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Le mot du Président : 

      2020, année blanche  
Mes très chers camarades, 

 

2020, année blanche ou presque 

pour notre association. 
 

Notre  Assemblée Générale, qui devait se tenir le 

samedi 31 octobre 2020 (salle réservée auprès de la 

Mairie), a été annulée au dernier moment pour cause 

de reconfinement.  

Lors de celle-ci, il était prévu, selon les statuts, que je 

cède la présidence, ce qui me vaut une année sup-

plémentaire pour assurer la transition.  

Nos activités habituelles ainsi que nos rencontres avec 

les partenaires institutionnels n'ont pu avoir lieu, pas 

plus que le comité de printemps et les repas amicaux. 
                                                                        

  
Toutefois, par le biais de la préparation de la future 

exposition sur le 470ème anniversaire de la création du 

« Collège », les liens avec le lycée ont été  maintenus, 

développés, enrichis et intensifiés avec l’accès aux 

archives du bâtiment H (notre ancien bahut), archives 

malheureusement saccagées  pendant les vacances de 

cet été. 
Monique Coté et moi-même, nous sommes allés constater les 

dégâts, déposer une main courante à la gendarmerie et Monique 

a rendu compte de ses observations. 
 

 
 

Nous remercions chaleureusement M. Nicod, Proviseur du 

lycée, pour son accueil et son aide précieuse.  
 

 

Cependant restons positifs. Notre objectif de célébrer ce  

470ème anniversaire est plus que jamais d'actualité grâce à 

notre camarade Monique Coté, cheville ouvrière de                                                                                              

l'association qui s'y est consacrée  avec  beaucoup   de  

 
 

travail et de dévouement, aidée dans sa tâche par 

d'autres personnes qui se reconnaîtront, que je ne puis 

toutes citer ici, et que je remercie pour leur 

implication. 
 

L'exposition sur « Vauban » sera poursuivie et enrichie.                                                                                        

En attendant de nous revoir et de transmettre la présidence 

à un ou une camarade, je garderai un bon souvenir de cette 

période. 

                                                Bien, sincèrement. 

                                          Le Président, 

                                                            Michel Macaire 
 

 
Certes, l’année 2020 fut une « année blanche ou presque » 

pour les activités habituelles de notre association. 

Aussi, dans ce bulletin n’avez-vous pas les comptes rendus 

habituels (Comité de Printemps, Assemblée Générale et 

repas). 

Cependant, pour certains d’entre nous, particulièrement 

Annie Gonneaud-Galich, Georges Gonnot, Daniel 

Chambin et moi-même, le bulletin, dont nous assurons 

entièrement la réalisation hormis l’impression, a nécessité 

un certain nombre d’heures pour ne pas dire davantage. 

Nous savons que ce « Bahut » n°52 a été très apprécié, en 

particulier le sujet traité par  M. Fayard, ancien professeur 

au lycée : « Mais de quoi mourait-on avant le 

coronavirus ? ». 

Les contacts noués au forum des Anciens Élèves le 31 

janvier 2020 ont porté leurs fruits : Ivanna Nivois et Axelle 

Joly sont restées en contact avec Georges et moi-même. 

Dans ce bulletin n°53, vous trouverez leur participation. 

Nelly Krizanot, professeur de mathématiques au lycée et 

adhérente de notre association, nous a transmis des 

témoignages d’élèves et de parents sur leur vécu pendant le 

confinement. 

Notre amie Christiane Thomassin a eu aussi beaucoup de 

travail avec la gestion des comptes de l’association, 

modifiés par les projets d’exposition et de réalisation de 

brochures. 

N’oublions pas le temps passé à la recherche de documents 

et de témoignages pour le 470ème anniversaire du 

« Collège ». 

Enfin, la proposition de M. Nicod, Proviseur du lycée, de 

nous donner accès aux archives du bâtiment H, avant que 

celui-ci ne soit rendu à la Ville, fut la source d’un 

considérable surcroît de travail pour Annie Gonneaud-

Galich et moi-même, tous ces derniers mois. 

Les découvertes faites ont modifié la teneur de l’exposition 

prévue, et, de ce fait, ont engendré du retard pour la 

parution de ce bulletin. Mais, promis, l’an prochain, vous 

l’aurez pour l’Assemblée Générale… 

Monique Coté 
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   Vie de l’association  

  Le lycée et l’assoc. 
Une collaboration accrue 

 

Le 15 janvier 2021, en vue de la préparation à l’exposition 

de l’association en octobre, Monique Coté avait rendez-

vous  « en présentiel » avec M. Nicod, Proviseur du lycée  

qui l’accueillit très aimablement.  

L’échange fut fructueux : 

-A propos de la page de l’association sur le site   

internet du lycée, page inchangée depuis le 14 janvier 2018, 

M. Nicod a invité Monique à lui communiquer le bulletin au 

format pdf pour insertion de quelques pages. 

Il a proposé aussi d’y présenter (avec un bon de commande) 

quelques pages de la brochure événementielle de 

l’exposition produite en octobre 2019. 

Quelques éléments seront également envoyés au lycée pour 

rafraîchir les données de la page de notre association. 

-participation à la journée portes ouvertes prévue 

début mars : M. Nicod a renouvelé ce qu’il avait dit 

précédemment : que nous étions les bienvenus et que nous 

n’hésitions pas à l’appeler. 

Il souhaitait pouvoir disposer de l’exposition (celle 

présentée en 2019) pour cette manifestation, mais, 

finalement, la journée portes ouvertes n’a pu avoir lieu en 

raison du confinement. 

-470ème anniversaire de la création du lycée : 

Monique lui a donné la teneur de l’exposition et les dates 

retenues ; le lycée mettra à notre disposition un rétro-

projecteur. 
 

 
Nouvel entretien, le 27 mai, entre M. Nicod et Monique 

Coté pour la préparation de l’exposition d’octobre. 

Au cours de cet échange, M. Nicod propose de voir ce qui 

pourrait intéresser l’association parmi les archives 

entreposées au sous-sol du bâtiment H. 

Dès le lendemain matin, Monique commence les premières 

investigations qui se révèlent fructueuses : outre des livres 

de bibliothèque très anciens, elle découvre des registres de 

résultats scolaires des années 60 (une centaine), des registres 

d’inscription d’élèves, des cartons de photos… Elle emporte 

chez elle quelques-uns de ces documents pour les scanner et 

préparer leur étude. 
 

À partir de là, le déroulement prévu  pour l’exposition et 

la parution du bulletin va être bousculé. 

En effet, lors d’une seconde visite, le mercredi 2 juin, pour 

tri et rangement des documents à conserver, Monique 

découvre deux registres de réunions de professeurs : l’un, 

datant de 1867 sur l’enseignement spécial au collège et 

l’autre, de 1872. Ces registres sont particulièrement 

intéressants par les renseignements qu’ils apportent aussi 

bien sur l’enseignement et les locaux que les noms des 

professeurs. Monique en commence l’étude pour les 

exploiter dans la perspective de l’exposition à venir… 
 

 

Le 8 juin, nouvelle entrevue avec le proviseur du lycée 

pour les archives et la possibilité pour Annie Galich et 

Monique Coté d’être hébergées au lycée et d’y manger.  

 
 

 
 

Outre les journées passées aux archives du lycée en juin et 

début juillet (Monique Coté seule ou Monique et Annie 

Galich), la collaboration avec le lycée s’est étendue en 

septembre/octobre, avant et pendant l’exposition. 

Annie et Monique, qui en étaient les gardiennes, ont pu, 

les jours d’ouverture du lycée, dormir et manger sur place. 

La possibilité d’imprimer et de scanner des documents leur 

a été donnée. 

Un local sécurisé a été réservé dans l’enceinte du lycée 

pour entreposer les archives trouvées au bâtiment H ainsi 

que le matériel de l’association dont la soixantaine de 

panneaux réalisés. 
 

 
 

Le 1er octobre, M. Nicod assiste à l’inauguration de 

l’exposition au cours de laquelle Monique Coté lui remet 

les documents les plus précieux trouvés aux archives du 

bâtiment H. 

Il regrette de ne pouvoir assister à notre Assemblée 

Générale du lendemain à laquelle il participera par 

téléphone. 
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   Vie de l’association  

  Histoire d’archives 
La découverte des archives de notre ancien Bahut n’a pas 

été une mince affaire. 

Petit résumé de cette épopée… 
 

Déjà, il faut savoir que ces archives se trouvaient, en 

désordre, dans une pièce du sous-sol du bâtiment H que les 

ouvriers du lycée étaient en train de vider. 
 

 
 

Première visite, le 27 mai 2021 : il ne faut pas craindre la 

poussière, le salpêtre, les toiles d’araignées, voire les 

araignées elles-mêmes… (Il faudra adopter, pour la suite, 

une autre tenue vestimentaire que celle arborée ce jour-là !). 

Débarrassage de rayons pour pouvoir regrouper les archives 

à conserver ; enlèvement de la poussière et des gravats ; 

déplacement du matériel sans intérêt : des néons, des 

cartons remplis de toutes sortes de choses (poupées et 

biberons, ampoules, appareils obsolètes divers, etc.)  

Regroupement du matériel par thème (les livres avec les 

livres, les photos avec les photos, …). 

Un premier archivage s’opère avec de très grands registres. 
 
 

 

 

La seconde visite, le mercredi 2 juin, permet de remettre à 

Mme Gronfier, bibliothécaire au CDI, un très grand 

registre des entrées et des sorties scolaires des années 

1959-1968 dont chaque page a été photographiée. 

Le tri et le rangement des archives se poursuivent sur toute 

la journée. Des documents sont regroupés sur les 

rayonnages choisis pour tout ce que le lycée devrait 

conserver. 

Ce jour-là, dans un carton recouvert de poussière et de 

toiles d’araignées, une découverte de taille, un vrai trésor : 

deux registres de réunions de professeurs à l’époque de M. 

Pion, principal légendaire du « Collège », qui, en 

remerciement de ses services, sera élu maire de la Ville.  
 

Monique emporte tous les registres de résultats scolaires 

pour en photographier les pages, ces registres étant trop 

grands pour être scannés en A3. Elle prend également 

quelques autres documents pour étude chez elle. 
 
 

 

Puis le tri et la conservation ou non des archives se font sur 

deux journées pleines (mercredi 16 et jeudi 17 juin), et à 

deux : Monique et Annie, les « Semurettes », c’est ainsi 

qu’elles se surnomment, depuis l’exposition de 2019. 

Toutes les deux sont hébergées au lycée hôtelier à la 

Maison Reboussin et profitent des repas du lycée. 
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Une nouvelle pépite est découverte : un ouvrage d’Augustin 

Mouchot, précurseur de l’énergie solaire, dédicacé à son 

professeur M. Félix Pion ! 
 
 

 

 

De nouveaux documents dont des livres très anciens (fin 

XVIIIe siècle) sont emportés par Monique pour être étudiés, 

photographiés et/ou scannés. 
 

 
 

Deux journées à deux sont encore nécessaires pour 

poursuivre le tri et le rangement des documents : le 

mercredi 30 et le jeudi 1er juillet.  
 

Tout est rangé, répertorié : d’un côté, ce qui est à conserver 

par le lycée (registres, livres, photos, documents 

administratifs) ; et de l’autre, classés par thème, les 

ouvrages à voir avec la mairie. Tous les livres sont anciens, 

de la moitié du XVIIe au début du XXe siècle. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Même hébergement pour les deux « Semurettes » qui 

profitent à nouveau des repas au self. 
 

 
 

Aussi, pouvez-vous imaginer notre déception et notre 

amertume à la découverte du vandalisme dont les archives 

avaient fait l’objet ! 
 

 
 

Monique Coté et Annie Galich 
 




