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communication avec M . Baake, sous-secrétaire d'État à la Chancelle
rie : 

— Vos troupes sont-elles constituées en centuries? demande-t-il au 
général. 

— Non, répond Masrcker. 
— Vous n'avez donc pas lu l'ordonnance du 12 décembre ? 
— Si, répond Mœrcker, mais il est impossible de former une troupe 

disciplinée sur cette base. 
— Alors débrouillez-vous comme vous l'entendrez, lui dit 

M . Baake en raccrochant le récepteur. 
Le général Maercker est fixé : il ne doit compter sur aucun appui de 

ce côté. « Ce qui n'empêcha pas, ajoute-t-il avec humour, que lorsque 
quelques jours plus tard le gouvernement se trouva abandonné de tous 
et assiégé dans ses bureaux, c'est à ma troupe qu'il fit appel pour 
protéger M . Baake. » 

Le général Masrcker aura-t-il plus de chance du côté des autorités 
militaires ? Malgré leurs exhortations, les régiments en dissolution à 
Paderborn refusent eux aussi de lui prêter leur concours. Le 5' régi
ment d'artillerie à pied ne donnera pas un fourgon et le 14= hussards 
ne fournira pas un cheval. Aussi l'équipement du corps franc 
n'avance-t-il que lentement. 

En dépit de toutes ces difficultés, le général Masrcker ne se décou
rage pas. A la demande du Haut-Commandement, trois généraux lui 
sont adjoints pour le recrutement des volontaires : le général Hasse, le 
général von Reitzenstein et le général Wilkens. 

Aussi, les effectifs de la petite troupe ne cessent-ils d'augmenter. Le 
noyau initial des Chasseurs, recrutés au sein de la 214« division, se 
grossit une première fois, le 15 décembre, de tous les volontaires 
recrutés dans le secteur du XIV« corps d'armée, et une deuxième fois 
le 20 décembre, de tous les volontaires recrutés dans le secteur de la 
17« armée. Le 24 décembre, à l'heure où le capitaine Pabst et ses 
officiers succombent à Berlin devant le palais impérial, le général 
Masrcker rassemble ses Chasseurs et leur dit ce qu'il attend d'eux. Les 
volontaires, au nombre de quatre mille environ, l'acclament longue
ment. 

Le 26 décembre, après l'échec du général Lequis, le gouvernemeni 
d'Ebert, craignant d'être balayé par les Spartakistes qui assiègent la 
Chancellerie, demande au Grand État-Major de mettre le corps des 
Chasseurs à la disposition du général von Liittwitz qui vient d'être 
nommé commandant des troupes de Berlin. Le général Masrcker 
reçoit, en conséquence, l'ordre de diriger ses sections vers la capitale. 
Un chapitre nouveau commence dans l'histoire du corps franc. 

Le 28 décembre, la 1", la III' et la IV' section se mettent en marche, 
suivies par la batterie Metscher et par l'État-Major des Chasseurs. 

La 11= section reste provisoirement à Salzkotten avec le major 
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lliyernitz et le capitaine Essich, chargés de poursuivre- le recrutement. 
U$ groupe rejoindra le gros des Chasseurs au camp de Zossen, le 
Mtnvier 1919. 
F « La concentration de tous les volontaires à Zossen, écrit Maercker, 
l|fprésenta un grand avantage pour le corps. Il permit de travailler 
d'arrache-pied à compléter l'équipement de la troupe. » Sans doute les 
Chasseurs sont-ils encore insuffisamment armés. Mais le pire, en plein 
hiver, est l'absence de manteaux. Situation d'autant plus humiliante 
que des déserteurs, qui ont fait main basse sur les magasins d'habille
ment, se promènent dans les rues de BerUn avec des dolmans neufs, 
tandis que les volontaires restent privés du strict nécessaire. 

« Je fis appel au général von Liittwitz, raconte Maercker ; i l me 
répondit qu'il ne pouvait pas me fournir ce que je désirais, et me 
•onieilla de m'adresser au ministère de la Guerre. J'allai voir le 
ministre personnellement. Celui-ci, après s'être renseigné auprès des 

Jttfférents services, me déclara qu'il lui était matériellement impossible 
• l me donner satisfaction. » Ainsi, le 1'' janvier 1919, ni le gouver-
l l U r militaire de Berlin ni le ministre de la Guerre de Prusse n'étaient 
• I mesure d'habiller quatre mille soldats ! Heureusement, le général 
MBrcker finit par découvrir, aux environs de Zossen, un dépôt 
l'habillement qui n'a pas été pillé. Il réussit enfin à équiper ses rnmes. 

Au cours des journées suivantes, un certain nombre de petites unités 
Indépendantes arrivent à Zossen, parmi lesquelles se trouvent les cinq 
(tnturies du major Meyn' . Celles-ci sont incorporées aux Chasseurs 
dont elles formeront dorénavant la V= section. 

Telle est la troupe qui défile au matin du 4 janvier 1919, devant 
Bbcrt et Noske émerveillés de se trouver de nouveau « devant de vrais rdats.». Elle est l'œuvre d'un seul homme, qui l'a conçue, recrutée 

équipée avec une intelligence et une ténacité sans pareilles. Grâce à 
•lit, le général Maercker — commandant obscur d'une division 
^'Infanterie du front, qu'aucune action d'éclat ne signala pendant la 
Mi r r e mondiale — va inscrire son nom dans les annales de son pays, 
f Une fois la revue terminée, les Commissaires du Peuple retournent 
B Berlin. Mais au moment de quitter Zossen, Noske se penche vers 
Bbtrt et lui dit d'une voix grave : 
• — Sois tranquille : à présent tu vas voir que la roue va tourner^... 

^ „ 

\. v, p. 59. 
I M*RCKER, op. Cit., p. 64. « Sei nihig ! Jetzt wird ailes besser gehen ! » 


