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Attila repasse à Saint-Quentin
Dans son premier

ouvrage, le
chroniqueur Alain Di

Rocco aborde
l'incursion des Huns
dans le Vermandois
au Ve siècle.

Depuis la venue d'Attila et
de son cheval en 451,
I herbe a repousse dans

le Vermandois Dans son pré-

AlaJn Di Rocco

Année 451.
la bataille qui sauva

l'Occident

Le livre aborde I incursion des
Huns en Gaule romaine

mer ouvrage* Alain Di Rocco
relate l'incursion des hordes
hunniques dans I actuel Saint
Quentmois alors en territoire
gallo-romain « II y a très peu
de documents sur cette pe
riode Je veux que les gens qui
habitent cette région connais
sent ce qui s y est passe » fait
savoir cet amateur d histoire a
un public saint-quentmois,
plutôt sensibilisé aux récits
des deux grands conflits mon-
diaux du XX'siècle "LeVs/e-
cle est une période de transi-
tion majeure entre l'Antiquité et
le Haut-Moyen-Age avec la fin
de l'Empire romain C est
aussi, pour /es mêmes ra;sons
un siècle trouble et peu
connu »

Le Vermandois,
carrefour stratégique

Entre lectures d archives et
visites sur place la démarche
de ce responsable de magasin
a Pans se veut avant tout pé-
dagogique, sans révélation
marquante Récusant la pos-
ture d historien ou de cher-
cheur, Alain Di Rocco recon
naît même volontiers ne pas
avoir été un élevé brillant et at-
tentif en cours d histoire et de
français « Je trouvais ça bar

bant », confesse-t-il avant de
s intéresser, jeune adulte, a
cette période de l'histoire a tra-
vers des séjours dans le nord-
est de la France et en Allema-
gne

Comme les Huns avant lui
A I époque Attila, arrivé
jusqu aux rives du Rhin avait
pour ambition de franchir la
Loire pour attaquer les Wisi-
goths en Aquitaine Au carre-
four de terres contrôlées par
les Francs au nord les Bur-
gondes au sud est et les Wisi
goths au sud le Vermandois
était donc une zone privilégiée
pour prendre des contacts et
préparer la contre-offensive du
général Aetius depuis Sois-
sons place forte des Gallo-ro-
mains

« Ce livre, /'en ai écrit la pre-
mière ligne il y a dix neuf ans
J ai d abord romance I histoire
avant de la développer » expli-
que celui qui pourrait revenir
en Picardie « région très riche
par rapport a cette époque et
sous les Mérovingiens » pour
de futurs projets

Guillaume BALOUT

* Année 451,1» bataille qui
sauva l'Occident (Editions

Thelès). Prix : 19,90 €
Alain Di Rocco, écrivain vivant a Pans, a cherche a faire connaître
les événements du V siècle dans la région


