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Introduction

Le fonds de l'Harmonie municipale est entré dans les années 2000 aux Archives municipales, via
l'école de musique (au moins en ce qui concerne les partitions). Il a subi un dégât des eaux et il
semblerait qu'une partie des partitions aient été jetées. Elles constituent toutefois la part la plus
importante du fonds. Elles ont été classées par compositeur puis par ordre alphabétique d'arrangeur.
Nous conservons aussi quelques pièces administratives qui permettent de savoir qui était membre et
quelles étaient les activités de l'ensemble.
Enfin, nous conservons une série de dossiers de la célébration de la Sainte-Cécile.
La cote 2 S 63 n'a pas été attribuée.
Sources complémentaires :
- les délibérations du Conseil municipal permettent de suivre les relations entre la Ville et
l'Harmonie (sous-série 1D),
- 4 H 540, dommages de guerre (1939-1960),
- des photographies du Centenaire de l'Harmonie (sous-série 1Fi).
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Cote

Description

Dates

2S107

Règlement intérieur.

1912

2S108

Assemblée
générale
correspondance.

2S109

Cahier contenant les comptes rendus financiers.

1931-1951

2S9

Gestion administrative et financière : reçus de l'Harmonie, de
musiciens ou de leurs familles quand ils sont captifs en
Allemagne, de cotisations, factures, états de frais du secrétaire,
correspondance, états de recettes, programme annuel des
concerts, documents relatifs aux assurances.

1929-1970

2S110

Registre d'entrées et sorties des musiciens.

1941-1960

2S111

Revue de presse.

1963-1966

2 S 10

Fête de la sainte-Cécile : menus, correspondance, liste des 1953-1965, s.d.
musiciens, listes des invités et des présents, attribution de
médailles, coupures de presse.

2 S 105

Diplôme de la médaille d'honneur de la Fédération musicale de
France attribuée à l'Harmonie municipale d’Épernay le 15 août
1931 pour son centenaire.

1931

2S112

Demandes de médailles : correspondance, fiches individuelles.

1960-1962,
1964-1965, s.d.

2 S 106

Musique municipale en groupe et en uniforme, avec sa
bannière, photographie noir et blanc, J. Petit.

s.d.

2S113

Voyages annuels : propositions de circuits, bulletins 1951, 1959, 1961
d'inscription, programmes, correspondance, coupures de
presse, brochures touristiques.

et

comité :

procès-verbaux,

Juillet 1941Janvier 1966

