BERTHELOT, BREF HISTORIQUE
Le Lycée Berthelot est né officiellement le 1er janvier 1885… sous un autre nom. A cette date,
en effet, est créée l’École Primaire Supérieure (EPS) que l’on nomme communément du nom de
son premier Directeur, Monsieur LAFOURCADE. Elle est située rue des Trente Six Ponts.
Le 19 janvier 1908, elle est transférée au 29 de la rue Caraman et prend le nom de Marcellin
Berthelot sous l’égide de Monsieur LONGAUD.
En fin 1908, nouveau déménagement et installation dans la rue des Recollets qui, en 1957,
deviendra la rue Achille Viadieu. C’est dès cette année que l’Association des Anciens Élèves
voit le jour.
En 1914, dès le début de la grande guerre, Berthelot sera transformé pour quelques années en
l’Hôpital complémentaire 35 pour y accueillir les nombreux blessés revenant du front.
En septembre 1942, l’EPS devient un Collège Moderne et Technique. Il accueille alors près de
650 élèves. A l’approche de la fin de la seconde guerre mondiale, en août 1944, les résistants
ayant libéré les patriotes prisonniers à Saint-Michel, c’est de nouveau Berthelot qui est choisi
pour servir de refuge aux moins valides.
En 1957, le Collège devient Lycée avec Monsieur PRADIE à sa tête. En octobre 1958,
l’Établissement devient mixte à partir de la 6ème. Des travaux de rénovation et
d’agrandissement sont entrepris. Ils seront terminés en octobre1960 et la mixité sera alors
complète, de la 6ème à la terminale. En 1963 la capacité d’accueil atteint 2 751 élèves.
En 1965, le 1er cycle devient Collège d’Enseignement Secondaire sous la direction de Madame
MOURE. En septembre 1977, Madame AZEMA est la première Proviseure en fonction.
En 1985, l’Association des Anciens Élèves a célébré le centenaire de Berthelot et, à cette
occasion, a émis une médaille commémorative. Depuis la disparition de l’Association du
Personnel de Berthelot, les Anciens Élèves accueillent dans leurs rangs d’anciens professeurs
et membres de l’administration de l’Établissement.
Amicale des anciens élèves du lycée.

L’amicale des Anciens de l’EPS en 1945

Vue aérienne du lycée et du collège
(avant la rénovation)

