
 
 

Samedi 31 Juillet 2021 
 

Longwy (54) 

suite du Thème « Au Pays de Longwy » 

 

Vous avez déjà découvert le Longwy « Vauban »,  

mais connaissez-vous l’église Saint-Dagobert et les musées de Longwy ? 
 

 

° 13 h 30 : Départ Parking de la Mairie de TERVILLE   

Visite guidée de l’église Saint-Dagobert 

   
 

Visite guidée du musée des Fers à repasser 

       
 

Visite guidée du musée des Emaux et des Faïences 

 

    

 

Après la visite, un goûter est prévu 
 

Le tarif de cette sortie s’élève à 25 euros 
(Il comprend le transport, les visites guidées et le goûter) 

 

Cette visite guidée ne pourra se faire qu’avec un minimum de 25 personnes 
 

Date limite d'inscription : 24 juillet 2021 
             7 juillet 2021 

  

Animation Estivale Juillet 2021 

L'église Saint Dagobert, dominant la place Darche,  

a été construite en 1683. Elle possède des vitraux de style 

Art déco, un orgue de style gothique réalisé en 1926 par 

François Didier avec son cadran solaire instauré en 1718 

et la statue de Notre-Dame de Longwy,  

une Vierge polychrome richement drapée à l'espagnole  

et qui date du XVIIIe siècle. 

 

Il s’agit d’une des plus importantes collections au monde, 

regroupant 5 000 pièces et retraçant l’histoire des fers à repasser 

des origines à nos jours : l’évolution du fer à repasser au fil des 

siècles, les différents types de fers, les matériaux utilisés pour 

leur fabrication, leurs utilisations, les métiers liés au repassage  

et les modes de chauffage. De vraies curiosités et raretés sont 

dévoilées. La collection de fers se double d’une magnifique 

collection de fourneaux. 

Installé dans l’ancienne boulangerie militaire, le Musée des Emaux 

et Faïences de Longwy présente les créations les plus prestigieuses 

des manufactures de la ville, qui s’organisent en deux grands 

ensembles : les faïences, produites à partir de 1798, et les émaux, 

apparus au début des années 1870… Pour les premières, outre les 

services utilitaires qui firent la réputation de la Faïencerie, vous 

trouverez des œuvres décoratives des 19e et 20e siècles. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitrail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique

