
Francia-Recensio 2013/4
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

Annika Mombauer (ed./transl.), The Origins of the First World War. Diplomatic 
and Military Documents, Manchester (Manchester University Press) 2013, XXV–
660 p. (Documents of Modern History), ISBN 978-0-7190-7421-9, GBP 19,99.

rezensiert von/compte-rendu rédigé par
Pierre-Yves Hénin, Paris

Cinquante ans après la controverse initiée par Fritz Fischer, le débat sur les origines de la Première 

Guerre mondiale reste d’actualité. Plus qu’une convergence vers une position consensuelle, on 

observe la persistance de points de vue divergents: Certains travaux, comme par un retour de 

balancier, »reconnect[s] with the revisionist interpretations of the 1920 and the Poincaré-la-guerre 

theme« ainsi que le remarque J. F. V. Keiger à propos du livre de Stefan Schmidt »Frankreichs 

Außenpolitik in der Julikrise 1914«1. L’ouvrage par ailleurs excellent de Christopher Clark « The 

Sleepwalkers », dont une traduction française vient de paraître, illustre bien l’impact de ce renouveau 

sur l’historiographie anglo-saxonne. 

Dans la tradition de ce que l’on a pu qualifier de ›guerre mondiale des documents‹, les différentes 

pièces d’archives, bien connues ou nouvellement mises à jour, sont régulièrement sollicitées et 

soumises à de nouvelles interprétations. Dans cette perspective, l’ouvrage d’Annika Mombauer prend 

tout son intérêt. Il ne s’agit pas en effet de nous livrer une nème présentation du débat, ce que l’auteure 

réserve à un prochain livre, mais de mettre à la disposition du lecteur une sélection rigoureuse de 

documents diplomatiques et militaires qui éclairent les origines de la guerre.

La publication de ces 428 documents couronne un travail éditorial considérable, particulièrement 

attentif à l’ouverture et à la diversité des sources. Le choix et le classement des textes s’organisent 

autour des deux thèmes, d’importance certes inégale, de »la période des guerres évitées« 1911–

1914, puis de la décisive »crise de juillet«. Sans négliger de grands classiques, comme par exemple 

les notes du journal de l’amiral von Müller sur le »conseil de guerre« du 8 décembre 1912, Mombauer 

accorde une attention particulière aux documents récemment exhumés suite à la réouverture 

d’archives publiques ou privées, comme à des sources jusque-là indisponibles en anglais. La 

présentation des documents, en dehors d’un référencement rigoureux des sources – versions et 

traductions –- fait l’objet d’un double cadrage. D’une part, l’introduction générale fournit un cadrage 

historiographique, retraçant les grands moments de la mobilisation des documents au service des 

thèses nationales dans le débat sur les responsabilités et ses prolongements depuis la controverse de 

Fischer. D’autre part, les introductions de chapitre proposent au lecteur un rappel, aussi clair que 

concis, des enjeux de chaque épisode ou étape du processus qui débouche sur l’ouverture des 

hostilités.

Sans entrer dans le détail des documents présentés, on relèvera que la crise de juillet fait l’objet de six 

1 J. F. V. Keiger, The Fischer Controversy, the War Origins Debate and France: A Non-History, dans: Journal of 
Contemporary History 48 (2013), p. 374, concernant Stefan Schmidt, Frankreichs Außenpolitik in der Julikrise 
1914.   Ein Beitrag zur Geschichte des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges, Munich  2009 (Pariser Historische 
Studien, 90).
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chapitres, portant respectivement sur les réactions immédiates à l’assassinat, que couvrent 14 

documents, la mission Hoyos (32 documents), la préparation de l’ultimatum autrichien (41 

documents), les réactions à l’ultimatum (79 documents), »la machine en marche« (64 documents), les 

tentatives de médiation et derniers ultimatums (50 documents) et le moment où la guerre européenne 

devient une réalité (56 documents).

Aussi riche que paraisse cette couverture des sources, elle n’en imposait pas moins des choix 

drastiques, les documents susceptibles de retenir l’attention se comptant par milliers, voire par dizaine 

de milliers si l’on s’aligne sur les différentes publications nationales. C’est dire que la publication d’un 

tel ouvrage relevait d’une gageure: comment rendre compte d’un corpus aussi complexe tout en 

restant dans les limites d’un ouvrage qui, avec ses 660 pages – annexes et index compris – demeure 

accessible et maniable. Si la familiarité de l’auteure avec le sujet a pu la guider dans les choix les plus 

judicieux, il reste que l'exercice imposait des compromis. Certains lecteurs pourront ainsi regretter la 

brièveté de citations, parfois réduites à quelques lignes, rendant mal compte du contexte dans lequel 

est formulée telle affirmation ou opinion. D’autres regretteront que la sélection publiée ne réponde pas 

suffisamment à leurs propres interrogations, sans bien voir si leur déception provient d’une absence 

de réponse dans la documentation aujourd’hui connue, ou des impératifs de la nécessaire sélection. À 

titre d’exemple, on peut ainsi s’interroger sur les zones d’ombre qui subsistent dans l’évolution des 

plans militaires. Nous pensons notamment aux raisons de l’abandon en 1913 du plan de déploiement 

à l’Est – Aufmarsch II – alternatif au plan Schlieffen. Les extraits du calendrier de mobilisation 

applicables au 1er avril 1913, publiés dans l’ouvrage du MGFA sur le plan Schlieffen, indiquent que le 

plan de déploiement à l’Est reste suivi à titre d’étude2. Ils révèlent ainsi le caractère politique autant 

que stratégique de cet abandon et signalent par là un moment où il paraît justifié de parler d’une 

manipulation du pouvoir politique par les militaires, comme Georg von Waldersee semblera en faire 

l’aveu3. 

Au-delà de ces nécessaires compromis, nous partageons volontiers l’avis d’Annika Mombauer, pour 

qui »cette collection [de documents] offre une richesse de sources primaires [afin] d’apporter aux 

lecteurs la possibilité de tirer leurs propres conclusions, fondées sur l’évidence disponible quant aux 

raisons pour lesquelles la guerre a éclaté en août 1914«. Pour une compréhension sereine de cette 

période décisive, nous souhaitons qu’ils soient nombreux à la suivre dans cette démarche. 

2 Cf. Hans Ehlert, Michael Epkenhans, Gerhard P. Groß (dir.), Der Schlieffenplan. Analysen und Dokumente. Im 
Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes und der Otto-von-Bismarck-Stiftung, Paderborn 2006 
(Zeitalter der Weltkriege, 2), p. 468, 477.

3 Cf. Annika Mombauer, Helmuth von Moltke and the Origins of the First World War, p. 102–103.
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