
Le château de Lunéville, lieu de refuge et de plaisir, attira de nombreuses

personnalités étrangères. Parmi elles, nous pouvons citer : Montesquieu,

Voltaire qui fit plusieurs séjours en Lorraine et son amie Émilie du Châtelet,

auteur de la première traduction en français des œuvres de Newton.

Grâce à Stanislas, Lunéville devint un des

hauts lieux de diffusion des idéaux des

Lumières en Europe.

Le monarque polonais appréciait également les

plaisirs de la bouche. On lui attribue la recette

du baba au rhum et les bouchées à la reine dont

le nom rend hommage à la fille de Stanislas,

Marie Leszczynska, épouse de Louis XV. Sous

son règne, furent également inventées deux

spécialités culinaires lorraines : la bergamote

qui est un bonbon d’odeur et la madeleine de

Commercy qui porte le prénom d’une servante

de Stanislas.

À la mort du monarque polonais en 1766, le duché de Lorraine

fut définitivement réuni au royaume français. Lunéville perdit

momentanément ses fastes, car elle connaîtra d’autres heures de

gloire au XIXe siècle lorsqu’elle deviendra un camp de cavalerie

d’importance nationale.

Renseignements et visites guidées 
Office de Tourisme du Lunévillois 

aile droite du château

tél : 03.83.74.06.55 - fax : 03.83.73.57.95

courriel : ot.lunevillois@wanadoo.fr

site : www.ot-lunevillois.com

Renseignements historiques
Bureau du Patrimoine - Mairie de Lunéville 

2 place Saint-Rémy BP 221 54301 Lunéville Cédex

tél : 03.83.73.22.27 - fax : 03.83.76.23.31

courriel : patrimoine@mairie-luneville.fr

site : www.ville-luneville.fr
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1. Château

2. Place  des Carmes

3. Église Saint-Léopold

4. Tour Blanche

5. Tribunal

6. Maison du Marchand
et 4 rue Demangeot

7. 12 rue de Lorraine

8. Église Saint-Jacques

9. Synagogue

10. Place Léopold

11. Maison des Sœurs 
de la Charité

12. Maison de 
Panpan Devaux

13. Théâtre

14. Maison du Traité (1781)

15. Jardins des Bosquets
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> Le circuit pédestre " Lunéville au Siècle des
Lumières " et ses panneaux signalétiques vous
feront découvrir l’histoire fastueuse d’une
ville de cour au XVIIIe siècle. Cette époque
nous a légué un riche patrimoine architectural
que nous devons à deux hommes : le duc de
Lorraine Léopold Ier et le roi Stanislas
Leszczynski.

Durée du circuit : 1h15

LUNÉVILLE, VERSAILLES LORRAIN

La signature du traité de Ryswick en 1697 mit fin aux guerres du XVIIe siècle qui ravageaient la

Lorraine et permit à Léopold Ier de régner sur ses États. Quelques années après son retour, 

les troupes françaises occupèrent une nouvelle fois Nancy pour être sûr que le jeune duc ne

prendrait pas position contre Louis XIV lors de la guerre de Succession d’Espagne.

Léopold Ier fit sentir au roi qu’il ne s’accommodait pas de cette situation. En décembre 1702, 

il quitta sa capitale et déménagea avec sa cour à Lunéville où il entreprit de reconstruire le

château. Lunéville acquit alors une importance considérable. Elle devint non seulement une

ville de résidence princière, mais également un centre de pouvoir et un foyer artistique où

régnait la liberté de penser. La cour ducale était si brillante que Voltaire la compara à celle de

Versailles. Depuis sa nouvelle résidence, Léopold Ier releva la Lorraine de ses cendres. Il reconstruisit les

villes ruinées, fit naître une activité industrielle, rétablit l’agriculture, amplifia le réseau routier

et créa plusieurs académies pour favoriser les arts et assurer l’enseignement de la jeune

noblesse. Contrairement à ses prédécesseurs, il eut la sagesse de ne pas prendre parti ni pour

la France ni pour l’Autriche, ce qui permit de conserver la paix dans son duché.

LUNÉVILLE, RÉSIDENCE ROYALE

François III succéda à son père Léopold Ier en 1729. Le nouveau duc de Lorraine dont

l’éducation se déroula en Autriche, s’intéressa peu à ses terres. Il laissa la régence à sa mère la

duchesse Élisabeth-Charlotte d’Orléans, nièce de Louis XIV car il était voué à un destin plus

glorieux. En 1736, il se maria avec la future impératrice d’Autriche, Marie-Thérèse de

Habsbourg, et donna ainsi naissance à la dynastie Habsbourg-Lorraine. Puis il céda ses États

à la France en échange du grand-duché de Toscane.

Parallèlement, Stanislas Leszczynski roi de Pologne et beau-père de Louis XV fut détrôné

une deuxième fois par les manœuvres des puissances étrangères. En dédommagement de sa

couronne perdue, Louis XV lui attribua, en viager, le duché de Lorraine à partir de 1737.

Mais ce titre n’était que nominal. Le gouvernement des duchés était sous la responsabilité de

l’intendant Chaumont de La Galaizière qui prenait directement ses ordres de Versailles.

Le roi Stanislas marqua davantage les mémoires des Lorrains que le duc Léopold Ier car le

monarque polonais, dénué de tout pouvoir politique, eut plus de latitude et de temps que

son prédécesseur afin d’œuvrer pour le bien-être de ses sujets et développer les arts et les

lettres en Lorraine.
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