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facultés, augmente aussi rapidement : 
52 étrangers sur 1 111 inscrits en 1919, 
contre 120 sur 1 500 inscrits en 1920, 
300 sur 2 800 inscrits en 1923 et 873 sur 
3 019 inscrits en 1930, ce qui représente 
alors 29 % des effectifs. C’est donc un 
phénomène massif, mais il n’est pas 
spécifique à Strasbourg. Les facultés 
qui accueillent le plus grand nombre 
d’étrangers sont celles où s’offrent des 
formations professionnelles (médecine, 
écoles d’ingénieurs de l’université) et 
parfois des diplômes spécifiques (en 
pharmacie par exemple, il y a plus d’ins-
crits étrangers que de Français en 1930, 
car il existe une filière spéciale pour 
eux). Les effets de la crise financière 
internationale de 1929 ne se font sentir 
qu’après 1930. Les étudiantes étrangères 
seront les premières à renoncer à leurs 
études supérieures à Strasbourg.
Les étrangers viennent dans leur 
 quasi-totalité de pays européens. Dans 
les premières années, les contingents 
les plus nombreux sont ceux de 
Grande-Bretagne, du Luxembourg, de 
Suisse, de Yougoslavie, de Roumanie et 
d’Égypte. Par la suite un afflux d’étu-
diants et d’étudiantes venant d’Europe 
centrale est nettement perceptible. En 
1930, sur 873 étrangers, il y a 184 Rou-
mains, 178 Polonais, 117 Bulgares, 
55 Luxembourgeois, 18 Égyptiens, 
16 Grecs et 10 Américains. L’inscrip-
tion d’Allemands est découragée, voire 
refusée, conformément à la politique de 
mise au ban de l’Allemagne pratiquée 
à Strasbourg par crainte de menées 
allemandes liées à l’autonomisme.
F. oLivier-utard

Voir aussi 
Associations étudiantes | Professeurs | 
Université. 
Sources 
Annuaire statistique (1932), vol. 1, p. 88-89 ; 
Rapports annuels des doyens. 
Pour aller plus loin 
• J. Craig, Scholarship and Nation Building, 
The Universities of Strasbourg and Alsatian 
Society, 1870-1939, Chicago, University of 
Chicago Press, 1984. 
• F. Olivier-Utard, Une université idéale ? 
Histoire de l’université de Strasbourg de 1919 
à 1939, Strasbourg, Presses universitaires de 
Strasbourg, 2015.

EUTING, JULIUS
11/07/1839, Stuttgart, royaume 
de Wurtemberg – 02/01/1913, 
Strasbourg

À travers son activité au sein de la 
Kaiserliche Universitäts- und Landes-
bibliothek (Bibliothèque nationale et 
universitaire), Julius Euting fait rayon-
ner au tournant du xixe et du xxe siècle 
un certain modèle strasbourgeois, bien 
au-delà des frontières. Originaire de 
Stuttgart, il étudie la théologie et les 
langues orientales à Tübingen. Pour 
l’obtention de son diplôme en 1862, il 
traduit et commente la troisième sou-
rate du Coran, premier indice d’une 
passion pour l’Orient qui se confirme 
dans sa maîtrise exemplaire, entre 
autres, de l’arabe, de l’hébreu, du 
phénicien et de l’araméen. En 1863, 
il entre à la Deutsche Morgenlän-
dische Gesellschaft (Société orientale 
allemande). Bibliothécaire à Tübin-
gen (au séminaire en 1866 puis à la 
bibliothèque de l’université à partir de 
1868), il élabore notamment le classe-
ment systématique (par matières) de 
la bibliothèque.
Dès 1867, Euting effectue un premier 
grand voyage vers l’Orient, descen-
dant le Danube sur une embarcation 
improvisée jusqu’à Constantinople et 
Smyrne. Il visite par la suite la Scandi-
navie, la Tunisie, la Grèce, la Turquie 
et l’Europe centrale. Les observations 
scientifiques collectées lors de ces 
explorations lui valent une certaine 
notoriété et l’attention de Karl August 
Barack, qui l’embauche comme pre-
mier bibliothécaire de la Kaiserliche 
Universitäts- und Landesbibliothek 
nouvellement créée. Euting y prend ses 
fonctions le 16 juillet 1872 et participe 
auprès de Barack à la constitution des 
collections en spécialiste reconnu, tout 
en transposant à Strasbourg le modèle 
de classement élaboré à Tübingen et 
admiré par l’étudiant Aby Warburg. Il 
a par ailleurs la responsabilité scien-
tifique des fonds de généralités et 

des sections orientales, et publie dès 
1877 un catalogue de la section arabe. 
Nommé directeur de la bibliothèque 
après le décès de Barack en 1900, il 
occupe cette fonction jusqu’à sa retraite 
en 1909. Sous sa direction, la biblio-
thèque participe notamment à la fon-
dation du Deutsches Papyruskartell 
(Cartel allemand des papyrus) en 1902.
Parallèlement à ses fonctions de biblio-
thécaire, Euting est, depuis 1873, 
chargé de cours pour les langues sémi-
tiques à l’université puis, en 1880, il 
est nommé professeur honoraire au 
sein de la faculté de Philosophie. Ses 
domaines d’études sont la paléographie 
et l’épigraphie des pays du Proche et 
du Moyen-Orient, et particulièrement 
les langues sémitiques. Son expertise 
lui vaut une reconnaissance interna-
tionale : avant d’être nommé membre 
de l’Académie royale des sciences de 
Prusse en 1907, il est déjà membre 
correspondant de l’Académie des ins-
criptions et belles-lettres depuis 1898.
L’expédition la plus importante de 
la carrière d’Euting est peut-être le 
voyage épigraphique qu’il organise en 
1883 dans la péninsule arabique, grâce 
au soutien financier du Statt halter 
d’Alsace- Lorraine et du roi du Wur-
temberg. Il est dans un premier temps 
accompagné de l’explorateur d’origine 
alsacienne Charles Huber (1847-1884), 
qui avait déjà voyagé dans cette région 
en 1879-1880. Les résultats de ce 
voyage, relaté dans Tagebuch einer Reise 
in Inner-Arabien (Journal de voyage 
en Arabie intérieure)  – dont les deux 
volumes sont publiés respectivement 
en 1896 et, à titre posthume, en 1914 –, 
irriguent tous ses travaux ultérieurs, à 
commencer par Nabatäische Inschriften 
aus Arabien (Inscriptions nabatéennes 
d’Arabie, 1885). Cependant, son statut 
d’expert suscite parfois la controverse, 
comme le montrent les commentaires 
de Wilhelm von Bode sur l’acquisition 
par le Pergamonmuseum de Berlin de 
la « façade de Mshatta » (viiie siècle). 
Selon Bode, lui-même auteur d’un 
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Denkschrift (mémoire) à l’attention de 
Guillaume II en faveur du transfert de 
ces ruines découvertes près de Damas, 
le rôle d’Euting dans la décision finale 
prise par l’Empereur aurait été sures-
timé par la presse alsacienne.
Le savant bibliothécaire est aussi, 
pleinement, un Alsacien d’adoption, 
fasciné par la nature de la région. Son 
nom reste associé au Club vosgien, 
dont il crée la section strasbourgeoise 
en 1872. Directeur de cette section de 
1877 à 1887, il est également président 
du Club pour un long mandat, de 1876 
à 1912. On lui doit, outre l’aménage-
ment de tours belvédères le long des 
circuits de marche, le lancement d’un 
programme de cartographie de ran-
données. Euting contribue aussi au 
guide touristique écrit par son ami 
Curt Mündel, Die Vogesen. Ein Hand-
buch für Touristen (Les Vosges. Guide 
du touriste), paru chez Karl Trübner 
en 1881. La même année, il publie 
Beschreibung der Stadt Straßburg und 
des Munsters qui rencontre un énorme 
succès dans sa version originale en 
allemand et dans sa traduction fran-
çaise (Guide illustré de la ville de Stras-
bourg et de la cathédrale, 1886).
Jusqu’à la fin de sa vie, Euting occupe 
par autorisation spéciale de Guil-
laume II un logement de fonction au 
palais Rohan, qui abrite les souvenirs 
de ses expéditions, une bibliothèque 
d’environ 10 000 volumes, mais aussi 
des plantes exotiques. En 1913, sui-
vant ses volontés, il est inhumé sur 
les pentes du Seekopf en Forêt-Noire, 
et l’endroit devient connu sous le 
nom d’« Euting-Grab ». Le legs de ses 
archives est réparti selon ses directives 
entre les bibliothèques de Strasbourg, 
Stuttgart et Tübingen, tandis que sa 
propre bibliothèque est mise en vente 
et dispersée. Le parcours international 
de Julius Euting fait écho à l’aventure 
européenne de la bibliothèque, dont il 
contribue à poser les jalons et à façon-
ner une présence singulière parmi 
les institutions françaises, avec son 

ouverture vers les études orientales 
et antiques.
C. didier

Voir aussi 
Bibliothèque nationale et universitaire | Langues 
orientales | Professeurs. 
Sources 
• J. Euting, Beschreibung der Stadt Straßburg 
und des Munsters, Strasbourg, Trübner, 
1881 (Guide illustré de la ville de Strasbourg 
et de la cathédrale, Strasbourg, Trübner, 1886). 
• J. Euting, Tagebuch einer Reise in Inner-Arabien, 
Leyde, Brill, 1896 (vol. 1) et 1914 (vol. 2). 
Pour aller plus loin 
• D. Bornemann, « Les Legs de Julius 
Euting ou l’organisation posthume d’un savoir », 
La Revue de la BNU, 12, automne 2015, 
p. 30-41. 
• C. Didier, « Portrait d’un fondateur, Julius 
Euting », La Revue de la BNU, 2, automne 2010, 
p. 104-115.

EXPOSITION ARTISANALE 
ET INDUSTRIELLE (1895)

La ville de Strasbourg, relayant une 
initiative de l’Union commerciale, 
organise de mai à octobre 1895 une 
exposition artisanale et industrielle 
(Industrie- und Gewerbe-Ausstellung) 
pour l’Alsace-Lorraine, le grand- duché 
de Bade et le Palatinat bavarois. Le 
comité d’organisation regroupe, autour 
du maire Otto Back, des conseillers 
municipaux et des représentants de la 
chambre de Commerce, il est conseillé 
par une autre commission composée de 
73 experts. Des halls d’exposition tem-
poraires, un restaurant et une Maison 
alsacienne sont édifiés dans le parc 
de l’Orangerie, redessiné pour l’occa-
sion (creusement du lac, édification 
de la rocaille, extension vers l’est). Des 
animations sont proposées au public : 
interprétation de l’Alleluia du Messie 
de Haendel (lors de l’inauguration le 
18 mai), fête populaire, concerts. Le 
but de l’exposition est de présenter un 
panorama complet de l’activité écono-
mique du Reichsland et de « démontrer 
au grand public le travail, l’assiduité, le 
savoir et la force » de l’industrie régio-
nale. Reprenant un schéma connu, 
l’organisation répartit les exposants 
en 23 sections, le patrimoine (Kunst 
und Altertum) alsacien et lorrain étant 

regroupé dans la section xxiii et réparti 
en sous-sections (armes et orfèvre-
rie, art religieux ancien, manuscrits 
et imprimés). Des jurys spécialisés 
attribuent des prix qui distinguent les 
produits et le savoir-faire. L’exposition 
manifeste la modernité et la prospé-
rité du Reichsland et de ses voisins, 
ainsi que son attachement à l’histoire 
régionale. C’est également une occa-
sion d’accentuer l’intégration de l’Al-
sace-Lorraine dans l’Empire.
B. Jordan

Voir aussi 
Expositions industrielles | Industrie. 
Sources 
A. T. Stoll, Straßburger Industrie- und Gewerbe-
Ausstellung, Sélestat, Mantels, 1896.

EXPOSITION COLONIALE 
DE STRASBOURG (1924)

Le 6 juillet 1924 s’ouvre l’Exposition 
coloniale, agricole et industrielle de 
Strasbourg. L’affiche qui en vante les 
mérites associe les colonies à la terre 
alsacienne. La cathédrale, au centre, est 
encadrée par trois personnages sym-
bolisant les trois pôles de l’Empire : 
un Indochinois soutient le drapeau 

Adolf von Meckel, Julius Euting en Abdel 
Wahl en Arabie centrale, 1885.
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