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Heurs et MalHeurs d’un MonuMent Historique 
Autrefois monastère des chanoines de l ’ordre des Prémontrés jusqu’à la 
Révolution française, puis Petit Séminaire 
diocésain au XIXème siècle, hôpital civil 
et militaire dès 1912, l ’Abbaye a finale-
ment été presque totalement détruite par 
les bombardements de septembre 1944 
et laissée à l'état de ruine pendant près 
de 20 ans.  Grâce à l ’engagement de 
quelques fervents défenseurs du patri-
moine, le Monument est sauvé de la des-
truction et restauré en totalité dans les 
années 1960. Seul le chœur de l ’église abbatiale est laissé en l ’état. 

Depuis 1964, l ’Abbaye est entièrement gérée par une Association loi 
1901 (à but non lucratif) qui lui donne un nouveau souffle en la transfor-
mant en Centre de Culture et de Rencontre. 

trésor d’arcHitecture

Découvrez les éléments architecturaux 
remarquables de cette Abbaye édifiée 
entre 1705 et 1735 : ses trois escaliers 
(rond, carré et ovale), son cloître 
entièrement réaménagé en Jardin des 
Senteurs depuis 2009, ses trois galeries 
par lesquelles on accède aux salles 
historiques, dont la remarquable salle du Chauffoir, ou encore son 
église abbatiale Sainte-Marie-Majeure, première «église-halle» de 
style classique en Lorraine.

Église abbatiale

Par votre présence, votre fidélité, votre amitié, vous contribuez à soutenir 
l’action de l’Association et la sauvegarde du Patrimoine.   

Aile de la cour d’Honneur après 1944

l’abbaye des PréMontrés, MonuMent Historique du XViiièMe siècle, 
est considérée coMMe le Plus bel eXeMPle d’arcHitecture Monastique 
de lorraine. idéaleMent située à Mi-cHeMin entre nancy et Metz, elle 
se dresse au coeur d'un Parc de 2,5 Hectares bordé Par la Moselle. 

Histoire 



l’art sous toutes ses forMes  
Tout au long de l ’année, l ’Abbaye des Prémontrés présente une 
programmation culturelle riche et variée mêlant expositions, concerts, 
théâtre, conférences, événements thématiques, rencontres culturelles... 

L’Abbaye organise chaque année 
des expositions thématiques mais 
aussi d’art contemporain, donnant 
la priorité à la mise en valeur 
du savoir-faire lorrain, par fois 
injustement méconnu. 

Ces orientations ont valu au centre culturel 
d’être surnommé « Maison de la Lorraine en 
Lorraine ». Certaines expositions ont marqué 
l ’histoire de l ’Abbaye des Prémontrés, tant 
par leur caractère inédit, leur qualité que 
par le succès qu’elles ont rencontré auprès 
d’un public nombreux et passionné. Depuis 
2009, les expositions d’été se prolongent 
dans le magnifique écrin du jardin des sen-
teurs crée dans le cloître.

Depuis 1995, l ’Abbaye accueille 
chaque é té  l ’ i ncon tou rnab le 
Mousson d’été, festival d’écritures 
théâtrales internationales et rési-
dence d’auteurs contemporains. ©
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Culture
créé en 1964, le centre culturel de l’abbaye des PréMontrés 
est aujourd’Hui un Pôle culturel Majeur au rayonneMent national, 

fréquenté cHaque année Par Près de 90 000 Visiteurs.



Hôtel ⁕⁕⁕  de 71 cHaMbres

L’Abbaye des Prémontrés dispose de chambres historiques 
confortablement aménagées dans les anciennes cellules monacales 
qui offrent une vue unique sur 
le cloître ou le parc bordé 
par la Moselle, ainsi que de 
chambres contemporaines, 
donnant sur la jolie cour 
carrée, qui ont l’avantage 
d’être pourvues d’une 
kitchenette tout équipée. 

En séjournant à l ’Abbaye, 
vous pourrez vous 
imprégner de l ’esprit du lieu et accéder gratuitement à l ’ensemble 
du Monument Historique. Profitez-en pour découvrir les jardins et les 
escaliers de cet ensemble architectural du XVIIIème siècle, unique 
en Lorraine, ainsi que les expositions temporaires. 

organisation d’éVéneMents

Qu’il s’agisse d’une réunion, d’un séminaire ou d’une réception, 
l ’Abbaye des Prémontrés met à disposition 15 salles et salons 
particuliers modulables de 10 à 500 places, dévoilant la richesse 
de son patrimoine architectural d’exception. Côté restauration, il 
est possible de privatiser l ’une des 7 salles pouvant accueillir 10 à 
600 convives autour d’un repas concocté par notre traiteur exclusif. 

Au moment des pauses, le cadre majestueux de l ’Abbaye permet 
une agréable détente autour d’une exposition, d’une visite du 
Monument ou d’une promenade au coeur de ses magnifiques jardins. 

Un écrin d’exception où toutes les prestations sont étudiées sur 
mesure et entièrement personnalisées par une équipe dédiée. 

Vue sur le jardin du cloître depuis une chambre d’hôtel

au coeur du MonuMent Historique se trouVe un cHarMant 
Hôtel 3 étoiles de 71 cHaMbres où règnent calMe, sérénité 

et une atMosPHère Hors du coMMun.

Convivialité
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Restauration du médaillon de Saint-Augustin par 
l’Atelier Barthe en 2015

cHantier d’eXcePtion

L’étude préalable réalisée par une 
équipe de spécialistes a permis de 
comprendre, entre autres, l’impact 
des bombardements de 1944 sur 
les décors du chœur et d’estimer le 
chantier de restauration à environ  
700 000 €. 

C ’est au terme de nombreuses 
actions d ’appels aux dons, de 
ventes aux enchères, mais aussi grâce au soutien de l ’Association des 
Amis des Prémontrés et de généreux mécènes publics et privés, que le 
rêve est devenu réalité. Les travaux initiés en 2014 révèlent peu à peu 
un décor sculpté en pierre d’une très grande finesse, redonnant à ce 
lieu tout son éclat. Sous réserve de financement, la fin du chantier est 
prévue en 2018. 

Patrimoine 

Fonds de Dotation
« Abbatiale des Prémontrés 

de Pont-à-Mousson »

La restauration du chœur est soutenue par : 

Pour vous associer au grand projet de restauration du chœur de 
l’église abbatiale, vous pouvez envoyer vos dons* à : 

Fonds de dotation de l’Abbatiale des Prémontrés de Pont-à-
Mousson, 9 rue Saint-Martin, 54700 Pont-à-Mousson

Soyez-en chaleureusement remerciés ! 

*66% du montant des dons est déductible des impôts, dans la limite de 20% du revenu imposable. 
Exemple : je donne 100€ soit 34€ (après déduction fiscale). À la suite de votre don, vous recevrez un 
reçu fiscal, vous permettant d’attester de votre don auprès de l’administration fiscale. 

À  votre bon chœur !  

dePuis la seconde guerre Mondiale, seul le cHœur de l’église 
abbatiale n’aVait jaMais été restauré. Véritable joyau d’arcHitecture 
baroque en Péril, l’association s’est lancée l’incroyable défi, dès 

2013, de restaurer ce trésor PatriMonial. 



Infos Pratiques

Site : www.abbaye-premontres.com

ABBAYE des PRÉMONTRÉS
Association loi 1901, Centre culturel en Lorraine, Monument Historique du 

XVIIIème siècle - Congrès, séminaires, Hôtel ⁕⁕⁕ de 71 chambres

Ouverture au public
tous les jours de l’année

de 10h00 à 18h00

Entrée 5€ ou 8€ 
selon expositions

Visites guidées sur 
réservation

Au carrefour des
 autoroutes A31 et A4

À mi-chemin 
entre Metz & Nancy

À 15 mn de Lorraine 
TGV & de l'aéroport 
Metz-Nancy-Lorraine

Champagne-
Ardenne

Lorraine
Alsace

9, rue Saint-Martin  
54700 Pont-à-Mousson 

Tél : 03 83 81 10 32  
Fax : 03 83 82 11 23

Courriel : secretariat@
abbayepremontres.com 

L'Abbaye des 
Prémontrés 

vous accueille 
au coeur 

de la Région 
Grand Est


