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25 x 30 cm
392 pages

Impression 
quadrichromie

sur 130 g satiné
Couverture rigide 

avec impression 
Reliure au fi l de lin

+ de 600 documents
Textes & légendes 

détaillées 

Ouvrage publié 
avec le soutien de 

la Communauté 
d’agglomération 

de Lens-Liévin
Le département 

du Pas-de-Calais
L’Université Populaire

Mineurs du 
Monde-Gauheria,

Le Club 100
Sauvons la fosse 

13 bis Félix Bollaert
le groupe Lempereur

C’est grâce au patient travail de collectionneur de Jean-Marie Minot et 
Didier Vivien que les Éditions de l’Escaut sont en mesure de proposer un 
ouvrage encyclopédique inédit sur le groupe d’exploitation de Lens-Liévin.

L’histoire minière du Bassin de Lens-Liévin commence au milieu du 
XIXe siècle avec la création de la société des Mines de Lens et la société 
houillère de Liévin. Les deux compagnies vont grandir pour devenir parmi 
les plus puissantes au début du XXe siècle, avant d’être totalement anéanties 
lors de la Première Guerre mondiale. Au prix d’un eff ort exceptionnel, 
elles retrouvent leur importance dans les années 1930. Après la guerre, 
la nationalisation engage d’importantes transformations. Le déclin de la 
production commencent dans les années 1960 pour s’achever avec la 
fermeture de la concentration du puits 11 & 19 en 1986.

Outre l’originalité et la qualité esthétique des images, l’ouvrage se 
distingue 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’État, une transformation importante des installations industrielles 
et des cités attenantes. 
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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, 
l’ouvrage déploie une perspective historiographique sur les 
différents 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. L’ouvrage 
s’enrichit de la contribution d’Yves Le Maner, historien, auteur de 
plusieurs ouvrages de référence sur les deux guerres mondiales 
dans la région.

Virginie Blondeau 
Dirigeante des Éditions de l’Escaut
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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. 
L’ouvrage est découpé en 3 grandes périodes : la Belle Époque, 
l’Entre-deux-guerres et le temps des HBNPC après 1946. Les 
deux derniers chapitres sont consacrés à la fin de l’exploitation 
et à la sauvegarde du patrimoine industriel. Chaque chapitre est 
introduit par un texte de contextualisation historique. 

# Lens, vers 1950 © CIM
Fosse 1 des Mines de Lens
& stade Félix Bollaert.

# Hulluch, vers 1960 © RD
Carreau et cité minière 
moderne de la fosse 18 du 
Groupe de Lens,

# Avion, vers 1960 © DR
Fosse 7 & 7 bis
des Mines de Liévin.

# Lens, vers 1960 © DR
Équipe de bowetteurs
Fosse 2 des Mines de Lens.

# Loos-en-Gohelle, 
1959 © DR
Construction du puits 19 
du Groupe de Lens.

# Cartographie du Bassin minier établie par les HBNPC en 1961


