
Après entrevue avec 

le Professeur Yves Larmet, vice-président de 

l’Université de Strasbourg, en charge des 

questions patrimoniales, et à qui je me suis 

présenté comme un membre de l’association 

Villa 17 : 

- La restauration à l’identique de la serre 

« Victoria » (le dernier vestige des 

magnifiques serres wilhelmiennes) est 

inscrite au programme, budgétisée, et en 

attente d’un accord architectural des 

Bâtiments de France. 

 

http://www.google.fr/imgres?q=serre+victoria+strasbourg&hl=fr&biw=1016&bih=519&gbv=2&tbm=isch&tbnid=IDfrjeSL_uXQ1M:&imgrefurl=http://www.jmrw.com/France/Strasbourg/pages/Serre.htm&docid=jjsNwMMHjS3M0M&imgurl=http://www.jmrw.com/France/Strasbourg/images/serre.jpg&w=800&h=497&ei=iC7hTsmEFOGM4gSPu6WVBw&zoom=1


- Les serres tropicales actuelles, qui datent 

des années soixante-dix, seront soit 

transportées dans un bâtiment, construit 

ailleurs (plusieurs localisations ont été 

étudiées, dont la partie du Jardin 

botanique qui fait face à l’église Saint 

Maurice et celle qui  est actuellement 

fermée au public, du côté du boulevard 

de la Victoire, mais aussi leur maintien au 

même emplacement.) 

 
- L’institut de botanique doit être démonté 

pour des raisons fonctionnelles. Si un 

immeuble le remplaçait, il ne serait pas 



aussi haut que l’actuel. 

 
- De nombreux impératifs inhérents à 

l’Université en soi sont à l’étude, ont déjà 

abouti. Les projets impliquant la partie 

wilhelminienne de l’Université en 

seraient encore à un stade d’ « amont ». 

- Si un bâtiment était construit avenue de 

la Forêt Noire, en retrait de la villa qui 

appartient à l’Université au bout de la rue 

Goethe, il pourrait être envisagé de 



l’harmoniser aux architectures 

wilhelminienne – il s’agit là d’un débat, 

qui pourra avoir lieu.  

 
- Enfin mon interlocuteur n’a pas éclaté de 

rire quand j’ai parlé des serres 

wilhelminiennes que de nombreux 

habitants du quartier ont eu l’affreuse 

surprise de voir disparaître pour être 

remplacée au début des années soixante-

dix, par un immeuble qui avait été prévu 



pour un état d’Afrique. 

 
- Il a été question au sein de l’Université de 

restituer à l’identique les deux statues de 

Gallia et de Germania dont les niches 

sont vides sur la façade du Palais 

Universitaire (Germania a été abattue en 

1918) 

- Monsieur Larmet m’a rappelé le regret 

des universitaires de n’avoir pas trouvé 

encore les budgets qui permettraient 

d’achever la restauration des décors 

originaux de l’Aula du Palais 

Universitaire. 



 

En conclusion j’ai pour ma part le 

sentiment que les terrains 

universitaires wilhelminiens étant 

classés il est cependant essentiel 

d’accompagner l’équipe en charge de 

ce projet de façon constructive mais 

que cela ne serait possible que par la 

manifestation d’un désir collectif et 

fort. 

 



- Il me semblerait radicalement essentiel 

que l’équipe en charge du projet prenne 

contact avec Monsieur Michel Deutsch 

qui a suffisamment écrit sur ces lieux en 

particulier en son ouvrage « Parhélie » 

afin que les très complexes symboles 

contenus dans les jardins universitaires 

ne soient pas ensevelis par inadvertance.  
(Parhélie - pandemonium germanicum, veut redire la ville qui vit naître la première avant-

garde littéraire allemande. Une ville, Strasbourg, qui serait « en arrière » de 

l'agglomération et de la mégalopole, dont les rues et les carrefours seraient autant de 

passes vers New York, Chicago, Bâle. Le Sturm und Drang naît à Strasbourg de la rencontre 

de Goethe, en 1770 - il a vingt ans - avec Hender et Jacob Lenz, l'auteur des Soldats et du 

Précepteur. Les Stürmer, critiques de l'Aufklärung et des Lumières, inventent la littérature 

allemande. Le romantisme d'Iéna lui donnera son concept. En 1830, Georg Büchner, 

contraint à l'exil à Strasbourg, lira le journal du pasteur Oberlin qui évoque la crise de « 

folie » de Lenz et il s'en servira pour écrire la « nouvelle » Lenz, une des œuvres majeures 

de la littérature allemande.")   
- Je continue de caresser le rêve que 

l’envie de voir (comme à Karlsruhe par 

exemple, ou comme aux jardins Albert 

Kahn à Paris) un lieu de vie  - restaurant, 

scène de spectacle, bibliothèque) 

s’abriter entre les collections végétales, 

dans les serres wilhelminiennes – pourra,  

plus que tout autre donner envie aux 

personnes privées et aux mécènes, d’une 



participation financière ( vu le cout de 

restauration de la serre « Victoria », une 

estimation à la louche de quatre millions 

d’euros ne me paraît pas en distorsion 

avec la réalité) 

- Il est clair pour moi que seule une telle 

manifestation d’intérêt pourrait libérer 

l’équipe universitaire de ses obligations 

d’épargne absolue, en une période aussi 

critique. 

- Il faut que la société civile continue de 

manifester aux universitaires que, pour 

universitaire que soit ce terrain, la ville 

s’en est emparée comme d’un lieu 

poétique.  Dans le 

cas contraire, je suis certain qu’il finira 



par être loti d’intentions louables, et 

rongé par les besoins successifs d’espace 

qui se feront jour au fin les ans. Une fois 

mité – et c’est cela qui motive le plus ma 

réaction – il ne faudra plus espérer 

l’inscription du Strasbourg  de la Belle 

Epoque au patrimoine mondial par 

L’Unesco. 

 

 


