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Voyages et sorties

Un musée entre Antiquité et modernité
Dans le journal du trimestre précédent, on vous avait informé du fait que des
élèves étaient allés visiter le Muséoparc d’Alésia. Mais qu’avons-nous vu réellement dans ce musée flambant neuf ?
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Le matin
Le matin, nous sommes allés sur l’ancien site d’Alésia
où nous avons construit une broche en os reconstitué.
Nous avons eu chacun une sorte d’arc, un morceau de
bois et différentes limes pour pouvoir donner
différentes formes de creux au morceau d’os
reconstitué.
L’après-midi
Nous avons visité le Muséoparc
Le Muséoparc
Le Muséoparc est tout nouveau à Alésia. Il a été ouvert
au public le 23 mars 2012. Il a été construit à partir de
juillet 2009 par décision du Conseil Général de Côted’Or, dans le but de reconstituer la bataille d’Alésia sur
les vraies collines (au moyen de dessins sur les vitres).
Il y a deux espaces : un espace intérier et un espace
extérieur.
Dans l’espace intérier, les objets antiques, les maquettes
explicatives (déplacement des guerriers, organisation de
l’armée…), un film, les reconstitutions d’équipements
des guerriers des différents camps se partagent entre
deux étages. Ces étages sont accessibles par tous grâce à
des rampes d’accès et à des ascenseurs. Dans l’espace
extérieur se trouve une reconstitution grandeur nature
d’une partie du siège d’Alésia. Des personnes habillées

en soldats sont également là pour nous expliquer la
manière dont le siège s’est déroulé, il y a presque 2000
ans. Ils nous font des démonstrations de duels. Nous
avons pu essayer les boucliers.
Savez-vous que les Gaulois attendaient une armée de
renfort qui est arrivée mais qui n’a servi presqu’à rien
car les Romains les attendaient aussi ?
Lucie Léglise

Est-ce vraiment bien à côté du village
d’Alise-Sainte-Reine qu’a eu lieu la
bataille d’Alésia ?
En ce moment, les historiens se posent
des questions sur le lieu réel de la bataille d’Alésia.
En effet, une historienne est certaine que
la bataille a eu lieu dans le Jura.
Cependant, nombre de ses collègues privilégient le site côte-d’orien.
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