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Patrîmoine

Deux livres qui
évoquent Cambrai
Férus d'histoire, Alain Di Rocco et Maud Dagmey Lacment ont tout
les deux récemment édité un livre évoquant Cambrai.

Pour lui, c'est un premier
livre. Le Parisien Alain
Di Rocco, féru d'histoire,

a publié voici quèlques se-
maines Année 451, la bataille
qui sauva l'Occident.

Une chronique parue aux
éditions Thélès, et qui fait le
récit de la bataille des champs
Catalauniques, qui opposèrent
les Gaulois encore membres
d'un Empire romain en pleine
déliquescence et les hordes
d'Attila, venues de l'Est.

Cambrai, ville
d'histoire

Selon l'auteur, les combats
qui s'engagèrent alors, ga-
gnés par une troupe compo-
site dè nombreux Gaulois
soulevés dans tout le Nord et
l'Est de la France, ont été dé-
cisifs dans l'identité euro-
péenne, puisque « l'Occident
fut alors sauvé ».

La Picardie, et, surtout, le
Cambrésis actuels, y sont évo-

ie livre d'Alain Di Rocco. rn Celui de Maud Dagmey.

qués plusieurs fois, puisque le
général Aetius y a recruté de
•nombreux combattants. Même
si notre région n'est pas le
cadre principal de l'ouvrage.

Le thème est tout autre
dans le livre de Maud Dagmey
Lacment, qui, elle réalise là
son cinquième ouvrage. La
Cambrésienne, historienne de

formation, a publié auparavant
trois romans historiques, et un
livre pour enfant sur la Pre-
mière Guerre mondiale. Cam-
brai, itinéraires insolites, vient
de sortir, lui aussi aux éditions
Ysec. Cette amoureuse de la
cité de la Bêtise y propose
cinq itinéraires de balade: le
parcours du vieux Cambrai, un

petit circuit autour de la place,
un petit tour des trois tours do-
minantes, une physionomie
guerrière de Cambrai et un cir-
cuit vert en vallée du Haut-Es-
caut. « J'ai essayé de suivre
des itinéraires qui ne sont pas
proposés ailleurs », explique
l'auteur qui a agrémenté son
ouvrage de nombreuses pho-
tos, de commentaires biogra-
phiques, d'explications sur les
noms de lieux...

Le 8 janvier, la Cambré-
sienne tiendra une séance de
dédicace de son guide à l'of-
fice de tourisme, toute la jour-
née, en compagnie de Colette
Despois, qui a, quant à elle,
écrit un livre ayant pour cadre
l'abbaye de Vaucelles.

Diane Jégou

Année 451 (éditions Thélès, 19,
90 €) et Cambrai, itinéraires inso-
lites (éditions Ysec, 10 €) sont à ga-
gner dans notre Club lecteur cette
semaine, page 31.


