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LIONEL BOISSOU 

LES ACTIVITÉS DU 
»BUREAU D'ACHAT DU CAPITAINE TOEPFER 

ET STAHLBERG ET CIE« 

Si, des quelques 220 bureaux d'achat allemands que le Contrôle économique 
français a pu recenser à la Libération, celui du capitaine Toepfer n'a été ni le 
premier en date à s'établir ni le plus important par la taille et par le volume de 
ses transactions, il n'en a pas moins occupé une place originale parmi les offi
cines allemandes qui, de 1940 à 1944, ont exploité à outrance et saigné à 
blanc l'économie française. 

Après avoir très brièvement retracé l'itinéraire d'Alfred Toepfer et évoqué 
le contexte historique, essentiellement parisien, des bureaux d'achat, nous 
montrerons en quoi son bureau d'achat s'est distingué des autres et ce qui a 
fait la spécificité et l'originalité de l'action de celui qui a présidé à ses desti
nées. 

I. Alfred Toepfer: un résumé biographique 

Alfred C(arl) Toepfer est né le 13 juillet 1894 à Altona, près de Hambourg, 
dans une famille de la moyenne bourgeoisie hanséatique. Après avoir reçu une 
solide formation commerciale, il s'engage dans l'armée allemande en 1914, 
combat sur les fronts ouest et est où il est blessé à plusieurs reprises. Titulaire 
de la Croix de fer, il sert dans les Corps-francs du général Maercker, de 1918 
à 1919, et crée, fin 1919, sa propre entreprise commerciale spécialisée dans le 
négoce du fourrage puis des céréales. Celle-ci connaît une rapide prospérité 
au point que Toepfer ouvre une filiale de sa firme à New York, en 1926, afin 
de pénétrer le marché américain. 

Grâce aux bénéfices réalisés, Toepfer, nationaliste, crée deux fondations 
culturelles en 1931 (fondation Baron von Stein - FVS, à Hambourg et fonda
tion Goethe, à Vaduz) pour apporter sa contribution à la révision du »Diktat« 
de Versailles, notamment en soutenant financièrement certaines élites cultu
relles et politiques dans les territoires perdus par l'Allemagne et par l'Autri
che, en 1919 et en 1920. Certains autonomistes alsaciens et lorrains bénéficiè
rent ainsi de ses largesses dans l'entre-deux guerres. 
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Parallèlement, Toepfer milite de façon informelle dans un groupuscule de 
l'extrême-droite allemande ultra-nationaliste qu'il finance: le Widerstands-
kreis (Cercle de résistance au Traité de Versailles) autour d'Ernst Niekisch. 
Puis viendra le temps des déboires avec certaines administrations national-
socialistes zélées: le contrôle des changes et le fisc allemands notamment lui 
reprocheront diverses irrégularités en liaison avec sa filiale new-yorkaise. En 
outre, une violente querelle, assortie de procès, éclate entre lui et son frère 
Ernst, à propos des droits de propriété du patrimoine de la dite filiale. 

Alfred Toepfer passera plus de onze mois (1937-1938) en détention pré
ventive mais, grâce à de nombreuses interventions de personnages influents 
(Konrad Henlein, Kart Haushofer, etc.) auprès, entre autres, du dauphin du 
Führer, Rudolf Hess, il recouvrera la liberté et sera à partir de 1939, entière
ment réhabilité. Entre-temps, Toepfer avait demandé et obtenu que sa fonda
tion FVS soit placée sous l'autorité et la protection du général SS Werner Lo
renz. A la déclaration de guerre, en septembre 1939, Toepfer s'engage dans la 
Wehrmacht, dans Y Abwehr de l'amiral Canaris où il pourra réactiver ses rela
tions avec les milieux autonomistes d'Europe de l'Ouest. Après un court pas
sage à La Haye (Pays-Bas), il prend ses fonctions à Y Abwehrleitstelle de Pa
ris, en juillet 1940. Là, il s'emploie principalement à favoriser les desseins des 
autonomistes et des séparatistes de l'Hexagone (le curé lorrain Louis Pinck, 
l'Alsacien Hermann Bickler, futur colonel du SD à Paris, le Breton Olier 
Mordrel, etc.). A un moment donné, il a même été chargé de pénétrer les mi
lieux de la Résistance. Pour ce faire, il s'attachera les services d'autonomistes 
alsaciens1. Il quitte Y Abwehr en juillet 1942 après avoir été promu lieutenant 
en octobre 1940, puis capitaine en octobre 1941. 

II. Les bureaux d'achat allemands 

La plupart des unités militaires allemandes présentes sur le territoire français 
entretenaient un organisme d'achat {Büro ou Dienststelle) chargé d'acquérir 
des produits et des matériels destinés à subvenir aux besoins des troupes 
d'occupation. L'article 18 de la convention d'armistice stipulant que les frais 
d'occupation étaient à la charge de la France, les sommes nécessaires au 
paiement des achats effectués étaient prélevées sur l'indemnité d'occupation 
que le gouvernement français était tenu de verser à la Reichskreditkasse de 
Paris. A côté des services »officiels« {Luftwaffe, Kriegsmarine, BdK I maté
riel automobile) et des services dits auxiliaires, (l'Organisation Todt gigan
tesque organisme qui s'empara d'énormes quantités de matériaux, d'outillage 

1 Archives personnelles et archives départementales de Colmar, Cour de justice, n° 
27215. 
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de chantier, de moyens de transport, etc..) l'on trouvait les bureaux d'achat 
d'organismes plus inattendus comme celui du parti nazi (NSDAP), de la di
rection des Services de Sécurité du Reich (RSHA) ou même de la Reichsbahn 
chargée du transport par voie ferrée des produits à destination de l'Allema
gne2 Mais les plus actifs furent sans conteste les bureaux d'achat clandestins 
(Munimin-Pimetex, Essex, Sodeco, etc..) souvent dirigés par des trafiquants 
allemands et des criminels français ou étrangers opérant sous des faux noms 
avec des démarcheurs accrédités munis de certificats officiels délivrés par les 
autorités allemandes d'occupation ce qui leur permettait d'échapper au con
trôle de la police française et leur assurait une totale impunité. Le plus connu 
de ces organismes est le Bureau Otto, créé en 1941, rue Adolphe-Yvon à Pa
ris et disposant de plus de 3 ha d'entrepôts à Saint-Ouen. Le chef et fondateur 
de ce bureau d'achat est un homme de VAbwehr, Otto Brandi, mais qui se 
mettra bientôt au service de la SS. Le Bureau Otto achetait au prix fort toutes 
sortes de marchandises: tissus, métaux, outillage, etc. On estime, à au moins 
50 milliards de francs le montant des achats effectués par le bureau d'achat de 
juillet 1942 à août 19433. Il convient de préciser que c'est de concert avec le 
bureau Otto que certains agents français de la Gestapo (Rudy de Mérode, 
Masuy, Lafont) ainsi que des spécialistes du marché noir comme Szkolnikoff 
et Joanovici se livraient à un trafic fructueux. Dans cette profusion de bureaux 
d'achat, les SS n'étaient pas en reste. Le leur était dirigé par le major Engelke 
qui se livrait au trafic de cuirs, de tissus, de métaux, etc. par l'intermédiaire du 
bureau Pimetex ou de Szkolnikoff. Certains organismes allemands s'étaient 
spécialisés dans l'exportation des matières premières comme la Roges (Roh-
stoffhandelsgesellschafi) qui appartenait au groupe Goering et qui était dotée 
de surcroît d'une banque et d'une administration centrale. La quasi-totalité 
des bureaux d'achat en question poursuivaient en réalité un double objectif: 
ils étaient à la fois des »officines d'espionnage« auxquelles les bureaux 
d'achat fournissaient une couverture idéale et des »pivots du marché noir«4 

III. Le marché noir 

Dès le 20 juin 1940, les autorités allemandes d'occupation prennent une or
donnance pour rationner les achats des Français et imposer la stabilité des 
prix. Par les achats allemands massifs de produits français de toutes sortes, 
payés au prix fort, il s'ensuit une concurrence effrénée entre les différents or-

2 Jean DEFRASNE, L'occupation allemande en France, Paris 1985, p. 48. 
3 Ibid. p. 50. 
4 Jacques DELARUE, Trafics et crimes sous l'occupation, Paris 1968, p. 11. 
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ganismes d'achat sur fond de vénalité et de corruption généralisée. Cela en
traîne une raréfaction importante des denrées sur le marché, une hausse des 
prix accentuée par une forte demande et une menace sérieuse d'inflation. Le 
marché noir mis en place par les Allemands désorganisait ainsi non seulement 
l'économie française en privant la population du pays de produits de première 
nécessité mais aussi, et paradoxalement, compromettait gravement la satisfac
tion des besoins allemands en diminuant le rendement de l'exploitation de 
l'économie française. 

En haut-lieu, à Berlin, on s'émut de cette situation inquiétante et aux con
séquences imprévisibles pour l'économie de guerre allemande. Goering, à qui 
Hitler avait confié la direction du »Plan de 4 ans« décida alors de réagir éner-
giquement, pour juguler cette évolution. En juin 1942, il nommera un ancien 
camarade de régiment, le colonel d'aviation en retraite Veltjens, plénipoten
tiaire {Sonderbevollmächtigter des Reichsmarschalls) pour les affaires de 
marché noir. Il incombait désormais à Veltjens de le reprendre en mains en en 
augmentant le »rendement«, en organisant et en coordonnant le pillage jus
qu'à épuisement, au seul profit du IIIe Reich. En juillet 1942, un Service de 
contrôle Üwa {Überwachungstelle) ouvrit ses portes dans l'immeuble de la 
Warner Bros 5, rue Vélasquez, à Paris. Il était financé par la Roges. Ce ser
vice était supervisé par Veltjens depuis Berlin. En matière de marché noir̂  il 
avait pour tâche de centraliser les renseignements, d'éliminer les acheteurs 
non accrédités et de surveiller les achats. Les bureaux d'achat devaient lui 
soumettre les offres reçues et ne pouvaient acheter sans son autorisation. Le 
colonel Veltjens adressait des directives générales tant aux militaires qu'à 
l'office de contrôle {Üwa). Quelques jours après que Goering ait suspendu, à 
la mi-mars 1943, les achats au marché noir pour réduire les risques d'infla
tion, dans les pays occupés, le Dr. Elmar Michel, qui dirigeait les services 
économiques du Militärbefehlshaber {MBF), décidait, en accord avec Biche-
lonne, de fermer les bureaux d'achat parisiens. En contrepartie, Michel aug
menta les prélèvements réguliers auxquels la France était astreinte5. 

C'est dans ce contexte que va intervenir le capitaine Alfred Toepfer. 

IV. Mise en place d'un réseau commercial et étude de marché 

Bien qu'ayant donné satisfaction, comme sa double promotion le prouve, Al
fred Toepfer avait été, pour des raisons obscures, démis de ses fonctions à 
Y Abwehr en juillet 1942, et était, depuis lors à la recherche d'un poste dans 
les services économiques de la Wehrmacht. Après plusieurs tentatives infruc-

5 DHFRASNE (voir n. 2) p. 51. 
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tueuses, Alfred Toepfer fut mis en contact, en novembre 1942, avec Veltjens 
par l'entremise du Dr. Köster6, Conseiller gouvernemental supérieur, placé 
sous les ordres du président Kehrl, du ministère allemand de l'Économie 
(RWM). Veltjens venait d'obtenir l'aval de sa hiérarchie pour un type de tran
saction nouveau: certaines marchandises non indispensables à l'économie al
lemande seraient acquises dans les pays occupés par l'Allemagne et reven
dues à des pays neutres à devises fortes, procurant ainsi à celle-ci un précieux 
complément de devises étrangères. Veltjens proposa alors à Toepfer de se 
charger de la partie exportation dans le cadre de VÜwa à Paris. Au début de 
janvier 1943, Toepfer se présenta au colonel Koch, représentant de Veltjens 
et qui dirigeait VÜwa de Paris. Afin de se familiariser avec sa nouvelle mis
sion, Koch suggéra à Toepfer d'aller prendre conseil auprès des divers ex
portateurs allemands intéressés par le projet. Toepfer se rendit en Allemagne 
et rencontra entre autres Schror, le représentant berlinois de la Chambre de 
commerce de Hambourg. A son retour à Paris, Toepfer proposa à Koch quel
ques actions concrètes d'exportation de marchandises. Vers février 1943, Al
fred Toepfer s'installa dans les locaux de VÜwa à Paris, puis il rendit visite à 
certaines personnes chargées du commerce extérieur aux services commer
ciaux du MBF (Schwarzer, Wrück, von Hass) ainsi qu'au directeur de ces 
services en personne: le Dr. Elmar Michel Ceux-ci considérèrent unanime
ment que la mission de Toepfer empiétait sur leurs prérogatives et qu'elle ne 
faisait qu'aggraver les difficultés; von Hemmen, de la Commission d'armis
tice franco-allemande, s'y montra également hostile7. 

Toepfer décida alors d'entreprendre une vaste tournée de consultations à 
travers l'Allemagne, la Hollande, la Belgique, la France et l'Espagne auprès 
d'organismes privés (chambres de commerce, firmes allemandes et étrangè
res, etc.), d'administrations allemandes (RWM, MBF, SD, Consulats d'Alle
magne, etc.), de personnes influentes (attachés commerciaux, conseillers, di
recteurs de firmes, exportateurs, etc.). De ces nombreux contacts, Toepfer 
retira une foule d'enseignements qui lui permirent d'élaborer une stratégie. En 
fait, c'est à une véritable étude de marché qu'il s'était livré tout en posant les 
premiers jalons d'un véritable réseau commercial. Lors de ces entrevues, 
Toepfer avait compris que la devise la plus convoitée demeurait le franc 
suisse, très loin devant la couronne suédoise et l'escudo portugais. Bien que la 
peseta espagnole et les monnaies des pays ayant passé un accord de clearing 
avec le IIIe Reich ne présentassent qu'un moindre intérêt, on s'en tint à une 

6 Selon toute vraisemblance, VOberregierungsrat Köster, en poste au RWM à Berlin 
et le Dr Arnold Köster, membre du conseil de la fondation FVS d'Alfred Toepfer, à Ham
bourg, ne sont qu'une seule et même personne. 

7 CSDIC (WEA), Secret final report on Hptm Alfred C. Toepfer, p. 1. 
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approche non dogmatique en la matière, puisqu'aussi bien les exportations 
vers les Balkans étaient appréciées. Lors de son séjour en Espagne, fin fé
vrier, début mars 1943, Toepfer s'entretint avec des diplomates allemands en 
poste à Madrid, à Bilbao, à Barcelone. Ceux-ci le mirent en contact avec des 
entreprises allemandes implantées en Espagne comme AEG, Sofindus, Socie-
dad Iberica MercantiL C'est d'ailleurs cette dernière société que Toepfer. 
retint comme partenaire pour ses exportations vers l'Espagne et le Portugal. 

Une des premières conséquences de ces nombreuses démarches fut que 
Toepfer décida de faire l'acquisition dans les territoires occupés de l'Ouest, 
des marchandises suivantes: boissons alcoolisées (Champagne), articles de 
luxe (parfums, fourrures, tapis d'Orient), habillement (tulle, soie, organdi), 
objets d'art (tableaux, sculptures, meubles d'époque), machines (matériel in
dustriel et de travaux publics), produits industriels (lingots d'aluminium, appa
reils de TSF, papier à cigarettes, pellicules), matériel portuaire (grues démon
tées, petits navires, automobiles, marchandises provenant des stocks de la 
Wehrmacht)*. 

Toepfer prévoyait que les opérations d'achat et de vente se feraient contre 
paiement en espèces par l'intermédiaire de firmes allemandes implantées dans 
les pays occupés et dans les pays importateurs. Ainsi, Toepfer favorisa-t-il de 
nombreuses firmes de Hambourg et d'Allemagne du Nord comme les firmes 
Bachmann de Hambourg pour la Suisse, Dirl et Fehling de Lübeck pour la 
Suède, Hermann Stolz de Hambourg pour le Portugal, Sociedad Vïnicola 
Eicke & Cie de Hambourg pour l'Espagne, M.l. Emsden, R. Petersen & Cie, 
Poggendorf, tous de Hambourg pour les Balkans (Hongrie, Roumanie, Bulga
rie et Turquie, etc.). 

De retour à Paris en mars 1943, Toepfer référa à Veltjens en personne du 
résultat de ses consultations et lui fit un certain nombre de suggestions. 
L'Office du Plan de 4 ans venant de donner son aval pour développer les ex
portations, Toepfer proposa de démarrer sans délai les opérations par l'expé
dition de 500 000 bouteilles de Champagne provenant des stocks de la Wehr
macht. Non sans humour, il demanda à ce qu'il ne soit fait appel, pour ces 
opérations, qu'à des exportateurs »de bonne réputation«, hostiles aux prati
ques du marché noir de VÜwa. Veitjens approuva les propositions de Toepfer 
et promit l'appui de Berlin. C'est en mai 1943 que ce dernier reçut, via le 
MB F, l'autorisation officielle de la Direction du Plan de 4 ans de commencer 
les activités afin de procurer au IIIe Reich un complément de devises étrangè
res convertibles de »première classe«. Toepfer disposait pour ses achats de 
l'équivalent de 500 000 Reichsmarks mensuels en francs français ou belges, 
le produit des ventes devant être supérieur ou au moins égal au prix d'achat. 

8 Ibid., p. 2-3. 
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L'ensemble des transactions effectuées par Toepfer devait se faire en accord 
avec les Services du Commerce extérieur {Aussenhandelsreferat) du MBF^. 
De son côté, le Service des Devises (Devisenreferat) du RWM avisa Toepfer 
que les devises étrangères »convertibles« devraient être versées au compte de 
la filiale de la Reichsbank la plus proche, qu'en Espagne, les espèces (pese
tas) seraient remises à l'ambassade d'Allemagne, au crédit du RWM et que, 
pour les exportations vers des pays ayant passé un accord de clearing avec 
l'Allemagne, les devises seraient virées sur des comptes de clearing. En pré
sentant son plan d'action au chef du MBF, Toepfer prit bien soin de spécifier 
que toutes les transactions étaient financées et que tous les risques seraient 
assumés par le Reich. Comme il n'existait en France aucune firme du type de 
celles dont Toepfer avait besoin pour ses activités et que la Roges GmbH 
n'avait compétence que pour le marché intérieur allemand, il fut convenu 
qu'une structure indépendante ad hoc serait créée et qu'elle n'aurait extérieu
rement aucun lien avec la Wehrmacht et VÜwa. Cet établissement privé serait 
dirigé par Toepfer qui tiendrait le plus grand compte des besoins du MBF et 
de l'armée allemande. Pour les questions financières et comptables, c'est 
Toepfer qui serait responsable vis à vis du Reich. Au cours de ses longues et 
nombreuses tractations avec la Direction du Plan de 4 ans, à Berlin, Toepfer 
eut successivement affaire au Dr. Rothe, au Prof. Meimberg qui lui succéda, à 
Y Oberregierungsrat Schüssler et au conseiller ministériel, le Dr. Kadgien, qui 
était plus particulièrement chargé du suivi de la mission de Toepfer10. 

V. Le bureau d'achat du capitaine Toepfer et Stahlberg & Cie 

En créant le »Büro Hauptmann Toepfer« en juin 1943, Toepfer voyait se con
crétiser une proposition qu'il avait faite lui-même. Ayant reçu l'agrément des 
autorités, il installa ses bureaux 5, rue Vélasquez à Paris, dans l'immeuble 
même où VÜwa liquidait ses propres affaires. 

L'ouverture de ce bureau n'était en fait que le premier acte militaire, de la 
mission commerciale que les plus hautes autorités du IIIe Reich avaient con
fiée à Toepfer. De par son appellation et le lieu où se trouvait son siège, le 
Bureau du capitaine Toepfer faisait plus penser à un quelconque échelon ad
ministratif d'armée d'occupation qu'à un bureau d'achat. Cela correspondait 
aussi à la stratégie de Toepfer qui souhaitait, pour les besoins de la cause, se 
tenir en retrait. C'est aussi la raison pour laquelle il procéda à la création d'un 
bureau d'achat en apparence sans lien avec le sien mais sur lequel il gardait 

9 Ibid., p. 5. 
10 Ibid., p. 6. 
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en réalité la haute main. C'est ainsi que vit officiellement le jour, le 1er juillet 
1943, le Bureau Stahlberg & Cie rue Marguerite, à Paris. Il s'agissait du 
deuxième acte, à caractère commercial, de la mission d'Alfred Toepfer à Pa
ris. L'intitulé de la fonction officielle de Toepfer était, d'après I'en-tête de 
certaines correspondances échangées avec divers services administratifs: »Le 
délégué du Plan de 4 ans chargé de missions spéciales« {Der Beauftragte für 
den Vierjahresplan. Bevollmächtigter für Sonderaufgaben)n. 

VI. Le personnel du »Büro Hptm Toepfer« 

Alfred Toepfer avait un rôle double au sein de son bureau: il représentait 
l'autorité militaire et supervisait l'ensemble des activités de »Stahlberg & Co« 
à Paris, puis également à Berlin et à Hambourg. Il était rémunéré par l'armée 
allemande. Pour le seconder, il fît appel aux services du lieutenant Dr. Dietz 
qui venait de VÜwa. Celui-ci avait une formation de juriste et exerçait la pro
fession d'administrateur dans le civil. Il faisait fonction d'adjoint de Toepfer. 
Envoyé au front en avril 1944, il fut remplacé par Wilhelmi, de Hambourg, 
qui avait été recommandé à Toepfer par Schror, de la Chambre de commerce 
de Hambourg. Wilhelmi avait quitté l'Amérique de Sud pour rejoindre l'Alle
magne pendant la guerre. Du 1er avril 1944 au 31 décembre 1944, il perçut une 
rémunération de 1 200 Reichsmark mensuels. 

Toepfer avait en outre embauché deux secrétaires venant elles aussi de 
VÜwa: Mellc Hoffmann, qui alla grossir les effectifs de la Roges GmbH, à 
partir du 1er novembre 1943, et qui percevait 650 RM mensuels et Melle Hen
ning, de VÜwa qui resta au service d'Alfred Toepfer jusqu'à la fin des hosti
lités (500 RM mensuels)12. 

VIL Le personnel de »Stahlberg & Cie« 

Compte tenu de l'importance que revêtait le bureau d'achat dans le cadre de 
la mission impartie à Toepfer, il était impératif de placer à la tête de l'entre
prise quelqu'un qui présente à la fois les qualités de compétence et de fiabilité 
requises à ce poste. Ce quelqu'un, Toepfer le trouva en la personne de Stahl-
berg qui lui avait été recommandé par Wilhelm Hochgrassi, lequel dirigeait 
nominalement la firme Alfred C. Toepfer à Hambourg. Natif de Brème et alors 
âgé de 60 ans, Stahlberg avait quitté les îles Canaries à la déclaration de 

11 Archives Nationales (AN), AJ 40 795, 4 MBF. 
12 Final report (voir n. 7) p. 7. 
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guerre, en septembre 1939, pour regagner l'Allemagne. La première action de 
Stahlberg consista à jouer le rôle de prête-nom pour l'officine pseudo-privée 
qui servait de couverture aux activités commerciales semi-clandestines du ca
pitaine Toepfer. Du 1er juillet 1943 au 31 mai 1944, Stahlberg resta au service 
de Toepfer avec une rémunération mensuelle officielle de 900 RM, après quoi 
il rejoignit le Bureau Otto. Toepfer s'entoura également de Müller (même pé
riode et même rémunération que Stahlberg) et de Weitbrecht (500 RM men
suels). C'est Weitbrecht qui fut plus tard chargé de la liquidation de Stahlberg 
& Cie à Hambourg. Müller et Weitbrecht furent recrutés par petites annonces 
dans la presse. Après un bref entretien avec Toepfer, ces trois hommes anté
rieurement inconnus de lui s'installèrent dans des locaux spécialement réqui
sitionnés à leur intention, rue Marguerite à Paris. Les tâches étaient réparties 
comme suit: Stahlberg devait se mettre en rapport avec des représentants de 
commerce allemands présents dans les pays ouest-européens, Weitbrecht était 
chargé des expéditions, du transport de marchandises (essentiellement par 
bateau) ainsi que de la comptabilité tandis que Müller avait pour mission 
d'établir le contact avec les autorités militaires d'occupation afin d'acquérir 
des marchandises exportables. Comme à son habitude, Toepfer aimait aussi 
s'entourer de personnel alsacien. C'est ainsi qu'il s'attacha les services de 
Melle Hinburg, originaire de Strasbourg, précédemment à VÜwa. Après l'éva
cuation de Paris par les troupes allemandes en août 1944, elle resta à Paris et 
garda le contact avec Toepfer qui était replié à Saint-Dié, dans les Vosges. 
Elle resta au service de celui-ci du 1er juillet 1943 au 31 décembre 1944 et 
perçut une rémunération mensuelle de 540 RM. 

De même, Toepfer prit à son service un chauffeur alsacien pour 250 RM 
par mois. Ce dernier venait de VÜwa ainsi que deux secrétaires allemandes 
qui rejoignirent également le bureau Stahlberg & Cie{3. 

VIII. Stahlberg & Co, Hambourg 

Lorsque Stahlberg & Co voulut ouvrir un compte-courant à son propre nom, à 
VAERO-Bank de Paris, la direction de la banque, excipant des règlements en 
vigueur, posa comme préalable que Stahlberg & Cie fut enregistré en Allema
gne. Toepfer décida donc de procéder à l'enregistrement officiel du bureau 
Stahlberg à la Chambre de commerce de Hambourg et d'ouvrir en décembre 
1943, un bureau »Stahlberg & Co« à Hambourg. Celui-ci élut domicile 7, 
Ferdinandstrasse à Hambourg, dans les locaux appartenant à la firme Alfred 
C Toepfer. Toepfer confia la direction de »Stahlberg & Co, Hambourg« à 

13 Ibid., p. 7-8. 
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Rudolf Francke qui, par le biais du cabinet d'agents de change »Janssen & 
Franche« de Hambourg, était étroitement associé à la firme Alfred C 
Toepfer14. Francke accepta de remplir bénévolement cette fonction, Stahlberg 
& Cie Paris et Stahlberg & Co Hambourg collaborèrent étroitement dans le 
cadre des opérations réalisées par Toepfer. 

IX. Les principales transactions de Stahlberg & Cie 

Au cours du 2e trimestre 1943, environ 5 tonnes de fil métallique chromé en 
provenance de YÜwa furent expédiées à Valence (Espagne) en règlement 
d'une indemnisation de 150 000 pesetas du MBF à l'Espagne qui n'avait que 
partiellement honoré un troc de wagons-lits contre des oranges. Stahlberg & 
Cie régla la Roges début 1944. Durant l'été 1943, acquisition fut faite d'un 
nouveau lot de fit métallique chromé (entre 5 et 10 tonnes) pour la SIM 
(Sociedad Iberica Mercantil) dont celle-ci ne prit pas livraison. Entreposé à 
Irun, ce fil fut vendu progressivement, par petites quantités par la SIM. A la 
demande du MBF, ces ventes étaient facturées par Corssen & Co, de Brème, 
et leur produit viré sur un compte de clearing de la société ROWA, la Cham
bre de compensation financière, auprès du RWM, contrôlée par l'État et com
pétente pour les exportations vers l'Espagne. Les sommes perçues étaient en
suite créditées à Corssen & Co, qui à son tour réglait Stahlberg & Co, à 
Hambourg, non sans avoir auparavant prélevé une commission de 2 %. En 
août-septembre 1943, YOKH (Commandement suprême de l'armée de terre) 
mit à la disposition de Stahlberg & Cie Paris quelque mille véhicules de 
grosse cylindrée. Il s'agissait pour l'essentiel d'automobiles de toutes mar
ques (dont au moins deux Rolls-Royce) appartenant à des particuliers et qui 
avaient été réquisitionnées par l'armée allemande dans les pays occidentaux 
qu'elle occupait. Immobilisés du fait de leur forte consommation d'essence et 
de la pénurie de carburant, tous les efforts entrepris pour vendre ces véhicules 
à la Suède, à la Suisse, à l'Espagne et au Portugal furent vains. Le seul mar
ché encore possible pour la vente de ces voitures était la région des Balkans 
(Hongrie, Roumanie, Bulgarie et Turquie) où l'approvisionnement en essence 
était moins problématique. 

Vers la fin de 1943, Stahlberg & Cie passa un contrat avec le producteur 
allemand d'engins agricoles Kloeckner & Cie. Ce dernier accepta de prendre 
en dépôt entre 600 et 800 véhicules pour les vendre sur le marché roumain par 

14 Ibid , p 9 et Alfred Toepfer, Erinnerungen aus meinem Leben, 1894 bis 1991. Il 
s'agit des mémoires d'Alfred Toepfer qui ne se trouvent pas dans les circuits commer
ciaux. 
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le biais d'une filiale. Il était convenu que chaque véhicule vendu rapporterait 
au moins 2 000 RM au RWM. C'est la Wehrmacht qui se chargea de l'achemi
nement à partir de parcs automobiles installés par elle à Paris, Orléans, Bor
deaux, Poitiers et Héricourt, près de Belfort. Sur plus de 500 voitures achemi
nées en Roumanie et en Turquie, 300 furent vendues et payées sur compte 
clearing, 200 voitures furent vendues en Hongrie {clearing) et 50 en Bulgarie 
pour lesquelles il n'y eut aucun paiement, les voitures restantes ayant été dé
truites par des raids aériens alliés à Orléans et à Héricourt, au printemps 1945. 
En avril-mai 1943, Toepfer tenta d'écouler en Espagne 500 000 bouteilles de 
Champagne français provenant des stocks de la Wehrmacht^. Plusieurs ten
tatives échouèrent pour des raisons diverses. Après examen des livres de 
Stahlberg & Cie, la Cour des comptes de Potsdam exigea qu'il soit procédé à 
une liquidation rapide du stock. Avec l'accord du directoire du Plan de 4 ans, 
Toepfer proposa finalement à la Sociedad Vinicola Eicke & Cie et à la firme 
Alfred C. Toepfer de reprendre les 500 000 bouteilles de Champagne en par
ticipation, de payer la moitié du prix, frais compris, à l'achat et de régler le 
solde six mois plus tard. Le règlement par chèque de la moitié du prix inter
vint le 1er avril 1945. La propre firme de Toepfer put ainsi acquérir à des 
conditions très avantageuses, un lot important de bouteilles de Champagne, 
denrée qui ne constitue pourtant pas précisément l'ordinaire d'une firme spé
cialisée dans le négoce international de céréales16. 

En accord avec le lieutenant-colonel Völters, délégué aux transports auto
mobiles auprès de YOKH à Berlin, Toepfer put acheter au major Bödicker qui 
était à Paris le Chargé des transports automobiles {Beauftragter des Kraft-
fahrwesens/BdK) un certain nombre de véhicules de tourisme légers (surtout 
de modèles Citroën BL II et Topolino) estimés à des prix allant de 60 000 à 
100 000 FF/pièce. Le règlement fut effectué par chèque par Stahlberg & Cie à 
un bureau de comptabilité centrale conformément aux instructions du BdK. 
Quant à l'approvisionnement du BdK en véhicules automobiles, Toepfer a 
prétendu que les garagistes parisiens, qui étaient les principaux fournisseurs 
du BdK, étaient libres ou non de vendre des véhicules aux acheteurs alle
mands du BdK qui détenaient une manière de monopole en la matière17. En 
réalité, les méthodes utilisées par les Allemands n'avaient pas grand chose à 
voir avec les lois de l'offre et de la demande. La plupart du temps, un officier 
allemand se présentait dans les garages et annonçait qu'une réquisition allait 

15 Final report (voir n. 7) p. 14-15. 
16 A propos du Champagne, voir Isabel BOUSSARD, Les négociations franco-alleman

des sur les prélèvements agricoles: l'exemple du Champagne, in: Revue d'histoire de la 
Deuxième Guerre mondiale 95, juillet 1974, p. 3-24. 

17 Ibid., p. 17. 
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avoir lieu, après quoi un officier du BdK arrivait à point nommé pour se porter 
acquéreur de voitures ou de camions à un prix très légèrement supérieur à ce
lui de la réquisition18. Entre octobre 1943 et mars 1944, quelque 350 véhicu
les de tourisme légers provenant du BdK furent acquis par Stahlberg & Cie. 
Environ 200 furent vendus à l'exportation et les véhicules invendus retournés 
au BdK. A l'automne 1943, Stahlberg & Cie passa un contrat de vente avec 
Motores Deutz, la filiale de Deutz en Espagne, portant sur la vente de 500 
véhicules légers de tourisme de fabrication française au prix de 4 250 RM par 
pièce. Entre décembre et janvier 1944, 120 automobiles de modèle Citroën 
BL. Ils furent acheminés par chemin de fer à Irun et en partie écoulées par 
Motores Deutz. 60 véhicules Citroën furent livrés par Stahlberg & Cie à la 
firme allemande Kloeckner/Ina GmbH, à Bucarest, en même temps que tout 
un stock de véhicules de grosse cylindrée provenant du parc automobile de la 
Wehrmacht. Avant d'évacuer Paris en août 1944, Stahlberg & Cie revendit au 
BdK un lot de 100 véhicules légers invendus. De son côté, Stahlberg avait 
rapporté d'Espagne une commande d'accessoires radio d'une valeur de 
500 000 FF mais en raison de la dégradation des conditions de transport, en 
mai 1944, la marchandise dut rester en souffrance dans les entrepôts de la 
firme allemande de transport Schenker & Cie, à Paris. A partir d'octobre 
1943, Stahlberg & Cie s'intéressa également à l'exportation de machines-
outils. Alors que YIna GmbH {Kloeckner) se chargeait de l'acquisition de 
machines-outils (compresseurs, turbines, moteurs, chaudières, réfrigérateurs, 
pièces de rechange, etc.). Stahlberg & Cie et le Büro Hptm Toepfer faisaient 
fonction de banquiers et d'intermédiaires entre YIna GmbH, le MBF et les 
autres instances allemandes officielles. Le rôle des deux bureaux toepfériens 
était cependant d'une telle importance en la matière que, lorsque la mission de 
Toepfer prit fin, en mai 1944, Kloeckner & Cie pria instamment le RWA de 
maintenir Toepfer à son poste. Pour réaliser les transactions de machines-
outils, Kloecknerlna GmbH avait mobilisé ses agents en poste à Paris, 
Bruxelles, Rotterdam, La Haye, Madrid, Lisbonne, Istanbul, Bucarest, Buda
pest, Sofia, Zagreb, Zurich et Stockholm, mais la nette dégradation pour 
l'Allemagne de la situation militaire, au printemps 1944, entraîna l'échec de 
nombreuses transactions en cours de réalisation. Toepfer estima à environ 
750 000 FF les machines-outils financées par Stahlberg & Cie tout en déplo
rant un important manque à gagner en devises étrangères convertibles pour 
l'Allemagne19. En janvier 1943, un stock d'environ 500 tonnes de papier à 
cigarettes flit vendu, avec l'accord de VÜwa, à l'industriel zurichois Thiel au 
prix de 2 francs suisses (FS) le kilo, ce qui représentait au cours du change 

18 Henri MICHEL, Paris allemand, Paris 1968, p. 300. 
19 Final report (voir n. 7) p. 20. 
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berlinois, une perte sèche de 1,10 RM/kg pour le IIIe Reich. Des négociations 
menées conjointement par Toepfer et Kattenstroh, juriste à VÜwa, avec Thiel, 
jusqu'en janvier 1944, furent même nécessaires pour obtenir de ce dernier le 
paiement à l'Allemagne d'une compensation de 300 000 FS. Ce paiement in
tervint en deux traites l'une en FS au Devisen-Schutz-Kommando {DSK) à 
Paris, l'autre par chèque bancaire20. 

Après être intervenu auprès du Bureau de planification {Planungsamt) du 
RWM, Toepfer obtint, pour la vente en Espagne, le déblocage de 500 tonnes 
de fer pour béton armé directement prélevées sur les stocks, d'origine fran
çaise, destinés à l'industrie allemande d'armement; les événements en empê
chèrent toutefois la livraison. Il conviendrait en outre d'évoquer un marché 
passé par Toepfer avec le MBF portant sur 12 000 tonnes de sucre21 ainsi que 
la vente par Toepfer et Stahlberg de gravures d'art, de foie gras, de robes de 
soirées (haute couture parisienne) et de pellicules vierges pour films. 

X. »Cercle européen« et listes noires 

A la fin de 1943, Hans Kehrl qui dirigeait le Bureau de planification dans le 
cadre du Plan de 4 ans sous l'égide de Goering, puis également de l'Office 
des matières premières {Rohstoffamt) qui dépendait du ministère de 
l'armement {Rüstungsministerium) sous l'autorité de Speer, avait créé une 
cellule confidentielle composée d'experts allemands de l'économie entrete
nant des liens particuliers avec les pays neutres. Cette cellule avait coutume 
de se réunir tous les mois dans les salons de l'hôtel Esplanade, à Berlin, sous 
la présidence de Kehrl ou bien, en son absence, de Köster et elle avait pour 
mission d'étudier les possibilités d'importation pour le IIIe Reich de matières 
premières indispensables à l'effort de guerre allemand en provenance des 
pays neutres. Une nouvelle fois, il fut fait appel aux compétences et au savoir-
faire de Toepfer pour qu'il apporte, parallèlement aux actions qu'il menait à 
travers ses bureaux d'achat parisiens, son concours à cette nouvelle entre
prise. Il fut donc convié à assister aux réunions de ce qu'un document officiel 
qualifie de »Cercle Européen«22 puisqu'aussi bien il y était question, bien que 
de façon informelle, de l'économie européenne de l'après-guerre. 

2 0 Ibid., p. 21. 
2 1 Lettre de Toepfer au MBF du 26 juillet 1943, AN, série AJ 40-795-4 MBF. 
2 2 Bundesarchiv (BA), Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion, R3/194 

fol. 1, 245. 



290 Lionel Boissou 

Toepfer, qui avait compétence pour l'Espagne et le Portugal, siégeait aux 
côtés de Kehrl23 et de Köster qui présidaient les séances, mais on trouvait 
aussi, au sein de cet aréopage, des personnalités du monde économique alle
mand comme Philipp Reemtsma, le plus grand fabricant allemand de cigaret
tes, ami personnel de Goering et d'Hermann Josef Abs. Abs était membre du 
conseil de surveillance de IG Farben qui fabriquait le Zyklon B utilisé dans 
les chambres à gaz, ainsi que du directoire de la Deutsche Bank C'est d'ail
leurs à ce dernier titre qu'il défraye à nouveau la chronique aujourd'hui24. 
Dans F organigramme du »Cercle Européen«, Abs avait compétence pour la 
Hollande et participait à la commission »clearing et devises«25. Tout au long 
de sa mission, Toepfer mettra un soin particulier à favoriser les intérêts de 
l'Allemagne. Dans une lettre du 11 décembre 1943 à Kadgien {RWM), il se 
plaint amèrement de la concurrence déloyale que ses collègues de Y Abwehr, à 
travers leurs nombreux bureaux d'achat, font à l'économie de guerre alle
mande26. 

Lors de la réunion qui s'est tenue le 1er mars 1944 à l'hôtel Esplanade à 
Berlin, Toepfer a exposé aux membres du »Cercle Européen« la difficulté 
qu'il y a désormais pour l'Allemagne à s'approvisionner en minerai de wol
fram en provenance d'Espagne et du Portugal en raison de la pression crois
sante exercée par les Anglo-Américains sur ces deux pays, du fait de leur si
tuation économique et stratégique. Jusqu'à présent, c'est 1'»Organisation 
Bernhardt« (du nom d'un consul allemand en poste en Espagne) qui était 
chargée d'effectuer les achats allemands en wolfram. Or, les Britanniques qui 
avaient eu vent des opérations réalisées par l'Organisation Bernhardt en la 
matière, réussirent à neutraliser cette dernière en plaçant les firmes espagnoles 
et portugaises qui continueraient à livrer du wolfram à l'Allemagne nazie sur 

2^ Kehrl, en qui les historiens allemands Götz Aly et Suzanne Heim ont vu un »maître à 
penser de l'extermination« a été condamné à 15 ans de réclusion, le 11 avril 1949, au pro
cès de Nuremberg. Cf. Götz ALY, Suzanne HEIM, Vordenker der Vernichtung, Auschwitz 
und die deutschen Pläne für eine europäische Ordnung, Frankfurt/Main 1997, p. 485-486. 

2^ La découverte récente de nouvelles archives d'où il ressort que la Deutsche Bank a 
participé au financement du camp de concentration d' Auschwitz a relancé la polémique sur 
le rôle joué par H.-J. Abs sous le IIIe Reich, Abs, dont les archives privées ne seront pas 
accessibles avant 2020, avait réussi, en maquillant son passé, à faire carrière en RFA après 
1945. Sur Abs et le IIIe Reich, cf. p. ex. Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) n° 224, 26 
septembre 1998 et FAZ n° 31, 6 février 1999; Die Welt, 5 février 1999; Süddeutsche Zei
tung, n° 31, 8 février 1999 et Libération, 6 et 7 février 1999. 

2 5 BA, R3: 1941 fol. 1, 245 et 248. 
2 6 Note du 10 janvier 1943 au président Kehrl, BA, R3/1791-31038-97. Cette note 

prévoyait l'intervention de Toepfer afin de faire cesser ce trafic de marché noir préjudicia
ble aux intérêts du IIIe Reich et demandait que Schellenberg, chef des services des rensei
gnements de la SS, soit saisi de l'affaire. 
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des listes noires et en les menaçant de prendre des mesures de rétorsion à leur 
encontre après la victoire alliée27. Afin de contrer la stratégie alliée, Toepfer 
se proposa pour réaliser un montage-camouflage, sous forme de société-écran 
tenue par des Espagnols complaisants mais dirigée en fait par des Allemands, 
solution permettant au IIIe Reich de continuer à s'approvisionner clandestine
ment sur le marché ibérique en wolfram, matière première essentielle pour la 
poursuite de l'effort de guerre allemand, déjouant ainsi le piège allié. Toepfer 
indiqua par ailleurs qu'il allait prendre contact avec le consul Bernhardt à ce 
sujet et proposa de décentraliser près de la frontière, côté espagnol, les stocks 
de wolfram déjà achetés par l'Organisation Bernhardt et dont les entrepôts 
étaient concentrés sur la côte atlantique. En cas de complications d'ordre mi
litaire ou d'interdiction d'exportation de la part de l'Espagne, il serait de la 
sorte plus aisé d'organiser l'exportation clandestine du wolfram vers 
l'Allemagne28. 

Le 30 mai 1944 se tint une nouvelle réunion à l'hôtel Esplanade, à Berlin, 
au cours de laquelle Toepfer suggéra que le IIIe Reich prenne à son tour des 
mesures de rétorsion à l'égard des pays neutres trop sensibles aux arguments 
alliés en les plaçant sur des listes noires. A cet égard, il reçut le soutien ap
puyé de Abs29. Lors de la séance du 27 juin 1944, Toepfer brossa un tableau 
de la situation politico-économique de la France depuis le début du débar
quement allié (»die Invasion«): le réseau ferroviaire est désorganisé par suite 
des raids aériens ennemis. S'agissant du transport de wolfram espagnol vers 
l'Allemagne, un acheminement par camions sous protection militaire alle
mande est mis en place. Puis Toepfer fait part de ses craintes de voir des 
troubles sérieux éclater dans la population civile française à cause des diffi
cultés d'approvisionnement en produits de première nécessité dues aux des
tructions alliées. Il prie instamment le commandement allemand de prendre 
d'urgence des mesures appropriées afin d'éviter des troubles politiques. 
Toepfer demande en outre à l'Office de planification d'intervenir auprès des 
autorités militaires allemandes compétentes pour empêcher de nouvelles des
tructions par les Alliés d'entrepôts importants pour les »opérations militaires 
allemandes«30. 

Au cas où l'évolution de la situation militaire rendrait nécessaire l'éva
cuation de zones où sont implantées des unités de production d'importance 

2 7 Note pour le président Kehrl du 2 mars 1944. BA, R3/1941-31031-145 et Final re
port (voir n. 7) p. 11-11 bis et p. 17. 

2 8 BA, R3 / 1941-31031, 145 et 146. 
2 9 30 mai 1944. Secret. Procès-verbal n° 4 des entretiens mensuels de l'hôtel Espla

nade. BA, R3 /1941, 31031, 32, 33. 
3 0 27 juin 1944. Secret. Procès-verbal n° 5 des entretiens mensuels de l'hôtel Espla

nade. BA, R3/1941, 31031, 12. 
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stratégique, Toepfer propose que cette mission soit confiée à l'Organisation 
Todt (Speer) qui dispose de personnel qualifié pour ce genre d'interventions. 
Toepfer demande également que soit élaboré un plan, en accord avec les auto
rités militaires allemandes, qui prévoirait quelles unités de production seraient 
évacuées, où elles le seraient, et lesquelles seraient détruites. 

Quant aux produits entreposés dans le midi de la France et destinés à 
l'Allemagne mais ne pouvant y être acheminés en raison de la destruction des 
voies de communication, Toepfer conseille fortement de vendre ces produits à 
l'Espagne contre des devises convertibles et que l'ensemble de l'opération 
soit placé sous la compétence du ministère allemand de l'armement31. 
S'agissant du Portugal, il suggère là encore la création d'une société-écran 
permettant à l'Allemagne d'acheter du wolfram au marché noir, contrant ainsi 
l'action britannique qui tente par tous les moyens d'empêcher ces livrai
sons32. Lors de la réunion du 29 août 1944 à Berlin, Toepfer indique dans son 
exposé sur la situation en France que le réseau ferroviaire français a été rendu 
inutilisable à 90 % tout en précisant que dans le Nord et l'Est de la France, le 
fait que les renforts allemands motorisés soient plus substantiels, rend moins 
visibles les tentatives de perturbations du trafic routier par les »terroristes«33. 
Toepfer déplore aussi que, par suite du départ précipité des services alle
mands des zones évacuées, en particulier de Paris, des quantités très impor
tantes de produits bruts et manufacturés d'importance stratégique pour 
l'Allemagne ainsi que de vivres n'ont pu être ni sauvées, ni détruites et sont 
»malheureusement tombées entre les mains de la Résistance française, ou des 
armées ennemies«34. Selon Toepfer, il aurait certainement été possible de 
»sauver un grande partie de ces matériaux et de ces stocks pour qu'ils profi
tent à l'économie de guerre allemande«35. Signalant en outre que la Résis
tance ne se manifeste guère dans le secteur Nancy-Longwy-Dijon encore sous 
contrôle allemand, Toepfer préconise que des ordres appropriés soient donnés 
à temps pour organiser le transport vers l'Allemagne, par chemin de fer ou par 
camions, de tous les stocks importants de matériel et d'équipements de pro
duction. II conclut enfin son exposé en informant le »Cercle Européen« 

3 1 Ibid., p. 13. 
3 2 Ibid., p. 14. 
3 3 Dans le jargon officiel allemand, ce terme péjoratif désigne les »Résistants« français. 

29 août 1944. Secret. Procès-verbal n° 7 des entretiens mensuels de l'hôtel Esplanade. BA, 
R 3 / 1941,31031,3. 

3 4 Ibidem. 
3 5 Ibidem. 
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qu'une tentative de grève générale de la part de la Résistance a pu être anni
hilée grâce à l'intervention allemande36. 

Début mai 1944, Toepfer reçut l'ordre de Berlin de procéder à la cessation 
des activités du »Büro Hauptmann Toepfer-Stahlberg & Co«, sauf pour les 
opérations en cours dans les Balkans. À partir de cette date commença pour 
lui la liquidation des comptes de ses deux bureaux d'achat auprès de la Cour 
des Comptes du Reich, à Potsdam, tandis que ceux-ci furent absorbés par 
l'Organisation Otto, à Paris, et qu'une partie de son personnel, dont Stahlberg 
et Müller, passa à cette même organisation37. Conformément à l'ordre 
d'évacuation générale, Toepfer quitta Paris vers le 20 août 1944 pour Saint-
Dié (Vosges) où resta replié le MBF, de la mi-septembre à la fin septembre 
1944. Toepfer avait emporté avec lui livres de comptes et documents. Début 
octobre 1944, accompagné d'une équipe restreinte, il alla s'installer à l'hôtel 
Schänzl, tout près du Haut Koenigsbourg, en Alsace, à partir d'où et gardant 
le contact avec Berlin et Strasbourg, il poursuivit la liquidation de ses affai
res38. Parallèlement, Toepfer qui venait d'être versé à sa demande, par arrêté 
du Commandement suprême de l'armée de terre (OKH), dans la »Führerre
serve« de la IIIe Région militaire et affecté aux services liquidateurs auprès du 
chef du MBF39, fut investi par l'Office d'armement d'une ultime mission en 
Slovaquie. Là encore, il s'agissait pour lui de procurer des matières premières 
au IIIe Reiche 

XL Conclusion 

Il paraît difficile sinon impossible de dresser un bilan complet et, a fiortiori 
chiffré, de l'action menée par Toepfer, à la tête de ses bureaux d'achat pari
siens, de 1942 à 1944. La liste des transactions effectuées par lui ou par ses 
subordonnés, et dont il a été question ici, ne saurait prétendre à l'exhaustivité, 
le caractère semi-clandestin de ce type d'activités ne permettant pas de recen
ser la totalité des »affaires« qui ont pu effectivement être réalisées. Arrêté en 
août 1945 par les troupes d'occupation britanniques et interné au camp de 
Bad Nenndorf, près de Hanovre, Toepfer tenta, devant l'officier britannique 

3 6 Ibidem. 
37 Final report (voir n. 7) p. 22. 
3 8 Ibid., p. 23 
3^ Note du 24 novembre 1944 au président Kehrl sur la mission du capitaine Toepfer, 

BA, R3/1646, fol. 1, 72, 68. 
4 0 Lettre de Saager, de l'Office de planification, datée du 2 décembre 1944, au SS-

Standartenführer Kloth, du SS-Rohstoffamt (office des matières premières de la S S). BA, 
R3/1646, fol. 1, 72, 68. 
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qui l'interrogeait, de minimiser la portée de son action en France pendant la 
guerre. De même, il donnera, après 1945 une version très édulcorée de son 
passé, n'hésitant pas à se présenter comme une victime des nazis et revendi
quant une copaternité intellectuelle dans la réalisation de l'opuscule de l'écri
vain Ernst Jünger, intitulé »La Paix« et réputé hostile au régime nazi41. Pour
tant Toepfer dut reconnaître devant ce même officier britannique et »juif«, 
crut-il nécessaire de préciser dans ses mémoires42, que la Cour des Comptes 
du IIIe Reich était satisfaite de son travail et n'avait aucun grief à formuler à 
rencontre de la gestion de ses bureaux d'achat43. De même, les procès-
verbaux cités montrent que le capitaine Toepfer a milité activement et jus
qu'au bout, en faveur de l'effort de guerre allemand, autrement dit en faveur 
de la poursuite de la guerre. Toepfer fut même accusé par le Sicherheitsdienst 
(SD) de Paris d'avoir profité des opérations que lui avait confiées le IIIe Reich 
pour se constituer une fortune en Espagne et passer de l'autre côté de la fron
tière, le cas échéant44. 

Après deux années d'internement, Toepfer recouvre la liberté en pleine 
guerre froide sans avoir été jugé pour son action dans VAbwehr et à la tête de 
ses bureaux d'achat parisiens. Il reprendra la direction de sa firme hambour-
geoise dont il fera l'une des plus importante d'Europe. En même temps, il re
prendra, mutatis mutandis, ses activités de mécénat à travers l'Europe entière, 
réservant une place de choix à l'Alsace. A cause de son passé qu'il n'a jamais 
mis au net de son vivant (il est mort en 1993, dans sa centième année), Alfred 
Toepfer demeurera, en France et en Europe, un homme controversé. Venu 
présider le congrès européen de la Fédération européenne des parcs natio
naux, à la Turbale (Loire-Atlantique), en septembre 1979, Toepfer dut af
fronter la très vive hostilité de centaines de manifestants venus lui demander 
des comptes sur son passé d'occupant de la France et notamment sur sa parti
cipation au pillage de l'économie de ce pays. Tentant de se justifier, Toepfer 
indiqua entre autres dans une déclaration que »pendant la guerre, il avait eu 
aussi un office gouvernemental, à Paris, pour gagner des devises étrangères 
par l'exportation de marchandises des pays occupés. Toutes ces marchandises 
ont été payées exactement. Des avances privées ont été impossibles ou ex
clues«45. Plus de trente ans après les faits, c'est là une défense qui peut sur
prendre. L'inspecteur des Finances Pierre Arnoult, chargé de la surveillance 

4 1 Stiftung F.V.S. zu Hamburg 1931-1981, p. 42. 
4 2 TOEPFER (voir n. 14) p. 58. 
4^ Final report (voir n. 7) p. 23. 
4 4 Témoignage de Kurt Werner, ancien agent du SD de Hambourg, en faveur d'Alfred 

Toepfer, rédigé le 27 juillet 1947, p. 3. 
4 5 L'Humanité, vendredi 28 septembre 1979. 
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financière de plusieurs départements, de 1940 à 1944, a fort bien analysé le 
mécanisme mis en place en France par les Allemands: »... ils se sont emparés 
de nos finances pour acheter notre économie. Autrement dit, ils ne nous ont 
rien enlevé de vive force; ils nous ont tout acheté correctement, mais ils ont 
tout payé avec l'argent qu'ils nous avaient pris«46. À un moment où l'Alle
magne a recouvré, depuis la réunification, sa souveraineté pleine et entière 
mais où, paradoxalement, des comptes lui sont demandés, surtout à l'étranger, 
sur le passé nazi de son industrie et de son commerce, l'évocation de la parti
cipation du capitaine Toepfer au pillage de l'économie française prend une 
singulière résonance. 

DEUTSCHES RESÜMEE 

Nach 2 Jahren als Hauptmann bei der deutschen militärischen Abwehr in Paris wechselte 
Alfred Toepfer zur wirtschaftlichen Abteilung beim Militärbefehlshaber in Frankreich. Im 
Juni 1943 gründete er in der rue Velasquez ein eigenes Einkaufsbüro, dessen Auftrag drei 
Aufgabenbereiche umfaßte: Im Rahmen des Vierjahresplans unter Hermann Göring sollte 
er zunächst im deutschen Interesse den Schwarzmarkt in Frankreich kontrollieren und 
bekämpfen; ferner war er für die Devisenbeschaffung durch Verkauf von Gütern aus dem 
besetzten Frankreich an neutrale Länder zuständig; schließlich fielen auch noch geheime 
Kompensationsgeschäfte zur Beschaffung strategisch wichtiger Legierungsrohstoffe aus 
Spanien und Portugal in seinen Kompetenzbereich. Sowohl durch die Beteiligung seiner 
Pariser Dienststelle an der Ausplünderung der französischen Wirtschaft als auch durch die 
diversen Aufgaben, die er im Auftrag des Planungsamtes des Rüstungsministeriums zu 
erfüllen hatte, hat Alfred Toepfer die Kriegspolitik des NS-Regimes bis zuletzt aktiv un
terstützt. 

46 pierre ARNOULT, Les finances de la France sous l'occupation, in: La France sous 
l'occupation, par un collectif d'auteurs, Paris 1959, p. 39. 


