UN SIECLE A DECIZE

EN 1939 :
LES DERNIERS MOIS DE LA PAIX
Les principales entreprises du canton.
La Tribune Républicaine présente au début de l'année 1939 une
enquête sur les industries de la Nièvre. Les six plus importantes activités
industrielles du canton de Decize sont alors :
- les mines de La Machine, qui occupent 1500 ouvriers et produisent 250000
tonnes de charbon gras par an,
- l'usine céramique Boigues, dont l'effectif s'établit à 200 salariés (en baisse
depuis plusieurs années),
- plusieurs scieries,
- les mines de kaolin de Decize et Fleury-sur-Loire,
- la fabrique d'ampoules Sully-Argonic, au faubourg d'Allier,
- l'usine Pétel, qui tisse des toiles à sac et des serpillères et emploie une
quarantaine de personnes. Or cette entreprise a été partiellement détruite par
un incendie le 26 décembre 1938 et, le 4 janvier 1939, M. Victor Pétel
remercie par voie de presse les pompiers de Decize, commandés par
l'adjudant Oyon.
JANVIER 1939 :
En Espagne, victoires ininterrompues des Nationalistes, qui prennent
Barcelone le 27. Le journal Paris-Centre soutient Franco et accable les
Républicains. Daladier visite la Corse, la Tunisie et l'Algérie. Entretiens
Chamberlain-Daladier-Mussolini à Rome. Des incidents de frontière éclatent
entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie. L'ancien chancelier autrichien
Schuschnigg et ses ministres sont internés au camp de concentration de
Dachau. Attentats en Irlande. Edouard Herriot est élu président de la
Chambre des Députés.
Malgré les tensions internationales, le premier numéro de l'année, daté
du dimanche premier janvier, commence par un éditorial volontariste de
Henry Cros : "1939 est l'année de l'idéal national, il convient de refaire la
France et de consolider la paix."
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Le sport tient une grande place dans les pages locales. Le football est
la discipline reine. L'A.S. Decize commence mal l'année 1939. Deux défaites
sur le même score (2 buts à 1), face à l'U.S.C. Vichy le dimanche 8 janvier et
face à l'A.S.A. Vauzelles la semaine suivante. Le 29 janvier, sur son terrain,
l'A.S.D. obtient le nul face à Vauzelles (0-0). Le 22 janvier, l'U.F. La Machine
bat l'A.S. Moulins 1.0.
Le mardi 24 janvier, la Loire est en crue, elle atteint la cote de 3,35
mètres.
Le dimanche 29 se tient l'assemblée générale de la Société de
Prévoyance, de Secours Mutuel et de Retraites de Decize.
650 réfugiés espagnols sont arrivés à Nevers ; 67 sont acheminés sur
Decize puis hébergés à Dornes. Commentaires hostiles du journal ParisCentre envers ces réfugiés.
FEVRIER :
Samedi 11 février : on apprend la mort du Pape Pie XI.
L'A.S.D. continue sa saison en dents de scie. Elle bat La Machine 3-1
le dimanche 5 février et elle succombe 2-1 à Moulins le dimanche 12.
Au Cercle Saint-Aré, patronage de la ville, on joue L'Ami Fritz, d'après
Erckmann-Chatrian.
Le mardi 14 février, Paris-Centre présente un ambitieux projet de
barrage à Pannecière, dans le Morvan.
Les anciens combattants de 1914-1918 sont encore à l'honneur.
Raymond Ketterlé, de Decize, reçoit la médaille des évadés de 14-18 (la
réédition de son exploit sera bientôt un rêve pour de nombreux Decizois
prisonniers de guerre en Allemagne). Le samedi 25 février, un nouveau train
de réfugiés espagnols arrive à Nevers : ils sont 300.
MARS :
Election du cardinal Pacelli qui devient le Pape Pie XII (3 mars). Le 12,
Mussolini décrète l'expulsion des Israélites d'Italie : aucune réaction du
Vatican.
Occupation de Prague par les nazis. Crise entre la Slovaquie et
l'Allemagne ; l'Ukraine subcarpathique est occupée par les Hongrois. Le 23,
l'Allemagne annexe Memel.
Alliance cordiale : voyage du président Lebrun à Londres.
Le 30, la Guerre d'Espagne est terminée.
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L'actualité locale est dominée par les loisirs.
Sur son terrain du Marquis d'Ancre, le Hockey-Club de Decize organise
un tournoi triangulaire contre Moulins et Sens le dimanche 12 mars. Le V.S.
Sens est forfait. Moulins bat Decize 3-2. Dimanche 26 mars, en football, La
Machine bat Vichy 7-1, l'A.S.D. bat Montferrand 2-0.
Le cirque Bureau s'installe à Decize pour deux représentations.
En présence du député-maire Potut, les hôteliers, cafetiers,
restaurateurs et débitants de boissons de Decize tiennent leur assemblée
générale le dimanche 19 mars. M. Gillet-Marcaud est élu président. MM.
Touchevier, du Café de Paris, et Louis Rémy, du Café des Promenades, sont
responsables de la propagande [sic]. Les débitants sont encore loin
d'entrevoir les restrictions à venir, les jours sans et les ersatz.
AVRIL :
Albert Lebrun est réélu Président de la République le 6 avril. Une
alliance est conclue entre le Royaume Uni et la Pologne. Les Italiens
envahissent l'Albanie.
Le paquebot "Paris" brûle et coule dans le port du Havre (20 avril).
Plusieurs avions s'écrasent le lendemain : on craint des attentats. La vente de
masques à gaz se développe en prévision de "la guerre de demain".
Hitler dénonce le pacte de non-agression avec la Pologne. Il
revendique Dantzig.
Le samedi premier avril, une réunion publique est organisée par le
Parti Social Français à La Machine ; 400 personnes sont présentes ; le
président de la section locale est M. Soudan, les orateurs MM. Lesprit et
Robert Souvay (avocat à Nevers) ; leurs mots d'ordre sont la sauvegarde du
pays et l'unité des Français.
Le même jour, un octogénaire, M. Augendre, est tué par une auto à
Saint-Privé. Un autre accident se produit entre une auto et un camion
(appartenant à M. Clément, minotier à Champvert).
Vendredi saint 7 avril : à Decize, conférence sur la Passion du Christ.
Aux Minimes, les Poilus Decizois organisent une conférence sur
l'espionnage ; le conférencier est un ancien combattant. Le mercredi 19, salle
des Minimes, réunion de l'union cantonale catholique ; le président est maître
Marseille, les orateurs sont M. Maillard et l'abbé Bourgoin.
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A La Machine, un glissement de terrain se produit sur la place de la
mairie, où se trouvait autrefois le puits Jacobé ; on découvre une excavation
profonde de 30 mètres.
Le maire de Decize lance un concours de défense passive
Résultats sportifs :
A Decize, le dimanche 9 avril, l'A.S.A. Vauzelles bat l'A.S.D 2-1.
L'U.S. Nocloise bat le Club Laïque Sportif de Decize 2-0.
Le dimanche 23, le F.C. Rouen bat 6-0 une sélection de la Nièvre, où
jouent les Decizois Monteghetti, Lhomme, Bonnot et Dupré, et les Machinois
Forner, Mazurelle, Durand, Piepska, Rys et Saincaize.
Le dimanche 16 avril, le Hockey-Club de Decize est battu par Vichy par
deux buts à un.
MAI :
Berlin exige une solution immédiate de la question de Dantzig.
Le 13, Edouard Daladier obtient la confiance de la Chambre (par 375
voix contre 230). L'emprunt pour la Défense Nationale réunit six milliards de
francs en un seul jour.
Intenses contacts diplomatiques entre Anglais et Turcs, Italie et
Yougoslavie, Allemagne et Vatican. L'Axe Rome-Berlin prépare une alliance
militaire. Conversations anglo-franco-russes à Genève.
Résultats sportifs :
Le Hockey-Club de Decize bat le Hockey-Club d'Orléans 3 à 2. Ce
match clôt une saison qui a été marquée par d'excellentes performances des
Decizois qui ont triomphé de Sens, Vichy et Orléans. L'U.F. La Machine bat
par 11 buts à 1 l'A.S.D. (amputée de cinq joueurs).
Un congrès départemental des pompiers est prévu à Decize le 4 juin.
On prépare également le comice agricole qui doit avoir lieu le 10 septembre.
Faits divers en série :
Claudius Paqueriau, charretier chez M. Grangeret à Decize, est écrasé
par son chariot aux Bruyères-Gadat ; il meurt à l'hôpital de Moulins.
Accident mortel à La Machine, au Puits Henri-Paul ; Julien Tournois, 27
ans, est écrasé par un bloc de trois mètres cubes, dans un dépilage.
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Les gendarmes de La Machine interrompent une partie de cartes
clandestine. La nuit, dans le café de Pierre Gaillon, Ahmed Ben Barek, 45
ans, Ly Wan Tsai, 41 ans, et Daniel Montero, 34 ans, jouaient de l'argent. Des
contraventions sont dressées et des amendes sont infligées aux trois joueurs
et au patron du café.
A Saint-Léger, une rixe éclate entre deux beaux-frères, pêcheurs
d'aloses. MM. Court et Wagner font en pleine rue une démonstration de boxe
et de pancrace. Wagner affirme : "Ce soir-là, contrairement à mon habitude,
je n'étais pas pris de boisson..." Ce pêcheur agressif est un récidiviste (voir
plus haut, page 41)
A Devay, Louis Mulot, 17 ans, se noie accidentellement dans la Loire.
Son cadavre est retiré du fleuve quatre jours plus tard, près du pont du
faubourg d'Allier;
Décès de plusieurs personnalités locales :
Le mercredi 17, Paris-Centre publie la nécrologie de Mgr Lemaître,
archevêque de Carthage et primat d'Afrique. Né à Onlay en 1864, ordonné
prêtre en 1888, l'abbé Lemaître a été vicaire de La Machine jusqu'en 1895,
puis curé de Brèves et de Guérigny. En 1899, il est entré chez les Pères
Blancs. Nommé évêque de Sétif en 1911, il est en 1914 vicaire apostolique du
Soudan et aumônier des troupes coloniales. En 1917, Clémenceau lui confère
le grade de général de brigade en remerciement pour son rôle d'enrôlement
des troupes indigènes. En 1920, Mgr Lemaître est coadjuteur de Carthage,
dont il devient archevêque quelques années plus tard.
Du Creusot, on annonce le décès de M. Louis Debèze, délégué
mineur de La Machine, à la suite d'un accident de moto.
Le vendredi 19, les Decizois apprennent la mort du comte Etienne de
Dreux-Brézé, survenue la veille. Le 25, Paris-Centre diffuse des extraits du
discours prononcé par Jean Hanoteau, les éloges du défunt et de la Société
des Minimes.
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Le comte et la comtesse de Dreux-Brézé, fondateurs de la Croix-Rouge de Decize,
photo parue dans Le Journal du Centre, 6 avril 1986.

L'organiste Gabriel Monnot est décédé le même jour, "à son retour
de la grand-messe au cours de laquelle il avait tenu l'orgue avec son brio
habituel". La Semaine Religieuse publie le sermon du curé Charles Foing lors
de la messe d'enterrement.
1
Né au Creusot en 1870, Marius Gabriel Monnot perd la vue à l'âge de
trois ans, à la suite d'une rougeole. Il est élevé à l'Institut Saint-Jean de Dieu,
à Paris, un établissement qui reçoit de jeunes aveugles et les aide à
surmonter leur handicap par le biais de la musique.
Compositeur d'oeuvres religieuses, professeur de musique et de chant,
organiste de plusieurs églises parisiennes, Gabriel Monnot épouse Marie
Boiron, institutrice et musicienne, également originaire du Creusot. Le couple
s'installe à Decize en 1901, dans une grande maison située à l'extrémité de la
rue des Ecoles. Gabriel Monnot donne des leçons de musique dans les deux
écoles privées de Decize. Il joue de l'harmonium à l'église Saint-Aré, il dirige
la chorale et un petit orchestre.
A Decize, le souvenir de Gabriel Monnot est d'abord lié à sa fille
Marguerite, née en 1903. Il a aussi enseigné la musique à plusieurs
générations. Les époux Monnot ont donné régulièrement de petits concerts
Sur les registres d’état-civil du Creusot et de Decize, il se prénomme Marius. Sur
sa tombe figure son prénom usuel Gabriel.
1
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dans leur maison et leur jardin, des heures de grande musique auxquelles
étaient conviés leurs amis decizois comme le fidèle Henri Dimanche, mais
également quelques vedettes comme Georges Thil, Louis Ganne les
compositeurs Benedetti ou Chaminade. Enfin, la paroisse et la ville lui doivent
l'orgue Cavaillé-Coll. M. Monnot avait de nombreuses relations à Paris, parmi
les organistes et facteurs d'orgue.
Jusqu'à sa mort, en mai 1939, Gabriel Monnot a tenu cet orgue, sur
lequel il a joué plusieurs de ses compositions. Le curé Charles Foing a écrit :
« Sans doute, il a fait des choses merveilleuses en l'honneur de la musique,
dans son studio où il prépara tant de fêtes brillantes et forma tant d'élèves
qui, plus que son art, admiraient sa bonté : car il voulait que son studio laissât
toujours une impression souriante. Mais c'est ici, dans cette église, qu'ont
éclaté les plus éblouissantes manifestations de son génie : parce qu'il y
trouvait le seul instrument royal qui lui convînt, et parce que, de son amour
2
pour Dieu, la Vierge et les Saints, jaillissaient ses plus hautes inspirations ."

Extrait du sermon du curé-doyen de Decize, prononcé lors des obsèques de
M.Monnot, le 20 mai 1939. La Semaine Religieuse du Diocèse de Nevers, année
1939, p. 210.
2
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Fêtes en tous genres :
Le 5 mai, théâtre à Decize, dans la grande salle de l'Hôtel du
Commerce : Rêve de valse. Le 12 mai, nouvelle pièce : Les Mousquetaires
au couvent. Le 16 mai, séance récréative du Cercle Saint-Pierre et Saint-Paul
de La Machine : le public vient applaudir la pièce "Les Yeux de Clotilde".
A Beaumont-Sardolles, l'évêque de Nevers inaugure de la Grotte de
N.-D. de Lourdes.
Samedi 27 mai, commence la fête annuelle de la Pentecôte à Decize :
nombreuses attractions, confiseries, tirs, buvette, grands bals, bataille de
confetti...
Concert de l'Harmonie des Mines à La Machine. Le premier morceau
est intitulé "Les Petits Soldats"...
JUIN :
Naufrage du sous-marin anglais Thétis, avec 82 hommes à bord.
Disparition du sous-marin français Phénix, en plongée au large du Viêt-Nam :
4 officiers et 59 hommes d'équipage sont morts.
Menées nazies en Belgique. Défilés nazis à Dantzig, où le ministre
Goebbels se rend en visite. Incursions d'avions allemands en Pologne.
Incidents en Bohème et Moravie. Les Japonais font le blocus des
concessions anglaise et française de Tien-Tsin.
Lundi 5 juin : "Honneur et dévouement. Dans Decize pavoisée et
fleurie, les sapeurs-pompiers de la Nièvre ont tenu hier leur congrès annuel."
Discours du commandant Montagnon, de M. Potut et du préfet Luca.
Un Espagnol, évadé d'un camp de concentration est arrêté près de
Decize. Henrich Gomez, 29 ans, originaire de Madrid, se faisait appeler André
Chaput. Titre de l'article : "Les indésirables chez nous".
Assemblée générale de la caisse locale du Crédit Agricole à Decize.
Assemblée générale de la Brème, société de pêche.
RECLAMES :
"Decize sur la Loire. Hôtel de la Source Saint-Aré, château de Saulx.
Tout confort, grand parc, tables de régime et gastronomiques, pension depuis
45 francs. Tel. 178."
Constructions nautiques J. Labonne, Les Feuillats, Decize. Canoës,
périssoires, bateaux de pêche, de chasse et de promenade.
Le dessinateur Dubout illustre la Foire de Nevers.
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JUILLET :
La Nièvre se dépeuple : en 1938, il y a eu 1363 mariages, 3300
naissances et 4641 décès.
Le coureur belge Sylvère Maes gagne le Tour de France devant René
Vietto.
Le 14 juillet, à Paris, "une foule immense a acclamé la plus belle
armée du monde".
A Dantzig, un douanier polonais est tué à coups de revolver.
Manoeuvres militaires : 240 bombardiers anglais dans le ciel de
France. 500 bombardiers français "attaquent" Londres défendue par 800
chasseurs. La marine allemande dans la Baltique.
Agrandissement de l’école primaire :
Pour faire face à l’accroissement des effectifs, un nouveau bâtiment de
deux étages est construit par les entreprises Bonnet, Develle, Dorlet et
Bureau. Les classes élémentaires s'y répartiront.
Les dernières fêtes avant la guerre :
Lundi 3 juillet : noces d'or sacerdotales de l'abbé Prévotat, à La
Machine, en présence de Mgr Flynn.
9 juillet: fête des Feuillats : jeu de cruches, jeu de ciseaux, course aux
oeufs, tombola, concert, bal Courtinat, tirs, confiseries.
12 juillet : au Concours Agricole de Paris, M. Henri Follereau de Decize
obtient le premier prix des étalons de trois ans avec Ottoman. M. Jacques
Touillon obtient aussi un prix pour sa jument Frida.
15 et 16 juillet : fête à La Machine. Deux représentations de "Ces
Dames aux chapeaux verts", orchestre tzigane et concert par l'Harmonie des
Mines.
22 et 23 juillet : kermesse des Minimes : projection du grand film
patriotique "La Porte du Large".
Dimanche 23 juillet : concours de pêche organisé par la Brème dans le
bassin de la Jonction;
AOUT :
Tension internationale : Dantzig et Hong-Kong sont les points chauds.
Conversations Hitler-Ciano à Berchtesgaden. Ribentropp rencontre Molotov.
25-8 : L'Europe devant le péril de guerre. Le gauleiter Forster se
proclame chef de l'état de la Ville Libre de Dantzig.
26-8 : L'effort pour faire reculer la guerre : allocution radiodiffusée de
M. Daladier.
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28-8 : Hitler rejette les propositions de M. Daladier. 29-8 : Heures
décisives pour la paix. Réponse britannique au chancelier Hitler. 30-8 : Gros
titre : La Machine infernale.
Dimanche 13 août : fête patronale de Saint-Aré à Saint-Maurice :
concert, bal, jeux.
A La Machine, le père Lacroix avait disparu et il avait été retrouvé mort
dans un buisson. M. Bardet, nouveau locataire de son logement, brûle des
vieilleries trouvées au grenier ; dans une boîte métallique, il trouve une
somme de 40 à 50000 francs en partie calcinée...
Dimanche 20 : à Cossaye, on fête la centenaire, Mlle Anne Morand,
dite Petite Tante.
Dimanche 27, les courses hippiques de Decize ont lieu "sur le coquet
hippodrome des Gours".
A partir du 26 août, Paris-Centre réduit les pages d'informations
régionales et locales. La préfecture fait imprimer des conseils en cas de
bombardements aériens.

Soldat aux avant-postes de la Ligne Maginot
(Photo : Paris-Match, septembre 1939).
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