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Henri Guillaumet, 
premier collège blagnacais
Le collège Henri-Guillaumet fête ses 50 ans. L’occasion pour 
les élèves d’hier et d’aujourd’hui de se replonger dans l’histoire 
du premier collège construit à Blagnac

D ès 1960, l’aug-
mentation de 
la population 

blagnacaise et l’arrivée 
en particulier de jeunes 
couples, attirés par le site 
accueillant, la présence 
de l’aéronautique et les 
emplois qu’elle crée, 
entrainent un grand 
nombre d’enfants à 
scolariser. Ceux-ci, après 
l’école primaire, doivent 
se rendre à Toulouse 
pour continuer leurs 
études. Aussi, en 1963, 

Blagnac fi gure déjà sur 
la liste des villes où 
la construction d’un 
collège d’enseignement 
secondaire s’avère 
nécessaire. Pour cela, en 
janvier 1965, l’Inspection 
académique demande au 
maire, Jean-Louis Puig, et 
aux conseillers municipaux 
d’acquérir un terrain. Celui-
ci est trouvé et acheté
début 1967 à Bernard 
Vincent au prix de 14 
francs le m2. D’une 
superfi cie de 2 hectares et 

demi, il se situe en pleine 
campagne en bordure de la 
route de Cornebarrieu.  
En octobre, Jacques 
Lambert, architecte à 
Toulouse, présente les 
plans de cet établissement 
prévu pour les 600 élèves 
du cycle normal et les 
90 de l’enseignement 
spécialisé. Les classes 
occupent l’étage ; la 
chaufferie, les sanitaires, 
un préau et des bureaux  
le rez-de- chaussée. 
Après approbation par la 

préfecture, par l’Inspection 
académique et les élus 
blagnacais, les travaux 
commencent mais ne 
sont pas terminés pour la 
rentrée de 1968.
Heureusement, fi n juin, 
Alex Raymond, maire 
de Colomiers, propose 
de prêter des locaux. 
Pendant trois mois, un 
service de ramassage 
avec trois circuits fi nancé 
par la municipalité de 
Blagnac, les parents et 
le département assure le 

h i s t o i r e  d e  c a o u e c s
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transport des élèves de 
6ème et 5ème de Beauzelle et 
de Blagnac à Colomiers.

Janvier 1969, 
arrivée des élèves

La véritable rentrée dans 
les locaux tout neufs a 
lieu en janvier 1969 avec 
un chemin d’accès depuis 
la route de Cornebarrieu. 
Les cars Moulières vont 
toujours chercher les 
enfants de Beauzelle 
ou ceux de Blagnac qui 
habitent loin du collège. 
Les 415 élèves, garçons 
et fi lles, dont certains 
demi-pensionnaires, se 
répartissent dans six 
classes de 6ème, 7 de 5ème 

et 4 à effectif réduit pour 
l’enseignement spécialisé. 
En septembre 1969, 
sur proposition de la 
directrice approuvée par 
les parents d’élèves, il 
est décidé de donner le 
nom d’Henri-Guillaumet à 
l’établissement. Le 18 avril 
1970, le préfet de région 
l’inaugure en présence 
de Mme Veuve Noëlle 
Guillaumet et de Jacques 
Puig, maire de Blagnac.
À la rentrée de 1970, 
s’ouvrent les classes pour 
les quatrièmes et en 1971 
celles pour les troisièmes. 
L’effectif total dépassant 
les prévisions s’élève à 
760 élèves. Aussi, déjà la 
construction d’un second 
collège est envisagée. <

Association Blagnac Histoire et Mémoire

Le 25 juin 2000, le collège Henri Guillaumet accueillait Juan Garcia,
le berger des Andes qui sauva Henri Guillaumet après le crash de 
son avion, dans les Andes, en juin 1930 et six jours de marche qui 
lui firent dire « ce que j’ai fait, aucune bête ne l’aurait fait ».
Voici un passage de l’article paru dans La Dépêche du Midi à propos 
de cette rencontre inédite :
« Vêtu d’un bel habit de gaucho illuminé par le ruban rouge de la 
légion d’honneur, serein, paisible, le visage grave avec une lueur 
dans le regard qui traduit son bonheur et son émotion, Juan Garcia 
est accueilli, depuis la grille d’entrée de l’établissement jusqu’à la 
salle de restaurant par la haie d’honneur et l’ovation des collégiens. 
Manquent seulement ceux de 3ème occupés aux révisions du 
brevet. »

Grand aviateur français (1902-1940), Henri Guillaumet fut 
pilote de ligne pour Latécoère, l’Aéropostale et Air France. En 
Espagne, au-dessus du Sahara occidental, dans les Andes, 
par-dessus l’Atlantique, il contribua à la gloire de la Ligne 
Aéropostale ainsi qu’à l’ouverture de nombreuses routes 
commerciales françaises.

Henri Guillaumet, 
sauvé par un berger des Andes

Qui était-il ? 

Ci dessus :
Classe de couture 
et atelier bois au 
collège Guillaumet. 

Page de gauche :
Vue aérienne du collège, 
au cœur du quartier du 
Ritouret en 1991.

Ci contre : 
Juan Garcia, le berger des 
Andes, au collège Henri 
Guillaumet le 25 juin 2000 
(photo Philippe Garcia)
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Le numéro hors-série 
Blagnac et 

son patrimoine
est en vente dans vos 
kiosques depuis février 


