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Tout d'abord les ministères prussiens sont remaniés. Hirsch rem
place Heine à l'Intérieur. Le comte Brockdorff-Rantzau remplace Soif 
aux Affaires étrangères, et le colonel wurtembergeois Walter Rein-
hardt, qui a rempli pendant la guerre les fonctions de chef d'État-
Major d'armée, remplace le général Scheuch à la Guerre'. 

Un remaniement parallèle a lieu dans les postes importants de 
l'armée. A la demande du colonel Reinhardt, le général von Luttwitz, 
commandant de l'ancien IIP corps, est nommé commandant en chef 
des troupes de Berlin, en remplacement du général Lequis, mis en 
disponibilité. Est-ce au moins un homme ouvert et compréhensif, que 
les Commissaires du Peuple ont chargé de commander les troupes de 
la capitale ? Nullement. « Le général von Ltittwitz est un officier de 
vieille souche, et ses conceptions sont restées celles d'un contemporain 
de Guillaume I". Ses opinions sont aux antipodes de celles de Noske. 
Aristocrate et royaliste des pieds à la tête, il ressent une aversion 
profonde pour les idées libérales. Ennemi de toute politique, son seul 
désir est de commander de nouveau une troupe « comme en août 
1914 »« Avec un entêtement maladif, il voudrait sauver la patrie par un 
coup d'éclat à la York. Mais il y a un monde entre York et lui. » Qui 
donc le dépeint ainsi? Un homme de gauche, un révolutionnaire? 
Non. C'est le général M£ercker^ un homme de sa caste, lui-même 
monarchiste et militariste convaincu. Aussi pouvons-nous accepter ce 
portrait comme un témoignage véridique. 

Le général Grœner désigne ensuite les majors von Stockhausen et 
von Hammerstein pour succéder au major von Harbou, l'ancien chef 
d'État-Major du général Lequis. Le lieutenant général von Hoffmann' 
devient chef de la division de la Garde montée. Le major von Stephani 
reçoit le commandement d'un régiment composé de diverses unités de 
la garnison de Potsdam. D'autres nominations moins importantes sont 
également décidées. Enfin l'on change un certain nombre de hauts 
fonctionnaires de l'administration municipale. 

Le directeur de la Pohce, Eichhorn, accusé d'avoir fourni deux cents 
hommes de renfort aux matelots de la Division civique, est destitué. II 
est remplacé par Eugen Ernst, en qui Noske a toute confiance. 

Le remplacement d'Otto Wels à la Kommandantur ne s'effectue pas 
sans incidents. Le général Scheuch avait tout d'abord désigné le 
colonel Wilhelm Reinhard, du 4= régiment de la Garde ̂  Mais cet 
officier n'ayant pas réussi à s'imposer au Conseil de soldats de la 

1. De même que le remaniement du 28 décembre a éliminé certaines frictions au sein du 
Cabinet, cette nouvelle répartition des ministères prussiens met fin aux désaccords qui opposaient 
les Commissaires du Peuple aux dirigeants chargés d'exécuter leurs Ordres en Prusse. 

2. M , € R C K E R , Vom Reichsheerzur Reichswehr, p. 66-61. 
3. Qu ' i l ne faut pas confondre avec le major général Max Hoffmann, chef d'État-Major du 

prince de Bavière et signataire du traité de Brest-Litovsk. 
4. Qu ' i l ne faut pas confondre avec le colonel Walter Reinhardt, ministre de la Guerre. 
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Kommandantur, Noske se rabat sur Anton Fischer, l'ancien adjoint de 
Wels. A son tour, celui-ci est obligé de céder la place à l'adjudant 
Klawunde, l'ancien chef du Conseil de garnison de Potsdam'. Il en 
résulte une situation des plus confuses, et des rivalités de compétences 
qui paralysent totalement le travail de la Kommandantur. 

Dès les premiers jours de janvier, grâce à la poigne de Noske et au 
concours du G.Q.G., la plupart des nouveaux titulaires sont entrés en 
fonctions. Ayant placé des hommes sûrs à tous les postes de com
mande, Noske peut se consacrer enfin à la question des effectifs. 

Le 4 janvier au matin, à la demande du général von LUttwitz, Ebert 
et Noske se rendent au camp de Zossen, situé à cinquante kilomètres 
•u sud-ouest de Berlin, afin d'y inspecter les volontaires réunis par le 
général Maercker. Les deux membres du gouvernement sont stupéfaits 
de se trouver de nouveau « devant de vrais soldats ». Us passent en 
revue les bataillons alignés sous la neige .̂ Les hommes présentent les 
armes, comme au temps de l'Empereur. Les compagnies défilent dans 
un ordre impeccable et les musiques militaires font retentir leurs 
fanfares, auxquelles l'air froid de janvier ajoute un éclat mordant. 

D'où vient cette troupe, surgie comme par miracle au lendemain de 
la dissolution de l'armée impériale? Qui est ce général Maercker, qui 
a réussi ce tour de force : grouper autour de lui plusieurs milliers de 
volontaires, recrutés un par un en pleine période d'anarchie ? 

Camarades, 

déclare-t-il à ses hommes le jour où il les rassemble pour la première 
fois, 

Je suis un vieux soldai. Pendant trente-quatre ans j'ai servi fidèlement trois 
Empereurs. J'ai combattu et répandu mon sang pour eux dans cinq guerres et sur 
trois continents. Des sentiments que l'on a mis en pratique pendant trente-quatre 
ans ne peuvent pas se rejeter comme une vieille défroque. Quiconque agirait ainsi 
serait vil et méprisable. Aujourd'hui encore j'aime et je respecte Guillaume II 
autant qu'il y a trente-quatre ans lorsque j'ai prêté serment à la dynastie. Mais à 
présent il n'est plus mon Empereur, ni mon Seigneur de guerre. Le gouvernement 
d'Ebert lui a succédé, et celui-ci se trouve dans une situation critique... 

Il y a cent six ans, lorsque la Prusse se trouva aussi humiliée et bafouée que le 
Reich l'est aujourd'hui, des Chasseurs se rassemblèrent volontairement à Breslau, 
autour du major von LUtzow. C'est avec eux que Liitzow entreprit son audacieuse 
équipée. En formant un corps de Chasseurs volontaires, c'est une troupe sembla
ble que J'ai voulu créer... 

Ce langage dépeint à merveille le caractère de l'ancien commandant 
de la 214= division d'infanterie, et l'on devine sans peine quels ont été 

1. « Je ne sais pas comment cet homme se trouva là », écrit N O S K E dans ses Mémoires (p. 64). 
2. C'est la première fois dans les annales de la Prusse que des militaires sont passés en revue par 

des civils. 


