
 

L’Amélycor et la SAHIV annoncent la sortie du livre 
 

Un lycée dans la guerre 
le lycée de garçons de Rennes, 1939-1945. 

 de Pascal BURGUIN 
 
 Ce livre relate la vie au lycée de garçons de Rennes 
qui, occupé par les soldats allemands, devra continuer son 
activité en s’adaptant aux contraintes de la guerre. Le récit 
du fonctionnement de cette institution éclaire de nombreux 
aspects du conflit. Le lycée de Rennes, par ses classes 
préparatoires, rayonne sur toute la ville et c'est la ville de 
Rennes que nous voyons vivre depuis son lycée qui subit 
toutes les épreuves du conflit, de la "drôle de guerre" à 
l'offensive allemande de mai 1940 et de l'Occupation à la 
Victoire.  
 Le livre décrit les tensions liées à la présence de 
l'occupant, à la mise en place de la Révolution nationale 
puis de la Collaboration; il en montre les conséquences sur 
les personnels et les élèves. Une petite partie de cette 
jeunesse - comme une partie des maîtres - fera le choix de 
l'engagement dans la Résistance ou, plus rarement, dans la 
Collaboration.  
 De nombreux documents et témoignages, collectés 
par l'Association pour la mémoire du lycée et du collège de 
Rennes (Amélycor) ou issus d’archives, illustrent l'évocation 
de ces "années de plomb". L'examen minutieux des 
documents - dont beaucoup sont reproduits - a permis à 
l'auteur de repérer les voies de l'engagement des uns et 
des autres et de reconstituer leur parcours. Des maîtres et des élèves de ce lycée ont participé à des actions sur 
tout le territoire breton ! 
 Dans cet ouvrage, Pascal Burguin réalise un travail d’historien où les évènements survenus dans le lycée 
sont rigoureusement analysés et replacés dans un contexte national. Le témoignage inédit du Dr Samy Mizrahi, 
ancien élève du lycée déporté à 16 ans, à Auschwitz - parce que Juif - vient illustrer et clore le propos. Ce 
témoignage, d’une grande force, avait été collecté en 2009 par des élèves de Pascal Burguin pour le Concours de 
la Résistance et de la Déportation.  
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Bon de commande 
NOM............................................................  Prénom............................................................................... 
 
Adresse...................................................................................................................................................... 
 
Code postal............................. Commune................................................................................................. 
 
Email..............................................................................Téléphone.......................................................... 
Je souhaite commander........... exemplaire(s) d’ « Un lycée dans la guerre, le lycée de garçons de 
Rennes,1939-1945 » au prix de 18 € (Prix public) 
soit  un total de...........  €.  
Bon à retourner avec un chèque à l’ordre du Trésorier de l’Amélycor adressé soit à l’Amélycor, 
Cité scolaire Emile Zola, 2 Avenue Janvier CS5444, 35044 RENNES Cedex, soit à la SAHIV, 
Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 rue Jacques Léonard, 35000 RENNES. 
Les ouvrages pourront être retirés au lycée Emile Zola ou à la SAHIV. Si vous souhaitez un envoi 
postal, ajouter 6 euros par ouvrage pour les frais de port.  
Aussi en vente à Rennes dans les librairies « Encre de Bretagne » « Forum du livre »  « Leclerc 
cleunay » « Le Failler ». 


