
SORTIE CULTURELLE des ECOLIERS de THURY et SOUGERES à AUXERRE 
 
Nous sommes allés à Auxerre en sortie avec 
l'école de Sougères, le vendredi 13 février 2015. 

Nous avons vu l'exposition « La Préhistoire 
expliquée aux enfants » à l' Abbaye St Germain le 
matin.  

Nous avons mangé dans une salle de cours du 
Lycée Jacques Amyot et l'après-midi nous avons 
visité les archives départementales de L'Yonne. 

La Préhistoire - « en  bas » 

Il y avait des cubes avec des animaux, leurs noms, 
leurs poids, leurs tailles et leurs images sur les 
parois des grottes. 

Il y avait un jeu sur la Wii avec un cheval sauvage 
qu'il fallait tuer avec un propulseur. 

On voyait aussi un fumoir (cela ressemble à une 
tente en peau) et un jeu où il fallait deviner ce qui 
était à l'intérieur rien qu'en touchant: c'était de la 
fourrure, du silex, du bois et un os. 

Sur un mur il y avait des armes qui s'appellent une 
masse, une lance et  un propulseur..... que les 
hommes préhistoriques utilisaient pour tuer les 
animaux. 

Ayami, Valentine, Hélène, Sigfried, Grégoire 

La Préhistoire – «  à l’étage  » 

Nous avons vu une exposition de crânes et des 
dessins. Nous avons aussi vu un tigre à dents de 
sabre en squelette et un renne empaillé. 

Il y avait des poils de mammouth et il y avait des 
jeux. 

Nous avons aussi dessiné. 

Jeremy, Rémi, Matis, Kylian, Baptiste 

Les archives  - « visite » 

Vendredi 13 février, nous avons visité les archives 
départementales de l'Yonne à Auxerre. 

Nous sommes allés voir le quartier d'Auxerre où 
se situe le bâtiment ; c’est le quartier St Germain. 

Nous avons monté plusieurs escaliers et nous 
sommes arrivés vers des casiers. Notre guide 
s'appelle Nathalie et elle nous a expliqué ce qu'il 
fallait déposer dans les casiers : crayon, stylo, 
gomme..... et les manteaux sur le portemanteau 
car nous pourrions abîmer les archives ou les 
voler ! 

Nous avons vu comment le magasinier travaillait: 
il a un petit papier jaune avec le numéro de 
l'archive: cela s'appelle « un fantôme ». 

Nous avons aussi vu un parchemin qui date 
d'environ 850 et la signature (le sceau) de Pierre 
de Courtenay, le seigneur de Druyes-Les-Belles-
Fontaines. 

Nathalie nous a dit que le premier homme à avoir 
décidé de ranger les archives de l'Yonne s'appelle 
Maximilien Quantin. 

Camille, Flavian, Kigane, Charline, Maxence 

Journée aux Archives Départementales de 
l'Yonne 

Nous avons travaillé sur les monuments aux morts 
de la guerre 14-18. 

La population a crée des monuments aux morts 
pour se rappeler de ceux qui ont subi la guerre. 

Il a fallu attendre longtemps avant de construire 
les monuments aux morts car il fallait déjà 
retrouver les traces de vie (ou non) des Poilus 
disparus. 

Les monuments aux morts de Thury et de 
Lainsecq sont placés sur des lieux visibles pour 
qu'on pense aux Poilus qui ont fait la guerre. 

Les monuments comme celui de Thury ne sont 
pas très courants car les statues coutaient chères 
(la statue du soldat pour celui de Thury). 

Nous avons bien aimé cette visite car c'est très 
important de connaître la souffrance des Poilus à 
la guerre et de savoir pourquoi il y a des 
monuments aux morts dans les communes. 

Yannis, Léo, Danté, Simon, Raphaël 

 


