
Le  jeudi  29  Mars  2018,  les  élèves  de  4ème  latinistes
d’Aillant sur Tholon et la classe de 4ème latiniste du collège
sont allés au Muséoparc d’Alésia, à côté d’Alise-Sainte-Reine,
pour découvrir le quotidien des soldats romains et gaulois et le
déroulement de la bataille d’Alésia.

Pendant l’atelier du matin, accompagnés par une guide, nous avons appris de nombreuses choses sur
les activités des légionnaires romains dans leur camp. Quand ils avaient fini leurs marches ou entraînements,
préparé à manger (la base de l’alimentation est le blé), amélioré la vie du camp (ménage, réparation des
fortifications),  les Romains pouvaient  écrire sur des tablettes de cire ou se laver à l’aide d’un instrument
appelé le « strigile » (sorte de racloir). Pendant leur temps libre, ils jouaient aux osselets ou aux dominos (ces
jeux étaient souvent fabriqués en os, matière très utilisée chez les Romains).  Nous avons vu des photos
d’objets retrouvés dans des fouilles archéologiques ou de mosaïques et statues représentant ces jeux. 

Nous avons découvert un jeu auquel les soldats romains jouaient pendant leur temps libre : le jeu des
latroncules. Pour le fabriquer, il nous fallait : de l’argile pour former 38 pions, puis un morceau de cuir pour
faire le plateau-bourse, un maillet, une enclume, un fil et un stylo-bille. 

D’abord, il faut diviser deux morceaux d’argile de deux couleurs différentes en 16 pions identiques.
Mais il faut garder un peu d’argile de chaque couleur pour faire les « chefs » (pions spéciaux). Pendant qu’ils
sèchent, nous avons pris un morceau de cuir et, grâce à un patron nous avons découpé un rond. Ensuite il
faut tracer dessus un quadrillage de 16 cm de côté. Puis nous avons pris l’enclume et fait des trous dans le
rond de cuir à l’aide d’un maillet. Enfin, nous avons passé un fil dans les trous du rond de cuir, nous avons
placé les pions sur le plateau et nous avons serré pour créer une bourse renfermant les pions. 

Après le repas, nous avons visité le musée. La visite commence par une illustration de César en train
d’écrire sur un  volumen (un rouleau de papyrus) un récit qui s’intitule  La guerre des Gaules, qui raconte la
conquête de la Gaule par César. César, pro-consul (chef) d’Espagne et du sud de la Gaule, voulait briller avec
une expérience militaire mais il ne trouvait aucune occasion. 

Un beau jour, les Helvètes (Suisses), se sentant à l’étroit dans leur territoire car sous la pression des
Germains, décidèrent alors de rejoindre un peuple allié, les Santons (au bord de l’Atlantique). Ils demandèrent
alors de passer par les territoires romains (sud-est de la Gaule) mais ceux-ci avaient refusé. Ils changèrent de
chemin et passèrent par le centre de la Gaule. Comme ils manquèrent de provisions, ils  durent piller les
villages avoisinants semant la discorde derrière eux. Jules César profita de la situation pour envahir les autres
parties  de  la  Gaule,  il  réussit  et  s’aventura  même chez  les  Germains,  là  où  aucune  troupe  n’était  allé
auparavant. S’il réussit en 8 ans et avec une certaine facilité, c’est parce que son armée était particulièrement
bien organisée : elle était professionnelle, pourvue de soldats entraînés et de matériel de qualité (boucliers



incurvés de couleur rouge pour cacher les blessures à leurs adversaires, sandales à crampons pour ne pas
glisser,  lance appelée  pilum).  Les Romains ont  copié aux Gaulois  leur  casque en forme de bol  doté de
« protège-joues ».  Les Romains avaient  aussi des machines de guerre comme le scorpion,  une sorte de
grosse arbalète qui peut envoyer des flèches (parfois enflammées) jusqu’à 300 mètres de distances. C’est
ainsi que l’armée romaine a pu tenir le siège d’Alésia pendant deux mois. 

Des ennemis des Romains, les Gaulois, on sait moins de choses : Vercingétorix est un jeune issu de la
noblesse arverne (Auvergne),  qui  a vaincu les Romains à Gergovie.  Les tribus gauloises se sont  alliées
tardivement  en 53-52 avant  Jésus-Christ ;  l’armée gauloise  n’était  pas  professionnelle  et  chaque gaulois
devait se payer son équipement. Seuls 10 % des Gaulois possédaient une cotte de maille par exemple car
c’était ce qui coûtait le plus cher. Les Gaulois récupéraient souvent les équipements laissés sur le champ de
bataille. Les Gaulois étaient cependant réputés pour leur cavalerie, très performante. 

A la  fin  de la  visite,  vers 15h,  nous avons
regardé un film retraçant le déroulement du siège
d’Alésia. Puis nous sommes repartis en bus pour
rentrer  au  collège  vers  17h.  Nous  voulons
remercier  les  personnes  qui  nous  ont
accompagnés  lors  de  cette  journée :  Mme
Jagueneau, notre professeur de latin, M. Ferreira,
professeur  d’histoire,  Mme  Segura,  notre
documentaliste  et  Mme  Boutaut,  professeur  de
musique  d’Aillant  sur  Tholon.  Merci  aussi  à  M.
Bourgoin qui a rendu cette visite gratuite pour les
élèves. Grâce à ces personnes, nous avons passé
une  superbe  journée  où  nous  avons  enrichi  nos
connaissances  et  appris  beaucoup  sur  les
Romains, sur les Gaulois et sur Alésia. 

Les élèves de 4ème latinistes


