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Modalités pratiques

Novembre 2017

Le château de Lunéville, appelé aussi le petit Versailles, symbolise au 
niveau patrimonial ce que les Lorrains possèdent de plus précieux. 
Au cours de son histoire, le château a été victime de plusieurs incen-
dies. Le plus récent date de janvier 2003. Il a déclenché un important 
mouvement de mobilisation pour sa reconstruction, au-delà de 
toutes frontières. 
Depuis 13 ans, des hommes de différents corps de métiers apportent 

leur fabuleux savoir-faire pour rendre à ce patri-
moine sa splendeur et son authenticité, entou-
rés d’une cohorte de talents impressionnants. 
Ils ont su engendrer une émulation prodigieuse 
autour de la reconstruction de ce château. Une 
«Renaissance» réussie qui s’oriente tout douce-
ment vers un succès phénoménal. 
Les auteurs ont eu envie de faire connaître 
à travers un Zoom, l’épopée du Château des 
Lumières, d’hier avec les figures emblématiques 

qui ont fait vivre ce château, d’aujourd’hui avec ses différentes 
activités sans oublier la ville de Lunéville riche en trésors du passé et 
du futur avec ses jeux de lumières en lien avec plus d’une dizaine de 
châteaux des Lumières partenaires 
dans le monde. 
Ils s’engagent notamment dans 
une visite de lieux emblématiques, 
de la maison des chanoinesses de 
Saint-Augustin à l’église Saint-Jacques 
en passant par la synagogue. 
Ils n’oublient pas les productions qui 
ont fait et font encore la renommée 
de Lunéville, une magnifique photographie de broderies perlées 
refermant ce livre que l’on aura plaisir à offrir.

Par Denise Bloch, graPhiste et Jean-François tritschler, magistrat honoraire

Zoom sur le Château des lumières de lunéville

… un autre regard sur le Versailles lorrain, sa ville et son histoire

entrée libre
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