UN SIECLE A DECIZE

EN 1910 :
POLITIQUE :
Au conseil municipal de Decize :
* Conseil du 20 février :
- Projet de construction d'un nouvel abattoir.
- Location de l'établissement de bains à M. Roy : l'eau chaude est fournie par le
condenseur de la machine à vapeur du service des eaux.
- La chapelle Saint-Aré est remise à la famille Gandoulf à condition du paiement à la
commune de la plus-value.
- Concession à M. Boigues pour une durée de 40 ans de la distribution de l'électricité
dans la commune.
* Conseil du 17 avril :
- Construction d'un égout collecteur dans la rue de la République.
* Conseil du 5 août :
- Modifications et renouvellement du bail de l'octroi.
- Dénomination d'une rue Général Hanoteau, sur proposition de M. Boigues.
- Avis favorable pour l'éclairage électrique.
* Conseil du 27 août :
- Devis de 7500 F pour le chauffage de la mairie.
- Réparation de la machine des eaux. une seconde pompe est indispensable.
- Projet de mise à gabarit du Canal du Nivernais.
* Conseil du 23 octobre :
- Examen du compte financier de l'année 1909 :
Recettes
373465,86 F
Dépenses
294573,69 F
Excédent
78892,17 F
- Répartition des subventions.
- Travaux de l'Hôtel de ville (l'entreprise Courpied réalise les escaliers). Assurance
des bâtiments.
Election partielle à Devay.
En remplacement de M. Tissier décédé, M. Jean Ducreuzot, conservateur, a été élu
par 59 voix, contre 32 voix à M. Lespinasse et 29 à M. Fiez. Le nouveau maire est M.
er
Gugniaud et son adjoint M. Ducreuzot (Le Journal de la Nièvre, 26 janvier et 1
février).
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Vitesse réduite.
Un arrêté municipal limite à 12 km/h la vitesse des automobiles et bicyclettes dans la
traversée de Decize. Il est interdit de circuler sur les trottoirs de l'avenue de la gare.
(Le Journal de la Nièvre, 26 octobre 1910).
Les Elections législatives.
L.-H. Roblin est élu au premier tour, avec 6256 voix contre 4333 à son adversaire
Bertoux. Dans la circonscription de Nevers-I, Marcenet est en ballottage favorable
face à Massé. A Château-Chinon, Heuzey, républicain modéré, bat le sortant
Chandioux, radical socialiste.
Au second tour, victoire de Marcenet à Nevers-I, de Renard à Clamecy et de
Jousselin à Cosne (il bat le sortant Goujat).
Démission du maire de Saint-Léger,
Alexandre Nourry n'est plus d'accord avec ses conseillers (Le Journal de la Nièvre,
18 juin).
Elections cantonales.
Victoire de Louis-Henri Roblin qui obtient 1979 voix contre 1850 suffrages réunis par
Joseph Boigues. A Decize Boigues l'emporte sur Roblin par 596 voix contre 377 et
390 abstentions) (Le Journal de la Nièvre, 24 juillet)

ECONOMIE ET SOCIETE
Le point sur les mines de La Machine.
La concession s'étend sur 8010 hectares. Trois puits servent à l'exploitation : les
Zagots, Marguerite et les Minimes. Trois puits servent à l'épuisement et 5 puits ou
fendues à l'aération. En 1907, les mines employaient 1162 ouvriers pour une
production de 152068 tonnes ; en 1908, 1195 ouvriers pour 143614 tonnes ; en
1909, 1042 ouvriers pour 119902 tonnes. Production et effectifs sont sur une pente
dangereuse (L’Observateur du Centre, 30 juillet).
Application de la loi limitant le travail à 9 heures par jour (Le Journal de la
Nièvre, 6 janvier)
Les mineurs contre la vie chère.
400 mineurs ont manifesté dans les rues de La Machine contre la cherté de la
vie ; en particulier contre les prix excessifs de la volaille et des laitages. Un comité de
46 membres s'est constitué pour surveiller les prix et imposer leur réduction. "Le
marché de Decize du 2 décembre était très animé et bien fourni en toutes
marchandises. Le cours des volailles s'est élevé d'une façon que rien ne laissait
prévoir et qui, il faut l'espérer, ne se maintiendra pas." Le beurre est passé de 1,30 F
à 1,80 la livre, la paire de poulets de 4 à 5 F, les pintades de 5,50 F à 6,25 F, etc...
(Le Journal de la Nièvre, 30 novembre et 6 décembre).
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Le chômage des mariniers.
A Saint-Léger, le toueur est en panne. Son concessionnaire aurait négligé de
l'entretenir. La conséquence est très pénible pour les mariniers qui ont dû endurer 45
jours consécutifs de chômage forcé. Des secours leur ont été distribués par la
municipalité de Saint-Léger.
(Le Journal de la Nièvre, 8 et 13 décembre).
Accident sur le chantier
Un ouvrier écrasé dans une carrière.
de l'Hôtel de Ville.
M. Maître, 65 ans, travaillant dans la
L'ouvrier Barot, manoeuvre chez M. carrière de sablon kaolinique de M.
Moine, frappé de congestion, tombe de Roblin, a été écrasé par une poutre
son échelle et se tue.
d'étayage. Il souffre d'un omoplate cassé
(Le Journal de la Nièvre, 18 mai).
(Le Journal de la Nièvre, 28 septembre).

FAITS DIVERS
L'affaire du porc tuberculeux.
Une affaire bizarre a opposé le vétérinaire Garcin à un éleveur. Le 31
décembre 1909, celui-ci avait refusé la vente de la viande d'un porc tuberculeux. Le
propriétaire a porté l'affaire en justice, en plaidant que le vétérinaire avait commis un
excès de zèle : seule la partie avariée de l'animal aurait dû être retirée de la vente.
Or l'expertise commandée par l'éleveur n'a pas été effectuée dans les formes
légales. En conséquence, le juge a débouté les deux plaideurs et les a condamnés
conjointement aux dépens (Le Journal de la Nièvre, 6 février)
Cependant, l'eau se fait rare...
Inondation.
"Les habitants du faubourg de Crotte
A la suite de pluies violentes, l'Aron et le
seraient-ils des chameaux ?" L'eau n'est
Rio Gaillard ont débordé. Des torrents de
dispensée que par une pompe sur deux.
terre ocre rouge se sont répandus dans les
Un habitant de ce faubourg saharien se
prés et sur la route de Champvert.
plaint de cette situation.
(Le Journal de la Nièvre, 26 novembre).
(L'Observateur du Centre, 22 octobre).
Agression contre un sportif.
M. Louis Gaulard, capitaine de route de l'U.F.M., revenait de Decize à La
Machine à bicyclette. Arrivé au carrefour de la route des Pierres, il a été attaqué à
coups de matraque par un individu. Mais M. Gaulard, qui sait pratiquer la boxesavate, a réussi à se débarrasser de son agresseur (Le Journal de la Nièvre, 7
décembre).
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FETES ET LOISIRS
Fête de l'Usine Céramique.
Discours de M. Boigues devant 150 personnes ; il annonce une augmentation
de 0,50 F par jour. M. Sébastien Passemard, président de la Société de Secours
Mutuel de l'usine, rappelle les bienfaits de M. Boigues. A 9 heures, illumination
générale de la Fête à l'électricité (Le Journal de la Nièvre, 9 et 10 juillet).
Envolement de ballons grotesques.
Pour le 14 Juillet, cette nouvelle attraction amuse les Decizois.
(Le Journal de la Nièvre).
Constitution de la Batterie de Decize.
Cette société de préparation militaire regroupe 15 jeunes garçons autour de
M. Porchery, ancien caporal tambour d'infanterie. Elle compte 5 tambours et 10
clairons (Le Journal de la Nièvre, 10 novembre).

A L'OMBRE DU COQ, REGAIN DE PATRIOTISME, ECLATS
D'ANTIMILITARISME
"Gallus protector sub umbra alarum", le coq protecteur sous l'ombre de ses
ailes. C'est la devise qui doit orner le monument dédié aux soldats morts au champ
d'honneur par la section des Vétérans de La Machine. Le monument est sculpté par
M. Badoche-Descharnes (de Nevers) et représente "un coq héroïque chantant près
du drapeau". La première pierre est posée en mars aux accents des Dragons de
Villars interprétés par l'Harmonie des Mines. Le 7 août, il est inauguré. L'U.F.M.
exécute une parade. On lit un poème de L.-M. Poussereau intitulé La Bravoure
Française (Le Journal de la Nièvre, 9 et 10 août)
L'ambiance est au patriotisme. Les gymnaste de l'U.F.M. organisent des
marches militaires d'une vingtaine de kilomètres à travers bois et sentiers. Le public
se presse à Nevers pour applaudir Chantecler d'Edmond Rostand.
Dans les esprits, la guerre est omniprésente. Au Maroc, un important corps
expéditionnaire français occupe les grandes villes et tente de pacifier le bled. Dans
les Balkans, les minorités ethniques s'agitent contre l'Autriche et la Turquie. Les
caricatures du journal Le Nivernais représentent une Allemagne en casque à pointe,
à l'affût derrière les frontières ou à l'abri des palmiers africains. De longues colonnes
sont consacrées aux grandes manoeuvres, à l'arme aérienne nouvelle, au
mouvement des officiers et à leurs promotions, à la valeur de nos petits pioupious.
Ces excès inspirent un mouvement de balancier : le pacifisme. "A bas la
guerre et les tyrans !" s'exclame Cocorico (pseudonyme bien choisi) dans
l'Observateur du Centre (13-8). Le monument de La Machine ne sert qu'à occuper
"nos petits revanchards". Le journaliste entrevoit les dangers d'une telle agitation
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militariste et il lance un appel à la paix : "Peuples de tous les pays, quand vous aurez
terrassé le spectre de la guerre, épée de Damoclès que l'on vous suspend sur la tête
et pour cause, vous aurez réalisé le grand problème de l'économie sociale et de
l'humanité."

PUBLICITE
Couvertures en tous genres, ardoises, tuiles, zinc,
Construction de bicyclettes,
etc...
accessoires et réparations.
OYON-BASTARD, à Decize.
Agent direct des Cycles et Automobiles LION
Plomberie, zinguerie, chaudronnerie, pompes de
PEUGEOT.
tous systèmes.
Henri PROVOST, à Decize.
Articles de ménage, chauffage, éclairage.
Agence de journaux, librairie,
papeterie, timbres
en caoutchouc.
E. PORCHERY Fils,
Rue Louis-Blanc à Decize.
Dépositaire du Journal de la Nièvre et du
Nivernais.
Affichages particuliers.
Distribution à domicile d'imprimés.
Cartes postales illustrées :
VUES DE DECIZE.

Entreprise générale de Bâtiment et
de Travaux Publics
F. COUTURIER, à Sougy (Nièvre).
Carrière de pierre dure et fours à
chaux.
Pierres de taille, dalles, pavés et
moellons de choix.

Un pêcheur à la ligne satisfait.
Le soldat Menidot a envoyé à M. et Mme Bley, demeurant à Evry-Petit-Bourg
une carte postale de Decize, le 5 août 1910. Cette carte représente le pont de SaintPrivé et le faubourg ; il n’y a pas de circulation ; seules quelques personnes
marchent sur le trottoir ; deux femmes en grande tenue, suivies par leurs maris ; plus
loin, d’autres piétons isolés ; tous vont en direction de la ville, sans doute à la messe
du dimanche matin.
Il a écrit : « Monsieur Bley. Me voici rentré dans ma patrie. Je vais me reposer
quelques jours mais je repars mardi pour 4 jours de manœuvres, et le 29 de ce mois
grandes manœuvres. A cette croix c’est le début de notre caserne. Ce pont sert à
franchir la Vieille-Loire, actuellement le bras. A Nevers dimanche dernier j’ai assisté
à un des plus grands concours de pêche. Je n’ai rien gagné qu’un petit rhume le soir
au bal. Jeudi prochain notre commandant fait un concours de pêche entre des
militaires de notre détachement. C’est une réjouissance qui devrait être fréquente ici,
on s’y amuse bien. En attendant, je remonte scion, bas de ligne, hameçon, pour
terminer en paix ma saison de pêche. Ce matin, [je] me suis dit, c’est aujourd’hui que
M. Bley prend tous les gardons. Je parie que c’est réel. Bonjour de ma part à Mme
Bley et Mlle Françoise. Je vous quitte en vous souhaitant de mon pays mauvaise
pêche pour 15 jours. Souvenir. »
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