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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE

Conseil général de l'Environnement 

et du Développement durable

Paris, le 9 avril 2014

3ème Section

Aménagement durable des Territoires

Collège paysage, espaces protégés

et patrimoine

Jean-Luc Cabrit
Chargé de mission d'inspection

RAPPORT

à la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme
et des Paysages,

A l'attention de Mme la sous-directrice
de la qualité du cadre de vie

Affaire suivie par : Jean-Luc CABRIT
jean-luc.cabrit@developpement-durable.gouv.fr
Tél. 01 40 81 23 00 – Fax :  01 40 81 23 95

CGEDD n°008558-02

Objet : Meurthe-et-Moselle – schéma de restauration du parc de l'Abiétinée
V/Réf : votre lettre n° 797 du 22 octobre 2013.

SCHEMA DE RESTAURATION DU PARC DE L'ABIÉTINÉE
Avis sur document provisoire – juillet 2013

Site classé du Parc de l'Abiétinée et de la Cure d'air Trianon

Commune de Malzéville (département de la Meurthe-et-Moselle)

Vous avez sollicité l'avis du Conseil général de l'Environnement et du Développement durable sur
le schéma de restauration du parc de l'Abiétinée, dans le site classé au titre des articles L.341-1 et
suivants du code de l'environnement, du Parc de l'Abiétinée et de la Cure d'air Trianon.

Intervenant au titre du Collège « Espaces protégés, paysage et patrimoine » du Conseil général
pour  répondre  à  cette  demande,  j'ai  pris  connaissance  du document  provisoire  produit  par  la
Communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN), que vous m'avez transmis.

1) Éléments de contexte

Rappelons que le site  du Parc de l'Abiétinée et de la Cure d'air Trianon, dont le classement  est
récent (décret du 22 août 2013), est constitué de deux domaines représentatifs de la période Art
Nouveau et plus particulièrement de l’École de Nancy : le parc botanique de l'Abiétinée, ancienne
pépinière et arboretum ; la guinguette de la  Cure d'Air Trianon,  avec son pavillon et ses vitraux
publicitaires Art  Nouveau. Les deux domaines sont situés sur un coteau, aujourd'hui  en partie
urbanisé, qui offre de belles vues sur la vallée de la Meurthe et la métropole nancéienne entourée
de collines boisées.

Le parc de l’Abiétinée, laissé en friche pendant des décennies, est en état d'abandon et fermé au
public. Il ne semble pas d'un grand intérêt pour un regard non averti et il faut le visiter sous la
direction d'un botaniste pour comprendre la valeur des arbres qui le peuplent, tant par leur variété,
leur rareté, que par leur histoire.

www.developpement-durable.gouv.fr

La CUGN a l'intention de conserver à cet espace sa vocation naturelle et de l'ouvrir au public. Elle
a déjà engagé en ce sens les démarches d'acquisition du parc, avec l’appui de l’Établissement
public foncier de Lorraine.

L’ensemble  du  site  a  fait  l'objet  de  trois  rapports  de  l'Inspection  générale.  Le  premier,  du  10
octobre  2000,  concluait  favorablement  au  principe  du  classement  du  parc  de  l'Abiétinée en
demandant d'y associer la  Cure d'Air  Trianon.  Le deuxième, du 12 décembre 2011, confirmait
l'intérêt du classement de ces deux ensembles. Il insistait en particulier sur le besoin d'un véritable
projet de réhabilitation du parc botanique. Le troisième, du 28 octobre 2012, présentait le projet de
classement  à  la  Commission  supérieure  du  8  novembre  2012.  Celle-ci  a  approuvé  les
recommandations du rapport sur les orientations de gestion du site, en insistant en particulier
sur la mise en œuvre d’un plan directeur d’ensemble visant à la reconquête du parc botanique
de  l'Abiétinée.  Rappelons  le  cadre  général  de  ces  recommandations,  extrait  du  rapport  en
commission supérieure :

« Pour ce qui est du parc de l'Abiétinée, son état est beaucoup plus préoccupant. Il se présente
comme une friche difficile à pénétrer.  Les rocaillages et fabriques subsistant  sont dégradés et
certains semblent avoir été perdus. Le chalet d'entrée est en ruine et doit  être restauré, l'allée
centrale est à peine perceptible, la propriété a été morcelée par de nombreuses clôtures. Quant
aux végétaux, beaucoup ont disparu ou sont en mauvais état, bien qu’un relevé botanique effectué
récemment montre qu’il reste encore de beaux sujets. 

La CUGN montre de l’intérêt pour le parc et ses environs et a pour projet de le racheter pour
l’ouvrir  au public. Ce n'est pas incompatible avec le classement,  bien au contraire, puisque le
domaine était autrefois ouvert à sa clientèle et aux visiteurs qui le souhaitaient. Cependant le parc
reste un témoin exceptionnel de l’histoire de la botanique et de l’horticulture, et on peut craindre
que certains projets – on pense en particulier à la voie verte, qui pourrait empiéter sur le périmètre
classé – n’aient un fort impact sur les éléments végétaux ou construits qui le composent. 

Toute intervention dans ce parc historique devra donc être conduite avec le plus grand respect : il
conviendra d’établir un plan directeur à confier à des professionnels de compétences appropriées
(paysagistes concepteurs, botanistes, historiens…). Ce plan directeur devra s’inspirer de quelques
principes, esquissés par le rapport d'inspection de 2011 [...] »

Ces principes ont été repris par le document qui nous est présenté ; nous y reviendrons en détail. 

2) Analyse du projet de « schéma de restauration, valorisation et aménagement du parc de
l’Abiétinée à Malzéville»

Le document, provisoire, comporte trois parties auxquelles s’ajoutent deux plans.

La première partie place le parc dans la perspective historique des parcs botaniques de la fin du
19° siècle. Ces parcs privés avaient leur importance puisqu'ils étaient dédiés aux arbres exotiques
que délaissait à l'époque le service des Eaux et Forêts. L'Abiétinée s'inscrit dans la mouvance de
l'horticulture de l'époque, passionnée par la création d’hybrides horticoles, dont l'esthétique sera
une  source  d'inspiration  pour  l'Art  Nouveau  à  Nancy.  Toutefois  l'histoire  propre  au  parc  de
l'Abiétinée reste à étudier, car sa connaissance est indispensable à la définition du parti retenu.

La deuxième partie, « L’Abiétinée aujourd’hui », est censée porter sur l'inventaire des arbres et les
évolutions récentes, mais elle n'est pas rédigée à ce stade. Nous possédons pourtant déjà un
certain nombre de documents, comme l'inventaire des arbres plantés à la création de l'arboretum,
l'inventaire de 2009 de D. Misler, qui avaient été présentés en Commission supérieure. 

La troisième partie « Schéma de restauration, de valorisation et d’aménagement » adopte comme
plan la liste des préconisation du rapport CGEDD :
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« 3.1. - Le parc doit conserver la mémoire de sa destination première, celle d’un parc botanique et
non d’un équipement de loisirs qui proposerait toutes sortes d’activités ludiques ou sportives » ;
Il est proposé de clore la partie centrale du parc, accessible aux seules visites accompagnées. Le
public peut tourner autour de ce noyau, par une circulation annulaire pourvue de 4 accès, dont l'un,
contiguë à l'ancien chalet et réservée aux grandes manifestations, donne entrée directement à la
partie préservée du parc. Il est prévu une clôture entourant l'ensemble du parc.

Le schéma de principe fourni en fin d'étude pose à cet égard plusieurs questions, en particulier sur
les  différentes  limites.  On  comprendra  mieux  ces  interrogations  sur  le  plan  ci-dessous,  qui
superpose, aux déformations près, le tracé du site classé (pointillé noir gras) et celui du schéma
proposé (clôture extérieure en trait continu rouge)

Sur ce schéma, on constate :
- au Sud-Est, deux parcelles en site classé sont situées à l'extérieur de la clôture extérieure (trait
rouge) (n°492 et n°501) : pourquoi ne font-elles pas partie du schéma de gestion ?
- au Nord-Nord-Est, la clôture extérieure (trait rouge) montre qu’une grande partie de la parcelle
n°35 est exclue du parc et réservée à la voie verte et à un « espace d'accueil ». Or cette parcelle
est en totalité en site classé. Ce choix, qui semble privilégier la continuité de la voie verte, est
contraire à l’esprit des prescriptions de la Commission supérieure : « … la voie verte ne devra pas
imposer  ses  caractéristiques  techniques  au  parc,  mais  au  contraire  s'y  adapter :  les  usagers
devront se rendre compte qu'ils changent de lieu et passent dans un espace patrimonial. » ;
-  Deux  parties  préservées  du  parc,  d'accès  limité  (clôture  intérieure),  sont  délimitées  par  un
pointillé blanc. Le périmètre délimité, tout comme le principe de la sanctuarisation de ces espaces,
seront à préciser et à argumenter par des études appropriées.

« 3.2. - Les témoignages construits - chalet, rocaillages, fabriques - devront être restaurés dans la
mesure du possible et remis en scène ».
Certains éléments auraient été « préservés » par un riverain, il  conviendra en effet qu'ils soient
restitués.  Le  chalet  d'entrée  serait  restauré :  cela  impliquera  l'intervention  d'entreprises
spécialisées dans la restauration des rocaillages, entreprises difficiles à trouver de nos jours.
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« 3.3 -  Le plan-masse, restitution des grandes lignes, la grande allée, la répartition des masses
végétales de façon paysagère, les rocailles du jardin alpin, le bassin ».
Rappelons la citation complète du rapport de l'inspection générale : « Le plan-masse, même s’il
pourra éventuellement être adapté aux nouveaux usages, devra restituer dans ses grandes lignes
le plan d’origine, en particulier la grande allée rectiligne, la répartition des masses végétales, etc. A
ce propos, l’une des particularités du parc était de présenter les collections de façon ornementale,
en associant les végétaux par leurs caractères esthétiques, sous forme d’ensembles. On avait par
exemple des rocailles suggérant le milieu montagnard, des bosquets aux couleurs assorties, etc.
Une recherche approfondie doit être effectuée sur ce point » ;

Il est prévu le rétablissement de l'allée centrale, comme demandé, en prenant en compte toutefois
l'évolution  de  la  végétation.  Rappelons  que  la  répartition  des  masses  végétales  « de  façon
paysagère » devra retrouver l'esprit d'origine des associations végétales typiques de l'esthétique
de l'époque. Des recherches approfondies sur ces compositions sont indispensables.

De  même,  il  est  proposé  une  réinterprétation  du  jardin  alpin  dans  un  secteur  du  jardin  plus
ensoleillé situé hors de la pépinière d'origine, celle-ci ayant évolué vers le sous-bois. Ce choix,
compréhensible, doit être parfaitement argumenté et cohérent avec l'esprit d'origine. 

De  manière  générale,  il  conviendra  de  définir  clairement  un  parti  d'ensemble,  appuyé  sur  les
études historiques et botaniques. La création de clôtures internes, de cheminements en bois dans
des zones « écologiques », le passage de la voie verte, sont des éléments à traiter avec la plus
grande prudence dans ce  parti  d'ensemble,  en les justifiant  et  en les composant  à  partir  des
relevés  topographiques,  architecturaux  et  botaniques  précis,  appuyés  par  des  documents
historiques sérieux.

« 3.4. - L'état phytosanitaire des plantes et arbres ».
La  recommandation  complète  était  la  suivante :  « Pour  ce  qui  est  des  végétaux,  une  étude
phytosanitaire  est  nécessaire.  Il  conviendra  en  outre  de  réfléchir  à  la  nature  des  collections
botaniques, et en particulier se demander s’il faut les restituer à l’identique en terme d'espèces
répertoriées ou les réinterpréter en fonction des connaissances actuelles » ;

Un nettoyage sélectif du parc est prévu, notamment pour dégager les arbres tombés suite à la
tempête  de  1999.  Ensuite  une  réflexion  relative  aux  collections  est  prévue,  privilégiant  les
conifères, conformément aux orientations d'origine du parc, en prenant en compte catalogues et
inventaires  anciens.  La  restauration  du  parc  nécessitera  des  actions  de  multiplication,  des
réintroductions, des échanges de végétaux. Un travail  historique et scientifique devra permettre
d'argumenter  les  choix  en la  matière.  Il  conviendra  en outre  de ne pas  se  précipiter  dans la
replantation des parcelles  appartenant  à la  CUGN sans avoir  au préalable  abouti  à  un projet
d'ensemble.

« 3.5. - La liaison Cure d'air Trianon - Abiétinée ».
Des aménagements et plantations permettant de relier les deux parties du site classé sont prévus,
qui  « nécessitent  la  réalisation  d'un  plan  d'ensemble détaillé ».  Ce  projet  devra  être  soumis  à
l'autorisation ministérielle requise en site classé.

On pourra également rappeler la dernière des recommandations, qui n'a pas été reprise dans le
dossier  fourni,  mais  qui  devra inspirer  tous les aménagements :  « Les équipements nouveaux
devront être limités,  et s’intégrer à l’ensemble avec discrétion et simplicité. Le parc ne doit  en
aucun cas devenir un simple espace vert : il faudra éviter la banalisation et les matériaux de type
enrobé, bordures de béton, éclairage standard, etc. ». Y compris au niveau de la voie verte.
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3) Suites à donner : méthodologie

Au-delà des remarques ponctuelles exprimées au fur et à mesure de l'analyse qui précède, il est
bien difficile de donner un avis sur une étude provisoire et incomplète, dont le parti  implique des
choix  qui  ne sont  pas clairement  explicités.  Les réflexions  ne sont  manifestement  pas encore
suffisamment  mûres  et  le  schéma  de  principe  proposé  (noyau  sanctuarisé,  promenade
périphérique  ouverte  au  public)  est  prématuré  compte-tenu  des  connaissances  encore
fragmentaires que nous possédons, en particulier sur le plan historique.

Il  faut  rappeler  que  la  réalisation  d’un  projet  de  restauration  –  ou,  plus  généralement,  de
réhabilitation – d’un jardin historique ou patrimonial  relève des principes de la charte de Florence,
élaborée  en 1982 par  l'ICOMOS1 en  complément  de  la  charte  de  Venise  sur  les  monuments
historiques  bâtis.  La  méthodologie  employée  doit  en  particulier  comporter  certaines  étapes
incontournables :

- Au stade des études   :
Il  s'agit  de constituer une base de connaissance la plus complète possible,  comme le précise
l'article 15 de la charte :  « Toute restauration et à plus forte raison toute restitution d'un jardin
historique ne sera entreprise qu'après une étude approfondie allant de la fouille à la collecte de
tous les documents concernant le jardin concerné. [...] »

L'étude historique précise du parc de l’Abiétinée doit être menée, non dans le but de restituer ce
qu’il a été au début du XXème siècle, mais pour comprendre l’état actuel à la lumière du passé.
C’est cette intime compréhension qui, jointe à toutes les autres données (état phyto-sanitaire des
arbres « historiques », relevés botaniques et de la biodiversité, étude paysagère de l’état actuel,
usages envisagés, moyens disponibles, etc.) permettra ensuite de fonder un parti d’intervention,
c’est-à-dire les bases d’un cahier des charges.

On ne saurait que trop conseiller au maître d'ouvrage de se rapprocher de l'école d'architecture de
Versailles qui délivre le « mastère jardins historiques, patrimoine, paysage ». Dans le cadre de leur
cursus, les étudiants, aux profils variés (paysagistes, architectes, historiens,...), doivent effectuer
un travail en équipe pluridisciplinaire pour leur mémoire de mastère, rigoureusement encadrés par
des enseignants. Ce type d’étude préliminaire à des interventions en jardins patrimoniaux, avec
volet historique détaillé et croisement des disciplines pour aboutir à des orientations préalables à
l’établissement d’un cahier des charges, ou d’un plan de gestion, fait partie des sujets essentiels
du mastère.

Pour ce qui  est  de la partie  botanique, la connaissance semble assez avancée.  Il  conviendra
toutefois  de  faire  apparaître  des  inventaires  et  relevés  exhaustifs  sur  plans,  validés  par  des
autorités compétentes (Jardin botanique de Nancy, Société française de dendrologie, etc.), et de
les croiser avec l’étude historique et paysagère.

- Les choix de programme :
A partir des études, il s'agira d'élaborer les principes du programme,  étayés par un argumentaire
rigoureux : qu'est-ce que l'esprit d'un jardin Art Nouveau ? que peut-on conserver ? Faut-il, selon
les  parties  du  domaine,  restaurer ?  restituer ?  interpréter ?  Comment  prendre  en  compte  les
évolutions du parc : récentes (tempête de 1999, etc.) ou plus anciennes (croissance des arbres…).
Faut-il tenir compte du savoir actuel en matière de botanique ou se limiter aux connaissances de
l'époque? etc.

Forts  de  ces  choix,  il  faudra  se  demander  quelles  sont  les  activités  nouvelles  compatibles,
comment intégrer une ouverture au public, avec de nouveaux modes d'appréhension de la nature.

1 Conseil international des monuments et des sites (International Council  on Monuments and
Sites) 

5

www.developpement-durable.gouv.fr

Insistons ici sur le fait que l'amputation du domaine pour l'établissement de la voie verte n'est pas
acceptable en l'état : elle devra s'intégrer avec modestie au parti d'ensemble.

- Le choix du maître d’œuvre   :
Il est capital. Il est fortement conseillé de faire appel à une équipe de maîtrise d’œuvre qui possède
des compétences avérées dans le domaine des interventions en jardin patrimonial : a minima un
paysagiste  mandataire  formé  (ou  ayant  des  références  de  réalisations)  dans  ce  domaine
spécifique, et un botaniste, voire un architecte si le cahier des charges comprend la réalisation d’un
ou plusieurs édifices à créer ou à restaurer.

Jean-Luc Cabrit

6
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  Commune de malzéville   -   Parc de l’Abiétinée  - Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’Utilité Publique - ANNEXES- mai 2017

 
OBJECTIF 1 MaîTrIsEr lE FOnCIEr pOur éTaBlIr un prOJET COhérEnT
   acquérir les parcelles privées nécessaires pour le montage Du projet

Afin de pouvoir atteindre les objectifs 2, 3 et 4, une déclaration d’utilité publique est à mettre en oeuvre. Celle-ci permmettra d’acquérir les parcelles privées indispensables pour la mise en oeuvre 
du projet. Cet objectif se décline à travers une action (action 0) présentée ci-dessous.

 →   action 0     Constituer une Déclaration d’Utilité Publique
  

   Description De l’action
 →  Constituer une déclaration d’utilité publique,  afin d’acquérir les parcelles privées pour la mise en oeuvre du projet.

   mise en œuvre
 → Intégrer les parcelles AD 35? AD 502, AD 492 et AD 501 dans la DUP correspondant au périmètre de classement;

    

   partenaires techniques et financiers 
 → Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré de la Métropole du Grand Nancy / Etablissement Public Foncier de Lorraine / Service Urbanisme et Ecologie Urbaine de la Métropole du Grand Nancy / Service 

Foncier de la Métropole du Grand Nancy...
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  Commune de malzéville   -   Parc de l’Abiétinée  - Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’Utilité Publique - ANNEXES- mai 2017

OBJECTIF 2  IDEnTIFIEr ET sauVEGarDEr lE paTrIMOInE hIsTOrIQuE Du parC
sauvegarDer et pérenniser le patrimoine végétal
Historiquement, l’Abiétinée était un lieu de recherches horticoles et d’expérimentations botaniques qui a vu l’émergence de nombreux croisements et variétés. Pour 
respecter l’esprit originel du lieu, des recherches historiques seront nécessaires pour retrouver les plantes cultivées dans le parc, particulièrement les obtentions 
lorraines.  Aujourd’hui, peu de végétaux datent de sa création. Cependant, un certain nombre de plantes rares se sont multipliées naturellement (semis, drageons). Un 
soin particulier sera mis en œuvre pour conserver le patrimoine encore existant et replanter des variétés autrefois cultivée

restaurer et protéger les éléments architecturaux à forte valeur patrimoniale
Des éléments architecturaux historiques sont encore présents :
- Le pavillon historique de l’entrée, ses ferronneries et le chalet devront être réhabilités afin de répondre aux futurs usages. 
- Les éléments de rocaille, seront conservés et valorisés dans le projet du futur parc.

Cet objectif se déclinent en 7 actions présentées page suivantes :

 → action 1     Rechercher les essences végétales historiques et faire le lien avec le mouvement ‘Art Nouveau Ecole de Nancy’

 → action 2    Inventorier la végétation existante et analyser le contexte environnemental

 → action 3   Réaliser un nettoyage du site

 → action 4   Valoriser, transmettre et multiplier les essences végétales existantes

 → action 5   Adapter la composition du parc en fonction de la sensibilité des espaces

 → action 6     Réhabiliter les éléments architecturaux historiques

 → action 7    Restaurer et mettre en scène le rocaillage
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  Commune de malzéville   -   Parc de l’Abiétinée  - Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’Utilité Publique - ANNEXES- mai 2017

 OBJECTIF 2 IDEnTIFIEr ET sauVEGarDEr lE paTrIMOInE hIsTOrIQuE Du parC
   sauvegarDer et pérenniser le patrimoine végétal 

 →   action 1     Rechercher les essences végétales historiques et faire le  lien avec le  
       mouvement  ‘Art Nouveau Ecole de Nancy’

   
   Description De l’action

 → Retrouver un maximum d’essences végétales présentes dans le parc depuis sa création. 
 → Déterminer le lien entre ces essences végétales et le mouvement Art Nouveau Ecole de Nancy (symbolique des végétaux).

   
   mise en œuvre

 → Faire des recherches bibliographiques dans différents inventaires botaniques : les bulletins de la Socièté d’Horticulture de 
Nancy / les bulletins de la Société dendrologique de France / les obtentions horticoles de l’époque ( Félix Crousse, Léon Simon et 
Victor Lemoine ) / l’inventaire  1999 avant l’ouragan Lothar réalisé par M. Durand enseignant à l’Ecole Nationale du Génie Rural des 
Eaux et des Forêts ...

 → Analyser des écrits et les œuvres des membres du mouvement Art Nouveau de l’Ecole de Nancy : André | Bergé | Bergeret 
| Brunot | Bussière | Corbin | Cytère | Daum | Finot | Friant | Fridrich | Gallé | Gauthier | Goutière-Vernolle | Gruber | Guingot | Hestaux | 
Majorelle | Martin | Mougin | Muller | Nicolas | Prouvé | Takashima | Vallin | Weissenburger | Wiener.

 → Effectuer des recherches historiques sur les trois membres fondateurs de l’Abiétinée : Emile Kronberg, Eugène Schott et 
Victor Didier

   

   partenaires techniques et financiers 
 → Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré de la Métropole du Grand Nancy / Ateliers pédagogique Régional de l’Ecole de 

Paysage de Versailles / M. Didier Misler / Jardin botanique Jean-Marie Pelt  / Société Centrale d’Horticulture de Nancy / Parc et jardins 
de Nancy / Musée de l’Ecole de Nancy  / Service régional de l’Inventaire / Archives départementales / Musée Lorrain / Archives 
de l’ENGREF (École Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts) / Association des Amis de l’Abiétinée / Société Nationale 
d’Horticulture (Paris), mairie de Malzéville, Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (Nancy)...

Extrait du bullEtin dE la Société cEntralE 
d’HorticulturE dE nancy- marS 1911 :  liStE dES 
ESpècES lES pluS rarES dE la pépinièrE dE l’abiétinéE
source : Bibliothèque National de France

Extrait du cataloguE V.lEmoinE Et FilS 
dE 1910 
source : Bibliothèque de la Société nationale d’horticulture de 
France - Fonds ancien

Extrait du cataloguE Simon louiS FrèrES 1841
source : Bibliothèque de la Société nationale d’horticulture de France - 
Fonds ancien

couVErturE du liVrE raSSEmblant lES 
principaux écritS dE gallé
Livre publié en 1908 par Henriette Gallé, épouse d’Emile Gallé 
après le décès de celui-ci en 1904

ExEmplES d’œuVrES iSSuES du mouVEmEnt art nouVEau EcolE dE nancy  ExpoSéES au muSéE dE l’EcolE dE nancy    source : www.ecole-de-nancy.com

1
1      henri BErGé, Décorateur, illustrateur     affiche pour la Maison d’art lorraine - 1900 - lithographie - photo Jean-françois BraBant

2      henri BErGé, Décorateur, illustrateur     étude de narcisse

3      emile Gallé, inDustriel, maître verrier, ébéniste et céramiste    grand vase éMaillé à décor d’oMBellifères -1900

4     jacques GruBEr, Décorateur et peintre-verrier    vitrail de la salle - photo de gilBert Mangin

5     louis MaJOrEllE, inDustriel, artiste Décorateur et ébéniste   Bureau nénuphars-1900

6      camille MarTIn, peintre, artiste Décorateur    reliure pour l’art Japonnais -1893- en collaBoration avec WieMer

7      hokkai takashima, peintre, ingénieur, botaniste    BaMBous, hostas, craBe et Mante 1886 dédicacé à victor prouvé-photo eric dupont

2 3 4 5 6 7

gallé se définit coMMe «un compositeur ornemaniste, un assembleur 
D’images» pour lequel la nature est source de syMBole
Extrait de ‘Les écrits pour l’Art’ - 1908
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  Commune de malzéville   -   Parc de l’Abiétinée  - Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’Utilité Publique - ANNEXES- mai 2017

 OBJECTIF 2 IDEnTIFIEr ET sauVEGarDEr lE paTrIMOInE hIsTOrIQuE Du parC
   sauvegarDer et pérenniser le patrimoine végétal

 →   action 2     Inventorier la végétation existante et analyser le contexte environnemental
   
   Description De l’action

 → Réaliser un inventaire exhaustif des strates végétales dans le parc et proche du parc.
 → Conserver des échantillons des essences d’origine exotique et horticole.
 → Cartographier les essences végétales par strate et thématique.
 → Déterminer les propriétés physico-chimique du sol 

    
 mise en œuvre

 → Réaliser un relevé au gps pour une cartographie précise des espèces végétales par strates mentionnant leurs caractéristiques,l’état 
sanitaire et mécanique, la présence d’habitats pour la faune (chiroptères, oiseaux cavernicoles...)

 → Création d’un catalogue recensant la végétation d’origine exotique et horticole : herbier, planches de dessins, stockage des graines, 
description des essences ...

 → Définir un maillage du site pour effectuer des prélèvements de sol et les analyser
 → Exemples de thématiques pour la cartographie :  Origine des plantes (essences exotiques , horticoles et indigènes ) / Essences 

remarquables du parc / Intérêt ornemental  .... 
   
   partenaires techniques et financiers

 → Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré de la Métropole du Grand Nancy  /  M.Didier Misler / Jardin Botanique Jean-Marie-
Pelt / Société Centrale d’Horticulture de Nancy / Parc et jardins de Nancy /  CPEPESC (Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, 
de l’Environnement, du Sous-sol, et des Chiroptères de Lorraine ) /ENSAIA (Ecole Nationale supérieure d’Agronomie et des Industries 
Alimentaires)...

plan du périmètrE d’inVEntairE Source : Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré

périMètre inventorié à coMpléter et à reMettre à Jour

secteurs à inventorier

1

1
2

2
2

2

aquarEllES d’ESSEncES VégétalES préSEntES danS lE parc pouVant alimEntEr lE cataloguE dE l’abiétinéE    Source : Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré

Feuilles de GinkGo bilobaFeuilles d’eucommia ulmoïdes

cônes de sequoiadendron GiGanteum

torreya caliFornica
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  Commune de malzéville   -   Parc de l’Abiétinée  - Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’Utilité Publique - ANNEXES- mai 2017

 OBJECTIF 2 IDEnTIFIEr ET sauVEGarDEr lE paTrIMOInE hIsTOrIQuE Du parC
   sauvegarDer et pérenniser le patrimoine végétal

 →   action 3     Réaliser un nettoyage du site

   Description De l’action
 → Supprimer les arbres instables mécaniquement et la végétation spontanée pour permettre d’une part, aux arbres remarquables de 

se développer dans de bonnes conditions et d’autre part, de dégager des espaces pour la replantation de sujets de collection.
 → Effectuer des travaux de soins et d’élagage visant à pérenniser le patrimoine végétal en place.
 → Mettre en place une stratégie d’intervention permettant à la fois une évacuation rapide du bois hors du site et une préservation 

des strates arbustives du sous-étage.

  
   mise en œuvre

 → Marquage des arbres à abattre ou à élaguer après avoir  réaliser l’inventaire de la végétation existante.
 → Balisage des espaces les plus sensibles du parc et de la zone d’intervention (pistes de débardage).
 → Abattage par démontage avec techniques de rétention.
 → Débardage avec un attelage équin pour éviter la compaction.

   partenaires techniques et financiers
 → Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré de la Métropole du Grand Nancy  / Ateliers pédagogique Régional de l’Ecole de Paysage 

de Versailles / Associations ou entreprises spécialisées dans le débardage équin...

plan dE pHaSagE préViSionnEl dE nEttoyagE du SitE Source : Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré

partie publique nettoyage réalisé en noveMBre 2016

parcelle privée nettoyage à prévoir après l’acquisition par la Métropole du grand nancy

1
2

2
1
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  Commune de malzéville   -   Parc de l’Abiétinée  - Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’Utilité Publique - ANNEXES- mai 2017

 OBJECTIF 2 IDEnTIFIEr ET sauVEGarDEr lE paTrIMOInE hIsTOrIQuE Du parC
   sauvegarDer et pérenniser le patrimoine végétal

 →   action 4     Valoriser, transmettre et multiplier les essences végétales existantes

   Description De l’action
 → Remettre en culture les végétaux existants pour pérenniser le patrimoine végétal du parc.
 → Donner la possibilité au grand public de pouvoir acquérir des plants provenant du parc.

 

   mise en œuvre
 → Récolter des graines pour une mise en germination.
 → Prélèver des fragments de plantes pour une mise en culture.
 → Constituer des partenariats avec des spécialistes en botanique  afin d’établir des contrats de culture.
 → Prévoir un espace dans le futur parc pour permettre des échanges de plantes.

   partenaires techniques et financiers
 → Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré de la Métropole du Grand Nancy / Ecole d’Horticulture et de Paysage de Roville aux 

Chênes / Jardin botanique Jean-Marie Pelt / Le réseau des producteurs du Patrimoine Horticole Lorrain / Arboretums...
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  Commune de malzéville   -   Parc de l’Abiétinée  - Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’Utilité Publique - ANNEXES- mai 2017

 OBJECTIF 2 IDEnTIFIEr ET sauVEGarDEr lE paTrIMOInE hIsTOrIQuE Du parC
   sauvegarDer et pérenniser le patrimoine végétal

 →   action 5     Adapter la composition du parc en fonction de la sensibilité des espaces

   Description De l’action
 → Définir la sensiblité des espaces (sensibilité au piétinement, problème sécuritaire, ambiances végétales existantes...)
 → Protéger les espaces les plus sensibles et fragiles.
 → Limiter les accès au parc pour préserver les richesse botaniques.

   mise en œuvre
 → Créer une entrée principale en utilisant le bâtiment historique  pour contrôler les entrées, informer et sensibiliser les visiteurs (voir 

schéma 1).
 → Aménager le parc selon la sensibilité des végétaux et les ambiances végétales.

 → Définir des périmètres de protection pour les espaces les plus fragilisés.

   partenaires techniques et financiers :
 →  Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré de la Métropole du Grand Nancy / Didier Misler / Ateliers pédagogique Régional Ecole 

de Paysage de Versailles
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  Commune de malzéville   -   Parc de l’Abiétinée  - Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’Utilité Publique - ANNEXES- mai 2017

 OBJECTIF 2 IDEnTIFIEr ET sauVEGarDEr lE paTrIMOInE hIsTOrIQuE Du parC
   restaurer et protéger les éléments architecturaux à forte valeur patrimoniale 

 →   action 6     Réhabiliter les éléments architecturaux historiques

   Description De l’action
 → Identifier, conserver et restaurer les éléments architecturaux historiques du parc.
 → Déterminer et intégrer les usages futurs du parc dans le projet de restauration.

   mise en œuvre
 → Cartographier tous les éléments construits du parc (relevé au gps des bâtiments, clôtures...).
 → Effectuer des recherches dans les archives (iconographies, plans, coupes...) des éléments historiques du parc.
 → Réaliser un diagnostic architectural (caractéristiques de l’ouvrage, servitudes, état de la structure, des façades, de la couverture, 

évaluation patrimoniale...).
 → Déterminer les éléments architecturaux à conserver et à réhabiliter.
 → Etablir un programme architectural  (esquisses, fonctionnement du site et des bâtiments) pour le recrutement d’une équipe de 

maîtrise d’œuvre.

   partenaires techniques et financiers :
 →  Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré de la Métropole du Grand Nancy   / Ecole d’Architecture de Nancy / Ecole des Beaux 

Arts / Ecole de Condé / Bureau d’études privé / Service régional de l’Inventaire / Archives départementales / Musée Lorrain / Archives de 
AGROPARISTECH - ENGREF (École Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts) / Service Architecture et Patrimoine de la Métropole du 
Grand Nancy  / Bureau d’études Structures...

ESquiSSE dE la FaçadE ouESt du bâtimEnt d’EntréE 
Source : Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré

ESquiSSE d’un portail d’EntréE ruE paStEur 
Source : Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré
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  Commune de malzéville   -   Parc de l’Abiétinée  - Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’Utilité Publique - ANNEXES- mai 2017

 OBJECTIF 2 IDEnTIFIEr ET sauVEGarDEr lE paTrIMOInE hIsTOrIQuE Du parC
   restaurer et protéger les éléments architecturaux à forte valeur patrimoniale 

 →   action 7    Restaurer et mettre en scène le rocaillage

   
   Description De l’action

 → Identifier, conserver et restaurer les rocaillages du parc.
 → Mettre en scène le savoir faire du rocaillage.

   mise en œuvre
 → Réaliser un diagnostic de ces éléments en vu de les restaurer et de les mettre en valeur.
 → Localiser les rocaillages présents dans le parc  (grand tronc, balustrade du chalet...).
 → Récupérer les éléments de rocaillage historiquement présents dans le parc et conservés par un riverain proche de l’Abiétinée (Un 

banc, une balustrade et un tronc d’arbre avec un champignon à la base) et les intégrer dans le projet d’aménagement du parc.
 → Mettre en place des animations pédagogiques, des formations pour expliquer ce savoir-faire ancestral.

   partenaires techniques et financiers 
 →  Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré de la Métropole du Grand Nancy   / Raoul Pialot, riverain du parc / Entreprise spécialisée 

dans le rocaillage / Association des Amis de l’Abiétinée...

pHotograpHiE, Extrait du rapport louiS laFFitE Sur l’ExpoSition intErnationalE dE l’ESt dE la 
FrancE - nancy, 1909
Source : Service Régional de l’Inventaire de Meurthe et Moselle

Le banc, la balustrade et le tronc d’arbre avec un champignon à sa base  présents sur la photo sont 
conservés chez un riverain de l’Abiétinée

croquiS dES ruinES dE l’anciEn cHalEt
Source : Service Espaces Verts et Patrimoine ArborécroquiS du grand tronc ExiStant à l’EntréE du parc

Source : Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré
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  Commune de malzéville   -   Parc de l’Abiétinée  - Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’Utilité Publique - ANNEXES- mai 2017

OBJECTIF 3      FaBrIQuEr un lIEu QuI MET En sCènE lE lIEn EnTrE l’hOrTICulTurE, lEs sCIEnCEs ET lEs arTs
contenir les richesses Dans un écrin
L’Abiétinée renferme des végétaux rares qui se distinguent du paysage environnant. Il est un vestige d’un mouvement artistique, l’Art Nouveau Ecole de Nancy.  L’objectif est de protéger ces 
richesses et de le contenir dans un écrin. Un travail approfondi sur les limites du parc devra à la fois mettre en sécurité les collections du parc et susciter la curiosité.

imaginer un lieu exotique / Dépaysant
Des plantes exotiques et d’obtentions horticoles ont été rigoureusement sélectionnées pour constituer l’Abiétinée.  La végétation spontanée n’y avait pas sa place. L’exotisme devra être un 
élément essentiel/fondamental dans la composition du parc . Toute l’attention sera portée sur les ambiances pour inviter le visiteur à rentrer dans un univers insolite et à contempler la beauté 
spontanée du végétal. 

révéler / Dévoiler et mettre en scène les Différentes ambiances 
Les artistes du mouvement Art Nouveau de l’Ecole de Nancy observaient finement les caractéristiques du végétal jusqu’à explorer leur dimension symbolique et littéraire. Un parcours à 
l’intérieur du parc devra permettre aux visiteurs de comprendre cette approche artistique. Des lieux d’observation et des espaces ludiques seront minutieusement choisis pour apprécier les 
différentes ambiances végétales.

utiliser le Décor, la composition végétale comme support artistique et scientifique
L’Abiétinée était reconnue comme étant un lieu support pour la recherche artistique et scientifique. L’objectif est de retrouver cette dimension arts et sciences en s’appuyant sur l’aspect 
historique et le renouveau du parc.  Des espaces d’information, d’expositions, d’échanges et de travail devront être aménagés pour les artistes, les scientifiques et  le grand public. Des 
événements et animations thématiques pourront être organisés pour dynamiser le lieu.

iDentifier l’abiétinée comme un équipement culturel et scientifique complémentaire
Des outils de valorisation et de communication devront être mis en place à différentes échelles (au niveau métropolitain, régional, national, et européen) pour d’une part faire connaître et 
mettre en valeur le parc  et d’autre part intégrer des réseaux (artistiques et scientifiques) pour échanger et développer des partenariats. 

Cet objectif se déclinent en 7 actions présentées page suivantes :

 → action 8     Définir et soigner les limites contenant le parc

 → action 9    Exploiter / cultiver la beauté spontanée du végétal pour composer le parc 

 → action 10     Aménager des points d’observation pour apprécier / contempler le végétal

 → action 11    Rentrer en symbiose avec le végétal 

 → action 12     Prévoir des lieux pour échanger, travailler et exposer

 → action 13     Organiser des événements thématiques qui animent le parc

 → action 14     Développer des outils de communication et de valorisation du parc
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  Commune de malzéville   -   Parc de l’Abiétinée  - Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’Utilité Publique - ANNEXES- mai 2017

OBJECTIF 3 FaBrIQuEr un lIEu QuI MET En sCènE lE lIEn EnTrE l’hOrTICulTurE, 
lEs sCIEnCEs ET lEs arTs
   contenir les richesses Du parc Dans un écrin

 →   action 8     Définir et soigner les limites contenant le parc

   
   Description De l’action

 → Utiliser les clôtures futures pour à la fois mettre en sécurité les collections et susciter la curiosité.
 → Conserver, réhabiliter et mettre en valeur les clôtures historiques.
 → Intégrer les études du contournement de Malzéville et le projet de la voie verte pour l’emplacement des clôtures.

   mise en œuvre
 → Inventer des clôtures qui offrent des vues sur le parc et qui s’inspirent du mouvement Art Nouveau.
 → Remettre en état les éléments de ferronneries et les murs en pierres (nettoyage, crépis, dégagement du lierre...).
 → Mettre en valeur les éléments historiques par un revêtement qualitatif au pied et/ou un espace végétalisé.
 → En bordure du parc, disposer les clôtures en tenant compte de l’aménagement des voies vertes (tenir compte de la largeur de la 

voie verte, intégrer des espaces de convivialité....).

   partenaires techniques et financiers
 →  Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré de la Métropole du Grand Nancy / Service aménagements et grandes infrastructures de 

la Métropole du Grand Nancy/ Maître d’œuvre du futur contournement de Malzéville / Ecole de Condé de Nancy / Ecole des Beaux -Arts de 
Nancy / Collectifs d’artistes  ...
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  Commune de malzéville   -   Parc de l’Abiétinée  - Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’Utilité Publique - ANNEXES- mai 2017

OBJECTIF 3 FaBrIQuEr un lIEu QuI MET En sCènE lE lIEn EnTrE l’hOrTICulTurE, 
lEs sCIEnCEs ET lEs arTs
   imaginer un lieu exotique / Dépaysant

 →   action 9     Exploiter / cultiver la beauté spontanée du végétal pour composer le parc

   
   Description De l’action

 → Utiliser le végétal pour composer des ambiances étonnantes / insolites / surprenantes.
 → Exprimer / exposer le végétal à différentes échelles pour apporter différentes perceptions.

   mise en œuvre
 → Créer des ambiances à  l’échelle du parc (perception globale), sous forme de groupes (associations végétales) et d’individus isolés 

(singularités du végétal).
 → Utiliser la palette végétale remarquable du site, s’inspirer des variétés disparues historiques et composer le parc avec de nouvelles 

variétés horticoles et exotiques.

   partenaires techniques et financiers 
 →  Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré de la Métropole du Grand Nancy / Ateliers pédagogique Régional de l’Ecole de Paysage 

de Versailles / Pépinières de collections / INRA / Didier Misler / APBF : Association des parc botaniques de France / Kew World Checklist : 
Base de données du jardin botanique de Kew / Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées / ASPECO Association des Pépiniéristes 
Collectionneurs / GCI  : Botanic Gardens Conservation International / TELA BOTANICA Le réseau de la botanique francophone...
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  Commune de malzéville   -   Parc de l’Abiétinée  - Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’Utilité Publique - ANNEXES- mai 2017

OBJECTIF 3 FaBrIQuEr un lIEu QuI MET En sCènE lE lIEn EnTrE l’hOrTICulTurE, 
lEs sCIEnCEs ET lEs arTs
   révéler / Dévoiler et mettre en scène les Différentes ambiances

 →   action 10     Aménager des points d’observation pour apprécier /contempler, le végétal

   Description De l’action

 → Aménager des points de vues  différents pour contempler le végétal à différentes échelles.

   mise en œuvre
 → Créer des cheminements en respectant l’emplacement et la sensibilité du végétal.
 → Utiliser les cheminements comme outil pour découvrir le végétal différemment.
 → Aménager un cheminement principal accessible aux personnes à mobilité réduite sur les zones les moins sensibles du jardin
 → Organiser le réseau secondaire sur les espaces les plus sensibles qui respectent la  végétation au sol (platelage, herbe....).

 partenaires techniques et financiers 
 → Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré de la Métropole du Grand Nancy / Ateliers pédagogique Régional de l’Ecole de Paysage 

de Versailles ...
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  Commune de malzéville   -   Parc de l’Abiétinée  - Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’Utilité Publique - ANNEXES- mai 2017

OBJECTIF 3 FaBrIQuEr un lIEu QuI MET En sCènE lE lIEn EnTrE l’hOrTICulTurE, 
lEs sCIEnCEs ET lEs arTs
   révéler / Dévoiler et mettre en scène les Différentes ambiances

 →   action 11    Rentrer en symbiose avec le végétal 

   
   Description De l’action

 → Aménager le parc pour permettre une interprétation différente du végétal.
 → Inventer des systèmes pour apprécier le végétal dans son intégralité et éveiller les sens.

   mise en œuvre
 → Créer des parcours à thème en rapport avec l’Art, les sciences et la botanique adaptés à des publics variés.
 → Fabriquer un mobilier ou des constructions discrètes pour inviter le visiteur à rentrer en symbiose avec le végétal.

 partenaires techniques et financiers
 → Bureau d’études du Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré de la Métropole du Grand Nancy / Ateliers pédagogique Régional 

de l’Ecole de Paysage de Versailles / Ecole de Condé de Nancy / Ecole des Beaux-Arts de Nancy / Service Communication de la Métropole du 
Grand Nancy / Agence privée de communication / Scénographe / Plasticien / Designer / Concepteur lumière / Service Eclairage du Grand 
Nancy...
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  Commune de malzéville   -   Parc de l’Abiétinée  - Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’Utilité Publique - ANNEXES- mai 2017

OBJECTIF 3 FaBrIQuEr un lIEu QuI MET En sCènE lE lIEn EnTrE l’hOrTICulTurE, 
lEs sCIEnCEs ET lEs arTs
   utiliser le Décor, la composition végétale comme support artistique et scientifique

 →   action 12    Prévoir des lieux pour échanger, travailler et exposer

   Description De l’action
 → Aménager des espaces d’informations, d’expositions, d’échanges et de travail pour les artistes, les scientifiques et le grand public.

   mise en œuvre
 → Evaluer les besoins futurs et les intégrer ces espaces dans le programme architectural (réhabilitation des bâtiments existants, 

extensions possibles des bâtiments, organisation fonctionnelle ....).
 → Prévoir l’aménagement d’espaces extérieurs pour accueillir des expositions et des animations.

   partenaires techniques et financiers
 → Bureau d’études du Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré de la Métropole du Grand Nancy / Ecole d’Architecture de Nancy 

/ Service Architecture et Patrimoine de la Métropole du Grand Nancy/ Collectif d’artistes, scientifiques, botanistes / Ateliers pédagogique 
Régional de l’Ecole de Paysage de Versailles...
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  Commune de malzéville   -   Parc de l’Abiétinée  - Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’Utilité Publique - ANNEXES- mai 2017

OBJECTIF 3 FaBrIQuEr un lIEu QuI MET En sCènE lE lIEn EnTrE l’hOrTICulTurE, 
lEs sCIEnCEs ET lEs arTs
   utiliser le Décor, la composition végétale comme support artistique et scientifique

 →   action 13    Organiser des événements thématiques qui animent le parc

   Description De l’action
 → Mettre en place des événements et animations thématiques pour dynamiser le lieu tout au long de l’année.

   mise en œuvre
 → Inventer des installations éphémères dans le parc  ( Expos, lumières, vidéos...).
 → Organiser des évènements thématiques (échange de plantes, lecture de contes...).
 → Adhérer au le Réseau Art Nouveau Network et intégrer leurs thématiques.

   partenaires techniques et financiers
 → Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré de la Métropole du Grand Nancy/ Artistes locaux / Spécialistes en botanique / 

Scénographe / Plasticien / Designer / Concepteur lumière / Réseau Art Nouveau Network / Ateliers pédagogique Régional de l’Ecole de 
Paysage de Versailles / Musée de l’Ecole de Nancy...
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  Commune de malzéville   -   Parc de l’Abiétinée  - Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’Utilité Publique - ANNEXES- mai 2017

OBJECTIF 3  FaBrIQuEr un lIEu QuI MET En sCènE lE lIEn EnTrE l’hOrTICul-
TurE, lEs sCIEnCEs ET lEs arTs

 iDentifier l’abiétinée comme un équipement culturel et scientifique complémentaire

 →   action 14   Développer des outils de communication et de valorisation du parc    
 

   Description De l’action
 → Mettre en place des outils de valorisation et de communication à différentes échelles (au niveau métropolitain, régional, national, 

et européen) pour d’une part faire connaître et mettre en valeur le parc  et d’autre part intégrer des réseaux (artistique et scientifique) pour 
échanger et développer des partenariats. 

   mise en œuvre
 → Elaborer une charte graphique spécifique au parc.
 → Créer des outils de communication pour faire connaître et valoriser le parc (plaquettes, sites internet...).
 → Inventer une signalétique qui annonce le parc (au niveau métropolitain, à l’échelle du coteau...).
 → Intégrer le l’Abiétinée dans des parcours botaniques et art nouveau existants. 
 → Adhérer au Réseau Art Nouveau Network et à l’association Route Européenne de l’Art Nouveau.

   partenaires techniques et financiers
 → Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré de la Métropole du Grand Nancy / Office du tourisme de la ville de Nancy / Association 

des Amis du Musée de l’Ecole de Nancy / Comité départemental du tourisme de Meurthe-et-Moselle / Comité régional du tourisme de 
Lorraine / Groupe d’Action et de Réflexion sur l’Ecole de Nancy (cercle GAREN) / Lorraine des Jardins / Musée de l’Ecole de Nancy / Musée des 
Beaux-Arts / Musée Lorrain /  Pass Lorraine / Villa Majorelle / Réseau Art Nouveau Network /Association Route Européenne de l’Art Nouveau / 
Service Communication de la Métropole du Grand Nancy / Agence privée de communication..
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ART NOUVEAU, 
NANCY FAIT ÉCOLE   

AUTOUR DE 1900, NANCY ACQUIERT, AVEC L’ART 

NOUVEAU ET DES ARTISTES EXCEPTIONNELS, UNE 

NOTORIÉTÉ MONDIALE. C’EST SOUS LE NOM DE L’ÉCOLE 

DE NANCY QUE CETTE EXTRAORDINAIRE AVENTURE 

ARTISTIQUE FAIT SON ENTRÉE DANS LE MONDE 

MODERNE EN SCELLANT L’ALLIANCE ENTRE ART ET 

INDUSTRIE. SOUS L’IMPULSION D’ÉMILE GALLÉ, TOUTE 

UNE GÉNÉRATION D’ARTISTES PUISE SON INSPIRATION 

DANS L’UNIVERS VÉGÉTAL ET LE MONDE DES SCIENCES 

POUR RÉINVENTER LE DÉCOR DE LA VILLE ET DE LA VIE 

QUOTIDIENNE. VERRERIE ET CÉRAMIQUE, MOBILIER, 

FERRONNERIE, RELIURE, VITRAIL, SCULPTURE, 

ARCHITECTURE – MAISONS PARTICULIÈRES, 

BANQUES, MAGASINS – PORTENT TÉMOIGNAGE DE 

L’IMMENSE TALENT DES ARTISTES NANCÉIENS.

ÉMILE ANDRÉ

GEORGES BIET

ANTONIN ET AUGUSTE DAUM

ÉMILE GALLÉ

JACQUES GRUBER

HENRY GUTTON

JOSEPH HORNECKER

LOUIS MAJORELLE

VICTOR PROUVÉ

EUGÈNE VALLIN

LUCIEN WEISSENBURGER

ITINÉRAIRE 1

AU  CŒUR DES AFFAIRES
De la place Maginot à la place Stanislas, la promenade 

explore les lieux de la vie économique autour de 1900 : 

magasins, banques, journaux, mais aussi hôtels, brasseries, 

salles de spectacle. L’École de Nancy a su mettre à profit les 

progrès technologiques, l’excellence des arts décoratifs et de 

l’artisanat pour imprimer dans la pierre, le métal, le verre  

et le bois, l’esprit d’entreprise qui caractérise alors  

la bourgeoisie d’affaires.

Brasserie Excelsior-Flo

Chambre de Commerce et d’Industrie

1I L’Est Républicain 1912
5 bis, avenue Foch
Architecte Pierre Le Bourgeois

2I Les Magasins Réunis 1925
actuels Printemps et Fnac
2, avenue Foch
Architecte Pierre Le Bourgeois

3I Banque Varin Bernier 1906-1909
4, place Maginot
Architecte Joseph Hornecker
Ferronneries d’Edgar Brandt

4I Ensemble Poirel 1889
5, rue Victor-Poirel
Architecte Albert Jasson

5I Brasserie Excelsior 1910
1-3, rue Mazagran
Architectes Lucien Weissenburger  
et Alexandre Mienville
Vitraux de Jacques Gruber
Sculptures de Léopold Wolff

6I Immeuble Margo 1906
86, rue Stanislas
Architectes Eugène Vallin  
et Paul Charbonnier 

7I Chambre de Commerce 
et d’Industrie 1908
40, rue Henri-Poincaré
Architectes Émile Toussaint 
et Louis Marchal
Vitraux de Jacques Gruber
Ferronneries de Louis Majorelle

8I Maison Houot 1907
7, rue Chanzy
Architecte Joseph Hornecker
Sculptures d’Émile Surmely

9I Banque Renauld 1910
actuelle BNP 
9, rue Chanzy – 58, rue Saint-Jean
Architectes Émile André 
et Paul Charbonnier 
Ferronneries et mobilier 
de Louis Majorelle

10I Graineterie Génin 1901
2, rue Bénit – 52, rue Saint-Jean
Architectes Henri et Henry Gutton 
Vitraux de Jacques Gruber 
Céramique d’Alexandre Bigot

11I Magasin 
Vaxelaire & Cie 1901
actuel Kiabi
13, rue Raugraff
Architectes Charles André,
Émile André et Eugène Vallin

12I Immeuble du  
Dr Aimé 1903 actuelle  
Societé Générale
42-44, rue Saint-Dizier
Architectes Georges Biet  
et Eugène Vallin

13I Magasins Vaxelaire
et Pignot 1913 
actuel Mc Donald’s
53-57, rue Saint-Dizier
Architecte Lucien Weissenburger

14I Maison  
Arnoux- Masson 1911-1913
24, rue Saint-Dizier
Architecte Louis Déon

15I Banque du Crédit 
Lyonnais 1901
7 bis-9, rue Saint-Georges
Architecte Félicien César
Verrière de Jacques Gruber

16I Pharmacie 
du Ginkgo 1915
38, rue des Dominicains
Architecte Paul Charbonnier 
Aménagement intérieur de Louis 
Majorelle

17I Magasin 
Goudchaux 1901
actuel Crédit Agricole
4, rue des Dominicains
Architecte Eugène Vallin

18I Immeuble 
Camal 1904-1905
5, rue Saint-Julien
Architecte Émile André

19I Casino des 
familles 1902
7, rue Saint-Julien
Architecte Louis Lanternier

ITINÉRAIRE 2

LE PARC DE SAURUPT
En 1901, Jules Villard décide de créer sur les terrains autour 

de son château, une cité-jardin “entre ville et campagne” dans 

le style Art nouveau. Le projet de parc privé avec grilles et 

gardien est confié aux architectes Émile André et Henry Gutton 

mais seules six villas seront construites sur la centaine prévue 

initialement. Pour relancer le projet, les villas sont remplacées 

par des maisons mitoyennes plus en accord avec les réalités du 

marché et le parc est rélié au domaine public.

20I Loge du concierge 1902
2, rue des Brices
Architectes Émile André et Henry Gutton

21I Villa Les glycines 1902-1904
5, rue des Brices
Architecte Émile André

22I Villa des roches 1904
6, rue des Brices
Architecte Émile André

23I Villa Marguerite 1903-1905
3, rue du Colonel-Renard
Architecte Joseph Hornecker

24I Rue du Maréchal Gérard
Maisons de ville Art nouveau

25I Villa Lang 1905-1906 
1, bld Georges-Clémenceau
Architecte Lucien Weissenburger

26I Villa Frühinsholz 1908-1910
77, av du Général-Leclerc
Architecte Léon Cayotte
Vitraux de Jacques Gruber

Villa Masson

100 M

MUSÉES

AU CŒUR DES AFFAIRES

LE PARC DE SAURUPT

AUTOUR DU PARC SAINTE-MARIE

AUTOUR DE LA VILLA MAJORELLE

AUTRES ÉDIFICES REMARQUABLES

20

1

27

34

43

TRAM ET BUS
LIGNES ET ARRÊTS

intégrEr lE parc 
dE l’abiétinéE danS 
lES itinérairES art 
nouVEau

itinérairES art nouVEau dE nancy
Source : www.nancy-tourisme.fr
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  Commune de malzéville   -   Parc de l’Abiétinée  - Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’Utilité Publique - ANNEXES- mai 2017

OBJECTIF 4      TIssEr DEs lIEns EnTrE lE parC ET  lEs DIFFérEnTs prOJETs DE  MOBIlITé Du TErrITOIrE

valoriser l’entrée historique comme une centralité multiple
L’Abiétinée se situe à l’articulation de deux projets de grande envergure : la voie verte des coteaux à L’Est et le contournement de Malzéville à l’Ouest qui comprend également une voie 
verte. La rue Pasteur permet de relier ces deux projets et donne accès à l’entrée historique du parc.  Elle est un lieu central à l’échelle du coteau et devra être réaménagée en prenant en 
compte la liaison des voies vertes, les équipements nécessaires pour l’accueil du public et la valorisation de l’entrée historique.

affirmer le parc comme une entité singulière à l’échelle Du coteau
L’ambiance exotique de l’Abiétinée se distingue clairement des paysages plus naturels du coteau.  Afin d’enrichir le parcours de la voie verte, les ambiances du parc seront diffusées en 
périphérie.  

 → action 15   Aménager la rue Pasteur

 → action 16    Diffuser le concept d’aménagement sur les franges proches du parc 
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  Commune de malzéville   -   Parc de l’Abiétinée  - Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’Utilité Publique - ANNEXES- mai 2017

OBJECTIF  4  TIssEr DEs lIEns EnTrE lE parC ET  lEs DIFFérEnTs prOJETs DE MOBI-
lITé Du TErrITOIrE

 valoriser l’entrée historique Du parc comme une centralité multiple 

 →   action 15     Aménager la rue Pasteur  
   
   Description De l’action

 → Aménager la rue Pasteur de manière à relier les voies vertes et créer des espaces pour accueillir le public.
 → Mettre en valeur l’entrée historique du parc et renforcer le dialogue avec le bâtiment de la Cure d’Air Trianon.

   mise en œuvre
 → Requalifier la rue Pasteur depuis la déviation jusqu’au bâtiment de la cure d’Air Trianon.
 → Créer des espaces de stationnements,  de convivialités et  d’informations.
 → Mettre en valeur et asseoir le parc.
 → Aménager un espace qualitatif au niveau de l’entrée historique.

 partenaires techniques et financiers
 → Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré  / Futur maître d’œuvre du contournement de Malzéville / Service Espaces Publics de la 

Métropole du Grand Nancy ...
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  Commune de malzéville   -   Parc de l’Abiétinée  - Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’Utilité Publique - ANNEXES- mai 2017

OBJECTIF  4  TIssEr DEs lIEns EnTrE lE parC ET  lEs DIFFérEnTs prOJETs DE MOBI-
lITé Du TErrITOIrE
   affirmer le parc comme une entité singulière à l’échelle Du coteau

 →   action 16  Diffuser le concept d’aménagement sur les franges proches du parc   
   
   Description De l’action

 → Elargir les ambiances du parc en périphérie sur le parcours des voies vertes.  

   mise en œuvre
 → Retrouver des essences végétales, du mobilier du parc sur le parcours de la voie verte.
 → Aménager des espaces de convivialité aux abords du parc (espace d’information, d’exposition, de valorisation du parc...)

   partenaires techniques et financiers
 → Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré de la Métropole du Grand Nancy / Futur maître d’Oeuvre du contournement de 

Malzéville / Service Espaces Publics de la Métropole du Grand Nancy / Ateliers pédagogique Régional de l’Ecole de Paysage de Versailles...
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  Commune de malzéville   -   Parc de l’Abiétinée  - Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’Utilité Publique - ANNEXES- mai 2017

Projet d’aménaGement et de valorisation du Parc 

anneXe 10 
document d’études Présentant les Premières esquisses du Parc

annexe 10

1/5



  Commune de malzéville   -   Parc de l’Abiétinée  - Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’Utilité Publique - ANNEXES- mai 2017

réfLexions sur Les cheminements et Les accès

annexe 10

plan dES matériaux dES cHEminEmEntS Et dES maSSES arbuStiVES – écHEllE 1/2000plan dE la HiérarcHiE dES cHEminEmEntS Et dES accèS au parc – écHEllE 1/2000
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 réfLexions sur Les stations

  localisation

Les stations sont des points d’arrêts qui jalonnent le parc. Déployées le long 
des cheminements, elles se caractérisent par une richesse particulière.

Plusieurs thématiques seront mises en avant, s’appuyant sur des ambiances 
et les éléments naturellement présents dans le parc (luminosité, richesse 
botanique, microtopographie, formes, relation à l’art, histoire…), elles seront 
renforcées par une mise en scène propre à chaque entité.

Conçues et mises en scène comme des discontinuités dans le parcours elles 
seront  le support pour faire comprendre aux visiteurs la démarche des 
artistes et des horticulteurs de l’école de Nancy, leur relation étroite avec la 
nature, et serviront de support pour apprendre à observer la beauté sponta-
né du végétal et l’histoire du lieu.
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plan dES cHEminEmEntS Et dES StationS – écHEllE 1/2000

annexe 10

3/5



  Commune de malzéville   -   Parc de l’Abiétinée  - Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’Utilité Publique - ANNEXES- mai 2017

 réfLexions sur Les stations

exemples d’ambiances de stations
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n

cadragE Sur la baSE du Séquoia Et la batiSSE

cadragE VErS la cimE du trio dE SéquoiaS

lE groupE dE cdrEurS!

 réfLexions sur Les stations

les points de vues et les zooms
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