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HISTOIRE

Le Ve siècle sous la plume
d'Alain Di Rocco
En l'an 451, une
bataille effroyable
sévit aux portes de
Romilly. C'est ce com-
bat décisif pour l'ave-
nir tant de la France
que de l'Europe que
l'auteur relate dans sa
chronique historique

Emmanuelle RAYMOND

« Année 451, la bataille qui
sauva l'Occident » aux édi-
tions Thélès, parle des com-
bats qui opposèrent les trou-
pes d'Attila et celles du géné-
ral Aerius, près de Méiy-sur-
Seine, fl y a seize siècles.
Comment est né cet intérêt
pour cette période de
l'Histoire, assez méconnue
du grand public ?

« Mon attirance pour l'histoire
du V siècle résulte de l'intérêt
pour la civilisation de l'Empire
romain et de l'observation de
l'Europe moderne.

« Le sort de tout
un continent
s'est joué en
Champagne »

Je me suis interrogé sur ce
qu'avaient pu apporter aux
grands États européens les fon-
dements de leur degré de civilisa-
tion et de modernisme.
Durant les cinq siècles de la
Rome impériale, la culture latine
avait communiqué ses enseigne-
ments nécessaires à l'évolution
des grandes nations telles que la
France. Si Rome n'avait pas cédé
ce legs aux jeunes futures na-
tions, l'Europe d'aujourd'hui se-
rait peut être encore plongée
dans la pénombre du Moyen
Age. »

Pourquoi avoir choisi de
centrer votre ouvrage sur
l'Aube ?

« D'origine italienne par mon
père et lorraine par ma mère, j'ai
sillonné très jeune l'est du pays.
A pied, en deux-roues, en train,
j'ai découvert toutes les régions
de l'Est et plus particulièrement
la Champagne et le département
de l'Aube [...] J'aime beaucoup
cette région et, aujourd'hui, peu
de gens soupçonnent que le sort
de tout un continent s'est joué en
Champagne-Ardenne.
J'ai toujours aimé l'antique des
Tricasses ainsi que les belles et
mélancoliques plaines l'entou-
rant, si souvent traversées lors de
mes périples en deux-roues.
Alors que je roulais, je songeais
aux légions romaines qui
m'avaient précédé »

Que s'est-il donc passé en

Alain Di Rocco est tombé sous le charme de notre
département et de son histoire, qu'il conte avec brio

451, qui tut aussi primor-
dial ?

« En l'an 451, durant le retraite
d'Attila vers l'est de la Gaule, une

bataille d'avant-garde s'est dérou-
lée non loin de Romilly-sur-
Seine. Celle-ci opposa les Francs,
alliés des Romains d'Aetius et les
Gépides, alliés d'Attila. Elle fut
effroyable et se déroula à l'aube
de l'ultime combat de l'an 451. »

Qu'attendez-vous de cet
ouvrage?

« Je suis heureux d'avoir écrit sur
ce sujet délaissé par les grandes
lignes éditonales de l'Histoire. Et
aussi d'avoir rendu justice au gé-
néral Aetius, le grand oublié de
l'Histoire qui, pourtant, stoppa
Attila et sauva le monde civilisé
en nous léguant un avenir pro-
meneur. »

Que souhaitez-vous appor-
ter à vos lecteurs ?

« Ma joie serait de faire connaî-
tre au plus grand nombre les évé-
nements de cette période char-
nière pour la France. J'aimerais
que nos semblables puissent ap-
précier les bienfaits de tous les
apports antiques pour notre so-
ciété moderne. »

Vous avez déjà d'autres pro-
jets ?

« Je suis toujours aussi passionné
par l'histoire de ce V siècle et
projette d'écrire un futur ouvrage
sur l'histoire des plus anciennes
villes de la Gaule du Nord. Avec
mon épouse, nous aimons partir
à la découverte des petites villes
en région à l'histoire si passion-
nante x


