
L’Ecole et la Résistance 

Présentation de quelques sources des Archives départementales de la Haute-
Garonne 

I. Explication des visuels 

5795 W 240 : Archives de Police. Fiche anthropométrique de Bruno Trentin.  

3351 W 590 : Archives de Police. Interrogatoire de Bruno Trentin, le 11 décembre 1942. 

3203 W 274 : Archives de Police. Notice individuelle établie lors de l’arrestation de Bruno 
Trentin. 

Ces sources sont extraites d’un ensemble plus diversifié (archives judiciaires et archives du 
Lycée Pierre de Fermat) à travers lequel on peut reconstituer l’arrestation de plusieurs 
lycéens, issus pour la majorité du lycée Pierre de Fermat. Ils sont accusés d’avoir tracé des 
messages résistants sur les murs de Toulouse et convaincus d’avoir organisé un groupe de 
résistance, nommé le GIF (Groupe Insurrectionnel Français). 

Un atelier pédagogique est proposé par les AD31 dans le cadre du CNRD sur l’ensemble de 
cette affaire.  

Il s’agit plus particulièrement ici de l’interrogatoire, de la fiche anthropométrique et de la 
notice individuelle de Bruno Trentin, fils de Silvio Trentin, scolarisé au lycée P.de Fermat, et 
membre actif de ce petit groupe de résistant. Il vient tout juste de fêter ses 16 ans.  

 

8090 W 61 Fonds du lycée Pierre de Fermat 

Photos de classes de professeurs résistants : 

- Jean-Pierre Vernant, professeur de philosophie 
- Raymond Badiou, professeur de mathématiques 

 

2. Quelques autres côtes intéressantes 

2971 W 826. Fonds du lycée Fermat.  

Instructions relatives au fonctionnement du service "l'école marraine des combattants" 
Rapports des élèves chargés de l'aide aux filleuls de guerre (envois de lettres, colis, mandats). 
1940.  

Cet ensemble présente les rapports des lycéens sur la correspondance entre les soldats et 
les lycéens. Il permet d’évoquer l’état d’esprit d’une partie des lycéens entre 1939 et 1940. 
Les rapports s’arrêtent peu après l’offensive.  

 

  



 

6142 W 1. Défense passive 

Défense passive : mesures de protection des élèves et du personnel des établissements 
d'enseignement secondaire et supérieur des académies de l'Aveyron, l'Ariège, le Gers, la Haute-
Garonne, le Lot, les Hautes-Pyrénées, le Tarn, le Tarn-et-Garonne. 
Utilisation de tranchées au lycée Saint-Sernin par la population civile en cas d'alerte nocturne. 
Plan d'évacuation de la population scolaire dans les abris. 
Séances d'instruction de la défense passive : circulaires sur l'enseignement des mesures à prendre dans 
tous les établissements, stages d'information. Exécution des ordres, éducation morale, image d'Epinal, 
valorisation des lieux historiques, utilisation des postes radio dans les établissements scolaires : 
circulaires du secrétaire d'Etat à l'instruction publique et à la jeunesse (1940-1941). 
1927-1944 

Cet ensemble permet d’étudier l’organisation concrète des lycées pendant la guerre et 
notamment les mesures de protection en 1939 et 1940. 

Muriel Pichon-Zunic 
Chargée de mission aux Archives départementales 31, antenne de Toulouse 

 

 

 

 

 

 

 


