
INVITATION 
 

 

Le samedi 12 décembre 2015 à 15 heures, Monsieur Emmanuel DORFFER, président sortant 

de l’Académie nationale de Reims, clôt l’année en faisant une conférence sur : 

 

«Le palais du Tau, phare de la vie culturelle rémoise au XIXe siècle » 

 

La Révolution  française de 1789 et la Grande Guerre 

de 1914 marquent les limites chronologiques de 

l’étude du palais du Tau au XIXe siècle. Tenter de 

mesurer sa place dans la vie culturelle rémoise revient 

à analyser l’évolution des fonctions du bâtiment : de 

palais archiépiscopal à musée en passant par tribunal 

et même prison. Les soubresauts de l’Histoire 

modifièrent considérablement son aspect. Revenons 

sur quelques moments forts qui oscillent entre malheurs et 

fastes comme les expositions rétrospectives de 1876 et 

1895 qui y ont été organisées ou la création d’un grand 

musée rémois que rêvait la ville de Reims à la veille de 14. 

Il devait regrouper dans ses murs un musée champenois 

d’ethnographie, un musée historique, un musée lapidaire et 

archéologique! L’analyse de documents iconographiques 

ou d’archives souvent inédits permettra de mettre en 

lumière une période proche encore trop peu connue de 

l’histoire du palais du Tau. 

 

 

Historien diplômé de l’Ecole du Louvre, Emmanuel DORFFER est professeur d’histoire et 

géographie missionné au service éducatif du palais du Tau à Reims. Il s’attache à faire découvrir 

le patrimoine rémois par le biais de conférences ou de publications comme Le Reims d’Auger. 

La ville en aquarelles avant 1914 ou Le Japon de Krafft. 1882-1883 : une rencontre entre 

Orient et Occident édités par le musée Le Vergeur. Il est membre administrateur de la Société 

des Amis du Vieux Reims et membre titulaire de l’Académie nationale de Reims depuis 2009. 

 

La conférence publique et gratuite se tiendra dans l’auditorium de la médiathèque Jean Falala, 

2 rue des Fuseliers à Reims. 
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