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Afin de ne pas nuire à la discipline, les hommes de confiance ne doivent en 
aucun cas outrepasser les limites de leur pouvoir. Ils n'ont aucune autorité en ce 
qui concerne le commandement. 

5° Sanctions disciplinaires. Les punitions ne doivent être infligées que par les 
commandants de compagnie ou de batterie, en montant. Un délai minimum de 
trois heures est prescrit entre le moment où la faute est commise et celui où la peine 
est prononcée. Les punitions consistant en heures d'exercice supplémentaires 
(Strafexerzieren) sont abolies. 

Le chef d'un corps de volontaires ne doit jamais infliger une punition suscepti
ble de froisser un homme dans son honneur. Pour le reste, le règlement discipli
naire de l'armée est maintenu. 

6° a. Quiconque se livre au pillage sera condamné à mort. 
b. Seront renvoyés avec un blâme du corps des Chasseurs : 

— Ceux qui font preuve de lâcheté dans leur service. 
— Ceux qui volent. 
— Ceux qui détériorent volontairement, jettent ou vendent des objets appartenant 

à l'État. 
Ils seront soumis en outre aux peines prévues par le Code militaire actuellement 

en vigueur. 
T La troupe a le droit de proposer pour le grade d'officier tout Chasseur ayant 

accompli des actes d'héroïsme. 
8° Quiconque a à se plaindre de ses supérieurs doit prendre conseil des hommes 

de confiance de sa compagnie ou de sa batterie. Si les hommes de confiance 
confirment le motif de la plainte, l'intéressé a le droit d'adresser lui-même sa 
plainte à son chef de compagnie ou de batterie, ou, si c'est d'eux qu'il a à se 
plaindre, à l'officier le plus ancien après eux. 

9° Marques extérieures de respect. Le respect envers les chefs est marqué 
extérieurement par le salut militaire. Tout soldat faisant partie du corps des 
Chasseurs est tenu de saluer ses supérieurs hiérarchiques. Tout gradé est tenu de 
rendre le salut. 

M ^ R C K E R . 

Le général von Morgen transmet cet « Ordre constitutif » au Grand 
État-Major, qui le ratifie sans y apporter de modifications. «Le fait 
qu'un chef isolé pouvait se permettre de modifier les règlements 
disciplinaires de l'armée, écrit Maercker, prouve combien l'autorité du 
Haut-Commandement était diminuée. » 

Dans l'esprit de son créateur, le corps des Chasseurs est destiné 
avant tout à la guerre civile. Il s'agit donc d'en faire un instrument 
adapté à cette fin. 

Le problème le plus délicat est celui des cadres. Quels officiers 
peuvent convenir à une troupe chargée de missions de cette nature? 
Seuls des gradés très aimés de leurs hommes et les tenant bien en main 
sauront se faire obéir dans les moments critiques. Mais il faut aussi 
qu'ils soient doués d'une patience à toute épreuve et d'un sens 
psychologique aigu pour empêcher leurs hommes de perdre le contrôle 
de leurs nerfs et de tirer dans la foule avant d'en avoir reçu l'ordre. 

Les officiers d'avant guerre sont, pour la plupart, morts ou mutilés. 
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jeunes sous-heutenants, n'ayant aucune expérience de la nature 
maine, n'ont pas toujours le don de se faire aimer de leurs hommes. 

Ils savent mieux mourir que commander, et il leur est souvent difficile 
de s'imposer à des sous-officiers et à des soldats qui ont à leur actif 
plusieurs années de front. 

Les officiers qui déclarent d'emblée «n'avoir aucune prévention 
contre le nouveau régime » sont également à écarter. Mœrcker estime 
qu'il ne saurait se fier à des hommes qui changent aussi facilement 
d'opinion politique. Il n'y a pas assez longtemps que l'Empereur les a 
déliés de leur serment pour que cette volte-face ne soit pas entachée 
d'opportunisme. Rien ne prouve qu'ils ne lui feront pas faux bond à 
la première difficulté. 

Aussi le général Maercker décide-t-il de ne pas confier de postes 
d'autorité à de jeunes officiers, mais de remettre le commandement 
des bataillons à des officiers supérieurs, celui des compagnies ou des 
batteries à des capitaines. Pour les plus petites unités (escouades et 
pelotons), les sergents et les adjudants miiris par leur séjour dans les 
tranchées de première ligne lui fournissent exactement le type 
d'homme dont il a besoin. 

La structure des unités fait, elle aussi, l'objet d'une étude approfon
die. Puisque le but des corps francs n'est pas le même que celui de 
l'armée impériale, il n'y a pas lieu de conserver l'ancienne répartition 
des armes. En temps de paix, les différentes armes ne se rejoignaient 
qu'à l'échelon de la division. Infanterie, cavalerie et artillerie étaient 
louvent casernées dans des localités différentes et ne se connaissaient 
pas, d'oîi une grande difficulté de coordination pour le Haut-Com
mandement. (Ce manque de souplesse dans la liaison des différentes 
armes demeura, pendant toute la guerre, le point faible de la tactique 
allemande.) 

« En prévision des combats que nous aurions à livrer à l'intérieur du 
pays, écrit Mœrcker, je décidai de créer un grand nombre de petites 
formations mixtes. Je ne voulais pas être obligé de les improviser sur 
le moment même. Je poussai donc mes observations jusqu'à leurs 
conclusions ultimes. En adjoignant à chaque compagnie une section de 
mitrailleuses lourdes et une section de lance-mines, je les rendis à même 
d'affronter victorieusement toutes les éventualités de la guerre civile. » 
Ces formations mixtes seront renforcées suivant les besoins par une 
batterie d'artillerie et un escadron de cavalerie. Les batteries d'artille
rie seront accompagnées à leur tour par une section de mitrailleuses 
lourdes qui leur permettra de faire de l'autodéfense, au cas où elles 
ieraient coupées du reste de la troupe. 

Enfin une tactique spéciale est prévue pour chaque cas particulier : 
occupation de gares et de régulatrices, protection des dépôts de 
iiialériel et de munitions, police des ports, défense d'édifices publics, 
iicitoyage des rues et des places, prise d'assaut des bâtiments. Plus 


