
UN SIECLE A DECIZE

DU 1er JANVIER AU 11 MAI 1940

Les  lecteurs  du  journal  Paris-Centre  peuvent  lire  les  informations 
suivantes :

JANVIER :
Lundi 1  er   janvier :   
Le journal  annonce la  victoire  de la  Finlande sur  l’U.R.S.S.  De nombreux 
articles reviennent sur cette guerre pendant tout le mois.
Mercredi 3 : 
A Decize, la quête organisée par le Comité d’Entraide obtient 3774,60 Francs. 
Une première liste de donateurs est publiée.
Vendredi 5 : 
Il faut très froid ; la température la plus basse relevée est -20°.
Au cinéma Mondial, on joue Mon Curé chez les riches, avec Bach et Elvire 
Popesco. 
« Pour  nos  soldats  :  L’armée  française,  avec  le  cran  qui  l’a  toujours  
caractérisée, fait  la  guerre imposée par  Hitler.  Nos soldats,  que le Führer  
aurait  voulu  frapper  traîtreusement,  avant  même  qu’ils  fussent  à  pied  
d’œuvre, foulent maintenant le sol allemand. Ils luttent dans le pays où le  
silence et le mensonge règnent en maîtres par la volonté des dirigeants du  
IIIe Reich. Mais il ne faut pas que nos soldats soient isolés du monde. Ils  
doivent être renseignés les premiers sur les événements qui se déroulent,  
comme ils doivent pouvoir connaître ce qui se passe dans les villes ou les  
campagnes  qu’ils  ont  dû  quitter. »  En  conséquence,  Paris-Centre leur 
propose un abonnement au prix spécial de 25 Francs pour trois mois.
Samedi 6 : 
La quête du Comité d’Entraide de Decize atteint  maintenant la somme de 
5214 Francs.
Mardi 9 : 
Winston  Churchill  serait-il  le  chef  d’un  ministère  britannique  de  défense 
nationale ? Non, c’est M. Oliver Stanley qui succède à M. Hore Belisha.
Mercredi 10 : 
L’Union Electrique du Nivernais établit une ligne électrique entre les postes du 
cimetière, de la Garde Mobile et de l’Usine Textile.
Lundi 15 : 
La  Belgique  et  la  Hollande  renforcent  leur  sécurité.  Un  complot 
révolutionnaire a été découvert aux U.S.A.
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Mardi 16 : 
Le Comité d’Entraide de Decize a réuni 8774,60 F.
Mercredi 17 : 
La déchéance des élus communistes a été votée par l’Assemblée Nationale 
(521 voix contre 2) et au Sénat (unanimité).  M. Clamamus, qui a quitté le 
P.C.F. depuis un an, n’est pas concerné.
Lundi 22 : 
La vague de froid continue. 
A Decize,  les  autorités  municipales  rappellent  que l’affichage des prix  est 
obligatoire dans les magasins ; toute infraction sera sévèrement réprimée.
Mercredi 24 : 
Un  plan  secret  d’invasion  de  la  Belgique  par  les  Allemands  aurait  été 
découvert.
Jeudi 25 : 
Restrictions dans les boucheries et charcuteries de Decize. Jour sans viande 
chaque mercredi ; lundi et mardi les clients trouveront du bœuf, du veau et du 
mouton ; vendredi et samedi, ils pourront acheter les mêmes viandes, plus du 
porc, du cheval, de la chèvre, de la charcuterie et de la triperie.
Vendredi 26 : 
Un duel d’artillerie a opposé les Français et les Allemands dans les Vosges. 
Le Comité d’Entraide annonce une somme de 10313,60 Francs rassemblée 
dans le mois de janvier.

FEVRIER :
Jeudi 1  er   février :   
M. Mouguy préside la réunion des anciens combattants de La Machine. 
Vendredi 2 : 
« Un gant d’homme a été trouvé par M. Hogard, à Saint-Léger-des-Vignes ». 
D’autres objets trouvés sont à réclamer à Decize chez M. Martinet, herboriste.
Mardi 6 : 
Un  Manifeste  des  Intellectuels  Français  est  publié  par  la  presse,  afin  de 
protester  contre  la  barbarie  que  les  Allemands  exercent  en  Pologne,  en 
particulier contre les Juifs.
Jeudi 8 : 
Le journal se livre à la « chasse aux embusqués ».
Vendredi 9 : 
Le  film  Les  Cinq  sous  de  Lavarède,  avec  Fernandel,  passe  au  cinéma 
Mondial.
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Dimanche 11 : 
La Chambre vote à l’unanimité la confiance au gouvernement.
Lundi 12 : 
Reportage sur la guerre sino-japonaise.
Jeudi 15 : 
Des coups de main ennemis ont été signalés au nord de Bitche. 
Les Poilus Decizois se réunissent sous la présidence de M. Bouchenez (le 
docteur Rolland est mobilisé). 
La mairie de Decize incite les citoyens à livrer leurs ferrailles inutilisées, qui 
doivent « contribuer au succès dont nos armements ont besoin ».
Vendredi 16 : 
Le conseil municipal de Decize adopte un budget de 1 092 884,45 Francs.
Samedi 17 : 
Les Russes progressent en Finlande, mais les Finlandais  sont vainqueurs 
d’une bataille au nord-est du Lac Ladoga.
Lundi 19 : 
Nouveau bilan du Comité d’Entraide : 12429 F.
Vendredi 23 : 
Au Mondial Cinéma de Decize, les spectateurs peuvent admirer  L’Escadron 
Blanc,  une  œuvre  grandiose,  tournée  avec  le  concours  de  véritables 
méharistes ;  un quart  de la recette sera versé à l’OEuvre des Soldats de 
Decize au Front.
Lundi 26 : 
La Société de Secours Mutuel réunit dans la salle de Justice de Paix, sous la 
présidence de M. Jean Renard.
Mardi 27 : 
Les Soviets assiègent la ville finlandaise de Viborg.

MARS :
Samedi 2 et dimanche 3 mars : 
Le Cercle Saint-Aré organise une grande représentation théâtrale et musicale 
au  profit  des  mobilisés  de  Decize.  M.  Charles  Pétel  dirige  l’orchestre 
symphonique, des comédiens amateurs jouent Une Femme dépensière de A. 
et G. Acrement, Le Petit de Cécile Clairval et le drame Loïk de C. Foley.
Dimanche 3 : 
Première violation de la neutralité belge : des avions allemands survolent la 
Belgique et tirent sur un avion belge dont le pilote est tué.
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Samedi 9 : 
Le  Ciné  parlant  machinois  joue  Rendez-vous  aux  Champs-Elysées,  avec 
Jules et Mady Berry. 
Avis  du  maire  de  Decize  concernant  le  camouflage  des  lumières  et 
l’hébergement des réfugiés. 
Le Cercle Saint-Aré verse 3000 F au Comité d’Entraide dont la « cagnotte » 
s’élève  maintenant  à  19169,20  F.  M.  Desbruères,  directeur  du  Mondial 
Cinéma, a versé 1075 F, prélevés sur ses recettes.
Lundi 11 : 
Négociations russe-finlandaises. M. Ribentropp en visite à Rome.
Jeudi 14 : 
La Finlande s’est inclinée. Elle cède la Carélie à l’U.R.S.S. en échange de la 
paix. L’intervention alliée a été bloquée par les états scandinaves prétendus 
neutres.
Samedi 16 : 
Communiqués militaires : R.A.S. Journée calme dans l’ensemble. 
A Decize, M. Serindat cède son équarrissage à M. Huet et le recommande à 
sa clientèle.
Mercredi 20 : 
A Decize, M. Plantard, 70 ans, est tué par un châtron (ferme de Rouetard).
Jeudi 21 : 
Démission  du  cabinet  Daladier.  Paul  Reynaud  est  chargé  de  former  un 
nouveau cabinet.
Vendredi 22 : 
Le nouveau gouvernement est formé. Il est investi le lendemain par 268 voix 
contre 156 et 111 abstentions. 
A Decize, le cinéma des Minimes joue Sans Famille  et  Le Commissaire est  
bon enfant ;  le  Mondial  présente  Gargousse,  Voyage de Noce,  Un de la  
cavalerie et Recordman.
Mercredi 27 : 
Allocution de M. Paul Reynaud à la T.S.F. « Faire la guerre, la faire dans tous  
les domaines ». 
A Dornes,  le  général  polonais  Sikorski  a  fait  parvenir  la  médaille  de  la 
Vaillance  Polonaise  au  lieutenant  Pierre  de  Froment,  qui  a  participé  à  la 
campagne de septembre 1939.
Vendredi 29 : 
Les Decizois peuvent applaudir Jean Gabin dans le film Pépé le Moko joué au 
Mondial.
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Samedi 30 : 
Vol à l’église de La Machine : deux troncs ont été fracturés et vidés. 
Le ciné parlant machinois joue Un Fichu Métier et Faux Départ.

AVRIL :
Vendredi 5 avril : 
M.  Winston Churchill  est  nommé ministre  de  la  défense du Royaume-Uni 
avec des pouvoirs accrus. 
Les gendarmes ont arrêté les cambrioleurs de l’église de La Machine : il s’agit 
de quatre jeunes.
Samedi 6 : 
Le  cinéma  des  Minimes  passe  les  films  Un  Jour  viendra  et  La  Jungle  
domptée. Au Mondial, on peut voir Charme de la Bohême et Travail de nuit.
Dimanche 7 : 
Hitler va-t-il se décider à attaquer ?
Mercredi 10 : 
Les Allemands envahissent le Danemark et la Norvège.
Jeudi 11 : 
Bataille aéronavale en Norvège. Les Alliés interviennent. « La route du fer est  
et restera coupée pour l’Allemagne » déclare M. Reynaud. 
La  défense  passive  donne  des  conseils  :  camouflage  des  lumières  des 
automobiles et obscurcissement des fenêtres.
Dimanche 14 : 
Raoul  Toscan  consacre  un  article  au  cinquantenaire  de  la  disparition  du 
peintre Hector Hanoteau (décédé le 7 avril 1890) ; il présente son œuvre et 
retrace son séjour en Algérie, à Laghouat et en Kabylie, auprès de son frère 
le général.
Lundi 15 : 
Victoire anglaise dans le fjord de Narvik. Plusieurs vaisseaux allemands, dont 
le Gneissen, ont été coulés. 
A  Decize,  la  mairie  lance  un  appel  aux  industriels  afin  de  fournir  des 
vêtements chauds aux militaires.
Vendredi 19 : 
L’entreprise  Le  grès  Français,  acquéreur  de  l’ancienne  Tannerie  Baruelle, 
demande  l’autorisation  de  s’étendre  sur  d’autres  terrains  du  quartier  des 
Halles. 
Le cinéma des Minimes joue Feu ! avec Victor Francen et Edwige Feuillère, et 
Sept Jours en mer  ; le Mondial joue Tricoche et Cacolet, avec Fernandel et 
Duvallès, et Meurtriers de la mer.
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Samedi 20 : 
Le gouvernement néerlandais décrète l’état de siège. 
Le ciné machinois joue Grisou, avec Pierre Brasseur.
Dimanche 21 : 
Des troupes françaises ont débarqué en Norvège. 
Le Comité d’Entraide de Decize annonce son dernier bilan : 20842,10 F.
« Mlle Pégard, crémière à Decize, a trouvé un diable. Le lui réclamer. »
« Hâtez la Victoire ! Souscrivez aux bons d’armement ! »
Samedi 27 : 
Arrestation à Decize de R… P…, 15 ans et demi, coupable d’un infanticide le 
24 mars à Montceau-les-Mines ; la jeune fille reconnaît son forfait.

MAI :
Mercredi 1  er   mai :   
Le Mondial Cinéma présente « un grand et beau film : L’Avion de Minuit. » Au 
cinéma des Minimes, représentation de l’Aiglon.
Communiqués militaires (front de l’Est) : Rien à signaler au cours de la nuit, 
activité habituelle des éléments de contact. La bataille de Norvège occupe 
toujours les gros titres.
Dimanche 5 :
 Combats autour de Narvik.
Vendredi 10 : 
Le  Voyage  de  M.  Perrichon  au  cinéma  des  Minimes  et  au  Mondial  La 
Flamme, « un drame à Hollywood ».
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On se méfie de la ‘’Cinquième Colonne’’

Tout est prêt pour défendre le territoire (Paris-Match, avril 1940).
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