
UN SIECLE A DECIZE

A DECIZE & DANS LE CANTON EN 1901 :

 

Le recensement :
En 1901, la France est peuplée de 38 962 000 habitants.
Le département de la Nièvre compte 319 506 habitants 
(au précédent recensement de 1896, les Nivernais étaient 330 308). 
Nevers a 27 523 habitants.

Communes du canton : population : électeurs : maire : adjoints :
AVRIL-sur-Loire   381     97 Vaudelin Minois
BEARD   228     71 D'Assigny Delorme
CHAMPVERT 1213   383 Roblin Raboisson
DECIZE 5134 1223 Gros Michel et Duvernoy
DEVAY   561   159 Tissier Comoy
DRUY-PARIGNY   601   196 Magny Follereau
FLEURY-sur-Loire   472   139 Gilbert Morin
LA MACHINE 4821 1312 Busquet Paillard et Roquel
St GERMAIN-Ch.   611   164 Lemaître Bailly
St LEGER-des-V. 1845   540 Bertillot Bouillot
St OUËN   514   181 Archambault Relin
SOUGY-sur-Loire   782   238 De Noury Magny
THIANGES   449   122 Durand Dumousseau
VERNEUIL   894   329 Martin Ménard

           18506 5125
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Transports modernes.
Un service d'automobiles De Dion-Bouton est  organisé par M. Rozier entre Decize et  La 
Machine. Des essais ont été effectués les 10, 13 et 15 octobre. Le véhicule transporte 20 
personnes et 500 kilos de bagages. Il est tracté par une machine à vapeur chauffée au coke ; 
la vapeur permet d'alimenter une bouillotte en hiver. Le trajet dure de 10 à 15 minutes. Le prix 
est modique et les bagages sont transportés en franchise (La Croix du Nivernais, 20 octobre).

A Decize... en 1901 :
-  les conseillers municipaux se nomment :  Dr Gros, MM. Martial,  Mornat, Demnard, 
Duménil, Molette, Carré, Pautté, Chevrier, Duvernoy, Richard, Michel, Dr Petitjean, MM. 
Blondeau,  Renaud,  Livrozet,  Jeannot,  Martin,  Guédon,  Bombard,  Taillère,  Bassot  et 
Gayon ;
- le secrétaire de mairie est M. Goillot ;
- le curé-doyen : l'abbé P. Lemoine ; les vicaires les abbés Galernat et Cheyot ;
- le juge de paix est M. Guibert ; ses suppléants sont le Dr Petitjean et M. Michel ; M. 
Vitte est greffier (l'audience de la justice de paix se tient à Decize un vendredi sur deux 
à partir de midi, et à La Machine, l'autre vendredi, se déroule une audience foraine) ;
- le maréchal des logis Petit dirige la brigade de gendarmerie ; le brigadier Dalaudière 
commande les gendarmes de La Machine ;
-  le  13e  Régiment  d'Infanterie  est  commandé  par  le  colonel  de  Courson  de  la 
Villeneuve,  en résidence à Nevers ;  le  3e Bataillon qui  est  hébergé par  la  caserne 
Charbonnier est sous les ordres du commandant Guilloux, assisté par les capitaines 
de Pélacot (9e Compagnie), Roig (10e Cie) et Abraham (11e Cie), et par le médecin-
major Castaing ;
- les directeurs des écoles publiques de garçons sont MM. Adam (école de la ville), I. 
Gaujour (Faubourg d'Allier) et G. Gaujour (Les Feuillats) ; Mmes Chambon et Gaujour 
dirigent les écoles publiques de filles ; les Frères Maristes, les Soeurs de la Charité et 
Mme Blandin tiennent des écoles privées.
- M. Jaillard est chef de gare, M. Destaing percepteur, M. Revouy fermier de l'octroi 
municipal, M. Méténier directeur des enfants assistés placés dans le canton de Decize.

La commune de Decize compte :
- 6 boucheries, 4 charcuteries, 10 boulangeries, 22 épiceries (dont une de gros et deux 
de demi-gros),
- 12 couturières, 7 coiffeurs,
- 18 aubergistes, 4 hôtels (La Paix : M. Berland ; Le Commerce : M. Chaux ; La Poste : 
M. Dorlet ; Les Négociants : M. Bonnot fils),
- deux banquiers : MM. Reboulleau et Laboureau,
- sept agents d'assurances, dont MM. Chabry (La Confiance), Rogue (La Commerciale) 
et Vitte (La Préservatrice).

Parmi les autres commerçants, on trouve :
- le marchand de parapluie Espinasse,
- les photographes Rouault et Bick,
- les loueurs de bicyclettes Fontaine et Millet,
- Mme Mouroux, responsable du bureau de placement des domestiques,
- M. Rameau, treillageur, 
- M. Schmidt, vannier,
- M. Millet, spécialiste des conserves d'oeufs.
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AUX GALERIES DECIZOISES, place Guy Coquille à Decize.
Maison à  visiter  pour  son grand assortiment  en articles  de Paris  et  de 
ménage - articles de bureau et de fumeur - faïence et porcelaine - verrerie - 
jouets  -  jeux  divers  -  chapellerie  -  modes  et  fournitures  -  bonneterie  - 
couleurs et deuil -  ganterie -  chaussures -  corsets -  lainages -  rideaux - 
chemises et cravates pour hommes - gilets de chasse - voitures d'enfants - 
tapis et linoléum - etc - etc - entrée absolument libre.

M. MARION,  chirurgien-dentiste  renommé  de  Paris,  est  à  Decize  toutes  les 
troisièmes semaines de chaque mois, de 9 h du matin à 5 h du soir. Insensibilisation 
sans endormir et sans danger. Toilette et soins de la bouche. Plombage. Aurification. 
Redressement des dents mal placées. Poudre et élixir dentifrices.

AU BON VILLAGEOIS, F. GRANGEON, rue de la République à Decize.
Confection pour hommes. Spécialiste des uniformes et des livrées.

Quincaillerie A BAZENET, place de l'Horloge à Decize.
MODES, MERCERIE, CHAUSSURES,
MACHINES A COUDRE "L'ETOILE".
RIAT & SAURET à DECIZE (Nièvre).

CULTURE :
Les instituteurs laïques et les patronages religieux sont en concurrence. 
Programme des Conférences populaires organisées à la mairie de Decize pour 

les mois de janvier et février : 
-   6 janvier : Tartuffe ou l'Imposteur, comédie de Molière, par M. Adam.
- 13 janvier : Le Serment du Jeu de Paume, par M. Sallé.
- 20 janvier : Moeurs chinoises, par M. Nondé, professeur au lycée de Nevers.
-  10  février  :  L'Aiglon,  drame de Jean Rostand (la  pièce a  été  jouée récemment  à 
Nevers), par M. Gueulot, commis à la perception de Decize.
- 17 février : Histoire de l'armée française, par M. Simonin.
- 24 février : Victor Hugo, poète des enfants, par M. Coqblin. 

(La Tribune Républicaine, 6 janvier)

Au Cercle Saint-Aré.
Dimanche  3,  c'est  la  fête  du  Cercle  Saint-Aré  dans  la  vaste  salle  des  Minimes.  Deux 
comédies ont été données, des musiciens ont joué des solos de violon, et la soirée a été 
close  par  la  lecture  du  conte  d'Alphonse  Daudet  Le  Sous-préfet  aux  champs.  Des 
conférences populaires sont prévues dans la salle des Minimes : la première sera consacrée 
au texte d'Alphonse Daudet Les Vieux et à Une Leçon de lecture, d'après M. Legouvé.
 (Le Journal de la Nièvre, vendredi 8 février).

Le Cercle Ouvrier de La Machine.
Le Cercle Ouvrier est très actif : 
- le 3 mars, soirée de conférence, avec projection lumineuses sur les ruines de Pompéi, par 
l'abbé Pautigny, professeur à l'Institution Saint-Cyr de Nevers ;
- le 10, conférence sur la guerre du Transvaal ;
- le 24, présentation du journal La Croix, rédaction, composition, clichage, pliage, expédition 
Les acteurs amateurs jouent des saynètes :  L'Homme sensible, L'Obsession, Le Chapeau 
claque ; un jeune homme déclame le Waterloo de Victor Hugo. "Comment ne pas être ému 
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jusqu'au fond de l'âme ?"  En mai, le public applaudit la pièce comique Le Célèbre Vergeot, 
suivie des sketches La Nuit orageuse et L'Orphéon de Vazy-en-Beuglant et de récitations de 
poèmes. Des artistes de passage à La Machine jouent deux représentations de la Passion en 
tableaux vivants. Ce spectacle est suivi de projections sur Naples. 

(La Croix du Nivernais). 

Publicité : 
A Decize, l'Institution Jeanne d'Arc, dirigée par Mme Veuve Bourdin, successeur des 
dames Deton.  Etablissement entouré d'un grand parc qui  domine la  ville  et  où les 
jeunes filles respirent un air pur et vivifiant. Préparation au brevet simple, aux écoles 
normales, aux postes et télégraphes. Une Allemande et une Anglaise sont attachées à 
l'établissement. Leçons gratuites d'anglais et d'allemand, de solfège, de chant et de 
dessin.

Edouard Besle et Junon. 
Parmi  les artistes  nivernais qui  se  présentent  au Salon de  1901  figure le  Decizois 
Edouard Besle, dans les catégories architecture et arts décoratifs. Son chef-d'oeuvre 
est "Junon debout dans sa nudité superbe, en relief sur l'éventail chatoyant du paon, 
son oiseau emblématique". (Le Journal de la Nièvre, samedi 4 mai).

FAITS DIVERS : Cambriolage à Saint-Privé. 
Mme Gentilhomme, dont le mari est facteur, habite un appartement au premier étage d'une 
maison sise rue de la Caserne. Elle doit s'absenter quelques minutes pour descendre dans 
sa cour ; pendant ce temps, un individu pénètre chez elle. Elle remonte et se met à coudre 
dans sa cuisine, quand elle entend un bruit dans la chambre voisine. Elle ouvre et découvre 
le cambrioleur, occupé à vider un tiroir de l'armoire ; Mme Gentilhomme appelle au secours ; 
le rôdeur la bouscule violemment ; elle s'évanouit au moment où survient son mari. Aucun 
objet n'a été volé. Le signalement du cambrioleur est très vague : ce serait un chemineau, 
aperçu dans le quartier depuis quelques jours (Le Journal de la Nièvre, mardi 28 mai).

POLITIQUE :
Les élections aux conseils d'arrondissements.

Aux élections des conseillers d'arrondissement des 21 et 28 juillet, défaite électorale de la 
droite.  La Semaine Religieuse  en tire les conséquences. Le grand nombre d'abstentions a 
causé l'échec de la droite ; il faut prier et agir (comités et caisses de soutien)... 

(La Semaine Religieuse du Diocèse de Nevers, 3 août).
A Decize, le républicain modéré Henri Demnard est élu avec 1582 voix, contre Tissier (maire 
de Devay et ancien maire de Decize), qui rassemble 870 suffrages et le socialiste Bonnin fils 
(475 voix). (La Tribune Républicaine).
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    Programme  des  Courses  de 
Decize :
Elles  auront  lieu  le  dimanche  18 
août.  Cinq épreuves sont  prévues : 
prix d'essai de trot monté (600 francs 
à  partager  entre  les  4  premiers), 
grand-prix  de Decize de trot  monté 
(2000  francs  à  4),  cross-country 
steeple-chase  réservé  aux 
gentlemen (500 francs à 4),  prix du 
conseil municipal (1500 francs à 4) et 
steeple-chase  militaire  réservé  aux 
officiers  en  activité  de  service  (800 
francs).
(Journal de la Nièvre, 
                        mardi 29 janvier).

       Résultats des courses hippiques 
                        de Decize :
- Prix d'essai, trot attelé : 1er M. Léveillé, sur Urzy, 
appartenant à M. Pesle, 3500 m en 6'40''
- Grand Prix de Decize : 1er M. J.-M. Tardivon sur 
Uncle Sam, appartenant à M. Guyon.
- Cross-country : 1er M. J. Coinchon sur Fauvette, 
une jument qui lui appartient (il  n'y avait  que trois 
engagés  mais  seul  M.  Coinchon  est  parti  !  Il  a 
évidemment gagné !)
-  Prix  du Conseil  Municipal  :  1er  M.  Tardivon sur 
Usbek, appartenant à M. Guyon, 3550 m en 6'17''.
-  Steeple-chase  militaire  :  1er  M.  Généraud, 
lieutenant au 10e chasseur, sur Eve. 
                            (Tribune Républicaine, 19 août).

AU CONSEIL MUNICIPAL DE DECIZE :
8 février : réception définitive de l'école des filles de Decize.
Les travaux, la voirie :

Elargissement  des trottoirs  de la  R.N.  79 et  alignement  de la  rue de  Folquière  [sic]  (10 
février).
Agrandissement du cimetière, acquisition des immeubles Maréchal (15 septembre).
Construction d'un égout aux abords de la rue des Fossés, pour résorber des mares infectes, 
un vieux problème qui date du début du siècle précédent (17 novembre).

(Registre des Délibérations Municipales de Decize).
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