De la période médiévale subsiste une
notable partie de la Salle des Malades,
harmonieux témoin de la première
période gothique (XIIIème).
Elle s'intègre dans un bâtiment classique
du XVIIIème siècle ayant façade
sur la rue Gouvion Saint-Cyr.
Vingt huit salles réparties sur trois niveaux
abritent les riches collections du Musée.
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Salle des Malades
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25, rue Gouvion Saint-Cyr 54200 Toul
Tél. 03 83 64 13 38 / Fax. 03 83 63 70 01
Ouverture au public :
- Du 1er octobre au 30 avril, de 14h à 17h
(les matins aux groupes sur réservation).
- Du 2 mai au 30 septembre, de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h.
Fermé les mardis et les 1er janvier, Pâques et lundi
de Pâques, 1er mai, 14 juillet, 1er novembre,
24, 25 et 31 décembre.
Ouverture de la bibliothèque le lundi après-midi.
Entrée gratuite, sauf grandes expositions.

“Amis du Musée”
et “Jeunes Amis du Musée”
Le but de l'association est d'enrichir
les collections du Musée
et de participer à son développement
par des actions d'animations.
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Le Musée d'Art et d'Histoire de Toul
occupe depuis 1985 l'ancienne Maison-Dieu,
un ensemble architectural digne du passé
prestigieux de la ville.
Il comporte un corps central et deux ailes
en retour encadrant un jardin fermé
par une haute grille.

Henri SAINTIN (1846-1899) “Intérieur de jardin”

Les fouilles effectuées dans la cité et les
environs ont exhumé des témoignages
de toutes natures du passé.

ARTS DÉCORATIFS

Neuf tapisseries des ateliers du Nord
du XVIème siècle et XVIIème siècle,
illustrations d'un goût raffiné,
présentent des scènes mythologiques,
romanesques…

Art Gaulois

Bronze Gallo-Romain

BEAUX-ARTS

Depuis 1756 et pendant près de deux siècles,
une faïencerie à la production extrêmement variée,
s'est installée au lieu-dit “BELLEVUE”.

Outre les collections de peintures religieuses
héritées du passé épiscopal,
la section offre un éventail varié
d'œuvres du XVIème au XIXème siècle.

Les moules de CYFFLE et la collaboration
d'Auguste MAJORELLE
ont contribué à sa réputation.

Faïence de Toul-Bellevue
Décor d'Auguste MAJORELLE

François BOUCHER (1703-1770) “L'agréable leçon”

CYFFLE “Le jardinier à la fontaine”

Parmi les peintres les plus célèbres, on trouve :
F. BOUCHER, A. BRENDEL, A. FLAMENG,
H. ROYER, E. FRIAND.

Hercule terrassant le lion de Némée

ARCHÉOLOGIE

Site privilégié occupé dès la préhistoire,
tôt romanisé, Toul fut au IVème siècle
le siège d'un évêché.

