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Association d'Histoire du Lycée
de Savenay - AHLS
AHLS Lycée Jacques Prévert
17, rue Malègue, 44260 SAVENAY

Présentation
L'Association d'Histoire du Lycée de Savenay (AHLS) est née en janvier 2008 autour de personnes
sensibles à l'histoire de Savenay et plus particulièrement à celle du lycée (ancienne Ecole Normale et
ancienne Ecole Primaire Supérieure), haut lieu de l'histoire et du patrimoine local datant du début du
XXe siècle.

02 40 56 42 02 (tél. du président)
Objectifs
http://www.ahls.fr
(site web de l'association)
ahls.asso@laposte.net
(messagerie de l'association)
yannick.boucaud@free.fr
(messagerie du président)
Contact : Yannick Boucaud (président)

Il s'agit pour les membres de l'AHLS de " contribuer à la recherche de tout ce qui concerne l'histoire du
lycée Jacques Prévert de Savenay et des 2 écoles normales en poursuivant et développant les recherches
engagées depuis 1984 " par le Club Histoire du Lycée (créé par un enseignant, monsieur J.-Y. Martin).
Partenariats et réseaux
L'association a développé un partenariat étroit avec la municipalité, le lycée, différentes associations
d'anciens combattants notamment dans le cadre de la restauration des plaques commémoratives des 2
conflits mondiaux
.L'ouverture du lycée avec notamment la mise à disposition d'une salle et de matériel nous a été facilité
par la direction.
Encore plus d'informations
Nature de l'organisme : association.
Statut : loi 1901.
Date de création : 2008.
Nombre d'adhérents : 30.
Thèmes traités : patrimoine local, architectural et éducatif.
Domaine d'intervention : connaissance ; mise en valeur.
Aire géographique : le lycée Jacques Prévert et son rôle dans la vie de Savenay.

Actions de valorisation
Un important travail de recherche relatif à l'histoire du lycée et à son rôle dans la vie locale a été réalisé
depuis l'année 1984, par l'association Club Histoire du Lycée. L'AHLS a complété le travail déjà
effectué et a réalisé en 2008 une exposition retraçant les grandes lignes de l'histoire du lycée.
Exposition
L'AHLS a réalisé et proposé au public en 2008 une exposition.
1912 - 2008. Toute une histoire. Histoire du lycée Jacques Prévert de Savenay, exposition composée
de 20 panneaux (format 100 x 60 cm) présentée pour la première fois du 11 au 15 novembre 2008, au
CDI du lycée Jacques Prévert. Elle a été présentée plusieurs fois au public depuis.
Multimédias (CD, DVD)
1912 - 2008. Toute une histoire. Histoire du lycée Jacques Prévert de Savenay. L'association propose
à la vente un CD-rom regroupant l'intégralité des panneaux de l'exposition de 2008, un important bonus
de photos anciennes et les fascicules parus en 1984 et 1985.
Animations culturelles et visites guidées
L'AHLS est à l'initiative de la réhabilitation des 2 plaques commémoratives, situées à l'entrée du
lycée, concernant les 104 normaliens et le professeur tombés au cours des 2 derniers conflits mondiaux.
L'association a proposé une visite commentée du site, ainsi qu'une conférence sur l'histoire de la souspréfecture de Savenay (présentée par Jacques Javayon) lors des Journées européennes du patrimoine
2009. cela a aussi été l'occasion de présenter à nouveau l'exposition de 2008 et de projeter un film,
gracieusement prêté par l'éco musée de Saint-Nazaire, sur l'arrivée du corps expéditionnaire américain
en 1917.
Publication
L'association projette de sortir un livre consacrée à l'histoire des établissements scolaires de Savenay à
l'occasion du centième anniversaire (en 2012) de la construction des bâtiments de l'Ecole Primaire
Supérieure et de la nouvelle Ecole Normale.
Etudes et recherche
L'association possède, par le biais des fonds documentaires de ses membres, des documents relatifs aux
thèmes et éléments suivants :
- l'ancienne école normale, lorsqu'elle était située dans le couvent des Cordeliers,
- l'hôpital américain (1917/1919),
- une cinquantaine de témoignages (couvrant toutes les époques) d'anciens élèves, professeurs et
directeurs ont été collectés par l'AHLS,
- des articles de presse sur les 30 dernières années.
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Encore plus d'informations
Lieux de vente du CD rom : chez le président Yannick Boucaud, 14 route du Bois de la Motte, Le Boistuaud, 44260
Malville.
Tarif du CD rom : 7 euros ou 9 euros par envoi postal (chèque à libeller à l'ordre de l'AHLS).
Mise à disposition de l'exposition : nous contacter.

Ressources documentaires
La documentation qui a notamment servi au montage de l'exposition est pour l'essentiel issue de fonds
d'ouvrages publiés ou non publiés (accumulés dans le cadre de recherches effectuées par ses membres).
Ouvrages, archives publiées et littérature non-publiée (études, mémoires et thèses universitaires)
Nous les maîtres d'école, Jacques Ozouf, autobiographies d'instituteurs de la Belle Epoque
(Gallimard, collection Folio Histoire), 1973,
Au temps de l'école normale supérieure. 1905 - Années 1920, Club d'Histoire locale (FSE) du lycée
de Savenay, 1984,
De l'école primaire supérieure au collège moderne. Années 1930-1945, Club d'Histoire locale (FSE)
du lycée de Savenay, 1985,
Savenay : 1917-1919, Vingt-quatre mois au rythme américain, Camille Hussenot-Plaisance, éd.
Mairie de Savenay, 1988,
Savenay, 1450-1945 : 36 documents historiques / sélectionnés, présentés et annotés, Jean-Yves
Martin, ISBN 2-9516302-0-4, Savenay. 2001.
Ces documents sont également accessibles sur Internet à l'adresse URL :
http://www.jymartin.fr/rubrique.php3?id_rubrique=12
Savenay 1820-1929, un siècle d'efforts, Paroles d'archives, Camille Hussenot-Plaisance, Ed. Ville de
Savenay, 2001,
Savenay, Yannick Boucaud, coll. Mémoire en images, éd. Alan Sutton, 2004,
La sous-préfecture et l'arrondissement de Savenay, Jacques Javayon, coll. Les amis de l'Histoire,
2008,
Lycée Municipal mixte de Savenay : 1912... Un établissement accueillant ; 1972... Est-ce encore
vrai?, brochure réalisée par les APE (Associations de Parents Élèves, Cornec et Armand),
l'intersyndicale du personnel du lycée et les délégués des élèves, 1973,
brochure APE de présentation de l'établissement à la rentrée de septembre, 1990,
rapports du Préfet au Conseil Général de la Loire Inférieure (années 1909, 1912, 1920),
documentation de l'IUFM d'Angers qui a travaillé sur l'Ecole Normale de Savenay.
...
Iconographie
L'association possède des cartes postales et environ un millier de clichés relatifs à l'histoire du Lycée de
Savenay.
Encore plus d'informations
Accès au fonds documentaire : contacter l'association.
Inventaire des ressources : -
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