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Que reste-t-il aujourd’hui des bombardements d’août 1914 à Longwy ? Un monument ? Une place au 
centre de la ville haute ? Quelques photographies anciennes ? A l’occasion du Centenaire du début de la 
Première Guerre Mondiale, le Musée des Emaux et Faïences de Longwy propose une exposition destinée à 
vous replonger dans cette époque troublée, ses origines, son déroulement et ses conséquences…

En 1870 la France, défaite par l’Allemagne à Sedan, perd une partie de la Lorraine et de l’Alsace au profit 
du Reich. Le bassin de Longwy, qui appartenait jusqu’alors à la Moselle, est rattaché à la Meurthe et reste 
ainsi du côté français. La vie continue, mais le désir de revanche est omniprésent, comme vous pourrez le 
constater dans la première partie de l’exposition.

Le 3 août 1914 l’Allemagne déclare la guerre à la France. Moins de 3 semaines plus tard, Longwy est assié-
gée et un déluge de feu s’abat sur la forteresse. Du 21 au 26 août les bombardements se poursuivent, laissant 
la ville haute à l’état de ruine. La deuxième partie de l’exposition explique jour par jour le déroulement de 
cette semaine infernale.

Après la reddition de la forteresse, Longwy est occupée par les Allemands. Marquée par la répression et 
les prédations, cette période prend fin le 7 septembre 1918. Si la rancune et la volonté de revanche sont 
manifestes durant l’entre-deux-guerres, les relations franco-allemandes se détendent dans la seconde moitie 
du XXe siècle. Longwy profite alors de sa position frontalière pour dépasser un passé douloureux et parti-
ciper à la construction d’un nouvel espace d’échanges et de paix : l’Europe. C’est cette période contrastée 
qu’aborde la troisième partie.

Au gré d’une exposition originale et didactique, semée d’animations et de découvertes accessibles à tous, 
nous vous proposons de parcourir presque 150 ans d’histoire longovicienne et surtout de comprendre com-
ment les événements d’août 1914 ont façonné notre ville, fait d’elle ce qu’elle est aujourd’hui.
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Vue de l’église depuis la Place 
Darche avant les bombardements 
d’août 1914.

Collection Ferrari

Vue de l’église depuis la Place 
Darche après les bombardements 
d’août 1914.

Collection Ferrari
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Oeuf Centenaire 1914-1918

Faïenceries et Émaux de Longwy

Oeuf Tranchées

Faïenceries et Émaux de Longwy
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Maquette du monument aux défenseurs de 
Longwy (détails)

Musée des Émaux et Faïences de Longwy

Maquette de monument commémoratif en 
forme de “poilu” (détails)
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Public individuel
Journées Européennes du Patrimoine : samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 18h

Pendant ces deux jours nous vous invitons à vous replonger dans l’ambiance de 1914, l’insouciance 
de l’été qui précéda le déclenchement de la guerre, les combats et la reddition de la forteresse, les 
conséquences de l’occupation sur la population. Grâce aux nombreuses animations accessibles à 
tous et aux conférences gratuites programmées pendant ces journées exceptionnelles (réservation 
conseillée), vous n’ignorerez plus rien de la vie des longoviciens il y a un siècle.
Pour tout renseignement, contactez le 03.82.23.85.15 aux heures d’ouverture du musée.

Animations de fin d’année : dimanches 7 et 21 décembre
Comment célébrait-on la Saint Nicolas il y a un siècle ? A-t-on fêté Noël dans les tranchées ? En lien 
avec son exposition d’automne, le Musée des Emaux et Faïences de Longwy invite petits et grands 
à venir redécouvrir les traditions lorraines ainsi que découvrir un aspect méconnu de la Première 
Guerre Mondiale. Par le biais de jeux, de lectures de contes et d’animations culinaires, c’est un autre 
regard que nous vous proposons de poser sur une période où la joie de Noël parvint parfois à éclairer 
les ténèbres des combats.

Groupes adultes
Possibilité de visites commentées (1 heure, en français ou anglais) sur réservation, 25 personnes maximum 
par groupe
Tarif : 15 € par groupe + 3 € par personne

Groupes scolaires et centres de loisirs 
Pour les jeunes visiteurs diverses animations sont proposées au musée, qui peuvent également se prolonger 
en classe par le biais d’ateliers. Elles sont adaptables en fonction des âges et des besoins, n’hésitez pas à 
contacter le musée pour de plus amples informations. 

Exemples d’animations :
• Vivre à Longwy il y a 100 ans (8-16 ans, visite de l’exposition du musée et animation en classe ou en 
extérieur, 2 x 1 heure). Après avoir découvert la vie quotidienne à Longwy avant et pendant la guerre à 
l’exposition, les enfants sont invités à comparer des photographies et des plans anciens de leur ville à des 
images contemporaines pour constater son évolution, les changements et les persistances. L’animation peut 
donner lieu à la création d’un mini-reportage.
• Du général au particulier : introduction aux méthodes de la recherche (12-18 ans, animation en classe et 
visite de l’exposition, 2 x 1 heure). Après une rapide introduction à la Première Guerre Mondiale dans son 
ensemble par le biais d’un support vidéo, les élèves doivent préparer les portraits de 6 personnages-clefs en 
petits groupes. Ces portraits seront présentés au reste de la classe pendant la visite de l’exposition, où sera 
étudié le rôle des uns et des autres dans les diverses phases du conflit. 
• Construire la mémoire, construire l’histoire (16-18 ans, visite de l’exposition du musée et animation en 
classe, 2 x 1 heure). Que dit l’Histoire des faits qui se sont déroulés il y a 100 ans ? Est-elle toujours racon-
tée de la même façon ? Pourquoi, par qui et pour quels destinataires ? À l’aide d’exemples précis (compa-
raison de manuels scolaires, de monuments, de discours), cette animation vise à développer la réflexion et 
l’esprit critique des élèves. 

L’équipe du musée propose également une sélection de livres, de films et de sites Internet pour nourrir votre 
réflexion ou simplement compléter et prolonger la visite de l’exposition. Pour plus d’informations, rendez-
vous sur le site Internet du musée : www.museedesemaux.com
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La Collection permanente du Musée

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 
oeuvres décoratives des XIXème et XXème siècles (sculptures, majoliques, barbotines).

Les collections d’émaux cernés sur faïence vous permettront d’apprécier la richesse et la complexité de 
ce savoir-faire unique au monde. Grâce à ces oeuvres, vous découvrirez les liens qui unirent Longwy aux 
principaux courants artistiques européens, des années 1870 à nos jours, et la façon dont nous maintenons 
ce patrimoine vivant.

Le Musée conserve également des oeuvres du sculpteur Jean-Paul Aubé (Longwy 1837 – Capbreton 1916) 
et du peintre Paul Georges Klein (Longwy 1909 – Arles 1994), ainsi que l’une des plus importantes collec-
tions de fers à repasser au monde.
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Informations pratiques

Contact

Musée des Emaux et Faïences de Longwy
rue de la Manutention – porte de France
54400 Longwy
00.33. (0)3.82.23.85.19
musee@mairie-longwy.fr

www.facebook.com/museedesemaux
www.museedesemaux.com 

Horaires

du mardi au vendredi de 14h à 18h 
samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Le musée est fermé les lundis et le 1e mai. 

Tarifs

Individuels
adultes 3,50 € ; moins de 18 ans 1,50 €
Groupes (à partir de 10 personnes) et détenteurs du « Pass Lorraine » : 
adultes 3 € ; moins de 18 ans 1 €

Gratuit 
moins de 8 ans et les longoviciens

Commissariat

Blandine Landau, conservateur du Musée des Emaux et Faïences 

Contact presse

Thierry Cordier, 
Directeur de la Culture, des Animations et de la Communication de la Ville de Longwy
03.82.44.54.28
dircom@mairie-longwy.fr


