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C'EST tout nouveau, tout beau, une brochure aux couleurs chaunoises, bleu évidement, mais
l'essentiel est ce qu'il y a dedans.
« Chauny, Art déco », ce petit livret édité par la mairie et dont le travail de recherches revient
au musée municipal est constitué de 10 pages. Une vraie brochure touristique puisqu'un plan
du centre-ville avec les principaux lieux à ne pas manquer est proposé et invite à la
promenade.
Au fil des pages, l'on retrouve d'abord une explication du mouvement, né au début du XXe
siècle et qui prend toute son ampleur avec l'exposition des Arts décoratifs en 1925. Chauny
va profiter du célèbre élan et des architectes présents à cette exposition viendront dans la
cité faire œuvre de leur savoir faire. Lors de sa reconstruction, Chauny deviendra ainsi un
peu un laboratoire de l'art déco où mosaïques et ferronneries apparaîtront aux façades des
immeubles et dans les intérieurs.
Le mieux est alors, brochure en main, de parcourir les rues du centre-ville. À partir du musée,
la ballade mène le promeneur vers l'église Saint-Martin et les sculptures d'Henri Bouchard,
puis c'est la place du marché couvert avec ses mosaïques et l'église Notre-Dame, toute
proche. C'est la plus ancienne de la ville.
L'hôtel de ville, une grande richesse
En remontant le boulevard Gambetta, chacun peut découvrir des éléments architecturaux
caractéristiques de cette époque pour s'arrêter au square Foch et, plus loin, à la salle des
fêtes.
Le petit tour se termine par la place de l'Hôtel-de-Ville avec ses façades et, surtout, sa
maison commune dont la principale richesse se trouve à l'intérieur : ses vitraux, ses rampes
d'escaliers, ses lustres et le bureau du maire, qui n'a été ouvert qu'une seule fois, constituent
un large panel de ce patrimoine Art déco local.
La brochure est disponible au musée, mais aussi à l'office du tourisme et dans plusieurs
lieux de la ville.
Son intérêt est, bien entendu, de valoriser le patrimoine local et, d'une certaine façon, de
faire taire ceux qui ont souvent dit que Chauny n'en comptait pas.
Enfin, pour les irréductibles qui croient encore que la gare SNCF est Art déco, c'est
définitivement non, elle ne figure pas dans la brochure et n'y sera jamais.
Désormais avant de parler, autant se procurer ce petit fascicule qui, certes, n'est pas
exhaustif mais a le mérite d'expliquer les choses simplement.
Samuel PARGNEAUX
spargneaux@journal-lunion.fr
Photos / vidéos

Auteur :
Légende : Un plan des principales façades Art déco, simple, pédagogique. De quoi
mettre vraiment en valeur un patrimoine qu'on ne reconnaît pas toujours.
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