UN SIECLE A DECIZE

DU 28 AOÛT AU 31 DECEMBRE 1940
Le journal Paris-Centre, suspendu le 17 juin, reparaît le mercredi 28
août, avec l’autorisation des forces d’occupation. La rédaction accepte à la
fois l’idéologie nouvelle de l’Etat Français et la collaboration avec les
Allemands. Dans le numéro du 28 août, elle communique aux lecteurs sa
ligne de conduite : « Ce n’est pas sans une réelle émotion que Paris-Centre
revient aujourd’hui à ses lecteurs. […] Le passé est mort… » Le journal prône
l’union et la paix dans le travail, il cède une grande place aux communiqués
allemands sur la bataille d’Angleterre. Il indique aussi que les visites aux
camps de prisonniers demeurent interdites.
Jeudi 29 :
L’éditorial prône la rénovation des foyers ; la « Une » présente de nombreux
hommages au Maréchal Pétain. Il faut « rendre à chacun sa vraie place sur
l’échelle de la valeur ».
Vendredi 30 :
« Les Français ont été trompés. […] Groupés derrière le Maréchal Pétain,
tous les Français savent que les coupables seront châtiés, mais aussi que la
France se relèvera de la trahison des mauvais bergers. »
La Kommandantur de Decize, installée au premier étage de la mairie, avise
les habitants que les lettres et colis destinés aux prisonniers de guerre ne
seront acceptés que les lundis et mercredis de 15 h à 16 h et les samedis de
10 h à 11 h.
Samedi 31 :
Fatale imprudence : un jeune homme est mortellement blessé par l’obus qu’il
manipulait.
SEPTEMBRE :
Mardi 3 septembre :
Le journal revient sur les pillages qui se sont produits à Decize pendant les
dernières heures de la « débâcle », le 17 juin. A la gare, des malles et valises
de voyageurs ont été ouvertes et pillées par une vingtaine d’habitants de
Decize et de Saint-Léger-des-Vignes, auxquels s’étaient joints des réfugiés.
Plusieurs voleurs ont été identifiés et seront déférés au tribunal de Nevers.
D’autres méfaits ont été commis dans deux magasins (les Economiques
Troyens de Saint-Léger et les Docks de Nevers du Faubourg d’Allier) et à
l’Hôtel de la Gare. M. Millot, qui avait abandonné son hôtel du 16 au 21 juin,
déclare un préjudice de 70000 francs en linge, vins et argenterie. Il semble
que les pillards aient été des soldats français, mais aussi des habitants de La
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Machine munis de valises…
Samedi 7 :
Le Mondial Cinéma ouvre à nouveau ses portes et joue Le Domino Vert avec
Charles Vanel et Danielle Darrieux.
Mardi 10 et mercredi 11 :
Paris-Centre publie plusieurs articles antisémites contre la « tribu Rothschild »
dont le journaliste demande la déchéance de la nationalité française.
Des citations militaires récompensent deux soldats originaires de La Machine:
e
René Dudragne (28 D.I.A.) et l’enseigne de vaisseau Jacques Charroux.
A Saint-Léger, la jeune Micheline Fornelli, âgée de 19 ans, qui circulait à
bicyclette, a été attaquée dans les bois de La Machine par un individu qui a
tenté d’abuser d’elle ; c’est le passage d’un camion de soldats allemands qui
a mis en fuite l’agresseur.
Vendredi 13 :
Des travaux d’intérêt collectif sont organisés dans 26 départements afin de
lutter contre le chômage.
Samedi 14 :
Londres est systématiquement bombardée par la Luftwaffe.
De nouveaux articles antisémites attaquent les Juifs qui se sont réfugiés sur
la Riviera. Une loi de déchéance de la nationalité française vise tous les
citoyens qui ont quitté le territoire national à partir du 10 mai.
Les frais d’entretien de l’armée d’occupation s’élèvent à 20 Millions de
Reichmarks par jour et ils devront être acquittés à compter du 25 juin.
Dimanche 15 :
Henry Lhospied consacre un article à la Légion des Volontaires Français :
« C’est la Légion Française qui se lève ! C’est l’âme de la France qui se
réveille! »
Le Mondial Cinéma joue On a arrêté Sherlock Holmes, séance à 19 heures,
fermeture à 21 h 30.
Jeudi 19 :
Un important mouvement préfectoral a eu lieu. Le nouveau préfet de la
Nièvre, M. Sadon, vient de l’Aude.
Samedi 21 :
Ordre de la Kommandantur de Decize : il faut livrer de toute urgence les
cartouches, gargousses en laiton, douilles, vases souvenirs qui ont pu être
fabriqués dans ces douilles.
Dimanche 22 :
Un train de marchandises abandonné lors de la débâcle entre la gare de
Saint-Hilaire et la station de Briffaut a été pillé par des réfugiés et des
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habitants des villages voisins.
Mardi 24 :
Le journal exige la rénovation physique, intellectuelle et morale de la race
française. Il présente également le nouveau statut du cinéma français (soumis
à une censure sévère et à l’exclusion des personnels juifs).
Mercredi 25 :
Après le coup de force manqué des Gaullistes contre Dakar, Paris-Centre
propose de répondre à la force par la force, par exemple en faisant
bombarder Gibraltar par l’aviation française…
Samedi 28 :
Le Mondial Cinéma joue Nuits d’Andalousie.
OCTOBRE :
er
Mardi 1 octobre :
Mise en place du rationnement dans les restaurants : des tickets de pain, de
fromage, de viande et de matières grasses sont désormais indispensables.
Concours de juments poulinières à Cercy-la-Tour. La jument Omphale,
e
appartenant à M. Huet, est classée 4 ; les juments suitées Nitouche pas, à M.
e
e
Touillon, et Hamani, à M. Cortet, sont 2 et 6 dans leur catégorie.
Mercredi 2 :
Restrictions de gaz à Decize : il n’est délivré qu’aux heures de préparation
des repas, de 6 h 30 à 8 h, de 10 h 30 à 13 h et de 17 h 30 à 20 h 30.
Jeudi 3 :
L’Etat Français décide d’importantes mesures contre les Juifs : ils doivent être
inscrits sur un fichier spécial, la mention « Entreprise juive » doit être apposée
sur les vitrines et portes de leurs commerces ; des camps de regroupement
sont ouverts dans le Sud de la France pour les Juifs étrangers. Le journal
publie un article virulent contre l’ancien ministre Jean Zay.
A Nevers, le viaduc du chemin de fer a été réparé par l’entreprise Hennebique
; des essais de résistance vont être pratiqués le 5 octobre.
Samedi 5 :
Conversations Hitler-Mussolini au col du Brenner.
Réunion de la Société de Secours Mutuel de Decize.
Comité d’Entraide aux Mobilisés : s’inscrire auprès de M. Darniaud et Maître
Rivollier.
Le Cinéma Mondial joue Cavalerie légère.
Jeudi 10 :
Article antisémite dans la chronique En passant.
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Vendredi 11 :
A La Machine, le mineur Jean R… et son fils Léon, apprenti boulanger, se
sont rendus coupables d’outrages aux gendarmes et de coups de pied ; la
Kommandantur leur inflige 14 jours de prison.
Une roulotte appartenant à M. Léon Duchêne, marchand forain, a été volée le
16 juin sur la route entre La Machine et Decize par plusieurs personnes, dont
une dame P…, d‘origine yougoslave.
Mercredi 16 :
Avis de la mairie de Decize : Les propriétaires de débits de boissons doivent
enlever toutes affiches faisant réclame pour des boissons titrant plus de 16°
d’alcool.
Jeudi 17 :
Exercice de tir de l’armée allemande sur le territoire de la commune de SaintGermain-Chassenay.
Vendredi 18 :
Lutte contre le cumul des emplois et limitation des emplois des femmes
mariées.
Statut des Juifs : « Partout, et spécialement dans les services publics,
l’influence des Juifs se faisait sentir, insinuante et finalement décomposante
[sic]… »
Ordre de la Kommandantur de Decize : Libre circulation de 5 h à 22 h (c‘est à
dire interdiction la nuit) ; retour de la taxe sur les chiens.
Ouverture du cabinet du docteur Mazillier.
Dimanche 20 :
Panique au cirque, au Mondial Cinéma.
Mardi 22 :
« Collaborer est la sagesse même. »
Jeudi 24 :
Distribution à la mairie de Decize de cartes de priorité, de cartes de mères de
famille ; déclaration obligatoire des automobiles.
Pour le renouvellement de la retraite des ouvriers mineurs, les démarches
sont urgentes.
Samedi 26 :
A Montoire, rencontre entre le Führer Hitler et le Maréchal Pétain.
Par ordre de la Kommandantur de Decize, le maire de Decize fait connaître
que les lettres anonymes envoyées à la Kommandantur seront désormais
détruites et que des risques pourront advenir à ceux qui les auront
transmises, l’autorité allemande n’acceptant pas ce procédé déloyal.
Au cinéma, on joue Gribouille, avec Raimu.
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Mardi 29 :
A La Machine, plusieurs rixes ont éclaté entre mineurs polonais : les
dénommés Gesla R…, Mieczeslaw D…, Czeslaw T… ont été appréhendés.
Mercredi 30 :
A La Machine, quatre Algériens ont été surpris à miser de l’argent aux cartes.
Un manœuvre a été sanctionné.
Jeudi 31 :
Répartition des denrées rationnées : des imprimés sont à demander à la
mairie de Decize.
NOVEMBRE
er
Vendredi 1 novembre :
Suppression des syndicats de fonctionnaires.
Samedi 2 :
En juin, 2500 ponts et 100000 immeubles ont été détruits ; il convient
maintenant de les reconstruire.
Lundi 4 :
Grave collision à Decize entre une auto pilotée par M. Marchand, qui est
blessé, et le camion de ravitaillement de M. Pégaud.
Anweisung der Kreiskommandantur : Verkauf von Waren an deutsche
Soldaten. Avis de la Kreiskommandantur : vente de marchandises aux soldats
allemands. Un contrôle strict sera observé afin de supprimer les escroqueries
et prix excessifs.
Jeudi 7 :
Mme Thommasson, sage-femme, ouvre son cabinet avenue de la Gare.
Avis de la mairie de Decize : consultation de nourrissons ; appel pour
l’engagement de sapeurs-pompiers. Collecte de laine. Déclaration obligatoire
des stocks de pneus et de chambres à air.
Le S.C. Imphy bat l’A.S. Decize sur le score de 3 buts à 0. Réorganisation de
la saison 1940-1941 de la région Auvergne : l’A.S. Decize est classée dans la
ère
poule B de la 1 division régionale avec Clamecy, Imphy, Prémery et Cercyla-Tour.
Mardi 12 :
Un bateau automoteur, Le Sporting, chargé de charbon, s’est échoué en Loire
près de la pile du pont ; on doit le décharger, puis le toueur va le remorquer.
Mise en circulation de cartes de lait.
La prochaine foire de Decize se tiendra le 19 novembre.
Au cinéma de La Machine, on joue Gueule d’Amour, avec Jean Gabin et
Mireille Balin.
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Lundi 18 :
Distribution de tickets de pain et de matières grasses.
Accident de navigation : Le Japonais, et le toueur qui le tractait, déviés par un
fort courant, s’échouent contre la pile du pont. Ils sont tirés par les deux locos
routières de l’Usine Céramique.
Jeudi 21 :
Le journal donne les adresses des camps de Prisonniers de Guerre en
Allemagne et en France. A Fourchambault, les détenus du Frontstalag seront
bientôt évacués outre-Rhin.
Samedi 23 :
Avis de la mairie de Decize : tous les Alsaciens et Lorrains qui se trouvent
dans la commune doivent se présenter à la Kommandantur avant le 25
novembre au soir.
Arrestation d’Antoine T…, auteur d’un vol de 1700 F.
A La Machine, arrestation de Marie Z…, demeurant aux Riblets ; elle doit être
expulsée en Pologne, en application d’un ordre daté du 7 octobre 1938.
Avis aux travailleurs français et étrangers, hommes et femmes : « ils
trouveront en Allemagne du travail dans des conditions très avantageuses. »
Vendredi 29 :
« Comment sont traités nos Prisonniers de Guerre en Allemagne. » Selon
Paris-Centre, ils ont du travail, leur état sanitaire est excellent, ils disposent
de postes de T.S.F., de journaux, ils peuvent détendre en écoutant de la
musique, ils ont accès à des salles de théâtre ; leur nourriture est préparée
par des cuisiniers français. Plusieurs articles expliquent le rôle du Secours
National.
DECEMBRE
er
Dimanche 1 décembre :
La publicité reparaît : Ersatz, demandez chez votre épicier NO-KA et DE-KA.
A Decize, le Secours National est dirigé par une équipe de bénévoles : M.
Bouchenez, le docteur Dejean, le curé Foing, le docteur Rolland, le docteur
Masson, les directeurs et directrices des écoles (MM. Theigny et Aimé, Mme
Tapin).
A La Machine, les gendarmes arrêtent un sans domicile fixe, Jozef B…
Lundi 2 :
Noces d’or de M. et Mme Roy-Moissonnier.
« Camouflez vos lumières, vos phares, vos lampes de poche. Le camouflage
doit commencer dès le coucher du soleil et être maintenu jusqu’à son lever. »
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Mardi 3 :
Epuration communiste : 34 perquisitions ont eu lieu dans la Nièvre,
aboutissant à 15 arrestations et 12 internements.
Samedi 7 :
Le Statut du Cinéma rendra tout son prestige à cet incomparable moyen de
propagande. Louis Lumière et Xavier Vallat ont participé à la préparation de
nouvelles règles : un seul film sera dorénavant présenté dans chaque
programme, la censure s’exercera avant toute réalisation, une carte d’identité
professionnelle sera délivrée (les Juifs seront rigoureusement exclus du
métier)…
Dimanche 8 :
Enquête à Toury-Lurcy chez M. Henry Jamet, horticulteur et éleveur de lapins
des races béliers français et lièvres belges.
Le quartier-maître radio Henri Orphelin, qui a participé le 3 juillet aux combats
de Mers-le-Kébir à bord du Dunkerque, a reçu une citation.
Importance du sport féminin : reportages sur le volley-ball, l’athlétisme et le
cross-country.
Jeudi 12 :
Distribution de tickets de savon.
Publicité : la maison Normand-Blondeau offre des rabais de 30% sur la
bijouterie, l’orfèvrerie, l’horlogerie.
Vendredi 13 :
Nouveau statut des municipalités de plus de 2000 habitants. Les maires
seront nommés par le Ministre de l’Intérieur Peyrouton. Les femmes pourront
entrer au conseil municipal. Les communes de Decize et La Machine sont
concernées.
Mardi 24 :
Nouvel article de propagande pour le travail en Allemagne.
Mercredi 25 :
A Toury-Lurcy, chez MM. Jamet et Millot, des clapiers ont été dévalisés.
Le Comité d’Entraide aux Prisonniers de Guerre de Decize a distribué de
l’argent aux familles concernées.
Mise en service du pont d’Imphy.
Mardi 31 :
Des tracts communistes ont été trouvés dans plusieurs villes de la Nièvre.
L’internement administratif a été imposé à plusieurs anciens dirigeants et
sympathisants communistes.
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