
 

Un automne à l'église 
des Cordeliers 

 
 

Les temps forts 

 

 
Pour le public 
 
Renseignements et réservation auprès du Service des publics des musées : 03.83.85.30.01 
ou resa.nancymusees@mairie-nancy.fr 

 
Samedi 8 octobre 2022 : journée à l’église des Cordeliers 
 
- 11h : Messe à la mémoire des ducs de Lorraine, présidée par Mgr Jean-Louis Papin, évêque de 
Nancy et de Toul, primat de Lorraine. 
 
- 14h30 : Présentation du livre L’église des Cordeliers, le sanctuaire des ducs de Lorraine à Nancy 
En présence de Charles d’Arenberg, président de la Société d’histoire de la Lorraine et du Musée 
lorrain, Mathieu Klein, Maire de Nancy, Président de la Métropole du Grand Nancy, et Jean-Louis 
Papin, évêque de Nancy et de Toul, primat de Lorraine. 
 
- Conférence « L’église des Cordeliers. Six siècles d’histoire » par l’archiduc Georges de 
Habsbourg-Lorraine, ambassadeur de Hongrie en France, et les auteurs, Étienne Martin et Pierre-
Hippolyte Pénet. 
Durée 1 heure. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
 
- 16h : Signature de l’ouvrage et rencontre avec les auteurs. 
 
- 20h30 : Concert commenté « Quatre siècles de musique à l’église des Cordeliers » par les 
Chantres de la chapelle ducale, sous la direction de Damien Guédon Œuvres de Josquin des 
Prés/ Jacques Arcadelt/Jean-François Lalouette/Léonard Gontier/ Henry Du Mont. 
Durée 1 h 30. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
 
 

> mardi 11 octobre de 18h à 19h : conférence « À la recherche de la 
bibliothèque du couvent des Cordeliers » 
  
Bibliothèque Stanislas, 43 rue Stanislas 54000 Nancy 
Présentation exceptionnelle de manuscrits et imprimés saisis à la Révolution dans la bibliothèque 
des Cordeliers dont un magnifique antiphonaire du XVIe siècle par Claire Haquet, directrice de la 
Bibliothèque Stanislas. 
 
Gratuit, sur réservation auprès de Nancy-Musées département des publics : 03 83 85 30 01 ou  
resa.nancymusees@mairie-nancy.fr 
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> vendredi 14 octobre de 15h à 16h : conférence "L'église des Cordeliers. Six 
siècles d'histoire" 
 
Auditorium du musée des Beaux-Arts 
Conférence suivie d'une rencontre et d'une séance de dédicaces. 
 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 
 
 

> samedi 15 octobre : une journée à l'église des Cordeliers 
- 10 h : Visite « À la découverte des chefs-d’œuvre de l’église des Cordeliers » avec Pierre-
Hippolyte Pénet, conservateur du patrimoine au palais des ducs de Lorraine-Musée lorrain. 
Durée 1 heure. Gratuit. Sur réservation. 
 
- 11 h : Balade dessinée à l’église des Cordeliers Jeux de dessin. Une balade dans et autour de 
l’église des Cordeliers, carnet de croquis et crayon en main, pour s’immerger dans les œuvres et 
leur environnement par le dessin. Un autre regard sur les créations et l’occasion de découvrir 
diverses techniques de croquis rapides et de jeux graphiques accessibles à tous. À partir de 12 
ans. 
 
Durée 1 h. Tarif 3 €. Sur réservation. Activité proposée également le 22 octobre à 11h 
 
- 15 h : Visite « Le couvent des Cordeliers à travers l’Histoire » avec Pierre-Hippolyte Pénet, 
conservateur du patrimoine au palais des ducs de Lorraine-Musée lorrain. Durée 1 heure. Gratuit. 
Sur réservation. 
 
 

> mardi 25 octobre : JEUNE PUBLIC - Les vacances à l’église des Cordeliers 
 
- 10 h 30 : L’atelier des vacances « Tête de médaillon » Visite-découverte des collections suivie 
d’un temps de pratique plastique en atelier, pour les 4-6 ans. Les pierres de l’église des Cordeliers 
ne peuvent nous laisser de marbre ! Les visages, les motifs et les textes gravés ou sculptés nous 
racontent de nombreuses histoires. Après avoir découvert l’église, les enfants réaliseront en 
atelier un médaillon gravé en plâtre peint. 
 
Durée 1 h 30. Tarif 5 €. Sur réservation 
 
- 14 h 30 : L’atelier des vacances « Bizarre bizarre...» Visite-découverte des collections suivie d’un 
temps de pratique plastique en atelier, pour les 7-11 ans Étranges lions, curieux chiens, animaux 
indéfinissables, bizarre bizarre… Après avoir observé cette drôle de faune dans l’église des 
Cordeliers, les enfants découvriront la technique de la gravure à l’atelier pour composer un 
étrange animal. 
 
Durée 2 h. Tarif 10 €. Sur réservation. 
 


