
UN SIECLE A DECIZE

EN 1941 :

JANVIER 
1  er   janvier 1941 :  
« Pour que l’année qui commence soit celle du redressement. »
A  Saint-Ouen,  une  délégation  spéciale  présidée  par  Charles  Coltoux 
remplace la municipalité.
Jeudi 2 :
La collecte du Secours d’Hiver de Decize a rassemblé 7129,25 F.
Vendredi 3 :
L’automobile électrique est-elle une réalité ? (A Suivre).
Lundi 6 : 
Distribution de bons de pétrole à la mairie de Decize.
Jeudi 9 :
Mort subite à Decize de M. Louis Bonnot, maçon âgé de 52 ans.
Le journal revient sur l’assassinat de cinq membres de la famille Picard, des 
réfugiés du Loiret, découverts par la gendarmerie allemande dans un champ 
près de Pouilly-sur-Loire la gorge tranchée ; ce méfait aurait été accompli le 
17 ou le 18 juin 1940.
Défense passive : à la suite du bombardement de Lunéville, il est obligatoire 
d’employer immédiatement  de la lumière bleue,  les ampoules doivent  être 
teintées et les carreaux obstrués.
Publicité : la droguerie L. Hérault va ouvrir le vendredi 10 janvier place Saint-
Just à Decize; elle est approvisionnée en produits chimiques variés.
Dimanche 19 :
Le Comité d’Entraide aux Prisonniers de Guerre de Decize a collecté plus de 
11600 francs.
Accident  au Faubourg d’Allier  :  M.  Etienne Martin,  67 ans,  a eu les deux 
jambes fracturées dans une collision avec une automobile.
Samedi 25 :
A La Machine, des parents indignes, les époux R… s’occupaient très mal de 
leurs sept enfants. Une enquête est en cours.
Dimanche 26 :
M. René Bardin, de Chevenon, représente la Nièvre au Conseil National.
Lundi 27 :
En application de la loi du 3 octobre 1940 (exclusion des Juifs de tous les 
emplois publics),  Mme Bergeron,  née Fassina, a cessé ses fonctions à la 
Poste de Decize.
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Jeudi 30 :
Arrestation d’un mendiant à Decize : Georges Favier, 45 ans, ancien ouvrier à 
Imphy, a été placé en prison.
Nouveau vol dans les clapiers, chez M. Germain Montgilbert, à La Machine.

Les Anglais et les Australiens chassent les Italiens de Tobrouk. En 
Roumanie, une guerre civile oppose la Garde de Fer fasciste et l’armée 
nationale dirigée par le général Antonescu.

Honoré d’Estienne d’Orves, officier marinier français et agent de 
la Résistance, est arrêté le 21 janvier par les Allemands qui le fusilleront 
le 29 août.

FEVRIER 
1  er   février :  
Au Mondial Cinéma, le public peut voir L’Ecole des Resquilleurs.
Dimanche 2 : Réglementation nouvelle des restaurants, détail des menus et 
des aliments autorisés.
Lundi 3 :
Assemblée Générale de la Société de Prévoyance, de Secours Mutuel et des 
Retraites de Decize.  Le président  est  M.  Jean Renard.  Pendant  l’exercice 
1940, il y a eu 16568,81 F de rentrées et 11894,95 F de dépenses.   
Mardi 4 :
Déclaration obligatoire avant le 10 février à la mairie de Decize des stocks de 
pommes  de  terre  s’ils  dépassent  50  kilos.  Déclaration  obligatoire  de  tout 
bétail.
Répartition  du  sulfate  de  cuivre  et  du  soufre  entre  les  vignerons  et  les 
propriétaires d’arbres fruitiers.
Mardi 11 :
Marché noir : des marchandises cachées ont été découvertes au restaurant 
de Nevers L’Escargot d’Or.
Mardi 18 :
Vol à La Machine : 18000 F ont été dérobés à M. Saïd Ben Ahmed.
Mardi 25 :
Devant  le  conseil  municipal  de  Decize,  M.  Léonce  Bouchenez,  premier 
adjoint, lit une importante allocution rédigée par le maire M. Georges Potut ; il 
fait le compte rendu d’un mandat (commencé sous la présidence du docteur 
Galvaing)  bien  rempli  ;  achèvement  du  réseau  d‘égouts  du  Centre-Ville, 
agrandissement  du  Cours  Complémentaire,  construction  des  tribunes  du 
stade, réfection de la rue de la République, des rues Saint-Just et Denfert-
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Rochereau, construction du nouvel hospice. La ville de Decize dispose de la 
somme  de  1205401  francs,  comprenant  les  ressources  immédiatement 
disponibles et un emprunt non réalisé. La municipalité va se séparer après 
cette dernière séance. Conformément aux lois nouvelles, une nouvelle équipe 
sera nommée par le préfet de la Nièvre.
Mercredi 26 :
Instructions pour la lutte contre les doryphores.

Le général  Erwin  Rommel  arrive  en  Afrique  du Nord avec  son 
Afrika Korps. Son but est de prendre le Canal de Suez aux Anglais.

Pétain nomme l’amiral Darlan chef du gouvernement 

MARS 
Le dimanche 2 mars :
Réunion paysanne à l’Hôtel du Commerce.
Retour sur les événements tragiques de la débâcle. Deux inconnus ont été 
retirés du Canal Latéral à la Loire sur la commune de Challuy ; l’un de ces 
hommes a été criblé de balles ; ils auraient été tués juste avant l’arrivée des 
Allemands ; les gendarmes pensent qu’il pourrait s’agir de pillards.
Mardi 4 :
Deux  braconniers  sont  arrêtés  à  La  Machine  :  les  sieurs  Marcel  D…  et 
Gustave B… ont écopé d’amendes.
Mercredi 5 :
Le docteur Le Droumaguet a été nommé maire de Nevers.
A Saint-Léger-de-Fougeret,  une  fermière  a  été  tuée  par  l’explosion  d’une 
grenade qu’elle manipulait.
Dimanche 9 :
Conférence agricole par M. Guérin, président de la coopérative des blés de 
Decize, devant les habitants de Saint-Ouen et Béard.
Mercredi 12 : Reportage sur les ateliers de jeunesse, dont l’un est hébergé au 
moulin de Chevannes.
Jeudi 13 :
Encore un père indigne à La Machine. Victor Z… frappait régulièrement sa 
fille Elisabeth ; les coups ont été constatés par l’institutrice Mme Genet.
Avant  le  15  mars,  les  Decizois  doivent  déclarer  leurs  automobiles  et  les 
réfugiés  doivent  présenter  en  mairie  tous  les  documents  et  mémoires 
concernant leur situation.
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Samedi 15 :
Le Maréchal Pétain annonce la mise en place de la nouvelle retraite des vieux 
travailleurs. 
Deux  ingénieurs  nivernais,  MM.  Raymond  Rouzel  et  Marcel  Allione,  ont 
inventé une voiture électrique.
Samedi 22 :
Déclaration  de  la  Société  des  Aiglons  Sportifs  Decizois,  consacrée  au 
développement de la gymnastique et de l’éducation physique. Le siège est le 
Café du Commerce. Le fondateur est M. Thommasson.
Dimanche 23 :
Dans la rubrique Le Billet du bon sens, « Les mystères du rutabaga, conseils  
pour planter les choux, le poireau et le soya ».
Publicité : Marie Rose la mort parfumée des poux.
Vendredi 28 :
Distribution de cartes d’alimentation et de savon à la mairie de Decize.
Cinéma :  Dernière  Jeunesse,  avec  Raimu,  Pierre  Brasseur  et  Jacqueline 
Delubac.  
Accident mortel à Saint-Léger : au Pont de La Machine, le cycliste Antoine 
Martin, 70 ans, est écrasé par le camion piloté par M. René Charlot, chauffeur 
chez M. Cassier, minotier à Cercy.  
Dimanche 30 :
Le préfet de la Nièvre nomme les maires de Decize et La Machine.
M. Léonce Bouchenez, né à Decize le 14 septembre 1896, buraliste, blessé 
de  guerre,  chevalier  de  la  Légion  d’Honneur,  Croix  de  Guerre,  Médaille 
Militaire, président des Poilus Decizois et du Comité d’Entraide, élu au conseil 
municipal de Decize depuis 1933, devient maire de cette commune.
Le conseil municipal de Decize est composé de Mme Clotilde de Jumilhac et 
de MM. Joseph Boigues, Louis Bonnet, Pierre Girard, Emile Guillon, Charles 
Langlois,  René Lapert,  Gilbert  Maguet,  Auguste Masson,  François  Michot, 
Paul  Narboux,  Lucien  Ponsard,  Pierre  Quenault,  Jean  Reboulot,  Claude 
Robin et MariusTouillon;
M. Gustave  Ninlias,  né  à  La  Machine  le  26  novembre  1870,  doyen  des 
anciens combattants de La Machine, est nommé maire. Cuisinier de grande 
classe,  il  a  travaillé  au  Brésil  et  en  Suisse,  il  a  été  délégué  officiel  aux 
Expositions Internationales de Zurich (1928) et Francfort (1929). 

Hitler  désire  s’allier  avec  les  pays  balkaniques,  mais  la 
Yougoslavie refuse. L’armée allemande l’envahit.
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Le  2  mars,  le  colonel  Leclerc  de  Hautecloque  et  sa  colonne 
prennent  l’oasis  libyenne  de  Koufra  ;  il  prête  serment  de  combattre 
jusqu’à ce qu’il reprenne Strasbourg et Metz aux Allemands.

AVRIL
Samedi 5 :
Arrestation de dix communistes à Fourchambault (dont Jean Grémy), ils sont 
condamnés à des peines de prison allant de 3 à 18 mois.
Dimanche 6 :
« Par ordre de la Standortkommandantur, le maire de Decize fait connaître à  
la  population  que  tous  les  appareils  de  T.S.F.  qui  ont  été  prêtés  ou  
abandonnés dans les maisons ou même donnés devront être déclarés avant  
le 5 mai à la mairie de Decize. Passé cette date, des perquisitions seront  
faites et des sanctions seront prises. » (Le Pays Nivernais).
Lundi 7 :
Edition spéciale sur l’intervention allemande dans les Balkans.
Mercredi 9 :
A Nevers,  à  la suite  de la découverte  de nombreuses inscriptions sur  les 
murs, le couvre-feu pour les jeunes de moins de 18 ans est allongé : il leur est 
interdit de circuler à l’extérieur entre 21 h et 7 h.
Vendredi 11 :
La Justice de Paix de Decize inflige des amendes pour défaut d’éclairage des 
bicyclettes et d’autres pour défaut de camouflage des phares de bicyclettes. 
Parmi  les  contrevenants  sanctionnés,  il  y  a  le  jeune  Jean  Lhospied,  de 
Champvert. 
Dimanche 13 et lundi 14 :
Cinéma : Quand le cœur chante. 
L’hebdomadaire  Le Pays Nivernais  publie  un article violent  contre certains 
citoyens polonais de La Machine et ironise sur leur penchant à l’ivrognerie.
Mardi 15 :
Départ pour l’Allemagne de travailleurs volontaires. A Decize les inscriptions 
sont closes depuis le samedi 12 
Jeudi 17 :
Enquête sur les lettres de dénonciation. « N’écrivez plus de lettres anonymes.  
Vous risquez tout simplement la prison ! »
Dimanche 20 :
Football  pour  nos  prisonniers.  L’A.S.A.  Vauzelles  bat  par  2  buts  à  0  la 
sélection  de  la  Nièvre,  où  sept  Decizois  figurent  (le  goal  Monteghetti,  les 
joueurs Michaud, Bertin, Dion, Deschamps, Bonnot et Besse).
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Mardi 22 :
Le Syndicat des Mineurs de La Machine reprend ses activités. 
Vendredi 25 :
Une section decizoise de la Fédération de la Jeunesse de la Nièvre organise 
diverses activités pour « régénérer la France ». Elle fait appel aux jeunes de 
14 à 25 ans et leur annonce que le dimanche 4 mai, à 10 h 30 sera inaugurée 
une Maison des Jeunes, dans un local situé près du Château d’Eau.
Samedi 26 :
Les  troupes  d’occupation  installée  dans  la  Caserne  des  Gardes  Mobiles 
désirent agrandir les locaux existants et font appel à des ouvriers volontaires.

Le  6  avril,  l’armée  grecque  capitule  ;  le  corps  expéditionnaire 
anglais se retire en Crète et en Egypte. 

Les troupes britanniques sont confrontées à une révolte en Irak.

MAI 
De  nombreux  articles  sont  consacrés  à  la  santé,  au  sport,  à  la 
régénérescence de la race française.
Vendredi 9 mai :
La vente de cartes postales à l’effigie du Maréchal Pétain a rapporté plus de 
150000  F  dans  le  département,  dont  18410,65  F  à  Decize  et  dans  les 
communes voisines.
« Marcherons-nous pieds nus ? Un peu d’espoir avec les semelles de bois. » 
« Nous allons manquer de vin. »
Lundi 11 :
Le Pays Nivernais milite pour la Défense de la race : « On n’a plus d’enfants  
parce qu’on refuse d’en avoir. […] Les alcooliques devraient être exclus du  
mariage et,  avec eux,  tous ceux qui  portent héréditairement un trop lourd  
fardeau de tuberculose, de cancer, de faiblesse d’esprit ou de nervosisme.  
Procréer des enfants voués à l’hôpital est un crime social. »
Mercredi 13 :
Une heure de musique chez Mme G. Monnot, avec le concours de Marguerite 
Monnot, pour les Prisonniers de Guerre de Decize et Saint-Léger.
Lundi 19 :
A Decize,  le  Syndicat  de  Lutte  contre  le  Doryphore  réquisitionne toute  la 
main-d’œuvre agricole.
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Mercredi 21 :
La Nation au service de la terre.
A Fleury-sur-Loire, un veau a été dérobé chez M. Delin. Les voleurs sont trois 
bûcherons, Raymond D…, Gilbert L… et Pierre M… Ils ont dépecé le veau 
dans un bois, en ont grillé et mangé une partie. Ils ont été trahis par les restes 
de l’animal.
Jeudi 22 :
Important reportage sur les Mines de La Machine, que le préfet M. Sadon a 
visitées sous la conduite du directeur M. Charroux. Après l’enthousiasme de 
la visite protocolaire, le journal aborde les doléances des mineurs : le travail 
est de plus en plus pénible, de nombreux accidents se produisent chaque 
année.  Le  délégué-mineur  G.  Laudet  expose  le  cas  du  piqueur  Cosmo 
Giuseppe, récemment victime d’une fracture de la  jambe après avoir  reçu 
dans le front de taille un « joint » de 150 à 200 kilos.
Dimanche 25 :
Le Pays Nivernais diffuse un long reportage sur les Français qui travaillent en 
Allemagne. L’hebdomadaire affirme, avec une abondance de photos, que leur 
sort est idyllique…
Lundi 26 :
Fête des mères à Decize : messe de la Ligue Féminine d’Action Catholique.
Un marinier  tombe à l’eau et se noie :  Victor Court,  39 ans,  patron de la 
péniche Vauzelles ne savait pas nager.
« T’as t’y tes tickets », revue d’actualités jouée au cinéma Rex de Nevers.   
Mercredi 28 :
Reportage à Saint-Léger-des-Vignes sur la pêche aux aloses. Les principaux 
pêcheurs sont Kléber Ferraux, les frères Blanchard, J.-B. et  Jules Camus, 
France  Lavesvre,  Henri  Ketterlé,  Léon  Perrain,  Marcel  Court  et  Henri 
Jacusse.
Jeudi 29 :
A Decize, le petit Christian Ponsard, 6 ans, est renversé par une motocyclette.
En raison de la bonne tenue des Decizois, les autorités occupantes accordent 
la permission de circuler jusqu’à 23 h. Les cafés fermeront à 22 h.
Samedi 31 :
Reportage sur l’A.S. Decize, entraînée par J.-B. Cottier et présidée par M. 
Masson  ;  dix  équipiers  sont  actuellement  prisonniers,  dont  Bouis.  En 
championnat, l’équipe première de l’A.S.D. a gagné six matches sur huit, elle 
a marqué 37 buts contre 13 encaissés.
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A  la  suite  d’une  opération  aéroportée  d’envergure,  l’armée 
allemande conquiert la Crète.

Le 10 mai,  le chef nazi  Rudolf  Hess atterrit  dans un champ en 
Ecosse. A-t-il  trahi Hitler ? Est-il  venu pour des pourparlers ? Il  sera 
détenu jusqu’à la fin de la guerre et longtemps après.

Le résistant Gabriel Péri, ancien député communiste, est arrêté le 
20 mai ; il sera exécuté.

JUIN 
Lundi 2 juin :
Lutte contre le trafic économique interzone.
Mardi 3 :
Avis du Syndicat  de Lutte contre le Doryphore :  M. Mourier,  négociant au 
Faubourg d’Allier, vend un traitement par l’arséniate de chaux.
Le Comité d’Entraide aux P.G. prépare des colis dans son local  de la rue 
Denfert-Rochereau.
Près du petit pont de la Boire, des poissons ont été volés dans le bateau-
réservoir de M. Boizard.
Mercredi 4 :
Avant le 9 juin, les Decizois doivent se faire inscrire chez les bouchers et 
charcutiers où ils désirent acheter leur viande.
Mercredi 11 :
M. Fragny, agriculteur demeurant à la ferme des Mortiers, a reçu une amende 
pour avoir hébergé un étranger non déclaré.
Jeudi 12 :
Soirée au profit des Prisonniers de Guerre le vendredi 13 à 20 h au Cinéma 
Mondial. Projection du film Son Oncle de Normandie avec Jules Berry. Place 
de 6 à 15 F. « Venir est un devoir. »
Vendredi 13 :
A Sougy, un mouton  été volé chez M. Jandot. Le dépeceur est découvert, 
c’est un bûcheron de 58 ans, Léonard B… 
Des bons de chaussures sont à demander à la mairie de Decize.
Dimanche 15 :
Pénurie de combustibles.
Loi sur les Juifs : ils doivent déclarer leur résidence, leur profession, leur état 
de famille et tous leurs biens.
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Vendredi 20 :
Marché noir à Azy-le-Vif. Julien L… transportait sur son vélo 42 fromages, 9 
livres  de  beurre,  deux  douzaines  d’œufs,  5  kilos  d’asperges  et  quelques 
volailles.
Lundi 23 :
Numéro spécial  sur l’entrée des Allemands en Russie. Le Führer lance un 
appel au peuple allemand pour la réussite de l’ « Opération Barbarossa ».  
Mardi 24 :
33 Prisonniers de Guerre nivernais ont été libérés ; ils arrivent de Westphalie; 
une réception est organisée à Nevers.
Vendredi 27 :
A La Machine, distribution de chocolat par les détaillants.

L’Allemagne envahit l’U.R.S.S.

JUILLET 
Mercredi 2 juillet :
Le concert organisé par Mme Monnot et sa fille a rapporté 973 F. Le spectacle 
du  Mondial  a  rapporté  2815  F.  Ces  deux  sommes  seront  destinées  aux 
Prisonniers de Guerre.  
Mardi 8 :
Une mère et son fils dérobaient du pain à la boulangerie Bourachot : Mme 
Julienne R… et son fils Victor (apprenti-boulanger) ont causé un préjudice 
estimé à 1600 francs.
Vendredi 11 :
A  Decize,  le  tabac  n’est  distribué  par  les  détaillants  que  les  mardis  et 
samedis.
Au cinéma, on joue Le Messager avec Jean Gabin et Gaby Morlay.
Samedi 12 :
L’égorgeur de mouton Léonard B… est condamné à 13 mois de prison par 
défaut.
Les écoliers de Decize visitent le grand élevage de lapins de M. Henry Jamet 
à Toury-Lurcy.
Vendredi 25 :
M. Gustave Loreille offre un repas à son personnel. Une quête permet de 
rassembler 778 F destinés aux P.G. et 2000 F qui sont versés au Bureau de 
Bienfaisance de la commune.
Déclaration obligatoire à la Kreiskommandantur des véhicules et pièces de 
rechange.
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Samedi 26 :
Arrivée à Nevers de 37 Prisonniers de Guerre, anciens combattants de 14-18 
libérés. Parmi eux, il y a André Blaisot (53e R.R., originaire de Decize). 34 
autres  arrivent  dans  les  jours  suivants,  dont  Joseph  Geoffroy  et  Pierre 
Prugnot, de Lucenay.

En Syrie, l’armée de Vichy du général Dentz lutte contre les forces 
de la  France Libre du général  Catroux appuyées par  les Anglais.  Un 
armistice est négocié le 14 juillet.

En Yougoslavie Josip Broz dit  Tito  organise la  résistance anti-
allemande. L’armée allemande envahit l’Ukraine, prend Minsk et menace 
Leningrad.

AOUT
Mardi 5 août :
Victor Z…, coupable d’avoir maltraité et violé sa fille Elisabeth, 12 ans, est 
condamné à cinq ans de réclusion par la Cour d’Assises.
Le  Grand  Critérium de  Paris-Centre  passe  à  Decize.  Il  est  gagné  par  le 
coureur Eono.
Samedi 9 :
Les deux ponts de Decize endommagés en juin 1940 ont été réparés par 
l’entreprise  SAIBBA de  Nevers  ;  les  travaux  commencés  le  20  juin  sont 
presque  terminés  ;  la  société  Entrepose  de  Paris  a  utilisé  un  système 
moderne d’échafaudages tubulaires.
Accident mortel à La Machine : Jakob Magda, boiseur âgé de 50 ans, père de 
5 enfants, a eu la tête écrasée.
Mercredi 13 :
Les propriétaires de vaches doivent les déclarer à la mairie.
Championnat  de  football  1941-1942,  ligue d’Auvergne,  1ère division :  onze 
équipes sont engagées, dont l’A.S. Decize, l’U.F. La Machine, le S.C. Imphy 
et l’A.S.A. Vauzelles.
Jeudi 14 :
La durée de travail dans les mines a augmenté, en application de la loi du 18 
juillet  1941.  Le  maximum est  de  46  h  ½   par  semaine  pour  les  travaux 
souterrains et 48 h pour les autres activités.
Mardi 19 :
Eono gagne le Grand Prix Cycliste de La Machine ; il gagne aussi le second 
Critérium de Paris-Centre sur le parcours Nevers-Bourges aller et retour.

43



UN SIECLE A DECIZE

Dimanche 21 :
Avis du Generalleutnant Schaumburg : « le 21 août un soldat allemand a été  
assassiné à Paris ; à partir du 23 août, tout Français arrêté sera considéré  
comme un otage ; en cas de nouvel acte anti-allemand, un nombre d’otages  
déterminé sera fusillé. »
Samedi 23 et lundi 25 :
Le capitaine Emile Gribet, ancien combattant de 1914-1918, classe 1911, fait 
prisonnier le 30 mai 1940 à Lille, interné à l’Oflag IV D en Silésie, vient d’être 
libéré. A cette occasion Paris-Centre cite abondamment le Maréchal Pétain, à 
qui  les  anciens combattants  de  la  Première  Guerre  mondiale  doivent  leur 
libération. Le Chef de l’Etat les mobilise pour réussir son projet politique : 
« C’est  sur  vous  que  je  compte  pour  être  l’aile  marchante  du  grand  
mouvement  de  redressement  national,  le  véritable  ciment  de  cette  unité  
française que j’ai  le  devoir  de maintenir.  Dans vos camps, vous avez, au  
milieu  de  rudes  épreuves,  accumulé  dans  la  pureté  de  vos  âmes,  un  
merveilleux capital humain. Faites-lui rendre ses fruits. »
Jeudi 28 :
Un attentat a eu lieu contre MM. Laval et Déat à Versailles.
Vendredi 29 :
Accident à Decize : M. Marius Ferret, électricien âgé de 41 ans, a été blessé 
dans son travail.
Dimanche 31 :
Un jeune homme de 20 ans, André Bertin, sauve de la noyade deux fillettes 
qui se baignaient dans l’Aron à Decize.

Du 9 au 12 août, le Premier Ministre britannique Winston Churchill 
et le Président américain Franklin D. Roosevelt se rencontrent au large 
de  Terre-Neuve.  Cette  conférence  prépare  une  éventuelle  entrée  en 
guerre des Américains.

SEPTEMBRE
Lundi 1  er   septembre :  
Drame de la jalousie à Decize. Au cours d’une scène violente, un malade tue 
sa femme d’un coup de couteau. François Genevois, grand mutilé de guerre 
âgé de 58 ans, avait déjà été interné quelques années à La Charité. Il était 
revenu dans son domicile de l’avenue de la Saulaie. Un coup de couteau au 
bas ventre a perforé l’intestin son épouse Camille, née Foin. Leurs deux filles 
de 14 et 22 ans ont été les spectatrices impuissantes du drame.
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Mardi 2 :
Déclaration  obligatoire  en  mairie  des  métaux  et  alliages,  plomb,  cuivre, 
bronze, maillechort et laiton.
Jeudi 4 :
Le  ministre  Jérôme Carcopino  expose  la  réforme de  l’enseignement  :  les 
école normales d’instituteurs sont supprimées, 66 instituts vont les remplacer; 
la  gratuité  scolaire  est  supprimée  à  partir  de  14  ans  ;  l’enseignement 
technique va être développé avec des stages professionnels de 10 mois en 
entreprise ; les programmes sont allégés, la pratique du sport encouragée ; 
les bourses seront accordées sur concours.
A  Saint-Léger,  un  concours  de  pêche  est  organisé  au  bénéfice  des 
prisonniers de guerre.
Vendredi 5 :
André Desforges publie dans le journal un long article sur Jeanne d’Arc ; deux 
Nivernais sont mentionnés : Frère Isambart de La Pierre, originaire de Decize, 
et Guillaume Bouillé, dépositaire au procès de Jeanne d’Arc.
Mercredi 10 :
L’A.S. Decize et l’U.F. La Machine font match nul 0-0 ; l’équipe réserve B de 
Decize bat son homologue 4-0 et l’équipe C est battue 1-4.
Vendredi 12 :
Au cinéma, les spectateurs découvrent l’un des premiers films allemands de 
l’U.F.A. diffusés par le Propagandastaffel : Effeuillons la marguerite, avec les 
acteurs Gusti Hubert, Grete Weiser, Hans Holt et Hermann Thienig.
A La Machine, 700 enfants profitent de deux jours et demi de plein-air.
Lundi 15 :
La Section Spéciale  de  la  Cour  d’Appel  de  Bourges juge les  fauteurs  de 
troubles qui  ont  sévi  au  camp de Beaumont-Sardolles.  Dans ce camp de 
travail destiné aux chômeurs, une grève a éclaté le 21 juin 1941, des ouvriers 
ont chanté l’Internationale en levant le poing. Le meneur, un certain Marius 
André,  est  condamné par  contumace à 5 ans de travaux forcés ;  il  serait 
caché à Paris. Des peines allant d’un à trois ans sont infligées à plusieurs 
comparses. 14 ouvriers ont été inculpés, dont deux originaires de Sougy-sur-
Loire : Charles Michot, 25 ans, et Louis Baudion, 19 ans, sont relaxés. Les 
juges relient cette affaire à la distribution de tracts communistes qui a été 
découverte à Fourchambault.
Vendredi 19 :
Deux rixes ont éclaté à Decize et Saint-Léger : Louis Q…, Charles L…, Abel 
L… et Léon P… (dit Béquignot) ont été interpellés par les gendarmes.
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Samedi 20 :
A La  Machine,  les  jeunes  gens  âgés  de  18  à  27  ans  sont  invités  à  se 
présenter  à  la  gendarmerie  le  dimanche  21  de  8  h  à  12  h.  Les  jeunes 
Decizois subiront le même contrôle le 3 octobre.
Lundi 22 :
Le  journal  publie  la  liste  de  12  otages  fusillés  à  Paris.  Ce  jour-là,  les 
Allemands fusillent 16 otages à Nantes, 27 à Châteaubriant et 5 au Mont-
Valérien. Ces représailles sont une réponse à l’attentat du métro Barbès, où 
Pierre Georges (alias colonel Fabien) a tué l’aspirant Moser, et au meurtre du 
Feldkommandant Karl Holz à Nantes.
Mardi 23 :
Une affaire  de marché noir  a  été mise à jour à Nevers,  dans le débit  de 
boisson de Joseph L…, rue de la Barre.
Mademoiselle  Genevois,  fille  de  la  sage-femme  assassinée  récemment, 
reprend les activités de sa mère.
Mort de l’écrivain nivernais Henri Bachelin.

La Wehrmacht encercle Leningrad et approche de Moscou. Après 
la prise de Kiev, un commando S.S. a massacré 35000 Juifs à Babi Iar. 

OCTOBRE
Vendredi 3 octobre :
Nouveau reportage chez M. Henry Jamet, coiffeur, éleveur et  jardinier aux 
Oudilles. Cet horticulteur de talent a beaucoup voyagé pendant la Première 
Guerre mondiale ; il  a visité Washington, Chicago, San Francisco, Pékin et 
Shanghai ; il a créé plusieurs variétés de dahlias :  Rose-Marie, Lumineuse,  
Bénédict, Carmen, Daphné…
Samedi 4 :
M. et Mme Thommasson organisent la Fête des Aiglons Decizois au profit des 
Prisonniers de Guerre.
Lundi 6 :
L’A.S. Decize triomphe de l’A.S. Fourchambault sur le score de 5 buts à 1.
Jeudi 9 :
Ceux  qui  rentrent :  le  lieutenant  Pierre  Dosmond  revient  de  l’Oflag  III,  le 
lieutenant Fernand Chabaneix de l’Oflag X, et J.-B. Raymond du Stalag VII. 
Tous trois sont Machinois.
Lundi 13 :
L’A.S.A. Vauzelles dispose de l’A.S. Decize  par 4 buts à 2.
A Verneuil, trois P.G. sont de retour ; mais 32 sont encore en Allemagne.
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Jeudi 16 :
Cinéma à Decize : Prisons de femme, d’après le roman de Francis Carco.
Vendredi 17 :
Paris-Centre  rend  compte  du  procès  de  Riom.  « Les  responsables  de  la  
défaite sont condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée. »
Lundi 20 :
Avis de la Défense Passive : le camouflage des lampes est obligatoire.
Mardi  21 :
Foire d’automne à Decize, concours de juments poulinières et de poulains. M. 
Follereau offre 4000 F et M. Achille Naudin 1000 F pour récompenser les 
meilleurs élevages. 
Mercredi 22 :
Article sur les otages de Châteaubriant, parmi lesquels le jeune Guy Môquet 
n’avait que 16 ans.
Mercredi 29 :
Grave  incendie  à  la  ferme  de  Longboue,  près  d’Anlezy.  M.  Archer,  son 
propriétaire, estime les dégâts à 600000 F.

Le tribunal de Riom a condamné MM. Léon Blum, Paul Reynaud, 
Edouard  Daladier,  Mandel  et  le  général  Gamelin,  « responsables  de 
notre désastre » à la détention à vie dans une enceinte fortifiée.  

NOVEMBRE 
Samedi 1  er   et dimanche 2 novembre :  
Au cinéma à Decize : Musique de Rêve, avec Marta Harrell et Benjamin Gigli, 
et La Tradition de Minuit avec Viviane Romance.
Mercredi 12 :
Crime à Saint-Benin d’Azy : Mme Louise Cheminant, les poignets liés, a été 
frappée de plusieurs coups de couteau à la gorge.
Vendredi 14 et samedi 15 :
Le  film  Hôtel  du  Nord,  avec  Arletty,  Louis  Jouvet  et  Annabella,  passe  à 
Decize.
De  nombreux  vols  de  lapins  sont  signalés  à  Decize,  à  Saint-Germain-
Chassenay…
Lundi 17 :
L’A.S. Decize dispose de l’A.S. Nivernaise sur le score de 4 à 1.
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Mardi 25 :
La bataille fait rage sur le front de Cyrénaïque.
Quête à Champvert pour les Prisonniers de Guerre : 5540 F sont collectés.
A La Machine, une soirée théâtrale est prévue deux soirs de suite, les 29 et 
30 novembre. Deux comédies seront jouées : Asile de Nuit et Le Pacha.

DECEMBRE
Mardi 2 décembre :
A Decize, de multiples demandes de chaussures ont été déposées au service 
du  ravitaillement  :  58  paires  de  chaussures  d’usage,  29  de  chaussures 
d’enfants, 22 de chaussures de fantaisie, 160 de chaussures spéciales, 40 de 
galoches et 38 de galoches d’enfants.
L’ouverture  des  magasins  d’alimentation  est  fixée  à  9  h  30  ;  les  autres 
magasins ouvriront leurs portes à 10 h.
Samedi 6 et dimanche 7 :
Le  film  La  Bête  Humaine avec  Jean  Gabin  et  Simone  Simon  passe  au 
Mondial Cinéma.
Au  profit  des  P.G.,  une  quête  effectuée  lors  d’une  messe  à  La  Machine 
rapporte la somme de 725 F.
Mardi 9 :
Article sur la guerre dans le Pacifique entre le Japon et les Etats-Unis.
Vendredi 12 :
L’Allemagne et l’Italie déclarent la guerre aux Etats-Unis.
Mardi 16 :
Vente de bons de solidarité par le Secours National de Decize : 15216,50 F.
Mercredi 24 :
Marché  noir  :  Emile  Périn,  ex-parlementaire  et  ancien  maire  de  Nevers, 
s’approvisionnait sans tickets de nourriture, il effectuait de fréquents passages 
entre les zones, entre Le Veurdre et Lurcy-Lévis.
Dimanche 28 :
L’arbre  de  Noël  des  écoliers  de  La  Machine  rassemble  1500  enfants  qui 
reçoivent de petits cadeaux et chantent en chœur l’Hymne au Maréchal.
Mardi 30 :
Attentat à Dijon : la ville est soumise à un couvre-feu plus sévère et à une 
amende de 10 millions de francs.

Le 7 décembre, l’aviation japonaise attaque par surprise la flotte 
américaine du Pacifique dans le port de Pearl Harbor, à Hawaii.
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Les troupes allemandes avancées subissent de lourdes pertes à 
trente  kilomètres  de  Moscou  ;  plusieurs  généraux  donnent  leur 
démission ; Hitler limoge Guderian.

Les Anglais de Hong-Kong capitulent le 25 décembre devant les 
Japonais. 

*******
« Sonnez ! Sonnez, cloches du Monde ! » 
Des poèmes de Mme Jeanne Monnot 1.

Mme Monnot, née Jeanne Boiron, épouse du musicien Gabriel Monnot 
et  mère  de  la  compositrice  Marguerite  Monnot,  écrivait  régulièrement  des 
poèmes, destinés à être mis en musique. A l'occasion de Noël ou du début de 
chaque  année  nouvelle,  elle  composait  de  petites  pièces,  à  forte  teneur 
religieuse, en relation plus ou moins étroite avec l'actualité du moment.

Pour Noël 1938, Jeanne Monnot a écrit le morceau Cloches de Noël, 
sur  une  musique  de  son  mari  (qui  allait  mourir  au  printemps  de  l'année 
suivante). Elle mettait alors tout son espoir dans la musique de la paix :

"Sonnez ! Sonnez, cloches du Monde !
Sonnez ! Sonnez ! Sonnez toujours !
Que l'airain, tout l'airain se fonde
Pour chanter la paix et l'amour !!!"

Hélas, l'airain servait déjà à construire les canons, les blindages et les 
bombes, et à expérimenter ces nouvelles armes en Espagne, en Ethiopie, en 
Chine, avant d'embraser le monde. Les deux textes qui suivent ont été écrits 
pour  le  passage d'une année de guerre à une autre,  un instant  sacré où 
l'auteur ne perdait pas espoir.

"MINUIT 1941 :
Quarante-et-un finit dans l'humaine folie !
Que seras-tu ?... que feras-tu quarante-deux ?
Calice, faudra-t-il boire jusqu'à ta lie...
Ou voir l'apaisement... l'extinction des feux ?

Sur la terre en combats tout gémit !... se lamente !...
O vous les tout petits ! ô vous les innocents !
Faites monter vos voix plus haut que la tourmente...
Vous savez mieux prier... priez bien pour les grands !

1    Documents originaux conservés par M. Stéphane Giannesini.
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Alors... alors Jésus... le Jésus en ses langes...
Souriant à vous tous dira : "Je vous entends !"
Et volant le premier, en tête de ses anges,
Son rameau d'olivier arrêtera... Satan!!!

variante :
Ajoutera : "Je viens, près de vous je descends!""

Une poésie  naïve,  aux  images souvent  maladroites,  vieillottes.  Une 
poésie de patronage, loin de l'engagement des poètes de la Résistance. Mais 
c'est le témoignage d'une Decizoise sur la souffrance, sur la rédemption et sur 
l'espérance, trois idées fortes prêchées par le maréchal Pétain et par l'Eglise, 
et partagées alors par une bonne partie des Français.

*******************
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