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Si les premières traces d’occupation humaine dans la région sont celles du Titelberg, on trouve mention d’un 

bourg fortifié au IXème siècle et de l’apparition de la ville basse au XIIème siècle. Longwy est ballottée tout 

au long de son histoire. Possession du Duc de Lorraine après la division de la Lotharingie en deux duchés, 

vendue au Comte de Bar en 1292, cédée au Duc de Luxembourg en remboursement d’une dette en 1368, 

restituée au Comte de Bar en 1378, la ville revient au Duc de Lorraine en 1480. Occupée par les Français en 

1648, rendue au Duc de Lorraine en 1660, réoccupée par les Français en 1670, elle est annexée par la France 

par suite du traité de Nimègue en 1678. Louis XIV qui avait en possession Montmédy et Thionville voulait 

non seulement annexer Longwy mais aussi bâtir une place forte pour fermer le débouché des Ardennes 

entre Meuse et Moselle pour faire face à la garnison espagnole qui le menaçait depuis le Luxembourg. La 

ville est fortifiée par Vauban à partir de 1679. Prise par les Prussiens en 1792, elle est évacuée par l’armée 

prussienne après la victoire française de Valmy. En 1871, Longwy ne fait pas partie des villes annexées par 

l’Allemagne. Séparé du département de Moselle annexé, le canton de Longwy comme Briey, est rattaché au 

département de la Meurthe pour former la Meurthe et Moselle. La résistance de Longwy en 1914 lui vaut la 

Croix de Guerre avec palme et la légion d’Honneur. A partir des dernières années du XIXème siècle, Longwy 

est marquée par l’implantation des usines sidérurgiques. Un haut-fourneau est installé à Longwy Bas en 

1848. En 1955 cinq hauts-fourneaux produisent 60 tonnes de fonte par mois. Le démantèlement amorcé en 

1970, est finalisé dans les années 1980 non sans de violentes émeutes (1979 et 1984). Aujourd’hui Longwy 

fait partie de l’agglomération transfrontalière qui regroupe 23 communes de Lorraine, Belgique, et 

Luxembourg soit 120 000 habitants. La moitié de la population active de Longwy travaille au Luxembourg. La 

partie française de l’agglomération tend à devenir la banlieue-dortoir car les logements sont moins chers 

alors que les communes luxembourgeoises offrent les emplois.  

La ville basse est née de l’industrie. Succédant à des tanneries les premières forges se sont installées sur les 

rives de la Chiers dès les XV et XVIème siècles. Sur les flancs de la vallée s’étirent  les cités ouvrières.  

La ville haute c’est la citadelle de Vauban. Construite sur un plan hexagonal, la forteresse en étoile est dotée 

de hauts remparts, de vastes fossés et de six bastions dont la moitié seulement a survécu aux guerres. Les 

poudrières étaient installées à l’écart sur les demi-lunes (de forme triangulaire).  

La citadelle était accessible par deux portes reliées par la rue royale : la Porte de France dans la direction de 

Paris et la Porte de Bourgogne dans la direction du Luxembourg. Seule la Porte de France subsiste. Précédée 

par le poste de garde et son pont-levis et conçue comme un arc de triomphe, elle est ornée de sculptures sur 

la façade par laquelle Louis XIV en visite devait arriver. C’est un bel exemple d’architecture d’apparat. On 

peut voir au sommet deux boucliers ornés de soleils, des trophées de drapeaux, de cuirasses et de casques, 

en hommage au roi. Un bouclier porte la figure de la Méduse. La Méduse est une des trois Gorgones dont 

Athéna avait transformé les cheveux en serpents. Son regard pétrifiait les vivants. Persée lui coupa la tête 

qu’il donna à Athéna, déesse de la guerre. Placée sur son bouclier, cette tête était censée pétrifier l’ennemi. 

Sur les épaules d’une cuirasse on distingue à gauche un œil de profil et à droite deux yeux de face 

représentant la vigilance des militaires.  

La ville était construite sur un plan régulier quadrillé, les îlots d’habitation venant en complément de 

l’arsenal, des 11 corps de casernes, des puits, et de l’église, classée bâtiment militaire, dont l’histoire 

témoigne des assauts subis par la ville.  



L’église Saint Dagobert dont le clocher servait à l’origine de tour de guet, fondée en 652, a été dévastée lors de 

la guerre de Trente Ans au XVIIème siècle et restaurée en 1683 aux frais de Louis XIV. Convertie en magasin 

militaire lors de la Révolution, elle a été dévastée en 1793. Rendue au culte en 1812, elle a été très 

endommagée par un bombardement de plus de 3000 projectiles  en 1815 puis réparée et agrandie. 

Bombardée par les Prussiens en 1871, restaurée, bombardée à nouveau en 1914, elle a été restaurée en 1926.  

La construction de casernes était une nouveauté. En effet les soldats étaient logés chez l’habitant aux bons 

soins du Maréchal des Logis mais en cas d’alerte, leur rassemblement prenait du temps. L’hébergement en 

casernes permettait de mobiliser les hommes rapidement. Au rez-de-chaussée se trouvaient les chevaux  et 

sur deux étages les lieux de vie des soldats.  

Trois groupes de bâtiments de grande hauteur abritaient le fourrage nécessaire aux 1000 chevaux de la 

citadelle et les provisions pour les 3500 hommes habituellement en garnison.  

Séré de Rivières renforcera les fortifications après la guerre de 1870 pour améliorer la résistance aux obus.  

 


