
2022 

470e anniversaire de la création du "Collège" devenu lycée en 1960 (suite) 
 

En 2021, l'Association des Anciens Élèves a pris l'initiative de fêter ce 470e anniversaire par la présentation 

d'une exposition retraçant ces années d'existence de notre cher "Bahut".  

En première partie, les panneaux  exposés en 2019 sur les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles avec un 

développement de ceux concernant Vauban.  

En seconde partie, le « Collège » aux XIXe, XXe et début du XXIe siècle, ce qui correspond au bâtiment H, 

ancien Couvent des Capucins, devenu propriété de la Ville en 1807. 
 

Pour répondre à la demande, la seconde partie de l’exposition paraîtra prochainement dans une deuxième 

brochure complétant celle parue en 2019 et intitulée :  le « Collège » de Semur-en-Auxois et l’Association des 

Anciens Élèves à travers le temps ; première partie : XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. 

La seconde partie portera donc sur les XIXe et XXe siècles jusqu’à l’année 1960 où le collège est devenu 

lycée.    

 

     
 

De nouveaux panneaux seront réalisés pour compléter ceux déjà existants et surtout pour aller jusqu’aux 

années 2020. 
 

         
 

Parallèlement, nous poursuivons nos investigations sur le bâtiment H où nous avons découvert des archives 

datant du début du XIXe siècle et dont certaines présentent un grand intérêt dans la connaissance historique 

de notre lycée. 
 

Aussi notre association a-t-elle besoin de vous pour tout document, témoignage ou don, afin que l’exposition 

et les brochures qui en découleront soient à la hauteur de ce que le "Collège" a représenté (et représente 

toujours) dans la vie  

semuroise. 

Ces documents (en particulier sur le bâtiment H* ou tout sujet qui vous semble digne d’intérêt) sont à adresser 

de préférence sous forme virtuelle à Monique Coté, présidente de l’association. N’hésitez pas à l’appeler. 

Ses coordonnées : 06 65 78 81 45 courriel : c.monik@free.fr 
* le bulletin n°53 comprend nombre de témoignages et photos sur le bâtiment H.  Nous aimerions présenter le vôtre dans le n°54 

qui paraîtra fin septembre 2022. 
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Pour ce qui concerne les dons que vous souhaiteriez faire et qui permettront ainsi de donner le meilleur 

cachet à nos réalisations, ils sont à adresser à notre trésorière : 

Christiane Thomassin - 1 Grande Rue - 21330 NESLE & MASSOULT christ.thomassin@wanadoo.fr 

 

Pour tous ceux qui souhaitent nous encourager autrement, vous avez la possibilité, en vous adressant 

également à notre trésorière d’acheter le bulletin (7€ l’exemplaire) mais aussi la brochure de l’exposition de 

2019 (10€ l’une). 

Sachez que cette brochure est disponible à l'Office du Tourisme de Semur, Vitteaux et Précy-sous-Thil. 

Pour des commandes en nombre, (on ne sait jamais) voir avec notre trésorière. 

 

        Pour le Comité 

Monique Coté 
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