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ILS SONT PASSES PAR PONT
Les Huns
Après les Alamans, les Goths, les Francs au quatrième siècle, c'est au tour des Huns venus des
steppes asiatiques, de franchir la Volga et de faire leur apparition en Occident.
En 451, ils arrivent en Gaule, sous la conduite d'Attila.

Voici le tableau qu'en fait le Romain
Ammien Marcellin: " Les Huns dépassent en barbarie et en férocité tout ce qu'on peut imaginer de
barbare et de sauvage...
Ils ont le corps large et trapu, la nuque
épaisse et ils sont laids, si monstrueux qu'on pourrait les prendre pour des bêtes...
Ils vivent comme des animaux, ne connaissent pour leurs aliments , ni les assaisonnements, ni
le feu, ils se nourrissent de racines et de viandes
crues qu'ils font rémollir entre leurs cuisses et le dos
de leurs chevaux...
Ils ne s'abritent dans aucune maison ou cabane..."
Cette description est restée longtemps
crédible et dans les manuels scolaires, ne parlait-on pas d'Attila le Fléau de Dieu déclarant
que là où passait son cheval l'herbe ne repoussait pas.

En réalité, la société hunique n'est pas
une horde nomade, c'est une société aristocratique hiérarchisée.
Attila était un homme soigné, au cheveu
court, la barbe rasée à la romaine. Il avait reçu
son éducation à la cour de l’Empereur romain
d'Orient à Constantinople et maîtrisait parfaitement le grec. Il était cruel, certes, à l'image de
son époque, mais c'était aussi un fin politique et
un grand stratège.
L'intention d'Attila en arrivant en Gaule
n'était pas uniquement de se livrer à un pillage,
mais de combattre les Wisigoths alliés des Romains, établis au sud de la Loire.
N'empêche que l'arrivée de cette troupe
sauvage, sema la panique en Gaule.
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LA GUERRE DE CENT ANS
Neuf cents ans plus tard, un hôte dont on
se serait bien passé, s'installe à Pont.

le nouveau roi d'Angleterre, le Lancastre Henri V
en profite pour envahir la France.

Nous sommes en 1328, le roi de France,
Charles IV vient de mourir sans laisser d'héritier
mâle. Deux familles vont se disputer le royaume:
Philippe de Valois, petit-fils de Philippe III et
Edouard III roi d'Angleterre petit-fils de Philippe
le Bel.

C'est le début d'une guerre qui ne prendra
vraiment fin qu'en 1475 mettant un point final aux
entreprises anglaises.

Profitant de l'anarchie créée par la lutte
entre les Armagnacs et les Bourguignons,

Si la France sort victorieuse, elle est meurtrie et épuisée matériellement et Pont figure au
nombre des villes qui payèrent chèrement leur
tribu à la guerre.

L'INVASION ANGLAISE
En 1359, Eustache d'Aubrethicourt, capitaine
anglais, s'installe à Pont avec une troupe de 700 à
1000 hommes. De là, il sillonne la Champagne, livrant bataille tantôt à Troyes, tantôt à Provins,
maître des passages sur la Seine et sur l'Aube.
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Il tenait tout le plat pays champenois à sa
merci, se battant bravement mais rançonnant le
pays, pillant et ruinant tous les paysans. Sa richesse
devint considérable, soit par le prix des rançons
soit par les pillages.

Les archers anglais criblent de flèches l'avant garde française

