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AMBASSADEURS DU  
MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE



« Les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont 
pour point de départ un respect profond du passé." 

Joseph Ernest Renan

« Derrière chaque objet, il y a une histoire » 
Jean-Pierre Verney

« Je hais la guerre mais j'aime ceux qui l'ont faite » 
Roland Dorgelès



MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE 
du Pays de Meaux

Un lieu à vivre 
Un lieu pour comprendre, pour se délecter,  
Un lieu à partager en famille, entre amis,  
Un lieu pour apprendre, plein de curiosité,  
Un lieu pour échanger entre grands et petits. 
Un lieu dédié aux arts, un lieu de culture,  
Et se laisser surprendre par ses émotions :  
Musique et septième art, théâtre et peinture,  
Se laisser embarquer pour d’autres horizons. 

Un lieu passeur d’histoire... Comme une nécessité,  
Pour nos sociétés fragilisées et qui errent, 
De retrouver points d’appui et de repère. 
Un lieu de respect qui, avec humilité,  
Narre la Grande Guerre, l’écho de ses ondes ;  
Ouvert à l’autre et à l’histoire du monde. 
 
 

Michel ROUGER 
Directeur du Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux



A l'origine du musée, il y a 
un homme, Jean-Pierre 
Verney, historien, qui a 
rassemblé pendant plus de 
40 ans 50000 objets et 
documents constituant ainsi 
l’une des plus importantes 
collections privées 
européennes, pour raconter 
l'histoire de la 1ère Guerre 
mondiale. Vous allez 
remonter jusqu'en 1870 
pour comprendre la situation 
d'avant-guerre. Puis, dans la 
grande nef, vous plongerez 
au coeur de la période 
1914-1918. Les espaces 
thématiques vous 
permettront de découvrir 
tous les aspects de ce conflit. 

Des objets à toucher et 
manipuler, un travail sur le 
design sonore, des 
projections sur différents 
supports sont également 
proposées. Les images 
d’archives témoignent ainsi 
de la dureté des combats, de 
la vie dans les tranchées ou à 
l’arrière. Bornes multimédia 
et audiovisuelles accessibles 
à l’ensemble des publics, 
espaces ludiques pour le 
jeune public, la 
muséographie utilise les 
technologies les plus 
modernes et joue avec les 
sens des visiteurs. 
Le Musée de la Grande 
Guerre du Pays de Meaux 

trouve également son 
origine dans la légitimité de 
son territoire d’implantation 
puisque le Pays de Meaux a 
été le lieu de la première 
bataille de la Marne. 
Du 5 au 12 septembre 1914, 
de Senlis à Verdun, près de 
750 000 Français et 80 000 
Britanniques s’opposent à 
700 000 Allemands. Les 
combats sont violents, les 
hommes sont exténués. 
Pointe extrême de l’avancée 
des troupes allemandes au 
cours de cette bataille, 
Meaux et ses communes 
voisines possèdent un 
patrimoine historique. La 
création du musée rappelle 

donc, en premier lieu, que le 
front est bien venu jusqu’aux 
portes de Paris et que la 
victoire de la Marne, un mois 
seulement après le début 
des hostilités, est la victoire 
qui va orienter la suite du 
conflit. 

Le musée en chiffres : 
- 50 000 pièces, objets, 
documents, œuvres d'art 
composent l’exceptionnelle 
collection du musée (1/3 
sont présentés dans le cadre 
de l'exposition permanente) 
- 7000 m2 de surface totale 
de bâtiment 
- 100 000 visiteurs annuels 
dont 30000 scolaires. 

MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE 
du Pays de Meaux



SAM2G 
Société des Amis du Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux
Tous les grands musées, 
toutes les grandes structures 
culturelles, historiques 
disposent d’une Société 
d’Amis pour faciliter le 
mécénat, ou développer leur 
rayonnement.  
Le Musée de la Grande 
Guerre du Pays de Meaux a 
lui aussi, à ses cotés depuis 
2012, sa société d’amis : la 
SAM2G, association de 

l’agglomération du Pays de 
Meaux. 
Véritables Ambassadeurs du 
Musée, nos membres et les 
actions que nous mettons en 
place apportent un 
supplément d’âme 
significatif.  
Toutes les familles de France 
ont été touchées par ce 
conflit. Pour beaucoup 
aujourd’hui, cette histoire 

familiale ne doit pas être 
oubliée. La SAM2G leur 
permet d’être acteur de cette 
mémoire. L’association est 
force de proposition en 
matière de commémoration : 
être une passerelle entre 
histoire et mémoire.  
Cette dimension citoyenne 
est un point fort de l’action 
de la SAM2G.  

Elle participe au 
rapprochement 
intergénérationnel, tout 
comme le musée elle 
s’adresse aux jeunes 
générations. 
Sans empiéter sur le rôle du 
musée, l’association joue un 
rôle de facilitateur et surtout 
d’Ambassadeur.



LE MAG 
Une revue de la Grande Guerre pour tous
Aujourd’hui nombreuses sont 
les personnes qui ont 
entendu parler de la Grande 
Guerre, et du Musée de la 
Grande Guerre, mais pas 
forcément de l’identité, de 
l’histoire des hommes et des 
évènements qui ont fait 
l’Histoire. Ces éléments sont 
souvent dispersés dans les 
médias traditionnels.  
 « Le MAG » renforce l’image 
du Musée par un support 
papier de haute qualité 
photographique et un 
rédactionnel soigné. 

Né sous l’impulsion de la 
Société des Amis du Musée 
de la Grande Guerre, notre 
magazine présente une 
information concise sur la 
1ère Guerre Mondiale.  
Il présente un panorama 
ciblé de la vie du Musée dans 
un large éventail de 
domaines : l’exposition 
permanente, la collection, les 
expositions temporaires,  
l’actualité culturelle, les 
manifestations, les métiers, 
l’histoire, la vie pendant la 
Grande Guerre, la 

transmission du savoir, le 
devoir de mémoire , ... 
Reconnaissant la qualité, le 
savoir faire, et la volonté de 
différenciation, Le Mag se 
veut un objet qualitatif à la 
hauteur des sujets et du lieu 
qu’il met en valeur.  

Tiré à 10000 exemplaires, et 
4 numéros par an, Le Mag est 
disponible au Musée de la 
Grande Guerre du Pays de 
Meaux, dans les universités 
d’Ile de France, les 
bibliothèques, il est 

également mis à disposition, 
dans les mairies autour de 
Meaux. Il est aussi adressé à 
tous les Amis du musée et 
tous ceux qui  souhaite le 
lire !



DÉCOUVREZ LE MUSÉE 
comme vous ne l’avez jamais vu…       
Tout au long de l’année nos 
ambassadeurs peuvent 
bénéficier de visites 
personnalisées du Musée en 
compagnie de Michel 
ROUGER, directeur du 
Musée ou de membres du 
conseil d’administration de la 
Société des Amis du Musée 
de la Grande Guerre.  
Apprenez avec eux à  faire 

visitez le Musée à vos amis 
ou votre famille.  
Découvrez les petits secrets 
des collections. 
Plusieurs fois aussi dans 
l’année la SAM2G organise 
avec la responsable des 
collections des visites des 
réserves du Musée. 
Plus de la moitié de la 
collection s’y trouve. Venez 

découvrir ces objets rares, 
leur histoire, et comment les 
conserver. D’ailleurs la 
SAM2G participe activement 
au récolement, occasion de 
faire un état complet des 
collections. Vérifier l’état de 
conservation, la localisation, 
le marquage du numéro 
d’inventaire. Expérience 
inédite en Ile de France. 

Découvrez les coulisses du 
Musée. Un moment rare que 
vous pouvez vivre en notre 
compagnie.



CONFÉRENCES 
La Grande Guerre expliquée…

La Société des Amis du 
Musée de Grande Guerre 
propose un ensemble de 
conférences sur le thème de 
la Première Guerre mondiale 
pour tous les publics.  
Riche de ses liens avec le 
Musée de la Grande Guerre 
mais aussi de ses adhérents 
et des membres de sa 
direction, la SAM2G travaille 
et participe aux travaux de 
recherches historiques. 
Nous développons ainsi 
plusieurs thématiques sous 
la forme de conférence, 
diner-conférence ou « bistrot 

historique ». 
C’est ainsi que la SAM2G est 
déjà intervenue à la Carrière 
Wellington à Arras, au Musée  
de l’estampe à Gravelines, au 
Musée de la Grande Guerre, 
entre autres…  
Chaque année  la SAM2G 
proposera une série de 
conférences en lien avec 
l’actualité du Centenaire de 
la Grande Guerre. 

• La Grande Guerre : petite 
remise à niveau des 
connaissances  

• 1914 : Les opérations sur la 
Marne  

• 1915 : L’expédition 
française aux Dardanelles.  

• 1915 : Ypres et les gaz de 
combats  

•  1916 : Verdun 

• 1916 : La Somme 

• Le Corps expéditionnaire 
portugais 

• Les jeux d’Histoire, une 
autre manière d’évoquer 
l’Histoire.



BATAILLE DE L’OURCQ 
Découvrez les lieux autour de Meaux où du 5 au 10 septembre 
1914 l’armée française arrêta l’avancée allemande !
Le 4 août 1914 c’est la 
mobilisation générale. Les 
jours qui suivirent virent 
l’armée française subir 
d’énormes pertes comme en 
ce 22 août 1914 où 25 000 
soldats français furent tués. 
Joffre décide le replis 
général derrière la Marne et 
prépare la contre attaque 
pour le 6 septembre. Le 5 

septembre 1914 à midi, les 
allemands depuis Monthyon 
voient la 6ème armée 
française avancer vers eux, le 
1er coup de canon de la 
célèbre bataille de la Marne 
vient de retentir. Découvrez 
avec la SAM2G, ces villages, 
ces collines, ces champs où 
plusieurs milliers d’hommes 
arrêtèrent les troupes 

allemandes en route vers 
Paris. Découvrez le sacrifice 
de la Brigade marocaine, 
suivez les pas d’Alfonse 
TELLIER, réserviste au 
276ème RI, qui va combattre 
sur ses propres champs 
devant Villeroy. aux cotés de 
son célèbre Ltn Charles 
PEGUY. Revivez la charge 
héroïque de nuit des 

zouaves sur Étrépilly ou les 
attaques de l’infanterie sur le 
plateau de Barcy…  
Découvrez cette terre 
d’Histoire et 
de Mémoire 
à quelques 
minutes du 
Musée de la 
Grande 
Guerre.



Le jeu d’Histoire, encore 
appelé wargame ou jeu de 
stratégie, est un outil de 
réflexion stratégique ou un 
loisir. 
Son origine se perd dans le 
temps, mais on la fait 
souvent remonter au VIIe 
siècle av. J.-C. avec 
l'apparition de jeux de 
stratégie comme le Wei Hei 
et le Chaturanga.  
Le jeu d’échecs va lui même 
être transformé par les 
militaires en échecs de 
guerre pour simuler des 
batailles.  
Enfin, les échecs de guerre 
subissent encore une 

transformation en Prusse au 
début du XIXe siècle sous le 
nom de Kriegspiel.  
Ils sont depuis utilisés pour 
planifier des opérations 
militaires et des conflits par 
les états-majors militaires.  
Actuellement, le wargame en 
tant qu'outil de simulations 
et d'aide à la décision 
stratégique est aussi utilisé 
par les chefs d'entreprises et 
autres décideurs politiques.  
En tant que loisir, un ou 
plusieurs joueurs simulent 
des batailles ou des guerres 
passées ou hypothétiques. 
Le wargame devient au tout 
début du XX siècle, un jeu 

pour les amateurs d'histoire 
militaire.  
Puis, bien après la Deuxième 
Guerre mondiale, les 
amateurs de stratégie 
inventèrent de nombreux 
jeux couvrant toutes les 
périodes historiques. 
 
La SAM2G, vous propose de 
découvrir ainsi l’Histoire 
différemment avec sa propre 
règle de jeu : Croix de 
Guerre.  
Chaque atelier que nous 
proposons est accompagné 
d’un support pédagogique, 
aidant les joueurs ou les 
spectateurs à mieux 

comprendre ou découvrir la 
bataille retracée sur le 
plateau de jeu.  

 
Retrouvez Croix de Guerre 
sur croixdeguerre.sam2g.fr  
et www.facebook.com/
CroixDeGuerre

CROIX DE GUERRE 
Le jeu d’Histoire pour figurines de la SAM2G

http://croixdeguerre.sam2g.fr
http://www.facebook.com/CroixDeGuerre
http://croixdeguerre.sam2g.fr
http://www.facebook.com/CroixDeGuerre


2015 année du Centenaire du 
débarquement aux 
Dardanelles, au-delà du 
dossier central du MAG, la 
SAM2G a voulu faire revivre 
les combats, les misères, les 
grandeurs des 79 000 soldats 
et marins français issus de 
métropole et de l’empire à 
travers un site internet 
permanent. 
Grâce à un dépouillement 
minutieux des Journaux de 

Marche et d’Opérations (JMO) 
des unités du C.E.O. ainsi que 
des archives britanniques, 
nous avons décidé d’honorer 
la mémoire de ces soldats 
oubliés en publiant 
quotidiennement le récit de 
leurs exploits et de leurs 
souffrances sur ce nouveau 
site. 
Nous vous proposons des 
cartes, des photos (y compris 
en couleurs), des récits des 

combats, des ordres de 
bataille, mais aussi des 
biographies des grands 
acteurs de cette terrible 
opération et des analyses sur 
les stratégies employées par 
les états-majors. 
C’est une véritable immersion 
dans les préparatifs, 
l’exécution du débarquement 
le 25 avril puis les terribles 
combats pour la presqu’île de 
Gallipoli que nous vous 

proposons de suivre jusqu’à la 
fin de l’année 2015.

DARDANELLES 1915-2015 
Centenaire du Corps Expéditionnaire d’Orient… un projet ambitieux ! 
http://dardanelles.1915-2015.sam2g.fr        



VERDUN 1916-2016 
Centenaire de la bataille mythique ! 
http://verdun.1916-2016.sam2g.fr        
Hyper-bataille devenue le 
symbole mythique des 
hécatombes de la Grande 
Guerre, Verdun est entré dans 
la légende de ce que certains 
appellent le « roman 
national ». Le bombardement 
des chiffres : 26 millions 
d’obus, 300 000 morts, le 
double de blessés, des 
dizaines de villages rasés, 300 
jours de bataille, etc. occulte 
depuis trop longtemps 
l’horizon des chercheurs pour 

comprendre ce qui s’est 
vraiment passé sur cette terre 
devenue sacrée. Aussi, en plus 
de vous faire revivre au jour le 
jour l’horreur des combats, 
nous vous proposons une 
nouvelle analyse de la bataille 
et de ses enjeux, analyse qui 
s’appuie, entre autres, sur les 
derniers travaux du professeur 
américain Paul Jankowski. 
Vous découvrirez la bataille 
non seulement а travers les 
décisions des états-majors, 

mais aussi à travers les lettres 
et les témoignages des 
combattants des deux camps 
pour tenter de cerner leurs 
motivations, leurs peurs, leurs 
espérances. 
Une fois encore, nous avons 
épluché les J.M.O (Journaux 
de Marche et des Opérations) 
des différentes unités de 
l’armée française pour vous 
offrir une plongée unique au 
coeur de l’enfer. Nous vous 
proposons également des 

portraits des principaux 
« chefs » mais aussi ceux de 
combattants anonymes, 
acteurs principaux de cette 
immense tragédie. 



EVOCATION HISTORIQUE 
Reconstituants, des Passionnés d’histoire, images vivantes du 
passé…
Partenaire du Musée de la 
Grande Guerre dans 
l’organisation et l’animation 
du Week-end « Rendez- vous 
à l’Histoire vivante », la 
SAM2G a développé de 
sincères relations d’amitié 
avec de nombreux groupes 
de reconstituant comme 
France 40, Mémoire de 
Poilus, Les Poilus de la 

Marne, Ivy Division Tcf 
1830-1920 et bien 
évidemment Scènes et 
Marne 1914, dont notre 
président est membre 
d’honneur. Ils se définissent 
généralement ainsi : « nous 
sommes avant tout des amis 
passionnés par l'histoire du 
premier conflit mondial dont 
la volonté est de recréer une 

image vivante du passé».   
« Ils évoquent et honorent la 
mémoire de tous ces 
hommes  que la " Der des 
Ders " a blessé ou englouti à 
jamais. » 
C’est avec un grand plaisir à 
chaque fois que l’on nous 
sollicite que nous faisons le 
lien entre ces associations et 
toute organisation ou 

personne souhaitant obtenir 
des informations sur leur 
passion et leur travail. 



Louis Vallin est né le 29 juillet 
1895 à Meaux. A 19 ans, il est 
incorporé dans les troupes 
de l’aéronautique Militaire, le 
25 novembre 1914. Louis 
Vallin consignera dans ses 
mémoires avoir réalisé plus 
de 300 heures de vol, dont 
200 de nuit avec 50 vols de 
protection, 54 
bombardements de nuit, 4 
missions de reconnaissances 
de nuit et 15 liaisons de 
courrier. Il obtient la croix de 

guerre et la croix de 
combattant, lui qui n’a jamais 
aimé la guerre et qui avait 
pour rêve que l’aviation 
puisse un jour réunir les 
hommes. Lors de la nuit du 
29 au 30 janvier 1916, à bord 
de son Farman (Escadrille 
MF 93) il participa à l’attaque 
du dirigeable Zeppelin L79, 
armé d’une seule carabine et 
de quelques balles 
incendiaires. Ce fut le 
premier combat de nuit 

entre un avion et un 
dirigeable. C’est toujours 
avec une grande modestie 
que cet humaniste abordait 
ses faits de guerre, et avec 
un très grand respect qu’il 
parlait des fantassins, des 
combattants des tranchées 
et des Allemands. Passionné 
de photographie, il va 
réaliser des centaines de 
clichés pendant la guerre, 
dont la première photo 
aérienne de sa ville, Meaux.  

Louis Vallin s’est éteint en 
1971 à Meaux à l’âge de 76 
ans. Suzanne Vallin sa fille, 
nous a confié sa collection. 
Une exposition est née…
Suzanne a rencontré déjà 
plus de 
200 
enfants 
des 
classes 
de 
Meaux.

LOUIS VALLIN 
Bombardier Mitrailleur meldois



SAM2G 
Société des Amis du Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux

Nous contacter : 

• contact@sam2g.fr 

• Jean-Christophe PONOT  
jcponot@sam2g.fr 
06 27 34 19 44 

• Denis SCHUCK  
dschuck@sam2g.fr 
06 30 07 83 15 

Sur le web : 

• www.sam2g.fr 

• www.facebook.com/sam2g.fr 

• twitter.com/amisdumusee2G 

• croixdeguerre.sam2g.fr 

• www.facebook.com/
CroixDeGuerre 

• dardanelles.1915-2015.sam2g.fr 

• verdun.1916-2016.sam2g.fr 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Jean-Christophe PONOT 
Cyril MACHAVOINE 

Denis SCHUCK 
Danièle ROGER 
Daniel ROGER 

Elisabeth PONOT 
Patrice MORIN 

Michel ROUGER 

Emilie BIENS 
Michel DELMOTTE 
Sylvain FERREIRA 

Jean-Marie FERRAND 
Pierre-Guilhem GROUSSET 

Philippe HEINLY 
Monique LAMBINET 
Jean-Pierre LAPSOLU 

Elodie LE STRAT 
Fabien TESTEMALE

MEMBRES D’HONNEUR DE LA SAM2G 

• Jean-François COPÉ, Député Maire de Meaux 
• Jean-Pierre VERNEY, Historien, Chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur 
• Suzanne VALLIN, fille de Louis Vallin, bombardier mitrailleur meldois pendant la Première 

Guerre mondiale 
• SCÈNES ET MARNE 1914, association d’évocation historique du 276ème Régiment d’Infanterie  
• Général IRASTORZA, Grand Officier de l'ordre de la Légion d’honneur, président de la 

Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale.

Devenez Ambassadeur du Musée ! 
La cotisation est de 30 € ou 15 € pour les - de 26 ans, demandeurs 
d'emploi, titulaires des minimas sociaux. 
  
En échange de leur cotisation nos membres bénéficient de : 

• Un Pass' Annuel (1 an de visite gratuite) 
• Des invitations à l'inauguration des Expo Temporaires  
• 10% de réduction sur les objets de la boutique 
• 5% de réduction sur les livres 
• "Le Mag" la revue du Musée envoyé à leur domicile 

Chaque donateur peut déduire de ses impôts sur le revenu 66% du 
montant de son versement.
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