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Panneaux n°7 et 8

LE BOMBARDEMENT DE LA VILLE
1 – De quel atout bénéficie la ville d’Epernay pour protéger sa population des chutes de
bombes ?
 L’activité économique prin-  La ville d’Epernay est au  La ville d’Epernay a
cipale de la ville d’Epernay
fond de la vallée de la
l’avantage d’avoir une
est le champagne. Elle dismarne. Elle est ainsi protédense forêt aux alentours
pose donc d’un réseau asgée.
pour aller se cacher.
sez dense de caves. Il y a
aujourd’hui encore environ
110 km de caves sous la
ville.
2 – Quelle condition est imposée aux négociants de champagne par la commune ? Quel
problème cette condition pose-t-elle aux négociants ?
 Les négociants de cham-  Les négociants de cham-  Les négociants de champagne doivent arracher
pagne doivent fournir des
pagne doivent maintenir
leurs vignes pour consbouteilles vides afin de
leurs caves ouvertes à
truire des abris. Ils perdent
protéger certains bâtitoute heure afin que la
donc de l’argent.
ments.
population puisse s’y réfugier. Ils subissent des
vols et l’électricité dépensée est à leur charge.
3 – A partir de quelle année la ville d’Epernay va subir des bombardements intensifs ?
 1915.

 1917.

 1918.

4 – Encerclez en rouge sur la
carte ci-contre la partie de la ville
où se concentrent le plus les bombardements.

Plan cadastral d’Epernay (1906)
Archives municipales d’Epernay, NC
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5 - Encerclez ce que l’on trouve dans cette partie de la ville que les Allemands veulent détruire
pour affaiblir l’armée française :
La gare
La caserne Abbé
Les ateliers des chemins de fer de l’Est
Le quartier Margueritte
Le pont de Marne

L’Hôpital Auban-Moët
L’atelier de camouflage
La route nationale
Les vignes
La voie ferrée

6 – Expliquez à l’aide du panneau n°9 pourquoi une partie de la ville semble avoir été plus
protégée ?
 Une partie de la ville  Le front est au Nord de la  Les Allemands se concensemble avoir été plus éparville et les tirs n’atteignent
trent sur les zones stratégnée car elle bénéficie
pas la partie sud de la ville
giques de la ville.
d’une protection contre
qui est plus éloignée.
avion située sur le MontBernon (sud d’Epernay).
7 – Comment estimez-vous les dégâts à Epernay ?
 Faibles
 Moyens
 Assez importants
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Panneaux n°9

LA PROTECTION DES CIVILS
1 – La ville d’Epernay dispose d’installations militaires et d’infrastructures (routes, chemin de fer)
pouvant favoriser la France). Quelle en est la conséquence pour la population ?
 Beaucoup de Sparnaciens  Les troupes allemandes  Les Sparnaciens achètent
vont creuser des caves
décident de bombarder la
de manière massive des
pour se protéger des bomville mettant ainsi en dancasques.
bardements.
ger la population civile.
C’est alors une situation
inédite.
2 – Remplissez le tableau suivant :
Axes de la

Un exemple concret

protection des civils

Riposter contre les attaques

Dotation de canons et d’autocanons.

Ne pas attirer l’attention

Ne pas avoir d’ateliers de réparation ou de camouflage.

 Mise à disposition des caves
 Masquer les fenêtres la nuit
Protéger la population

 Sirène d’alerte place Thiers
(des fusées paragrêles étaient
également projetées depuis le
Mont-Bernon)

3 – Compte-tenu du nombre de victimes sparnaciennes indiqué sur le panneau n°7, ces mesures
de protection des civils ont-elles été…
 … totalement inefficaces  … moyennement efficaces  …efficaces car le nombre
car les victimes ont été très
car une grande partie de la
de victimes est faible.
nombreuses.
population a tout de même
été touchée.
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