Dimanche 16 septembre 2007
Excursion à Nancy :
La Place Stanislas, la vieille ville, le Jardin Botanique du Montet.
Guides : Jean-Pierre BERCHTOLD, Thierry MAHEVAS, Nicolas PAX
La (courte) matinée a été consacrée à une visite du cœur historique de
Nancy : la Ville Vieille et la somptueuse Place Stanislas. Entre le parking de l’autobus
et cette dernière, rue Ste Catherine, un supplément non prévu au programme se
présenta : le charmant Jardin GODRON, jouxtant le Musée d’Histoire Naturelle (qui
abrite l’Aquarium tropical). Alexandre Dominique GODRON, fondateur du Musée,
était professeur de botanique à Nancy. Il est l’auteur d’une “Flore de Lorraine”
(1883). Le Jardin, peu étendu, présente environ 170 espèces classées par centres
d’intérêt : plantes gustatives, curatives, etc. Il s’agit en fait du premier Jardin
botanique de Nancy, créé sur l’instigation du Duc Stanislas, relayé récemment par le
Jardin botanique du Montet.
Les philomathes purent ensuite admirer, mise en valeur par un soleil radieux,
la Place Stanislas, avec ses pavillons, ses grilles et ses fontaines, rénovée et rendue
entièrement piétonne en 2005. Ce magnifique ensemble du 18ème siècle (17521755) est inscrit depuis 1983 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Les bâtiments ont été édifiés par Emmanuel HÉRÉ, premier architecte de Stanislas
LESZCZYNSKI, Roi (détrôné) de Pologne, Duc de Lorraine et du Barrois, et beaupère de Louis XV. Les splendides grilles en fer forgé, rehaussées d’or, sont l’œuvre
du génial ferronnier Jean LAMOUR. Les fontaines sont dues au talent du sculpteur
Barthélémy GUIBAL. Les philomathes se scindèrent ensuite en petits groupes, allant
admirer quelques joyaux de la Ville Vieille (le Palais du Gouverneur, l’église
des Cordeliers transformée en musée, le Palais Ducal, etc.) avant de déjeuner dans
de petits restaurants ou de pique-niquer dans le Parc de la Pépinière.
L’après-midi, toujours aussi ensoleillé, a permis aux philomathes de découvrir le très
beau Jardin botanique du Montet. Nous étions guidés par deux botanistes lorrains,
Thierry MAHEVAS (Conservatoire botanique de Nancy) et Nicolas PAX (Société
botanique de Lorraine), auxquels s’était joint notre ami Albert BRAUN pour nous
livrer des éclairages, toujours précieux, sur la biologie florale de quelques espèces.
Créé en 1968, superbement inscrit dans un site vallonné de Villers-lès-Nancy
et dominant le Sud de l’agglomération nancéienne, le Jardin s’étend sur 27 ha. Il
héberge plus de 12 000 espèces, en plein air et dans ses serres que, faute de
temps, nous n’avons pu visiter.
La visite a débuté par la présentation commentée d’une importante collection
d’oenothères – ou onagres (genre Oenothera, famille des Onagracées – qui
comprend également les épilobes bien connus, les circées, les Fuchsia, etc.), par
Thierry MAHEVAS, un disciple du spécialiste de ces plantes, Raymond JEAN. Le
traitement taxonomique des oenothères, originaires d’Amérique du Nord et du Sud et
arrivés en Europe par la voie maritime, est particulièrement difficile. A la suite de
mutations et d’hybridations, de nouvelles “espèces” sont en effet apparues en
Europe. Certaines particularités génétiques propres à ces plantes sont à l’origine
d’une explosion de phénotypes : 570 oenothères ont ainsi été décrits et dénommés
par les botanistes, alors que les généticiens ne retiennent qu’une quinzaine
d’espèces “sûres”.

La visite du Jardin se poursuivant, nous avons pu découvrir, entre autres,
l’Arboretum (avec de nombreuses espèces ligneuses de l’hémisphère Nord),
la collection de plantes rares et menacées du Nord-Est de la France (une jolie place
est consacrée à la flore des collines de Rouffach-Westhalten), la parcelle conservant
des plantes messicoles en voie de disparition, victimes des herbicides, et l’Alpinum,
où sont rassemblées des espèces de diverses régions montagneuses de la planète
(signalons que le Jardin alpin du Chitelet, près du Col de la Schlucht, est une annexe
d’altitude de l’Alpinum du Montet). Les philomathes purent enfin admirer, car souvent
en fleurs, des espèces d’une collection d’Astéracées, avec notamment la Baccharide,
Baccharis halimifolia, une ligneuse plantée depuis longtemps pour l’ornement, mais
se comportant depuis peu en envahissante redoutable, cantonnée pour le moment
dans l’Ouest de la France…

