
BON DE  COMMANDE 
 

NOM : ………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………..…………………………… 

Organisme (le cas échéant) : ………………………………………………………………….. 

Adresse……………………………………………………………………… 

Ville …………………………………………………………………… 

Code postal ………… Courriel ……………………………………….. 

Téléphone……………………….. 

 
Commande …. exemplaire(s) du livre : « Savenay Jeune Lycée Vieux Murs »  
et verse …….. €  par chèque, à l’ordre de : Association d’Histoire du Lycée de Savenay. 
 
Depuis sa parution, le 6 octobre 2012, l’ouvrage est disponible au prix de 24 € TTC (+ 9,75 € de 
frais de port pour l’expédition à l’adresse fournie ci-dessus par colis postal). 
 
A retourner à :         AHLS  

Lycée Jacques Prévert  
17 rue Joseph Malègue  
44260 SAVENAY 

Date : ………………..  2012  
 
Signature : 

Le livre « Savenay Jeune lycée, vieux murs, de   
l’École normale au lycée Jacques Prévert »,  

publié par l’AHLS (Association d’Histoire du Lycée de 
Savenay), paru le 6 octobre 2012, à l’occasion  
du centenaire de l’inauguration des bâtiments  

de l’École normale, est en vente  
au prix public de 24 € . 

 
Parution octobre 2012, 336 pages, format A4 

ISBN : 978-2-9543137 
 

Pour plus de précisions voir le site  : www.ahls.fr  

BON DE COMMANDE 
_____ 

Sommaire 
••••    Préface : Alain Croix, professeur émérite des Universités  

••••    Livre I : De la première École normale à l’inauguration des Écoles (1868-1912) par Yannick Boucaud 

••••    Livre II : La vie normalienne à Savenay (1912-1988) par Odette Riallot Guibert et Paul Guibert 

••••    Livre III : L’Ecole primaire supérieure et le Collège moderne (1912-1959) par Yannick Boucaud, avec la coopération de Annick 

Brochard et de Odette et Paul Guibert 

••••    Livre IV : Le Lycée municipal mixte de Savenay (1959-1976) par Odette Riallot Guibert et Ronan Pérennès, avec la participation 

de Jean-Yves Martin 

••••    Livre V : Jeune lycée en quête d’identité (1976-2012) par Jean-Yves Martin et Ronan Pérennès 

••••    Bibliographie générale  

• Postface : Jean-Yves Nédélec, proviseur du Lycée Jacques Prévert de Savenay 


