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La Thiérache : une terre
envahie par Attila
AU Ve siècle, le nord de l'Aisne fut le théâtre d'une sanglante bataille entre les Gallo-Romains et l'armée du célèbre Attila.
orsque l'on évoque la région de Thiérache, on
pense assurément aux
églises fortifiées et aux personnages historiques comme
le Duc de Guise, Thomas de
Marie, Jean-Baptiste André
Godin mais on oublie qu'en
l'an 451, le nord du département de l'Aisne fut la scène de
passage des hordes d'Attila.

L

Un conflit entre
l'Europe et l'Asie
Passionné par l'histoire antique et par le Ve siècle, Alain
Di Rocco est parti à la conquête de la Gaule du Nord et a retracé l'invasion de ces terres
par Attila. L'auteur d'origine italienne, a tenté d'insuffler dans
son ouvrage, l'atmosphère qui
régnait à l'époque chez les populations gallo-romaines. Ces
terres correspondant aujourd'hui au département de l'Aisne, furent l'enjeu d'un immense
conflit entre l'Europe et l'Asie,
entre les troupes d'Aetius
( dernier général des légions
romaines au nord de la Loire ),
postées à Soissons et au pied
de la Thiérache et les soldats
du légendaire roi des Huns, Attila.

c'est sur une terre appauvrie
par de nombreuses batailles et
complètement délaissée par
l'empire gallo-romain, que les
hordes d'Attila tentent de s'imposer. Après un siège à Metz,
le roi des Huns décide de diviser son armée sur trois fronts
dont un sur le nord-est de la Picardie, la Thiérache Cette bataille
sur
les
terres
champenoises et axonaises,
sera l'une des plus sanglantes
faisant plus de 100 000 morts.

En l'an 451, Attila, conquérant des deux tiers de l'Europe,
positionne une partie de son armée
au nord-est de la Picardie

HHIICC 431,

la bataille qui sauva
l'Occident

Delphine Houdan
Aux éditions Thélès au prix
de 19, 90 euros.

Face au « fléau
de dieu »
C'était le surnom d'Attila. Le
guerrier mongol, à cette
époque avait envahi les deux
tiers de l'Europe. En l'an 451,
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