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Le livre de Markus Lupa semble, à première vue, davantage appartenir à la catégorie des 

hagiographies qu’à celle des livres d’histoire. A priori, tout plaide en sa défaveur. L’éditeur – le service 

de communication historique de la firme Volkswagen –, le volume contraint – 150 pages aérées – et 

l’auteur – un historien mais aussi un publiciste – paraissent avoir été réunis pour nous proposer une 

sorte de »saga« de l’un des plus grands succès de l’histoire automobile allemande d’après 1945, celui 

de la coccinelle et, surtout, de la firme Volkswagen de Wolfsburg. On s’attend donc à lire un récit 

mythifié des origines, montrant comment le premier dirigeant allemand de la firme, Heinrich Nordoff, a 

réussi à transformer celle-ci en un puissant groupe industriel au succès international.

En réalité, la thèse de l’ouvrage est autrement plus vigoureuse et les amateurs de contes de fées en 

seront pour leur frais! En s’appuyant sur un solide corpus de sources – les archives de la firme 

Volkswagen et celles de la ville de Wolfsburg –, sur les documents diplomatiques britanniques publiés 

– la série des Documents on British Policy Overseas – ainsi que sur les acquis des recherches 

menées, depuis une quarantaine d’années, sur l’histoire de la zone britannique d’occupation (ZBO), 

Lupa montre pourquoi et comment les Britanniques ont participé activement à la renaissance de la 

firme de Wolfsburg et à sa transformation en une entreprise phare du second XXe siècle. 

La force de sa démonstration tient d’abord dans sa capacité à replacer la politique des occupants vis-

à-vis de Volkswagen dans le cadre plus large de la politique britannique en Allemagne occupée et 

dans celui, plus large encore, des relations internationales de l’immédiat après-guerre. En suivant 

Lupa, on comprend que les choix britanniques n’ont pas été aisés. Les décideurs anglais étaient 

tiraillés entre des objectifs contraires: démonter les usines et anéantir des concurrents potentiels ou 

produire et alléger les charges financières de l’occupant; dénazifier et assurer la sécurité future ou 

reconstituer le potentiel administratif et économique de l’entreprise et assurer ainsi un niveau de vie 

correct aux populations de la région. Les autorités britanniques étaient également loin d’être 

unanimes: à tous les échelons administratifs et politiques, les divergences l’emportent. Les ministères 

du Commerce et du Ravitaillement se sont par exemple opposés à l’exportation des Volkswagen que 

défendaient, dès 1946, le Foreign Office, le ministère des Finances et le gouvernement militaire en 

ZBO: les premiers craignaient la concurrence de Volkswagen en Grande-Bretagne, les seconds y 

voyaient le moyen de faire rentrer des devises et d’approvisionner la zone. Dans ce contexte, trois 

éléments ont été déterminants dans la politique arrêtée par la Grande-Bretagne vis-à-vis de 

Volkswagen: le pragmatisme des décideurs britanniques, qui ont vite compris les intérêts d’une reprise 
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rapide de l’entreprise; le fait que de nombreux officiers d’occupation, en poste à Wolfsburg, étaient de 

bons connaisseurs du secteur automobile; enfin, le rôle d’accélérateur qu’a joué la guerre froide 

naissante: pour les Britanniques, il fallait absolument mettre en place une politique de containment et 

éviter que la faim et la misère ne jettent la population dans les bras des Soviétiques. On comprend 

dès lors pourquoi les Britanniques ont très vite opté pour la préservation, la reconstruction et la 

modernisation des usines Volkswagen de Wolfsburg. 

Et c’est là l’autre point fort du livre de Markus Lupa. Bien sûr, celui-ci rappelle les difficultés 

initiales auxquelles est confrontée la firme lors de la reprise de la production: la destruction de 

certaines usines; l’éparpillement des machines sur divers sites; les difficultés d’approvisionnement en 

matières premières, dues au système des contingentements et accentuées par l’instauration de 

frontières entre les zones, qui coupent l’entreprise de certains de ses sous-traitants; la coupure des 

moyens de communication; la question cruciale du recrutement de la main-d’œuvre, en qualité comme 

en quantité; le manque de nourriture et la piètre qualité des logements, en réalité des baraquements. 

Mais l’essentiel n’est pas là. Il est davantage dans le fait que, dès 1946–1947, les Britanniques 

s’opposent au démontage de Volkswagen et encouragent sa transformation en une entreprise 

compétitive et concurrentielle. Pour ce faire, ils laissent une grande marge de manœuvre aux cadres 

allemands, dont ils soutiennent l’action. 

Les priorités sont rapidement fixées: répondre aux demandes; produire des véhicules de qualité; être 

viable économiquement. Ces objectifs passent par la réorganisation de l’entreprise. La production en 

série est progressivement améliorée, notamment grâce à une meilleure coordination entre les ateliers, 

une rationalisation de la production et la création d’un »service qualité«, chargé d’inspecter les 

voitures. Dans le même temps, une réflexion est menée sur la réduction des coûts de production. 

Celle-ci suppose un meilleur rapport entre »main-d’œuvre productive« et »main-d’œuvre non 

productive« ainsi que des capacités de livraison accrues. Enfin, l’organisation générale de l’entreprise 

est totalement repensée. À côté de la direction technique (la production) et de celle du personnel est 

créée une direction commerciale. Petit à petit, la firme se dote d’un service clientèle, pensé comme un 

véritable »service après-vente«, qui débouche sur la constitution d’une sorte de »réseau de 

concessionnaires«, permettant des échanges fructueux entre les garagistes et la firme de Wolfsburg. 

Reste que le facteur décisif du succès de Volkswagen est l’internationalisation de sa clientèle. Celle-ci 

s’amorce véritablement à la fin de l’année 1947 par sa présence à différents salons automobiles  

(Hanovre et Paris). Le modèle exposé par Volkswagen séduit; son rapport »qualité-prix« aussi. Les 

commandes affluent rapidement: de Suisse, des Pays-Bas, de Belgique, des pays scandinaves. 

Grâce à cette présence à l’international, Volkswagen dispose, au moment de la réforme monétaire, 

d’une avance considérable sur ses concurrents directs: son carnet de commandes à l’exportation est 

trois fois supérieur à celui de Daimler-Benz, Ford et Opel réunis. Il ne reste plus aux Britanniques qu’à 

organiser la passation de pouvoirs aux Allemands en choisissant un directeur général capable de 

continuer à orienter l’entreprise vers le marché international et à l’administrer avec efficacité: Heinrich 

Nordoff est alors désigné.
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À la croisée de plusieurs types d’histoires – histoire des relations internationales, histoire de 

l’occupation de l’Allemagne entre 1945 et 1949, histoire d’entreprise – le livre de Markus Lupa a le 

grand mérite de montrer le rôle central de l’occupant britannique dans la transformation après 1945 de 

Volkswagen en une entreprise tournée vers le marché en nous faisant partager, au plus près, les 

étapes décisives de cette mue. La présentation matérielle de l’ouvrage, très soignée, donne un »plus» 

à l’ensemble. Le format du livre est original et agréable d’utilisation. Les nombreuses illustrations – 

pour l’essentiel des photographies mais aussi quelques documents d’archives, des affiches et des 

organigrammes reconstitués de l’organisation de la firme – rendent vivants bien des épisodes et 

enrichissent la lecture. Au chapitre des regrets, on peut sans doute relever l’absence d’un index des 

noms de personnes et d’une bibliographie récapitulative. Même si l’on comprend les choix des 

éditeurs, on déplorera aussi le regroupement des notes de bas de page en fin de volume, où leur 

lecture est moins aisée. Mais ces quelques réserves, on l’aura compris, ne sauraient remettre en 

cause l’intérêt de cet ouvrage convaincant, aux thèses solidement charpentées, qui donne un 

éclairage riche d’enseignements sur la »renaissance«, après 1945, de l’une des grandes firmes 

automobiles allemandes actuelles. Qu’il nous soit enfin permis de louer la firme Volkswagen pour sa 

politique de libre accès à ses archives.
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