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LA SERRE DE BARY
DE L’UNIVERSITÉ  
DE STRASBOURG
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yPour soutenir le projet de rénovation de la serre de Bary du Jardin botanique  
de l’Université de Strasbourg, faites un don :

• En ligne, à l’adresse http://campagne.unistra.fr/serre-de-bary

•  Par chèque, virement bancaire ou prélèvement automatique en remplissant le formulaire ci-dessous  
et en le retournant à l’adresse suivante : 
Fondation Université de Strasbourg, 
8 allée Gaspard Monge - BP 70028, F-67083 Strasbourg Cedex 
Tél. +33 (0)3 68 85 52 26 - Mél. : campagne@unistra.fr

Nous vous ferons rapidement parvenir un reçu fiscal qui vous permettra de déduire ce don de vos impôts.

MES COORDONNÉES

Raison sociale (entreprise, profession libérale, etc.) : ........................................................................................................................................

Nom ................................................................................................................................... Prénom .....................................................................................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ........................................................................................................................Ville .....................................................................................................................................

Téléphone ...................................................................Courrier électronique .....................................................................................................................................

MON LIEN AVEC L’UNIVERSITÉ

 Ancien étudiant  Étudiant  Parent d’étudiant  Parent d’ancien étudiant

 Personnel universitaire  Autre (précisez) : ....................................................................................................................................................

JE SOUHAITE FAIRE UN DON pour la rénovation de la serre de Bary du Jardin botanique de 
l’Université de Strasbourg que je règle par :

Chèque, ci-joint, d’un montant de ...................................e 
à l’ordre de la Fondation Université de Strasbourg

Virement bancaire d’un montant de  ....................................................e
(Compte bancaire domicilié à la Société Générale sous les références suivantes :
IBAN : FR76 3000 3023 6000 0500 9684 264 - BIC : SOGEFRPP)

 au titre de ma société  à titre personnel

Par ailleurs,  j’accepte  je n’accepte pas 
que mon nom apparaisse en tant que donateur

Fait à  ............................................................................................., le  ....................../ ....................../20 ................ Signature

Si vous n’habitez pas en France, une solution existe pour les dons transnationaux et pour bénéficier des dispositions fiscales en vigueur 
dans votre pays de résidence. Contactez-nous directement à campagne@unistra.fr.
Un prélèvement de 12 % est réalisé sur chaque don : participation de 4 % aux frais de gestion et de 8 % à un fonds mutualisé et capitalisé.
Conformément à la loi française N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (CNIL), vous disposez 
d’un droit d’accès, de modification et de suppression des informations vous concernant en vous adressant à : Fondation Université de 
Strasbourg, 8 allée Gaspard Monge, 67000 Strasbourg

Pour plus d’informations complémentaires et historiques : http://jardin-botanique.unistra.fr
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HISTORIQUE

Dotée d’un bassin central chauffé de sept mètres 
de diamètre, la serre de Bary est dédiée à la culture 
du nénuphar géant d’Amazonie (Victoria regia) qui 
déploie d’immenses feuilles en forme de plateaux à 
tartes et dont les fleurs ne s’épanouissent que durant 
deux nuits.

Appelée à l’origine « Viktoriahaus », la serre fait 
partie d’un vaste dispositif dédié à l’enseignement 
et la recherche en botanique. Il est construit à la 
fin du 19e siècle au sein du campus impérial de la 
nouvelle université dont est dotée Strasbourg pour 
servir de vitrine de la culture et de la connaissance 
allemandes. La création de ce complexe est 
supervisée par le directeur du Jardin botanique, 
Anton de Bary, médecin passionné de botanique 
et recteur de l’Université de Strasbourg. Conçu 
par l’architecte de l’université Hermann Eggert, 

l’ensemble est composé d’un bâtiment pour l’Institut 
de botanique, de jardins mais aussi de serres, 
destinées à abriter et cultiver le grand nombre de 
plantes, diversifiées de par leur aspect, leur cycle 
de vie ou leur origine géographique, à l’époque 
nécessaires à l’enseignement.

UNE SERRE UNIQUE

La serre de Bary est un élément patrimonial dont la 
sauvegarde est primordiale à plus d’un titre.

Elle témoigne de l’équipement hors normes 
conçu pour l’université ainsi que des innovations 
technologiques qui révolutionnent la construction 
des serres au 19e siècle. Unique élément subsistant de 
l’ancien complexe monumental des serres, la serre de 
Bary reste par ailleurs la plus ancienne serre Victoria 
à ce jour en France et la seule en Europe datant de la 
fin du 19e siècle.

LA SERRE DE BARY  
DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

UN OUTIL AU SERVICE
DE LA BOTANIQUE AU 21E SIÈCLE

La serre de Bary restaurée contribuerait à la 
connaissance de la botanique. Elle permettrait 
de développer des programmes de recherche, 
d’enseignement et de vulgarisation scientifique 
auprès du grand public dans le domaine fascinant 
des plantes aquatiques de la zone intertropicale.

L’Université de Strasbourg est détentrice d’un patrimoine exceptionnel qu’elle s’attache chaque jour à 
préserver et valoriser. La serre de Bary du Jardin botanique, classée au titre des Monuments historiques, 
en constitue un élément majeur.

Rejoignez ceux qui aident l’Université de Strasbourg à mener les projets d’envergure pour la sauvegarde 
de cet héritage unique.

UN PROJET DE RESTAURATION
À ABOUTIR GRÂCE AU MÉCÉNAT

Au-delà des dépenses liées à la plomberie, l’électricité 
et aux menuiseries, la rénovation pérenne de ce 
bijou de l’architecture du 19e siècle implique de faire 
appel à la technicité et au savoir-faire d’entreprises 
spécialisées dans la restauration :

La charpente métallique
(vitrerie et métallerie de la coupole) doit être 
complètement démontée et restaurée en atelier 
après déplombage des peintures.

Budget estimé : environ 490 000 €

La pierre de taille et la maçonnerie
doivent être rénovées en faisant appel à la maîtrise 
d’un véritable travail d’artisanat.

Budget estimé : environ 362 000 €

Le système de chauffage
doit être revu dans le respect des normes actuelles 
et écologiques (travaux de dépollution d’amiante, 
création d’un local de chauffage…).

Budget estimé : environ 120 000 €


