ARCHIVES
MUNICIPALES D’EPERNAY
- Service éducatif -

Cher(e)s collègues,
Le service éducatif attaché aux Archives municipales d’Epernay est en mesure
de valoriser votre programme d’Histoire de la classe de Troisième par une approche
locale.

HISTOIRE
Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015

L’Europe, un théâtre majeur
des guerres totales (1914-1945)
PROGRAMME

FONDS AUX ARCHIVES

Civils et militaires dans la Première Guerre Mondiale.

Les militaires
dans la Première Guerre Mondiale

« […] Combattants et civils subissent des violences
extrêmes […]. » (BO spécial n°11 du 26 novembre 2015)

-

Mobiliser les hommes à Epernay,
L’état de siège à Epernay,
Cantonnement et passage de troupes à Epernay,
L’inhumation des soldats,
La solidarité envers les soldats et leur famille.

Les civils
dans la Première Guerre Mondiale
-

L’occupation d’Epernay par les troupes allemandes,

La gestion des réfugiés :
-

Exode et évacuation,
Le contrôle des évacués et des étrangers.

Protéger la population :
-

La défense passive
Une ville sous les bombes
Se nourrir pendant la guerre,
Se chauffer pendant la guerre

La Guerre totale :
-

Le contrôle de l’information en temps de guerre,
La Première Guerre Mondiale en affiches,
Lutter contre l’’inflation et les profiteurs de guerre,
La propagande anti-française des Allemands,
La propagande anti-britannique des Allemands,
La propagande à travers les chants.

Dépouillement complet
-

Dépouillement thématique sur l’ensemble de la
période de la Grande Guerre pour la ville
d’Epernay.

Exposition
« Epernay dans la Grande Guerre »
-

Pour un prêt de l’exposition, contacter le service.
Dossiers pédagogiques d’accompagnement
l’exposition

de

Commémoration
de la Première Guerre Mondiale
-

Démocraties fragilisées et expériences totalitaires
dans l’Europe de l’entre-deux-guerres.

Le Front populaire
-

« […] Après la paix de Versailles puis la Grande
Dépression, le régime nazi s’impose et noue des alliances.

L’expérience politique française du Front
Populaire se déroule dans ce cadre marqué par
une montée des périls. […]. » (BO spécial n°11 du 26
novembre 2015)

Cinq interventions sur Radio France Bleu
Champagne-Ardenne :
 L’occupation allemande,
 Epernay une ville de l’arrière-front,
 L’amende de guerre imposée à Epernay,
 Epernay, une ville sous les bombes,
 Maurice POL-ROGER : un maire
ordinaire en des temps extraodinaires.
Article « Epernay, une ville d’arrière-front ».

La victoire du Front populaire,
L’application de la loi sur les 40heures à Epernay.

La marche à la guerre
-

Epernay marche vers la guerre (1938-1940),
La mobilisation des hommes et des biens,
Les troupes britanniques et françaises à Epernay.

La France défaite

La France défaite et occupée. Régime de Vichy,
collaboration, Résistance.
-

« […] A l’échelle européenne comme à l’échelle française, les

-

Les prisonniers de guerre,
Epernay : de la gestion des réfugiés au propre exode
de sa population,
De l’exode au retour à la vie normale,

résistances s’opposent à l’occupation nazie et
aux régimes qui s’engagent dans la
collaboration. Dans le contexte du choc de la défaite de
La France occupée
1940, la Résistance militaire et civile agit contre
le régime de Vichy négateur des valeurs La présence allemande :
républicaines […]. » (BO spécial n°11 du 26 novembre
2015)

-

La gestion des territoires occupés,
Travailler pour l’occupant : travailleurs volontaires et
STO,
Les réquisitions allemandes,
Être maire sous l’occupation.

La gestion des populations :
-

Se nourrir pendant la Seconde Guerre Mondiale,
La vie quotidienne des Sparnaciens pendant
l’occupation,
Les œuvres charitables d’Epernay envers les soldats et
la population.

Se défendre
des Allemands puis des Alliés
-

La Défense passive,
Les abris à Epernay,
Une ville bombardée,
Les victimes du conflit,
Les faits de guerre avant, pendant et après
l’occupation allemande.

La Résistance
-

La Résistance à Epernay,
Une figure de la Résistance locale : le frère Joseph
BIRIN,
Témoignages de déportés.

La persécution des Juifs
-

Être Juif à Epernay pendant la Seconde Guerre
Mondiale.

La Libération
-

La Libération d’Epernay,
Les prisonniers de guerre allemands,
Le retour des déportés sparnaciens,
Yvette Lundy et la mémoire de la déportation,
Les troupes américaines à Epernay : une relation
tendue,
Les dommages de guerre : indemnisation et

-

reconstruction,
La mémoire de la Seconde Guerre Mondiale.

Dépouillement complet
-

Dépouillement thématique sur l’ensemble de la
période de la Seconde Guerre Mondiale pour la ville
d’Epernay.

Le monde depuis 1945
LE PROGRAMME

FONDS AUX ARCHIVES

Affirmation et mise en œuvre du projet européen

Les jumelages
-

« […] les étapes et les enjeux de la construction
européenne sont
à situer dans leur contexte
international et à aborder à partir de réalisations concrètes
[…]. » (BO spécial n°11 du 26 novembre 2015)

-

Jumelages avec Ettlingen (Allemagne), Clevedon
(Grande-Bretagne), Middelkerke (Belgique) et
Montes,
Les traces de la Guerre froide dans les résultats
électoraux d’Epernay (1945-1992).

Française et Français
dans une République repensée
LE PROGRAMME
1944-1947, refonder la République, redéfinir la
démocratie.

FONDS AUX ARCHIVES
-

Le Comité de libération nationale de la Marne : la
restauration républicaine,
La mise en place de la IVème République : du
referendum à l’élection législative,
La victoire politique des forces résistantes.

« En France, la Libération autorise la restauration de la
légalité républicaine dans un dynamisme de refondation.
[…] » (BO spécial n°11 du 26 novembre 2015)

La Vème République, de la République gaullienne à
l’alternance et à la cohabitation

-

« Le retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958 donne
naissance à la Vème République marquée par le
renforcement du pouvoir exécutif et le scrutin majoritaire.
L’histoire permet de contextualiser l’étude des
institutions républicaines, des principes et des pratiques
politiques […] » (BO spécial n°11 du 26 novembre 2015)

La mise en place de la Vème République (19581962),
Du président indirect au Président direct,
Le début de la Vème République et les forces
politiques en présence.

Je me tiens à votre disposition pour de plus amples renseignements :
Grégory de GOSTOWSKI
Archives municipales d’Epernay
79, rue des Jancelins
51200 Epernay
 : 03 26 55 72 00
 : service-educ-arch-epernay@orange.fr
J’assure une permanence aux Archives municipales d’Epernay le mardi matin et le
vendredi après-midi. Vous pouvez également consulter le site du service éducatif qui sera
bientôt remis à jour : http://archivesmunicipales.epernay.fr/. Je vous rappelle enfin que le détail
de nos possibilités d’études en Histoire des Arts, DNL et sur les EPI en collège se trouvent
sur le site ainsi que sur le site pédagogique de l’académie.
Au plaisir de vous voir dans nos murs.

Grégory de GOSTOWSKI
Professeur-animateur

