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SYLVIE LEFÈVRE 

LES SIDÉRURGISTES FRANÇAI S PROPRIÉTAIRE S D E 
CHARBONNAGES DAN S L A RUHR (1945-1954) 

Après la guerre de 1914-1918, le mouvement des prises de participations française s 
en Allemagne, qui existait déjà avant la guerre, s'est amplifié. Malgré les grandes dif-
ficultés créées par le régime nazi, la France, comme d'autres pays étrangers, a gardé 
en Allemagn e de s participation s d'un e certain e importance , mise s sou s séquestr e 
pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui lui sont rendues en 1945. Sur les 196 
millions de RM de participations françaises à des sociétés industrielles et commercia-
les de droit allemand , 57 sont investi s dans les mines, dont 52 se trouvent dan s la 
Ruhr ou plutôt dans l'ensemble du bassin rhéno-westphalien1. 

Mais la fin des hostilités ne marque pas la fin des difficultés. Ainsi , après une ra-
pide présentation de ces charbonnages français dan s la Ruhr, nous verrons que les 
sidérurgistes françai s von t tou t d'abor d s'employe r à  obtenir l a reconnaissance en 
droit comm e e n fai t d'u n statu t privilégi é d e leur s charbonnage s pa r rappor t au x 
charbonnages allemand s e t vont s'acharne r à  défendre leu r droi t d e propriété fac e 
aux différents projet s alliés concernant la Ruhr, puis face aux Allemands. 

A partir d e 1950, ils essayeront d e profiter de s mesures de déconcentration qu i 
frappent le s grands groupe s sidérurgiste s allemand s e t se lanceront dan s une poli-
tique de prises de participations majoritaires dans les houillères de la Ruhr, espérant 
ainsi gêner un tant soit peu la reconstitution d'une intégration verticale de l'industrie 
lourde allemande qu'ils savent par ailleurs inévitable. 

I. Présentation des charbonnages allemands sous influence française 2 

Les 52 millions de participations françaises dans les houillères de la Ruhr sont princi-
palement réparties entre quatre charbonnages : 

1/ »Friedrich-Heinrich « et »Heinrich-Robert« dans le bassin d'Aix-la-Chapell e 
sont détenus en totalité ou presque par De Wendel3. Ces charbonnages possèdent des 
filiales qui assurent l'écoulement de leur production sur le marché allemand. De plus, 
De Wendel est propriétaire de la concession »Glückauf« située elle aussi dans le bassin 
d'Aix-la-Chapelle, mais qui n'a pas encore été exploitée en 1945; 

1 Rapport sur »les participations financières françaises en Allemagne - Recherche d'une politique des 
participations« (Archive s de l'Occupation Française en Allemagne et en Autriche (AOFAA) - Col-
mar, Services françai s à  Paris - SEÂAA/CGAAA - Centre d'Etudes et de Documentation, caiss e 
2650, dossier 9). 

2 Voir aussi le tableau ci-dessous. 
3 Liste des entreprises allemandes possédées ou contrôlées par la société »Les Petits-Fils de François de 

Wendel et Cie« (Archive s Nationale s (AN ) - Paris, Archives d'entreprises , D e Wendel - 18 9 AQ, 
dossier 336). 
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2/ »Carolus Magnus« à Palenberg, détenu en totalité par Marine, Micheville et 
Pont-à-Mousson réunis dans le consortium »Compagnie minière de Rhénanie«; 

3/ »Car l Alexander« à Bäsweiler, détenu à  50% seulement pa r le s Aciéries de 
Longwy, les autres 50% appartenant aux Frères Röchling. 

Il faut note r auss i que Schneider-Le Creuso t détien t une participation français e 
indirecte e t minoritair e pa r l'intermédiair e d e s a participatio n d e 11,68% dans 
l'ARBED, qui possède une participation dans P«Eschweiler Bergwerk«4. 

IL Politique de défense du droit de propriété face 
aux projets concernant la Ruhr 

Pour comprendre l a situation dan s laquelle se trouvent le s charbonnages françai s 
en Allemagne à la fin de la guerre, il faut rappeler que selon les Accords de Potsdam, 
l'économie allemande est considérée dans son ensemble, c'est-à-dire sans distinction 
entre propriétaires alliés ou neutres. De plus, les Anglo-Saxons mettent sur pied des 
organismes qui doivent prendre en mains l'économie allemande avant de permettre 
aux propriétaires alliés ou neutres de récupérer la gestion de leurs affaires e t ce, afin 
de mieux contrôler la limitation de l'industrie allemande5. 

a) Les propriétaires français et les autorités d'occupation britanniques 

Les mines de la Ruhr, qu'elles soien t propriétés de s Alliés ou des Allemands, sont 
donc placées à partir du 22 décembre 1945 sous le contrôle direct des autorités d'oc-
cupation britanniques 6. »Comm e tou s le s charbonnage s appartenan t à  de s Alle -
mands, les houillères sont  placées sous séquestre e t le custodian affect é à  chacune 
d'elles poursuit, à leur égard, son administration dans les mêmes conditions que pour 
les entreprises allemandes.«7 

Au cours de l'année 1946, les livraisons de charbon de la Ruhr s'avèrent de plus en 
plus indispensables. Se pose alors le problème de la différenciation entr e les intérêts 
allemands et alliés dans la Ruhr. En effet, le s propriétaires français veulent aboutir à 
la discrimination en droit, comme en fait, entre les charbonnages français o u alliés, 
d'une part, et les charbonnages allemands, d'autre part. Rien n'autorise, selon eux, un 
régime de confusion, les accords concernant les réparations à recevoir de l'Allemagne 
n'ayant pa s encore réglé les conditions d e disponibilité de s biens immeubles . Ils 
veulent aussi voir reconnaître l'attribution au x houillères françaises de s produits de 

4 Liste des participations françaises dans l'industrie allemande, lettre n° 681 du 20.7.1948 de la Déléga-
tion économique et financière du Groupe Français au Conseil de Contrôle à  Düsseldorf (AOFAA, 
Services français à Paris - SEAAA/CGAAA, Direction politique, dossier 49). 

5 Résumé de l'exposé de M. Schrader sur l'activité du Groupement III - Allemagne, réunions des 18,19 
et 20 juin 1947 (Archives de la Compagnie de Saint-Gobain - Blois, Affaires d'Allemagne , dossie r 
CSG-00293/325). 

6 Compte rendu de l'entretien du 29.12.1945 entre les sidérurgistes français propriétaires de charbon-
nages dans la Ruhr e t M. Charguéraud, Directeur des Accords techniques au ministère des Affaires 
étrangères (AN, De Wendel -189 AQ, dossier 343). 

7 Projet d e not e d e l'AFIP A (Associatio n Français e de s Intérêt s Permanent s e n Allemagne ) d u 
7.10.1946 (AN, De Wendel - 18 9 AQ, dossier 343). 
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l'exportation d e leur charbon , ca r il s se plaignent d e l'insuffisance d u pri x d e vent e 
extrait e t de s perte s qu i e n résultent . E n effet , l'extractio n abouti t à  de s livraison s 
réglées su r l a base d e 15 RM pa r tonn e pou r l e charbon e t de 18 RM pou r l e cok e 
métallurgique, alors que les prix de revient se  situeraient pou r l'ensembl e de s mine s 
du bassin aux environs de 35 RM par tonne8. 

Dès le début de l'année, les propriétaires français entreprennen t des démarches au -
près d u gouvernemen t françai s concernan t le s charbonnages s e trouvant sou s con -
trôle britannique . Au Qua i d'Orsay , il s reçoivent l e soutien d e la Direction de s Ac -
cords techniques , qui es t prête à demander à  Londres d e réserver le s droits des pro-
priétaires français . Il s voudraient auss i qu e permissio n soi t donné e pou r un e inter -
vention rapid e su r plac e d e leur s délégués , c e qu e Londre s sembl e prê t à  accepter , 
bien que les autorités militaire s britanniques soien t méfiantes e n ce qui concerne le s 
intérêts privés9. 

En fait , i l apparaît, a u milieu d e 1946, que le s mines de la Ruhr continuen t d'êtr e 
gérées par le s anciennes sociétés , le séquestre n e jouant aucu n rôl e dans l a conduit e 
des entreprise s (contrairemen t à  ce qui s e passe e n Sarre ) e t le North German Coa l 
Control (NGCC) , mi s en place par le s Britanniques, ne pouvant pas suivre l'exécu -
tion de ses directives d'assez près , notamment pa r manque d'un nombr e suffisant d e 
techniciens de valeur10. 

b) La question de  la propriété des  mines et  le plan français 
d'internationalisation de  la Ruhr 

Comme l' a soulign é à  plusieurs reprise s Raymon d Poidevin , dè s 1945, les Françai s 
font »d e la livraison de charbon alleman d une question d'intérê t vital« , question qu i 
»est inséparabl e d e l'un e de s grande s revendication s destinée s à  la  sécurit é d e l a 
France: l'internationalisation d e la Ruhr«11. 

Nous n e reviendrons pa s ic i sur l e plan françai s d'internationalisatio n d e la Ruh r 
qui a  déjà fai t l'obje t d e nombreu x travaux 12. Rappelon s seulemen t qu'a u débu t d e 
l'année 1946, le plan françai s per d so n caractèr e purement militair e a u profi t d'un e 
exploitation d e la Ruhr a u bénéfice d e l'Europe. Les Français qu i liaient étroitemen t 

8 Ibid . 
9 Entretien du 29.12.1945 (voir n. 6). 

10 Compte rend u de la réunion tenu e l e 31.12.1946 au sujet de l a Ruhr (AOFAA , Service s français à 
Paris - SEAAA/CGAAA, Directio n politique, dossier 75). 

11 Raymond POIDEVIN , L a France et le charbon allemand au lendemain de la Deuxième Guerr e mon -
diale, dans: Relations internationales 44 (1985) p. 366. 

12 Parmi ceux-ci, on peut citer par exemple: Catherine de CUTTOLI-UHEL, L a politique allemande de la 
France (1945-1948) - Symbole de son impuissance, dans: La puissance française, sous la direction de 
R. FRANC K et R. GIRAULT , Pari s 1988, p. 93-111; John GILLINGHAM , Die französische Ruhrpoliti k 
und di e Anfänge de s Schuman-Plans. Eine Neubewertung, dans: VfZ 3 5 (1987) p. 1-24 ; Raymon d 
POIDEVIN, L a politique allemand e de la France en 1945, dans: 8 mai 1945: la victoire e n Europe , 
Actes du  colloque internationa l d e Reims, sous l a direction d e M. VAÏSSE , Lyo n 1985, p. 221-238; 
Raymond POIDEVIN , Frankreic h und di e Ruhrfrag e 1945-1948 , dans: HZ 228 (1979 ) p. 317-334; 
Georges-Henri SOUTOU , L a politique française à l'égard de la Rhénanie (1944-1947), dans: Franzo-
sen und Deutsche am Rhein 1789-1918-1945, sous la direction de P. HÜTTENBERGER et H.-G. MOLI -
TOR, Essen 1989, p. 47-65. 
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le détachement politique de la Ruhr et son contrôle économique se rapprochent alors 
de plus en plus de la position des Britanniques qui a toujours privilégi é le contrôle 
économique; le but à atteindre reste toujours e t avant toute chose d'empêcher tout e 
influence allemande dans la Ruhr13. 

En ce qui concerne plus particulièrement la question de la propriété des charbon-
nages français dans la Ruhr, le Quai d'Orsay soutient, nous l'avons vu, les propriétai-
res. D'une réunion tenue le 31 décembre 1946 au Commissariat général pour les Af-
faires allemandes et autrichiennes (CGAAA), il ressort que l'on doit »tenir compte du 
fait qu'u n certai n nombre de mines sont propriétés alliées . Ces mines produisaien t 
avant guerr e 11 millions d e tonnes pa r an , soi t 9% de la production totale  d e la 
Ruhr. Les mines françaises à elles seules produisaient 6 millions et demi de tonnes, soit 
5,2% de la production totale. Quelque soit le régime, il est indispensable de maintenir 
l'option qu e possédait antérieurement l a France sur le charbon extrai t de ces mines 
françaises. En conséquence, il convient de réserver un statut spécial à ces mines.«14 On 
propose même d'envisager certains échanges afin de délimiter »une petite Ruhr« qui 
aurait u n statu t internationa l e t qu i n e comprendrai t plu s aucun e mine alliée , ou 
de nationaliser, préalablement à  toute discussion internationale, les intérêts français ! 
On y exprime aussi à nouveau l'idée que »la gestion de ces mines alliées pourrait se 
faire par une sorte de consortium des quatre Puissances (France, Hollande, Belgique, 
Luxembourg).« Le mémorandum remis aux gouvernements américain, britannique et 
soviétique, le 1er février 1947, et présenté comme le plan français pour la Ruhr, deman-
de à nouveau que des dispositions spéciales soient prises pour que soient sauvegardés 
les intérêts alliés15. Ce mémorandum se heurte évidemment à l'opposition du gouver-
nement travailliste britannique qui souhaite une socialisation de la Ruhr. 

Après la rupture du système quadripartite, à l'été 1947, la France, consciente que le 
futur statu t de la Ruhr dépend désormais d'un accord entre les trois Alliés occiden-
taux, est obligée de limiter ses projets d'internationalisation de la Ruhr à la propriété 
des entreprises, le but poursuivi n'étant d'ailleurs pas le transfert juridique du titre de 
propriété, mais le contrôle sur la gestion que permettrait d'obteni r l e transfert d e la 
propriété à une organisation internationale16. 

c) Les propriétaires français face aux projets anglo-saxons 

En septembre 1947, à la suite des entretiens de Londres sur le niveau de la production 
industrielle de la Bizone et du communiqué de Washington, les Anglo-Saxons met-
tent au point un mémorandum concernant le statut provisoire des mines de la Ruhr. 
Il est question de les remettre entre les mains d'une direction allemande. Et, en no-

13 Michae l SEEWALD, La France et T Autorité internationale de la Ruhr (1945-1953), mémoire de maîtri-
se préparé sous la direction du Pr. G.-H. Soutou, dactylographié, Université Paris-IV, 1994, p. 44. 

14 Réunion du 31.12.1946 (voir n. 10). 
15 Compte rend u secre t d u 10.4.1947, CMAE d e Mosco u (AOFAA , Service s françai s à  Paris -

SEAAA/CGAAA, Centre d'Etudes et de Documentation, caisse 2661, dossier 5). 
16 Note n ° 2925 de Pierr e Leroy-Beaulie u pou r l e Haut-Commissair e françai s e n Allemagn e d u 

19.1.1950 sur »le contrôle des industries minières et métallurgiques de la Ruhr« (Archives diploma-
tiques du Ministère des Affaires étrangères (AMAE) Paris, Europe 1944-1960, Allemagne, vol. 798, 
fol. 248-251). 
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vembre 1947, la Direction allemande du Charbon reçoit des Britanniques la gestion 
de la production et de la répartition17. 

Se posent alors, pour les Français, les problèmes du lien de subordination entre les 
autorités allemandes et les dirigeants français des mines de la Ruhr et, de la discrimi-
nation, de la part de la Direction allemande, envers les charbonnages alliés. Les pro-
priétaires français de charbonnages allemands sont inquiets. La Direction des Affai-
res économiques du ministère des Affaires étrangère s réclame des mesures les proté-
geant18. Parisot, conseiller technique pour le charbon au CCFA remarque en effet , 
dans une lettre adressée à Jeanniot, directeur du service minier chez De Wendel, que 
les pouvoirs qui sont conférés tan t à  la Direction général e allemande du Charbon 
qu'au groupe de contrôle anglo-saxon enlèvent aux propriétaires français la plupart 
des droits qui sont l'attribut de la propriété19. La Deutsche Kohlenbergbau-Leitung 
(DKBL) devient donc, dès sa mise en place, la cible des attaques françaises . D'un e 
part, elle s l'accusen t d e soumettre san s distinctio n toute s le s mines au x mêmes 
instructions, ce qui est considéré comme une ingérence inacceptable20. D'autre part, 
elles dénoncent la concentration excessive qui se trouve entre ses mains. De plus, les 
propriétaires, qui se plaignent de ne pas recueillir le fruit d e leurs initiatives et in-
vestissements passés et d'être dans l'ignorance en ce qui concerne le futur, réclamen t 
des garanties pour augmenter leur prise d'engagement. Le gouvernement français de-
mande donc aux Britanniques qu'une subvention adéquate vienne compenser la dif-
férence avec le prix de vente insuffisant fix é par les autorités militaires britanniques. 
»Cette subvention devrait en particulier tenir compte pour les mines d'Aix-la-Cha -
pelle des conditions défavorables de l'exploitation conformément à  la demande pré-
sentée par les propriétaires intéressés au début de 1947.«21 Mais les Anglo-Saxons re-
poussent la demande française d'un régime spécial pour les mines alliées. 

Par l'ordonnance n° 75 du 10 novembre 1948, les commandants en chef de la Bizo-
ne décident, malgré les mises en garde de Paris, de confier provisoiremen t la direc-
tion et la gestion des mines et des usines aux Allemands, en laissant le soin de régler 
définitivement la question à un gouvernement allemand représentatif librement élu22. 
Si cette ordonnance sembl e clore le débat entr e Américains e t Britanniques su r la 
question de la propriété des mines de la Ruhr (i l n'y aura pas de socialisation), en 
France, elle déchaîne les passions. Cependant, Robert Schuman réussit à obtenir, »à 
la conférence de s trois Occidentaux du 20 novembre, l'engagement qu e la question 
de la propriété ne sera réglée qu'au momen t de la signature du traité de paix avec 
l'Allemagne«23. 

En janvier 1950, rien n'est réglé. Bien que les points de vues des trois puissances à 
la Haute-Commission allié e soient désormais suffisamment rapproché s pour qu'u n 

17 Raymond POIDEVIN , Robert Schuman - Homme d'Eta t - 1886-1963 , Paris 1986 p. 186. 
18 Télégramme d'Hervé Alphand , Directeur généra l chargé des Affaires économiques , pour Washing -

ton du 13.9.1947 (AMAE, Y Internationale 1944-1949, vol. 376, fol. 72-74). 
19 Lettre du 7.1.1948 (AN, De Wendel - 189AQ, dossier 343). 
20 Bulletin n° 937 du 17.02.1948 sur le contrôle et la gestion des mines de la Ruhr de M. Jeanniot pour la 

gérance (AN, De Wendel - 189AQ, dossier 343). 
21 Lettre de G. Parisot (voi r n. 19). 
22 POIDEVIN (voi r n . 17) p. 210. 
23 Ibid. , p. 211. 
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accord apparaisse possible en ce qui concerne la nouvelle loi destinée à remplacer la 
loi n° 75 sur la déconcentration de l'industrie sidérurgique et minière allemande, »le 
seul point en litige sur lequel la Haute-Commission doi[ve] se prononcer à bref délai, 
reste le préambule pour lequel les Anglais demandent le maintien du texte antérieur 
qui remet au gouvernement allemand librement élu le droit de décider de la propriété 
future des entreprises minières et sidérurgiques«24. Les dirigeants britanniques sem-
blent irréductibles sur cette question, car ils ont pris des engagements envers les syn-
dicats et le parti travailliste. 

Le début de l'année 1950 est donc un moment critique pour les propriétaires de 
charbonnages français dans la Ruhr. Ils doivent aussi désormais s'inquiéter des pro-
jets allemands. 

d) Les propriétaires français face aux propositions allemandes 

En effet, le 8 février, le parlement de Bonn dépose une motion pour que le gouver-
nement alleman d prépar e u n proje t d e lo i e n vue d'une réforme d e la propriét é 
charbonnière. Des menaces de nationalisation et de socialisation pèsent sur les mi-
nes alliées25. Ces questions font l'obje t d'étude s d e la part du gouvernement alle -
mand. 

On envisage alors, du côté français, les conséquences d'une nationalisation de ces 
charbonnages, d'une part, et de mesures de socialisation (un droit de cogestion ou 
droit de décision - »Mitbestimmungsrecht « -  étant réclamé par les syndicats alle-
mands), d'autre part . L e programme d'importatio n d e combustible s étranger s e n 
France pour 1950 est de 6 millions de tonnes en provenance d'Allemagne occidenta-
le. »Il faut remarquer à ce sujet que la production des mines françaises en Allemagne 
permet d'ores et déjà de couvrir plus des 2/3 de ce tonnage et permettra dans un pro-
che avenir d'en couvrir la presque totalité.«26 Ainsi, l'ensemble de ces charbonnages, 
dont la production a été égale à celle des charbonnages français au cours de 1949, re-
présente une capacité de production supérieure d'environ 30% à celle des charbon-
nages français. On comprend qu'un effort pour les sauvegarder doive être fait. C'est 
d'ailleurs ce que réclament les propriétaires français de charbonnages en Allemagne 
qui son t trè s inquiets ca r ils ont l'impressio n qu e le gouvernement françai s n e fai t 
rien contre la création »d'un gigantesque trust d'Etat dans la Ruhr«27. Ainsi, dans une 
lettre qu'i l remet l e 16 mars 1950 à Hervé Alphand , Pierr e Jaudon, président d e 
l'AFIPA, attire son attention sur la gravité des conséquences qu'entraînerait l'adhé -
sion du gouvernement français à  l'ensemble des dispositions de la loi n° 75. »Cette 
décision aurait pour effet d'abandonne r définitivement à  la discrétion du gouverne-
ment allemand la question de la propriété des charbonnages français e n Allemagne. 
Elle exclurai t tout e possibilit é ultérieur e pou r l e gouvernemen t françai s d'insére r 
dans le traité de paix, ou tout autre convention en tenant lieu, une disposition de sauve-

24 Note n° 2925 (voir n. 16). 
25 Note du 31.5.1950 (AN, De Wendel - 189AQ, dossier 346). 
26 Ibid . 
27 Bulletin de Monteil, représentant de la maison De Wendel en Allemagne, pour Jeanniot du 1.3.1950 

sur la loi n° 75 et lettre de Jaudon à Alphand du 13.3.1950 (AN, De Wendel - 189AQ, dossier 346). 
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garde tendant à exclure les charbonnages français et alliés du champ d'application de 
mesures restrictives du droit de propriété.«28 

Les Français refusent don c de confier l a décision de la propriété future d e l'in-
dustrie lourd e à  la seule appréciation d u gouvernemen t allemand . L a nouvelle lo i 
n° 75, adoptée par la Haute-Commission alliée à la majorité simple le 14 avril 1950, 
est provisoirement suspendue29. Lors d'un entretien à la Direction des Affaires éco -
nomiques avec Robert Gillet , le 28 avril 1950, Jaudon demande alors »qu'un accord 
formel soi t conclu entr e les gouvernements occupant s e t signifié au gouvernemen t 
allemand afin de prévoir que ce dernier, s'il en venait à prendre des mesures de natio-
nalisation, socialisation (ou tendant à tout autre mode d'appropriation collective) ne 
saurait les étendre aux charbonnages alliés.«30 

Durant le s années 1945-1950, les propriétaires françai s d e charbonnages dan s la 
Ruhr s e sont donc employés avec acharnement à  défendre leu r droi t de propriété 
face aux projets qui le menaçaient. Cependant, dès les premières discussions autour 
de l a mis e e n plac e d e l a Communaut é Européenn e d u Charbo n e t d e l'Acie r 
(CECA), ils décident de se lancer dans une politique plus offensive. 

III. Tentatives françaises de prises de participations 
dans les houillères de la Ruhr 

a) Réactions des propriétaires français de charbonnages allemands 
au moment de la mise en place de la CECA 

Nous ne reviendrons pas ici sur la genèse du Plan Schuman et sur les réactions des 
sidérurgistes françai s e n général 31, mais i l es t bo n d e rappele r qu e l a propositio n 
française du 9 mai 1950, qui tend à »placer la production franco-allemande d e char-
bon et d'acier sous une haute autorité commune, dans une organisation ouverte à la 
participation des autres pays d'Europe«, insiste sur le fait que »ce marché commun 
limité à deux produits majeurs , libérés des droits de douane, doit permettre la mo-
dernisation de la production, l'élimination des entreprises non rentables et favoriser 
une planification soupl e sans toucher à la propriété mais sans céder aux appétits des 
grands producteurs.«32 L a déclaration précis e auss i que l'institution d e la Haute-
Autorité »ne préjuge en rien du régime de propriété des entreprises de la Ruhr« -
ce qui laisse le gouvernement de Bonn libre de procéder à une nationalisation s'il le 
souhaite33. 

Or, le 21 septembre 1950, sont publiées les »mesures exécutoires effectives I-III « 
de la loi alliée n°27 concernant l a décartellisation d e l'industrie sidérurgiqu e alle -

28 Lettre de Jaudon (voir n. 27). 
29 »Le Figaro« du 15/16 avril 1950 (AN, De Wendel - 189AQ, dossier 346). 
30 Lettre de Jaudon du 2.5.1950 (AN, De Wendel - 189AQ, dossier 346). 
31 A ce sujet, voir, entre autres: Klaus SCHWABE (Hg.), Die Anfänge des Schuman-Plans (1950-1951), 

Beiträge des Kolloquiums in Aachen (28-30 mai 1986), Baden-Baden 1988. 
32 Déclaration de Robert Schuman du 9.5.1950 (Archives historiques des Communautés européennes-

Florence, Dossiers de la Haute-Autorité de la CECA, vol. 1:1952-56, sous-série France-Allemagne, 
CEAB 1/55). 

33 POIDEVIN (voir n. 17) p. 263. 
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mande. Ces règlements ordonnent l'éclatement immédiat des 6 plus grands Konzern 
et prévoient l'organisation de 54 entreprises minières indépendantes34. Déjà, la déci-
sion n° 7 de la Haute-Commission alliée, publiée en octobre 1950, a mis fin depuis le 
25 mai 1950 au contrôl e su r certaine s entreprise s charbonnière s don t »Friedrich-
Heinrich« et »Heinrich-Robert.«35 Les sidérurgistes françai s envisagen t alors de se 
lancer dans le rachat des mines que les Konzern doivent abandonner. 

Ainsi, pendant les discussions du groupe de travail pour l'étude de la CECA, un 
contre-projet d'avi s présenté par M. Mayolle, au nom du groupe des chefs d'entre -
prises, demande au gouvernement françai s d e prendre certains engagements en fa-
veur des propriétaires français d e charbonnages allemands . Ces derniers réclament , 
entre autres , l'appu i d u gouvernemen t »pou r l a prise d e participations française s 
dans les houillères allemandes, afin d'assurer l'approvisionnement e n coke de l'éco-
nomie française« e t une »action énergique pour obteni r la décartellisation e t la dé-
concentration effective des industries allemandes du charbon et de l'acier.«36 En effet, 
comme l'expliquera Serge Monteil à Humbert de Wendel dans son bulletin du 10 dé-
cembre 1951. »Le problème de l'économie combinée charbon-acier en Ruhr n'a pas été 
résolu définitivement et cela ne fait aucun doute sur son évolution et sa reconstitution. 
Le contrat d'affiliatio n type-holdin g doi t reteni r tout e l'attention de s propriétaires 
français de charbonnages dans la Ruhr. Ce contrat va donner un avantage indéniable 
aux sociétés allemandes disposant de mines liées. Il convient donc d'envisager à nou-
veau la liaison de notre maison avec ses filiales sous un aspect analogue.«37 Les in-
dustriels français veulen t éviter que l'industrie de base allemande ne s'avère capable 
d'engendrer de s pratiques discriminatoires qu i s'exerceraient prioritairemen t »au x 
dépens de la sidérurgie française (notamment en Lorraine) laquelle ne pourrait bénéfi-
cier d'avantages comparables, en partie du fait de la nationalisation des charbonnages 
en France.«38 La peur de la concurrence allemande, qui reste toujours très forte, pous-
se donc les sidérurgistes français à entreprendre une politique plus offensive. 

b) Politique française de prises de participations dans les mines allemandes 
- Le rachat de la »Harpener Bergbau« 

En 1952, la famille Flick qui, comme Krupp et Thyssen, est contrainte de se défaire, 
dans le délai de cinq années, de ses biens charbonniers e t sidérurgiques, engage des 
négociations avec le consortium français SIDECHAR (Société sidérurgique de Par-
ticipations e t d'Approvisionnement e n Charbon) pour la vente de la majorité de s 
actions de la mine »Harpen« . SIDECHAR, compos é de dix entreprises sidérurgi -
ques françaises sou s l'égide d e la maison De Wendel, a été spécialement constitu é 

34 Jean-Marie PALAYRET , Jean Monnet, la Haute Autorité de la CECA face au problème de la recon-
centration de la sidérurgie dans la Ruhr (1950-1958), dans: Revue d'Histoire diplomatique 34 (1991) 
p.311. 

35 Lettre de Monteil à Jeanniot du 12.10.1950 (AN, De Wendel - 189AQ, dossier 343). 
36 Annexe III du rapport du groupe de travail pour l'étude de la CECA du 3.10.1951 (AMAE, Direc-

tion économique/Coopération économique, CECA, vol. 503, fol. 118-120). 
37 (AN, De Wendel -189AQ, dossier 344). 
38 PALAYRET (voir n. 34) p. 310. Cette citation est en fait extraite de la version in-extenso de cet article 

que m'a aimablement remise M. Palayret. 
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pour l'occasion et représente une capacité de production d'acier de 9 millions de ton-
nes par an39. 

Les négociations se poursuivent tout au long de l'année 1953. Du côté allemand, le 
chancelier Adenaue r intervien t expressémen t e n faveur d e cette vente 40. Du côté 
français, le ministre des Affaires étrangères , Georges Bidault, qui, comme le rappelle 
Georges-Henri Soutou dans son étude, tout en soutenant la difficile ratificatio n de 
la CECA, »restai t très préoccupé par une vision très classique de l'équilibre indu -
striel franco-allemand, pa s vraiment compatible avec l'esprit de la CECA«, soutient 
à fond ce projet41. Il faut dire que la mine »Harpen« peut produire plus de 6 millions 
de tonnes de charbon et 3,5 millions de tonnes de coke par an. »En permettant à la si-
dérurgie lorrain e de contrôler 7,5% de la production charbonnièr e d e Rhénanie-
Westphalie, elle lui assur[e] une position presque identique à celle de ses concurrents 
allemands, puisque prè s des 2/3 du coke sidérurgique import é par la France son t 
reçus, sous droit de propriété, par les sidérurgistes lorrains«42. 

Les Allemands vont donc étudier de près les répercussions sur leur industrie lourde 
de l'acquisition pa r un groupe françai s d e la majorité de s actions de la »Harpener 
Bergbau«. Il ressort, tout d'abord, qu e cette vente pourrait avoir des conséquences 
graves pour l'économi e de la République fédérale , notamment en ce qui concerne 
l'exportation d u coke, car les Français n'on t pa s caché à  Flick qu'ils entendaien t 
développer la capacité de cokéfaction de cette entreprise qui contribuait, déjà depuis 
1918, d'une façon importante (10 à 12%) à la production allemande de coke43. Mais, 
en mai 1954, les milieux dirigeants de l'économie allemande s'attachent surtou t à en 
souligner les avantages: 

1. »Les capitaux que le Crédit National vient de mettre à la disposition de SIDE-
CHAR étaien t initialement prévus pour le financement d e la construction de coke-
ries sidérurgiques en Lorraine. Il en résulte pour eux que ces cokeries ne seront pas 
construites«. Ceci un élément non négligeable pour l'industrie du coke de la Ruhr44. 

2. Les stocks de coke sur le carreau de la mine »Harpen« qui s'élèvent à près de 
36 millions de DM, seront vite absorbés, vu le grand besoin des Français45. Ainsi, 
l'avenir de la mine semble désormais assuré car, avec sa très haute capacité de produc-
tion de coke, l'entreprise, en raison de la mauvaise situation du marché, doit soutenir 
une lutte très âpre pour trouver des débouchés à un moment où les acheteurs dispo-
sent de stocks suffisants 46. 

39 PALAYRET (voir n. 34) p. 340. 
40 Dépêche DRA reproduit e et envoyée le 30.4.1954 par le cabinet du Haut-Commissariat de la Répu-

blique français e e n Allemagne (HCRFA ) a u Ministère à  Paris (AMAE , Europ e 1944-1960, Alle-
magne, vol. 483, fol. 70). 

41 Georges-Henri SOUTOU , George s Bidaul t et la construction européenn e (1944-1954), dans: Revue 
d'Histoire diplomatique 34 (1991) p. 295. 

42 PALAYRET (voir n. 34) p. 340. 
43 Dépêche DRA (voi r n. 40). 
44 Dépêche d'Andr é François-Poncet , Haut-Commissair e françai s e n Allemagne, pou r l a Direction 

des Affaire s économique s e t financières (DAEF ) à  Paris (AMAE , Europ e 1944-1960, Allemagne, 
vol. 483, fol. 78-80). 

45 Ibid . 
46 Traduction de l'article de Dr. Kurt Richebäche r sur: »La vente de la majorité de Harpen« dans  le 

»Volkswirt« du 22.05.1954 (AMAE, Europe 1944-1960, Allemagne, vol. 488, fol. 164-169). 
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3. »Le groupe acquéreur n'a pas caché (...), d'autre part, qu'il souhaitait s'assurer 
de manière durable - ce qui va de soi dans le cadre du marché commun - les mêmes 
conditions d e livraison e t le s mêmes prix qu e ceux qui son t consenti s au x usines 
sidérurgiques de la Ruhr«. L'achat de la participation de Flick dans la mine »Harpen« 
devrait donc conduire les sidérurgistes français, selon leurs homologues allemands, 
à adopter à  l'égard d u GEORG, le nouveau comptoi r d e vente des charbons d e 
la Ruhr, institué le 7 février 1953 en remplacement d u Deutscher Kohlen-Verkau f 
(DKV), une position très voisine de la leur et ne pas demander, par exemple, sa disso-
lution. C'est là une conséquence capitale pour les sidérurgistes allemands qui pensent 
qu'une action commune franco-allemande en la matière ne peut pas ne pas influer sur 
les décisions de la Haute-Autorité47. 

4. Enfin, on pense que les capitaux dont va disposer l'industrie Flick après la con-
clusion de cette vente lui permettront d'effectuer de s investissements dans l'industrie 
chimique française, en métropole et en Afrique48. 

Le contrat de vente est définitivement sign é par le groupe Flick et le consortium 
SIDECHAR e n mai 1954 à Paris49. Le prix global de la vente s'élèverait à  180 mil-
lions de DM50. 

Toutes les tentatives menées ne connurent cependant pas le même succès. 

- L'échec du rachat de la mine »Konstantin-der-Große« 

Au début du mois d'août 1952, dans le cadre des mesures s'imposant conformémen t 
à la loi n° 27, »la Haute-Commission allié e aurait fait savoir aux Aciéries de Krupp 
qu'elles pourraient vendre une majorité d'intérêts qu'elles possèdent dans les mines 
de la Ruhr à un groupe français.«51 Des négociations s'engagent alors entre la famille 
Krupp et le consortium SIDECHAR52. Elles portent non seulement sur les 51% du 
capital de toute la mine détenus par Krupp, mais aussi sur les 26% du capital qui sont 
en possession d'un groupe suisse et avec lequel les Français auraient également pris 
contact. 

En cas de succès, le groupe français dominerai t donc non seulement la mine, dont 
les gisements permettent encore une exploitation de 50 à 60 ans, mais aussi une coke-
rie moderne produisant un coke spécial dont la sidérurgie française a  fortement be -
soin. 

Mais les négociations traînent en longueur. En mai 1953, une dépêche d'agence af -
firme qu'u n représentan t d e la famille Krupp négocierait avec un groupe financie r 

47 Dépêche d'André François-Poncet (voir n. 44). 
48 Dépêche DRA reproduit e et envoyée le 5.6.1954 par le cabinet du HCRFA au Ministère à Paris 

(AMAE, Europe 1944-1960, Allemagne, vol. 488, fol. 161). 
49 Information d e source privée annexée à un extrait de la revue de presse allemande (n° 12/54) du 

10.04. au 10.05.1954 (AN, De Wendel - 189AQ, dossier 346). 
50 Article de NIndustriekurier« du 11.8.1955 (Politisches Archiv des Auswärtigen Amts-Bonn, Refe-

rat 200, Band 74 - 84SM22/94.05) . 
51 Extrait de la revue de presse allemande (n° 68/52) du 4 au 16.8.1952 (AN, De Wendel - 189AQ , dos-

sier 346). 
52 Télégramme d'Armand Bérard, Haut-Commissaire adjoint français en Allemagne, pour la DAEF à 

Paris du 8.8.1952 (AMAE, Europe 1944-1960, Allemagne, vol. 488, fol. 61-63). 
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Les charbonnages allemands sous influence française (mai 1954)53 

charbon coke 
1950 1952 1953 1952 1953 

1000t % 1000t % 1000t % 1000t % 1000t % 

A/Influence réelle (>51% ) 
Friedrich-Heinrich (De Wendel) 
Heinrich-Robert (De Wendel) 
Carolus Magnus 

(Cie minière de Rhénanie) 
Carl Alexander 

1,8 
1,2 

0,6 

2287 1, 9 
1470 1, 2 

755 0, 6 

2247 1, 8 
1466 1, 2 

645 0, 5 

625 1, 7 
354 0, 9 

612 1, 6 
354 1, 0 

(Cie minière de Rhénanie) 
Harpener Bergbau (SIDECHAR) 

0,5 
3,8 

755 0, 6 
4408 3, 6 

772 0, 6 
4573 3, 7 2758 7, 4 2815 7, 5 

B/ Influence indirecte (< 51 %) 
Eschweiler (ARBED) 3,1 4004 3, 2 4192 3, 4 881 2, 4 990 2, 6 

N.B. Les cases vides correspondent à  des chiffres no n communiqués . 

italien la vente de la mine »Konstantin«, les Italiens offrant u n prix de 25% supérieur 
à celui qu'aurait proposé le groupe français54. 

Cette tentative française de prise de participations dans la mine »Konstantin-der -
Große« se solde par un échec car, en juillet 1954, il apparaît clairement que les ven-
deurs n'ont jamais songé sérieusement à la cession de celle-ci au groupe français qu i 
s'était porté acquéreur55. 

Conclusion 
Entre 1945 et 1954, les sidérurgistes lorrains, propriétaires de charbonnages dans la 
Ruhr, après s'être employés dans un premier temps à obtenir la reconnaissance d'un 
statut particulier pour leurs charbonnages par rapport aux charbonnages allemands, 
vont essayer d'obtenir, à  partir du moment où la CECA se met en place, les mêmes 
avantages que les charbonnages allemands de la Ruhr. Si le rachat de la majorité du 
capital de la mine »Harpen« double effectivement leu r capacité de production de 
coke dans la Ruhr, il ne leur permettra pas cependant d'exercer une influence déci -
sive, contrairement à  leurs espoirs, face aux Konzern qui sont pour la plupart, en 
novembre 1954, en voie de reconstitution56. 

53 D'après une dépêche du HCRFA pour la DAEF à Paris du 19.05.1954 (AMAE, Europe 1944-1960, 
Allemagne, vol. 488, fol. 158-160). 

54 Dépêche DRA reproduite et envoyée le 22.5.1953 par le cabinet du HCRFA au Ministère à Paris 
(ibid., fol. 119). 

55 Dépêche DRA reproduite et envoyée le 19.7.1954 par le cabinet du HCRFA au Ministère à Paris 
(ibid., foi. 170). 

56 PALAYRET (voir n. 34) p. 307. 


