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Deux courts reportages montrant le Chauny des années 20 ont été diffusés samedi au
musée municipal. Fascinant.
Voir brièvement la ville dans laquelle on vit 90 ans plus tôt, au lendemain de la première
guerre mondiale, c'est le cadeau que le musée municipal de Chauny a offert aux plus curieux,
samedi soir. Comment ? En récupérant deux reportages inédits évoquant la ville de Chauny.
Tout est parti d'un article paru dans le journal de l'époque. « J'ai vu dans L'Aisne qu'un
cinéaste de Gaumont était venu à Chauny. Le lendemain j'étais chez Gaumont pour en savoir
plus », raconte Catherine Dutoit, la responsable du musée municipal. Elle n'a pas été déçue :
elle a mis la main sur deux « trésors » historiques, deux courtes vidéos d'une durée totale de
trois minutes. Naturellement, elle a décidé, avec l'accord du service culturel et de la
municipalité, de faire partager sa trouvaille lors de la nuit européenne des musées.
Attentifs à la moindre image, les Chaunois présents samedi soir dans ce lieu de culture ont
essayé de se repérer, de retrouver des endroits connus.
Visite des ruines
Dans le premier film, datant de 1920, le cinéaste montre les conséquences du premier conflit
mondial. On y voit un groupe revenant apparemment de la gare, un tas de pierres amassées
derrière l'église Saint-Martin, des gens remontant la rue Ternynck, la gare et un bâtiment
existant encore. « Il y a eu un tourisme lié à la destruction, des visites des ruines », soulignent
certains.
La seconde vidéo, tournée en 1928, est consacrée au 25e championnat de France de tir à
l'arc organisée probablement aux Promenades. « Nous ne sommes pas vraiment sûrs mais
d'après les maisons que nous voyons au second plan, c'est fort possible », explique
Catherine Dutoit. On voit aussi quelques archers, ayant tous la même tenue, participant à
cette compétition. « Ce qui serait bien, ce serait de mettre un nom sur un visage ou plus,
lance Laurence Bruletourte, l'adjointe au maire chargée de la culture. On pourrait ensuite
monter ces images à leurs descendants. »
Ces précieuses images resteront archivées au musée municipal ; elles seront probablement
projetées lors de manifestations liées au patrimoine. Si l'occasion se représente, un conseil :
ne les ratez pas. « C'est très intéressant. A force, on se repère mieux », confiaient des
Chaunois.
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Légende : Catherine Dutoit (à droite) a commenté les films datant de 1920 et 1928.
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