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       La place dans les programmes 

Les  fiches  d’ac/vités  élèves  et  les  no/ces  d’informa/on  des/nées  aux  professeurs 
répondent aux nouveaux programmes d’éduca/on civique de 6ème: 

« Responsabilité vis‐à‐vis du cadre de vie et de l'environnement.  
Le respect et la mise en valeur des espaces bâ?s, des espaces verts et du patrimoine 
naturel. 
L'étude du règlement intérieur du collège et de la législa5on sur les espaces verts, parcs 
et  forêts  de  la  commune,  conduit  à  souligner  les  enjeux  entre,  d'une  part,  les 
dégrada5ons  de  l'environnement  (classe,  murs,  espaces  récréa5fs)  et  des  parcs  et 
forêts,  et,  d'autre  part,  les  coûts  (inves5ssements  financiers  et  humains)  et  les 
déséquilibres  écologiques  occasionnés.  L'élève  est  ainsi  placé  en  situa5on  d'acteur 
d'une ges5on harmonieuse de son cadre de vie et de la luFe contre la pollu5on. » 

Ces  fiches  sont  conçues  pour  être  u/lisées  séparément,  en  amont  ou  en  aval  d’une 
éventuelle visite du parc. 



Ac/vité  :  situer  le  parc  sur  des 
plans de différentes époques 

Regarde aUen/vement  ces extraits de plans de  la  ville 
de Strasbourg datés de 1815, 1863, 1914‐1918. Classe‐
les dans l’ordre chronologique. 
Au XIXe siècle,  le parc de  l’Orangerie est situé :  (coche 
la bonne réponse) 

  à l’intérieur des for/fica/ons. 
  en dehors des for/fica/ons. 

Examine  les  plans  de  1815  et  1863.  Quelles 
transforma/ons observes‐tu dans le tracé des allées ? 
Examine  les  plans  de  1863  et  1914‐1918.  Quelles 
transforma/ons  observes‐tu  dans  l’organisa/on  du 
parc ? 



hUp://www.sig‐strasbourg.net 



Ac/vité : se repérer sur la photographie aérienne (2007) 



Ac/vité : se repérer sur le 
plan général des espaces 
verts de la ville 

Les grands parcs de Strasbourg : 

‐ Parc de l'Orangerie 26,00 ha  
‐ Parc du Pourtalès 24,00 ha   
‐ Parc de la Bergerie 13,20 ha 
‐ Parc de la Citadelle 12,50 ha 
‐ Parc des Contades 7,90 ha 

Source:  

hUp://www.strasbourg.eu/environnement/
espaces_verts/accueil?ItemID=3276177013 

Repère la parc de l’Orangerie sur le plan. 

Quelle est l’importance du parc de l’Orangerie dans 
les espaces verts de  la ville de Strasbourg et de  la 
CUS ? 



Brève  histoire  du  parc 
de l’Orangerie 

Pavillon  Joséphine  ‐  Parc  de 
l'Orangerie © Geneviève Engel 

Le pavillon Joséphine. AVCUS, 1 FI 56. 

Le  parc  de  l’Orangerie  est  un  jardin  d’agrément  public.  Il  s’agit 
d’un  jardin  mixte  comportant  des  par/es  traitées  selon  les 
principes  du  jardin  régulier  et  d’autres  selon  les  principes  du 
jardin irrégulier. 
  Il  occupe une  superficie  de  26  hectares,  soit  10% des  espaces 
verts de la ville de Strasbourg. C’est le parc le plus fréquenté de 
la ville pour ses promenades et ses distrac/ons: zoo, mini‐ferme, 
bowling, restaurants, exposi/ons ou manifesta/ons temporaires. 

Les dates clés de  l’histoire du parc d’après  l’ar'cle de François 
Schwicker  extrait  du  catalogue  d’exposi'on  Parchemins  et 
jardins, AVCUS, 2004. 

1683:  un  manège  et  un  dépôt  d’étalons  sont  installés  à  la 
Robertsau. 
1692:  Les  autorités  militaires  royales  demandent  la  créa/on 
d’une promenade composée de 4 rangées de /lleuls à l’extérieur 
de  la  ville,  le  long  de  la  route  menant  à  la  Roberstau. 
L’agencement  ini/al  des  allées  et  des  planta/ons  s’inscrit 
parfaitement dans les concep/ons françaises des jardins au XVIIe 
siècle, mais rien ne permet d’affirmer que Le Nôtre a  contribué à 
la réalisa/on de la promenade.  



1793: la Conven/on Na/onale confisque le château de Bouxwiller, chef‐lieu de la principauté de 
Hanau.  Personne  ne  veut  des  138  orangers  qui  s’y  trouvent  et  l’Etat  en  fait  cadeau  à  la 
municipalité de Strasbourg qui décide de les conserver à la promenade de la Robertsau. Le maire 
Jean‐Frédéric  Herrmann  charge  Boudhors,  l’architecte  de  la  Ville,  d’y  construire  un  bâ/ment 
pour y conserver les orangers.  
1806: l’Impératrice Joséphine visite le bâ/ment édifié par Boudhors et les orangers transportés 
l’année précédente. Les receUes de l’Orangerie proviennent alors de la vente de fleurs d’oranger.  
En 1968,   un incendie détruit le pavillon Joséphine qui est reconstruit en 1972, mais les plantes 
n’ont jamais été remplacées. 

A par'r de 1832,  sous  l’impulsion des maires  Jean‐Frédéric de Turckheim et Georges‐Frédéric 
Schutzenberger,  le  parc  est  progressivement  transformé  en  jardin  roman/que  à  l’anglaise, 
conformément à l’évolu/on des concep/ons de l’époque.  

1895: à l’occasion de l’exposi/on industrielle, le parc est agrandi et le lac ar/ficiel creusé.    

Brève histoire du parc de l’Orangerie 



Rapport de  l’architecte Boudors portant sur  les modalités d’acquisi/on 
des terrains nécessaires à l’agrandissement de la promenade Joséphine. 
AVCUS,  13 juin 1809, 155 MW 14. 

Inventaire  commenté  des  arbres,  arbustes  et  plantes  de  l’orangerie 
dressé  par  le  chef  jardinier  Granez.  Il  recense  118  orangers  et 
citronniers. AVCUS, 27 novembre 1848, 155 MW 15. 



L’exposi/on industrielle et ar/sanale      
    de 1895 

AVCUS, n.c. 



Carte postale. L’orangerie. AVCUS, 301FI52. 

Le kiosque oriental 



L’exposi/on industrielle et 
ar/sanale            
de 1895 

Carte postale  représentant  le  kiosque oriental de  l’Orangerie, début du XXe 
siècle, série FI. Ce kiosque avait été laissé par Louis II de Bavière à la ville de 
Strasbourg.  Construit  sur  le  modèle  des  maisonneUes  de  jardin  des  riches 
propriétés situées sur la rive asia/que du Bosphore, Louis II venait y dîner le 
soir   dans le parc de Berg en Bavière. Prévu pour le musée des arts décora/fs 
de Strasbourg,  il est finalement  installé dans  le parc de  l’Orangerie et ouvert 
au public en 1888. Le kiosque est vendu à un par/culier en 1925 et démoli en 
1930. 

Carte postale représentant le lac et la chute d’eau de l’Orangerie, 
début du XXe siècle. AVCUS, série FI. 

D’après  l’ar/cle  de  Isabelle  Hess‐Misslin,  «  le  jardin 
d’exposi/on », extrait du catalogue d’exposi/on Parchemins 
et jardins, AVCUS, 2004. 
Le  parc  de  l’Orangerie  a  servi  de  décor  à  l’exposi/on 
industrielle de 1895. Du 18 mai au 15 octobre 1895, ceUe 
exposi/on  accueille    1250  exposants,  des  milliers  de 
visiteurs  et  des  anima/ons  variées:  exposi/on  canine, 
hor/cole, apicole, des concertes, des batailles de fleurs… 

Le parc a été profondément transformé à ceUe occasion. 
En 1895, le parc se limite au jardin circulaire qui s’étend 
devant la façade occidentale du pavillon Joséphine. Pour 
accueillir  l’exposi/on,  le  parc  est  agrandi  et  un  lac 
ar/ficiel  est  creusé  puis  entouré  d’une  promenade,  de 
mon/cules et hauteurs.  Il  est  surplombé par un  rocher 
construit  en  grés  dur  des  Vosges  qui  abrite  une  groUe 
réservée à la pisciculture: un établissement de Huningue 
y  pra/que  pendant  un  certain  temps  l’élevage  du 
saumon du Rhin. 



Sont également construits pour l’exposi'on : 

‐ un  grand  restaurant  aujourd’hui  disparu,  et 
remplacé par un bâ/ment moderne. 

‐   La « maison  rus'que  » ou  Bürehiesel,  achetée  à 
Molsheim,  transportée et  remontée pièce par pièce 
à  l’Orangerie.  Prévue  pour  servir  d’habita/on  au 
jardinier,  elle  devient  dés  1895  un  restaurant  dans 
lequel il est possible de boire du lait produit par les 6 
vaches du parc. 

‐   Des  construc'ons  éphémères:  un  «  Panorama  » 
présentant la crucifixion et la ville de Jérusalem ainsi 
qu’ une « maison fores/ère » en bois. 

‐ En  dehors  des  limites  actuelles  du  parc,  se 
trouvaient également un parc d’aWrac'ons avec des 
montagnes  russes,  des  stands  de  /rs,  un  théâtre 
miniature. 

Le kiosque oriental laissé à Strasbourg par Louis II de 
Bavière est  installé dans  le parc et ouvert à  la visite 
en 1888. 

VigneUe des courriers du restaurant principal de l’exposi/on de 
1895, AVCUS, 155 MW 18. 

Carte  postale.  L’orangerie.  AVCUS, 
301FI52. 



L’exposi/on industrielle et 
ar/sanale de 1895 

La  rive  sud‐est  du  lac.  Au  premier  plan,  le  bâ/ment 
administra/f.  A  l’arrière,  une  boulangerie‐pâ/sserie  et  un 
kiosque, 1895. AVCUS, 234 MW 268‐269.  

Vue de la maison fores/ère en/èrement construite en bois à 
l’occasion de l’exposi/on industrielle, 1895. AVCUS, 234 MW 
268‐269.  

VigneUe  des  courriers  du  restaurant  principal  de 
l’exposi/on de 1895, AVCUS, 155 MW 18. 

Vue du  restaurant principal de  l’exposi/on, 1895. AVCUS, 
234 MW 268‐269  

Quelles traces restent‐ils dans le 
parc de ceUe exposi/on? 



Plan  de  situa'on  de  l’exposi'on  industrielle  et  ar'sanale  de  1895.  AVCUS,  843 W 
320. A gauche du plan, l’état du parc avant l’exposi/on. A droite du plan, en couleurs, 
les  aménagements  et  agrandissements  du  parc  faits  à  l’occasion  de  l’exposi/on 
industrielle et ar/sanale de 1895. 

Ac/vité: lire un plan ancien 

Observe aUen/vement ce 
plan. 

Quelles transforma/ons 
majeures sont réalisés 
pour l’exposi/on de 1895? 



Les monuments du parc 

Un  certain  nombre  d’œuvres  d’art  agrémentent  le  parc  de 
l’Orangerie. En voici quelques unes : 

‐    deux  sphinges,  datant  approxima/vement  de  1745,  qui 
proviennent  du  château  du  Préteur  royal  Klinglin  à  Illkirch‐
Graffenstaden.  Elles  ont  été  installées  en  1910  devant 
l’entrée du pavillon Joséphine. 

‐ Hercule terrassant le lion du 
sculpteur Marzolff. 

‐  Le  Gänseliesel,  crée  par  Albert  Schultz  en  1898, 
ini/alement des/née à décorer la grande halle aux légumes 
de l’ancienne douane.  Carte de vœux représentant  le Gänseliesel de 

l’Orangerie, début du XXe siècle. AVCUS, série 
FI. 

Parc de  l'Orangerie  ‐  le  Temple de  l'Amour © 
Bernard Henry 

‐  Le  Temple  d’Amour,  installé 
d’abord aux abords du Contades, 
puis  transféré  à  l’Orangerie  par 
l’architecte  de  la  Ville,  Robert 
Will, vers 1958. 

‐  Le  buste  du  compositeur  alsacien  Victor  Nessler 
(1841‐1890) du sculpteur Marzolff. 

‐  La  fontaine  de  Ringle  d’Illzach  (1906)  qui  illustre  une 
fable d’Esope, le singe et l’enfant. 

‐  à  leurs  côtés,  on  peut 
découvrir  des  projets  plus 
contemporains  d'ar/stes  tels 
que "le Puits voleur" de Patrick 
Bailly  Maitre  Grand  et  "les 
Amours  du  Poète"  de  Jean 
Claus.  Ces  œuvres  ont  été 
commandées  et  mises  en 
place  par  le  Centre  Européen 
d'Ac/ons  Ar/s/ques 
Contemporaines (CEAAC). 



Ac/vité:  repérer  les 
fonc/ons du parc 

D’après les photographies et tes 
observa/ons, quelles sont les 
fonc/ons du parc: 

Fonc/ons sociales: 

Fonc/ons écologiques: 

Fonc/ons économiques: 



Ac/vité: lire une leUre 

Que réclame cet habitant de Strasbourg dans 
ceUe leUre adressé au Maire? 
Quelle est pour lui la fonc/on 
 essen/elle de cet espace vert? 

AVCUS, 96 W 184. 



Ac/vité:  lire  un  ar/cle 
de journal 

Dans  quel  journal  quo/dien  a  été  publié 
cet ar/cle? 

À quelle date? 

Quel est le sujet de cet ar/cle? 

Pourquoi  cet  ar/cle  figure‐t‐il  dans  les 
archives de la ville? 

Explique la dernière phrase de l’ar/cle. 

AVCUS, 96 W 183. 



Que demande Marie au Maire?  

Quelle est sa réponse?  

Que révèle cet échange de courriers  
sur le lien entre les Strasbourgeois et 
 l’Orangerie? 

AVCUS, 96 W 184. 



Ac/vité: photographier 
avant/après 

Lors d’une promenade dans le parc, essaie 
de photographier l’état actuel des lieux 
représentés sur ces cartes postales de la fin 
du XIXe et début du XXe siècles. AVCUS, n.c. 

AVCUS, n.c. 
Carte postale représentant le lac et la chute d’eau de 
l’Orangerie, début du XXe siècle. AVCUS, série FI. 



Le  règlement  du 
parc  au  XIXe 
siècle 
Règlement  pour  les 
promeneurs  dans  le  parc  de 
l’Orangerie,  30  mai  1806. 
AVCUS, 283 MW 59. 

Lis  le  règlement  du  parc  de 
1806.  

Sur  quel  point  insiste  ce 
règlement  du  début  du  XIXe 
siècle ? 



Extraits du règlement des espaces verts publics de la ville de 
Strasbourg, 30 mai 1992. 
«  Le Maire de la ville de Strasbourg arrête 
Ar?cle 2 : accès et circula?on 
Les espaces verts de la ville de Strasbourg sont ouverts au public pour 
son agrément et placés sous sa sauvegarde. Le respect du travail des 
jardiniers par les promeneurs y contribue. 
Les animaux. Tout chien doit être tenu en laisse. Il est interdit aux 
propriétaires de chiens de laisser ces derniers souiller ou dégrader les 
espaces verts publics, et en par5culier les emplacements aménagés 
réservés aux jeux d’enfants ainsi que les massifs floraux. Pour des 
raisons d’hygiène, l’accès aux squares et places de jeux est interdit 
aux animaux ; un panneau règlementaire rappelle ceFe interdic5on. 
Toute infrac5on sera strictement réprimée selon l’ar5cle 6. 
Les bicycleOes.  
sont autorisés les cycles u5lisés par les enfants âgés de moins de 10 
ans. Les cyclistes sont tolérés hors période d’affluence sous réserve de 
circuler au pas dans les allées et de ne pas menacer la circula5on des 
piétons qui sont prioritaires. 
Les véhicules à moteur 
Toute circula5on de véhicules à moteur ou engins suscep5bles de 
compromeFre la sécurité des promeneurs est interdite.  
Ar?cle 3 : environnement 
les allées, chemins, plaines de jeux ainsi que les gazons le long de 
cours d’eau sont accessibles au public. 
L’accès aux surfaces gazonnées et plantées, l’accès aux plans d’eau, 
toutes dégrada5ons de la végéta5on et l’escalade des arbres et des 
murs sont prohibés. 
 Ar?cle 4 : mobilier urbain 
l’u5lisa5on du mobilier, des agrès, des jeux ou de tout autre 
équipement se fait conformément à leur 

des5na5on et aux seuls risques et périls des usagers. Tous papiers, 
résidus d’aliments ou autres détritus doivent être jetés dans les corbeilles 
à déchets installées et disposées à cet usage. 
Ar?cle 5 : ac?vités 
a) Généralités: toute ac5vité suscep5ble de créer une gène au public et 
des dommages aux équipements existants est interdite. 
Les espaces verts étant des lieux de calme et de repos, l’u5lisa5on 
d’appareils bruyants de toute nature est prohibée. 
b) La pêche: la pêche est autorisée le long des berges aménagées des 
cours d’eau. Elle est par contre interdite dans les plans d’eau des parcs. 
Manifesta5on: toutes ac5vités professionnelles, spectacles, 
manifesta5ons musicale, spor5ve ou religieuse sont soumises à 
autorisa5on préalable du Maire. 
La distribu5on de tracts, prospectus, documents publicitaires, 
l’installa5on de panneaux, collages d’affiches, l’inscrip5on de graffi5s 
sont interdits. 
Ac5vités spor5ves: la pra5que de l’équita5on et des jeux de ballons 
collec5fs, hors emplacements aménagés, est interdite. 
Ar?cle 6 : 
Toute contraven5on au présent règlement sera poursuivie 
conformément aux lois et règlements en vigueur, en par5culier l’ar5cle R 
26‐15° du Code pénal, sans préjudice des poursuites civiles en cas de 
dégrada5on du domaine public et de ses dépendances. 
Ar?cle 8 : 
Monsieur le Commissaire Central de la ville de Strasbourg, les agents de 
la force publique, les agents de la police municipale et rurale de 
Strasbourg, sont chargés, chacun en ce qui les concerne d’assurer 
l’exécu5on du présent règlement. » 
Ac'vité: 

Lis aWen'vement le règlement puis souligne dans le texte : 
 en rouge, ce qui est interdit, en vert, ce qui est permis, 
 en bleu, les personnes chargées de veiller à l’applica/on 
 du règlement. 
Quels  points communs trouves‐tu entre le règlement de  
1806 et celui de 1992  

Comprendre le règlement 
actuel d’un espace vert 



AVCUS, 96 W 184. 

Ac/vité: le 
règlement vu par les 

enfants (1) 



AVCUS, 96 W 184. (2) 



Ac/vité:  le  règlement 
vu par les enfants (3) 

Quel est l’objet de la leUre de MaUhieu? 

Quelle est la réponse du Maire? 

Quelle  est  la  réponse  de  l’adjoint  et  de 
l’ingénieur en Chef? 

D’après  le  règlement  actuel,  les 
bicycleUes  ont‐elles  le  droit  de  circuler 
dans le parc? 

AVCUS, 96 W 184. 



L’entre/en du parc 
Document: Dépenses  liées  à  l’entre'en de  l’Orangerie 
Joséphine, mai 1811. AVCUS, 155 MW 15. 

Combien de personnes sont employées par la 
ville pour entretenir le parc en 1811? 

Quels sont les principaux postes de dépenses? 

Qu’en est‐il presque 200 ans plus tard? Tu peux 
t’adresser au service municipal des espaces 
verts, jardins familiaux et forêts ou consulter le 
site de la ville: 
hUp://www.strasbourg.eu/environnement/
espaces_verts/accueil?ItemID=3276177013 



Les dégrada/ons  

Quelle  infrac/on  au  règlement  révèlent  ces 
photographies? 

Durant  une  promenade  dans  le  parc,  relève 
d’autres infrac/ons au règlement. 



Un nouvel éclairage choisi par les citoyens  
A par/r de l’exemple de la concerta/on publique organisée au sujet de l’éclairage du parc de 
l’Orangerie, quelle défini/on peux‐tu donner de la démocra/e locale? 
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Quel éclairage
pour l’Orangerie
demain ?

Classique ou contemporain ?

Vous aussi,
donnez votre avis !

Crédits
Infographie : 

l'Acte Lumière  
(1, 3, 4, 6, 10) / 

Photo : 
Comatelec (7)

Les 10 secteurs du parc 
mis en lumières :  

Le sous-bois

Le skate-parc

Les aires de jeux

L’allée de l’Orangerie Joséphine

La charmille

Un bosquet de végétation

L’île

Le belvédère et le lac

L’allée des platanes

La plaine napoléonienne

hUp://www.vousaussi.org/upload/fichiers_fichier_332.pdf 



Proposition 1
L’éclairage classique

Ce projet d’éclairage s’appuie sur les composantes 
historiques, architecturales et paysagères du parc. 
Elle a pour but d’en magnifier l’identité 
et la composition, en valorisant leurs formes, 
leurs lignes de constructions, leurs matières 
et leurs couleurs par une lumière blanche.

Faites nous part de vos observations :

Proposition 2
L’éclairage contemporain

Ce projet compose avec la nature des différents 
espaces du parc ; il expérimente des ambiances 
et des temporalités plurielles selon une devise : 
la nuit est un temps à part. 
Des jeux de lumière blanche et ponctuellement 
colorée magnifient les éléments du parc.

Faites nous part de vos observations :

Un projet 
de mise en lumière 
du parc de l'Orangerie

Le parc de l’Orangerie est un des lieux 
de promenade favori d’un grand nombre d’habitants 
de la Communauté urbaine de Strasbourg. 
Son évolution au cours des décennies s’est faite 
sans réelle cohérence et c’est pourquoi la Ville 
de Strasbourg a récemment initié une réflexion 
globale sur sa restauration, et a notamment 
fait réaliser une étude sur son éclairage.

Dans le cadre de cette démarche, 
nous vous proposons aujourd’hui deux scénarii 
de mise en lumière : un éclairage dit « classique » 
et un éclairage dit « contemporain ».

Votre avis nous intéresse ! 
La question qui vous est posée est simple : 
quelle proposition d’éclairage préférez-vous ? 
Pour nous faire part de votre opinion, il vous suffit, 
à l’issue de votre visite, de détacher de ce bulletin 
le volet qui correspond à la proposition d’éclairage
que vous préférez et de le glisser dans les boîtes 
aux lettres prévues à cet effet, aux entrées du parc 
ou sur le site www.vousaussi.org.

Éclairer juste...
Toute mise en lumière implique le questionnement 
et la prise en compte du facteur environnemental. 
L'éclairage du parc de l'Orangerie doit être géré 
comme un compromis entre la gestion de l'énergie, 
la limitation des nuisances lumineuses, 
et le respect des rythmes nocturnes. 
Cela passe par l'application de principes fondamentaux,
tels que la mise en place de matériaux 
à haute performance énergétique et la limitation 
de l'éclairage aux cheminements principaux 
et aux éléments remarquables du parc, un positionnement
et un réglage réfléchis des appareils et optiques 
pour éviter les fuites de lumière, une gestion de l'éclairage
qui intègre les variations de puissance, 
voire une extinction au cours de la nuit et des saisons.

VOUS
AUSSI !

hUp://www.vousaussi.org/upload/fichiers_fichier_332.pdf 
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Sites internet 
Le site de référence sur les jardins en Alsace réalisé par l’Inventaire du Patrimoine 
hUp://www.region‐alsace.eu/templates/_HTML/jardins‐alsace/index.html 

Vidéos en ligne gratuites sur l’Orangerie sur le site de l’INA 
hUp://www.ina.fr/economie‐et‐societe/environnement‐et‐urbanisme/video/SXC00017038/l‐orangerie‐dans‐tous‐ses‐
etats.fr.html 
hUp://www.ina.fr/economie‐et‐societe/environnement‐et‐urbanisme/video/SXF06032579/l‐orangerie‐havre‐de‐
fraicheur.fr.html 
Images numérisées sur le site de la BNU 
hUp://www.bnu.fr/BNU/FR/Bibliotheque+virtuelle/Pictotheque+Alsace/ImagesAlsace.htm 


