
 
 

Samedi 3 Août 2019 
 

 

Longwy (54) 

suite du Thème « Au Pays de Longwy » 

 

Vous avez déjà découvert le Longwy « du dessus », mais connaissez-vous le Longwy  

« du dessous » ?, car il s’en passe, des choses, sous les remparts de la ville … 
 

Il faut dire que Vauban disposait de poudrières dans ses cités fortifiées.  

Longwy ne déroge pas à la règle et en avait deux : une petite, au Sud-Ouest, et une grande, au Nord-Est, 

dans le bastion Saint-Martin, dans lequel on trouve aussi une casemate en croix unique … 
 

Visite guidée des Souterrains de la Place Forte  

 

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

° 14 h 30 : visite guidée des souterrains    
   

     
 

Suite à la destruction de l’ancien Longwy-Haut médiéval et la construction d’une « ville neuve », décidé 

par Louis XIV, la forteresse est construite selon un plan hexagonal, enveloppe de 6 bastions.  

Une porte monumentale ainsi que 4 bastions ont été conservés : deux d’entre eux renferment des 

magasins en forme de croix, exceptionnels chez l’ingénieur, et les deux autres des poudrières modifiées. 

A l’origine, la poudrière du Bastion Saint-Martin était à l’air libre. A la fin de 19
e
 siècle, on la recouvre 

d’une couche de terre de 3 à 5 mètres. Mais, ce qui fait sa particularité, c’est sa voûte, en arc brisé, rare 

et beaucoup plus résistante face aux bombardements. Des mesures de sécurité sont appliquées :  

un éclairage indirect pour éviter tout contact entre poudre et flammes, des huisseries en bronze pour 

éviter le frottement du métal et les étincelles, et le port de sabots en bois. 

 

Après la visite, un goûter est prévu 
 

Le tarif de cette sortie s’élève à 23 euros 
(Il comprend le transport, la visite guidée des souterrains et le goûter) 

 

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

Date limite d'inscription : 23 juillet 2019 
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