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Edition Année 451: les hordes d'Attila déferlent sur l'Europe

Cette chronique historique, commise par
Alain Di Rocco, permet d'en savoir un peu
plus sur l'invasion des Huns dans l'est de
la France.
Dans cet ouvrage, Alain Di Rocco retrace les
événements de la terrible bataille des
Champs Catalaumques Ce conflit se déroule
en Gaule, au milieu du Ve siècle A 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 historiquede ce conflit n'est pas
une fiction

Le récit de cette bataille et le contexte du
siècle obscur ou elle se déroule permettront
au lecteur de mieux comprendre comment la
Gaule est devenue peu a 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 Entre
Antiquité et Moyen-Âge, la France presque
indépendante, mais sans soutien de L'Empire
romain agonisant, s'apprête a vivre les pires
heures de son histoire Face a Attila, «fléau
de dieu», conquérant de deux tiers de
l'Europe, Aetius, dernier général romain du

bastion gallo-romain au nord de la Loire,
aura-t-il le pouvoir de stopper l'envahisseur
asiatique? « Le récit histonque de ce conflit
n'est pas une fiction , précise l'auteur Ce fut
l'une des batailles les plus effroyables de
notre histoire, plus de cent mille morts
ensanglantaient les plaines champenoises en
ces temps apocalyptiques » La Bourgogne,
région donnant asile aux Burgondes et ancien
territoire des Lmgons, saura interdire son
territoire aux incursions d'Attila et de ses
hordes C'est en effet au seuil des portes de
l'Alsace, l'actuel Territoire de Belfort, que
les tnbus burgondes fermèrent la route de
leur région, aux hordes hunmques traversant
l'Alsace vers le sud Le texte présente
également les différents peuples germaniques
faisant alliance avec le général Aetius, chet
de la contre-offensive gallo-romaine, ultime
défenseur et garant de sa civilisation Le
peuple burgonde jouera un rôle prépondérant
dans la victoire des gallo-romains contre les
hordes d'Attila Ce récit montre aussi la
transition ayant eu heu lors du Ve siècle,
véritable legs entre Rome et les royaumes
germaniques, entre Antiquité et Moyen-Âge

L'auteur
Alain Di Rocco est ne en 1965 a Chelles, en

Seine-et-Marne, et réside aujourd'hui a Pans
Passionne d'histoire des son plus jeune âge,
il avait décide alors de rechercher les traces
de notre passe au travers des villes qu'il
explorait II commença par la Lorraine ou il
passait ses vacances d'été Adolescent, il
acheta un cyclomoteur, explora la
Champagne et les pays du nord de la Loire
II n'a jamais cesse cette quête, procédant
toujours avec le même pragmatisme, le
même enthousiasme, mais ayant depuis
acquis de solides bases historiques, pour
avoir lu les ouvrages des grands spécialistes
des périodes clefs de notre histoire de
France De ses origines italiennes, il a
conserve le goût de l'histoire ancienne et de
l'observation archéologique, notamment au
nord-est de la France Cet ouvrage est sa
première publication LIRE «Année 451, la
bataille qui sauva l'Occident», par Alain Di
Rocco, éditions Theles, 19,90


