
 

 

Bonjour,  

  

J'ai le plaisir de vous convier à la soutenance de ma thèse de doctorat en histoire 

contemporaine dirigée par Madame Catherine MAURER et co-dirigée par Monsieur Marc 

CLUET. Ma thèse est intitulée :  

 

LE PARC À BOIS DE L'ALLEMAGNE. COURSE AUX RESSOURCES ET 

HÉGÉMONIE COMMERCIALE DANS LES BASSINS DE LA VISTULE ET DE LA 

WARTA (1840-1914) 

 

DATE ET HEURE : Mardi 22 novembre 2016, à partir de 14h00. 

LIEU : Salle Fustel de Coulanges, Palais Universitaire, 9 Place de l'Université, 67000 

Strasbourg.  

 

Le jury sera composé des membres suivants : 

  

DIRECTEURS DE THESE : 

Madame Catherine MAURER                PR, Université de Strasbourg (direction) 

Monsieur Marc CLUET                          PR émérite, Université de Strasbourg (codirection) 

 

RAPPORTEURS : 

Monsieur Pascal ORY                             PR, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Monsieur Grégory QUENET                  PR, Université de Versailles Saint-Quentin 

 

EXAMINATEURS : 

Madame Morgane LABBÉ                      MCF HDR, EHESS 

Monsieur Christian LOTZ                        PR, Herder-Institut de Marbourg 

 

 

 

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 

 



A l’issue de la soutenance aura lieu un pot auquel vous êtes chaleureusement convié(e)s.  

 

Merci de partager cet avis de soutenance le plus largement possible.  

 

Cordialement,  

 

Jawad Daheur  

 

ATER en histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg 

Doctorant à l'École doctorale  Sciences humaines et sociales - Perspectives européennes 

Laboratoires EA 3400 ARCHE (Arts, civilisation et histoire de l'Europe) et EA 1341 Études 

germaniques  

Contact : jdaheur@hotmail.fr ; daheur@unistra.fr  



 

 

 

Jawad DAHEUR 

Le Parc à bois de l’Allemagne 

Course aux ressources et hégémonie commerciale dans 

les bassins de la Vistule et de la Warta (1840-1914) 

 

 

Résumé 

Cette étude traite des stratégies allemandes pour prendre le contrôle des ressources en bois d’œuvre dans 

l’espace baltique entre 1840 et 1914. Centré sur la question du commerce du bois d’œuvre dans les bassins 

de la Vistule et de la Warta, elle montre comment la puissance industrielle allemande montante est parvenue 

à faire des forêts de cet espace sa chasse gardée, en sécurisant un accès bon marché et stable aux ressources 

ligneuses. Pour accéder à une position de leadership au sein de l’économie mondiale, l’Allemagne 

industrielle avait besoin de grandes quantités de bois. Les firmes allemandes construisirent progressivement 

leur domination commerciale en développant des technologies de transport et en renforçant leurs capacités 

financières et organisationnelles. Elles réussirent également à tirer avantage des faiblesses économiques et 

politiques locales. En analysant les dimensions écologiques et économiques de l’extraction et de la 

transformation des bois dans l’espace d’étude, la thèse souligne le rôle joué par les importations de bois 

étranger dans la préservation des forêts allemandes. Elle présente également les impacts de cette évolution 

sur les populations locales et l’environnement. En conclusion, la thèse plaide pour une histoire 

environnementale de la forêt allemande qui soit authentiquement globale.  

Mots-clefs : Ressources naturelles ; Bois ; Forêts ; Commerce extérieur ; Environnement.  

  



 

Jawad DAHEUR 

Germany’s Woodyard.  

Race for Resources and Trade Hegemony  

in the Vistula and Warta Rivers Basins (1840-1914) 

 

 
 

Summary 

This thesis deals with the German attempts to take control over timber resources in the Baltic area between 

1840 and 1914. Focused on the timber trade in the Vistula and Warta river basins, it shows how the rising 

German economy managed to make the local forests into its backyard by securing cheap and stable access 

to timber resources. In order to access a preeminent position in the world-economy, industrial Germany 

needed large amounts of timber. German firms progressively achieved trade dominance by developing 

transport technologies and reinforcing their financial and organizational capacities. They also managed to 

take advantage of the local economic and political weaknesses. Through ecological and economic 

explanation of timber extraction and processing in the study area, the thesis underlines the role played by 

foreign timber in the preservation of the German forests. It also describes the impact of this process on the 

local population and environment. Finally, the thesis advocates for a truly global environmental history of 

the German forest.  

Keywords: Natural resources ; Timber ; Forests ; Foreign Trade ; Environment.  

 

 


