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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Marcel Lecomte et Christian Roblou Date(s) de naissance  

Sujet (principal) du témoignage Le  CARNEAU de la Cheminée des Papeteries Darblay 

Date d'enregistrement 12/10/2009 

 

Time Code 

0 :00 :00 Générique  MPV. 

0 :01 :00 Chez Marcel Lecomte, ancien coiffeur à St Spire, devant sa maison. 

0 :01 :45 En 1964, achat du terrain des papeteries Darblay pour une bouchée de  pain. 

0 :02 :30 Découverte du Carneau. Les voisins lui ont appris l’utilisation. 
0 :04 :00 Accès  au Carneau par Christian Roblou. 

0 :05 :40 Gros plan sur les ferrailles. 

0 :06 :50 Achat à Viard en 1964, qui l’avait acheté à la Papeterie Darblay pour 3 F le mètre. 

0 :07 :50 La chambre de décantation. Marcel a bouché avec des tôles. 

0 :09 :00 Pendant la guerre, c’était un abri pendant les bombardements. 

0 :09 :40 Roblou y a enterré son chien. 

0 :11 :00 En bas , l’escalier est à hauteur du pont. La porte vers l’extérieur bouchée, donnait dans la rue. 

0 :11 :40 La suie arrivait là pour décantation. 

0 :12 :50 Restes de la porte coulissante qui bouchait pour empêcher la fumée de passer. Gros plan sur les 

restes. 

0 :14 :30 Chemin pour la fumée. Récupération de la suie. 

0 :15 :20 Portes. Verrues. Gros plan sur les restes. 

0 :18 :50 Marcel sort de la chambre de décantation vers le carneau. 

0 :19 :40 Gros plan sur la maison qui a été construite sur le carneau. 

0 :20 :30 Le carneau est construit avec de la brique. 

0 :22 :40 Intérieur du sous-sol où passait le carneau, derrière la porte. 

0 :24 :00 Descente dans le carneau de Marcel et Christian. 

0 :25 :00 Dans le carneau, partie opposée. Le carneau a cessé d’être utilisé vers  1917/1918. 

0 :27 :00 Gros plan sur le carneau. 

0 :28 :10 Saignée à l’endroit d’une porte. 
0 :29 :10 Support de tuyaux. 

0 :29 :45 Gros plan sur le mur en briques. 

0 :30 :40 Le carneau épousait une pente douce régulière et continue. 

0 :32 :40 Construction des cités vers 1865 sur le carneau. 

0 :33 :40 Photos  anciennes. La cheminée. 

0 :34 :40 Générique de fin. 

0 :35 :00 FIN 

 


