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PRÉFACE

Depuis une vingtaine d’années, les traces noires laissées sur les paysages miniers du Nord-
Pas-de-Calais se sont peu à peu effacées, gommées par les destructions, les reconversions,
les restaurations des édifices, gommées par les pluies qui ont lavé les rues, les trottoirs et les
caniveaux, gommées par la verdure nouvelle qui s’est implantée sur les terrils, comme une
touche finale de ce grand nettoyage d’après mine. L’ancien bassin minier s’est ainsi mis sur
son trente et un pour accueillir un musée de prestige mondial, le Louvre-Lens et, pour
prétendre à une inscription au patrimoine tout aussi mondial de l’Unesco.

Tout cela en vingt ans à peine, et on pourrait s’en étonner si l’on ne connaissait pas la
force, le courage, la générosité, l’ingéniosité, l’opiniâtreté mais aussi l’abnégation, le sacrifice
souvent des hommes et des femmes qui ont bâti cette épopée de trois siècles de mine.

De ce patrimoine, il reste des fosses, des chevalements, des maisons, des églises, des
écoles mais aussi des voies ferrées, des canaux, tout un patrimoine matériel imprimé à jamais
sur ce territoire, comme un tatouage sur la peau. Mais il reste aussi une culture propre, tout
un patrimoine immatériel constitué de ces valeurs humaines qui ont construit la mine, qui
transcendent le temps et fondent le sens même de ce patrimoine.

En choisissant de gommer à petits coups la poussière noire collée à la feuille de papier,
méticuleusement, patiemment, opiniâtrement, pour créer un petit joyau d’animation, les
artistes Anne-Laure Totaro et Arnaud Demuynck ont ainsi ravivé ces qualités humaines,
adressant Mémoire fossile comme un hommage vivant à notre culture minière.

André DUBUC
Directeur du Centre historique minier du Nord-Pas-de-Calais à Lewarde





UNE EXPÉRIENCE INITIATIQUE...

320 millions d'années séparent la destruction de la forêt à l'origine du charbon et les jeux
d’un petit garçon à l’ombre du chevalement d’une cité minière. À l’aide du stéthoscope du
médecin venu ausculter son grand-père, le garçon va faire un voyage sonore et visuel qui le
transportera dans le temps où les mines battaient leur plein, dans le fracas des haveuses,
des marteaux-piqueurs et des couloirs oscillants… Il entendra les bruits qui sont restés
prisonniers des galeries abandonnées, comme les fougères le furent des marais tropicaux
du Carbonifère. Une expérience initiatique dessinée par « extraction à la gomme » du
charbon sur la feuille de papier d’où émergeront la conscience de l’Histoire et le désir de
mémoire.







LA FORÊT DU CARBONIFÈRE, au temps où les continents ne faisaient qu’un, se noie et donne naissance au charbon. Il y a
60 millions d’années, les iguanodons eux aussi disparaissent sous terre.



LA SILICOSE, MALADIE DES MINEURS. La silice contenue dans la roche attaque les poumons créant des problèmes
respiratoires irréversibles et provoquant la mort des malades.







C’EST SOUS TERRE QUE SE TROUVE LE CHARBON. C’est sous terre que descendent les mineurs pour chercher la houille
dans le dédale des galeries à – 400, – 800, – 1 300 mètres de profondeur.



LA CITÉ. Le cœur de la vie minière résonne du cliquetis des molettes des puits, des pas des mineurs et des rires des
enfants qui jouent dans la rue.







LA SALLE DE BAINS OU « SALLE DES PENDUS ». Avant et après son poste de travail, le mineur pénètre dans cette salle,
soit pour enfiler ses vêtements de travail, soit pour les enlever et se laver.



LA LAMPISTERIE, lieu de passage obligé pour le mineur qui retire sa lampe, objet indispensable sous terre.







AU CŒUR DE LA FOSSE DE MINE, la monumentale machine d’extraction enroule et déroule les câbles pour la descente et
la remontée des hommes et des produits.



DEBOUT, ACCROUPI, ALLONGÉ, le mineur adapte la position de son corps à la hauteur de la veine de charbon qu’il doit
abattre dans le noir, la chaleur et l’humidité.







LOCOMOTIVES, BERLINES emportent le minerai extrait dans le dédale souterrain des galeries.





AU JOUR, LES FEMMES ET LES ENFANTS séparent au triage le charbon des stériles qui, eux, seront entassés sous forme
de terrils.



DURETÉ D’UN MÉTIER
où le mineur affronte 
le danger permanent 
des quatre éléments :
eau, terre, air, feu.









Falter BRAMNK, conception sonore
Machines d’extraction, marteaux-piqueurs, explosifs, wagons et berlines, ascenseurs… La
mine est un univers extrêmement sonore. Le petit garçon de Mémoire fossile qui perçoit pour
la première fois ces bruits si prégnants réveille ainsi la mémoire de la mine. Tout comme le
charbon, ces sons semblent avoir été fossilisés sous la terre, et c’est comme si le stéthoscope
du petit garçon venait les aspirer, les révéler.
La composition sonore de Falter Bramnk, musicien électro-acoustique, cofondateur du CRIME
(Centre régional d’impro visation et de musique expérimentale), mêle création musicale et
recherches documentaires, et rend à la mine sa pleine dimension.



LES AUTEURS

Arnaud DEMUYNCK, scénariste et réalisateur
Farouche défenseur de la forme « courte » cinématographique, Arnaud Demuynck a, depuis
quinze ans, arpenté avec bonheur bon nombre de ses chemins de traverse d’abord en tant
qu’auteur, puis producteur et réalisateur. Après avoir écrit plusieurs scénarios mis en images
par d’autres réalisateurs, il se lance dans la réalisation avec L’Écluse (2000). Cette fiction
chorégraphique préfigurera la trilogie composée par Signes de vie (2004), À l’ombre du voile
(2006) et L’Évasion (2007), trois films mêlant l’animation et la danse.
Avec La Vita nuova, Le Concile lunatique et Le Spectacle interrompu, qu’il coréalise avec
Christophe Gautry, il plonge dans l’univers romantique des poètes du XIXe siècle, Nerval,
Laforgue et Mallarmé. Parallèlement à son activité de producteur, il se consacre de plus en
plus à l’écriture de scénario, seul (Sous un coin de ciel bleu, Mémoire fossile) ou en collaboration
(De si près, Le Vilain Petit Chartreux, Les Fables en délire…).

Anne-Laure TOTARO, auteure graphique et réalisatrice
Formée au cinéma d’animation à l’ESAAT (Roubaix) puis à La Poudrière (Valence), Anne-Laure
Totaro a travaillé sur les longs métrages La Prophétie des grenouilles et Mia et le Migou de
Jacques-Rémy Girerd, sur les courts métrages L’ombre des choses à La Poudrière, et La
Svedese de Nicolas Liguori. C’est sur Le Bouillon (2005), son film de fin d’études qu’elle
applique la technique très particulière du dessin animé au charbon, inspirée des films du Sud-
Africain William Kentridge, qu’elle utilise dans Mémoire fossile. Un fusain très épais dont elle
recouvre la feuille de papier avant de venir dessiner à la gomme et donner ainsi la lumière à
ses personnages et ses décors. Dans chaque séquence, les dessins se juxtaposent, toujours
sur la même feuille, et portent les traces des dessins antérieurs. Un travail de titan qu’elle a
mené à bien avec son assistant sur le film, Nicolas Liguori.



Mémoire fossile : le film • Réalisation Anne-Laure Totaro, Arnaud Demuynck • Scénario Arnaud Demuynck • Animation
Anne-Laure Totaro et Nicolas Liguori • Animation additionnelle Andrea Kiss, Léopold Joris • Compositing Johan Pollefoort,
Léopold Joris, Nicolas Liguori • Musique originale, création sonore Falter Bramnk • Mixeur Patrick Hubart • Montage image
Nicolas Liguori • Charbon animé, sans dialogues •10 min, 35 mm, noir et blanc, 2009 • Visa n° 119 210, métrage  277 m

Making of • Réalisation Federico Vitali, Frédéric Temps • Production Trois Fois Plus • Arte France • 2009

Les partenaires • Les Films du Nord, La Boîte,… Productions, Digit Anima, Studio Suivez mon regard, CRRAV Nord-Pas-
de-Calais, ASBL Hainaut Cinéma, Centre du cinéma et de l’audiovisuel de la Communauté française de Belgique et des
Télédistributeurs wallons, Région Nord-Pas-de-Calais, Province de Hainaut, CNC (Centre national de la cinématographie
et de l’image animée), Procirep/Angoa, Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains, ARTE France

Livret • Conception graphique Nadia Anémiche, Lille • Légendes des images Virginie Debrabant, Centre historique minier
• Coordination Laurence Deydier, Suivez mon regard • Impression : Proost, Turnhout (Belgique) • Crédits photographiques
toutes les photographies de ce livret proviennent du fonds documentaire du Centre historique minier du Nord-Pas-de-
Calais à Lewarde.
Le film et cet ouvrage ont été réalisés avec le soutien scientifique du Centre historique minier, d’André Dubuc, directeur,
Virginie Debrabant, directrice des archives et Sabine Dequin, chargée de l’iconothèque, que les auteurs remercient
chaleureusement.
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