
Liste des expositions itinérantes :

titre thème
Du coche d'eau au TGV L'évolution des transports dans l'Yonne du 

XVIIè au XXè siècle
L'art roman dans l'Yonne Principes généraux de l'architecture et de la 

décoration romanes à partir d'exemples locaux
L'Yonne face à la Révolution Les événements et les ruptures de la Révolution 

Française vécues dans l'Yonne
Santé et charité dans l'Yonne du   
XVIIe au XXe siècle

L'évolution des comportements privés et des 
politiques de l'Eglise et de l'Etat envers les 
questions de santé

Centenaire de la loi du 9 décembre 1905 dans 
l'Yonne

Histoire de la loi de Séparation de l'Eglise et de 
l'Etat dans l'Yonne

L'Yonne à la Belle Epoque Vie quotidienne et débats d'idées dans l'Yonne à 
la fin du XIXe siècle

Croyances et cultes Pratiques religieuses dans l'Yonne du Moyen 
Age à nos jours

Paysans de L'Yonne
De Louis XIV à la Belle Epoque

L'évolution de la vie rurale du XVIIe siècle aux 
environs de 1900

Le culte des reliques :
religion ou croyance populaire ?

A travers récits et objets laissés par ce culte, 
comment cette pratique a perduré au cours des 
siècles

L'Yonne pendant la Grande Guerre La vie dans l'Yonne pendant la Première Guerre 
Mondiale

La vie quotidienne sous l'Ancien Régime La vie quotidienne ainsi que les comportements 
et mentalités dans l'Yonne sous l'Ancien Régime

En quête d'identité :
l'art du blason dans le patrimoine icaunais

Histoire, identification et interprétation des 
armoiries présentes dans le patrimoine 
archivistique, monumental et mobilier conservés 
dans le département de l'Yonne

L'écriture dans tous ses états Histoire de l'écriture, à partir de documents 
icaunais

Ecole et écoliers d'autrefois L'école dans l'Yonne du XVIIe au XIXe siècle



Atelier pédagogique :

Thème
La route de l'écriture De la GS au collège Atelier d'écriture et de moulage 

de sceaux

Atelier thématique :
La Révolution vue au travers 
des cahiers de doléances

Cycle III Comprendre les conditions de 
vie du tiers état dans 
l'Auxerrois avant la Révolution

La Première Guerre Mondiale 
dans mon village

Cycle III, collège et lycée Le parcours militaire de soldats 
"morts pour la France"

L'utilisation de l'eau au 19ème 
siècle

Cycle III Etude de moulins : leur 
exploitation et leur influence 
sur les cours d'eau

A la découverte des archives De l'école primaire au lycée
Quelques exemples d'ateliers :
Populations d'autrefois

Mon école hier et aujourd'hui

Cycle II et III

Cycle II et III

Les recensements de population 
offrent l'occasion aux élèves de 
découvrir les anciens métiers

Etude de la vie d'un écolier à 
partir de documents écrits et 
iconographiques

Liste des publications du service éducatif :

1- Les pays de l'Yonne à la fin de l'Ancien Régime et au début de la Révolution
5- L'Yonne sous la Monarchie de juillet – 1977
6- Les paysans de l'Yonne au XIXe siècle, du lendemain de la Révolution à la Grande Guerre -1978
7- L'évolution des villes dans l'Yonne des origines jusqu'au début du XIXe siècle – 1979
8- Les églises romanes de l'Yonne – 1979
9- La vie urbaine de l'Yonne au Moyen-Age – 1982
10- L'Yonne pendant la Guerre 1914-1918   - 1983
11- De l'invasion à la libération de l'Yonne de 1940 à 1945
12- La vie quotidienne dans l'Yonne pendant l'Ancien Régime 
13- L'Yonne de 1919 à 1939    - 1985
14- L'Yonne pendant la Révolution – 1987
15- La révolution industrielle dans l' Yonne – 1991
16- Ecoles et écoliers d'autrefois – 1993
17- La vie quotidienne sous l'Ancien Régime – 1994
18- L'Yonne à la Belle Epoque – 1996
19- L'Yonne du IX au XVIe siècle 
20- L'écriture dans tous ses états – 1998
21- L'Yonne du XVIIe siècle à 1914   - 2000
22- Santé et charité - 1997
23- Croyances et cultes – 2002
24- Du coche d'eau au TGV – 2003
25- Les paysans de l'Yonne – 2003
26- Les églises romanes de l'Yonne – 2003
27- L'Yonne face à la Révolution ( avec CDRom ) - 2005


