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LA VIE SUR TERRE
archéologie de la mine

un livre-document exceptionnel sur l’aventure du charbon
et l’histoire du Bassin minier nord-Pas-de-Calais des années 1720 à nos jours.

L’ouvrage comporte plus de 800 reproductions photographiques 
et de nombreux documents d’archives (images documentaires, cartes 
postales, documents prélevés sur les sites miniers, cartographies 
du territoire...). Les 640 pages de l’ouvrage sont divisées en deux parties :

• 1/ une archéologie des sites miniers 
5 séries photographiques réalisées en noir et blanc à partir des années 1980 
autour des lieux, des outils, de la culture de la mine, jusqu’à la fermeture 
des derniers puits du Bassin en 1990.

• 2/ une étude du territoire à l’aube du XXie siècle
5 séries photographiques en couleur présentant les mutations 
et la réinvention du territoire après la fin de l’exploitation. le découpage 
par secteur permet de mettre en évidence la singularité de chaque territoire 
(patrimoine minier, diversité de l’habitat minier, morphologie des paysages...).

À propos de Didier Vivien :  
Le regard de l’auteur s’inscrit dans le registre artistique de la photographie de « style 
documentaire » ; descriptif, sobre, et exhaustif, le style documentaire vise à restituer 
aux paysages et aux éléments qui le composent leur exemplarité anthropologique 
et leur qualité esthétique. Photographe et essayiste, Didier vivien est aussi collectionneur
et archéologue industriel. Outre les images qu’il a réalisées sur l’ensemble du Bassin 
minier depuis les années 1980, l’auteur a réuni plusieurs documents qui mettent 
en perspective l’histoire architectonique des sites miniers, les mutations de la condition
humaine et l’évolution des styles et des genres photographiques. Loin des clichés 
qui persistent et des images médiatiques, ce livre-document propose une vision 
dynamique des métamorphoses d’un territoire industriel qui frappe, hier comme 
aujourd’hui, par sa singularité culturelle et sa force poétique.

les éditions loco sont spécialisées dans le livre d’art.

le livre a reçu le soutien de 4 structures culturelles régionales : 
• culture commune, scène nationale, installée sur le site de la fosse 11/19 de loos-en-gohelle,
• maison de l’art et de la communication, sallaumines,
• Fosse 9 / 9 bis, site patrimonial et scène de musiques actuelles, oignies,
• centre régional de la Photographie nord Pas-de-calais, douchy-les-mines.
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PARTIE 1 : 1984-1994
la vie sur terre
TEXTE : PHYSIQUE ET MÉTAPHYSIQUE DE L’EXTRACTION

le texte introductif présente une histoire du Bassin minier en 14 chapitres 
qui entremêlent faits historiques, observations contemporaines et réflexions
philosophiques sur le devenir des sociétés industrielles. l’auteur revient 
sur les premiers fonçages conduits par les aristocrates du valenciennois, la montée 
en puissance du capitalisme et la lutte des classes, la catastrophe du courrières, 
les destructions guerrières, la bataille du charbon, la fermeture d’usinor-denain 
et le déclin de l’exploitation dans le contexte de la société de consommation des années
1970. le texte est illustré par de nombreux documents d’époque : photographies, 
cartes postales, cartographie...

> Fosses 15 et 15 bis des mines de lens, loos-en-gohelle (vers 1910, détruites durant la Première guerre mondiale.
> maison du projet du louvre-lens, lens, 2010
> usinor, denain, vers 1960
> monument de la catastrophe du 27 décembre 1974, liévin, 1994
> centrale thermique de Beuvry vers 1920
> emplacement de la fosse du Pavé de la compagnie des mines d’anzin, valenciennes
> Fosses 6 & 14 des mines de courrières, Fouquières-les-lens, vers 1960 
> Fosses 2 & 2 bis des mines de dourges, hénin-liétard, vers 1950

Chap 01 : médias (les derniers mineurs de oignies et roost Warendin en 1990)
Chap 02 : extraction (archéologie industrielle réalisée sur les puits 11/19 de loos-en-gohelle, les fosses 24 & 25
d’estevelles, les Fosses 9 & 9 bis de oignies, la fosse 9 de l’escarpelle de roost Warendin, et le siège de Wallers-arenberg)
Chap 03 : monument (typologie des installations restantes, des sites disparus et des monuments) 
Chap 04 : schistes (étude morphologique des terrils)
Chap 05 : habitation (étude des différentes strates historiques de l’habitat minier)
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PARTIE 1 : 1984-1994

> Fosses 9 & 9 bis, arrêt de l’extraction, presse et édito de la Voix du Nord, oignies, décembre 1990
> ventilateur et inscription, siège de Wallers-arenberg, 1990 
> Puits 1 des mines de liévin, liévin, 1990 & terril t 30 de la fosse 7 d’auchel cauchy-la-tour, 1993 
> Puits 6 des mines de Bruay-en-artois, haillicourt, 1993 & monument, Bruay-la-Buissière, 1990
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PARTIE 2 : 2004-2016
la vie sur terre
TEXTE : ARCHÉOLOgIE INDUSTRIELLE ET PHOTOgRAPHIE 

DOCUMENTAIRE

réalisé avec la contribution d’éric Wawrzyniak, le second texte se présente sous 
la forme d’un entretien qui porte sur les relations entre l’archéologie industrielle et la
photographie documentaire, la mémoire et le patrimoine architectural, l’exemplarité
anthropologique de l’histoire minière et la qualité esthétique du territoire... l’auteur
propose également une analyse relative aux mutations de la photographie
occasionnées par la révolution numérique et l’apparition d’un territoire virtualisé 
par la multiplication des interfaces cartographiques sur le net. le propos est illustré par
les différents types d’images qui entrent dans la pratique de l’archéologie industrielle.

> Fosse agache des mines d’anzin, Fenain, vers 1950 / centrale thermique de courrières, vers 1950 / mazingarbe, vers 1950
> Fosse Boca, douchy-les-mines, 2016 / terrils du 11/19 de loos-en-gohelle sur google earth
> Place de l’humanité, les asturies, auby, 2008 / cités minières, calonne-ricouart, vers 1930 / Puits Petite machine des mines d’anzin, valenciennes, 2015

Chap 06 : secteur denain & valenciennes
Chap 07 : secteur douai & aniche
Chap 08 : secteur henin & carvin
Chap 09 : secteur lens & liévin
Chap 10 : secteur Bruay & auchel
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PARTIE 2 : 2004-2016

> Fosse ledoux, condé-sur-escaut, 2015 / Panneau solaire du cd2e, site du 11/19 de loos-en-gohelle, 2016 
> terril t 101, drocourt, 2014 / Fosse 2 du groupe de oignies, oignies, 2015 
> siège de Wallers-arenberg, 2014 / cité minière, hersin-coupigny, 2016 
> terril t 144, Parc des argales, rieulay, 2014 / musée du louvre-lens, 2016 
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> Puits 8 des mines de dourges, evin-malmaison, 1993 / inscription, fosses 9 & 9 bis, oignies, 1994 / 
monument, Wallers-arenberg, 1994
> Puits 9 bis, oignies, 2014 / Fosses 11 & 19, loos-en-gohelle, 2009 / machine d’extraction, puits 9 bis, oignies, 2014
> schiste, terril t 004, marles-les-mines / extraction de schistes, terril t 230, harnes, 2010 / éolienne, collines de l’artois, 2009.

Commande de l’ouvrage : 70€ ttC (frais de port inclus)*
réception à domicile : première quinzaine de novembre
1/ Paiement par paypal ou par carte bleue sur le site des éditions Loco
2/ Paiement par chèque banquaire : télécharger le bon de souscription 
sur le site des éditions Loco
* Prix en librairie à compter du 10 novembre 2017 : 95 euros
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