postale illustrée est donc un document riche d’informations. Elle permet de contextualiser une situation, de 
replacer un métier dans un processus plus global ou encore de montrer la spécificité d’une activité ou d’un territoire 
(ici Calais est ce que l’on appelle en géographie un espace productif). Son étude peut se faire à différentes étapes : 
aussi bien pour entrer dans un chapitre que pour vérifier les acquis d’un travail plus long (ou suite à une visite). Elle 
contribue à mobiliser des connaissances diverses et de valider des compétences multiples. Son appropriation par les 
élèves permet enfin de la confronter à d’autres types de documents et de varier ainsi les supports. 
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