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Nous sommes au milieu de cet obscur ve siècle, entre Antiquité
et Moyen-Âge, et bientôt, venant des confins de l'Europe orien-
tale une invasion sans précédent va se présenter sur les fron-
tières de l'ancien Empire Romain occidental: celle d'Attila et de
ses cavaliers de la steppe euro-asiatique. Ayant réussi à franchir
la Pannonie et la Germanie, le chef de guerre hunnique Attila
s'apprête à descendre la rive de la Moselle pour pénétrer en
Gaule gallo-romaine en ces derniers jours de mars 451. La pre-
mière cible du fléau de Dieu en territoire gallo-romain sera
Divodurum, la Metz gallo-romaine, l'une des cités des plus pros-
pères de l'ex-pays gaulois.

RTTILR
LE SIEGE DE mETZ

LE PLUS GRRnD D
DE TOUS LES TE

Les armées d'Attila vont fondre sur la ville et bientôt
un siège terrible débutera. La conduite des gallo-ro-

mains de l'ex-pays des médiomatriques sera héroïque.
Flanquée d'archers sur tout son pourtour, la cité tiendra en
respect les hordes hunniques plusieurs jours d'affilée:
Constatant la rudesse de ce siège, Attila décida de laisser
à Metz un contingent suffisamment important alors que
lui-même et plusieurs hordes se dirigeaient vers le sud,
afin de porter siège à d'autres villes moins importantes
mais aussi moins défendues. Le fléau de Dieu réussit à re-
passer la Moselle en l'antique cité de Scarpone (l'actuelle
Dieulouard), après avoir réduit la cité en cendres. De là il
se dirigea avec ses cavaliers de l'apocalypse vers la cité des
Leucques, Tullum (l'actuelle Toul). Cette ville aussi
connut le même sort.

Retour vers METZ
C'est en cette dernière investiture qu'Attila fut prévenu
par ses lieutenants, restés devant Metz, que la muraille de
Divodurum se fissurait sous l'action du bélier hunnique.
Remontant à grand galop sur Metz, Attila va bientôt as-
soire sa sinistre réputation lors ce premier siège en terri-
toire gallo-romain. Revenu à Metz, le chef de 'guerre
mongol fit son entrée dans la cité avec sa gigantesque
armée.
La veille de Pâques451, la ville est totalement et métho-
diquement pillée, nombre d'habitants sont exécutés et des
églises comme Saint Pierre aux Nonnains sont partielle-
ment détruites. Les prêtres eux-mêmes sont égorgés de-
vant les autels sacrés. Rien n'échappa à l'atrocité des
cavaliers de l'apocalypse, sauf le premier oratoire Saint
Etienne, à l'emplacement de l'actuelle cathédrale.
Un homme pourtant saura pour quelques heures résister
à la terreur hunnique. Son nom, Livier, noble de la cité,
riche gallo-romain accordera ses lettres de noblesse à la
résistance héroïque de sa cité face à la barbarie du fléau de
Dieu. Cependant, sa résistance ne retarda que l'inévitable.
Les Huns se rendirent maîtres de Metz et la dévastèrent
totalement avant de l'incendier. De mémoire d'ecclésias-

tique, les flammes ra-
vageant l'ex-cité des
Médiomatriques se
remarquèrent à plus
de cinquante milles
romains à la ronde. Le
gallo-romain Livier,
devenu saint Livier
peu après ce terrible
épisode, sera em~ené
prisonnier au camp de
Marsal avant d'être
égorgé.
C'en était fini de cette cité de Divodurum. "Là où passe
mon cheval, l'herbe ne repousse pas" est une phrase que
l'on prête à ce combattant dévastateur. Pourtant, bientôt la
cité, tel un Phénix, se relèvera de ses cendres ... et traversera
quinze siècles jusqu'à nous sous le nom de Metz.
Suite à ce premier siège, Attila continua son invasion vers
l'ouest, dévastant bientôt Reims, Troyes et enfin Orléans
où il sera stoppé par la coalition romano-germanique du
général Flavius Aetius. Pourchassé par l'armée de contre-
offensive gallo-romaine lors de sa retraite en direction du
Rhin, Attila sera battu lors d'une des plus grandes et
meurtrières batailles de l'antiquité, aux champs catalau-
niques, au nord de Châlons en Champagne, le 20 juin 451.
Ainsi s'acheva la terrible invasion du plus grand dévasta-
teur de tous les temps, il y a 1560 ans de cela ...
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