UN SIECLE A DECIZE

EN 1923 :
Un projet de musée à Decize.
En juillet 1923, le colonel Paul
Tiersonnier, héritier par alliance de la famille
Decray et propriétaire de la Porte du
Marquis d'Ancre, a cédé ce bâtiment à la
ville de Decize. L'une des clauses de la
cession est que la salle de garde, située à
l'étage, soit transformée en musée
municipal. Un recensement des objets à
exposer est effectué au cours de l'année
1925. Le journal La Croix du Nivernais
publie plusieurs listes de donateurs du
musée et un inventaire hétéroclite de
curiosités susceptibles d'être exposées. Les
industriels locaux Boigues, de Burine et
Delaporte offrent des échantillons de
matières premières et d'objets réalisés dans
leurs usines : briques, carreaux, bouteilles
de verre et ampoules électriques. M. Marion
Hubert propose une importante collection de
papillons et d'insectes. D'autres généreux
donateurs sont prêts à céder au musée des
prises de guerre (sacoches allemandes,
douilles d'obus...), des montres anciennes,
des actes rédigés en 1777 et 1779 sur
parchemin
[sic].
L'ancien
banquier
Laboureau donne des pièces de monnaie
ancienne et... de fausse monnaie, M.
Baruelle des panoplies d'armes blanches
arabes
rapportées
d'Algérie,
les
descendants du capitaine Lebas des objets
d'artisanat provenant du Tchad...

Le musée ne sera jamais réalisé. La salle de
la Porte du Marquis d'Ancre servira pendant
quelques années aux expositions du Cercle
Artistique de Decize, puis elle sera
abandonnée à la poussière et aux
araignées.
(Photo Sallé)

FAITS DIVERS :
Baignade tragique à Decize. Le jeune Camille Guillaumin, 16 ans, se
noie près de la drague. Ses amis lui ont porté secours, mais il était trop tard, il
n’a pu être réanimé.
A Devay, un octogénaire, M. Etienne Provost, voulait se purger. Il se
trompe de flacon et meurt empoisonné.
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Désespéré, un Marocain se jette dans la cage du puits des Glénons, à
La Machine (14 juin).
Une locomotive déraille au pont de Vauzelle, près de la gare de
er
Decize. Le trafic n’est pas interrompu, les convois passent sur l’autre voie. (1
décembre).
Un chien d’arrêt moucheté marron et blanc s’est réfugié chez M.
Henriot, fermier à Fleury-sur-Loire (9 février).
er
Perdu le 1 mars un jeune chien de chasse blanc et noir moucheté
répondant au nom de Stop, muni d’un collier sans plaque. Contacter M.
Rebeyrolle Edmond, à Saint-Ouën.
PUBLICITE :
M. COUJARD, garagiste à Decize, téléphone 42, agent commercial
des automobiles VINOT et DEGUINGAND, et des Voiturettes et Cyclocars
E.H.P., tient un stand au Salon de l’Automobile, Grand-Palais, à Paris.
M. LANGLOIS, propriétaire du Café des Promenades à Decize,
informe le public que, tous les jours, on peut entendre chez lui les auditions
de T.S.F. aux heures données par les journaux.
Les concerts RADIOLA diffusent chaque jour à 16 h 45 le RadioDancing et à partir de 21 heures le Radio-Concert classique. Des informations
exclusives sur les cours du coton et des matières premières importées sont
données depuis la Bourse du Havre à plusieurs reprises dans la journée.
La T.S.F. guérirait-elle la surdité ? Jusqu’à présent, aucune preuve
n’est venue le confirmer.
Le Docteur GALVAING informe sa clientèle qu’il possède en son
cabinet une installation de rayons X. Le cabinet du Docteur RAGOUNEAU,
rue du Pont-Neuf, est également équipé d’un semblable appareil.
Doit-on porter un corset ? Telle est la question débattue dans la Page
de Madame, une rubrique hebdomadaire de Paris-Centre.
La Méthode EXUBER permet d’obtenir une belle poitrine, bien
développée et ferme. En 22 jours, Mme A. N., demeurant rue de la Caserne,
a raffermi sa poitrine de 18 centimètres
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NOUVELLES MILITAIRES :
Le capitaine VIRELY, gendre de l’écrivain Jules Pravieux, de La
Machine, attaché au cabinet militaire
du Gouvernement Général de
Madagascar, a été promu au grade de commandant (6 janvier).
Le général de brigade MARTENET se retire à Decize, sa ville natale.
er
Jean VINDIOLET, né à Devay le 1 décembre 1848, installé avec sa
e
famille à La Machine et ouvrier mineur, était cavalier au 8 Régiment de
Cuirassiers, qui a chargé à Reichshoffen. Blessé, soigné à l’hôpital de
Phalsbourg, il a été fait prisonnier par les prussiens le 14 décembre 1870. Ce
colosse qui mesure plus d’1,80 m, est le porte-drapeau des Vétérans
machinois.
e

Le Bourbonnais sans tache est dissous : le 13 R.I., cher aux
Neversois et aux Decizois, va disparaître après trois siècles de gloire (16261923). C’est l’occasion de chanter une dernière fois l’hymne du régiment,
composé par le colonel de Courson :
« Jarrets tendus, la tête haute,
e
Le 13 , sac au dos,
A gravi la dernière côte
Sans prendre un instant de repos.
Ils viennent ces diables à quatre,
Leur pas résonne, solennel,
Fiers et toujours prêts à se battre,
Au premier mot du colonel.
Sans que jamais rien ne le lasse,
Plein de poussière, mais content,
e
C’est le 13 qui passe,
C’est son drapeau qui flotte au vent ! » (29 décembre).
FOOTBALL :
Le dimanche 21 janvier se déroule à Moulins la finale du Championnat
du Plateau Central, division d’honneur. Le C.A.S. Thiers bat l’équipe première
de l’A.S. Decize par 2 buts à 1. En lever de rideau, l’A.S. Moulins (réserve)
bat l’A.S. Decize (réserve) 4 à 1.
Saint-Léger-des-Vignes possède aussi son club de football qui joue à
Fourchambault contre l’équipe locale. Un violent orage interrompt la partie
alors que l’Avenir de Fourchambault mène par un but à zéro (19 octobre).
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Pendant ce temps-là, en Europe :
Les troupes franco-belges occupent la Ruhr, suscitant une longue
grève et des attentats. Les gouvernements allemands tombent l’un après
l’autre. Un putsch échoue à Munich : l’armée arrête l’un des meneurs, un
certain Adolf Hitler…
Et dans la Nièvre :
La situation démographique est inquiétante. En 13 ans, le département
a perdu plus de 22000 habitants. A ce rythme, il sera désert en 150 ans…
Cependant, M. Gay, président du Conseil Général, ne perd pas ses
certitudes : « La France est le pays des traditions. Qu’elles soient bonnes ou
mauvaises, nous n’aurons garde d’en supprimer une seule ; tout au contraire,
nous nous attachons à les maintenir avec la ténacité qui caractérise notre
race… » Il encourage le Comité du Retour à la Terre... (Discours inaugural de
la session de printemps du Conseil Général, 24 avril).
(Sources : Paris-Centre ; La Croix du Nivernais).
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LA MODE FEMININE (Paris-Centre).
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