
Société des Amis du Musée de la Grande Guerre

LA LETTRE D’INFO
Octobre 2021

Leurs vacances d’été à peine terminées de nombreux bénévoles de la Sam2g se sont portés 
volontaires pour les différentes manifestations du mois de septembre : 

. week-end de Reconstitution historique les 4 et 5 septembre 

Angéline et Alain accueillent les visiteurs Jean-Michel à la vente des produits Sam2g

Le Président et Clément au stand Sam2gRaymond propose sa chronique Septembre 1914

Un moment de pose pour Clément, Pierre-Guilhem 
et Françoise

Étaient aussi présents, à différents postes (stand, 
parking, sécurité, accueil…) pour ce week-end 
(plus de 5000 visiteurs) Corinne, Michel, Jean-Marie, 
Cyril, Jean-François, Nathalie, Pierre, Anaïs, Philippe, 
Armelle, Agnès, Lyse, Nouria, Martine, Patrick, 
Hervé, Guillaume, Patrice, Brigitte…



Raymond, le Président, Patrick et Hervé L’association amie “Scènes et Marne 14”

. commémoration de la Bataille de la Marne le 5 septembre (Barcy, Chambry, Crégy) 

. visite de Monthyon et des Champs de bataille avec 
l’association Les Marcheurs de l’Histoire du 

Commandant Maurel le 11 septembre 
. Journées Européennes du Patrimoine le 18 

septembre (Monthyon) 

L’atelier “écriture” avec Jean-Michel et l’atelier 
“wargames” avec Pierre-Guilhem et Cyril

Raymond guide les visiteurs

. visite des Champs de bataille et du Musée avec 
l’association de réinsertion Germinale le 22 septembre

Le Président assure la visite



11 NOVEMBRE - 10 ANS DU MUSÉE, la Sam2g sera présente 

Inauguré le 11 novembre 2011, le Musée de la Grande Guerre fêtera ses 10 ans le mois 
prochain, programme sur le site du Musée, museedelagrandeguerre.eu 

Rue Lazare Ponticelli
77100 Meaux                                   www.sam2g.fr 
0160321418                           contact@sam2g.fr 

Jean-Christophe PONOT 

Président de la Sam2g

La Sam2g compte sur 
votre fidélité pour 

continuer à la soutenir : sur 
le site, rubrique 

“adhésion”, un menu 
déroulant permet de 

remplir le formulaire de 
renouvellement (ajout 

d’un soutien possible) et 
de choisir le mode de 

paiement (CB, chèque, 
virement…)

Aurélie, directrice du Musée et Guillaume

. lancement de la saison anniversaire du Musée le 25 septembre

Guillaume et le Président

Musée Gatien Bonnet de Lagny-sur-Marne 
Salle de la Gourdine 

Cour Pierre HERBIN (Près de la Poste) 
Pass sanitaire et masque obligatoire. 

LES ÉPREUVES DES POPULATIONS OCCUPÉES EN 1914-1918  
par Michel DELMOTTE de la Sam2g 

Rarement, on aborde la situation des populations envahies par les 
troupes allemandes.  

Leur vie quotidienne sujette aux privations, réquisitions, menaces, 
destructions et arrestations. Dans le Nord de la France, durant 

toute la durée du conflit les habitants survivent et doivent 
composer avec l’occupant. Evoquons cette période douloureuse.  
Lille et sa région, tombe le 13 octobre 1914 la garnison n’étant pas 

secourue. Les vainqueurs dictent leur loi. Le préfet, les maires, 
l’évêque, les députés sont considérés comme des otages. Les 

armes, automobiles, logements sont réquisitionnés. On vit à l’heure 
allemande suite à la mise à l’heure des horloges publiques. On 
oblige les collectivités à verser une contribution financière pour 

entretenir les troupes d’occupation. L’industrie est pillée, la presse 
censurée. Cela ne fera que croître au fil des mois et des années. 

La libération n’interviendra qu’en octobre 1918. 

Le 18 novembre 2021 à 19 heures 
Entrée gratuite 

http://museedelagrandeguerre.eu
http://www.sam2g.fr
mailto:contact@sam2g.fr
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