
La chaudronnerie Neumann existait dans le
village de Spremburg depuis 1870. En 1950,
Spremburg était situé en l'ex-RDA (Allemagne de
l'Est).
A cette époque, des fragments de pièces VW et
Mercedes remplissaient la cour de l'usine, ainsi
que d'autres composants datant des années 1930.
Parmi ce stock, se trouvait également une VW
Kuebelwagen, construite en 1943. Wilhelm
Neumann l'avait récupérée comme ferraille en
1947 et l'avait apportée dans les locaux de l'usine.

Quelques années plus tard, en 1955, le châssis et
les essieux de cette VW abandonnée, furent
utilisés comme base d’une seule et unique voiture.

Les deux fils de Wilhelm Neumann, Erhard, 20
ans, et son frère Manfred, 23 ans, rêvaient de
construire leur propre voiture. C’est Erhard
Neumann qui la dessina et qui conçut l’avant-
projet à l'échelle 1/10ème. Il s’investit dans des
centaines d'heures de travail préparatoire jusqu'à
ce que tout réponde à ses attentes. Une fois que les
deux frères furent satisfaits du résultat, la

fabrication à taille réelle des pièces individuelles
est lancée en utilisant de la tôle, ce qui était le
moins pour un tôlier !

Une des particularités de cette voiture était la
lunette arrière, pour le moins extraordinaire, qui
fut formée comme une partie complémentaire du
plexiglas arrière.
La technologie de la Volkswagen de Neumann a
été adaptée à partir de pièces individuelles
existantes. Par exemple, la colonne de direction
provenait de la production de l'usine de
Wolfsburg. Les feux arrière, les clignotants et les
phares avaient été conçus à l'origine pour une 311
Wartburg et enfin, elle fut équipée d’un moteur
VW de 30 cv avec transmission à propulsion
arrière. Cette voiture, qui n’avait pas de nom,
pesait exactement 880 kg.

Immatriculée est-allemande en 1958, (n° ZF
47-11), cette jolie voiture, recouverte de laque
nitro noire, fit se retourner de nombreux visages
étonnés dans les rues de la RDA.
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