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L’arboretum de l’Abiétinée témoin de
son temps : Art Nouveau

Carte postale ancienne , coll. part. Mme et M Léquy

Feuillages de l’Abiétinée à Malzéville
récoltés en octobre 1998
(Ginkgo, Tulipier de Virginie, Erable pourpre, …)
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Octobre 1902

Aujourd’hui, la Société Centrale d’Horticulture
de Nancy, par l’intermédiaire de son vice président M.
Eugène Schott, nous a annoncé la formation à
Nancy, sous le nom de l’Abiétinée, d’une société
d’amis des belles plantes, dont le but principal est de
propager le goût des beaux végétaux rustiques sous le
climat lorrain, notamment les conifères.

Ecorces
de
l’Abiétinée
Lonicera Maackii

Parrotie de Perse
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Créée par Eugène Schott, et Emile Kronberg, l’Abiétinée de
Malzéville, rue d’Amance (aujourd’hui rue Pasteur), aura comme
Directeur et Chef des Cultures Monsieur Victor Didier. Les
collections, étiquetées scientifiquement, formeront un arboretum
qui aura un réel intérêt pour les amateurs et les écoles de la
région. Une vaste rocaille granitique et calcaire fera également
partie des cultures pour la propagation des plantes de montagne.

feuillages de L’Abiétinée :
-Muscadier de Californie
-Chêne à bardeaux
-Séquoia toujours vert
-Erable de Virginie …
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8 Août 1910,
La Société centrale d’horticole de Nancy fondée par Emile
Gallé, reçoit la société dendrologique 1allemande pour visiter
les grands parcs nancéens.
M. Lemoine fils nous attendait à la gare de Nancy. Nous
montons en landau, et nous arrivons à l’Etablissement
horticole de Lemoine et fils, établissement célèbre, que
n’ignore aucun ami des fleurs.
«

Victor Didier et Emile Lemoine

La Société dendrologique allemande visitant
les établissements Lemoine et Fils à Nancy.
On y trouve, à n’importe quel moment de l’année, le choix le
plus parfait de fleurs de toutes sortes, plantes vivaces et arbustes
rares. Pour donner une idée approximative d’une telle richesse, on se
demande où il convient de commencer l’énumération.
1

Dendrologue : spécialiste des arbres
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Citons les
Pélargoniums, Fuchsias, Bégonias, Héliotropes
géants, Phlox, Anémones japonaises, Delphiniums, Glaïeuls de
luxe,... autant de fleurs incomparables qui attestent la maîtrise de
Lemoine. Mentionnons encore des variétés rares de Cannas,
d’innombrables variétés de Lilas, Hortensias, Deutzias …Comme
arbustes notons une riche série de Clématites et de Céanothus, … de
charmants Erables japonais, près de la maison, une rareté le Rhus
typhina laciniata, variété récemment introduite…
Nous fûmes guidés de la plus aimable façon dans l’établissement
par M. Lemoine fils et son chef jardinier…Nous eûmes d’ailleurs à
peine le temps de prendre un aperçu de ces importantes cultures.
Au moment du départ, nous fûmes photographiés en groupe,
avec au milieu M. Lemoine fils, M. Didier directeur de l’Abiétinée,
puis nous prîmes congé et nous gagnâmes à pied le parc d’Emile
Gallé situé à proximité…
Les pelouses sont ornées,
avec un grand sentiment du
pittoresque, de groupes d’arbres
où grimpe la frondaison luxuriante
de l’Aristolochia Sipho et de la
Clématis Vitalba.
Nous pûmes ainsi admirer
quantité d’espèces d’arbres et
d’arbustes, des exemplaires tout à
fait magnifiques.
Plan 1906

__________
Après cette visite, notre itinéraire nous amena au Parc de la
Pépinière, propriété municipale, vieux parc sillonné de nombreuses
allées, ombragé d’arbres à feuilles caduques et de conifères:
l’ensemble réjouit la vue par ses aspects pittoresques.
Mentionnons spécialement la décoration florale d’une richesse
exceptionnelle et d’un effet de couleur tout à fait brillant : Palmiers,
Bananiers, Araucarias, Agaves, groupes de plantes vivaces et
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plantes annuelles de toutes grandeurs et de toutes couleurs. Les
grands arbres qui bordent les allées principales sont d’un bel effet.
Avec ses statues et ses fontaines, le parc offre un spectacle des
plus riches et des plus variés, et ses arbres les plus remarquables
en imposent par leur haute taille.

Plan 1906
___________________

Nos voitures nous mènent ensuite, en longeant le canal de
Strasbourg à Paris, à la très célèbre brasserie Michaut, où nous
déjeunons. En début d’après-midi, nous visitons le jardin de
M.Schott, Maire de Maxéville, au 47 rue Courbet.
Nous trouvons une collection exceptionnelle de conifères qui sont
malheureusement un peu trop serrés.
Notons Abies nobilis…Séquoia gigantea pendula, Abies
magnifica … Abies holophylla maxim dont il existe des exemplaires
dans le jardin botanique de Bonn et dans celui de Vienne. »
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Le jardin de Monsieur Schott à Maxéville
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-L’Abiétinée-

Photo publiée dans le rapport général sur l’exposition internationale de
l’Est de la France, Nancy 1909. Rédigé par Louis Laffite.
« De la propriété de M. Schott,
nos voitures nous portent lentement,
par une route montante, à la
pépinière
de
l’Abiétinée,
à
Malzéville, dont le directeur, M.
Didier nous reçoit et nous guide de la
façon la plus aimable. A l’entrée,
notre attention est attirée par un
exemplaire
parfait
d’Araucaria
imbricata. Une large allée nous
mène aux cultures, qui, des deux
côtés, offrent aux visiteurs un

La grande Allée,
janvier 2004
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assortiment choisi des arbres les plus rares et les plus nouveaux,
tant à feuilles caduques que conifères, tous munis d’étiquettes bien
lisibles sur lesquelles le nom est inscrit avec exactitude. Cette façon de
planter permet au visiteur de connaître en peu de temps les espèces les
plus précieuses d’une collection. Elle est très pratique et facile à imiter.
Les beaux arbres de l’Abiétinée, dont beaucoup sont des exemplaires
remarquables, furent passés en revue avec un très grand intérêt ; ceux
qui prêtaient à discussion furent l’objet d’un échange de remarques ; M.
Didier donnait, avec une grande courtoisie, les explications désirées.

L’Abiétinée . « Le jardin alpin » carte postale, coll. part. R.Pialot.
Nous arrivâmes ainsi, en montant lentement la pente de la colline,
jusqu’au point le plus haut de l’Abiétinée, où se trouve un jardin de
plantes alpestres très bien fourni. La direction de l’établissement y
avait fait préparer une collation arrosée d’excellente bière, à laquelle
les dendrologues firent honneur tout en contemplant le superbe
panorama de Nancy et du fertile pays environnant. Il n’est pas
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possible énumérer ici toutes les précieuses espèces d’arbres qui sont
cultivées à l’Abiétinée. ( liste imprimée distribuée aux visiteurs) .»

« la grande allée » carte postale , coll. part. R.Pialot .
Doué d’un sens très profond d’observation, V.Didier, architecte
paysagiste, a acclimaté ici bon nombre de végétaux en les plaçant
dans le milieu qui leur convenait. Les conifères surtout ont retenu son
attention, et son arboretum comme son nom l’indique ( Abies,
Abiétinée ), en renferme des cultures
importantes.
Toujours
à
l’affût
de
nouveautés, il a réuni à l’Abiétinée une jolie
collection de cotonéasters, de berbéris,
d’abies divers, surtout ceux aux tons
bleutés, qui semblent se plaire d’une façon
toute particulière dans ce terrain argilo
siliceux et à une altitude aussi élevée. D’ailleurs Philibert Guinier,
ingénieur des Eaux et Forêts, en fera mention plus tard dans une
publication. Pour créer l’Abiétinée et d’autres jardins M.Didier a
affirmé les grandes directives de l’art des jardins, puisé dans la
nature ses modèles, et tous portent la marque de son talent particulier.
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L’Abiétinée . « Le Chalet » carte postale, coll. part .R.Pialot
datée du 23/10/1905 / (série de trois clichés).
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Victor Didier dans le parc de
l’Abiétinée
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A la même époque la Cure d’Air Trianon ouvre ses
portes
Quelques dizaines de mètres plus haut, la Cure d’Air Trianon
accueille les visiteurs.
L’établissement est dirigé par M.Royer,
et cet endroit
bucolique, loin de l’air étouffant de la ville est apprécié par de
nombreux promeneurs. Il offre une vue splendide sur
l’agglomération de Nancy.

Carte postale ancienne de la Cure d’Air Trianon, 75 -77 rue pasteur
Malzéville
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L’édifice principal ou grand hall, conçu par Georges Biet,
est un bâtiment à la pointe de la mode et des techniques de
construction de l’époque, dans le plus pur style Art Nouveau.
De nombreux vitraux publicitaires réalisés par le célèbre Henri
Bergé ornent la vaste structure métallique.
Les visiteurs peuvent profiter à la Cure d’Air, d’un
théâtre, de jeux de plein air, plus loin d’une volière et enfin d’un
jardin pittoresque, et de nombreuses allées tournent autour de
pelouses ponctuées d’arbres et d’arbustes rares. M. Victor
Didier connaît bien le site pour y avoir apporté et planté des
arbres en provenance de l’Abiétinée.
Quelques marches imitant des branches d’arbres
descendent vers une gracieuse nymphe de fonte. Sous les
frondaisons qui s’écartent, elle verse l’eau d’une aiguière dans
une coupe que lui offre un chérubin. Tout près, une fausse grotte
moussue prolonge le thème aquatique qui s’achève sur une
petite pièce d’eau.

Plan 1906
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-Nancy, Metz, BruxellesNotre voyage pittoresque à travers la Lorraine
également vers Metz puis Bruxelles…

se poursuivit

Parc botanique de Montigny les
Metz

Avenue Louisa,
Bruxelles.

Parc de Laeken,
Bruxelles.
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Nous tenons à remercier
l’Association des Parcs Botaniques de France, la Société
Internationale de Dendrologie pour leur soutien, et
particulièrement Madame Jelena de Belder qui, lors de sa
venue en 1998, avait fait le lien entre
l’Abiétinée et la Cure d’Air Trianon.
Merci aussi à Monsieur Gérard Bichaton et sa famille qui
nous laisse découvrir et apprécier la Cure d’Air Trianon,
notamment lors des journées du patrimoine.
Merci au Professeur Hans-Heinrich Jesch,
Président de la Sociéte dendrologique allemande

et
à Marianne Schlienkamp, archiviste à
l’ Université de Göttingen.

17

Quelques références bibliographiques :
Extrait traduit du dernier volume des :
Mitteilungen der Deutsche Dendrologische Gesellschaft
(Société Dendrologique Allemande),
congrès annuel Metz ,Nancy, Bruxelles,1910 et photographies
( archives Université de Göttingen).

Möller’s Deutsche Gärtner –Zeitung, N°32, 10 Août 1907.
Photographie rapport général sur
l’exposition internationale de l’Est de la France
Nancy 1909 , par Louis Laffite
Bulletin Société Centrale d’Horticulture de Nancy N°4, Archives municipales de
Nancy.

Cartes postales anciennes, Coll. part.
Mme et M. Léquy et Coll. part . M. J.M. Barbier et Coll.part. G. Sanlis
Documents famille Bichaton
Photographie de la propriété
M. et Mme Barrat (rue Courbet à Maxéville)
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L’Abiétinée
pourquoi ce nom ?

Abiétacée : nom commun - féminin
S'écrit aussi: Abiétinée
Botanique : arbre résineux à aiguilles souvent
persistantes, du groupe des conifères,
le sapin est une abiétacée.
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Un peu de botanique :
Quelle est l’origine du nom
Lonicera maackii ?
Cet arbuste fait partie de la famille des
Chèvrefeuilles arbustifs. Il
provient de
Mandchourie et de Corée, où il a été découvert
vers 1860 par le botaniste russe Richard Maack
(1825 –1886). Il a été introduit en Europe vers
1900.
L’exemplaire exceptionnel de l’Abiétinée, un des
plus anciens d’Europe, est un arbuste qui monte
jusqu'à 5m de haut avec des rameaux courts
étalés et duveteux.
Son importante floraison parfumée est d’abord
blanche puis jaune. Ses fruits rouge foncé
apparaissent en octobre.
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Séquoias
toujours verts

Séquoia
géant

L’Abiétinée, la grande allée, février 2005 .
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Les Séquoias toujours verts retombants
Ce séquoia dépasse parfois en hauteur le séquoia
géant. L’arbre le plus haut du monde est un séquoia
toujours vert de 112 mètres de haut.
Mais le tronc de cette espèce est plus mince que celui
du séquoia géant. Cet arbre fut introduit par l’anglais
Théodore Hartweg en Angleterre en 1846.
Cet arbre porte le surnom (en cherokee, sequoyah
signifie
opossum)
d’un Indien métis
(son
père
était
d’origine allemande)
qui joua au 19 ième
siècle
un
rôle
important
dans
l’histoire
de
son
peuple et mit au
point
une
transcription
alphabétique de leur
langue.
Jeune, cet arbre doit
être planté en station
abritée;
ici
cette
espèce pousse
à
l’abri d’un séquoia
géant. Il peut vivre jusqu'à 700 ans, certains
exemplaires auraient même 2000 ans !
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Bambou Fargesii nitida
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Eugène Schott, membre honoraire de l’association des
anciens élèves de l’Ecole Professionnelle de l’Est (1913),
(aujourd’hui le Lycée Loritz ).
Né en 1863, Eugène Schott fils d’Auguste Schott est Maire de
Maxéville de 1906 à 1910. Négociant en houblon, sa famille
habitait au 47 rue Courbet à Maxéville. Auparavant, il résidait au 59
rue de Montesson, Le Vesinet.Vice Président de la Société
Centrale d’Horticulture de Nancy et fondateur de la Société de
l’Abiétinée à Malzéville, il était l’ami proche d’Emile Lemoine.
Sa propriété, bien que remaniée, existe toujours.
La propriété d’Eugène Schott à
Maxéville

Hêtre de Remilly, sélection
des pépinières
Simon Louis
à Plantières les Metz

Lilas « Ami Schott », créé par
Emile Lemoine en 1933.
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Eugène Schott reste membre de la Société de la Société Centrale
d’horticulture de Nancy comme vice Président honoraire jusqu’en
1929. En 1927 il est promu chevalier du Mérite agricole lors de la
dernière exposition internationale d’horticulture de Paris.
Il s’installe alors au Vesinet, (Seine et Oise) comme négociant et
en devient membre du conseil municipal en tant qu’ordonnateur de
la commission administrative de bienfaisance. (Source comité
d’histoire du Vesinet)
Il décède le 7 novembre 1944 au 48 route de Montesson.
Une partie de sa famille réside toujours au Vesinet, et sa petite fille
se souvient encore très bien de son grand père qui lui expliquait sa
passion pour les conifères, mais aussi les roses. Elle m’a rapporté
qu’Il avait acheté un terrain bordant la Seine, pour y créer là aussi
un arboretum !
Nous remercions toute sa famille pour les recherches en cours qui
ont permis de redonner un visage à ce créateur passionné.

La villa « beau séjour » au 48 route de Montesson et
Construite en 1900.
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Eugène Schott
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Victor Lemoine l’ami d’Emile Gallé
Pendant plus d’un quart de siècle, Emile Gallé échange tous les
jours avec l’un des plus grand obtenteur de ce siècle, Victor Lemoine.
La proximité des établissements horticoles de ce dernier avec les
ateliers d’Emile Gallé permet à ces deux hommes de devenir
complices en magie florale. Emile Gallé le décrit comme « …un
véritable, un grand artiste.. .»

Extrait du livre « Ecrits pour l’ART » rassemblant des
textes d’Emile Gallé.
« …Les glaïeuls de Lemoine !..Vous pensez bien que mon
bavardage n’a qu’un motif, retarder l’exercice mal aisé de dire enfin la
merveille de la fête, nos divins glaïeuls. Je dis : nos, parce qu’il
convient de bien se pénétrer qu’ils appartiennent à Nancy, comme les
grilles de Lamour…
….Si le Cap, cette mine de métaux précieux et d’espèces
végétales tuberculeuses, recèle et nous révèle un jour le glaïeul d’azur,
les Iridées2 n’auront plus rien à envier aux Orchidées polychromes, car
Lemoine saura bien dérober au glaïeul paradoxal, au profit des siens
la céleste couleur.
Actuellement il est arrivé à un violet tel, qu’au milieu de la série
xanthique3 des autres glaïeuls, cette nuance donne l’impression du
bleu et qu’il a pu sans trop d’exagération, appelé le dernier né le Bleu.
En réalité comme il le dit lui même c’est « un bleu de jardinier »,
une teinte d’améthyste4, sablée de purpurin5, pailletée de jaune paille.
Il y a aussi Nuée bleue, Emile Gallé, velours épiscopal éclairé de
rubis, galonné de fauve… »

2

iris, crocus et glaïeuls sont des iridées
série de couleur utilisée en botanique
4
variété de quartz dont la couleur varie du violet au pourpre.
5
de couleur pourpre
3
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Les établissements Lemoine et Fils
Nancy 1907.
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Emile Lemoine

Emile

Lemoine

dédia à son père Victor
cette
création
pour
marquer tout le travail de
recherche
florale
accompli entre 1876 et
1906.
avec
cette
recherche florale.
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Victor Didier.
Architechte-Paysagiste et chef de culture de
l’Abiétinée de Malzéville
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Bulletins de l’Ecole Pressionnelle de l’Est,
aujourd’hui le Lycée Loritz
mars 1910
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La Cure d’Air Trianon ,Malzéville,75, 77 rue pasteur

Quelques croquis de la Cure
d’Air Trianon-Malzéville

¾ Contact : raoul.pialot@free.fr
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Les Journaux de l’Epoque
Extraits de « L’Etoile de l’Est », 16 Octobre 1902
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Extrait de
L’EST REPUBLICAIN
Octobre 1902
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Les années 1950 -1960
A la mort d’Emile Kronberg, sa fille Germaine hérita de la
propriété de l’Abiétinée de Malzéville.
Elle épousa en Janvier 1914, le Docteur Paul Vernier
(ophtalmologiste) qui prit a cœur d’entretenir cette propriété.
Monsieur René Liotté, jardinier chef d’équipe à la Pépinière de
Nancy en assurait l’entretien, en échange de l’habitat, et cela en
dehors de son travail.
Toute la famille Liotté habitait donc la maison jouxtant la grille
d’entrée du Parc de 1950 à 1961. Au fronton de cette maison était
inscrit sur une plaque émaillée de couleur bleue : L’ABIETINEE.
La « Grande Allée » était le terrain de jeu préféré du petit Michel
Liotté et de son amie Mlle Danièle Bouvenet, dont les parents
entretenaient la parcelle mitoyenne.
Plus tard, dans les années 1950-1960, lors d’une tournée,
l’actrice Edwige Feuillère est venue à la propriété. Madame
Françoise Vernier, une fille du Docteur Vernier, faisait partie de son
« fan club ». On la voit près d’un arbuste très odorant, René Liotté, à
sa droite, lui donnant quelques explications.
La maison du gardien ne fut plus habitée après les années 60, et
la propriété fut vendue par la suite à la Société immobilière
Lamirand. Aujourd’hui elle est en cours d’acquisition par la
Communauté Urbaine du Grand Nancy.
Un projet de Parc botanique avait été imaginé en 1979 et
Monsieur Louis Kormann, Géomètre expert, demeurant aujourd’hui à
Custines, avait été chargé du relevé. Un plan précis du parc et de ses
allées ainsi q’ un relevé des essences a d’ailleurs été réalisé à cette
époque.
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La maison à l’entrée de la Grande allée dans les années 1960

L'ENTREE de
L'Arboretum

VIORNE RIDEE
OU
VIORNE
RHYTIDOPHYLLUM
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JAPONICA

MAGNOLIA
ACCUMINATA
OU DE VIRGINIE

LONICERA
MAACKI

SEQUOIA
DENDRON
ET AU PREMIER
PLAN
LE SEQUOIA
SEMPERVIRENS

GINGKO

FRENE
ARGENTE

TAXUS

ZELKOWA
SINENSIS

CHEVREFEUILLE

Emile Gallé
Nancy 1846-1904
Fondateur de l’Ecole de Nancy

