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Présentation de la série H
La série H des Archives municipales d'Épernay concerne les Affaires Militaires. Elle se compose
de quatre sous-séries :
– 1H Recrutement militaire (1H1-108, 1798-1982),
– 2H Administration militaire (2H1-119, 1791-1963),
– 3H Garde Nationale et Sapeurs Pompiers (3H1-78, 1790-1965),
– 4H Mesures d'exception et faits de guerre (4H1-645, 1795-1963).

Historique de la conservation
Modalités de l'entrée
Ces documents ont été produits par la ville d'Épernay. Ils sont complétés par un don de l'entreprise
Moët & Chandon de 2012 (2 documents de 1814) et de versements de la médiathèque de 2013 et
2014 (3 documents de l'An XIII à 1907).

Conservation
Les documents ont d'abord été conservés dans le grenier de l'Hôtel de ville jusque la fin des années
1980. Ensuite, ils ont été transférés cours Montilleuil au sein du service Patrimoine. A la création du
service Archives et documentation, ils ont été déplacés dans les locaux actuels (ancienne crèche
Rachel).
Certains documents ont été exposés à l'humidité. Certaines pièces sont donc en très mauvais état et
ne peuvent pas être communiquées en l'état. En 2014, une partie des documents relative à la
Défense passive a été restaurée.

Traitement intellectuel et physique
Un premier classement a été effectué à une date indéterminée. En 2013, à l'approche du centenaire
de la Première Guerre mondiale (1914-1918), décision a été prise de le revoir. Au départ, nous
pensions seulement améliorer sa description archivistique. Toutefois, des documents non classés ont
été réintégrés.
Le classement entrepris en 2013 s'appuie sur une logique thématique puis chronologique. Il respecte
le cadre de classement des archives communales (arrêté du 26 décembre 1926). Nous ignorons si,
par le passé, des tris et éliminations ont été pratiqués par choix ou par perte due à la mauvaise
conservation de certains documents. En 2013, tout a été conservé.
En 2015, des affiches de la médiathèque concernant la Première Guerre mondiale ont été intégrées
à la série H. Afin de suivre une logique thématique, elles ont été réintégrées au cœur même du
classement, c'est pour cela que les cotes ne se suivent pas.
Ponctuellement, d'autres documents ont été retrouvés. Comme pour les affiches, ils ont été cotés à la
suite mais classés thématiquement dans le répertoire.
Aujourd'hui, nous espérons avoir réussi à regrouper tous les documents.
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Présentation du contenu
Recrutement militaire
La sous-série 1H ''Recrutement militaire'' se compose de 108 articles datés de 1791 à 1982. Ils
retracent l'histoire du recrutement militaire français à travers les tableaux des conscrits, le
recensement des classes militaires, les convocations du conseil de révision à Épernay, les
engagements volontaires, la mise en activité des classes...
La loi Jourdan (5 septembre 1798) considère qu'il est du devoir du citoyen de défendre la Patrie.
C'est pourquoi, elle met en place la conscription, service militaire obligatoire de cinq ans. Elle
concerne tous les Français de 20 à 25 ans. Ils doivent se faire inscrire sur les registres de leur
commune. Les hommes sont engagés volontaires ou appelés par ordre ou par tirage au sort. Le but
de ce recrutement est d'atteindre les effectifs nécessaires dans l'armée pour faire face à la 2 e
coalition contre la France lors des Guerres Révolutionnaires. Cependant, la conscription est très
impopulaire, de nombreux déserteurs ne se présentent pas, ils sont appelés réfractaires (1H3).
La conscription a été abolie en 1814 mais a servi de base au recrutement militaire pendant environ
cent ans. La conscription a d'abord été remplacée par le volontariat mais il n'y avait pas assez
d'enrôlements. La loi Gouvion Saint-Cyr a donc été promulguée en 1818, elle met en place le
recrutement par l'engagement et le tirage au sort. Le service évolue à six ans.
Les Archives d'Épernay détiennent les tableaux de conscription de 1798 à 1810 (1H1). Ceux-ci sont
riches en informations. En effet, ils indiquent les nom, prénom, date de naissance et commune de
domiciliation des conscrits.
Le 27 juillet 1872, la loi sur le service militaire pour tous voit le jour. Le service est de cinq ans.
C'est le principe du tirage au sort qui désigne les hommes appelés. Un bon numéro est appelé pour
un an et un mauvais numéro, cinq ans. Les tirages au sort sont affichés dans la commune. Les
Archives d'Épernay conservent également des affiches de ces tirages au sort (1H2).
Les recensements militaires s'effectuent par classes. Ils fournissent de nombreux renseignements sur
les hommes recensés. Notamment les nom, prénom, date et lieu de naissance, métier d'origine,
commune de résidence et autres informations supplémentaires tel le nom d'un frère engagé par
exemple.
Une fois recensés, les hommes sont convoqués devant le conseil de révision. Ce conseil, instauré
par décret Impérial en 1804, se tient dans chaque chef-lieu de canton et se compose d'un Maire ou
Adjoint par commune, d'un élu du Conseil général, d'un officier de recrutement, d'un officier de
gendarmerie et d'un médecin militaire. Les hommes doivent se dévêtir pour être examinés
minutieusement. Sont notés : la constitution (taille, poids), la dentition, la vue, l'infirmité éventuelle,
caractéristiques physiques, etc. Cette pratique a perduré jusqu'à la fin des années 1960.
Les Archives d'Épernay conservent les tableaux de recensement des classes 1816 à 1982 (1H4-12),
des affiches d'avis de recensement, des documents de convocation devant le conseil de révision,
d'itinéraire et de désignation des conseillers généraux qui tiendront ce conseil (1H30-33, 1H90).
Les tableaux de recensement de l'armée territoriale (ici, classes 1855 à 1866, 1H34-36) sont tenus
par chaque commune. La loi de 1872 relative au service militaire pour tous créée une armée de
réserve. Les appelés font tout d'abord partie de l'armée active pendant cinq ans, de l'armée de la
réserve active pendant quatre ans et enfin de l'armée territoriale pendant six ans. Ainsi, grâce à ces
tableaux, il est possible de re-constituer le parcours militaire d'un appelé. D'autant plus que les
registres matricules militaires conservés aux Archives départementales commencent en 1864.
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Les actes d'engagement volontaire (1H37-75) sont aussi une base d'information conséquente. Ils
recensent des renseignements descriptifs précis sur les engagés. Les engagements de 1791 à 1928
peuvent être consultés aux Archives d'Épernay ainsi que des actes d'enrôlements volontaires dans
l'Armée Coloniale (défense des colonies), dans les Écoles Spéciales et l’Équipage de la Flotte.
Le service militaire obligatoire pour tous a été véritablement instauré par la loi du 21 mars 1905. La
pratique du tirage au sort est supprimée et le service est de deux ans pour tous les hommes de 20
ans.
Le service militaire est définitivement supprimé en 1997 sous la Ve République.
L'ensemble de ces ressources permet une appréciation de l'histoire du recrutement militaire Français
à Épernay. C'est également une source d'informations très précieuse pour les recherches
généalogiques.
Administration militaire
La sous-série 2H ''Administration militaire'' se compose de 119 articles datés de 1791 à 1963. Ils
comprennent les recensements et réquisitions effectués par l'autorité militaire, les passages de
troupes dans la ville, ainsi que la construction des casernes à Épernay.
Épernay, située au bord de la Marne et à l'intersection des axes conduisant à Reims, Châlons-enChampagne et Château-Thierry, a toujours été le point idéal pour l'accueil de troupes militaires.
C'est pourquoi nous conservons une abondance de documents relatifs aux subsistances, fournitures
et adjudications en faveur des soldats (2H1-12).
Cette présence n'est pas sans conséquence pour les Sparnaciens qui doivent s'acquitter de
réquisitions (2H13-22). En effet, ressources en matériaux, nourriture et même logements (2H85-93)
doivent être fournis à ces troupes. Ces documents sont intéressants à étudier car ils rendent compte
de la présence militaire dans la ville à travers les conflits, des guerres révolutionnaires à la Seconde
guerre mondiale.
De plus, les recensements de ressources (2H23-26) et des sociétés colombophiles (2H104-107)
permettent d'appréhender le fonctionnement de la mobilisation, déclenchée lors d'un conflit.
Les articles 2H27 à 2H72 retracent l'histoire de la construction des casernes de la ville.
Il faudra attendre 1872 et le départ des Prussiens 1 pour qu'Épernay soit dotée d'une première
garnison permanente. Les hommes du 26 e bataillon de chasseurs à pieds s'installent dans les
baraquements qu'occupaient les troupes ennemies.
En 1875, une caserne est construite pour ces chasseurs, elle est nommée caserne Abbé. Les
documents classés sous les références 2H28 à 2H33 constituent la mémoire de ce bâtiment. S'y
trouvent des extraits de délibérations du Conseil municipal, la convention entre la ville et l'armée,
les actes d'expropriations de terrains, des plans relatifs à la construction.
Les locaux seront vendus en 1930 (2H33) et transformés en habitations.
Le 26e bataillon de Chasseurs quitte la ville en 1878. La commune réclame une nouvelle présence
militaire pour être protégée et stimuler sa vie économique.
En mars 1890, le Conseil municipal se réunit et décide de demander au Département de la Guerre
l'installation d'un quartier de cavalerie.
1 Voir p. 8, ''Mesures d'exception et faits de guerre''
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Les articles 2H35 à 2H50 permettent de comprendre la réflexion relative aux choix de
l'emplacement et de la construction de cette nouvelle caserne. Elle est construite sur le plateau des
Terres rouges, ce qui permet d'envisager une expansion au sud, dans les champs pour l'installation
de champs de tirs et de manœuvres (2H53-70).
Les travaux sont achevés en 1896. Le quartier Margueritte accueille le 31 e régiment de Dragons. Le
régiment est transféré en 1911, le 9e régiment prend sa place.
En 1913, la caserne Rolland est construite, à l'est du quartier Margueritte. Nous conservons un plan
de ce bâtiment (2H71) et les documents relatifs au projet de cession à l'hôpital (2H73). Cette
cession ne verra pas le jour. Ces locaux accueillent le Poste de Commandement du 29 e bataillon de
Chasseurs à pieds en 1914.
Garde nationale et Sapeurs Pompiers
La sous-série 3H ''Garde nationale et Sapeurs Pompiers'' réunit 78 articles de 1817 à 1965. Les
documents rendent compte de l'organisation de la Garde nationale et des Sapeurs Pompiers à
Épernay.
La Garde nationale est créée en 1789 afin de protéger les Parisiens des pillages. Elle réunit et
organise légalement les anciennes milices bourgeoises. Ses attributions ont évolué en fonction des
épisodes politiques et des changements de régimes.
La Garde Nationale est remplacée par la Garde Royale sous la Restauration (1815-1830), puis
rétablie par Louis-Philippe en 1831. Après la Révolution de 1848, ses effectifs sont multipliés par
trois, elle compte environ 200 000 hommes. Cela permettra à la Garde de jouer un rôle majeur dans
la répression de l'insurrection des Parisiens du 22 au 26 juin 1848 avant d'être à nouveau écartée par
le Second Empire (1852-1870). Elle réapparait pendant la Guerre de 1870, ses troupes mobiles sont
envoyées aux frontières pour défendre le pays.
N'acceptant pas la défaite de la France, la Garde Nationale prend part à la mise en place du
Gouvernement insurrectionnel : la Commune de Paris. Cela aura pour conséquence sa dissolution
promulguée par la loi du 30 août 1871.
Les communes disposaient également de leur Garde nationale, composée de citoyens. Ils avaient
pour attribution la protection de leur ville.
Les informations locales sur ce corps particulier de l'armée sont réunies sous les cotes 3H1 à 3H49.
A travers les tableaux de recensement et les actes d'engagement, nous découvrons les procédures de
recrutement de la Garde Nationale. Ils fournissent des renseignements précis sur les hommes la
composant. Accompagnés par les tableaux de contrôles des corps et des nominations d'officiers, ils
sont des sources généalogiques précieuses. En effet, ces tableaux retracent le parcours d'un Garde et
de sa carrière.
Les cahiers d'ordres aux bataillons et les lettres du Maire (3H39-43) permettent d'inscrire les
événements entourant la Garde Nationale dans le contexte sparnacien. Les actions des bataillons
fournissent d'importants détails sur l'historique de la ville. Ainsi, il est intéressant d'appréhender les
événements d'un point de vue militaire.
Les articles 3H50 à 3H76 nous renseignent sur les Sapeurs Pompiers d'Épernay. Néanmoins, les
procès-verbaux de nomination des officiers ont été classés avec ceux de la Garde Nationale, ce
corps en ayant fait partie jusque 1871.
Déjà sous Charlemagne, en 803, des mesures préventives contre l'incendie sont mises en place. Des
veilleurs de nuit montent la garde, leur rôle est de donner l'alerte en cas d'incendie.
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En 1524, une ordonnance de François I er réglemente le service incendie, chaque quartier est doté
d'un responsable qui conserve chez lui les outils nécessaires en cas d'alerte (seaux, échelle...).
Cependant, il n'existe pas encore d'administration dédiée à l'incendie. Néanmoins, chaque habitant
est réquisitionné par les forces de l'ordre dès l'alerte d'un feu, sonnée par le tocsin. Ils sont
rassemblés au point d'eau le plus proche, et se passent les seaux d'eau grâce à une chaîne humaine.
L'invention des pompes et des tuyaux, mise au point par le néerlandais Jan Van der Heiden (1672),
a entrainé une professionnalisation des techniques de lutte contre l'incendie.
1716 est marquée par la création des ''Gardes pompes'' à Paris. Ce sont les premiers corps constitués
pour lutter contre les incendies. En 1722, ils sont réunis en une compagnie permanente et sont dotés
d'un uniforme bleu.
La loi du 24 août 1790 impose aux municipalités de se munir d'équipement de lutte contre les feux.
Napoléon Bonaparte, en 1811, remplace les Gardes Pompes par des bataillons de Sapeurs Pompiers
soumis à l'autorité militaire. En 1831, les Sapeurs Pompiers sont divisés en deux corps : les
Pompiers municipaux, les volontaires de la Garde nationale.
Le corps de Pompiers de la Garde nationale sera maintenu malgré la suppression de cette armée par
le Gouvernement Provisoire, le 30 août 1871.
Le décret du 29 décembre 1875 organise les corps de Sapeurs Pompiers dans les communes, ils
dépendent à cette date du ministère de l'Intérieur.
La loi du 5 avril 1884 impose aux Municipalités de financer elles-même les corps de Sapeurs
pompiers. Le décret du 13 août 1925 autorise les communes à se regrouper pour les financer et les
organiser. L'armement est retiré, les pompiers sont désormais soumis à l'autorité civile.
Le décret du 20 mai 1955 crée les Services Départementaux d'Incendie et de Secours qui mettent en
place l'organisation des Sapeurs Pompiers dans le cadre départemental. A partir de 1988, la gestion
de ces services est confiée à une commission administrative paritaire.
La loi du 3 mai 1996 dote chaque département d'un Service Départemental d'Incendie et de Secours.
La commission administrative évolue en Conseil d'administration. Les missions des Sapeurs
Pompiers sont véritablement définies. Les centres de secours disposant d'un corps de pompiers
relevant des communes et des établissements de coopération inter-communale possèdent également
la qualité de Service d'Incendie et de Secours.
Les informations fournies par les documents jusqu'aux alentours du XX e siècle sont similaires à
celles fournies par les archives relatives à la Garde nationale.
L'ensemble des correspondances, devis, schémas et publicités (3H63-70) est un véritable
enseignement sur l'évolution des moyens et équipements de lutte contre l'incendie. Ainsi, nous
sommes témoins des avancées techniques de 1919 à 1965.
Les coupures de presse (3H75) relatives à l'intervention des Sapeurs Pompiers Sparnaciens rendent
compte des incendies ayant causé des dommages dans la localité mais aussi des questionnements
sur le coeur même du métier. Est conservé également, un ensemble de coupures de presses
parisiennes concernant un scandale s'étant déroulée à Épernay (3H76). Il est intéressant de
découvrir que l'enterrement d'un Pompier Sparnacien, tenancier d'une maison de tolérance, en 1890
a suscité des réactions jusque la Capitale.

Mesures d'exception et faits de guerre
La sous-série 4H ''Mesures d'exception et faits de guerre'' se compose de 645 articles datés de 1792
à 1963. Ceux-ci retracent l'histoire des conflits qui ont marqué la France des Guerres
Révolutionnaires à la Guerre d'Algérie.
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Les articles 4H1 et 4H2 donnent une idée de la vie des populations locales pendant les guerres
Révolutionnaires et Napoléoniennes. Afin de comprendre nos documents, il est nécessaire de saisir
le contexte de l'époque.
En 1789, la Révolution Française met fin à l’Ancien Régime. De ce changement politique, naitront
des conflits avec les États européens qui sont hostiles à la France car elle veut exporter les valeurs
de la Révolution. Ces conflits sont appelés Guerres Révolutionnaires, et se déroulent entre 1792 et
1802. Elles plongent la France dans une situation instable, contribuant à la succession de régimes
politiques différents.
Une première coalition militaire contre la France (1792-1797) réunit la Prusse et l’Autriche suite à
la déclaration de guerre du Gouvernement révolutionnaire à cette dernière le 20 avril 1792.
L'Angleterre, la Hollande, l’Espagne, le Portugal, le royaume des Deux-Siciles et la Sardaigne
rejoignent cette union en 1793.
En 1793-1794, il est difficile pour la France de lever en masse des hommes car le Gouvernement
révolutionnaire établit la Terreur, marquée par la répression et les guerres civiles. L'armée Prusse
profite de ce contretemps pour commencer une invasion, plusieurs forteresses sont prises. Les Alliés
exigent que les pleins pouvoirs soient rendus à Louis XVI. Le 20 septembre, la victoire française à
Valmy fait reculer les troupes ennemies qui renoncent à l’invasion car la campagne dure plus
longtemps que prévu.
La campagne est reprise en 1793 lorsque le Gouvernement révolutionnaire exécute Louis XVI.
L'Espagne et le Portugal rejoignent la coalition tandis que la France déclare la guerre à la GrandeBretagne. De nombreux conflits marquent le pays jusque fin 1793, les invasions sont repoussées.
L’armée française remporte plusieurs victoires en 1794. Dès 1796 elle entame des campagnes à
l’extérieur de ses frontières, notamment en Italie afin de rejoindre l’Autriche. Le conflit prend fin en
1797 avec la signature d’un traité de paix.
Une 2e coalition se forme en 1798 suite à la campagne d'Égypte menée par Bonaparte. Elle réunit la
Grande-Bretagne, la Russie et l’Empire ottoman. L'Autriche rejoint cette nouvelle union en 1799.
En 1800, la paix est signée avec l’Autriche et la Grande Bretagne.
En 1803, par crainte de la montée en puissance de la France, la Grande Bretagne déclare la guerre.
Les documents conservés en 4H1 réunissent de la correspondance à propos des prisonniers de
guerre et des soldats blessés vivant dans l'arrondissement d'Épernay. Ils permettent de découvrir la
guerre d'un point de vue local. Ils peuvent également être utiles lors des recherches généalogiques.
En effet, les listes nominatives des soldats blessés sont riches en informations, elles peuvent fournir
des renseignements précis sur un ancêtre qui aurait vécu à cette époque.
En 1804, Napoléon devient Empereur. Les Guerres Napoléoniennes sont alors le prolongement des
Guerres révolutionnaires, elles perdurent jusqu'à l'effondrement de l'Empire. Elles sont marquées
par d'importantes victoires de l'Empire français contre les pays européens qui se sont réunis en trois
coalitions entre 1805 et 1809.
La fin de la guerre de la sixième coalition marque la Campagne de France. Elle se déroule de
janvier à avril 1814. Les coalisés (Russie, Prusse, Autriche, Royaume-Uni, Suède, plusieurs Etats
Allemands) envahissent la France. Malgré de nombreuses victoires françaises, l'Empereur sera
défait suite à l'attaque de Paris le 30 mars. Les coalisés exigent un retour au pouvoir des Bourbons,
un Gouvernement provisoire est mis en place. L'Empereur est déchu.
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Le 5 avril 1814, Napoléon Ier abdique.
Les archives classées en 4H2 apportent des précisions sur le vécu des populations pendant la
Campagne de France. Nous découvrons l'organisation des troupes à travers la correspondance, le
traitement des prisonniers de guerre, les approvisionnements de la ville sous l'occupation ennemie...
L'Histoire s'ancre ainsi dans le contexte local Sparnacien.
Pour compléter les recherches généalogiques, il est intéressant de se référer aux tableaux nominatifs
des militaires de la République et de l'Empire (4H3). Réunis dans un grand registre, ils sont riches
en informations précises sur les soldats enrôlés (nom, prénom, date et lieu de naissance, métier
d'origine, commune de résidence...). Ce document est conservé dans la sous-série ''4H Mesures
d'exception et faits de guerre'' afin de ne pas être séparé des archives concernant la Révolution et
l'Empire. C'est pourquoi il n'a pas été classé dans la sous-série ''1H Recrutement militaire''.
Les articles 4H4 à 4H72 rendent compte des conséquences de la guerre de 1870 à Épernay.
En 1870, le trône d'Espagne est vacant. Le Prince Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, cousin du
Roi de Prusse veut faire valoir ses droits. La France s'y oppose car elle voit cette candidature
comme une provocation. Elle serait prise en tenaille. En effet, les relations diplomatiques entre la
France et la Prusse se dégradent depuis le conflit Austro-Prussien de 1866.
L'Empire charge son ambassadeur, Benedetti, de convaincre le Roi Guillaume de Prusse de retirer
cette candidature. Le télégramme relatant cet entretien est modifié par le Chancelier de Prusse
Bismarck afin de faire croire aux Français que leur ambassadeur a été outragé, et aux Prussiens que
leur Empereur a été humilié. Cette provocation a pour but de déclencher la guerre dont la finalité
serait l'unification des différents Etats Allemands.
Ce télégramme, appelé dépêche d'Ems, déclenche un véritable scandale dans la presse Parisienne.
La mobilisation est déclarée le 14 juillet 1870, les crédits de guerre sont votés. Cependant, l'armée
Prussienne est avantagée en hommes, en stratégie et en matériel. En effet, la refonte de
l'organisation militaire française entreprise par Napoléon III provoque une chute des effectifs dans
l'armée française. Elle se montre inefficace et inégalitaire, ce qui provoque un appauvrissement de
l'armée. La mobilisation réunit seulement 900 000 hommes contre 1 200 000 Prussiens et
Allemands.
La France subit de nombreuses défaites. Les armées ennemies traversent le Rhin et le Luxembourg.
Le 2 septembre, L'Empereur dépose les armes suite à la défaite de la bataille de Sedan. Il est fait
prisonnier et signe l'acte de reddition. Le 3, il est emmené en Allemagne. Les Républicains exigent
la déchéance de l'Empire. Le 4, les troupes Allemandes et Prussiennes se dirigent vers Paris. La IIIe
République est déclarée. Cela n'empêche pas l'invasion de la Capitale ni son blocus.
L'armistice est signé le 28 janvier 1871, dix jours après la proclamation de Guillaume de Prusse
comme Empereur Allemand. Cependant, tous les Français n'acceptent pas la défaite. Une partie du
peuple de Paris accompagné de la Garde nationale se soulève et instaure le Gouvernement
insurrectionnel de la Commune de Paris. Ils prennent le contrôle de la Capitale le 18 mars. En
accord avec les Prussiens, le Gouvernement français met fin à la guerre civile lors de la Semaine
Sanglante (21 au 28 mai).
Épernay n'a pas échappé au conflit. Comme nous le décrivent les documents, elle a été occupée par
l'ennemi pendant presque deux ans. En effet, les forces d'invasion sont rentrées dans la ville le 8
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septembre 1870 et ne l'ont libérée véritablement que le 1 er novembre 1872. Les archives témoignent
de cette occupation grâce aux affiches, rapports et correspondance.
Ainsi, nous sommes témoins du quotidien difficile des Sparnaciens. Nous assistons aux
emprisonnements, au paiement difficile de l'amende de guerre imposée par l'ennemi, ou encore à la
prise en otage de notables sparnaciens dans les trains occupés par l'Occupant afin d'éviter les
attentats des franc-tireurs...
Ces documents sont le reflet d'une guerre difficile à assumer pour la France. Localement et
nationalement. Les télégrammes répertoriés en 4H23 permettent de découvrir de quelle manière la
IIIe République a géré la Commune de Paris. D'abord en niant l'insurrection auprès des
municipalités puis en les rassurant sur la maitrise des ''ennemis de la République''
Enfin, les tableaux des quêtes (4H24) nous renseignent sur les solutions adoptées par le
Gouvernement pour la libération du territoire : la souscription nationale pour payer l'indemnité de
guerre. Ces tableaux sont organisés par noms de rues et de quartiers puis par donateurs. Ils sont
accompagnés de correspondance et de procès-verbaux du Comité de la Souscription de
l'arrondissement d'Épernay.
Les Allemands ont occupé la France jusqu'à ce que l'indemnité de guerre (5 milliards de francs or)
soit versée en totalité, c'est-à-dire septembre 1873.
Les documents 4H25 à 4H65 concernent le déroulement de la Première Guerre Mondiale (19141918) à Épernay.
Un esprit de revanche domine la France. Dans un premier temps les sentiments anti-allemands se
font discrets avant d'être plus virulents à partir de 1880.
D'un autre côté, un système d'alliances se met en place. Rapidement, il se révèle dangereux pour la
paix fragile du continent.
En 1879, l'Empire allemand se rapproche de la Hongrie, consciente de l'hostilité des Français. Ils
sont rejoints par l'Italie en 1881. Cette union est appelé Triplice ou Triple-Alliance. En 1891, la
France et la Russie signent une convention militaire secrète officialisée en 1893. En 1904, le
Royaume-Uni se rapproche de la France en signant l'Entente Cordiale. En 1907, les conflits entre la
Russie et le Royaume-Uni à propos de leurs zones d'influences dans les colonies sont réglés.
L'alliance avec la Russie donne naissance à la Triple-Entente.
Le colonialisme est considéré comme le prélude au déclenchement de la guerre. Il est source de
rivalités économiques entres les différents États. Plusieurs conflits de conquêtes ont lieu.
Notamment les crises du Maroc en 1905 et 1911 qui opposent la France et l'Empire Allemand sur le
protectorat de ce pays. De plus, les sentiments nationalistes et impérialistes gagnent en puissance en
Europe. Le nationalisme se définit comme le droit des peuples à disposer d'eux-même. Ce droit
justifie la création d'États Nations.
C'est dans ces conditions que le processus vers la guerre est devenu inévitable. Le 28 juin 1914,
l'héritier du trône de l'Autriche-Hongrie est assassiné à Sarajevo par un nationaliste Serbe. La Serbie
est accusée car les relations sont tendues. En effet, la Serbie souhaite agrandir son territoire tandis
que l'Autriche-Hongrie veut la garder sous tutelle.
La guerre Austro-Serbe est déclarée le 28 juillet.
La Russie soutient la Serbie, l'Empire Allemand entre en guerre aux côtés de l'Autriche-Hongrie. La
France suit la Russie. Le 1er août l'Empire Allemand déclare la guerre à la Russie, le 3 août à la
France. Au 4 août c'est au tour du Royaume-Uni de faire une déclaration de guerre aux Allemands.
L'Italie reste neutre.
Le conflit se mondialise très rapidement. A son tour, le Japon (allié du Royaume-Uni) déclare la
guerre à l'Empire Allemand en août 1914. En novembre la Turquie prend part à la guerre du côté de
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l'Allemagne. L'Italie renonce à sa neutralité en s'opposant à l'Autriche-Hongrie en mai 1915. Ce
retournement de situation est dû à la promesse de la France et du Royaume-Uni de lui céder des
terres dans les colonies une fois la guerre achevée.
La Bulgarie s'engage dans le conflit du côté des Allemands en octobre 1915. Le Portugal se range
du côté de la Triple-Entente en mars 1916, la Roumanie et la Grèce feront de même cette année.
Enfin, les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne le 6 avril 1917. La guerre est totale.
C'est la première fois qu'un conflit entraine autant de dégâts matériels et de morts. Les soldats
creuseront la terre pour combattre, c'est la guerre de tranchées. De nouvelles armes sont utilisées :
gaz de combats, bombardements aériens... Cette guerre provoquera 9 millions de morts et 20
millions de blessés.
L'armistice est signée le 11 novembre 1918 dans un wagon issu du train de l'état-major du maréchal
Foch, stationné dans la clairière de Rethondes.
Les documents concernant la Première Guerre Mondiale conservés au sein des Archives d'Épernay
relatent l'occupation de la Ville en 1914, la vie des habitants à l'arrière-front, les bombardements...
Ils rendent compte des conséquences du conflit à travers les dégâts matériels et les victimes.
Épernay a été occupée du 4 au 11 septembre 1914. Les articles 4H33 à 4H40 relatent cette semaine.
Livrés à eux-même et sans argent, les Sparnaciens ont fait part d'un sang froid exceptionnel pour
gérer cette situation difficile. D'ailleurs, le Maire Maurice Pol Roger a reçu tout le soutien des
habitants de sa commune (4H40).
La ville a été également la cible de maints bombardements (4H44), et ses dirigeants ont dû faire
preuve d'une volonté sans faille pour obtenir de la part de l'autorité militaire des équipements de
défense (4H43). La guerre a suscité une méfiance nationale vis-à-vis des étrangers, il est intéressant
d'étudier la manière dont la Municipalité a appliqué les lois face à ses ressortissants (4H46). Par
exemple, les Alsaciens-Lorrains sont considérés comme Allemands. Enfin, le conflit et les
bombardements ont provoqué de nombreux morts, civils (4H51) et militaires (4H52). Une fois la
guerre terminée, il faut reconstruire la ville (4H60-62) et faire le deuil de ce conflit sans pour autant
oublier ce qui s'est passé. C'est pourquoi d'importantes commémorations (4H63-65) ont lieu.
L'ensemble de ces archives relate l'histoire de la Grande Guerre d'un point de vue local. Nous
découvrons le poids d'un conflit mondial et ses conséquences à l'échelle d'une petite ville. Plus
encore, Épernay est une ville de l'arrière-front accueillant les convois de soldats blessés. Bombardée
et sans cesse en manque de ressources, elle est un témoin clef de l'extrême violence de cette guerre.
Ces documents sont une abondante source d'informations pour constituer l'histoire de la Première
Guerre Mondiale dans les régions de l'Est.
Les documents 4H75 à 4H643 concernent les mesures de Défense Passive (1935) et la Seconde
Guerre mondiale (1939-1945) à Épernay.
La Seconde Guerre mondiale (1939-1945) est un conflit majeur qui mobilise 100 millions de
combattants issus de 61 nations. Les opérations militaires se déroulent d'abord en Europe de l'Ouest
puis en Europe de l'Est, elles s'étendent ensuite à l'Asie et en Afrique du Nord. Ce conflit oppose
deux camps : les Alliés (États-Unis, Union Soviétique, Royaume Uni, France, Canada, Pays-Bas,
Belgique...) et l'Axe (Allemagne, Italie, Japon, Hongrie, Roumanie, Bulgarie et Yougoslavie).
Elle est déclenchée par l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939 par l'Allemagne.
Néanmoins, les tensions remontent à la fin de la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles
(28 juin 1919) est considéré par l'Allemagne comme une humiliation. Cette Nation perd notamment
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15% de son territoire, 10% de sa population et doit payer des indemnités de guerre démesurées
l'affaiblissant encore plus économiquement.
De plus, la crise économique mondiale de 1929 ruine plusieurs pays et affaiblit les plus puissants.
Des mesures protectionnistes sont adoptées par les États, à l'origine de tensions sociales qui
renforcent le nationalisme et favorisent la montée des régimes totalitaires.
Le contexte international se tend à cause des ambitions expansionnistes et hégémoniques de l'Italie
fascite, de l'Allemagne nazie et de l'empire du Japon.
Défense passive
En réaction à ce contexte tendu, La France adopte une stratégie militaire défensive, en prescrivant,
entre autre, des mesures de Défense Passive.
La 1ère loi est promulguée le 8 juin 1935, elle impose des mesures de protection de la population sur
l'ensemble du territoire français.
Une Commission Supérieure est créée : la Défense Passive. Elle est chargée d'assister le Ministre de
l'Intérieur et ses représentants dans les départements et les communes.
De nombreux décrets sont pris jusque 1938, ils règlementent la fabrication et la vente d'appareils de
protection contre les périls aérotoxiques, les statuts du personnel de la Défense Passive...
Aux Archives municipales d'Épernay, les documents 4H543 à 4H637 exposent les mesures prises
par le Gouvernement en matière de Défense Passive.
L'organisation administrative (4H543-547) peut être étudiée afin d'assimiler le fonctionnement de
cette entité administrative. Les plans organisationnels dictés par l'Etat (4H511-556) complètent cet
aspect.
Les documents 4H566 à 4H570 et 4H580 à 4H590 rendent compte du climat international tendu et
de la crainte des attaques par le gaz. Ainsi, masques à gaz et caves-abris sont étudiés, recensés et
attribués aux civils.
Les mesures de Défense Passive monopolisent de nombreuses ressources, souvent difficiles à réunir
par les communes. Les réquisitions civiles (4H604-607) se révèlent nécessaires pour mener à bien
ces actes de protection.
Le personnel (4H613-624, 4H637) est issu des services municipaux mais peut être également
prélevé dans le secteur privé, sur la base du volontariat. Les fiches médicales ont été conservées
pour permettre une étude sociale approfondie des employés de la Défense Passive.
Enfin, les publicités pour du matériel de protection (4H628-629) ont été conservées et intégrées à la
sous-série 4H afin de rendre compte des craintes du Gouvernement et de la population en cas de
guerre.
Les Archives municipales d'Épernay attirent l'attention des lecteurs sur un modèle spécifique de
cabine de protection contre le gaz inventée par un Sparnacien, Ernest Payen (4H600).
Mobilisations
De nouvelles dispositions sont prises au 13 juillet 1938 avec la Loi de défense nationale sur
l'organisation de la Nation en temps de guerre pour sécuriser la population en cas de conflit armé.
Les articles référencés 4H543 à 4H637 rendent compte de la mobilisation partielle organisée en
1938.
La France et l'Angleterre quittent leur position défensive suite à l'invasion de la Pologne au 1 er
septembre 1939 par l'Allemagne. Les Français sont mobilisés le 2 septembre 1939, la guerre est
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déclarée le 3 septembre 1939.
Le 10 mai 1940, l'Allemagne avance ses troupes à travers les Pays-Bas, le Luxembourg et la
Belgique et perce le massif des Ardennes sans difficulté. La France n'est pas en mesure de s'opposer
à l'ennemi. C'est la ''débâcle''.
Le 14 juin, les armées allemandes atteignent Paris.
Les mesures mises en place pour la mobilisation de 1939 peuvent être étudiées grâce aux articles
4H85 à 4H90.
Épernay accueille des troupes, françaises et anglaises. La population est ainsi soumise aux
réquisitions militaires (4H97-148) aussi bien en terme de logement que de matériel et de denrées
alimentaires (4H105-121). Les dossiers d'indemnités (4H122-145) sont intéressants à étudier pour
analyser les différents corps d'armées présents dans la ville.
Les documents relatifs aux faits de guerre (4H179-187) rendent compte des victimes militaires
tombées au combat pour défendre la France.
La ville est la cible des bombardements (4H155-158). L'ordre d'évacuation sera communiqué par le
Préfet, l'exode de la population Sparnacienne se met en place le 10 juin 1940. Le déroulé des
événements est intéressant à étudier à travers les archives référencées en 4H159-166.
Occupation allemande
Le maréchal Pétain, appelé au Gouvernement le 18 mai 1940 et devenu Président du Conseil,
promulgue l'armistice le 22 juin 1940, à Rethondes. Ses conditions imposent notamment
l'occupation d'une partie du territoire par les troupes allemandes et la prise en charge financière des
frais y attenant par l'État français.
La France est ainsi coupée par ''la ligne de démarcation'', la zone occupée ''commence, à l'est, à la
frontière franco-suisse, près de Genève, et est jalonnée ensuite par les localités de Dole, Paray-leMonial et Bourges, jusqu'à environ vingt kilomètres à l'est de Tours. De là, elle passe à une distance
de vingt kilomètres à l'est de la ligne de chemin de fer Tours-Angoulême-Libourne, ainsi que, plus
loin, par Mont-de-Marsan et Orthez, jusqu'à la frontière espagnole2''.
La zone libre est sous contrôle de l'État français, né le 10 juillet 1940. Les pleins pouvoirs sont
confiés au maréchal Pétain. Néanmoins, une politique de collaboration est mise en place avec
l'Occupant. Cela se traduit par l'envoi progressif de milliers de travailleurs en Allemagne. En mai
1942, 250 000 hommes sont réclamés mais le Gouvernement n'arrive pas à réunir assez de
volontaires. Ce sera sous la contrainte que les quotas seront respectés. Les lois de septembre 1942 et
février 1943 mettent en place le Service du Travail Obligatoire (STO).
Les territoires occupés par les Allemands sont exploités économiquement, sous la surveillance et la
répression des Kommandantur.
Dès juillet 1940, des mesures répressives contre les Juifs sont créées, un décret dénaturalisant les
Juifs étrangers est adopté, renforcé par le 1 er statut des Juifs le 2 juin 1941. Le port de l'étoile jaune
est imposé le 29 mai 1942.
Les troupes allemandes entrent à Épernay le 19 juin 1940. La majorité des documents conservée par
le service des Archives d'Épernay concerne les réquisitions effectuées par l'Occupant (4H192-283).
Les ordres de travaux (4H195-204) et de réquisition de matériel et fourniture (4H205-216) ont été
séparés et organisés par année. L'étude de ces documents permet de situer dans la ville les lieux
d'occupation de l'armée allemande. Complétés par les documents relatifs à la réquisition des
2 Extrait de l'article 2 du texte de l'armistice signé à Rethondes
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bâtiments (4H220-247), c'est l'organisation administrative allemande à Épernay qui est ainsi
révélée.
Lors du classement, nous avons ainsi pu relever les adresses des principales cellules allemandes :
Bataillon L. S 605

3 rue des Huguenots

Feldgendarmerie

5 avenue de Champagne

Soldatenheim

32 rue Saint Thibault (1940)
2 et 7 rue du Donjon (1943)

Feldpost de la division

Rue Jean Chandon

Panser Nachschulg

Tour de l'Union Champenoise
57 rue de Verdun

Centre des prisonniers de guerre

9 rue du Donjon

Kreiskommandantur

33 avenue de Champagne

Kommandantur

7 rue Jean Moët

Les dossiers d'occupation du personnel (4H253-283) et du STO (4H284-294) rendent compte de
l'exploitation économique opérée par l'Allemagne nazie. La vie sous l'occupation allemande à
Épernay est visible grâce aux documents classés en 4H296-324. On y apprend qu'un couvre-feu est
instauré (4H299) et que des mesures de police sont imposées par la Kreiskommandantur (4H303).
Les mesures prises contre les Juifs ne sont que peu représentées dans le fonds des Archives
municipales. Les documents concernent essentiellement des directives et de la correspondance
(4H325-326).
Certains Sparnaciens s'opposent à cette Occupation et des actes de sabotage sont entrepris (4H329334), provoquant des mesures répressives.
Vivre à Épernay sous l'occupation, c'est aussi subir les bombardements des Alliés (4H345-351). Les
habitants sont mis à l'abri et les enfants jusque 14 ans évacués en 1944 (4H349).
Libération
Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent sur les côtes de Normandie. La libération de la France par les
troupes américaines et canadiennes, aidées par les Résistants français, est progressive.
Épernay est libérée le 28 août 1944 par l'Avant Garde de la 7 e Division sous le commandement du
Général Silvester, aidés par les Résistants des Forces Françaises de l'Intérieur.
La population Sparnacienne accueille les forces américaines (4H378-410) et les troupes françaises
(4H371-376, 4H645-646). C'est à nouveau le système des réquisitions qui est privilégié pour
parvenir aux besoins des militaires.
Les prisonniers de guerre allemands sont également employés par la ville (4H411-424) pour
participer à la reconstruction.
Les documents 4H426 à 4H447 mettent à jour les conséquences de la guerre : victimes civiles,
déportés, prisonniers et fusillés. Les Sparnaciens touchés par ces drames sont recensés dans ces
documents. Les victimes militaires sont également visibles dans les archives (4H452-459). Ces
documents concernent les soldats français, allemands, américains et anglais.
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Enfin, Épernay doit se reconstruire. Les documents relatifs aux dommages de guerre civils (4H467471), à la Commission Locale de Reconstruction (4H472-475) et aux dommages de la Municipalité
(4H485-541) offrent un panorama de l'étendu des dégâts subis par Épernay entre 1939 et 1944.
Ainsi, ces archives décrivent les conséquences de la Seconde Guerre mondiale d'un point de vue
local, dans la zone occupée par les Allemands. Les informations contenues dans ces documents
participent non seulement à la découverte de l'histoire d'Épernay mais situent également ces
événements dans le contexte national.
L'article 4H638 concerne l'envoi de colis aux soldats mobilisés en Indochine (1946-1954).
Ce conflit armée de 1946 à 1954 en Indochine française provoque la sortie de l'Empire colonial
français dans cette région. Les accords de Genève (21 juillet 1954) reconnaissent l'indépendance
des pays Indochinois : Cambodge, Laos, Viêt Nam.
Enfin, les articles 4H639 et 4H640 concernent la guerre d'Algérie (1954-1962).
Cette guerre mène à l'Indépendance de l'Algérie reconnue officiellement le 3 juillet 1962. Les
accords d'Evian (18 mars 1962) marquent la fin de la guerre et mènent à l'exode des habitants
algériens d'origine européenne.
Les documents conservés aux Archives municipales d'Épernay permettent de découvrir
l'organisation de la ville pour accueillir ces rapatriés, notamment en terme logement.

Sources complémentaires
Pour compléter les informations apportées par la série H, nous vous proposons de consulter les
documents issus des séries D ''Administration Générale de la Commune'', F ''Population'',
''Economie Sociale'', ''Statistique'' et Q ''Assistance'', ''Prévoyance''.
Vous pouvez également consulter les documents conservés par les Archives départementales de la
Marne, séries R ''Affaires Militaires et guerres'', M ''Police et Administration'', O ''Administration
Communale'' et Z contenant les archives de la Sous-préfecture d'Épernay.
Les fonds privés suivants complètent les informations administratives relatives aux deux Guerres
mondiales :
– 1S15 : JEROME Jacqueline, témoignage de la Libération d'Épernay le 28 août 1944 (5 mars
2004).
– 1S18 : MANGIN Renée, 4 ans de bombes et d'obus pour une jeune fille, A Épernay dans la
démence naissante du XXème siècle, extrait de Mémoires de nos grandes guerres : témoignage
(2014).
– 5S1-25, Famille Payen. Les articles 5S2 et 5S9 apportent des informations sur Ernest Payen,
inventeur d'une cabine de protection contre le gaz (4H600).
– 6S1-27, Yvette Lundy. Figure de la Résistance locale, ce fonds recense de la documentation
relative à l'histoire de la Résistance et de la Déportation.
– 17S1-107, Fonds Dauvissat. Les documents 17S1 à 17S19 et 17S31 à 17S33 proposent de la
documentation relative à la Grande Guerre. Les articles 17S21 à 17S35 recensent des pièces
sur la Seconde Guerre mondiale.
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Ces ouvrages de notre bibliothèque apportent un éclairage local aux conflits mondiaux :
– Cham 44 : LE PAGE LOUIS. Épernay pendant la guerre. [s.e], 1921. 445 p.
– Hist 90 : LUNDY Yvette, Le fil de l'araignée, L. Boisson-Barbarot, Troyes, 2012
Le service des archives économiques et financières propose un portail de ressources relatives aux
marchés de guerre passést entre 1914 et 1919, il permet d'étudier le conflit d'un point de vue
industriel et financier : http://www.economie.gouv.fr/caef-marches-publics-14-18 .
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Conditions d'accès et d'utilisation
La majorité des documents est en français. Cependant, la sous-série 4H ''Mesures d'exception et
faits de guerre'' est composée de documents en anglais et allemand. Ils couvrent la période de la
Seconde Guerre Mondiale (1939-1945).
Les documents sont communicables une fois les délais fixés par le Code du Patrimoine atteints 3. Si
le document a été numérisé, le fac-similé est substitué à l'original. Certains documents sont en
mauvais état de conservation, ils ne peuvent être communiqués.
La norme ISAD(g), 2e version, a été utilisée pour la rédaction de l'introduction de l'instrument de
recherche.

3 Articles L. 213-1 à L.213-8 modifiés par la loi n°2008-696 (article 17).

17

Cote

Description

Dates

Ancienne cote

1 H. Recrutement
1H1-3
1H75

1793-1814

Conscription

1H1

Levée d'hommes, Épernay et canton : tableaux de An VII-1810
recensement.

1H8

1H2

Tirage au sort des conscrits, état des décisions du jury :
procès-verbaux.

An VII

1H8

1H3

Réfractaires : correspondance.

1793

1H8

1H75

Demande de congés : correspondance.

1814

1H8

1H4-79, Recrutement
1H9293,
1H9698,
1H102,
1H104,
1H107

1791-1980

1H4-13
1H107

1816-1980

Recensement des classes : tableaux

1H4

Classes 1816-1859. 44 cahiers

[1815-1858]

1H1,1H8

1H5

Classes 1860-1873. 14 cahiers

[1859-1872]

1H1-1H3

1H6

Classes 1874-1884. 11 cahiers

[1873-1883]

1H4-1H5

1H7

Classes 1885-1893. 9 cahiers

[1884-1892]

1H5

1H8

Classes 1894-1908. 12 cahiers

[1893-1907]

1H6

1H9

Classes 1909-1940. 32 cahiers

[1908-1939]

1H6

1H10

Classes 1941-1958. 14 cahiers

1941-1957

4W1-4

1H11

Classes 1959-1972. 13 cahiers

1958-1970

4W5-9

1H12

Classes 1973-1982. 39 cahiers

1971-1980

4W10-14

1H13

Gestion des dossiers de recensement : avis d'inscription,
notes, arrêtés, instructions, liste de renseignements,
visites
médicales,
sursis
d'incorporations,
correspondance.
Un dossier par classe 1940 à 1951, 1953 à 1959, 1961 à
1969, 1972, 1975-1976
Incorporation du contingent, année 1956 : journal
officiel.

1939-1974

4W1-11,
non coté
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Cote

Description

1H107 Recensement de la classe 1918 : fiches nominatives
préparatoires.
1H14-21 Recensements extérieurs au département : tableaux des
jeunes gens nés à Épernay.
1H14

Classe 1953.

1H15

Dates

Ancienne cote

[années
1910]

2K

1954-1980
[1951-1952]

4W3

Classes 1956-1959.

1954-1957

4W4-5

1H16

Classes 1960-1964.

1958-1963

4W5-6

1H17

Classes 1966-1969.

1963-1967

4W7-8

1H18

Classes 1970-1973.

1968-1971

4W8-10

1H19

Classes 1974-1977.

1972-1975

4W10-12

1H20

Classes 1978-1980.

1976-1978

4W12-13

1H21

Classes 1981-1982.

1979-1980

4W14

1H22-26

Changements de domicile : déclarations

1H22

13 janvier 1875-22 janvier 1876.

1H23

24 janvier 1876-7 août 1876.

1H24

1875-1882
1875-1876

1H7

1876

1H7

7 août 1876-10 août 1877.

1876-1877

1H7

1H25

8 août 1877-15 juillet 1879.

1877-1879

1H7

1H26

18 juillet 1879-11 mars 1882.

1879-1882

1H7

1H27

Exemptions : correspondance, actes d'état civil.

1H92-93

Sursis d'incorporation

1H92

Instructions : circulaires préfectorales.

1H93

1H28-29
1H28

1861
1932-1939
1932

4H5

Demandes : correspondance, états de situations.
Bulletins vierges.

1938-1939

4H5

Conseil de révision

1905-1964

Convocations.

1905-1964

19

4W1-3, 4W6

Cote

Description

Dates

Ancienne cote

1H29

Itinéraires du conseil, désignation des conseillers
généraux: classes 1950, 1954-1956, 1961-1962.
Le conseil de révision est, entre autre, composé d'un élu
du Conseil général.

1948-1960

4W3-6

1H3033,
1H91-93

Affiches

1886-1967

1H30

Recensement, publication des tableaux : classe 1885,
classe 1910-1911 ; avis : classes 1901-1904, 1913-1915,
1923-1924, 1944, 1953, 1955-1956, 1959-1965, 1969.

1886-1967

4W3-8, non
coté

1H91

Recensement des hommes de 16 à 60 ans non présents
sous les drapeaux.

1917

Provenance
médiathèque

1H31

Tirages au sort : classes 1862, 1868, 1875-1878, 1880,
1882-1885, 1890-1893, 1897-1898, 1901-1904.

1862-1904

1H32

Conseil de révision, itinéraires : classes 1875-1876,
1886, 1892, 1897, 1900, 1902, 1908, 1944-1945, 19481951, 1953, 1956, 1958, 1961, 1963, 1964, 1968
(sessions 1 et 2) ; convocation des hommes exemptés ;
examen des hommes du service auxiliaire : classes 1887
à 1910.

1876-1967

1H33

Jeunes gens nés en 1923 et 1924, visites médicales.
Classe 1948, convocation à la formation prémilitaire.
Classe 1946, appel. Tableau de répartition des classes de
réserve.

1943-1946

1H92

Avis aux hommes des réserves dans leurs foyers,
nouveau fascicule.

1915

Provenance
médiathèque

1H93

Classes 1914 et 1915, hommes exemptés ou réformés,
hommes des services auxiliaires non incorporés,
réservistes de l'armée territoriale, obligations militaires.

1914

Provenance
médiathèque

1H34-36
1H96

Armée territoriale

1877-1939

4W2-6,
4W8, 4H4,
non coté

1H34-35 Recensement : tableaux
1H34

Classes 1855 à 1866. 11 cahiers

[1853-1864]

1H1-3

1H35

Classes 1855 à 1866. 1 cahier, supplément de 1H34

[1853-1864]

1H2

1H36

Changements de domicile, déclarations.

1877-1887

1H8

1H96

Réservistes, changements
nominatifs. 4 cahiers

1938-1939

4H5

de

classes

20

:

tableaux

Cote

Description

Dates

Ancienne cote

1H3774,
1H76-79

Engagements volontaires : tableaux de renseignements

1791-1928

1H37

1791-an IV.
Contient également : procès-verbaux des séances du
Conseil général, correspondance.

1H10

1H38

21 février 1813-16 septembre 1820.

1H10

1H39

1821.

1H10

1H40

1825-1832.

1H10

1H41

5 mars 1833-5 avril 1852.

1H10

1H42

Double de 1H41.

1H43

27 mai 1852-29 mai 1855.

1H44

Double de 1H43.
Contient également : actes d'engagement, loi

1H45

10 juillet 1855-31 octobre 1857.

1H46

Double de 1H45.

1H47

3 mars 1858-8 avril 1861.

1H48

Double de 1H47.

1H49

24 avril 1861-10 août 1870.

1H50

Double de 1H49.

1H51

10 août 1870-13 août 1870.

1H52

Double de 1H51.

1H53

13 août 1870-18 août 1870.

1H54

Double de 1H53.

1H55

20 août 1870-2 septembre 1870.

1H56

Double de 1H55.

1H57

2 septembre 1870-14 janvier 1873.

1H58

Double de 1H57.

1H59

2 mars 1873-14 décembre 1877.

1H60

Double de 1H59.

1H61

8 mars 1878- 5 mars 1888.

1H62

Double de 1H61.

1H63

25 mars 1888-26 mars 1896.

1H64

Double de 1H63.

1H65

25 avril 1896-17 avril 1900.

1H11

1H66

23 juin 1900-9 décembre 1901.

1H11

1H10-11
1H10
1H10-11
1H10
1H10-11
1H10
1H10-11
1H10
1H10-11
1H10
1H10-11
1H10
1H10-11
1H10
1H10-11
1H10
1H10-11
1H11
1H10-11
1H11
1H10-11
1H11
1H10-11

21

Cote

Description

Dates

Ancienne cote

1H67

17 février 1902-16 juin 1905.

1H11

1H68

2 octobre 1905-7 juillet 1915.

1H11

1H69

7 juillet 1915-9 décembre 1916.

1H11

1H70

9 décembre 1916-17 mars 1917.
Contient également: instruction du Préfet

1H12

1H71

28 mars 1917-4 janvier 1918.

1H12

1H72

6 janvier 1918-2 novembre 1923.

1H12

1H73

2 novembre 1923-12 novembre 1925.

1H12

1H74

12 novembre 1925-23 janvier 1928.

1H12

1H77

Armée coloniale (8 avril 1910-23 janvier 1911).
Contient également : note du Préfet

1H12

1H78

Écoles spéciales (21 octobre 1911-6 novembre 1913).

1H12

1H76

Marines et colonies (16 mars 1887).

1H11

1H79

Équipage de la flotte (23 octobre 1913-19 avril 1928).

1H12

1H97-98

Recrutement des ressortissants étrangers

1931

1H97

Déclaration d'intention, bulletins vierges.

1H98

Recensement des Polonais, incorporation dans l'armée [XXe siècle]
française : affiche.

1H102104

Seconde Guerre mondiale

1931

4H5
4H5

1941-1945

1H102 Résidents de la zone occupée, engagements dans
l'Armée de Terre : circulaire, correspondance,
instructions.

1941

4H9

1H103 Recrutement pour l'armée d'Armistice : correspondance,
répertoire par arme des corps de troupe.

1941

4H9

1H104 Recensement professionnel : affiches, extrait du Recueil
des actes administratifs, correspondance, note.
Le recensement professionnel a été organisé
simultanément au recensement militaire et s'adressait
aux mêmes individus.

1945

4H11

22

Cote

Description

Dates

1H80-85 Mise en activité des classes

1819-1982

1H80-84

1819-1982

Ordres de route dont insoumis

1H80-83 Tableaux de notifications.

1819-1867

Ancienne cote

1H9

1H80

1819-1832, 1855-1867.

1819-1832,
1855-1867

1H81

1874, 1899, 1913.

1874-1913

1H9

1H82

1914-1940.

1914-1940

1H9

1H83

1961-1981.

1961-1982

1H9

1H84

Gestion des dossiers : correspondance.

1954-1981

1H9

1H85

Insoumission : mandats d'arrêt.

1951-1968

1H9

1H93

Sursis d'incorporation : correspondance, certificats du
maire, bulletins vierges.

1938

1H9

1H86, Mobilisation
1H99,
1H106

1938-1940

1H86

Soldes de démobilisation : tableaux.

1939-1940

1H9

1H99

Rappel de réservistes : affiches.

1938

4H5

1H106 Rappel des hommes mobilisés en Algérie : liste
nominative, communiqué du Préfet.

[2nde moitié
XXe siècle]

Non coté

1H93- Permissions
95,
1H100

1936-1940

1H100 Demande de permission : correspondance.

1939

4H6

1H94-95

Permissions agricoles

1936-1940

1H94

Instructions : directives du Comité départemental de la
production agricole, note du Ministère de la Défense
nationale et de la Guerre.

[1940]

4H5

1H95

Demandes
:
correspondance,
certificats
détachement temporaire aux travaux agricoles.

1939-1940

4H5

23

pour

Cote

Description

Dates

Ancienne cote

1H101 Demandes d'affectations : correspondance.

1938-1940

4H6

1H87- Soutiens de famille
90,
1H105,
1H108

1920-1963

1H87-89

1931-1940

Affectations spéciales

Allocations militaires

1H87

Classes 1930-1937, admissions, suppressions
demandes d'allocations : tableaux nominatifs.

et

1931-1940

1H13

1H88

Classes 1934 et 1939, demandes de soutiens de famille :
tableaux d'études nominatifs.

1935-1939

1H13

1H89

Gestion des allocations militaires :
correspondance, tableaux de versements.

1928-1940

1H13

1H90

Convocation des Commissions cantonales : affiche.

1920

Non coté

1H105 Soldats mobilisés en Algérie, étude pour versement
d'une aide : correspondance, liste nominative des
familles.

1963

Non coté

1H108 Allocations versées pendant la Seconde guerre
mondiale : tableaux nominatifs, correspondance.

1940-1947

Non coté

24

certificats,

Cote

Description

Dates

Ancienne cote

2 H. Administration militaire
2H1-7

1792-1814

Subsistance et fournitures

2H1

Approvisionnement
en
correspondance, affiche.

2H2

pain

des

troupes

:

1792-1814

2H3

Équipements pour les chevaux : correspondance, arrêté.

An II-1814

2H3

2H3

Remise et fabrication de piques : correspondance, arrêté.

1793-1814

2H3

2H4

Fabrique de sabots : correspondance.

An II

2H3

2H5

Quittances.

1791-An II

2H3

2H6

Transport des fonds à l'armée : correspondance.

1792

2H3

2H7

Fournitures à la gendarmerie : extraits des registres du
Comité du Salut public, délibérations du Directoire de la
Marne.

An III

2H3

2H8-12 Adjudications

An II-1940

2H8

Vente de paille : procès-verbal établi par le commissaire
expert nommé par le Conseil général de la commune.

An II

2H3

2H9

Fourniture de fourrages : cahier des
correspondance, cahier des charges, affiches.

charges,

1914-1930

2H3

2H10

Entreprise de fabrication de pain aux troupes : cahier des
charges, correspondance, cahier des charges, affiche.

1921-1940

2H3

2H11

Enquête sur la solvabilité des entreprises pour prétendre
à des adjudications de marchés.

1932-1940

2H3

2H12

Vente publique de stocks de bois entreposés dans des
camps : correspondance ; vente de gré à gré de
matériaux : correspondance.

1921

2H3

2H13-22 Réquisition de ressources
2H1315,
2H17-19

An II-1939

Matériaux et travaux

2H13

Salpêtre : correspondance, reçu, inventaire.

2H14

2H15

An II-XI

An II-IV

2H1

Brasserie pour le service du salpetrier : procès-verbal de
la séance du Conseil général du département de la
Marne.

An II

2H1

Cendres : procès-verbal établi par l'officier municipal
nommé par délibération du Conseil général de la
commune concernant les réquisitions.

An II

2H1

25

Cote

Description

Dates

Ancienne cote

2H17

Construction d'un four, main d'œuvre et fourniture :
correspondance.

1814

2H3

2H18

Bois et charpentiers pour la Marine : correspondance,
arrêté.

An II-XI

2H3

2H19

Chevaux et mulets : affiche.

[Fin XIXe
siècle]

2H4

Nourriture
2H16

Graines, farines et pain : correspondance.

1814

2H1, 2H3

2H20

Règlement des indemnités : état nominatif, reçus.

1939

2H3

2H21

Demande de fournitures
correspondance.

:

1807-1814

3H1,
provenance
Moët &
Chandon

2H22

Remonte : correspondance, procès-verbal établi par le
Maire de la commune pour la remise d'une jument.
Fourniture de chevaux par la commune aux troupes de
cavalerie.

An II-1814

2H4

pour

les

militaires

2H23-26 Recensement et classement (statistiques)

1912-1940

2H23-24

1912-1940

Chevaux et voitures

2H23

Correspondance, état numérique.

1912-1940

2H4

2H24

Affiches : années 1929, 1934-1935, 1937, 1939.

1929-1939

2H4

2H25-26

Automobiles

1920-1939

2H25

Correspondance, état numérique.

1920-1939

2H4

2H26

Affiches : années 1925-1926, 1934-1935.

1925-1935

2H4

1860

2H1

Projet de casernement dans l'ancienne école
de filles
2H27

Correspondance, extrait du registre de délibérations du
Conseil municipal.

26

Cote

Description

Dates

2H28-34 Caserne Abbé

Ancienne cote

1874-1930

2H28

Construction d'une caserne d'infanterie : extraits de
registre de délibérations du Conseil municipal, arrêté,
convention entre la Ville et l'autorité militaire.

1874-1876

2H1

2H29

Expropriations : arrêtés, jugements, actes notariés,
correspondance, extrait du registre de délibérations du
Conseil municipal.

1874-1879

2H1

2H30

Emplacement des casernes projetées : plan ; caserne
projetée pour un bataillon de chasseurs à pieds : plan.

1874-1875

2H1

2H31

Mise à disposition d'une partie des locaux à la Ville :
correspondance.

1920-1927

2H1

2H32

Reprise par l'armée : correspondance.

1928

2H1

2H33

Vente de la caserne : extrait du registre de délibérations,
du Conseil municipal, correspondance, affiches.
1 pièce

1929-1930

2H1

2H34

Plans.
2 pièces

[1ère moitié
XXe siècle]

2H1

2H35-70 Quartier Margueritte

1890-1963

2H36

État du sous-sol à Terres Rouges et au Plateau des
justices : plans.
2 pièces

1890

Non coté

2H37

Plans parcellaires des terrains à acquérir.
11 pièces

1890-1895

Non coté

2H35

Projet de construction : correspondance, convention,
arrêté, extrait du registre de délibérations du Conseil
municipal.

1892-1893

2H1, non coté

2H69

Hospice, quartier de cavalerie, champs d'épuration et
champs de tir projetés : plan général.

1893

Non coté

2H38

Extrait du plan parcellaire de Pierry.

[Dernier
quart XIXe
siècle]

Non coté

2H39-52

Plans de construction

1893-1910

2H45

Plan d'ensemble.

1893

Non coté

2H39

Boulevard de l'Hôpital.
4 pièces

1893

Non coté

2H42

Projet de boulevard.
2 pièces

1893

Non coté
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Cote

Description

Dates

Ancienne cote

2H44

Chemin de Vertus, boulevard du quartier.

1893

Non coté

2H43

Chemins d'accès.
5 pièces

1893

Non coté

2H41

Chemins aux abords de la caserne.
8 pièces

1893

Non coté

2H40

Canalisations d'eau, égouts.
7 pièces

1893-1895

Non coté

2H46

Acquisition, expropriation et cession de terrains : état
récapitulatif des dépenses, correspondance, rapports de
l'architecte.

1892-1897

Non coté

2H47

Travaux
de construction
correspondance.

1893-1897

Non coté

2H48

Dégâts causés par les opérations de nivellement :
correspondance.

1895

Non coté

2H49

Bornage des terrains affectés à la caserne : procèsverbaux des séances du Conseil municipal relatifs à ces
travaux, correspondance.

1896

Non coté

2H50

Délimitation du quartier, vue d'ensemble : plans.
3 pièces

1896

Non coté

2H51

Terrains de la caserne, retour de propriété à la Ville :
correspondance.

1900

2H1

2H52

Cession de terrains à l'État : extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, acte de cession,
procès-verbal de bornage supplémentaire.

1909-1910

2H1

2H53-58

Champs de manœuvre

1879-1901

:

mémoire,

comptes,

2H68

Plans d'ensemble.
2 pièces

[Dernier
quart XIXe
siècle]

Non coté

2H53

Location de terrains aux propriétaires privés : extraits du
registre des délibérations du Conseil municipal.

1879-1883

2H1

2H54

Contrats entre la Ville et les propriétaires.

1880-1884

2H1

2H56

Champs de manœuvre projeté pour un régiment de
cavalerie, bornage des terrains : plans.
4 pièces

1892-1901

2H1
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Cote

Description

Dates

Ancienne cote

2H55

Création
d'un
chemin
d'accès
au
champs,
expropriations : correspondance, avis du Maire, plans
parcellaires.

1894-1895

2H1

2H57

Tableau des parcelles à acquérir.

[Fin XIXe
siècle]

Non coté

2H58

Bornage des terrains du champs : plans parcellaires,
plans du champs.
7 pièces

[Fin XIXe
siècle]

Non coté

2H66

Établissement d'un champs de tir et de manœuvre,
expropriations : tableaux informatifs.

1895

Non coté

2H67

Terrains affectés au champ de manœuvre et au champs
de tir : procès-verbal de remise de terrains par la ville au
département de la Guerre, plans.

1894-1896

Non coté

2H5965,
2H113

Champs de tir

1894-1982

2H68

Plans d'ensemble.
2 pièces

[Dernier
quart XIXe
siècle]

Non coté

2H59

Vue générale. Surface des
Acquisition. Plan parcellaire.
4 pièces

1894-1901

2H1, non coté

2H61

Adjudication des travaux à exécuter : procès-verbal des
séances du Conseil municipal relatif à ces travaux.

1895

Non coté

2H60

Bornage : procès-verbal des séances du Conseil
municipal relatif à ces travaux, plan.

1896-1901

Non coté

2H62

Nivellement du champs de tir : plan.

[Dernier
quart XIXe
siècle]

Non coté

2H63

Régime d'utilisation : procès-verbal de conférence mixte
concernant l'établissement d'un champs de tir,
correspondance.

1893-1982

2H1, non coté

2H113 Utilisation du champs de tir, manœuvres de l'autorité
militaire : correspondance.

1939-1956

4H6

terrains

à

acquérir.

2H64

Modification des zones de sécurité : correspondance.

1962

2H1

2H65

Difficulté d'utilisation des chemins aux abords du
champs de tir : correspondance.

1963

2H1
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Cote

Description

Dates

Ancienne cote

2H66

Établissement d'un champs de tir et de manœuvre,
expropriations : tableaux informatifs.

1895

Non coté

2H67

Terrains affectés au champ de manœuvre et au champs
de tir : procès-verbal de remise de terrains par la Ville au
Département de la Guerre, plans.

1894-1896

Non coté

2H70

Terrains pour l'établissement de l'école de tirs : plan, état
parcellaire.

1879

Non coté

2H71-72 Caserne Rolland

1922-1924

2H71

Plan général.

[XXe siècle]

Non coté

2H72

Projets de cession de l'Hôpital à la Ville :
correspondance, extrait du registre de délibérations du
Conseil municipal.

1922-1924

2H1,
versement
marchés

2H73-74 Entretien des bâtiments militaires

1903-1911

2H73

Travaux : procès-verbal de la séance préparatoire à
l'adjudication des travaux à exécuter, correspondance.

1903-1911

2H1

2H74

Amélioration des casernements : procès-verbal de la
séance préparatoire à l'adjudication des travaux à
exécuter, correspondance.

1907-1911

2H1

2H76-78 Hôpital militaire

An II-1893

2H76

Livraison de viande à l'Hôpital : procès-verbal de la
séance du Conseil général de la commune.

An II

2H3

2H77

Ajout d'une annexe militaire à l'Hôpital : convention,
annexe au procès-verbal de la séance de la commission
des hôpitaux, correspondance.

1880-1893

2H1

2H78

Plans.
3 pièces dont 1 en six morceaux

1893

2H1
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Cote

Description

Dates

Ancienne cote

1939

Non coté

1941-1942

2H3

1950

2H3

1945

2H1

Hôpital auxiliaire
2H117 Installation d'hôpitaux complémentaires, nomination
d'un officier gestionnaire : avis du service de santé
(1939) ; réquisitions d'écoles : correspondance, état des
lieux (1939) ; frais de déplacement du matériel :
correspondance, factures, rapport de l'architecte (19391942) ; fonctionnement du chauffage : correspondance,
procès-verbal d'installation de chauffage (1939-1940) ;
honoraires de l'architecte : correspondance (1939) ;
échanges avec le principal du collège de garçons :
correspondance (1939).

Ambulance
2H79

Fourniture d'une automobile à la ville : correspondance.

Croix rouge
2H80

Remerciements : correspondance.

Centre de perfectionnement d'officiers et
d'aspirants
2H81

Installation du centre : correspondance.

Garnison
2H75

Installation du 13e régiment de Dragons dans la ville,
itinéraire d'accueil : affiche.

2H82-93 Passage de troupes
2H82

Nomination d'un
correspondance.

1793-1953

administrateur

2H119 Détachements d'artillerie,
correspondance.

1896

avis

de
de

convoi

:

An V-X

2H3

passage

:

1808

2H3

2H83

Propriétaires pouvant accueillir des chevaux :
correspondance, notification, état nominatif, itinéraire,
avis de passage.

1880-1912

2H2

2H84

Fourniture de vivres aux troupes : correspondance.

1912-1929

2H1
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Cote

Description

Dates

2H85-92

Logement et cantonnement : tableaux nominatifs

1846-1953

Ancienne cote

[Fin XIXe
siècle- 1953]

2H3

Contrôle.

1846-1899

2H3

2H87

Logement et cantonnement des troupes : tableaux,
correspondance.

1793-1815

2H2-3

2H88

1908-1953.

2H1

2H89

[Années 1950].

2H1

2H90

Cahier des indemnités accordées aux particuliers.

2H91

Billets de logement.

2H85

Logis des officiers.

2H86

1953

2H3

1939-1950

2H1

nde

2H92

Imprimés vierges.

[2 moitié
XXe siècle]

2H1

2H93

Frais de casernement et de logement : correspondance.

1880-1917

2H1

2H94100

Rapports de la Ville avec l'autorité militaire

1888-1972

2H94

Correspondance.

1948-1972

2H95-98

Demande de casernement militaire : correspondance.

2H1

1888-1958

e

2H95

9 bataillon de Chasseurs.

1888

2H1

2H96

Bataillon de cyclistes.

1906

2H1

2H97

Bataillon de ligne ou Chasseurs à pieds.

1909-1913

2H1

2H98

Maintien des 8e Hussards.

1958

2H1

2H99

Circulation des engins militaires dans la ville :
correspondance.

1952-1954

2H1

1935-1963

4H5, non coté

2H100 Dégâts causés par les militaires : correspondance.

2H101- Sociétés et manifestations
103, correspondance
2H114116

militaires

: 1939-1978

2H101 Brevet sportif militaire.

1945

1H13

2H102 Journée récréative.

1973

Non coté
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Cote

Description

Dates

Ancienne cote

1978

Non coté

de

1953

Non coté

2H115 Revue du 14 juillet : liste nominative des fonctionnaires
et sociétés convoquées par la Mairie.

1939

4H5

2H116 Défilé du 3e Régiment de Tirailleurs marocains,
invitation de la mairie : correspondance.

1940

4H5

2H103 Journées sports, armée, jeunesse.
2H114 Équipe de propagande pour le
parachutiste, visite dans la Marne.

recrutement

2H104- Colombophilie
107

1873-1938

2H104

1891-1920

2H5-6

1873-1893

2H5

2H106 Réglementation de la colombophilie : décret.

1935

2H5

2H107 Programmes de lâchers de pigeons : affiches.
2 pièces

1901-1902

2H6

2H108112

1886-1971

Correspondance.

2H105 Fédération colombophile ''Le Pigeon Messager'': statuts,
arrêté.

Recensement des pigeons : déclarations des
propriétaires, correspondance, affiches.

2H108 1886-1932.

2H5-6

2H109 1901-1916.

2H6

2H110 1933-1939.

2H6

2H118 1959-1971.
2H111

Non coté
ère

Imprimés vierges.

2H112 Affiches.
6 pièces

33

[1 moitié
XXe siècle]

2H5

1901-1938

2H5

Cote

Description

Dates

Ancienne cote

3 H. Garde nationale et Sapeurs Pompiers
3H1-49, Garde nationale
3H773H78

1790-1855

3H78

Description de la fonction : extrait des délibérations du
conseil municipal.

3H1

Règlements.

3H77

Tableau de loi relative au corps de Garde : affiche.

3H2-5

Recensement des hommes par année : tableaux
nominatifs

1790

2K2

[XIXe siècle]

3H1-2

1843

1831-1868

3H2

1831, 1840, 1844, 1846, 1848-1850.
7 cahiers

3H2, 4

3H3

[2nde moitié XIXe siècle].
6 cahiers

3H4

3H4

Garde nationale mobile : années 1848, 1868.
7 cahiers

3H4

3H5

État-major.
2 cahiers

3H6

[XIXe siècle]

3H1

Gardes nationaux dispensés de service en raison de leur
âge, domicile ou état physique : tableaux nominatifs.

1836-1844

3H4

3H7

Hommes à inscrire sur les contrôles de la Garde
nationale : tableaux nominatifs.
5 cahiers

1834-1837

3H4

3H8

Habitants d'Épernay pouvant former la Garde : tableau 1817-[1870]
nominatif.

3H1

3H9

Pétition pour la suppression du service.

An III

3H1

3H10

Actes d'engagement.
3 cahiers

1790-an VI

3H1

3H11

Dévouement de la Garde nationale, remerciement par le
Conseil général de la Marne : correspondance.

1790

3H1
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Cote

Description

Dates

3H12-17 Nominations et élections des officiers du corps de garde
3H12

3H13-16

Citoyens susceptibles d'occuper les postes d'officiers :
liste nominative.
Procès-verbaux des assemblées des Gardes nationaux

Ancienne cote

1791-1853
[1790-1870]

3H3

1791-1853

3H13

1790, 1793, an VI-VII.

3H1

3H14

1831,1834.
1834 contient également la désignation du secrétaire du
Conseil de discipline.

3H3

3H15

1837, 1839-1840, 1846, 1848-1850.

3H16

Inscription des élections.
1 cahier

3H17

3H3, 3H6
1837-1853

3H3

Élection de députés à la Fédération du département de la
Marne, nomination parmi les Gardes nationaux.

1791

3H1

3H18

Affaire Marassé, ancien Commandant de la Garde
Nationale d'Épernay : correspondance.

1790-1793

3H1

3H19-21

Contrôle des corps : tableaux nominatifs

1819-1850

3H19

1817-1819, 1830, 1834.
16 cahiers

3H20

1835-1841, 1846, 1848-1850.
45 cahiers

3H21

[2nde moitié XIXe siècle].
9 cahiers

3H22

Inscription des rondes et patrouilles.

3H23-27

3H1
3H1-2
3H2

1848

Corps de musique

3H6

1835-1855

3H23

Règlements.

1846-1855

3H5

3H24

Liste nominative des Gardes.

1835-1845

3H5

3H25

Nomination du chef d'orchestre : arrêté.

1847

3H5

3H26

Contrôle : tableaux nominatifs.

1842-1848

3H5

3H27

Matériels et instruments de musique : inventaires.

1819-1847

3H5

3H28-38
3H28

Armement
Distribution
d'armes
correspondance.

dans

1791-1848
le

35

département :

1791-an II

3H1

Cote

Description

Dates

Ancienne cote

3H29

Acquisition de canons : correspondance.

1792

3H1

3H30

Manque d'armes, fabrication de piques : correspondance.

An IV

3H1

3H31

Contrôle des armes reçues par les arsenaux de l'État : [1790-1870]
état détaillé nominatif.

3H4

3H32

Gardes nationaux
nominative.

3H2

3H33

Répertoire des armes à feu.

1848

3H4

3H34

Réparation des armes : cahier des charges.

1834

3H2

3H35

Vérification des armes : procès-verbaux des visites.

1837

3H2

3H36-38

ayant

reçus

une

arme :

liste [1790-1870]

Armement : état nominatif

1831-1850

3H36

2e compagnie de chasseurs.

1831

3H1

3H37

Ensemble des corps.

1850

3H5

3H38

Contrôle d'armement par compagnie.
2 cahiers

[1790-1870]

3H1

3H39-42

Cahiers d'ordres aux bataillons

1792-1852

3H39

1842-1850.

3H2

3H40

1847-1851.

3H2

3H41

1848-1852.

3H2

3H42

Maintien de l'ordre et de la police, ordres formulés au
Commandant : correspondance.

1792

3H1

3H43

Communications du Maire à la Garde nationale :
correspondance.

1834-1850

3H2

3H44-45

Conseils de discipline : cahiers, procès-verbaux des
assemblées

1816-1850

3H44

1816-1828.

3H3

3H45

1840-1850.

3H5
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Cote

Description

Dates

3H46-50

Relations avec le pouvoir central

An XIII-1907

Ancienne cote

3H46

Remise de médailles au représentant de la Garde An XIII-1907 Provenance
Nationale de la Marne par l'Empereur et le Pape :
médiathèque
correspondance, médailles.
1 médaille en or, 2 en argent

3H47

Serment de fidélité à l'Empereur : correspondance.

1815

3H1

3H48

Remise de drapeau à la Garde nationale et inauguration
du buste de Louis-Philippe : correspondance, modèle de
drapeau, mémoire des dépenses.

1831

3H5

3H49

Buffet en l'honneur de la remise de drapeaux aux 3
Bataillons : procès-verbaux des réunions pour organiser
le repas, relevé de compte.

1849

3H5

3H50-76 Sapeurs Pompiers

1878-1957

3H50-54

Organisation

1877-1969

3H50

Cahiers de règlements : 1877-1878, 1898, 1901, 1932,
1969.
1932 en trois exemplaires

3H52

Cahiers contenant les règlements, ordres, procès-verbaux
des réunions, comptes rendus des années.
2 pièces

1831-1956

3H6

3H53

Correspondance.

1940-1955

3H7

3H51

Sapeurs Pompiers de la maison Moët & Chandon : liste
nominative.

1878

3H6

3H54

Personnel du corps de Sapeurs Pompiers : liste
nominative.

1953-1957

3H7

3H55-60

État-major

1850-1963

3H55

Promulgations des lieutenants et sous-lieutenants de la
compagnie d'Épernay : décrets de nominations.

1869

3H56-60 Nominations, élections

3H6-7, 4H8

3H6

1875-1963

3H56

Imprimés vierges.

3H57

Reconnaissance des officiers, sous-officiers
caporaux : procès-verbaux, correspondance.

3H58

Cérémonies de reconnaissance
correspondance, discours.

de

37

et

[XIXe siècle]

3H6

1875-1963

3H6-7

l’État-major : 1928, 1945,
1962

3H6

Cote

Description

Dates

Ancienne cote

3H59

Représentants au Conseil supérieur des Sapeurs
pompiers : procès-verbaux des opérations de l'assemblée
électorale de la commune.

1907-1938

3H6

3H60

Démission : correspondance.

1952-1959

3H7

3H61-62

Contrôle de la Compagnie : cahiers, correspondance

3H61

1840, 1850-1851.
4 cahiers

3H62

Dissolution du corps.

3H63-70

1840-1851
3H6
1850

Équipement, matériel d'incendie

3H63

Habillement : correspondance.

3H64

3H6

1918-1965
1945

3H7

Utilisation de matériel : correspondance.

1940-1965

3H6-7

3H65

Echanges avec l'entreprise Delahaye : correspondance.

1918-1945

3H7

3H66

Acquisitions d'autopompes, motopompes : devis.

1920-1943

3H7

3H67

Schémas de motopompes S.M.I.M.

1919

3H7

3H68

Acquisition d'extincteurs à feu : devis.

1941-1943

3H7

3H69

Subventions : correspondance.

1929-1945

3H7

3H70

Publicités : imprimés.

[XXe siècle]

3H7

3H71-74

Manifestations

1884-1968

3H71

Concours de Pompes : correspondance, imprimé,
programme du concours, liste des palmarès.

1884-1891

3H7, 3F1

3H72

Congrès de l'Union des Sapeurs Pompiers de la Marne :
brochures, correspondance.

1938-1914

3H7

3H73

Semaine Nationale de la Sécurité : correspondance.

1951-1954

3H7

3H74

Remise de médailles : imprimés, correspondance.

1887-1968

3H7, non coté

3H753H76

Présence dans les journaux : coupures de presse

1890-1954

3H75

«Scandale d'Épernay».
Sapeur pompier ayant reçu les honneurs du Corps à son
décès alors qu'il était le tenancier d'une maison de
tolérance.

1890

3H7

3H76

Incendies et Sapeurs Pompiers.

1923-1954

3H6
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Cote

Description

Dates

Ancienne cote

4 H. Mesures d'exception et faits de guerre
4H1,
4H74

Guerres révolutionnaires

An II-IV

4H1

Victoire des Républicains : déclaration (an II).
Prisonniers de guerre : correspondance (1790-1973).
Prisonniers de guerre Autrichiens : liste nominative
(1793). Soldats blessés vivant dans l'arrondissement
d'Épernay : tableau des sommes reçues (an IV).

An II-IV

4H1

4H74

Préparatifs de guerre contre l'Angleterre, autorisation de
convocation du Conseil municipal : correspondance.

An II

1K55

Guerres Napoléoniennes
4H2

Garde d'honneur : correspondance (ans XI-XIV). An XI-1826
Enrôlements
dans
l'armée
Napoléonienne
:
correspondance (an XIII-XIV). Prisonniers de guerre :
correspondance (1806-1811). Présence ennemie :
proclamation, arrêtés (1815-1819) ; réquisition et
logement des troupes : correspondance (1814-1815) ;
fournitures de sac d'avoine à Épernay sous l'occupation :
lettres de contestations (1815-1826).

4H1

Militaires de la République et de l'Empire
4H3

Tableau nominatif.

1860

4H4-24, Guerre de 1870
4H67,
4H648

4H1

1870-1875

4H4

Propagande, «Aux habitants de la France» par Henri
Dietz : lettre ouverte proposant l'union entre l'Allemagne
et la France.

1870

4H1

4H5

Capitulation et emprisonnement de l'Empereur :
circulaire.

1870

4H1

4H636 Nouvelles de la bataille entre Doncourt et Vionville :
dépêche du Maréchal Bazaine.

1870

Affiches
4H6

Départ d'anciens militaires. Commission municipale des
ambulances : arrêté. Retraite du Maire provisoire,
nomination d'une commission administrative.
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1870

Cote

Description

Dates

Ancienne cote

4H7

Administration civile, désignation des commissaires
Prussiens : correspondance.

1870

4H1

4H8-15

Occupation Prussienne

1870-1872

4H8

Logement, cantonnement des troupes d'occupation :
rapports, brochures, affiche.

1870-1871

4H9

Dépôt des armes par les particuliers : état des armes
déposées, affiche, correspondance.

1870-1872

4H1

4H10

Désignation de notables pour accompagner les troupes
d'occupation dans les trains : correspondance.

1870-1871

4H1

4H11

Condamnés Sparnaciens : correspondance (1870-1872).
Emprisonnement de Eugène Deullin et Henri Menu :
correspondance (1870-1871).

1870-1872

4H1

4H12

Faits de résistance : correspondance, affiches.

1870-1872

4H1

4H13

Relations de la municipalité avec les chefs des corps
ennemis : correspondance, avis.

1870-1872

4H1

4H14

Amende de guerre, contributions et emprunts :
correspondance, tableau des donateurs.

1870-1871

4H1

4H1

Vie locale pendant le conflit : affiches
4H15

Direction des contributions indirectes, avis sur le tabac
et les cigarettes. Bains publics, arrêté. État de siège
aggravé, interruption.

1871

4H16-21

Faits de guerre

1870-1875

4H16

Prisonniers Français, remerciements des bons
traitements prodigués par la ville d'Épernay :
correspondance.

1870

4H1

4H17

Soldats Français décédés à Épernay sans acte de décès
établi : état nominatif. Soldats Français décédés à
Épernay : état nominatif.

1871

4H1

4H18

Soldat disparu,
correspondance.

1871

4H1

4H19

Décès Prussiens : tableaux nominatifs.
Documents rédigés en allemand.

1870-1871

4H1

4H20

Décès Prussiens : correspondance, plan du cimetière.

1871

4H1

demande

de

renseignement
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:

Cote

Description

Dates

Ancienne cote

1872-1875

4H1

1871

Provenance
médiathèque

4H21

Dommages de guerre : correspondance.

4H67

Défaite française, communiqué du Gouvernement :
affiche.

4H22

Journaux locaux.

4H23

Insurrection de la Commune de Paris, communiqués du
Gouvernement : télégrammes, dépêches télégraphiques,
affiches.

1871

4H1,
provenance
médiathèque

4H24

Libération du territoire Français, souscription nationale :
tableaux
des
quêtes
effectuées
à
Épernay,
correspondance, procès-verbaux du comité de la
souscription de l'arrondissement d'Épernay.

1872

4H1

1870-1872

4H25- Première guerre mondiale (1914-1918)
4H66,
4H68-73

1887-1971

4H25-26

1887-1914

Mesures mises en place en cas de conflit

4H25

Services publics : correspondance
fonctionnement en cas de mobilisation.

au

1912-1913

4H3

4H26

Garde des voies de communication : correspondance,
affiches.

1887-1914

4H3

4H2730, 4H68

Entrée en guerre

1913-1914

4H27

Mobilisation : télégramme officiel par le Ministre de la
Guerre, déclaration du Président de la République
Raymond Poincaré, avis du maire sur les fausses
rumeurs, déclaration du Préfet de la Marne aux Maires
du département, mesures à prendre,
instructions
relatives aux soldats en désertion (affiche).

1914

4H3-4,
provenance
médiathèque

4H29

État de siège : instructions du ministère de la guerre sur
les pouvoirs de police de l'autorité militaire (1913), avis
du Maire à la population d'Épernay, proclamation et
consignes (1914).

1913-1914

4H4

41

relative

Cote

Description

Dates

Ancienne cote

4H30

Nouvelles de la guerre, avis à la population : rappel du
Sous-préfet sur les rumeurs lancées par la presse, rapport
du Maire sur la situation du pays, description de la
séance au Sénat annonçant la guerre par le Maire Pol
Roger.

1914

4H4

4H68

Récit des événements qui ont mené à la guerre,
déclaration du Gouvernement : affiche.

1914

Provenance
médiathèque

4H3-4

Zone de la Ve armée
4H31

Présence militaire, permis de circulation et laissez-passer
à la population civile : correspondance (1914-1918) ;
avis, instructions et consignes à la population civile
(1914-1917) ; réglementation des débits de boissons et
de la prostitution : correspondance, notes, arrêtés (19151917) ; interdiction de conserver des objets
d'équipement : affiche (1914) ; récompenses contre des
objets d'équipements : affiche (1914) ; interdiction de
chasse dans la zone des armées : affiche (1914).

1914-1918

4H3340, 4H73

Occupation d'Épernay

1914-1923

4H33

Abandons de leur poste par des agents publics à
l'approche des Allemands, sanctions : correspondance.

1914-1918

4H3-4

4H34

Fermeture des caisses publiques à l'approche de l'ennemi
: compte-rendu officiel de la séance extraordinaire du
conseil municipal (3 septembre 1914). Difficultés
financières, création de coupures de 1 franc, 25 et 50
centimes : coupures, affiche.

1914-1923

4H3

4H35

Proclamation du Chef de l'Etat-major Von Moltke sur les
conditions d'occupation : affiche.

1914

4H3

4H36

Amende de guerre : compte-rendu officiel de la séance
extraordinaire du conseil municipal (5 septembre 1914) ;
paiement de la Municipalité puis remboursement par
l'occupant Allemand : correspondance entre les deux
autorités (1914). Restitution de l'amende : note au Préfet
de la Marne, rapport du commissaire de police (19171918). Affaire dite du ''docteur Verron'' : correspondance
(1914).

1914-1918

4H3-4

4H37

Relation de la Municipalité avec les corps ennemis :
correspondance.

1914

4H3-4

4H73

Interdiction de sortir des limites de l'agglomération :
affiche.

1914

42

Cote

Description

Dates

Ancienne cote

4H38

Résumé des événements : compte-rendu officiel de la
séance extraordinaire du Conseil municipal du 16
septembre 1914, rapport à Monsieur le Maire.

1914

4H4

4H39

Incidents avec l'occupant, enquête relative à un soldat
Allemand blessé : correspondance ; affaire dite du
drapeau allemand à la gare, défense du Maire :
correspondance ; arrestation d'un Sparnacien,
avertissement du Maire sur le comportement à tenir face
à l'occupant : affiche.

1914

4H3-4

4H40

Gestion de l'occupation, remerciements au Maire :
correspondance (1914) ; protestations : correspondance
(1914). Contentieux entre le commissaire de Police, le
Préfet et le Maire : correspondance, avis du comité de
rédaction du répertoire administratif (1915).

1914-1915

4H3-4

4H28,
4H46

Gestion des réfugiés et étrangers

1887-1918

4H28

Évacuation sur Épernay en cas de guerre :
correspondance (1887-1915). Instructions du Ministre de
l'Intérieur sur l'aide à apporter : affiche (1914).

1887-1915

4H3,
provenance
médiathèque

4H46

Déclaration de séjour à la mairie : affiche (1914).
Étrangers présents dans la ville : correspondance (19141918). Arrêté du Général Commandant en chef des
Armées Françaises (1916).

1914-1918

4H3, 4H13

4H3-4

Ravitaillement
4H42

Correspondance (1914-1918), enquête sur la réquisition
de péniches de charbon à gaz par le Maire (1914-1915).

1914-1918

4H41-44

Attaques aériennes

1914-1919

4H41

Évacuation de la population : correspondance, ordres
(1914-1918). Évacuation des vins de champagne :
correspondance, statistiques (1918).

1914-1918

4H3

4H43

Défense de la ville, demande d'équipements contre les
bombardements : correspondance (1916-1918) ; échange
d'informations entre Châlons-sur-Marne et Épernay sur
les précautions à prendre : correspondance (1916) ;
conseils en cas de bombardement et mesures à prendre
contre les zeppelins : affiche (1915-1916) ; incendie,
consignes générales : imprimé (1917).

1915-1918

4H3-4
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Description
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Ancienne cote

4H44

Bombardements : rapports (1915-1918), synthèse des
points de chute ; consignes à la population : affiche
(1915-1917), signaux d'alerte : affiche (1916), éclairage
de la ville : arrêté (1915), victimes et dégâts à Épernay :
statistique (1919).

1915-1919

4H3, 4H13

4H45

Hôpital d'Épernay, surcharge et manque de médecins :
correspondance.

1914

4H3

1914-1915

4H3,
provenance
médiathèque

4H3-4

Vie locale pendant le conflit : affiches
4H48

Répression des délits. Arrêté relatif à la divagation des
chiens. Appel à la générosité envers les blessés de guerre
(2 pièces). Dons de vêtements d'hiver aux soldats.
Interdiction
d'utilisation
des
communications
télégraphiques. Arrêté sur la fixation des délais de
déclaration de vendanges. Arrêté sur la réglementation
des vendanges. Interdiction de ramasser des projectiles
d'obus. Interdiction de mise en culture des emplacements
de tombes des soldats victimes des combats. Imprimé
reproduisant les affiches apposées à Épernay du 6 août
au 22 septembre 1914.

Contexte national
4H49

Journal officiel : 11 et 25 octobre 1914 ; coupures de
presse ; reproduction de L'Illustration, 30 juillet 1918.

1914-1918

4H69,
4H71

Œuvres du soldat : affiches

1915

4H69

Cocarde du souvenir, appel à souscription.

4H71

Journée du 75, appel à la contribution.
Quête organisée au profit des Poilus.

[mi XXe
siècle]

Provenance
médiathèque

1915

Provenance
médiathèque

4H50-55

Faits de guerre

1914-1950

4H50

Pillages et dégâts causés par l'occupation Allemande et
les bombardements : correspondance (1914-1920). État
statistique des maisons détruites (1918-1920).

1914-1920

4H3

4H51

Victimes civiles : correspondance.

1917-1918

4H3

4H52-54 Victimes militaires
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Description

Dates

Ancienne cote

4H52

Transports de corps de militaires et exhumations :
correspondance, notes, arrêtés (1919-1926). Réinhumations : liste des militaires (1920-1931). Soldats
''Morts pour la France'', ré-inhumation dans le terrain
mis à disposition gratuitement aux familles par la
commune : tableaux nominatifs. Entretien des tombes :
correspondance, affiche (1920-1925).

1919-1931

4H4 BIS-1I15

4H53

Décédés aux armées : répertoire.

[s.d]

4H4

4H54

Sépultures, cimetière
l'Hôpital: répertoire.

[s.d]

4H3

4H55

Visite des tombes des ''Morts pour la France'', gratuité
des voyages : notes, instructions, circulaires (1921-1959)
; demandes de circulation : imprimés ; permis de
circulation accordés : listes des bénéficiaires (19341940).

1921-1950

4H47

Personnes ayant joué un rôle pendant le conflit,
remerciements et félicitations : correspondance.

1914-1919

4H4

4H56

Alliés américains, remerciements : correspondance
(1919).
Projet de jumelage d'Épernay avec
Indianapolis : correspondance (1918-1920).

1918-1920

4H3

4H57

Trophées de guerre : correspondance.

1919-1924

4H3

communal

et

cimetière

de

4H60-62

Reconstruction de la ville

1922-1937

4H60

Réemploi des dommages de guerre : correspondance,
actes notariés (1927). Dossiers de dommages de guerre
déposés par la ville à la commission communale :
correspondance, relevés des dossiers (1923). Réparations
des bâtiments communaux : correspondance, ordres de
paiement, état des travaux à effectuer, liste des achats de
dommages de guerre (1922-1924). Remboursement à
l'hôpital d'une réquisition perçue par la Ville :
correspondance, ordres de paiement (1926-1927).

1922-1927

4H4 BIS

4H61

Bâtiments communaux, état des lieux : répertoire.
Travaux et paiements (1920-1930). Reconstruction :
correspondance, relevés de situation, imprimés (19211933).

1920-1933

4H4 BIS

4H62

Orphelinat de La Borde : correspondance, état des lieux,
factures, mémoires.

1918-1937

4H4 BIS
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Description
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4H32,
4H5859,
4H6566, 4H70

Distinctions

1914-1921

4H32

Gardes civils : correspondance, rapports (1914).
Attributions de la «Médaille commémorative de la
Grande Guerre» : correspondance (1914-1921).

1914-1921

4H4

4H58

Citations militaires : correspondance, affiche.
Affiche en mauvais état.

1915-1916

4H4

4H70

Discours de Raymond Poincaré à l'occasion de la remise
des diplômes d'honneur aux familles des morts pour la
Patrie : affiche.

1916

Provenance
médiathèque

4H59

Convoi de onze Sparnaciens ''Morts pour la France''
exhumés des cimetières du Front et ré-inhumés à
Épernay, hommage : programme de la manifestation,
correspondance.

1921

4H3

4H65

Remise des Fanions à divers régiments anglais, français
et italiens de la Ve armée pour la défense de la ville en
juillet 1918 : affiche.

1919

Non coté

4H66

Remise de la Croix de guerre à la ville par Raymond
Poincaré, annonce de l'événement aux Sparnaciens :
affiche.

[1920]

Provenance
médiathèque

4H63-64

Commémorations de l'armistice du 11 novembre :
correspondance, notes, programmes de la manifestation,
coupures de journaux.

1921-1971

4H63

1921-1939.

4H64

1944-1971.

Ancienne cote

Communiqués du Gouvernement : affiches
4H72

1914
Chambre des députés, allocution de Paul Deschanel
(Président de la Chambre) relatif à l'assassinat de Jean
Jaurès (4 août 1914).
Déclaration de Raymond Poincaré (Président de la
république) à la Nation française relative au décret de
mobilisation.
Sénat, allocution d'Antonin Dubost (Président du Sénat)
en faveur de l'entrée en guerre du pays.
Chambre des députés, discours de Paul Deschanel
encourageant la guerre au nom des libertés (22 décembre
1914).
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1914-1920

Provenance
médiathèque

Cote

Description

Dates

Déclaration du Gouvernement pour encourager les
combats (22 décembre 1914).
Au peuple de France, discours d'encouragement des
Ligues Républicaines de gauche.
1915
Chambre des députés, allocution de Paul Deschanel
relative aux engagements de la Chambre concernant les
aides à apporter aux soldats, leurs familles et à la
continuité des combats (14 janvier 1915).
Chambre des députés, discours de Paul Deschanel et de
René Viviani pour saluer l'Italie (25 mai 1915).
Sénat, discours d'Antonin Dubost et René Viviani
(Président du Conseil des Ministres) à propos de l'union
de l'Italie aux forces alliées (27 mai 1915).
Discours de Raymond Poincaré relatif au transfert aux
Invalides des cendres de Rouget de Lisle (14 juillet
1915).
Chambre des députés, discours de Paul Deschanel à
l'occasion de l'anniversaire de la déclaration de guerre de
l'Allemagne (3 août 1915).
Sénat, allocution d'Antonin Dubost sur l'anniversaire de
la déclaration de guerre de l'Allemagne (5 août 1915).
Chambre des députés, discours d'Aristide Briand sur la
formation du nouveau Gouvernement (3 novembre
1915).
Déclaration du Gouvernement sur sa nouvelle formation
(3 novembre 1915).
Sénat, discours du général de Gallieni (Ministre de la
Guerre) sur le projet de loi relatif à l'appel sous les
drapeaux de la classe 1917 (28 décembre 1915).
1916
Déclaration du Gouvernement suite aux déclarations de
guerre de l'Italie à l'Allemagne et de la Roumanie à
l'Autriche-Hongrie (14 septembre 1916).
1917
Chambre des députés, allocution de Paul Deschanel à
propos du soutien au régime parlementaire pour faire
face à la guerre (11 janvier 1917).
Déclaration du Gouvernement relatif à l'unité du Sénat et
des Chambres pour mener à bien la politique de guerre
(21 mars 1917).
Sénat, discours de Henry Chéron (sénateur) et de René
Viviani (Garde des sceaux, Ministre de la Justice) sur la
discussion de proposition de résolution dénonçant les
crimes commis par les Allemands dans les régions de la
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Cote

Description

Dates

France qu'ils ont occupées (31 mars 1917).
Sénat, discours de Alexandre Ribot (Président du
Conseil, Ministre des Affaires étrangères) et Antonin
Dubost afin de remercier les Etats-Unis pour leur entrée
en guerre (5 avril 1917).
Chambre des députés, discours de M. Ribot (Président
du conseil, Ministre des Affaires étrangères) et de Paul
Deschanel afin d'acclamer les Etats-Unis pour leur
entrée en guerre (5 avril 1917).
Chambre des députés, discours de M. Ribot et René
Viviani pour décrire la situation de la Grèce, saluer les
Etats-Unis et soutenir la guerre (14 juin 1917).
Déclaration du Gouvernement pour encourager les
sacrifices apportés par la guerre afin de défendre la
liberté (18 septembre 1917).
Déclaration du Gouvernement à l'occasion du vote pour
un emprunt de guerre (20 novembre 1917).
1918
Au peuple de France, appel au soutien des citoyens aux
soldats par les ligues républicaines de gauche (Juin
1918).
Chambre des députés, discours de Paul Deschanel et de
Georges Clémenceau (Ministre de la Guerre) afin de
rendre hommage aux soldats français et aux Alliés (5
septembre 1918).
Sénat, discours d'Antonin Dubost et Georges
Clémenceau pour encourager les combats contre
l'ennemi de la liberté (17 septembre 1918).
Sénat, discours de M. Couyba (sénateur) et Stephen
Pichon (Ministre des Affaires étrangères) sur la
proposition de résolution relative aux crimes et
dévastations commis par l'ennemi en pays envahis (15
octobre 1918).
Chambre des députés, discours de Paul Deschanel et
Georges Clémenceau relatif à la libération de certaines
villes du Nord (18 octobre 1918).
Chambre des députés, discours de Paul Deschanel, G.
Delory et M. Racheboom (députés) pour décrire les
sévices subis par les populations du Nord en vue du vote
sur les expropriations par zones (22 octobre 1918).
Chambre des députés, discours de Paul Deschanel,
Stephen Pichon et Georges Clémenceau pour rendre
hommage à la Serbie et à l'Italie et présenter les
conditions de l'armistice de l'Autriche-Hongrie (5
novembre 1918).
Sénat, discours par Antonin Dubost et Stephen Pichon
afin de rendre hommages aux Alliés victorieux (7
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Cote

Description
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Ancienne cote

1930-1937

1H13

novembre 1918).
Chambre des députés, discours de René Renoult
(Président de la commission de l'armée) relatif à la
proposition de loi de décerner un hommage national aux
Armées et à leurs chefs (11 novembre 1918).
Chambre des députés, discours de Paul Deschanel et
Georges Clémenceau afin de rendre hommage à l'Alsace
et à la Lorraine (11 décembre 1918).
Sénat, discours d'Antonin Dubost et de Stephen Pichon
pour saluer l'Alsace et la Lorraine (17 décembre 1918).
1920
Discours de Léon Bourgeois, Président du Sénat, relatif
à la reconstruction du pays et à la Société des Nations.

Organisation de la Municipalité en cas de
mobilisation
4H644 Plan de mobilisation des services municipaux et de
l'usine à gaz : correspondance, listes nominatives de
personnel (1930-1937) ; secteur sanitaire : tableaux des
besoins en personnel et matériel médical [s.d] ;
commissions de réquisitions : correspondance (19221930) ; répartition des locaux municipaux :
correspondance (1931).
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Cote

Description

Dates

4H543- Défense passive
637

1931-1953

4H543547

1932-1944

Organisation administrative

4H543 Nomination de commissions : arrêté de composition,
liste nominative des membres, procès-verbal de réunion
(1932). Renseignements sur les services : notes
manuscrites, copie du plan de protection, liste du
personnel (1930-1932). Service de l'alerte et du guet,
fonctionnement : note, consignes. Service de la
protection contre les gaz, fonctionnement : note. Service
de la dispersion, fonctionnement : note. Service
sanitaire, fonctionnement : note. Service d'incendie :
liste du personnel. Consignes des secteurs : rapport. Plan
de protection de l'usine d'électricité : rapport, plans
(1932). Consignes des différents services : copies
d'imprimés (1932).

Ancienne cote

1930-1932

Non coté

4H544 Financement, aide aux collectivités : correspondance.

1936

Non coté

4H545 Création d'une commission de coordination pour
Épernay, Dizy-Magenta et la Villa d'Aÿ :
correspondance, arrêté préfectoral.

1943

Non coté

1940-1943

4H13

1932-1944

4H13, non
coté

4H546 Relations avec l'Occupant allemand : correspondance.
4H547 Organisation sanitaire,
correspondance.
4H548550

matériel

et

blessés

:

Instructions générales

4H548 Imprimés, correspondance.

1931-1945
1931-1940

4H13, non
coté

4H549 Mise à l'abri de la population : notice provisoire,
correspondance.

1938

Non coté

4H550 Fin des opérations militaires, démolition des ouvrages :
circulaire du Ministre de l'Intérieur.

1945

Non coté

4H551579

Protection de la ville et de la population

4H551- Plans organisationnels
556

1931-1946
1931-1939

4H551 Dépôts d'essence et de gaz : plan, correspondance.
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1931

Non coté

Cote

Description

Dates

Ancienne cote

4H552 Services publics, militaires et pompiers, mesures à
prendre en cas de conflit : correspondance, liste
nominative des services et personnels, état nominatif du
corps des sapeurs pompiers, renseignements sur les
différents services.

1931-1934

Non coté

4H553 Plan de protection des services publics : correspondance.

1931-1939

Non coté

4H554 Plan de défense de l'usine à gaz et de l'usine
d'électricité : rapports, correspondance, plans.

1932

Non coté

4H555 Protection des usines privées : arrêté préfectoral de
classement en défense passive, correspondance.

1935-1939

4H13

4H556 Diffusions des alertes : plans de la ville.

[1930-1945]

Non coté

4H557- Bombardements aériens
579

1930-1945

4H557 Protection de la population : plan de la défense passive, [1930-1945]
rapports de la préfecture.

4H13

4H558 Commission de protection contre les bombardements :
plan de protection, correspondance, procès-verbal de
réunion.

1930

4H5

4H559 Protection des civils, mise en place d'un plan de
protection : correspondance.

1931-1934

Non coté

4H560 Protection de la population, mesures mises en place : [1930-1945]
rapports.

Non coté

4H561 Protection civile, cadre des instructeurs Z (gaz) :
correspondance.

1931-1934

Non coté

1938

Non coté

4H563 Défense contre l'incendie : correspondance.

1944-1945

Non coté

4H564 Mesures de protection, réclamations à la mairie :
correspondance.

1935-1938

Non coté

4H565 Protection de
correspondance.

1939-1943

4H13

[1930-1945]

Non coté

1938

4H5

4H562 Plan de situation.

la

population,

organisation

:

4H571 Extrait des consignes de l'architecte de la ville.
4H572 Éclairage de la ville, consignes données à la ville :
correspondance, affiche.
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Ancienne cote

4H573 Présence d'avion ennemi, signal d'alerte : arrêté [1930-1945]
municipal, affiches.

4H13

4H574 Précautions à prendre en cas de bombardement, conseils [1930-1945]
donnés à la population : imprimés.

4H5

4H575 Fourniture de sable à la population : correspondance,
arrêté municipal.

4H5

1938

4H576 Précautions à prendre en cas d'incendie, consignes à la [1930-1945]
population : imprimés.

4H5

4H579 Mise à l'abri des enfants et des écoles : correspondance.

1940-1942

Non coté

4H566- Attaques chimiques
570

1933-1946

4H566 Protection contre les gaz : étude.

[1930-1945]

Non coté

4H567 Distribution de masque à gaz à la population : notices [1930-1945]
techniques sur le matériel.

Non coté

4H568 Distribution de masques à la population Sparnacienne :
notes, correspondance, imprimé.

1938-1940

4H13

4H569 Fabrication de masques par Mme Vasseur, commandes :
factures.

1939

4H13

4H570 Fourniture de matériel à la défense passive, échanges
avec la Préfecture : correspondance.

1933-1946

Non coté

4H577- Matériel de protection
578

1939-1946

4H577 Acquisitions, échanges avec le Préfet : correspondance,
arrêté préfectoral.

1939-1946

Non coté

4H578 Fin des opérations militaires, récupération du matériel :
correspondance, consignes.

1945

Non coté

4H580590

1935-1944

Caves-abris

4H580 Vente d'abris, test de matériel : procès-verbaux de
réception par des administrations.
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1935-1938

Non coté

Cote

Description

Dates

Ancienne cote

4H581 Organisation de la protection dans les caves, échanges
entre le Préfet et le bureau de la Défense passive :
correspondance.

1938-1941

Non coté

4H582 Aménagements des caves, consignes données aux
entreprises privées et aux particuliers : correspondance.

1942

4H13

4H583 Échanges avec les propriétaires : correspondance.

1941-1943

Non coté

4H584 Dispositions relatives aux caves : correspondance, liste
nominative des panneaux nécessaires pour les indiquer.

1937-1944

Non coté

4H585 Réclamations de la population : correspondance.

1939-1943

Non coté

1944

4H13

4H587 Lieux de refuge : liste nominative des caves-abris.

[1930-1945]

4H13

4H588 Avis de refuges vierges.

[1930-1945]

Non coté

4H589 Aménagements d'abris, recensement des caves des [1930-1945]
entreprises privées et des particuliers : actes minutes,
plans.

Non coté,
4H13

4H590 Répertoire vierge des locaux à utiliser comme abris.

Non coté

4H586 Secteurs de protection et abris : plan.

4H592602,
4H616

[1930-1945]

1936-1942

Aménagements pour assurer la protection de la
population

4H592 Consignes : correspondance.

1939

Non coté

4H593 Programme de travaux : mémoire explicatif, rapports de
l'architecte, plans, correspondance, mémoires des
travaux exécutés, notice relative à la mise à l'abri de la
population.

1936-1948

Non coté

4H594 Sirènes d'alerte, installation et mise en route :
correspondance, publicité pour du matériel, plan, marché
avec les usines à gaz.

1936-1944

Non coté

4H595 Alarme et téléphone, travaux
correspondance, factures, plan.

:

1939-1944

Non coté

4H596 Projet de tranchées et de poste de secours, étude :
correspondance, plans, devis.

1940-1942

Non coté

d'installation

Documents en mauvais état, non communicables
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Ancienne cote

4H597 Projet d'étaiement de caves, étude : note technique,
correspondance, plans, devis.

1939

Non coté

4H598 Acquisition de portes étanches au gaz Le Marinier,
étude: correspondance, imprimé.

1939

Non coté

4H616 Acquisition du dispositif Poelman-Schneider, étude :
documentation, imprimé, note complémentaire.

1936

Non coté

4H599 Aménagement d'un abri contre les gaz dans la maison de
champagne Gauthier, étude : descriptif du projet, plans.

1937

Non coté

4H600 Acquisition de la cabine de protection contre le gaz
Payen, étude : notice descriptive, devis estimatif,
publicité, correspondance, imprimés relatifs à la
protection de la population, note sur l'aération des
souterrains, schéma.

1936-1939

4H10, non
coté

[1930-1945]

Non coté

1939

Non coté

4H601 Projets d'aménagements de caves-abris, études : plans.
4H602 Protection du personnel de l'hôtel de ville, étude pour
l'installation d'une chambre à gaz dans les caves : devis,
correspondance ; projet d'intercommunication entre les
caves de la mairie et de l'entreprise Moët & Chandon :
correspondance.

4H603 Exemple de la Défense Passive d'Asnières : plan [1930-1945]
d'équipement contre le gaz, rapport sur ce que doit être
l'abri, photographie d'un refuge.

4H604607

Non coté

1940-1943

Réquisitions

4H604 Ordres.

1943-1944

Non coté

1940-1943

Non coté

[1930-1945]

Non coté

1939-1940

Non coté

Documents en mauvais état, non communicables
4H605 Particuliers à indemniser : registre nominatif.
4H606 Bordereaux administratifs vierges pour indemnisation.
4H607 Établissement des dossiers d'indemnités : bordereaux
d'envoi, correspondance, état nominatif des habitants
d'Épernay, récépissés de réception.
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Cote

Description

Dates

Ancienne cote

4H608 Arrêté préfectoral et municipal relatifs à l'éclairage,
correspondance, rapport sur les exercices, avis sur
l'organisation.

1936-1938

Non coté

4H609612

1939-1944

Exercices

Alertes

4H609 Registre d'enregistrement.
4H610 Février 1944 : feuilles nominatives de présence,
correspondance.
4H611 Excusés : correspondance.
4H612 Signalement d'une bombe : correspondance.

1939-1944

Non coté

1944

Non coté

1941-1943

Non coté

1940

Non coté

Surveillance
4H625 Service du guet de Notre-Dame : registre de rapports [1930-1945]
quotidiens.

Non coté

Documents détériorés, non communicables

Réunions
4H626 Liste nominative des présents, compte-rendus.

1943-1945

4H613624,
4H637

1939-1946

Personnel

Non coté

4H613 État des sommes dues pour vacations.

1941, 19441945

Non coté

4H637 Fiches de salaire.

1941-1944

2K

4H614 Liste nominative, répertoire alphabétique.

1939-1941

Non coté

4H615 Fiches médicales.

1941-1945

Non coté

[1930-1945]

Non coté

1944

4H13

1936-1946

Non coté

4H617 Volontaires : imprimés nominatifs.
4H618 Contrôle du personnel et des abris : registre nominatif.
4H619 Recrutement et organisation : correspondance.
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Description

Dates

Ancienne cote

4H620 Volontariat et embauche, échanges avec le Préfet :
correspondance.

1938-1939

Non coté

4H621 Recours au personnel des entrepreneurs de travaux
publics : correspondance.

1942

Non coté

4H622 Carte de personnel : Gérard Maurice, guetteur.

1941

4H13

1941-1942

Non coté

1939-1942

Non coté

4H627 Extrait du Journal officiel, rapports pour l'attribution,
procès-verbaux de réunions, correspondance, liste
nominative des lauréats, répertoire nominatif de
l'attribution de la médaille commémorative de la guerre
1939-1945 avec agrafe ''Défense passive''.

1944-1952

Non coté

4H628629

1935-1940

4H623 Service du guet, organisation : liste nominative du
personnel ; convocation de la Kreiskommandantur :
ordres ; candidat au recrutement : correspondance ;
convocations au service : cartes nominatives ; relevés
d'heures : liste nominative ; rémunération : état des
salaires ; gestion des salariés : correspondance, note ;
plaintes relatives au comportement des guetteurs :
correspondance.
Cartes nominatives en mauvais état, non communicables
4H624 Service de la voirie : documentation relative à du
matériel ; organisation : note, correspondance,
consignes; personnel : liste nominative.

Remise de médailles

Publicités pour du matériel, propositions au maire :
imprimés, correspondance

4H628 Cabines de protection contre le gaz.

1936-1940

4H10, non
coté

4H629 Matériaux de protection de la population.

1935-1940

4H13, non
coté

4H630634

1930-1939

Publications et propagande

4H634 Imprimés, correspondance.

1930-1939

Non coté

4H630 Conférences relatives à la défense : correspondance,
questionnaire d'enquête.

1931-1932

Non coté
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Ancienne cote

4H631 Notices d'informations de la défense passive, envoi
d'informations : correspondance.

1931-1939

Non coté

4H632 Notices de conseils Philips et Pain : correspondance,
imprimés.

1939

Non coté

[1930-1945]

4H13

1933-1949

Non coté

4H633 Train de propagande, annonce : imprimé.

4H635 Répertoire de correspondance et des documents.
Références des lettres et pièces relatives à la Défense
passive, retrouvées après classement thématique des
documents.

4H75- Seconde guerre mondiale (1939-1945)
542,
4H641643

1938-1961

4H75-84

1938-1940

Mobilisation partielle de 1938

4H75

Consignes du Préfet : directives, correspondance.

1938

4H5

4H76

Protection de la population, consignes relatives à
l'éclairage et aux bombardements : affiches.

1938

4H5

4H77

Fourniture de pain à la population, rappel de soldats
boulangers mobilisés : correspondance, télégrammes,
circulaire préfectorale (1938). Fermeture hebdomadaire
des boulangeries : arrêté préfectoral (1938).

1938

4H5

4H78-79 Réquisitions

1938

4H78

Ouverture du droit de réquisition : arrêté du Ministre de
la Guerre.

1938

4H5

4H79

Ordre de réquisition des chevaux et mulets : affiche.

1938

4H5

4H80-84 Règlement des indemnités
4H80

1929-1939

Directive préfectorale.

1938
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Ancienne cote

4H81

Essence : état nominatif des habitants ayant droit aux
indemnités, correspondance, reçus de fournitures
requises par l'armée.

1938-1939

4H5

4H82

Artillerie : état nominatif des habitants ayant droit aux
indemnités.

1938-1939

4H5

4H83

Transport automobile : état nominatif des habitants ayant
droit aux indemnités, correspondance.

1938-1939

4H5

4H84

Étrangers mobilisables, emploi dans les services
publics : correspondance.

1929

4H5

4H85-90

Mobilisation de 1939

1935-1939

4H85

Annonce : télégramme du Ministre de la Guerre.

4H86

Mobilisation industrielle, recensement de la main
d'œuvre : correspondance, tableau nominatif des besoins.

4H87

Mobilisation nationale, entreprise de vidange : tableau [1939-1940]
nominatif des besoins en personnel et en matériel.

4H5

4H88

Services publics, fonctionnement en cas de mobilisation
générale : correspondance, plans de mobilisation des
services municipaux, note du Gouvernement.

1939

4H5

4H89

Protection des archives et des objets d'art : instructions
du préfet, correspondance, liste des documents à
évacuer.

1939

4H6

4H90

Bonne marche de la mobilisation, ovation du Préfet :
correspondance.

1939

4H6

4H91-96

Guerre 1939-1940

1939-1940

4H91

Ressortissants allemands, recensement : correspondance,
affiche.

1940

4H5

4H92

Propagande allemande : tract lancé par avion.

1940

4H5

4H93

État de siège, mesures de police : affiche.
Document en mauvais état

[1ère moitié
XXe siècle]

4H6

4H94

Dépôt des armes à feu : correspondance.

1940

4H6

4H95

Bons d'armement, création d'un comité d'action :
correspondance (1939-1940). Propagande (1939-1940).

1939-1940

4H6

4H96

Descente de parachutistes, interdiction de leur tirer
dessus : consigne du Préfet.

1940

4H5
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4H5

1935-1939

4H5
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Ancienne cote

4H97145

Présence des troupes françaises

1939-1941

4H97

Département de la Marne, déclaration en zone réservée
de la zone des armées : communication du Préfet.

1939

4H6

4H98

Contrôle de la circulation, instructions : correspondance,
note de service.

1939-1940

4H6

4H188 Organisation de la Nation en temps de guerre,
réquisition collective des hôpitaux du département :
correspondance, arrêté préfectoral.

1940

4H6

4H99

1940

4H6

4H100 Interdiction d'hébergement de militaires déserteurs :
directives, correspondance.

1940

4H6

4H101 Médecins civils,
correspondance.

:

1940

4H6

:

1940

4H6

4H103 Débits de boisson, contrôle : listes nominatives des
commerçants
;
autorisations
d'ouverture
:
correspondance, procès-verbaux de notifications pour
consignations, directives ; réclamations du syndicat des
hôteliers, restaurateurs et débits de boisson :
correspondance.

1939-1940

4H6

4H104 Établissements de spectacles, autorisation d'ouverture :
correspondance.

1940

4H6

4H105 Réquisitions, organisation : cahiers administratifs.

1917-1940

4H5

4H106- Logement des services militaires et des hommes
112

1939-1940

4H106 Réglementation, directives et consignes : décret
présidentiel, extrait de note service, correspondance.

1939-1940

4H5, non coté

4H107 Entrée dans les lieux : état descriptif de l'immeuble visé,
correspondance, procès-verbaux d'état des lieux.

1939-1940

4H6

1939

4H5

4H109 Occupation de locaux : certificats, bon de réquisition,
correspondance, bon provisoire de réquisition.

1939-1940

Non coté

4H110 Réclamations : correspondance.

1939-1940

4H5-4H6, non
coté

Officiers et infirmiers logés chez l'habitant : états
nominatifs.

1940

Non coté

4H112 Évacuation du PC (Poste de Commandement) du Poste
du Régulateur Général et de chambres pour Officiers,
libération des immeubles : note de service.

1940

4H5

Échanges avec l'autorité militaire : correspondance.

demande

de

renseignements

4H102 Installation d'un bureau d'hygiène
correspondance, liste du personnel.

militaire

4H108 Annonce de réquisition : avis, ordres, correspondance.

4H111
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1H113- Véhicules
115

Ancienne cote

1939-1945

4H113 Tarifs des indemnités : extrait de la circulaire de 1938.

1939

4H114 Réquisition des automobiles : registre nominatif des [1939-1940]
propriétaires.
4H115 Échanges entre l'autorité militaire, le Maire et les
propriétaires : correspondance.

1939-1945

4H5
Non coté
4H5

4H116- Denrées alimentaires
121

1940

4H116 Circulaires préfectorales.

1940

4H5

[1939-1940]

4H5

1940

4H5

[1939-1940]

4H5

4H120 Fourniture de matériel : bons et reçus de réquisition.

1940

4H5

4H121 Chevaux de réquisition prêtés à l'agriculture, rappel au
dépôt de cavalerie : correspondance, directives.

1940

4H6

4H117 Ordre de réquisition vierge.
4H118 Correspondance.
4H119 Fourniture de cuir : avis à adresser aux maires.

4H122- Indemnités
145

1939-1942

4H122 Logement des troupes, indemnités : correspondance, état
des sommes dues, mandats de paiement.

1939-1940

Non coté

[1939-1940]

Non coté

4H130 Habitants de la commune ayant le droit à des indemnités [1939-1940]
: états nominatifs, correspondance.

Non coté

4H124 Demandes d'indemnités : bordereaux d'envoi des
dossiers.

Non coté

4H123 Habitants réquisitionnés : répertoire nominatif.

1939-1940

4H125 Règlement des indemnités aux propriétaires, suivi des [1939-1940]
dossiers : registres nominatifs.

Non coté

4H126 Formulaires vierges.

Non coté

[1939-1940]

Versement des indemnités : correspondance, bordereaux
d'envoi des dossiers, factures, reçu de réquisition.
Les articles sont classés par ordre alphabétique des
noms des indemnisés.

Non coté

4H127 A

1939-1941

Non coté

4H128 B

1939-1941

Non coté

4H129 C

1939-1941

Non coté

4H131 D

1939-1941

Non coté

4H132 E

1939-1940

Non coté
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4H133 F

1939-1941

Non coté

4H134 G

1939-1940

Non coté

4H135 H

1939-1941

Non coté

4H136 I-J-K

1939-1941

Non coté

4H137 L

1939-1941

Non coté

4H138 M

1939-1941

Non coté

4H139 P-Q

1939-1941

Non coté

4H140 N-O

1939-1941

Non coté

4H141 R

1939-1941

Non coté

4H142 S

1939-1941

Non coté

4H143 T-U-V

1939-1940

Non coté

4H144 W-X-Y-Z

1939-1940

Non coté

1942

Non coté

4H145 Cantonnement, indemnités pour dégâts causés par les
troupes : correspondance.
4H146- Troupes anglaises
148

1939-1940

4H146 Cantonnement des troupes anglaises : billets et
certificats de logement, correspondance.

1939-1940

Non coté

4H147 Troupes françaises et anglaises, logement chez les
particuliers : registre nominatif.

1939

Non coté

4H148 Divertissement des troupes, spectacle à destination des
armées françaises et anglaises : correspondance.

1939

4H5

4H149- Réfugiés et évacués
154

1939-1942

4H149 Traitement des réfugiés, instructions : correspondance,
bulletins d'évacuation vierges.

1939-1940

4H5

1939

4H5

1939-1940

4H5

1941

Non coté

4H150 Évacuation : bons de transport.
4H151 Traitement et gestion des réfugiés : correspondance.
4H152 Logements
attribués
aux
réfugiés,
demandes
d'indemnités des propriétaires : correspondance.
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Ancienne cote

4H153 Indemnités aux propriétaires de logements :
correspondance, directives, listes nominatives des
réquisitionnés et réfugiés.

1940-1942

Non coté

4H154 Réfugiés Alsaciens-Lorrains, proposition de travaux de
confection militaire : correspondance.

1940

4H6

4H155- Bombardements
158

1940

4H155 Attaque du 3 juin 1940, victimes : listes nominatives,
correspondance.

1940

4H6

4H156 Chute d'un avion ennemi, victimes : correspondance,
listes nominatives.

1940

4H6

4H157 Dégâts : correspondance.

1940

4H6

4H158 Résumé des événements.

1940

4H6

4H159- Évacuation de la ville
166

1939-1940

4H159 Départ de Sparnaciens, échanges avec le Maire :
correspondance.

1939

4H8

4H160 Instructions : correspondance, notes, liste nominative
des fonctionnaires d'Épernay, recensement des habitants.

1940

4H6

4H161 Ordres.

1940

4H6

[1940]

4H8

4H163 Réquisitions de véhicules : instructions, correspondance,
liste des véhicules de la régie départementale du réseau
CBR qui peuvent être mis à disposition.

1940

4H6

4H164 Échanges entre la mairie et des réfugiés ayant quitté la
ville avant l'ordre d'évacuation : correspondance.

1940

4H6

4H449 Évacués Sparnaciens, demande de renseignements quant
à l'état de leur logement : correspondance.

1940

Non coté

4H450 Pillage des habitations vides : correspondance, état des
lieux.

1940

4H7

4H451 Retour de la population, reprise des services municipaux
: correspondance avec le Préfet.

1940

4H7

4H165 Retour de la population : fiches statistiques des rentrants
(juillet-novembre).

1940

4H7

[1940]

4H8

4H162 Évacuation de la population, consignes : affiches.

4H166 Évacués d'Épernay décédés au Puy : liste nominative.
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4H167- Œuvres de guerre
178

Ancienne cote

1939-1940

Colis du soldat
4H167 Invitations aux réunions : correspondance.

1939-1940
ère

4H168 Fonctionnement de l'œuvre : compte-rendu de réunion.

4H6

[1 moitié
XXe siècle]

4H6

4H169 Acquisitions pour les paquets : factures, registre des
dépenses.

1940

4H6

4H170 Dons de fournitures : registres nominatifs des donateurs,
liste des dons, correspondance.

1939-1940

4H6

4H171 Argent versé à l'œuvre : registre nominatif des
donateurs, correspondance, reçus.

1939-1940

4H6

4H172 Soldats bénéficiaires : correspondance, liste nominative
des militaires de l'active bénéficiant de l'allocation
militaire.

1939

4H6

4H173 Soldats non bénéficiaires, demandes auprès du Maire :
correspondance.

1939

4H6

4H174 Remerciements : correspondance.

1940

4H6

4H175 Disparition d'objets : correspondance.

1941

4H6

1939-1940

4H6

4H177 Envoi de colis aux employés municipaux : liste
nominative des bénéficiaires, correspondance.

1940

4H6

4H178 Distribution de repas chauds : correspondance, affiche.

1939

4H6

4H176 Associations d'entraides
correspondance.

pour

les

mobilisés

:

4H179- Faits de guerre
187

1940-1962

4H179 Dénombrement des victimes, instruction : extraits du
recueil des actes administratifs.

1943-1944

4H7

4H643 Civils n'appartenant pas à la population communale
décédés entre mai et juillet 1940 : liste nominative.

1940

Non coté

4H180 Militaires décédés après l'évacuation de la ville : liste [1939-1950]
nominative.

4H7

4H181 Hôpitaux complémentaires Notre Dame, JancelinsBachelin et Collège de garçons, décès : bulletins de
déclaration, tableau nominatif.

1939-1940

4H7

4H182 Inhumation de militaires français au cimetière de
l'Hôpital : tableaux nominatifs.

1939-1940

4H7

4H183 Inhumation de militaires anglais au cimetière de
l'hôpital: tableau nominatif.

1940

4H7
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4H184 Militaires anglais inhumés dans la commune, demande
d'informations : correspondance, notes manuscrites.

1947-1952

4H7

4H185 Déplacement de tombes anglaises : correspondance,
plans.

1950-1953

Non coté

4H186 Tombes anglaises, dépôt de couronne de fleurs :
correspondance.

1952

Non coté

4H187 ''1939-1945, The war dead of the Commonwealth,
cemeteries in Marne, Aube, Yonne, Haute-Marne and
Vosges'' : imprimé.

1962

Non coté

4H189283

Description

1940-1945

Occupation allemande

4H189 Maintien du calme, appel à la population : affiche.
4H190 Journal officiel contenant les ordonnances arrêtées par le
Gouverneur militaire allemand pour les territoires
français occupés : n°1 à 105 (3, 4, 12, 14, 41, 54, 64, 78,
92, 93 manquants).
4H191 Recensement des
correspondance.

Alsaciens-Lorrains,

directives

:

[1940-1944]

4H8

1940-1944

4H9

1940

4H8

4H192- Réquisitions
283

1940-1945

4H192 Frais d'occupation : directives, notes, correspondance.

1940-1945

Non coté,
4H10

4H193 Dépenses à imputer au compte de l'État : circulaire
préfectorale, instruction ministérielle.

1942

4H10

4H194 Affectation d'un employé au règlement des réquisitions
allemandes : correspondance.

1940

4H10

4H195- Travaux effectués pour le compte de l'Occupant : ordres
204
de la Kreiskommandantur, correspondance
Documents rédigés en allemand mais disposant de
traductions manuscrites

1940-1945

4H195 1940.

Non coté

4H196 1941.

Non coté, 4H10

4H197 1942.

Non coté

4H198 1943.

Non coté

4H199 1944.

Non coté
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4H200 [1940-1944].

Ancienne cote
Non coté

4H201 Réquisitions allemandes, demande de bons matières :
correspondance, bulletins de réquisition, devis, reçus.

1941-1944

Non coté

4H202 Travaux à effectuer pour le compte de l'Occupant :
mémoires, correspondance.

1940-1945

Non coté

4H203 Tarifs de camionnage, demande de renseignements :
correspondance, devis (1943). Demande d'indemnités
relative au transport pour le compte de l'Occupant :
mémoire, correspondance (1943).

1943

Non coté

4H204 Construction d'un dépôt
correspondance, plans.

1944

4H10

de

carburant

:

ordres,

4H205- Réquisitions de biens mobiliers et fournitures
216

1940-1945

4H205 Ordres de l'Occupant : correspondance.
Documents rédigés en allemand mais disposant de
traductions manuscrites

1940-1945

Non coté,
4H10

4H206 Réquisitions effectives : reçus, mémoires, factures,
correspondance.

1940-1945

Non coté,
4H10

4H207 Versement des indemnités, constitution des dossiers :
bordereaux d'envois des pièces.

1940-1945

Non coté

4H208 Bicyclettes réquisitionnées, ordres de réquisition :
correspondance (1942-1943). Recensement, avis aux
Sparnaciens : affiche (1942). État des appareils fournis
aux Allemands : inventaire nominatif (1943-1944).
Indemnités versées aux propriétaires : correspondance,
mémoires, bordereau d'envoi des dossiers de réquisitions
(1942-1945).

1942-1944

Non coté,
4H10

4H209 Automobiles réquisitionnées, demande d'indemnités :
correspondance, mémoires, bordereau d'envoi des
dossiers (1939-1944). Gestion des frais de réquisition :
instructions préfectorales, instructions de l'autorité
d'Occupation (1940-1941).

1939-1944

Non coté,
4H10

4H210 Recensement des appareils frigorifiques : inventaire [1940-1944]
nominatif des propriétaires.

Non coté

4H211 Recensement des verres à vitre : correspondance,
inventaire nominatif des propriétaires.

1940

4H10

4H463 Relevés nominatifs des postes de soudure.

1944

Non coté

4H212 Inventaire nominatif des objets réquisitionnés. Relevé au [1940-1944]
prix d'achat du matériel et du mobilier fournis pour
l'Occupant.
4H213 Réquisition de fournitures, réclamation de l'entreprise
Druart, Pellot et Cie : correspondance, procès-verbal de
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1943

Non coté

4H10

Cote
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Ancienne cote

1944-1945

Non coté

déposition déposée au commissariat.
4H214 Pillages opérés
correspondance.

par

des

soldats

allemands

:

4H215 Meubles réquisitionnés, restitution aux propriétaires : [1940-1945]
avis du Maire.

Non coté

4H216 Demande d'indemnités : correspondance, mémoires,
factures, ordres de réquisition.

1940-1945

Non coté

[s.d]

Non coté

4H219 Réquisitions allemandes : registres nominatifs des
montants dus pour objets réquisitionnés ou des
prestations fournies. 7 registres

1941-1945

Non coté

4H220- Réquisition de bâtiments
247

1940-1945

4H220 Organisation : circulaires, notes, correspondance.

1940-1945

4H10, Non
coté

1940

4H10

4H222 État des lieux des bâtiments : correspondance, procèsverbal d'état des lieux.

1943-1944

Non coté

4H223 Occupation de locaux : ordres, correspondance.

1940-1943

4H8, 4H10,
non coté

4H224 Occupation d'hôtels : recensement des hôtels occupés,
correspondance, liste nominative des chambres
réquisitionnées, ordres.

1940-1945

4H10, non
coté

4H225 Occupation de chambres : liste nominative des chambres
disponibles, liste des chambres réquisitionnées,
correspondance.

1944

Non coté

4H226 Immeubles occupés : certificats d'occupation, notes,
listes nominatives des propriétés réquisitionnées.

1940-1943

Non coté

4H227 Déclarations nominatives d'occupation d'immeubles.

1940-1941

4H10, non
coté

1941

Non coté

4H229 Logement des troupes : billets de logement.

1941-1944

4H10

4H230 Cantonnement des troupes, versement d'indemnités :
bordereaux d'envoi des dossiers.

1940-1945

4H10, non
coté

4H217 Liste de travaux et fournitures demandés par
l'Occupant : années 1943 et 1944.
4H218 Attestations de commandes.

4H221 Locaux vacants : correspondance, liste nominative.

4H228 Constat d'occupation d'immeubles, frais dus à l'huissier :
mémoires, correspondance.

4H231 Logement et cantonnement allemand : registre nominatif [1940-1944]
des propriétaires et locataires réquisitionnés.
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1944

Non coté

:

1941-1944

4H7, non coté

4H234 Dépenses relatives au lavage du linge en cantonnement :
correspondance, instructions allemandes, instructions
ministérielles.

1941-1942

4H10

4H235 Fournitures laissées par les Allemands dans divers
cantonnements : correspondance, inventaires.

1940-1945

Non coté

4H236 Immeubles réquisitionnés, avis de reprise de possession :
correspondance.

1944

Non coté

4H237 Libération d'immeubles par l'Occupant : correspondance.

1941-1942

Non coté,
4H10

4H238 Propriétés occupées, demande d'indemnités auprès de
l'administration française : correspondance.

1941-1948

4H10, non
coté

4H239 Installation d'un foyer du soldat rue Saint Thibault puis
rue du Donjon : ordres de la kreiskommandantur,
correspondance, mémoires des travaux.

1940-1943

4H10, non
coté

4H240 Imputation des dépenses liées au foyer du soldat :
instructions ministérielles, correspondance.

1942-1943

4H10

4H241 Réquisition du théâtre, questionnaire d'information :
correspondance (1942). Mise à disposition aux
Allemands, ordres : correspondance (1940-1942).
Indemnités versées à la Municipalité : mémoires,
correspondance (1942-1944).

1940-1944

4H10, non
coté

4H242 Réquisition
des
correspondance.

1943-1944

Non coté

1943

Non coté

4H244 Accueil de la manufacture nationale d'armes de Tulle,
réquisition de bâtiment : correspondance.

1944-1945

Non coté

4H245 Réquisition de l'usine Bailly (fabrication d'isolants) :
correspondance, déclaration de sinistres.

1944

Non coté

4H246 Installation d'une usine BMW : devis des travaux à
effectuer, correspondance, instructions, mémoires.

1944

Non coté

4H247 Baraquements édifiés par l'armée allemande sur le
territoire de la commune, recensement : inventaire.

1945

Non coté

4H232 Immeubles réquisitionnés,
nominatif des propriétaires.
4H233 Réquisition
de
correspondance.

inventaires

propriétés,

:

registre

réclamations

bain-douches

:

4H243 Réquisition de terrains attenant
manoeuvre: correspondance, ordres.

au

mémoires,
champs

de

4H248- Consommation d'énergie
250

1940-1944

4H248 Dépenses relatives aux fournitures d'électricité :
correspondance, note ministérielle.

1940-1943
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4H10

Cote

Description

Dates

Ancienne cote

4H249 Consommation d'eau : mémoires, correspondance.

1940-1944

Non coté

4H250 Consommation de gaz : mémoires, correspondance.

1940-1944

Non coté

4H251 Délivrance de produits alimentaires aux troupes
d'occupation : ordres de l'Occupant, correspondance,
circulaire préfectorale.

1940-1942

4H10

[1939-1944]

Non coté

4H252 Réquisitions : bordereaux administratifs vierges.
4H253- Personnel français mis à la disposition de l'Occupant
283

1940-1944

4H461 Gestion du personnel occupé : circulaires, notes,
correspondance.

1940-1944

Non coté, 4H8

4H462 Réquisitions de personnel : ordres
Kreiskommandantur, correspondance.

la

1940-1944

Non coté

4H253- Tableaux nominatifs des salaires versés et des
273
allocations familiales, bordereaux des retenues, rappel
des retenues, états des vacations dûes pour frais
d'occupation, état des cotisations payées en couverture
''d'accident de travail'', correspondance, ordres de la
Kreiskommandantur, relevés nominatifs des heures
d'occupation, certificats de vie.

1940-1944

de

4H253 Février-Décembre 1940.

Non coté

4H254 Janvier-mars 1941.

Non coté

4H255 Avril-juin 1941.

Non coté

4H256 Juillet-septembre 1941.

Non coté

4H257 Octobre-décembre 1941.

Non coté

4H258 Janvier 1942.

Non coté

4H259 Février-mars 1942.

Non coté

4H260 Avril 1942.

Non coté

4H261 Mai-juin 1942.

Non coté

4H262 Juillet 1942.

Non coté

4H263 Août-septembre 1942.

Non coté

4H264 Octobre-décembre 1942.

Non coté

4H265 Janvier-mars 1943.

Non coté

4H266 Avril-juin 1943.

Non coté
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Cote

Description

Dates

Ancienne cote

4H267 Juillet-octobre 1943.

Non coté

4H268 Novembre-décembre 1943.

Non coté

4H269 État des traitements, salaires et rétributions payés
pendant l'année 1943.

Non coté

4H270 Janvier-mars 1944.

Non coté

4H271 Avril-mai 1944.

Non coté

4H272 Juin-août 1944.

Non coté

4H273 [1940-1944].

Non coté

4H274 Salaires annulés : fiches nominatives.

[1940-1944]

4H10

4H275 Personnel occupé, accident de travail : correspondance.

1943

Non coté

4H276 Paiements liés aux indemnités de réquisition ou aux
ouvriers
réquisitionnés
:
note administrative,
correspondance.

1944

Non coté

4H277 Personnel féminin employé par l'autorité allemande dans
les cantonnements : relevé nominatif.

1943

Non coté

4H278 Requis pour chargement de bois : relevés nominatifs,
correspondance, certificats de vie.

1944

Non coté

4H279 Garde de la voie ferrée, requis civils : listes d'appels, état
des sommes dues, notes de gestion.

1943-1944

Non coté

4H280 Personnel employé par l'Occupant, indemnités en
attentes : correspondance.

1944

Non coté

4H281 Demande d'allocations familiales : notes du Préfet de la
Marne, certificats de renseignements, correspondance.

1941-1945

Non coté

4H282 Réquisition des ouvriers de la manufacture de Tulle :
correspondance.

1944

Non coté

4H283 Salariés ayant travaillé pour des entreprises allemandes :
correspondance, relevés de salaire.

1944-1945

4H8, non coté

4H324 Situation des employés par l'Occupant et des sans
emplois par circonstance de guerre : instructions du
directeur régional des assurances sociales, arrêté
préfectoral.

1940-1944

Non coté

4H284- Service du Travail Obligatoire
294

1940-1944

4H284 Recensement des entreprises : affiches, correspondance,
listes nominatives.

1942-1944

4H10

4H285 Recensement des jeunes gens de 14 à 17 ans : listes

1942

4H10
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Cote

Description

Dates

Ancienne cote

4H286 Recensement de la main d'oeuvre : instructions (19421943) ; appel aux hommes et aux femmes : affiches
(1942-1944) ; ouvriers agricoles : instructions,
correspondance, fiches de renseignements (1942-1944).

1942-1944

4H10

4H287 Visites médicales : instructions (1943), listes
nominatives des examinés (1943) ; inaptitude :
correspondance (1943) ; contre-visite : instructions,
correspondance, convocation, listes nominatives (1943) ;
convocation de la classe 1922 : instructions,
correspondance (1943).

1943

4H10

4H288 Organisation de la réquisition de main d'œuvre :
instructions, correspondance.

1943

4H10

4H289 Convocations : instructions, correspondance, ordres,
affiches.

1942-1944

4H10

1943

4H10

1943

4H10

1943

4H10

1940-1942

4H10

1942

4H10

4H295 Service civique rural : exposé général.

[1940-1944]

4H10

4H296- Vie sous l'occupation
324

1940-1944

nominatives, correspondance.

4H290 Exemptions et sursis : correspondance.
4H291 Cartes de travail
convocations.

:

instructions,

correspondance,

4H292 Titres de ravitaillement : instructions, correspondance.
4H293 Recrutement de main d'œuvre pour l'Allemagne :
correspondance, affiche, instructions ministérielles.
4H294 Relève des travailleurs : affiche.

4H298 Nomination des cellules administratives allemandes :
note.

1940

4H8

4H296 Rapports avec
préfectorale.

1940

4H7

4H297 Vie municipale : rapports à la Kreiskommandantur.

1940-1943

4H8

4H299 Couvre feu, directives : correspondance, notes.

1940-1944

4H8

4H300 Réglementation de la circulation : directives de
l'Occupant, correspondance.

1940

4H8

4H301 Autorisations de circulation, demandes auprès des
autorités allemandes : correspondance.

1941

4H8

4H302 Réglementation de la presse, droit de censure : note de la
Feldkommandantur.

1940

4H8

4H303 Mesures de police imposées par l'Occupant : avis et
communiqués de la Kreiskommandantur.

1940-1943

4H8

l'autorité

d'occupation
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:

directive

Cote

Description

Dates

Ancienne cote

4H304 Communication entre la zone occupée et la zone
inoccupée : directives de la Kreiskommandantur.

1940

4H7

4H305 Interdiction d'hébergement de militaires appartenant aux
Nations en guerre avec l'Allemagne : note du souspréfet.

1942

4H10

4H464 Saisie de livres hostiles à l'Allemagne : correspondance
avec la Préfecture.

1941

Non coté

[1940]

4H8

4H307 Parachutiste échoué, interdiction de soutien : directives
de l'Occupant.

1941

4H8

4H308 Recensement des hommes mobilisables : avis de
l'Ortskommandantur.

[1940]

4H8

4H309 Saisie des armes : note de la Préfecture, correspondance.

1945

Non coté

4H310 Organisation des
d'Occupation.

1940

4H8

4H311 Mesures prises contre les épidémies : correspondance,
avis de l'autorité d'Occupation.

1940-1942

4H8

4H312 Réglementation de la prostitution : avis de la
Kreiskommandantur.

1940

4H8

:

1941-1943

4H8

la

1940

4H8

1940-1943

4H7

4H316 Ouverture des caisses de musée par les Allemands :
correspondance.

1944

4H10

4H319 Remise de pièces de monnaie anciennes à la mairie par
un sous-officier allemand : reçu, inventaire.

1940

4H8

4H320 Cimetière allemand, réglementation : note du ministère
de l'économie nationale et des finances.

1943

4H8

4H321 Distraction des troupes allemandes, gestion des frais
d'occupation : notes préfectorales, notes ministérielles,
instructions, correspondance.

1941-1942

4H10

1940

4H10

1941-1943

4H10

4H306 Propagande anti-anglaise : imprimé.

hôpitaux

4H313 Exercices militaires
communiqués.

:

avis

allemands,

4H314 Ramassage de pièces militaires,
Kreiskommandantur : communiqué.

de

l'autorité

avertissement
livraison

4H315 Cérémonies
commémoratives,
d'autorisations
:
communiqués
Kreiskommandantur, correspondance.

à

demandes
de
la

4H322 Réquisition du cinéma : correspondance.
4H323 Offices religieux allemands, réquisitions d'églises :
correspondance.
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Cote

Description

Dates

4H325- Mesures prises contre les Juifs
326

Ancienne cote

1940-1942

4H325 Dispositions concernant les Juifs : correspondance,
directives de l'autorité allemande.

1940

4H8

4H326 Mesures prises
correspondance.

1941

4H10

envers

les

commerces

juifs

:

4H327- Accidents avec l'Occupant
328

1941-1944

4H327 Réclamations : correspondance,
d'enquête, fiches de renseignement.

procès-verbaux

4H328 Dégâts causés par le cantonnement des troupes
allemandes : correspondance.
4H329- Actes de sabotage
334

1941-1944

Non coté

1944

Non coté

1941-1943

4H329 Attentats contre l'autorité allemande, avertissement : [1940-1944]
affiche.

4H8

4H330 Rumeur sur l'autorité allemande : communiqué de la
Kreiskommandantur.

1941

4H8

4H331 Souci avec des cartes de ravitaillement, recherche de
l'employé les ayant rédigé : ordre de la Feldgendarmerie.

1941

4H8

4H332 Attentat contre un soldat allemand : avis de la
Kreiskommandantur. Sabotage du foyer du soldat :
tableau des dégâts.

1941

4H8, non coté

4H333 Mesures répressives : affiche, avis de l'autorité
allemande, correspondance, liste nominative des
autorisations de circulation, laissez-passer vierge.

1943

4H8

4H334 Attentat contre le Fantasio (établissement de danse),
mesures répressives : rapport du commissaire, avis à la
population, affiche, tableau des dégâts.

1943

4H8, non coté

4H335- Réfugiés
344

1940-1945

4H335 Prise en charge des réfugiés, mesures : correspondance,
notes, directives, affiche.

1940-1945

4H8, 4H11

4H336 Sinistrés, évacués et expulsés, organisation de leur prise
en charge : arrêté préfectoral, appel à la population,
instructions
préfectorales,
instructions
souspréfectorales, ordre de réquisition.

1944

Non coté
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Cote

Description

Dates

Ancienne cote

4H337 Réquisition de nourriture pour les réfugiés : bon de
réquisition.

1940

Non coté

4H338 Réquisitions de logements au profit de sinistrés :
correspondance, programme de réception, notes,
correspondance, télégramme.

1944

Non coté, 4H8

4H341 Réfugiés, gestion de l'accueil : programme de réception,
notes, correspondance, télégramme.

1944

Non coté

4H339 Réfugiés du Nord-Pas-de-Calais, organisation de
l'accueil : correspondance, note du service du ministère
de l'Intérieur.

1944

4H8

4H340 Réfugiés du Portel (Pas-de-Calais), règlements des
salariés ayant travaillé pour l'autorité allemande :
correspondance.

1944

Non coté

4H342 Présence de rapatriés de Tunisie, demande à la ville :
correspondance.

1945

Non coté

4H343 Centre de rassemblement des réfugiés-étrangers,
réquisition d'un immeuble : correspondance, ordre de
réquisition du Ministère des prisonniers de guerre.

1945

Non coté

4H344 Pain distribué au centre des étrangers, fixation des
rations : correspondance.

1945

4H11

4H345- Bombardements
351

1943-1944

4H345 Délimitation de la zone dangereuse : correspondance.

1943-1944

Non coté

4H346 Protection de la population : correspondance, rapport de
la séance privée du conseil municipal.

1943-1944

Non coté

4H347 Mise à l'abri des habitants, appel à la population : [1940-1944]
imprimé, affiche.

Non coté

4H348 Comité Ouvrier de Secours Immédiat, nomination d'un
correspondant Sparnacien : correspondance.

1943

Non coté

4H349 Évacuation des enfants jusque 14 ans : affiche.
Protection des enfants, repli à La Ville Sous-Orbais :
correspondance.

1944

Non coté, 4H8

4H350 Placement de familles en danger, réquisition de
bâtiments : correspondance, arrêté préfectoral,
notification de réception de courrier.

1943-1944

Non coté

4H351 Mise à l'abri d'une partie des services de l'usine à gaz,
réquisition d'un bâtiment : correspondance.

1943

Non coté
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Description

Dates

Ancienne cote

1940

Non coté

Camp de prisonniers
4H352 Camp de prisonniers d'Épernay, réquisition
fournitures : ordre, mémoires, correspondance.

de

4H353- Prisonniers de guerre
360

1940-1944

4H353 Traitement des prisonniers de guerre : directive,
correspondance.

1940

4H8

4H354 Prise en charge de la nourriture des prisonniers de [1940-1944]
guerre: note du Préfet.

Non coté

4H355 Recensement des prisonniers : affiche.

1940

Non coté

1943

4H10

1941

4H9

4H358 Congés de captivité : correspondance.

1942

4H9

4H359 Prisonniers, demande de libération par les autorités
administratives : correspondance.

1943

4H9

4H360 Demande de libération : correspondance, communiqués
de la Kreiskommandantur.

1940

4H8

4H356 Prisonniers de guerre en congé de
recensement: note du sous-préfet d'Épernay.
4H357 Lutte contre les dangers
prisonniers : correspondance.

aériens,

captivité,

libération

de

4H361- Œuvres de guerre : correspondance.
362

1940-1944

4H361 Travailleurs en Allemagne.

1943-1944

4H9

4H362 Prisonniers de guerre.

1940-1944

4H9

4H363 Communication sur les circonstances de décès de civils
et militaires : correspondance.

1941-1944

4H9

4H364641

1944-1956

Faits de guerre

Libération

4H364 Libération de la ville, résumé des événements :
correspondance, rapport du commissaire central, rapport
de l'inspecteur Jean Mahe, extrait du compte-rendu du
Commissariat général d'Épernay.

1944

Non coté,
4H11

4H365 Instauration d'un couvre-feu : arrêté du Commissaire de
la République, arrêté municipal, correspondance.

1944

4H11
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Ancienne cote

4H366 Enquête sur les crimes commis par les Allemands et la
libération de la ville : correspondance.

1945

Non coté

4H367 Enquête sur les dépôts d'armes pendant l'occupation :
extrait du Recueil des actes administratifs, extrait du
Bulletin officiel du Saint-Hubert Club de France,
correspondance.

1945-1947

Non coté

4H368 Récupération des biens enlevés par les Allemands,
instructions : correspondance, procès-verbal de levée de
réquisition (1945). Objets enlevés par des particuliers :
correspondance, notes manuscrites, liste nominative
(1944-1945).

1945

Non coté

4H369 Occupation allemande, règlement des réquisitions après
libération : correspondance, notes manuscrites, procèsverbaux d'inventaire des biens.

1945-1946

Non coté

4H370 Matériel et mobilier laissés sur place à la disposition des
troupes d'occupation, collège de jeunes filles :
inventaire.

1944

Non coté

4H371- Présence des troupes françaises
376,4H5
91,
4H591,
4H645

1939-1950

4H371 Instructions pour le règlement des indemnités :
imprimés, correspondance, extrait du Bulletin officiel,
notes manuscrites.

1939-1945

Non coté

4H372 Liquidation des indemnités, présence d'une commission
itinérante : correspondance, état des sommes dues.

1945-1947

Non coté,
4H11

4H373 Particuliers, demande d'indemnités : correspondance.

1945-1946

Non coté

4H374 Envoi des dossiers : bordereaux d'envoi des pièces.

1945-1946

Non coté

:

1945-1950

Non coté,
4H11

:

1946-1948

Non coté,
4H11

1944

Non coté

4H375 Proposition
d'indemnités,
correspondance.
4H376 Dommages
causés
correspondance.

par

contestations
l'armée

française

4H591 Réquisition des automobiles : correspondance,
réglementation, registre nominatif des propriétaires.
75

Cote

Description

Dates

Ancienne cote

1944-1946

Non coté

4H377 Réquisitions : correspondance, état de réquisition.

1945-1946

4H11

4H378- Présence des forces américaines
410

1944-1947

4H378- Réquisitions
400

1944-1947

4H378 Instructions : imprimés, circulaire, extrait du bulletin
officiel, correspondance.

1944-1947

Non coté,
4H11, 4H12

4H379 Cantonnement américain, réservation des immeubles
occupés par les Allemands : correspondance.

1944

4H12

4H380 Livraison de mobilier et d'objets : note du Préfet,
correspondance, rapport de la police nationale, liste des
livraisons.

1945-1947

Non coté,
4H12

4H381 Logement des troupes, chambres disponibles : liste
nominative.

1944

4H12

1945-1945

4H12

4H383 Cantonnements américains et immeubles occupés :
listes nominatives des propriétaires.

1944

4H12

4H384 Logement dans les hôtels : avis de réquisition, relevés
des billets de logement ; gestion des dossiers :
correspondance.

1945

4H12

4H385 Occupation du collège de garçons : correspondance.

1945

4H12

4H386 Logement et cantonnement des Alliés, versement
d'indemnités : formulaires ''Aide mutuelle''.

1944-1946

4H12

4H387 Fournitures d'eau, de gaz et d'électricité : mémoires.

1944-1945

4H12

4H388 Logements réquisitionnés : relevés des sommes dues aux
habitants et à la commune.

1944

Non coté,
4H12

4H389 Indemnités, constitution des dossiers : bordereaux
d'envoi des pièces.

1944-1946

4H12

4H645 Règlements pour le cantonnement des troupes :
réglementation, correspondance, état des sommes dues à
la commune et aux habitants, billets de logement, liste
nominative des hôtels occupés. Logement à MagentaDizy et autres communes : correspondance, état des
sommes dues.
Le Président de la délégation chargée des
cantonnements dans les communes alentours était situé
à Épernay.

Forces Françaises de l'Intérieur

4H382 Logement chez les particuliers : registre nominatif.
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Description
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Ancienne cote

1944-1947

Non coté,
4H11, 4H12

4H391 Règlement des réquisitions : factures, registre nominatif
des propriétaires indemnisés.

1944

Non coté,
4H12

4H392 Réquisition de bâtiments, réclamations : correspondance.

1943-1946

Non coté,
4H12

4H393 Fournitures aux Américains, avis de versements
d'indemnités : correspondance.

1947-1948

4H11

4H394 Travaux demandés par les Américains : correspondance.

1944-1945

Non coté

4H395 Travaux, dossiers à régulariser : liste des réquisitions,
formulaires ''Aide mutuelle''.
Documents rédigés en anglais

[1945]

Non coté

4H396 Avis de levées de réquisition : correspondance.

1945-1945

Non coté,
4H12

4H397 Levées : instruction de l'intendance militaire, formulaires
''Aide mutuelle''.
Documents rédigés en anglais

1945-1946

Non coté

4H398 Dénombrement des levées : correspondance, tableaux
d'état.

1945-1946

Non coté,
4H12

4H399 Particuliers, demande de levées pour leur bien :
correspondance, liste nominative.

1945

Non coté,
4H11, 4H12

4H400 Localités extérieures à Épernay, avis de levées de
réquisitions par le Maire : correspondance.

1945-1946

Non coté

:

1945

Non coté

4H402 Location de voitures auprès des particuliers, indemnités :
arrêté fixant le tarif, formulaires ''Aide mutuelle'',
correspondance.

1945

4H12

4H403 Emploi de femmes de ménage, paiement des salaires :
instruction, correspondance.

1944

Non coté

4H404 Consommation de charbon par les Alliés pour le baindouche, demande de remboursement : correspondance.

1944-1945

4H11

4H405 Festivités des troupes alliées, mécontentement des
habitants : correspondance.

1945

4H11

4H406 Recensement des personnes ayant aidé les Alliés pendant
le conflit, convocation : imprimé.

[1945]

4H11

4H390 Gestion des dossiers d'indemnités : correspondance.

4H401 Distribution de
correspondance.

carburant

aux

77
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Ancienne cote

4H407 Dommages causés par l'armée alliée : correspondance,
procès-verbaux de plaintes, registre nominatif des
sinistrés, état des sommes dues.

1944-1949

Non coté,
4H11, 4H12

4H408 Accidents physiques avec les Alliés : correspondance,
notes de renseignements.

1945-1946

Non coté,
4H11, 4H12

4H409 Dégâts causés par les troupes américaines à Chouilly :
correspondance, procès-verbaux de plainte en
gendarmerie, formulaires de réquisition.

1945

Non coté

4H410 Dégâts causés par l'armée américaine, quartier
Margueritte : correspondance, plan, procès-verbal de
déréquisition.

1947-1948

Non coté

4H411- Emploi des prisonniers de guerre allemands
424

1945-1948

4H411 Création de kommandos communaux de prisonniers de [1945-1948]
guerre, informations aux Maires : imprimé.

4H11

4H412 Prisonniers de guerre, demande de la ville :
correspondance, convention avec le service des
prisonniers de guerre de l'axe.

1945

Non coté

4H413 Emploi de prisonniers, instructions : circulaires du
Ministère de la Guerre, Extrait du recueil des actes
administratifs, correspondance, note de service du dépôt
62 des prisonniers de guerre de l'axe.

1945-1947

Non coté,
4H11

1946

Non coté

4H415 Emploi des prisonniers, fournitures : correspondance,
mémoires.

1945-1947

Non coté

4H416 Accident de travail, couverture sociale : note de
couverture, contrat d'assurance.

1945

Non coté

4H417 Fourniture de repas : mémoires, conventions de marché.

1946

Non coté

4H418 Hygiène des prisonniers, fourniture de service : factures.

1945

Non coté

4H419 Envois de colis aux prisonniers : correspondance, note
de service du dépôt 62 des prisonniers de guerre de l'axe.

1947

Non coté,
4H11

4H414 Subventions de l'État : correspondance.

4H420 Listes nominatives des prisonniers de guerre allemands [1945-1948]
dans le Canton d'Épernay.

Non coté,
4H11

4H421 Hospitalisations : correspondance, bulletin d'admission.

1945

Non coté

4H422 Rémunérations :
correspondance.

1945

Non coté

1946-1948

4H11

1945

Non coté

4H423 Versement du
mensuelles.

bordereaux

pécule

:

de

rémunération,

correspondance,

fiches

4H424 Prisonniers occupés en 1945 : état des sommes dues.
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Ancienne cote

de

1945

4H11

:

1945

Non coté

Œuvres de guerre
4H425 Enfants victimes de la guerre,
chaussures : correspondance.

distribution

4H642 Demande de fournitures
correspondance.

un

pour

rapatrié

4H426- Victimes de guerre
428,
4H448

1943-1951

4H428 Attentats terroristes, procédure à suivre pour réclamation
d'indemnités : correspondance.

1943

Non coté

4H448 Victimes civiles de la guerre : liste nominative, feuilles
de renseignements.

1944-1945

4H11

4H426 Création d'un insigne spécial aux victimes de la guerre : [1945-1950]
bulletin administratif vierge.

Non coté

4H427 Personne portée disparue, enquête auprès
Sparnacien : correspondance, copie de déposition.

Non coté

d'un

1951

4H429- Déportés, prisonniers, fusillés
447

1944-1956

4H440 Liste nominative des prisonniers décédés en Allemagne.

1940-1945

4H11

4H447 Nouvelles des déportés, travailleurs
combattants : correspondance.

1941-1944

4H11

4H429 Poursuite des crimes de guerre, enquête auprès des
municipalités : correspondance.

1944

4H11

4H430 Organisation des missions de rapatriement, habilitation
de l'Amicale des femmes de prisonniers, déportés et
requis : correspondance.

1945

4H11

4H431 Retour de captivité, demande auprès du bureau d'enquête
: correspondance, notes manuscrites.

1945

4H11

4H432 Aide aux rapatriés,
correspondance.

:

1945

4H11

4H433 Recensement des prisonniers, internes et déportés :
notice aux enquêteurs, affiche.

1945

4H11

4H435 Travailleurs du STO et déportés, création d'une fiche
médicale : circulaire du ministère des prisonniers de
guerre.

1945

4H11

4H436 Dénombrement des victimes de la guerre, recensement
des hommes : correspondance, état récapitulatif des
hommes recensés, consignes.

1945

4H11

organisation
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Description

Dates

Ancienne cote

4H437 Liste nominative des internés politiques.

[1945]

4H11

4H438 Liste nominative des prisonniers, requis, déportés et
travailleurs volontaires pour l'Allemagne.

[1945]

4H439 Liste nominative des prisonniers (août 1944).

[1945]

4H11

4H441 Liste nominative des déportés non rapatriés.

[1945]

4H11

4H442 Liste nominative des déportés rapatriés.

[1945]

4H11

4H443 Liste nominative des fusillés d'Épernay.

[1945]

4H11

4H446 Liste nominative des personnes fusillées lors de
l'occupation allemande.

1945

4H11

4H444 Liste
nominative des travailleurs volontaires en
Allemagne.

[1945]

4H11

4H445 Liste nominative des prisonniers décédés en Allemagne
(1940-1945).

[1945]

4H11

4H434 Indemnités versées aux personnes contraintes au travail,
enquête de solvabilité : correspondance.

1956

Non coté

4H11

4H452- Faits de guerre
459

1945-1956

4H452 Visites des tombes avec mention ''Morts pour la France'',
navettes gratuites pour la famille des défunts :
correspondance, instructions administratives, imprimés
vierges.

1946-1956

Non coté

4H453 Décès du Général Patch, condoléances de la ville :
correspondance.

1945

4H11

4H454 Victime militaire, envoi d'un colis à une Sparnacienne
pour identification : correspondance.

1951

Non coté

4H455 Soldat allié tombé au combat, demande d'information
sur son inhumation par sa mère : correspondance.

1949

4H11

4H456 Inhumation d'aviateurs abattus au dessus d'Épernay,
demande d'informations : correspondance.

1941

4H11

4H457 Tombes américaines, déplacement : correspondance,
plans.

1946

4H9

4H458 Militaires alliés ou ennemis décédés et inhumés sur le [1939-1945]
territoire de la ville, renseignements : liste nominative,
correspondance.
4H459 Allemands inhumés au cimetière de l'Hôpital : état
nominatif, correspondance.
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1949

4H7, 4H11

4H7

Cote

Description

Dates

4H460- Cérémonies commémoratives
461
4H460 Organisation de
correspondance.

1945
:

1945

4H11

4H641 Retour du millionième rapatrié, organisation d'une
cérémonie d'hommage aux Alliés : correspondance,
télégramme, discours (1945) ; Maisons de champagne,
dons de bouteilles de vins pour la cérémonie :
correspondance, reçus (1945).

1945

Non coté

4H465542

cérémonies

Ancienne cote

commémoratives

Dommages de guerre 1939-1945

1941-1962

4H465 Législation : instructions du Préfet, extraits de loi,
correspondance, imprimés, circulaire interministérielle,
extrait du Journal officiel de 1941, arrêté du Ministère
de la Reconstruction et de l'Urbanisme.

1941-1950

Non coté

4H466 Plans de reconstruction : imprimés, arrêté préfectoral.

1946-1953

Non coté

4H467- Particuliers
471

1940-1947

4H467 Estimation des dégâts de 1940 : registre nominatif.

1940

Non coté

4H468 Obtention de carte de sinistré : correspondance.

1946

Non coté

4H469 Déclaration de sinistres, transmission des dossiers :
bordereaux d'envois nominatifs.

1946-1947

Non coté

4H470 Demande d'indemnités : correspondance.

1940-1946

Non coté

4H471 Dépôt des dossiers de dommages : registre nominatif.

1940-1941

Non coté

4H472- Commission locale de la Reconstruction
475

1947-1956

4H472 Constitution
:
instructions
ministérielles,
correspondance, extraits du Recueil des actes
administratifs, imprimés, instructions préfectorales,
arrêté préfectoral.

1947-1951

Non coté

4H473 Procès-verbaux de réunions.

1947-1951

Non coté

4H474 Dossiers de demande d'indemnités : registre nominatif.

1947-1953

Non coté

4H475 Réclamations sur des dossiers : correspondance.

1947-1956

Non coté

4H476 Commission communale consultative des dommages de
guerre : procès-verbaux des réunions.

1951-1954

Non coté
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Ancienne cote

4H477 Étude des dossiers d'indemnités de sinistrés, demandes
de renseignements à la Municipalité : correspondance.

1943-1949

Non coté

4H478 Indemnités de dommages, décisions provisoires à
afficher : tableaux nominatifs, correspondance,
notifications.

1946-1947

Non coté

4H479 Indemnités de dommages, décisions définitives à
afficher : notifications de décisions nominatives,
décisions d'engagement nominatives.

1955-1956

Non coté

4H480 Décisions à afficher : notifications nominatives.

1949-1962

Non coté

4H481 Dossiers de dommages de guerre, contentieux :
sentences arbitrales, décisions définitives de rejet.

1949-1960

Non coté

4H482 Versement des indemnités : correspondance, décisions
de mutation, transfert ou changement d'affectation,
mandats de paiement.

1942-1951

Non coté

4H483 Avis de règlement de l'indemnité immobilière.

1958

Non coté

4H484 Indemnités de dommages, pourvoi de contestation :
correspondance, sentence.

1951

Non coté

4H485- Ville d'Épernay
541

1940-1961

4H485 Dommages de guerre, enquête auprès de la ville :
correspondance.

1940-1947

Non coté

4H486 Déclaration de sinistres, évaluation des réparations déjà
effectuées : correspondance, inventaire des bâtiments
communaux sinistrés.

1945

Non coté

4H487 Estimation des dégâts : devis estimatif, rapport de
l'architecte, bordereaux d'envoi.

1940-1947

Non coté

4H488 Attribution d'indemnités, demande de participation
financière à l'État : correspondance, instructions du
Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme,
bulletins vierges (1946). Décisions provisoires :
notifications (1948). Versement : avis de paiement du
Crédit National (1961).

1946-1961

Non coté

4H489 Versement des indemnités et réemploi : tableau des
sommes reçues et réemployées.

1950-1954

Non coté

4H490 Relevés des sommes payées par le Ministère de la
Reconstruction : tableau de comptes.

1949

Non coté

4H491 Construction de bâtiments municipaux, achats de droits
d'indemnités à des particuliers : instruction préfectorale,
extraits de délibérations du Conseil municipal,
correspondance, avis de la commission départementale
de contrôle des opérations immobilières.

1951-1959

Non coté
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Description

Dates

Ancienne cote

4H492 Demande de priorité pour des bâtiments communaux,
décisions : correspondance.

1949

Non coté

4H493 Remarques sur des indemnités allouées à la ville :
correspondance.

1949

Non coté

des

1945-1946

Non coté

4H495 Réparations de bâtiments : rapports de l'architecte,
mémoires, factures, bordereau d'envoi des mémoires et
factures, correspondance.

1940-1951

Non coté

4H496- Détail des bâtiments municipaux, estimation des dégâts :
537
liste des travaux à effectuer, état des lieux après le
départ des Allemands, inventaire du mobilier manquant
et des dégâts constatés. Demande d'indemnités : état
descriptif d'un bâtiment partiellement détruit,
notification de décision, correspondance. Versement des
indemnités : notification de décision provisoire,
notification de décision définitive, réquisition de
paiement. Demande de matériaux contingents :
formulaire complété. Travaux de réparation effectués :
mémoires, factures, correspondance, certificats de
paiements.

1940-1961

4H526 Abattoir, achat de bascules
correspondance, traité de gré à gré.

1947-1951

Non coté

4H507 Auditorium.

1940-1954

Non coté

4H517 Bâtiment rue de Verdun.

1941-1946

Non coté

4H527 Bibliothèque municipale, rue Dr Verron.

1944-1960

Non coté

4H518 Bureau de la voirie.

1940

Non coté

4H529 Centre d'apprentissage rue de Brugny.

1946

Non coté

4H509 Château Perrier.

1945-1948

Non coté

4H510 Chaussées et égouts.

1940-1948

Non coté

4H511 Cimetière.

1940-1948

Non coté

4H513 Collège de garçons, acquisition de fournitures
nécessaires auprès du ministère de l'Education
nationale : correspondance, factures, liste des fournitures
à acquérir, avis d'expédition.

1946-1961

Non coté

4H515 Collège de jeunes filles.

1940-1951

Non coté

4H519 Collège rue Dr Verron.

1944

Non coté

4H523 Commissariat.

1940

Non coté

4H524 Communs 13 avenue de Champagne.

1946

Non coté

4H522 Consultation des nourrissons.

1946

Non coté

4H494 Réparations d'office : correspondance, liste
immeubles à réparer, arrêté de la sous-préfecture.

automatiques
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Ancienne cote

4H528 Crèche Rachel n°1 (rue des Jancelins).

1941-1960

Non coté

4H512 Dispensaire antituberculeux.

1940-1949

Non coté

4H536 Éclairage public.

1945-1946

Non coté

4H504 École rue Eugène Mercier.

1940-1961

Non coté

1961

Non coté

4H516 École Avenue Jean Jaurès.

1947-1961

Non coté

4H505 École de garçons Place Bachelin.

1940-1949

Non coté

4H521 École maternelle rue de Brugny.

1946

Non coté

4H520 École rue du Donjon.

1941

Non coté

4H503 École maternelle rue des Jancelins.

1946-1961

Non coté

4H530 Église Notre Dame. Monuments Historiques, série de
prix applicable aux travaux de vitraux : imprimé. Avance
des frais de la paroisse : correspondance, rapport de
l'architecte, mémoire des travaux exécutés.

1945-1952

Non coté

4H508 Hôpital rue Maurice Cerveaux.

1946-1947

Non coté

4H534 Hôtel de ville.

1941-1961

Non coté

1941

Non coté

4H532 Immeuble Jurdan.

1947-1961

Non coté

4H501 Marché couvert.

1940-1961

Non coté

4H537 Matériel d'incendie.

1951-1959

Non coté

4H500 Moulin Delaire.

1940-1961

Non coté

4H498 Moulin de la filature.

1940-1961

Non coté

4H499 Octroi de la gare.

1947-1961

Non coté

4H533 Orangerie rue de Verdun.

1952-1961

Non coté

4H514 Orphelinat de la Borde, projet d'aménagement de cuisine
et chambre pour le logement du fermier : devis descriptif
des travaux à exécuter. Bons de déblocage, réception :
correspondance.

1942-1949

Non coté

4H496 Palais des fêtes.

1940-1954

Non coté

1940

Non coté

4H535 Poteaux d'incendie. Bornes fontaines.

1941-1946

Non coté

4H502 Promenades et jardins. Contient un plan de haies

1940-1961

Non coté

4H525 Écoles des rues de l'Hôpital et de la rue du Donjon,
versement des indemnités.

4H531 Immeuble Audierne.
charpenterie

Contient

un

plan

4H497 Portail Saint-Martin.

84

de

la

Cote

Description
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Ancienne cote

4H506 Théâtre municipal.

1940-1961

Non coté

4H538- Personnes morales
541

1939-1960

4H538 Société de tir.

1946

Non coté

4H539 Sapeurs Pompiers.

1951

Non coté

4H540 Harmonie municipale : listes des musiciens présents,
listes des instruments et matériels manquants par faits de
guerre.

1939-1960

Non coté

4H541 Estimation des dégâts auprès des postes et télégraphes :
correspondance.

1944

4H11

4H542 Sinistrés de la commune d'Aÿ, vote d'une subvention par
la ville : correspondance.

1945

Non coté

1950-1952

Non coté

Guerre d'Indochine (1946-1954)
4H638 Soutien aux combattants,
correspondance.

envoi

de

colis

:

4H639- Guerre d'Algérie (1954-1962)
640

1957-1963

4H639 Envoi de colis aux soldats, frais financiers entre la ville
et la Croix rouge : correspondance, détail des dépenses,
mémoires (1958-1961). Organisation des envois :
correspondance (1957-1963).

1957-1963

Non coté

4H640 Logement des rapatriés, recensement des locaux
vacants : correspondance, liste nominative (1962-1963) ;
réquisitions d'habitations : circulaire ministérielle,
correspondance, arrêtés préfectoraux, ordonnance
présidentielle (1962) ; Rassemblement National des
Français Rapatriés, mise à disposition du délégué :
correspondance (1962).

1962-1963

Non coté
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