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«Année 451...» à lire

Et Attila
épargna Montargis

Signé par Alain Di Rocco,
voici un livre étonnant, explo-
rant une tranche mécon-
nue de notre histoire : l'en-
semble des événements de
la terrible bataille des champs
Catalauniques.

Le conflit se déroule en
Gaule au milieu du Ve siècle.
A cette époque, la Gaule ne
faisait plus réellement par-
tie de l'Empire romain - ce
dernier étant en plein déclin
- mais n'était pas encore le
royaume de France.„ Entre
Antiquité et Moyen Âge, la
France, presque indépen-
dante mais sans soutien de
l'Empire romain agonjsant,
s'apprête à vivre les pires
heures de son histoire. Face
à Attila, «fléau de Dieu»,
conquérant de de,ux tiers de
l'Europe, Aetius, dernier géné-
ral romain du bastion gallo-
romain au nord de la Loire,
sera-t-il vainqueur? Arrêtera-
t-il l'envahisseur venu du sud
de la Sibérie?

Le récit de ce conflit est
historique. Ce fut l'une des
batailles les plus effroyables
de l'histoire, plus de 100.000
morts ensanglantèrent les
plaines champenoises en ces
temps apocalyptiques.

Passionné par l'histoire
antique, Alain Di Rocco décrit
notamment l'atmosphère
régnant chez les populations
gallo-romaines à l'approche
de l'envahisseur. Rares furent
les cités épargnées par Attila.
Montargis fut l'une d'elles,
alors 'que les hordes hun-
niques ravageaient tout le

at i na is .
«Quel paradoxeprécise l'au-
teur, c'est Attila lui-même qui
tint tête aux chefs de clan
pour ne pas assiéger la ville. Il
avait en effet un autre objectif.
Comme il lui fallait traverser
la Loiret avant l'arrivée de la
coalition d'Aetius, il ne tenait
pas à mener un siège plu-
sieurs jours durant devant
Montargis». «Année 451,
la bataille qui sauva l'Occi-
dent», aux éditionsThélès. 207
pages. Prix public 19,90 €


