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500 ANS D HISTOIRE DU LYCEE AMPERE !!

Du collège de la Trinité au lycée Ampère, 5 siècles d'histoire
Parution prévue pour le 15 avril 219 au prix de 30&euro;
Actuellement en souscription au prix de 25&euro; jusqu'au 15 avril. Si vous souhaitez en profiter, n'hésitez pas à nous
retourner un chèque de 25&euro; au nom Editions Lyonnaises d'Art et d'Histoire en nous précisant que vous souhaitez
souscrire au livre sur le lycée Ampère.
25&euro; si vous venez le retirer à partir du 15 avril dans nos locaux au 3 quai Claude Bernard
+5.80&euro; si vous souhaitez le recevoir par la poste (8.10&euro; si vous en commandez 2 et +)
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous appeler au 04 78 72 49 00.
ce livre revient sur l'histoire d'une institution scolaire qui débuta avec l'école des Trinitaires en 1519 et qui continue en
2019 avec le lycée Ampère. 500 ans&hellip; Rares sont les établissement scolaires qui peuvent se prévaloir d'un tel
record de longévité. Les auteurs proposent plusieurs visages de cet établissement au cours de ses 500 ans d'histoire
et de pédagogie. La concentration en un seul lieu des hommes et des instruments utiles à la recherche entraîna une
densification là des pratiques intellectuelles. Au collège de la Trinité enrichi d'une bibliothèque, d'un médaillier et d'un
observatoire, les nombreuses et diverses collections et la qualité des études dispensées donnèrent aux murs ces
lettres de noblesse séculaires. Lycée Ampère depuis 1888, cette institution est un bel exemple de ces collèges de
l'Ancien Régime devenus lycées impériaux selon la volonté de Napoléon, et des accomplissements d'une
communauté, celle des jésuites, qui en fit dès sa création un espace culturel complexe où florissait le savoir. Les
bâtiments du collège de la Trinité se trouvent encore aujourd'hui sur les bords du Rhône et sont utilisés comme lycée à
l'usage des jeunes lyonnais. De nombreuses personnalités, à toutes les époques, se flattèrent et se réjouissent encore
d'y avoir reçu les bases d'un enseignement de qualité.
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