














Un des arbres remarquables du 

Parc de la Marseillaise : le séquoïa. 

Parc paysager à l’avant de la villa 

Spetz à Issneheim. BNUS
Le Bois Fleuri par Charles Bourcart. 

Aquarelle. Musée Deck et des Pays du 

Florival.

Le parc de la villa des Glycines, alors que la 

végétation n’avait pas son allure actuelle. 

Carte postale. Archives municipales de 

Guebwiller.

La villa Gast
Construite entre 1852 et 1860 à 
proximité de la magnifique usine 
néo-Tudor que dirige Edouard 
Gast, la villa est agrémentée d’un 
parc à partir de 1882. Quelques 
maisons ont pour cela été rasées.
L’ensemble du site industriel, 
composé de l’usine, des cités 
ouvrières, des écuries, de la loge 
du gardien et de la villa avait fière 
allure le long de l’ancien tracé de 
la route nationale.
Le parc, modifié à plusieurs 
reprises, notamment par les 
agrandissements du collège 
Champagnat, conserve un cèdre 
du Liban de belle envergure.

La villa Spetz
Neveu des frères Zimmermann, 
pionniers de l’industrie à 
Issenheim, Jean-Baptiste Spetz se 
fait construire une villa en 1865, 
en face de son usine, située de 
l’autre côté de la Lauch.
L’ensemble du site industriel a 
aujourd’hui presque 
complètement disparu, mais la 
présence de quelques arbres 
permettent de retracer le 
périmètre du parc de la villa.
En 1914, à la mort de Georges 
Spetz, artiste et collectionneur 
d’art de renom, la villa est 
abandonnée. Il subsiste quelques 
photos de son intérieur et de son 
jardin, aménagés dans le goût 
romantique du XIXème siècle.

La villa des “Glycines”  
En 1897, Edouard de Bary se fait 
construire une villa à la sortie de 
Guebwiller. Adolphe Sautier, 
l’architecte art nouveau de 
Guebwiller en est le maître 
d’œuvre. Dès sa construction, la 
villa est pourvue d’un parc 
paysager très ouvert avec 
fontaine, bassin et quelques arbres 
remarquables.

La villa des “Tilleuls”
Cette villa est construite pour la 
célèbre famille d’industriels 
Schlumberger de Guebwiller. Le 
parc qui l’entourait recueillait de 
multiples essences d’arbres. 
Détruite en 1978, elle contenait  
la “salle de bains Deck”, 
aujourd’hui visible au Musée  
Deck et des Pays du Florival.

Le Bois Fleuri
Charles Bourcart, descendant de 
la famille d’industriels textile, 
décide de construire cette villa à la 
sortie de Guebwiller en 1864. Le 
parc est de style paysager. Il est 
composé d’un étang et de 
nombreuses espèces végétales.
En 1891, le parc est agrémenté de 
compositions florales suivant ainsi 
les goûts de l’époque.
Des bâtiments sont ajoutés à 
l’ensemble tels une remise, une 
écurie, une orangerie et un jardin 
d’hiver.
Charles Bourcart a peint sa 
demeure au cours des années et 
nous laisse ainsi de précieuses 
représentations de son époque.








