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Colloque organisé conjointenrent par la Ville

de Toul et le Centre de lLecherche Universitaire

Lorrain d'Histoire (CRULH Université de

Lorraine), dans le cadre des 800 ans de la

Cathédrale Saint-Étienne de'Ioul.

Le collooue a vocation à
s'intéres'ser à la cathédrale
actuelle, son histoire
et son architecture,
son rayonnement et sa
diffusion en tant.que
monument gothique
majeur en Lorraine.

Mais cet édifice est avant tout
un lieu de culte. Il concentre des
dévotions. Evêques et chanoines
le font vivre.

Enfin, il est sujet d'Histoire,
suscitant des études et une
littérature savante.

Ces éléments contribuent à la
renommée de cette composante
essentielle du patrimoine régional

I
:



. |eudi 17 mars rzrr

Inauguration:
HARMANDAIde
Maire de Toul. Archiüste, historien de I üt

Président de séance:
PEGEOT Pierre
Professeur émérite en histoire médiéva1e, Université de Lorraine

WAGNERAnne
Maibe de conférence (retrâitée) en histoire médiévale, Université
de Franche Comté

Les évêques de Toul au XIII" siècle

Les cathédrales antérieures
LOEFFLER Oliüer
Docteur Ingéniew géophysicien

Que nous üvoile le radar géophysique du
sous-sol du chrBur ?

SERDON-PROVOST Valérie
Maître de conférence (HDR) en histoire et ùchéologie du Moyen
Âg"

Lesfouilles archéologiques à la cathédrale

. Vendredi 18 mars eh-12h30

Chantier et diffusion d'un modèle
maieur

Président de séance:
PÉI.{ET Pierre-Hippolyte
Côtrervateu du patrimoine. Musée Lorrain - Palais des Ducs
de Lorraine

GAILET Yves
Prcfesu dhistoire de I'ixt medié!âI Unirereite Bordeâu-Mmtaigne

La difusion de lhrchitecture gothiqwe en

Lorraine et dans I'Etnpire autour des années

1220-1230

TRONQUART Martine
Conseruateur honoraire du patrimoine

Le chevet de Toul, un ntodèle en Loyaine,
entre traditiotx et innovation

BOTIVET Mireille-Bénédicte
Chef du seryice Inventaire et patdmoine, Région Grand-Est

Le pavement médiéval de ln tour Saint-Pierye

SESMAT Pierre
Professeu émérite eû histoire de I ùt médiéva1 et moderne,
Udversité de Loûaine

Le chapitre de Toul à lhvant-garde
d.e larchitecture d.e la l?enaissance ?

Cultes et usage
MAES Bruno
Maître de conférence (HDR) en histoire moderne, Université
de Lorrâine

La devotion aw Saint Clou et à Notre-Dame
au Pied dhrgent au XVII' siècle

ELGAMMALJean
Professeu en histoire cootemporaine, Universite de Lorraine

Les usages politiques de la cathéd.rale

. Vendredi 18 mars 14h30-17h30

Cultes et usage (sufte)

Présidente de séance:
SONRIER Marie-Agnès
Conseryateu régionâ1 honoraire des Monments Historiques

SIBERTIN-BLANC Jean-Baptiste
Designer

Le nouveau mobilier litwrgique de la
cathédrale

La connaissânce historique
et Ia protection

HAIIERDamien
Professeur d'histoire-géogrâphie, doctorant eo histoire modeme,
Université de Lorraine

Le regard historique porte à lépoque
motlerne sur la cathédrale de Toul et ses

évêques

HARMANDAIde
Maire de Toul. Àrchiüste, historien de l'art

La découverte du tornbeau dHenri de Ville

POULL Georges
Directeu régional honoraire des Afaires culturelles

Ihpport de la cathédrale de Toul à la genèse

de I'histoire de la politique de conservation
et de restauration des tnonuments
historiques en France: 1837-i860

BOMBARDIER |acques
Prêtre

Entrer et célébrer dans cette cathéd,rale

chaque jour: une expérience qui bouleverse



. Samedi 19 mars gt'-rzt

I p rlatai'

Présidente de séance :

GUYON Catherine
Maitre de conférence (HDR) en histoire médié\"ale, Univetsité

de Lorraine

Crise et diplomatie

PEGEOT Pierre
Professeur émérite en histoire médiévale, Université de Lorraine

La papauté dAvignon et les évêques cle Toul
(130s-1408)

FALIRAUER Claude
Enseignant

Les bénédictins lorrains et lévêque d.e Toul

VACHOTMaxime
Doctorant en histoire modeme, Université de Lorraine

Autour d.u démembrement du diocèse de

Tbul, et la noblesse du chapitre (1777)

Le fonctionnement temporel et spirituel

SIMIZ Stefano
Professeur en Histoire moderne, Université de Lorraine

Iévêque et ses collaborateurs: La curie

xwr-xwil"
FRANTZ!ÿ'A Guillaume
Consemteu du patrimoine

Les maisons canoniales

. Samedi 19 mars 14h-t6h

Rupture physique
Président de séance :

SIMIZ Stefano
Professer en Histoire moderne, Uûiversité de Loûaine

MASSONPhilippe
Responsable du seruice Patrimoine - Ville de Toul

Les morts des évêques de Toul

AUBE Jean-Paul
Professeur honoraire

Le chapitre cathédral de Toul et la
Révolution

GUYON Catherine
Maitre de conférence (HDR) en histoire nédiévale, Universite

de Lorrahe

Ihbbé Gustav e Clanché ( 1 869 - I 9 57),

historien cle la cathédrale de Toul

Conclusion du colloque
JALABERT Laurent
Maître de conférence (HDR) en histoire moderne, Université

de Lorraine

Visite guidée de Ia Cathédrale
HARMANDAIde
Maire de Toul. Archiviste, historien de lhrt

TOUL

Citea
12 rue de Rigny
54200 Toul

Pass vaccinal obligatoire et dans le respect des

gestes barrières.
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Réservation possible au 03 B3 64 13 38

musee@mairie-toul.fr


