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Chauny a beaucoup souffert de la Grande Guerre, seules quelques maisons sont restées

debout dans le quartier du Brouage après le dynamitage de la ville par les Allemands. La

reconstruction lui a apporté sont style art déco, qui habille encore aujourd'hui de nombreuses

façades : résidences privées et bâtiments publics.

Cette année, pour la 27e édition des journées européennes du patrimoine, Catherine et

Michel Dutoit proposaient une excursion dans le passé d'avant-guerre (14-18). Deux

monuments, jamais présentés au public, constituaient cette visite exceptionnelle. C'est ainsi

que la chapelle Hébert, située à l'entrée du vieux cimetière, a été dévoilée aux visiteurs.

Celle-ci, érigée en 1876, a été léguée à la ville en 1950. La famille Hébert a compté de

nombreux maires, dont un : André-Ernest Hébert est resté vingt ans à la tête de la mairie.

Marcel Lalonde vient de battre ce record, avec 21 ans de mandat. Les archives municipales

ont été cachées dans la crypte de la chapelle Hébert durant la première guerre, mais elle

n'était pas visitable.

L'association « Les amis des orgues » de Chauny organisait de son côté, dimanche, un

après-midi portes ouvertes à l'église Notre-Dame. Le succès de cette journée était au

rendez-vous avec une cinquantaine de personnes présentes. Une animation était proposée

avec deux conteuses de « Conte et Raconte en Soissonnais », Denise Defait et Marie-

Thérèse Ott, également présidente de l'association des amis des orgues.

La médiathèque a dix ans

Le thème de ce rendez-vous annuel du patrimoine était : « les grands hommes ». Les deux

conteuses ont évoqué l'histoire et la légende de la Vierge noire ainsi que la vie de saint

Martin. Les récits ont été entrecoupés d'instants musicaux fort agréables, à l'orgue, au

tambourin et à la flûte traversière, grâce à trois adhérents de l'association. L'idée de cette

animation était de faire vivre ces légendes en faisant connaître les richesses du terroir.

La municipalité a profité de ce week-end historique pour fêter les dix ans de la médiathèque.

La ville a opté en 1999 pour la reconversion de l'ancien collège, plutôt que la destruction du

bâtiment et une construction neuve.

L'espace André-Malraux accueillait avant 1914 l'école des garçons. Après la guerre, en

1922, ce fut le premier établissement reconstruit pour devenir l'école des filles. Puis, un

collège, annexe du lycée Gay-Lussac. Les travaux ont commencé en décembre 99, le projet

de l'architecte Robert De Busni allie tradition et modernité. La médiathèque a été inaugurée

en septembre 2000. Contrairement aux informations figurant sur la plaque inaugurale, ni le



préfet, ni le président du conseil général, ni son homologue de la Région n'étaient présents,

devait souligner M. Lalonde, pour l'anecdote.

L'école de musique de Chauny, dirigée par Vincent Odiot, ouvrait également ses portes au

public. Samedi, de 14 à 16 heures, plusieurs prestations musicales se sont tenues à

l'auditorium. Les visiteurs ont fait connaissance avec tous les instruments enseignés, à vents,

à cordes, à percussions, par les onze professeurs de l'école municipale de musique.
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Légende : La chapelle Hébert, élevée en 1876, a été léguée à la ville en 1950. La famille

a compté plusieurs maires de Chauny.
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Légende : Devant la tombe d'un officier de l'armée de Napoléon 1er.
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