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Le débat sur les causes de la Première Guerre mondiale et sur la responsabilité des empires centraux 

dans le déclenchement de ce conflit a mobilisé les historiens et les hommes politiques pendant des 

décennies et il semblait que l’on était parvenu à des conclusions communes dans les années 1970, au 

terme des controverses suscitées par le livre de Fritz Fischer, »Griff nach der Weltmacht«. Tout en 

considérant que la culpabilité de l’Allemagne n’était pas exclusive selon l’interprétation étroite de 

l’article 231 du traité de Versailles et que d’autre pays européens avaient également une part de 

responsabilité dans le déchainement de la Grande Guerre, on estimait que sa doctrine militaire et le 

rôle de l’armée dans la société wilhelminienne avaient été des facteurs déterminants dans l’échec des 

efforts déployés par les diplomates pour empêcher l’irréparable après l’assassinat de l’archiduc 

François-Ferdinand à Sarajevo.

Ainsi, l’historien anglais James Joll1 a relevé qu’en Allemagne et en Autriche-Hongrie les chefs 

militaires pesaient d’un poids très lourd sur les décisions de l’exécutif et qu’ils étaient virtuellement 

affranchis du contrôle des autorités civiles. En outre, l’Allemagne avait adopté une stratégie offensive 

dérivée du plan Schlieffen qui prévoyait une action »agressive immédiate« ce qui réduisait 

considérablement la marge de manœuvre des dirigeants politiques dans la gestion de la crise de juillet 

1914. Certes, tous les grands États européens avaient pris des dispositions pour faire face à un 

éventuel conflit armé mais dans la majorité des cas leurs plans pouvaient être suspendus en cas de 

mobilisation, alors que pour l’Allemagne la mobilisation signifiait inévitablement la guerre. Si l’on 

ajoute que l’application du plan Schlieffen impliquait la violation de la neutralité belge et comportait le 

risque d’un élargissement du conflit au Royaume-Uni, on conçoit qu’il ait suscité des réserves 

extrêmes de la part des stratégistes et des historiens militaires. Après la Seconde Guerre mondiale, la 

cause était entendue en Allemagne et Gerhard Ritter avait prononcé, en 1956, un jugement sans 

appel sur la fragilité des fondations politiques et militaires d’un plan qui était censé garantir la victoire 

(Siegesrezept) alors qu’il n’a fait que précipiter le déclenchement d’un conflit suicidaire. Quant aux 

pères fondateurs de la République fédérale d’Allemagne (RFA), ils avaient tiré les leçons de l’histoire 

et mis en œuvre une politique de sécurité qui reposait sur une relation équilibrée entre l’art de 

gouverner (Staatskunst) et le maniement de l’outil militaire (Kriegshandwerk).

Cet accord quasi-unanime sur les mécomptes du Plan Schlieffen a été rompu par un officier supérieur 

américain, le major Terence Zuber, dont l’article – »The Schlieffen plan reconsidered« – paru en 1999 

1 James Joll, The Origins of the First World War, Londres, New York 1984.
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dans la revue »War in History« a fait sensation. Selon lui, il n’y aurait pas eu de plan Schlieffen et ce 

qui en tient lieu serait une invention d’officiers d’état-major restés fidèles à leur ancien chef et 

soucieux de faire peser la responsabilité de la défaite de l’Allemagne sur son successeur, Moltke le 

Jeune. Celui-ci aurait altéré le plan initial en affaiblissant l’aile droite du dispositif allemand au bénéfice 

de son aile gauche et ces modifications auraient été la cause des revers de l’armée allemande 

pendant la bataille de la Marne. Si le plan Schlieffen avait été appliqué dans toute sa rigueur, le 

succès eût été assuré et l’Allemagne l’aurait emporté dans son duel avec la France. 

Pour accréditer sa thèse Terence Zuber développe une argumentation qui prend appui sur des 

documents auxquels on n’aurait pas prêté une attention suffisante dans le passé ou qu’on aurait 

interprété d’une façon erronée. Ainsi le mémorandum (Denkschrift) de 1905 ne serait pas un plan de 

campagne (Operationsplan) mais un mémoire destiné à convaincre le ministre de la Guerre de la 

nécessité de renforcer les effectifs de l’armée de terre. Par ailleurs, ni Schlieffen, ni Moltke n’auraient 

planifié une guerre offensive en vue d’anéantir les forces françaises dans une bataille décisive et leur 

préoccupation exclusive aurait été de répliquer aux offensives de l’ennemi par des contre-attaques 

ciblées le long des frontières. 

Ces affirmations ont soulevé un tollé au sein de la corporation des historiens mais Terence Zuber a 

maintenu son point de vue et explicité sa pensée dans un ouvrage paru quatre ans plus tard2. C’est 

dans ce contexte que le centre de recherche d’histoire militaire et la fondation Otto-von-Bismarck ont 

pris l’initiative d’un colloque pour élucider les questions soulevées par le plan Schlieffen en tenant 

compte du dernier état des recherches historiques. Cette rencontre s’est tenue à Potsdam en 2004 et 

les participants ont pu intégrer dans leurs réflexions les plans d’engagement des forces 

(Aufmarschpläne) qui ont été découverts dans les archives militaires de la RDA; ils couvrent la période 

de 1893 à 1915 et sont publiés en annexe des actes du colloque

Il ne saurait être question de donner une vue d’ensemble des communications présentées au colloque 

de Potsdam et l’on se bornera à de brèves observations sur les points forts de la querelle sur le plan 

Schlieffen. Terence Zuber a exposé avec véhémence sa thèse révisionniste et, usant d’un ton 

polémique, il n’a pas hésité à se prévaloir de son expérience professionnelle pour disqualifier certains 

de ses interlocuteurs. Au terme de sa démonstration, il a réaffirmé qu’une analyse approfondie des 

dispositions militaires prises par les dirigeants de l’empire wilhelminien ne permettait pas de conclure 

à l’existence d’un plan Schlieffen et que la Première Guerre mondiale ne s’était pas ouverte par une 

»agression allemande«. Cette thèse a été soumise à un examen critique par trois historiens qui ont 

admis que le plan Schlieffen avait subi des variations depuis sa conception et ne se présentait pas 

sous la forme rigide que certains lui prêtaient, mais qu’il a bel et bien existé et inspiré la stratégie 

allemande sur le front de l’Ouest pendant l’été 1914. 

Annika Mombauer s’inscrit en faux contre les assertions selon lesquelles l’Allemagne aurait mené une 

guerre défensive et considère comme une falsification de l’histoire le fait de soutenir que l’attaque de 

la France à travers la Belgique était une réplique à des provocations françaises. De son côté, Robert 

2 Terence Zuber, Inventing the Schlieffen Plan. German war planning 1871–1914, Oxford, New York 2003.
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T. Foley reproche à Terence Zuber d’avoir privilégié dans son analyse les aspects opérationnels de la 

planification militaire et d’avoir négligé l’évolution de la situation stratégique de l’Allemagne depuis la 

conclusion de l’alliance franco-russe. Ainsi l’affaiblissement de la Russie à la suite de la guerre russo-

japonaise de 1904/1905 offrait une occasion favorable pour lancer une action offensive de grande 

envergure contre la France et lui infliger une défaite qui l’aurait mise hors jeu dans le concert 

européen. On sait que Schlieffen était résolu à la saisir et qu’il n’excluait pas une guerre préventive 

pour atteindre ce but. 

Quant au lieutenant-colonel Gerhard P. Groß, il procède à une réfutation en règle des arguments mis 

en avant par Terence Zuber pour étayer sa thèse et démontre que Schlieffen a développé une 

doctrine opérative et stratégique que son successeur a reprise à son compte tout en lui apportant des 

modifications au plan opérationnel. À ses yeux, il s’agissait en cas de conflit de ne pas se laisser 

entraîner dans une longue guerre d’usure et la seule alternative était une action offensive en vue de 

l’emporter sur la France dans une bataille décisive. L’opération était risquée et le succès était loin 

d’être assuré de sorte que le plan Schlieffen apparaissait surtout comme un pis aller (Notlösung) dans 

le cadre d’une guerre menée par l’Allemagne sur deux fronts. Selon Groß, l’état-major aurait dû 

informer les dirigeants politiques du caractère hasardeux d’une telle entreprise mais cet aveu était 

incompatible avec l’état d’esprit des officiers allemands et aurait ébranlé leur pouvoir au sein des 

instances dirigeantes. En définitive, ils décidèrent de trancher le nœud gordien de la guerre sur deux 

fronts par le choix d’une stratégie offensive dont la mise en œuvre a produit les résultats que l’on sait. 

La démonstration du colonel Gross est convaincante dans la mesure où il laisse entendre qu’à défaut 

d’un plan précis il existait une doctrine Schlieffen qui a servi de référence à l’état-major allemand dans 

la conduite de la guerre à l’Ouest. La conclusion à laquelle il aboutit infirme la thèse d’une guerre 

défensive menée par l’Allemagne au début de la Première Guerre mondiale, mais il reconnaît que les 

plans élaborés par l’état-major n’avaient pas le caractère dogmatique qu’on leur prête habituellement 

et que les chefs militaires avaient une grande latitude pour les appliquer. À cet égard, le débat suscité 

par le major Zuber a porté des fruits puisqu’il a permis d’éclairer des aspects négligés de la 

planification militaire allemande et stimulé la recherche historique dans ce domaine.

Si les échanges entre Terence Zuber et ses trois contradicteurs constituent le cœur de cet ouvrage, on 

lira également avec intérêt les communications qui examinent les plans opératifs des autres 

puissances européennes ainsi que le brillant essai de Klaus Hildebrand, professeur à l’université de 

Bonn, sur le système international qui prévalait avant 1914. À la différence de l’ordre bismarckien qui 

l’avait précédé, l’équilibre des forces y était instable et la gestion des crises qui se sont multipliées au 

début du XXe siècle échappait de plus en plus au contrôle des États. Au demeurant les élites 

politiques étaient inclinées à privilégier le rôle du facteur militaire dans leurs calculs et ne 

pressentaient pas que la guerre libérerait des énergies qui menaceraient leur survie. À cet égard les 

combats en Lorraine et dans les Vosges pendant l’été 1914 analysés par Dieter Storz donnent une 

idée de la forme que revêtira la guerre totale. Par ailleurs, les communications relatives à la 

préparation des forces armées en Autriche-Hongrie, en France, en Russie, et au Royaume-Uni sont 
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riches d’enseignements sur l’état des relations entre les civils et les militaires et sur le poids des 

armes dans les décisions prises dans les grandes capitales européennes à l’heure de vérité. Enfin, la 

différence de traitement des états neutres dans la perspective de l’application du plan Schlieffen est 

bien mise en évidence par Luc de Vos, s’agissant de la Belgique et par Hans Rudolf Fuhrer et Michael 

Olsansky, pour la Suisse.

Les actes du colloque de Potsdam devraient retenir l’attention non seulement des spécialistes de 

l’histoire militaire mais également de tous les esprits soucieux d’avoir une vision claire des origines de 

la Première Guerre mondiale, cette »catastrophe primordiale« (Urkatastrophe) qui a scellé le destin de 

l’Europe. La négation par le major Zuber du caractère offensif du plan Schlieffen atteste que le débat 

sur la responsabilité de l’empire wilhelminien dans le déclenchement de la guerre n’est pas clos mais 

la vigueur avec laquelle les historiens allemands ont pris position dans cette querelle est de nature à 

dissiper les malentendus qui pourraient surgir à ce propos notamment dans les relations franco-

allemandes. On regrettera seulement que les analyses du plan XVII par Stefan Schmidt fassent 

implicitement écho à des thèses anciennes qui tendaient à accréditer une connivence franco-russe 

dans le déchaînement de la guerre et à dénoncer le bellicisme de Poincaré. Alfred Fabre-Luce s’était 

illustré dans cette polémique par son livre: »La victoire« (1924) et d’autres publicistes lui avaient 

emboîté le pas. Or cette question a été tranchée depuis longtemps par des historiens de renom 

comme Pierre Renouvin et dans une biographie récente de Raymond Poincaré, John F.V. Keiger, 

professeur à l’université de Salford, fait les mises au point qui s’imposent sur la campagne de 

diffamation dont il fut l’objet. Il serait fâcheux qu’un ouvrage comme »Der Schlieffenplan« dont la 

qualité scientifique est avérée puisse être utilisé à l’avenir pour ranimer le mythe de »Poincaré la 

guerre«.
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