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« La restitution de la topographie historique et l'évaluation du potentiel archéologique de Pont-à-Mousson rencontrent  
d'emblée deux difficultés majeures : d'une part l'absence d'un véritable plan de la ville antérieur au cadastre de 1827, 
d'autre part la rareté des opérations archéologiques de terrain menées à ce jour... L'importance des destructions dues à la 
guerre, la densité des caves et l'ampleur de certains aménagements modernes laissent présager de sérieuses atteintes  
aux vestiges enfouis. Les quelques documents des XVIIe et XVIIIe siècles offrant des vues panoramiques, copies réalisées 
au siècle dernier, ne livrent au mieux qu'une vision partielle de l'aspect de la ville à une époque donnée... Le recours à  
l'examen de plans d'édifices particuliers, notamment religieux, s'avère indispensable. La collecte de tels plans de détail né-
cessite beaucoup de temps... Encore faut-il que ces documents existent... Les textes peuvent dans une certaine mesure  
pallier ces difficultés... Des sondages archéologiques menés dans le secteur des casernes actuelles permettraient de re-
trouver les traces d'édifices... L'extrémité sud-est paraît également susceptible de receler des vestiges du rempart... L'en-
quête est loin d'avoir exploité toutes les données disponibles. Il s'agissait, dans un laps de temps donné, d'ébaucher un  
instrument de travail ouvert permettant un meilleur suivi des travaux d'aménagement, tout en retraçant le plus précisément  
possible l'évolution du tissu urbain.  »

D. Lavergne, 1996
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