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Salon des Halles - 17h00
« Lunéville et la guerre de 1870 : transformation d’une cité » (C. Loillier, 
responsable des archives municipales de Lunéville) puis « L’université 
nancéienne issue de la guerre de 1870 : le transfèrement de la Médecine et 
de la Pharmacie » (P. Labrude, professeur honoraire des disciplines 
pharmaceutiques).
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Salon des Halles - 15h00
« Les relations privilégiées entre Lunéville et Sarrebourg de 1870 à 1919 » 
(G.Vélot, responsable des archives municipales de Sarrebourg), « Les artistes 
au service du projet de monument aux morts de Lunéville » (R. Dagorne, 
conservateur en chef du patrimoine, directeur de Nancy-Musées) puis 
« Les monuments aux morts de la guerre de 1870 en Meurthe-et-Moselle » 
(JP. Seichepine, président du Souvenir Français de Lunéville et Friscati).

Salon des Halles - 15h00
Propos introductif sur « La Société Strasbourgeoise de Constructions 
Mécaniques » (C. Loillier) suivi des interventions « Les brasseries lorraines 
de 1870 à 1914 » (B. Taveneaux, président du Musée Français de la Brasserie 
à Saint-Nicolas-de-Port) puis « Villard et Weill, l’entreprise de jouets » 
(J. Guénot, secrétaire des Amis de l’Histoire Culturelle Européenne).

Théâtre - 15h00
Propos introductif sur « L’esprit de revanche » (J. Guénot) suivi de la 
conférence musicale « La défaite en chantant : mémoires de la Guerre de 70 » 
(D. Francfort, professeur d’histoire culturelle à l’Université de Lorraine) avec 
la participation des classes de chant lyrique de l’école de musique de 
Lunéville (L. Auprêtre, S. Perreard), accompagnées au piano par R. Radoja.

Salon des Halles - 16h30-19h00
Exposition prêtée et conçue par l’Union des Cercles Généalogiques de Lorraine.
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