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(Année 451 :
la bataille qui
sauva l'Occident

Annêe 451
la limaille qui sauva

I Occident

On ne le sait que tree peu nais fl tt ta, to terri-

fiant Roi des Huns, est passe par notre region.
Il a >n effet envahi la France (faisant i cette

epoque encore partie de l'Empire Romain) rn
pnsant par le Rhin. Cette histoire que peu de
gtm connaissent nous «st contee dans le Imre

Annee 451 . Ii bataille qui sauva l'Occident
d'Alain Di Rocco.

Alain Oi Rocco est un passionne d'hfâtore depuis
qu'il est enfant Ne d'un pere italien et d'une mare
française (lorraine), ses ongmes (ont pousse a

s'intéresser davantage à la penode historique

d'avant la création du Royaume Franc Cette
penode correspond de plu» à un carrefour entre

deux mondes • on quitte doucement l'Ai
pour aller vers le Moyen-âge

A cette epoque l'Empire Romain était déjà rn d
dm, latsaant U Gaula seule face a l'a

humrque. Les Huns étaient quant a eux déjà*
étendus sur toute l'Europe centrale, jusqu'à te
Germanie C'est au printemps 451 qu'ls enva-

hirent l'actuele France par la Lorraine, avant de
descend» vers l'Abace C'était le mois de février,
il y a donc 1560 ans de cela

Après avon1 ravage toute la plaine d Alsace, d'Ar-
gentorate (Strasbourg) jusqu'à la cite de Bâte et

ne rencontrant aucune resistance de la part de
l'Empre Romain, tl continua son chemin vers

l'ouest, jusqu'à Pans, détruisant et talant tout
sur sort passage, st ne hissant aucuns survivants
derrière hi.

Ce n'est que là qu'il y sut enfin une année
pour defendre le temtoiro gaulois Cette
• année • était en fart une coalrbon galb-ramaine

et germanique dngee par le genéral Flavius
Aatiuft. Composée d'un mélange des différents
peuples qui se trouvaient sur le territoire a cette

epoque (Francs, Burgondes, Armoricains, etc ),
cette tanupa va tenter de repousser l'ennemi afin
de défendre ce que sera la France

L'htstare est ara truffée de passages méconnus,
et l'Alsace, qu a toujours ete une frontière, a tra-
versee de nombreux episodes tumultueux dont
noue ignorons même l'existence Alors afin d'en

aavor un peu ph» sur cette période wguant ente
deux em, nous pouvons toujours nous plonger
dana 10 récit hotonque d'Alain Ot Rocco

Annee 451 : la bataille qui «aiwa
r Occident, d'Alain Di Rocco,

a in Edition Thelès.
Disponible aux librairies Chapitre
•t dans lee Fnac Tarif : 10.9D€.


