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L’existence de Longwy sur un promontoire rocheux est avérée à partir de 950. Entre duché 

de Lorraine, comté de Bar et royaume de France, la ville fait l’objet de nombreuses 

convoitises au fil des siècles. Officiellement rattachée à la France en 1679, Longwy devient 

une pièce maîtresse de la stratégie royale de Louis XIV en raison de sa position face à la ville 

impériale de Luxembourg. Vauban dresse les plans d’une nouvelle place forte sur un plateau 

dominant la vallée de la Chiers auquel il prend soin de s’adapter. Poste avancé sur la 

frontière est, Longwy subit quatre sièges et d’intenses bombardements entre 1792 et 1914. 

Première ville neuve construite ex nihilo par Vauban, elle a su renaître de ses cendres après 

chaque conflit armé. Aujourd’hui, les volontés municipales de préserver ce patrimoine 

fortifié et de redonner sa lisibilité au tracé originel tout en l’adaptant à ses nouvelles 

fonctions, font de Longwy une ville résolument tournée vers le XXIe siècle. 

 

Guide disponible en français  
 

La collection 

En partenariat avec les éditions du Républicain Lorrain, le Réseau Vauban a démarré en 2013 

la réalisation d’une collection de guides-découverte des sites majeurs de Vauban. Ces 

ouvrages, alliant contenu scientifique de qualité et informations touristiques, donnent aux 

visiteurs toutes les clés pour découvrir ce patrimoine fortifié et comprendre ce qui fait la 

particularité de chaque fortifications dans l’ensemble des 12 sites inscrits au Patrimoine 

mondial et leur complémentarité. 

 

Dans la même collection :  

• Les tours observatoires de la Hougue et Tatihou, novembre 2016 
• Saint-Martin-de-Ré, place forte insulaire, avril 2015 
• La citadelle d’Arras, place forte du « pré carré », janvier 2015 
• Camaret-sur-Mer, la tour Vauban : « gardienne des côtes d’Armorique », août 2014 
• Le Verrou de l’estuaire : Citadelle de Blaye, fort Pâté et fort Médoc, avril 2014 
• Besançon, l’empreinte du génie de Vauban, septembre 2013 

• Villefranche-de-Conflent, la sentinelle des Pyrénées, juillet 2013 

• Mont-Louis, la militaire, juin 2013 

• Neuf-Brisach, la ville idéale, mai 2013 
 

 

 

Éditions Républicain Lorrain, format 15 x 21 cm, 51 pages, couverture brochée, 7,90€  
ISBN 978-2-901647-28-7, mai 2016 


