
 

 

 

A 36 km de Buzancy . . .  la Citadelle de Montmédy  
En arrivant à Montmédy, la vision de l'énorme citadelle perchée au sommet d’une colline est absolument 
impressionnante. La citadelle de Montmédy est l'un des plus importants ouvrages du Nord-Est de la France. 
Construite sous le règne de Charles Quint en 1545, remaniée au 17ème siècle par Vauban et puis par Séré de 
Rivières qui aménagea de nombreuses casemates militaires. 

  
Quartier de la citadelle de Montmédy    Montmédy vu de la citadelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  La Citadelle de Montmédy                   Promenade sur les remparts de la citadelle 

Passez les deux ponts-levis et le tunnel pour une escapade au cœur de la citadelle, propice à la contemplation 
et aux rêveries complices... Chaque rue, chaque chemin est imprégné d'histoire et d'émotions. 

Entrez dans l’office de Tourisme et visitez le musée de la fortification qui présente les systèmes défensifs à 
travers les âges. Vous comprendrez mieux les stratégies d’attaque et de défense ainsi que les termes de 
bastions, demi-lune, courtine, contre-garde, chemin couvert… Ensuite, passez la porte du musée du peintre 
portraitiste Jules Bastien-Lepage né à Damvillers au 19ème siècle, (non loin de Montmédy) qui peignait des 
paysages et des scènes de la vie rurale. Pour vos enfants, un livret jeu gratuit est proposé pour la visite des 
deux musées. Durant les vacances scolaires des ateliers artistiques et des spectacles leurs sont proposés 
gratuitement. 

 Après la visite des musées, empruntez l’escalier qui vous mène sur le chemin des remparts. Avec notre fiche 
balade patrimoine entre vos mains, partez sur le chemin des remparts pour admirer des panoramas 
imprenables et découvrir la vie des soldats à travers des ouvrages défensifs : casemates d’artillerie et autres 
caponnières, magasins à poudre… 

 

 

  



 

 

Le musée  Romagne '14-'18 à deux pas du cimetière  
Jean-Paul de Vries - 2 rue de l'Andon · 55110 Romagne-sous-Montfaucon France 

  info@romagne14-18.com 
  Tél  + 33 (0)3 29 85 10 14 

  https://www.romagne14-18.com 

l'Exposition  
 

On dirait que les bois autour de Romagne-sous-
Montfaucon ne veulent rien savoir de la guerre. Chaque 
jour la terre crache des objets provenant de la première 
guerre mondiale : des bombes, des armes, des casques. 
Les témoins de la vie privée quotidienne ressortent 
également de la terre : des peignes, des pièces de 
monnaie, des couverts, des montres de poche. Jean-Paul 
de Vries cherche et trouve ces choses depuis déjà 1976. 
Dans son musée informel ROMAGNE ‘14-’18, il expose bien sûr les fusils, les baïonnettes, les 
balles, mais Jean-Paul de Vries aime aussi les trouvailles qui témoignent de la vie quotidienne. Il 
veut justement montrer cette vie courante du soldat de la première guerre mondiale. Il espère ainsi 
faire comprendre l’atrocité de la guerre. Une guerre menée par de simples garçons et filles. 
Tous les objets de l’exposition permanente ont été trouvés par Jean-Paul de Vries lui-même dans un 
rayon de 4 kilomètres autour de son musée informel de Romagne-sous-Montfaucon. Chaque objet est 
passé dans les mains de Jean-Paul qui sait transmettre leur histoire d’une manière poignante 

Visites guidées  
 

LES PROMENADES 
 

Le matin Jean-Paul de Vries organise des promenades sur rendez- vous sur les anciens champs de 
bataille dans les bois de Romagne-sous-Montfaucon. On apprend ainsi à connaître le travail d’un 
chercheur d’objets de la première guerre mondiale. Avec un peu de chance vous trouverez bien aussi 
un "témoin silencieux". 
Jean-Paul vous guide lors d’une promenade d’environ 2 à 3 heures à un rythme tranquille. Après, si 
vous le désirez, vous pouvez prendre un bon déjeuner dans la Sandwicherie et vous avez tout le 
temps pour visiter le musée informel. 
Il est rigoureusement déconseillé de chercher des objets de sa propre initiative et encore moins 
d’aller creuser en raison des risques d’accidents. 
  

CIRCUITS EN VOITURE 
Sur rendez-vous vous pourrez faire un circuit en mini-bus le matin avec Jean-Paul de 9.00 à 12.00 
heures dans la région des anciens champs de bataille. 
Jean-Paul vous emmène avec plaisir en mini-bus entre 9 heures et midi pour faire le tour des anciens 
champs de bataille. Cette promenade pourra être adaptée selon vos souhaits. De cette façon il sera 
votre guide personnel à travers des lieux historiques intéressants comme Montfaucon, The Lost 
Battalion, The Sergeant York Trail et les collines de Vauquois. 
Des circuits avec une "touche personnelle" sont aussi possibles. Jean-Paul peut alors vous guider sur 
les pas d’un membre de votre famille de l’époque de la Première Guerre mondiale. Si vous disposez 
de données détaillées (nom, division, régiment, endroit, période) il est possible, à l’aide d’anciennes 
cartes et de chroniques de régiments, de trouver des traces de ces régiments dans les bois et les 
champs. 

 


