UN SIECLE A DECIZE
er

DU 1 SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE 1939
« La France, bien qu’elle ait réduit ses armements, ne craint
personne. Elle a cuirassé ses frontières, poursuivi méthodiquement la
motorisation de ses grandes unités, vivifié l’instruction des
contingents. »
Maréchal Philippe Pétain, discours du 14 juin 1934, au dîner de la
1
presse militaire .
SEPTEMBRE :
samedi 2-9
Hitler déclenche la guerre. Aujourd'hui, mobilisation générale.
Convocation du Parlement. L'Etat de siège proclamé dans toute la
France.
Dans la Nièvre, la préfecture réglemente l'éclairage en temps de guerre.
"Le maire [de Decize] fait appel au bon vouloir de la population en
faveur des enfants des écoles de Paris hébergés à Decize et leur
demande de mettre à la disposition de la municipalité du matériel de
literie : couvertures, draps, lits, en attendant que le département de la
Seine fournisse le matériel promis. Le maire compte sur la générosité
de ses concitoyens, convaincu d'avance que son appel sera entendu."
Mme Marie-Léone Boireau, mère de onze enfants, reçoit la médaille d'or de la
famille française.
dimanche 3-9
Un arrêté préfectoral fixe les prix des denrées alimentaires.
Le maire de Decize demande des volontaires pour les travaux
d'aménagement et d'installation des réfugiés de la région parisienne.
Le conseil municipal de La Machine vote un crédit de 10000 francs afin de
porter secours aux familles de mobilisés les plus démunies.
A partir de ce jour, le journal fait paraître en "une" deux communiqués
militaires succincts chaque jour.
lundi 4-9
Les Allemands bombardent des civils polonais.
Censure partielle d'un article qui met en cause le maire de Nevers à propos
de la défense anti-aérienne.

Cette citation est reprise le 11 janvier 1944 par le journal de la Résistance
Libération, n°162.
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mardi 5-9
Le comice agricole de Decize, prévu pour le 10-9, est remis à une date
ultérieure...
Arrivée en gare de Decize de deux trains de réfugiés, qui sont répartis
entre les communes de Decize, Champvert, La Machine, Dornes et Avril;
des autos et cars sont réquisitionnés pour les acheminer. A La Machine,
ils sont environ 500, qui s'ajoutent aux 53 enfants réfugiés déjà
présents; ils seront logés provisoirement dans les écoles. A Champvert,
ils sont 200 ; le maire déplore de ne disposer que de « quelques
logements abandonnés, insalubres, d’écuries et de granges ».
Articles sur la défense passive, l'utilisation d'abris en cas de
bombardements et l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.
mardi 12-9
Varsovie en flammes résiste toujours.
Sur un front de 20 kilomètres à l'Est de la Sarre, plusieurs attaques françaises
ont eu lieu.
jeudi 14-9
Remaniement du Cabinet Daladier.
Régime spécial du travail en temps de guerre : un prélèvement de 15% sera
effectué sur les salaires des hommes de 18 à 49 ans non mobilisés. Chasse
aux insoumis et aux déserteurs.
lundi 18-9
Les Russes envahissent l'Est de la Pologne.
mercredi 20-9
Discours de Hitler à Dantzig. Un déluge de fer et de feu s'abat sur Varsovie et
Lwow.
vendredi 22-9
A Bucarest, assassinat de M. Calinesco, président du conseil des ministres.
A La Machine, un évacué indésirable, Edmond Dusoulié (de Paris), provoque
un scandale sur la voie publique et insulte les gendarmes.
A Decize, mort de M. Etienne Coulon, 65 ans, renversé par une jument lors
d'un battage.
samedi 23-9
Plusieurs articles sont caviardés.
lundi 25-9
Combats au Nord de Wissembourg et le long de la Blies, où nos troupes
marchent sur Deux-Ponts et Pirmasens.
Un procès-verbal est rédigé par les gendarmes contre Mme Marguerite V…,
épicière à Avril-sur-Loire, pour hausse illicite de ses prix.
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mercredi 27-9
Dissolution du Parti Communiste Français (conséquence des accords
germano-soviétiques et du partage de la Pologne).
jeudi 28-9
Varsovie demande un armistice de 24 heures.
vendredi 29-9
Petite attaque allemande au Sud-ouest de Sarrebrück, brisée par notre
artillerie et nos mitrailleurs.
Incendie à Decize, rue des Gours : 50000 francs de dégâts.
samedi 30-9
Berlin et Moscou fixent les nouvelles lignes de partage de la Pologne.
L'accord Molotov-Ribbentrop est signé à Moscou.

OCTOBRE :
mardi 3-10
Londres rejette l'ultimatum de paix de Hitler.
jeudi 5-10
Français et Anglais sont d'accord pour poursuivre la guerre.
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A Champvert, on creuse des tranchées afin de protéger la population en cas
de bombardement, car le nombre de caves-abris est insuffisant. Une tranchée
est creusée dans un champ à l’entrée du bourg, un abri couvert dans le
chemin rural dit des Morts…
lundi 9-10
Arrestation de 35 députés communistes. Thorez, Marty, Duclos et Bonte sont
en fuite et recherchés.
mardi 10-10
Le maire de Decize conseille aux jeunes gens incorporés de se munir de
vêtements chauds et de couvertures. Il fait appel aux volontaires pour
organiser la défense passive. Le 21-10, est organisé l'ouvroir du Comité
d'Accueil aux Réfugiés.
11 et 13-10
Réponses de Daladier et de Chamberlain à Hitler.
samedi 14-10
Tension entre l'U.R.S.S. et la Finlande.
dimanche 15-10
Le cuirassé anglais Royal Oak est coulé par un sous-marin allemand : plus
de 800 marins périssent.
Pendant la fin du mois d'octobre, Paris-Centre consacre ses articles au conflit
russo-finlandais et à de virulentes attaques contre les bolchevistes. Les
communiqués officiels de l'armée française sont monotones ; la "drôle de
guerre" commence : sur le front de la Sarre et de l’Alsace "nuit calme sur
l'ensemble du front", "activité marquée des éléments en contact", "aucune
activité notable", "combat assez vif contre des patrouilles ennemies", etc...
27-10
Regain de patriotisme à Decize. Le cinéma Mondial joue Héros de la Marne,
avec Raimu ; une "souscription pour nos soldats et nos blessés" est
organisée.
NOVEMBRE :
vendredi 3-11
Etat de siège en Hollande. Les U.S.A. lèvent l'embargo sur les armes.
4-11
M. Daladier visite le front.
5-11
L'U.F. La Machine bat Néris 3-2, malgré le départ au front de huit joueurs
(dont Bouriquet).
A Decize, le lait est taxé à 1,80 franc le litre à compter du 1er novembre.
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mardi 7-11
Au cours d'un violent combat aérien, 9 appareils allemands ont été abattus ;
aucune perte du côté français.
Les anciens combattants de Charrin et de La Machine s'organisent pour aider
les mobilisés. A Decize, le curé Foing dit une messe solennelle avec le
concours des Jeunes Urbaines de Decize.
vendredi 10-11
Hitler aurait échappé à un attentat.
samedi 11-11
La Hollande a commencé l'inondation de ses principales lignes de défense.
mardi 14-11
Des avions allemands ont survolé la région parisienne.
A Saint-Léger, la célébration du 11 novembre a rassemblé le détachement
d'artillerie en garnison dans la commune, les autorités communales, les
anciens combattants et les enfants des écoles.
samedi 18-11
Réunion à Londres du Conseil Suprême de la Guerre. La France est
représentée par M. Daladier, les généraux Gamelin et Vuillemin et l'amiral
Darlan.
dimanche 19-11
Loi martiale en Bohème et Moravie. Neuf étudiants ont été "fusillés pour
l'exemple".
Mme Fernande Rivollier, de Decize, est citée plusieurs fois au palmarès de
l'Académie des Jeux Floraux de Nice pour ses poèmes Miroirs et Lampes et
pour les nouvelles La dernière Ascension et Anniversaire.
Roger Bouis, employé au Crédit Lyonnais de Decize et équipier de l'A.S.D., a
été nommé sergent au front en raison de sa brillante conduite.
mardi 21-11
L'A.S.D. perd sur son terrain 0-5 contre l'A.S.A. Vauzelles.
jeudi 23-11
A Decize, le camouflage très strict des lumières doit être effectué sous peine
de contravention. La défense passive de Champvert s’organise. M. Heinen,
veilleur de nuit, doit être joint par téléphone en cas d’alerte aérienne ; il est
ensuite chargé de sonner les cloches de l’église.
Guerre des mines : plusieurs bateaux sont coulés. Tension soviétofinlandaise.
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DECEMBRE 1939 :
vendredi 1-12
La Russie attaque la Finlande.
3-12
Devay : quête pour nos soldats.
Lourdes pertes soviétiques, résistance farouche des Finlandais.
Article de Raoul Toscan sur Vauban, précurseur de la ligne Maginot.
mardi 12-12
L'Italie se retire de la Société des Nations.
L'U.F. La Machine bat 5-1 l'A.S.A. Vauzelles (équipe championne d'Auvergne
en 1939).
vendredi 15-12
La Société des Nations prononce l'exclusion de l'U.R.S.S.
samedi 16-12
Le croiseur Graf von Spee est bloqué à Montevideo par une flotte anglofrançaise. Il est coulé par son équipage deux jours plus tard. Le paquebot
allemand Columbus est incendié par son équipage à New-York ; les marins
allemands seront internés aux U.S.A. jusqu'à la fin de la guerre.
22-12
Deux divisions soviétiques ont été anéanties par les Finlandais.
dimanche 24-12
Il faut souscrire aux bons d'armement !
jeudi 28-12
Accident à Brain, devant l'Usine Céramique : une auto se retourne ; le
conducteur, M. Glodzinsky, sujet polonais, est blessé ; le véhicule appartient à
M. Morette, laitier.
Le Comité d'Entraide de Saint-Léger a confectionné plus de cent colis pour
les soldats.
vendredi 29-12
Nécrologie du commandant Jean Hanoteau, enterré le 27-12. Discours de M.
Boigues sur ses oeuvres littéraires et sa collaboration avec le Prince LouisNapoléon.
samedi 30-12
Tremblement de terre en Anatolie, plusieurs dizaines de milliers de morts.
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Théâtre aux armées (Paris-Match, octobre 1939).
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