
UN SIECLE A DECIZE

EN 1943

JANVIER
Dimanche 3 janvier :
A  La  Machine,  les  enfants  de  le  Croisade  Eucharistique  proposent  une 
matinée récréative ; la pièce en deux actes  Les Sabots du diable est suivie 
par un concert et des monologues.
Vendredi 8 :
Décès du commandant Louis Joseph Bouchacourt,  né en 1865 ;  c’était  le 
responsable départemental des anciens combattants de la Grande Guerre.
Lundi 11 :
A  Nevers,  Robert  Massias,  44  ans,  veilleur  de  nuit  au  Service  du 
Rationnement, a volé des cartes et tickets d’alimentation ; il est puni d’un an 
de prison.
Jeudi 14 :
Au Mondial Cinéma, alternance entre le film allemand L’Orchidée rouge avec 
Olga Thschékowa et Albert Schoenhals, et  L’Inconnu de Monte-Carlo, avec 
Albert Préjean, Dita Parlo et Jules Berry.
Mardi 19  et mercredi 20 :
Reportage de Georges Kraemer sur  Gustave Loreille,  bourrelier  à Decize, 
« un modeste artisan devenu chef  d’entreprise ».  En 1913, il  a débuté au 
Guétin, où son père était bourrelier ; en 1917, il a été nommé maître-sellier 
régimentaire ; il a ensuite travaillé sept ans à Tunis pour l’armée française ; en 
1940, il a installé son entreprise  « dans la venelle la plus quiète qui soit », 
près de l’ancienne caserne Charbonnier ; ses 150 ouvriers (surtout ouvrières) 
fabriquaient  des  sacoches,  ses  sacs  tyroliens,  des  articles  de  sport,  des 
serviettes, des harnachements militaires pour l’intendance ; actuellement, il 
emploie 350 salariés, dont 80 à 100 travaillent à domicile ; Gustave Loreille a 
reçu une importante commande pour une firme allemande ; dans des ateliers 
clairs, propres, bien chauffés, on découpe le cuir, on assemble, on coud, on 
ajuste ; le bourrelier Loreille a été récompensé par une médaille de vermeil au 
concours Lépine 1936 et une médaille de bronze à l’Exposition Internationale 
de  1937 ;  un  local  de  l’entreprise  a  été  dédié  à  l’ouvroir  et  au  dépôt  du 
Secours National, dirigés par Mme Vaudelin.
Jeudi 21 et jeudi 28 :
Au Mondial, c’est toujours l’alternance entre films allemands et français :
- Faux Coupables, avec Karin Hardt et Dorothée Wieck,
- Les cinq Sous de Lavarède, avec Fernandel,
- La Danse avec l’Empereur, avec Marika Roekk,
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- Sixième Etage, avec Pierre Brasseur et Florelle.
Publicité :  Ouverture d’un nouveau magasin :  Lunetier  R.  Frémond,  1 rue 
Saint-Just.        

La 6e Armée allemande a capitulé à Stalingrad. 
Roosevelt et Churchill se sont rencontrés à Casablanca.  
Joseph  Darnand  crée  la  Milice  qui  a  pour  objet  de  lutter  contre  les 
résistants.

FEVRIER 
Vendredi 5 février :
Une bande de malfaiteurs pillait  les basses-cours dans les environs de La 
Machine. Roger D…, Alphonse C…, André B… et Léon D… ont été arrêtés ; 
le dernier nommé a avoué avoir tué un agneau à Ville-Langy.
Lundi 8:
Au titre de la Relève, plusieurs prisonniers sont revenus : Etienne Vallet, de 
Charrin,  Eugène  Clément  et  Joseph  Grand,  de  Decize,  Jean  Cantat,  de 
Cossaye, sont dans la liste.  
Mercredi 10 :
En février, les colis pour P.G. envoyés de La Machine sont composés ainsi : 
500  grammes  de  biscuits,  500  g.  de  chocolat,  1  kilo  de  sucre,  3  pains 
d’épices, 1 potage en poudre, 3 gâteaux, 1 boîte de bœuf, 1 paquet de tabac, 
3 paquets de cigarettes, 1 savon, 2 paquets de pâtes, 200 g. de févettes et 1 
paquet de détersif, le tout pour une valeur de 100 francs. 
Jeudi 11
La Société  Colombes  Goodrich  est  autorisée à  installer  et  exercer  sur  le 
territoire de la commune de Decize, au lieu-dit Les Caillots, un établissement 
appliquant les enduits de caoutchouc (Arrêté préfectoral du 22 janvier 1943).  
Vendredi 12 :
Antoine le Magnifique, un film allemand avec Hans Meyer, passe au Mondial.
Lundi 22 :
A partir  du 1er mars 1943, la circulation et la correspondance seront libres 
entre les deux zones.
Jeudi 25 :
Au Mondial, on joue  Le Drapeau jaune, avec Hans Albert, et  Simplet, avec 
Fernandel.
Paris-Centre diffuse  de  nombreux  articles  sur  les  combats  en  Tunisie,  le 
Service du Travail Obligatoire et annonce un prochain recensement dans le 
canton de Decize.  
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Le 16 février, le gouvernement de Vichy a institué le Service du Travail 
Obligatoire ;  il  concerne les jeunes des classes 1940,  1941 et  1942 ; 
pendant  une  durée  de  deux  ans,  ils  devront  travailler  pour  le  Reich 
allemand. 

MARS
Jeudi 4 mars :
A la mairie d’Imphy, 3000 feuilles de rationnement ont été volées.
Lundi 8 :
L’A.S. Decize bat le S.C. Imphy 3-1 après prolongations, en demi-finale de la 
Coupe d’Honneur.
Quatre voleurs de métaux ont été arrêtés à Imphy ; parmi eux, il y a Charles 
C…, tourneur, et Louis G…, ajusteur.
Jeudi 11 :
Au Mondial,  les Decizois doivent s’habituer aux œuvres de la U.F.A. Cette 
semaine, c’est Le Mystère de la 13e chaise, avec Heinz Rückmann.
Vendredi 12 :
Un incendie  dans un  dépôt  de  charbon de bois  de  la  Société  Clément  a 
provoqué une perte d’environ 10000 F.
Le journal donne des nouvelles de M. Rougetet, charcutier à Decize : il est 
actuellement détenu au Stalag IV-A.
On apprend le décès du docteur LebŒuf, sénateur et président du Conseil 
Général de la Nièvre.
Publicité : M. Breton tient le magasin Parisiana, avenue de la Gare à Decize.
Mercredi 24 :
Paris-Centre consacre un long article à Albert Mahaut, qui vient de décéder à 
l’âge de 77 ans. Né à Saint-Léger-des-Vignes le 13 février 1867, c’était un 
enfant d’Auguste Mahaut, l’apôtre des canaux. Aveugle de naissance, il a été 
placé  à  Paris  à  l’Institut  National  des  Jeunes  Aveugles,  où  il  appris  la 
musique. Organiste de Saint-Vincent de Paul, professeur de musique, il s’est 
consacré  à  l’Association  Valentin-Haüy,  dont  il  est  devenu  vice-président. 
Albert Mahaut a effectué des tournées en France, en Suisse, en Allemagne, 
en Afrique du Nord, où il a donné des récitals de piano et d’orgue et prononcé 
des  conférences.  Il  a  écrit  plusieurs  ouvrages,  dont  Le  Chrétien  homme 
d’action. Son frère Francisque Mahaut a été directeur d’une école publique de 
la Seine.

Staline demande l’ouverture d’un second front à l’Ouest.
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AVRIL
Jeudi 1  er   avril :  
La  mairie  de  Pougues-les-Eaux  a  été  cambriolée  ;  les  feuilles  de 
rationnement d’avril ont été volées.
Lundi 5 :
L’A.S. Decize bat l’A.S.A. Vauzelles 6-1 ; les joueurs Besse, Bonnot et Bertin 
se sont illustrés.
Paris et sa banlieue ont été bombardés.
Mercredi 7 :
Le Ciné Machinois présente Le Mariage de Chiffon;
Au Mondial de Decize, on joue Nadia, femme traquée, avec Pierre Renoir, et 
Mam’zelle Bonaparte, avec Edwige Feuillère.
Mardi 20 :
Des  photos  en  relief  du  Maréchal  Pétain  sont  vendues  par  le  Secours 
National.
Vendredi 23 :
Au Mondial, on peut voir La Symphonie fantastique, avec Jean-Louis Barrault 
et Renée Saint-Cyr, et Patrouille Blanche, avec René Le Vigan.
Lundi 26 :
La mairie d’Imphy est cambriolée : des feuilles de rationnement ont disparu. 
Mercredi 28 :
Communiqué du maire de Decize :
Pour  l’accueil  des  enfants  sauvés  des  bombardements,  les  ménages  qui 
désirent en héberger doivent se déclarer en mairie.

La révolte du ghetto de Varsovie est réprimée par les S.S. ; 60000 Juifs 
sont conduits dans les camps d’extermination. 
Les Allemands découvrent un charnier à Katyn (Pologne) ; ils accusent 
les Russes.

MAI 
Jeudi 6 mai :
Communiqué du maire de La Machine pour l’accueil  d’enfants sauvés des 
bombardements (cf. Decize, 28 avril).
Lundi 10 :
A La Machine, un camion brûle devant l’église, place Jacobé.
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Samedi 15 :
Réunion à Nevers du Comité Consultatif de la Famille. Un concours littéraire 
du « Plus Beau Foyer » est ouvert. La chanson-valse Etre maman est diffusée 
(paroles de L. Merlin et musiquée Louiguy).  
Lundi 17 :
L’A.S. Decize enlève brillamment la Coupe d’Honneur de Paris-Centre (coupe 
en  faïence  Montagnon)  et  4000  F  sont  récoltés  pour  les  Prisonniers  de 
Guerre.
Mardi 18 :
A La Machine,  un voleur  et  un receleur sont sous les verrous.  Ils  avaient 
dérobé 33 kilos de viande chez M. Leduc.
Jeudi 20 :
Le Mondial Cinéma joue La Fille du puisatier avec Raimu et Fernandel.
Lundi 25 :
Marché  noir  :  trois  trafiquants  sont  arrêtés  à  Digoin  ;  ils  avaient  écoulé 
plusieurs centaines de moutons et de nombreux bovins ; parmi eux, il y a un 
Nivernais, Joseph P…, de Luzy.
Samedi 29:
M. Rousset, délégué du Secours National, préside les festivités à La Machine: 
après  le  grande  messe,  des  diplômes  sont  remis  en  mairie  aux  familles 
Picaud-Cordillot  (8  enfant),  Monin-Darnoncourt  (7  enfants),  Valence-
Montagne  (6  enfants),  Gauthier-Louvrier  (6  enfants),  Maret-Lavault  (5 
enfants), Denizot-Juif (5 enfants) et Bonnotte-Lecœur (5 enfants). A 14 h 30, 
l’abbé  Bourgoin  prononce  une  conférence  sur  la  famille  ;  des  chants  et 
saynètes clôturent l’après-midi.

Joseph Kessel et Maurice Druon écrivent Le Chant des Partisans.
L’Afrika Korps est vaincu en Tunisie.

JUIN 
7 juin :
Les sportifs nivernais prêtent le Serment de l’Athlète au Pré-Fleuri, à Nevers.
Mercredi 16 :
Mme Vadrot,  de  Luzy,  et  son  fils  Philippe,  18  mois  et  filleul  du  Maréchal 
Pétain, ont été reçus par le Chef de l’Etat à Vichy :  « Son regard est doux,  
limpide, si bon… » 
Vendredi 18 :
Les maires du Nivernais sont invités à Vichy.
La ville du Creusot a été à nouveau bombardée.
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Mardi 29 :
L’Union  des  Femmes  de  Prisonniers  de  Decize  se  réunit.  Sa  présidente 
départementale est Mme Seguin, la présidente locale est Mme Mouraud.
M.  Achille  Naudin  est  nommé  président  du  Conseil  Départemental  (qui 
remplace le Conseil Général). 
La Défense passive indique la  conduite  à  tenir  par  la  population lors  des 
alertes aériennes : il faut camoufler les lumières, fermer les établissements 
publics (restaurants, cafés, théâtres, lieux de plaisir…), et gagner les abris.

Jean Moulin est arrêté le 21 juin à Caluire.
De Gaulle  et  Giraud créent  à  Alger  le  Comité  Français  de Libération 
Nationale.

JUILLET  
Vendredi 9 :
« Quelques instants avec Marguerite Monnot ». Le reporter de Paris-Centre la 
rencontre sur le quai de la gare de Nevers et obtient quelques confidences:
« Je rentre de Paris après avoir,  hélas !  écourté mes vacances pour faire  
cette semaine en enregistrement chez Polydor.
- Une nouvelle chanson sans doute ?
-  Pas  du  tout,  un  simple  pot-pourri  de  mes  principales  œuvres  que  
j’interpréterai moi-même au piano.
-  Comptez-vous  reprendre  cette  saison  les  auditions  de  grands  concerts  
classiques ?
- Non, j’ai infiniment plus de joie à faire de la belle musique dans l’intimité. Et  
c’est un adieu définitif que je fais aux grands concerts.
- Vous préférez la chanson réaliste ? 
- Oui, j’adore la chanson réaliste, mais comprise dans un sens plus ample,  
plus moderne. D’ailleurs en ce moment, j’évolue de plus en plus vers des airs  
souriants  et  gais,  puisque  j’ai  comme  interprètes  Tino  Rossi,  Raymond  
Legrand, André Claveau. Il  est évident que pour mon excellente amie Piaf  
j’écrirai toujours des chansons âpres et dures, que cette artiste sait si bien  
détailler de sa voix étrangement prenante et si aimée du public. »
Dimanche 18 :
Les  élèves  de  l’école  publique  de  filles  de  Decize  donnent  une  matinée 
récréative  au  profit  de  leurs  petites  camarades  du  Creusot.  Un  public 
nombreux applaudit  le chœur  Salut Morvan !,  les saynettes,  les chants,  la 
danse Sobre las Olas…
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Lundi 19 :
A La Machine, une colonie de vacances sera ouverte du 2 au 29 août pour 
des enfants de plus de cinq ans.
Mardi 27 :
En Italie, le Maréchal Badoglio remplace Mussolini à la tête du gouvernement; 
l’Italie se rapproche des Anglo-Américains.
Mercredi 28 :
Georges  Claude,  grand  propagateur  de  la  politique  de  collaboration, 
prononce à Nevers une conférence sur le thème Français, il faut comprendre!
Jeudi 29 :
L’Homme qui joue avec le feu, tel est le titre du film qui passe au Mondial.

Les Alliés  débarquent  en  Sicile.  Mussolini  est  renversé et  arrêté  ;  le 
maréchal Badoglio entame des pourparlers avec les Alliés. 
Un bombardement fait 30000 victimes à Hambourg : 80000 bombes au 
phosphore ont été larguées.

AOUT 
Vendredi 6 août :
Stanislas Kretowsky, 19 ans, s’est noyé dans un étang de La Machine.
Vendredi 13 :
Le concours d’apprentissage des techniciens du caoutchouc a récompensé 
ses premiers lauréats : Georges Gendre, Maurice Néraud et Jean Sébert.
Jeudi 19 :
Les 34 athlètes de l’A.S. Decize participent au Challenge des établissements 
Loreille.
Le journal Paris-Centre donne des recettes d’ersatz : la pomme de terre peut 
être  « panifiée »;  il  faut  ramasser  les  fruits  sauvages  pour  obtenir  une 
alimentation plus équilibrée.
De  nouveaux  vols  de  tickets  d’alimentation  se  sont  produits  à  Nevers, 
Fourchambault, Magny-Cours…

Churchill et Roosevelt se rencontrent à Québec. 

SEPTEMBRE
Samedi 4 septembre :
A Prémery, le greffier de justice Etienne Hébrard a été mortellement blessé 
par deux jeunes gens.
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Samedi 11 :
Paris-Centre publie un article sur Auguste Mahaut (1842-1930), l’apôtre des 
canaux, et l’ingénieur Tournier prononce à Nevers une conférence sur la Loire 
navigable.
Lundi 13 :
A Verneuil, deux jeunes hommes se noient dans l’Aron : René M… et André 
B…
Mardi 14 :
En Italie, c’est la guerre civile. Mussolini, emprisonné par le nouveau pouvoir, 
est libéré à la suite d’un audacieux coup de main allemand.
Mercredi 22 :
Le préfet Milliat quitte la Nièvre ; il est remplacé par le préfet Louis Dramard.
Jeudi 23 :
Fête des Aiglons Sportifs de Decize.
Vendredi 24 :
Reportage sur l’artiste peintre Olga Olby-Dommartin, installée à Sauvigny-les-
Bois;
Lundi 27 :
Foire-concours de chevaux à Decize.
Maurice Chassot,  originaire de Decize,  juge à Chalon,  publie  sa thèse de 
doctorat en droit L’Enfance délinquante (240 pages).
Jeudi 31 :
Dans la nuit du 27 au 28 octobre, la mairie de Decize a été cambriolée ; des 
cartes de lait et de textiles ont été volées.

Le  journal  Paris-Centre donne  de  moins  en  moins  d’informations  locales. 
L’actualité est dominée par l’Italie et la Russie (où la Wehrmacht recule). 

L’Italie signe l’armistice. Un commando allemand enlève Mussolini.
Les  résistants  corses  aidés  par  les  soldats  italiens  préparent  la 
libération de l’île, premier département libéré (en métropole).

OCTOBRE
Lundi 4 octobre :
L’A.S. Decize bat 6-2 l’Olympique de Nevers en Coupe de France.   
Jeudi 7 :
Le  Cinéma  rural  de  Charrin  présente  Angèle avec  Fernandel  et  Orane 
Demazis (rebaptisée Ariane…)
Au Mondial de Decize, on joue Picpus, avec Albert Préjean et Jean Tissier.
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Jeudi 14 :
Reportage sur un artisan charpentier machinois, M. Guyot, qui a fabriqué un 
escalier à double révolution et des maquettes de machines en bois.
M. Victor Pétel a pris dans la Loire un brochet d’un mètre de long pesant 13,3 
livres.
Lundi 18 :
Reportage sur  la  ferme-modèle  du  Grand  Saisy  appartenant  à  M.  Marius 
Touillon. On y récolte du chanvre pour le cordage et on y élève des chevaux 
de labour.
Mercredi 20 :
Succès  de  la  foire-concours  de  Decize.  Les  produits  présentés  par  MM. 
Chamoux, Follereau, Jeandeau et Gras sont primés.
Jeudi 28 :
La Main du diable, un film avec Pierre Fresnay, est joué au Mondial.  

NOVEMBRE 
Jeudi 4 novembre :
Reportage sur la ferme de M. Narquin à Druy-Parigny. Le fermier gère les dix 
hectares appartenant à son cousin prisonnier depuis juin 1940.
Cet article est démenti le 22 novembre.
Lundi 8 :
Vendredi 5, vers 20 h 30, une attaque de maquisards a eu lieu à l’hôpital de 
Nevers. Huit individus armés ont chloroformé et désarmé les trois gardiens de 
la paix puis ils ont délivré six détenus politiques.
Mercredi 17 :
Près  de  La  Machine,  un  automobiliste  a  blessé  mortellement  un  cycliste, 
caché le cadavre dans un fossé et pris la fuite. La victime, M. Paul Krys, avait 
23 ans. Le conducteur imprudent est un boucher de Nevers, M. Gaston D… 
En match de 4e Tour de la Coupe de France, l’U.F.Machinoise a éliminé l’A.S. 
Decize 7-6 après prolongations.
Mardi 29 :
Des titres de rationnement ont été volés à la mairie de Devay : 415 tickets de 
pain, 350 tickets de viande et 400 de denrées diverses.

Conférence de Téhéran entre Staline, Roosevelt et Churchill.
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DECEMBRE 
Mardi 7 et mercredi 8 décembre :
Un  bûcheron  a  été  assassiné  par  trois  de  ses  collègues  de  travail  à 
Montreuillon.
Mercredi 9 :
A Surgy, dans l’Yonne, on découvert le cadavre d’un proviseur ; sa tête était 
trouée par un coup de feu.
Lundi 13 :
Crime mystérieux  au hameau de La Mouille  à  Sougy-sur-Loire.  Mme Vve 
Tabouleau, une octogénaire, a été trouvée assassinée dans sa maison ; le 
meurtre aurait eu lieu dans la nuit du 9 au 10 décembre ; l’argent de la vieille 
dame n’a pas été volé.
Une conférence est annoncée à Decize : Serons-nous bolchévisés ?
Du 21 au 31 décembre :
Les derniers jours du mois sont marqués par une série d’attaques attribuées 
aux « malfaiteurs » (en fait la plupart sont l’œuvre de maquisards) :
- à Glux, une auto est volée par des « bandits »,
- à Pougues, une ferme est attaquée à la grenade,
-  trois  « bandits »  qui  avaient  attaqué  des  fermes  sont  arrêtés  par  les 
gendarmes à Saint-Eloi, 
-  à Cosne, deux revolvers sont volés et un facteur attaqué,
- un attentat a eu lieu à Gien-sur-Cure,
- à Sémelay, la ferme de M. Commeau, a été incendiée,
- à Saint-Père, M. Vrinat a été blessé par balles,
- - au Crot-Marciau, près de Decize, M. Talpin a été ligoté, sa bonne a été 
enfermée dans la cave, des volailles, des denrées alimentaires et de l’argent 
ont été dérobés,
- les attaques de mairies se sont multipliées.
Pendant  ce  temps-là,  l’Union  des  Femmes  de  Prisonniers  et  le  Centre 
d’Entraide  des  Prisonniers  de  Nevers  ont  organisé  l’Arbre  de  Noël  du 
Maréchal au restaurant La Dame Blanche.

« Le destin du monde se jouera en 1944 » écrit le docteur Goebbels.   
Les  Français  se  sont  habitués  à  l’Occupation.  Ils  cherchent  des 

distractions, vont beaucoup au cinéma où Henri Georges Clouzot donne Le 
Corbeau.  La Comédie Française crée  Le Soulier de Satin  de Paul Claudel, 
Jean-Paul  Sartre  fait  jouer  Les  Mouches. Maurice  Chevalier  chante  La 
Symphonie des semelles de bois,  et Charles Trenet Que reste-t-il  de nos  
amours ?
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