
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS 

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
DE LA SOUS-SÉRIE 31 J 

Archives de Ernest Vila 

(1944-1951) 

établi par Hélène COMPANS 
assistante de conservation 

sous la direction de 
Pierre DEBOFLE 

conservateur en chef du Patrimoine 

préparé pour la publication en ligne par 
Pascal GENESTE 

conservateur général du Patrimoine 

AUCH – 2005, 2020 



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DE LA SOUS-SÉRIE 31 J

1 

INTRODUCTION 

Ernest Vila, l’instituteur-Résistant 

Né le 7 juillet 1898 à Auch, Ernest Vila s’engage à 19 ans au 14e régiment d’infanterie de Toulouse. 
Sa conduite exemplaire au feu lors de la Première Guerre mondiale lui vaut une citation à l’ordre du 
régiment, puis du corps d’armée. 

Titulaire du brevet supérieur pour l’enseignement primaire, Ernest Vila est nommé instituteur à 
Saint-Clar, puis à l’école d’application de la rue de Metz à Auch. 

Dès novembre 1940, il fonde le premier noyau de la Résistance à Auch, avec Fernand Mauroux et 
Georges Daubèze. Affilié au mouvement « Liberté » de François de Menthon, il est désigné en 1942 
chef départemental du mouvement « Combat », dont fait aussi partie le docteur Joseph Angelé. 

Lorsque les Allemands envahissent la zone livre, en novembre 1942, il se réfugie à Beaucaire-sur-
Baïse, chez Alexandre Baurens, d’où il dirige, sous le pseudonyme de Vannier, les Mouvements unis 
de Résistance (MUR). En février 1944, il se rapproche d’Auch ; il est accueilli à Pessan, chez Auguste 
Sempé. 

Chargé d’organiser le futur comité départemental de Libération, il informe Ernest Dechristé de sa 
désignation comme préfet du Gers et procède à la nomination des chefs militaires qui entreront en 
action après le débarquement allié. Il préside la première réunion du Comité départemental de 
Libération au château de La Trouquette à Pessan, le 8 août 1944, et le présidera jusqu’à son 
remplacement par le conseil général issu des élections de septembre 1945. 

Il est nommé inspection de l’Éducation physique et des Sports à la direction départementale du 
Gers, dont il devient rapidement chef de service. 

En mai 1946, il annonce son adhésion au Parti communiste, « convaincu de mieux servir la 
République et la France ». Il décède à Auch le 21 décembre 1950. 

Le fonds d’archives de Ernest Vila 

Les archives de Ernest Vila conservé aux Archives départementales du Gers composent deux 
ensembles distincts d’une demi-douzaine d’articles chacun. 

Le premier concerne le souvenir du combat du maquis de Meilhan et l’érection d’un monument 
aux morts ; à cet égard, il complète le fonds privé du docteur Angelé, conservé sous la cote 41 J. 
Le second ensemble évoque la carrière de Vila comme syndicaliste CGT de l’inspection de l’Éducation 
physique et des Sports qui occupera les dernières années de sa vie. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Archives départementales du Gers 

Archives contemporaines 

Série W 

2 W 
Comité départemental de Libération et comités cantonaux, composition du comité, serment 
des délégués, correspondance (1944-1946) ; comptes rendus de réunions (août 1944-novembre 
1945). 

7 W 
Comités de Libération du Gers, cahiers de doléances de communes, cantons et du département 
en vue de la réunion des États généraux de la Renaissance française (1944-1945). 

8 W 
Camp d’internement du Seilhan, documents relatifs à l’organisation du camp et aux internés, 
effectif et listes nominatives (1944-1949). 

1213 W 
Service des Renseignements généraux : données nominatives. 

Archives privées 

Série J 

31 J 
Fonds de Joseph Angelé, érection du monument commémoratif du combat de Meilhan (1944-
1951). 

42 J 
Archives de Guy Labédan, ancien Résistant, du bataillon de l’Armagnac, correspondant gersois 
du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale. 

67 J 
Archives de Pierre Péré, ancien Résistant, du bataillon de l’Armagnac. 
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LE MONUMENT AUX MORTS DU MAQUIS DE MEILHAN 

31 J / 1 
Hommage et souscription : copie du discours prononcé au cimetière de Meilhan, 
le 10 septembre 1944, par le lieutenant Lesur ; intervention de l’Inspection académique 
pour lancer la souscription auprès des élèves et des écoles (février 1947). 

1944, 1947 

31 J / 2 
Projet d’érection d’un monument. – Débat sur l’emplacement, approbation, demandes de 
matériaux de construction : correspondance. 

1946-1948 

31 J / 3 
Souscription. – Appels du docteur Joseph Angelé, président du Comité d’érection du 
monument aux morts, de Ernest Vila, président du Comité départemental de Libération, 
de Pierre Lortholary, préfet du Gers, d’Adrien Nux, maire d’Auch et président de 
l’association départementale des maires, de Paul Descomps, président du Conseil général 
du Gers. 

Février-mars 1947 

31 J / 4 
Souscription. – Insertion d’un appel dans les colonnes du journal La République : 
correspondance entre Ernest VILA et des journalistes.

Février 1947 

31 J / 5-6 
Souscription. – Listes nominatives des souscripteurs, montants des versements effectués 
à M. Galan, trésorier du comité de Meilhan et instituteur à Faget-Abbatial.

1947-1948 
31 J / 5 Février-avril 1947 
31 J / 6 Mai 1947-novembre 1948 

31 J / 7 
Journée commémorative du combat du 7 juillet 1944 : programme. 

[1947] 

LE SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DE 
L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS – CGT 

31 J / 8 
Élections au conseil syndical national et au bureau syndical permanent : liste des 
candidats, résultats (s. d., 1946). Liste par académie des inspecteurs syndiqués (1946). 

S. d., 1946 
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31 J / 9 
Organisation et fonctionnement du syndicat (1947-1950) ; activités et fonctionnement du 
bureau permanent (1946-1947). Correspondance diverse (1947). 

1946-1950 

31 J / 10 
Réunions des sections régionales et départementales : correspondance, ordre du jour, 
comptes rendus.

1945-1948 

31 J / 11 
Réunions du syndicat : comptes rendus. 

1945-1948 

31 J / 12 
Activités du syndicat, défense de l’organisation des services de l’inspection de l’Éducation 
physique et des Sports : rapports, comptes rendus. 

1946-1948 

31 J / 13 
Bulletins et journaux du syndicat (journal Action syndicaliste du 1er mai 1948). 

1946-1948 

31 J / 14 
Liste des professeurs et des maîtres titulaires d’éducation physique et sportive pour 
l’académie de Toulouse, pour diffusion de tracts CGT. 

1949 

31 J / 15 
Article paru dans le New York Times à propos de l’esprit ouvrier français. 

1949 

31 J / 16 
Direction départementale de la Jeunesse et des Sports, création d’une association de 
victimes de guerre et de Résistance, propositions : correspondance. 

1948 

_________


