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Cet important volume est le quatrième de la monumentale Histoire des mines allemandes, lancée en 

2007 par la Stiftung Bibliothek des Ruhrgebiets en collaboration avec le Deutsches Bergbau-Museum 

et initialement placée sous la direction du regretté Klaus Tenfelde. Depuis sa disparition, l’œuvre a été 

reprise par Stefan Berger et Hans-Christoph Seidel. Couvrant l’intégralité des produits miniers, elle a 

donné lieu à la publication d’un premier ouvrage consacré à la période qui s’étend des débuts de 

l’exploitation minière au milieu du XVIIIe siècle. 

Il s’agit ici du volume portant sur le XXe siècle, la publication des deux tomes intermédiaires devant 

intervenir ultérieurement. Dirigé par Dieter Ziegler, il adopte une démarche à la fois chronologique et 

thématique. Les trois chapitres les plus longs, qui représentent ensemble plus de la moitié du total, 

analysent l’évolution des productions et de l’économie minière des débuts du XXe siècle à nos jours. 

Six autres traitent de points particuliers. Présenté sur deux colonnes en une typographie serrée, 

l’ensemble, malgré des illustrations bien venues, est d’un abord ardu. Des tableaux statistiques, trop 

peu nombreux, une bibliographie d’une soixantaine de pages, plusieurs index (par noms de 

personnes, de lieux, de mines, d’entreprises et d’organisations) complètent l’ouvrage. Nous ne 

pourrons en donner ici qu’un aperçu de la richesse de contenu.

Introduisant le volume, Ziegler souligne les contrastes opposant les différentes catégories de produits 

miniers dans l’Allemagne du XXe siècle: recul relatif, puis, depuis le début des années 1960, absolu du 

charbon et du minerai de fer jusqu’à leur complète disparition; progrès incessants et importance 

persistante du lignite et de la potasse. Il relève aussi les similitudes qui justifient qu’on en fasse une 

étude conjointe: subordination aux rythmes de l’économie mondiale, surtout durant les crises, 

importance des interventions publiques, poids des relations sociales, notamment entre syndicats 

ouvriers et patronat. Appliquant cette grille de lecture à la période qui s’étend des débuts du XXe siècle 

à 1945, il insiste à juste titre sur l’importance de la cartellisation dans les charbonnages, avec des 

nuances d’un bassin à l’autre, mais aussi dans le lignite et la potasse. Il montre le rôle joué à cette 

occasion par certains grands dirigeants comme, durant l’entre-deux-guerres, Paul Silverberg, 

président du Syndicat rhénan du lignite, contraint en tant que juif à la démission en 1934. Il souligne 

aussi la place persistante du charbon britannique sur le marché national, davantage compétitif à Berlin 

que celui de la Ruhr, et la dépendance de la potasse vis-à-vis des débouchés extérieurs, notamment 

les États-Unis où les groupes allemands se heurtent après 1919 à la concurrence des mines 

françaises. Il insiste enfin sur le rôle joué par les pouvoirs publics, non seulement pendant les guerres 

et les crises ou du fait de l’arrivée du nazisme au pouvoir, mais aussi parce que le poids numérique de 
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l’emploi, les multiples produits issus de l’exploitation minière, du courant électrique tiré du lignite aux 

carburants de synthèse dérivés du charbon, lui confèrent un rôle déterminant dans l’ensemble de 

l’économie nationale.

Il revient à Michael Farrenkopf de suivre l’évolution du secteur après 1945 dans l’Allemagne de 

l’ouest, puis dans la République fédérale. Après avoir marqué les ruptures par rapport à l’avant-

guerre, dont la moindre n’est pas la décartellisation, il insiste sur les évolutions divergentes d’un 

produit à l’autre: après l’expansion des années 1950 qui avait porté la production à des niveaux 

records, fin de l’exploitation pour les minerais métalliques et le charbon, acquise depuis 1982 pour le 

minerai de fer ou programmée à brève échéance pour le charbon; maintien, voire renforcement pour 

le lignite et la potasse dont l’Allemagne demeure l’un des principaux producteurs mondiaux. Il souligne 

les responsabilités des pouvoirs publics qui ont longtemps maintenu le prix du charbon à un niveau 

trop bas pour en assurer la rentabilité, puis tardé à mettre en œuvre les mesures de rationalisation et 

de concentration dans le cadre de la Ruhrkohle AG créée en 1969. Mais il montre à juste titre que la 

concurrence internationale, l’ouverture européenne, la stratégie des grands groupes ont rendu 

inéluctable, pour le charbon, ce passage »d’un rôle de secteur clé à un modèle de repli«. 

Là aussi, certains hommes ont une part décisive comme Werner Müller, ancien cadre supérieur des 

Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke (RWE), devenu ministre fédéral de l’Économie dans le 

gouvernement du chancelier Schröder, puis président du directoire de la Ruhrkohle AG et artisan du 

regroupement de ses activités non charbonnières à l’intérieur d’un nouveau groupe, Evonik Industries, 

surtout présent dans l’électronique. Le chapitre montre aussi l’importance du progrès technique. 

Demeuré longtemps modeste dans l’extraction charbonnière, c’est lui qui permet au lignite, grâce à 

des procédés de cokéfaction et de gazéification, de rester rentable pour la production d’électricité, à la 

potasse, grâce à la flottation, de quintupler les rendements en un quart de siècle, de 1950 à 1975. 

Enfin, comme souvent, la concentration capitaliste reste l’une des clés du succès: le groupe Kali und 

Salz AG, formé en 1971 par les anciens membres du Kalisyndikat apparu au début du XXe siècle, 

parvient à se maintenir parmi les grands acteurs du secteur au niveau mondial.

Un bref, mais dense chapitre dû à André Steiner analyse l’économie minière en RDA durant ses 

quarante années d’existence. Il montre le goulot d’étranglement qu’elle a toujours constitué par suite 

de l’insuffisance des ressources disponibles, sauf en lignite, et de la dépendance vis-à-vis des intérêts 

soviétiques. Même si le »grand frère« fournit un modèle aux autorités est-allemandes qui tentent 

d’introduire le stakhanovisme dans les mines de charbon au début des années 1950, l’essor de la 

production est difficile, voire impossible, du fait de la lourdeur des réparations, poursuivies jusqu’en 

1953, et de la création de la Wismut AG qui exploite au seul profit de l’URSS les gisements uranifères, 

drainant à leur apogée, au milieu des années 1950, plus de la moitié des travailleurs employés dans la 

production minière et fournissant un minerai payé nettement en dessous de son cours mondial. 

Véritable ponction sur l’économie nationale, ce système persiste jusqu’aux années 1980. Les 

dirigeants sont ainsi amenés à développer l’exploitation à grande échelle des gisements de lignite à 

ciel ouvert, ruineuse pour les équilibres naturels et incapable de former une politique énergétique 
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cohérente et moderne.

Les contributions suivantes portent sur des thèmes particuliers. Dietmar Bleidick traite des techniques 

minières, puis de l’enseignement professionnel. Contrairement à la première sur laquelle les historiens 

n’ont guère de compétences, la seconde les place sur un terrain davantage familier. Elle analyse les 

filières de formation présentes aux XIXe et XXe siècles. Tandis que les académies minières, puis les 

universités dispensent aux assesseurs des mines et aux ingénieurs diplômés un enseignement de 

haut niveau permettant l’accès aux fonctions de direction, les écoles des mines assurent la formation 

des cadres moyens. La contribution retrace l’évolution de leurs effectifs et la diversification de leurs 

enseignements, notamment à l’École des mines de Bochum, fondée dès 1816, devenue en 1963 une 

école d’ingénieurs pour l’exploitation des mines qui place ses élèves à des postes de responsabilité 

dans des domaines comme l’électronique, la technologie des matériaux, en Allemagne et partout dans 

le monde, soulignant ainsi la convergence des formations dans le contexte de l’après-mine.

Le chapitre écrit par Hans-Christoph Seidel sur les relations sociales dans les mines depuis 1933 

s’attache presqu’exclusivement au charbon et privilégie le cas de la Ruhr. Il aborde aussi d’autres 

questions comme l’évolution des conditions de vie, la santé, les risques du travail, le rôle de 

l’immigration. Insistant à juste titre sur l’héritage du »militarisme minier« (Grubenmilitarismus) qui 

donne aux relations de travail un contenu particulièrement rude et aux hiérarchies une forte pesanteur, 

il montre le lent rééquilibrage permis par l’introduction de la cogestion paritaire en 1951, grâce à 

l’action des directeurs du travail nommés dans les directoires des entreprises minières avec accord 

préalable des syndicats. Mais, paradoxalement, ce n’est qu’au moment où, sous l’effet de la crise, les 

puits ferment et les effectifs diminuent que ces relations se détendent véritablement, alors que la mine 

s’efface peu à peu. 

La contribution de Raymond Stokes sur la concurrence faite aux combustibles solides par les 

hydrocarbures est d’autant plus nécessaire que le pétrole et le gaz naturel sont des minerais qu’il 

aurait été dommage de laisser de côté, car leurs productions et importations interfèrent constamment 

avec les autres combustibles. Chiffres à l’appui, elle montre la recomposition du bilan énergétique en 

République fédérale et le rôle des compagnies étrangères qui, dès les années 1920, s’implantent sur 

le marché. On apprend au passage que l’exploitation pétrolière a commencé dans les environs de 

Hanovre, à une échelle certes modeste, dès 1858, au même moment qu’en Pennsylvanie. Plus loin, 

traitant des rapports entre exploitation minière et environnement, Frank Uekötter souligne l’ancienneté 

des préoccupations liées à la pollution des rivières, l’effondrement des terrains, l’émission des fumées. 

Les associations de défense sont précoces et les pouvoirs publics tentent d’intervenir, notamment 

dans le cadre du Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk qui regroupe les collectivités locales du bassin 

depuis 1920. Là aussi, les surprises ne manquent pas, autour par exemple de la loi sur la protection 

de la nature et de l’environnement édictée sous le »Troisième Reich« en 1935. 

L’ouvrage s’achève par un chapitre de Stefan Berger sur la place de la culture minière (Industriekultur) 

dans les bassins industriels. Loin de n’être qu’un phénomène contemporain, les efforts pour sauver le 

passé minier et mettre en valeur ses vestiges remontent au moins à l’entre-deux-guerres, avec la 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



fondation des premiers musées miniers (1930 dans le cas de Bochum). Les classements 

d’installations minières au titre du patrimoine (la mine Zollverein à Dortmund) n’ont lieu toutefois qu’à 

la fin des années 1960. La rapidité du succès auprès d’un vaste public en est d’autant plus 

remarquable. Elle suscite dans la communauté scientifique de multiples débats que Stefan Berger 

retrace avec nuances et finesse, sans oublier qu’il s’agit d’un phénomène international, présent dans 

tous les pays qui ont été marqués par la mine au cours de leur histoire.

Globalement, l’ouvrage est une indéniable réussite, d’autant plus méritoire que le sujet pouvait 

paraître démesuré. On regrette d’autant plus des inégalités de longueur entre contributions, des 

redites, sans doute dues à un choix difficile entre plan chronologique et thématique. On déplore aussi 

que certaines réflexions n’aient pas été poussées plus loin, comme par exemple la remise en cause 

de la cogestion qui se développe dans l’Allemagne d’aujourd’hui. Surtout, dans une publication de 

cette qualité, on serait en droit, semble-t-il, d’attendre davantage d’ouverture internationale. Nulle part 

n’apparaît le rôle de modèle ou au contraire de repoussoir joué par l’exploitation minière en Allemagne 

pour les pays voisins. Nulle part non plus, sauf dans le domaine des hydrocarbures et à travers de 

rares allusions, ne sont mentionnés les avoirs étrangers présents dans les bassins miniers allemands 

aux différentes époques de l’histoire. Nulle part enfin, comme le souligne la bibliographie où 

n’apparaissent que des références anglo-saxonnes, les travaux d’historiens étrangers qui auraient 

permis une dimension comparative ne sont pris en compte. 

Ces quelques réserves n’enlèvent rien à la qualité d’un ouvrage qui sera sans nul doute appelé à 

servir durablement de référence. 
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