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HISTOIRES D’ARCHITECTURES  
EN MEURTHE-ET-MOSELLE 

exposition
par le CAUE de Meurthe-et-Moselle
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Contrairement aux autres 
départements français,  
créés en 1790, la Meurthe-

et-Moselle est née en 1871, au 
lendemain de la défaite militaire  
et du traité de Francfort, par réunion 
d’une partie de la Meurthe et d’une 
partie de la Moselle. 
Le 150e anniversaire de la création 
de la Meurthe-et-Moselle offre 
l’opportunité de revenir sur un siècle 
et demi d’Histoire militaire, culturelle, 
politique, économique et scientifique 
du plus jeune département de France.
Au croisement de l’art, de la mémoire 
et du monde universitaire, le conseil 
départemental propose un programme 
ouvert à tou·te·s, construit en lien avec 
des partenaires et des spécialistes qui 
mettent en lumière et en récit le passé 
de nos territoires, de l’essor de Nancy 
au passé sidérurgique du nord du 
département. 
Concerts-lecture, expositions, 
conférences-débats, plongeront 
les curieux·ses à la découverte des 
grands évènements de l’Histoire locale 
et au cœur du quotidien des femmes 
et des hommes qui ont contribué  
à écrire le destin de la  
Meurthe-et-Moselle. 
Jusqu’en février 2022,  
les Meurthe-et-Mosellan·e·s  
sont invité·e·s à faire un voyage dans 
le temps pour mieux comprendre les 
origines et les raisons historiques 
de l’identité singulière de notre 
département, terre de frontières  
et d’échanges, faite de brassages,  
de tolérance et d’universalité.

Chaynesse Khirouni 
Présidente du conseil départemental  
de Meurthe-et-Moselle 

Sylvie Duval 
Vice-présidente du conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle déléguée  
à la Culture et à l’Enseignement supérieur

jusqu’au 2 novembre 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
hôtel du département à nancy

Le Département de Meurthe-et-Moselle  
fête les 150 ans de sa création,  
à la suite du traité de Francfort. Depuis 
lors, l’architecture a profondément 
marqué notre territoire, ses paysages, 
ses bourgs et ses villes. À l’occasion de 
cet anniversaire, le CAUE de Meurthe-
et-Moselle propose de revenir sur une 
sélection d’œuvres architecturales 
réalisées en Meurthe-et-Moselle au cours 
du XXe siècle. ARCHIRAMA donne ainsi à 
voir des bâtiments emblématiques parmi 
les plus célèbres du département, mais 
également une production architecturale 
plus commune et représentative, tant 
rurale qu’urbaine. Déclinée à la fois en 
une exposition et un jeu de sept familles, 
ARCHIRAMA témoigne d’un patrimoine 
architectural moderne et contemporain, 
à travers six grands mouvements 
architecturaux du XXe siècle, de l’Art 
Nouveau au post-modernisme.



Jeudi 7 octobre - 18h - hôtel du département à nancy
L’histoire politique de la Meurthe-et-Moselle (1871-1914) 
Par Jean el Gammal 
Professeur en histoire contemporaine ; membre du CRULH, Université  
de Lorraine, Nancy et membre de l’Académie de Stanislas, Nancy.
Durant les premières décennies de son existence sous sa nouvelle 
dénomination et dans ses nouvelles limites, le département  
occupe une place particulière dans l’espace national.  
Quels en sont les caractères politiques ? 

Jeudi 18 novembre - 18h - hôtel du département à nancy
L’Université, les hôpitaux, l’Académie de Stanislas  
et les sociétés savantes à Nancy à l’issue de l’Annexion 
Par Pierre Labrude 
Professeur honoraire des disciplines pharmaceutiques ; membre associé du  
CRULH, Université de Lorraine, Nancy ; membre de l’Académie de Stanislas, Nancy.
Après l’Annexion, suite au transfèrement de la Faculté de Médecine et de 
l’École de Pharmacie, et de la venue de chaires et de professeurs des autres 
facultés de Strasbourg, l’Université de Nancy devient très importante.  
Les sociétés savantes nancéiennes qui y existent s’en trouvent renforcées, 
d’autres vont s’y créer. Cent-cinquante ans plus tard, celles-ci et la plupart  
de ces établissements d’enseignement demeurent bien vivants.

Jeudi 9 décembre - 18h - hôtel du département à nancy
Les conséquences de la guerre de 1870 sur l’industrialisation  
de la Lorraine du fer française (1870-1914)
Par Pascal Raggi 
Maître de conférences en histoire contemporaine HDR ; membre du CRULH, 
Université de Lorraine, Nancy. 
Au lendemain de la guerre et du traité de Francfort, le nouveau département, 
devenu frontalier de l’Empire allemand, connaît un développement industriel 
qui fera de la Meurthe-et-Moselle un des espaces les plus industrialisés  
de France en 1914.

Conférences-débats 
animées par Laurent Jalabert 
Maître de conférences en histoire moderne HDR,  
membre du CRULH, Université de Lorraine, Nancy. 

Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle  
et le Centre de Recherche Universitaire Lorrain  
d’Histoire (CRULH) présentent un cycle de

DE QUOI 1870  
ET 1871 SONT-ILS  

LES DÉBUTS ? 

Visuels © D’après l’Homme qui rit et Le Siège de Paris de Gill André - CC0 Paris Musées - Musée Carnavalet - Histoire de Paris et L’État c’est moi de Joseph Swain



Du 26 novembre 2021 au 11 février 2022 
Centre des Mémoires Michel-Dinet à nancy

Suite à la défaite française  
lors de la guerre de 1870-1871, 
la majeure partie de l’Alsace et 
une partie de la Lorraine sont 
annexées par l’Empire allemand. 
Les parties restantes des anciens 
départements de la Meurthe et de 
la Moselle sont alors réunies en 
un seul et même département, la 
Meurthe-et-Moselle, officiellement 
créée le 7 septembre 1871.
Entre sa création et la fin du XXe 
siècle, ce jeune département et 
ses habitants sont les témoins et les acteurs d’une histoire mouvementée, traversée par 
deux guerres et jalonnée par des périodes de prospérité économique et de crises violentes,  
qui façonne ses paysages et sa population, et fonde son identité actuelle. 
L’exposition proposée au Centre des Mémoires Michel-Dinet à partir de novembre 2021 
retrace cette histoire à travers des chemins de vie de femmes et d’hommes qui, par leur 
travail, leurs œuvres, leurs luttes, ont contribué à écrire l’histoire de la Meurthe-et-Moselle. 

exposition
par les Archives départementales

 quelle(s)
histoire(s) !

vivre EN MEURTHE-ET-MOSELLE
de 1871 à l’aube du 21e siècle

LORRAINE CŒUR D’ACIER 
HISTOIRE D’UNE RADIO PIRATE,  
LIBRE ET POPULAIRE (1979-1981)  

exposition
Du 18 octobre au 12 novembre - de 14h à 17h  
Médiathèque départementale à laxou

Pour s’associer au 150e anniversaire de la création de la 
Meurthe-et-Moselle, la médiathèque départementale a produit 
et réalisé une exposition originale à partir de la bande dessinée 
de Tristan Thil et Vincent Bailly. 
Mais quel rapport entre l’histoire d’une lutte syndicale  
du XXe siècle et la création de la Meurthe-et-Moselle ?  
Tout simplement l’industrie du fer comme fil conducteur.  
Elle a déterminé pour partie le découpage frontalier de 1871 
avec le rattachement du canton de Longwy à l’arrondissement 
de Briey, créant ainsi le nouveau département !
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à venir
Ouvrage d’histoire illustrée  
de la Meurthe-et-Moselle
Alors que la plupart des départements français 
ont été créés par l’Assemblée nationale 
constituante, en 1790, la Meurthe-et-Moselle 
doit son nom et sa forme insolite de « canard »  
à la défaite militaire et au traité de Francfort 
de 1871, il y a 150 ans. Cet anniversaire offre 
l’opportunité de se pencher sur l’histoire 
politique, économique, culturelle et religieuse 
de ce territoire recomposé, terre de frontière,  
de passage et de brassage.
Présentation de l’ouvrage
mercredi 1er décembre - 18h 
Centre des Mémoires Michel-Dinet à Nancy

publications
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Découvrez à travers le premier volet de cette 
exposition en ligne la période de la guerre 
proprement dite jusqu’à la signature de 
l’armistice. Cette partie retrace les premiers 
temps et les épisodes saillants du conflit 
dans l’ancienne Meurthe. Les premiers mois 
de l’occupation allemande y sont également 
relatés. Les visiteurs pourront aussi en 
apprendre davantage sur des aspects peu 
connus de l’occupation militaire prussienne, 
avec son cortège de réquisitions, de censures 
et de vexations des populations civiles.
Et retrouvez dans le courant de l’hiver le 
second volet qui s’attachera à évoquer 
l’occupation allemande (d’avril 1871 à août 
1873), les victimes et les dommages de guerre, 
la recomposition administrative, économique 
et militaire qui ont affecté le département,  
les mouvements de population, la mémoire  
du conflit et ses formes d’expression.

1870-1871 :  
IL Y A CENT CINQUANTE ANS,  
DE LA GUERRE À LA NAISSANCE  
DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE  

exposition virtuelle
par les Archives  
départementales 

L’écrivain-conteur-conférencier 
Gilles Laporte abordera l’histoire du 
département de Meurthe-et-Moselle 
à travers une sélection de textes 
littéraires. Il sera accompagné par 
la pianiste nancéienne Catherine 
Chaufard, qui ponctuera ses propos 
d’œuvres de choix, avec la délicatesse 
et la justesse qui la caractérisent.

Vendredi 26 novembre - 20h 
Espace culturel Jean-Ferrat à Longlaville

Samedi 27 novembre - 20h 
Centre des Mémoires Michel-Dinet à Nancy

CONCERTs-LECTUREs 
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DÉJÀ PARUe 
La guerre de 1870
Paru en 2020 à l’occasion  
du 150e anniversaire du Département, 
ce hors-série de l’Est Républicain 
relate  la Guerre de 1870 à travers plus 
de 400 photos, gravures, tableaux, 
cartes et documents souvent inédits. 
Il revient entre autres sur la France 
à la veille de 1870, les causes de la 
guerre, les principales batailles,  
le bilan humain et matériel, les traités 
de paix, Nancy capitale de l’Est, etc. 



adresses

laxou
médiathèque départementale
12, rue de l’Asnée 
03 83 90 87 50

longlaville
Espace culturel Jean-Ferrat
Parc Jacques-Duclos 
18, place du 24-Juillet 1897 
03 82 25 65 19

NANCY
Centre des Mémoires Michel-Dinet  
2, rue Jean-Baptiste Thiéry-Solet 
03 83 30 90 90

hôtel du département
48, esplanade Jacques-Baudot 
03 83 94 54 54
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Accès aux événements dans le respect  
des consignes sanitaires en vigueur. 


