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Lunéville se raconte autour de la guerre de 1870
Des conférences ont eu lieu autour de la guerre 1870 au salon des Halles et au théâtre, organisées
par la ville de Lunéville.
Les conférences

gnées au piano par Red Radoja.

Les conférences ont été animées par
Caroline Loillier, responsable des archives de Lunéville, et plusieurs intervenants. Une cinquantaine de personnes étaient présentes chaque
jour, des passionnés d’histoire en général et de l’histoire de Lunéville en

Une exposition

particulier.

La guerre Franco-allemande de 1870,
entre la Prusse et les troupes impériales de Napoléon III, commença le
19 juillet 1870 et se termina le
28 janvier 1871 à la suite de la capitulation de la France. Elle reste dans
la mémoire nationale.

Le conflit de 1870 a marqué la cité,
ces conférences ont été l’occasion de
raconter cette période.
Une conférence musicale s’est déroulée au théâtre, « La défaite en chantant : mémoires de la guerre de 70 »
par Didier Francfort, professeur
d’histoire culturelle à l’Université de
Lorraine, avec la participation de
deux chanteuses lyriques de l’école
de musique de Lunéville, Lucie Auprêtre et Sophie Perreard, accompa-

rivés à répertorier 20 000 individus
décédés durant ce conflit, originaires
de Lorraine et de l’île de France. ■

Une exposition au salon des Halles,
prêtée par le Cercle Généalogique de
Lorraine, permettait aussi de raconter et d’illustrer cette période.

La Lorraine compte 22 cercles généalogiques. 2 500 adhérents de ces
cercles ont fait des recherches sur
leurs ancêtres. La guerre de 1870 a
fait 120 000 morts et de 300 000 à
400 000 déportés, dont beaucoup ont
péri. À ce jour, les adhérents sont ar-

Caroline Loillier, responsable des archives municipales.
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