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Année 451 : la bataille qui sauva l'Occident
Passionné d'histoire, Alain di Rocco vient de publier son premier livre «
Année 451, la bataille qui sauva l'occident. ». Cet ouvrage retrace l'invasion
des Gaules par Attila et décrit en tre autres le siège et l'incendie de Metz du 7
avril 451 par le « fléau de Dieu ».
De ses origines italiennes, Alain di Rocco conserve le goût de l'histoire ancienne et de
l'observation archéologique, notamment au nordest de la France. Pour sa première
publication, il s'est intéressé aux événements de la terrible bataille des Champs
Catalauniques. Ce conflit se déroule en Gaule, au milieu du Ve siècle. À cette époque,
la Gaule ne faisait plus réellement partie de l'Empire Romain, ce dernier étant en plein
déclin mais n'était pas encore le royaume de France... Le récit de cette bataille et le
contexte du siècle obscur où elle se déroule permettront aux lecteurs de mieux
comprendre comment la Gaule est devenue peu à peu la France. Pour la première fois
de son histoire, elle voit combattre de nouveaux peuples sur ses terres, auprès de ses
chers fils gaulois, et cela pour la défense de son territoire.

Cet ouvrage publié par les Editions Théles retrace l'invasion des Gaules par Attila et
décrit notamment l'atmosphère de crainte qui taraudait les populations gallo-romaines
de la Moselle à l'approche des hordes hunniques.
Le texte détaille le siège et l'incendie de Metz du 7 avril 451 par Attila. Les
envahisseurs livrèrent la ville aux flammes, passèrent les habitants au fil de l'épée, et
égorgèrent même les prêtres du Seigneur devant les autels sacrés. Rien n'échappa à
l'incendie, sauf l'oratoire de saint Étienne, premier martyr et diacre.
« Là où passe mon cheval, l'herbe ne repousse pas» est une phrase que l'on prête à
ce combattant dévastateur. Mais Metz, tel un Phénix se relèvera de ses cendres... Le
récit présente également les différents peuples germaniques faisant alliance avec le
général Aetius, chef de la contre-offensive gallo-romaine, ultime défenseur et garant
de sa civilisation. Ce récit montre aussi la transition ayant eu lieu lors du Ve siècle,
véritable legs entre Rome et les royaumes germaniques, entre Antiquité et Moyen
Age.
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