
L’Association des Anciens Élèves a besoin de vous 

 
Par des informations, des documents … 
 

Depuis plusieurs années, l’Association Fraternelle des Anciens Élèves du lycée Anna-Judic et du collège 

Christiane Perceret développe des actions pour la connaissance du « Collège » de Semur-en-Auxois, 

établissement emblématique de la Ville, créé en 1551 et devenu lycée en 1960. 

 

Le travail de recherche a permis la réalisation d’une exposition présentée en octobre 2021 à l’Ancien Tribunal 

de Semur, exposition d’une soixantaine de panneaux allant de l’origine du « Collège » jusqu’au début du XXe 

siècle. Il nous reste presqu’un siècle d’évolution à présenter ! ... en 2024 ! 
 

 

 

Depuis bientôt deux ans, le bâtiment appelé H, ancien couvent des Capucins acheté par la Ville en 1807 pour 

y établir son collège, n’est plus dans le giron du lycée.  

Même si quelques archives des XIXe et XXe siècles y ont été découvertes, il importe d’avoir nombre 

d’informations et de documents sur l’établissement, les matières enseignées et la vie scolaire qui s’y déroulait.  

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 
 

 
 

 

Par l’adhésion à l’association 

 

Tout professeur, tout membre de l’établissement et tout élève (âgé de plus de 16 ans), tout ancien élève ou 

ancien membre de l’établissement, tout « ami(e) » a la possibilité d’adhérer à l’association. 

Bulletin d’adhésion à adresser à notre trésorière : 

Christiane Thomassin - 1 Grande Rue - 21330 NESLE & MASSOULT christ.thomassin@wanadoo.fr 
Chèque à libeller au nom de l’association des Anciens Élèves de Semur-en-Auxois 
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Par des dons 

 

Vous pouvez aussi soutenir nos actions (expositions, brochures, albums de photos de classe…) par un don à 

adresser à notre trésorière : 

Christiane Thomassin - 1 Grande Rue - 21330 NESLE & MASSOULT christ.thomassin@wanadoo.fr 
Chèque à libeller au nom de l’association des Anciens Élèves de Semur-en-Auxois 
 

 

 

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

également à notre trésorière d’acheter la brochure « Vauban, élève à Semur-en-Auxois » (10€ l’exemplaire, 

15€ avec frais de port).  

Ce document est en vente à l'Office du Tourisme de Semur, Vitteaux et Précy-sous-Thil. 
 

 

 

         

Pour le Comité 

Monique Coté 
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