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Ouvrage publié 
avec le soutien du 

Groupe Bils-Deroo
& Université Populaire

Mineurs du Monde 
Gauheria

C’est grâce au patient travail de collectionneur de Jean-
Marie Minot et Didier Vivien que les Editions de l’Escaut 
sont en mesure de proposer un ouvrage totalement 
inédit sur le Bassin minier, et plus précisément sur le 
groupe de Douai, qui regroupe en 1946 les Mines de 
l’Escarpelle, d’Aniche, de Flines et d’Azincourt.

Outre l’originalité et la qualité esthétique des images, 
les ouvrages se distinguent également par la précision 
des légendes rédigées par Jean-Marie Minot, expert 
reconnu pour sa connaissance concernant l’histoire 
des installations et des techniques d’extraction et de 
transformation du charbon. Trop souvent réduit à 
des clichés hérités du XIXe siécle, le pays minier est 
ici présenté dans toute sa diversité architecturale et 
technique, notamment à travers l’importance accordée 
à la période 1946-1990 qui connaît, sous l’égide de 
l’Etat, une transformation importante des installations 
industrielles et des cités attenantes. 

Prix : 65 €  TTC
+ Frais de port
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Les images sont issues des collections des deux 
auteurs, auxquelles s’ajoutent les documents mis à 
disposition par des collectionneurs privés ou conservés 
par les institutions publiques à vocation archivistique. 
Tout en documentant l’histoire minière, les ouvrages 
déploient une pespective historiographique sur les 
diff érents usages de la photographie vernaculaire (carte 
postale, image aérienne, photographie industrielle...). 

En associant leurs compétences respectives, Jean-
Marie Minot et Didier Vivien donnent ici toute la mesure 
du champ de recherche transversal que constitue 
l’archéologie industrielle et démontrent la place 
prépondérante que tient la photographie documentaire 
dans notre imaginaire et notre conscience de l’histoire.

Virginie Blondeau 
Dirigeante des Editions de l’Escaut

Achat par carte bancaire sur 
www.editions-escaut.com

ou bon de commande
(à télécharger sur ce site) 

 et chèque adressés à

Escaut Médiations
117 Rue Gabriel Péri

59296 Avesnes-le-Sec
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Le groupe de Douai réunit en 1946, lors 
de la nationalisation, au sein des HBNPC 
(Houillères du Bassin du Nord et du Pas-
de-Calais) les compagnies d’Azincourt, 
Flines, Aniche et l’Escarpelle.  

Cette modernisation engage 
d’importantes tranformations du 
paysage et des installations : apparition 
de nouveaux chevalets plus puissants, 
construction de la nouvelle centrale 
de Dechy, élévation de deux tours 
d’extraction à la fosse Barrois de 
Pecquencourt, déploiement de nouvelles 
cités minières... 

Cet aspect de l’histoire industrielle 
la plus récente, trop souvent effacé 
au profit de la mythologie du XIXe, est 
ici mis en évidence à partir d’archives 
photographiques inédites.

Le Groupe de DOUAI 
Houillères du Bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais

4ème de couverture de l’ouvrage
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Les Editions de l’Escaut
marque déposée par

ESCAUT MÉDIATIONS S.A.S

Le groupe 
d’exploitation de DOUAI
appartient à la collection

PAYS & PAYSAGES 
INDUSTRIELS

DU BASSIN MINIER 
NORD-PAS-DE-CALAIS

qui comprendra 6 ouvrages
à paraître entre 2021 et 2023

L’ouvrage sur le groupe de Douai 
est le premier à être publié grâce 

au soutien du 
Groupe Bils-Deroo

& Université Populaire Mineurs 
du Monde Gauheria

Préface de Jacques Bils

Imprimé avec le plus grand soin par un imprimeur 
spécialisé dans le livre d’art, l’ouvrage comporte plus 
de 600 reproductions légendées avec précision par 
Jean-Marie Minot. 

Il est introduit par deux textes : l’un sur la place 
de la photographie dans l’écriture de l’histoire, 
rédigé par Didier Vivien, maître de conférences en 
arts visuels à l’Université de Lille ; et un second, 
consacré au Douaisis et à l’Ostrevent avant la 
révolution industrielle, rédigé par Frédéric Cossart, 
professeur agrégé d’histoire au Lycée Albert-
Chatelet de Douai.

L’ouvrage est découpé en 3 grandes périodes : La 
Belle Epoque, L’Entre-deux-guerres et Le temps des 
HBNPC après 1946. Un dernier chapitre est consacré 
à la fi n de l’exploitation et à la sauvegarde du 
patrimoine industriel. Chaque chapitre est introduit 
par un texte de contextulalisation. 

L’ouvrage comporte plusieurs photographies 
réalisées par Auguste Dubernard, ingénieur puis 
directeur des Mines de l’Escarpelle de 1898 à 1943, 
présentées par Catherine Dubernard, sa petite fi lle.


