Les 5ème SI à Bayeux – Trip to Bayeux, Year 8

Vendredi 4 mars 2022, les 5èmes SI ont pu se rendre à Bayeux. Nous avons pris le train à 9h et
sommes directement allés admirer de près la Tapisserie, inscrite depuis 2007 au Patrimoine mondial
de L’Unesco. La visite était intéressante, surtout grâce au commentaire audio, même si la musique
médiévale en fond sonore était un peu forte parfois. Dans lemusée à l’étage, nous avons vu des
arbres généalogiques, des maquettes de villages médiévaux, de la Tour de Londres, des bateaux
utilisés par Guillaume le Conquérant et son armée pour traverser la Manche entre la Picardie et
Pevensey, des outils médiévaux...ensuite, nous avons regardé un court film qui explique les liens
entre Guillaume et son cousin Edward, les origines de la Tapisserie, sa fabrication avec de la laine
colorée et du lin. Il y avait également des scènes de reocnstitution historique de la Bataille de
Hastings, ce qui nous a permis d’imaginer à quoi ressemblaient les soldats.
Nous avons présenté des monuments célèbres de la ville de Bayeux par groupes de 2 : la
Cathédrale et sa voute, la crypte, la maison d’Adam et Eve, une partie des remparts de la ville
médiévale, l’Hotel Dieu et enfin le Cimetière miliraire Britanique.
Bien sûr, nous avons mangé, près de la Cathédrale et de l’Arbre de la Liberté, planté en 1797.
il a 225 ans et sûrement vu d’autres groupes manger près de lui !!!
Au cimetière militaire, pour finir, nous devions trouver trouver la tombre de Sydney Bates, un soldat
anglais, né à Londres (Cumberwell) qui a combattu courageusement et héroîquement pendant la
deuxième Guerre Mondiale et est décédé à seulement 23 ans. Nous avons eu l’aide du jardinier pour
le trouver car il y a 4144 tombes !

On Friday 4th of March, the 5ème Section internationale went to Bayeux on a field trip. We
took the train at 9 in the morning and went straight to visit the Bayeux Tapisserie. We enjoyed the
visit, especially thanks to the audio commentary, even if the background music was sometimes a bit
loud. In the museum afterwards, we saw family trees, maquettes of medieval villages, of the Tower
of London, replicas of the boats William and his fleet used to cross the Channel from Picardie to
Pevensey, replicas of medieval tools. Then, we watched a short movie explaining the possible origins
of the Tapestry, how it was made from linen and colored wool. It also explained the relationship
between William and Edward and showed historical reconstitution of the Battle of Hastings , which
helped us imagine what the soldiers looked like.

We presented famous Bayeux monuments in groups of two : The Cathedral and its vaulted ceiling,
Adam and Eve’s house, some of the medieval remparts (The Old Wall), the crypt in the cathedral, the
British War Cemetary, the Hotel Dieu.
Of course, we also had lunch next to the Cathedral and the Freedom Tree planted in 1797, he is 225
years old and definitely saw many other people having lunch beside him !!!
In the British war cemetary, we were to find the tomb of Sydney Bates : he was a British soldier, from
London (Cumberwell), he behaved heroically and bravely during WW2 and was only 23 when he
died. We thnkfully had the help of a gardener to find him because there are 4144 tombs !!!
It was a good day :-)

