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L’abbaye
à l’épreuve du temps

Les origines de l’Abbaye remontent à 1130. À cette date, Saint Norbert,
fondateur de l’Ordre de Prémontré, installe une communauté de chanoines
réguliers à l’Abbaye Sainte-Marie-aux-Bois, à 10 km de Pont-à-Mousson.
Ses abbés contribuent à la fondation de l’Abbaye de Sainte-Marie-Majeure,
jouxtant la célèbre université jésuite de Pont-à-Mousson.
Contrairement aux moines de Cluny ou Cîteaux, les Prémontrés ne vivent
pas cloîtrés et ne sont pas voués qu’à la prière, l’étude ou le travail. Ce
sont des évangélisateurs, tour à tour missionnaires, prédicateurs ou
enseignants, qui deviennent des acteurs importants du développement de
la région. Reconstruite au XVIIIe siècle, l’Abbaye Sainte-Marie-Majeure est
alors l’un des foyers les plus actifs de la vie religieuse et culturelle de la
Lorraine.
Les chanoines sont expulsés en 1792 mais l’Abbaye survit à la tourmente
de la Révolution et devient propriété de l’État en 1906. En 1912, elle est
cédée à la ville et sert d’hôpital civil jusqu’en 1944. Durant la Première
Guerre mondiale, elle subit de graves dommages et n’est plus qu’un amas
de ruines après les combats de 1944. Les travaux de reconstruction sont
entrepris en 1961. La restauration durera vingt ans.

Ancienne bibliothèque détruite en 1944.
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entre baroque et classicisme

La première pierre de l’édifice fut posée en 1705 par l’architecte prémontré,
le frère Thomas Mordillac. L’abbaye est achevée en 1735 par son élève, le
frère Nicolas Pierson, à qui l’on doit l’introduction des éléments baroques
évoquant l’architecture d’Europe centrale. Ses vastes proportions et son
élégante simplicité en font l’un des plus beaux exemples d’architecture
monastique de Lorraine, classé monument historique depuis 1910.
L’édifice est composé des bâtiments conventuels, du logis abbatial et de
l’église abbatiale Sainte-Marie-Majeure. C’est la première église-halle de
style classique de Lorraine . Elle présente trois vaisseaux de même hauteur
couverts d’arêtes et éclairés par de très hautes baies vitrées, répondant
en cela à l’esprit du Concile de Trente. Cette construction, très difficile à
réaliser, impressionne par ses dimensions : 66m de long, 23m de large,
18m de haut.
Au cœur de l’abbaye, le jardin du cloître est bordé de trois galeries
traitées en couloirs, la quatrième étant occupée par l’abbatiale. La salle
du Chauffoir, la Grande Sacristie, la Salle des stations, le Réfectoire des
Chanoines, la Salle capitulaire s’ouvrent sur les galeries du cloître.
L’abbaye est remarquable par la beauté de ses trois escaliers. On admirera
le charme de l’escalier rond, puits sans fin, la prouesse architecturale de
l’escalier ovale, escalier d’honneur soutenu par l’Atlante, dont l’élégante
volute est ornée d’une grille en fer forgé digne de Jean Lamour et enfin
l’escalier carré ou escalier des matines.

Lustre de la cristellerie
Saint-Louis, escalier carré.

Les jardins

le renouveau végétal

Avec un parc de 2,5 hectares, l’Abbaye des Prémontrés
compte 3 jardins, véritables écrins de nature.
« Le jardin du bord de l’eau »
Ce jardin qui s’étend le long de la Moselle est un
observatoire privilégié de la ville. à l’ombre des
tilleuls, entre le mouvement de l’eau et la beauté des
flancs du monument, ce jardin bucolique est un lieu
propice à la détente. Des évènements privés ou des
manifestations y sont parfois organisés.
« Le jardin des senteurs »
Associant la rigueur d’un jardin à la française à
l’exubérance d’un jardin anglais, le jardin du cloître
offre aux visiteurs un magnifique bouquet odorant
de plantes, fleurs et agrumes qui entrent dans la
composition des parfums : lavandes, santolines, roses,
lys, jasmin, origans, sauges sclarées, chèvrefeuilles,
bigaradiers en bacs…
Grâce aux bons soins de sa jardinière, il bénéficie d’un
entretien entièrement manuel et écologique.
«La cour d’honneur»
Longtemps délaissée en un espace plat enherbé,
la Cour d’honneur retrouve son histoire grâce au
réaménagement d’un jardin à la française pendant le
printemps 2018. Rythmé par la symétrie des parterres
et des topiaires, ce nouvel espace sublimé devient un
lieu de promenade exceptionnel.
Jardins des Senteurs.

LeArtCentre
Culturel
et culture
le Centre culturel

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...
Depuis 1964, le centre culturel de l’abbaye organise des
expositions thématiques et d’art contemporain.
Réputé pour réaliser des expositions d’envergure telles
que « Lumières de cristal », « Charles et Émile Gallé » ou
plus récemment « Jardins entre rêve et réalité », le centre
culturel valorise également les artistes du Grand Est. Des
centaines de peintres, sculpteurs, plasticiens ou encore
photographes ont pu dévoiler leur savoir-faire. Ainsi les
oeuvres de Claude Goutin, Isabelle Adelus ou encore Pierre
Gangloff ont tour à tour habité les salles historiques du
monument.
Moment phare de l’agenda culturel, le célébre marché de
la truffe et des produits régionaux. Après 15 éditions, cette
manifestation suscite toujours le même engouement.
Sans oublier l’incontournable rendez-vous des curieux et
des passionnés de théâtre : la Mousson d’été. Ce festival
d’écritures théatrales réunit jeunes et professionnels
de renommée internationale, pour donner lieu à des
représentations devant le grand public, fruit d’un travail
collègial.
Outre l’orchestration de tous ces évènements, le centre
culturel mène des projets de restauration pour préserver
son patrimoine , comme le choeur de l’église abbatiale.

Exposition Claude Goutin, 2017.

Séminaires

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 700 convives
autour d’un repas concocté par notre traiteur exclusif.
Au moment des pauses, le cadre majestueux de l’Abbaye
permet de se détentre par la visite de l’ exposition en
cours, du monument ou par 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.

Evènements privés

Que ce soit pour un mariage, un baptème, un anniversaire,
un départ en retraite ou un repas familial, l’Abbaye se
prête à l’organisation de tous types d’évènements.
Avec une capacité de 10 à 700 convives, il est possible
de privatiser un ou plusieurs espaces, et de bénéficier du
cadre exceptionnel de ce monument historique du XVIIIe
siècle.
Salles de réception, jardins, animations, repas thématiques
et hébergement, l’abbaye possède l’expérience et un
large panel de prestataires pour concevoir des moments
uniques, adaptés à vos envies.

Séjourner à l’abbaye
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 des chambres
contemporaines, donnant sur la jolie cour carrée, qui
ont l’avantage, pour certaines, 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 et aux expositions en cours.

Situation
géographique
Situé au coeur de la région Grand Est,
entre Metz et Nancy, l’Abbaye des Prémontrés est nichée au centre de la ville
de Pont-à-Mousson, à quelques pas des
commerces, restaurants et artisants de
la place Duroc et du quartier St-Martin.
Les autoroutes A31 et A4, à proximité de la commune, la relient à Paris,
Reims, Luxembourg, Dijon et Lyon
entre autres.
L’aéroport régional Metz-Nancy, ainsi
que la gare Lorraine TGV se trouvent à
15 minutes en voiture / navette.
L’abbaye dispose de facilité de stationnement avec 2 parkings publics gratuits
à l’avant et à l’arrière du bâtiment.

ABBAYE des PRÉMONTRÉS
9, rue Saint Martin
54700 Pont-à-Mousson
Tél. : 03 83 81 10 32
Fax. : 03 83 82 11 23
E-mail : secretariat@abbayepremontres.com

Conception et réalisation graphique : Natasha Miclot ©Abbaye des Prémontrés.

www.abbaye-premontres.com

