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HISTOIRE DU LYCÉE

D’hôpital à Lycée général, technologique et professionnel, le bâtiment situé au 46 rue Frédéric Faÿs à Villeurbanne 
n’a eu de cesse de changer d’apparence au gré des aléas de l’Histoire mais aussi selon les besoins.  
Les élèves de l’option Histoire des arts du Lycée vous proposent un parcours visuel et littéraire au cœur de cette 
histoire. 

Pour davantage de renseignements sur l’évolution du bâtiment :  
http://lyc-frederic-fays.elycee.rhonealpes.fr/le-lycee/histoire-du-lycee/



CHARLOTTE
Je suis allongé sur un matelas qui me brise le dos plus qu'il ne l'est déjà. J'ai mal au corps, 
mal à l'âme, mal partout. Des trous dans les jambes, des hématomes au front, des 
pincements au cœur, j'ai un peu peur quand même. Je regarde le plafond blanc, la peinture 
s'écaillant sur les murs abîmés, je sens cette odeur de mort qui flotte, je sais que c'est la 
fin. J'ai connu beaucoup de choses dans ma vie, j'ai connu la guerre. J'aurais aimé 
accomplir quelque chose de grandiose, quelques exploits avant de quitter ce monde, afin 
de laisser une trace de moi sur cette terre. Je garde quand même au fond de moi la fierté 
de m'être battu pour ma patrie, mais tout ce qu'il me reste ce sont des souvenirs. Malgré 
tout je sais qu'ici je finirai tranquillement mes jours, que tout sera fait en sorte pour que 
je souffre le moins possible et que je puisse ainsi expirer sereinement. Cependant, je ne 
peux m'empêcher d'avoir des rêves, bien que je sache que   jamais je n'aurai le temps de 
les réaliser   Je ne cesse d'imaginer que ce bâtiment qui aujourd'hui voit des vies se 
terminer, en verra un jour d'autres se construire. On guiderait des enfants sur le chemin 
de leur avenir, comme on a guidé des vieillards et des blessés de guerre à mettre un 
point final à leur existence. De grandes choses s'accompliront ici, à commencer par de 
grands changements, un renouveau. J'espère qu'une seconde vie sera donnée à ces murs, 
qu'ils auront la chance que je n'ai pas eue.



LAURIE

Un lieu, un souvenir, un hôpital, des morts, des souffrances une 
histoire. L'histoire et le souvenir ne s'effacent pas, les morts et les 
souffrances ne s'oublient pas,  le lieu ne change pas non plus ; seule 
l'utilité n'est plus la même. 
Une rénovation, de nouvelles architectures, de nouveaux bâtiments, 
des étudiants. Et oui, une nouvelle histoire pleine de vie, plus 
joyeuse et plus heureuse se construit ici. 



CÉLESTE

De ces trois  photos se dégagent une 
architecture et une atmosphère plutôt 
di f férentes. Sur le premier cl iché : 
une  descente d’  escaliers en pierre, 
entourés  d’  une rambarde en fer forgé 
rouillé  débouchent  vers une mystérieuse 
salle...  Le  mur  en pierre parait  humide, la 
peinture est absente.   Le deuxième et le 
troisième cliché présentent une architecture 
moderne : le contraste de la peinture noire 
e t b l anche donne une impres s ion 
d’aspiration,  le couloir est blanc mais  les 
fenêtres ajourées et les portes sont noires. 
Le jeu de lumière ainsi que l’ utilisation des 
courbes et des diagonales sont  à la fois 
remarquables  et déstabilisants. La rambarde 
n o i r e e s t i c i f a i t e e n m a t é r i a u x 
composites.  Les escaliers quand  à eux sont 
en métal gris. Subtil rappel  de la révolution 
industrielle ? 



BEPPO

Dans les photos que j'ai prises, j'ai 
voulu montrer le contraste entre le 
bâtiment ancien et les éléments 
nouveaux de ce dernier : par exemple, 
on peut voir le bâtiment administratif 
avec sa structure ancienne mais avec 
des éléments rénovés comme les 
fenêtres. On peut également voir dans 
une autre photo le dôme du lycée en 
arrière plan qui est un élément ancien 
et au premier plan la cantine/cdi qui 
est un élément nouveau. La fenêtre et 
l'atrium sont des exemples parfait du 
style de l'architecte Pistilli.



FATOUMATA

Le lycée Frédéric Faÿs est un établissement 
qui mélange modernité et architecture 
XIXe siècle . La modernité se remarque 
tout de suite grâce aux bâtiment assez 
étonnant avec des formes bizarres 
(l’atrium)  et les bâtiments anciens, sont 
l’opposé des autres tant à cause de leur 
formes que de leur couleur.



CASSANDRA

Sur cette photo, nous pouvons distinguer 
trois bâtiments ; celui au centre, regroupe 
l'administration du lycée. Il a notamment 
été repeint depuis sa construction. Celui 
de droite, permet d'accéder aux salles de 
cours mais aussi à l'atrium, puisqu'il est lié 
à celui-ci. Celui de gauche regroupe 
également les salles de cours. Les deux 
structures à gauche et à droite sont faites 
de la même forme, nous retrouvons 
également le noir et le blanc. 
Les deux bâtiments se situent vers le 
gymnase. Nous pouvons voir celui de 
l'administration à droite mais aussi celui 
qui regroupe les salles du bâtiment F à 
côté, en noir et blanc avec des formes 
irrégulières. Même si la structure de 
l'administration a été repeinte, le noir et 
blanc restent des couleurs omniprésentes 
sur tous les bâtiments.

Ce bâtiment permet d'accéder à 
l'atrium à partir du parking mais 
aussi   à quelques salles, notamment 
avec l'escalier qui s'y trouve. Il a 
ainsi été construit avec  des formes 
irrégulières, en noir et blanc



NINA



GRACE

Un escal ier qui ser t de 
passerelle 
Vers ces bâtiments emplis 
d'histoire. 
Oh, comme le temps n'a pas 
épargné ces couloirs. 
Ici cohabitent passé et présent, 
Hôpital et lycée s'unissent 
harmonieusement.



NINA

Les murs ont la parole  - Fenêtres, escalier 
Ici, vieux et neuf se mêlent 
16h au clocher  
 Il y a une centaine d’années, je suis né. Alors que ma vie commençait à peine je sentais en mon sein la mort. En moi , des âmes ne cessaient de 
quitter leurs corps. Cependant je ne ressentais aucune tristesse. Elles étaient vieilles, fatiguées, plus personne ne voulait d’elles. Ainsi mes murs droits, 
mes hautes fenêtres permettant une atmosphère lumineuse et douce, mes pièces sentant encore la peinture fraîche, leur créaient un cocon agréable à 
l’extérieur du bruit de la ville. L’air y était pur et leurs familles venaient parfois les voir à l’aide du tramway, presque aussi neuf que moi, qui s’arrêtait à 
une centaine de mètres de mon portail. Heureusement parmi ces sages journellement endormis, quelques enfants dont les parents résidaient dans mes 
dortoirs, me chatouillaient les carreaux de leurs pieds sautillants, me réveillant ainsi de mes siestes trop nombreuses. 
 Pourtant, un jour, les joueurs de cache-cache et les gardiens de la mémoire disparurent : Finis les gazouillements derrière mes rideaux et les 
récits des années d’antan entendues à répétition ; des hommes détruits, perdus dans des visions de sang prirent leur place. Ces victimes malmenées par 
la guerre, je les cachais au monde extérieur, servant de paravent aux survivants de cette inhumanité. Peu à peu mon cœur prit les couleurs des leurs. Je 
fus dés lors abandonné par la ville, « jugé délabré par la municipalité » ; pourtant les malades continuaient de me fréquenter sûrement contraints car 
lorsqu’un nouveau collègue ouvrit ses portes (plus moderne, mieux équipé ) sa bonne réputation croissante attira ceux qui avant me fréquentaient, 
réduisant peu à peu mes patients à quelques infirmes et vieillards fidèles par manque de moyens ou par soucis de proximité.   
 Et un nouveau malheur arriva, une nouvelle guerre me priva d’abord de mes habitants sommés d’évacuer, puis de ma nationalité. En effet l’armée 
allemande m’avait réquisitionné :de gardien de victime, je devins gardien de bourreau. Cette période ne dura pas mais me marqua à vie puisqu’au départ 
des perdants ils emmenèrent avec eux ma plus grande fierté : mon dôme, incendié dans les bombardement. Ainsi décapité  je fus récupéré par les alliés 
car malgré mon infirmité, ma façades et mes grands dortoirs offraient une protection aux soldats. 
 Cependant les dégâts causés par la guerre et ses pillages me portèrent préjudice et je pris l’étiquette de « désaffecté ». J’étais trop abîmé pour 
les fonds de la ville, on décida de me transformer en collège technique.   
 J’entamai ainsi ma seconde vie, beaucoup plus passionnante et instructive. Des années d’apprentissages de langues, d’Histoire, de Mathématiques 
ou de Philosophie au côté de jeunes hommes tout d’abord puis aussi de jeunes filles lorsque l’éducation devint mixe.   
 Enfin il y a quelques années j’ai eu le droit à une rénovation complète, on a gardé, heureusement, quelques-uns de mes anciens bâtiments mais 
on m’en a greffé de nouveaux au style bien plus moderne privilégiant les courbes, les fenêtres, le noir et blanc. 
 Il y a maintenant plus de 1000 élèves qui passent mon portail tous les matins et cela ne cesse d’augmenter rajeunissant ainsi le vieux bâtiment 
que je suis.   



LENA

Mes photos sur l'architecture moderne 
sont caractérisées par les formes 
géométriques imposées par le style de 
l'architecte, On voit que les lignes, cercles, 
couleurs de noir et blanc donnent un 
aspect propre mais froid aux clichés, ce 
style est catégorisé dans une architecture 
moderne du futur, qui je trouve fais perdre 
de la valeur au lieu malgré son aspect 
imposant, Mes photos sur l'architecture 
plus ancienne offrent un aspect plus 
chaleureux et libre, c'est à dire que les 
mouvements sont plus naturels voire 
artistiques, On voit le matériel brut 
(pierre, bois, verre) ou travaillé mais tout 
de même élégant (grille d'aération) qui 
semble avoir moins été touché par 
l'homme, moins artisanal, ce qui apporte 
ce côté plus doux, (couleurs chaudes) et 
plus intéressant, Il y a des détails 
mystérieux qui content presque des 
histoires par rapport aux surfaces lisses et 
fades du moderne, La lumière fait changer 
d'humeur de temps en temps. 


