
 1 

ECHO DES COLONNES 
 

Tables thématiques du n°0 au n°60 
 
 
 
 
 

 
 

 (*) Document repris partiellement ou intégralement dans le livre « Zola, le lycée de Rennes dans l’histoire ». Apogée 2003 
 

I 
Histoire de cette institution scolaire rennaise depuis le XVI° siècle 

(classement chronologique) 
• Création du Collège de Rennes avec Lettres Patentes du Roy    p 7   N°0 
• Les origines du Lycée de Rennes avant la Révolution   Paul Fabre pp 4-5/8-9/16  N°4 
• Jésuites du Collège de Rennes  (Dossier)    J Pennec/A.Thépot pp 11 à 19  N°33 
• L'église Toussaints (ancienne église du collège de Rennes) - Dossier Agnès Thépot pp 7-13   N°50 
• « Copies authentiques mais non conformes »: retour des toiles à Toussaints  Agnès Thépot p 2   N°53 
 
• (sur l’Ecole Centrale) Discours de Charles Le Téo 
 Distribution solennelle des prix de juillet 1896   Jos Pennec pp  4/13/14/15  N° 1 
• De la commission de navigation à l’Ecole Centrale  
 (Mathurin Thébault, professeur et Antoine Ollivault, graveur) Jos Pennec pp 9-10-11  N°32 
• Investigations sur la bibliothèque de 1803 (in Histoires de bibliothèque) Agnès Thépot pp 5-6   N°53 
• Textes fondateurs du lycée de Rennes    Jos Pennec       pp 6-8/16-18  N°10 
• Naissance du lycée : analyse des Bulletins des lois de la République n° 286 
  (versions francophone et bilingue franco-allemand)   Agnès Thépot p 3-5    N°60 
• Les premiers administrateurs du lycée de Rennes *   Yves Rannou pp 16-17/20-21  N°11 
• Les aumôniers du lycée de Rennes (extraits)*      Norbert Talvaz p 15    N° 5 
• Présences ecclésiastiques dans un lycée d’Etat  (Dossier)   p 9-15   N°35 
 • Intro au dossier : lycée et rapports entre Etat et Eglise     Agnès Thépot   
 • Heurs et malheurs de la Chapelle     Paul Fabre/Jos Pennec 
 • Au lycée avec l’abbé Duine (extraits du livre de B. Heudré) J-N Cloarec 
 • Les sœurs lingères et infirmière    A. Th/P. Fabre  
• Notre lycée a connu une remarquable association d’anciens élèves Norbert Talvaz p 6   N° 0 
• Et les femmes dans tout ça ?     Norbert Talvaz pp 12/15   N° 6 
• 1836-1883, Le serpent de mer de la reconstruction de l'établissement Agnès Thépot p 8   N° 58 
• Paul Cathoire (1868-1945) prof. de dessin au lycée (1894-1904) Dossier.  Alain Cartier & 
        Agnès Thépot pp  5-11   N° 46 
• Une si belle salle des fêtes (1899-1909)    Agnès Thépot p 14-15   N° 60 
• Pentecôte 1909, le lycée au cœur de deux congrès nationaux (Dossier)    
 • Congrès de l'Union des A     Yannick Laperche & 
 • Congrès de la Ligue des Droits de l'Homme   Agnès Thépot pp  5-11   N°47 
• « Souvenons-nous »  [professeurs du lycée et enseignement féminin] Agnès Thépot p 2   N°20 
• La Philosophie au lycée de Rennes (dossier en 2 parties). 
    . 1°  partie : Caricatures, cours manuscrit 1879-80,  Benjamin Bourdon, Paul Ricœur … pp 7 à 15   N°29 
    . 2°  partie : « La ϕ un détour obligé », L. Dugas (1857-1943), R. Dalbiez (1893-1976)… pp 9 à 15   N°30 
 
• Malheurs de la Grande Guerre 1914-1925 (dossier)     pp 7 à 13   N°23 
• 1914-1919 : Au lycée de Rennes, l'hôpital complémentaire HC1 (Dossier)   pp 7 à 15   N°48 
 • La rentrée du lycée n'aura pas lieu au lycée   A. Thépot p 8       - 
 • 1916  - Le grand réfectoire des blessés         -         - 
  - La grande salle de rééducation         -         - 
  - La salle de radiologie          -         - 
  - Autopsie d'une installation de radiologie  J-C Bossard p 13       - 
  - 14-18 L'essor de la radiologie   Y. Laperche p 14       - 
  - De 1917 à 1919, le retour des élèves dans le lycée A. Thépot p 15       - 
• « Retour sur la radiologie de guerre »     J-C Bossard pp 5-6   N°49 
• 1914-1919 /HC1 /Equipe médicale dans la cour du Petit lycée (photo/achat) A. Thépot p 4   N°59 
• Autour de Paul Daygrand [ancien élève, engagé volontaire, mort en 1915] J. Le Carduner/ 
 - (Dossier)        A. Thépot pp 7-13   N°49 
• Dossier Paul Daygrand : suites à Saint-Pierre et Miquelon  A. Thépot p 20    N°51 
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• Dossier Henri Fréville (1905-1987, professeur au lycée... (1932-1949) A. F. Lesacher pp 9-14   N°56 
• 1938, club d'aéromodélisme du lycée, photo l'O-E, Dossier Jean Couy A. Thépot p 14   N°59 
• Des hommes dans la tourmente 1939-1945 (Dossier)     pp 11 à 17  N°25 
• 38-45 "Souvenirs de amphis" [leur destruction]    J-G. Carré p  12   N°57 
• Six lycéens dans la guerre (concours de la Résistance 2009)  P. Burguin pp 8-9   N°33 
• Une classe de 1° S3 remporte le concours de la résistance, planche 11 du dossier /J. Meinnel pp 18-19   N°37 
• Anciens élèves et résistants (Concours de la Résistance 2011)    pp. 17-18   N°38 
• 1943-1944, le lycée à la campagne (Dossier)       pp 3 à 15   N°27 
• Un lycée dans la guerre, le lycée de Rennes (1940-1945) 
 CR de la conférence de Pascal Burguin   A. Thépot p 22   N°48 
• La genèse d'un livre : édition d'Un lycée dans la guerre, le lycée de Rennes (1939-1945)   
par Pascal Burguin, avec le témoignage de Sami MIzrahi (mai 2017)  A. Thépot p 5-8   N°55 
• Don, feuillet/ témoignage d'une action "gaulliste" en étude au lycée A. Thépot p 3-4   N°59 
• Un registre perdu et retrouvé     J-N Cloarec pp 6/16-17  N°12 
• La reconstruction du lycée de garçons de Rennes (Dossier)   A. Thépot pp7-13   N°38 
• 1947-1962- Les mi-carêmes à Rennes     Y. Nedeleg p 3-5   N°50 
• Mi-carême 1947 (complément) de l'article du n°50   J-G Carré p 15   N°51 
• Le football au lycée, hommage à André Reine, photos   J-N. Cloarec pp 9-10/20  N°21 
• 1968 ; voir ci -dessous, Histoire / III, les souvenirs de l'élève   Jean-Alain Le Roy  
• Comment nous avons changé de nom    J-N Cloarec pp 15-16   N°13 
• « Et si c’était arrivé ? » menace sur l’existence du lycée E. Zola   Yves Nicol pp 22-23   N°12 
• 2000-03 - Zola, pionnier d'une internationale du patrimoine scientifique ? B. Wolff  p 9   N°57 
• Les premiers animateurs de l’Amélycor (caricature)   Felix  p 8   N° 0 
• Collège maintenu (discours de D. Le Bougeant)     pp 13-14   N°20 
• Dialogue franco-chinois (30è année d’enseignement du chinois) 
 -« Encres de Chine » à Zola      A.T / J-N C pp1/ 7   N°34 
 -Tribulations d’une chinoise à Bruxelles / Tintin en chinois  W. Turco / A.T pp 8-9   N°34 
 -Du mérite (sur le mérite et la méritocratie chinoise)  Y. Nédélec pp 9-10   N°34 
• Une nouvelle langue orientale enseignée au collège : le turc  A. Thépot pp 2-3   N°37 
• Collaborations [entre Amélycor et les professeurs de l’établissement] A.T / J L  pp 21-22   N°38 
• Victoires linguistiques en Chine de deux élèves    L. C/ P. G p 18   N°40 
• "Sébastien héros en Chine" (lauréat du concours Pont vers le Chinois) A. Thépot p 22   N°47 
• News Zola : nouveau périodique publié par des collégiens        "  p 21   N°47 
• News Zola : 5è numéro (sommaire et reportage sur l'Amélycor)  A Thépot  p 19   N°49 

 
 
 

II 
L’établissement et son quartier 

 
1er établissement 

 
• Le collège en 1643 ; « un don » : photographie du plan Jollain  A. Thépot pp 2 / 24   N°23 
• « Rennes à l’âge baroque » (Eglise Jésuite aujourd’hui Toussaints) A. Thépot pp 5-9 / 13  N°14 
• Images inédites de Rennes et du collège : le plan Forestier de 1718  (Bnf)  A. Thépot pp 4-7   N°56 
• Pauvre Perrine (procès d’élèves du Collège en 1734)   J. Labbé  pp 3-5   N°22 
• De l’influence de la prostitution sur l’ouverture d’une porte de lycée  C. Cosnier pp 3-5   N°21 
• J’ai frappé au n°5 (complément d’enquête à l’article précédent)  A. Thépot  pp 7-9   N°22 
• Au cœur du vieux quartier … l’effacement du vieux lycée   A. Thépot pp 6-7   N°21 
• Le lycée du père Hébert incubateur du père Ubu    A. Thépot pp 11-13   N°28 

 
 

2ème établissement (Lycée de J.B.Martenot) 
 

• Les matériaux utilisés dans la construction du lycée  (travaux d’élèves) C. Péquin pp 11-13   N°12 
• Un achat (dessin aquarellé par JB Martenot du bâtiment W de la Cour de la Chapelle)  p 2   N°23 
• Points de vue (sur le petit clocheton)     A. Thépot pp 20-21   N°12 
• Grilles et perron (projet et réalisation par Martenot - 1864-1867)   J. Pennec pp 6-7   N°32 
• Reconstruction ; Le proviseur Maurice Fabre (novembre 1944-octobre 1957). Dossier.  pp 5-10   N°18 
          + Dossier : La reconstruction du lycée    A. Thépot pp 7-13   N°38 
• Les vitraux de la chapelle (œuvre de G. Loire)*    J-N Cloarec pp 2-3   N°14 
• Il était une fois le parking de Zola     J. Morne  p 15   N°12 
• Travaux en façade (perron et grilles)     A. Thépot p 23   N°29 
• Nouvelles grilles, nouveau perron (Photos)    A.Th / J-N C pp 1-23-24  N°31 
• Rénovation des sculptures des façades, histoire d'une re-création  A. Th /J-N C pp 9 à 12   N°41 
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• Rénovation (2)         pp 9 à 14   N°42 
 Etapes de la rénovation depuis 1993, essai de reconstitution A. Th   p 10 
 Chambardements       -    p 11 
 Sondage express (documents sur la consultation des enseignants)  -    p 12 
 Retour sur une consultation (Photo S. Blanchet)    -    p 13 
 Images d'un collège rénové     J-N C   p 14 
 

Etudes transversales (1° et 2° établissement) 
 

• Le lycée côté cuisines (Dossier)       pp 3-11   N°24 
 Années1950 : photos de M. Quernez + « Observé en coulisse »  P. Fabre  pp 4-5 
 A la recherche…(cuisines, des Jésuites à Martenot)  A. Thépot pp 6-9 
 « Le Trou » (construction du restaurant)   M-J Lespagnol p  10 
 Coup d’œil sur un univers métamorphosé (Photos des cuisines)   p  11 
• L’espace du Petit Lycée      A. Thépot pp 7-11   N°36 
• Sous les toits (lieux d’enseignement du dessin d’imitation / arts plastiques)  A. Thépot  pp 7-10   N°37 
• Que sont les jardins devenus ?     A. Thépot pp 7-12   N°40 
• Salle de chimie de 1887, dite "Salle Hébert" (Dossier)   A. Thépot PP 7-11   N°58 
 
 

Iconographie des établissements successifs (Plans, dessins, photos ) 
 
• Reproduction photographique du  « plan » (vue cavalière) Jollain [MB]    pp 1et 24   N°23 
• « Plan Jollain » (détail : le collège des Jésuites)     p 8   N°36 
• Terrains expropriés pour construire l’église des Jésuites et étendre le Collège  p 8   N°36 
• Plan Forestier de 1718 - Images du Collège de Rennes 
 - vu des hauteurs de Beaumont 
 - vu de l'Est de la ville 
 - frontispice de l'église des RP jésuites      p 6-7   N°56 
• Détail du plan Forestier de 1726       p 6     N°14  
• Détail du plan Forestier de 1726 [MB] *      p 4   N°22 
• Détail du plan Forestier : l'église du collège entre Saint -Germain et Toussaints  p 9   N°50 
• Détail du plan Forestier : les lieux de la pastorale des Jésuites    p11   N°50 
• Détail du plan Forestier de 1726 (de Toussaints au Collège)    p 8   N°40 
• Décor pour le théâtre du Collège (1755 )*      p 8   N°19 
• La gravure du décor de théâtre de l’Hermittais (ensemble et détails)   p 5-7   N°39 
• Situation de la salle des Actes du vieux lycée       p 5   N°39 
• XVIII° siècle : abords très agrestes du Collège (moulin et prairies à l’est )   p10   N°32 
• 1782 détail du plan dédié à Caze de la Bove      p 7   N°40 
• 1790 détail du « plan de la rivière ... »      p 8   N°40 
• 1795 ? « Plan figuratif de la Grand Eglise » (AM)     p15   N°50 
• Les tours et le pont de Porte Blanche (Paul Banéat)     p 5   N°22 
• Portail de la Basse Cour rue Saint Thomas (1823) [AM]     p 7   N°24 
• Plan du Collège (rez-de-Chaussée)- 1838 [BMR]     p 4   N°21 
• Plan du vieux lycée dans son quartier    - 1830 [AM]  p 11   N°34 
• Le pont Saint Georges, l’Eglise Toussaints et l’ancien collège (Langin-Desnoyers) [MB] p 3   N°21 
       également   p 4   N°32 
• Détail du plan du 1°étage-logement des garçons à l’entresol - 1836 [AM] 
• Plan-masse du collège dans le quartier lors de la construction des quais-1846 (Boullé) [AM] p 6   N°21 
       également    p 2   N°31 
• 1848 Plan des clôtures (Cour des jeux, jardins) P V Boullé     p11   N°40 
• Plan du vieux lycée dans son quartier (+ avenues projetées) - 1855   p11   N°34 
• Plan du vieux lycée dans son quartier   - 1858 (J.B. Martenot) [AM]  p 8   N°22 
          p 7   N°36 
• 1859 (janvier) Détail du plan du r-d-ch de lycée  J-B Martenot   p11   N°40 
• Dessins du vieux lycée : aile Saint-Thomas (vue rue et vue Cour des Classes) -1859 JMB [AM] pp 8 et 3   N°24 
• Plans de l’aile des cuisines (r-d-c /caves et 1° étage) – 1859 (J-B Martenot) [AM] 
• Plan des propriétés à exproprier pour construire la Chapelle - 1861 [AM]  p 9   N°22 
• Coupe de l’aile des cuisines (1° et combles où sont les salles de dessin en 1859) doc 1842 p 9   N°37 
• Plan du pavage prévu devant le lycée en 1864      p 7   N°32 
• Plan du lycée un mois après la consécration de la Chapelle - 1879 (nov) [AM]  p 12   N°34 
• Plan du lycée dans son quartier (vieux et nouveau lycée ) - 1880 [AM]  p 11   N°34 
• Dessin de la Cour des jeux 1881 (TH Busnel)      p12   N°40 
• Plan de reconstruction projeté (superposition du nouveau et du vieux lycée) 1882  p 7   N°63 
• Aspect de la rue Saint Thomas, vers l’Est à la sortie du lycée -(Dessin d’après Th. Busnel) p 5   N°21 
• Aspect de la rue Saint-Thomas face à la sortie du lycée -1880 (dessin Th. Busnel)  p 4   N°21 
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• L’arrière des maisons de la « rue du lycée »  vu de l’intérieur de l’établissement-1883 (Th. B) p 5   N°21 
          p10   N°36 
• Plans des locaux de physique et chimie en 1859 et de 1876 à 1888 (JBM) [AM]  pp 11-12   N°28 
• Plans du pavillon Sud-Est (Chimie et Sc. naturelles) et de la salle de manipulation de chimie p 10   N°58 
• Le lycée de Rennes vers 1885 (imbrication des anciens et nouveaux bâtiments (Gravure) p18   N°21  
   (reproduit en plus grand)     p 7   N°28 
• (Même angle de vue) Le lycée de Rennes vers 1930     p10   N° 6 
• Le  Petit Collège  (2° entreprise actée en mars 1884) 
 • 1) façade sur la rue du lycée et 2) détail de la porte     p10 et p 24  N°36 
 • Coupe au niveau de la Cour avec le portique  du gymnase   p10   N°36 
• Le Parloir vers 1900        p 5   N°47 
• Plan et mobilier des cuisines Martenot      p 9   N°24 
• Aile W de la Cour de la Chapelle 
 • 1° idée 1881 (dessin acquis par le lycée)      p 8   N°37 
 • Elévation retenue  (1889)       p 7   N°37 
 • Coupe (ainsi que ailes sur St Thomas 3è entreprise)    p 8   N°37 
 • Plan des ateliers de dessin d’imitation (mobilier)    p 9   N°37 
• Les salles de « Dessin » vers 1900. Photo (dossier Léon Gallet)     p 7   N°17 
                Voir aussi (meilleur tirage)    p10   N°37 
• L’intérieur de la Chapelle du lycée vers 1900      p12   N°34 
• Mobilier de la Chapelle du lycée (autel et confessionnal)     p10-11   N°35 
• La Chapelle vue de l’avenue Janvier (dessin de l’atelier Gautier)    p11   N°34 
• Modifications du Gymnase en Salle des Fêtes (1893-1899) : état 1893/ état projeté et réalisé p11   N°36 
• Un tramway devant le lycée. Photo (dossier Léon Gallet)     p 8   N°17 
• Plan du quartier en 1899 [120 ans du procès de Dreyfus]     p15   N°60 
• Salle des fêtes du lycée vers 1900       p14   N°60 
1914-1919 
 • Façade du lycée transformé en hôpital complémentaire (mot d'un blessé )  p 7   N°48 
 • Rééducation dans un couloir - officiers britanniques     -   N°48 
 • Boîte de plaques radiographiques       -   N°48 
 • Salle des fêtes devenue le grand réfectoire des blessés (Cl. Edouard Brissy)  p 9   N°48 
 • Le "Petit Gymnase" devenu salle de rééducation     p 11   N°48 
 • Amphi de physique transformé en salle de radiologie    p 13   N°48 
 • Equipe radiologique dans la Cour de la Chapelle    p 14   N°48 
 • Rééducation par la gymnastique dans la "Cour des Petits"   p 15   N°48 
 • Plan de restitution des salles au lycée en 1919      -    N°48 
• Grande Salle de Collections de physique (1936 plan du chauffage central)   p11   N°38 
• Photos de groupe - Cour de la Chapelle, de l'encadrement en 35-36 (+noms) 
   - Cour des colonnes, de la 5è2 en 1932-33 (Dossier Fréville)  p9-11   N°56 
• Le lycée à la campagne (1943-44)          N°27 
 - Locaux à Tresbœuf        pp 3-6   N°27 
 - Locaux à Louvigné-de-Bais       p 13   N°27 
• 1941-1942 -Classe de 5°A1  
 (Un soldat allemand observe la Cour, photo de C. Nerson, lycéen déporté)  p 8   N°33 
• Le lycée bombardé        p 15   N°27 
  + Façade /cour des Grands / Kergus / Manutention      p 8   N°38 
• 1939-1945 : plaque commémorative aux "morts pour la France" (cliché J-N C)   
     (dossier J. Brosseau)   p 11   N°59 
• Le lycée réparé : été 1952 (Photographie aérienne)     p 2-3   N°28 
• Vestiges de l’ancien système électrique (isolateurs en porcelaine)    p13   N°38 
• 1948 : Confirmation au lycée par le Cardinal Roques     p 12   N°35 
• Le proviseur Maurice Fabre dans le couloir de l’infirmerie     p 10   N°33 
• Un amphi rescapé remonté en physique. Cf. "Souvenirs ... des amphis"   p 12   N°57 
• 1964 (Photos d'un jeune allemand)   - Cuisine neuve 
    - Dortoir 
    - Vieille salle de chimie    pp14-15   N°47 
• 1965. Bureau des secrétaires du lycée (photo extraite de Mon lycée au Rayons X )  p13   N°57 
• 1967. Urinoir en plein air, Cour des colonnes (extraite de Michèle)    p16   N°58 
• Salle de chimie avant rénovation       p 11    N°58 
• Photos du sculpteur Alain Huard sur la rénovation /re-création des sculptures     N°41 
• Photos des travaux de rénovation (1995-1997)  par Suzanne Blanchet   pp 11 et 13  N°42 
• Plan du gymnase creusé dans la Cour des Petits (Gautier architectes 2002)   p 7   N°36 
• Perron du lycée (automne 2008) ; travaux du perron     pp 23-24   N°30 
• Nouvelles grilles, nouveau perron (photos)      pp 1-23-24  N°31 
• Plongée sur la Cour des cuisines (photo)      p 18   N°34 
• Entrée et rampe du Petit Lycée (rampe disparue lors de la Rénovation)   p 1   N°35 
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• Photos d'un collège rénové (J-N Cloarec)      p 14   N°42 
• 2003 - Photo du groupe Comenius (patrimoine scientifique ancien) dans la cour rénovée p 9   N°57 
 

III 
La vie de l’établissement (témoignages, réflexions, documents, études biographiques) 

(ordre chronologique) 
 

• 1636 Dubuisson-Aubenay décrit le collège de Rennes    p 4   N°17 
• Les sciences au collège de Rennes au XVII° siècle (dossier Jésuites) J. Pennec p12   N°33 
• « Pauvre Perrine » [des collégiens en justice]    J. Labbé  pp 3 à 5   N°22 
• Turbulences des collégiens à Rennes (1819, 1830, 1832)  J-N Cloarec pp 4-5   N°32 
• A. de la Borderie : Collègiens rennais sous Louis Philippe et Chateaubriand J. Gury  p 6   N°16 
• « La prose d’un proviseur ». Lettre à M. Merdrignac sur son fils (1840) A. Lesacher p 2   N°19 
• "Suivi pédagogique" (suite donnée à la lettre du proviseur à M. Merdrignac) A. Thépot p 6   N°36 
• 1849 Caricatures de professeurs, d’administrateurs et d’inspecteurs    pp 7-8   N°26 
• 99% et une question (l'auteur des caricatures de 1849 identifié ?) A. Thépot pp 2-3   N°43 
• Lefeuvre Charles : ma jeunesse au lycée de Rennes (1848-1858) *    pp 12-13 / 15  N° 3 
• Benjamin Bourdon (1860-1943)     J. Pennec pp 11 à 13  N°29 
    pp 12 / 14-15  N°4 
• Mérites et prix       J. Pennec pp 10 / 11  N°14 
• Léon Gallet 1882-1907, lycéen reporter *    J-N Cloarec pp 4 / 7 à 9  N°17 
• Quand l’Inspecteur d’Académie et le Procureur général venaient goûter le cidre–CA1907 p 5   N°17 
• Restrictions alimentaires imposées aux agents de service - CA1917  N. Talvaz  p 8   N°23 
• Présences ecclésiastiques dans un lycée d’Etat (Dossier)    pp 9-15   N°35 
• Charles Lecomte et l'Affaire (de1899 à 1971)  J-N Cloarec p 16-17   N°60 
• L’inauguration de la plaque commémorative le 24 mai 1925 (articles d’Ouest –Eclair)  p 10   N°23 
• Ludovic Dugas (1857-1943)     J. Pennec pp 11-12   N°30 
• Roland  Dalbiez (1893-1976)     J. Pennec pp 13 à 15  N°30 
• Roland Dalbiez compléments d’information et photo à Laval en 1928 P. Fabre   p 14    N°31 
• Souvenirs de Mr Joseph Rimbault (1931-1940)    p18   N° 7 
    pp 5-6 / 9-10-11  N° 8 
• Paul Ricœur : « Mon premier maître en philosophie » (Roland Dalbiez)    pp 15-16-17  N° 8 
           Cf. aussi « De maître à disciple »     p  13   N°29 
          « Une jeunesse rennaise » (document)   J. Pennec p  15   N°29 
• Yves Le Gallo en Khâgne à Rennes (1938-1939)    pp 19-20   N°15 
• Mes années lycée, d'élève à professeur (1939-1960) J-G Carré pp. 16 à 19  N°42 
• Printemps 1940 ; témoignage du Dr A. Denis    pp 15,16   N°23 
• Elève de 1940 à 1946 : Souvenirs de Guy Sévaux Guy Sévaux pp 14-15   N°38 
• Jacques Alési, souvenir d’un ancien élève du lycée (1939-1945) *    pp  6-7    N° 2 
                         (aussi reproduit) p 12   N° 25 
• La rentrée 1941. récit 1 de Roland Mazurié des Garennes recueilli par J-N Cloarec  p 13   N°43 
• Dans le lycée occupé, récit 2 de R. Mazurié des Garennes recueilli par  A. Thépot  p 13 à 14  N°44 
• 1940-1945 : Des hommes dans la tourmente (Dossier) 
       -A. Rochette, P. Puchelle (proviseur et censeur sanctionnés) « Assainir » Y. Rannou pp 12-13   N°25 
       -Edmond Lailler, professeur, résistant    J. Pennec pp 14-15      ‘’ 
       -Bernard Salmon, élève, étudiant, résistant    J. Labbé-A. Thépot p  16      ‘’ 
             (voir aussi N°24 p13) 
       -René Vigneron, élève, polytechnicien, résistant   A. Thépot pp 16-17       ‘’ 
• Caricatures de professeurs à Tresbœuf (1943-44)     p  7   N°26 
• 1943-1944 : Le lycée à la campagne  (témoignages) 
      - Repliés au Nord de la Vilaine !     A. Roquentin p  5   N°27 
      - Elève à Tresbœuf       G. Cottin  pp 6-7       ‘’ 
      - Les « Déportés » (à Louvigné-de-Bais) 
                                                                                                   Souvenirs de  J. Lorier  pp 9-10       ‘’ 
 J. Martin  pp 11-12       ‘’ 
 E. Renaud pp 13-14       ‘’ 
     - En quatrième à Montfort                                                      Souvenirs de  J. Bobet  p   15       ‘’ 
• « Six lycéens dans la guerre » (6 lycéens déportés) 
 1° prix du Concours de la Résistance…   P. Burguin  pp 8-9   N°33 
• Georges Alési, souvenirs d’un jeune professeur après 1945 *    p  7   N° 2 
• 1946. L'extravagant Ferdinand Lop (R. Mazurié des Garennes, récit 3) J-N Cloarec pp 3-4   N°45 
• Assistant médical de 1945 à 1948 au lycée de garçons de Rennes  Dr J. Fenard pp17-18   N°34 
• Souvenirs des années 44-57-« Observé en coulisse » P. Fabre  pp 4-5   N°24 
• Souvenirs de Bollot : « Beauleau »  Jean Bobet p 13   N°36 
« Philo Vélo » (souvenir de l’examen du bac)  Jean Bobet  p 18   N°35 
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• La chapelle du lycée, un bien mauvais souvenir (1948-49)  J. Guiffan  p 14   N°43 
• 1948-1954 : les souvenirs du Commissaire Leclerc M. Leclerc p 17   N°47  
• 1952-53 Photo de l'Hypokhâgne (professeur J. Delumeau)    p 19   N°46 
• Caricature réalisée par un « taupin » de 1953    p  9   N°26 
• Du grabuge à la salle des profs (autour de la CED) P. Le Bourbouac’h  p15   N°43 
•  - Une basse et méphitique insulte P. Le Bourbouac’h p15   N°44 
   - L'odalisque des taupins            "      "      " 
• « De Virgile à Gluck » (Dossier Maurice Fabre)  P. Le Bourbouac’h  p 9   N°18 
• Michel-Ange est toujours là  Yvon Mogno  p10-11   N°37 
• 1959-1961, «  Souvenez-vous Bizuts !!! » Yvon Mogno pp15-17   N°40 
  
• Pensionnaire au lycée de Rennes dans les années 60 Y. Laperche pp 14-16   N°41 
• « Bitus » Y. Laperche pp13-14   N°46 
• Lycée 1964 / reportage de Lutz Laband  (lycéen de Brême) R. Gitton (traduct) pp 14-15   N°47 
• « Action, moteur, souvenirs » (tournages du Caméra-club du Lycée) P. Le Bourbouac’h  pp10 à 13  N°13 
• « A côté de la plaque » (plaque apposée sur la salle Dreyfus) P. Le Bourbouac’h  p16   N°39 
• Souvenirs d’examinateur au baccalauréat  P. Le Bourbouac’h 
       « Les dessous d’un corsage »    p 13   N°32 
       « E-li-mi-ner …»    p 21   N°33 
• « Streap-tease à la salle des profs »  P. Le Bourbouac'h  p 13   N°47 
• « Mon lycée » -1967. Poème de Philippe Tariel élève de 57 à 65    p14-15   N°11 
• Zénaïde dans le champ de tir     J-N Cloarec p15   N°46 
• « Le soufle de 68»       J-A Le Roy p 9-15   N°55 
• « Septembre 68 : entrée en classe de prépa à Chateaubriand 2 »   J-A Le Roy p 11-16   N°54 
• « 68 à Chateaubriand »      Hervé Martin p15-16   N°56 
• juin 1968, une jeune secrétaire au lycée Chateaubriand  M. Page / J-A Le Roy p13-14   N°57 
• Deux bacs, deux millésimes :"la cuvée 1968","l'Authentique" de 1969 J-A Le Roy p13-16   N°58 
• 1974, la diplomatie du ping pong     André Le Labourier p15   N°39 
• « Souvenirs littéraires… » W. Turco  pp10-11   N°26 
• De l'éloge au sarcasmes, ils ont écrit sur leur lycée B. Wolff  p 16   N°46 
• « Philosopher un détour obligé » - [ dossier Philosophie 2]  F. Perrault p  10   N°30 

IV 
L’établissement et l’histoire littéraire 

 
Un pôle théâtral  à Rennes sous l’Ancien Régime : 

 
• Scandale littéraire : le plagiat de «Conaxa ou les Gendres Dupés » J-N Cloarec pp 5 à 8   N°19 
• Ah ! ce théâtre ! W. Turco  pp 3-4   N°20 
• Dernière acquisition (décor de l’Hermittais / théâtre au collège de Jésuites)  A. Thépot pp 5-7   N°39 
 
 

Une source d’inspiration pour Alfred Jarry / Alfred Jarry et le lycée 
 
• A quoi jouent les élèves quand ils s’appellent Alfred Jarry   A.Thépot/J. Pennec pp 3-4   N°18 
• Le lycée et la littérature (conférence de Hervé Lelardoux, metteur en scène d’UBU-ROI) pp 10-11   N° 9 
• Dessin d’Ubu par Jarry        p  24   N° 9 
• Jarry et l’affaire Dreyfus      A. Hélard  pp 8-9   N°16 
 
• 1907-2007 année Jarry - Jarry et le Lycée de Rennes (Dossier) 
  - Biographie d’un « provocateur » délicat (CR de la conf. de P. Besnier) A. Thépot p 8   N°28 
  - Alfred Jarry au lycée de Rennes (dont « Benjamin Bourdon vu par Jarry ») J. Pennec pp 9-10      ¨ 
  - Le lycée du père Hébert incubateur du père Ubu   A. Thépot pp11-13      ‘’ 
  - Ubu hante encore le lycée de Jarry (caricatures parues dans l’Echo des Colonnes)  pp14-15      ‘’ 
  - Mafia célébrant un rite totémique (Photo) –Compléments  A. Thépot p 16      ‘’ 
• Ubu Buur (visite au lycée des comédiens de cette adaptation africaine) J-N Cloarec p 17   N°32 
• Quand la légende…(les tubes de Geissler et la gidouille du Père Ubu)  J. Pennec  p 3   N°33 
• Ubu à Zola (représentation par la Cie « Le puits qui parle »)  W. Turco  p 14   N°36 
• Hébert jeune, en toge, et caricature de profs par Charles Morin (Jarry en ymages)  pp 20&24   N°40 
• Contre-enquête. La vérité sur l'affaire Alfred Jarry  A. Thépot pp 5 à 10   N°45 
• Biennale d'art contemporain 2014 dans le gymnase du lycée, performance : Alfred Palestra (Katarina Sevic & Technica Schweiz) 
 ou les lectures d'Alfred Jarry et d'Alfred Dreyfus hantant le lycée R. Gitton  pp15-17   N°49 
• Photo 1888-1889 : et si l'on avait retrouvé Jarry ?    p 20   N°56 
• CR du livre d'Alastair Brotchie, Alfred Jarry, une vie pataphysique, 2019 J-N Cloarec p 21   N°59 
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Une source d’inspiration pour le roman policier ? 
 

• Calorec ?       W. Turco  p 21   N°37 
 

Une source d'inspiration pour la BD ? 
 

• Fox-Boy de L. Lefeuvre, naissance d'un super-héros "Zolien" ?  A. Thépot p 18-19   N°48 
• Alfred Jarry et le père Hébert in "La Vilaine-Revue dessinée en bande, N°1 B. Wolff  p 26   N°60 

 
V 

L’établissement et l’histoire nationale : 1899, le second procès Dreyfus 
 

• Autour de l’Affaire Dreyfus      A. Hélard  pp 5 et 7   N° 0 
• Les premiers ligueurs rennais     A. Hélard  pp 7 à 10   N° 6 
• Pentecôte 1909, le congrès de la Ligue des Droits de l'Homme   A Thépot  p 11 (in dossier 1909) N° 47 
• L’homme Dreyfus et l’Affaire. Notes de lectures des « Carnets-1899-1907 » B. Wolff  pp15 à 17  N° 7 
• Présentation de la conférence de J. Guiffan « La Bretagne et l’Affaire Dreyfus »  p  8   N° 9 
• Compte rendu par E. Chopin de la conférence de M. Denis « De l’Affaire Dreyfus au sionisme » pp 8-9   N° 9 
• Jarry et l’Affaire Dreyfus      A. Hélard  pp 8-9   N°16 
• Dreyfus au lycée (manifestations autour de l’affaire Dreyfus)  A. Thépot p 17   N°26 
• Pour un nouveau monument au C° Dreyfus devant le lycée (tribune) P. Burguin p 18   N°28 
• Who do you think you are ? émission de la BBC sur Célestin Hennion  J-N Cloarec p 7    N°33 
• « Finding Dreyfus in Rennes » A. Hélard  pp 2-3   N°40 
• Ce n'est pas le monument que nous attendions P. Burguin  p 19   N°41 
• Procès Dreyfus, pose d'un panneau commémoratif A. Th / J-N C  pp19 et 24  N°44 
• Haie de déshonneur ? discussion   P. Fabre /P.Burguin p 14   N°45 
• Biennale d'art contemporain 2014 dans le gymnase du lycée, performance  : Alfred Palestra (Katarina Sevic & Technica Schweiz) 
 ou les lectures d'Alfred Jarry et d'Alfred Dreyfus hantant le lycée R. Gitton  pp15-17   N°49 
• Participation de l'Amélycor à la commémoration des 120 ans du procès de Rennes 
             Editorial  B. Blond  p 1   N°59 
             Vie de l'Amélycor Y. Laperche p 18   N°59 
• Commémoration des 120 ans du procès de Rennes 
        - 1899-2019, le lycée de Rennes et Alfred Dreyfus (Dossier)    p 13-21   N°60 
 
 


