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QUOI qu'on en dise, à Chauny, il se passe toujours quelque chose d'inattendu.
Cela peut être en bien ou mal, mais, cette fois, c'est une surprise un peu hors du commun.
Il y a quelques semaines, lors de travaux de rénovation d'un bâtiment, boulevard Gambetta,
les ouvriers ont mis au jour des vestiges d'affiches datant des années vingt.
Accrochées sur le mur en béton, elles sont restées là cachées durant 90 ans.
Un retour en arrière qui permet un arrêt sur image sur une période donnée, reflètant
l'ambiance et l'atmosphère d'une époque, celle de la reconstruction de la ville après la
Première Guerre mondiale.
Toute une histoire
Sur ces différentes représentations, pas de photos, pas de dessins, uniquement des écrits.
Pour l'une, il s'agit d'une publicité pour des bons de caisse avec les rendements à 3 mois, 6
mois ou à un an. Sur une autre, c'est la proposition d'un crédit dans une agence, installée
place de l'Hôtel-de-Ville et à côté, une publicité en italien également pour une banque.
Les plus chanceux, qui ont pu approcher de près ces vestiges du passé, ont également
remarqué des lambeaux d'une affiche vantant les mérites des « républicains du canton de
Chauny », mais aussi une annonce d'un hebdomadaire départemental, « La Tribune, qui dit
tout haut ce que chacun pense tout bas, qui contient des articles de polémiques et donne
toutes les nouvelles locales. Le plus intéressant et le plus vivant des journaux du
département. Les colonnes de La Tribune sont ouvertes à tous ceux qui ont des choses à
dire… », bref de quoi donner envie, avec un soupçon de prétention tout de même.
Toujours sur ces quelques mètres carrés de mur, il ne faut pas oublier les annonces pour les
bals et autre concerts. La saison culturelle existait déjà à l'époque…
Un grand orchestre de jazz, mais aussi une manifestation organisée par les amis de
Blérancourt et le fameux comité américain, le 31 août 1925.
Voilà qu'en quelques minutes, c'est toute une période de la vie chaunoise qui s'est
présentée aux passants. Certains n'y ont pas pris garde, voyant cela comme de vulgaires
bouts de papiers, d'autres s'y sont penchés plus longuement pour voir si ces vestiges
pouvaient leur en apprendre un peu plus sur les « mœurs » des années vingt.
Aujourd'hui, plus aucune de ces affiches n'est visible, elles ont de nouveau été recouvertes.
Une fois de plus, elles attendront plusieurs décennies avant de réapparaître, suscitant la
curiosité de quelques-uns.
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Photos / vidéos
Auteur :
Légende : De la culture aux publicités pour des bons du trésor ou un journal local, les
affiches en disent long sur leur époque.
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