
UN SIECLE A DECIZE

EN 1935 :

Enquête préfectorale sur l’extrême-droite.
La  présence  très  structurée  de  plusieurs  ligues  antirépublicaines 

inquiète  les  autorités  préfectorales  qui,  année  après  année,  évaluent  leur 
force. Après les troubles de février 1934, le commissaire spécial chargé de la 
surveillance  des  partis  politiques  dénombre  trois  de  ces  ligues  factieuses 
dans la Nièvre : les Camelots du Roy (force de frappe de l'Action Française) 
sont  environ 500,  leur  chef  est  Léon Riboud,  industriel  à  La Charité ;  les 
Jeunesses  Patriotes  sont  en  perte  de  vitesse,  leurs  adhérents  se  sont 
dispersés ou bien ils  ont  rallié  d'autres groupes ;  Solidarité  Française n'a 
guère que 25 à 30 membres 1.

L'enquête  suivante,  en  1935,  est  plus  précise.  Elle  inclut  l'Action 
Française  dans  son  ensemble,  cette  organisation  compte  450  ligueurs  et 
onze sections dans le département, dont une à Decize. Le président de cette 
dernière section est l'ancien libraire Travard ; les autres responsables sont le 
comte Etienne de Dreux-Brézé, son gendre Odet de Jumilhac, le vicomte de 
Damas d'Anlezy et le maire de Verneuil Eugène Taminau. Les Croix de Feu 
du colonel de La Rocque ont trois sections à Cosne (60 adhérents), Nevers 
(27 adhérents) et La Charité (120 adhérents). Quant aux Jeunesses Patriotes, 
elles n'ont plus que 30 membres.

La  contestation  de  l'Etat,  c'est  aussi  l'apparition  d'un  Syndicat  des 
Contribuables  qui  vise  à  contrôler  les  prix  de  l'électricité,  les  dépenses 
publiques des communes et le fonctionnement du téléphone. La Ligue des 
Contribuables, présidée par l'avocat neversois maître Grosmollard, attire en 
janvier 1933 6000 personnes à l'un de ses meetings. En février 1934, elle a 
environ 2000 adhérents dans le département ; un groupe a été constitué à 
Decize.  Derrière  ces  préoccupations  fort  légitimes  apparaissent  des  mots 
d'ordre  très  démagogiques  (supprimer  les  impôts  et  les  fonctionnaires)  et 
aussi un certain nombre d'ambitions politiques locales : le radical-socialiste 
Georges  Potut  utilise  parfois  les  mêmes  arguments  pour  rallier  à  sa 
candidature des électeurs classés à droite. 

Plus insidieux, la xénophobie et l’antisémitisme se répandent dans la 
presse. Le quotidien Paris-Centre qui a réussi progressivement à monopoliser 
l’information locale, n’hésite pas à s’en prendre à ces « étrangers grandement  
indésirables qui n’auraient jamais dû être tolérés chez nous » ; il dénonce les 
porteurs de faux papiers Mendel  Lachmanovitz,  Samuel  Borenstein,  Maïer 

1   Rapport sur les ligues, 27 février 1934, cabinet du préfet, A.D.N., cote 1 M 4388.
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Weider  et  Herch Ryzman interpellés dans le  département  2 ;  il  ouvre ses 
colonnes  à  Xavier  Vallat  et  Georges  Scapini,  antiparlementaires  partisans 
d’une  république propre sur  le  modèle  mussollinien… Cinq ans plus  tard, 
cette dérive conduira naturellement le quotidien du côté de l’occupant nazi…

La réélection et la mort du docteur Galvaing.
Les  5  et  12  mai  1935  ont  lieu  les  élections  municipales.  La  liste 

d'entente municipale conduite par Antoine Galvaing gagne à nouveau. Son 
chef de file est réélu maire le 19 mai, les adjoints sont Edouard Marchal et 
Léonce Bouchenez. La liste socialiste et républicaine ne compte que deux 
conseillers,  Gilard  et  Narboux.  A  La  Machine,  la  liste  de  Pierre  Dachet 
l'emporte  une  nouvelle  fois,  mais  elle  trouve  en  face  d'elle  une  forte 
opposition de huit socialistes conduits par Pierre Aurousseau et Louis-Charles 
Perrin. Constant Nourry reste maire de Saint-Léger-des-Vignes.

Consternation à Decize : le 4 novembre suivant, le docteur Galvaing 
meurt subitement d'une embolie; il n'a que 51 ans. Le conseil municipal, réuni 
le jour-même du décès de son maire, décide de rebaptiser le boulevard du 
Port  boulevard  Docteur-Galvaing.  Le  27  novembre  ont  lieu  simultanément 
deux  suffrages  pour  remplacer  le  docteur  Galvaing.  D'abord  l'élection 
cantonale  :  Georges  Potut,  député  radical-socialiste  de  la  circonscription 
depuis 1932, est élu avec 2121 voix contre 1041 au socialiste Cornesse et 
521 à Delcambre. Le siège vacant au conseil  municipal de Decize revient 
également  à  Georges Potut  (696 voix  contre  320 au socialiste  Cavin).  Le 
premier décembre, alors qu'il siège pour la première fois, le député Potut est 
élu maire de Decize. 

 

         Enterrement du docteur Galvaing. Georges Potut au congrès radical.

2   Un autre journal diffusé dans la Nièvre, L’Effort Commercial, organe mensuel de 
l’Union Synidicale  des Commerçants,  publie régulièrement  des  histoires comiques 
antisémites, dont les héros Jérémie et Abraham organisent de fausses faillites…  
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Octobre et novembre 1935 : préparation du Front Populaire.
La Ligue des Droits de l’Homme de Decize se réunit plusieurs fois. Le 

président Antoine Courbet affirme sa confiance dans le triomphe de la raison 
sur les menées fascisantes des ligues et des partis extrémistes (26 octobre). 
Le 10 novembre,  un meeting réunit  400 personnes à Decize.  Le principal 
orateur est Blumel, avocat à la Cour d’Appel de Paris ; il présente un exposé 
sur la situation mondiale ; suivent Lhospied, Petitjean, Courbet et Mathieu. Le 
Comité Antifasciste local élit à sa tête Delcambre. Le journaliste de La Tribune 
remarque  l’absence  prudente  du  député  radical  Potut,  « soucieux  de  
ménager ses droites ».   

Incidents dans une coupe de bois Schneider.
Le chômage se développe et il entraîne parfois le protectionnisme. On 

refuse aux étrangers de venir travailler sur un territoire protégé ; parfois, les 
étrangers viennent des villages limitrophes. Au début du mois de mars 1935, 
la compagnie Schneider fait  appel aux forces de l'ordre :  des gardes, des 
gendarmes  et  un  huissier  viennent  interdire  à  des  ouvriers  venus  des 
communes voisines de continuer leur travail. Louis Thomas, du Syndicat des 
Bûcherons  de  la  Nièvre,  proteste  avec  véhémence  dans  le  journal  La 
Tribune3.

PUBLICITE :
Achetez Français ! 
(L’Effort Commercial).

Les Charbons de Decize, les plus avantageux parce que… les plus 
près  de  chez  vous…  vous  réaliserez  des  économies…  vous  éviterez  le 
chômage…  vous  aiderez  le  commerce  local  !  Renseignements  :  Antoine 
Durand, 25 rue du Rempart, Nevers, tél. 067. Entrepôt 1 rue de la Passière 
Nevers.

 (L’Ordre Nivernais, organe républicain d’ordre et de progrès social).

ACCIDENTS :
Une barque chavire au barrage, son occupant Jules Gaillot, 35 ans, se 

noie.

Une  vache  furieuse  sème  la  panique  au  Champ  de  Foire  :  deux 
enfants sont bousculés.

3  La Tribune Républicaine, 9 mars 1935.
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Accident mortel au Puits des Zagots, à La Machine : l’ouvrier italien 
Sisto Bergher, 31 ans,  est tué par la chute de roches.

Une femme au chômage, Marie Léchemin, 64 ans, demeurant rue de 
la Raie à Decize, se noie volontairement dans l’Aron.

(Source des faits divers : La Tribune).

Les premiers succès populaires de Marguerite Monnot en 1935 et 1936 :

 

« Le  hasard  me fit  rencontrer  un  ami  de  mon  père  qui  dirigeait  le  
Casino  d’Evian.  Il  tournait  un  film  de  Tristan  Bernard,  ’’La  Fortune’’,  et  
cherchait quelqu’un qui pût lui écrire une valse.

- Pourquoi, me dit-il, n’essaierais-tu pas de le faire ? Cela t’amuserait,  
la chanson est un domaine où il y a de l’avenir.

Je commençais par protester car, si j’adorais la musique de rythme et  
de danse, je n’avais jusque là écrit que des pièces pour piano et violon, et la  
chanson ne représentait rien pour moi.
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Pourtant je fis la valse et, aussitôt après, le hasard encore mettait sur  
mon chemin le parolier Marc Hély. Il me demanda de faire la musique de sa  
dernière chanson, c’était ’’Viens dans mes bras’’, ce fut Lucienne Boyer qui la  
chanta.

Désormais, je ne pouvais plus me dégager de l’emprise et je pénétrais  
chaque jour plus avant dans un monde inconnu. »

En  1935,  Marguerite  Monnot  et  l’accordéoniste  Juel  composent 
’’L’Etranger’’ sur un poème de Robert  Malleron ;  l’interprète Annette Lajon 
obtient le grand prix du disque l’année suivante. Cette chanson est reprise par 
une jeune débutante, la Môme Piaf.

’’Mon  Légionnaire’’ obtient  un  très  grand  succès.  Cette  chanson, 
composée  par  Marguerite  Monnot  sur  un  texte  de  Raymond  Asso,  est 
chantée en avril 1936 par Marie Dubas, et reprise par Edith Piaf en 1937.

(Marguerite Monnot dans l’ombre de Piaf, Camosine, 
                                 Les Annales des Pays Nivernais, N° 120, 2005).
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