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La révolution industrielle et l’ouverture au 
monde caractérisent le XIXe et le XXe siècle. Les 
entrepreneurs ont besoin de présenter leur 
savoir-faire et conquérir de nouveaux marchés. 
Ainsi naît la vogue des grandes expositions 
universelles où se mêlent rivalité commerciale 
et fierté nationale. 

Strasbourg n’échappe à cette mode et accueille, 
à partir 1895, des manifestations thématiques 
d’envergure sur fond de foire commerciale. 
C’est aussi une particularité des expositions 
strasbourgeoises qu’être conditionnées par les 
opérations d’urbanisme en cours et, parfois, de 
les infléchir.

L’exposition industrielle et artisanale de 1895, 
qui réunit les industriels du Reichsland, du pays 
de Bade, du Palatinat et de Hesse, est l’occasion 
d’aménager la moitié Est du parc de l’Orangerie 
en jardin d’agrément prévu dès 1880. De vastes 
halles en bois à l’esthétique palatiale côtoient, 
autour d’un lac artificiel bordé d’un restaurant 
et d’un rocher-grotte d’où coule une cascade, 
des pavillons hétéroclites, dont la maison 
paysanne : le Bürehiesel. Cet ensemble varié 
donne à la moitié sud de l’exposition des allures 
de parc à l’anglaise foisonnant de fabriques 
et d’attractions. En 1913, c’est au tour de la 
Meinau, alors en pleine urbanisation, d’accueillir 
une manifestation annuelle et itinérante sur 
l’agriculture allemande.

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, 
Strasbourg renoue avec les grandes expositions. 
Dès 1919, une exposition patriotique célèbre 
le retour de l’Alsace à la France. En 1923, on 
commémore le centenaire de la naissance de 
Pasteur. Pour l’occasion, on aménage en parc 
des expositions une partie du terrain viabilisé 
du Wacken destiné à la cité Ungemach. L’année 
suivante, ces halles et pavillons de bois, en partie 
rhabillés en style mauresque ou indochinois, 
abritent l’importante exposition à la gloire de 
l’empire colonial français. 

Dès 1926, le site du Wacken est pérennisé avec 
une foire-exposition d’automne annuelle, 
ancêtre de l’actuelle foire européenne. Dans les 
années trente, les premières halles provisoires en 
bois sont remplacées par des bâtiments en béton 
aux lignes épurées. L’année 1935 voit la tenue 
d’une vaste exposition consacrée à l’hygiène, 
faisant la part belle à l’action remarquable de la 
Ville de Strasbourg dans ce domaine.
 
Durant toute cette période, des expositions 
diverses et variées, notamment artistiques, 
s’enchaînent à travers la ville. Elles naissent 
d’initiatives publiques ou privées, bénéficiant 
du soutien d’une administration dédiée.
Dans le cadre de Laboratoire d’Europe Strasbourg, 
1880-1930, venez visiter et admirer, à travers 
une sélection de 150 documents et objets, ces 
grandes expositions qui ont scandé la vie des 
Strasbourgeois durant plus de quarante années.
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Visuels disponibles via 
CD/ Email/ Serveur FTP

Demande à adresser aux :
Archives de la Ville et de l’Eurométropole 
de Strasbourg.

Franck BURCKEL / Stéphane ARENA
32, Avenue du Rhin
67076 Strasbourg cedex
Tél. : +33 (0)3 68 98 51 10
E-Mail : franck.burckel@strasbourg.eu
               stephane.arena@strasbourg.eu

Pour d’autres visuels, nous contacter.

1 : Visuel de l’exposition.
2 : Vue de la grande halle de l’industrie de 1895, AVES GF 206. 
3 : Affiche de l’exposition coloniale de 1924, AVES 515 FI 4. 
4 : Vue du palais des colonies et du kiosque à musique, exposition coloniale  
de 1924, AVES 1 OS 1537. 
5 : Vue de la halle des services municipaux lors de l’exposition d’hygiène de 
1935, AVES 6 OS 544. 
6 : Vue des halles A et B du Wacken depuis l’est, vers 1931, AVES 1 OS 1521. 
7 : Vue des pavillons de la rive sud-ouest du lac, exposition de 1895, AVES 1 
FI 224. 
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            Parcours :

1 - 1895 - STRASBOURG DANS L’EMPIRE 
ALLEMAND

L’exposition industrielle et artisanale de 1895 
compte parmi les plus importantes manifestations 
de la capitale du Reichsland. Cette exposition attire 
des industriels et des artisans de toute l’Alsace, de 
la Lorraine, du Pays de Bade et du Palatinat. On y 
voit des entreprises métallurgiques et textiles, du 
papier-peint, des fabricants de cigares, des stuca-
teurs, des orfèvres et des relieurs.
L’Orangerie elle-même (le pavillon Joséphine) est 
dévolue aux trésors artistiques et historiques dans 
une présentation qui rhabille totalement l’édi-
fice dans le goût historisant alors en vogue. Cette 
présentation est organisée par la Société pour la 
conservation des monuments historiques d’Alsace.
L’exposition donne l’occasion à la Ville d’aménager 
un vaste espace situé à l’est du bâtiment ancien de 
l’Orangerie-Joséphine, drainé et doté d’un lac et 
d’une cascade. On y construit des halles d’exposi-
tion dans un style pompeux. La moitié sud du parc 
accueille également des structures plus petites : 
un bâtiment d’administration, des restaurants, des 
attractions, une exposition de la Croix-Rouge…

2 - 1913 - LA VILLE ET LA CAMPAGNE

L’exposition agricole de 1913 est installée à la Mei-
nau sur un terrain le long de la route de l’Hôpital. 
Organisée par une association nationale, la 
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft ou DLG, elle 
met en avant la modernité de l’agriculture dans 

l’Empire allemand à travers, notamment, l’outillage 
qui révèle la perspective d’une productivité quasi-
industrielle. Mais les organisateurs ont également 
prévu des concours, dont un concours d’attelage. 
La manifestation est honorée par la présence de 
plusieurs membres des dynasties régnantes dans 
les États allemands.
Les structures mises en place pour la manifestation 
restent pourtant très modestes. Même le pavillon 
d’entrée, représentant deux tours médiévales, 
évoque plus un décor de théâtre qu’une construc-
tion emblématique.

3 -1924 - L’EMPIRE COLONIAL À STRAS-
BOURG

L’exposition coloniale présentée au Wacken en 1924 
revêt plusieurs aspects.
C’est d’abord une manifestation qui met en évidence 
la puissance coloniale de la France. Les grandes 
régions de l’empire colonial sont présentées : l’Afrique 
du Nord avec le Maroc et la Tunisie, l’Afrique noire 
avec le « Soudan » (actuel Mali), l’Indochine.
Cette présentation n’hésite pas à mettre l’accent sur 
le pittoresque de ces sociétés : reconstitution d’un 
village africain, présence d’une voyante tunisienne, 
mise en place d’un bazar…
Mais cette exposition est d’abord une exposition 
industrielle et commerciale. Le symbole en serait le 
minaret, tata, « soudanais » dont la construction est 
payée par la société des chocolats Schaal. D’autres 
sociétés participent activement au financement 
de la manifestation. C’est, en définitive, une foire-
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exposition prenant pour prétexte les colonies 
françaises où les industriels de la métropole voient 
avant tout la promesse de vastes marchés pour leur 
production.
Pour autant, il faut remarquer la belle qualité des 
aménagements construits par l’architecte de la Ville, 
Paul Dopff, qui rhabille les bâtiments du Wacken, 
édifiés l’année précédente pour l’exposition du 
centenaire Pasteur, et crée des espaces verdoyants et 
accueillants.

4 - L’AMÉNAGEMENT DU WACKEN 

Vaste espace libre de constructions pérennes dé-
dié au sport, situé au nord de la ville dans la zone 
au-delà des fortifications, le Wacken se transforme 
après 1923. 
La municipalité décide d’y créer un espace dis-
ponible pour des manifestations de plein air. Par 
ailleurs, le dérasement des remparts modifie la 
géographie des abords de la ville. La porte de 
Schiltigheim est détruite, ce qui simplifie l’accès au 
Wacken. Une ligne de tramway relie le centre de 
la ville à ce quartier excentré. Enfin, l’espace inter-
médiaire est urbanisé avec le quartier du Tivoli et 
la cité Ungemach dont l’emprise devait primitive-
ment s’étendre sur le terrain dédié aux expositions. 
La première foire-exposition est ouverte à l’au-
tomne 1926 dans des bâtiments en bois hérités 
des manifestations précédentes de 1923 et 1924. 
Au cours de l’hiver 1927, la municipalité entre-
prend des grands travaux pour les remplacer sous 
la conduite de l’architecte en chef de la Ville, Paul 
Dopff. Ces halles en béton, construites en plu-
sieurs phases, restent pour certaines en fonction 
jusqu’au début du XXIe siècle, bien qu’elles aient 
été conçues comme provisoires ! 

5 - LES EXPOSITIONS D’HYGIÈNE DE 
1923 ET DE 1935

Deux expositions consacrées à l’hygiène ont mar-
qué la succession des manifestations.
La première a lieu en 1923 et s’appuie sur la célé-
bration du centenaire de la naissance de Louis 
Pasteur. Mort en 1895, le savant français avait 
découvert le vaccin contre la rage et développé la 
pasteurisation et la stérilisation. De 1849 à 1851, 
Pasteur avait enseigné à la faculté de médecine 
et à l’école de chimie de Strasbourg. Durant cette 
courte période, il avait épousé la fille du recteur de 
l’académie. Il s’agit alors de mettre en avant une 
gloire nationale, liée à Strasbourg,  et la science 
française dans l’ambiance nationale née après 
1918.
La seconde exposition, ouverte en 1935, se veut 
résolument pédagogique. Elle met en évidence 
l’efficacité des services municipaux dédiés à l’hy-
giène, aux égouts, à l’eau potable, à l’urbanisme… 
Des panneaux didactiques expliquent plusieurs 
types de pathologies (la syphilis fait alors des ra-
vages) et exposent les principes d’une hygiène 
personnelle basée sur la propreté, une nourriture 
saine, le sport.
Les principes hygiénistes forment alors un en-
semble de doctrines servant de base aux poli-
tiques publiques.

6 - LES EXPOSITIONS D’ART DE LA 
MAISON D’ART ALSACIENNE ET DE LA 
SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS

Plusieurs sociétés organisent des expositions dé-
diées à l’art durant cette période. 
Née du courant régionaliste florissant autour du 
cercle de Saint-Léonard, la Maison d’art alsacienne 
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est créée sous la forme d’une association par Gus-
tave Stoskopf en 1905. Elle occupe un local rue 
Brûlée, en face du portail de l’hôtel de ville. Ses vi-
siteurs peuvent y admirer (et acheter) des tableaux 
ou des sculptures d’artistes alsaciens (tels Leo 
Schnug ou Louis-Philippe Kamm), mais aussi des 
meubles réalisés dans la tradition alsacienne. La 
vente des marqueteries de Charles Spindler assure 
la pérennité de la structure.
La Société des amis des arts (dont la création re-
monte à 1832) propose des expositions tempo-
raires, dans un esprit francophile affirmé : avant 
1914, la Société organise une exposition de sou-
venirs militaires de la Grande Armée en 1903 ; 
elle est également à l’origine de l’exposition sur 
l’art contemporain français en 1907, accueillant 
Rodin et des artistes impressionnistes français. En 
1908, elle présente une exposition d’art décoratif 
lorrain (l’École de Nancy est alors en pleine florai-
son) à Strasbourg. Dès l’été 1919, elle propose une 
exposition d’artistes alsaciens à l’hôtel de ville, et 
son activité n’a pas de cesse jusqu’en 1939. Elle 
patronne également la section consacrée à l’art en 
Alsace lors de l’exposition internationale des Arts 
décoratifs et industriels modernes, à Paris en 1925.

7 - L’EXPOSITION D’ART SACRÉ

Dans le mouvement né de la tenue à Strasbourg 
du congrès national eucharistique en 1935, une 
grande exposition d’art sacré est organisée sous la 
direction du chanoine Joseph Walter, directeur de 
la bibliothèque humaniste de Sélestat. Elle est pré-
sentée au premier étage et dans l’escalier monu-
mental du palais du Rhin.
Comme dans les expositions précédentes consa-
crées à la même thématique, les principales pièces 
anciennes du patrimoine alsacien sont réunies 
dans une muséographie sommaire : bustes, sta-

tues, tentures, pièces d’orfèvrerie… On y trouve 
également une section consacrée à l’art ortho-
doxe russe.
Mais cette exposition s’ouvre également aux 
artistes contemporains comme Bourdelle (qui 
réalise alors les sculptures du mémorial de l’Hart-
mannswillerkopf), René Kuder, Pierre Klein, Ro-
bert Gall ou encore Joseph Schaeffer de Cronen-
bourg. Les adeptes de l’art contemporain, encore 
peu reçus dans les églises alsaciennes, peuvent 
également apprécier des œuvres patronnées par 
la revue de l’Art sacré, éditée dès 1935 par Joseph 
Pichard avant d’être reprise par les pères Réga-
mey et Couturier.

8 - STRASBOURG ET LES EXPOSITIONS 
EXTÉRIEURES

La Ville de Strasbourg a largement participé à 
des expositions organisées tant en Europe qu’en 
Amérique. L’exposition universelle de Saint-Louis 
(États-Unis) en 1904, celle de Dresde sur les villes 
allemandes, jusqu’à l’exposition universelle de 
Paris en 1937, accueillent des stands qui mettent 
en valeur la modernité autant que l’histoire de la 
cité rhénane.
Ces expositions sont soit généralistes, soit thé-
matiques. Dans tous les cas, Strasbourg trouve 
matière à développer un discours de propa-
gande. Les promoteurs de la présence strasbour-
geoise sont soit des institutions régionales, soit 
des comités regroupant des représentants de la 
Ville, des industriels, des syndicats profession-
nels, la chambre de commerce et d’industrie.
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9 - UN SERVICE POUR LES EXPOSITIONS

L’intérêt que la municipalité trouve à participer aux 
différentes expositions et à proposer de tels évène-
ments l’amène à créer un service dédié dès avant 
1919, rattaché au secrétariat général et dénommé « 
office municipal de propagande et des expositions 
». À compter de 1926, cette cellule est renforcée par 
le bureau de la foire-exposition.
Les attributions de cet office sont larges : tourisme 
et accueil de visiteurs étrangers, développement du 
réseau téléphonique, suivi des manifestations orga-
nisées par la Ville ou par des associations, illumina-
tions, gestion du parc des expositions, publication 
de guides touristiques, suivi des relations avec la 
presse et gestion d’encarts publicitaires pour la pro-
motion de Strasbourg. Il est au croisement des acti-
vités protocolaires, d’animation et d’action écono-
mique, ancêtre de l’Office du tourisme, de la SOFEX 
et du service de la communication de la Ville. 
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Animations :

- Les dimanches 5 novembre, 3 décembre 2017
7 janvier, 4 février 2018, à 15 h

visites-conférences, gratuites, de l’exposition ;

- Visites guidées de l’exposition sur demande 
(minimum de 10 personnes, prix par personne : 3 €).

 

Renseignements et réservations : 
archives@strasbourg.eu / 03 68 98 51 10

Pour le jeune public :

- Mercredi 15 novembre à 14h30 : 
présentation de l’exposition aux enseignants

- Visites commentées de l’exposition aux élèves avec 
questionnaire pédagogique ;

- Visites de groupes en autonomie (réservation 
indispensable) ;

- Questionnaires  de visite téléchargeables sur le site 
internet des Archives (www.archives.strasbourg.eu), 
rubrique Action éducative ;

Renseignements et réservations : 
educatif.archives@strasbourg.eu /03 68 98 62 19

   Autour de l’exposition :

Une exposition conçue et présentée par les Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg.
Direction des Archives : Laurence Perry

archives@strasbourg.eu

Exposition gratuite / Parking gratuit


