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Hans-Erich Volkmann a présenté une étude traitant de l’histoire économique luxembourgeoise et 

allemande pendant la Seconde Guerre mondiale qui est remarquable sous deux aspects: d’une part, 

elle comble enfin une lacune dans la recherche pour toute l’histoire de l’Europe, avant et notamment 

durant la guerre. D’autre part, elle est, au sens strict, le travail de deux scientifiques, c’est-à-dire de 

l’auteur lui-même et de l’historien luxembourgeois Émile Krier, dont le décès précoce a empêché 

l’élaboration de l’étude initialement conçue comme thèse d’habilitation. Avec le consentement des 

héritiers de Krier, Volkmann a achevé ce projet sur la base des travaux préliminaires du décédé. 

L’ouvrage s’interroge sur les influences réciproques de la politique, de la conduite de guerre et du 

régime d’occupation et sur le changement des données économiques au Luxembourg sous les 

conditions du conflit militaire (p. 6 et suiv.). Il comprend quatre parties. La première traite de l’histoire 

précédant la période étudiée proprement dite, à savoir depuis les origines du Grand-Duché au XIXe 

siècle. Conformément aux travaux existants sur l’histoire luxembourgeoise, Volkmann part de deux 

tendances sociales et politiques opposées: d’une part la constitution de l’État et de la Nation 

luxembourgeois et d’autre part les tentatives d’annexion de la part des États voisins, surtout de 

l’Allemagne. L’auteur esquisse d’abord les diverses influences de l’Allemagne prussienne jusqu’à la fin 

de la Première Guerre mondiale. Suivent les fortes ingérences belges et françaises entre 1918 et 

1933, les relations économiques entre le Luxembourg et l’Allemagne, placées sous le signe de la 

politique nazie et de l’influence économique allemande renouvelée sur le Grand-Duché à la veille de la 

Deuxième Guerre mondiale.

La deuxième partie de l’ouvrage souligne l’instrumentalisation de l’industrie lourde luxembourgeoise 

pour l’économie de guerre allemande sous l’administration militaire allemande ainsi que les problèmes 

consécutifs à l’occupation, tels que l’évacuation, le chômage et l’approvisionnement stagnant de la 

population ainsi que l’effondrement du commerce extérieur.

La troisième partie qui est particulièrement volumineuse, traite de l’histoire économique du 

Luxembourg sous l’administration civile des nazis. D’abord il est question de la préparation 

»scientifique« de l’intégration raciale (völkisch) du Luxembourg dans la soi-disant »deutsche 

Volksgemeinschaft« (communauté du peuple allemand) ainsi que de la construction de la nation 

luxembourgeoise comme tendance opposée à ces efforts. Il s’ensuit une analyse des formes les plus 

importantes de la main basse des Allemands sur les ressources économiques du Luxembourg.

Le chapitre final pose une série de questions sur les victimes de l’occupation national-socialiste, sur la 
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résistance clandestine, sur la collaboration économique et les crimes de guerre, sur les »acquis« de 

l’Occupation dans les domaines de l’administration, des finances publiques et des assurances ainsi 

que sur les conséquences de l’Occupation et de la guerre sur les salaires et le coût de la vie. En 

conclusion, l’auteur discute le développement d’une identité européenne des Luxembourgeoises, 

outre leur identité nationale, dans le cadre de l’intégration européenne ainsi que la renonciation du 

gouvernement luxembourgeois à des réparations de guerre dans l’intérêt d’une intégration de 

l’Allemagne de l’Ouest dans l’OTAN.

L’étude connaît des faiblesses dans la critique des sources et l’évaluation historique des résultats 

obtenus. Ainsi Volkmann argumente contre la mise en évidence de la résistance promue dans la 

recherche luxembourgeoise et la littérature de commémoration – par exemple parmi la main-d’oeuvre 

dans l’industrie; ici, Volkmann se base sur les comptes-rendus de l’administration civile des nazis qui, 

selon lui, sont »crédibles« (p. 484). À la question concernant la responsabilité à assumer pour 

l’exploitation des travailleurs forcés, l’auteur donne une réponse allant dans le sens de la décision 

juridiquement motivée de la cour de Nuremberg, au lieu de fournir une interprétation historique du 

matériel présenté (p. 490). Cela est d’autant plus étonnant qu’il expose lui-même de façon concluante 

comment fonctionnaient chez les nazis les attributions et refoulements des responsabilités en vertu de 

stratégies de justification des malfaiteurs. Son argumentation polémique à plusieurs reprises devient 

fort problématique lorsqu’il qualifie de »justice de vainqueur« la condamnation par le tribunal de 

Nuremberg pour les crimes de guerre du délégué général pour l’industrie sidérurgique au 

Luxembourg, en Belgique et au Nord de la France, Otto Steinbrück, en raison de son adhésion à la 

SS (p. 491). Ici Volkmann quitte le terrain de l’historiographie sérieuse. Il est également fâcheux que 

l’auteur fasse fréquemment preuve d’un manque de distance quant à l’emploi du vocabulaire nazi 

provenant des sources (Gauleiter, Arisierung, Führer). Dans d’autres passages par contre, le 

vocabulaire nazi est correctement utilisé avec guillemets. Dans l’ensemble, le style un peu lourd de 

l’auteur rend difficile la lecture de grandes parties du livre; parfois il commet des erreurs de formulation 

dénaturant le sens (p. ex. p. 7: »[Notre] étude se comprend comme contribution à la politique national-

socialiste d’un nouvel ordre européen dans le sens de la création d’un espace hégémonique 

allemand.«). 

Il faut expressément reconnaître la prestation de l’auteur d’avoir rédigé le présent livre sur la base des 

notes désordonnées laissées par Émile Krier. La grande importance de l’industrie lourde du 

Luxembourg pour l’industrie de l’armement allemande est clairement mise en évidence. Volkmann 

démontre sur le plan économique comment le Gauleiter Gustav Simon, en tant que »chef de 

l’administration civile«, construit son propre domaine de pouvoir à l’encontre de résistances internes et 

externes. À partir de l’exemple du Luxembourg, il explique le fonctionnement du »particularisme pour 

administrer son butin« typique pour les nazis ou la main basse sur les ressources des pays occupés 

de la part des protagonistes provenant de différents niveaux de pouvoir de l’administration de l’État, 

du parti, de l’économie et des forces armées. Il démontre jusqu’à quel point l’intégration du 

Luxembourg dans le Deutsche Reich avait progressé et il nomme les bénéficiaires des 

»aryanisations« dans l’»administration civile«, dans le parti et dans la Wehrmacht, tout comme dans 
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les communes, l’économie et la société du Luxembourg. Les conditions pour l’emploi de travailleurs 

forcés et de prisonniers de guerre sont clairement exposées, notamment leur approvisionnement et 

leur hébergement problématiques. Il discute le rôle de certains industriels luxembourgeois jouant 

tantôt le collaborateur, le profiteur ou l’individualiste (p. 423) et met en évidence l’exploit de 

l’agriculture luxembourgeoise réussissant à nourrir, sous les yeux de la Gestapo, les nombreux jeunes 

hommes vivant dans la clandestinité qui s’étaient soustraits au service militaire de la Wehrmacht 

(p. 470). C’est à raison qu’il signale l’importance de la Résistance contre l’occupation allemande pour 

la constitution de la nation luxembourgeoise et la renonciation du Grand-Duché à des réparations de 

guerre comme sa contribution à la paix. 

Malgré les faiblesses linguistiques de l’auteur et les interprétations pas toujours concluantes de 

l’analyse des sources le livre de Volkmann est important et dans son ensemble très instructif.
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