
Le 10 Octobre 2017 les éleves de C1 ATMFC et leurs deux professeurs mme THIEBAUT pro-
fesseur d’Hist-Géo et et Mme BAUER la documentaliste ont poursuivi leur découverte de 
Toul. Au programme : antiquité et Moyen Age. 

ANTIQUITE Le mur d’enceinte 

TOUL  sous l’antiquité s’appelait  TULLUM. Les habi-

tants étaient Les Leuques. L'endroit le plus ancien 

de Toul s'appelait le Castrum. 

Nous sommes passés à côté d’un 

MUR de l’époque GALLO-ROMAINE. Il 

s’agissait du mur d’enceinte de la ville.  

Au III siècle,  ce mur entourait le cas-

trum . Une rue traverse toute la ville 

ancienne. Cette rue s’appelle la rue 

MICHATEL. C’est la rue la plus an-

cienne de Toul. 

Le mur romain qui entourait le castrum 

MOYEN AGE  
La cathédrale Saint Etienne 

 
La cathédrale de Toul a été construite à partir de 1220 dans 
un style gothique, elle mesure 65 m et est faite en pierres. La 
nef* a une hauteur de 32 m. 
 

« A l’intérieur, nous avons pu découvrir de belles statues, 
aussi des reliques de Saints qui sont présentées dans les reli-
quaires . Il y en avait plusieurs dont une qui m'a surprise 
personnellement, c’était un pied ». Manon 

Les reliques 

Madame Thiébaut nous a raconté que nous n’étions jamais sûrs de l’au-

thenticité des reliques dans les églises et cathédrales sauf celles de Sainte 

Foy. Il y avait du pollen sur le tissu, de plantes poussant effectivement dans la 

ville de la Sainte. On sait donc avec certitude qu’il s’agissait bien du crâne de 

Sainte-Foy.  

Parfois, on trouve des épines qui viennent de la couronne d’épines du Christ. 

*La nef : La salle d’une église, allant de la façade au choeur  

« de tout ce que j’ai vu, 

ce qui m’a le plus plu, 

ce sont les reliques » 

Gaëlle 

LES PARTIES ANCIENNES DE TOUL 



Nous sommes passés par le cloître, où plu-
sieurs statues ont été décapitées pendant la 
révolution.  

 

Avant de repartir vers le lycée nous nous sommes arrêtés à la 

petite collégiale de St GENGOULT. Elle a été construite entre 

1240 et 1510 par les bourgeois de TOUL (les habitants de Toul). 

Ils ont demandé aux ouvriers de la cathédrale  de travailler sur 

un nouveau chantier, celui de Saint Gengoult.  

Dans le cloître de la cathédrale 

Le cloître de la  

collégiale St Gengoult 

« J'ai découvert que Toul est la seule ville de 
France qui a conservé deux cloîtres gothiques » 
Emma 

« Ce qui m'a étonnée : les crânes des saints qui ont été 
conservés dans des boîtes dorées. Ce sont des reliques 
comme le doigt de Saint Nicolas » Adeline 
 
« Nous avons fini cette visite de bonne humeur, et 
nous avons beaucoup appris sur cette cathédrale in-
connue pour quelques uns de nos camarades » Manon 

 

L’ensemble des élèves de C1 APR 

MOYEN AGE  

Le cloître Saint Gengoult 


