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«Il faut cultiver son jardin» comme disait Voltaire dans son œuvre Candide. 

Le jardin inspire les peintres, les poètes, les philosophes. Il est un terrain idéal de 
recherche et d’expérimentations pour les scientifiques. En ville ces îlots de verdure et de 
fraîcheur sont choyés par les habitants. Parenthèses bucoliques pour les uns, ayant une 
fonction utilitaire pour les autres, les jardins sont parfois aussi des témoignages concrets 
des aspirations et des besoins d’une époque. 
Ils constituent des éléments incontournables de notre patrimoine, au même titre que nos 
monuments historiques. Pour cette déambulation le CAUE vous propose une plongée dans 
l’univers des jardins, entre béton et bitume, en pleine ville de Strasbourg. Cette visite de 
trois lieux emblématiques est associée aux thèmes des découvertes et des arts. 

Première étape de ce petit voyage dans le temps, le jardin gothique de la fondation de 
l’ œuvre Notre-Dame. À l’ombre de la cathédrale, il vous sera possible de découvrir 
l’organisation caractéristique en plan carré médiéval. Plantes médicinales y côtoient les 
vieilles pierres, dans un décors qui semble figé dans le temps, à côté de l’ancienne école 
militaire de médecine qui eu comme étudiant illustre Alphonse Laveran qui identifia la 
bactérie responsable du paludisme. 

Sur le chemin vers le deuxième site il sera possible d’observer le Palais Rohan et 
d’imaginer les jardins flottants de l’Ill qui s’y trouvaient lors de l’arrivée en France de 
Marie-Antoinette. En allant vers la haute école des arts du Rhin, nous parcourons le quai 
des bateliers, récemment transformé, où les automobiles ont fait place aux arbres et aux 
déambulations piétonnes. 

Le deuxième parc de notre visite est l’ancien jardin botanique de l’Université de 
Strasbourg qui pris place en ces lieux à la Renaissance. Sur ce site actuellement se trouve 
le parc de l’école d’art municipale. C’est un véritable écrin de verdure qui encadre un 
bâtiment aux céramiques remarquables, représentant des allégories des différentes 
disciplines artistiques. Au milieu de cet espace bucoliques il sera également possible 
d’apprécier les créations artistiques des étudiants, qui côtoient les arbres centenaires. 

Dernière étape de notre trajet l’actuel jardin botanique conçu à l’époque de la construction 
de la Neustadt. Ici les thèmes de découverte et de jardin s’entremêlent. Outre les serres 
du Barry, contenant des nénuphars géants et celle abritant des plantes tropicales, il sera 
possible d’observer un véritable condensé d’espèces végétales de tous horizons. Enfin cette 
visite sera également l’occasion d’évoquer la présence de l’Institut de sismographie, où fut 
inventé le premier sismographe moderne et celle du célèbre observatoire astronomique de 
Strasbourg.
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