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Panneaux n°10 et 11

MAURICE POL-ROGER :
DU PATRIOTISME A LA RÉALITÉ
1 – Remplissez le document suivant :
Nom : POL-ROGER

Prénom : Maurice

Dates de vie : 1869-1959 (Epernay)

Profession : Dirigeant de la société de champagne
POL-ROGER depuis 1900 avec son frère Georges.
Maire de 1912 à 1918

2 – D’après le panneau n°2, dans quelle phase de la guerre sommes-nous en Décembre 1914 ?
 Guerre de position. Le  Guerre de mouvement. Le 
front ne bougera plus
front continue à avancer
jusque mai 1918.
jusque mai 1918.

Guerre
navale
par
l’utilisation de péniches
de guerre jusque mai
1918.

3 – Donc le discours de Maurice POL-ROGER du 30 Décembre 1914 est un discours …
 … marquant un culte de la  … de caricature humorispersonnalité (= mise en
tique (= on exagère la réaavant d’une personne
lité pour faire rire).
comme s’il était un sauveur).

 … de propagande (= on
diffuse volontairement une
fausse information pour maintenir le moral de la population).

4 – Maurice POL-ROGER ne cache pas cependant les difficultés rencontrées par la ville. Entourez-les.
BOMBARDEMENTS
OCCUPATION
PASSAGE DE TROUPES
REQUISITIONS

ACCUEIL DES REFUGIÉS
CONSTRUCTION D’ARMES
CANTONNEMENT DES TROUPES
LOGEMENT DES OFFICIERS
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5 – Dans quelle situation économique et de sécurité se trouve la ville d’Epernay en septembre
1914 ? Cochez la bonne réponse

SITUATION
ÉCONOMIQUE

Fermeture du service des finances publiques (banques des communes).

●

Fermeture des gares.

○
○
○
○
●

Fermeture des routes
Les autorités n’envoient plus de policiers pour maintenir l’ordre.
SÉCURITÉ

Les autorités exigent des fonctionnaires de rester à leurs postes.
Les autorités demandent aux fonctionnaires de quitter la zone de
front.

6 – Que créé le conseil municipal de la ville pour répondre à cette situation économique et de
sécurité ?
 Création d’une gare provi-  Création d’une monnaie  Création d’une garde civile
soire à l’extérieur de la
municipale
(coupurecomposée de d’habitants
ville.
monnaie) car la ville se rede la ville car la ville se retrouve sans argent.
trouve sans surveillance.
7 – Entourez dans le document suivant les mots ou expressions qui montrent le sentiment des habitants
d’Epernay envers leur maire.

Lettre de remerciement d’un habitant au maire
Archives municipales d’Epernay, 4H40
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