
COURRIER PICARD
DE PRODUCTION
80010 AMIENS CEDEX 1 - 03 22 82 60 00

30 AVRIL 11
Quotidien Prov. avec dim.

OJD : 60524

Surface approx. (cm²) : 146

Page 1/1

7B73253B55C01F00021442942A0F65C319225107A1D11FCDB3E232F
THELES2
3292708200524/CND/FPY/2

Eléments de recherche : EDITIONS THÉLÈS : toutes citations

g CLERMONT

Alain Di Rocco, vient de publier une
chronique historique surl'invasion des
Gaules par Attila. Les Huns seraient
passes par le centre de l'Oise.
L'an 451 Peu d'Isariens connaissent cette
date Pourtant, au pnntemps 451, une page
de l'histoire s'est écrite dans la campagne
picarde, et tout particulièrement dans le
Clermontois « L'année 451 a vu l'invasion
d'Attila, chef de Huns, en Gaule gallo-
romaine Apres une percée par la Lorraine,
le siège de Metz et la dévastation de la
Champagne, Attila décidait de diviser son
armée en trois fronts, dont un se dirigeait
sur l'ancien pays de l'Oise », explique Alain
di Rocco, un passionne d'histoire antique qui
vient de dédier un ouvrage a cette penode
Son but ? « Faire le lien entre deux grandes
époques la fin de l'antiquité et le début du
Moyen âge »

Incendies et pillages
La chronique historique decnt l'atmosphère
régnant chez ces populations gallo-romaines
de l'actuelle Picardie, a l'approche des hordes
hunniques, a la mi-mai de l'an 451 « Apres

le siège de Reims, Attila qui se lance vers
Troyes et Orléans, envoyait le chef des
I andales sur la Picardie Ayant détruit
Samarobtiva (Amiens) considérée comme
l'une des villes les plus riches, les Huns se
dirigeaient vers Beauvais », poursuit l'auteur
C'est lors de ce passage que la région
actuelle du Clermontois et du Plateau Picard
lut ravagée « La ville de Clermont n'existait
pas mais la zone était riche en avoine, en
foin, en grain Les hordes hunniques y
ravitaillaient leurshommes et leurs chevaux
Ils pillaient la nourriture, les bêtes et
saccageaient tout sur leur chemin d'invasion
Les Huns incendiaient les villages avant de
porter le siège ailleurs, dans des villes plus
importantes comme Beauvais » Peu après
cette traversée, les Huns firent demi-tour
pour rejoindre Attila en Champagne Celui-ci
avait besoin de toutes ses troupes pour
lancée son ollensive sur Orléans

Les mémoires manuscrites des
ecclésiastiques

Pour retracer tout ce parcours, Alain di
Rocco, un parisien de 45 ans employé

comme vendeur de parquets , s'est appuve
sur de nombreux documents et a lait
beaucoup de recherches sur le terrain « J'ai
sollicite la Directions régionale des affaires
culturelles de Champagne pour les détails
historiques Les mémoires manuscrites des
ecclésiastiques ont confirme les ravages des
Huns Je me suis aussi rendu sur les vestiges
des voies romaines non loin de Samt-
Just-en-Chaussee Elles ont certainement été
empruntées par les Huns » Un bout
d'histoire que les Picards côtoient chaque
jour et qu'ils prendront plaisir a (re)decouvrir
dans les mots d'Alain di Rocco « Année
451, la bataille qui sauva l'Occident » aux
éditions Theles
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