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451,Soissons
centre du monde

S

oissons, point central d'un monde qui assure
sa défense. C'est la réalité de cette année
451. Aetius, général gallo-romain, est l'archétype de l'homme nouveau en ce 5ème siècle. Son
monde n'est plus tout à fait celui de Rome. C'est
le patricien Aetius qui a en charge la défense de
ce pays, prochaine victime des Huns. Ces cavaliers
exceptionnels font trembler les plus grandes armées
depuis des dizaines d'années. C'est dans une sorte
d'aboutissement qu'ils s'attaquent à ce que fut la
Gaule; une fois arrivés en Bretagne, il n'y aura que

l'océan. Cette vision de l'apocalypse est partagée par
la plupart des contemporains d'Aetius. La résignation
ne fait pas partie de son vocabulaire. Il connait son
adversaire dont il a été l'otage. Reste qu'il lui faut
des alliés: les Gallo-Romains doivent s'unir pour
survivre. Commence alors pour ce romain un ballet
d'ambassades qui le mènera du royaume Wisigoth
en Occitanie, au nord de la Gaule où sont établis les
Francs, chez les Burgondes et les Alamans. Un de ses
futurs frères d'armes sera Mérovée, grand-père du
futur Clovis. Soissons toujours au cœur de l'histoire ...
C'est de sa forteresse qu'Aetius mettra au point sa
stratégie qui conduira Attila à la défaite. La bataille
des champs Catalauniques restera dans l'Histoire
comme une des plus meurtrières.
C'est l'objet du livre d'Alain Di Rocco. Ce passionné
d'histoire a une faiblesse certaine pour le 5ème siècle.
On le comprend. C'est la lisière de deux mondes :
celui de l'antiquité finissante et du bas moyen âge. Le
lecteur en est averti et ne boude donc pas son plaisir.
Une seule chose dérange fortement la lecture. Alain
Di Rocco dépeint les Huns avec trop de mépris, s'en
prenant trop facilement à leur apparence physique.
Cela ajouté à quelques imprécisions laisse un goût
amer, parfois, au fil des lignes passionnantes par
ailleurs.
••Année 451 - La bataille qui sauva l'Occident
Alain Di Rocco -Thélès, 208 pages

» -

«Les grands hommes :
Quand femmes et hommes
construisent l'histoire ...»
Les 18 et 19 septembre, l''édition 2010
des Journées Européennes du Patrimoine
met en lumière les grands hommes qui
ont marqué Soissons de leur passage.
Musiciens, artistes, écrivains ...
Visites: Le passage de l'Evêque (ouverture de la
venelle au sud de la cathédrale) samedi et dimanche
après-midi, la tour de la cathédrale, les orgues avec
montée à la tribune des orgues, dimanche à 14h
Concert: Récitals César Franck (17 septembre à 20
h 30 et 19 septembre à 17 h 30),
Atelier d'initiation à la fresque et visites du Centre
des Peintures Murales Romaines (cour de l'abbaye
Saint-Jean-des-Vignes. Dimanche 14 h 30)

Le CCEA poursuit sa mue
-«

Animations musicales samedi après-midi .
• Saint-Jean en chœur. Balade chantée avec
l'ensemble «A tout bout d'chant».
• Jazz Plus - répétition en plein air du groupe Jazz Pb.
Promenade en centre ville
RDV à l'Office du Tourisme. Samedi à 14 h 30.
Abbaye Saint-léger. «la vie sur un fil».
Le 18 septembre à 15 h et 15 h 45
Quartier Saint-Médard
Un vitrail pour la crypte de l'abbaye. Prése,
vitrail réalisé par 6 enfants de la Cordée en

Il couvrira 1 200 m2 : la construction du (C.C.E.A) Centre de Conservation et d'Etudes Archéologiques a
été décidée en 2000 pour améliorer le stockage et permettre de meilleures conditions de conservation des
collections archéologiques. Il sera dirigé par le conservateur du musée. Le C.C.E.A.accueillera l'ensemble
du matériel archéologique de l'Etat issu des fouilles archéologiques réalisées dans le département.
C'est K-architectures qui a remporté l'appel d'offre. Karine Herman a proposé un bâtiment en Corten (tôles
patinées) posé sur un vaste suus-sol visible par le public à oartr d'une ouverture

Expositions "les 15 ans de l'arsenal"
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