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Place Duroc : place triangulaire entourée d’arcades (du XVIe au XIXe siécle avec 
des façades Renaissance) soutenant notamment l’Hôtel de Ville, construit par Claude 
Mique (cousin de Richard Mique, architecte de Marie-Antoinette), dont l’état actuel 
remonte aux dernières années de l’ancien Régime (1793). Place portant le nom du 
Maréchal Duroc, né à Pont-à-Mousson, élève de l’école royale militaire de 
Pont-à-Mousson. Grâce à la confiance que lui accorda Napoléon, il fut nommé Grand 
Maréchal du Palais et Duc de Frioul.

   
Pont Gélot : Il porte le nom de l'architecte qui le conçut en son état actuel. Le pont 

est l’emblème de la cité, il lui a donné son nom, c’est un lien indispensable entre les deux 
rives (Saint Laurent et Saint Martin) qui relie la ville à la butte de Mousson. C’est le 
monument autour duquel a gravité toute l’histoire ; pont détruit et reconstruit tant de 
fois, devenu vénérable par tout ce qu’il a symbolisé d’heurs et de malheurs pour « la ville 
du Pont ». Au XIIème siècle, on en atteste l’existence. Le péage était imposé pour 
certaines denrées.

   
Panorama sur le pont : Passage sur la rivière Moselle, très belle vue sur la butte 

de Mousson, l’église Saint Martin, l'abbaye des Prémontrés et les collines avoisinantes (le 
Xon, Sainte Geneviève et le Grand Couronné).

Maison de retraite Saint François d’Assise : Cet établissement se situe 
Avenue du Général Leclerc, ancienne <<route de Metz>> puis <<Avenue de Metz>> et a 
été créé en faveur des personnes âgées et des personnes malades appartenant à 10 
cantons proches de Pont à Mousson. L’inauguration eut lieu le 12 avril 1885 et la gestion 
fut confiée aux religieuses hospitalières du Très-Saint-Sauveur de Niederbronn. Un violent 
bombardement détruisit complètement l’hospice le 12 janvier 1915 ; l’établissement fut 
reconstruit après la guerre et fut rouvert en 1927.

  
Cimetière israélite : Des stèles en pierre grise, peu en granit, un alignement de 

tombes sans fleur ni ornement et parfois la présence de l’étoile de David ou de Salomon, 
c’est ainsi que se présente le cimetière juif. On y découvre aussi quelques caractères 
hébraïques qui s’ajoutent aux épitaphes qui rappellent le souvenir de ceux qui reposent 
ici ou sont morts en déportation.

  
Panorama à la Fontaine Rouge : Vue d’ensemble sur la ville, le Haut de Rieupt, 

le Bois le Prêtre et la forêt de Puvenelle.

Abbaye des Prémontrés : Edifiée au XVIIIème siècle, l’abbaye Sainte Marie 
Majeure succède à Ste- Marie- aux- Bois, fondée en 1136 par St Norbert. Elle se dresse 
au centre d’un parc qui borde la Moselle. La première pierre de l’édifice fut posée le 21 
mai 1705 par le prince François Antoine de Lorraine. Le bâtiment a été ainsi érigé dans le 
voisinage de la célèbre université jésuite de Pont à Mousson, créée cent ans plus tôt. Sa 
construction s’acheva en 1735. Son faste classique évoque l’architecture baroque de 
l’Europe centrale. Petit séminaire diocésain au XIXème siècle, elle servit d’hôpital de 1912 
à 1944, après la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Mais les combats de septembre 1944 la 
détruisirent en grande 
partie. L’abbaye est classée 
monument historique 
depuis 1910. Reconstruite, 
elle abrite aujourd’hui le 
centre culturel lorrain. 
Expositions, conférences, 
séminaires, concerts, danse 
et théâtre…Le calendrier 
alterne les rendez-vous les 
plus variés.   Visites guidées 
sur réservation.
Tél. : 03.83.81.10.32 

Fontaine Rouge : C’est en empruntant un sentier herbu qui arrive à une hauteur 
de 147m d’altitude que l’on peut se rendre à la Fontaine Rouge. Avant la première Guerre 
Mondiale, on gagnait la source à travers le vignoble. Aujourd’hui, quelques rares 
mirabelliers se dressent au milieu des friches, mais la vue sur la vallée et la ville est  
toujours aussi belle. Le site est agréable et mérite mieux que l’abandon auquel il semble 
voué. Cette eau ferrugineuse coule depuis des siècles et ne s’est jamais tarie : son débit 
d’environ 250l/h et sa 
température de 11 degrés 
demeurent constants. La Fontaine 
Rouge se classe parmi les eaux 
minérales froides, elle contient en 
quantité notable des sulfates de 
chaux et magnésie en dissolution, 
et du sesquioxyde de fer. L’eau 
provient de la partie supérieure 
de la colline, elle dépose en 
arrivant à l’air libre un sédiment 
rouge dont elle tire son nom. Le 
cardinal de Richelieu l’avait 
trouvée excellente.

Place de Trey  : Ancienne porte de la ville, la Place de Trey donne accès à un 
ensemble de quartiers nouveaux qui s’étendent vers le Nord entre la Moselle et la côte 
du Xon. C’est d'ici que partent en étoile les anciens chemins qui desservent ces quartiers. 
La Porte de Trey (ancienne porte Saint Martin) fut l’une des dernières de la ville à être 
démolie. Sur la Place de Trey, on trouve également le lycée technique Jean Hanzelet.

Site culturel à visiter
Site culturel privé

LÉGENDE Site industriel
Lieu / Édifice public

Eglise Saint-Martin : Elle constitue 
un des monuments religieux les plus 
remarquables de la région. Elle a été édifiée 
par les Antonistes, de la fin du XIIIème siècle 
jusqu’au milieu du XVème siècle.

L’abside et la nef, de style gothique 
rayonnant, furent consacrées en 1335, alors 
que la façade date du XVème siècle. Après 
avoir servi d’église à l’Université du XVIème 
au XVIIIème siècle, l’église fut affectée à la 
paroisse Saint Martin au début de la 
Révolution. On peut y découvrir une Mise au 
Tombeau, sculptée à la fin du XVème siècle.

Lycée et Collège Jacques 
Marquette  : Depuis le 5 mai 1980, la 
cité scolaire (Lycée et Collège) a pris le 
nom de Jacques Marquette, étudiant et 
professeur à l’Université, découvreur du 
Mississipi, sur proposition des anciens 
élèves et professeurs. La façade 
Renaissance de la Cour d’Honneur 
permet, seule aujourd’hui, d’évoquer ce 
que fut l’ensemble universitaire de la rive 
droite qui allait du pont à l’abbaye des 
Prémontrés.

Parcours St. MARTIN :
distance  4,4 km difficulté : 2

fléchage : rouge -  logo : fontaine

Plan d'après Alban Malard
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Cimetière civil : Le cimetière communal se situe juste en dessous du chemin de 
Sça. Celui-ci est marqué par la présence de femmes célèbres et d’hommes remarquables 
qui, par leur courage, leurs compétences, ont porté fièrement les couleurs de notre cité : 
les ADT, famille d'industriels ; Pierre LALLEMENT, inventeur de la bicyclette ; A.C. 
CHAMPOLLION, arrière petit fils de l'égyptologue ... Une chapelle en son centre abrite la 
famille et le cœur de Géraud Christhophe Duroc, Grand Maréchal du Palais de 
l'Empereur Napoléon 1er. Un plan détaillé des personnalités reposantes est placé à 
l'entrée principale du cimetière et aussi à l'Office de Tourisme.

   
Panorama  chemin de Sça:  Vue d’ensemble sur la ville, le Haut de Rieupt, le 

Bois le Prêtre et de la forêt de Puvenelle.

   
Œuvre d’art de Maurice Chauveaux : Artiste contemporain Mussipontain. La 

représentation à l’entrée de la Ville symbolise l'adduction d'eau dans le monde grâce aux 
tuyaux produits par les Fonderies de Pont-à-Mousson. Cette œuvre fut érigée à la 
demande de M. Bernard Guy, ancien Maire et Conseiller Général. 
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Gare routière  :  Uniquement en période scolaire, pour les collégiens et les lycéens.

   
Square Winston Churchill : Le boulevard de Lattre de Tassigny et le square 

Winston Churchill ont remplacé la rue des Moulins et le vieux quartier qui bordait la 
rivière au bas du pont. En fait, on a édifié une terrasse qui sert de digue depuis l’ancien 
moulin, dont il reste une pile, jusqu’au pont. C’est le square Winston Churchill, aménagé 
en jardin public en mémoire du vieux lion britannique (1874-1965) qui lutta de toute son 
énergie contre le nazisme et sut maintenir le moral de l’Angleterre au cours d’une guerre 
qui fut la pire de son histoire. Un monument y est érigé pour rendre hommage aux 
passeurs de la Guerre 14-18.

Vue sur St Jean

Entrée sud, parterre du jumelage avec Landstuhl - Allemagne

Avec l'aimable concours de M. Pierre Lallemand, historien lorrain.

PONT-À-MOUSSON
Cœur de Lorraine

Abbaye des Prémontrés
The Abbey   -   Die Abtei

 
9, rue Saint-Martin  - BP 125  - 54705  Pont-à-Mousson cedex

Tél. : 03 83 81 10 32  -  Fax : 03 83 82 11 23
e-mail : accueil@abbayepremontres.com

http://www.abbaye-premontres.com

Horaires d'ouverture :  Tous les jours de 10h. à 18h.
* Visite libre 5€ ou 3€  (groupes à partir de 25 personnes et autre). 

gratuit : enfants - de 6 ans   *  Guide sur réservation 77€ 
_______________________________________________________________

Les Brasseurs de Lorraine
The microbrewery   -   Die Mikro-Brauerei

 
3, rue du Bois le Prêtre  - 54700  Pont-à-Mousson

Tél. : 03 83 80 02 64  -  Fax : 03 83 80 02 65
http://www.brasseurs-lorraine.com

Horaires d'ouverture : du mardi au samedi de 10h. à 12h. et de 14h. à 18h.
Visite pour les groupes sur réservation, pour les individuels le vendredi à 17h.
* 2€ : visite + dégustation , 3€ visite + dégustation + une bouteille de 33 cl

_______________________________________________________________

Musée <<Au fil du papier>>
Museum   -   Museum

 
13, rue Magot de Rogéville  - 54700  Pont-à-Mousson

Tél. : 03 83 87 80 14  -  Fax : 03 83 87 80 18
e-mail : musee@ville-pont-a-mousson.fr

Horaires d'ouverture :  ouvert toute l'année sauf mardi.
Du 2/5 au 30/9 de 14h. à 18h. dimanche 10h. à 12h. et de 14h. à 18h.

Du 1/10 au 30/4 de 14h. à 17h.
* 4€ / pers.   -   2€  étudiants, chômeurs et groupes à partir de 10 pers.

 0,80€ scolaires / enfant   -  gratuit pour moins de 12 ans  -  3€ ambassadeurs
_______________________________________________________________

Office de Tourisme
Tourist Information Centre  -   Verkehrsverein

 
52, place Duroc  - 54700  Pont-à-Mousson

Tél. : 03 83 81 06 90  -  Fax : 03 83 82 45 84
e-mail : tourismepontamousson@wanadoo.fr

www.ville-pont-a-mousson.fr

Horaires d'ouverture :  lundi de 13h30 à 18h.
du mardi au samedi de 9h. à 12h15 et de 13h30 à 18h.

dimanche de 10h. à 14h. (en juillet et août)
_______________________________________________________________

* tarifs 2008
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