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Il y a 100 ans dans la région :
septembre 1910

Par les Amis du Châtillonnais.
nialslraellre

Ayant pu approd
part des célébrités, pendant
soixante ans de journalisme,
Philippe Bouvard, leur rend un
hommage amusé. A travers
cette galerie de plus de cent
portraits, aussi éclectiques que
cocasses, on retrouve son hu-
mour, son insolence et un peu
de nostalgie. Mais surtout, par
le récit de cette brassée de sou-
venirs, l'auteur caresse l'espoir,
que le public n'oublie pas
toutes ces personnalités d ex-
ception que chaque société ré-
vèle.

Ouvrage disponible à la Bi-
bliothèque pour tous : 2 ter,
rue de la Libération, 21400
Châtillon/Seine. Mardi et ven-
dredi de 16h à 18h.

ouvrage retrace les événe-
ments de la terrible bataille des
champs Catalauniques. Ce
conflit se déroule en Gaule, au
milieu du Ve siècle. À cette
époque, la Gaule ne faisait plus
réellement partie de l'Empire
Romain - ce dernier étant en
plein déclin - mais n'était pas
encore le royaume de France...
Le récit de cette bataille et le
contexte du siècle obscur où
elle se déroule permettront au
lecteur de mieux comprendre
comment la Gaule est devenue
peu à peu la France. Pour la
première fois de son histoire,
elle voit combattre de nou-
veaux peuples sur ses terres,
auprès de ses chers fils gaulois,
et cela pour la défense de son
territoire.

Entre Antiquité et Moyen-
Âge, la France presque indé-
pendante mais sans soutien de
L'Empire Romain agonisant,
s'apprête à vivre les pires
heures de son histoire.

Face à Attila, "fléau de dieu",
conquérant de deux tiers de
l'Europe, Aetius, dernier géné-
ral romain du bastion gallo-ro-
main au nord de la Loire, aura-
t-il le pouvoir de stopper l'en-
vahisseur mongol ?

Le récit historique de ce
conflit n'est pas une fiction. Ce
fut l'une des batailles les plus
effroyables de notre histoire,
plus de cent mille morts en-
sanglantaient les plaines
champenoises en ces temps
apocalyptiques. Le lecteur
prendra ainsi connaissance de
ce combat méconnu de nos
contemporains.

Editions Thélès, Paris, 2009.
Histoire, 15x21cm, broché,
207p. Prix public : 19.90€.

ISBN : 9782303002288
8 septembre. Aignay-le-

Duc : tombée dans un lavoir.
Mme H. Roty puisait de l'eau
dans un lavoir attenant à son
jardin, quand, par suite d'une
glissade elle tomba à l'eau qui,
heureusement, n'était pas très
profonde mais boueuse. Mme
Roty, malgré son âge, put se re-
tirer seule et en fut quitte pour

un bain assez froid pour la sai-
son.

Châtillon : stupide ven-
geance. Samedi soir, un indi-
vidu passant sur la route de
Vanvey à Châtillon, n'a rien
trouvé mieux que de détériorer
la moissonneuse-lieuse qui
était dans un champ de M. Ter-
rillon Louis, et d'enlever divers
accessoires.

9 septembre. Châtillon : au
conseil municipal. M. le maire
informe le conseil qu'il a ré-
clamé au Ministère de la
Guerre, ainsi qu'il l'avait pro-
mis à la dernière séance, les
documents provenant du ma-
réchal Marmont qui avaient
été confiés il y a une dizaine
d'années à un officier du Mi-
nistère. La plus grande partie
de ces documents est déjà ré-
intégrée à la Bibliothèque. Le
surplus sera renvoyé très pro-
chainement. M. le maire an-
nonce également que pour se
conformer au vœu du conseil il
a fait enlever les couronnes
mortuaires déposées autour
du monument Nisard.

Réception définitive de tra-
vaux : le conseil adopte le pro-
cès-verbal dressé par M. Hu-
got, voyer de la ville, portant
réception définitive des tra-
vaux exécutés par M. Chappé
Henri pour rétablissement
d'un kiosque à musique. La dé-
pense s'est élevée à 5.961 fr. 43,
y compris les travaux en régie
et déduction faite du rabais de
15% consenti par l'adjudica-
taire. Le Conseil approuve en-
suite le procès-verbal de ré-
ception définitive des travaux
exécutés par M. Chiffon-Ber-
nard pour l'établissement de
rigoles pavées dans la rue du
Montoir et à l'extrémité de la
rue Saint-Jean de même que
pour l'établissement de trot-
toirs dans la rue du Bourg-à-
Mont.

15 septembre. Châtillon :
parution. La librairie-impri-
merie Massenet informe le pu-
blic de la parution d'un ou-
vrage intitulé "Inondations
dans le Châtillonnais", relatant

la catastrophe du mois de jan-
vier et proposant des solutions
pour y remédier.

Minot : météore. Vendredi
dernier, vers 9 heures du soir,
une sorte d'étoile filante, de di-
mensions peu ordinaires, a tra-
versé le ciel, se dirigeant ap-
proximativement du S.E. au
N.O. Le corps du météore, re-
lativement volumineux et d'un
brillant éclat, était suivi d'un
assez long panache plutôt
mince et légèrement incurvé.
Le phénomène aurait-il été ob-
servé ailleurs ?

22 septembre. Alise-Sainte-
Reine : inauguration du Musée
d'Alésia. La réunion solennelle
de la Société des Sciences de
Semur et l'inauguration du
Musée d'Alésia ont eu lieu à
Alise dimanche dernier, sous
la présidence de M. Dujardin-
Baumetz, sous-secrétaire
d'état aux Beaux Arts. Favori-
sées par un temps splendide,
ces fêtes ont attiré beaucoup
de monde et furent très réus-
sies.

Châtillon : concours du 17
septembre, conservation de la
race schwitz. On sait que, de-
puis quelques années, le Châ-
tillonnais est l'aire géogra-
phique où les nourrisseurs du
Midi viennent s'approvision-
ner de vaches laitières, la race
Brune des Alpes étant une race
bovine qui convient parfaite-
ment aux exigences de la ré-
gion méridionale. Cet exode de
bonnes vaches schwitz qui se
poursuit depuis quelques an-
nées a dégarni les étables châ-
tillonnaises et les éleveurs,
pour y parer et sous les aus-
pices de la Société d'agricul-
ture de l'arrondissement ainsi
que des Comices cantonaux,
avaient pris presque l'habitude
de se remonter en bêtes ache-
tées directement en Suisse. Or,
la frontière est pour long-
temps, nous le craignons, fer-
mée au bétail suisse. C'est
pour parer à cet écrémage
continu des bovins de choix
que la Société d'agriculture a
essayé par des primes de

,ans cet
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conservation accordées aux
éleveurs des schwitz afin de les
engager a conserver chez eux,
au heu de les vendre, les belles
génisses et les belles vaches
qui peuplent encore les etables
châtillonnaises La manifesta-
tion de samedi était donc un
essai dont la Société a heu
d'être satisfaite, car étant
donné les mauvaises condi-
tions de la saison, elle n'es-
comptait pas la réussite de sa-
medi et U est bien certain que
si une publicité plus grande
eût été faite, le Cours-l'Abbe
aurait abrité un nombre consi
derable d'animaux qui étaient
encore au nombre de qua-
rante-neuf, dont sept taureaux.
Le petit nombre de ces der-
niers a fait ressortir précisé-
ment la légitimité de cette ha-
bitude qu'avait semblé vouloir
prendre les éleveurs châtillon-
nais d'aller se remonter à la
source même de la race Donc,
M Hugard Léon, de Châtillon,
avait amené 7 femelles MM
Brajon de Cerilly, 5 femelles ,
Lucien Drouot, de Villotte, 13
femelles et 3 taureaux, d'Har-
court, de Belan, 3 femelles et 2
taureaux, de Fontarce, de Dar-
bois, 5 femelles , Groselier, de
Sèche-Bouteille, 2 femelles ,
Ladmiral, de Mangny, 3 fe-
melles et I taureau , Royer, de
Mangny, 2 femelles , Chau-
monnot Erasme, de Massingy,
2 femelles et I taureau A dix
heures, tous les animaux
étaient attaches aux anneaux
des murs des propriétés Nor-
mier et Tnbouley, et le jury
composé de MM Beau, de
Dannemome (Yonne) , Petit,
de Bretenoy (Haute Marne) ,
Corsenet, de Châlons-sur-
Marne, et Marot, de Marcenay
(Côte-d'Or), commença ses
opérations Les prîmes sui
vantes ont été distribuées, sa-
voir

Prîmes premières de 75 fr
par tête MM Brajon, pour les
n° 3 et 7, de Fontarce pour le n°
I , Groselier, pour le n° 4 , L
Hugard, pour les n° 5 et 6, Lad-
miral, pour le n° 2

Prîmes secondes de 50 fr

par tête MM Brajon, pour les
n° 13, 15 et 18 , Chaumonnot,
pour le n° 10 , Lucien Drouot,
pour les n° 8,14 et 17 , Grose-
lier, pour le n° 22

Prîmes supplémentaires
MM d'Harcourt, pour le n° 11
, Léon Hugard, pour le n° 16 ,
Ladmiral, pour le n° 19

Taureaux MM Drouot,
pour le n°21, d'Harcourt, pour
le n° 20 , Ladmiral, pour le n°
19

Quelques transactions se
sont faites sur place et nul
doute que si, au heu d'un essai
presque timide, une large pu-
bhcité~eût été donnée, les ani-
maux et les acheteurs eussent
été très nombreux Ce n'est
donc plus une tentative a es-
sayer, mais a poursuivre ulté-
rieurement, en donnant tou-
tefois un nouvel encourage-
ment a la conservation et à
l'élevage des taureaux qui sont
une charge pour l'éleveur

L Faasse
Laignes fatale imprudence

M Chatenet, boucher à
Laignes, ayant commis l'im-
prudence de mettre sécher de
la poudre dans le four d une
cuisinière, une violente explo-
sion se produisit Mme Chate-
net qui se trouvait a proximité
fut assez gravement brûlée au
visage et à une main, mais les
yeux ne furent pas atteints

25 septembre Chambam
la chasse Nos chasseurs n'ont
pas a se plaindre de la rareté du
gibier Le jour de l'ouverture,
43 lièvres ont été tués par les
nemrods de la localité

Châtillon Union Sportive
Châtillonnaise Le champion
nat Châtillon Troyes aller et re-
tour avec entraîneur, a obtenu
un très grand succès Defrance
a brillamment triomphe et
nous ne pouvons que I en féli-
citer 1er Defrance, 3h32, 2èmc

Fernand, 3èm<> Colas, 4ème Dou-
cet, 5ème Bonfanû, 6ème Colhnet,
7ème Châtelain, 8ème Treuffet,
9èmc Martry

29 septembre. Bellenod-
sur-seme accident mortel Di-
manche dernier, 25 septembre,
vers 5 heures du soir, M Bor-

not Copm, se rendait dans les
champs avec deux voitures
bréardes, monte sur la pre-
mière, au moment de l'arrivée
du tramway d'Aignay Par pru-
dence, il voulut descendre,
mais il resta suspendu par sa
blouse Au même moment, ses
chevaux, surpris par le sifflet
de la locomotive, s emballèrent
et leur conducteur fut ainsi
traîné sur un parcours d'envi-
ron 300 mètres Sa blouse finit
par céder, il tomba sur la route
et la seconde voiture lui passa
sur le corps, lui faisant une
grave blessure au bas ventre
Ramené chez lui, il fut visité
par le docteur Laporte Mais
malgré tous les soins, M Bor-
not est mort jeudi matin des
suites de ses blessures, il avait
62 ans

Lucenay-le-Duc incendie
d'une bergerie Dimanche ma-
tin, a 5 h 112 le chef de ferme
de M Boudeville, de Saint-
Georges, commune de Luce-
nay, vit tout-à-coup la toiture
delà bergerie s'effondrer et des
gerbes cfe flammes jaillir de
tous côtés L'alarme fut don-
née et les pompiers accouru-
rent au feu Au bout d'une
heure, ils s'en rendirent maî-
tres Les pertes sont assez
graves, on parle de plus de
deux cents moutons et de qua-
tre veaux.

Touillon enfant ébouillan-
tée Un terrible accident vient
d'arriver à la ferme de la Chas-
seigne exploitée par M Ganet
Hippolyte leudi matin, sa pe-
tite fille, Jeanne, âgée deux ans,
trompant la surveillance de sa
maman, tomba a la renverse
dans une marmite où venait
de bouillir le potage pour midi
Elle ne fut retirée atrocement
brûlée et le docteur Vangeon
désespère de la sauver

Villotte-sur-Ource démis-
sion du maire M Henri Chau-
monnot, maire de Villotte, a re-
mis sa démission à M le préfet,
qui l'a acceptée à la date du 22
septembre

Recueilli par Michel DIEY
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