Cosne à la veille de la Grande Guerre
(1ère partie)



POLITIQUE

Né en 1860 à Bar-le-Duc, Raymond Poincaré entre très
tôt en politique : député puis sénateur de la Meuse,
ministre (Instruction publique, Beaux-arts et Cultes,
Finances, Affaires étrangères), président du Conseil. Il est
élu président de la République en 1913.
Le 4 août 1914, il lance devant les Chambres la célèbre
formule de l’Union sacrée : la France « sera héroïquement
défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant
l’ennemi l’union sacrée, et qui sont aujourd’hui
fraternellement assemblés dans une même indignation
contre l’agresseur, et dans une même foi patriotique ».

Raymond Poincaré
Président de la République (1913-1920)

Les hommes politiques de Cosne :
- François Beaupin, sénateur
- Armand Paul Jousselin, député
- Albert Narcy et Guiblain, membres du conseil
d’arrondissement pour le canton de Cosne
- Jules Moineau, conseiller général
- Pierre Belleau, maire
- Louis Chanson, 1er adjoint
- Gustave Seguin, 2ème adjoint

François Beaupin, sénateur de la Nièvre

Lors de son élection, Pierre
Belleau « remercie ses collègues
du grand honneur qu’ils ont
voulu lui faire en le nommant
maire de Cosne… J’ai ainsi, ditil, l’intime conviction que nous
resterons unis pour marcher
vers le progrès, pour le plus
grand bien de notre commune et
aussi, qu’il me soit permis de le
dire, pour le plus grand bien de
la République ».
L’hôtel de ville



ADMINISTRATION

Les services municipaux comptent alors une soixantaine d’employés. Quelques noms…
Services
administratifs :
Léon
Abonnet, secrétaire de mairie, et
François
Melinot,
secrétaire
adjoint
Architecte : Fernand Boussard
Agent-voyer : Georges Passeleau
Service du gaz et des eaux :
Gustave Petit, directeur, et Henri
Veneau, comptable
Abattoir : Louis Bonin, receveur
Police : Louis Roblin et Emile
Coulpier, agents de police ; Pierre
Goupil et Louis Lutinier, gardeschampêtres
Octroi :
Henri
Chenu,
Paul
Pouvesle, Philippe Godon, Henri
Leguay et Lafond, tous receveurs
La poste, rue du 14 juillet (à gauche de l’immeuble du coiffeur)

Quelques notables cosnois :
- colonel Marie Rabier, commandant du 85ème RI
- Kieffer, commissaire de police
- Cormier, percepteur
- Henri Piétresson de Saint-Aubin, Albert Parent et
Etienne Chamaillard, notaires
- Beaudequin, curé de Saint-Agnan
- Bernard, curé de Villechaud
- Gourlot, curé de Saint-Jacques



POPULATION
Le colonel Rabier

D’après
le
recensement
effectué en 1911, la commune
compte 8734 habitants. La
population
municipale
se
monte à 7187 habitants, soit
5985 en ville et 1202 dans les
hameaux. On dénombre 2278
ménages et 1859 maisons.
La population « comptée à
part », soit 1547 personnes, se
répartit ainsi : 1419 militaires
à la caserne Binot, 4 détenus
à la prison, 86 malades à
l’hôpital civil et militaire et 38
élèves internes au collège.
La caserne Binot

 ENSEIGNEMENT
La commune de Cosne compte 4
établissements publics :
- le collège, à l’emplacement
actuel du musée et de la poste,
dirigé par M Audoin
- l’école de garçons (actuelle école
P Bert), dirigée par M Perreau
- l’école de filles et l’école
maternelle
(ancienne
école
Edme Lavarenne), dirigée par
Melle Lélu
- l’école de Villechaud
La cour du collège

Deux projets de construction voient le jour, qui seront finalement abandonnés :
- une école de filles, rue du 14 juillet (à l’emplacement du square)
- une école maternelle, rue Caumeau

Projet de construction d’une école maternelle rue Caumeau



SPORT

Quelques sociétés sportives :
- l’Union Jeanne d’Arc, créée en 1909, « a pour but de développer, par l’emploi rationnel
des sports et exercices de gymnastique et d’escrime, les forces physiques et morales des
jeunes gens, de préparer au pays des hommes robustes et de vaillants soldats, et de
créer entre tous ses membres des liens solides d’amitié et d’union. »
- le Football club cosnois, fondé en 1907
- la Cosnoise, société mixte de tir, de gymnastique et de préparation militaire, agréée
en 1909
- le Vélo club Lion cosnois, qui organise régulièrement des courses cyclistes



CULTURE ET LOISIRS

Au cours du 1er semestre 1914, le
théâtre propose notamment :
- la Tournée du Casino de Paris, dans
« Les tribulations du réserviste
Topinot » et « Le truc du concierge »
- la Tournée Donato, fondateur de
l’Institut hypno-magnétique
Les Grandes Tournées Albert Chartier,
dans
« La
Victime »,
ou
les
représentations du casino de Pougues
seront quant à elles annulées en raison
de la guerre…
Le théâtre

Le musée a ouvert ses portes en 1900, au 1er étage de l’hôtel de ville. Ses collections se
sont enrichies en 1912 de l’important legs Le Blanc de la Caudrie. La bibliothèque
populaire, fondée en 1880, est située dans les mêmes locaux.
La fanfare de Cosne, fondée en 1887, offre de nombreux concerts, tout comme la
musique du 85ème régiment d’infanterie.
Des séances cinématographiques
sont proposées dans les salles du
Café Tivoli et de l’ancien cercle
militaire (c’est à cet endroit
qu’ouvrira l’Eden en janvier 1915).
Le Café Tivoli accueille également
de nombreux bals.
Le Café Tivoli

La fête nationale du 14 juillet est célébrée pour la
la dernière fois en grandes pompes.
Au programme des festivités :
- la veille, retraite aux flambeaux, accompagnée
par la musique du 85ème RI, et salves
d’artillerie
- salves d’artillerie et sonneries de cloches
- distribution de secours aux indigents
- revue des troupes de la garnison
- exercices de gymnastique par la Cosnoise
- jeu du tourniquet, concours de grimaces, jeu
des cruches, mât de cocagne
- concerts par la fanfare et la musique militaire
Trois semaines plus tard, le 85ème RI prendra la
route du front, où il se couvrira de gloire…

