
A la suite de l’éclatement du virus Corona et de sa fermeture 
consécutive le musée Romagne 14-18 connaît de gros  
problèmes. Comme les choses se présentent maintenant il 
devra provisoirement rester fermé. Au pir aller le musée ne pourra ouvrir ses portes 
que vers la fin de l’année. La saison sera finie alors. Jean-Paul de Vries qui, depuis 
des années déjà, dirige ce musée d’une manière propre à lui è par conséquent privé 
de revenus qui sont absolument nécessaires pour pouvoir le rouvrir.

 L’histoiRe doit ContinueR à êtRe RAContée

Un groupe d’amis, passionés fidèles de l’histoire de la Grande Guerre, que, tous les ans, visitent 
les champs de bataille autour de Romagne-sous-Montfaucon sont d’avis qu’il est absolument  
nécessaire que le musée survive. Non seulement il compte parmi l‘héritage culturel de la France 
mais a au moins autant d’importance pour les visiteurs néerlandais parmi lesquels bien des  
écoliers et ancien soldats. 
C’est avec toutes ses trouvailles impressionnantes que pour beaucoup de personnes le musée non 
seulement est un endroit important où,  les objets exposés à l’appui, se déroule l’histoire de la 
Grande Guerre,  il témoigne aussi de l’histoire personnelle du simple soldat qui est aussi victime 
de la force des armes. Cette histoire qui est présentée par Jean Paul à l’aide de nombreux objets 
doit continuer à être racontée à un public juvénile  autant qu’adulte.     

En coopération avec la fondation Amis de Romagne 14-18, le groupe d’amis a pris l’initiative 
d’organiser une action crowdfunding avec un seul objectif à savoir la formation d’un fonds qui 
permet la survie du musée.

 Qu’est-Ce Que nous Vous PRoPosons 
1. Vous pouvez devenir membre spécial des Amis de Romagne 14-18 avec  les avantages suivants:

-  L’Entrée gratuite du musée pour la vie, consommation incluse.

-  L’Entrée d’une réunion, à organiser encore, constituée d´un certain nombre de conférences 
intéressantes par des conférenciers renommés.

-  Une visite guidée exclusive, en compagnie de Jean-Paul de Vries, d’endroits particuliers où 
d’autres personnes ne viennent pas. 

 Le prix, à payer une seule fois, pour la qualité de membre spécial è de € 250,- 

2. Vous pouvez transférer le tarif de votre adhésion spéciale et / ou d’un cadeau unique 
du compte bancaire: Jean Paul de Vries; iban FR 76 1610 6006 4596 0041 8569 030 BIC 
AGRIFRPP 861 au nom de  J. de Vries en indiquant votre adresse e-mail

3. Vous pouvez aussi acheter online divers objets du dépôt du musée. Ceux qui sont intéressés  
peuvent envoyer un e-mail à info@romagne14-18.com 

Cet appel est plus que chaleureusement soutenu par les ambassadeurs du  
musée Romagne 14-18 parmi lesquels:

- M. hillen, hans, ancien ministre de La Défense des Pays-Bas

- M. Andriessen, hans, publiciste, autorité dans le domaine de l’histoire de Verdun et de ses environs.

- M. van Bergen, Leo, historien médical et auteur e.a. de l’ouvrage intitulé “Zacht en eervol, lijden en 
sterven in een Grote oorlog”(Tendre et honorable, souffrances et mort dans une Grande guerre) 

- M. Freriks, Philip, journaliste et présentateur.

- M. van Vleuten, diederik, théatre, conférencier et connaisseur de la Grande Guerre avant la lettre

- Latten, Bob, président de la Fondation des amis Romagne 14-18 et auteur du Poststempel Verdun

- Zuiderwijk, Cesar, musicien et batteur Golden Earring et 

- serge Barcellini, president du souvenir Francais et contrôlleur général des armées    

Merci beaucoup d’avance pour votre soutien qui permettra à Jean Paul de Vries  
de continuer à raconter son histoire.

 doit être
 préservé

 Le Musée Romagne 14-18

De la part de Herman Koppenol, Henk van Drie, René Brouwer, Ronald Cossee, Kees en Rob Leenheer.


