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FICHE N°5 : LE CENTRE BERTHELOT. 

 
La 1ère école de santé militaire en France avait été 
installée à Strasbourg en 1856. 
Après la guerre de 1870 et la perte de l'Alsace et la 
Lorraine, le ministère décide de reconstruire une école 
de santé militaire dans une autre grande ville française.  
Le choix de la ville prendra quelques années et 
quelques péripéties, négociations.  
La ville de Lyon  sera choisie en 1888 avec la signature 
d'un accord entre le ministère et le conseil municipal. 
L'école sera construite entre la rue Rognon, la rue de 
Marseille, l'Avenue Berthelot et la rue Raulin. 
 
Les coûts de construction sont laissés à la seule charge 

de la ville de Lyon, elle est propriétaire des bâtiments. L'école est inaugurée en 1895 avec 4 ans de retard. 
 
L'architecture des bâtiments ne bougera 
quasiment pas jusqu'à la seconde guerre 
mondiale. 
Au printemps 1943, les Nazis investissent 
les locaux en installant la Gestapo. De 
nombreux résistants dont Jean Moulin 
seront torturés dans les caves durant la 
période de 1943 – 1944.  
En Mai 1944, les Alliés bombardent 
l'avenue Berthelot et détruisent les 
bâtiments de l'école de santé se trouvant 
sur cette avenue. Ils seront reconstruits 
entre 1958 et 1962. L'École de santé 
militaire reprendra possession des locaux 
jusqu'en 1981 date à laquelle elle quitte 
définitivement ces bâtiments pour de plus 
vastes à Bron.  
 
En 1992 inauguration du Centre d'Histoire de la 
Résistance et de la Déportation dans l'ancien bâtiment 
Larey, placé à gauche de la cour en entrant par l'Avenue 
Berthelot.   
En 1999, l'Institut d'Études Politiques, l'Institut des 
Sciences de l'Homme et l’Institut d’Urbanisme viennent 
occuper le reste des locaux. 
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