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Bonjour à tous ! Il a fallu patienter un peu mais voici enfin le 5ème épisode de
nos aventures. Aujourd´hui, Laurie et Alexia racontent la journée de mardi
dernier, une fois de plus bien remplie, avec un record à la clé pour notre
collège !
Pendant deux heures, nous sommes allés en cours avec les Allemands. Les
Francais se sont ensuite rejoints dans la Pausenhalle pour partir au musée
historique de Hambourg ( Museum für Hamburgische Geschichte).
Une guide nous a présenté rapidement le musée. Elle nous a montré par exemple
une maquette de la Hammaburg, construite en 800 et qui est à l´origine du
Hambourg actuel. Elle nous a aussi expliqué qu´un pirate, Klaus Störtebeker, était
très célèbre à Hambourg. Il est mort en 1401, décapité, mais la légende veut que
meme sans tete, il put marcher et sauver ainsi 11 de ses camarades.

ces pirates-là n´ont pas échappé à leur sentence...

Puis nous avons fait un rallye dans le musée. Nous avions des questions et
devions en trouver les réponses dans le musée. Notre groupe avait par exemple
une question sur le grand incendie qui a ravagé Hambourg en 1842 ou le
bombardement de Hambourg en 1943.
Agrippa a battu le record des établissements francais avec 99 points (le précédent
record était de 93 points). C´est la troisième fois qu´Agrippa bat le record en 12
ans !
L´après-midi, nous sommes allés visiter l´Eglise Saint-Michel, qui est l´emblème
de Hambourg, mais par malchance, nous n´avons pas pu y rentrer car des
obsèques y avaient lieu.
Du coup, nous sommes allés voir la mairie de Hambourg. Elle est immense avec
environ 650 pièces. Elle est de style néogothique et fut inaugurée en 1897.
Enfin, nous avons eu un quartier libre pendant une heure.
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