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Pendant une semaine, ils vont vivre comme au
temps des Romains en plein milieu du Tarn
Culture - Histoire

Jusqu’à dimanche, l’archéosite de Montans organise une semaine romaine. Une légion s’est
installée sur le site et propose de faire découvrir la vie d’un camp.
Ce ne sont pas les garnisons de légionnaires romains retranchés dans leur camp de Babaorum,
Aquarium, Laudanum et Petitbonum, mais on s’y croirait presque. Une légion romaine a bien planté
la tente sur l’archéosite de Montans. Assis sur des bottes de paille, les enfants écoutent
attentivement les explications sous chaque campement.

À l’archerie, on apprend à manier un arc, et viser la cible. Un atelier poterie montre comment sont
fabriqués des objets de la vie courante. Au milieu de nombreux bols et petits bibelots, une dame
façonne l’argile avec ses doigts. L’art de la mosaïque est également expliqué. Au milieu du site, les
enfants apprennent les rudiments des formations militaires. Tous en position tortue, ils manient le
bouclier et la lance. Ils connaissent l’évolution des casques, et l’utilité d’une cotte de maille par
cœur. Les démonstrations sont faites en tenue d’époque, glaive à la ceinture, et chaussures en cuir.
Les enfants posent des questions et prennent totalement part aux activités proposées.

Des bénévoles pour apprendre l’Histoire
Pendant une semaine, Quintus Julius Furius, plus connu sous le nom de Sébastien Lemoine, est à la
tête du camp romain. Cet agent territorial de la région parisienne est président de l’association Via
Romana, dont les bénévoles apprennent aux visiteurs comment s’organise la vie d’une légion. Ils
sont quatorze pour la semaine et seront vingt-neuf ce week-end. Cette semaine spéciale est
organisée depuis 1995. Cette année, ce sont les Romains qui sont à l’honneur.

Une visite ludique et instructive
Cette visite est l’occasion pour les élèves d’acquérir des connaissances de manière ludique sur une
période qu’ils étudient à l’école. Jean-Marc Ferrandon, de l’équipe de l’archéosite explique « Ces
reconstitutions permettent de rendre compréhensible l’Histoire. L’immersion est très importante.
Cela marque l’imaginaire des enfants, et c’est bien la plus belle des pédagogies. » Ce sont environ
250 élèves qui viennent visiter l’archéosite tous les jours.
Ce week-end, l’organisation changera un peu pour pouvoir accueillir les familles. Les visiteurs
pourront circuler plus librement pour découvrir l’univers romain à travers les six ateliers. Le weekend, il y a des démonstrations de manœuvres faites par les équipes de Via Romana. Si vous avez un
peu de chance, vous pourrez même intégrer la formation tortue.

Site ouvert de 9 heures à midi et de 14 heures à 18 heures mercredi, de 10 heures à 18 heures ce
samedi et dimanche. Prix : 5 €. Possibilité de restauration sur place. Plus de renseignements
sur : http://archeosite.ted.fr
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