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Tekst 8

Des légionnaires romains vont
marcher sur Alésia
En les voyant passer, Obélix
aurait sûrement mis l’index sur sa
tempe et entonné sa célèbre
maxime: «Ils sont fous ces
Romains!» Au mois de mai prochain, huit passionnés d’histoire
gallo-romaine vont en effet relier
à pied les 110 kilomètres qui
séparent Bibracte (Nièvre)
d’Alésia (Côte-d’Or), vêtus et
harnachés comme des légionnaires romains, afin d’étudier la
résistance des hommes. Le tout,
bien sûr, sans boire la moindre
goutte de potion magique.
«Cette démarche est tout à
fait passionnante pour nous,
archéologues et historiens.
Lorsque c’est fait de façon
rigoureuse, cela permet de
passer au crible de l’expérience
les textes anciens», explique Gérard Coulon, spécialiste de
l’archéologie gallo-romaine, qui assure le suivi scientifique de
cette randonnée d’un genre particulier.
Les participants marcheront munis d’une vingtaine de kilos
d’équipements correspondants à la panoplie du parfait légionnaire. Soit un casque métallique (1,5 kg), une épée de combat (1
kg), un couteau léger, une lance, une arme à lamelles (7 kg) et un
bouclier en bois recouvert de cuir (7 kg). L’expérience sera
renouvelée l’an prochain avec des animaux et des chariots.
Le Figaro, le 20 avril 2010
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Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de tekst.
1 La démarche de Bribacte à Alésia est avant tout un spectacle ludique
inventé par des passionnés de l’histoire gallo-romaine pour attirer et
divertir le grand public.
2 La démarche de Bribacte à Alésia a pour but de mieux comprendre les
capacités physiques des légionnaires romains.
3 Les archéologues et historiens qui vont participer à la démarche de
Bribacte à Alésia ont été sélectionnés après avoir passé un test de
condition physique très intensif.
4 La démarche de Bribacte à Alésia est une initiative carnavalesque
pour illustrer à quel point la potion magique a eu un effet néfaste sur
les légionnaires romains.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
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