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ser l’extension, il a été déci-
dé de supprimer l’énorme 
escalier métallique exté-
rieur pour aérer et rega-
gner de la place. Mise aux 
normes de sécurité et d’ac-
cessibilité avec création 
d’un ascenseur, réfection 
des façades, rénovation du 
sol au plafond, installation 
du double vitrage… la liste 
est longue. Mais il y a 
mieux. Une surélévation au 
troisième étage a permis de 
gagner de l’espace pour 
créer deux classes supplé-
mentaires. 

En grignotant sur la cour, 

l’extension a favorisé la 
création d’un amphithéâ-
tre à multiples fonctions de 
180 places, en partie enter-
ré. Il est même doté d’un 
élévateur pour les person-
nes en situation de handi-
cap.

Autre nouveauté, le Cen-
tre de Documentation et 
d’Information (CDI) spa-
cieux de 150 m² qui offre 
trois zones de vie différen-
tes : travail, recherche do-
cumentaire avec fiches de 
lecture vidéo et détente. 
Une activité vivante plébis-
citée par les élèves et les 

enseignants.

L’espace des professeurs 
a doublé

En utilisant les combles 
(vieux grenier) et la partie 
surélevée, l’espace réservé 
aux professeurs a été dou-
blé avec une salle de travail 
et à l’étage une zone de 
restauration et de détente.

La salle pastorale et l’ora-
toire ont été réhabilités. 
Dans la partie existante, en 
supprimant une salle de 
classe, une salle d’évolu-
tion de 80 m² réservée aux 
sports doux a été créé.

Jérôme Widemann qui di-
rige le Lycée La Trinité et le 
collège Fénélon lui aussi en 
travaux jusqu’à la fin de 
l’année, se félicite de cette 
rénovation. 

« Ce vieux bâtiment avait 
vraiment besoin d’être réa-
ménagé pour le bien des 
élèves et des professeurs. 
C’est un vrai challenge 
d’être parvenu à réhabiliter 
le lycée en flux continu, 
espace par espace et avec 
un budget restreint. La 
maire du 6e nous a beau-
coup soutenus. »

Nadine MICHOLIN

Toutes les classes ont été rénovées. Photo Progrès/Nadine MICHOLIN

A u 31 de la rue de Sèze, 
le lycée privé de la Tri-

nité fait partie du paysage 
depuis plus de 450 ans. 
L’atelier d’architectes Bru-
no Coutellier - Valérie Dau-
phin a dû se faire conseiller 
par les bâtiments de France 
pour procéder à cette réno-
vat ion-extension d’am-
pleur. Il a fallu rivaliser 
d’ingéniosité pour gagner 
de la place dans un secteur 
où il n’y en a pas.

De la place gagnée 
sur la cour

« Tout le monde a joué le 
jeu et nous avons eu la 
chance de pouvoir utiliser 
la cour pour le chantier » 
souligne Valérie Dauphin, 
architecte « Nous avons 
pris un peu de retard en 
raison des protocoles sani-
taires. La réception globale 
aura lieu mi-février. Mais 
on a fédéré de belles choses 
tout en faisant en sorte de 
mettre en valeur l’exis-
tant. »

Ainsi, la cour ayant perdu 
en superficie pour favori-

Lyon 6e  

Réhabilité, le vieux lycée de la Trinité 
retrouve une seconde jeunesse
Depuis deux ans et de-
mi, l’un des plus vieux 
lycées de Lyon subit une 
énorme réhabilitation. 
Un exploit, malgré la 
crise sanitaire et la 
poursuite des cours, 
réalisé avec l’atelier 
d’architectes Bruno Cou-
tellier - Valérie Dau-
phin.

On retrouve à Lyon, trois 
lieux fondateurs des Jésuites. 
La Confrérie de la Trinité 
trouve son héritage en 1 519 
rue Neuve avec la construc-
tion de la chapelle de la Trini-
té (aujourd’hui Lycée Ampè-
re). À la fin du XIXe, La 
Trinité devient externat et se 
construit au 58 rue de Sèze 
(aujourd’hui mairie du 6e). 

Le lycée La Trinité est pro-
bablement l’établissement le 
plus ancien de Lyon fondé en 
1 519. Confié en 1 564 à la 
Compagnie de Jésus, il prend 
son emplacement définitif au 
sein d’une ancienne teinture-
rie au 31 rue de Sèze.

Quant au collège Fénélon, il 
a été fondé en 1 892 pour les 

jeunes filles de la bourgeoisie 
lyonnaise par les sœurs de 
Nazareth.

Dans les années 1970, le 
rapprochement s’effectue 
avec La Trinité par le passage 
à la mixité et la participation 
à la même tutelle. En 2 004, la 
Compagnie de Jésus souhaite 
que soit menée à bien la fu-
sion des deux établissements 
et la mise en place de la pre-
mière direction commune a 
lieu en 2 006 au collège et au 
lycée.

Aujourd’hui Fénélon et La 
Trinité comptent 1 100 élè-
ves et 110 adultes. Le lycée 
de la Trinité accueille 470 élè-
ves de la seconde à la termi-
nale.

En 1565, les jésuites dirigent le Collège de la Trinité. On aperçoit 
le blason sur la photo. Photo Progrès/Nadine MICHOLIN

Plus de 450 ans d’éducation jésuite à Lyon
C’est en millions d’euros, 
le prix de la réhabilitation 
en cours d’achèvement du 
lycée La Trinité. Outre les 
prêts, le lycée a bénéficié 
du soutien de la Région 
(300 000 €), d’une associa-
tion jésuite (300 000 €) et 
de mécénat.
Le prix de la scolarité dé-
pend du revenu des pa-
rents. 
Il s’établit entre 10 € et 
160 € par mois, durant 9 
mois soit 1 440 € maxi-
mum. 
Victime de son succès 
avec plus de demandes 
que d’offres, les classes 
abritent en moyenne 35 à 
38 élèves.

4,8 M€
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