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En raison de la disparition de l'essentiel des archives militaires allemandes dans le bombardement de 

Potsdam en avril 1945, les études historiques des plans de guerre ayant précédé la Première Guerre 

Mondiale et en particulier du célèbre plan Schlieffen se sont effectuées sur une base documentaire 

étroite et fragile, privilégiant dans l'entre-deux-guerres des sources de seconde main, souvent 

lourdement biaisées compte tenu des enjeux du sujet pour le débat sur les responsabilités 

allemandes. Après la seconde guerre mondiale, le point de vue de Gerhard Ritter, qui devait prévaloir 

jusqu'à la fin du XXe siècle, s'appuyait quasi exclusivement sur la publication du »Denkschrift: Krieg 

gegen Frankreich«, le »grand mémoire« antidaté de décembre 1905, rédigé par Schlieffen alors 

même qu'il quittait ses fonctions à la tête du Grand Etat-major. 

L'ouverture des archives conservées tant en Allemagne de l'Est qu'en URSS a permis une 

actualisation de nos connaissances sur la réflexion stratégique et la planification opérationnelle dans 

l'empire allemand avant la Première Guerre Mondiale. En ce qui concerne les plans, ce processus 

d'actualisation a été marqué par la thèse à juste titre controversée d'un ancien officier supérieur de 

l'US Army, docteur en histoire de l'université de Würzburg, le major Terence Zuber. Le message 

délivré dans un article de 1999, puis un ouvrage de 20031, est sans équivoque : »There never was a 

Schlieffen Plan«. Pour l’auteur, le »Denkschrift« de 1905 n'est qu'une étude plaidant pour un 

renforcement de l'armée allemande, et Schlieffen, comme son successeur Moltke en 1914, loin 

d'adopter une stratégie d'offensive globale contre la France, prévoyait de réagir à l'offensive combinée 

des armées franco-russes par des contre-attaques locales, menées à proximité de la frontière, faisant 

plein usage de la flexibilité autorisée par un usage intensif du réseau ferré allemand. Corollaire de ce 

point de vue : l'examen des plans militaires s'inscrit en faux contre la thèse de la responsabilité 

allemande dans le déclenchement du conflit. En cela, le révisionnisme de Zuber va au-delà des 

enjeux propres aux opérations militaires, comme le montre sa contestation, dans un ouvrage consacré 

à la bataille des Ardennes, des crimes de guerre commis par l'armée allemande en Belgique2. 

Après un premier accueil relativement favorable, la thèse de Zuber devait susciter une vive 

controverse, en particulier sous forme d'articles dans la revue »War in history«, puis dans un ouvrage 

issu d'un colloque organisé par le MGFA à Potsdam en 2004 : »Der Schlieffenplan, Analysen und 

Dokumente«3. Dans ce contexte, le nouvel ouvrage de Terence Zuber : »The Real German War Plan 

1904 – 14« s'attache à montrer que les nouveaux documents devenus accessibles dans la dernière 

1 Terence Zuber, Inventing the Schlieffen Plan, Oxford, 2003

2 Terence Zuber, Ardennes1914, History Press, Strout, 2009, Appendix, 85–287

3 Paderborn, 2006
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décennie peuvent être mobilisés en faveur de sa thèse. Trois sources sont ici concernées. La 

principale est une série de documents relatifs aux Aufmarschplanungen, les plans de déploiement de 

l'armée impériale entre 1904 et 1914. Les autres sources concernent le commentaire de diverses 

études et exercices, en particulier du voyage d'état-major (Generalstabreise) à l'ouest de 1905 ainsi 

que diverses évaluations des plans français et russes par les services de renseignements du Grand 

Etat-Major.

Les documents relatifs aux plans de déploiement et aux directives associées 

(Aufmarschanweisungen) ont été publiés en allemand dans l’ouvrage précité »Der Schlieffenplan«. 

Zuber les rend accessibles au lecteur non germanophone, en les rapprochant d’éléments de contexte 

historique, ainsi que d’évaluations allemandes de l’Entente. La démarche est incontestablement 

intéressante et constitue le point fort de l’ouvrage. Si cette contribution contribue à rendre 

définitivement obsolète la vision simpliste du Plan Schlieffen longtemps véhiculée par les livres 

d'histoire, il ne nous semble pas, malgré les efforts de l'auteur, qu'elle apporte une démonstration 

convaincante de la thèse radicale de Zuber.

Dans la première partie consacrée aux derniers plans de Schlieffen, se détachent deux points de 

discussion particulièrement importants. D'une part, Zuber revient longuement sur le voyage d'état-

major ouest de 1905, au cours duquel Schlieffen est réputé avoir testé la robustesse de ses nouveaux 

projets stratégiques contre des réponses françaises, jouées par trois officiers du Grand Etat-Major. 

Jusque-là, cet exercice n'était connu que par des récits à la fiabilité incertaine publiés dans les années 

1930. Des documents récemment accessibles nous en donnent des comptes-rendus plus directs, 

venant pour le moins relativiser la perception reçue. Si Zuber souligne avec raison des points qui 

demeurent problématiques, comme la proposition, négligée par Schlieffen, d’un quatrième scénario 

comportant un redéploiement défensif des armées françaises en vue d’opposer une forte aile gauche 

à l’offensive allemande, il ne nous paraît cependant pas convaincant dans sa tentative de démontrer 

que ces éléments nouveaux confortent sa thèse au détriment du point de vue traditionnel. 

Typiquement, il ne produit que des cartes relatives à la première phase de la campagne, au voisinage 

donc des frontières, et non pas les cartes relatives au développement des scénarios »Kuhl II« et 

»Freytag II« qui anticipent respectivement sur les directives de Moltke des 27 août et 5 septembre 

1914, cartes pourtant reproduites en 2ème et 3ème de couverture de l’ouvrage précité du MGFA. La 

première de ces cartes en particulier fait bien apparaître une offensive allemande au-delà de la Seine 

à l'ouest de Paris, dans la région de Rouen. Plus fondamentale est l’interprétation donnée au 

redéploiement du dispositif allemand déplaçant vers la Belgique, à compter de l’année de mobilisation 

1905–1906, le centre de gravité des armées du Reich, preuve la plus incontestable que Schlieffen, 

avant même la rédaction du ›grand mémoire‹, a traduit ses nouvelles orientations stratégiques en 

décisions, du niveau le plus élevé que pouvait prendre le chef du Grand Etat-major dans l’empire 

wilhelminien. Niant d’abord toute connexion avec le Plan Schlieffen, Zuber indique que »le plan [de 

déploiement] supposait clairement l’arrivée des Italiens[en Alsace] et cela permettait à l’armée 

allemande de faire glisser son aile droite jusqu’à la frontière hollandaise«4. Commentant le plan de 

4 Op. cit., p. 48

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


déploiement pour 1906/07, Zuber ne conteste plus qu’il obéisse à la logique du Plan Schlieffen, mais 

le considère comme répondant à l’hypothèse d’école d’une guerre sur un seul front, totalement 

irréaliste à cette époque5.

La seconde partie présente l’évolution des plans opérée par Moltke de 1907 à 1914. Zuber relate, 

sans en discuter les motifs, la décision d’attaque brusquée de Liège, introduite pour l’année de 

mobilisation 1908/09, pourtant difficile à comprendre si l’on exclut que Moltke ait suivi une variante du 

Plan Schlieffen. Aussi problématique est l’interprétation donnée de la subsistance, jusqu’en 1913, d’un 

plan de déploiement alternatif, répartissant plus également les forces allemandes entre frontières 

ouest et est – l’Aufmarsch II –, présenté comme répondant seul à l’hypothèse d’une guerre sur deux 

fronts6. C’est méconnaître le paradoxe par lequel le Plan Schlieffen, conçu comme plan de guerre 

contre la France, répondait finalement à une stratégie de guerre sur deux fronts visant à l’élimination 

rapide de l’un des adversaires.

Une troisième partie, plus brève, est consacrée à la campagne de la Marne. D'un côté les décisions 

de mobilisation russe et française sont présentées comme mise en œuvre d'un calendrier d'offensive 

concerté et prémédité. De l'autre, l'offensive brusquée sur Liège constitue pour Zuber une erreur 

ponctuelle de Moltke, sans relation avec le plan stratégique d'ensemble. L'analyse du déroulement de 

la campagne juge sévèrement le haut commandement allemand, qui gaspille les atouts résultant du 

meilleur entraînement d'une armée pour laquelle l'auteur ne cache pas son admiration, tandis que le 

redressement des armées de la République est expliqué ainsi : »la caractéristique distinctive de 

l’»offensive« française sur la Marne fut la quantité prodigieuse de munitions d'artillerie dont firent 

usage les Français«7.

La conclusion combine le rappel des thèses de l’auteur et des critiques, parfois acerbes, mais pas 

toujours sans objet, de ses contradicteurs. Prenant une nouvelle fois le contrepied de la littérature, 

Zuber considère que la situation de 1914 était optimale pour l'Entente, la capacité allemande à réagir 

au »Grand Programme« d'expansion de l'armée russe devant améliorer à terme la situation des 

empires centraux. L'argument, qui n'est pas dénué d'intérêt, est immédiatement invoqué à l'encontre 

de la thèse de la responsabilité allemande.

On aura compris notre regret que cet ouvrage informé et stimulant soit aussi étroitement mis au 

service d’une thèse qui nous parait, sous sa forme extrême, indéfendable. 

5 Ibid., p. 54–55

6 Ibid., p. 89

7 Ibid., p. 172
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