La citadelle d’Arras, Place forte du « pré carré »
Guide découverte
Collection Les sites majeurs de Vauban

C’est par décision de Louis XIV qu’est lancée en 1668, la construction d’une citadelle à Arras,
stratégiquement située sur la frontière nord-est du royaume de France, de tout temps
convoitée. Cherchant comme à son habitude à tirer profit du terrain, Vauban conçoit un
ouvrage pentagonal défendu par des fossés en eau dont les bâtiments s’organisent selon un
plan orthogonal. Intégrée en 1678 à la deuxième ligne du « pré carré » mis au point par
l’ingénieur pour défendre la France, la citadelle voit se succéder au fil des siècles différents
régiments du Génie qui transforment sa physionomie pour répondre aux besoins de leurs
activités. Ce n’est qu’en 2009 qu’elle perd définitivement sa fonction militaire. Désormais
propriété de la Communauté Urbaine d’Arras, la citadelle se transforme progressivement en
un véritable quartier de ville, riche d’un patrimoine culturel et naturel exceptionnel et d’une
histoire insolite.
La collection
En partenariat avec les éditions du Républicain Lorrain, le Réseau Vauban a démarré en 2013
la réalisation d’une collection de guides-découverte des sites majeurs de Vauban. Ces
ouvrages, alliant contenu scientifique de qualité et informations touristiques, donnent aux
visiteurs toutes les clés pour découvrir ce patrimoine fortifié et comprendre ce qui fait la
particularité de chaque forteresse dans l’ensemble des 12 sites inscrits au Patrimoine
mondial et leur complémentarité.
Guide disponible en français et en anglais
Dans la même collection :
• Camaret-sur-Mer, la tour Vauban : « gardienne des côtes d’Armorique », août 2014
• Le Verrou de l’estuaire : Citadelle de Blaye, fort Pâté et fort Médoc, avril 2014
• Besançon, l’empreinte du génie de Vauban, septembre 2013
• Villefranche-de-Conflent, la sentinelle des Pyrénées, juillet 2013
• Mont-Louis, la militaire, juin 2013
• Neuf-Brisach, la ville idéale, mai 2013
Éditions Républicain Lorrain, format 15 x 21 cm, 51 pages, couverture brochée, 7,90€
ISBN 978 -2 - 901647-12-6, janvier 2015
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Bon et règlement (par chèque à l’ordre du Réseau Vauban) à renvoyer à :
Réseau des sites majeurs de Vauban
2 rue Mégevand
F-25034 Besançon cedex
03 81 87 82 18
www.sites-vauban.org

