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Troyes - Aujourd'hui à 15 heures, l'écrivain
Alain Di Rocco sera à la Fnac de Troyes pour
dédicacer son dernier ouvrage, Année 451.
Le livre retrace les 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,
en plein déclin, mais n'était pas encore le
royaume de France. Face à Atilla, e: fléau de
dieu » , conquérant de deux tiers de
l'Europe, Aetius, dernier général romain du
bastion gallo-romain au nord de la Loire.
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Envoyer
Avertissement
Nous vous rappelons que vous avez, lors de la création de votre compte, accepté les conditions d'utilisation du site.
Celles-ci proscrivent notamment la diffamation, l'incitation à la haine raciale, l'atteinte aux bonnes mœurs.
Nous vous prions donc de respecter strictement la charte d'utilisation du site www.lest-edair.fr. A défaut, votre
compte sera banni du site.
Voir aussi: La FAQ de la modération
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