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HISTOIRE DE TOUL 

Le nom originel de Toul, Tullum Leucorum, signifie mont des Leucques. Les Leucques 

en se soumettant aux Romains dès 51 avant JC, ont permis que la cité connaisse un bel 

essor durant la Pax Romana mais elle a été contrainte de se fortifier dès les premières 

invasions germaniques. Evangélisée au IVème siècle par Saint Mansuy, premier évêque 

de Toul, elle restera épiscopale pendant 14 siècles au cours desquels l’Eglise exercera 

un pouvoir politique sans partage sur le plus grand des trois évêchés relevant de 

l’Empire Germanique. Parmi les évêques de Toul qui ont marqué l’histoire on trouve 

Saint Waast qui donnera les premières notions de christianisme à Clovis et Brunon qui 

fut pape sous le nom de Léon IX. En 1551 les princes protestants allemands en lutte 

contre Charles Quint, alors à la tête de l’Empire Germanique, recherchent le soutien du 

roi de France. Ils signent un traité en vertu duquel le roi Henri II occupera en 1552 Toul 

puis Metz et enfin Verdun. Charles Quint s’efforce de reprendre les Trois-Evêchés mais 

il échoue devant Metz. C’est le début du processus qui conduira au rattachement 

juridique de Toul, Metz et Verdun à la France en 1648 au terme du traité de 

Westphalie qui met fin à la guerre de Trente Ans. Puis en vertu du traité de Ryswick 

signé par Louis XIV en 1697, les villes de la rive droite du Rhin sont restituées à 

l’Empire Germanique et la Lorraine rendue à son Duc. Toul est à partir de 1698 une 

ville militaire sous influence française et Vauban commence à partir de 1700 la 

construction d’une enceinte nouvelle percée de trois portes. Mais pour des raisons 

budgétaires les travaux ne seront jamais achevés. Des casernes d’infanterie et de 

cavalerie seront néanmoins édifiées au XVIIIème siècle afin de soulager la population 

qui héberge les soldats. En 1846 le canal est intégré à l’appareil défensif et on construit 

un corps de garde surplombant la construction appelée la Canonnière. La guerre de 

1870 confirme la fin des enceintes de ville. La puissance de l’artillerie nécessite la 

construction des défenses en avant des centres urbains. Le traité de Francfort et 

l’annexion de l’Alsace-Moselle par l’Allemagne confère à Toul une importance 

stratégique car il est impossible de fortifier Nancy au fond d’une cuvette. C’est le 

général Séré de Rivières qui dote la ville d’une nouvelle enceinte constituée de forts 

situés de 5 à 7 kms de la ville. De 1874 à 1914 une gigantesque infrastructure 

s’appuyant sur 16 ouvrages fait de Toul une grande place forte où stationnent 42000 

hommes. Les Portes de Moselle et de France sont élargies et reconstruites en 1882-

1883. Seule la Porte de Metz subsiste dans son état d’origine. Epargnée pendant la 

guerre 14-18, Toul sera détruite à 40% pendant la seconde guerre mondiale. 


