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Cette publication est la première d’une série de cahiers édités par le Réseau des sites majeurs de
Vauban. Elle recueille les communications et débats de la table ronde internationale qui s’est
déroulée en avril 2008 à Longwy.
Chercheurs, cabinets spécialisés et collectivités ont croisé les regards sur trois thématiques principales :
aspects historiques ; valeurs écologiques, paysagères et fonctionnelles ; aménagements paysagers et
requalification des fortifications, esquisses d’orientations.
L’espace fortifié est par excellence le lieu où nature et culture se rencontrent. Conçu en tenant compte
de la topographie, des matériaux naturels disponibles sur place et des conditions climatiques, l’espace
fortifié est aujourd’hui reconquis par le promeneur, la faune et la flore... Les nouvelles vocations de ce
patrimoine, poumon vert au cœur de la ville, obligent à tenir compte des exigences contemporaines.
L’ouvrage apporte des éléments de réponse à des questions telles que : Quelles étaient les essences
utilisées à l’origine ? Comment était construit un rempart en terre ? Quels nouveaux usages l’espace
fortifié peut-il accueillir ? Comment utiliser le végétal pour mettre en valeur le patrimoine fortifié ?
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