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Vorwort 

Vorgeschichte 

Die Akten des Ministère des Affaires Etrangères, eine einzigartige Quel
le nicht nur für die politische Geschichte Frankreichs, sondern auch Eu
ropas, haben das Schicksal des Landes im zwanzigsten Jahrhundert ge
teilt1. Der Zusammenbruch der Dritten Republik im Sommer 1940 und 
der Einmarsch deutscher Truppen in Paris, die Sichtung der Akten 
durch eine deutsche Studienkommission während des Krieges, nicht zu
letzt aber auch der Brand des Archivs im Jahre 1944 bei den Kämpfen im 
Zuge der Befreiung von Paris, haben in die Bestände große Lücken geris
sen. Deren tatsächliches Ausmaß sollte jedoch erst sehr viel später deut
lich werden. Am 2. Mai 1961 setzte die französische Regierung eine 
Kommission ein, die im Rahmen der Arbeit des Service des Archives du 
Ministère des Affaires Etrangères die Publikation der wichtigsten fran
zösischen Akten zur Vorgeschichte des Krieges von 1939-1945 vorberei
ten sollte2. Unter der Leitung von Maurice Baumont und Pierre Renou-
vin machte sich daraufhin ein Stab von Archivaren und Historikern, un
terstützt von ehemaligen Mitgliedern des diplomatischen Korps des Lan
des, an die schwierige Aufgabe, die erhalten gebliebenen Aktenbestände 
systematisch zu erfassen, zu sichten und auf die Möglichkeit einer even
tuellen Veröffentlichung hin zu prüfen. 

Die Bedeutung und der Nutzen einer unter wissenschaftlichen Ge
sichtspunkten zusammengestellten Edition stand von vornherein außer 
Frage. Ähnliche Unternehmen waren zum damaligen Zeitpunkt sowohl 
in Großbritannien^ als auch in den Vereinigten Staaten4 seit geraumer 

1 Vgl. Ministère des Relations Extérieures, Les Archives du Ministère des Relations 
Extérieures depuis ses origines. Histoire et Guide suivis d'une Etude des Sources de 
l'Histoire des Affaires Etrangères dans les Dépôts Parisiens et Départementaux, 2 
Vols., Paris 1984-1985, hier vor allem Tome 1, S. 198ff. (künftig zitiert Les Archives); 
Ministère des Affaires Etrangères, Etat Général des Inventaires des Archives Diplo
matiques, Paris 1987 (künftig zitiert Etat Général) sowie Stefan MARTENS, Saisir l'ave
nir et garder le passé. Die Pariser Archive, ihre Bestände und deren Schicksal, in: HZ 
247(1988) S. 357-368 bzw. DERS., Inventarisierte Vergangenheit. Frankreich zehn 
Jahre nach Öffnung seiner Archive, in: FRANCIA 17/3 (1990) S. 103 -109. 

2 Vgl. Ministère des Affaires Etrangères. Documents Diplomatiques Français 1932-
1939.2e Série (1936-1939), hier Tome 1: 1^ Janvier - 31 Mars 1936. Paris 1963, S. VII 
(künftig zitiert DDF). 

3 Foreign Office. Documents on British Foreign Policy 1919-1939, ed. by E.L. WOOD-
WARD and Rohan BUTLER, London 1948ff (künftig zitiert DBFP). 

4 Department of State (Ed.), Papers Relating to the Foreign Policy of the United States, 
Washington 1935ff (künftig zitiert FRUS). 
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Zeit in Bearbeitung. Im Falle der deutschen Akten, die 1945 in den Be
sitz der Alliierten gelangt waren, hatte man sich kurz nach Kriegsende 
darauf verständigt, eine gemeinsame Kommission, bestehend aus briti
schen, amerikanischen und französischen Historikern, zu bilden, die ei
ne umfassende Publikation der Akten zur deutschen Auswärtigen Poli
tik der Jahre zwischen 1918 und 1945 vorbereiten sollte5. Die Erfahrun
gen aus dieser internationalen Zusammenarbeit - an der im übrigen seit 
Mitte der fünfziger Jahre auch deutsche Historiker beteiligt worden wa
ren - sollten sich bei der Vorbereitung des französischen Projektes als 
nützlich erweisen. Hier ist insbesondere der Name von Maurice Bau-
mont zu nennen, der bei beiden Serien über lange Jahre als einer der ver
antwortlichen Herausgeber gewirkt hat. Seine Nachfolge haben später 
Jacques Bariéty für die Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik re
spektive Jean-Baptiste Duroselle für die Documents Diplomatiques 
Français übernommen. 

Der Auftakt im Jahre 1961 war nicht sonderlich ermutigend verlau
fen6. Eine erste vorläufige Bestandsaufnahme hatte ergeben, daß im Un
terschied zu den Akten der zwanziger Jahre, die mit Ausnahme der das 
Deutsche Reich betreffenden Dossiers offenbar wenig gelitten hatten, 
insbesondere die Unterlagen für den Zeitraum zwischen 1930 und 1939 
zahlreiche Lücken aufwiesen. Damit schien das angestrebte Ziel einer 
umfassenden Dokumentation der französischen Politik im Vorfeld des 
Zweiten Weltkrieges von Anbeginn in Frage gestellt. Eine der möglichen 
Lösungen, die später auch beschritten wurde, war der Rückgriff auf an
dere Archive sowie das Heranziehen von persönlichen Nachlässen ehe
maliger Mitarbeiter des Quai d'Orsay. Eine weitere Möglichkeit, die sich 
rasch bewährte, bot die Suche nach eventuellen Doppelüberlieferungen 
in anderen Beständen, mit deren Hilfe man Seite um Seite ganze Dos
siers zu rekonstruieren versuchte. 

Es ist hier nicht der Ort, im einzelnen auf die Methoden einzugehen, 
die die Bearbeiter der Documents Diplomatiques Français zum Teil mit 
überraschend gutem Erfolg angewandt haben, um längst verloren ge
glaubte Unterlagen fast vollständig wiedererstehen zu lassen. Die Hin
weise im Vorwort des jeweiligen Bandes sind trotz ihrer Kürze recht auf
schlußreich, auch wenn sie dem Arbeitsaufwand, der sich häufig dahin
ter verbirgt, nicht annähernd gerecht zu werden vermögen. In welchem 
Maße auf Erfahrungen, die hier dank eines ungehinderten Zugangs zu 
den erhalten gebliebenen Akten - von denen heute wiederum nur ein 

5 Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1918-1945. Aus dem Archiv des Auswärti
gen Amtes, Baden-Baden, Göttingen u.a. 1950ff<künftig zitiert ADAP). 

6 Vgl. dazu sowie im folgenden DDF 2 (1936-1939) T. 1 S. Vllff. sowie French Foreign 
Policy 1918-1945. A Guide to Research and Research Materials, compiled and edited 
by Robert J. YOUNG, Wilmington/Delaware 1981, S. 20ff. 
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Teil der Forschung frei zur Verfügung steht7 - bei der Vorbereitung die
ses Projektes zurückgegriffen werden konnte, wird später noch näher zu 
erläutern sein. Lediglich zwei Gesichtspunkte, die bei der Entscheidung, 
eine gesonderte Edition der Berichte der französischen Geschäftsträger 
und Gesandten aus Deutschland für die Zeit der Weimarer Republik ins 
Auge zu fassen, eine wichtige Rolle gespielt haben, sollen an dieser Stel
le abschließend genannt werden: Zweifellos ist es ein Verdienst der Ar
beit der Commission de Publication des Documents Relatifs aux Origines 
de la Guerre 1939-1945, daß der Forschung heute, rechtzeitig zum Ab
schluß der Edition, nicht nur die beiden Serien der Documents Diploma
tiques Français8 zur Verfügung stehen. Parallel zur Rekonstruktion der 
Akten wurde eine umfassende Reorganisation der Archives du Ministère 
des Affaires Etrangères eingeleitet. Die letzte Hürde, die in diesem Zu
sammenhang noch genommen werden mußte, war 1979 die Begrenzung 
der offiziellen Sperrfrist für Akten von ehedem fünfzig auf nunmehr 
dreißig Jahre9 . Im Quai d'Orsay steht seitdem der Forschung ein wohlge
ordnetes Archiv zur Verfügung, dessen Bestände in Angleichung an den 
in der westlichen Welt inzwischen üblich gewordenen Standard Jahr für 
Jahr weiter geöffnet werden. 

Ebenso unbestreitbar ist aber auch, daß die Probleme bei der Wieder
beschaffung bzw. der Rekonstruktion wichtiger Unterlagen einerseits 
sowie das vordringliche Interesse an der Geschichte der dreißiger Jahre 
andererseits maßgeblichen Anteil daran hatten, daß das ursprüngliche 
Ziel einer, die gesamte Zwischenkriegszeit von 1918 bis 1939 umfassen
den französischen Aktenedition frühzeitig fallengelassen wurde10. Eine 
nachträgliche Korrektur dieser Entscheidung, die in den sechziger Jah
ren nur vorläufigen Charakter hatte haben sollte, ist heute nicht mehr 
zu erwarten. Unter der Leitung von Jean-Baptiste Duroselle hat im Jah
re 1983 eine neue Kommission, die Commission pour la Publication des 
Documents Diplomatiques Français, ihre Arbeit aufgenommen. Die er
sten beiden Bände dieser neuen Serie der Documents Diplomatiques 
Français sind 1986 erschienen11. Der Berichtszeitraum der Edition, die 

7 Dies trifft insbesondere auf personenbezogene Unterlagen, wie sie z.B. in den Serien 
Le Personnel bzw. Protocole enthalten sind, zu. Vgl. dazu Les Archives, T. 2, S. 9 bzw. 
S. 14ff. 

8 DDF 1 (1932-1935) Tome 1-13, Paris 1963-1985 und DDF 2 (1936-1939) Tome 1-19, Pa
ris 1963-1983. 

9 Vgl. die Verweise auf die entsprechenden Gesetze aus den Jahren 1979 und 1980, in: 
Les Archives, T. 1, S. 15 und S. 345f. sowie ebenda« T. 2, S. 9. 

10 Zu den ursprünglichen Planungen s. DDF 2 (1936-1939), T. l t S. XI. 

11 Documents Diplomatiques Français. Publiés par le Ministère des Affaires Etrangères. 
Commission de Publication des Documents diplomatiques français. 1954: 21 juillet -
31 décembre 1954 sowie DDF 1954: Annexes, Paris 1986. 
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mit dem Ende der Indochinakonferenz im Juli 1954 einsetzt, hat mit dem 
Erscheinen des elften Bandes inzwischen das Jahr 1958 erreicht.12 Lang
fristig steht damit zwar zu erwarten, daß der Frankreichforschung künf
tig parallel zur offiziellen Öffnung der Dossiers eine Auswahl der wich
tigsten Dokumente des jeweiligen Jahres zur Verfügung stehen wird. 
Andererseits dürfte damit vorerst aber auch feststehen, daß die verblei
benden Lücken in der Dokumentation für die Jahre zwischen 1914 und 
1932 bzw. 1939 und 1954 auf absehbare Zeit bestehen bleiben werden. 

Die Periode der zwanziger Jahre 

Der Gedanke einer gesonderten Veröffentlichung der Berichte der fran
zösischen Geschäftsträger und Gesandten aus Deutschland für die Zeit 
der Weimarer Republik geht zurück auf ein Gespräch Anfang der siebzi
ger Jahre zwischen dem damaligen Direktor des Deutschen Historischen 
Instituts in Paris, Karl Ferdinand Werner, und Pierre Renouvin, zu je
ner Zeit Vorsitzender der Commission de Publication des Documents Re
latifs aux Origines de la Guerre 1939-1945.13 In Anbetracht der Ausrich
tung der offiziellen französischen Edition auf die dreißiger Jahre und die 
Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges, stimmte Renouvin dem Vor
schlag einer Edition ausgewählter Dokumente, die vom Deutschen Hi
storischen Institut Paris betreut werden sollte, grundsätzlich zu. Nach 
einem ersten Vorgespräch mit den verantwortlichen Leitern der Archi
ves du Ministère des Affaires Etrangères14 , die ihre Unterstützung für 
das Projekt zusagten, wurde daraufhin mit einer ersten Sichtung des 
Materials begonnen. Es erwies sich schon bald, daß nicht nur die Akten 
der dreißiger, sondern auch die Deutschland betreffenden Bestände des 
Quai d'Orsay aus der Zeit der zwanziger Jahre im Verlauf des Zweiten 
Weltkrieges erhebliche Verluste erlitten hatten. Zwar hatte ein Teil der 
Unterlagen, die in jenen Jahren zu Studienzwecken ins Reich abtrans
portiert worden waren, später seinen Weg - meist in Form von Photogra
phien - wieder nach Paris zurückgefunden. Viele der Originalakten blie
ben jedoch verschwunden, namentlich Unterlagen zur Rheinland- und 

12 DDF 1957. Tome 1: 1er janvier - 30 juin 1957, Paris 1990 sowie 1er juillet- 31 décembre 
1957, Paris 1991. Seit der zweiten Jahreshäfte 1956 werden die einzelnen Bände nicht 
mehr durch einen eigenen Annexes-Band ergänzt. 

13 Vgl. dazu die jeweiligen Arbeitsberichte in: Karl Ferdinand WERNER, AUS der Arbeit 
des DHIP, in: FRANCIA 3 (1976) S. 931 bzw. ebenda, 8 (1980) S. 960f. sowie ebenda, 12 
(1984) S. 946. 

14 Zu diesen Vorgesprächen mit MM. de Fourniere und Degros s. ebenda, 8 ( 1976) S. 933. 
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zur Saarfrage, zum Separatismusproblem sowie fast alle personenbezo
genen Unterlagen und Materialsammlungen.15 Da es sich bei der Be
richterstattung aus Deutschland nicht um einen in sich geschlossenen 
und damit leicht zu überschauenden Materialbestand handelte, wurde 
das ursprüngliche Konzept modifiziert. Die umfangreiche Berichterstat
tung durch die französische Botschaft in Berlin, die einzelnen Konsulate, 
einschließlich eines eigenen Gesandten in München, den französischen 
Präsidenten der interalliierten Rheinlandkommission sowie - nicht zu 
vergessen - die verschiedenen Sonderbeauftragten, etwa im Rahmen der 
Vorbereitung der Plebiszite in Oberschlesien und Nordschleswig, schloß 
eine systematische und umfassende Sichtung des vorhandenen Materi
als zunächst aus, zumal in diesem frühen Stadium die Bedeutung dieser 
unterschiedlichen Informationsquellen aus Paris nur schwer einzuschät
zen war. Statt dessen sollte die Bearbeitung vorerst auf einen thematisch 
eng begrenzten Aspekt - die Berichterstattung durch die sogenannte 
Mission Haguenin16 - beschränkt werden. Ein Verfahren, das sich schon 
allein deshalb anbot, weil in diesem Fall die Unterlagen geordnet und 
weitgehend vollständig in einem geschlossenen Bestand vorlagen. 

Bei den Berichten dfer Mission Haguenin handelt es sich um das Er
gebnis der Tätigkeit einer kleinen Gruppe französischer Beobachter, die 
in halbofïizieller Funktion im März 1919 nach Deutschland entsandt 
worden war. Geleitet wurde die Mission von Emile Haguenin, der vor 
dem Ersten Weltkrieg vierzehn Jahre lang als außerordentlicher Profes
sor neuere französische Literatur und Sprache an der Humboldt-Univer
sität in Berlin gelehrt hatte. Von dem Zeitpunkt ihres Eintreffens bis zu 
ihrer offiziellen Auflösung im Juni 1920 lieferte die Mission Haguenin 
regelmäßig Informationen, vornehmlich über die jüngsten Ereignisse in 
der Reichshauptstadt und in Weimar, nach Paris. In Briefen, Telegram
men und ausführlichen Berichten wurde zu fast allen Bereichen der ak
tuellen Entwicklung in Deutschland, von Fragen der Außen-, Innen- und 
Wirtschaftspolitik angefangen bis hin zu den Veränderungen in sozialer 
und kultureller Hinsicht einschließlich der Alltagsprobleme der Berli
ner Bevölkerung, eingehend Stellung genommen. 

Nicht nur unter chronologischen Gesichtspunkten muß daher die Tä
tigkeit der Mission Haguenin als Auftakt für die neun Monate später er
folgte Wiederaufnahme offizieller diplomatischer Beziehungen zwischen 

15 Vgl. Les Archives, T. 1, S. 187ff bzw. die Einleitung von Georg SCHNATH ZU: Inventar 
von Quellen zur deutschen Geschichte in Pariser Archiven und Bibliotheken, bearb. 
von einer Arbeitsgruppe unter Leitung von Georg SCHNATH, hg. von Wolfgang Hans 
STEIN, Koblenz 1986 sowie ergänzend das Vorwort von Walther P. FUCHS zur Studie 
von Ludwig ZIMMERMANN, Frankreichs Ruhrpolitik von Versailles bis zum Dawesplan, 
Göttingen 1971, die auf Aktenstudien während der Zeit des Zweiten Weltkrieges fußt. 

16 Vgl. dazu unten S. 44ff. 
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Frankreich und Deutschland17 betrachtet werden. Vom März 1919 bis 
zum Januar 1920 war sie in Bezug auf Deutschland die wichtigste Infor
mationsquelle der Pariser Regierung. Um so überraschender ist es da
her, daß die Wahl nicht auf Haguenin fiel, als sich die Frage stellte, wer 
als erster offizieller Vertreter Frankreichs nach den Kriege nach Berlin 
entsandt werden sollte. Der Quai d'Orsay entschied sich statt dessen für 
Henri Chassain de Marcilly, einen vergleichsweise farblosen Karrieredi
plomaten. Über die Gründe, die zu dieser Entscheidung führten, läßt sich 
nur spekulieren, denn bezeichnenderweise verfügt das Archiv des Quai 
d'Orsay im Falle Haguenins über keine Personalakte.18 

Nach dem Eintreffen des ersten Chargé d'Affaires in Berlin, am 19. 
Januar 1920, setzten Haguenin und seine Mitarbeiter die bisherige Be
richterstattung in gewohnter Weise fort, nicht zuletzt auch mit Rück
sicht auf den in der Anfangsphase noch knapp bemessenen Personalbe
stand der Botschaft. Es bahnte sich jedoch schon bald ein Konflikt an, da 
Haguenin, der de Marcilly nunmehr unterstellt war, auch weiterhin für 
sich in Anspruch nahm, direkt und persönlich nach Paris zu berichten. 
Die daraus resultierenden Kompetenzstreitigkeiten führten schließlich 
dazu, daß die von ihm geleitetete Mission noch vor dem Amtsantritt des 
ersten Botschafters, Charles Laurent, Anfang Juni 1920 aufgelöst wur
de. Ein Teil der Mitarbeiter Haguenins wurde in den Stab der Botschaft 
übernommen.!9 Haguenin selbst wurde zum Leiter des Berliner Bureau 
d'Informations de la Commission des Réparations ernannt. 

Als Quelle zur Geschichte der Anfänge der Weimarer Republik 
schien das Material der Mission Haguenin so wertvoll, daß das Deutsche 
Historische Institut Paris beschloß, parallel zu der bereits begonnenen 
Bearbeitung der Unterlagen der Mission Haguenin nun auch die ur
sprünglich geplante Auswahledition der Berichte der französischen Ge
schäftsträger und Gesandten in Angriff zu nehmen. Diese Entscheidung 
war nicht zuletzt eine Folge des Interesses, auf das das Editionsprojekt 
auf französischer Seite gestoßen war. Stichproben im Archiv des Quai 
d'Orsay bestätigten den Eindruck, daß trotz unbestreitbarer Verluste 
hier eine aufgrund ihrer Breite und Vielfalt für die deutsche Geschichte 
ungemein reiche Quelle zur Verfügung stand. Die Frage lautete aller
dings nach wie vor, wie dieses Material am zweckmäßigsten zu erfassen 
sei. Zwar gab es eine eigene Überlieferung der Akten der Botschaft Ber
lin im Rahmen der Sammlung der Archives rapatriées des Postes diplo-

17 Vgl. dazu unten S. 48ff. 

18 Eine entsprechende Auskunft aus dem Jahre 1985 wurde dem Herausgeber durch das 
Archiv des Quai d'Orsay 1990 nochmals ausdrücklich bestätigt. 

19 Zu den Auseinandersetzungen zwischen der Botschaft und Emile Haguenin s. dessen 
Schriftwechsel mit Paris vom Juni 1920 in: Archives Nationales (künftig zitiert AN), 
Délégation Française à la Commission des Réparations, AJ 5,251. 
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matiques et consulaires, doch war dieser Bestand, der in Nantes20 aufbe
wahrt wurde, zum damaligen Zeitpunkt nicht zugänglich. Als Ausgangs
punkt für die geplante Edition waren diese Unterlagen kaum geeignet, 
da sie zum einen noch nicht inventarisiert, zum anderen die archivtech
nischen Voraussetzungen nicht gegeben waren. Das größte Hindernis 
war jedoch, daß sich dieser Bestand nur auf die Berichterstattung aus 
Berlin beschränkte. 1983 ließ sich zudem noch nicht übersehen, ob das 
Depot in Nantes über eine annäherend vollständige Sammlung aller Be
richte verfügte. Für die verschiedenen Konsulate und deren Außenpo
sten verfügt das Depot in Nantes nur in Ausnahmefällen über vergleich
bare Bestände.21 Ähnliches gilt für die Unterlagen aus der Arbeit der 
verschiedenen Kommissionen und Sonderbeauftragten der französischen 
Regierung. 

Unter diesen Voraussetzungen ließ es sich zunächst nicht umgehen, 
sämtliche Deutschland betreffenden Akten der Correspondence Politi
que beziehungsweise Relations Commerciales für die Periode der zwanzi
ger Jahre zu prüfen. In erster Linie kam hierfür die Série Z-Europe 1918-
1940 in Frage, die ihrerseits wiederum in zahlreiche Länderserien unter
gliedert ist.22 Doch wie die Erfahrung lehrte, stellte selbst dieses auf
wendige Verfahren keineswegs sicher, daß damit tatsächlich auch der 
größte Teil der für die Edition relevanten Meldungen und Berichte er
faßt werden konnte. Eine der Ursachen - diverse Lücken in der Überlie
ferung - wurde bereits angesprochen. Ein weiterer wichtiger Grund lag 
im System der Archivierung selbst begründet. In jenen Tagen erfolgte 
die Ablage eines Aktenstücks offenbar nicht immer nach dem offiziellen 
Verteilungsplan. Hier dürfte, ähnlich wie im Deutschen Reich23, nicht 
zuletzt auch die mit Ende des Ersten Weltkrieges vollzogene Neuorgani
sation des Archivierungssystems - mit dem gleichzeitigen Abschluß be
ziehungsweise der Eröffnung neuer Aktenserien - eine große Rolle ge-

20 Über die Vorgeschichte und die Bestände des Dépôts in Nantes sowie die Benutzungs
bedingungen informiert Pascal EVEN, Le Centre des Archives Diplomatiques de Nan
tes, in: FRANCIA 15 (1987) S. 773-775. 

21 Zu den Beständen der Archives rapatriées des Postes diplomatiques et consulaires vgl. 
Pascal EVEN., Deux siècles de relations franco-allemandes. Les papiers des représenta
tions diplomatiques et consulaires françaises en Allemagne conservés au Centre des 
Archives Diplomatiques de Nantes, in: FRANCIA 16/3 (1989) S. 83-97 bzw. Etat Géné
r a l ^ . 125ff. 

22 Vgl. dazu die Übersicht bei Peter-Claus HARTMANN, Pariser Archive, Bibliotheken und 
Dokumentationszentren zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunder ts . Eine Ein
führung in Benützungspraxis und Bestände für Historiker, Politologen und Journali
sten, München u.a. 1976, hier S. 60f. 

23 Vgl. Kurt Doss, Das deutsche Auswärtige Amt im Übergang vom Kaiserreich zur Wei
marer Republik. Die Schülersche Reform, Düsseldorf 1977. 
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spielt haben. Dies trifft vor allem dann zu, wenn es sich um einen Bericht 
handelte, der mehrere unterschiedliche Punkte betraf. 

Vor diesem Hintergrund bedeutete es einen erheblichen Gewinn, daß 
das Archiv des Service du Chiffre, jener Stelle, die damals wie heute 
sämtliche über Funk im Quai d'Orsay ein- und ausgehenden Telegram
me zu dechiffrieren bzw. zu verschlüsseln und weiterzuleiten hat, die 
Kriegswirren weitgehend unbeschadet überstanden hat. Dieses Materi
al, das sich für die weitere Bearbeitung der Edition als äußerst wertvoll 
erweisen sollte, konnte dank einer entsprechenden Genehmigung durch 
die Leitung der Archives du Ministère des Affaires Etrangères24 nicht 
nur eingesehen sondern auch verfilmt werden. Auf diese Weise konnte 
der gesamte Telegrammverkehr, der allein im Fall der Botschaft in Ber
lin für das Jahr 1920 einen Umfang von 11 Foliobänden zu je ca. 250 bis 
300 Blatt hat, vollständig erfaßt und ausgewertet werden. Der übrige 
Schriftwechsel, insbesondere die im Vergleich zu den in der Regel eher 
knappen telegraphischen Meldungen sehr viel ausführlicheren Depe
schen und Briefe, ließen sich auf diesem Wege nicht nachweisen, ge
schweige denn auffinden. 

Doch auch in diesem Fall fand sich eine Lösung, die ihrerseits wie
derum auf Erfahrungen fußt, die bei der Bearbeitung der Documents Di
plomatiques Français gemacht worden waren. Neben dem obengenann
ten Archiv des Service du Chiffre sind auch die Unterlagen der ehemali
gen Registratur weitgehend erhalten geblieben. In diesem vom Bureau 
d'Ordre geführten Register wurde nach Möglichkeit jede eingehende 
bzw. ausgehende Depesche jeweils mit Nummer, Datum des Abgangs 
und des Eingangs beim Adressaten sowie einer knappen Inhaltsangabe 
verzeichnet. So konnnte in vielen Fällen der Weg zurückverfolgt werden, 
den ein Bericht oder bisweilen auch ein Brief nach seinem Eintreffen im 
Quai d'Orsay genommen hatte, und wo er schließlich abgelegt worden 
war. Meist konnte das fragliche Aktenstück, nach Aufschlüsselung der 
damals gebräuchlichen Aktensignatur auf dem Weg über die vom Ser
vice des Archives inzwischen fast lückenlos bereitgehaltenen Findbü-
cher25, ermittelt werden. Abgesehen von Unterlagen aus dem Bereich 
der Administration der Botschaft, die nicht weiter verfolgt wurden, gab 
es jedoch auch Fälle, wo alle zuvor genannten Bemühungen erfolglos 
blieben. So ließen sich von den laut Register für das Jahr 1920 ausgewie
senen 785 Depeschen der Botschaft Berlin etwa 50 nicht mehr nachwei
sen. Ein großer Teil dieser Unterlagen muß heute wohl als verloren gel
ten. 

24 Besonderer Dank gebührt an dieser Stelle Georges Dethan, ancien Conservateur en 
Chef des Archives du Ministère des Affaires Etrangères, der die Arbeit an der Edition 
in jeder Hinsicht gefördert und unterstützt hat. 

25 Vgl. dazu die entsprechenden Hinweise im Etat Général des Inventaires. 
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Vergleichbares gilt für die Berichte der verschiedenen Konsulate, die 
in den Städten Berlin, Bremen, Breslau, Danzig, Dresden, Düsseldorf, 
Frankfurt am Main, Hamburg, Karlsruhe, Köln, Königsberg, Leipzig, 
Mainz und Stuttgart eingerichtet worden waren. Deren Depeschen wur
den in den oben angesprochenen Registern des Bureau d'Ordre ebenso 
verzeichnet wie die Meldungen, die von den verschiedenen Sonderbeauf
tragten stammten, die im Auftrag der französischen Regierung in jenen 
Tagen aus Deutschland berichteten.26 

So bedauerlich diese Lücken in der Überlieferung im Einzelfall auch 
sein mögen, so fallen sie doch bei der Fülle des Materials nicht allzu sehr 
ins Gewicht. Für die Bearbeitung war es ein glücklicher Umstand, daß 
mit der Eröffnung des Centre des Archivs Diplomatiques de Nantes im 
Sommer 1985 nunmehr auch die Archive der Botschaft Berlin sowie eini
ger der ehemaligen französischen Konsulate in Deutschland für die Be
nutzung frei gegeben worden waren.27 Dank großzügiger Unterstützung 
durch den Leiter des Dépôts, M. Pascal Even, fand sich in Nantes ein Teil 
der noch fehlenden Depeschen, entweder in Form der Vorlage oder aber 
als maschinenschriftliche Durchschrift. Darüber hinaus trugen die Un
terlagen aber auch wesentlich dazu bei, verschiedene Fragen im Zusam
menhang mit der Einrichtung, der personellen Besetzung und schließ
lich der Organisation des Geschäftsverkehrs der Botschaft sowie der 
Konsulate zu klären.28 

Einen Sonderfall bilden die entsprechenden Meldungen aus Mün
chen, die ebenfalls in den Listen des Bureau d'Ordre vermerkt sind. Hier 
liegt eine eigene Überlieferung im Rahmen der Sammlung der Papiers 
d'Agents im Archiv des Quai d'Orsay vor, was die Nachforschungen sehr 
erleichtert hat. So fand sich im Nachlaß von Emile Dard, der im Sommer 
1920 im Range eines französischen Gesandten offiziell nach München 

26 Neben der Botschaft sowie den Konsulaten sind in den Registern des Bureau d'Ordre 
noch folgende nicht-militärische in Deutschland bzw. auf ehemals deutschem Boden 
tätige französische Dienststellen erfaßt: die Commissions de Plébiscites in Schleswig, 
Oberschlesien, Alienstein und Marienwerder; die Mission des Generals Odry in Me-
mel; die Haute-Commission Interalliée des Territoires Rhénanes; die Commission cen
trale du Rhin (Délégation Française); die Commission du Gouvernement du Territoire 
du Bassin de la Sarre; der Conseil Administrative des Mines de la Sarre; der Délégué 
des Affaires Etrangères à l'Administration des Mines de la Sarre sowie die Commis
sion des Réparations mit Sitz in Berlin. 

27 Vgl. dazu die entsprechende Übersicht des Etat Général, S. 125ff. Die Neuordnung des 
Bestandes der Akten der Botschaft Berlin war zum Zeitpunkt der Drucklegung der 
Edition noch nicht abgeschlossen. Für die Benutzung des Bestandes, der sich in drei 
unterschiedliche Fonds gliedert ( A, B, C), steht in Nantes und Paris ein vorläufiges In
ventar zur Verfügung, s. EVEN, Deux siècles de relations franco-allemandes, S. 86f. 

28 Für den Zeitraum von Januar bis Oktober 1920 fand sich eine Sammlung der Durch
schriften der Depeschen in MAE Nantes, Ambassade de Berlin, Fond 'B', Série A 1918-
1939, vol. 174 (künftig zitiert: MAE Nantes, Ambassade de Berlin, 174). 
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beordert worden war, eine nahezu komplette Sammlung seines Tele
gramm- und Schriftwechsels mit dem Außenministerium in Paris.29 Lei
der handelte es sich dabei jedoch um eine Ausnahme. Die Papiere des 
Botschafters Charles Laurent, die ebenfalls in der Serie der Papiers 
d'Agents aufbewahrt w e r d e n ^ enthielten keine Unterlagen, die für die 
Edition hätten von Nutzen sein können. 

Im Quai d'Orsay befindet sich auch ein Teil des Nachlasses von Alex
andre Millerand31, von Januar bis September 1920 zunächst Regie
rungschef und danach für vier Jahre Präsident der Republik. Ein zweiter 
Teilbestand wird in den Archives Nationales aufbewahrt.32 Letzterer er
wies sich für die Edition als sehr wertvoll, gewährten die Unterlagen 
doch Einblick in die persönliche Arbeitsweise und Entscheidungsfin
dung Millerands. Offenbar handelt es sich um jene Papiere, auf die sich 
Millerand gestützt hat, als er kurz vor seinem Tode im Jahre 1943 seine 
Memoiren abfaßte.33 Der Teilnachlaß im Archiv des Quai d'Orsay ist da
gegen eher offiziellen Charakters. Die gleiche Einschränkung gilt auch 
für die Papiere seines Nachfolgers im Amt, des Président du Conseil und 
Außenministers, Georges Leygues34, die ebenfalls in der Sammlung der 
Papiers d'Agents aufbewahrt werden. 

Die Papiere Paul Tirards, des französischen Rheinlandkommissars 
und Präsidenten der Interalliierten Rheinlandkommission3^, waren im 
Unterschied dazu außerordentlich aufschlußreich. Zwar ist ein Teil des 
mehr als 6500 Dossiers umfassenden Bestandes, der nicht im Archiv des 
Quai d'Orsay sondern in den Archives Nationales aufbewahrt wird, für 
die Forschung gesperrt. Auf Antrag36 konnte dieses Material jedoch 

29 Archives du Ministère des Affaires Etrangères (künftig zitiert MAE) Série Papiers 
d'Agents, Emile Dard, Cote 53. 

30 Ebenda, Charles Laurent, Cote 102. 

31 Ebenda, Alexandre Millerand, Cote 118. 

32 Archives Nationales, Signatur 470 AP. Dieser Bestand befand sich früher in der Bi
bliothèque Nationale. 

33 Alexandre MILLERAND, Mes Souvenirs (1859-1943). Contribution à l'histoire de la Troi
sième République, Versailles le 22 avril 1941, maschinenschriftliches Manuskript im 
Besitz von Mme Millerand, Sèvres, die freundlicherweise eine Einsichtnahme gestat
tete. 

34 Ebenda, Georges Leygues, Cote 110. Vgl. auch Georges Leygues. Carnets Secrets, pu
bliés par J. RAPHAEL-LEYGUES, Paris 1983. 

35 AN, Série AJ 9. Vgl. Les Archives Nationales, Etat Général des Fonds, Tome 2: 1789-
1940. Paris 1978, hier S. 516ff. Zu dessen Person und Rolle vgl. Pierre JARDIN, La poli
tique rhénane de Paul Tirard (1920-1923), in: Revue d'Allemagne 21 (1989) S. 208-216. 

36 Besonderer Dank gebührt hier Jean Favier, Directeur Général des Archives de Fran
ce, der auf eine entsprechende Anfrage des damaligen Direktors des DHIP, Prof. Karl 
Ferdinand Werner, hin die erforderliche Genehmigung erteilte, sowie Mme Colette 
Debbasch, der für diese Fonds zuständigen Archivarin der Archives Nationales. 
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dank einer Sondergenehmigung eingesehen und für die Edition ausge
wertet werden. Neben einer vollständigen Sammlung der Berichte Ti-
rards fand sich eine Doppelüberlieferung einiger Depeschen aus Berlin, 
die Tirard zur Kenntnisnahme auf dem Wege über Paris erreicht hatten. 
Darüber hinaus boten einige der an den Präsidenten der Interalliierten 
Rheinlandkommission gerichteten Meldungen über lokale Entwicklun
gen, sei es im Rheinland, in der Pfalz, in Bayern oder in Österreich, Gele
genheit, die Breite der französischen Berichterstattung aus Deutschland 
zu illustrieren. 

Nicht erwähnt wurden bisher die zahllosen Berichte, die über die 
verschiedenen militärischen Beobachter in jenen Tagen aus dem Reich 
nach Paris gelangten. In den Akten des Quai d'Orsay nehmen sie breiten 
Raum ein. Ihr Wert ist für die Edition allerdings recht unterschiedlich. 
Meist handelt es sich dabei um Meldungen, die im Zusammenhang mit 
den Maßnahmen zur Entwaffnung Deutschlands und der Kontrolle der 
dauerhaften Abrüstung des Reiches standen. Sie wurden nur berück
sichtigt, wenn sie sich auf allgemeine Fragen bezogen, die für die Ge
samtentwicklung charakteristisch schienen.37 Zu nennen sind hier ins
besondere die Unterlagen der Interalliierten Militärkontroll-Kommis
sion (IMKK) in Berlin, die unter der Leitung des Generals Charles Nol-
let38 stand. 

Aus den Beständen der Archives du Service Historique de l'Armée de 
Terre in Vincennes wurden aus der Série N: 1920-1940 die Unterlagen 
des 2© Bureau gesichtet.39 Auch in diesem Fall beschränkte sich die Aus
wahl auf einige wenige Beispiele.40 Ein Abdruck der "Rapports mensu
els" des 2e Bureau der Armée Française du Rhin kam schon aus Platz
gründen nicht in Betracht.41 

37 Vgl. z. B. unten Dok. 549. 

38 Vgl. dazu Claude-Marie NOLLET, Une expérience de désarmement, Paris 1932. Die Be
richte der IMKK finden sich in der Série Z-Europe, Sous-Série Allemagne, vol. 56ff. 
(Armée et Contrôle du Désarmement). Einige der Berichte liegen bereits gedruckt vor, 
s. DBFP 1/X Kap. I und Kap. IV. Beachtung verdient hier vor allem "Rapport on the 
Execution of the Military Articles of the Peace Treaty with Germany" vom Juni 1920, 
ebenda, No. 110 S. 154-172. 

39 Zu den Beständen des Militärarchivs s. Ministère de la Défense, Etat Major de l'Armée 
de Terre, Service Historique (Ed.), Inventaire des Archives de la Guerre Série N (1920-
1940) Tome II: E.M.A. et Attachés Militaires: 7 N, Directions et inspections: 8 N et 9 N, 
Gouvernement militaire et région de Paris: 9 N, préparé par Jean NICOT, Pierre WAKS 
MAN, Conservateurs au Service Historique de l'Armée de Terre, Chef d'escadrons de 
MENDITTE et Capitaine BODINIER, Vincennes 1981, hier vor allem S. 104ff. 

40 Vgl. z. B. unten Dok. 498. 

41 Eine Sammlung dieser Berichte für den Zeitraum 1920-1921 befindet sich in Vin
cennes, 7 N 2655. Zur Arbeit des 2e Bureau s. Wolfgang FERNER, Das Deuxième Bu
reau der französischen Armee. Subsidiäres Überwachungsorgan der Reichswehr 1919-
1923, Frankfurt/M., Bern 1982 (Europäische Hochschulschriften III, Geschichte und 
ihre Hilfswissenschaften, 177), hier vor allem S. 205ff. 
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Zur Vervollständigung der Unterlagen für die Zeit unmittelbar vor 
bzw. nach der Wiederaufnahme offizieller diplomatischer Beziehungen 
zwischen Paris und Berlin wurden schließlich ergänzend noch die soge
nannten Fonds Clemenceau und Foch herangezogen.42 In den Papieren 
von Georges Clemenceau fanden sich Unterlagen, die sowohl der laufen
den Berichterstattung aus Berlin bzw. einzelner Konsulate als auch der 
militärischen Berichterstattung entnommen waren. Meist handelte es 
sich um Dossiers, die eigens für den damaligen Regierungschef aus der 
Fülle der täglich in Paris eingehenden Meldungen, nach Sachgebieten 
geordnet, zusammenstellt worden waren. 

Bestandsübersicht 

Die vorangegangenen Bemerkungen haben bereits erkennen lassen, daß 
bei den Nachforschungen im Vorfeld dieser Edition in erster Linie auf 
Bestände der Archives du Ministère des Affaires Etrangères zurückge
griffen wurde.43 Es handelt sich überwiegend um Unterlagen der Série 
Z-Europe 1918-1940. Neben der Sous-Série Allemagne wurden vor allem 
noch folgende Unterserien benutzt: 

Autriche, Belgique, Danemark, Dantzig, Espagne, Estonie, France 
Alsace-Lorraine, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Lettonie, Lithuanie, 
Luxembourg, Memel, Pays-Bas, Pologne, Rive Gauche du Rhin, Russie, 
Suisse, Tchécoslovaquie, Ukraine. 

Darüber hinaus wurden die Bestände der Série A-Paix 1914-1920 
herangezogen, die sich trotz zahlreicher Beschädigungen und Verluste 
für die Edition als wichtig erwiesen. Weitere wichtige Unterlagen fan
den sich in dem Fonds Relations Commerciales 1918-1940, hier insbeson
dere der Série B dossiers généraux 1919-1939 sowie der Série C dossiers 
géographiques 1919-1940. Die Bestände der Série Y-Relations Interna
tionales (1918-1940), der Série B-Amérique, der Série K-Afrique sowie 
der Série C-Administrative (1895-1940) wurden nur in Ausnahmefällen 
benutzt. 

42 Ministère d'Etat chargé de la Défense Nationale» Etat Major de l'Armée de Terre, Ser
vice Historique (Ed.), Inventaire Sommaire des Archives de la Guerre Série N (1872-
1919). Conseils: l à 4 N, Cabinet du Ministre: 5 à 6 N, E.M.A. et Attachés Militaires: 7 
N, Organismes Ministériels: 8 à 13 N, Généraux en Chef: 14 N, préparé par Jean Clau
de DEVOS, Jean NICOT, Philippe SCHILLINGER, Pierre WAKSMAN et Josette FICAT, Troyes 
1974, hier vor allem S. 107ff. bzw. S. 575ff. 

43 Vgl. hierzu sowie im folgenden Les Archives, T. 2. 
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Von den Unterlagen der Services Spécialisés sind vor allem zu nen
nen: Le Protocole, Le Chiffre, Le Bureau d'Ordre. 

Aus der Sammlung der Papiers d'Agents, meist offizielle Unterlagen 
aus dem Nachlaß ehemaliger Botschafter und Minister, wurden folgende 
Bestände ausgewertet: Emile Dard, Charles Laurent, Georges Leygues, 
René de Massigli, Alexandre Millerand. 

Vervollständigt wurden diese Unterlagen durch die Akten der Bot
schaft Berlin, die im Centre des Archives Diplomatiques de Nantes auf
bewahrt werden. 

Von den Unterlagen, die in den Archives Nationales lagern, ist zu
nächst die Sammlung der Fonds Divers remis aux Archives par différen
tes Administrations in den Archives Nationales44 zu nennen. Hierzu 
zählen vor allem die Papiere der Haute Commission Interalliée des Ter
ritoires Rhénanes (AJ 9), Délégation Française à la Commission des Ré
parations (AJ 5), Commission Interalliée des Réparations (AJ 6), die Ar
chives des Plébiscites (AJ 11)45, der private Nachlaß von Alexandre Mil
lerand (470 AP), der früher in der Bibliothèque Nationale aufbewahrt 
wurde, sowie vereinzelte Unterlagen aus den Beständen der Archive&de 
la Guerre des Etat Major de l'Armée de Terre in Vincennes. 

Schließlich sollen aber auch jene Bestände nicht vergessen werden, 
die in deutschen Archiven lagern. Die Akten des Politischen Archivs des 
Auswärtigen Amtes in Bonn und die Papiere des Bundesarchivs in Ko
blenz erwiesen sich für die Kommentierung oft als unverzichtbare Er
gänzung, obwohl oder vielleicht gerade weil sie mit den betreffenden 
Bänden der Akten der Reichskanzlei und der Serie A der Akten zur 
Deutschen Außenwärtigen Politik in gedruckter Form vorliegen. Die 
Öffnung der Mauer im Jahre 1989 machte es schließlich auch möglich, 
Licht in das Dunkel der Biographie von Emile Haguenin zu bringen.46 

* 

Diese knappe Bestandsübersicht gibt zugleich Gelegenheit, allen an den 
Nachforschungen zur Vorbereitung dieser Edition in Frankreich und in 
Deutschland beteiligten Peronen und Institutionen zu danken. Ohne ih-

44 Vgl. dazu Les Archives Nationales, T. Il S. 516ff. 

45 Auf eine eingehende Sichtung dieses Bestandes, die genehmigungspflichtig ist, wurde 
ebenso verzichtet wie auf eine Auswertung der Papiere der Interalliierten Abstim
mungskommission in Oberschlesien, die im Dépôt des Quai d'Orsay in Nantes aufbe
wahrt werden. 

46 Ein besonderer Dank gilt Herrn Dr. Wilfried Schulze, dem Leiter des Archivs der 
Humboldt-Universität, der bei der Suche nach den Akten betreffend die Lehrtätigkeit 
Haguenins in Berlin wertvolle Hilfe leistete. 
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re bereitwillig und oft genug unbürokratisch gewährte Unterstützung 
hätte sich das Projekt wohl kaum in dieser Form verwirklichen lassen. 

An erster Stelle sei hier allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
obengenannten Archive gedankt. Trotz ihrer vielfältigen Aufgaben ha
ben sie immer wieder Möglichkeiten und Wege gefunden, sei es, um ent
legene Aktenbestände aufzuspüren, sei es, um mit Hilfe ergänzender Re
cherchen Einzelprobleme zu klären. Gedankt sei ihnen insbesondere für 
die Geduld, die sie bewiesen haben, um auf Fragen, die sich im Verlauf 
der Bearbeitung der Dokumente stellten, eine befriedigende Antwort zu 
finden. In diesem Zusammenhang sollen auch all jene hilfreichen Hände 
nicht vergessen werden, die nötig waren, um - wie der Zustand einiger 
Akten mitunter deutlich erkennen ließ - aus zum Teil entlegenen Win
keln der Archivkeller jene Dossiers zu holen, die den Bearbeitern für die 
Auswertung wichtige Erkenntnisse versprachen. 

Alle diese Bemühungen hätten jedoch nicht zum erhofften Ziel ge
führt, wenn nicht von vornherein dieses unter deutscher Leitung stehen
de Editionsprojekt von der Seite der französischen Kollegen bereitwillige 
Unterstützung erfahren hätte. Hier sind in erster Linie die Namen von 
Jacques Bariéty, Georges-Henri Soutou und Pierre Jardin zu nennen, die 
den Fortgang der Arbeiten mit stets regem Interesse begleitet haben und 
wichtige Anregungen gaben. 

Dank gebührt zweifelsohne den Mitarbeitern der Archives du Mini
stère des Affaires Etrangères, allen voran M. Georges Dethan, ancien 
Conservateur en Chef des Archives du Ministère des Affaires Etrangè
res, der dem Vorhaben großzügige Unterstützung gewährt und vor allem 
durch Erleichterungen bei der Benutzung der Bestände sowie der Er
laubnis zur Verfilmung ganzer Aktenserien die Bearbeitung entschie
den gefördert hat. Zu nennen sind aber auch die Namen Mlle Monique 
Constant, Mme Marie Gallup-Montlaur, Marie-Andrée Guyot, Mme 
Françoise Péquin sowie Louis Berges, Georges Cuer und Martin de Fra-
mond. 

Eigens erwähnt zu werden verdient das bereitwillige Entgegenkom
men, mit dem M. Pascal Even, Leiter des Centre des Archives Diplomati
ques de Nantes, dem Wunsch nach Einsichtnahme in die Dossiers der 
ehemaligen französischen Botschaft in Berlin nachkam, obwohl sich das 
Archiv zum damaligen Zeitpunkt noch im Aufbau befand. 

Besonders verpflichtet weiß sich der Herausgeber M. Jean Favier, 
Directeur Général des Archives de France. Dank der von ihm erteilten 
Genehmigungen konnten große Teile der Papiere Paul Tirards für die 
Edition geprüft und kopiert werden. Wichtig ist in diesem Zusammen
hang aber auch zu erwähnen, daß erst mit Hilfe der Unterlagen der Com
mission Interalliée des Réparations sowie der Akten der Délégation 
Française à la Commission des Réparations, das weitere Schicksal der 



Bestandsübersicht 19 

Mission Haguenin geklärt werden konnte. Wertvolle Hinweise und Un
terstützung gaben Mme Colette Debbasch und Mme Chantai de Tour-
tier-Bonazzi. 

Ein eigenes Wort des Dankes schließlich richtet sich an den ehema
ligen Direktor des Deutschen Historischen Instituts, Herrn Prof. Dr. 
Karl Ferdinand Werner. Er hat das Projekt nicht nur initiiert, sondern 
über viele Jahre mit stets wachem Interesse mitgestaltet und gefördert. 
In seiner Nachfolge hat Prof. Dr. Horst Möller durch seine intensive Be
treuung nicht nur den Abschluß, sondern vor allem auch eine rasche 
Drucklegung der Edition gesichert. Ohne die Unterstützung von Frau 
Dr. Martina Kessel, die im Rahmen eines Werkvertrages an dem Projekt 
mitgearbeitet hat, hätte die Edition wohl kaum in der heute vorliegen
den Form abgeschlossen werden können. Ihre Umsicht, ihre Anregun
gen, nicht zuletzt aber auch ihre Kritik hat der Arbeit an der Edition in 
einer besonders schwierigen Phase wichtige neue Impulse gegeben. 

Schließlich seien noch drei Namen genannt, denen sich der Heraus
geber zu gesondertem Dank verpflichtet weiß: Mme Ursula Hugot hat in 
mühevoller Kleinarbeit das gesamte Manuskript einer kritischen Kon
trolle unterzogen und die Drucklegung des Bandes bis zum Schluß in be
währt souveräner Manier betreut. Frau Franziska Mendez und Frau 
Bärbel Handle haben zuverlässig und mit großer Geduld jeweils Teile 
der Texte erfaßt und die Tabellen erstellt. Dessen ungeachtet liegt die 
alleinige Verantwortung für eventuelle Druckfehler selbstverständlich 
beim Herausgeber. 

Der Kreis der Personen, die im Zusammenhang mit der Vorberei
tung und Durchführung des Projekts entweder direkt oder indirekt be
fragt bzw. mit denen Kontakt aufgenommen wurde, ist zu groß, als daß 
hier jeder einzeln genannt werden könnte. Sie alle dürfen jedoch gewiß 
sein, daß ihr Beitrag, den sie geleistet haben, nicht vergessen ist. Der 
Abschluß des ersten Teilbandes dieser neuen Quellenedition zur Ge
schichte der Weimarer Republik ist nicht zuletzt auch ihr Verdienst. 





Editionsgrundsätze 

Auswahl der Dokumente 

Die Edition präsentiert dem Benutzer eine Auswahl der französischen 
Berichterstattung aus Deutschland für die Zeit der zwanziger Jahre. Sie 
beginnt mit der Entsendung der sogenannten Mission Haguenin im 
März 1919, deren Tätigkeit eine eigene Abteilung vorbehalten ist.1 Mit 
dem vorliegenden Band wird der zweite Teil der Edition eröffnet. Dieser 
Abschnitt setzt mit der offiziellen Wiederaufnahme diplomatischer Be
ziehungen zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich im Januar 
1920 ein und umfaßt sowohl die Monate unter der alleinigen Leitung des 
ersten Chargé d'Affaires, Henri Ghassain de Marcilly2, als auch den Be
ginn der Amtszeit des ersten Botschafters, Charles Laurent, der vom Juli 
1920 bis zum November 1922 in Berlin residierte. Er wurde von Pierre 
de Margerie3 abgelöst, der den Posten von 1922 bis 1931 versah. Sein 
Nachfolger wurde André François-Poncet4, auf den 1938 schließlich sei
nerseits Robert Coulondre5 folgte. 

Ausgewählt wurden Meldungen sowohl durch offiziell akkreditierte 
Beobachter als auch Informationen durch Stellen, die in besonderer Mis
sion als Zuträger der französischen Regierung in Deutschland tätig wa
ren. Nach der Wiederaufnahme geregelter diplomatischer Beziehungen 
versuchte die Botschaft in Berlin die Berichterstattung zusammenzufas
sen und zu kanalisieren. Allerdings zeigt das Aktenmaterial, daß den 
Bemühungen um eine Koordination des Informationsflusses insbesonde
re in den ersten Jahren wenig Erfolg beschieden war. Um die Breite der 
damaligen Berichterstattung zu veranschaulichen und zugleich in dem 
Bestreben, sich nicht nur auf die Entwicklung der Lage in Berlin zu fi
xieren, wurde daher nach Möglichkeit ergänzend auf Meldungen zurück
gegriffen, die in dieser Zeit auf dem Weg über die verschiedenen, über 
das gesamte Reichsgebiet verstreuten französischen Dienststellen^ nach 

1 Vgl. Französische Diplomatenberichte aus Deutschland 1919-1920, hg. von Peter 
Claus HARTMANN und Walter LEICHT (in Vorbereitung). 

2 Zu den im folgenden genannten Personen s. die Sammlung der Kurzbiographien am 
Ende dieses Bandes. 

3 Bernard AUFFRAY, Pierre de Margerie (1861-1942) et la vie diplomatique de son temps, 
Paris 1976. 

4 André FRANÇOIS-PONCET, Souvernirs d'une Ambassade à Berlin, Paris 1946. 

5 Robert COULONDRE, De Staline à Hitler. Souvernirs de deux Ambassades, 1936-1939, 
Paris 1950. 

6 Vgl. dazu die Übersicht am Ende dieses Bandes. 
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Paris gelangten. Neben den Konsulaten sowie den meist nur vorüberge
hend entsandten Kommissionen, beispielsweise in Nordschleswig, Ober
schlesien, Ostpreußen, Danzig und Memel kamen hierfür vor allem die 
Berichte aus dem Rheinland sowie die Meldungen der französischen Ge
sandtschaft in München in Frage. Zur Erläuterung sei kurz daran erin
nert, daß die französische Regierung im Sommer 1920 unter Berufung 
auf die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg einen eigenen Gesandten bei der 
Bayerischen Staatsregierung akkreditieren ließ.7 Proteste der Regie
rung in Berlin, die auf die gegenteiligen Bestimmungen der neuen 
Reichsverfassung hinwiesen, blieben ohne Erfolg. 

In diesem Zusammenhang darf nicht unerwähnt bleiben, daß seit der 
Unterzeichnung des Waffenstillstandes im November 1918 zahlreiche 
militärische Beobachter nach Deutschland entsandt worden waren. Ihre 
Aufmerksamkeit richtete sich vordringlich auf die Einhaltung der Ent
waffnungsbestimmungen sowie die regelmäßige Überprüfung der deut
schen Rüstungsindustrie. In Anbetracht des Umfangs dieser Berichte 
und ihres spezifischen Charakters wurde ihr Anteil - insbesondere der 
Meldungen der Interalliierten Militärkontroll-Kommission sowie des 2e 
Bureau de l'Armée8 - an dieser Edition bewußt gering gehalten. Ähnli
ches gilt für die Unterlagen der Regierungskommission des Völkerbun
des für das Saargebiet. Die Berichte des Präsidenten der Kommission, 
Victor Rault, wurden nur in Ausnahmefällen zur Vervollständigung des 
Gesamteindrucks berücksichtigt.9 

Nicht berücksichtigt werden konnten schließlich auch die meist sehr 
ausführlichen und daher in der Regel umfangreichen Presseübersichten, 
die von den Mitarbeitern der Mission Haguenin bzw. später der Bot
schaft regelmäßig erstellt wurden. Sie hätten den Rahmen der Edition 
gesprengt. 

Trotz der während des Zweiten Weltkriegs eingetretenen Verluste, 
dies lassen diese Vorbemerkungen bereits ahnen, stand nach Sichtung 
der Archive eine beeindruckende Fülle an Material zur Verfügung. Zur 
besseren Illustration vielleicht noch einige Zahlen: Die laufende Bericht
erstattung allein der Botschaft in Berlin erreicht für das Jahr 1920 be
reits einen Umfang von 2407 Telegrammen sowie 785 Depeschen. In die-

7 Zu den Vorgängen um die Akkreditierung Emile Dards als französischer Gesandter in 
München vgl. Wolfgang BENZ (Hg.), Politik in Bayern 1919-1933. Berichte des würt
tembergischen Gesandten Moser von Filseck. Stuttgart 1971, hier u.a. den Bericht v. 
Filsecks vom 19.7.1920, S. 65ff. sowie Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehren
bach, 25.6.1920 - 4.5.1921, bearb. von Peter WULF, Boppard 1972 (künftig zitiert AdR, 
Kabinett Fehrenbach). 

8 Vgl. die entsprechenden Hinweise oben, Kap 2.2. 

9 Vgl. dazu Société des Nations, Journal Officiel, 1 ( 1920) sowie ergänzend die Hinweise 
bei Maria ZENNER, Parteien und Politik im Saargebiet unter dem Völkerbundregime 
1920-1935,Saarbrücken 1966. 



Auswahl der Dokumente 23 

sen Zahlen sind Briefe, ergänzende Meldungen sowie ein Großteil der 
Correspondance Economique, die den Quai d'Orsay nur zum Teil auf dem 
Weg über das Bureau d'Ordre erreichten, noch nicht enthalten. *0 Da sich 
eine gezielte Schwerpunktbildung angesichts vielfältiger Verflechtun
gen zwischen Außen- und Innenpolitik, Wirtschafts-, Finanz- und Repa
rationsfragen sowie last but not least dem Problem der Entwaffnung des 
Reiches nur in Grenzen verwirklichen ließ, wurden bei der Auswahl der 
Dokumente folgende allgemeinverbindliche Kriterien zu Grunde gelegt: 

Unterlagen, die bereits an anderer Stelle abgedruckt sind, wurden in 
der Regel nicht berücksichtigt. In diesem Fall erfolgt an der betreffenden 
Stelle im Anmerkungsapparat ein Verweis auf die jeweilige Veröffentli
chung. Grundsätzlich wurde bei der Auswahl die Depesche dem Tele
gramm vorgezogen, da, bedingt durch die Übertragungsart, in letzterem 
Fall meist die rasche Information, nicht jedoch die sorgfältige Analyse 
im Vordergrund stand. Allerdings läßt sich nicht leugnen, daß der Post
weg oder der Kurierdienst, der die Verbindung mit Paris besorgte, in den 
ersten Jahren einige unangenehme Überraschungen bereithielt.11 So 
konnte es durchaus geschehen, daß der Kurier erst mit gehöriger Ver
spätung am Ziel eintraf; vermutlich eine der Ursachen, weshalb die Tele
gramme im Laufe der Zeit umfangreicher wurden und eher einem Fern
schreiben ähnelten. Die Depesche konnten sie jedoch nicht ersetzen. Ne
ben einem eklatanten Mangel an geeignetem Fachpersonal im Über
mittlungsdienst standen dem offenbar schwerwiegende Organisations
probleme im Wege12, die in den Augen der Diplomaten den Weg der 
Nachrichtenübertragung per Funk oft zu einem Risiko werden ließen. 
Andererseits sollte sich dieser vergleichsweise noch junge Dienst gerade 
in Krisenzeiten, so zum Beispiel im März 1920, als während des Kapp-
Putsches sämtliche Postverbindungen zeitweilig unterbrochen waren, 
bewähren. Während des gesamten Berichtszeitraums wurde jedoch nie 

10 In den Unterlagen der Botschaft Berlin fanden sich unter anderem die Durchschriften 
von 171 Telegrammen an die Sous-Direction Relations Commerciales des Quai d'Or
say, die - mit dem Zusatz RX versehen - gesondert gezählt wurden, s. MAE Nantes, 
Ambassade de Berlin, Fond *B\ Série A, 375. 

11 Vgl. dazu u.a. die Beschwerden über Behinderungen des französischen Kurierdien
stes, Service du Chiffre, Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920 (künftig zitiert MAE, 
Télégrammes, Arrivée de Berlin). 

12 In den Telegrammen aus Berlin des Jahres 1920 finden sich wiederholt Forderungen 
nach zusätzlichem Personal für den Chiffrierdienst, s. dazu Laurents erste Telegram
me nach seiner Ankunft in Berlin, T. n° 1202 vom 3.7. und T. n° 1335 vom 19.7.1920, 
MAE, Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920, 6. Wie dringend diese Frage war, wird 
durch zahlreiche Übertragungsfehler, Rückfragen etc. im laufenden Nachrichtenver
kehr bestätigt. Häufig traten aber auch Probleme auf, weil Unterlagen für die De
chiffrierung (nach dem Wechsel des bis dahin gültigen Schlüssels) zu spät in der 
Botschaft eintrafen und folglich wichtige Telegramme nicht sofort entziffert werden 
konnten. 
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an der traditionellen Aufgabenverteilung zwischen diesen beiden Über
tragungsarten gerüttelt. 

Neben der Depesche und dem Telegramm kam als dritte Form der 
Bericht durch Außenstehende in Betracht, von der Botschaft oder der je
weiligen vorgesetzten Dienststelle entweder mit einem Begleitschreiben 
versehen bisweilen aber auch einfach nur mit Bordereau d'Envoi weiter
geleitet. In den ersten Monaten unmittelbar nach Wiederaufnahme der 
diplomatischen Beziehungen war dies etwa im Falle der Berichte der 
Mission Haguenin der offizielle Weg. Haguenin hat verschiedentlich ver
sucht, diese Praxis zu umgehen, was schließlich dazu beigetragen haben 
dürfte, ihn von seinen bisherigen Aufgaben zu entbinden. Neben einigen 
seiner Berichte, die - da, wie oben schon erwähnt, nicht offiziell über die 
Botschaft weitergeleitet - vom Bureau d'Ordre nur vereinzelt und meist 
ohne laufende Nummer registriert wurden, fanden sich unter anderem 
eine Reihe von persönlichen Briefen Haguenins, deren Adressat zwar 
nicht immer zweifelsfrei ermittelt werden konnte, die jedoch je nach In
halt und Bedeutung ebenfalls berücksichtigt wurden. 

Dies gilt grundsätzlich auch für alle anderen schriftlichen Zeugnisse, 
die auf dem einen oder anderen Weg aus Deutschland kommend Eingang 
in die amtlichen französischen Unterlagen gefunden haben. 

Anordnung und Textgestaltung der Dokumente 

Sämtliche Dokumente wurden in chronologischer Reihenfolge abge
druckt, wobei im Falle der Telegramme neben dem Datum die Absende-
zeit - sofern überliefert - maßgebend war. Die Möglichkeit einer thema
tischen Anordnung wurde von vornherein im Interesse eines besseren 
Gesamteindrucks der Entwicklung sowie Art und Umfang der damali
gen französischen Berichterstattung verworfen. Eine sachliche Auf
schlüsselung bietet statt dessen das Verzeichnis der Dokumente, das 
nach Staaten, Staatengruppen, Ländern und geographischen Gebieten 
sowie nach Sachthemen gegliedert ist. Der Anhang hält, soweit sich die
se Angaben zweifelsfrei ermitteln ließen, eine Übersicht über die franzö
sischen Dienststellen in Deutschland, ein Namensverzeichnis mit knap
pen biographischen Angaben, Erläuterungen zu wichtigen Begriffen, ei
ne Übersicht über die Wahlergebnisse des Jahres 1920 sowie statistische 
Unterlagen, eine Auswahlbibliographie zu der benutzten Literatur, eine 
Liste der gebräuchlichsten Abkürzungen sowie einen Personen- und 
Sachindex bereit. 
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Die Aktenstücke wurden grundsätzlich in der Originalfassung13, in 
der Regel in französischer Sprache, abgedruckt. Mit wenigen Ausnah
men ist der Text der Dokumente vollständig wiedergegeben. Streichun
gen blieben auf ein Mindestmaß begrenzt und wurden zudem nicht nur 
gekennzeichnet, sondern in Form einer knappen inhaltlichen Zusam
menfassung im Anmerkungsapparat vermerkt. Für den Druck wurde 
normalerweise das Aktenstück berücksichtigt, das den umfassendsten 
Einblick in die jeweilige Situation zu gewährleisten schien. Dies schließt 
jedoch keineswegs aus, daß in besonderen Fällen mehrere Berichte un
terschiedlicher Beobachter zu ein und demselben Thema ausgewählt 
wurden. 

Der Abdruck gibt nicht in allen Einzelheiten das Äußere des Doku
ments wieder, jedoch werden im Kopf Eil- und Geheimvermerke gekenn
zeichnet. Der Fundort und Zustand des Aktenstücks, zum Beispiel die 
Tatsache, ob es sich um einen maschinenschriftlichen Durchschlag oder 
eine Kopie handelt, ist in der Regel in der ersten Anmerkung vermerkt. 
Originale wurden nicht eigens gekennzeichnet. Bei den Telegrammen ist 
zwischen handschriftlichen Mitschriften des Service du Chiffre (Télé
grammes, Arrivée de Berlin) und Abschriften zu unterscheiden. In letz
terem Fall, an der Angabe der Aktenserie in der Anmerkung zu erken
nen, handelt es sich um die nach der Ankunft in Paris ausgefertigte 
Reinschrift. 

Der Aufbau des Kopfes gliedert sich im einzelnen wie folgt: 
Jedes Dokument erhielt im Rahmen der Edition eine eigene Num

mer, es folgen die Angabe des Absenders sowie des Adressaten ein
schließlich deren jeweiliger Funktion, die Nummer der Depesche, des Te
legramms oder des Berichts, die Angabe des Ortes, des Datums und, so
fern vorhanden, der Uhrzeit des Abgangs und des Eingangs sowie die 
oben bereits erwähnten Eil- oder Geheimvermerke. 

Im Text wurden offensichtliche Schreibfehler, sofern sie nicht im je
weiligen Zusammenhang besonders charakteristisch waren, stillschwei
gend berichtigt, die Schreibweise von Daten, Titeln, Personen- und Orts
namen wurde unter Berücksichtigung der gleichen Maßgabe insbesonde
re bei den Telegrammen vereinheitlicht, wobei im Zweifelsfall die deut
sche Schreibweise zugrunde gelegt wurde. Personen, die nur in ihrer 
Funktion vermerkt sind, wurden nach Möglichkeit in einer Anmerkung 
identifiziert. Der uneinheitliche Gebrauch von Groß- und Kleinschrei-

13 Eine Einschränkung ist in diesem Zusammenhang sowohl im Hinblick auf die Unter
lagen der Haute-Commission Interalliée des Territoires Rhénanes als auch die Papiere 
der Délégation française à la Commission des Réparations zu machen, deren Papiere 
nur insoweit herangezogen werden konnten, als es sich dabei nicht um unter histo
rischen Gesichtspunkten relevante Personen handelte. 
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bung von Partei- oder Funktionsbezeichnungen wurde dagegen, um den 
Charakter des Originals nicht zu verfälschen, beibehalten. 14 

Hervorhebungen durch den Verfasser in der Vorlage, meist mit Hilfe 
von Unterstreichung oder SPERRUNG, werden in Kursivdruck wieder
gegeben, sofern es sich nicht um Überschriften oder Eigennamen han
delt. In diesen Fällen wurde in der Regel auf eine Wiedergabe im Druck 
verzichtet. In den Reinschriften der Telegramme fanden sich bisweilen 
sinngemäße Ergänzungen oder Hinweise auf fehlende Worte bzw. Wort
gruppen, meist in Form von runden Klammern. In der Regel handelte es 
sich hierbei um die Folge von Übertragungsfehlern. Im Interesse eines 
möglichst unverfälschten Gesamteindrucks, nicht zuletzt auch mit Blick 
auf die Arbeitsweise des Quai d'Orsay, wurden diese Ergänzungen und 
Korrekturen in die Edition unverändert übernommen. Abkürzungen -
wie sie vor allem in den Mitschriften des Service du Chiffre häufig anzu
treffen sind - wurden dagegen, sofern nicht gebräuchlich, aufgelöst. 

Kommentar 

Einfügungen in den Dokumententext durch den Bearbeiter wurden in 
eckige Klammern gesetzt. Auslassungen, die auf den Bearbeiter zurück
gehen, wurden durch drei Punkte in eckigen Klammern gekennzeichnet. 
Spitze Klammern dienen der Eingrenzung von Textstellen, die, da in der 
Vorlage entweder unleserlich oder aber handschriftlich abgeändert15, ei
ner textkritischen Anmerkung bedürfen. 

Zeitgenössische Bearbeitungsspuren wie Sichtvermerke, Randnoti
zen, Vorlage Verfügungen usw. - im Unterschied zu anderen Ländern in 
Frankreich ohnehin wenig gebräuchlich - wurden nur dann in einer 
Fußnote erwähnt, wenn solche Angaben über die Behandlung des Doku
ments im Geschäftsgang des Ministère des Affaires Etrangères Wesent
liches zu seiner Wirkungsgeschichte aussagen. Die häufig anzutreffende 
handschriftliche Auflistung des Verteilerschlüssels blieb, ebenso wie 
Unterstreichungen mit Bleistift oder Farbstift, im allgemeinen unbe-

14 Die Bearbeitung folgt in diesem Fall den Empfehlungen, die vom "Arbeitskreis Edi
tionsprobleme im 19. und 20. Jahrhundert" der Arbeitsgemeinschaft Außeruniversitä-
ter Historischer Forschungseinrichtungen in Deutschland ausgearbeitet wurden, s. 
Zur Edition zeitgeschichtlicher Quellen, in: AHF. Jahrbuch der historischen For
schung 1975, S. 137-147. 

15 In der Regel handelt es sich um Änderungen und Streichungen, die erst in Paris vorge
nommen wurden. Häufig dienten die eingehenden Berichte als Vorlage für die Depe
schen, mit denen der Quai d'Orsay seine Botschaften über die Vorgänge in Deutsch
land informierte. 
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rücksichtigt. Zeitgenössische Fußnoten wurden, um sie von den Anmer
kungen des Bearbeiters deutlich abzusetzen, mit Buchstaben in alphabe
tischer Reihenfolge gezählt. Sie wurden am Ende des Dokumentes, vor 
den Anmerkungen des Bearbeiters, abgedruckt. 

Korrekturen im Text der Vorlage wurden nur dann angemerkt, 
wenn sie den Sinn in sachlicher Hinsicht verändern. In diesen Fällen 
gibt der Dokumentenabdruck die korrigierte Fassung wieder, während 
der ursprüngliche, unkorrigierte Wortlaut und - soweit noch feststellbar 
- der Urheber der Korrektur in der Anmerkung mitgeteilt werden. 

Der wissenschaftliche Apparat wurde bewußt sparsam gehalten. Die 
Fußnoten sollen in erster Linie die Unzulänglichkeiten, die jede Aus
wahl mit sich bringt, beheben, indem sie zum Beispiel Fundstellen nicht 
veröffentlichter Dokumente angeben oder auf amtliche Publikationen 
verweisen, die den Leser weiterführen können. Soweit möglich, wird auf 
Dokumente, die in den veröffentlichten Texten erwähnt sind, verwiesen, 
außer wenn ihr Inhalt aus dem abgedruckten Wortlaut hinreichend her
vorgeht. Die Formel "nicht abgedruckt" bedeutet, daß sich die betreffen
den Dokumente entweder im gleichen Dossier oder zumindest in dersel
ben Serie befinden, wie der veröffentlichte Text. Wo ein Dokument oder 
der Name einer Person trotz gründlicher Nachforschungen nicht ermit
telt werden konnte, steht die Formel "nicht ermittelt". 

Personennamen werden im Rahmen des Anmerkungsapparates im 
allgemeinen nicht näher erläutert. Zu diesem Zweck weist jeder Band im 
Anhang eine Sammlung einschlägiger Kurzbiographien auf. Um den 
Anmerkungsapparat nicht unangemessen anschwellen zu lassen, wurde 
von einem Zitieren aus bereits gedruckten Texten abgesehen. Auf Me
moiren, Tagebücher etc. wird bei Bedarf verwiesen. Die Nennung ein
schlägiger Monographien, historischer Darstellungen und wissenschaft
liche Kontroversen wurde dagegen ebenso bewußt vermieden wie eine 
wertende Interpretation der edierten Dokumente durch den Bearbeiter. 
Die Hinweise im Anmerkungsapparat sind grundsätzlich nicht als er
schöpfende Darstellung oder Wertung zu verstehen, sondern sollen dem 
Benutzer gezielte Verständnis- und Arbeitshilfen bieten. 





Einleitung 

Frankreich und das Deutsche Reich im Jahr 1920 

In der Geschichte der Beziehungen zwischen Frankreich und dem Deut
schen Reich markiert - was in der Forschung häufig übersehen wird -
das Jahr 1920 eine wichtige Zäsur.1 Am 10. Januar 1920 trat der Ver-
sailler Vertrag offiziell in Kraft. Formal wurde mit diesem Tag der Erste 
Weltkrieg beendet, der beiderseits des Rheins zahllose Opfer an Men
schen und Material gekostet hatte.2 Nicht zuletzt in psychologischer 
Hinsicht hatten die über vier Jahre währenden Kämpfe, mehr noch als 
der Krieg von 1870/71, im Selbstverständnis beider Völker deutliche 
Spuren hinterlassen. Das wahre Ausmaß des erlittenen Schocks, insbe
sondere die tiefe psychologische Wirkung, wurde im Verlauf der näch
sten zwanzig Jahre deutlich. Trotz zahlreicher Bemühungen und mitun
ter vielversprechender Ansätze auf beiden Seiten gelang es weder Aristi
de Briand noch Gustav Stresemann, Mittel und Wege in Richtung auf ei
nen dauerhaften Ausgleich zwischen Paris und Berlin zu finden.3 

Die Suche nach den Ursachen für dieses gemeinsame Versagen führt 
uns zurück bis in die letzten Tage des Krieges. Hintergründe, Ausmaß 
und politische Tragweite der militärischen Niederlage des Sommers 
1918 drangen auf deutscher Seite nicht ins allgemeine Bewußtsein. In 
Frankreich wiederum tendierte man dazu, den eigenen Anteil am Sieg 
über die Mittelmächte eher zu hoch zu veranschlagen.4 In den Monaten 

1 Zum Zäsurcharakter, wenn auch vordringlich mit Blick auf die deutsche Seite s. Peter 
KRÜGER, Die Außenpolitik der Republik von Weimar, Darmstadt 1985, S. 17ff., für 
Frankreich Jean-Jacques BOISVERT, Les relations franco-allemandes en 1920, Montré
al 1977, S. If. 

2 Vgl. dazu Derek H. ALDCROFT, Die zwanziger Jahre. Von Versailles zur Wall Street, 
München 1978 (Geschichte der Weltwirtschaft im 20. Jahrhundert, 3), hier vor allem 
S. 26fT. 

3 Zur Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen s. Jacques BARIETY, Les relati
ons franco-allemandes après la première guerre mondiale. 10 novembre 1918 - 10 jan
vier 1925 de l'exécution à la négotiation, Paris 1977; Franz KNIPPING, Deutschland, 
Frankreich und das Ende der Locarno-Ära 1928-1931. Studien zur internationalen Po
litik in der Anfangsphase der Weltwirtschaftskrise, München 1987, Hermann HAG 
SPIEL, Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich? Die deutsch-französi
sche Außenpolitik der zwanziger Jahre im innenpolitischen Kräftefeld beider Länder, 
Bonn 1987 (Pariser Historische Studien, 24) sowie Karl J. MAYER, Die Weimarer Re
publik und das Problem der Sicherheit in den deutsch-französischen Beziehungen, 
1918-1925, Frankfurt/Main, Bern, New York, Paris 1990 (Europäische Hochschul
schriften III, Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, 440). 

4 Pierre MIQUEL, La paix de Versailles et l'opinion publique française, Paris 1972. 
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zwischen der Unterzeichnung des Waffenstillstandes am 11. November 
1918 in Compiègne5 durch Marschall Foch und den Zentrumsabgeordne
ten Matthias Erzberger und dem Inkrafttreten des Friedensvertrages am 
10. Januar 1920 mußten beide Seiten erfahren, daß Hoffnungen und Er
wartungen, wie man sie während des Krieges gehegt hatte, in dieser 
Form nicht zu realisieren waren. Dieser Krieg, der damals im Bewußt
sein der Franzosen an die Stelle des Krieges von 1870/71 rückte6 und im 
übrigen auch heute noch als "la Grande Guerre" stärker gegenwärtig ist 
als der Zweite Weltkrieg, hatte sowohl in geographischer und politi
scher, mehr aber noch in wirtschaftlicher Hinsicht die Welt von Grund 
auf verändert. Es bedurfte mehrerer Jahrzehnte und eines weiteren 
Krieges bis man sich dessen beiderseits des Rheins bewußt wurde und 
danach zu handeln trachtete. 

In gewisser Weise nahmen die Ereignisse, die den Verlauf des Jahres 
1920 prägten, die spätere Entwicklung vorweg. Vielversprechende An
sätze, die langfristig in eine Verständigung zwischen Deutschland und 
Frankreich hätten einmünden können, wurden bereits unmittelbar nach 
Beendigung der Feindseligkeiten auf beiden Seiten erwogen.7 Es war 
nicht das Erlebnis des Krieges allein, das damals eine rasche Wiederan
näherung und damit die Chance auf eine Versöhnung zwischen beiden 
Völkern verhindert hat. 

Pierre RENOUVIN, L'Armistice de Rethondes. I l novembre 1918, Paris 1968 (Trente 
journées qui ont fait la France). 

François ROTH, La Guerre de 70, Paris 1990 sowie La Guerre de 1870/71 et ses Consé
quences. Actes du XXe colloque historique franco-allemand organisé à Paris par 1* 
Institut Historique Allemand de Paris en coopération avec le Centre de Recherches 
Adolphe Thiers du 10 au 12 octobre 1984 etdu 14au 15 octobre 1985, publié par Philip
pe LEVTLLAIN et Rainer RIEMENSCHNEIDER, Bonn 1990 (Pariser Historische Studien, 29). 

Vgl. Georges-Henri SOUTOU, Une autre politique? Les tentatives françaises d'entente 
économique avec l'Allemagne, 1919-1921, in: Revue d'Allemagne 8 ( 1976) S. 21 -34. 
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Das Deutsche Reich und die Versailler Friedensordnung 
Innenpolitischer Wandel und außenpolitische Bedrohung 

In seiner Kundgebung zum Neujahrstag beschrieb Reichspräsident 
Friedrich Ebert die Lage im Jahre 1920 wie folgt: "In dem vergangenen 
Jahr ist zwar das Chaos abgewehrt, die Einheit des Reiches erhalten und 
gefestigt worden, indessen mußte unter dem Druck rücksichtslosen 
Zwanges ein Friede geschlossen werden, der die Ehre unseres Volkes, 
seinen Wohlstand, die Früchte vergangener und künftiger Arbeit frem
der Gnade zu überantworten droht. Das heute beginnende Jahr muß ent
scheiden, ob die Deutschen trotz allem als Nation und Wirtschaft sich zu 
behaupten hoffen können oder durch inneren Hader, dem sich äußerer 
Haß zugesellt, in einem endgültigen Zusammenbruch auch die Hoffnun
gen ihrer Kinder begraben müssen. Diese Schicksalsfrage vor Augen, 
bitte ich heute alle, die sich Deutsche nennen, in der gemeinsamen Not 
die Reihen zu schließen und ein jeder an seiner Arbeitsstelle für den Wie
deraufbau unseres Vaterlandes das Äußerste zu tun."1 

In der Tat, die deutsche Regierung war Ende 1919 um ihre Rolle 
nicht zu beneiden. Innen- und außenpolitisch standen ihr schwere Auf
gaben bevor. Zu Beginn des Jahres, am 11. Januar 1919 war in Berlin 
der von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg angeführte Spartakus-
Aufstand nach sechs Tagen heftiger Straßenkämpfe niedergeschlagen 
worden. Nur eine Woche später, am 19. Januar 1919 hatten im ganzen 
Reich Wahlen zur Bildung einer Nationalversammlung stattgefunden. 
Die Stimmung, die damals in Deutschland herrschte, ist wohl am besten 
mit der Formel beschrieben: "Die Bürger wählten, doch die Revolution 
ging weiter".2 Mit ihrer Stimme verhalfen die Deutschen den Parteien 
der gemäßigten Linken (MSPD) und der Mitte (Zentrum, DDP) zu einer 
soliden Mehrheit. 

Am 6. Februar 1919 versammelten sich die Parlamentarier in Wei
mar, da Berlin nach den gerade überstandenen blutigen Ereignissen 
noch als zu unsicher galt. Die Nationalversammlung stand von Anbe
ginn vor einer kaum zu lösenden Aufgabe. Gewählt als verfassungsge
bendes Organ, sollte sie einerseits den raschen staatlichen Neuaufbau 
Deutschlands einleiten, andererseits aber bei den Pariser Friedensver
handlungen zugleich die nationalen Interessen gegenüber den Alliierten 
vertreten. Wie eng der politische Spielraum für die Reichsregierung war, 
sollte sich bereits nach wenigen Monaten zeigen. 

1 Kundgebung des Reichspräsidenten Ebert zum 1 .Januar 1920, zitiert nach Schultheß' 
Europäischer Geschichtskalender, Bd. 36 (1920) S. 1. 

2 Vgl. Horst MÖLLER, Weimar. Die unvollendete Demokratie, München 1985 (Deutsche 
Geschichte der neuesten Zeit), S. 79. 
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In Anknüpfung an ihre im Hauptausschuß des Deutschen Reichsta
ges3 begründete Zusammenarbeit, die 1917 zur Gründung des Interfrak
tionellen Ausschusses4 geführt hatte, bildeten MSPD, Zentrum und 
Deutsche Demokratische Partei, die erste aufgrund freier, allgemeiner, 
gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahlen konstituierte Regierung. 
Am 7. Mai wurde der deutschen Delegation von den Alliierten in Ver
sailles der Text des Friedensvertrages ausgehändigt. Der umfangreiche 
Forderungskatalog wirkte auf Regierung und deutsche Öffentlichkeit 
gleichermaßen niederschmetternd. Entgegen der deutschen Erwartung 
wurden Verhandlungen zum Inhalt des Vertrages nicht zugelassen, Ge
genvorschläge führten wenn überhaupt, dann nur bei einzelnen Klau
seln und meist auch nur in Nuancen zu Änderungen. Als die alliierten 
Mächte schließlich ultimativ auf Annahme des Vertrages bestanden, 
trat das Kabinett Scheidemann aus Protest gegen das "Diktat von Ver
sailles" zurück. 

An den bestehenden Tatsachen vermochte diese pathetische Geste 
nichts zu ändern. Unter dem Eindruck einer drohenden Wiederaufnah
me des Krieges, die angesichts der desolaten militärischen und wirt
schaftlichen Lage zwangsläufig zu einer vollständigen Besetzung des 
Reiches5 geführt hätte, bildeten MSPD und Zentrum am 21. Juni 1919 
erneut die Regierung. Reichskanzler wurde der Sozialdemokrat Gustav 
Bauer. Sein Parteifreund Hermann Müller übernahm das Außenmini
sterium, während Matthias Erzberger, Schlüsselfigur der Zentrumspar
tei6 , Finanzminister blieb. Der dritte Partner der ursprünglichen Wei
marer Koalition, die Deutsche Demokratische Partei, zögerte zunächst, 
kehrte dann jedoch im Oktober ebenfalls in die Regierungsverantwor
tung zurück. 

Die vorbehaltlose Annahme des Versailler Vertrages am 28. Jun i 
1919 war unausweichlich, sollte sich für die Zukunft jedoch als schwere 
Hypothek erweisen. In Deutschland war die Ansicht weit verbreitet, 
man sei in Versailles, im Vertrauen auf die Gültigkeit der 14 Punkte des 

3 Erich MATTHIAS, Rudolf MORSEY, Der Interfraktionelle Ausschuß 1917-1918, 2 Bde. 
Düsseldorf 1959 (Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der Politischen 
Parteien, 1/1). 

4 Der Hauptausschuß des Deutschen Reichstages 1915-1918, eingeleitet von Reinhard 
SCHIFFERS, bearbeitet von Reinhard SCHIFFERS und Manfred KOCH in Verbindung mit 
Hans BOLDT, 4 Bde. Düsseldorf 1983 (Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus 
und der Politischen Parteien, 1/9). 

5 Zu den Plänen Fochs eines erneuten militärischen Vormarsches, gegebenenfalls bis 
nach Berlin s. Henning KÖHLER, Novemberrevolution und Frankreich. Die französi
sche Deutschlandpolitik 1918-1919, Düsseldorf 1980, S.309fF. 

6 Klaus EPSTEIN, Matthias Erzberger und das Dilemma der deutschen Demokratie, 
Frankfurt, Berlin, Wien 1976. 
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amerikanischen Präsidenten Wilson7, ausgespielt worden. Der Stim
mungslage in der Bevölkerung entsprach die Reaktion der Politiker, die 
die Empörung weder dämpfen konnten noch wollten. Die öffentliche De
batte der Friedensbedingungen schien ihnen im Gegenteil ein geeignetes 
Mittel, ihrem Protest Aus- und Nachdruck zu verleihen. Die Maßnahme 
hatte allerdings auch zur Folge, daß die Außenpolitik zu einem für die 
weitere Entwicklung des Reiches äußerst kritischen Zeitpunkt unverse
hens in die innen- und parteipolitische Auseinandersetzung geriet. 
Obendrein erwies sich diese Taktik, wo gegenüber den Alliierten allein 
eine entschlossene und gemeinsame Haltung angebracht gewesen wäre, 
als der Sache nicht dienlich. 

Die zunächst einhellige Ablehnung des Vertrages durch die Abgeord
neten der Nationalversammlung - erinnert sei hier nur an den berühm
ten Ausspruch des damaligen Präsidenten des Reichsministeriums, Phi
lipp Scheidemann: "Welche Hand müßte nicht verdorren, die sich und 
uns in diese Fesseln legt"8 - appellierte an das nationale Ehrgefühl, ließ 
der Regierung allerdings keinerlei Raum für spätere Erklärungen, wes
halb die Annahme der Bedingungen notwendig und im Grunde unver
meidlich war. Die Unterzeichnung des Versailler Vertrages am 28. Juni 
1919 zerschlug den in Deutschland ursprünglich durchaus vorhandenen 
Konsens über die Notwendigkeit eines grundlegenden Wandels und poli
tischen Neuanfangs. Es entstand eine Kluft, die von nun an von den 
meist auf der politischen Rechten beheimateten Gegnern der jungen Re
publik systematisch erweitert wurde. Aus der Situation heraus zwar ver
ständlich, zeugte das Verhalten der deutschen Parlamentarier in dieser 
ersten Regierungskrise des Sommers 1919 zumindest von mangelnder 
Erfahrung. Doch der politischen Führung fehlte es auch an Weitsicht, 
denn sie versäumte es, die Ausweglosigkeit der Lage rechtzeitig hinrei
chend deutlich zu machen. Die Diskussion war ein Gradmesser für die Il
lusionen und das Ausmaß der enttäuschten Hoffnungen, die man auf 
deutscher Seite im Hinblick auf einen außenpolitischen Neuanfang des 
Reiches bis dahin insgeheim gehegt hatte. 

MSPD, Zentrum und DDP mußten mitansehen, wie die politischen 
Flügelkräfte, die Parteien der extremen Linken (USPD und KPD) eben
so wie die diversen Gruppierungen der nationalen Rechten (DVP und vor 
allem DNVP) aber auch der bürgerlichen Mitte wie die BVP, aus der Un
zufriedenheit Kapital schlugen. Sie alle hatten - sofern sie überhaupt 

7 Klaus SCHWABE, Deutsche Revolution und Wilson-Frieden. Die amerikanische und 
deutsche Friedensstrategie zwischen Ideologie und Machtpolitik 1918/1919, Düssel
dorf 1971. 

8 Zitat n. Heinrich-August WINKLER, Von der Revolution zur Stabilisierung. Arbeiter 
und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1918-1924, Berlin, Bonn 1984, S. 
219. 
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kandidiert hatten - im Februar bei den Wahlen zur Nationalversamm
lung eine deutliche Absage erhalten und es abgelehnt, sich an der Regie
rungsverantwortung zu beteiligen. Die politischen und sozialen Errun
genschaften der Revolution, etwa das allgemeine Wahlrecht und der 
Achtstundentag, die seit dem November 1918 erreicht und gesichert 
schienen, drohten durch die finanziellen, ökonomischen und sozialen 
Folgelasten des Krieges schon nach einem Jahr in Gefahr zu geraten.9 
Die Frage nach der Höhe der Reparationen, die Deutschland zahlen soll
te, wurde in Versailles im Interesse einer raschen Beendigung der Ver
handlungen zunächst ausgeklammert und zur weiteren Beratung einer 
eigens zu diesem Zweck einberufenen Reparationskommission übertra
gen. Auf der Außenpolitik der neuen Reichsregierung lastete damit die 
schwere Hypothek, für dieses Problem eine nach innen und nach außen 
vertretbare Lösung zu finden. 

Der Ratifizierung des Friedensvertrages durch das Deutsche Reich 
am 9. Juli 1919 folgte drei Tage später die formale Aufhebung der alliier
ten Blockade. Am 11. August unterzeichnete Reichspräsident Ebert das 
Weimarer Verfassungswerk. Auf internationaler Ebene blieb das Klima 
jedoch weiterhin gespannt. In Oberschlesien10 und im Baltikum11 kam 
es als Folge der Abtrennung vom Reich zu Aufstandsbewegungen, die 
der französischen Regierung als Argument dienten, den politischen und 
wirtschaftlichen Druck auf Berlin aufrechtzuerhalten. Am 2. September 
wurde von den Alliierten ultimativ die Streichung des Artikels 61 der 
Reichsverfassung verlangt, der die Aufnahme Österreichs in den Reichs
rat zuließ. Paris sah darin eine Verletzung des Artikels 80 des Versailler 
Vertrages, der einen Anschluß des Landes an das Reich ausdrücklich un
tersagte. Das Eintreffen der interalliierten Militärkontrollkommission 
unter General Nollet in Berlin am 18. September12, die schleppende Ent
lassung deutscher Kriegsgefangener1^ sowie der zögernde Abbau der 
wirtschaftlichen Blockade des Reiches waren in den Augen der deut
schen Öffentlichkeit sichtbare Beweise für die von Frankreich verfolgte 

9 Vgl. dazu unten Dok. 63. 

10 Günter DOSSE, Die separatistische Bewegung in Oberschlesien nach dem Ersten Welt
krieg (1918-1922), Wiesbaden 1987 (Studien der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an 
der Universität Dortmund, 2). 

11 Jürgen von HEHN, Hans von RIMSCHA, Hellmuth WEISS (Hg.), Von den baltischen Pro
vinzen zu den baltischen Staaten. Beiträge zur Entstehungsgeschichte der Republiken 
Estland und Lettland 1918-1920, Marburg 1977. 

12 Michael SALEWSKI, Entwaffnung und Militärkontrolle in Deutschland 1919-1927, 
München 1966; Claude Marie NOLLET, Une expérience de désarmement - cinq ans de 
contrôle militaire en Allemagne, Paris 1932. 

13 Zu den Verhandlungen um die Freilassung der deutschen Kriegsgefangenen s. Der 
Waffenstillstand 1918-1919, hg. von Edmund MARHEFKA, 3 Bde. Berlin 1928, hier Bd. 
3 S. 60ff sowie unten Dok. 443. 
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Politik der Revanche und die Machtlosigkeit der Berliner Regierung ge
genüber Paris. 

Für die dringend notwendige innenpolitische Konsolidierung blieb 
der jungen Republik keine Zeit. Die nationalen Kräfte begannen sich zu 
formieren und nutzten die schwierige Position der Regierung Bauer, um 
ihrerseits - nicht zuletzt mit Blick auf die für 1920 anstehenden ersten 
Reichstagswahlen - Position zu beziehen. In ihrer Argumentation ver
standen sie es, aus der politischen Lage im allgemeinen und der innenpo
litischen Entwicklung im besonderen Vorteile zu ziehen. In ihren Augen 
war der Moment gekommen, mit den Rätebewegungen und deren Folge
erscheinungen in München14 bzw. Berlin15 abzurechnen. Der von der 
Nationalversammlung eingesetzte Untersuchungsausschuß zur Kriegs
schuldfrage16 lieferte, wenn auch von seinen Initiatoren sicher so nicht 
beabsichtigt, die erforderlichen Argumente. Den Höhepunkt bildete die 
von Generalfeldmarschall von Hindenburg in die Welt gesetzte These 
vom "Dolchstoß" der revoltierenden Heimat in den Rücken der kämpfen
den Front.17 Seine Sichtweise stimmte auf fatale Weise mit der Formel 
überein, die Reichspräsident Ebert im November 1918 gebraucht hatte, 
als er in Berlin die zurückkehrenden Truppen als "im Felde unbesiegt" 
begrüßt hatte.18 Die nationalistische Agitation nahm rasch schärfere 
Züge an und zeigte erste Wirkungen. Die Ermordung Hugo Haases am 8. 
Oktober 1919, des Parteivorsitzenden der Unabhängigen Sozialdemo
kraten, war ein Indiz für die weitere Verschärfung, die das politische 
Klima in Deutschland Ende 1919 erfuhr. Es mehrten sich Anzeichen, die 
auf das unmittelbare Bevorstehen eines rechtsgerichteten Putsches hin
deuteten. 

14 Allan MITCHELL, Revolution in Bavaria 1918-1919 - The Eisner Regime and the Soviet 
Republic, Princeton N.J. 1965; Die Regierung Eisner 1918/19. Ministerratsprotokolle 
und Dokumente. Eingeleitet und bearbeitet von Franz J. BAUER unter Verwendung 
der Vorarbeiten von Dieter ALBRECHT, Düsseldorf 1987 {Quellen zur Geschichte des 
Parlamentarismus und der politischen Parteien, 10). 

15 Francis L. CARSTEN, Revolution in Mitteleuropa 1918-1919, Köln 1973, S. 102ff. 

16 Das Werk des Untersuchungsausschusses der Verfassunggebenden Deutschen Natio
nalversammlung und des Deutschen Reichstages 1919-1928. 4. Reihe: Die Ursachen 
des Deutschen Zusammenbruchs im Jahre 1918,2. Abt. Band 6, Berlin 1928. 

17 Zur Dolchstoßlegende vgl. MÖLLER, Weimar, S. 66ff. 

18 Vgl. dazu Ulrich HEINEMANN, Die verdrängte Niederlage. Politische Öffentlichkeit 
und Kriegsschuldfrage in der Weimarer Republik, Göttingen 1983. 
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Frankreich am Ende des Großen Krieges 
Die Illusion des Sieges 

Die Ausgangssituation jenseits des Rheins unterschied sich bei näherer 
Betrachtung kaum von der Lage, in der sich die Berliner Regierung be
fand. Frankreich hatte den Krieg gewonnen, doch zu welchem Preis?1 

Weite Landstriche, ganze Städte und wichtige Industrieregionen waren 
zerstört. Doch Frankreich hatte nicht nur hohe Verluste an Menschen 
und Material zu beklagen. Viele der "Poilus", die den Krieg überlebt hat
ten, standen zunächst vor einer völlig ungewissen Zukunft.2 In der Eu
phorie des Sieges wurde diesen Problemen zunächst wenig Beachtung 
zuteil. 

Vielfach wurde aber auch übersehen, daß man den Sieg über das 
Reich nicht allein errungen hatte. Die Bedeutung der Hilfe durch Eng
land, vor allem aber durch die USA, wurde unterschätzt.3 In der Hoff
nung auf deutsche Reparationen schenkte man der im Krieg rapide an
gestiegenen Schuldenlast4 wenig Beachtung. Mit großer Sorge verfolgte 
die Pariser Regierung dagegen die Entwicklung im Osten. 1917 hatte 
Frankreich durch die Revolution in Rußland seinen wichtigsten Verbün
deten auf dem Kontinent verloren. Das unter großen Mühen - nicht zu
letzt auch erheblichen finanziellen Anstrengungen5 - seit 1892 mühsam 
aufgebaute Sicherheitssystem war mit einem Schlag vernichtet. Wirt
schaftlich und politisch betrachtet stand das Land buchstäblich vor ei
nem Scherbenhaufen. 

Frankreichs Regierungschef, Georges Clemenceau, hatte im Unter
schied zu vielen seiner Landsleute die Folgen des amerikanischen 
Kriegseintrittes schon wenige Wochen nach Unterzeichnung des Waf
fenstillstandes erkannt und daraus die politischen Konsequenzen gezo-
gen.6 Clemenceau und seine Berater, Außenminister Stephen Pichon 

1 Antoine PROST, Die Demobilmachung, der Staat und die Kriegsteilnehmer in Frank
reich, in: Geschichte und Gesellschaft (GuG) 9 (1983) S. 178ff. 

2 Zur Bilanz des Krieges s. allgemein Jean-Jacques BECKER, Serge BERSTEIN» Victoire et 
frustrations 1914-1929, Paris 1990 (Nouvelle Histoire de la France Contemporaine, 
12) S. 155ff. sowie ergänzend Alfred SAUVY, Histoire économique de la France entre les 
deux guerres, Paris 1965. 

3 Ein Beispiel für diese Fehleinschätzung, selbst bei führenden Mitgliedern des franzö
sischen Generalstabs s. Bernard DESTREMAU, Weygand, Paris 1989, S. 146. 

4 Denise ARTAUD, La Question des dettes interalliées et la Reconstruction de l'Europe 
(1917-1929), 2 vols., Lille 1978 sowie Anne ORDE, British Policy and European Recon
struction after the First World War, Cambridge 1990. 

5 René GIRAULT, Emprunts russes et investissements français en Russie, 1887-1914, Pa
ris 1973. 

6 Vgl Jean-Baptiste DUROSELLE, Clemenceau, Paris 1988, S. 734f. 
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und der Directeur des Affaires Politiques et Commerciales des Quai d'Or
say, Philippe Berthelot7, setzten auf eine enge Zusammenarbeit mit den 
USA und Großbritannien. Die Gegenposition wurde neben Marschall 
Foch und der militärischen Führung vor allem von Raymond Poincaré8, 
dem Präsidenten der Republik, vertreten. Sie forderten für Frankreich 
als Lohn für den teuer erkauften Sieg über das Deutsche Reich die Rolle 
der Vormacht auf dem europäischen Kontinent. 

Die Verhandlungen zur Ausarbeitung eines Vorfriedens sowie des 
definitiven Vertragstextes konnten erst im Januar 1919 mit dem Ein
treffen Wilsons in Frankreich beginnen. Wertvolle Zeit ging zudem mit 
dem Entwurf einer Satzung für den neu zu schaffenden Völkerbund ver
loren, die wesentlicher Bestandteil des Friedensvertrages werden sollte.9 

Verlauf und Charakter der Konferenz waren ebenfalls wenig dazu ange
tan, eine schnelle und einhellige Meinungsbildung hinsichtlich der von 
Deutschland zu fordernden Leistungen zu erreichen. Wie häufig bei 
Kriegskoalitionen zu beobachten, hatte das Bündnis der Alliierten bis 
dahin lediglich aus einer Übereinstimmung im negativen Sinne, in die
sem Fall dem Wunsch nach einem Sieg über die Mittelmächte, bestan
den. Ein fertiges Konzept für einen Friedensvertrag, geschweige denn ei
ne Vorstellung von der künftigen Staatenordnung in Mitteleuropa hatte 
dagegen keiner der Vertreter der vier großen Mächte vorzuweisen. 

Während für Frankreich Sicherheitsinteressen10 an erster Stelle 
standen, waren für den amerikanischen Präsidenten Wilson politische 
Prinzipien und Ideale, etwa die Einführung demokratischer Staatsfor
men - das Selbstbestimmungsrecht und der Völkerbundgedanke - Leit
motive seines Handelns, "to make the world safe for democracy". Der bri
tische Premierminister Lloyd George wollte dagegen, nicht zuletzt mit 
Blick auf die als gemeinsame Bedrohung empfundene Entwicklung im 
Osten, möglichst rasch wieder zu politisch geordneten und wirtschaftlich 
tragfähigen Verhältnissen in Mitteleuropa zurückkehren. In seinem be
rühmten "Fontainebleau-Mémorandum"11 forderte er eine maßvolle 
Behandlung Deutschlands, um einerseits ein weiteres Vordringen des 

7 Jean-Luc BARRÉ, Le Seigneur-Chat. Philippe Berthelot 1866-1934, Paris 1988. Zur 
Person s. auch die Charakterisierung bei Bernard AUFFRAY, Pierre de Margerie (1861-
1942) et la vie diplomatique de son temps, Paris 1976, S. 250ff. 

8 Pierre MIQUEL, Poincaré, Paris 1984. 

9 David Hunter MILLER, The drafting of the Convenant, 2 vols. New York 1928 bzw. Pe
ter RAFFO, The Anglo-American Preliminary Négociations for a League of Nations, in: 
Journal ofContemporary History(JCH)9(1974)S. 153-176. 

10 Vgl. dazu allgemein MAYER, Weimarer Republik. 

11 Zu Entstehungsgeschichte und Hintergründen s. Arno J. MAYER, Politics and Di-
plomacy of Peacemaking. Containment and Counterrevolution at Versailles, 1918-
1919, New York 1967, S.518ff. 
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Bolschewismus in Europa zu verhindern andererseits die Gefahr eines 
deutsch-russischen Blocks zu bannen. Italiens Regierungschef Orlando 
schließlich ging mit dem erklärten Ziel in die Verhandlungen, die 
territorialen Ansprüche seines Landes gegenüber Österreich und dessen 
Nachfolgestaaten zu sichern. Allen vier Politikern gemeinsam war, daß 
sie mit einem hohen innenpolitischen Erwartungsdruck in ihren eigenen 
Ländern zu berücksichtigen hatten.12 

Frankreich hatte im Unterschied zu Deutschland, wo Reichskanzler 
Theobald von Bethmann Hollweg bereits im September 191413 eine Liste 
der Kriegsziele des Reiches zusammengestellt hatte, zunächst keine ver
gleichbaren Pläne entwickelt. In Paris war man zunächst völlig in An
spruch genommen von der Abwehr des deutschen Angriffs. Sieht man 
einmal von der Forderung nach Rückkehr der 1870/71 an das Reich ver
lorenen Provinzen Elsaß und Lothringen ab, über die es keine Diskussi
on gab, war das Verlangen nach Entschädigung für die im Verlauf des 
Krieges erlittenen Verluste und Zerstörungen der wichtigste Punkt. Un
klar blieb zunächst die Anmeldung zusätzlicher territorialer Ansprüche. 

Das Konzept der späteren französischen Deutschlandpoltik ent
wickelte sich Zug um Zug aus den interalliierten Verhandlungen wäh
rend des Krieges. Für das Verhältnis zwischen den Alliierten war be
zeichnend, daß für Paris dabei zunächst das zaristische Rußland der 
wichtigere Verhandlungspartner war.14 Als Ausgleich für die Forderung 
nach Kontrolle der türkischen Meerengen und größerem Einfluß im öst
lichen Mittelmeer und im Nahen Osten bot der russische Zar dem dama
ligen französischen Botschafter, Maurice Paléologue, die Rheingrenze 
an. Etienne Clémentel, der 1915 an die Spitze des Handelsministerium 
trat, entwarf auf dieser Grundlage noch im gleichen Jahr einen Plan für 
eine umfassende, auf wirtschaftlichen Überlegungen basierende Neu
ordnung Europas.15 Deutschland sollte zum einen durch Verzicht auf El
saß und Lothringen sowie die reichen Kohlevorkommen an der Saar und 
in Oberschlesien um die Grundlagen seiner bisherigen Rolle als po-

12 Zur Kriegszieldiskussion im ersten Weltkrieg s. Georges-Henri SOUTOU, L'or et le 
sang. Les buts de guerre économiques de la Première Guerre mondiale, Paris 1989 
bzw. zum Versuch eines wirtschaftlichen Wiederaufbaus nach 1918 Charles S. MAIER, 
Recasting Bourgeois Europe: Stabilization in France, Germany und Italy in the 
Décade after World War I, Princeton N.J. 1975, S. 135ff. 

13 Zum sogenannten "September-Programm" s. Fritz FISCHER, Griff nach der Weltmacht. 
Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914-1918, Kronberg 1977, S.87ff. 

14 Georges-Henri SOUTOU, La France et les Marches de l'Est 1914-1919, in: Revue Histo
rique 102 (1978) S. 341-388. 

15 Marc TRACHTENBERG, "A new economic order": Etienne Clémentel and French econo-, 
mic diplomacy during the first World war, in: French Historical Studies 10 (1977) S. 
315-341. 
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litische Vormacht in Mitteleuropa gebracht werden.16 Ziel dieses umfas
senden Programms, das später die Grundlage der wirtschaftlichen Klau
seln des Versailler Vertrages bildete, war, das Reich in seiner wirtschaft
lichen Leistungsfähigkeit wenigstens für fünf Jahre - die Dauer der ge
forderten Kohlelieferungen - zu beschneiden. Frankreich erhoffte sich in 
dieser Zeit, nicht zuletzt durch Übernahme der im Elsaß und in Lothrin
gen in den vergangenen fünfzig Jahren aufgebauten modernen Stahlin
dustrie, einen entscheidenden Modernisierungsschub. Bis zum 10. Janu
ar 1925, so die Überlegungen in Paris, wollte man das Reich auf wirt
schaftlicher Ebene als erste Industrienation auf dem Kontinent abgelöst 
und ihm damit zugleich auch den Rang als europäische Vormacht abge
laufen haben. 

Neben dem wirtschaftlichen Aspekt trat als zweiter Punkt die Frage 
der künftigen Sicherung Frankreichs im Rahmen einer neuen Staaten
ordnung. Zwei Meinungen standen sich hier diametral gegenüber, zum 
einen verkörpert durch Georges Clemenceau, der unter dem Eindruck 
des Verlaufs der Verhandlungen mit Lloyd George und Wilson in der 
Deutschlandpolitik zurücksteckte.17 Auf der anderen Seite stand vorfal
len! Raymond Poincaré, der Clemenceaus Hoffnung auf die Wirksamkeit 
politischer Allianzen mit Mißtrauen verfolgte, weil er darin eine Gefähr
dung französischer Interessen sah.18 Poincaré erachtete weder eine auf 
zehn Jahre befristete Besetzung des Rheinlandes noch die für den Fall ei
ner Nichterfüllung des Vertrages vorgesehene Möglichkeit einer Verlän
gerung der Frist bzw. die Erweiterung des Besatzungsgebietes als aus
reichenden Schutz gegenüber Deutschland. Durch die Verfassung der 
Dritten Republik, die die Befugnisse des Präsidenten beschränkte, wa
ren ihm jedoch die Hände gebunden. Bei den Verhandlungen im Jahre 
1919 wurde daher Marschall Foch zum schärfsten Kritiker und Gegen
spieler Clemenceaus. Foch schwebte die Eroberung eines weiten militä
rischen Vorfeldes bis zum Rhein vor.19 Um dieses Ziel zu erreichen, be
schritt er sowohl offizielle als auch inoffizielle Wege. Bei den Beratungen 
zwischen den Alliierten wies er beharrlich auf die Bedrohung hin, die 
das Reich trotz der erlittenen Niederlage potentiell darstellte. Gleichzei-

16 Dazu ausführlich Jacques BARIÉTY, Sicherheitsfrage und europäisches Gleichgewicht. 
Betrachtungen über die französische Deutschlandpolitik 1919-1927, in: Die deutsche 
Frage im 19. und 20. Jahrhundert. Referate und Diskussionsbeiträge eines Augsbur
ger Symposions, hg. von Josef BECKER und Andreas HILLGRUBER unter Mitarbeit von 
Walther L. BERNECKER, Herbert MÜLLER, Reiner POMMERIN, Klaus Peter PREM und Pe
ter SOBCZYK, München 1983, S. 319-345. 

17 Vgl. DUROSELLE, Clemenceau, S. 746ff sowie Georges CLEMENCEAU, Grandeurs et misè
res d'une victoire, Paris 1930, S. 187ff., hier vor allem S. 193f. 

18 Raymond POINCARÉ, A la recherche de la paix 1919. Préface de Pierre RENOUVIN, notes 
de Jacques BARIÉTY et Pierre MIQUEL, Paris 1974, hier S. 94ff. 

19 Vgl. BARIÉTY, Relations franco-allemandes, S. 32. 
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tig ermutigte er die ihm unterstellten Militärbefehlshaber2*), in den be
setzten Provinzen am Rhein und in Süddeutschland separatistische Ten
denzen zu unterstützen.21 

Die langwierigen und schwierigen Diskussionen in Paris zwischen 
den zunächst zehn, dann vier Mächten22 machten deutlich, daß es nicht 
nur die politischen, sondern vielmehr unterschiedliche wirtschaftliche 
Interessen waren, die die Gegensätze zwischen den ehemaligen Allianz
partnern aufbrechen ließen.23 Die USA, vor allem aber Großbritannien 
machten sich keine Illusionen hinsichtlich der weitreichenden Ambitio
nen Frankreichs. Für die Amerikaner kam eine Abwälzung des Schul
dendienstes der Alliierten auf das Reich nicht in Frage.24 London wie
derum Jkonnte kein Interesse an einer Konkurrenz durch eine dank um
fangreicher und billiger deutscher Kohlelieferungen25 erstarkten fran
zösischen Schwerindustrie haben. 

Vergleicht man die Ausgangssituation, so ist bemerkenswert, daß 
für Frankreich - ähnlich wie für die deutsche Regierung - Anspruch und 
Wirklichkeit weit auseinanderklafften. In den Augen seiner Landsleute 
geriet Clemenceau im Verlauf der Pariser Beratungen mehr und mehr in 
den Verdacht, sich zum willfährigen Werkzeug Wilsons und Lloyd Geor
ges gemacht und für Frankreich essentielle Positionen aufgegeben zu 
haben, ohne dafür im Gegenzug entsprechende Zusagen geschweige 
denn die geforderten Sicherheiten erhalten zu haben. Die lange Auf-

20 Pierre JARDIN, L'occupation française en Rhénanie, 1918-1919. Fayolle et l'idée palati
ne, in: Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine 33 (1986) S. 402-456; KÖHLER, 
Novemberrevolution und Frankreich, S. 198ff. sowie Peter HÜTTENBERGER, Methoden 
und Ziele der französischen Besatzungspolitik nach dem Ersten Weltkrieg in der Pfalz, 
in: Blätter für Deutsche Landesgeschichte 108 (1972) S. 105-121. 

21 Vgl. Karl Dietrich ERDMANN, Adenauer in der Rheinlandpolitik nach dem Ersten 
Weltkrieg, Stuttgart 1966; Walter A. MCDOUGALL, France's Rhineland diplömacy, 
1919-1924. The last bid for a balance of power in Europe, Princeton N.J. 1978; Henning 
KÖHLER, Adenauer und die rheinische Politik. Der erste Anlauf, 1918-1924, Wiesba
den 1986 sowie Martin Süss, Rheinhessen unter französischer Besatzung. Vom Waf
fenstillstand im November 1918 bis zum Ende der Separatistenunruhen im Februar 
1924, Wiesbaden, Stuttgart 1988 (Geschichtliche Landeskunde, 31). 

22 Zum Verlauf der Verhandlungen zwischen Wilson, Lloyd George, Clemenceau und Or
lando s. Paul MANTOUX, Les délibérations du Conseil des Quatre, 2 Bde. Paris 1955. 

23 Einen Überblick zum Schrifttum zur Versailler Konferenz s. Eberhard KOLB, Die Wei
marer Republik, München 1984 (Oldenbourg Grundriß der Geschichte, 16) S. 227f. Zur 
politischen Neuordnung Europas nach dem Ersten Weltkrieg s. René GIRAULT, Robert 
FRANK, Turbulente Europe et nouveaux mondes. Histoire des relations internationales 
contemporaines tome 2: 1914-1941, Paris 1988, S. 40ff. bzw. Martin KITCHEN, Europe 
betweent the Wars. A political history, London, New York 1988, S. lff. 

24 Vgl. dazu ARTAUD, La Question des dettes interalliées, S. 239ff. bzw. ORDE, British Po-
licy and European Reconstruction, S. 66. 

25 Zur Diskussion zwischen Frankreich und Großbritannien über die Festsetzung der 
Kohlepreise s. MAIER, Recasting Bourgeois Europe, S. 196ff. 
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rechterhaltung des Ausnahmezustandes26 und nicht zuletzt Clemen-
ceaus eigenwilliger Regierungsstil leisteten seinen Kritikern Vorschub. 
Poincaré notierte in seinem Tagebuch: "Toujours rien de Clemenceau, ni 
de Pichon [dem Außenminister, d. Vf.]. Le sort de la France se décide 
sans que le Président de la République, ni les Chambres, ni le pays ne sa
chent rien."27 Nach dem Geschmack vieler Franzosen war es "une Paix 
trop douce pour ce qu'elle a de dur."28 Zwar hatten Wilson und Lloyd Ge
orge zum Ausgleich in Versailles am 28. Juni 1919 mit Frankreich zu
sätzlich ein Garantieabkommen unterzeichnet. Dieses konnte allerdings 
erst dann in Kraft treten, wenn der amerikanische Kongreß und der Se
nat das gesamte Vertragswerk ratifiziert hatten. Schwerer noch wog, 
daß der Abschluß der Verhandlungen und die Unterzeichnung des Frie
densvertrages zunächst an der schwierigen wirtschaftlichen Gesamtsi
tuation des Landes nichts änderte. In der wachsenden Kritik an Clemen-
ceaus Haltung ist wohl einer der Gründe zu sehen für seinen überra
schend schnellen politischen Niedergang zu Beginn des Jahres 1920. 

Im Januar 1920 endete die siebenjährige Amtszeit des Staatspräsi
denten Raymond Poincaré. Als Clemenceau, der für seine Nachfolge 
nicht offiziell kandidiert hatte, erfuhr, daß er bei einer Probeabstrm-
mung der Delegierten Parlamentspräsident Paul Deschanel29 unterle
gen war, verzichtete er auf seine Nominierung. Am 18. Januar 1920, fünf 
Tage nach der ersten Sitzung des neuen Parlaments trat er als Regie
rungschefzurück.30 Der "Tiger", wie er respektvoll genannt worden war, 
wechselte von einem Tag auf den anderen ins Privatleben. Clemenceau, 
dessen Verhältnis zu Poincaré alles andere als kollegial geschweige denn 
freundschaftlich gewesen war, gab damit seinem Rivalen die unverhoffte 
Chance, in seiner Eigenschaft als Präsident in letzter Minute noch ein
mal Einfluß auf die französische Politik zu nehmen. Poincaré nutzte die 
Gelegenheit für zwei, wie sich im Hinblick auf die weitere Entwicklung 
im Jahre 1920 zeigen sollte, entscheidende personalpolitische Weichen
stellungen. Zunächst fiel seine Wahl auf der Suche nach einem geeigne
ten Nachfolger für Clemenceau auf Alexandre Millerand. Millerand, von 
1912 bis 1913 Kriegsminister im Kabinett Poincaré, war im März 1919 
von Clemenceau zum Generalkommissar in Elsaß-Lothringen ernannt 

26 In Frankreich wurde der Belagerungszustand offiziell erst mit der Verordnung vom 
12.10.1919 aufgehoben, s. Jean-Marie MAYEUR, La vie politique sous la Troisième Ré
publique 1870-1940, Paris 1984, S. 251. 

27 POINCARÉ, A la recherche de la paix 1919, hier S. 293, Eintragung vom 29.3.1919. 

28 So Jacques BÀINVILLE, Les conséquences politiques de la Paix, Paris 1920, hier S. 25. 

29 Thierry BILLARD, Paul Deschanel (1855-1922), Paris 1991, zu den Hintergründen sei
ner Wahl s. S. 213ff. 

30 Dazu ausführlich DUROSELLE, Clemenceau S. 731 ff. bzw. MIQUEL, Poincaré, S. 376ff. 
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worden3l und hatte in dieser Eigenschaft unter anderem die Übernahme 
der ehemals deutschen Erz- und Kohlegruben durch Frankreich über
wacht,32 Auch für das wichtige Amt des Generalsekretärs des Quai d'Or
say hatte Poincaré rasch einen Kandidaten gefunden: Auf seinen Rat hin 
ernannte Millerand unmittelbar nach seinem Amtsantritt den ehemali
gen Botschafter in Sankt-Petersburg, Maurice Paléologue. 

Aus den Parlamentswahlen im November 1919 waren die Parteien 
der Mitte und der Rechten als "Bloc national" mit überwältigender 
Mehrheit als Sieger hervorgegangen. Da es sich bei dem überwiegenden 
Teil der neuen Abgeordneten um ehemalige Kriegsteilnehmer handelte, 
sprach man auch in Anspielung auf die vielen Uniformen bei der Eröff
nungssitzung von der "Chambre bleu horizon". Vielen der neuen Parla
mentarier mangelte es an Erfahrung, doch nicht nur deshalb fehlte es 
der neugewählten Kammer an Homogenität. Der "Bloc national" wies 
keineswegs jene innere Geschlossenheit auf, wie es der Name suggerier
te. Er bestand vielmehr aus vier unterschiedlich starken Gruppen: der 
Gauche républicaine démocratique (96 Abgeordnete), den Républicains 
de gauche (61), der Action républicaine et sociale (46) sowie der Entente 
républicaine démocratique (183).33 Die Probleme wurden bereits bei der 
Regierungsbildung deutlich. Angesichts der schweren Aufgaben, die 
dem Land im Rahmen des Wiederaufbaus bevorstanden, schwebte Mil
lerand eine Politik der Sammlung aller Kräfte vor. Mit seiner Entschei
dung für Théodore Steeg von dem Parti Radical als Innenminister stieß 
er jedoch bei Vertretern der Rechten auf nachhaltige Kritik. Um die 
Chancen auf eine Fortsetzung der von Präsident Poincaré am 4. August 
1914 in einer Rede vor der Kammer beschworenen Politik der "Union 
sacrée", wie sie Millerand erhofft und während seines Wahlkampfes 
beschworen hatte, war es schlecht bestellt. Mit dem Ende des Krieges 
brachen die alten parteipolitischen Gegensätze wieder auf.34 

31 Neben den älteren Arbeiten von Raoul PERSIL, Alexandre Millerand 1859-1943, Paris 
1949 und Leslie DERFLER, Alexandre Millerand: The Socialist Years, The Hague 1977 
s. jetzt Marjorie M. FARRAR, Principled Pragmatist. The political Career of Alexandre 
Millerand, Oxford, New York 1991. Vgl. aber auch DIES., Victorioüs Nationalism be-
leaguered: Alexandre Millerand as French Premier in 1920, in: Proceedings of the 
American Philosophical Society 126 (1982) S. 481-519. Im Unterschied zu FARRAR be
handelt DERFLER nur die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, als Millerand, nachdem er als 
erster sozialistischer Politiker in Frankreich ein Ministeramt übernommen hatte, von 
seiner eigenen Partei ausgeschlossen worden war. FARRAR stützt sich bei ihren Arbei
ten allerdings nur auf französische, amerikanische und britische Quellen. 

32 Alexandre MILLERAND, Le Retour de l'Alsace-Lorraine à la France, Paris 1923. 

33 "Dans son intention première, le Bloc national n'est rien d'autre que la volonté de 
prolonger durant la paix l'union sacrée du temps de guerre, c'est-à-dire le rassemble
ment de la plus grande partie de forces politiques autour d'objectifs nationaux com
muns." BECKER, BERSTEIN, Victoire et frustrations, S. 180. Zahlenangaben hier nach 
MAYEUR, La vie politique, S. 259f. 

34 Zur Regierungsbildung s. FARRAR, Victorious Nationalism beleaguered, S. 483f. 
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Mit Paul Deschanel als Präsidenten, Alexandre Millerand als neuem 
Regierungschef, Maurice Paléolqgue an der Spitze des Quai d'Orsay und 
veränderten Mehrheitsverhältnissen in der Abgeordnetenkammer trat 
Frankreich im Januar 1920 endgültig in die Nachkriegszeit ein. 

Vom Krieg zum Frieden 

Die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen 

Der Versailler Vertrag trat am 10. Januar 1920 in Kraft. Er beendete 
offiziell den Kriegszustand und schuf die Voraussetzung für die Wieder
aufnahme geregelter politischer Beziehungen zwischen Siegern und Be
siegten. Einerseits Ergebnis eines Kompromisses, andererseits Belegfür 
die verlorene Kunst des Friedensschlusses1, war der Vertrag alles ande
re als eine homogene Einheit. Trotz seines Umfangs ließ er wichtige Fra
gen offen oder verschob deren endgültige Regelung auf weitere Beratun
gen. Detaillierte Ausführungsbestimmungen, beispielsweise hinsicht
lich territorialer Abtretungen, Abrüstung und künftiger Truppenstär
ken, sowie nicht zu vergessen bezüglich der Auslieferung und Aburtei
lung der von den Alliierten noch zu benennenden deutschen Kriegsver
brecher2, kontrastierten mit vagen Forderungen insbesondere hinsicht
lich Art, Umfang und Höhe der vom Reich zu leistenden Reparationen. 
Er schuf die Grundlage für die Arbeit diplomatischer Vertreter in Berlin 
und Paris und bildete zugleich die Voraussetzung für die Tätigkeit zahl
loser Kommissionen, die nun in Deutschland bzw. auf ehemaligem 
Reichsgebiet, etwa im Rheinland, an der Saar, in Memel und in Danzig 
sowie in den verschiedenen Abstimmungsgebieten tätig wurden. 

1 Hans von HENTIG, Der Friedensschluß. Geist und Technik einer verlorenen Kunst, 
München 1965. 

2 Walter SCHWENGLER, Völkerrecht, Versailler Vertrag und Auslieferungsfrage. Die 
Strafverfolgung wegen Kriegsverbrechen als Problem des Friedensschlusses 1919/20, 
Stuttgart 1982. 
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Die Mission Haguenin 

Der 10. Januar 1920 bedeutete für die Reichsregierung zweifellos zu
nächst einen wichtigen Fortschritt. Mit diesem Tag begann die langer
hoffte Normalisierung der politischen Beziehungen. Obwohl das Aus
wärtige Amt seit dem Abschluß des Waffenstillstandes keineswegs inak
tiv geblieben war, standen doch die meisten Bemühungen im übermäch
tigen Schatten der Versailler Verhandlungen.3 In rascher Folge erschie
nen in Berlin in der zweiten Januarhälfte die neuernannten diplomati
schen Vertreter des Auslands, um ihre Beglaubigungsschreiben zu über
reichen.* Die Bedeutung der Pariser Friedensdelegation wurde dadurch 
zwar nicht aufgehoben, doch erhielt die deutsche Diplomatie nun all
mählich mehr Möglichkeiten und damit Spielraum für eigene Initiati
ven. Zug um Zug ging damit die Praxis inoffizieller Mittelsmänner zu 
Ende, die - wie unter anderem General Malcolm^ für Großbritannien, 
Charles B. Dyar für die USA6, Austra Osolin Krause für Lettland7, oder 
Karl RadekS und Victor Kopp9 für die RSFSR - bis zu diesem Zeitpunkt 
für die Mitarbeiter der Wilhelmstraße fast die einzige direkte Verbin
dung mit der Außenwelt dargestellt hatten. 

Frankreich hatte im März 1919 Emile Haguenin1*) entsandt. Hague
nin hatte in den Jahren zwischen 1901 und 1914 als außerordentlicher 
Professor der Philosophischen Fakultät an der Humboldt-Universität 
und seit 1908 auch an der Handelshochschule der Korporation der Kauf
mannschaft zu Berlin neuere französische Literatur und Sprache unter
richtet. Offenbar hat er sich schon damals Verdienste11 um die Verstän-

3 Peter GRUPP, Deutsche Außenpolitik im Schatten von Versailles 1918-1920, Pader
born 1988. 

4 Vgl. dazu Schultheß* Europäischer Geschichtskalender, 36 (1920) S. 1 lff. 

5 Zu dessen Rolle in Berlin s. DBFP l/III, No. 43 S. 53, Anm. 1. 

6 Zur Rolle Dyars als Leiter eines Verbindungsbüros in Berlin s. SCHWABE, Revolution 
und Wilson-Frieden, S. 551, S. 570 und vor allem S. 598ff. 

7 Vgl. unten Dok. 426 bzw. die Aufzeichnung von von Dirksen vom 8.3.1920, ADAP 
A/III,Dok.60,S. 109f. 

8 Marie-Luise GOLDBACH, Karl Radek und die deutsch-sowjetischen Beziehungen 1918-
1923, Bonn 1973. 

9 Horst Günther LINKE, Deutsch-sowjetische Beziehungen bis Rapallo, Köln 1972 (Ab
handlungen des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 
22). 

10 Zur Person s. KÖHLER, Novemberrevolution, S. 270ff. bzw. die Akten betr. Haguenin 
des Universitätsarchivs der Humboldt-Universität zu Berlin. 

11 Im November 1906 schlug die französische Botschaft in Berlin Haguenin für eine Auf
nahme in die Ehrenlegion vor, s. MAE Nantes, Ambassade de Berlin, Fond fB\ Série A, 
396. Weshalb dem Vorschlag nicht entsprochen wurde, konnte nicht ermittelt werden. 
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digung zwischen Deutschland und Frankreich erworben. Während des 
Krieges ging er nach Bern, wo er ein Informationsbüro aufbaute. Auf der 
Grundlage einer intensiven Auswertung der in- und ausländischen Pres
se sowie vielfältiger persönlicher Kontakte sandte er regelmäßig Berich
te zur Lage in Deutschland nach Paris.12 

Seine Sprach- und Ortskenntnis gaben für den Quai d'Orsay den 
Ausschlag, ihn mit dieser schwierigen Mission zu betrauen. "Pour don
ner à cette organisation, avec le maximum de liberté une étiquette qui 
lui permette de fonctionner sans soulever d'objections de la part des auto
rités allemandes," so schrieb Außenminister Pichon in einer Mitteilung 
für Marschall Foch, "je confierai à M. Haguenin une mission d'informa
tion en vue de ravitaillement éventuel de l'Allemagne."13 Haguenin ver-
stand sich jedoch nicht nur als Beobachter. Aufgrund vielfältiger persön
licher Kontakte zu einflußreichen Persönlichkeiten der Berliner Gesell
schaft fand er rasch Zugang zu den unterschiedlichsten politischen Krei
sen. Angesichts der stagnierenden Friedensverhandlungen in Versailles 
glaubte er, dank seiner besonderen Stellung - in Paris hatte er sowohl zu 
Poincaré als auch zu Clemenceau direkten Zugang14 - auf die Entwick
lung Einfluß nehmen, vielleicht gar insgeheim zum Wegbereiter einer 
künftigen deutsch-französischen Verständigung werden zu können.15 

Bei einem Gespräch mit einem Vertreter der Friedensabteilung des Aus
wärtigen Amtes warb Haguenin am 25. März 1919 für eine rasche Wie
deraufnahme wirtschaftlicher Beziehungen zwischen beiden Ländern. 
Er schlug vor, für Deutschland "annehmbare Vorschläge einer Regelung 
der Finanz- und Wirtschaftsfragen im Friedensvertrag schon jetzt bei 
der französischen Regierung durch ihn vorbringen zu lassen. Er glaubt, 
daß diesbezügliche Vorschläge, die von ihm der französischen Regierung 
vorgetragen würden ..., ein Verständnis für die deutsche Sache leichter 
anbahnen könnten als bei den Friedensverhandlungen vorzubringende 
deutsche Wünsche."16 Auf deutscher Seite blieb man indes skeptisch, 

12 Zur Arbeit des Nachrichtenbüros s. den Erfahrungsbericht René de Massigiis vom 
23.2.1916, MAE, Papiers d'Agents, Massigli 106, fol. 9-11. Ein weiterer prominenter 
Mitarbeiter Haguenins in Bern war André François-Poncet. 

13 Pichon an Foch vom 27.2.1919, MAE, Allemagne 6, fol. 11. Um die schwierige Ernäh
rungslage zu verbessern, wurde am 14,3.1919 in Brüssel zwischen den Alliierten ein 
Abkommen geschlossen, daß die Versorgung im Reich und den besetzten Gebieten re
geln sollte, vgl. Der Waffenstillstand 1918-1919, hier Bd. II, S. 196. 

14 Vgl. POINCARÉ, A la recherche de la paix 1919, Tagebucheintragungen vom 22.1. und 
20.2.1919, S. 83 bzw. S. 167f. 

15 Vgl. den Bericht von Professor W. E. Rappard aus Paris vom 31.3.1919, Commission 
Nationale pour la Publication de Documents Diplomatiques Suisses (Ed.), Documents 
1848-1945, Vol. 7 (1918-1920) Tome I, Bern 1979 [künftig zitiert DDS1, Dok. 294 S. 
564ff,hierS.569. 

16 Aufzeichnung Grunelius vom 21.4.1919, ebenda, Dok. 228 S. 432ff. 
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nicht zuletzt da Haguenin auf konkrete Rückfragen offen zugab, daß un
ter den derzeit in Frankreich herrschenden innenpolitischen Umständen 
von Paris zunächst keine allzugroße Verständigungsbereitschaft erwar
tet werden dürfe.17 Die von ihm verfolgte Strategie, auf Annahme des 
Friedensvertrages zu drängen, in der Hoffnung auf eine spätere Ände
rung der französischen Haltung, diskreditierte in den Augen seiner deut
schen Gesprächspartner von vornherein seine Bemühungen. In Berlin 
erkannte man sehr schnell, daß konkrete Vorschläge - die von der Regie
rung in Paris abgesegnet waren - von ihm offenbar nicht erwartet wer
den konnten. Man sah in ihm eher einen nützlichen Informanten, nie
mals aber einen Unterhändler.18 

Haguenins Einschätzung der politischen Verhältnisse im Reich er
fuhr in den ersten Monaten seines Aufenthaltes in Berlin und Weimar 
eine wichtige Wandlung. Hatte er zunächst große Erwartungen in die 
politische Linke, vor allem die Unabhängigen Sozialdemokraten, ge
setzt, so geriet er über deren Absichten und politische Möglichkeiten an
gesichts des Verlaufs der Diskussion um die Annahme des Versailler 
Vertrages rasch in Zweifel. Haguenin trug der Entwicklung auf seine 
Weise Rechnung. Die Adressaten seiner Bemühungen und der Tenor sei
ner Berichterstattung änderten sich.1^ Waren es zunächst Politiker der 
USPD, denen seine Aufmerksamkeit galt20, rückte nun Erzberger, den 
er anfangs äußerst skeptisch beurteilt hatte2 1 , mehr und mehr in den 
Vordergrund. Zielstrebig suchte er persönlichen Zugang zu ihm und sei
nen engsten Mitarbeitern. Ähnlich verfuhr er im Fall des Reichswehr
ministers Gustav Noske22, in dem er die zweite Schlüsselfigur der Regie
rung vermutete. Noch ein weiterer Name sollte in seinen Berichten im
mer häufiger auftauchen: Otto Geßler. Als Gustav Bauer Geßler im Ok-

17 Vgl. dazu auch die Einschätzung durch den Schweizer Botschafter, Mercier, am 
4.6.1919, DDS 7/1, Dok. 437 S.864f. Laut Auskunft der Presseabteilung des Auswärti
gen Amtes an die Reichskanzlei vom 9.6.1920 hatte Haguenin schon im März 1919 in 
Bern erkennen lassen, "daß er (Haguenin) nicht mehr der uneigennützige und wohl
meinende Apostel sei, als der er sich bisher den Deutschen gegenüber aufgespielt ha
be, sondern daß ihm in amtlicher Eigenschaft bedeutende Propagandamittel zur Ver
fügung stehen, die gegebenenfalls auch zur Gründung einer neuen Zeitung zur 'Neu
orientierung der öffentlichen Meinung* bestimmt seien." Bundesarchiv (BA) Koblenz, 
R43I63,fol.88r,v. 

18 Aufzeichnung Grunelius über ein Gespräch mit Haguenin vom 25.3.191S, ADAP A/I, 
Dok. 190S.345Anm.l . 

19 Zu den Berichten Haguenins aus dem Jahre 1919 s. HARTMANN, LEICHT (Hg.), Franzö
sische Diplomatenberichte aus Deutschland 1919-1920 (in Vorbereitung). 

20 So der Schweizer Botschafter Mercier am 25.6.1919, DDS 7/1, Dok. 459 S.907ff, hier S. 
910. 

21 Vgl. Grunelius* Aufzeichnung vom 21.4.1919, ADAP AI, Dok. 228, hier S. 434. 

22 Bei Wolfram WETTE, Gustav Noske. Eine politische Biographie, Düsseldorf 1987, fin
det sich kein Hinweis auf dessen Kontakte zu Haguenin. 
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tober 1919 zum Reichsminister für Wiederaufbau ernannte, glaubte 
Haguenin, in ihm den lange erhofften Ansprechpartner gefunden zu ha
ben. Geßler war bereit, den von Handelsminister Louis Loucheur im 
Herbst 1919 in Versailles erörterten Plan einer Kooperation beim Wie
deraufbau der zerstörten Gebiete in Nordfrankreich weiter zu verfol
gen. 23 Eine neue Gesprächsrunde kam jedoch trotz des Werbens von 
Haguenin nicht mehr zustande. Die Haltung führender deutscher Indu
strieller blieb abwartend. Der Wechsel in Frankreich von Clemenceau zu 
Millerand, der zur Ablösung von Loucheur führte, setzte allen Bemühun
gen zunächst einmal ein vorläufiges Ende. 

Die Aktivitäten, die Haguenin sofort nach seinem Eintreffen in der 
Reichshauptstadt entfaltete24, ließen keinen Zweifel daran, wie er selbst 
seine Rolle, aber auch seine persönliche Zukunft verstanden wissen woll
te. In kürzester Frist baute er einen umfangreichen Nachrichtendienst 
auf.25 Die Art und Weise seines Auftretens in Berlin als Chef der "Missi
on économique française en Allemagne"26 führte in Paris zu besorgten 
Rückfragen durch befreundete alliierte Mächte, die hinter seiner Missi
on bereits Ansätze für eine offizielle diplomatische Vertretung sahen. 
Außenminister Pichon trat diesen Vermutungen mit Nachdruck entge
gen.27 Darüber hinaus ernannte er bereits im Oktober 1919, drei Monate 
vor dem eigentlichen Datum der Entsendung, Henri Chassain de Marcil-
ly zum ersten französischen Chargé d'Affaires in Berlin. Es gelang ihm 
jedoch nicht, dadurch den Spekulationen um die Hintergründe der Missi
on Haguenin den Boden zu entziehen. 

23 Vgl. unten Dok. 6 Anm. 8, Dok. 70 sowie Dok. 114. 

24 In den Unterlagen des Quai d'Orsay finden sich neben zahlreichen Briefen Haguenins 
zum einen eine Sammlung der Berichte der Mission, die bis zum Februar 1920 durch
gehend numeriert sind, zum anderen gezählte Telegramme sowie schließlich Meldun
gen des Service de Presse. Bei seinem Eintreffen erklärte Haguenin, daß er auf eine 
Entsendung als Botschafter nach Wien bewußt zugunsten Berlins verzichtet habe, s. 
Wedel an AA vom 12.4.1919, Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn (PA), 
Diplomatische Vertretungen Frankreichs im Ausland, Bd. 21. 

25 Vgl. MAE, Allemagne 6, fol. 30ff. 

26 So die Bezeichnung durch den Botschafter der Schweiz, von Planta, in einem Bericht 
vom 21.10.1919, DDS 7/II, Dok. 118 S. 270ff., hier S. 274. Auch im französischen 
Schriftwechsel wurde diese Bezeichung üblich. Ein Beleg für eine offizielle Bestäti
gung dieses Titels ließ sich jedoch im Archiv des MAE nicht ermitteln. 

27 Auf eine entsprechende Nachfrage Washingtons versicherte Pichon am 29.12.1919 
Botschafter Jusserand, Frankreich unterhalte in Berlin "qu'une mission sans aucun 
caractère officiel, dont le seul rôle est de nous renseigner sur la presse et sur les mani
festations de l'opinion.** MAE, Allemagne 395, fol. 127. 
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Der Wechsel von Emile Haguenin zu Henri Chassain de Marcilly 

Die französische Regierung befand sich im Sommer 1919 nach der An
nahme des Versailler Vertrages in einer schwierigen Situation. Einer
seits wünschte man eine rasche Wiederaufnahme offizieller diplomati
scher Beziehungen mit Berlin, andererseits beabsichtigte man keinen 
Alleingang, der unter Umständen die Beziehungen zu den anderen Alli
ierten belastet hätte. Nach Rücksprache mit London, Washington und 
Rom einigte man sich schließlich darauf, zunächst Chargés d'Affaires zu 
ernennen, auf die nach einer angemessenen Frist die Entsendung von 
Botschaftern erfolgen sollte.28 

Weshalb man sich in Paris nicht für Haguenin entschied, kann nur 
vermutet werden. Formal betrachtet erfüllte er zweifelsohne nicht die 
üblichen Voraussetzungen, doch dürfte dieses Argument wohl kaum den 
Ausschlag gegeben haben, denn auch Charles Laurent, der spätere Bot
schafter, konnte nicht auf eine entsprechende Karriere verweisen. Ha
guenin hatte vielmehr in den vergangenen Monaten keinen Hehl aus 
seiner Überzeugung gemacht, daß nur auf dem Weg über eine wirt
schaftliche Wiederannäherung eine dauerhafte Verständigung mit dem 
deutschen Nachbarn erreicht werden könne.29 Dieser Gedanke stand in 
krassem Widerspruch zum offiziellen Kurs der französischen Regierung, 
die auf eine vorbehaltlose Annahme des Versailler Vertrages bzw. auf ei
ne buchstabengetreue Erfüllung durch das Reich drängte. 

Henri Chassain de Marcilly, der am 20. Oktober 1919 zum künftigen 
Chargé d'Affaires designiert worden war, ahnte die Schwierigkeiten, die 
ihn in Berlin erwarteten. Er nutzte die ihm bis zum Inkrafttreten des 
Vertrages verbleibende Zeit, um sich nicht nur in sachlicher Hinsicht 
gründlich zu informieren. Unmittelbar vor seiner Abreise entwarf er ein 
Organisationsschema, in dem er für sich alleinige Weisungsbefugnis 
und klare Abgrenzungen zu den übrigen, in Deutschland tätigen franzö
sischen Repräsentanten verlangte.30 Seine Forderung stieß weder bei 
den zur gleichen Zeit nominierten diplomatischen Vertretern - Abstim-

28 Zu den Verhandlungen und Bedenken im Vorfeld der Wiederaufnahme diplomati
scher Beziehungen s. MAE, Allemagne 395, dort vor allem der Notenwechsel über die 
britische Botschaft in Paris vom September 1919, fol. 33-38 sowie DBFP l/II, No. 6 mi
nute 5 S. 68ff. bzw. No. 24 minute 6 S. 339ff. 

29 "Nach Haguenin sind beide Länder unbedingt darauf angewiesen, sich wirtschaftlich 
zu nähern. Bis dahin habe sich wohl Minister Loucheur zu einer bezüglichen Erklä
rung aufgerafft, aber zur Tat sei es noch nicht gekommen. Vielleicht bessere sich das, 
wenn einmal der Friedenszustand förmlich hergestellt sei." So der Schweizer Botschaf
ter, von Planta, am 21.10.1919, DDS7/II, Dok. 118, hier S. 274. 

30 Vgl. unten Dok. 1. Der überwiegende Teil der Deutschland betreffenden Akten des 
Quai d'Orsay trägt für diese Zeit den handschriftlichen Zusatz, daß sie de Marcilly vor
zulegen seien. 
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mungskommissaren, Sonderbeauftragten und Konsuln - noch beim Vor
sitzenden der Interalliierten Militärkontrollkommission, General Nol-
let, oder Rheinlandkommissar Paul Tirard auf nennenswerten Wider
spruch. Schwieriger gestaltete sich das Verhältnis zu Haguenin, der sich 
offenbar trotz schriftlicher Aufforderung durch den Quai d'Orsay31 den 
Weisungen de Marcillys zu entziehen suchte. Drei Tage nach seinem 
Dienstantritt, am 22. Januar 1920, fragte der Chargé d'Affaires in Paris 
nach, wann die diesbezüglichen Instruktionen an Haguenin abgegangen 
seien32. Einen Monat später kamen auch Millerand Zweifel, ob das Ver
hältnis inzwischen tatsächlich geregelt sei. Offensichtlich, so seine An
frage bei der Botschaft in Berlin, habe in letzter Zeit nicht nur der Quai 
d'Orsay Exemplare der umfangreichen Berichte der Mission erhalten.33 

Tatsächlich hatte Haguenin zunächst wie bisher neben dem Direc
teur des Affaires Politiques et Commerciales, Philippe Berthelot34, und 
Jules Laroche35, Directeur der Sous-Direction Europe, vor allem den 
Vorsitzenden der Pariser Friedenskonferenz, Paul Dutasta, mit Informa
tionen versorgt.36 Dutasta, ein "diplomate terne et secondaire"37 galt, 
wie Berthelot und Laroche, als enger persönlicher Vertrauter Clemen-
ceaus. Millerand waren diese Kontakte ein Dorn im Auge, stellten'sie 
doch seinen alleinigen Führungsanspruch in Frage. Haguenin und 
Dutasta hatten sich in Bern kennengelernt, wo Dutasta während des 
Krieges als französischer Botschafter in der Schweiz amtierte. René de 
Massigli, ein ehemaliger Mitarbeiter des Hagueninschen Büros in Bern, 
fungierte inzwischen als Sekretär der Friedenskonferenz. Millerand 
kappte kurzentschlossen diese Verbindung. Alle Nachrichten und Be
richte aus Deutschland gingen künftig nur noch über seinen Schreib
tisch oder den seines engsten außenpolitischen Beraters, Maurice Paléo-

31 Pichon wies Haguenin am 14.1.1920 an: "C'est donc par l'entremise de M. de Marcilly 
que tous vos rapports devront parvenir au Ministère des Affaires Etrangères, et c'est à 
mon Département qu'il appartiendra de les communiquer aux divers départements mi
nistériels ainsi qu'aux postes diplomatiques intéressés. 

D'autre part, c'est par les soins de M. de Marcilly que vous recevez les indications, 
les demandes et les instructions du Gouvernement de la République. C'est lui aussi qui 
vous remettra les fonds nécessaires au fonctionnement de votre mission." MAE, Alle
magne 6, fol. 157-158, Zitat hier fol. 157. 

32 Vgl. dessen T. n° 8, MAE, Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,1. 

33 "En vue de l'utilisation de ces documents, je vous serai obligé de me faire savoir si des 
duplicata en sont envoyés à d'autres destinations qu'à celle de mon Département." 
MAE Nantes, Ambassade de Berlin, 174 (ohne Folio). 

34 Vgl. BARRÉ, Le Seigneur-Chat bzw. die Charakterisierung bei AUFFRAY, Pierre de 
Margerie,S.250ff. 

35 Jules LAROCHE, Au Quai d'Orsay avec Briand et Poincaré 1913-1926, Paris 1957. 

36 Vgl. unten Dok. 2, Dok. 6, Dok. 7, Dok. 8, Dok. 9 und Dok. 10. 

37 BARRÉ, Le Seigneur-Chat, hier S. 332. 
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logue. Im April 1920 appellierte de Massigli an Haguenin, "vous gardez 
le silence au moment où Ton aurait le plus besoin de vos avis. Des pa
piers, des papiers, je vous en supplie. Quelques gens (du dehors, bien en
tendu !) s'aperçoivent que j 'ai malgré tout de vagues notions sur l'Alle
magne, prennent l'habitude de voir me demander mon avis sur les gens 
et les choses. Aidez-moi à éclairer la lanterne et à éclairer la leur. ... Il est 
tellement nécessaire de faire l'éducation du public français sur les que
stions allemandes que je vais m'y décider en dépit du surcroît de travail 
que cela va représenter pour moi, mais je ne la puis qu'avec des papiers 
de vous. Or, c'est un fait que l'on m'en cache la plus grande partie et que 
si je vois bien dans les dépêches de Marsilly[sic!] ce qui vient du bureau 
Haguenin, je n'ai pas tout de même ce que je suppose être l'essentiel de 
votre correspondance. C'est cela qu'il me faudrait et que je vous demande 
de me faire parvenir en m'envoyant ne serait ce que des pelures illisib
l e s . ^ 

Die Ursachen für die sich zunehmend verbreitende Atmosphäre 
gegenseitigen Mißtrauens und der Verdächtigungen waren nicht nur in 
Berlin zu suchen. Der Wechsel an der französischen Regierungsspitze im 
Januar 1920 bilde te te den Auftakt für ein umfangreiches personalpoliti
sches Revirement in Paris. In Berlin sah sich Haguenin über Nacht mit 
einer völlig neuen Situation konfrontiert. Da Clemenceau unter Verzicht 
auf die übliche Personalunion Stephen Pichon zu seinem Außenminister 
ernannt hatte, war im Quai d'Orsay der einflußreiche Posten des Gene
ralsekretärs unbesetzt geblieben. Nach dem Wechsel zu Millerand mach
te sich Philippe Berthelot, Directeur des Affaires politiques et commer
ciales, große Hoffnungen, in die begehrte Position des Generalsekretärs 
aufzurücken. Berthelot galt als entschiedener Verfechter eines engen 
Zusammengehens mit Großbritannien. "Par principe indispensable à 
l'équilibre de l'Europe, l'entente avec la Grande-Bretagne lui apparaît 
plus que jamais irremplaçable. Entente à part égale, sous alignement ni 
inféodation, qu'il conçoit comme un mariage de raison avec séparation 
des biens mais solidarité sur les intérêts essentiels."39 Der Weltkrieg 
hatte die Gewichte in der Politik verschoben und neben Südost- und Ost
europa neue Brennpunkte, wie zum Beispiel im Nahen Osten geschaffen. 
In einer Denkschrift zeigte Berthelot die nach seiner Meinung für die 
künftige Haltung Frankreichs maßgeblichen Verbindungslinien auf: 
"Notre modération sur ce point capital, écrit-1-il à propos du Rhin, de
vrait être reconnue par le règlement légitime de la question de Syrie."40 

38 Vgl. de Massigli an Haguenin vom 16.4.1920, MAE, Papiers d'Agents, Massigli 98, fol. 
3r,v. 

39 So BARRÉ, Le Seigneur-Chat, S. 336. 

40 Ebenda. 
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Auf Anraten des scheidenden Staatspräsidenten, Raymond Poincaré, 
seines ehemaligen Studienfreundes an der Ecole de Droit, entschied sich 
Millerand bei der Wahl des künftigen Generalsekretärs des Quai d'Or
say wider Erwarten nicht für Berthelot sondern für Maurice Paléologue. 
Paléologue, vor dem Krieg unter Poincaré Directeur des Affaires Politi
ques et Commerciales und von 1914-1917 französischer Botschafter in 
Sankt Petersburg, galt als entschiedener Verfechter eines antibolschewi
stischen Kurses. Unter seinen Kollegen im Quai d'Orsay gab es beträcht
liche Zweifel, ob er tatsächlich in dieser Situation der geeignete Mann 
mit dem erforderlichen Format für diese schwierige Aufgabe sei.41 Mil
lerand und Paléologue waren von ihrer gemeinsamen Schulzeit àm Ly
cée Louis Le Grand her miteinander befreundet.42 Ein weiterer Hinweis 
auf das fehlende Vertrauen zum bisherigen "zweiten Mann" im Quai 
d'Orsay war die Berufung von Emmanuel de Peretti de la Rocca zum Di
recteur adjoint des Affaires politiques et commerciales. Berthelot seiner
seits hatte für das Amt seines Stellvertreters Jules Laroche favorisiert.43 

Millerand ging wenig später noch einen Schritt weiter, indem er Berthe
lot als ständigen Vertreter Frankreichs zu den Friedensverhandlungen 
der Alliierten mit der Türkei nach London delegierte. 

Haguenin, der bislang mit Laroche und Berthelot eng zusammenge
arbeitet hatte, sah sich plötzlich seiner Verbindungen beraubt. Seit Ende 
des Jahres 1919 hatte er die Ankunft des neuen Chargé d'Affaires in Ber
lin vorbereitet und de Marcilly bei seinen ersten Amtsgeschäften auf 
vielfältige Weise unterstützt.44 Zum Dank sah er sich nun zunehmend 
an den Rand gedrängt. Seine anfängliche Hoffnung, daß seine Mission 
unter der Bezeichnung "Section économique" als Informationsdienst für 
die französische Wirtschaft fortbestehen und auf diese Weise weiterhin 
eine wichtige Rolle spielen könnte, schien wenig wahrscheinlich.45 In 
Gesprächen mit seinen Berliner Kontaktleuten wies er daher immer 
wieder mit Nachdruck darauf hin, daß er nur dann erfolgreich für eine 

41 Eine Studie zu Paléologue steht noch aus. Zu seiner Rolle s. LAROCHE, AU Quai d'Or
say, S. 14ff, AUFFRAY, Pierre de Margerie, S. 230f sowie Piotr S. WANDYCZ, France and 
her Eastern Allies 1919-1925. French-Czechoslovak-Polish Relations from the Paris 
Peace Conference to Locarno, Minneapolis 1962, S. 186ff. 

42 Vgl. Alexandre MILLERAND, Mes Souvenirs 1859-1941. Contribution à l'histoire de la 
Troisième République, Versailles, le 22 avril 1941 (unveröffentlichtes Manuskript im 
Besitz von Mme. Millerand, Sèvres), S. 6 bzw. S. 12 und S. 98bis bzw. LAROCHE, AU 
Quai d'Orsay, S. 128. 

43 LAROCHE, A U Quai d'Orsay, S. 11 lf. bzw. BARRÉ, Le Seigneur-Chat, S. 342ff. 

44 Die Bemühungen Haguenins reichten bis hin zur Suche nach einem geeigneten Bot
schaftsgebäude^, dessen T.n° 138-139 vom 8.11.1919, MAE, Allemagne 1, fol. 19-20. 

45 Vgl. dazu unten Dok. 6. Statt "Section" wurde im Schriftverkehr meist der Begriff 
"Mission économique" verwendet, nicht zuletzt wohl auch im Bemühen um eine deutli
che Trennung von der Botschaft. 
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deutsch-französische Annäherung arbeiten könne, wenn man ihm Ver
trauen entgegenbringe und ihn mit Informationen versorge.46 Gleichzei
tig reiste er mehrmals nach Paris, um seine Kontakte zu den Mitarbei
tern des Quai d'Orsay, vor allem zu Paléologue, zu pflegen.47 Bei diesen 
Gelegenheiten suchte er wiederholt den deutschen Geschäftsträger in 
Frankreich, Wilhelm Mayer, auf, dessen Bekanntschaft er am Rande der 
Sitzungen der Nationalversammlung in Weimar gemacht hatte,48 der 
seine Klagen regelmäßig an die Wilhelmstraße weitergab; ein weiteres 
Indiz für den schwindenden Einfluß Haguenins in Berlin. Ob er darüber 
hinaus auch mit Poincaré zusammentraf, seit dem 20. Februar 1920 neu
er Präsident der Reparationskommission, ist anzunehmen, obwohl keine 
unmittelbaren Belege für diese Annahme existieren.49 

Für Millerand wurde es im März 1920 Zeit, für die Mission d'Infor
mation en Allemagne und deren Mitarbeiter eine dauerhafte Lösung zu 
finden. Die Spannungen zwischen Haguenin und de Marcilly waren 
nicht länger zu übersehen. "It is unlucky", so meinte Lord Kilmarnock, 
"that the two Frènch agents do not see eye to eye and that the Chargé 
d'Affaires thinks his collègue is the dupe of the Germans. Haguenin is 
much distressed about it and says that de Marcilly renders it impossible 
to keep touch with the Germans. Even those who are 'de bonne foi' and 
anxious to get things to work smoothly complain of his frigity."50 Der 
Kursverfall der Mark und die nach wie vor ungeklärte Frage der weite
ren Finanzierung der Mission lieferten dem Chargé d'Affaires den Vor
wand, auf eine baldige Entscheidung zu drängen.51 Die Spannungen 
rührten unter anderem daher, daß die Mitarbeiter der Mission^ die 

46 In einem Gespräch mit Mayer beklagte sich Haguenin im Rückblick auf die Ereignisse 
im Jahre 1920 über die mangelhafte Zusammenarbeit. "Er betrachtete die praktischen 
Ergebnisse seines Büros mangels genügender Informationsquellen als sehr dürftig." 
Mayer an AA vom 19.1.1921, PA, Deutsche Botschaft Paris, 678 d. 

47 Vgl. die Aufzeichnung Mayers vom 15.5.1920, ADAP A7III, Dok. 139 S. 241ff., der gro
ße Übereinstimmung zwischen Äußerungen Haguenins und Paléologues beobachtete. 

48 Vgl. unten Dok. 12. 

49 1922, nachdem Poincaré Aristide Briand als Regierungschef abgelöst hatte, stufte 
man Haguenin in Berlin bezeichnenderweise höher ein als Botschafter Laurent, vgl. 
Aufzeichnung ohne Unterschrift vom 2.3.1922, PA, Geheimakten, Politische Bezie
hungen zwischen Frankreich und Deutschland, Bd. 1. 

50 So dessen Bewertung des Verhältnisses in einem Bericht an Curzon vom 9.3.1920, 
DBFP1/IX, No. 84 S. 126f., hier S. 127. 

51 Vgl. de Marcillys Telegramme n° 270 vom 2.3. bzw. n° 677 vom 10.4.1920, MAE, Télé
grammes, Arrivée de Berlin, 1920, 2 bzw. 3 sowie das Schreiben de Massigiis an Hes-
nard vom 8.3.1920, ebenda, Papiers d'Agents, Massigli 98, fol. 100r-101v. 

52 De Massigli schrieb am 21.2.1920 an Hesnard: "J'avais bien prévu que celui qu'on a en
voyé à Berlin n'avait peut-être pas toute la souplesse nécessaire pour comprendre toute 
de suite la situation qui doit, dans l'intérêt général, vous être faite." MAE, Papiers 
d'Agents, Massigli 98, fol. 98r, v. 
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Sachkompetenz de Marcillys in Zweifel zogen. In dessen Augen wieder
um störte Haguenins Auftreten nicht nur in zunehmendem Maße den 
Aufbau geregelter Beziehungen zur deutschen Seite53 sondern drohte 
das Verhältnis zu anderen alliierten Vertretern in Berlin^4

 z u belasten. 
Trotzdem wollte Paris auf seine Mitarbeit noch nicht gänzlich verzich
ten. Zu vielfältig und bei allen Bedenken zu wertvoll schienen die Kon
takte, die er auf beiden Seiten zu einflußreichen Kreisen aus Industrie, 
Gesellschaft und Politik unterhielt.55 In Paris traf er neben dem deut
schen Geschäftsträger hohe Vertreter der Regierung, in Berlin sprach er 
mit Journalisten ebenso wie mit Ministern. Es ist bezeichnend und si
cher kein Zufall, daß mit dem Ausscheiden Erzbergers56 und Noskes57, 
deren politischer Niedergang sich schon seit einiger Zeit angedeutet hat
te, aus dem Kabinett auch Haguenins Stern zu sinken begann. 

Der Kapp-Lüttwitz-Putsch, der zum Sturz der Regierung Bauer führ
te, schien das Blatt noch einmal zugunsten Haguenins zu wenden. Für 
Paris war die Lage in Berlin zunächst unübersichtlich. Die Verbindung 
zur Reichsregierung, die über Dresden nach Stuttgart ausgewichen war, 
riß ab. In dieser schwierigen Situation5^ griff Millerand auf die Dienste 
Haguenins zurück, der sich zu diesem Zeitpunkt gerade in Paris auf
hielt.59 Er gab ihm den Auftrag, umgehend den Kontakt zur Reichsre-

53 Haguenin "äußerte sich ... Geheimrat Deutsch gegenüber sehr abfällig über Herrn de 
Marcilly und hob hervor, daß mit den Beamten dieses Schlages in Paris... nichts anzu
fangen sei.** Aufz. Schmidt vom 20.4.1920, PA, Abt. II. Frankreich H l l n° la, Bd. 1. 
Ein anderes Beispiel s. Albert an Köster vom 17.5.1920, BA, R 43163, fol. 86. 

54 Im Gespräch mit Kilmarnock beschuldigte Haguenin de Marcilly, General Malcolm in 
Verdacht zu haben, mit den Deutschen gegen Frankreich zu intrigieren, s. dessen Be
richt an Curzon vom 9.3.1920, DBFP1/IX, No. 84 S. 126f. 

55 Zur Atmosphäre in dem von Haguenin in Berlin in der Bendelerstraße 39 unterhalte
nen politischen "Salons" s. Walter OEHME, Die Weimarer Nationalversammlung 1919. 
Erinnerungen, Berlin 1962, S. 296f bzw. Hetta Gräfin TREUBERG, Zwischen Politik und 
Diplomatie, Straßburg 1921, S. 277ff., zu Haguenin hier S. 295f. sowie KÖHLER, No
vemberrevolution, S. 27 If. 

56 Vgl. unten Dok. 78. 

57 Vgl. unten Dok. 33 Anm. 3. 

58 Vgl. unten Dok. 89 Anm. 2 sowie Mayer an Müller vom 15.3.1920, Akten der Reichs
kanzlei. Weimarer Republik, hg. von Karl Dietrich ERDMANN und Hans BOOMS, Das 
Kabinett Bauer: 21. Juni 1919 bis 27, März 1920, bearb. von Anton GOLECKI, Boppard 
1980, Dok. 195 S. 688ff., hier vor allem S. 689. Vgl. auch die Aufzeichnung Baumonts 
aus dem Jahre 1973 zum 13.3.1920 in: Gespräche mit Rathenau, hg. von Ernst SCHU 
LIN, München 1980, S. 268 sowie unten Dok. 89. 

59 Vgl. Millerands T. n° 451-452 an de Marcilly vom 18.3.1920, MAE, Allemagne 396, fol. 
59 bzw. an den französischen Generalkommissar in Straßburg, T. n° 2 vom 17.3.1920, 
ebenda, 187, fol. 6. Das Registre de la Direction des Affaires Politiques et Commercia
les, 1920 premier semestre, Arrivée Extérieure, weist für den 19.3.1920 einen Bericht 
Haguenins über seine Eindrücke zur Lage in Stuttgart unmittelbar nach seinem Ein
treffen aus, der in den Unterlagen des Quai d'Orsay nicht ermittelt werden konnte. 
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gierung wiederherzustellen.Als sich seine Abreise verzögerte, wurde 
Konsul Bruère in der Zwischenzeit rasch von Köln als offizieller Vertre
ter nach Stuttgart geschickt. Paris kam damit in erster Linie einer briti
schen Anregung nach. Für Haguenin, der am 19. März, zwei Tage nach 
Bruère in Stuttgart eintraf, drohte damit eine Neuauflage der Berliner 
Konstellation.60 Der rasche Zusammenbruch des Putsches bewahrte ihn 
indes vor einem möglichen Konflikt. 

Als Haguenin Anfang April in die Reichshauptstadt zurückkehrte, 
fand er eine grundlegend veränderte Situation vor. Vergeblich versuchte 
er zunächst, sich neben dem Chargé d'Affaires offiziell als Leiter einer 
Mission Economique Française en Allemagne61 zu etablieren. Anstelle 
eines eigenständig arbeitenden Wirtschaftsinformationsdienstes zog 
man in Paris statt dessen den weiteren Ausbau der Botschaft vor. Der 
nächste Vorschlag Haguenins, im Rahmen der Bemühungen des Quai 
d'Orsay um eine intensive Presse- und Propagandaarbeit im Ausland "de 
reconstituer au plus tôt Havas; d'établir entre Paris et Berlin un centre 
actif et intelligent de propagande, avec la collaboration d'historiens sé
rieux et méthodiques"62, fand ebenfalls nicht die erhoffte Zustimmung. 
Unterdessen bemühte sich de Marcilly, Mitarbeiter der Mission - meist 
junge "Universitaires", darunter später so bekannte Namen wie Oswald 
Hesnard, Maurice Baumont und Marcel Berthelot - zum Wechsel in die 
Botschaft zu bewegen.6^ 

60 Vgl. die Telegramme n° 387, n° 403 und n° 451-452 an de Marcilly vom 15.» 16. und 
18.3.1920, MAE, Allemagne 396, fol. 35-37, fol. 45-46 und fol. 59 sowie unten Dok. 98. 

61 Die Sammlung der "Rapports de la Mission Haguenin*' bricht mit dem 12. März 1920 
ab, s. MAE, Allemagne 17. Die Mission sandte jedoch von April bis einschließlich Juni 
über die Botschaft weiterhin regelmäßig Berichte aus Berlin, s. MAE, Registre de la 
Direction des Affaires Politiques et Commerciales, 1920 premier semestre, Arrivée 
Extérieure. Darüber hinaus findet sich im Nachlaß Millerands eine Sammlung von 
Briefen Haguenins aus der Zeit von April bis Juni 1920, s. AN, 470 AP Millerand, 59. 

62 Zwischen der Botschaft und dem Berliner Büro der Nachrichtenagentur Havas bestan
den seit den Tagen des Kapp-Lüttwitz-Putsches Verbindungen. Die Botschaft versorg
te die Agentur, die zunächst nur aus einem Mitarbeiter bestand, mit Informationen 
und Material. In einer Depesche nahm de Marcilly die Agentur in Schutz gegen den 
Vorwurf, vor Ort zu wenig Aktivität zu entwickeln, s. de Marcillys D. n° 238 vom 
20.4.1920, MAE, Allemagne 37, fol. 242-244. Zu Haguenins Vorschlag "d'établir entre 
Paris et Berlin le service (au moins quotidien) de presse qui nous a été si utile à Berne" 
s. unten Dok. 189 Anm. 6. Zitate hier ebenda. Vgl. hierzu ergänzend oben S. 44ff. 

63 Vgl. de Marcillys T. n° 509 vom 25.3.1920, MAE, Télégrammes, Arrivée de Berlin, 
1920, 2. Haguenin protestierte am 25.6.1920 gegen die geplante Übernahme seiner 
Mitarbeiter, s. AN, AJ 5 251. Über die Mitarbeiter der Mission Haguenin, die später 
wichtige Ämter in Wissenschaft und Diplomatie bekleideten, liegt bislang nur die 
Studie von Jacques BAHIÉTY vor, Un artisan méconnu des relations franco-allemandes: 
Le professeur Oswald Hesnard 1877-1937, in: Media in Francia. Recueil de Mélanges 
offert à Karl Ferdinand Werner à l'occasion de son 65e anniversaire par ses amis et 
collègues français, Mauléorier 1989, S. 1-18. 
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Obwohl er weiterhin Berichte lieferte, geriet Haguenin zunehmend 
ins Hintertreffen. Die französische Besetzung von Frankfurt, Hanau und 
Darmstadt am 4. April 1920 als Reaktion auf den Einmarsch deutscher 
Truppen in die entmilitarisierte Zone des Rheinlandes bedeutete für sei
ne Bemühungen einen schweren Rückschlag, "weil sie seine Politik der 
Verständigung durchkreuzen."64 Finanzielle Engpässe kamen hinzu. 
Sein Informantenstab begann spürbar zu schrumpfen, nicht zuletzt weil 
nun auch die Mittel aus Paris spärlicher flössen. Der Kursverfall der 
Mark, der nach dem Kapp-Lüttwitz-Putsch verstärkt einsetzte und in 
Deutschland zu einem rasanten Preisauftrieb führte, verschärfte die La
ge. Ende Mai verständigte man sich zwar darauf, daß die Mission Hague
nin in ihrer bisherigen Form aufzulösen sei, doch .geschah zunächst 
nichts.65 Als im Juni die Entscheidung gefallen war, mit Charles Lau
rent66 einen Finanz- und Wirtschaftsfachmann und nicht etwa einen Be
rufsdiplomaten nach Berlin zu entsenden, schien Paris das Interesse an 
Haguenin endgültig verloren zu haben. Nach zermürbenden Wochen der 
Ungewißheit über seine weitere Zukunft, erreichte Haguenin schließlich 
im Sommer einen Kompromiß. Nach wiederholten Protesten in Paris 
und schriftlichen Bitten um Einhaltung ursprünglich gegebener Zusa
gen erhielt er im Juli 1920 grünes Licht für den Aufbau eines Bureau 
d'études et des renseignements im Rahmen des Bureau d'Informations de 
la Commission des Réparations.67 Im Juni 1921 schließlich wurde 
Haguenin, "un Français que sa haute expérience des choses d'Allemagne 
avait recommandé au choix unanime de tous les Représentants Alliés au 
Comité"68 zum Präsidenten der ständigen Delegation des Garantiekomi
tees der Reparationskommission in Berlin bestellt, ein Amt, das er bis zu 
seinem frühen Tod am 24. Januar 1924 innehatte.69 

64 So der Schweizer Botschafter von Planta am 7.4.1920, DDS 7/11, Dok. 295 S. 598, hier 
S. 600. 

65 In einem Schreiben an den Generalsekretär der Reparationskommission forderte 
Haguenin am 1.6.1920 als Personal 1 collaborateur, 3 enquêteurs und 4 rédacteurs 
techniques (Baumont, Hesnard, Berthelot und Wickmann), s. AN, AJ 5 251. 

66 Zur Person s. Annuaire Diplomatique et consulaire de la République française. Nou
velle Série, vol. XXXIV, Paris 1921, S. 183. 

67 Vgl. unten Dok. 308. Zum Verlauf der Auseinandersetzung s. die Briefe Haguenins in 
AN, AJ 5 251 bzw. 470 AP Millerand, 59. Der Sitz des Bureau d'Informations befand 
sich in der Prinz-Albrecht-Straße Nr. 9 in Berlin. 

68 Sein offizieller Titel lautete Président de la délégation permanente du Comité des 
Garanties de la Commission des Réparations à Berlin, s. dazu ein Schreiben des Gene
ralsekretärs der Reparationskommission, Gaillet-Billoteau, vom 10.9.1920, AN, AJ 5 
251 bzw. AD AP A/V, Dok. 243 S. 491ff. Zur Arbeit der Delegation, s. den zusammen
fassenden Bericht vom 4.3.1923, AN, AJ 5 266. Zum Zitat s. ebenda, S. 4. 

69 Zum überraschenden Tod Haguenins s. die Briefe Baumonts vom Januar und Februar 
1924,AN,AJ5 252. 
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Der diplomatische Auftrag 
Frankreichs Vorstellung von den künftigen Beziehungen zum Reich 

Die Instruktionen für Chassain de Marcilly, Frankreichs erstem offiziel
len Vertreter in Berlin nach dem Kriege, datieren vom 13. Januar 1920, 
stammten also noch von der Regierung Clemenceau. Wortlaut und Tenor 
der Weisungen ließen keinen Zweifel, daß es der französischen Regie
rung in erster Linie um eine Kontrolle des wirtschaftlichen Potentials 
und der Ressourcen des Nachbarn zu tun war. Mit Blick auf die Erfah
rungen der vergangenen Monate wurde eindringlich vor den zu erwar
tenden deutschen Bestrebungen gewarnt, auf eine Milderung der Frie
densbedingungen hinzuwirken. Nur in einer dauerhaften wirtschaftli
chen Schwächung des Reiches sah Paris eine Chance, die Beziehungen 
zu Deutschland auf eine neue Basis zu stellen. Die erste Aufgabe für de 
Marcilly lautete daher, "à vous tenir exactement au courant des efforts 
faits par l'Allemagne pour reprendre sa vie économique et son activité 
d'avant guerre."1 Zu diesem Zweck solle de Marcilly allen Bereichen der 
deutschen Wirtschaft, von der Schwerindustrie über die Chemie bis hin 
zum Agrarsektor, dem Wiederaufbau der Infrastruktur und des Handels, 
einschließlich der Handelsschiffahrt, größte Aufmerksamkeit widmen. 
Sorgfältig, so lauteten die Instruktionen weiter, solle er darüber hinaus 
den Kurs der Mark sowie allgemein die Entwicklung der Finanzkraft des 
Reiches verfolgen. Hinsichtlich der Bemühungen seitens deutscher In
dustrieller2 um eine baldige Wiederanknüpfung deutsch-französischer 
Wirtschaftsbeziehungen riet Außenminister Pichon zunächst abzuwar
ten: "Nous n'avons aucune raison pour ne pas reprendre avec l'Allema
gne des relations commerciales actives, mais ces relations seront dictées 
uniquement par notre intérêt, et celui-ci dépendra du traitement que 
l'Allemagne nous accordera."3 In diesem Zusammenhang war er sich der 
spezifischen Schwächen der eigenen Wirtschaft durchaus bewußt. 
Frankreich verfüge über ein für Deutschland weniger attraktives Pro
duktangebot, als jenes "de nos rivaux anglais ou américains, car ils déti
ennent des produits dont l'Allemagne a absolument besoin pour long
temps, et ils pourront par conséquent obliger celle-ci à recevoir leurs 

1 Pichon an de Marcilly vom 13.1.1920, MAE, Allemagne 396, fol. 153-162, Zitat hier fol. 
155f. 

2 Vgl. unten Dok. 61. Zu Ursprung, Motiven und Ergebnis dieser Bemühungen s. Peter 
WULF, Hugo Stinnes. Wirtschaft und Politik 1918-1924, Stuttgart 1979 (Kieler Histo
rische Studien, 28) S. 177ff. 

3 Dieses und das nachfolgende Zitat s. Pichon an de Marcilly vom 13.1.1920, MAE, Alle
magne 396, fol. 160. 
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marchandises de luxe, en la menaçant de lui refuser celles qui lui sont 
nécessaires." 

Pichon griff damit ein Argument von Jacques Seydoux, dem Leiter 
der Unterabteilung für Handelsbeziehungen, auf, der bereits vor Mona
ten unter Hinweis auf die anglo-amerikanische Konkurrenz auf die Not
wendigkeit einer wirtschaftlichen Annäherung mit Deutschland hinge
wiesen hatte.4 Die Verhandlungen, die der damalige Handelsminister 
Louis Loucheur auf dem Weg über die deutsche Friedensdelegation in 
Versailles angeboten hatte, waren bis zum Jahresende indes ohne greif
bares Ergebnis geblieben. Die deutsche Seite, an der Spitze führende In
dustrievertreter wie Hugo Stinnes, hatte zwar zunächst Interesse bekun
det, später jedoch gezögert, nicht zuletzt im Vertrauen auf "die zukünfti
ge Überlegenheit der deutschen Industrie; sie sollte nicht vorschnell aufs 
Spiel gesetzt werden."5 

"Nous ne sommes donc pas", so die Schlußfolgerung Pichons, "les 
maîtres de notre politique commerciales< sic! > avec l'Allemagne; nous 
ne pouvons lui imposer, les clauses qui nous conviennent au cours des 
transactions commerciales qui s'ouvriront forcément pour régler-les 
échanges entre les deux pays. La préparation des accords commerciaux 
ou plutôt du terrain sur lequel ils pourront se placer sera certainement 
une des parties les plus délicates de votre œuvre et j'y convie tout spécia
lement vos efforts."6 

Die zweite Forderung knüpfte an diesem Punkt nahtlos an: De Mar-
cilly sollte nicht nur die deutschen Exportaktivitäten überwachen, son
dern seinerseits aktiv dazu beitragen, Deutschland von jenen Märkten 
fernzuhalten, auf denen es vor, zum Teil auch noch während des Krieges 
zu den stärksten Anbietern gezählt hatte. "Nous devons nous efforcer de 
barrer à l'Allemagne la route du sud et la route de l'est et c'est à cela que 
tend notre politique tant en Autriche qu'en Pologne. ... Vous nous signa
lerez exactement toutes les tentatives de rapprochement économique fai
tes par le Gouvernement allemand à l'égard de ces Etats, de manière que 
nous puissions éviter que ceux-ci ne s'engagent à la légère vis-à-vis d'une 

4 Belege s. Georges-Henri SOUTOU, Problèmes concernant le rétablissement des relati
ons économiques franco-allemandes après la première guerre mondiale, in: FRANCIA 8 
(1974) S. 580-596, hier S. 583. Zur Rolle von Jacques Seydoux s. Marc TRACHTENBERG, 
Reparation in World Politics: France and European Economie Diplomacy, 1916-1923, 
New York 1980 sowie Jacques SEYDOUX, De Versailles au plan Young, Paris 1932. 

5 WULF, Stinnes, hier S. 184. Zu den Verhandlungen, die im wesentlichen auf die Initia
tive Loucheurs zurückgingen s. Marc TRACHTENBERG, Reparation in World Politics. 
France and European Economic Diplomacy, 1916-1923, New York 1980, S. 99ff. sowie 
Stephen Douglas CARLS, Louis Loucheur: A French Technocrat in Government, 1916-
1920, Ph. D. Minnesota 1982,S. 453ff. 

6 MAE, Allemagne 396, fol. 160f. 
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nation dont la force d'absorption est considérable et qu'ainsi l'œuvre du 
Traité de Paix ne soit pas menacée à leur endroit comme au nôtre."7 

Der dritte und letzte Schwerpunkt seiner Aufgabe bezog sich auf 
Rußland, dessen Entwicklung zu einem möglichen künftigen Partner 
des Reiches de Marcilly ebenfalls im Auge behalten sollte. Nach dem vor
läufigen Scheitern deutscher Großmachtambitionen, angesichts des 
Fehlschlags der von Wilhelm IL ausgegebenen Parole von der Zukunft, 
die auf dem Wasser liege, befürchtete Pichon eine neuerliche Kehrtwen
dung. Offen sprach er in seinen Instruktionen von der Gefahr einer bal
digen Wiederbelebung der Idee des deutschen "Drangs nach Osten". In 
Anbetracht der Probleme, die sowohl im Reich als auch in Rußland 
herrschten, lag eine Annäherung durchaus im Bereich des Möglichen, 
zumal sie für beide Seiten neben politischen vor allem wirtschaftliche 
Vorteile versprach. 

Der Außenminister bestätigte mit diesem Auftrag an seinen künfti
gen Chargé d'Affaires die besondere Rolle Berlins, das sich in den ver
gangenen Monaten zu einem wichtigen Horchposten Frankreichs nach 
Osten entwickelt hatte.8 Obwohl nicht offiziell deklariert, befand sich 
Paris mit Rußland seit den Tagen der Revolution im Krieg.9 Frankreich 
hatte zunächst die Interventionstruppen unterstützt, später Partei zu
gunsten Polens und Litauens ergriffen und war bemüht, eine schlagkräf
tige Allianz gegen das Vordringen des Bolschewismus in Europa zu for
mieren. Das Auftreten von Mittelsmännern wie Karl Radek und Victor 
Kopp, aber auch der ständige Zustrom russischer Emigranten1^ machte 
die Reichshauptstadt zu einem der Brennpunkte der französischen 
Osteuropapolitik. 

7 Ebenda, fol. 161. 

8 Vgl. dazu die diesbezüglichen Berichte Haguenins, MAE» Allemagne, 8-17. 

9 Anne HOGENHUIS-SELIVERSTOFF, Les relations franco-soviétiques 1917-1924, Paris 
1981. 

10 "Dans l'ensemble, la colonie russe de Berlin, fort nombreuse, puisqu'on l'évolue à plus 
de cent cinquante mille personnes, est très pénétrée de sympathie allemande et dispo
sée à n'attendre que de l'Allemagne la réalisation de ses espérances. Cette société 
d'émigrés est un milieu d'intrigues, probablement assez vaines et de discordes. On y 
entend dire actuellement que le Comité Russe de Paris, n'ayant plus rien à attendre de 
l'Entente, se transportera bientôt à Berlin." So de Marcilly in seiner Depesche n° 150 
vom 11.3.1920 an Millerand, MAE, Russie, 317, fol. 78-80. hier fol. 79v. Vgl. generell 
auch Hans-Erich VOLKMANN, Die russische Emigration in Deutschland 1919-1929, 
Würzburg 1966. 
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Anspruch und Wirklichkeit geregelter Beziehungen 

Die französischen Akten geben keinen Hinweis darauf, ob de Marcilly 
von dem Revirement, das unmittelbar nach seiner Abreise in Paris er
folgte, betroffen war. Pichons Weisungen verloren unter Alexandre Mil
lerand nichts an Gültigkeit. Eine Kopie des Textes lag den Instruktionen 
bei, die Botschafter Laurent im Juni 19201 ausgehändigt wurden. Inwie
weit die Unterschiede in den Weisungen für de Marcilly und Laurent 
Folge der zwischenzeitlich gewonnenen Erfahrungen, oder Ausdruck ab
weichender Vorstellungen über die langfristig gegenüber Deutschland 
einzuschlagende Politik waren, davon wird noch zu sprechen sein. Die 
Tatsache, daß der Name des Chargé d'Affaires in einschlägigen deut
schen Aktenpublikationen2 vergleichsweise selten Erwähnung findet, 
sollte keinesfalls zu dem voreiligen Schluß verleiten, seine damalige Rol
le gering zu veranschlagen. 

Henri Chassain de Marcilly, zum Zeitpunkt seiner Ernennung 52 
Jahre alt, war ein erfahrener Karrierediplomat. Die Gründe, weshalb ge
rade er für den Posten in Berlin ausgewählt worden war, liegen im Öun-
keln. Nach seinem Eintritt in den diplomatischen Dienst hatte er zu
nächst eine Reihe von Auslandsposten in Nord-Afrika und Asien verse
hen, ehe er 1904 als Rédacteur in die Direction Politique des Quai 
d'Orsay wechselte. 1912 stieg er zum Leiter der Marokko-Abteilung auf. 
Während des Krieges amtierte er als Generalkonsul in Genua.3 Berlin 
war für ihn die erste Auslandsverwendung in herausgehobener Stellung. 
Haguenin kamen bald erhebliche Zweifel hinsichtlich der Eignung sei
nes "Nachfolgers", verfügte dieser doch offenkundig nicht nur über un
zulängliche Deutschkenntnisse. Anfang März schrieb er über ihn: "M. de 
Marcilly n'a peut-être pas tout ce qu'il faut pour traiter avec un Alle
mand, de la cordialité doublée de défiance, de la franchise accompagnée 
de bonne humeur, de la dignité sans hauteur."4 

Der neue Chargé d'Affaires verließ Paris am 17. Januar 1920. Einen 
Tag zuvor hatte Lord Kilmarnock als erster Vertreter einer der Sieger-

1 Millerand an Laurent vom 29.6.1920, MAE, Allemagne 396, fol. 130-145, in Auszügen 
abgedruckt als Document I bei BOISVERT, Relations franco-allemandes, S. 249-256. 
Vgl. unten S. 99ff. 

2 Im Unterschied zu den Akten der Reichskanzlei, wo sein Name im Index von drei Bän
den (Bauer: 2; Müller: 2; Fehrenbach: 1) erwähnt ist, fehlt er gänzlich im entsprechen
den Band III der Serie A der Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik. 

3 Vgl. Notiz zur Person de Marcillys, PA, Büro RAM, Das Diplomatische Korps in Ber
lin, Bd. 1 bzw. die Angaben im Annuaire Diplomatique, XXXIV (1921) S. 183. 

4 Brief Haguenins vom 8.3.1920, AN, 470 AP Millerand, 59. 
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mächte des Weltkrieges in der Reichshauptstadt sein Beglaubigungs
schreiben überreicht.5 Die Tatsache, daß seinem künftigen britischen 
Kollegen damit automatisch die Rolle des Doyen des alliierten diploma
tischen Korps zufiel, entsprach de Marcillys Auftrag und war offenbar 
von der Pariser Regierung gewünscht. Außenminister Pichon überließ 
Großbritannien in Deutschland symbolisch den Vortritt. De Marcilly 
sollte zunächst vornehmlich als Beobachter fungieren und keinen Zwei
fel daran lassen, daß Frankreich bestrebt war, die Beziehungen zum 
Deutschen Reich zunächst auf Arbeitsebene wiederaufzunehmen. 

Die ersten Tage seines Aufenthaltes standen ganz im Zeichen der 
unruhigen politischen Lage, die überall im Reich zu Beginn des Jahres 
1920 herrschte. Unmittelbar vor seiner Ankunft hatte die Wache vor 
dem Reichstag bei einer Demonstration gegen die Verabschiedung des 
Betriebsrätegesetzes das Feuer auf die vorrückende Menschenmenge er
öffnet. Man zählte 42 Tote und 105 Verletzte.6 Bei de Marcillys Eintref
fen herrschte in Berlin, wie schon so oft in den vergangenen Monaten, 
der Ausnahmezustand. 

Am 10. Januar hatte die Haute Commission Interalliée des Territoi
res Rhénans (H.C.I.T.R.) in Koblenz ihre Arbeit aufgenommen.? Den 
Vorsitz übernahm Paul Tirard, der zuvor während seiner Tätigkeit zu
nächst als Contrôleur général de l'Administration des Territoires Oc
cupés, später als Vorsitzender der Commission Interalliée des Territoires 
Rhénans deutlich gemacht hatte, daß sich seine Aufgabe im Rheinland 
nicht nur auf die Kontrolle und Verwaltung der besetzten Gebiete be
schränkte.8 In Versailles war es Foch nicht gelungen, die französischen 
Sicherheitsbedürfnisse zu befriedigen. Tirard, der ursprünglich dem 
Stab Fochs angehört hatte, ehe er am 25. November 1919 dem Außenmi
nisterium unterstellt9 wurde, setzte sich daher zum Ziel, dessen Strate
gie der harten Haltung durch eine "politique de large libéralisme et 
d'équité"10 zu ersetzen. Angesichts der innerdeutschen Diskussion um 

5 Legrand an Haguenin T. n° 25 vom 16.1.1920, MAE, Télégrammes» Départ, Mission 
Haguenin, 1920,1 bzw. Schultheß' Europäischer Geschichtskalender, 36 ( 1920) S. 11. 

6 Vgl. unten Dok. 6, Dok. 9 und Dok. 10. 

7 Vgl. unten Dok. 3. 

8 Pierre JARDIN, La politique rhénane de Paul Tirard (1920-1923), in: Revue d'Allema
gne, XXI (1989) S. 208-216. Vgl. auch Jacques BARIÉTY, La Haute Commission Interal
liée des Territoires Rhénans, in: Problèmes de la Rhénanie 1919-1930 - Die Rheinfrage 
nach dem Ersten Weltkrieg. Actes du Colloque d'Otzenhausen 14-16 octobre 1974, 
Metz 1975, S. 15-28. Tirard erachtete den Rang eines Hohen Kommissars als dem ei
nes Botschafters vergleichbar, s. Henry T. ALLEN, Mein Rheinlandtagebuch, Berlin 
1923, S. 49, Eintragung vom 11.1.1920. 

9 Vgl. Pichon an de Marcilly und Bruère vom 5.1.1920, MAE, Allemagne 522, fol. 69-80. 

10 Tirard an Dégoutte vom 29.6.1920, AN, AJ 9 3825. 
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die künftige Struktur des Reiches, schrieb Tirard in einem Memorandum 
vom 15. Januar 1920, "il semble difficile que le gouvernement français se 
désintéresse de cette question et néglige l'occasion qui s'offre ou va 
s'offrir d'intervenir, puisqu'il est obligé, à défaut de garanties matériel
les, de chercher sa sécurité dans le statut intérieur de l'Allemagne."11 In 
der Berichterstattung schlug sich diese Zielrichtung unmittelbar nieder: 
Neben der zentralen Frage nach Art und Weise der auszuübenden Kon
trolle, die von vornherein über verwaitungstechnische Probleme hinaus
strebte12, bildete die Beobachtung der Lage und Stimmung der Bevölke
rung, der Ordnung und Sicherheit in den besetzten Gebieten einen der 
Schwerpunkte des französischen Interesses. 

Die Problematik der Zugehörigkeit und Stellung des Rheinlands zum 
Reich beziehungsweise zu Preußen wird deutlich, wenn man sich der da-
maligenVerfassungdiskussion erinnert.13 Mit der Revolution im Novem
ber 1918, der Abdankung des Kaisers und dem Thronverzicht der Für
stenhäuser in den Ländern stellte sich die Frage nach der künftigen 
Staatsform Deutschlands. Während auf der einen Seite Männer wie der 
spätere Reichsinnenminister und Führer der DDP, Erich Koch-Weser, 
und der Staatsrechtler Hugo Preuß für einen starken Zentralstaat ein
traten, plädierte zum Beispiel Max Weber für eine Aufwertung des Ein
flusses der Länder in Form eines "parlamentarisierten" Bundesrates. 
Der vergleichsweise reibungslos verlaufene Übergang der Regierungsge
walt in den Ländern auf die Parteien erwies sich indes schon bald als 
Hemmschuh für die Bestrebungen in Richtung auf eine grundlegende 
Reform und Neuordnung des Reiches. In den Ländern wurden nach dem 
Abklingen der ersten Revolutionswirren verfassunggebende Versamm
lungen einberufen, die die Arbeit der Nationalversammlung auf dieser 
Ebene erschwerten, bisweilen sogar konterkarierten. Unter der zusätzli
chen Bedrohung von außen entwickelte die Verfassungsdiskussion rasch 
eine Eigendynamik, die den Bestand der jungen Republik ernsthaft in 
Frage zu stellen drohte. 

So wurde der ursprüngliche Plan des Staatsrechtlers Hugo Preuß, 
den Weg zu einer grundlegenden Neuordnung des Reiches mit dem Ziel 
der Beseitigung der Vorherrschaft Preußens zu öffnen, durch einen 
Nachtrag zum Verfassungsentwurf für die Dauer von zwei Jahren vor-

11 Vgl.untenDok.il . 

12 Vgl. neben Dok. 3 vor allem Dok. 51, Dok. 65 und Dok. 207. 

13 Vgl. dazu ausführlich Gerhard SCHULZ, Zwischen Demokratie und Diktatur. Verfas
sungspolitik und Reichsreform in der Weimarer Republik. Bd. 1: Die Periode der Kon
solidierung und der Revision des Bismarckschen Reichsaufbaus 1919-1930, Berlin 
1963, S. lOlflf sowie Hort MÖLLER, Parlamentarismus in Preußen 1919-1932, Düssel
dorf 1985 (Handbuch der Geschichte des deutschen Parlamentarismus) S. 44fî. 

http://Vgl.untenDok.il
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erst blockiert.14 Autonomiebestrebungen15, wie sie 1919 sowohl im 
Osten16 vor allem aber im Rheinland, der Pfalz und in Hannover zu be
obachten gewesen waren, sollte damit zunächst der Boden entzogen wer
den. Die Entscheidung, die Reformpläne zunächst auszusetzen, stieß 
nicht überall auf einhellige Zustimmung. Die Auseinandersetzungen 
gingen quer durch die politischen Lager und entwickelten sich speziell 
für das Zentrum zu einer harten Belastungsprobe. Der Höhepunkt war 
Ende 1919 erreicht mit der Abspaltung eines Teils der bayerischen 
Vertreter, die sich als eigene Partei (BVP) konstituierten.17 

Tirard und seine Mitarbeiter werteten diese Auseinandersetzungen 
als Indiz für das Vorhandensein starker separatistischer Strömungen, 
die sie aber eheblich überschätzten, zumal sie die los-von-Preußen-
Bewegung fälschlich als los-vom-Reich-Bewegung interpretierten. In der 
Förderung der Autonomiebestrebungen im Rheinland und in Bayern, 
aber auch in Hannover, Hessen1^, Baden1^ oder in Württemberg20 sah 
der Präsident der Interalliierten Rheinlandkommission - sehr zum Miß
fallen seiner Kollegen21 - Ansatzmöglichkeiten für eine aktive französi
sche Besatzungspolitik. Die Umsetzung der föderalen Ideen rheinischer 
Zentrumspolitiker war 1919 im ersten Anlauf gescheitert. Der Putsch
versuch Hans Adam Dortens mit dem Ziel der Gründung einer Rheini
schen Republik22, hatte mit einem vollständigen Fehlschlag geendet. 
Nach dieser Erfahrung setzte Tirard auf der Suche nach geeigneteren 
Wegen und Methoden verstärkt auf den ökonomischen und kulturellen 
Sektor. Während er einerseits in Paris für eine enge wirtschaftliche An-

14 Art. 18 der Weimarer Verfassung sah die Möglichkeit einer Um- bzw. Neugliederung 
der Länder nach vorheriger Abstimmung durch die betroffene Bevölkerung vor. Art. 
167, der nachträglich in die Verfassung eingeschoben wurde, setzte diese Bestimmung 
für die Dauer von zwei Jahren aus, vgl. AdR, Kabinett Bauer, Dok. 22 S. 101, Anm. U-

15 Zur Problematik des Begriffs s. Henning KÖHLER, Autonomiebewegung oder Separa
tismus? Die Politik der "Kölnischen Volkszeitung" 1918/1919, Berlin 1974 (Studien 
zur europäischen Geschichte, 10) S. 10. 

16 Zu den Plänen, den drohenden Gebietsverlusten im Osten durch die Gründung eines 
"Oststaates" bzw. eines oberschlesischen Freistaates zuvorzukommen s. Hagen SCHUL
ZE, Der Oststaatplan 1919, in: VfZG 18 (1970) S. 123-163 sowie allgemein DOSSE, Sepa
ratistische Bewegung in Oberschlesien. 

17 Vgl. unten Dok. 14, Dok. 22, Dok. 30 und Dok. 52. 

18 Vgl. unter anderem unten Dok. 5 und Dok. 11. 

19 Vgl. unten Dok. 15. 

20 Vgl. dazu unten Dok. 119. 

21 Vgl. unten Dok. 53 Anm. 6. 

22 Vgl. Hans Adam DORTEN, La Tragédie Rhénane, Paris 1945 bzw. E. BISCHOF, Separa
tismus 1918-1924. Hans Adam Dortens Rheinstaatsbestrebungen, Bern 1969 sowie er
gänzend oben S. 40 Anm. 22. 
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bindung des Rheinlands an Frankreich eintrat,23 warb er andererseits 
bei der Bevölkerung mit neuen Schulen und Theatern sowie durch Grün
dung von Zeitungen und die Veranstaltung von Ausstellungen sowie 
nicht zuletzt von Sprachkursen für Sympathie.24 Die geringe Neigung 
Großbritanniens, seinen Vorschlägen zu folgen, das Abseitsstehen des 
amerikanischen Vertreters Noyes, der an den Sitzungen der H.C.I.T.R. 
lediglich als Beobachter teilnahm, engten seine Möglichkeiten ein, diese 
Maßnahmen auch auf andere Zonen auszudehnen. Die ständige Präsenz 
größerer Truppenkontingente erwiesen sich dabei sowohl unter ökono
mischen als auch psychologischen Gesichtspunkten als zusätzliche Hy
pothek für die Politik Tirards. Nach dem Abzug der Frontsoldaten setzte 
Frankreich im Rheinland neben jungen, unerfahrenen Rekruten25 häu
fig auch farbige Soldaten ein. Der deutschen Propaganda dienten die se
negalesischen Schützen als willkommenes Objekt für Verdächtigungen 
und Angriffe. Im Kampf gegen die Bemühungen Tirards um eine all
mähliche Öffnung des Landes nach Frankreich entwickelte sich die Be
schwörung der vielzitierten "honte noire" zu einem äußerst wirksamen 
Instrument und einer schier unerschöpflichen Quelle für immer neue 
Zwischenfälle.26 

Durch die Fülle der Ereignisse und der sprunghaft gestiegenen An
zahl französischer Beobachter wurde der Quai d'Orsay seit dem Januar 
1920 mit Informationen geradezu überschwemmt. In der Flut der Mel
dungen geht de Marcillys Bericht über den Verlauf seines Antrittsbe
suchs in der Reichskanzlei fast ein wenig unter. Der erste offizielle Kon
takt mit Staatssekretär v. Haniel und Außenminister Müller war kurz, 
aber in Anbetracht der Umstände vergleichsweise harmonisch verlau
fen. Den Eindruck, den die Vertreter des neuen Deutschland auf de Mar-
cilly gemacht hatten, blieb indes zwiespältig. Mit Bezug auf das Bis
marck-Portrait Lenbachs im Amtszimmer des Reichsaußenministers 
schrieb er nach Paris: "La Chancellerie donne l'impression d'une église 
officiellement désaffectée. Mais, si la divinité a disparu, les servants du 
culte démeurent."27 Weisungsgemäß beließ er es bei einem kurzen allge
meinen Meinungsaustausch und konzentrierte sich sofort auf aktuelle 
Fragen, wie zum Beispiel die Auslieferung der deutschen Kriegsverbre
cher. "Cet entretien a eu", wie er später meinte, "toute banalité de ri-

23 Vgl. unten Dok. 51 und Dok. 65. 

24 Vgl. unten Dok. 190. 

25 Vgl. unten Dok. 301. 

26 Vgl. unten Dok. 194 bzw. Dok. 213 sowie dazu ergänzend den Bericht N° 571 Hague-
nins vom 10.5.1920, MAE, A-Paix (1914-1920) 252, fol. 46-48. Zur deutschen Kampa
gne und den tatsächlichen Verhältnissen vor Ort s. Süss, Rheinhessen unter französi
scher Besatzung, S. 164ff. 

27 Zitat s. unten Dok. 26, vgl. aber auch Dok. 16. 
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gueur." Er hatte kein Interesse erkennen lassen, den offiziell wiederher
gestellten Kontakt über das unbedingt erforderliche Maß hinaus zu in
tensivieren. 

Nur vier Tage nach diesem ersten Besuch in der Reichskanzlei, am 
26. Januar, wurde auf Matthias Erzberger auf offener Straße ein Re
volverattentat verübt, dem der Reichsfinanzminister nur um Haares
breite entging.2^ Aber nicht erst nach diesem Vorfall beherrschte Erz
berger in jenen Tagen die Schlagzeilen. In der Nationalversammlung 
nahm das von ihm entworfene Programm einer umfassenden Steuerre
form die letzten parlamentarischen Hürden. Die Öffentlichkeit interes
sierten die Gesetzesdebatten allerdings weniger als Erzbergers Prozeß 
gegen Karl Helfferich, der ihn der Vorteilsannahme und der wissentli
chen Falschaussage beschuldigt hatte. Durch das Attentat wurde die Ge
richtsverhandlung zunächst unterbrochen. Obwohl von den Verletzun
gen noch nicht genesen, erschien Erzberger nach wenigen Tagen wieder 
im Gerichtssaal. Es gelang ihm jedoch nicht, die Anklage in allen Punk
ten überzeugend zu entkräften. Am 24. Februar mußte ihn Reichs
kanzler Bauer deshalb von seinen Funktionen suspendieren.2^ 

Die Ereignisse um die Person Erzbergers stießen in Paris aus mehre
ren Gründen auf ungeteilte Aufmerksamkeit. Aufgrund seiner Doppel
rolle als Unterzeichner des Waffenstillstandes und führender Kopf der 
Regierung galt er, wenn nicht als Garant der Versailler Friedensord
nung so doch als politische Schlüsselfigur im Nachkriegsdeutschland. 
Die Tatsache, daß er sich vor allem in seiner Eigenschaft als Wegbereiter 
des Versailler Vertrages zunehmend heftigeren Angriffen ausgesetzt 
sah, weckte ernste Besorgnis. Das milde Urteil gegen seinen Attentäter, 
dem das Gericht strafmildernd seine "ideale Gesinnung"30 zugute hielt, 
bestätigte den Eindruck, daß sich das politische Klima zu wandeln be
gann. 

Die Urteilsverkündung, die den Rücktritt Erzbergers auslöste, er
folgte am 12. März. Die französische Regierung fand sich nachträglich in 
ihrer Skepsis hinsichtlich der Einstellung und Zuverlässigkeit der deut
schen Justiz bestätigt, doch kam die Meldung^ 1 zu spät. Zu Beginn des 
Jahres hatte Millerand, in Übereinklang mit Artikel 228 des Versailler 

28 Vgl. unten Dok. 24 und Dok. 32. 

29 Vgl. unten Dok. 69 und Dok. 78. 

30 Zur Urteilsverkündung gegen Oltwig von Hirschfeld s. Ursachen und Folgen. Vom 
deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945 bis zur staatlichen Neuordnung Deutsch
lands in der Gegenwart. Eine Urkunden- und Dokumentensammlung zur Zeitge
schichte, hg. und bearb. von Herbert MICHAELIS und Ernst SCHRAEPLER unter Mitwir
kung von Günter SCHEEL, Bd. 4: Die Weimarer Republik. Vertragserfüllung und inne
re Bedrohung 1919-1922, Berlin o. J., Dok. 909a S. 187. 

31 Vgl. unten Dok. 78 Anm. 3. 
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Vertrages, die Übergabe der Liste mit den Namen der von den Alliierten 
als Kriegsverbrecher bezeichneten Deutschen angekündigt. Die einzeln 
aufgeführten Personen sollten vom Reich an die jeweiligen Länder über
stellt und dort von einem Militärgericht abgeurteilt werden. Da zur glei
chen Zeit die niederländische Regierung alle Forderungen auf Ausliefe
rung Kaiser Wilhelms II.32 zurückgewiesen hatte, war der französische 
Regierungschef entschlossen, die Aburteilung der deutschen Kriegsver
brecher durch die Alliierten zu einem ersten Test der Bereitschaft des 
Reiches zur Einhaltung des Versailler Vertrages zu machen. 

Nach dem demonstrativen Rücktritt des Vorsitzenden der deutschen 
Friedensdelegation in Versailles, von Lersner^, der am 3. Februar 1920 
Millerand die Entgegennahme der Auslieferungsliste verweigert hatte, 
gerieten die Verhandlungen in eine Sackgasse. Während sich im Reich 
die Protestdemonstrationen mehrten, verhandelten die Alliierten bei der 
Botschafterkonferenz in Paris über etwaige weitere Schritte. Frankreich 
mußte bei dieser Gelegenheit erkennen, daß London nicht gewillt war, 
seinen Vorstellungen bedingungslos zu folgen.34 Da von Lersner unmit
telbar nach seinem Rücktritt abgereist war, wechselte der Schauplatz 
für die Lösung der Krise nach Berlin. Die Intervention zu diesem schwie
rigen Zeitpunkt wurde für de Marcilly zur ersten persönlichen Bewäh
rungsprobe. Bei seiner Vorsprache in der Reichskanzlei trat er sehr be
stimmt auf und betonte gleich zu Beginn ausdrücklich, daß er im Namen 
der alliierten Mächte und nicht etwa nur als Vertreter Frankreichs die 
Liste offiziell überreiche35. Die Aufforderung, den Erhalt schriftlich zu 
bestätigen, bedeutete eine Demütigung der Regierung Bauer und gab 
der sich auf breiter Front auf der politischen Rechten formierenden Op
position zusätzliche Argumente an die Hand. Es waren jedoch weniger de 
Marcillys Berichte über die heftige Reaktion in der deutschen Öffentlich
keit, die Millerand von seiner Forderung auf Auslieferung der Kriegs
verbrecher wieder abrücken ließen. Es war London, das ihm zu verste
hen gegeben hatte, daß man sich den deutschen Einwänden gegen eine 
Justiz der Sieger nicht verschließen könne.36 Nach intensiven Beratun-

32 Vgl. unten Dok. 26, bzw. den Entwurf der französischen Antwortnote an Den Haag 
vom 2.2.1920, DBFP 1/IX, Enclosure to No. 583 S. 635ff. 

33 Vgl. unten Dok. 42. Zur Person s. Horst MÜHLEISEN, Kurt Freiherr von Lersner. Diplo
mat im Umbruch der Zeiten, Göttingen, Zürich 1988. 

34 Vgl. unten Dok. 43, hier vor allem Anm. 2, sowie die Aufzeichnung der Beratungen der 
Botschafterkonferenz in Paris vom 6. und 7.2.1920, DBFP 1AX, No. 601 S. 654ff. bzw. 
No. 605 S. 663ff. 

35 Vgl. unten Dok. 47. 

36 Am 8.2.1920 wies Curzon Kilmarnock an, die Reichsregierung dahingehend zu infor
mieren, "that at least some concession is contemplated." DBFP 1/IX, No. 612 S. 676 
bzw. No. 598 S. 652. 
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gen beschlossen die Alliierten am 13. Februar in London, die alleinige 
Zuständigkeit des Reichsgerichts in Leipzig anzuerkennen.37 

Die Nachricht von dem Verzicht auf eine Auslieferung der deutschen 
Kriegsverbrecher, einem der in der öffentlichen Debatte damals vielzi
tierten "Schmachparagraphen" des Versailler Vertrages, wurde von der 
Regierung Bauer als wichtiger Erfolg und erstes Zugeständnis Frank
reichs gewertet. Die Tatsache, daß die alliierte Note von Lord Kilmar
nock und nicht etwa erneut von de Marcilly überreicht wurde38, schien 
wie eine Illustration der künftigen Rollenverteilung zwischen London 
und Paris. Im Unterschied zu Großbritannien, das unter Premiermini
ster Lloyd George eher zu Zugeständnissen bereit schien, machte Frank
reich den Eindruck, in seiner Politik gegenüber Deutschland zwischen 
zwei entgegengesetzten Polen zu oszillieren. Während Millerand einer
seits unnachsichtig auf wortgetreue Erfüllung der Bestimmungen des 
Vertrages drängte, hatte andererseits auch er inzwischen einsehen müs
sen, daß im Interesse einer dauerhaften Lösung Kompromisse nicht zu 
vermeiden waren. 

Durch den Verzicht auf die Auslieferung der deutschen Kriegsver
brecher geriet Millerand in eine schwierige innenpolitische Lage, die der 
Situation der deutschen Regierung durchaus vergleichbar war. Gewählt 
unter dem Vorzeichen des vor sechs Monaten in Versailles unterzeichne
ten Vertrages, war die Mehrheit der Abgeordneten in der Kammer nicht 
bereit, dem Deutschen Reich politische Zugeständnisse zu gewähren. 
Der Schatten des Krieges in Form von menschlichem Leid, Zerstörun
gen, Inflation und angespannter Versorgungslage war noch allgegen
wärtig und lastete schwer auf der französischen Öffentlichkeit39. Die 
seit Ende des Krieges währende Hoffnung auf eine rasche Rückkehr zu 
den prosperierenden Verhältnissen der Vorkriegszeit drohte durch die 
deutsche Weigerung, die Bedingungen des Vertrages zu erfüllen, zur Il
lusion zu werden. Zur desolaten wirtschaftlichen Lage, die durch langan
haltende Streiks im Bergbau und bei der Eisenbahn noch zusätzlich ver
schärft wurde,40 kam die ungewisse politische Zukunft, nachdem durch 
das amerikanische Zögern die in Versailles vereinbarten Sicherheits
garantien immer mehr in Frage gestellt werden mußten. Ob Washington 
das mit Frankreich am 28. Juni 1919 in Ergänzung zum Friedensvertrag 

37 Zum Verlauf der Londoner Konferenz s. DBFP1/VII, No. 1-4 S. 1-36. 

38 Kilmarnock überreichte am 17.2.1920 in Berlin Reichsaußenminister Müller die Note 
der Alliierten, s. DBFP 1/IX, No. 625 S. 684f. 

39 Vgl. dazu die Beschreibung einer Fahrt durch die zerstörten Gebiete in Nordfran
kreich bei J. H. MORGAN, Assize of Arms. The Disarmament of Germany and her Rear-
mament(1919-1939),New York 1946, S.7ff. 

40 Vgl. FARRAR, Principled Pragmatist, S. 212ff. bzw. Annie KRIEGEL, La Grève des Che
minots 1920, Paris 1988. 
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abgeschlossene Garantieabkommen ratifizieren würde, war zu Beginn 
des Jahres 1920 mehr als fraglich. Die Nachrichten über den Verlauf der 
Debatte des Versailler Vertragswerkes in den USA gaben in Paris kaum 
Anlaß zu Optimismus.41 In Berlin fungierte Ellis Loring Dresel - ebenso 
wie Pierrepont B. Noyes in Koblenz - auch nach dem 10. Januar 1920 
weiterhin lediglich als Beobachter, nicht als offizieller diplomatischer 
Vertreter.42 In den USA schwand offenkundig das Interesse an Europa 
schneller, als es während des Krieges entstanden war. Mußte unter die
sen Umständen für den neuen Regierungschef nicht die Konsequenz lau
ten, daß an dem Tag "où le Gouvernement français aurait lui-même con
senti à une infraction au traité il aurait brisé de ses mains la seule arme 
qui lui reste encore"43 ? 

Unter den gegebenen Umständen sah sich Millerand, der mit der 
Regierungsverantwortung zugleich auch den Vorsitz der Friedenskonfe
renz übernommen hatte, dazu berufen, über die Einhaltung der von 
Deutschland in Versailles zwangsläufig akzeptierten Vereinbarungen 
zu wachen. Die Auslieferung der Kriegsverbrecher hatte er bereits nicht 
durchzusetzen vermocht; blieb neben der Entwaffnung und der Beset
zung des Rheinlandes noch die Frage nach Art und Umfang der durch 
das Reich zu leistenden Reparationen, die nun mehr und mehr in den 
Vordergrund rückte. In einer Note an den deutschen Geschäftsträger in 
Paris, Mayer, vom 8. Februar bemängelte Millerand die unzureichenden 
Kohlelieferungen des Reiches44. Hintergrund war die seit mehreren Mo
naten anhaltende Kohlekrise, die vor allem Frankreich traf, das auf
grund der Zerstörung der eigenen Gruben auf Importe - vornehmlich aus 
England und Deutschland - angewiesen war. 45 Die deutsche Seite be
lehrte ihn daraufhin, daß es sich bei den im Vorjahr getroffenen Verein-

41 Zum Verlauf der Debatte s. Keith NELSON, Victors Divided. America and the Allies in 
Germany, 1918-1923, Berkeley, Los Angeles, London 1975. 

42 Dresel gab in einem vertraulichen Gespräch mit Reichsinnenminister Koch unum
wunden zu, daß man in Washington nicht so recht wisse, wie es weitergehen solle. 
"Amerika ist in eine Geschichte hineingeraten, in der es sich nicht benehmen kann, 
und zieht sich einfach zurück, einen Trümmerhaufen hinter sich lassend." Tagebuch
notiz Erich Kochs vom 12.5.1920, BA, Nachlaß Koch- Weser, 27, hier zitiert nach AdR, 
Das Kabinett Müller I 27. März bis 21. Juni 1920, bearbeitet von Martin VOGT, Bop-
pard 1971, Dok. 121 S. 298, Anm. 1. 

43 Charles S. MAIER, Coal and Economic Power in the Weimar Republic: The Effects of 
the Coal Crisis of 1920, in: Hans MOMMSEN, Dietmar PETZINA, Bernd WEISBROD (Hg.), 
Industrielles System und Politische Entwicklung in der Weimarer Republik, Kron
berg 1977, Bd. 2 S. 530-542. 

44 Vgl. das Telegramm n° 2767 Millerands an Saint-Aulaire vom 19.3.1920, AN, 470 AP 
Millerand, 59. 

45 Zu Millerands Note vom 8.2.1920 s. Deutscher Geschichtskalender. Sachlich geordne
te Zusammenstellung der wichtigsten Vorgänge im In- und Ausland; begründet von 
Karl WIPPERMANN, hg. von Friedrich PURLITZ, Leipzig 1920, Bd. I Ausland, S. 15-16. 
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barungen um freiwillige Leistungen im Vorgriff auf die noch ausstehen
de endgültige Festsetzung der Höhe der Lieferverpflichtungen handelte. 
Berlin bestritt entschieden, daß diese Frage in den Zuständigkeitsbe
reich des Präsidenten der Friedenskonferenz falle. In der Antwortnote 
vom 21. Februar 1920 hieß es dazu knapp, "die deutsche Regierung wolle 
es sich vorbehalten, ihre Stellungnahme zur Gesamtheit der einschlägi
gen Fragen vor der Reparationskommission darzulegen."46 

Argumentation und Ton der deutschen Antwort sowie die mangel
hafte Unterstützung durch die Alliierten führte Millerand vor Augen, 
daß der ihm zur Verfügung stehende Handlungsspielraum international 
wie national eng begrenzt war. Die erbitterten Debatten in der Abgeord
netenkammer, etwa im Hinblick auf die künftige französische Besat
zungspolitik im Rheinland47 lieferten den Beweis, daß unter den ver
schiedenen Vertretern des sogenannten "Bloc national" keineswegs Kon
sens darüber herrschte, welchen außenpolitischen Kurs Frankreich ein
schlagen sollte. Weder die USA, deren Interesse am europäischen Schau
platz mit Beendigung des Krieges spürbar nachgelassen hatte, noch 
Großbritannien, dessen Haltung immer stärker von der Befürchtung ei
nes Übergreifens der bolschewistischen Revolution auf Deutschland be
stimmt wurde, hatten sich bislang als die erwarteten zuverlässigen Part
ner erwiesen. Ob die eigene Position stark genug sein würde, sich gegen 
deutsche und alliierte Widerstände zu behaupten, schien mehr als frag
lich. Haguenin warnte Ende Februar 1920 in einem Brief, der Millerand 
vorgelegt wurde, "hâtons nous d'entraîner l'Allemagne sur le terrain du 
travail pratique par l'espoir d'une collaboration. Sinon, elle se soumet à 
la protection de l'Angleterre et aussitôt toutes les clauses du traité s'é
coulent comme du sable entre nos mains. Je le répète depuis un an: Si 1' 
Allemagne ne se reconstitue pas sous notre surveillance, par nos soins, à 
notre profit, elle se reconstituera par d'autres et contre nous."48 

Wie wenig Frankreich auszurichten vermochte, wenn es auf sich al
lein gestellt blieb, offenbarte sich im März 1920 im Vorfeld französisch-
deutscher Außenhandelsgespräche. Als Folge der alliierten Besetzung 
des Rheinlandes klaffte in der deutschen Zollgrenze seit 1918 eine 
Lücke. Binnen weniger Monate wurde das Reich mit unkontrolliert aus 
dem Ausland hereinströmenden Waren überschwemmt. Der Kurs der 

46 Zur Stellungnahme Bergmanns und Goepperts an das Auswärtige Amt vom 10.2.1920 
s. ADAP A III, Dok. 31 S. 56ff., Zitat ebenda, S. 58 Anm. 3. Zu den Hintergründen s. 
Besprechung des Reichsministers für Wiederaufbau mit rheinisch-westfälischen Groß
industriellen über Wiedergutmachungsfragen vom 10.11.1919, AdR, Kabinet Bauer, 
Dok. 98 S. 353ff., hier speziell Anm. 5, S. 355. 

47 Vgl. unten Dok. 51 Anm. 2. 

48 Vgl. unten Dok. 70. Der Brief fand sich bezeichnenderweise im Privatnachlaß Mil
lerands, nicht in den Unterlagen des Quai d*Orsay. 
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Mark, durch den verlorenen Krieg ohnehin bereits stark unter Druck, 
erreichte rasch neue Tiefstwerte. Nachdem alle Proteste nichts gefruch
tet hatten, reagierte die Reichsregierung Ende 1919 auf dieses "Loch im 
Westen" mit einer Verordnung zur Kontrolle des Außenhandels.49 Paris, 
das hinter dieser Maßnahme eine Obstruktionspolitik Berlins vermute
te50 , verweigerte den strengen Ein- und Ausfuhrbestimmungen zu
nächst seine Zustimmung, mußte bei den Verhandlungen im März 1920 
jedoch erkennen, daß London erneut den französischen Standpunkt nicht 
teilte.51 Die deutschen Bestimmungen wurden schließlich durch die 
Internationale Reparationskommission gebilligt. 

Lloyd George begründete seine Haltung, wie schon bei der Frage der 
Auslieferung der deutschen Kriegsverbrecher mit der Hoffnung, auf die
se Weise zu einer Stabilisierung der innenpolitischen Lage in Deutsch
land beizutragen. Im Vergleich zu der ebenfalls noch ungelösten Frage 
der Reduzierung der deutschen Truppenstärke auf 100.000 Mann schien 
dieser Punkt aus britischer Sicht ohnehin von geringerer Bedeutung. In 
Berlin sah man dagegen in dem Verzicht auf die Auslieferung der deut
schen Kriegsverbrecher bereits einen ersten Durchbruch. Die bislang 
scheinbar so geschlossene Front der Alliierten hatte Risse erkennen Las
sen; um so mehr war die Reichsregierung nun entschlossen, auf Forde
rungen der Pariser Regierung abwartend zu reagieren. 

Bestärkt wurde man in dieser Meinung durch das als anmaßend em
pfundene Auftreten der französischen Repräsentanten, etwa im Rahmen 
der Interalliierten Militärkontrollkommission (IMKK) oder aber als De
legierte in den Abstimmungsgebieten. Mit Inkrafttreten des Versailler 
Vertrages mußten sich die deutschen Truppen aus Nord-Schleswig, Me-
mel, Ostpreußen und Oberschlesien zurückziehen. Die Behörden wurden 
alliierter Kontrolle unterstellt, deutsche Beamte aus den örtlichen Ver
waltungen entfernt. Erst jetzt wurde breiten Schichten der Bevölkerung 
das Ausmaß des Souveränitätsverlustes bewußt. Stimmung und Lage in 
den Abstimmungsgebieten, in Schleswig52, in Eupen und Malmédy53, 

49 Vgl. Protokoll der Kabinettssit2ung vom 1.12.1919, AdR, Kabinett Bauer, Dok. 119 S. 
449f. Zum Stand der Verhandlungen zwischen Deutschland und Frankreich im Febru
ar 1920 s. ADAP AIII, Dok. 47 S. 86ff. 

50 Vgl. dazu unten Dok. 50, Dok. 124, Dok. 158 und Dok. 166. 

51 Vgl. Millerands zusammenfassenden Bericht an de Marcilly zum Stand der Verhand
lungen vom 14.4.1920, wobei er die Diskussion zwischen den Alliierten als "longue et 
pénible" charakterisierte, MAE, Allemagne 522, fol. 137-150, Zitat hier fol. 140. 

52 Vgl. unten Dok. 40 sowie dazu ergänzend Adolf KÖSTER, Der Kampf um Schleswig, 
Berlin 1921. 

53 Heinz DOEPGEN, Die Abtretung des Gebietes von Eupen-Malmédy an Belgien im Jahre 
1920, Bonn 1966 (Rheinisches Archiv, 60). 
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vor allem aber in Oberschlesien54 sowie in Ostpreußen55 verschärften 
sich und warfen Tag für Tag eine Fülle neuer Probleme auf. Nicht weni
ger schwierig präsentierten sich die Verhältnisse in den aus dem Reichs
verband bereits herausgelösten Territorien von Danzig5^ und Memel57. 
Das unterschiedliche Auftreten von General Le Rond in Memel, der im 
Vergleich etwa zu Sir Reginald Tower5^ in Danzig einseitig und meist 
zuungunsten der deutschen Bevölkerung Partei ergriff, ließ mit zuneh
mender Dauer den geringen Grad der Übereinstimmung zwischen den 
beiden maßgeblichen Alliierten immer deutlicher werden. Im Westen 
barg die am 26. Februar vollzogene Übergabe des Saargebietes59 an eine 
Regierungskommission des Völkerbundes - die unter dem Vorsitz des 
französischen Staatsrates Victor Rault stand - ebenfalls Konflikte, wäh
rend die Lage im Elsaß und in Lothringen, nach Abschluß eines deutsch
französischen Vertrages60, zunächst geklärt schien. 

Obwohl die Krise um die Auslieferung der Kriegsverbrecher vorerst 
beigelegt war, blieb die Atmosphäre in Berlin gespannt. Immer häufiger 
ereigneten sich kleinere und größere Zwischenfälle, die ein offizielles 
Eingreifen de Marcillys notwendig machten. Mitarbeiter der Interalli
ierten Militärkontrollkommission wurden bei Inspektionsreisen wieder
holt beleidigt und zum Teil sogar tätlich angegriffen.61 Im Berliner Ho
tel Adlon beschimpfte der jüngste Sohn Wilhelms IL, Joachim Albrecht, 
französische Offiziere und mußte daraufhin in Schutzhaft genommen 
werden.62 Eine unangemeldete Jagdpartie französischer Soldaten endete 
bei Wernitz mit dem Tod eines Franzosen, nachdem die Gruppe von auf
gebrachten deutschen Bauern kurzerhand unter Beschuß genommen 

54 Vgl. unten Dok. 19, Dok. 23 und Dok. 54. 

55 Vgl. unten Dok. 71 und Dok. 74. Vgl. dazu generell Sarah WAMBAUGH, Plébiscites since 
the World War, 2 Bde. Washington 1933. 

56 Vgl. unten Dok. 41, Dok. 80 und Dok. 153. 

57 Vgl. unten Dok. 64. 

58 Zur Rolle Towers s. Ernst ZIEHM, AUS meiner politischen Arbeit in Danzig 1914-1939, 
Marburg 1956 (Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Ost-
Mitteleuropas, 25) S. 36ff. sowie Heinrich SAHM, Erinnerungen aus meinen Danziger 
Jahren 1919-1930, Marburg 1958 (ebenda, 34) S. lOff. 

59 Vgl. unten Dok. 34, Dok. 56, Dok. 79 sowie Dok. 239. 

60 Mit Telegramm vom 7.3.1920 suchte de Marcilly in Paris um Übersendung der Ver
tragsbestimmungen nach, s. Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,2. 

61 Zu den Ausschreitungen gegen französische Soldaten in Bremen, s. de Marcillys T. n° 
319 vom 10.3.1920, MAE, Allemagne 243, fol. 45. Zur Mahnung der deutschen Regie
rung zur Ruhe, ebenda, fol. 46. De Marcilly erwog aufgrund der Schwere des Zwischen
falls eine gemeinsame Demarche mit General Mastermann. 

62 Zum Adlon-Zwischenfall vom 7.3. s. de Marcillys Depesche n° 146 vom 8.3.1920, MAE, 
Allemagne 243, fol. 17-19. Vgl. auch unten Dok. 92 Anm. 3. 
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worden war.63 Und der neue Konsul in Hamburg, Albéric Neton, mußte 
sich, kaum daß er seine Geschäfte aufgenommen hatte, nach einem neu
en Dienstgebäude umsehen, da der deutsche Vermieter ohne Angabe von 
Gründen Frankreich nach zehn Jahren den Vertrag kündigte.64 

Der angestrebten Normalisierung der Beziehungen waren diese Er
eignisse, die den Chargé d'Affaires immer wieder in der Reichskanzlei 
vorstellig werden ließen, wenig förderlich. Der außenpolitische Druck 
belastete unweigerlich das innenpolitische Klima und umgekehrt . 
Kaum daß die Auslieferungsfrage geklärt war, drohte mit der von Gene
ral Nollet am 12. März 1920 geforderten Auflösung der Einwohnerweh
ren und Zeitfreiwilligenverbände eine neue Eskalation.65 Unter einge
weihten Beobachtern war es bereits seit Ende Februar ein offenes Ge
heimnis, daß - wenn nicht in Kürze noch eine überraschende Wendung 
eintreten würde - die Tage der krisengeschüttelten Regierung Bauer ge
zählt waren.66 Ein britischer Beobachter schrieb später lakonisch: "Ger-
many, like a cat with nine lives, still limped along."67 

63 Vgl. de MarcülysT.n°316-318 vom 10.3.1920, MAE, Allemagne 243, fol. 42-44. 

64 Vgl. unten Dok. 143 Anm. 2. 

65 Nollet berief sich auf die in Versailles vereinbarte Reduzierung der deutschen Trup
pen auf 100.000 Mann, vgl. unten Dok. 145. 

66 Vgl. unten Dok. 68, Dok. 69 

67 Stuart RODDIE, Peace Patrol, London 1933, S. 228. 
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Kapp-Lüttwitz-Putsch, Ruhrkampfund die Besetzung des Maingaues 

Am Morgen des 13. März 1920 marschierten Truppen unter dem Kom
mando des Generals von Lüttwitz durch das Brandenburger Tor und be
setzten das Regierungsviertel. Der Generallandschaftsdirektor Wolf
gang Kapp erklärte die Regierung Bauer für abgesetzt und proklamierte 
sich selbst zum neuen Reichskanzler. In Paris und London reagierte man 
zunächst abwartend. Als aus den Meldungen erkennbar wurde, daß 
Ebert und Bauer Kapps Verhandlungsangebot nicht angenommen hat
ten, sondern zunächst nach Dresden, später nach Stuttgart ausgewichen 
waren, beeilte man sich, die Verbindungen zur rechtmäßigen Regierung 
wiederherzustellen. Robertson für Großbritannien1, Haguenin und Bru-
ère für Frankreich2 erhielten Weisung, nach Stuttgart zu gehen. Versu
che von Kapp und von Lüttwitz, mit den Alliierten in Kontakt zu treten, 
wurden dilatorisch behandelt.3 

Falls es noch eines Beweises bedurft hätte, so unterstrich der Putsch, 
auf welch schwachen Füßen die Reichsregierung stand. Auf alliierter 
Seite kamen indes rasch Zweifel auf, ob der Umsturz tatsächlich in er
ster Linie, wie von der neuen Regierung behauptet, durch die Forderung 
nach einer weiteren Reduzierung der deutschen Truppenstärke auf 
100.000 Mann ausgelöst worden war. Die Berichte, die in London und 
Paris über die Bemühungen Kapps um Bildung eines Kabinetts unter 
Einschluß von Vertretern der Arbeiterschaft4 eintrafen, deuteten darauf 
hin, daß die Wurzeln tiefer reichten und für die künftige Entwicklung in 
Deutschland langfristig Gefahr sowohl von rechts als auch von links 
drohte. 

Durch das Bündnis mit der bewaffneten Macht - Eberts berühmtes 
Telefongespräch mit dem Vertreter der Obersten Heeresleitung, General 
Groener, am Abend des 10. November 19185 - hatte sich die Mehr
heitssozialdemokratie unmittelbar nach Übernahme der Regierungsver
antwortung auf eine schwierige Gratwanderung begeben. Die Maßnah
men des sozialdemokratischen Reichswehrministers Gustav Noske stie-

1 Vgl. unten Dok. 111 bzw. Robertson an Curzon vom 22.3.1920, DBFP 1/IX, No. 200 S. 
225ff. 

2 Vgl. unten Dok. 98, Dok. 99, Dok. 102 bzw. Dok. 119. Vgl. aber auch oben Kap. 4.3.2. 

3 Vgl. unten Dok. 90. 

4 Vgl. unten Dok. 88. 

5 Vgl. Francis L. CARSTEN, The Reichswehr and Politics 1918-1933, Berkeley, Los Ange
les, London 1966, S. llff. bzw. Gerhard W. RAKENIUS, Wilhelm Groener als Erster Ge
neralquartiermeister. Die Politik der Obersten Heeresleitung 1918/19, Boppard 1977, 
S.73ff. 
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ßen selbst in den Reihen der eigenen Partei auf Kritik.6 In den Augen ei
nes Teils der deutschen Arbeiterschaft hatte sich die Regierung binnen 
kürzester Frist als Feind und "Verräter" ihrer legitimen Interessen er
wiesen. Als Ebert, Bauer und Noske am 13. März 1920 von Teilen der sie 
bislang stützenden Macht gestürzt werden sollten, zögerten USPD und 
die Gewerkschaften zunächst, sich bedingungslos gegen die Vertreter 
des Militärs an ihre Seite zu stellen. Der Vorsitzende des Allgemeinen 
Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB), Carl Legien, handelte unab
hängig von der Regierung, als er noch am 13. März zum Generalstreik 
aufrief.7 Nur zögernd wuchs auf beiden Seiten das Bewußtsein der ge
meinsamen Bedrohung. Doch schon bei den ersten Gesprächen zeigte 
sich, daß zwischen den Standpunkten der MSPD und USPD eine tiefe 
Kluft herrschte. 

Bei Ausbruch des Putsches gab es frühzeitig Anhaltspunkte dafür, 
daß die Gewerkschaften ebenso wie die Unabhängigen und die Kommu
nisten den Versuch machen würden, die Ereignisse ihrerseits zum Anlaß 
zu nehmen, eigene Forderungen durchzusetzen.8 Angesichts dieser vor 
allem in Großbritannien als weit bedrohlicher empfundenen Gefahr ei
nes Pendelschlags nach links drängte Lord Kilmarnock im Rahmen der 
regelmäßigen Beratungen zwischen den diplomatischen Vertretern in 
Berlin seine Kollegen zu einer baldigen Intervention der Alliierten. De 
Marcilly, der am Abend des 13. März zunächst noch den Eindruck er
weckt hatte, "that it was in the interest of France that présent militarist 
coup should be left to collapse of itself even if this entailed fresh convulsi
ons,"9 stimmte zwei Tage später beim erneuten Treffen zu. Im Unter
schied zu Lord Kilmarnock gab er sich überzeugt, daß es nicht genügen 
werde, Kapp zum Rücktritt aufzufordern und darauf zu dringen, von 
Lüttwitz durch Groener abzulösen. Vielmehr müsse man gemeinsam, 
offiziell ermächtigt durch die jeweilige Regierung, erstens den vollstän
digen Rückzug der Truppen und zweitens eine Rückkehr zu geordneten 
Verhältnissen verlangen.1*) Der rasche Erfolg des Generalstreiks machte 

6 Vgl. dazu unten Dok. 169. 

7 Vgl. Georg ELIASBERG, Der Ruhrkrieg 1920. Zum Problem der Organisation und Spon
taneität in einem Massenaufstand und zur Dimension der Weimarer Krise, in: Archiv 
für Sozialgeschichte (AfS) 10 ( 1970) S. 291-377, hier S. 301ff. Zum Text des Aufrufes s. 
Ursachen und Folgen Bd. 4, Dok. 852f S. 92f. 

8 Vgl. dazu unten Dok. 113. 

9 Kilmarnock an Curzon vom 15.3.1920, DBFP 1/IX, No. 108 S. 143f., hier S. 144. Vgl. 
auch unten Dok. 97. De Marcilly vertrat die Ansicht, eine Demarche berge die Gefahr 
in sich, "virtuellement, d'entrer en relations avec les révolutionnaires.** Kerchove de 
Denterghem an Hymans vom 13.3.1920, Documents Diplomatiques Belges 1920-1940, 
vol. 1:1920-1925, Bruxelles 1964 (DDB), Dok. 29, S. 108ff., Zitat hier S. 110. 

10 Vgl. unten Dok. 97. 
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diese Überlegungen zwar nicht gegenstandslos, führte dann aber zu ei
ner veränderten Form des alliierten Eingreifens. 

Mangels entsprechender Weisungen warteten Lord Kilmarnock und 
de Marcilly zunächst den weiteren Gang der Ereignisse ab. Aufmerksam 
verfolgten sie die Bemühungen eines Teils des Militärs, größeren Ein
fluß auf die politische Entwicklung zu gewinnen. Gleichzeitig beobachte
ten sie mit Sorge, daß die Verhandlungen über eine Regierungsneubil
dung zwischen MSPD und USPD nur schleppend vorankamen,!1 Wider 
Erwarten änderten Putsch und anschließender Generalstreik weder et
was an den bisherigen Gegensätzen innerhalb der verschiedenen politi
schen Lager noch an den bestehenden Machtverhältnissen zwischen Po
litik und Militär. Zwar schlössen sich einige örtliche Wehrkreisbefehls
haber dem Putsch in Berlin an, die überwiegende Mehrzahl der Offiziere 
verhielt sich jedoch zunächst abwartend und stellte sich dann auf die Sei
te der legalen Regierung, die inzwischen in Stuttgart residierte. Weder 
war es Kapp und von Lüttwitz gelungen, mit den Alliierten in Kontakt 
zu treten und damit offiziell die Macht zu übernehmen, noch hatte es die 
Regierung vermocht, den Putsch niederzuschlagen.12 Nach drei Tagen 
des Wartens zogen sich die Truppen des Generals von Lüttwitz unver-
richteter Dinge und unbehelligt in ihre Kasernen zurück. Keiner der 
verantwortlichen Führer wurde verhaftet. Eine sofortige, exemplarische 
Bestrafung unterblieb, da die Politiker, ohnehin mit der Regierungsneu
bildung befaßt, nicht über die erforderlichen Machtmittel verfügten. 13 
Dieser unbefriedigende Ausgang war kaum dazu angetan, das erschüt
terte Vertrauen der Arbeiterschaft zurückzugewinnen. 

Im Namen der französischen Regierung beglückwünschte de Marcil
ly am 18. März Vizekanzler Schiffer zum erfolgreichen Ende des Put
schest 4 Eine Geste, der sich die übrigen diplomatischen Vertreter in den 
folgenden Tagen anschlössen. Im Namen seiner Regierung fügte Lord 
Kilmarnock allerdings ausdrücklich hinzu, daß "nach seiner Ansicht die 
Gewährung von Lebensmitteln, Rohstoffen und Krediten überhaupt erst 
möglich sei, wenn im Innern Deutschlands verfassungsmäßige Zustände 
herrschten, und daß alle derartigen Lieferungen nicht in Frage kommen 
könnten, wenn Ruhe und Ordnung, von welcher Seite dies auch sei, ge
stört würden."15 Ellis Loring Dresel schloß sich bei seinem Besuch am 
22. März dieser Warnung im Namen der amerikanischen Regierung an. 

11 Vgl. unten Dok. 105, Dok. 108, Dok. 112 und Dok. 113. 

12 Vgl. unten Dok. 88 und Dok. 90. 

13 Vgl. unten Dok. 144, Dok. 146, Dok. 171 und Dok. 205. 

14 Vgl. unten Dok. 103. 

15 Zitat s. Schultheß' Europäischer Geschichtskalender 36 (1920) S. 65. 
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London fürchtete, die Worte Kilmarnocks ließen daran keinen Zwei
fel, eine innenpolitische Kurskorrektur des Reiches. Außenminister 
Curzon sah am Horizont bereits die Möglichkeit eines Übergreifens der 
russischen Revolution auf Deutschland heraufziehen.16 Auf französi
scher Seite interessierte man sich dagegen weniger für die innenpoliti
sche Entwicklung im Reich sondern hatte in erster Linie die Situation 
im alliierten Lager im Auge. Im Gespräch mit seinem belgischen Kolle
gen stellte de Marcilly erleichtert fest, daß der Putsch sich jetzt und nicht 
erst zu einem Zeitpunkt ereignet habe, "lorsque l'Alliance n'aurait plus 
été qu'un souvenir historique."17 Millerand hielt daher den Augenblick 
für günstig, Deutschland erneut die mangelhafte Erfüllung der Ver
tragsbestimmungen vorzuhalten.18 Unter Abwägung aller Vor- und 
Nachteile erachtete er es nicht als die Aufgabe Frankreichs, sich offen in 
die innere Entwicklung des Reiches einzumischen. In einem Entwurf für 
eine Rede in der französischen Kammer notierte er Ende März: "Est-ce 
que la France peut et doit s'en tenir à cette attitude négative [gegenüber 
Deutschland, d. Vf.] ? Certes, non. Sans prétendre d'immiscer dans la po
litique intérieure de l'Allemagne, dans ses luttes de partis, la France a le 
droit et le devoir d'exercer dans toutes les régions de l'Allemagne où l'ap
plication même du traité la met en contact avec les populations l'influ
ence de son génie et de sa conciliation. Vis-à-vis d'ailleurs, de l'ensemble 
de l'Allemagne comme de son gouvernement la France n'est animé de 
sentiment de haine ni de vengeance. Elle n'est que trop portée à l'oubli. 
Elle réclame et elle a le droit d'attendre justice. Nous n'excluons pas 
l'hypothèse d'une collaboration économique avec nos ennemies d'hier, 
mais il dépend d'eux seuls que nous ayons confiance en eux. Quelle preu
ve plus sûre et plus nécessaire de leur bonne foi, que l'exécuter même de 
leurs obligations envers nous."19 

Nach dem Kapp-Lüttwitz-Putsch ließ Millerand die deutsche Seite 
wissen, daß er von seinem ursprünglichen Plan, dem Reich "wichtige 
Anerbietungen mit dem Ziel einer Verständigung mit Deutschland zu 
machen'^O^ wieder abgerückt sei. Über Art und Umfang der "Anerbie
tungen" schwieg er sich allerdings aus. Wie es um diese Absichten tat
sächlich bestellt sein mochte., läßt sich vielleicht am besten daran able-

16 Vgl. Francis L. CARSTEN, Britain & the Weimar Republik, London 1984, S. 37. 

17 Kerchove de Denterghem an Hymans vom 18.3.1920, DDB I, Dok. 43 S. 143ff, Zitat 
hier S. 145. 

18 Zur Haltung Millerands s. Gaiffier d'Hestroys Bericht an Hymans vom 17.3.1920 zum 
Verlauf der Sitzung der Botschafterkonferenz am Vortag, DDB I, Dok. 38 S. 120ff. 

19 AN, 470 AP Millerand, 59. Vermutlich handelt es sich um den Entwurf seiner Erklä
rung vom 26.3.1920. Vgl. auch unten Dok. 120 und Dok. 166. 

20 So vertraulich Paléologue in einem Gespräch gegenüber Mayer, vgl. dessen Schreiben 
an das AA vom 19.3.1920, ADAP AIII, Dok. 72, S. 127. 
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sen, daß er einen Tag vor Beginn der Unruhen, am 12. März 1920, ent
schieden hatte, mit Emile Dard einen eigenen Gesandten nach München 
zu entsenden. Paris begründete diesen Schritt lediglich mit dem knap
pen Hinweis, den Vorkriegszustand wiederherstellen zu wollen. Mille
rand handelte damit gegen den ausdrücklichen Willen Großbritanniens, 
das seit Jahresbeginn den französischen Versuch, den Alleinvertre
tungsanspruch der Berliner Regierung auf diesem Wege zu untergraben, 
entschieden abgelehnt hatte.21 Niemand konnte zu diesem Zeitpunkt 
allerdings ahnen, daß die bayerische Regierung nur 48 Stunden später, 
nach dem Eintreffen der ersten Meldungen über den Putsch in Berlin, 
zurücktreten würde.22 

Nur unter Mühen gelang es dem bisherigen Außenminister Her
mann Müller, wiederum gestützt auf MSPD, Zentrum und DDP, ein 
Übergangskabinett bis zu den für den 6. Juni anberaumten Wahlen zum 
ersten Reichstag zu bilden. Kaum im Amt sah er sich gezwungen, erneut 
das Militär zu Hilfe zu rufen. Entgegen allen Erwartungen hatten die in 
langwierigen Verhandlungen mit Vertretern der Arbeiterbewegung in 
Berlin2^ getroffenen Vereinbarungen die Lage nicht zu bereinigen ver
mocht. Unter dem Eindruck der Vorgänge des 13. März hatten sich vor 
allem an Rhein und Ruhr spontan Kampfverbände gebildet. Truppentei
le, die mit Kapp und Lüttwitz sympatisierten, waren überraschend ange
griffen und entwaffnet worden. Durch ihre schnellen Anfangserfolge er
mutigt, rückten die Verbände der "Roten Armee" gezielt gegen Stellun
gen der Freikorps und der Reichswehr vor. Der Konflikt drohte zu eska
lieren. Die Regierung beauftragte Reichskommissar Severing, den Auf
stand mit allen Mitteln zu beenden.24 Der erhoffte schnelle Erfolg blieb 
jedoch aus, nicht zuletzt weil bei der Unterzeichnung des Bielefelder Ab
kommens25 weder ein legitimierter Vertreter der "Roten Armee" noch 
ein Abgesandter der Reichswehr zugegen war. Unterdessen wuchs die 
Verbitterung in den Reihen der Arbeiterschaft über die Haltung der Re
gierung. Die im Abkommen genannten Bedingungen, vor allem die viel 
zu kurz bemessene Frist zur Abgabe der Waffen, gaben der Reichswehr 
eine willkommene Handhabe gegen die Aufständischen. Die nach dem 
erneuten Aufflammen der Kämpfe in Münster26 getroffenen Vereinba-

21 Vgl. die entsprechende Mitteilung des Quai d'Orsay an de Marcilly vom 12.3.1920, 
MAE, Allemagne 396, fol. 26-28. 

22 Vgl. dazu unten S. 93f. 

23 Vgl. unten Dok. 105. 

24 Hierzu sowie im folgenden Carl SEVERING, 1919/1920 im Wetter- und Watterwinkel. 
Aufzeichnungen und Erinnerungen, Bielefeld 1927. 

25 Vgl. unten Dok. 110 Anm. 4. 

26 Vgl. unten Dok. 130. 
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rungen, vor allem aber das brutale Vorgehen der Freikorps und Zeitfrei
willigenverbände gingen dann über die schlimmsten Befürchtungen 
noch hinaus und verstärkten den Haß in den Reihen der Arbeiterschaft. 

Mit Blick auf die Lieferverpflichtungen des Reiches hielt Müller den 
Einsatz von Truppen für unvermeidlich. Da das Aufstandsgebiet in der 
entmilitarisierten Zone lag, mußte die Reichsregierung die Zustimmung 
der Alliierten einholen. In Frankreich sah man in der Verletzung der 
neutralen Zone nicht nur einen neuerlichen Vorstoß gegen die Bestim
mungen des Versailler Vertrages27, sondern auch ein erhebliches Si
cherheitsrisiko. 28 Offen wurde der Verdacht geäußert, daß die Lage bei 
weitem nicht so bedrohlich sei, wie von deutscher Seite behauptet, son
dern daß Berlin bewußt den Konflikt zu schüren suche, um die von Gene
ral Nollet bis zum 10. April 1920 gesetzte Frist zur Truppenreduzie-
rung2^ zu umgehen. 

Obwohl Millerand bei den Sitzungen der Botschafterkonferenz in Pa
ris auf eine harte Haltung gegenüber Berlin drängte, gelang es ihm 
nicht, London davon zu überzeugen, "that the time has corne for them to 
décide whether they are going to authorise either explicitly or implicitly 
the violation of the treaty [of Versailles, d. Vf.]".30 Mit Rücksicht auf den 
Stand der Verhandlungen mit Großbritannien spielte er auf Zeit und be
handelte das offizielle deutsche Ersuchen auf Genehmigung einer Trup
penentsendung in die entmilitarisierte Zone hinhaltend. Paléologue 
machte gegenüber Mayer zunächst lediglich "schwere Bedenken" gel
tend.31 Welche Gewähr könne Berlin dafür geben, daß die zusätzlichen 
Truppen tatsächlich später auch wieder abgezogen würden? Dieses Pro
blem entwickelte sich in den folgenden Tagen zwischen Berlin und Paris 
zur beherrschenden Frage. Bis zuletzt ließ Millerand die deutsche Seite -
aber auch die eigenen Verbündeten32 - über seine Entscheidung im Un
klaren. Unter Hinweis auf den wachsenden Druck der französischen Öf-

27 Vgl. dazu den Bericht von Derby über die Ausführungen Millerands vor der Botschaf
terkonferenz in Paris vom 17.3.1920, DBFPl/IX,No. 130 S. 158ff. 

28 In einem Kriegsspiel war Foch am 15.3.1920 zu dem Ergebnis gekommen, daß die Alli
ierten ohne erhebliche Truppenverstärkungen kaum in der Lage sein würden, bei ei
nem deutschen Angriff die Rheinlinie zu halten, s. den entsprechenden Bericht des 
Field-Marshal Wilson vom 17.3.1920, DBFP 1/IX, No. 146 S. 168ff. 

29 Zum Problem der Truppenreduzierung auf 100.000 Mann vgl. unten Dok. 172, Dok. 
145 Anm. 3 sowie Dok. 149. Zum Wortlaut der Note Nollets vom 12.3.1920 s. DBFP 
l /X,No.29Anm.9,S.39. 

30 So Derby anCurzonam 18.3.1920, DBFP l/IX,No: 151 S. 181ff.,hier S. 182. 

31 Zum folgenden s. MAYER, Weimarer Republik, S. 42fF. 

32 Am 1.4.1920 schrieb Cuzon an Derby, London sehe angesichts der jüngsten Berichte 
aus dem Rheinland keinen Grund, Berlin die Entsendung von Truppen zuzugestehen, 
"but we are placed in an impossible position if the French Government continue to act 
without Consulting or even informing their Allies." DBFP 1/IX, No. 247 S. 282. 
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fentlichkeit33 wies er das deutsche Angebot zurück, nach Ablauf einer 
noch näher zu bestimmenden Frist die Städte Frankfurt, Bad Homburg, 
Hanau, Dieburg und Darmstadt zu besetzen, falls Berlin seine Truppen 
nicht bis zu diesem Zeitpunkt zurückgezogen haben sollte.34 Am 30. 
März schienen die fieberhaften Verhandlungen, die bezeichnenderweise 
über Mayer und den Vorsitzenden der deutschen Friedensdelegation in 
Paris, Göppert, und nicht über de Marcilly liefen, zum Erfolg zu füh-
ren.35 Hermann Müller verkündete im Reichstag, daß Frankreich einer 
zeitweiligen Entsendung von Truppen zugestimmt habe. In der französi
schen Presse erhob sich ein Sturm des Protestes. Millerand bestellte um
gehend den deutschen Chargé d'Affaires zu sich und erklärte, daß es sich 
um ein Mißverständnis handle, da ein Einverständnis von der Entschei
dung der Interalliierten Militär-Kontrollkommission abhängig sei. Die 
IMKK sei von der Notwendigkeit einer Aktion nicht überzeugt, durch 
die voreilige Ankündigung des Reichskanzlers seien Paris nun jedoch die 
Hände gebunden. Doch auch die Reichsregierung konnte zu diesem Zeit
punkt nicht mehr zurück. Die Truppen rückten bereits auf breiter Front 
vor.36 Die französische Antwort folgte postwendend: Als Reaktion auf 
den deutschen Einmarsch ins westfälische Industriegebiet besetzten 
französische Soldaten am 4. April die Städte des Maingaues. 

Nur Belgien hatte der unmittelbar bevorstehenden Besetzung in 
letzter Minute zugestimmt.37 Als Tirard daraufhin offiziell erklärte, der 
Entschluß zur Besetzung sei einstimmig gefaßt worden, wurden die Dis
sonanzen im alliierten Lager offenkundig. Noyes gab eine Verlautba
rung heraus, in der er sich offiziell von der Aktion distanzierte.38 Groß
britannien, dessen Vertreter bei den Sitzungen der Botschafterkonferenz 
in Paris, Lord Derby, stets ausweichend geantwortet hatte, sah im fran-

33 Vgl. dazu Mayer an AA vom 24.3.1920, ebenda, Dok. 79 S. 136. Befürworter einer har
ten Haltung gegenüber Deutschland war neben der Armee vor allem auch der franzö
sische Präsident, Paul Deschanel, der, so sein Biograph Billard, vorübergehend den 
Gedanken in Erwägung zog, Kriegsminister Lefèvre zum Rücktritt zu bewegen, um 
auf diese Weise den Sturz der Regierung Millerands herbeizuführen. Nachfolger Mil
lerands, sollte Lefèvre werden, s. BILLARD, Deschanel, S. 230. 

34 Zu den Verhandlungen s. ebenda, Dok. 83 - 86, Dok. 96 und Dok. 98 bzw. AdR, Kabi
nett Müller I, hier vor allem Dok. 2, Dok. 3 und Dok. 5 S. 3-7 bzw. S. 9-11. 

35 Zum folgenden s. AdR, Kabinett Müller I, hier speziell Dok. 8 Anm. 6, S. 16 bzw. Kil-
marnock an Curzon vom 31.3. sowie Curzon an Derby vom 1.4.1920, DBFP 1/IX, No. 
243 S. 274f. bzw. No. 245 S. 276ff. 

36 Vgl. unten Dok. 132. 

37 Vgl. unten Dok. 138. Belgien schickte im Nachhinein ebenfalls Truppen in die von den 
Franzosen besetzten Städte, s. DDB I, Dok. 103 S. 274 bzw. Dok. 113 S. 286ff. bzw. 
DBFP 1/IX, No. 345 S. 370. 

38 Vgl. NELSON, Victors Divided, S. 167. Zur Wirkung dieser Erklärung auf die deutsche 
Öffentlichkeit s. Robertson an Curzon vom 8.4.1920, DBFP 1/IX, No. 325 S. 349f. 
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zösischen Alleingang einen gefährlichen Präzedenzfall. Außenminister 
Curzon warf Millerand vor, sich in den letzten Wochen eine Führungs
rolle angemaßt zu haben, die ihm nicht zustehe. Bei gemeinsamen Sit
zungen lasse er sich in London von Cambon und Berthelot vertreten, die 
jedoch offenkundig ohne Vollmachten ausgestattet seien, während er in 
Paris bei Bedarf in seiner Eigenschaft als Vorsitzender die Beschlüsse 
der Botschafterkonferenz zu präjudizieren suche.39 Millerand war auf 
die von allen Seiten auf ihn einströmende Kritik nicht gefaßt. Er hatte 
zwar erwartet, daß sich London nicht an einer Aktion beteiligen, sie aber 
doch stillschweigend dulden werde.40 Botschafter Cambon mußte ihn be
lehren, daß Curzon offen gedrohte habe, "whether we should not with-
draw altogether from the occupied area, and décline to share the re-
sponsibility for action concerning which we were not even consulted."41 

Curzon teilte in diesem Punkt die Auffassung der Reichsregierung, die 
in ihrer Protestnote erklärt hatte, der Versailler Vertrag sehe "an keiner 
Stelle das Recht einer Signatarmacht vor, die Nichterfüllung einer 
vertraglichen Verpflichtung seitens Deutschlands ohne weiteres mit 
dem militärischen Einmarsch in deutsches Gebiet zu beantworten."42 

Angesichts des drohenden Abzugs der britischen Rheinarmee beeilte 
sich Millerand zu versichern, daß sich ein derartiger Vorfall nicht wie
derholen werde. Gleichzeitig stoppte er die Versuche Tirards, "à donner 
au Haut-Commissaire de nouveaux moyens d'action, soit en le chargeant 
de répartir aux industriels rhénans travaillant pour la France, la quote-
part du charbon dû par l'Allemagne..., soit en reprenant par mesure de 
représailles économiques le contrôle des douanes aux frontières des Ter
ritoires Occupés"43. Lloyd George erklärte ihm drei Wochen später in 
San Remo, daß er keinen Grund sehe, der Reichsregierung zu verwehren, 
im eigenen Land für Ruhe und Ordnung zu sorgen. "This, he thought, did 
not in any way constitute an infraction of the terms of the Treaty of 
Peace with Germany."44 An dieser Haltung hatten auch jene Meldungen 

39 Curzon an Derby vom 8.4.1920, DBFP 1/IX, No. 318 S.340ff., hier S. 343. 

40 Die britische Reaktion machte auf Millerand "la plus pénible impression" und verur
sachte bei ihm "même une vive irritation", wie Gaiffier d'Hestroys in seinem Bericht 
an Hymans vom 10.4.1920 betonte, DDBI, Dok. 99 S. 252ff. 

41 Curzon an Derby vom 1.4.1920, DBFP 1/IX, No. 245 S. 276. Curzon wiederholte diese 
Drohung am 8.4.1920, s. ebenda, No. 318 S. 340ff. 

42 AA an Mayer vom 6.4.1920, hier zitiert nach MAYÉR, Weimarer Republik, S. 44. 

43 Vgl. unten Dok. 207. Vermutlich lag hier ein weiterer Grund, weshalb die Pläne einer 
Zusammenarbeit mit rheinischen Industriellen (vgl. unten Dok. 270) von französi
scher Seite nicht mit Nachdruck verfolgt wurden. 

44 Vgl. unten Dok. 147 und Dok. 179. Zur Haltung Lloyd Georges in San Remo s. DBFP 
l/VIII,No.20S.221. 
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über das harte Vorgehen der Reichswehreinheiten gegen die Aufständi
schen nichts zu ändern vermocht.45 

Die Besetzung des Maingaues bildete zweifellos den Höhepunkt in ei
ner Kette von Ereignissen, die seit Jahresbeginn die Unzulänglichkeiten 
der politischen Zusammenarbeit zwischen den Alliierten des Krieges il
lustriert hatten. Trotz mehrerer Treffen und gemeinsamer Konferenzen 
war es den Regierungschefs nicht gelungen, sich zu einer Koordinierung 
der Politik gegenüber dem Deutschen Reich durchzuringen. Während 
London auf eine Konsolidierung der Verhältnisse in Deutschland hinzu
arbeiten gedachte, suchte umgekehrt Frankreich vorhandene innenpoli
tische Spannungen für seine außen- und wirtschaftspolitischen Ziele zu 
nutzen. Millerand erinnerte sich später, er sei damals zwar "très dési
reux de marcher d'accord avec nos amis anglais," gewesen, aber "d'autre 
part, résolu à ne pas leur céder sur les questions essentielles."46 Die 
scharfe Reaktion Londons, der wenige Tage später ein ähnlich lautender 
Protest Washingtons folgte47, lieferte den Beweis, daß die Risse im 
Bündnis, die bereits in Versailles zu Tage getreten waren, tiefer reich
ten, als bislang angenommen. Das mühsam aufgerichtete Gebäude des 
Vertragswerkes drohte einzustürzen, noch ehe es mit Leben erfüllt wor
den war. Dabei handelte es sich bei der Auslieferung der Kriegs
verbrecher, der Frage der Truppenreduzierung sowie der Verhängung 
von Repressionsmaßnahmen um Fragen, über die man sich in Versailles 
- im Unterschied zu dem weitaus schwierigeren Komplex der Reparatio
nen - im wesentlichen bereits geeinigt zu haben glaubte. Eine Gelegen
heit zur Kurskorrektur bot die Tagung des obersten Rates vom 19. bis 26. 
April in San Remo. Obwohl ursprünglich in erster Linie zur Lösung der 
Türkeifrage48 anberaumt, kamen die Regierungen von Großbritannien, 
Frankreich und Italien nach intensiven Beratungen überein, bei ihrem 
nächsten Treffen in Spa mit dem Beginn der Verhandlungen über die 
endgültige Höhe der von Deutschland zu leistenden Reparationen einen 
neuen gemeinsamen Anlauf zu nehmen. 

Am 28. April erging an die Berliner Regierung das Angebot, eine 
deutsche Delegation nach Spa zu entsenden.49 Es war das erste Mal seit 
dem Ende des Krieges, daß deutsche Vertreter mit den ehemaligen Alli
ierten an einem Konferenztisch zusammentreffen sollten. 

45 Vgl. dazu unten Dok. 135 und Dok. 151. 

46 MILLERAND, Mes Souvenirs, hier S. 97. 

47 Vgl. die Weisungen des amerikanischen Außenministers Colby an Botschafter Wal-
lace vom 12.4.1920, FRUS1920/11, S. 324f. 

48 Zur Politik im Nahen Osten bzw. der Türkeifrage s. FARRAR, Principled Pragmatist, S. 
279ff.bzw.S.295ff. 

49 Vgl. unten Dok. 184 und Dok. 193. 
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Versuche zu einem neuen Anfang 

Frankreich und Deutschland am Vorabend der Konferenz von Spa 

Nach den Bestimmungen des Versailler Vertrages mußte Deutschland 
spätestens Ende April umfangreiche Kohlelieferungen an die Alliierten 
aufnehmen. Im Vorgriff auf eine verbindliche Regelung hatte das Reich 
bis zu diesem Zeitpunkt bereits in größerem Umfang Kohle geliefert, 
war dabei allerdings deutlich hinter den Verpflichtungen zurückgeblie
ben, die im Rahmen der Ausführungsbestimmungen in Versailles am 29. 
August 1919 vereinbart worden waren.1 Auf beiden Seiten war man sich 
darüber im klaren, daß eine Einigung in diesem zentralen Punkt eine 
wichtige Vorentscheidung sein würde für die im weiteren Verlauf des 
Jahres anstehenden Verhandlungen über die endgültige Höhe der durch 
das Reich zu erbringenden Reparationen. 

In den vergangenen Monaten war es Millerand nicht gelungen, eine 
bedingungslose Erfüllung der Bestimmungen des Versailler Vertrages 
durch Deutschland zu erreichen. Weder bei der Auslieferung der Kriegs
verbrecher, noch im Falle der Zollbestimmungen und noch weniger in 
der Kohlefrage war er mit seinen Forderungen durchgedrungen.2 Beson
ders ernüchternd war für den französischen Regierungschef, daß er we
niger am Widerstand der Reichsregierung als an der mangelnden Unter
stützung der britische Regierung gescheitert war. In seinen Erinnerun
gen sparte er nicht an Kritik an der Haltung Lloyd Georges, den er aus
drücklich dafür verantwortlich machte, daß "l'Angleterre, à peine 
l'Armistice signé, en était revenue à la politique qui lui avait valu dans 
le passé de fructueux succès. L'Allemagne était à terre. Le problème était 
d'empêcher la France de tirer de la Victoire un profit qui lui assurât 
l'hégémonie sur le continent."3 

Sechs Tage nach dem gescheiterten Putsch in Berlin lehnte der 
amerikanische Senat zum zweiten Mal die Ratifizierung des Versailler 
Vertrages ab. Gleichzeitig mehrten sich die Stimmen gegen ein weiteres 
Verbleiben amerikanischer Truppen auf dem Kontinent.4 Für Frank
reich wog indes noch schwerer, daß nun kaum noch Aussicht auf ein In
krafttreten des mit den USA und Großbritannien vor wenigen Monaten 
geschlossenen Sicherheitspaktes bestand. 

1 Vgl. Protocole au sujet des négociations relatives à l'exécution de l'annexe V de l'ar
ticle 236 du Traité de Paix vom 29.8.1919, AD AP AII, Anlage zu Dok. 161 S. 285f. Zur 
Kritik Millerands s. dessen Note vom 8.2.1920, ADAP AIII, Dok. 31 Anm. 2. 

2 Vgl. dazu oben S. 59ff. 

3 MILLERAND, Mes Souvenirs, hier S. 97. 

4 Vgl. NELSON, Victors Divided, S. 137ff. 
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Das völlige Scheitern der von Millerand seit seinem Regierungsan
tritt im Januar verfolgten Politik gab jenen Kräften in der französischen 
Regierung neuen Auftrieb, die für einen konzilianteren Kurs eintraten. 
Als Antwort auf die Zollverordnungen des Reiches zur Abwehr des 
"Lochs im Westen" hatte Seydoux, der Leiter der Unterabteilung für 
Handelsbeziehungen des Quai d'Orsay bereits zu Jahresbeginn dafür 
plädiert, die Einfuhrbeschränkungen für deutsche Waren nach Frank
reich zu lockern. Die Diskussion zwischen den beteiligten Stellen hatte 
sich in Paris über Monate hingezogen. Das Gesetz wurde schließlich am 
15. April 1920 verabschiedet. 

Die Änderung der Importbestimmungen markiert einen wichtigen 
Einschnitt in der französischen Deutschlandpolitik. Sie bedeutete fak
tisch das Ende der von Frankreich seit Kriegsende unverändert auf
rechterhaltenen Wirtschaftsblockade des Reiches.5 Die anhaltende Koh
lekrise, die die gesamte Wirtschaft des Landes in Mitleidenschaft zog, 
zwang Millerand dazu, sein bisheriges Konzept des hartnäckigen Beste
hens auf Erfüllung der eigenen Forderungen zu überdenken. 

Am 24. April 1920, vier Tage vor der offiziellen Bekanntgabe der 
Einladung zur Konferenz nach Spa, trafen in Berlin im Haus des Journa
listen Dr. Stein Haguenin, Nollet und de Marcilly mit Julius Hirsch, 
Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt, Felix Deutsch, dem Vor
standsvorsitzenden der AEG sowie Ernst Trendelenburg, seines Zei
chens Reichskommissar für Aus- und Einfuhrbewilligungen, zusammen. 
Ort und Verlauf der Begegnung lassen vermuten, daß Haguenin das 
Treffen arrangiert hatte. "Das Wort führte Herr de Marcilly. Er brachte 
die bekannten Beschwerden der französischen Regierung darüber vor, 
daß Deutschland bei der Erteilung von Einfuhrbewilligungen und Aus
fuhrbewilligungen zu Ungunsten Frankreichs diskriminiere und daß 
von den deutschen Kaufleuten die geschlossenen Kontrakte nicht einge
halten würden."6 Da Deutsch und Trendelenburg wußten, daß der Char
gé d'Affaires noch am gleichen Tag nach Paris abreisen würde, nutzten 
sie die Gelegenheit und erläuterten ihm die Schwierigkeiten aus der 
Sicht der deutschen Industrie. Am Ende der Unterredung waren sie der 
Meinung, daß es ihnen gelungen war, de Marcilly in ihrem Sinne zu be
einflussen. Die Versicherung, eine handelspolitische Diskriminierung 
Frankreichs sei nicht beabsichtigt, hatte ihn offenbar beeindruckt. In 
der Absicht, den Kontakt nicht sofort wieder abreißen zu lassen, setzte 
Berlin mit einem offiziellen Angebot an die Adresse der französischen 

5 Vgl. SOUTOU, Problèmes, S. 583f. Zu den Folgen, unter anderem der Einrichtung der 
"Commission Mixte d'Arbitrage dans les Territoires Occupés" s. unten Dok. 293, Dok 
300, Dok. 345 sowie Dok. 401. 

6 PA, Abt. II Frankreich Handel 11 n° la, Bd. l. Hierzu sowie zum folgenden s. unten 
Dok.217Anm.5. 
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Regierung zur Aufnahme von Wirtschaftsgesprächen nach. Millerand, 
der bezeichnenderweise erst durch diese Anfrage vom Inhalt und Verlauf 
des Gespräches erfuhr, akzeptierte den Vorschlag, stellte allerdings die 
Bedingung, daß es sich ausschließlich um eine Begegnung auf der Ebene 
von Fachleuten handeln dürfe. In der Abgeordnetenkammer auf die Hin» 
tergründe angesprochen, verwies er auf die Vorteile einer strikten Tren
nung zwischen Politik und Wirtschaft: "Il ne dépendra pas de nous, Mes
sieurs, que ce premier échange de vues n'aboutisse, à brève échéance, à 
des réalisations fécondes."7 

Das Ergebnis dieser Beratungen, mit denen man auf beiden Seiten 
den Boden für Spa vorzubereiten hoffte, blieb indes zunächst hinter den 
hochgesteckten Erwartungen zurück. Hatte man anfangs noch in Berlin 
in der Reaktion de Marcillys eine Bestätigung für die von Mayer im 
April angedeutete Gesprächsbereitschaft Millerands8 gesehen, mußte 
man bald erkennen, daß sich die französische Position kaum bewegt hat
te. Paris war nicht bereit, in eine Grundsatzdiskussion der Reparations
frage einzutreten. Bereits der Auftakt verlief wenig vielversprechend; 
zunächst verzögerte sich der Termin der ersten Begegnung, da die deut
sche Seite die Räumung Frankfurts abwartete.9 Dann gelang es trotz.in
tensiver Bemühungen seitens des Auswärtigen Amtes nicht, für die 
deutsche Delegation einen Vertreter der Schwerindustrie zu gewinnen. 
Aus französischer Sicht drohte die Begegnung damit viel von ihrer ur
sprünglich erhofften Bedeutung zu verlieren. Seydoux brachte diesen 
Punkt am 19. Mai gegenüber Mayer offen zur Sprache.10 August Thys
sen, Emil Kirdorf, Vorstandsvorsitzender der Gelsenkirchener Berg
werks AG, und Otto Wiedfeldt, Mitglied des Direktoriums der Friedrich 
Krupp AG, lehnten jedoch die Einladung der Wilhelmstraße ab. Ledig
lich Hugo Stinnes zeigte Interesse an einer Teilnahme. In einem aus
führlichen Schreiben an das Auswärtige Amt11 plädierte er am 25. Mai 
1920 dafür, zunächst den Ausgang der Reichstagswahlen im Juni abzu
warten. Gleichzeitig entwickelte er eine Reihe von Vorschlägen, die auf 
eine enge Kooperation zwischen der deutschen und französischen 
Schwerindustrie hinausliefen. Vor dem Hintergrund anhaltender Arbei
terunruhen und Auseinandersetzungen mit den Gewerkschaften in 
Deutschland wie in Frankreich, sah Stinnes darin Vorteile für beide Sei
ten. Während dem Reich eine dringend benötigte Atempause zur Beruhi
gung der innenpolitischen Lage und Stabilisierung seiner Wirtschaft ge-

7 Vgl.untenDok.217Anm.5. 

8 Vgl.obenS.75Anm.20. 

9 Vgl. unten Dok. 217. 

10 Vgl. dazu SOUTOU, Problèmes, S. 588ff. 

11 Hierzu sowie im folgenden WULF, Stinnes, S. 188ff. 

http://Vgl.obenS.75Anm.20
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geben würde, sollte Frankreich im Gegenzug von Deutschland feste 
Lieferzusagen erhalten. Stinnes stellte damit zwar die in Versailles ge
troffenen Vereinbarungen in Frage, hoffte jedoch, daß die Aussicht auf 
verbindliche bilaterale Vereinbarungen in Paris auf größeres Interesse 
stoßen würden als die vage Aussicht auf eine internationale Vereinba
rung. 

Im Auswärtigen Amt war man indes zum raschen Handeln ent
schlossen. Noch ehe Stinnes geantwortet hatte, war eine Expertengrup
pe nach Paris abgereist, die am 20. und 21. Mai mit führenden französi
schen Wirtschaftsvertretern zusammentraf. Die Aussprache war jedoch 
ohne konkretes Ergebnis geblieben.12 Einerseits war die Zeit zu kurz be
messen, um in Ruhe den jeweiligen Standpunkt darzulegen. Auf der an
deren Seite fehlte auf beiden Seiten die Bereitschaft zu Zugeständnissen. 
Im Gespräch mit Haguenin meinte einer der deutschen Teilnehmer nach 
seiner Rückkehr: "Je n'aurais pas... le mauvais goût de supposer qu'on 
veuille nous exploiter ou nous endormir. Mais on s'obstine à mettre la 
charrue avant les bœufs. Nous voudrions obtenir les moyens d'exécuter 
le traité, on nous dit: exécuter d'abord, après nous nous entendons sur les 
moyens."13 Unter außen- und wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten 
machte sich in Berlin Skepsis hinsichtlich des voraussichtlichen Ergeb
nisses der Konferenz von Spa breit. Falls die Alliierten auf Einlösung der 
in Versailles im Grundsatz festgelegten Verpflichtung Deutschlands zur 
Leistung umfassender Reparationen bestehen sollten, drohte dem Reich, 
so ein deutscher Industrieller, der Offenbarungseid. "C'est la première 
fois que le peuple allemand apprend l'étendue de sa misère, l'impos
sibilité d'y échapper, les rigueurs de l'Entente, le manque de ressources 
de l'Etat, la première fois que le gouvernement allemand contraint de 
discuter laisse voir les choses telles qu'elles sont."14 

Stinnes war unterdessen nicht untätig geblieben. Es gibt Anhalts
punkte dafür, daß er im Anschluß an seinen Brief an das Auswärtige 
Amt Ende Juni 1920 - von der Öffentlichkeit unbemerkt15 - ebenfalls 
nach Paris gereist ist. Parallel zu den offiziellen Verhandlungen der 
deutschen Delegation erörterte er in streng geheimgehaltenen Privatge
sprächen mit französischen Unternehmern seinen Plan. Anstelle der 
höchst unsicheren, weil noch nicht endgültig fixierten Ansprüche auf 
deutsche Kohlelieferungen, sollte Paris in ein Abkommen einwilligen, 

12 Zum Teilnehmerkreis, Inhalt und Verlauf des Treffens s. ausführlich BOISVERT, Relati
ons franco-allemandes, S. 168ff. 

13 Vgl. unten Dok. 276 Anm. 3. 

14 Ebenda. 

15 Selbst Wilhelm Mayer, der deutsche Chargé d'Affaires, scheint von dieser Reise nicht 
erfahren zu haben, s. ADAP AIII, Dok. 166 Anm. 3, S. 298. 
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das zwar erheblich niedriger bemessen, dafür aber sofort wirksam wer
den sollte. In den bislang zur Verfügung stehenden französischen Ak-
ten1^ fehlt jeglicher Hinweis auf Inhalt und Ergebnis dieser Gespräche. 
Der weitere Verlauf der Ereignisse läßt jedoch vermuten, daß das umfas
sende Programm17, das der deutsche Ruhrmagnat zur Beilegung der 
Krise präsentierte, nicht nur bei seinen französischen Kollegen auf In
teresse stieß.18 

In Paris lösten die Berichte der diplomatischen Beobachter aus Ber
lin vom Mai und Juni vorsichtigen Optimismus aus. Es war offenkundig, 
daß die bisherige Regierungskoalition aus den bevorstehenden Reichs
tagswahlen nicht als Sieger hervorgehen würde. Vor dem Hintergrund 
einer möglichen Rückkehr der traditionellen Führungsschichten an die 
Macht19, erhielten die Kontakte zu führenden Industrievertretern zu
sätzliches Gewicht. Das Verhalten von Stinnes hatte gezeigt, daß in be
stimmten Wirtschaftskreisen Interesse an einer Zusammenarbeit be
stand. Unklar war allerdings nach wie vor, auf welcher Grundlage und 
zu welchen Konditionen erste Schritte in Richtung auf eine förmliche 
Annäherung eingeleitet werden sollten. Stinnes, dem in Paris bislang 
wenig Sympathien entgegengebracht worden waren, schien für diesen 
Zweck ein geeigneter Partner zu sein. Zwar hatte man seine Rolle wäh
rend des Krieges, als er in den besetzten Gebieten Belgiens und Nord
frankreichs für eine umfassende Annexion eingetreten war20, keines
wegs vergessen. Andererseits zählte er zu den einflußreichsten deut
schen Wirtschaftsführern mit weitreichenden politischen Ambitionen. 

16 Die Bearbeitung der Akten der Série Relations Commerciales 1918-1940 war zum 
Zeitpunkt der Vorbereitung der Edition noch nicht abgeschlossen, vgl. Etat général 
des Inventaires, S. 60. 

17 Stinnes forderte, "daß die Bestimmungen des Friedensvertrages außer Betracht blei
ben [sollten). Deutschland werde Kohlen in dem Umfange wie bisher liefern, während 
zusätzliche Lieferungen doppelt bezahlt werden mußten, da die Arbeiterschaft für die
se Kohle einen Lohnaufschlag von 100% erhielt. Die Bezahlung sollte sowohl der 
Deckung des Reparationskontos wie der Beschaffung von Devisen dienen. Zunächst 
sollte der deutsche Inlandspreis auf dem Reparationskonto gutgeschrieben werden, 
zusätzlich aber war eine Barzahlung von 55 Shilling pro Tonne vorgesehen. In Paris 
sollte eine französische Firma für die Durchführung dieser Lieferungen gegründet 
werden, deren Aktienkapital zur Hälfte vom Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndi
kat und von den Gewerkschaften übernommen werden sollte. Diese Firma hatte die 
Aufgabe, Lebensmittel und Kleidung für die Arbeiter sowie notwendige Rohstoffe für 
die Industrie zu beschaffen." Zitat s. WULF, Stinnes, S. 190f. 

18 Zur Fortsetzung s. unten S. 106ff. 

19 Vgl. unten Dok. 231 und Dok. 234. 

20 Vgl. unten Dok. 258 bzw. Brigitte HATKE, Hugo Stinnes und die drei deutsch-belgi
schen Gesellschaften von 1916. Der Versuch der wirtschaftlichen Durchdringung Bel
giens im Ersten Weltkrieg durch die Industrie-, Boden- und Verkehrsgesellschaft 
1916 m.b.H., Stuttgart 1991 (Beihefte der Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, 
56). 
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Er galt als einer der Wortführer der DVP. Die Expansion seines Kon
zerns, der Anfang 1920 mehrere Zeitungen und Verlagshäuser über
nahm, wurde in Paris als Ausdruck der wachsenden politischen Ambitio
nen des Ruhrmagnaten gewertet.21 Millerand allerdings schieint von An
fang an Stinnes mißtraut zu haben. Am 5. Juni 1920 fragte er de Marcil-
ly: "Ne serait-il pas guidé par ses attaches anglaises à différer les né
gociations avec nous?"22 

Um sich nicht erneut in die Gefahr zu begeben, gegenüber Deutsch
land auf sich allein gestellt zu sein, mußte Millerand den in San Remo 
begonnenen Prozeß der Verständigung mit Großbritannien fortsetzen. 23 
Zu diesem Zweck einigte man sich zunächst darauf, den Termin der 
Konferenz auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.24 In mehreren 
Gesprächsrunden, zum ersten Mal am 15. und 16. Mai in Hythe, am 21. 
und 22. Juni in Boulogne und schließlich am 2. und 3. Juli in Brüssel, 
stimmten Millerand und Lloyd George ihr weiteres Vorgehen miteinan
der ab.25 Während die britische Delegation in Spa als ersten Tagesord
nungspunkt die Entwaffnungsfrage vorbringen sollte, hatte sich Frank
reich die Verhandlungsführung beim zweiten großen Themenkomplex, 
den deutschen Kohlelieferungen, gesichert. In Boulogne wurde darüber 
hinaus ein Zahlungsplan für die von Deutschland zu erbringenden Repa
rationen vereinbart. Er sah eine Gesamtschuld von 269 Milliarden Gold
mark vor, zu zahlen in 42 Annuitäten.26 Millerand deutete damit zum 
ersten Male an, daß er bereit war, den bisherigen französischen Stand
punkt der Maximalforderungen zu überdenken. Bislang hatte Paris, 
statt eine Summe festzusetzen, stets auf Ersatzleistungen für alle durch 

21 Zur Übernahme der "Deutschen Allgemeinen Zeitung", die bis zu diesem Zeitpunkt 
als offizielles Sprachrohr der Preußischen Regierung galt, durch Stinnes s. de Marcil-
lys D. n°294 10.5.1920 bzw. T. n°933 vom 19. und T. n°935 vom 20.5.1920, MAE, Alle
magne 37, fol. 255r, v bzw. fol. 157 sowie Télégrammes, Arrivée de Berlin, 4. Vgl. a. 
AdR, Kabinett Müller I, Dok. 81 S. 194ffbzw. ebenda, Das Kabinett Fehrenbach 25. 
Juni 1920 bis 4. Mai 1921, bearbeitet von Peter WULF, Boppard 1972, Dok. 72 S. 188f. 

22 Vgl. Millerands T. n° 40 RX vom 5.6.1920, MAE Nantes, Ambassade de Berlin, Fond 
•C\ 168. 

23 Zur britischen Bewertung des französischen Alleingangs s. Memorandum des Foreign 
Office vom 10.4.1920, Public Record Office London (PRO), Confidential Print, FO 
408/1. Vgl. dazu auch NELSON, Victors Divided, S. 162n°. 

24 Vgl. unten Dok. 222. Die Entscheidung, die Konferenz auf einen späteren Zeitpunkt zu 
verschieben, ging offenbar von deutscher Seite aus. Mayer hatte in Paris zu erkennen 
gegeben, daß man in Berlin an einer Verlegung interessiert sei. Dies wurde von von 
Haniel zwar dementiert, er ließ zugleich aber durchblicken, daß man sich einem sol
chen Entschluß auch nicht widersetzen würde. 

25 Zu Verlauf und Ergebnis der Konferenzen s. DBFP 1/VIII bzw. LAROCHE, AU Quai 
d'Orsay,S. Il3ff. 

26 Vgl. DBFP 1/VIII, No. 31 Appendix, S. 337ff. FARRAR, Principled Pragmatist, S. 251ff. 
weist daraufhin, daß Millerand dem Vorschlag zwar im Prinzip zugestimmt, die Fest
setzung einer Höchstsumme dagegen strikt abgelehnt habe. 
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das Reich im Krieg erlittenen Schäden - einschließlich der Versorgung 
der Veteranen und Hinterbliebenen - bestanden. 

Diesem Kompromiß waren langwierige Debatten vorausgegangen. 
Lloyd George hatte sich mit seiner Forderung nach Aufnahme von Ver
handlungen mit Deutschland in der Reparationsfrage durchgesetzt. Der 
Preis für die Abkehr Frankreichs von einer Politik der buchstabenge
treuen Erfüllung des Versailler Vertrages war das Zugeständnis, bei 
Verstößen Sanktionsmaßnahmen zu unterstützen.2? Lloyd George hatte 
dafür allerdings im Gegenzug die erhoffte Zusage einer Unterstützung 
Frankreichs in der Türkei erhalten, wo die Bewegung unter Mustafa Ke-
mal die Pläne Londons gefährdete, Indien über die Errichtung einer bri
tischen Vorherrschaft im vorderen Orient künftig auch auf dem Land
weg stärker an das Mutterland anzubinden.28 

In den eigenen Reihen stieß Millerand mit seiner Politik der Wieder
annäherung an England auf herbe Kritik. Raymond Poincaré und An
dré Tardieu machten ihm öffentlich zum Vorwurf, "auf dem Weg der 
Konzessionen den Engländern zu weit entgegengekommen"2^ zu sein. 
Beide lehnten die Idee der Fixierung der deutschen Gesamtschuld, in 
Form einer Pauschalsumme entschieden ab. Poincaré ging sogar noch ei
nen Schritt weiter, um den Bruch zwischen ihm und Millerand deutlich 
zu machen: Im Anschluß an die Konferenz von Hythe am 18. Mai 1920 
legte er demonstrativ sein Amt als Vorsitzender der Reparationskom
mission nieder. "La voie dans laquelle on s'est engagé," so rechtfertigte 
er sich später, "me paraît trop dangereuse pour que je ne reprenne pas 
ma liberté de parole et d'action. "30 Der "Bloc National" zeigte erstmals 
auch nach außen deutliche Risse. 

Die Nachricht von der Verschiebung der Konferenz machte Spa end
gültig zu einem Thema der deutschen Innenpolitik. Im Vorfeld der auf 
den 6. Juni 1920 anberaumten Wahlen versuchte die Regierung Müller 
mit Hilfe dieser Einladung zu Verhandlungen mit den Alliierten von ih
rer - nach der Niederschlagung des Aufstandes im rheinisch-westfäli
schen Industriegebiet - angeschlagenen Position abzulenken.31 In Spa, 

27 KRÜGER, Die Außenpolitik der Republik von Weimar, S. 104. 

28 Nach der Besetzung Konstantinopels durch alliierte Truppen am 16.3.1920 hatte Mu
stafa Kemal am 30.4.1920 eine neue türkische Regierung mit dem Ziel der Befreiung 
von der Sultansherrschaft und Erneuerung des Landes gebildet, s. Gotthard JÄSCHKE, 
Die Türkei als Nationalstaat seit der Revolution Mustafa Kemal (Attatürk)s 1920-
1974, in: Theodor SCHIEDER (Hg.), Handbuch der Europäischen Geschichte, Bd. 7/2, 
Europa im Zeitalter der Weltmächte, Stuttgart 1979, S. 1339f. 

29 Georges-Henri SOUTOU, Die deutschen Reparationen und das Seydoux-Projekt 
1920/21, in: VfZG 23 (1975) S. 237-270, hier S. 243, dort mit Belegen zur Pressekampa
gne vom Sommer 1920 sowie FARRAR, Principled Pragmatist, S. 259f. 

30 MIQUEL, Poincaré, hier S. 425. 

31 Vgl. unten Dok. 201. 
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dies war abzusehen, würde jedoch nicht nur über die Frage der Repara
tionen, sondern auch über die weitere Reduzierung der Truppen und das 
von Nollet mehrfach geforderte Verbot der Einwohnerwehren verhan
delt werden. Obwohl er sich über die Wirkung auf einen Teil der Wähler
schaft im klaren war, machte sich Müller bei der Frage der weiteren Re
duzierung der Truppenstärke den Standpunkt der Reichswehrführung 
zu eigen. Hinter der Forderung auf Beibehaltung eines 200.000 Mann-
Heeres oder doch zumindest eines weiteren Aufschubs des Truppenab
baus stand die Erwartung, den Gegensatz zwischen London und Paris 
zum eigenen Vorteil nutzen zu können.32 In der deutschen Presse wur
den zur gleichen Zeit Vorwürfe laut, Frankreich versuche die Konferenz 
bereits im Vorfeld zu torpedieren.33 

Die Entscheidung für Spa barg für Millerand Risiken. Die Gefahr ei
nes Bruchs mit England hatte er zwar vorerst abwenden können. In sei
ner Eigenschaft als Vorsitzender der Pariser Friedenskonferenz, der sich 
als Wächter über die Einhaltung der Bestimmungen des Versailler Ver
trages verstand, war er auf die Unterstützung Großbritanniens mehr 
denn je angewiesen. Innenpolitisch war seine Position nach der Beset
zung der Städte des Maingaus zweifelsohne wieder gefestigt. Der Preis 
für diesen vorübergehenden Erfolg war indes hoch. Gleichzeitig war kei
neswegs ausgeschlossen, daß Beschlüsse zur Entspannung der Lage von 
seinen innenpolitischen Gegnern nicht erneut als Zeichen der Schwäche 
interpretiert werden würden. Außenpolitisch hatte Millerands Allein
gang der französischen Position geschadet. Kurzfristig waren die Gren
zen der Übereinstimmung zwischen den Alliierten deutlich geworden, 
und Berlin suchte seine Politik in den folgenden Wochen darauf abzu
stellen. Reichskanzler Müller betonte bei jeder sich bietenden Gelegen
heit die grundsätzliche Bereitschaft Deutschlands zur Einhaltung des 
Vertrages und beschuldigte Paris, diese Bemühungen gegen besseres 
Wissen zu übersehen.34 Finanzminister Wirth rechnete öffentlich die 
hoffnungslose Schuldenlage des Reiches vor.35 

Die Reichstagswahlen vom 6. Juni 1920 brachten infolge massiver 
Verluste der drei Parteien das Ende der Weimarer Koalition, sorgten je
doch nicht für neue, eindeutige Mehrheits Verhältnisse. Die SPD schied 
aus der Regierung aus. Nach schwierigen Verhandlungen bildeten Zen
trum, DDP und DVP unter der Führung des ehemaligen Präsidenten der 

32 Bruère forderte daher in seinen Berichten, die Besetzung des Maingaus bis zum end
gültigen Abzug der deutschen Truppen aus der entmilitarisierten Zone unbedingt auf
rechtzuerhalten, s. unten Dok. 200 und Dok. 203. 

33 Vgl. dazu de Saint-Quentins T. n° 869-870 vom 8.5.1920, MAE, Relations Commercia
les 1919-1940, Série C dossiers géographiques, Allemagne 2, fol. 192-193. 

34 Vgl. unten Dok. 211. 

35 Vgl. unten Dok. 204 bzw. Dok. 218. 
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Nationalversammlung, Konstantin Fehrenbach, eine Minderheitsregie-
rung.36 Nachdem es unter der Führung der Sozialisten in Deutschland 
in den vergangenen Monaten eher zu einem Rückschritt der Demokratie 
gekommen war, "peut-être devrions nous désirer", so meinte de Marcilly, 
"que la droite, qui vient de retirer une nouvelle force des élections, prît la 
responsabilité du gouvernement et y montrât son impuissance à obtenir 
le maintien de l'armée allemande et la révision du Traité de Versailles, 
comme à réprimer à l'intérieur le socialisme. Si une solution de ce genre 
devait se réaliser, elle nous ménagerait de sérieuses difficultés, mais la 
crise qu'elle ouvrirait mettrait l'Allemagne dans l'alternative ou de refu
ser ouvertement d'accomplir ses obligations ou de renoncer au militaris
me. Les risques de cette attitude avanceraient le développement des 
idées démocratiques."37 

Dank der intensiven Berichterstattung aus Berlin hatte man in Pa
ris gelernt, sich im neuen politischen Parteienspektrum des Reiches zu 
orientieren. Zwar lehnte man auch weiterhin grundsätzlich den Kontakt 
mit Politikern oder Diplomaten ab, die sich in der Vergangenheit als Be
fürworter von Annexionen bzw. des uneingeschränkten U-Bootkrieges 
hervorgetan hatten. Zu ihnen zählte auch der Vorsitzende der DVP, Gu
stav Stresemann. Andererseits war man sich jedoch auch darüber im 
klaren, daß man bei der Bewertung der auf der politischen Rechten ste
henden Parteien Unterschiede zu machen hatte. Die Beteiligung der 
DVP bzw. von Politikern, die im Rufe standen, "ayant été mêlés égale
ment aux grandes affaires industrielles"38, an der neuen deutschen Re
gierung, bestärkte Millerand in der Erwartung, in Berlin fortan größeres 
Interesse an einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit finden zu können. 
Die Entscheidung, mit Charles Laurent nicht etwa einen Karrierediplo
maten, sondern einen Wirtschafts- und Finanzexperten als Botschafter 
nach Berlin zu entsenden, sollte in dieser Hinsicht ein Signal setzen. 
Genaugenommen folgte Millerand damit dem deutschen Beispiel, dessen 
Chargé d'Affaires, Wilhelm Mayer, ebenfalls aus der Wirtschaft kam.39 

Millerand änderte im Juli lediglich die Methode, nicht jedoch den 
Kurs seiner Politik. Deutschland sollte auf dem Wege über den Aufbau 
von engen Kontakten zwischen bedeutenden Wirtschaftszweigen beider 
Länder - vor allem im Montanbereich - zur Annahme der Bedingungen 
des Versailler Vertrages bewegt werden. In Anlehnung an die von Ha-
guenin wiederholt in Paris vorgetragenen Überlegungen sollte das Reich 

36 Vgl. unten Dok. 247, Dok. 248, Dok. 250, Dok. 252, Dok. 254, Dok. 255, Dok. 260, Dok. 
262, Dok. 264, Dok. 265, Dok. 267, Dok. 268, Dok. 271 und Dok. 272. 

37 Vgl. unten Dok. 252. 

38 Vgl. unten Dok. 283. 

39 Vgl. unten S. 99ff. 
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durch enge wirtschaftliche Verflechtungen von Frankreich in die Pflicht 
genommen und damit zugleich langfristig in die europäische Nach
kriegsordnung eingebunden werden. Dennoch setzte Paris auch weiter
hin auf innenpolitische Fliehkräfte. Der Stärkung partikularistischer 
Tendenzen kam daher, mehr noch als zu Beginn des Jahres, große Be
deutung zu. 

Eine Mission "particulièrement délicate" 

Die Rolle des Gesandten Emile Dard in München 

Der Gedanke, die vor dem Krieg bestehenden Gesandtschaften in Mün
chen und Dresden wiederzubesetzen, beschäftigte die französische Regie
rung seit mehreren Monaten. Daß es Paris weniger um die Pflege diplo
matischer Tradition als um handfeste politische Interessen ging, war of
fensichtlich. Die Hintergründe, die schließlich im Sommer 1920 zur Ent
sendung Emile Dards führen sollten, waren allerdings vielschichtiger, 
als es auf den ersten Blick scheinen mag. 

Nach Artikel 78 Absatz 1 der Weimarer Verfassung war die Pflege 
der Beziehungen zu auswärtigen Staaten ausschließlich Sache des Rei
ches. Die seit 1871 bestehenden Reservatrechte der süddeutschen Län
der waren damit aufgehoben. Trotz der abweisenden Haltung der briti
schen Regierung, die nicht gewillt war, die Sonderstellung der süddeut
schen Länder auf Umwegen wiederherzustellen, hatte Paris bereits im 
Oktober 1919 den förmlichen Beschluß gefaßt, neben Berlin auch Lega
tionen für München und Dresden vorzusehen.1 Im Quai d'Orsay war 
man sich der Problematik dieses Schrittes durchaus bewußt. Widerstän
de erwartete man, nachdem der Oberste Rat der Alliierten am 17. No
vember 1919 eine diesbezügliche Resolution gefaßt hatte2 , allerdings we
niger aus London als aus München. Hier amtierte seit dem blutigen En
de der Räteregierung eine Koalitionsregierung unter dem Vorsitz des So
zialdemokraten Johannes Hoffmann.3 In einem Brief an Haguenin ver-

1 Zur französischen Mitteilung an die britische Regierung vom 27.10.1919 s. MAE, Alle
magne 395, fol. 71. Zu den Reservatrechten der Länder s. Ernst Rudolf HUBER, Deut
sche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. III: Bismarck und das Reich, S. 930ff. sowie 
ebenda, Bd. VI: Die Weimarer Reichsverfassung, S. 452f., Stuttgart 1963 bzw. 1981. 

2 Zum Beschluß des Obersten Rates s. DBFP l/II, No. 6, Minute 5, S. 68ff. bzw. No. 24, 
Minute 6 Anm. 5, S. 338ff. 

3 Zur Person s. Diethard HENNIG, Johannes Hoffmann. Sozialdemokrat und bayerischer 
Ministerpräsident, München, London, New York, Paris 1990 (Schriftenreihe der 
Georg-von-Vollmar Akademie, 3). 
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trat Berthelot die Ansicht, daß es nicht nötig sei, die vorherige Zustim
mung der Reichsregierung einzuholen. De Marcilly und Lord Kilmar-
nock sollten mit entsprechenden Schreiben ausgestattet werden, die "le 
plus tôt possible, mais au moment jugé opportun par les Chargés d'affai
res à Berlin"4 in München und Dresden überreicht werden sollten. Bei 
einer ihrer ersten Begegnungen stellte sich Lord Kilmarnock gegenüber 
de Marcilly jedoch auf den Standpunkt, daß über diese Frage noch nicht 
entschieden sei.5 Im Verlauf der sich daraufhin entwickelnden Verhand
lungen mit London ging Paris zwar im Hinblick auf Sachsen6 von seiner 
ursprünglichen Forderung ab, beharrte im Falle Bayerns jedoch darauf, 
sich nicht mit der Entsendung eines Generalkonsuls zufriedengeben zu 
wollen.7 

Einer der Gründe, weshalb man in Frankreich so viel Wert auf die 
Wiedererrichtung der ehemaligen Gesandtschaft legte, war am Rande 
der Verhandlungen in Versailles deutlich geworden. Am 23. Mai 1919 
hatten Clemenceau, Wilson, Lloyd George und Nitti im Verlauf der 
Nachmittagssitzung des Viererrates die Möglichkeit einer Teilung 
Deutschlands in einen protestantischen Nordstaat und ein "Allemagne 
du Sud-Ouest, qui comprendrait l'Autriche, avec une majorité catholi
que... la seule force qui puisse résister contre des tendances anarchiques" 
erörtert.8 Nach Auskunft Clemenceaus hatte Dr. Georg Heim, der Füh
rer der Bayerischen Volkspartei, persönlich diesen Vorschlag bei einem 
vertraulichen Gespräch General Desticker in Spa unterbreitet.9 Heim 
verneinte zwar später vor der Nationalversammlung entschieden, die 
Errichtung einer Donaumonarchie befürwortet zu haben, bestritt ande
rerseits aber auch nicht, das Gespräch mit offiziellen französischen Ver
tretern gesucht zu haben. Wie viele bayerische Politiker sah Heim da
mals - nach Revolutionswirren und Bekanntgabe der Friedensbedingun
gen - in einer Zusammenarbeit mit Frankreich eine Chance für eine auf 

4 Vgl. Berthelots Schreiben an Haguenin vom 3.1.1920, MAE, Allemagne 364, fol. 7-8. 

5 Vgl. dazu und Dok. 17 sowie Kilmarnocks Bericht an Curzon vom 22.1.1920 über sein 
diesbezügliches Gespräch mit de Marcilly, DBFP 1/IX, No. 13 S.12f. 

6 Laurent riet nach seiner Amtsübernahme davon ab, im Falle Dresdens einen eigenen 
Gesandten zu ernennen, und verwies auf die Schwäche der dortigen separatistischen 
Bewegung, s. dessen T. n° 1217 vom 6.7.1920, MAE, Allemagne 364, fol. 24. 

7 Mit Telegramm n° 573 informierte Cambon Paris, daß London nach Rückfrage bei der 
Reichsregierung einen Generalkonsul nach München entsenden werde, s. MAE, Pa
piers d'Agents Dard, 13 (ohne Folio). 

8 MANTOUX, Délibérations du Conseil des Quatre, I, S. 232. 

9 Zum politischen Konzept Georg Heims s. Hans FENSKE, Konservatismus und Rechts
radikalismus in Bayern nach 1918, Bad Homburg, Berlin, Zürich 1969, S. 113ff. sowie 
Bruno THOSS, Der Ludendorff-Kreis 1919-1923. München als Zentrum der mitteleuro
päischen Gegenrevolution zwischen Revolution und Hitler-Putsch, München 1978, S. 
431ff. 
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größere Unabhängigkeit von Berlin zielende Politik Bayerns und der 
süddeutschen Länder. Im Unterschied zur Verfassung von 1871 hatte die 
Weimarer Verfassung den Akzent stärker auf das zentralistische Ele
ment gelegt. Auf Kosten der Länder hatte das Reich auf den Gebieten 
der Gesetzgebung, des Steuer- und Finanzwesens, der Post und des Ver
kehrs erhebliche Kompetenzen an sich gezogen. 

Um sein erklärtes Ziel eines stärker föderalistisch orientierten Neu
aufbaus des Reiches zu erreichen, verfolgte Heim eine schwierige Grat
wanderung. In der Hoffnung auf größeren Handlungsspielraum nach in
nen wie nach außen suchte er zunächst den Kontakt zu bayerischen und 
rheinischen Politikern, die sich als Verfechter separatistischer Gedan
ken einen Namen gemacht hatten. Unterstützung fand er in Bayern bei 
Graf Bothmer und im Rheinland vor allem bei Hans Adam Dorten.10 De
ren Hilfe und persönliche Verbindungen sollten ihm als Brücke dienen, 
um in einem zweiten Schritt vertrauliche Kontakte zu Frankreich anzu
bahnen. Heim erwartete, daß man in Paris bei der Aussicht auf ein stär
ker föderalisiertes Deutschland unter bayerischer Führung eher zu Zu
geständnissen bereit sein würde. Falls Frankreich auf dieses Angebot 
eingehen und ihm durch außenpolitischen Druck indirekt Schützenhilfe 
leisten würde, sah er eine Chance, den Länderinteressen gegen das Reich 
zum entscheidenden Durchbruch verhelfen zu können. Heim betrieb ein 
undurchsichtiges Doppelspiel. Die Kontakte zu separatistischen Politi
kern dienten ihm, wie Dorten und speziell Bothmer11 bald erkennen 
mußten, einzig als Mittel zum Zweck. Inwieweit er dabei darauf setzte, 
daß man in Paris zwischen Föderalismus und Separatismus nicht recht 
zu unterscheiden verstand, muß dahingestellt bleiben.12 Millerand 
scheint sich dieses Problems offenbar erst im Sommer 1920 bewußt ge
worden zu sein. In seinen Weisungen für Botschafter Laurent hob er aus
drücklich hervor, "d'éviter de paraître nous prêter à une confusion entre 
le fédéralisme et le séparatisme."13 Die Warnung kam spät, denn die Ge
dankengänge Heims waren in Paris inzwischen auf fruchtbaren Boden 
gefallen. 

Die Überlegungen des Führers der BVP waren Anfang 1920 vom 
neuen Generalsekretär des Quai d'Orsay, Maurice Paléologue, aufgegrif
fen worden. Im März erfuhr die Regierung in München auf dem Umweg 
über den Vatikan, daß Paléologue den Plan verfolgte, einen katholischen 
Block, bestehend aus Bayern, Österreich, Ungarn und Polen, zu formie-

10 Vgl. unten Dok. 5. 

11 Vgl. unten Dok. 319 bzw. FENSKE, Konservatismus, S. 123f. 

12 Vgl. Hermann RENNER, Georg Heim, der Bauerndoktor. Lebensbild eines "ungekrön
ten Königs", München 1960, S. 179. 

13 MillerandanLaurentvom29.6.1920,MAE,Allemagne396,fol. 130-156, hier fol. 144. 
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ren. Frankreich hoffte, das Deutsche Reich in Südosteuropa nicht nur 
wirtschaftlich14 sondern auch politisch zu beerben. Paléologues Konzept 
zielte, neben einer wirtschaftlichen Durchdringung, auf eine politische 
Neuordnung des Donauraumes, die künftig "als doppelte Sicherung ge
gen Preußen und das bolschewistische Rußland wirken sollte".15 Inner
halb des Quai d'Orsay stieß dieses ambitionierte Programm des Gene
ralsekretärs keineswegs auf ungeteilte Zustimmung. Bedenken wurden 
vor allem von Berthelot und Laroche geäußert, die vor einer Überschät
zung der eigenen Möglichkeiten warnten, vor allem aber zu einer größe
ren Rücksichtnahme auf den britischen Allianzpartner rieten. Laroche, 
der die Weisungen für Dard abzufassen hatte, erinnerte sich später, daß 
er "avec la plus grande prudence" sich bemüht habe, "de tracer les limi
tes d'une mission dont je doutais d'autant plus les effets que je savais 
Dard acquis aux idées de Millerand."16 

Der Kapp-Lüttwitz-Putsch, der in München zum Sturz der Regierung 
Hoffmann führte17 und mit Gustav von Kahr einen Mann aus der enge
ren Umgebung Heims an die Regierung brachte18, bestärkte Millerand 
und Paléologue nicht nur in dem Entschluß, einen eigenen Gesandjten 
nach München zu entsenden. Er bestätigte in ihren Augen darüber hin
aus die eigene These, daß das Reich eine "improvisation de la défaite" 
sei, "qui n'est pas viable sous sa forme actuelle. Les commotions politi
ques et sociales qui, pendant longtemps et fréquemment, éclateront à 
Berlin et se propageront dans toutes les grandes agglomérations urbai
nes de l'Allemagne, feront réapparaître les divisions profondes qui exis
tent organiquement et irréductiblement dans le conglomérat germa
nique."^ 

Diese Feststellung steht am Beginn eines langen Memorandums, in 
dem ein Mitarbeiter des Quai d'Orsay - vielleicht Dard oder sogar Paléo
logue selbst - am 16. März 1920, drei Tage nach dem Putsch in Berlin 
und vier Tage vor der geplanten Entsendung Dards nach München, die 

14 Zu den wirtschaftlichen Ambitionen Frankreichs im Donauraum s. Georges-Henri 
SOUTOU, L'impérialisme du pauvre: la politique économique du gouvernement français 
en Europe Centrale et Orientale de 1918 à 1929. Essai d'interprétation, Relations in
ternationales 7 (1976) S. 219- 239. 

15 So THOSS, Der Ludendorff- Kreis 1919-1923, S. 431. 

16 LAROCHE, A U Quai d'Orsay, hier S. 130. 

17 Vgl. unten Dok. 90 Anm. 8. Zur Einschätzung der.Lage in München s. den Bericht von 
Smallbones an Curzon vom 4.4.1920, DBFP 1/IX, Enclosure in No. 326 S. 351ff. Zum 
Ablauf der Ereignisse s. HENNIG, Johannes Hoffmann, S. 428ff. 

18 Vgl. dazu THOSS, Der Ludendorff-Kreis 1919-1923, S. 115f. 

19 Vgl. unsignierte "Note sur la Nécessité de rétablir la légation de France à Munich" 
vom 16.3.1920, MAE, Papiers d'Agents, Dard 22, fol. 4-6, hier fol. 4. Nachfolgendes Zi
tat ebenda, fol. 4r. Hervorhebung im Original durch Unterstreichung. 
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Gründe, die für eine Wiederbesetzung der Gesandtschaft in München 
sprachen, zusammenfaßte. "Le rétablissement de la légation de France à 
Munich est l'article premier du programme d'une politique à l'égard de 
l'Allemagne, basé sur le jeu des forces centrifuges, politiques, sociales, 
morales, économiques. ... La restauration... peut avoir des conséquences 
de premier ordre pour la renaissance du particularisme. Le particularis
me ne tient pas seulement à une différence de mœurs et de coutumes; 
dans ces pays dont l'histoire est pleine de diètes, de princes régnants, 
héréditaires ou médiatisés, c'est surtout une question de souveraineté." 
Bayern, so folgerte der Verfasser, könnte zur Keimzelle eines süddeutsch 
bestimmten Staates werden, "si la France démontre aux anciens Etats 
souverains du Sud qu'ils ont intérêt à séparer leur cause de celle de la 
Prusse; si, en créant à Strasbourg et sur le Rhin une puissante force 
d'attraction économique, elle les libère des soucis dont la Prusse se char
geait, si elle trouve du charbon pour la Bavière, la question pourra se ré
gler facilement. D'autre part, on peut hâter le retour du moment où la 
Prusse sentira elle-même la nécessité de s'effacer devant les co-natio-
naux moins haïs et moins suspects à l'Etranger, dans les chancelleries 
comme dans le marché mondial."20 

Vergleicht man diese Passagen mit dem Text der Weisungen, die La
roche Anfang Juli im Auftrag Millerands für Dard entwarf, fallen die 
Unterschiede deutlich ins Auge. Laroche betonte zwar ausdrücklich die 
Bedeutung des preußisch-bayerischen Gegensatzes für die künftige fran
zösische Politik, mahnte jedoch zur Vorsicht: "Entretenir cette division 
était dans les siècles passés une tradition de notre politique; nous assuri
ons ainsi notre prépondérance sur le continent. L'unité de l'Allemagne, 
devenue menaçante pour notre sécurité, n'a pu être contrebalancé que 
par l'alliance militaire de la Russie, qu'il n'est pas aisé de remplacer au
jourd'hui. Notre intérêt primordial nous engage donc à favoriser les ten
dances particularistes qui, dans le cadre du fédéralisme, contribueront à 
créer un contrepoids à l'influence de la Prusse unitaire."21 Bei aller gebo
tenen Zurückhaltung müsse sich Dard dieses besonderen Aspektes sei
nes Auftrages bewußt sein: "Munich étant véritablement le centre de 
l'Allemagne du Sud à laquelle elle a toujours donné l'impulsion, vous ne 
devez pas vous désintéresser des pays qui l'avoisinent, tels que la Saxe, le 
Wurtemberg, Bade et la Hesse."22 Die Regierung in München solle nicht 
von ihm dazu ermutigt werden, aus dem Reich hinauszudrängen, "mais 

20 Ebenda, fol. 5r, Hervorhebung im Original durch Unterstreichung. 

21 Vgl. Millerands Weisungen an Dard, D. n° 23 vom 2.7,1920, MAE, Papiers d'Agents, 
Dard 22, fol. 132r-134v, hier fol. 132v, abgedruckt als Document II bei BOISVERT, Rela
tions franco-allemandes, S. 256ff. Der Entwurf für die Weisungen für Dard stammte 
von Jules LAROCHE, s. DERS., A U Quai d'Orsay, S. 130f. 

22 Ebenda, hier fol. 132. 
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au contraire de lui faire jouer un rôle de plus en plus actif à l'intérieur de 
l'Allemagne: c'est le but même que nous devons chercher à atteindre." 
Dies schließe eine eventuelle Rückkehr des Hauses Witteisbach nicht 
aus. Laroche erachtete dies im Gegenteil als "le meilleur moyen d'oppo
ser le Sud de l'Allemagne, agricole, catholique et conservateur, au Nord, 
où le socialisme paraît devoir pour longtemps dominer. C'est donc avec la 
plus grande attention, mais aussi avec une extrême prudence, que nous 
devons suivre de tels mouvements, en nous gardant de paraître le moins 
du monde exercer une influence sur leur développement."23 

Die Weisungen machten keinen Hehl aus den Schwierigkeiten, die 
Dard in München erwarten würden. Als alliierter Vertreter vorerst auf 
sich allein gestellt, sollte er versuchen, gute Kontakte zur Regierung von 
Kahr zu entwickeln. Je nach Verlauf des Antrittsbesuches habe er freie 
Hand, über seine weiteren Schritte zu entscheiden. Millerand erwartete 
allerdings, daß Bayern sich dem französischen Verlangen nicht ver
schließen werde, auch wenn die Methode, die zur Wiederaufnahme der 
Beziehungen führen sollte, sicher nicht den üblichen diplomatischen Ge
pflogenheiten entsprach.24 Auf diesen Punkt direkt angesprochen, hatte 
de Marcilly am 24. März geschrieben, daß "la composition du nouveau 
Ministère, formé sous l'inspiration du Dr. Heim, peut nous faire espérer 
que la question sera examinée dans un esprit de conciliation."25 

Im Vergleich zu den Weisungen für de Marcilly verfügte Dard von 
vornherein über größere Freiheiten. Ohne Zweifel stellte der Auftrag ho
he Anforderungen an das Geschick und die persönlichen Qualitäten des 
Gesandten. Andererseits lag es in der Natur der Sache, daß man, schon 
allein um Aufsehen zu vermeiden, mit einer solch delikaten Mission kei
nen hochrangigen Diplomaten betrauen konnte. Dard, dem der Rufeines 
Kenners und Freundes der Süddeutschen vorauseilte,26 schien geeignet, 
nicht zuletzt weil er im Laufe seiner Karriere bereits eine ganze Reihe 
von Auslandsposten versehen hatte. Er konnte sich des besonderen In
teresses Millerands sicher sein. Nach seiner Akkreditierung sollten eige
ne Konsuln für München und Nürnberg nominiert werden. Dies ent
sprach der französischen Strategie, Bayern zwar nicht gleichrangig, aber 

23 Ebenda, fol. 133r, Hervorhebung im Original durch Unterstreichung. Zu den Hoffnun
gen, die monarchistische Kreise in die französische Politik setzten, s. unten Dok. 219. 

24 Auf diesbezügliche Vorhaltungen Reichskanzler Fehrenbachs betonte von Kahr spä
ter, Dard habe bei ihm lediglich um ein Gespräch nachgesucht und bei dieser Gelegen
heit überraschend sein Akkreditierungsschreiben überreicht, s. Wolfgang BENZ (Hg.), 
Politik in Bayern 1919-1933. Berichte des württembergischen Gesandten Carl Moser 
von Filseck, Stuttgart 1971, Bericht vom 19.7.1920, Dok. 39 S. 65ff. Vgl. ergänzend un
ten Dok. 318. 

25 Depesche n° 177 vom 24.3.1920, MAE Nantes, Ambassade de Berlin, 174 (ohne Folio). 

26 Mitteilung der Deutschen Botschaft Paris vom 24.7.1920, PA, Pol. Abt. II, Politik 9, 
Bd. l . 
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doch wie einen eigenständigen diplomatischen Außenposten neben Ber
lin zu behandeln.27 Je nach Entwicklung der Kontakte stand es Dard 
laut seinen Instruktionen frei, Möglichkeiten einer Intensivierung der 
beiderseitigen Wirtschaftsbeziehungen zu erörtern. 

Die in der Weimarer Verfassung festgelegte Beschneidung seiner 
Eigenstaatlichkeit war in Bayern von Beginn an auf Widerspruch gesto
ßen. Nicht zuletzt mit Blick auf die französische Besetzung der bayeri
schen Pfalz zeigte München wenig Neigung, den Wunsch zu respektie
ren, mit den Alliierten keine direkten Beziehungen aufzunehmen. Nach 
dem Kapp-Lütt witz-Putsch und dem Sturz der Regierung Hoffmann 
drohte eine Verschärfung des Konflikts. Bei einer Besprechung der süd
deutschen Staats- bzw. Ministerpräsidenten mit der Reichsregierung 
stimmte von Kahr am 11. Mai 1920 in Berlin zwar grundsätzlich dem 
Beschluß zum Verzicht zu, machte aber den Vorbehalt, er werde "natur
gemäß nicht in der Lage sein, eine von der Ententeseite gesuchte Füh
lungnahme ohne Weiteres abzulehnen."28 

Gustav von Kahr, der den Sozialdemokraten Johannes Hoffmann an 
der Spitze der Bayerischen Regierung abgelöst hatte, betrachteten politi
sche Beobachter als Strohmann für Georg Heim.29 In den Führer der 
Bayerischen Volkspartei setzten sowohl Haguenin, de Marcilly und Bru-
ère aber auch Tirard große Erwartungen.30 Vor dem Hintergrund der 
Berliner Ereignisse nährte der Regierungswechsel die Hoffnung, nun 
vielleicht noch schneller als erwartet mit Bayern einen Hebel in die 
Hand zu bekommen, um die Beziehungen zum Reich neu zu ordnen.3i 
Die zwischen Berlin und München bestehenden Gegensätze boten dafür 
vielfältige Ansatzmöglichkeiten. Eine der Fragen, die in diesem Zusam
menhang in Betracht kamen, war die von General Nollet am 12. März im 
Rahmen der Entwaffnung Deutschland geforderte Auflösung der Ein
wohnerwehren.32 

Die ursprünglich für den 20. März geplante Ernennung eines eige
nen französischen Gesandten wurde nach dem Einspruch des britischen 

27 Die entsprechenden Bände des Annuaire Diplomatique unterscheiden zu Beginn der 
zwanziger Jahre konsequent zwischen Bavière und Allemagne. 

28 Besprechung der süddeutschen Staats- bzw. Ministerpräsidenten vom 11.5.1920, AdR, 
Kabinett Müller I, Dok. 91, hier S. 223 Anm. 9. Ende Mai wurde von Kahr offenbar 
erstmals offiziell von der französischen Absicht informiert, Dard nach München zu 
entsenden, s. THOSS, Der Ludendorff- Kreis 1919-1923, S. 433 Anm. 5. 

29 Vgl. unten Dok. 113 Anm. 3. 

30 Vgl. dazu unter anderem Dok. 14 bzw. Dok. 129. 

31 Vgl. unten Dok. 119. 

32 Zum Wortlaut der Note Nollets vom 12.3.1920 s. DBFP 1/X, No. 29 Anm. 9, S. 39. Zum 
Fortgang s. unten S. 135ff. 
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Außenministers, Lord Curzon, zunächst noch einmal verschoben.33 Dard 
ging daraufhin nach Straßburg,- wo er sofort eine rege Aktivität ent
wickelte. In den folgenden Wochen und Monaten unternahm er mehrere 
Reisen und führte eine Reihe von Gesprächen, einerseits um sich auf sei
ne neue Aufgabe vorzubereiten, andererseits um sich ein eigenes Bild 
von den in Bayern und in der Pfalz herrschenden Verhältnissen machen 
zu können^4 Sein Interesse traf sich mit den Wünschen Heims, der auf 
dem Wege über den Oberbefehlshaber der alliierten Truppen im Rhein
land, General Dégoutte, die Absicht geäußert hatte, im Rahmen einer 
größeren Reise in die Schweiz, sowie nach Italien und Holland die Mög
lichkeit einer eigenständigen bayerischen Außenpolitik zu prüfen. Par
allel dazu werde Dorten, so Heim, nach Paris fahren, wo er von einer 
"personnalité compétente"35 empfangen werden müsse. Der zweite Teil 
des Vorschlages wurde, nicht zuletzt auf Anraten Tirards, abgelehnt. 
Statt dessen war es Dard, der nach Wiesbaden fuhr, wo er am 18. April 
mit Dorten und dessen Vertrauten Ritter zusammentraf.36 Im Auftrag 
Heims forderten seine beiden Gesprächspartner von Frankreich die An
erkennung der neuen bayerischen Regierung von Kahr und die Liefe
rung dringend benötigter Lebensmittel sowie von Rohstoffen, vor alfem 
Kohle und Stahl. 

Ende April stimmten Dard und de Marcilly bei einer persönlichen 
Begegnung in Paris ihr weiteres Vorgehen in den wesentlichen Punkten 
miteinander ab.37 Am 6. Juni standen nicht nur im Reich, sondern auch 
in Bayern Wahlen an, deren Ausgang zunächst abgewartet werden soll
te. Darüber hinaus mußte auf die britischen Vorbehalte Rücksicht ge
nommen werden. Unter Abwägung sämtlicher Vor- und Nachteile ge
langten de Marcilly und Dard übereinstimmend zu dem Ergebnis, die 
Forderungen, die Heim angeblich im Namen der bayerischen Regierung 
unterbreitet hatte, nicht zurückzuweisen, aber dilatorisch zu behandeln. 
Im Nachhinein wurden sie in dieser Überlegung durch Verlautbarungen 
von Kahrs bestärkt, der im Mai wiederholt Vermutungen über einen 
bayerischen Sonderweg entschieden dementieren ließ.38 Ein Treffen mit 
dem Führer der BVP, der Anfang Juni über Bruère der französischen 

33 Vgl. die Note von Curzon an den französischen Botschafter in London vom 20.2.1920, 
DBFPl/IX,No. 181S.210. 

34 Vgl. hierzu die Unterlagen in Papiers d'Agents, Dard 22. 

35 Vgl. unten Dok. 129. 

36 Vgl. die Depesche n° 7 von Dard an Millerand vom 18.4.1920, MAE, Papiers d'Agents, 
Dard 22, fol. 71-72. 

37 Vgl. unten Dok. 187. 

38 Vgl. de Saint-Quentins T. n° 858-859 vom 7.5.1920, MAE, Télégrammes, Arrivée de 
Berlin, 1920,4. 
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Seite erneut seinen Wunsch nach baldigen Gesprächen signalisieren 
ließ,39 kam vorerst nicht zustande. Statt dessen erging an Heim das An
gebot, seinerseits nach Frankreich zu reisen. In Paris verfolgte man mit 
dieser Offerte einen ganz bestimmten Zweck. Vor der Hintergrund der 
Diskussion um die Höhe der deutschen Reparationen sollte Heim die Re
gionen im Norden und Nordosten des Landes besuchen, um sich per
sönlich einen Eindruck vom Ausmaß der Zerstörungen machen. 

Anfang Juni reiste Dard nach Zürich, wo er Friedrich Wilhelm Foer-
ster traf, der als Chef der bayerischen Mission bei der Schweizer Regie
rung in Bern amtierte. Er galt als enger Vertrauter Heims. Dard trug 
ihm den Plan vor, mit französischer finanzieller Hilfe eine starke separa
tistische Presse in Süddeutschland aufzubauen.40 Foerster verhielt sich 
abwartend und sagte lediglich zu, Heim entsprechend unterrichten zu 
wollen. In dem anschließenden zweistündigen Meinungsaustausch wur
den die unterschiedlichen Standpunkte deutlich. Foerster setzte große 
Erwartungen in den Ausgang der bevorstehenden Reichstagswahlen. Er 
erwarte ein Parlament, dessen erste Aufgabe es sein werde "à réviser la 
Constitution de Weimar, en particulier dans un sens fédéraliste." Dies 
bedeute selbstverständlich nicht, wie Foerster sofort beruhigend hinzu
setzte, daß Heim von seinem separatistischen Programm abzuweichen 
gedenke, doch müsse dessen Realisierung - nicht zuletzt mit Rücksicht 
auf die in jüngster Zeit gegen ihn lautgewordenen Vorwürfe - einem spä
teren Zeitpunkt vorbehalten bleiben.41 

Trotz des unbefriedigenden Verlaufs dieses Gespräches setzte Frank
reich weiterhin unbeirrt auf Heim. Soweit erkennbar, weckte Dards Be
richt in Paris keine Bedenken. Nach dem Wahlsieg der BVP bei den 
bayerischen Landtagswahlen am 6. Juni 192042, der mit der Niederlage 
der Parteien der Weimarer Koalition im Reich e inherg ing^ gab es kei
nen Grund, die Entsendung des Gesandten noch länger hinauszuzögern. 
Am 16. Juli, zwei Wochen nach Laurent, überreichte er dem bayerischen 
Regierungschef von Kahr sein Beglaubigungsschreiben.44 

39 Bruère an Millerand, T.n° 138-139 vom 1.6.1920, MAE, Allemagne, 348, fol. 56-57. 

40 Ein Teil der Gelder stammte offenbar aus dem Etat des französischen Kriegsmini
steriums, vgl. de Marcillys D. n° 356 vom 6.6.1920, MAE, Allemagne 401, fol. 79-81. 

41 Zum Verlauf der Begegnung s. Dards als "secret" eingestuften Bericht an Millerand 
vom 3.6.1920, MAE, Papiers d'Agents 13 (ohne Folio), Zitat hier ebenda. Etwa zur glei
chen Zeit hatte Heim eine ähnliche, längere Unterredung mit Bruère, s. dessen T. n° 
140-144 vom 4.6.1920 an Millerand, ebenda, Allemagne 353, fol. 174-180. 

42 Vgl. unten Dok. 266. 

43 Vgl. unten Dok. 247, Dok. 248 und Dok. 249. 

44 Vgl. unten Dok. 318. Zu den offiziellen Stellungnahmen zu diesem Schritt s. Sc hui-
theß' Europäischer Geschichtskalender 36 (1920) S. 196. 
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Charles Laurent 
Frankreichs neuer Botschafter in Berlin 

Am 25. Juni 1920 teilte Alexandre Millerand der Öffentlichkeit mit, wer 
Frankreich künftig als neuer Botschafter in Berlin vertreten sollte. Ge
gen alle Erwartungen fiel seine Wahl nicht auf einen bewährten Kar
rierediplomaten wie zum Beispiel den Direktor der Personal- und Ver
waltungsabteilung des Quai d'Orsay, Maurice Herbette.1 Millerand hat
te sich statt dessen für Charles Laurent2, vormals Generalsekretär des 
Finanzministeriums, Präsident des Rechnungshofes und zuletzt Direk
tor sowie Vorstandsmitglied verschiedener Banken, entschieden. Frank
reichs neuer Botschafter in Berlin hatte im Laufe seiner langen Karriere 
wiederholt Erfahrungen im Ausland sammeln können, so unter anderem 
1884-1886 bei einer Mission in Tonking bzw. 1907 bis 1909 als Fi
nanzberater der osmanischen Regierung in Konstantinopel. Seit dem 
Ende des Weltkrieges hätte er sich in verschiedenen Eigenschaften dem 
Wiederaufbau der zerstörten französischen Nordprovinzen gewidmet. 

Laurent galt als persönlicher Vertrauter Millerands3 und Befürwor
ter einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Deutschland, wie sie zu
letzt im Mai in Paris zwischen deutschen und französischen Vertretern -
wenn auch damals ergebnislos - diskutiert worden war.* Das Ziel, das 
Millerand mit dieser Wahl verfolgte, lag auf der Hand. Die Wiederauf
nahme geregelter Beziehungen mit dem Reich sollte zunächst in erster 
Linie unter wirtschaftlichen Vorzeichen, möglichst auf dem Wege über 
direkte Kontakte zwischen Industrievertretern beider Länder, erfolgen. 
Laurent schien in seinen Augen für diesen Zweck prädestiniert. Aus sei
ner Vorkriegstätigkeit verfügte er über Erfahrung im Umgang mit deut
schen Geschäftsleuten. Im Jahre 1909 hatten Pariser Banken eine Ge
sellschaft für Unternehmungen in der Elektrizitätswirtschaft, la Société 
Centrale pour l'industrie Electrique, gegründet, an der sich neben einer 
belgischen auch die deutsche Gesellschaft für elektrische Unternehmun
gen in Berlin beteiligt hattç. Laurent hatte als Vorsitzender mehrere 

1 In einem Schreiben vom 16.6.1920 an Mayer dementierte das Auswärtigen Amt ent
sprechende Meldungen» PA, Akten der Deutschen Botschaft Paris, 678d. 

2 Zur Person vgl. Annuaire Diplomatique, XXXV ( 1922 ) S. 247. 

3 So der Staatskommissar für öffentliche Ordnung in einem Schreiben an das Auswärti
ge Amt vom 4.11.1920, PA/AA, Büro RAM 7, Frankreich Bd. 1, fol. 50-53. 

4 Vgl. die Aufzeichnung Hamspohns über ein Gespräch zwischen Adenauer und Laurent 
vom 8.11.1920, ERDMANN, Adenauer in der Rheinlandpolitik, Dok. 7 S. 293ff. sowie 
BOISVERT, Relations franco- allemandes, S. 165. 
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Jahre die Sitzungen des gemischten Aufsichtsrates der Gesellschaft ge
leitet.5 Als Präsident der Union des Industries Métallurgiques et Miniè
res et de la Construction Mécanique, Métallique et Electrique stand er 
zudem an der Spitze einer Organisation, der nach dem Krieg im Rahmen 
der Wiederanknüpfung wirtschaftlicher Kontakte künftig besondere Be
deutung zukam. 

Es ist kaum anzunehmen, daß Millerand seine Entscheidung am 
Rande der Konferenz von Boulogne mit Lloyd George bzw. Außenmini
ster Curzon abgestimmt hat. Auffällig ist dennoch, daß London bei der 
Frage der Besetzung des Botschafterpostens in Berlin auf eine ähnliche 
Lösung verfiel. Die Wahl eines Außenseiters wie Lord D'Abernon war 
für britische Verhältnisse höchst ungewöhnliche 

Im Sommer 1920 stand Charles Laurent im 63. Lebensjahr. Einer 
seiner beiden Söhne war während des Krieges an der Westfront gefallen, 
der zweite hatte die Kämpfe schwerverwundet überlebt. Bei seinem er
sten offiziellen Treffen mit dem deutschen Chargé d'Affaires in Paris, 
Mayer, gab er offen zu, daß "er noch stark unter dem Eindruck dieser 
schweren Schläge stehe. Er werde aber dieses Gefühl ganz zurückdrän
gen und hoffe, dazu beitragen zu können, daß beide Länder wieder einan
der näher kämen. Beide Länder", so Laurent weiter, "seien in der Lage, 
sich wirtschaftlich zu ergänzen. Er wolle nur darauf hinweisen, daß 
Deutschland Frankreich durch Kohlelieferungen unterstützen und 
Frankreich Deutschland in der Beschaffung von Rohmaterialien behilf
lich sein könne. Jedenfalls habe er die ehrliche Absicht, im Sinne einer 
Verständigung und wirtschaftlichen Zusammenarbeit tätig zu sein. "7 

Die Übereinstimmung, die Laurent und Mayer im Verlauf ihres 
Gespräches nicht nur in diesem Punkt feststellten, war kein Zufall. Von 
Hause aus keine Diplomaten, verstanden sich beide als Fürsprecher ei
ner an handfesten wirtschaftlichen und finanziellen Interessen orien
tierten Politik. Mit seinem betont zurückhaltendem Auftreten8 hatte es 

5 So die Schilderung Hamspohns, ERDMANN, ebenda, Dok. 7 S. 293f. 

6 Am 25.6.1920, am gleichen Tag, an dem Millerand Laurent ernannte, unterbreitete 
Curzon Lord D'Abernon das Angebot, britischer Botschafter in Berlin zu werden, s. 
Angela KAISER, Lord D'Abernon und die englische Deutschlandpolitik 1920-1926, 
Frankfurt/M., Bern, New York, Paris 1989 (Europäische Hochschulschriften, Reihe 3: 
Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, 362), S. 14. 

7 Mayer an das Auswärtige Amt vom 26.6.1920, ADAP A III, Dok. 167 S. 298ff., hier S. 
298f. 

8 Vgl. unten Dok. 257 bzw. Mayers Bericht vom 20.9.1920, ADAP A III, Dok. 290 S. 
582ff., hier S. 583. Mayer profitierte von der klaren Verteilung der Aufgaben in Paris. 
Das Auswärtige Amt hielt es für "eine der Hauptaufgaben der Friedensdelegation, die 
Botschaft... von den zahlreichen unerfreulichen und politisch schwierigen Schritten 
möglichst zu entlasten, zu denen die Art der Durchführung des Friedensvertrages 
durch unsere Gegner uns dauernd zwingt." So Simons in einem Erlaß vom 29.9.1920, 
ebenda, Dok. 281 Anm. 6, S. 567. 
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Mayer in Paris während der vergangenen Monate verstanden, das Ver
trauen von Millerand und Paléologue zu gewinnen. Die Art und Weise, 
wie er seine Rolle handhabte, nicht zuletzt aber auch seine Verbindun
gen in Deutschland hatten dem französischen Regierungschef offenkun
dig bei seiner Entscheidung für Laurent als Beispiel gedient. 

Mayer hatte den Eindruck, daß Laurent um ein sachliches und offe
nes Verhältnis bemüht war. Ob sich hinter seinem Besuch bei ihm in er
ster Linie der Wunsch nach einem allgemeinen Erfahrungsaustausch 
verbarg, oder aber ob es Laurent darum zu tun war, mit seinem künfti
gen Kollegen auch persönlich in engeren Kontakt zu treten, war für 
Mayer zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu erkennen. Laurent hatte indes 
durchblicken lassen, wie er seine Aufgabe als Botschafter im deutsch
französischen Verhältnis verstand.9 Wenige Tage später vertraute Jules 
Cambon, Präsident der Pariser Botschafterkonferenz, dem Vorsitzenden 
der deutschen Friedensdelegation, Otto Göppert, an, daß Laurent keines
falls ein Deutschland-Feind sei.10 

Beiderseits des Rheins wurde die Entscheidung zugunsten eines er
fahrenen Wirtschafts- und Finanzfachmannes überwiegend positiv auf
genommen.11 Drei Tage nach dem Meinungsaustausch mit dem deut
schen Chargé d'Affaires, unmittelbar vor seiner Abreise nach Berlin, er
hielt Laurent seine schriftlichen Weisungen. Zunächst dankte ihm Mil
lerand für seine Bereitschaft, diese schwierige Aufgabe zu übernehmen. 
"Votre mission", so hieß es da gleich zu Beginn, "va consister essentielle
ment à veiller à l'exécution des engagements prise par l'Allemagne." 
Millerand fuhr fort: "L'expérience acquise pendant les premiers mois qui 
ont suivi la reprise des relations diplomatiques avec le Gouvernement al
lemand n'est guère satisfaisante à cet égard. Il est apparu nettement que 
nos voisins ne songent qu'à faire réviser le traité de paix, et s'efforcent de 
profiter de toute circonstance qui leur semble favorable à des tentatives 
dans ce sens."12 Aufgabe der alliierten Regierungen und der Botschafter
konferenz sei es, Deutschland zur Einhaltung der Bestimmungen des 
Vertrages anzuhalten. In diesem Kräftefeld komme den Botschaftern vor 
Ort eine zentrale Rolle zu, wobei er, Laurent, sein Hauptaugenmerk dar
auf legen müsse, der Reichsregierung stets den Eindruck der Geschlos
senheit der alliierten Vertreter zu vermitteln. "Vous vous emploierez 

9 Offenbar kam es wenig später, anläßlich eines längeren Aufenthaltes Laurents in Pa
ris, zu einer erneuten Begegnung, vgl. dazu die Hinweise unten Dok. 383 Anm. 6. 

10 Göppert an AA vom 29.6.1920, PA, Pol. Abt. II Frankreich Po. 9. 

11 Zur Reaktion der deutschen Presse s. de Marcillys T. n° 1149 vom 25.6.1920, MAE, 
Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,5, zur französischen Presse s. BOISVERT, Rela
tions franco-allemandes, S. 10. 

12 Millerand an Laurent vom 29.6.1920, MAE, Allemagne 396, fol. 130-145, Zitete hier 
fol. 131. 
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donc à convaincre vos collègues de cette nécessité... Je ne saurais me dis
simuler", erläuterte Millerand, "que cette partie de votre tâche ne sera 
pas toujours aisée. Vos collègues alliés auront souvent peine à se défaire 
de certaines illusions ou de certains préjugés. Vous ne négligerez aucun 
effort pour les amener à nos vues en usant à cet effet des relations ami
cales qui s'établiront certainement entre vous."13 

Oberstes Gebot müsse für ihn jedoch sein, die französischen Interes
sen in Berlin mit Nachdruck wahrzunehmen. Millerand warnte Laurent 
vor einer "nation tenace, rusée, habile à tourner ses engagements pleine 
de rancœur et rebelle à son destin ...". Ein politischer Ausgleich sei ange
sichts der Wunden der jüngsten Vergangenheit ausgeschlossen, aber "un 
accord de raison est possible, et même désirable sur la base des in
térêts."14 Unter Verweis auf die Instruktionen Pichons für de Marcilly 
rief er noch einmal die Argumente in Erinnerung, die für eine wirt
schaftliche Zusammenarbeit - unter französischer Führung - zwischen 
beiden Ländern sprachen.15 

Seit Januar habe sich die wirtschaftliche Lage des Reiches nicht ver
bessert; ständige Preissteigerungen und insbesondere der Mangel an 
Rohstoffen "créent en Allemagne une véritable détresse; toute une partie 
de la population continue de souffrir de la faim. Il va de soi que le Traité 
de paix, la Commission des Réparations et la France sont accusés d'être 
les auteurs de ces maux qui servent les intérêts des partis extrêmes et 
contre lesquels les partis modérés que nous avons avantage à voir main
tenus au pouvoir luttent sans succès. 

D'autre part, si certains éléments de l'industrie allemande possèdent 
plus de charbon que nous n'en avons nous-mêmes, d'autres matières lui 
font défaut, la main-d'œuvre épuisée par les privations donne un rende
ment médiocre et nous n'avons pas à craindre pour le moment qu'une ex
pansion subite de l'industrie et du commerce allemand vienne submerger 
et anéantir le travail de relèvement qui s'opère si heureusement et si ra
pidement en France. Aussi nos alliés, notamment sous l'impression du 
livre de Mr. Keynes, se sont demandés s'il ne convenait pas pour rétablir 
l'équilibre en Europe de soutenir l'Allemagne économique et de ne pas 
nous permettre de profiter trop rapidement des avantages que nous don
ne de ce côté le Traité"16. Hier liege der Schlüssel für die Probleme, der 

13 Ebenda, fol. 132. 

14 Ebenda, fol. 133. 

15 Vgl. oben S. 56ff. Eine Kopie der Weisungen Pichons für de Marcilly lag den Instruk
tionen als Anlage bei. 

16 Millerand an Laurent vom 29.6.1920, MAE, Allemagne 396, hier fol. 135. Bei dem er
wähnten Buch handelt es sich um John Maynard KEYNES, The Economic Conséquen
ces of the Peace, London 1919. 
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in den letzten Monaten vor allem bei der Kohlefrage die Unterschiede 
zwischen den Alliierten habe so deutlich zu Tage treten lassen. 

"Le résultat de cette situation c'est qu'il nous faut nous-mêmes nous 
occuper du relèvement économique de l'Allemagne de façon à le lier au 
vôtre dans la mesure qui nous semblera préférable à l'empêcher de se 
dresser contre nous et à en tirer les avantages qu'il peut nous procurer. 
C'est à réaliser cette œuvre que vous devrez tout spécialement vous atta
cher. "17 Deutscherseits scheine man sich, so meinte Millerand im Rück
blick auf die Gespräche, die im Mai zwischen Fachleuten beider Länder 
in Paris aufgenommen worden waren1^, für den französischen Stand
punkt erwärmt zu haben. Es sei zwar nicht sicher, "que les résultats 
puissent être atteints immédiatement, mais ils le seront un jour si les 
deux industries persèveront dans une voie où elles avaient déjà commen
cé à s'engager sur bien des points avant la guerre, notamment en ce qui 
concerne la métallurgie. L'œuvre sera de longue haleine, car il s'agit de 
faire causer ensemble des gens qui avaient cessé entre eux toute conver
sation pendant cinq ans qui se trouvent dans des situations renversées, 
la force morale ayant changé de camp, et qui doivent écarter les préventi
ons que leur causent certains souvenirs."19 

Interessanter und wichtiger noch als ein Zusammengehen in be
stimmten Wirtschaftszweigen sowie auf dem Export- bzw. Importsektor 
schien Millerand die Möglichkeit des Kapitaltransfers und der Beteili
gung an deutschen Industrieunternehmen, die durch die jüngste Wech
selkursentwicklung zusätzlich begünstigt werde. Hätten die Deutschen 
anfangs noch das Hereinströmen amerikanischer und britischer Gelder 
begrüßt, "ils semblent craindre maintenant l'installation chez eux de ri
vaux dont l'ambition leur est connue et qui n'accepteraient d'entrer dans 
la place qu'à condition d'y être les maîtres. Il semble, encore confusé
ment, qu'avec nous, il peut s'agir d'une collaboration effective et il est 
évident que le jour où une telle communauté d'intérêts s'établirait entre 
la France et l'Allemagne, toute la politique de l'Europe en sentirait l'heu
reuse influence: nous pouvons d'autant plus pousser nos compatriotes 
dans cette voie que la victoire leur donne l'assurance et la hardiesse qui 
leur manquaient parfois avant la guerre."20 

Von diesen bereits weit in die Zukunft greifenden Perspektiven ging 
Millerand - ohne Übergang - auf Fragen der Tagespolitik über. Er 
mahnte Laurent für die Interessen französischer Handelsunternehmen 
einzutreten. Hintergrund war die jüngst erfolgte Entscheidung der Bot-

17 Ebenda, fol. 136. 

18 Vgl.obenS.82ff. 

19 Millerand an Laurent vom 29.6.1920, MAE, Allemagne 396, hier fol. 137f. 

20 Ebenda, fol. 138f. 

http://Vgl.obenS.82ff
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schafterkonferenz, eine neue Regelung der deutschen Export- und Im
portbestimmungen zu verabschieden, mit der das Problem des "Lochs im 
Westen"21 beseitigt werden sollte. Frankreich hatte in diesem Punkt, 
was Millerand hier nicht erwähnte, in letzter Instanz den deutschen 
Standpunkt akzeptieren müssen. 

Überraschenderweise sprach Millerand in den insgesamt fünfzehn 
Seiten umfassenden Instruktionen die unmittelbar bevorstehende Kon
ferenz von Spa nur ein einziges Mal an und dies noch dazu nur am Ran
de. Er verband seine Mahnung mit der bezeichnenden Hoffnung, "qu'il 
sorte des conférences de Spa des règles fixes qui ne permettent plus à 
l'Allemagne de douter des devoirs qui lui incombent en ce qui concerne 
les clauses de réparations du traité de paix."22 Angesichts der hohen Er
wartungen, mit denen man nicht nur in Deutschland die Vorbereitung 
der Konferenz verfolgte, bestärkt der Wortlaut der Instruktionen den 
Eindruck, daß Millerand die Konferenz offenkundig nur als weiteren 
Schritt auf dem Wege zur Verwirklichung der in Versailles geschaffenen 
Friedensordnung betrachtete, nicht aber als Etappe auf dem Weg zu ei
ner neuen Politik gegenüber Deutschland. 

Auf den letzten Seiten skizzierte er noch zwei weitere Aspekte, auf 
die der neue Botschafter - neben Wirtschafts- und Finanzfragen - ein be
sonderes Interesse zu richten habe. Zunächst unterstrich er, wie schon 
Pichon im Januar gegenüber de Marcilly23, die Bedeutung Berlins als 
zentralem Horchposten Frankreichs nach Ost- sowie Südosteuropa. Ei
nerseits sollte Laurent die Entwicklung in den angrenzenden Staaten -
zum Beispiel Polen und der Tschechoslowakei - sorgfältig beobachten, 
nicht zuletzt auch unter dem Gesichtspunkt der sich eventuell anbah
nenden wirtschaftlichen Verflechtungen mit Deutschland. Andererseits 
wurde auch ihm eingeschärft, "de toujours penser à la Russie: l'Allema
gne est certainement mieux placée que quiconque pour venir en aide à 
nos anciens alliés le jour où la chose sera possible; elle possède exacte
ment ce qui manque à la Russie, qui, elle, contient en abondance les ma
tières premières dont l'Allemagne a besoin et il est probable que le jour 
où l'Allemagne aura repris confiance en elle-même, elle sentira de nou
veau grandir en elle ce besoin qui était devenu si formidable et qui a dé-
chainé la guerre; elle se rendra compte que les mers lui sont fermées pour 
de longues années et elle se jettera sur les plaines qui s'étendent à l'Est et 
qui ne finissent qu'aux extrémités de l'Asie. Si une telle œuvre se poursu
it sans nous, elle se fera contre nous, ce qui serait désastreux pour 

21 Vgl.obenS.81f. 

22 Millerand an Laurentvom 29.6.1920, MAE, Allemagne 396, hier fol. 139. 

23 Vgl.obenS.56fF. 

http://Vgl.obenS.81f
http://Vgl.obenS.56fF
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nous."24 
Während Laurent diesem Punkt größte Aufmerksamkeit widmen 

sollte, verlangte Millerand umgekehrt im Bereich der Innenpolitik Zu
rückhaltung. "La crainte de l'immixtion de la France tient en éveil les 
susceptibilités allemandes les plus émoussées et est toujours prête à réu
nir contre nous les partis les plus divisés en apparance."25 Sollte sich al
lerdings die Gelegenheit bieten, so sei es "pas inutile ... de faire entendre, 
avec discrétion, et dans la mesure opportune, que le fédéralisme nous ap
paraît comme une garantie de paix. Le système unitaire n'est conforme 
ni aux traditions historiques de l'Allemagne, ni à ses conditions géogra
phiques et économiques, ni à la diversité de populations qui diffèrent en
tre elles par la race, les goûts ou par la religion. L'unitarisme qui fut 
l'expression de l'ambition monarchique des Hohenzollern, devient au : 

jourd'hui l'instrument de domination du socialisme prussien. La Prusse 
où l'empreinte militariste reste forte, aura toujours une action facile sur 
le gouvernement de Berlin, et, pour assoir sa domination intérieure, sera 
toujours tentée de chercher une diversion extérieure."26 Dennoch dürfe 
dies nicht zu dem Schluß verleiten, separatistischen Tendenzen bewußt 
Vorschub zu leisten. Föderalismus sei keinesfalls gleichzusetzen mit Se
paratismus. Sollten entsprechende Kontaktwünsche an ihn herangetra
gen werden, so habe er diese abschlägig zu bescheiden, einmal, um sich 
nicht selbst zu kompromittieren, zum andern aber auch, weil der födera
listische Gedanke dadurch an Ansehen verlieren könnte. 

Die Strategie, die Millerand verfolgte, wurde in diesem Punkt beson
ders deutlich. Er beauftragte Laurent, die Entsendung Dards, die im 
März nach dem Kapp-Lüttwitz-Putsch noch einmal aufgeschoben wor
den war, offiziell der Reichsregierung anzukündigen27. Dard sollte unab
hängig von der Botschaft in Berlin agieren können. Als "Ministre pléni
potentiaire" bekleidete er einen Rang, der es ihm erlaubte, unmittelbar 
nach Paris zu berichten. Bis zum November 1920 war er nicht verpflich
tet, Laurent über seine Schritte in München zu informieren.2^ Millerand 
hatte in der Deutschlandpolitik fortan zwei Karten im Spiel, die er - ein 
Vergleich zwischen den Weisungen der beiden französischen Vertreter29 

legt diese Schlußfolgerung nahe - zum geeigneten Zeitpunkt unabhän
gig voneinander ausspielen konnte. 

24 Miilerand an Laurent vom 29.6.1920, MAE, Allemagne 396, hier fol. 140f. 

25 Ebenda, fol. 142. 

26 Ebenda, fol. 143. 

27 Vgl. unten Dok. 285. 

28 Mit T. n°2105 ließ Laurent am 13.11.1920 über Paris (!) an Dard die Bitte richten, ihn 
über die Entwicklung in der Einwohnerwehrfrage regelmäßig zu informieren, MAE, 
Allemagne 45, fol. 62. 

29 Vgl. dazu oben S. 93ff. 
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Der Sommer 1920 

Über Spa auf dem Weg zurück nach Versailles ? 

Am 24. Juni 1920 informierten die Alliierten auf dem Wege über ihre 
Chargés d'Affaires1 die Reichsregierung, daß man in Übereinstimmung 
mit den Beschlüssen der Konferenz von Boulogne2 zum 1. Juli 1920 Bot
schafter entsenden werde. Zu diesem Zeitpunkt hatte das neue Kabinett 
in Berlin erst seit wenigen Tagen die Amtsgeschäfte aufgenommen. 
Nach vierzehntägigem Tauziehen hatte Reichspräsident Ebert am 21. 
Juni den Zentrumspolitiker und ehemaligen Präsidenten der National
versammlung, Konstantin Fehrenbach, offiziell zum neuen Reichskanz
ler ernannt.3 Er stand an der Spitze einer von Zentrum, DDP und DVP 
getragenen Regierung der "Fachminister". Die deutsche Presse sprach 
von einem "Not-" bzw. "Verlegenheitskabinett", da Fehrenbach im Par
lament auf die Unterstützung der DNVP angewiesen war. Die SPD ih
rerseits hatte eine Tolerierung lediglich bis zum Beginn der Konferenz 
von Spa zugesagt. 

Zum Außenminister hatte Fehrenbach den parteilosen Walter Si
mons4 berufen. Simons, von Hause aus Jurist, verfügte über eine lang
jährige Erfahrung als Mitarbeiter der Wilhelmstraße sowie der Reichs
kanzlei. 1918 war er zum Leiter der Rechtsabteilung des Auswärtigen 
Amtes aufgestiegen und hatte in Versailles als Generalkommissar der 
deutschen Delegation fungiert. Zusammen mit Graf Brockdorff-Rantzau 
war er 1919 aus Protest gegen das "Diktat" des Friedensvertrages zu
rückgetreten und hatte statt dessen das Amt eines geschäftsführenden 
Präsidenten des Reichsverbandes der Deutschen Industrie übernommen. 
Für die bevorstehenden Reparationsverhandlungen mit den Alliierten 
schien Simons, der der DDP nahestand, die erforderlichen Voraussetzun
gen mitzubringen. 

Während die Reichsregierung in aller Eile ihre Vorbereitungen für 
die Konferenz von Spa traf, entwickelte die französische Botschaft in 
Berlin in den letzten Junitagen eine auffällige Geschäftigkeit. Die Hin
tergründe dieser Aktivität blieben dem Auswärtigen Amt nicht lange 
verborgen. Offenbar setzte Paris alles daran, daß Laurent als erster Bot-

1 Vgl. Millerands T. 1370 vom 21.6. bzw. de Marcillys Bestätigung mit T. 1179 vom 
29.6.1920, MAE, Allemagne 396, fol. 118-121 bzw. ebenda,fol. 127. 

2 Zum Beschluß in Boulogne s. Notes of a Meeting of the Suprême Council vom 21.6. 
1920, DBFP 1/VIII, No. 32 S. 343ff. 

3 Eine biographische Studie zu Fehrenbach liegt bislang noch nicht vor. Zu den Umstän
den der Regierungsbildung s. AdR, Kabinett Fehrenbach, S. VIHff. bzw. oben S. 88ff. 

4 Horst GRÜNDER, Walter Simons als Staatsmann, Jurist und Kirchenpolitiker, Neu
stadt an der Aisch 1975 (Bergische Forschungen 13), S. 109. 
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schafter der Alliierten in Berlin sein Beglaubigungsschreiben überreich
te.5 Der Tradition entsprechend hätte Frankreich damit den Doyen des 
diplomatischen Korps gestellt. Der Unterschied zur Situation zu Beginn 
des Jahres ist offenkundig. Damals war diese Rolle Lord Kilmarnock 
zugefallen, nicht zuletzt deshalb, weil de Marcilly zunächst ausdrücklich 
nur als Beobachter fungieren sollte.6 Italien, das Frankreich mit der 
Entsendung des Botschafters de Martino in letzter Minute zuvorkommen 
wollte, mußte sich dem Druck aus Paris beugen.7 De Marcilly traf in den 
letzten Junitagen in Berlin die notwendigen Vorbereitungen, um Lau
rent mit allen Ehren am Bahnhof zu empfangen.8 

Im Auswärtigen Amt war man über diese Aussicht wenig erbaut. In 
dem Bemühen, die französischen Pläne zu durchkreuzen, suchte und 
fand die Wilhelmstraße schließlich einen Verbündeten in Gestalt des 
Vatikans, der großen Wert darauflegte, die vor dem Krieg übliche Tradi
tion zu wahren, "den Doyen zu stellen, und der keinen Einbruch in das 
angestammte Protokoll riskieren"^ wollte. Einen Tag vor der Ankunft 
Laurents traf zur allgemeinen Überraschung der bisherige Nuntius in 
Bayern, Eugenio Pacelli, in Berlin ein und überreichte Reichspräsident 
Friedrich Ebert sein Beglaubigungsschreiben. 10 

Noch ehe Charles Laurent sein Amt als neuer französischer Bot
schafter offiziell angetreten hatte, wurde er bereits mit einem "kleinen 
Staatsstreich" konfrontiert, wie sein Schweizer Kollege, von Planta, 
meinte. Laurent bewies mit seiner Reaktion überraschend viel Routine. 
Er nahm zwar den Affront zum Anlaß, in Paris rückzufragen, ob er dem 
Empfang des neuen Nuntius fernbleiben solle, ließ sich ansonsten aber 
keinerlei Verstimmung anmerken, n Die ersten Kontakte mit Außenmi
nister Simonsl2, Reichspräsident Ebert und dem neuen Reichskanzler 
Fehrenbachl3 verliefen in einer Atmosphäre, die von dem Wunsch des 

5 Vgl. den Bericht des Schweizer Botschafters von Planta vom 30.671.7.1920, DDS 7/11, 
Dok.362S.729f. 

6 Vgl. dazu oben S.56ff. 

7 Vgl. de Marcillys T. n° 1137 vom 24.6.1920, MAE, Allemagne 396, fol. 122. De Marti
no, der bereits in Berlin eingetroffen war, reiste daraufhin nach Rom zurück, s. de 
Marcillys T. n° 1148 vom 25.6.1920, ebenda, Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,5. 

8 Vgl. de Marcillys T. n° 1179 vom 29.6.1920, MAE, Télégrammes, Arrivée de Berlin, 
1920,5. 

9 So von Planta in seinem Bericht nach Bern, s. DDS 7/11, Dok. 362, hier S. 729. 

10 Vgl. unten Dok. 281. 

11 Vgl. Laurente T. n° 1212 vom 5.7.1920, MAE, Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,6 
bzw. unten Dok. 296. 

12 Vgl. unten Dok. 283. 

13 Vgl. unten Dok. 286 bzw. Laurents T. n° 1198 vom 2.7.1920, MAE, Télégrammes, Arri
vée de Berlin, 1920,6. 

http://Dok.362S.729f
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neuen Botschafters getragen war, zu einer Annäherung der gegensätzli
chen Standpunkte beizutragen. 

Zieht man einen Vergleich zur Berichterstattung des bisherigen 
Chargé d'Affaires, Chassain de Marcilly, der vorerst noch in Berlin blieb, 
werden die Unterschiede rasch deutlich.14 Der Tenor der Meldungen, die 
Laurent in den ersten Tagen nach Paris schickte, weisen ihn als einen 
Mann aus, der um einen in der Sache bestimmten aber im Ton stets ver
bindlichen Charakter seiner Gespräche bemüht war. In Paris weckte die
ses Auftreten des Botschafters vorübergehend Zweifel an seiner Eignung 
für diese Aufgabe. Die Kritik gründete zunächst auf einem Mißverständ
nis, weil Laurents Antrittsrede im Verlauf seiner Akkreditierung von 
der Nachrichtenagentur Havas falsch wiedergegeben worden war.15 Mil
lerand hielt es daher für notwenidg, seinen Botschafter daraufhinzuwei
sen, daß es keinen Anlaß gebe, mit der Berliner Regierung etwa über die 
Rechtmäßigkeit der Wiedereinrichtung der französischen Gesandtschaft 
in München zu diskutieren. 16 Drei Tage später, am 7. Juli 1920, warnte 
er ihn davor, seinem neuen britischen Kollegen, Lord D'Abernon, zu gro
ßes Vertrauen entgegenzubringen. Beide kannten sich noch von ihrer ge
meinsamen Zeit in Konstantinopel her17. Lord D'Abernon hatte Laurent 
wissen lassen, er habe Außenminister Curzon geschrieben, es in Spa 
nicht zu einem Bruch kommen zu lassen, falls Deutschland sich zur Zah
lung von Reparationen außer Stande erklären sollte.i8 "Je n'ai pas be
soin", so meinte Millerand, "de vous mettre en garde contre la tendance 
de certains fonctionnaires anglais qui sont en contact avec les milieux 
financiers de Londres, à ménager les divers cabinets de coalition qui se 

14 Auf Rückfrage hatte de Marcilly Paris wissen lassen, daß er zu bleiben bereit sei, falls 
er Laurent nützlich sein könne, s. sein T. n°1143 vom 24.6.1920, ebenda, 5. Er verließ 
Berlin endgültig im September, vgl. das Dankschreiben Millerands vom 12.9.1920, 
MAE, Allemagne 3, fol. 55r, v. Für de Marcilly rückte der bisherige Botschaftssekre
tär, Ooynel de Saint-Quentin, nach, der 1919 bei den Verhandlungen in Versailles der 
deutschen Delegation wiederholt Informationen zum Charakter der französischen For
derungen zugespielt hatte, s. MÜHLEISEN, Kurt Freiherr von Lersner. S. 174, S. 181 
und S. 190. 

15 Nach dem offiziellen Text hatte Laurent Ebert erklärt: "Appelé ainsi à restaurer, dans 
leur plénitude, les relations officielles de nos deux pays, je m'efforcerai de contribuer à 
leur coopération féconde pour panser les plaies de la guerre et pour hâter le relèvement 
économique de l'Europe dans l'exécution loyale du Traité de Versailles...". Bei Havas 
stand nach 'pays'jedoch zu lesen: "je donnerai tous mes efforts au relèvement économi
que de votre pays et à l'exécution loyale...**, s. Laurents D. n° 430 vom 7.7.1920, MAE 
Nantes, Ambassade de Berlin, 174 (ohne Folio). Zwei Wochen später stellte Havas den 
Sachverhalt richtig, s. Tirards Bericht N° 5971 vom 21.7.1920, AN, AJ 9 3407. 

16 Vgl. dessen T. n° 1443 an Laurent vom 5.7.1920, MAE, Papiers d'Agents, Dard 13 (oh
ne Folio). 

17 Zur Person s. KAISER, Lord D'Abernon, zu dessen Verhältnis zu Laurent hier S. 15. 

18 Vgl. unten Dok. 290. 
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succèdent à Berlin, sous prétexte d'empêcher l'arrivée aux affaires des 
hommes de droite et d'extrême gauche."19 

Millerand wünschte keine Einmischung in seine Bemühungen um 
eine Verständigung mit Großbritannien. Die Vorbereitung der Konfe
renz hatte in den vergangenen Wochen zwischen den Alliierten bereits 
hinreichend Mühe und Schwierigkeiten bereitet.2** Die Tagesordnung 
blieb bis zuletzt umstritten.21 Auf der Gegenseite war der deutschen 
Delegation, die am 3. Juli unter der Führung von Fehrenbach und Si
mons nach Spa reiste, für eine gründliche Vorbereitung wenig Zeit 
geblieben.22 Mangels anderslautender Informationen hatte man sich auf 
die Reparationsproblematik konzentriert. Im Anschluß an die zwischen 
deutschen Vertretern und Mitgliedern der Reparationskommission in in
offiziellem Rahmen in Paris im Juni geführten Sachverständigengesprä
che23 hatten Staatssekretär Carl Bergmann24 vom Reichsfinanzmini
sterium und der Bankier Carl Joseph Melchior Vorschläge erarbeitet, 
die man in Spa zur Grundlage der Verhandlungen mit den Alliierten 
machen wollte. 

Hugo Stinnes, der, wie oben bereits erwähnt, im Juni ebenfalls nach 
Paris gefahren war, hatte unter dem Eindruck seiner damaligen Gesprä
che in der Zwischenzeit völlig andere Vorstellungen entwickelt. "In der 
Praxis lief (sein) Plan darauf hinaus, den Friedensvertrag zu suspendie
ren und über eine Reihe von Vorstadien und Zwischenstufen eine mittel
europäische Zoll- und Wirtschaftsunion zu bilden."2& Angesichts einer 
deutlichen antibritischen Spitze hoffte Stinnes, die französische Seite für 
seinen Vorschlag gewinnen zu können. Am Vorabend der Konferenz traf 
er in Spa mit Millerand zu einer privaten Unterredung zusammen, bei 
der offenbar weit mehr besprochen wurde, als Stinnes später Simons be
richtete.26 Über die Reaktion des französischen Regierungschefs ist 
nichts bekannt. Vieles - nicht zuletzt das Auftreten von Stinnes im wei-

19 Vgl. dessen T. n° 1442 an Laurent vom 7.7.1920, MAE, Allemagne 374, fol. 133. 
20 Vgl.obenS.81ff. 
21 Vgl unten Dok. 292. 
22 Vgl. unten Dok. 276. 
23 Vgl. oben S. 82ff. Zum Verlauf der Verhandlungen in Paris s. den Bericht Bergmanns 

vom 11.6.1920, AdR, Kabinett Müller, Dok. 133 S. 319ff. 
24 Carl BERGMANN, Der Weg der Reparationen. Von Versailles über den Dawesplan zum 

Ziel, Frankfurt/M. 1926. 
25 So WULF, Stinnes, hier S. 202. 
26 Vgl. Stinnes an Simons vom 4.7.1920, ADAP A III, Dok. 180 S. 332ff. sowie WULF, 

ebenda, S. 203ff. Als im August in der Presse (unter anderem der "Gazette de Lau
sanne") Meldungen zum Inhalt des Gespräches auftauchten, zeigte sich das Auswärti
ge Amt überrascht und vermied zunächst jeden Kommentar, s. de Marcillys T. n° 1569 
vom 26.8.1920, MAE, Allemagne 338, fol. 126. 

http://Vgl.obenS.81ff
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teren Verlauf der Konferenz - spricht jedoch dafür, daß Millerand den 
Gedanken einer gleichberechtigten Zusammenarbeit entschieden abge
lehnt hat. Die Idee eines wirtschaftlichen Wiederaufbaus des Reiches an 
der Seite Frankreichs war nicht in Übereinklang zu bringen mit seiner 
Vorstellung von einer politischen und wirtschaftlichen Neuordnung Eu
ropas unter französischer Führung. Doch selbst wenn man sich auf einen 
Kompromiß geeinigt hätte, wäre der Vorschlag von Stinnes in Frank
reich innenpolitisch niemals durchzusetzen gewesen. 

Zur Überraschung für die deutschen Vertreter stand die Konferenz 
zunächst unter völlig anderen Vorzeichen. Kaum daß die Verhandlun
gen am 5. Juli 1920 begonnen hatten, kam es über der Entwaffnungsfra
ge bereits zu einer ernsten Krise. Die Alliierten waren zwar bereit, der 
deutschen Delegation einen Aufschub zu gewähren, um ihre Militärex
perten nachkommen zu lassen, rückten jedoch in der Sache nicht von der 
Forderung nach einem weiteren Truppenabbau ab. Nach Rücksprache 
mit Ebert und dem Kabinett in Berlin beugte sich die deutsche Delegati
on dem Ultimatum der Alliierten, die bei Nichtannahme von vornherein 
mit einer Besetzung des Ruhrgebietes gedroht hatten.2? Simons erklärte 
später, man habe nicht zuletzt auch deshalb zurückgesteckt, um bei den 
Wirtschaftsfragen in eine bessere Ausgangsposition zu gelangen.2& Auf 
deutscher Seite gab man sich der Hoffnung hin, daß auch die Alliierten 
Zugeständnisse gemacht hatten, denn von einer sofortigen vollständigen 
Auflösung der Sicherheitspolizei sowie der Einwohnerwehren war zu
nächst keine Rede mehr.29 Die Frist für die Reduzierung des deutschen 
Heeres auf 100.000 Mann war zwar nicht um ein Jahr, wie von Reichs
wehrminister Geßler und dem Chef des Truppenamtes, General von 
Seeckt, gefordert30, aber doch bis zum 1. Januar 1921 verlängert worden. 

Beim zweiten Tagesordnungspunkt, dem Problem der Festsetzung 
der endgültigen Höhe der deutschen Kohlelieferungen, kam es am 14. 
Juli zum Eklat. In einer leidenschaftlichen Rede erläuterte Stinnes den 
anwesenden alliierten Regierungsvertretern die Gründe, die seiner Mei
nung nach gegen die Beibehaltung der in Versailles festgesetzten Liefer
quoten durch das Reich sprachen.3l Daß es nicht zum Bruch kam, war 
der Umsicht des Präsidenten der AEG, Walther Rathenau, zu verdan
ken, der der deutschen Delegation als Sachverständiger angehörte. In ei
ner inoffiziellen Begegnung sondierte er noch am gleichen Tag mit Lloyd 

27 Vgl. unten Dok. 294 und Dok. 298. 

28 Vgl. unten Dok. 306. 

29 Vgl. unten Dok. 304. 

30 Zu den Beratungen der deutschen Delegation in Spa vom 7. und 8.7.1920 s. AdR, Kabi
nett Fehrenbach, Dok. 16 und Dok. 17 S. 41ff. 

31 Vgl. unten Dok. 306 Anm. 2. 
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George die Möglichkeiten einer Einigung und schuf so die Vorausset
zungen, die schließlich am 16. Juli 1920 zur Unterzeichnung des Kohle
abkommens und damit zu einer für alle Seiten akzeptablen Lösung führ
ten. 32 Deutschland verpflichtete sich zwar zur Lieferung von 2 Millionen 
Tonnen Kohje pro Monat, erhielt dafür aber im Gegenzug auf sechs Mo
nate eine Prämie von 5 Goldmark pro Tonne und einen Vorschuß zum 
Ausgleich der Differenz zwischen Inlands- und Weltmarktpreis. Die Re
gelung kam der Gewährung eines Kredites gleich, der zur Verbesserung 
der Versorgungslage im Reich verwendet werden sollte.33 

Im Verhältnis zu den Erwartungen stellten Verlauf und Ergebnis 
der Konferenz keine der beteiligten Seiten vollständig zufrieden. Im 
Rückblick markiert Spa dennoch eine wichtige Etappe. Erstmals seit 
dem Ende des Krieges hatten beide Seiten an einem Tisch offen darüber 
debattiert, wie die Bestimmungen des Versailler Vertrages mit Leben 
erfüllt werden könnten. Dabei bestätigte sich, daß sich einerseits die Po
sitionen zwischen Siegern und Besiegtem kaum verändert hatten. Ande
rerseits wurden neue Fronten erkennbar, denn die Tatsache, daß die 
Konferenz an dem Problem der Kohlelieferungen fast gescheitert wäre, 
war eine Folge der entgegengesetzten Interessen zwischen Großbritanni
en und Frankreich. Millerand hatte sich dem britischen Drängen auf 
Festsetzung eines am Weltmarkt orientierten Kohlepreises nur wider
strebend gebeugt. Seinen Kritikern hielt er entgegen, sie würden überse
hen "que cet avantage [für Deutschland, d. Vf.] eût une contre-partie qui, 
à plus d'un point de vue, m'était précieuse: l'engagement solennel de la 
Grande-Bretagne de s'unir à nous au cas où l'Allemagne ne respecterait 
pas les clauses du traité, pour appliquer les mesures de contrainte dont 
l'occupation de Francfort fournissait le type."34 Seinen innenpolitischen 
Gegnern schien die Aussicht auf eine künftige Unterstützung Londons 
für die französische Deutschlandpolitik zu vage und obendrein zu teuer 
erkauft. Schließlich war der wichtigste Punkt, die Reparationsfrage, in 
Spa von vornherein ausgeklammert worden. Eine Expertenrunde sollte 
darüber zunächst in Genf beraten. Für den Herbst war in Brüssel ein 
weiteres Treffen auf Regierungsebene in Aussicht genommen worden. 

Im Reich stieß die Nachricht von der Unterzeichnung des Abkom
mens zunächst auf Ablehnung.35 Stinnes36 verwies auf den hohen Preis, 
der in Spa zu Lasten des eigenen wirtschaftlichen Wiederaufbaus ge
zahlt worden sei. Zudem habe es die Reichsregierung versäumt, die Gele-

32 Vgl. unten Dok. 308 Anm. 2. 

33 Zur Unterzeichnung des Kohleabkommens s. DBFP 1 /VIII, No. 77 S. 636ff. 

34 MILLERAND, Mes Souvenirs, hier S. 99. 

35 Vgl. unten Dok. 309 und Dok. 310. 

36 Vgl. unten Dok. 322. 
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genheit zu nutzen, um das Oberschlesienproblem zur Sprache zu brin
gen. In der Tat bedeutete das Kohleabkommen trotz der finanziellen Zu
geständnisse durch die Alliierten einen empfindlichen Rückschlag bei 
den Bemühungen um eine weitere Normalisierung des deutschen Wirt
schaftslebens. In den Debatten um die Ergebnisse der Konferenz kam 
nur allmählich zu Bewußtsein, daß Frankreich ebenfalls Kompromisse 
eingegangen war.37 Fehrenbach und Simons waren zwar bei dem Ver
such gescheitert, die dem Reich auferlegten Verpflichtungen zu reduzie
ren, als Verhandlungspartner der Alliierten hatten sie jedoch Profil ge
wonnen und den eigenen Standpunkt mit Nachdruck vertreten, wenn 
auch nur mit geringem Erfolg.38 

Millerand fühlte sich durch die Kritik, die der deutschen Regierung 
im Reich entgegenschlug, in seinem Kurs bestätigt. An Simons gerichtet 
hatte er in Spa bei einer der Sitzungen offen den Wunsch ausgesprochen, 
"that the Government which today held in its hands the destinies of the 
German people might enjoy a long life."39 Lord D'Abernon sprach ange
sichts dieses ersten Zeichens einer Annäherung vorschnell bereits von 
einem "Wendepunkt der europäischen Geschichte"40. In der französi
schen Öffentlichkeit waren - ähnlich wie auf der anderen Seite des 
Rheins - die Meinungen indes geteilt. Wilhelm Mayer, zwischenzeitlich 
zum neuen deutschen Botschafter designiert, berichtete aus Paris, es 
werde Millerand zwar "hoch angerechnet, daß er es verstanden [habe], 
die Bedrohung mit der Besetzung des Ruhrgebietes als gemeinsame Er
klärung der Alliierten ins Spaer Protokoll hineinzubringen". Auf der an
deren Seite sei seine "prinzipielle Bereitwilligkeitserklärung zur Be
grenzung der deutschen Schuld (forfait) von beiden Parlamenten nie aus
drücklich gebilligt, sondern nur im Zusammenhang mit den vorgenann
ten Erfolgen Millerands hingenommen worden."** Nach anfänglichem 
Lob42 setzte bald eine intensive Pressekampagne gegen den als gefähr
lich eingeschätzten, weil als zu nachgiebig empfundenen Kurs der Regie
rung ein.43 Die heftigsten Angriffe kamen von André Tardieu und Ray
mond Poincaré, der sich nach seinem Rücktritt als Vorsitzender der Re
parationskommission zum Wortführer der Kritiker Millerands machte. 

37 Vgl. unten Dok. 317. 

38 Vgl. unten Dok. 312, Dok. 321 und Dok. 322. 

39 Aufzeichnung der Sitzung vom 10.7.1920, DBFP lA^III, No. 61, hier S. 534f. 

40 Viscount D'ABERNON, Botschafter der Zeitenwende. Memoiren, 3 Bde. Leipzig 1929ff., 
hier Bd. I: Von Spa (1920)bis Rapallo (1922),S. 80. 

41 So Mayer an von Simson am 20.9.1920, ADAP AIII, Dok. 290, hier S. 582f. 

42 Vgl. Derbys Bericht über einen entsprechenden Artikel von Herbette in "Le Temps" 
vom 10.7.1920, DBFP 1/X, No. 176 S. 270ff. 

43 Vgl. SOUTOU, Seydoux-Projekt, S. 243f. bzw. MIQUPL, Poincaré, S. 424ff. 
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Das innenpolitische Klima in Frankreich wurde rauher. Die Folgen für 
die deutsch-französischen Beziehungen blieben nicht aus. 

Im Laufe des Monats hatte sich im Reich eine Reihe von folgenschwe
ren Zwischenfällen ereignet. Botschafter Laurent war am 8. Juli zu den 
Beratungen nach Spa abgereist, an denen er, wie sein britischer Kollege, 
Lord D'Abernon, als Sachverständiger teilnahm. Am 14. Juli, auf dem 
Höhepunkt der Krise bei den Verhandlungen in Spa, begingen die Mitar
beiter der Botschaft und der französischen Einrichtungen in Berlin un
ter der Leitung von de Marcilly in aller Öffentlichkeit ihren Nationalfei
ertag.44 In einem unbeobachteten Moment kletterte ein Mann auf das 
Dach der Botschaft und riß die Trikolore herunter. De Marcilly wurde 
daraufhin beim Auswärtigen Amt vorstellig und verlangte eine offizielle 
Entschuldigung. Die Reichsregierung sagte für den 16. Juli die Entsen
dung einer Reichswehrkompagnie zu, die der französischen Fahne vor 
der Botschaft die Ehrbezeigung erweisen sollte. Die Zeremonie, die be
greiflicherweise einiges Aufsehen erregte, verlief bis zum Schluß ohne 
Zwischenfälle. Beim Abmarsch stimmten die Soldaten dann jedoch das 
Deutschlandlied an, was de Marcilly - dem die Ausrüstung der Truppe 
bereits mißfallen hatte45 - zum Anlaß für einen erneuten Protest nahm. 

Wenig Fingerspitzengefühl bewiesen kurze Zeit später auf der ande
ren Seite in Frankfurt am Main auch deutsche Polizeibeamte. Unter Be
rufung auf einen Haftbefehl, den das Reichsgericht bereits vor geraumer 
Zeit gegen den Führer der rheinischen Separatisten erlassen hatte, ver
hafteten sie am 24. Juli 1920 Hans Adam Dorten in dessen Wiesbadener 
Wohnung. Wiesbaden lag jedoch in der besetzten Zone und somit juri
stisch betrachtet im Zuständigkeitsbereich der Rheinlandkommission. 46 
Tirard erhob sofort scharfen Protest. Auf Veranlassung von Außenmini
ster Simons mußte Dorten nach wenigen Tagen wieder auf freien Fuß ge
setzt werden.47 

In Frankreich verfolgte man aufmerksam, daß sich die in weiten 
Kreisen der deutschen Bevölkerung verbreitete frankreichfeindliche 
Stimmung verschärfte.48 Um das Klima nicht noch mehr anzuheizen, 

44 Vgl. unten Dok. 308 Anm. 3 und Dok. 316. Zum Ablauf der Ereignisse aus deutscher 
Sicht s. PA, Pol. Abt. IIa Frankreich Po. 9, Bd. 1. De Marcilly hatte die Trikolore eigens 
in Paris angefordert, s. sein T. n* 1102 vom 16.6.1920, MAE, Allemagne 56, fol. 1. Im 
Rheinland hatte dagegen fast zum gleichen Zeitpunkt die Hohe Kommission beschlos
sen, das Hissen der Flagge auf ein Mindestmaß zu beschränken, um Zwischenfälle zu 
vermeiden, s. Tirards Bericht N° 5449 vom 10.6.1920, AN, AJ 9 3406. 

45 Vgl. unten Dok. 324 Anm. 4. 

46 Vgl. unten Dok. 4. 

47 Vgl. unten Dok. 324 Anm. 6 und Dok. 360 sowie BISCHOF, Rheinischer Separatismus, 
S.115f. 

48 Vgl. unten Dok. 327. 
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riet Laurent bei seiner Rückkehr nach Berlin zur Mäßigung.4^ Seine Be
fürchtungen sollten sich als richtig erweisen. In Verbindung mit der 
Kontroverse, die am 16. Juli um die Entsendung Emile Dards nach Mün
chen entbrannt war50, nahm die Opposition den Fahnenzwischenfall und 
die Dorten-Affäre zum Anlaß, die Regierung Ende Juli im Reichstag bei 
der Debatte um die Ergebnisse der Konferenz von Spa heftig zu attackie
ren. 51 Fehrenbach und Simons, sahen sich mit dem Vorwurf konfron
tiert, Frankreich gegenüber zu nachgiebig zu sein. Der Außenminister, 
der sowohl in Spa als auch jetzt im Reichstag mit seiner aufrechten, 
sachlichen und juristisch eindeutigen Argumentationsweise zunächst 
noch eine überzeugende Figur machte52, büßte in den Augen nicht nur 
der diplomatischen Beobachter53 viel von seinem frisch erworbenen Re
nommee wieder ein, als er - durch Geßler und von Seeckt über das neue 
Reglement der Reichswehr belehrt - seine diesbezügliche Erklärung we
nig später zurücknehmen mußte.54 

Vergleicht man die Situation, in der sich im Sommer 1920 die Regie
rung Fehrenbach in Deutschland und auf der Gegenseite Alexandre Mil
lerand in Frankreich befanden, zeigen sich erstaunlich viele Parallelen. 
Obwohl sich beide Seiten in den zurückliegenden Wochen bemüht hat
ten, auf offizieller Ebene Mittel und Wege zu einer Normalisierung der 
Beziehungen zu finden, blieb die Atmosphäre auch nach der Konferenz 
von Spa zwischen Paris und Berlin gespannt. Auf internationaler Ebene 
schien zwar ein bescheidener Anfang in Richtung auf einen modus 
vivendi gemacht, doch stand diese Politik der Öffnung in beiden Ländern 
im Kreuzfeuer der innenpolitischen Kritik. Um dem wachsenden Druck 
der öffentlichen Meinung standhalten zu können, waren die Regierun
gen in Berlin und Paris zum Erfolg verurteilt. 

49 Vgl. unten Dok. 316. 

50 Vgl. unten Dok. 318 und Dok. 323. 

51 Vgl. unten Dok. 324, Dok. 326, Dok. 328, Dok. 329 und Dok. 330. 

52 In seinen Aufzeichnungen notierte Innenminister Koch: "Simons redet. Klar wie ge
wöhnlich. Er sieht offenbar wieder, wie er mir einmal sagte, nicht den Reichstag, son
dern das Ausland vor sich.** Zitat nach AdR, Kabinett Fehrenbach, S. XXV Anm. 18. 

53 Die Ehefrau des Botschafters Lord D'Abernon notierte am 6. August in ihrem Tage
buch: "Although a lawyer and a German, he has, it would seem, an obstinate mind 
veiled by an acquiescent manner, and apparently he seldom says the same thing for 
long, wether in the Reichstag or outside it. No doubt this is due in a measure to the 
complicated conditions and difïîculties inhérent in his office at the présent time." Vis-
countess D'ABERNON, Red Cross and Berlin Embassy 1915-1926. Extracts from the 
Diaries of Viscountess D'Abernon, London 1946, S. 63, Zitat nach GRÜNDER, Walther 
Simons, S. 128 Anm. 90. 

54 Vgl. unten Dok. 331 bzw. Friedrich von RABENAU, Von Seeckt. Aus seinem Leben 1918-
1936, Leipzig 1940, S. 249f. sowie Otto GESSLER, Reichswehrpolitik in der Weimarer 
Zeit, hg. von K. SENDTNER, Stuttgart 1958, S. 165f. 
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Deutschland zwischen West und Ost 

Der polnisch-russische Krieg 

Wie schon in San Remo spielte auch in Spa hinter den Kulissen die 
internationale Entwicklung eine wichtige Rolle. Während sich noch alle 
Augen auf die Konferenz in Belgien richteten, vollzogen sich östlich des 
Reiches wichtige Veränderungen. Polen, daß sich seit 1918 de facto noch 
immer mit Rußland im Kriegszustand befand, hatte im April 1920 unter 
der Führung Pilsudskis die Kampfhandlungen wieder aufgenommen.1 

Nach der Eroberung Kiews durch polnische Truppen ging die Rote Ar
mee im Mai zur Gegenoffensive über. Nach wenigen Wochen brach die 
Front im Norden zusammen, und die polnischen Einheiten traten den 
Rückzug an. Militärisch wurde die Lage für Warschau so bedrohlich, daß 
die Regierung Grabski in Spa die Alliierten dringend um Hilfe bitten 
mußte.2 

Die Reaktion auf das polnische Ersuchen fiel unterschiedlich aus. 
Millerand, der zunächst das eigenmächtige Vorgehen Pilsudskis mit 
Mißfallen verfolgt hatte,3 faßte die Möglichkeit von Truppen- und 
Materiallieferungen ins Auge. Lloyd George hingegen zeigte wenig In
teresse, Polen zu unterstützen, nachdem es zuvor alle britischen Ver
mittlungsversuche abgewiesen hatte. Unterdessen demonstrierten in 
England und Frankreich große Teile der Arbeiterbewegung gegen ein 
Eingreifen an der Seite des "imperialist, clérical and feudal Poland"4. 

Mit seiner Entscheidung gegen eine militärische Unterstützung 
Warschaus ging der britische Premierminister bewußt ein Risiko ein, 
denn niemand wußte mit Sicherheit vorherzusagen, wie sich das Reich 
im Falle einer Niederlage Polens verhalten würde.5 In einem Zeitungs
artikel stellte Kriegsminister Churchill die Frage, ob Berlin im Zweifels
fall für ein Zusammengehen mit Moskau und damit langfristig für eine 
Politik der Revanche optieren, oder aber sich als rettender Deich gegen 
die bolschewistische Bedrohung Europas erweisen werde, ein Bollwerk 
"of peaceful, lawful, patient strength and virtue against the flood of red 
barbarism flowing from the East, and thus safeguard her own interests 

1 Vgl. unten Dok. 198. Zum polnisch-sowjetischen Krieg s. WANDYCZ, France and her 
Eastern Allies. S. 136ff. 

2 Vgl. unten Dok. 303. Weiterführende Literatur zum polnisch-russischen Krieg s. Gott
hold RHODE, Polen von der Wiederherstellung der Unabhängigkeit bis zur Ära der 
Volksrepublik 1918-1970, in: SCHIEDER (Hg.), Handbuch der Europäischen Geschichte, 
Bd7/II,S.994ff. 

3 Vgl. DBFP 1/VHI, No. 55 S. 502ff, hier S. 504. 

4 WANDYCZ, France and her Eastern Allies, hier S. 161. 

5 Vgl. unten Dok. 333. 
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and the interests of her principal antagonists in the West."6 Lloyd Geor
ge wartete zunächst ab. Er hatte aus den Niederlagen der weißrussi
schen Verbände Konsequenzen gezogen. Statt die Regierung in Moskau 
mit militärischen Mittein zu bekämpfen, plädierte er unter dem Schlag
wort "Peace by Trade" für eine Politik der vorsichtigen Wiederannähe
rung an Rußland. Ende Mai war in London eine Delegation unter der 
Leitung von Leonid B. Krassin eingetroffen, um mit dem ständigen Aus
schuß des Obersten Wirtschaftsrates der Alliierten Möglichkeiten zu ei
ner Aufnahme von Handelsbeziehungen zu erörtern.7 Die Gespräche 
hatten rasch den Charakter bilateraler Verhandlungen angenommen. 
Frankreich hatte sich zurückgezogen, weil man die Gefahr fürchtete, die 
Regierung Lenin damit indirekt anzuerkennen. 

Paris hatte damit, wie sich zeigen sollte, zu einem entscheidenden 
Zeitpunkt die politische Initiative an London abgegeben.8 Lloyd George 
war entschlossen, den Kontakt zu Moskau wiederaufzunehmen. Mil
lerand hielt unbeirrt an der Unterstützung der weißrussischen Seite fest. 
Die in Spa mühsam besiegelte Einheit im Lager der ehemaligen Alliier
ten war damit erneut in Frage gestellt. Polen spielte in diesem Zusam
menhang, ebenso wie die anderen Staaten Ost- und Südosteuropas in den 
französischen Überlegungen nur eine untergeordnete Rolle. Hinter dem 
erklärten Ziel, die bolschewistische Bedrohung Europas zu beseitigen, 
verbarg sich die Hoffnung auf eine Rückkehr zur Vorkriegssituation, 
wobei aus naheliegenden Gründen allerdings die Gewichte im Bündnis 
mit Rußland diesmal anders verteilt sein sollten. Ein Engagement in Po
len war neben der vertraglichen Einbindung Deutschlands ein weiterer 
Schritt auf dem Weg zu einer französischen Vorherrschaft auf dem eu
ropäischen Kontinent. Lloyd George, der die Hintergründe durchschau
te, war indes nicht bereit, Millerand die Steigbügel zu halten. Trotz aller 
französischen Bemühungen ließ er sich lediglich dazu bewegen, eine ge
meinsame Beobachterkommission nach Warschau zu entsenden.9 

Mit dem Ende der Konferenz von Spa und dem gleichzeitig immer 
rascheren Vordringen der russischen Truppen verlagerte sich der politi
sche Brennpunkt im Sommer 1920 von Deutschland weiter nach Osten. 

6 The Evening News, 28.7.1920, hier zitiert nach DBFP 1/VIII, No. 85 Anm. 7, S. 742. 
Vgl. unten Dok. 333. 

7 Einzelheiten s. Preliminary conversations in London between British Ministers and a 
Soviet Russian Trade Delegation, May 31 - June 7,1920, DBFP 1/VIII, S. 280ff. 

8 Bezeichnend ist, daß Millerand die britische und italienische Regierung im Juni 1920 
ermahnte, vor einer etwaigen Wiederaufnahme von Handelsbeziehungen mit Rußland 
die Frage der französischen Anleihen zu klären, s. sein T. n° 1267-1270 vom 2.6.1920 
an de Marcilly, MAE Nantes, Ambassade de Berlin, Fond *B\ 225. 

9 Zur französischen Osteuropapolitik s. WANDYCZ, France and her Eastern Allies, S. 
135ff. sowie HOGENHUIS-SEUVERSTOFF, Les relations franco-soviétiques 1917-1924. 
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Anfang August bereitete die Lage in Berlin, wo sich die Regierung um 
die Umsetzung der Entwaffnungsbestimmungen bemühte,10 weniger 
Sorge als das scheinbar unaufhaltsame Vordringen der Roten Armee 
nach Mitteleuropa. Kennzeichnend für den Grad der Interessenverlage
rung war das Verhalten der beiden Botschafter in Berlin. Laurent reiste 
Ende Juli für mehrere Wochen nach Paris auf Urlaub. Sein britischer 
Kollege, Lord D'Abernon, war direkt von Spa als Mitglied der britisch
französischen Mission nach Warschau beordert worden.11 

Als Folge der sich überstürzenden Nachrichten über den Verlauf des 
Krieges wuchs in Deutschland die Hoffnung auf einen baldigen militäri
schen Zusammenbruch Polens und damit die Chance, die Frage des end
gültigen Grenzverlaufs im Osten neu aufwerfen zu können.12 Das ein
deutige Votum zugunsten eines Verbleibs beim Reich bei den Abstim
mungen in Alienstein und Marienwerder am 11. Juli 1920, stärkte die 
Erwartung, polnischen Anprüchen in Oberschlesien und Danzig erfolg
reich begegnen zu können.13 Auf Drängen von Außenminister Simons 
verkündete Reichspräsident Ebert am 20. Juli 1920, daß Deutschland im 
polnisch-sowjetischen Konflikt strikte Neutralität wahren werde. Vor 
dem Reichstag jedoch wich Simons wenig später von dieser Linie ab und 
trat für eine baldige Normalisierung der Beziehungen mit Rußland ein, 
zu dem seit dem Mord an dem Gesandten von Mirbach im Juli 1918 keine 
offiziellen Beziehungen mehr bestanden.14 Gleichzeitig richtete er einen 
Appell an die Arbeiterschaft, die Neutralitätserklärung der Regierung 
aktiv zu unterstützen. 15 Wohl erst durch das lebhafte Echo auf seine 
Ausführungen wurde Simons klar, daß er sich auf gefährliches Terrain 
begeben hatte. Vierundzwanzig Stunden später kam er daher vor dem 
Reichstag noch einmal auf diesen Punkt zu sprechen, suchte diesmal al
lerdings sorgfältiger zu unterscheiden zwischen dem russischen Staat 
und der marxistisch-bolschewistischen Ideologie, die er verurteilte. 

Auf Abgeordnete wie diplomatische Beobachter wirkten seine Erklä
rungen wenig überzeugend. 16 In der Absicht, die verschiedenen politi-

10 Vgl. unten Dok. 332, Dok. 336 und Dok. 344. Mit. T. n° 1607 vom 1.8.1920 forderte Mil
lerand die Botschaft in Berlin auf, ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der 
Vereinbarungen von Spa zu richten, MAE, Allemagne 60, fol. 1. 

11 Vgl. unten Dok. 321 Anm. 1 bzw. Dok. 347 Anm. 5. 

12 Vgl. unten Dok. 305 Anm. 3 bzw. Dok. 307. 

13 Vgl. unten Dok. 305 und Dok. 320. 

14 Vgl. unten Dok. 321, Dok. 326 und Dok. 335. Zur Haltung des Außenministers gegen
über Moskau s. GRÜNDER, Walter Simons, S. 128ff. Zum Mord an Botschafter von Mir
bach s. Gustav HILGER, Wir und der Kreml. Deutsch-sowjetische Beziehungen 1918-
1941. Erinnerungen eines deutschen Diplomaten, Berlin 1956, S. 1 lff. 

15 Vgl. unten Dok. 325 bzw. Dok. 340 Anm. 5. 

16 Vgl. unten Dok. 331. 
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sehen Lager hinter sich zu bringen, war Simons offenkundig über das 
selbstgesteckte Ziel hinausgeschossen. Statt wie erwartet Spekulationen 
den Boden zu entziehen, die von einem baldigen Zusammengehen des 
Reiches entweder mit den Ententemächten, oder aber mit Rußland wis
sen wollten, 17 blieb der Eindruck der Konzeptlosigkeit zurück. Die poli
tische Rechte, aber auch Teile der an nationalbolschewistischen Gedan
kengut^ orientierten Linke fühlten sich durch die schwankende Hal
tung der Regierung verprellt. Beide Lager stimmten allerdings bei ihren 
Überlegungen in einem entscheidenden Punkt überein: die Erwartung, 
das Ergebnis des Versailler Vertrages im Osten revidieren zu können.19 

Die Neutralitätserklärung der Reichsregierung vom 20. Juli 1920 
richtete sich in erster Linie gegen Waffen- und Munitionstransporte der 
Alliierten über deutsches Hoheitsgebiet. Schon bald kam es zu Zwischen
fällen, weil sich deutsche Eisenbahner weigerten, Transportzüge, die aus 
Frankreich bzw. aus dem französisch besetzten Rheinland nach Polen 
unterwegs waren, abzufertigen.20 Auch der Seeweg war betroffen, wobei 
zunächst der Hafen von Danzig in den Brennpunkt rückte, da Polen über 
keinen eigenen Zugang zur Ostsee verfügte. In Spa hatte man sich zwar 
auf das Prinzip der Schaffung eines "harbour and communications 
board" geeinigt.21 Die ersten Meldungen über die Maßnahmen des briti
schen Hohen Kommissars in Danzig, Sir Reginald Tower, der im Zwei
felsfall eher dem deutschen Standpunkt zuzuneigen schien, weckten in 
Frankreich unangenehme Erinnerungen und wenig Vertrauen.22 Alle 
Versuche Millerands, in den folgenden Tagen und Wochen Druck auf 
Berlin und auf die eigenen Verbündeten auszuüben, blieben ohne greif
bare Resultate. Die Reichsregierung berief sich auf Internationales 
Recht2^ und verstand es geschickt, sich der sich ihr bietenden Möglich-

17 Vgl. unten Dok. 333. 

18 Zur Problematik des Begriffs s. Louis DUPEUX, "Nationalbolschewismus" 1918-1933: 
Kommunistische Strategie und konservative Dynamik, München 1985. 

19 Vgl. unten Dok. 349 und Dok. 351. 

20 Vgl. unten Dok. 340 und Dok. 369 Anm. 4. Zum Ablauf der Ereignisse s. Günter Ro-
SENFELD, Sowjetrußland und Deutschland 1917-1922, Berlin 1983,S.282ff. 

21 Zu den Einzelheiten s. HEIDEKING, Areopag der Diplomaten, S. 78ff. 

22 Vgl. unten Dok. 350 bzw. Dok. 382 sowie Dok. 212 Anm. 2. Im August erklärte Tower 
Danzig für neutral, s. Guérittes T. n°46 vom 18.8.1920, AN, AJ 9 3930. 

23 Vgl. Millerands T. n° 1574-1575 an Laurent vom 27.7.1920, MAE, Russie 318, fol. 
234r, v. Im September beschloß das Kabinett die Schließung des Kanals sowie der See
häfen für Transporte, die die deutsche Neutralität verletzten. Wiederholt wurden dar
aufhin fremde Schiffe an der Weiterfahrt gehindert, vgl. u.a. Laurents D. n° 575 vom 
15.9.1920, MAE, Allemagne 205, fol. 40- 47; im Falle des Dampfers "Wimbledon" ent
wickelte sich daraus ein völkerrechtlich bedeutsamer Rechtsstreit, s. gemeinsame Sit
zung des Reichsministeriums mit den Preußischen Staatsministern vom 6.9.1920, 
AdR, Kabinett Fehrenbach, Dok. 64 P. 5, S. 160f. 
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keiten, etwa im Falle des Durchfahrtrechtes durch den Kaiser-Wilhelm-
Kanal, zu bedienen. 

Nach dem Fall von Brest- Litowsk am 1. August 1920 spitzte sich die 
militärische Lage in Polen dramatisch zu. Die Rote Armee stand vor den 
Toren Warschaus und hatte bei ihrem Vormarsch inzwischen auch ehe
mals deutsches Gebiet erreicht. Berlin lehnte zwar alle russischen Ange
bote einer Zusammenarbeit beim Aufbau einer neuen Verwaltung unter 
Hinweis auf die Rechtslage ab.24 Das Interesse an einer Normalisierung 
der Beziehungen zu Moskau war indes unverkennbar.25 Die Zurückhal
tung, die beide Seiten im direkten Umgang miteinander übten26, löste in 
den Grenzregionen unter der polnischen Bevölkerung Unruhe aus. 

Am 12. August entschloß sich Marschall Pilsudski, vor Warschau 
zum Gegenangriff anzutreten. Nach wenigen Tagen zwang er die russi
schen Truppen zum Rückzug.27 Waren es bislang polnische Soldaten, die 
über die Grenze auf deutsches Gebiet geflohen waren, kehrten sich nun 
die Vorzeichen um. Der ständige Zustrom russischer Soldaten stellte die 
Berliner Regierung nicht nur unter organisatorischen Gesichtspunkten 
vor erhebliche Probleme.28 Die Internierungslager, die in Ostpreußen 
eingerichtet wurden, bildeten den Anlaß für eine erneute Konfrontation 
mit der französischen Regierung.2^ Bei den Beratungen der Botschafter
konferenz setzte Paris die Vernichtung der Waffen der russischen Solda
ten durch. Der deutsche Wunsch, zusätzliche Truppenkontingente für 
die Bewachung der Lager zu genehmigen, wurde dagegen als Verstoß ge
gen die EntwafTnungsbestimmungen abgelehnt. Berlin wurde jedoch im 
gleichen Atemzug dazu verpflichtet, die russischen Soldaten erst nach 
Abschluß des Krieges in ihre Heimat zu entlassen.30 

24 So im Fall der Stadt Soldau, s. von Gayl an von Haniel vom 15.8.1920, ADAP A III, 
Dok. 250 S. 505f. Statt dessen war Major Schubert als deutscher Verbindungsoffizier 
bei der Sowjetarmee nach Ostpreußen entsandt worden, s. von Maltzan an Schubert 
vom 7.8.1920, ebenda, Dok. 238 S. 487. 

25 Vgl. unten Dok. 402. 

26 Vgl. unten Dok. 386. 

27 Zur militärischen und politischen Lage s. WANDYZ, France and her Eastern Allies, S. 
161fT. Zur Entscheidung vor Warschau s. DERS., General Weygand and the Battle of 
Warsaw, in: Journal of Central European Affairs 19 < 1960) S. 357-365. 

28 Am 25.8.1920 meldete Laurent, daß bereits etwa 30.000 Mann in Deutschland inter
niert seien, MAE, Russie 319, fol. 171. 

29 Vgl. T. n° 1806 vom 3.9.1920 von Paléologue an Laurent, MAE, Russie 320, fol. 75. Der 
Botschaft wurde Colonel Dosse als Beobachter zugewiesen, der alle Rußland betreffen
den Meldungen prüfen sollte (s. Paléologues T. n° 1807 vom gleichen Tag, ebenda, fol. 
76). Am 5.9.1920 kam es in Berlin zu einer Demarche der Vertreter Frankreichs, Itali
ens und Großbritanniens, s. Laurents T. n° 1655 vom gleichen Tag, ebenda, fol. 89. 

30 Vgl. Derby an Curzon vom 6.9.1920, DBFP1/X, No. 283 S. 381f. 
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Am 16. August wurden die Gebiete von Allenstein und Marienwer-
der offiziell wieder Bestandteile des Reiches. Das Klima bei den Ver
handlungen der interalliierten Kommission, die unter dem Vorsitz von 
General Dupont seit Monaten über den künftigen deutsch-polnischen 
Grenzverlauf beriet31, wurde dadurch zusätzlich erschwert. Meldungen 
besagten, daß der preußische Innenminister Severing bei einer Kundge
bung in Alienstein bereits eine "Brücke durch den Korridor" gefordert 
habe.32 Insbesondere in Oberschlesien, wo die Abstimmung noch aus
stand, spitzte sich die Lage bedrohlich zu.33 Mehrere Faktoren spielten 
hier eine Rolle, nicht zuletzt die Bedeutung der Region als eines der 
größten Industrie- und Kohlereviere des Reiches. Schon in Spa hatten 
sich an der Frage nach dem Verbleib Oberschlesiens bei Deutschland 
und der Verteilung der hier geförderten Kohle heftige Diskussionen ent
zündet.34 Unter diesem Aspekt gewann die Frage nach größerer Autono
mie für die Region neues Gewicht. Neben einer Loslösung von Preußen3^ 
wurde offen über den Plan der Bildung eines von Deutschland und Polen 
weitgehend unabhängigen Staatsgebietes diskutiert.36 

Im Anschluß an eine Kundgebung, mit der die deutsche Bevölkerung 
am 17. August 1920 gegen die Verletzung der Neutralität Oberschle
siens37 durch französische Truppenverlagerungen aus dem Abstim
mungsgebiet nach Polen protestierte, brachen in mehreren Städten Un
ruhen aus. In Kattowitz kam es zu Zusammenstößen mit französischem 
Militär. Als die Polen ebenfalls zu gewaltsamen Aktionen übergingen, 
drohten sich die Kämpfe zu einem regelrechten Aufstand auszuweiten.38 

Auf deutscher Seite erregte das Verhalten der französischen Mitglieder 
der internationalen Abstimmungskommission besondere Verbitterung, 
da sie offen die polnische Seite begünstigten. Drei britische Delegierte39 

31 Vgl. unten Dok. 212 und Dok. 391. 
32 Vgl de Marcillys T. n° 1531 vom 21.8.1920, MAE, Télégrammes, Arrivée de Berlin, 

1920,7. 
33 Vgl. unten Dok. 353. 
34 Im Februar 1920 war entschieden worden, daß die in Oberschlesien geförderte Kohle 

zunächst an Österreich, Polen und Italien geliefert werden solle. Für Deutschland ver
blieb damit lediglich der, den Eigenverbrauch der Region übersteigende Teil der Pro
duktion, s. Aufzeichnung der Chefbesprechungen vom 14.7.1920 in Spa, AdR, Kabi
nett Fehrenbach, Dok. 24 und Dok. 25 S. 63ff., hier vor allem Anm. 4, S. 65. 

35 Vgl. dazu allgemein DUSSE, Separatistische Bewegung in Oberschlesien. 
36 Vgl. unten Dok. 253. 
37 Vgl. unten Dok. 362. 
38 Vgl. unten Dok. 366, Dok. 367, Dok. 369 und Dok. 380. 
39 Vgl. unten Dok. 367 Anm. 3 bzw. das Schreiben des Preußischen Staatskommissars für 

die Überwachung der öffentlichen Ordnung an den Reichskanzler vom 4.9.1920, AdR, 
Kabinett Fehrenbach, Dok. 63 S. 153ff. 
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traten daraufhin unter Protest zurück. Unter Hinweis auf den Rückgang 
der Kohleförderung beschuldigte Berlin den Präsidenten der Abstim
mungskommission, General Le Rond, und seine Mitarbeiter, die wirt
schaftliche Entwicklung der Region gezielt schädigen zu wollen.40 

Im Zuge der Kämpfe in Oberschlesien hatte eine aufgebrachte Men
ge in Breslau sowohl das polnische als auch das französische Konsulat 
gestürmt und verwüstet.41 Botschafter Laurent, der nach längerem Auf
enthalt in Paris soeben nach Berlin zurückgekehrt war, intervenierte 
umgehend bei der Reichsregierung und verlangte eine offizielle Ent
schuldigung. Die Häufung der Zwischenfälle in den vergangenen Wo
chen ließ Paris diesmal bewußt einen schärferen Ton anschlagen. Die 
Protestnote, die Laurent am 31. August überreichte, wurde in Deutsch
land als nationale Demütigung empfunden.42 Simons war sich der Ge
fahr bewußt, die dem Reich im Falle einer Ablehnung drohte. In den ver
gangenen Wochen hatte sich zwischen Paris, London, Brüssel und Rom 
ein zähes Ringen um den Termin für die in Spa vereinbarte Reparations
konferenz entwickelt.43 Eine Konfrontation mit Deutschland wäre für 
Millerand ein willkommener Anlaß gewesen, die geplante Konferenz auf 
unbestimmte Zeit zu verschieben. Nach heftigen Auseinandersetzungen 
im Kabinett beeilte sich Simons daher, Laurent die Erfüllung der um
fangreichen Wiedergutmachungsforderungen zuzusagen.44 Sein Bitt
gang zur französischen Botschaft war zweifellos ein hoher Preis, doch 
aus seiner Sicht zu diesem Zeitpunkt die einzige Chance, den Weg nach 
Genf bzw. Brüssel offen zu halten.4^ 

Am 1. September trat Simons vor den Auswärtigen Ausschuß und 
erläuterte in einer programmatischen Rede die Grundzüge der deut
schen Politik. Er bekräftigte noch einmal den Entschluß, im polnisch-
russischen Krieg weiterhin strikte Neutralität zu wahren. Die Bezie
hungen zu Moskau seien keineswegs bereits normalisiert, alle Gerüchte, 
die vom Abschluß eines Abkommens zwischen dem Reich und dem bol-

40 Vgl. unten Dok. 390. 

41 Vgl. unten Dok. 374. 

42 Paris forderte eine Entschädigung für die Zerstörungen, 10.000 Franken für seine Be
amten, die Bestrafung der Beteiligten sowie einen Sühneakt deutscher Behörden und 
der Reichswehr mit Ehrenbezeugung vor der französischen Flagge, s. unten Dok. 377. 

43 Am 2. September teilte Paris London mit, daß man den geplanten Termin (20.11.1920) 
nicht festhalten könne, s. DBFP 1/X, No. 358 S. 508f. Zu den Auseinandersetzungen 
zwischen London und Paris s. SOUTOU, Seydoux-Projekt, S. 240f. 

44 Vgl. unten Dok. 383 und Dok. 387. 

45 Der offizielle Besuch in Begleitung von Severing in der französischen Botschaft wurde 
für ihn, "wie er Jahre später äußerte, einer der schwersten Gänge seines Lebens." Zitat 
hier nach GRÜNDER, Walter Simons, S. 154. 
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schewistischen Rußland46 wissen wollten, seien falsch. Im Gegenzug be
schuldigte er seinerseits offen Frankreich des Versuches, die in Spa ge
troffenen Vereinbarungen zu hintertreiben.47 In diesem Punkt konnte er 
auf die stillschweigende Unterstützung Großbritanniens und Italiens 
zählen. Im Zuge der Ereignisse in Oberschlesien hatte sich das, durch 
den polnisch-sowjetischen Krieg ohnehin bereits gespannte Klima zwi
schen London und Paris weiter verschlechtert. In seinen Memoiren 
sprach der spätere französische Botschafter in London, Comte de Saint-
Aulaire, der im Dezember 1920 Paul Cambon ablöste, bereits von einem 
regelrechten Stellvertreterkrieg48. 

Simons bekannte sich ausdrücklich zu den Beschlüssen von Spa, 
wohl wissend um die Schwierigkeiten, die einer Einigung in der Repara
tionsfrage entgegenstanden. Als Politiker, vor allem aber auch als Jurist 
trat er für gleichberechtigte Verhandlungen ein, bei denen dem Reich 
Gelegenheit gegeben werden müsse, alle Probleme offen darzulegen und 
zu diskutieren. Dies, so Simons, sei in seinen Augen die einzige Möglich
keit, zu einer tragfähigen Lösung zu gelangen. Deutschland dürfe nicht 
noch einmal gezwungen werden - wie zuletzt in Spa im Fall der Entwaff
nungsfrage geschehen - sich einem Diktat zu unterwerfen. 

Diese leidenschaftliche Rede war weniger als Antwort auf die wach
senden innenpolitischen Widerstände gemünzt, sondern als ein offener 
Appell an die Adresse Londons gedacht. Indes schien die Rechnung des 
Reichsaußenministers zunächst nicht aufzugehen. Am 9. September 
1920 wies Paris den Gedanken an eine Konferenz offiziell zurück und 
machte statt dessen den Vorschlag, die deutsche Seite durch die Repara
tionskommission lediglich anhören zu lassen.4^ Da man sich der bri
tischen Unterstützung zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher sein konn
te, war die Reichsregierung gezwungen, mit Frankreich das Gespräch zu 
suchen. Simons hatte sich diese Möglichkeit von vornherein offenzuhal
ten gesucht. Bei seinem offiziellen Besuch bei Laurent hatte er am 5. 
September die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, daß die Zwischenfälle 
der jüngsten Vergangenheit nicht verhindern mögen "d'aborder la dis
cussion de questions plus fécondes pour les deux pays."50 

46 Vgl. unten Dok. 402 und Dok. 419. 

47 Vgl. unten Dok. 386. 

48 Vgl. Comte de SAINT-AULAIRE, Confessions d'un vieux diplomate, Paris 1953, S. 555ff. 

49 Vgl. unten Dok. 395 und Dok. 397 bzw. Derby an Curzon vom 10.9.1920, DBFP 1/X, 
No.362S.513f. 

50 Vgl. unten Dok. 387. 
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La "Mésentente Cordiale" ? 

Frankreich, England und die Frage der künftigen Vorherrschaft 
in Europa 

Alexandre Millerand war mit seiner Deutschlandpolitik im Sommer 
1920 im eigenen Land zunehmend ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. 
Die französische Wirtschaft hatte bald die Folgen der Vereinbarungen 
von Spa zu spüren bekommen. Die Bindung an den Weltmarktpreis lief 
praktisch auf eine Vorfinanzierung der deutschen Kohlelieferungen hin
aus. Die französische Staatskasse hatte 240 Millionen Goldmark an das 
Reich zu zahlen, "die praktisch verloren waren, ehe es einen Pfennig an 
Reparationszahlungen in bar erhalten hatte."1 Eine weitere Konferenz 
nach diesem Muster, die in den Augen seiner Kritiker nur für die deut
sche Seite von Vorteil sein konnte, kam für Millerand daher nicht in Be
tracht. Die Gespräche mit Lloyd George in Boulogne am 27. und 28. Ju
li2, vor allem die Begegnung in Hythe am 8. und 9. August 19203 weck
ten in ihm Zweifel, ob es sich tatsächlich um eine gleichberechtigte Part
nerschaft handelte, die da in Spa besiegelt worden war. Statt der erhoff
ten britischen Unterstützung für seine Forderung nach Erfüllung der 
Bestimmungen des Friedensvertrages gewann er mehr und mehr den 
Eindruck, daß Lloyd George die Rolle eines Schlichters zwischen Paris 
und Berlin anstrebte. Während Frankreich auf eine umfassende Wieder
gutmachung der im Krieg erlittenen Schäden durch Deutschland dräng
te, hatte Großbritannien in erster Linie die währungspolitischen Aus
wirkungen hoher Reparationszahlungen im Auge. "Die Engländer wa
ren entschlossen, die alte Parität des Pfundes zu verteidigen, um nicht 
die finanzpolitische Stellung Londons zu gefährden, auf der ihre tatsäch
liche Macht beruhte, seitdem die deutsche und amerikanische Industrie 
am Ende des 19. Jahrhunderts die englische eingeholt und überflügelt 
hatten."4 Angesichts entgegengesetzter wirtschaftlicher Interessen war 
London für die Aufgabe eines neutralen Maklers in französischen Augen 
denkbar ungeeignet. Die Entscheidung in der Kohlefrage war dafür der 
beste Beweis. Der französische Regierungschef mußte sich die Frage stel
len, ob er langfristig nicht Gefahr lief, in Abhängigkeit von Großbritan
nien zu geraten. 

Die Meinungsverschiedenheiten über ein gemeinsames militärisches 
Engagement in Polen und die Unruhen in Oberschlesien nahm Mil-

1 SOUTOU, Seydoux-Projekt, hier S. 244. 

2 Vgl. DBFP1 /VIII, S. 649-668. 

3 Vgl. DBFP 1 /VIII, S. 709-755. 

4 SOUTOU, Seydoux-Projekt, hier S. 239. 
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lerand zum Anlaß, die französische Rolle im Bündnis neu zu definieren. 
Nach dem Zwischenfall in Breslau richtete er Ende August an die deut
sche Regierung eine scharfe Protestnote und sagte am 9, September den 
in Aussicht genommenen Termin der geplanten Reparationskonferenz 
ab.5 Gleichzeitig legte er in Paris immer häufiger die Arbeit der Bot
schafterkonferenz mit Verfahrensfragen lahm.6 Mit seinem demonstra
tiven Auftreten hoffte Millerand, innenpolitisch eine Atempause zu be
kommen. Wie der Verlaufeines Treffens zwischen Jacques Seydoux, dem 
Leiter der Unterabteilung für Handelsbeziehungen des Quai d'Orsay, 
und Otto Göppert, dem deutschen Vertreter bei der Reparationskommis
sion, belegt, handelte es sich um einen wohlüberlegten und sorgfältig 
vorbereiteten Kurswechsel. Am 9. August, also bereits einen Monat vor 
dem Zeitpunkt der Absage der geplanten Konferenz, hatte Seydoux 
Göppert überraschend separate Verhandlungen vorgeschlagen. "Die Ge
genwart der Bundesgenossen sei dabei natürlich nicht erforderlich."7 

In Berlin hatte man nach den fehlgeschlagenen Versuch vom Mai des 
Jahres8 wenig Interesse an einer Rückkehr zu bilateralen Gesprächen, 
zumal man auf dieser Ebene nicht mehr auf die britische Unterstützung 
zählen konnte. Nachdem sich Simons am 11. September 1920 jedoch bei 
Laurent vergewissert hatte, daß Millerand an seinem Entschluß fest
hielt, internationalen Verhandlungen zur Lösung des Reparationspro
blems nicht zuzustimmen, machte er seinerseits den Kompromißvor
schlag, Gespräche zur Vorbereitung der in Spa vereinbarten Konferenz 
aufzunehmen.^ 

Die Antwort aus Paris ließ zunächst auf sich warten. Der Grund lag 
unter anderem darin, daß am 21. September in Frankreich eine Regie
rungsumbildung notwendig geworden war. Staatspräsident Paul De-
schanel,10 dessen angegriffener Gesundheitszustand im Mai erstmals of
fenkundig geworden war, trat von seinem Amt zurück. Alexandre Mil
lerand, der in den vergangenen Monaten in der Hoffnung auf eine Gene-

5 Vgl. oben S. 122f. 
6 Vgl. den Bericht von von Mutius an das Auswärtige Amt vom 13.9.1920, ADAP A III, 

Dok.281S.565ff. 
7 Vgl. Göppert an das Auswärtige Amt vom 9.8.1920, ADAP A III, Dok. 241 S. 490f. Zi

tat hier S. 490. 
8 Vgl. oben S.82ff. 
9 Vgl. unten Dok. 397. 
10 In der Nacht vom 23. auf den 24. Mai 1920 war Deschanel,der seit längerem unter ner

vösen Depressionen litt, bei einer Reise auf offener Strecke nachts aus dem fahrenden 
Zug gestürzt. Zwar hatte er sich nicht ernsthaft verletzt, doch ließ sich sein angegriffe
ner Gesundheitszustand nun nicht länger vor der Öffentlichkeit verheimlichen. Als 
die Presse über weitere Zwischenfälle während seiner dreimonatigen Kur berichtete, 
wurde sein Rücktritt unausweichlich, s. BILLARD, Deschanel, S. 231ff. 
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sung Deschanels immer wieder dessen Ablösung hinausgezögert hatte, 
wurde am 23. September 1920 zum neuen Präsidenten gewählt. Im Un
terschied zu seinen Vorgängern hatte er jedoch nicht die Absicht, sich 
zum "Gefangenen des Elysée"11 machen zu lassen. Er war vielmehr ent
schlossen, auch weiterhin die politischen Geschicke des Landes zu be
stimmen. Die meisten seiner bisherigen Minister blieben im Amt. Geor
ges Leygues, ein Freund und enger Vertrauter, übernahm das Amt des 
Président du Conseil. Er sollte als sein verlängerter Arm fungieren. Die 
Verfassung der Dritten Republik schloß diese Möglichkeit zwar nicht 
grundsätzlich aus, doch hatte vor ihm kein Präsident gewagt, einen der
artigen Versuch zu unternehmen.12 In der französischen Abgeordneten
kammer wuchs ob dieses offenkundigen Bruchs mit der politischen Tra
dition das Mißtrauen, ohne daß man allerdings vorerst eine Möglichkeit 
gesehen hätte, sich Millerands Vorgehen wirksam zu widersetzen. *3 Die 
neue Regierung war unter diesen Umständen in noch weit größerem Ma
ße als ihre Vorgängerin von raschen, durchschlagenden Erfolgen in der 
Außenpolitik abhängig. 

Am 25. September teilte Laurent im Auftrag des neuen Regierungs
chefs, Georges Leygues, Simons mit, daß Frankreich bereit sei, "à enga
ger avec le Gouvernement allemand une conversation directe ayant un 
caractère préliminaire."14 Im gleichen Atemzug beeilte er sich zu versi
chern, daß der Wechsel an der Spitze des Kabinetts keinen Wechsel in 
der französischen Politik gegenüber Deutschland nach sich ziehen wer
de, "la politique inaugurée par lui [Millerand, d. Vf.] resterait celle du 
gouvernement."15 Die Tatsache, daß es Laurent für notwendig erachtete, 
diesen Punkt im Gespräch mit Simons ausdrücklich zu betonen, ist ein 
Indiz dafür, daß die französische Außenpolitik zu diesem Zeitpunkt eine 
Krise durchmachte. Millerand hatte innerhalb weniger Wochen die bit
tere Erfahrung machen müssen, daß nicht nur sein innen- sondern auch 

11 So die Charakterisierung der Rolle des Präsidenten in der Dritten Republik bei Mi-
QUEL, Poincaré, S. 276ff. BILLARD sieht hierin eine der Ursachen für den raschen ge
sundheitlichen Verfall Deschanels, s. DERS., Deschanel, S. 227ff. 

12 Zur verfassungspolitischen Bedeutung dieses Schrittes Millerands s. Yves Alexandre 
BRAD, Millerand et la présidence de la République, Cahiers de Droit, t. 3 (1984) S. 21-
57 sowie generell FARRAR, Principled Pragmatist, S. 305ff. 

13 Der Vorwurf des "manquement à la 'tradition républicaine'" spielte im Jahre 1924 ei
ne große Rolle, als nach dem Wahlsieg des "cartel des gauches" die französische Kam
mer Millerand durch eine Politik der Verweigerung zum Rücktritt zwang, s. BECKER, 
BERSTEIN, Victoire et frustrations, S. 246ff. bzw. FARRAR, ebenda, S. 363ff. 

14 Vgl. unten Dok. 415. 

15 Beide Zitate hier s. unten Dok. 415. Die deutsche Presse hatte den Regierungswechsel 
überwiegend ablehnend kommentiert, s. Laurents T. n° 1759 vom 25.9.1920, MAE, Té
légrammes, Arrivée de Berlin, 1920,8. Zur Einschätzung Millerands in Deutschland s. 
unten Dok. 403. 
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sein außenpolitischer Handlungsspielraum eng begrenzt war. Bei dem 
Versuch, dem Führungsanspruch Frankreichs in Europa Nachdruck zu 
verleihen, hatte er binnen kürzester Frist eine Serie von empfindlichen 
Rückschlägen einstecken müssen. 

Nach der Konferenz von Spa hatte sich das Klima in der ehemaligen 
"Entente cordiale" rasch verschlechtert, auch wenn es nie zu einem offe
nen Bruch zwischen den beiden ehemaligen Alliierten gekommen war. 
Augenfällig war der Dissens im August 1920 geworden, als die Truppen 
der Roten Armee scheinbar unaufhaltsam nach Europa vordrangen. Mil
lerand hatte für eine militärische Unterstützung Warschaus und gegen 
die Möglichkeit der Aufnahme von unverbindlichen Handelsgesprächen 
mit der bolschewistischen Regierung optiert.16 Am 10. August 1920 war 
er noch einen Schritt weitergegangen und hatte auf Anraten von Paléo-
logue die Regierung des Generals Wrangel in Südrußland offiziell aner
kannt.17 Wrangel hatte im April 1920 Denikin als Führer der "weißen" 
Gegenbewegung abgelöst. Ob er damit die Erwartung verbunden hatte, 
auf dem Umweg über Warschau den abgerissenen Kontakt zu Washing
ton wiederherstellen zu können, muß dahingestellt bleiben.18 Sowohl po
litisch als auch militärisch hatte Paris mit diesem Schritt eindeutig Po
sition gegen London bezogen. Die Niederlage der Roten Armee vor War
schau schien Millerands und Paléologues Kalkül zunächst recht zu ge
ben. Der Erfolg bestärkte sie in dem Entschluß, nicht auf halbem Wege 
stehen zu bleiben. Nach ihrer Überzeugung war es Aufgabe Frankreichs, 
"d'organiser, dans l'Europe Centrale la défense de l'ordre contre les so
viets"1^ 

Dieses in erster Linie politisch und ideologisch begründete Pro
gramm traf sich mit den Interessen führender französischer Wirtschafts
kreise. Nach dem Ende des Krieges hatte die Industrie des Landes auf ei
ne rasche Erschließung der ehemals von Deutschland und Österreich-
Ungarn beherrschten Wirtschaftsräume Ost- und Südosteuropas ge-

16 Vgl. oben S.llöff. 

17 Vgl. unten Dok. 355 sowie George A. BRINKLEY, The Volonteer Army and AUied Inter
vention in South Russia 1917-1921, Notre Dame, Ind. 1965, S. 241ff. Zur Rheinlandpo
litik Millerands s. FARRAR, Principled Pragmatist, S. 261ff. 

18 Am 10.8.1920 hatte sich der amerikanische Außenminister Colby für die territoriale 
Integrität Rußlands in den Grenzen von 1914 mit Ausnahme von Finnland, Polen und 
Armenien ausgesprochen. Angesichts der Forderung nach Souveränität für diese Ge
biete hielt er eine Anerkennung der Regierung Lenin durch die USA für ausgeschlos
sen (FRUS 1920/III S. 463ff.). Vier Tage später versicherte der französische Chargé 
d'Affaires in Washington, Béarn, Colby: MI am instructed by M. Millerand to notify you 
that the French Government is happy to give this further assurance of the close harmo-
ny of feeling which animâtes the French and American peoples when the future of civi
lisation is at stake.** Ebenda, S. 469f., Zitat hier S. 470. 

19 Vgl. unten Dok. 365. 
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hofft.20 Die hohen Erwartungen hatten sich jedoch nicht erfüllt. Die Be
mühungen der französischen Regierung um einen raschen Abschluß der 
Friedensverhandlungen mit Ungarn in Trianon hatten bis zum Jahres
ende 1919 kaum Fortschritte gemacht. Der Friedensvertrag zwischen 
den Alliierten und Ungarn wurde erst am 4. Juni 1920 unterzeichnet 
und am 13. November 1920 ratifiziert. 

In Paris hatte man sich während des Krieges vor allem mit Deutsch
land beschäftigt. 1919 lagen daher nach der Auflösung des Habsburger
reiches keine konkreten Pläne für eine politische Neuordnung des Do
nauraums vor. Frankreich konzentrierte sich zunächst darauf, einen et
waigen Anschluß Deutsch-Österreichs an das Reich zu verhindern. Als 
sich nach dem Sturz der Regierung Bêla Kun die Anzeichen mehrten, 
daß Großbritannien in wachsendem Maß Einfluß auf die Entwicklung in 
Ungarn zu nehmen suchte, begann man sich in Paris umzuorientieren.21 

Der Wechsel von Clemenceau zu Millerand weckte in der französi
schen Wirtschaft neue Hoffnungen. Der neue Generalsekretär des Quai 
d'Orsay, Maurice Paléologue, schien gewillt und entschlossen, den Inter
essen Frankreichs im Donauraum größere Bedeutung beizumessen. Die 
Regierung in Budapest sah offenbar in dieser Entwicklung eine unver
hoffte Chance, den Friedensverhandlungen vielleicht in letzter Minute 
doch noch eine Wendung zu ihren Gunsten zu geben. Anfang März 1920 
traf in Paris eine ungarische Delegation unter der Leitung von Dr. Karl 
Halmos ein.22 Im Namen seiner Regierung unterbreitete er am 17. März 
1920 Paléologue das Angebot, französischen Firmen und Banken weit
reichende wirtschaftliche Konzessionen einräumen zu wollen, sofern 
Frankreich sich im Gegenzug dafür engagieren würde, den im Vertrags
entwurf von Trianon vorgesehenen künftigen Verlauf der Grenzen Un
garns zu revidieren. Paléologue reagierte abwartend und öffnete damit 
den Weg für weiterführende Gespräche zwischen Wirtschaftsvertretern 
beider Seiten. 

Die Hoffnungen der Regierung in Budapest sollten sich nicht erfül
len. Der Vertragstext, den Ungarn am 4. Juni 1920 in Trianon unter
zeichnete, sah keine territorialen Erleichterungen vor. Am 22. Juni 

20 Vgl. SOUTOU, L'impérialisme du pauvre sowie ergänzend allgemein DBFP 1/XII, Kap. 
Iund2. 

21 Vgl. Anne ORDE, France and Hungary in 1920: Revisionism and Railways, in: Journal 
of Contemporary History 15 (1980) S. 475-491,3.476. 

22 Zu den Geheimverhandlungen Paléologues im Sommer 1920 s. SOUTOU, L'impérialis
me du pauvre, S. 235ff.; WANDYCZ, France and her Eastern Allies, S. 186ff.; Pierre RE 
NOUVIN. Aux Origines de la Petite Entente, in: Mélanges offerts à Victor L. Tapie, Pa
ris 1974 sowie die Kritik von Jacques BARIÉTY, Lwaccord révisionniste** franco-hon
grois de 1920. Histoire d'un mythe, in: Pierre AYÇOBERRY, Jean-Paul BLED, Istvan 
HUNYADI (Ed.), Les conséquences des Traités de Paix de 1919-1920 en Europe Centrale 
et Sud-Orientale, Strasbourg 1987, S. 75-83. 
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überreichte Paléologue der ungarischen Regierung eine Erklärung, mit 
der Frankreich Budapest zwar allgemein seiner Bereitschaft zur Zusam
menarbeit versicherte. Den Text ging jedoch noch am gleichen Tag allen 
Botschaften per Rundschreiben zu.23 Dennoch tauchten wenig später Ge
rüchte auf, die vom angeblichen Abschluß eines Geheimabkommens zwi
schen beiden Ländern wissen wollten. Auslöser war vermutlich die For
derung Ungarns an die Alliierten, angesichts des polnisch-sowjetischen 
Krieges und der bolschewistischen Bedrohung die allgemeine Wehr
pflicht beizubehalten. Die Anrainerstaaten Ungarns, die sich durch die 
französische Politik im Donauraum bedroht fühlten, machten sich die 
Entwicklung zunutze. Der tschechoslowakische Außenminister, Eduard 
Benes, der bei einem Besuch in Paris von Millerand persönlich über die 
Verhandlungen informiert worden war24, machte sich zu ihrem Wort
führer. Prag weigerte sich zunächst, Paris bei der geplanten militäri
schen Intervention zugunsten Polens zu unterstützen. Wenig später er
klärte sich die Tschechoslowakei nach deutschem Vorbild ebenfalls für 
neutral.25 Für französische Hilfslieferungen war damit der Landweg 
nach Polen von Westen endgültig versperrt. Am 14. August 1920 schließ
lich unterzeichnete Benes einen Vertrag mit Jugoslawien, der etwaigen 
Revisionsabsichten Ungarns vorbeugen sollte. Es war dies die Geburts
stunde der sogenannten "Kleinen Entente", der sich Rumänien im Juni 
1921 anschloß. 

Erst jetzt schien Millerand zu erkennen, daß Frankreich weder poli
tisch noch wirtschaftlich über die Mittel verfügte, die weitreichenden 
Ambitionen Paléologues zu verwirklichen. Der Ablauf der Ereignisse im 
Osten gab jenen Kritikern im Quai d'Orsay recht, die - wie Philippe Ber
thelot26 - von Anfang an davor gewarnt hatten, die eigenen Möglichkei
ten zu überschätzen. Statt, wie erhofft, den französischen Führungsan
spruch gegen Großbritannien durchzusetzen als "Puissance qui s'était 
affirmée l'arbitre du Continent"27, geriet die Pariser Außenpolitik un
vermutet in die Defensive. Der Rücktritt Deschanels, der die Aufmerk
samkeit der französischen Öffentlichkeit im September 1920 in seinen 

23 Vgl. neben dem bereits zitierten Aufsatz von BARIÉTY auch die Beiträge auch Magda 
ADAM, Les projets d'union et les Etats successeurs sowie Viorica Moisuc, Le projet de 
Confédération danubienne et les intérêts des Etats successeurs, ebenda, S. 55-74. 

24 Vgl. Millerands T. n° 1414 vom 29.6.1920, MAE Nantes, Ambassade de Berlin, Fond 
,B',225. 

25 Zu den Hintergründen, dem Streit zwischen Polen und der Tschechoslowakei um das 
Industriegebiet von Teschen, s. WAMBAUGH, Plébiscites since the World War, Vol. I S. 
142ff. sowie HEIDEKING, Areopag der Diplomaten, S. 129ff. 

26 So unter anderem LAROCHE, AU Quai d'Orsay, S. 127f. 

27 Vgl. unten Dok. 424. 
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Bann zog, bot Millerand die Gelegenheit zu einem unauffälligen aber 
grundlegenden personalpolitischen Revirement. 

Maurice Paléologue trat Ende September als Generalsekretär des 
Quai d'Orsay zurück. Nachfolger wurde Philippe Berthelot, der zunächst 
die undankbare Aufgabe hatte, einen Schlußstrich unter die gescheiterte 
Südost- und Osteuropapolitik seines Vorgängers zu ziehen. Unter Ber
thelots Führung brach Paris die Verhandlungen mit Ungarn ab.28 Der 
polnisch-russische Krieg ging am 12. Oktober 1920 mit einem Vorfrie
den, der im wesentlichen auf den britischen Vermittlungsbemühungen 
vom August basierte, zu Ende.29 Durch diese Entlastung bekam die Rote 
Armee genügend Kräfte frei für den Kampf gegen die Truppen des Gene
rals Wrangel,30 der trotz französischer Unterstützung immer weiter 
nach Süden zurückweichen mußte. Im November 1920 wurde er mit den 
Resten seiner Armee von der Krim, seinem letzten Zufluchtsort, auf dem 
Seeweg mit britischen und französischen Schiffen evakuiert. 

Das Ende der Interventionskriege in Rußland besiegelte im Herbst 
1920 den machtpolitischen Status quo in Europa. Die Versuche Mil
lerands, die in Versailles geschaffene Ordnung nachträglich zugunsten 
Frankreichs zu verändern, hatten nicht zu dem erhofften Ziel geführt. 
Als Folge seiner Option für Polen beziehungsweise General Wrangel 
hatte Millerand die politische Initiative in Osteuropa an Großbritannien 
verloren. Im Unterschied zu London verfügte er über keine direkte Ver
bindung zur Regierung in Moskau.31 In der Konsequenz bedeutete dies 
nicht nur, daß das Konzept "d'organiser, dans l'Europe Centrale la dé
fense de l'ordre contre les soviets" fehlgeschlagen war. Vielmehr drohte 
nun in der Allianz ein Übergewicht zugunsten Großbritanniens. Um ge
genüber seinem Partner nicht völlig ins Hintertreffen zu gelangen, war 
Millerand um so mehr darauf bedacht, wenigstens in Deutschland den 
Interessen Frankreichs Gehör zu verschaffen. 

28 Vgl. SOUTOU, L'impérialisme du pauvre, S. 236. 

29 Vgl. DBFP 1/VIII, Kap. X, S. 669-708. 

30 Zum Ende seiner Armee s. Pjotr N. WRANGEL, Always with Honour, New York 1957, S. 
144ff. sowie BRINKLEY, Volonteer Army and Allied Intervention, S. 241 ff. Im Septem
ber und Oktober meldeten sich in Berlin russische Offiziere, die auf dem Wege über 
Paris auf die Krim in Marsch gesetzt wurden, s. Laurents T. n° 1862-1863 und T. n° 
1943 vom 10. bzw. 22.10.1920, MAE, Russie 320, fol. 125-127 bzw. ebenda, Télégram
mes, Arrivée de Berlin, 1920,9. 

31 Selbst bei der Rückführung der französischen Kriegsgefangenen aus Rußland, war Pa
ris auf die Unterstützung Londons angewiesen. Im Oktober 1920 trafen die ersten 
Transporte in Deutschland ein. Die weitere Rückführung wurde von der Botschaft in 
Berlin organisiert, s. dazu unter anderem Laurents T. n° 1815-1816, T. n° 1824 sowie 
T. n° 1921 vom 2., 4. bzw. 19.10.1920, MAE, Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,9. 
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Eine internationale Konferenz war, Spa hatte dafür wie schon zuvor 
Versailles den Beweis erbracht, nicht der geeignete Ort, um mit dem 
Reich zu verhandeln. Auf dieser Ebene stand Frankreich immer wieder 
vor dem Dilemma, daß jede auch noch so geringe Unterstützung durch 
die Allianzpartner durch Kompromisse erkauft werden mußte. Deutsch
land hatte es in den vergangenen Monaten verstanden, sich der Span
nungen innerhalb der ehemaligen "Entente Cordiale" zu bedienen, um 
sich - nach französischer Überzeugung - unberechtigte Vorteile zu ver
schaffen. Angesichts der Gefahr, daß die Bestimmungen des Versailler 
Vertrages auf diese Weise Zug um Zug ihrer ursprünglichen Bedeutung 
beraubt wurden, sah Millerand in der Aufnahme von bilateralen Gesprä
chen die einzige Alternative. Er machte sich damit im Herbst 1920 eine 
Lösung zu eigen, die vor Jahresfrist bereits schon einmal von Louis 
Loucheur, zu jener Zeit Handelsminister im Kabinett Clemenceau, be
ziehungsweise in Berlin von Emile Haguenin vorgeschlagen worden 
war.32 Damals waren die Gespräche nach anfänglichem Interesse rasch 
im Sande verlaufen. Auf deutscher Seite hatte man sich offenkundig eine 
Milderung der Friedensbedingungen versprochen. Da es nicht in seiner 
Absicht lag, diese zu gewähren, hatte Millerand diese Lösung, in der 
Hoffnung auf die Unterstützung seiner Aliianzpartner, bald wieder ver
worfen. 

Im Herbst 1920 kam für Millerand die offizielle Aufnahme vonVer-
handlungen mit dem Deutschen Reich schon allein mit Rücksicht auf die 
Stimmung in der eigenen Öffentlichkeit nicht in Betracht. Am 29. Sep
tember überreichte der bisherige deutsche Chargé d'Affaires, Wilhelm 
Mayer, in Paris sein Beglaubigungsschreiben als neuer Botschafter.33 
Millerand versicherte ihm bei dieser Gelegenheit, daß er "im Prinzip mit 
Vorbesprechungen über die Reparationsfrage einverstanden'^ sei. Ei
nen Tag darauf, am 30. September 1920, unterbreitete Außenminister 
Simons, wie vereinbart, in Berlin Laurent einen Katalog von Vorschlä
gen für die Aufnahme von vertraulich zu führenden Verhandlungen. 
Beide Länder sollten jeweils drei Wirtschafts- und Finanzexperten ent-
senden.35 Wie die deutschen und britischen Akten zeigen^, war Berlin 
jedoch keineswegs gewillt, wie von Millerand erwartet, auf die Reparati
onskonferenz zu verzichten. In London verfolgte man aufmerksam die 
Bemühungen um eine separate französisch-deutsche Regelung. Simons 
konnte sich zumindest des britischen Interesses sicher sein, als er paral-

32 Vgl. oben S.81ff. 

33 Vgl. unten Dok. 421. Die Ernennung Mayers war bereits am 27.8.1920 erfolgt. 

34 Mayer an das Auswärtige Amt vom 2.10.1920, AD AP AIV, Dok. 2 S. 4f., Zitat S. 5. 

35 Vgl. unten Dok. 420. 

36 Vgl. hierzu ausführlich SOUTOU, Seydoux-Projekt, S. 242. 
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lel zu seinem Angebot an Laurent am 24. September in London und Rom 
den gleichen Vorschlag unterbreiten ließ.37 

Ebenfalls am 24. September 1920 begann in Brüssel auf Einladung 
des Völkerbundes eine internationale Finanztagung38, an der auch eine 
deutsche Delegation teilnahm. Zwar war es den Konferenzteilnehmern 
ausdrücklich untersagt, das Problem der Reparationen zu diskutieren, 
dennoch gab es für die deutschen Vertreter hinreichend Gelegenheit, auf 
dieses Thema anzuspielen. Die in Brüssel versammelten Experten faß
ten eine Reihe von finanz-, währungs- und kreditpolitischen Beschlüs
sen, die zwar - da die Konferenz ausschließlich beratenden Charakter 
haben sollte - ohne unmittelbare Folgen blieben, für das Reich jedoch ei
nen wichtigen Prestigeerfolg darstellten. Im Unterschied zu Spa hatte 
man die deutschen Vertreter in Brüssel als gleichberechtigte Partner be
handelt. Verlauf und Ergebnis der Debatten hatten die deutsche Auffas
sung bestätigt, daß eine Neuordnung der europäischen Wirtschaft ohne 
eine vorherige Lösung des Reparationsproblems schlechterdings unmög
lich sein werde.39 

Nach den Fehlschlägen in Osteuropa geriet Millerand durch die 
Empfehlungen der Expertenrunde in Brüssel immer stärker unter Zug
zwang. Vorweisbare Ergebnisse, die der Kritik in den eigenen Reihen 
entgegengehalten werden konnten, waren offenkundig nur noch dann 
rasch zu erzielen, wenn man zu dem ursprünglichen Plan einer Repara
tionskonferenz zurückkehrte. 

Am 8. Oktober ließ das Auswärtige Amt - bezeichnenderweise auf 
dem Weg über Haguenin - Paris warnen, daß sich das Reich außerstande 
sehe, die finanziellen Forderungen der Alliierten zu erfüllen.4*) Am 15. 
Oktober legte Jacques Seydoux in Paris Millerand einen Plan vor, der ei
ne Lösung der deutsch-französischen Wirtschaftsprobleme im Rahmen 
einer Regelung der Reparationsfrage versprach.4! Die Grundüberlegung 
von Seydoux lautete, daß das Reich in den nächsten Jahren kaum in der 
Lage sein werde, seinen Zahlungs- und Lieferverpflichtungen nachzu
kommen. Derzeit seien geschädigte Unternehmen gezwungen, bei deut
schen Firmen zu kaufen. Diese Käufe würden von der Reparationskom-

37 Simons an die Botschaften in London and Rom am 24.9.1920, ADAP A III, Dok. 299 S. 
596, seine Paraphe trägt das Datum des Vortages. 

38 Vgl. unten Dok. 397 Anm. 4. Zur Konferenz s. u.a. AdR, Kabinett Fehrenbach, Dok, 59 
P. 1, S. 145, BERGMANN, Der Weg der Reparationen, S. 66 sowie Marie-Renée MOUTON, 
Société des Nations et réconstruction financière de l'Europe: la conférence de Bruxelles 
(24 septembre - 8 octobre 1920), Relations Internationales 39 (1984)S. 309-331. 

39 Vgl. unten Dok. 421. 

40 Vgl. unten Dok. 431. 

41 Vgl. zum folgenden ausführlich SOUTOU, Seydoux-Projekt, S. 245fF. sowie TRACHTEN 
BERG, Reparation in Wold Politics, S. 155ff. 
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mission registriert und müßten später von Deutschland in bar zurück
erstattet werden. Seydoux schlug anstelle dieses unsicheren und oben
drein schwerfälligen bürokratischen Verfahrens vor, nach einer ange
messenen Übergangszeit, die der Stabilisierung der deutschen Wirt
schaft dienen sollte, ein gemischtes deutsch-französisches Büro zu schaf
fen.^ Diese Stelle sollte sämtliche Bestellungen zentral erfassen und auf 
interessierte deutsche Firmen verteilen, die ihrerseits wiederum dafür 
von der Reichsregierung in Papiermark bezahlt werden sollten. Für 
Frankreich bot dieses Verfahren den Vorteil, daß keine Vorauszahlun
gen anfielen. Für deutsche Firmen bot der Plan den Anreiz, daß die Prei
se nicht wie bisher willkürlich durch die Reparationskommission festge
setzt, sondern an wirtschaftlichen Gesichtspunkten orientiert sein soll
ten. Seydoux sah darüber hinaus vor, daß jede Bestellung zu einem ge
wissen Anteil (ca. 25-50%) in Devisen verrechnet werden sollte, was wie
derum den Reiz für deutsche Firmen, dieser Regelung zuzustimmen, 
zweifellos erhöhen würde. 

Am 23. Oktober 1920 diskutierte Millerand mit Seydoux, Finanzmi
nister Frédéric François-Marsal, dem Minister für die befreiten Gebiete, 
Jean Ogier, und dem französischen Vertreter und Präsidenten der Repa
rationskommission, Louis Dubois, die Vor- und Nachteile dieses Plans.43 

Millerand stellte sich von Beginn der Aussprache an auf die Seite von 
Seydoux. Zum ersten Mal und mit allem Nachdruck erklärte er, daß die 
buchstabengetreue Erfüllung des Versailler Vertrages ein Hirngespinst 
sei. Verlauf und Ergebnis der Konferenz von Spa hätten gezeigt, daß 
man sich möglichst rasch über die Reparationsverpflichtungen des Rei
ches einigen müsse. Erst danach sei es möglich, Druck auf Deutschland 
auszuüben, wobei man sich allerdings stets darüber im klaren zu sein 
habe, daß Frankreich auf England Rücksicht nehmen müsse. Seydoux 
schrieb zwei Tage später in einem Memorandum, daß es an der Zeit sei, 
einen Kompromiß zu finden, "wenn wir nicht eine neue Umwälzung der 
Welt, sondern die Wiederherstellung des Friedens und eine nutzbringen
de wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland erreichen wollen. 
Natürlich bleibt uns die Möglichkeit der Inbesitznahme des Ruhrgebie
tes; das wäre die gewaltsame Lösung, die alles regeln, uns zu Herren 
Deutschlands, unabhängig von England machen würde; damit würden 
wir eine Industriemacht ersten Ranges. Ich weiß, daß eine ganze Reihe 
von Leuten in Frankreich dies für die gebotene Lösung halten; aber sie 
birgt so große Risiken sowohl innenpolitischer wie außenpolitischer Na
tur in sich, daß ich es für unerläßlich halte, erst alle Mittel der Versöh-

42 Vorbild war offenbar die in der Zwischenzeit im Rheinland geschaffene Commission 
mixte d'arbitrage, vgl. unten Dok. 293, Dok. 300 und Dok. 345. 

43 Vgl. das Schreiben von Seydoux vom 25.10.1920, MAE, Papiers d'Agents 118 Mil
lerand, 15, fol. 271-273. 
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nung und gütlichen Übereinkunft, die für uns annehmbar sind, auszu
schöpfen."44 

Die Diskussion innerhalb der französischen Regierung zwischen der 
Handelsabteilung des Quai d'Orsay, dem Finanzministerium und der 
Delegation bei der Reparationskommission hielt bis zum Dezember an. 
Seydoux fürchtete zu recht, "que les interlocuteurs de M. Millerand ne 
réalisent pas suffisamment la situation devant laquelle nous nous trou
vons; situation que M. Millerand, au contraire, envisage du côté le plus 
pratique. M. Louis Dubois", so schrieb er weiter, " s'imagine que la Com
mission des Réparations pourra exécuter le Traité, en particulier l'an
nexe IV, tel qu'il en négocie maintenant l'application; c'est à mon avis 
une erreur. Là encore, comme sur beaucoup d'autre points, les clauses du 
Traité sont par elles-mêmes difficilement exécutables, et les moyens em
ployés ont retardé encore et compliqué les possibilités d'exécution. "4$ 

Millerand hatte seine Entscheidung bereits vor der Besprechung 
vom 23. Oktober 1920 im Elyséepalast getroffen, wie die Aufzeichnung 
des Treffens zwischen Laurent und Simons vom 20. Oktober belegt. Seit 
ihrer letzten Begegnung waren mehrere Wochen vergangen. Laurent 
war in der Zwischenzeit nach Paris gereist, um Millerand und Leygues 
über die deutschen Vorschläge zu unterrichten.4^ Nach seiner Rückkehr 
erklärte er Simons, daß der Gedanke an geheime Expertengespräche ge
genstandslos geworden sei, da sich Frankreich inzwischen mit einer in
ternationalen Konferenz grundsätzlich einverstanden erklärt habe. 
Statt dessen machte er seinerseits den Vorschlag, sich mit führenden 
deutschen Wirtschaftsvertretern treffen zu wollen, um die Chancen für 
eine rasche wirtschaftliche Wiederannäherung zwischen Deutschland 
und Frankreich zu erörtern.47 Ein Treffen mit Stinnes kam dabei aller
dings für ihn bezeichnenderweise nicht in Frage.48 Bei den Gesprächen, 
die Laurent in den folgenden Wochen unter anderem auch mit dem Köl
ner Oberbürgermeister, Konrad Adenauer, führte49, brachte er immer 

44 Ebenda, fol. 272v-273r, Zitat nach der Übersetzung bei SOLTTOU, Seydoux-Projekt, S. 
247. 

45 Ebenda, fol. 271 r,v. 

46 Vgl. unten Dok. 415. 

47 Nachdem Laurent den Auftrag erhalten hatte, über die wirtschaftliche Lage des Rei
ches regelmäßig zu berichten, forderte er in Paris zusätzliches Personal mit der Be
gründung an, daß er sich aufgrund seiner Stellung bei seinen Gesprächen nur einen 
oberflächlichen Eindruck verschaffen könne, s. MAE Nantes, Ambassade de Berlin, 
Fond 'B\ 375. 

48 Vgl. unten Dok. 445. Es sollte sich also nicht um eine Rückkehr zur Politik vom Früh
jahr handeln. Tirard schrieb am 4.11.1920 in seinem Bericht N° 570/S, daß Stinnes, 
wohl in der Hoffnung, Großbritannien und Frankreich überspielen zu können, sich in
zwischen verstärkt um amerikanische Geschäftspartner bemühe, AN, AJ 9,3825. 

49 Vgl. unten Dok. 519 bzw. ERDMANN, Adenauer in der Rheinlandpolitik, Dok. 7 S. 293f. 
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wieder die Hoffnung zum Ausdruck, eine Brücke über den tiefen Graben 
schlagen zu können, der bislang beide Länder voneinander getrennt ha
be. Die Rolle der tragenden Pfeiler, so wollte er sein Bild verstanden wis
sen, hatte er der Industrie zugedacht.50 

Das Ergebnis dieser Gespräche blieb hinter den Erwartungen zu
rück. Auf deutscher Seite stieß Laurent bei seinen Sondierungsbemü
hungen auf wenig Interesse. Man wollte zunächst einmal den Verlauf 
der Verhandlungen in Brüssel abwarten, während Frankreich offiziell 
die Einhaltung der in Spa getroffenen Vereinbarungen anmahnte.51 
Laurent verfügte über keine Grundlage, auf der er hätte konkrete Vor
schläge erörtern können. Statt sich frühzeitig in die Vorbereitung der 
Konferenz einzuschalten^2

( beging er den Fehler, sich darauf zu be
schränken, persönliche Eindrücke zu sammeln, über die er anschließend 
nach Paris berichtete.53 Typisch für die Reaktion seiner deutschen Ge
sprächspartner dürfte wohl die Antwort Adenauers gewesen sein, der auf 
die Frage des Botschafters, wie er die Möglichkeiten und Chancen für ei
ne deutsch-französische Zusammenarbeit einschätze, zur Antwort gab, 
"er glaube ... sagen zu dürfen, daß die gewünschte Annäherung sich wohl 
nicht früher durchführen lasse, als bis die politische Atmosphäre sich ge
bessert habe."54 

50 Laurent gebrauchte dieses Bild mehrmals, vgl. dazu unten Dok. 499 sowie Mayers Be
richt vom 3.12.1920, PA, Deutsche Botschaft Paris, Bd. 593a. 

51 So die Weisung von Leygues an Laurent mit T. n°99-100 Rx vom 20.11.1920, MAE, Al
lemagne 375. 

52 In seinem T. n° 2174 vom 26.11.1920 berichtete Laurent, Simons habe Lord D'Abernon 
informiert, daß Deutschland Papiere für die Konferenz vorbereitet habe und fragte, ob 
er sie anfordern solle. Zehn Tage später wurde er dann bei Simons vorstellig, hatte sie 
aber bis zum 11.12.1920 noch nicht erhalten, s. T. n° 38 Rx vom 6. bzw. T. 2776-2777 
vom 11.12.1920, MAE, Relations Commerciales, Série B 81, Délibérations Internatio
nales, 27, fol 20-23. 

53 In seinem T. n° 37 Rx vom 2.12.1920 schrieb Laurent, Botschafter Mayer habe aus Pa
ris von einem Zusammenschluß zwischen deutschen und französischen Industriellen 
berichtet, MAE, Allemagne 514, fol. 175. Neben Laurent bildete offenbar Haguenin ei
ne zweite, wichtige Informationsquelle. Er schickte in jenen Tagen einen ausführli
chen Bericht zur Stimmung unter deutschen Industriellen, der auf Informationen aus 
der Umgebung Erzbergers basierte, s. Laurents T. n° 45 Rx vom 15.12.1920, MAE, Re
lations Commerciales, Série B 81, Délibérations Internationales, 27, fol. 64. 

54 Vgl. ERDMANN, Adenauer in der Rheinlandpolitik, hier S. 295. 
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Frankreich, Bayern und das Reich 
Die Auflösung der Einwohnerwehren 

Die Auseinandersetzungen um eine Lösung des Reparationsproblems 
hatten im Sommer 1920 die Frage der Entwaffnung Deutschlands in den 
Hintergrund gedrängt. Die Reichsregierung hatte in Spa lediglich einen 
Aufschub um wenige Monate erreicht.1 Im August verabschiedete der 
Reichstag die Ausführungsbestimmungen für den weiteren Truppenab
bau und die Entwaffnung der Zivilbevölkerung.2 Jenseits des Rheins 
verfolgte man jeden dieser Schritte mit Mißtrauen. Nach der traumati
schen Erfahrung des Weltkrieges gehörte die Forderung nach Sicherung 
der Grenzen gegen eine erneute Bedrohung durch den deutschen Nach
barn zu den obersten Geboten, denen sich jede französische Regierung zu 
stellen hatte. In den öffentlichen Debatten wurden Erinnerungen an das 
Krümper-System wach, mit dessen Hilfe es Preußen in den Befreiungs
kriegen gelungen war, innerhalb kürzester Zeit gegen Napoleon eine 
neue schlagkräftige Armee zu stelien.3 

Aus französischer Sicht stand mit der Entwaffnung Deutschlands die 
gesamte Nachkriegsordnung auf dem Spiel. Der Wechsel von Woodrow 
Wilson zu Warren G. Harding, der am 2. November 1920 zum 29. Präsi
denten der USA gewählt worden war, ließ die letzten Hoffnungen auf 
den ursprünglich in Versailles geplanten Abschluß eines Sicherheits
und Beistandspaktes zwischen den ehemaligen Alliierten in weite Ferne 
rücken.4 Harding galt als erklärter Gegner eines Eintritts der Vereinig
ten Staaten in den Völkerbund. Im Unterschied zu Großbritannien war 
Millerand daher nicht bereit, Berlin in der Entwaffnungsfrage Zuge
ständnisse einzuräumen. Selbst auf dem Höhepunkt der Krise im 
polnisch-sowjetischen Krieg kam daher für ihn nie auch nur der Gedan
ke in Betracht, eine militärische Zusammenarbeit mit Deutschland ein
zugehen, wie sie seit Beginn der russischen Offensive vor allem aus dem 
Umfeld von General Ludendorff den Alliierten angetragen worden war.5 

1 Vgl. oben S.106ff. 

2 Vgl. unten Dok. 332, Dok. 336 und Dok. 344. 

3 In seinem Bericht N° 6346 meldete Tirard am 12.8.1920, daß die Reichswehr dazu 
übergegangen sei, "Einstellungen auf Probe" vorzunehmen. Sollte dieses System 
Schule machen, würde das Reich, nach historischem Vorbild, schon bald über eine grö
ßere Anzahl von militärisch vorgebildeten Reservisten verfügen, obwohl sich Deutsch
land im Versailler Vertrag dazu verpflichtet habe, lediglich ein auf 100.000 Mann be
grenztes Heer von langfristig dienenden Soldaten zu unterhalten, s. AN, AJ 9 3408. 

4 Zur Haltung der USA s. unter anderem GIRAULT, FRANK, Turbulente Europe, S. 99f. 

5 Vgl. unten Dok. 349 bzw. Dok. 251 sowie allgemein THOSS, Der Ludendorff-Kreis 1919-
1923,S.362ff. 
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Millerand verkannte keineswegs die Bedrohung, die von der Ent
wicklung im Osten ausging. Er hoffte jedoch, die Gefahr eines eventuel
len Frontwechsels durch entsprechenden Druck auf die Reichsregierung 
und eine militärische Unterstützung Polens bannen zu können. Die Be
richte von Laurent und Tirard, vor allem aber von Dard bestärkten ihn 
in der Überzeugung, daß sich Frankreich durch den Vormarsch der rus
sischen Truppen nicht nur Risiken, sondern durchaus auch vielverspre
chende politische Perspektiven eröffneten. Die Ereignisse, die in der 
zweiten Jahreshälfte 1920 die Beziehungen zu Bayern und dem Reich be
stimmten, fügten sich, so besehen, nahtlos in sein Programm ein, in Eu
ropa unter französischer Führung eine gemeinsame Abwehrfront gegen 
die bolschewistische Bedrohung aus dem Osten zu errichten. 

Die Zwischenfälle in Oberschlesien hatten die Diskussion um den 
künftigen inneren Aufbau des Reiches neu belebt. In Preußen, dem größ
ten deutschen Einzelstaat, war die neue Verfassung vom Parlament 
noch nicht verabschiedet worden,6 In der Hoffnung, den Ausgang des 
Plebiszites in Oberschlesien zugunsten des Reiches beeinflussen zu kön
nen, mehrten sich die Stimmen, die für eine weitreichende Autonomie 
der Region eintraten.7 Auch im Rheinland und in Bayern regte sich ge
gen Preußen beziehungsweise die zentralistischen Elemente der Weima
rer Verfassung neuer Widerspruch. In ihrem Erfolg bei den Wahlen vom 
Juni 1920 sahen Politiker wie Dorten oder Heim eine Bestätigung für ih
re Forderungen nach einer stärker föderalen Struktur des Reiches. 
Kernpunkte der Auseinandersetzung bildeten zum einen der Streit um 
das Recht auf eigene diplomatische Vertretungen der Länder - sowohl 
im Verhältnis zum Ausland als auch zu Berlin^ - zum andern die Ent
waffnung der Zivilbevölkerung. 

Im Versailler Vertrag und durch die in Spa getroffenen Vereinbarun
gen hatte sich das Reich sowohl zur Abrüstung als auch zur Entwaff
nung der Zivilbevölkerung verpflichtet. In den einzelnen Ländern kam 
man dieser Forderung zögernd nach oder versuchte, wie zum Beispiel in 
Ostpreußen, die vorhandenen Einheiten in anderer Form zu organisie-
ren.9 In Bayern blieben dagegen die Einwohnerwehren in vollem Um
fang bestehen. Die Landesregierung rechtfertigte ihre Haltung mit dem 
Hinweis auf die Erfahrung der Münchener Räteherrschaft im Jahre 
1919 und die unverändert fortbestehende Gefahr eines bolschewisti
schen Umsturzversuches. In seinem ersten Bericht aus München sprach 

6 Vgl. unten Dok. 371 und Dok. 378 bzw. zur preußischen Verfassung Dok. 73 und Dok. 
508. 

7 Vgl. unten Dok. 371 sowie Dok. 446, Dok. 447 und Dok. 451. 
8 Vgl. unten Dok. 318, Dok. 339 und Dok. 422. 
9 Vgl. unten Dok. 154, s. auch CARSTEN, Reichswehr and Politics, S. 147ff. 



Frankreich, Bayern und das Reich 137 

der neue französische Gesandte, Dard, die Frage der Auflösung der bay
erischen Einwohnerwehren an. Sie sei "le moyen le plus efficace, en ce 
moment, de nous concilier le peuple bavarois, de l'amener, peu à peu, à 
séparer ses intérêts de ceux de l'Empire et à reconnaître l'importance 
pour lui à Munich d'un représentant de la France."10 Nachdem aus Paris 
kein Widerspruch kam, forderte er den bayerischen Regierungschef, von 
Kahr, auf, ihm seine Position im einzelnen darzulegen. Er sei bereit, sei
ne Vorschläge Millerand zu übermitteln.11 Wenige Tage später sandte 
ihm von Kahr ein ausführliches Memorandum, das Dard am 16. August 
nach Paris weiterleitete.12 Eine Woche später wies Millerand Dard auf 
dessen Nachfrage13 hin an, der bayerischen Regierung vorsichtig zu si
gnalisieren, "que nous recherchions les moyens de lui assurer un traite
ment privilégié dans le désarmement de la population civile alleman
de."14 Bedingung sei allerdings, daß die Regierung von Kahr aus eige
nem Antrieb auf eine Änderung der Weimarer Verfassung hinarbeite. 

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Verhandlungen über die Auflösung 
der Einwohnerwehren zwischen Berlin, vertreten durch den neuernann
ten Reichskommissar für die Entwaffnung der Zivilbevölkerung, Wil
helm Peters, und der Münchener Regierung bereits begonnen. 15 Eine Ei
nigung war nicht in Sicht. Sollte es bis zum Jahresende dabei bleiben, 
stand es den Alliierten laut der in Spa getroffenen Vereinbarungen frei, 
gegen das Reich Sanktionsmaßnahmen zu verhängen. Eine schon da
mals vieldiskutierte Möglichkeit war beispielsweise die Besetzung des 
Ruhrgebietes. Die Reichsregierung in Berlin war zwar entschlossen, die 
Auflagen des Protokolls von Spa16 zu erfüllen. Andererseits verfügte sie 
aber offenkundig nicht über die Möglichkeiten, um sich erfolgreich ge
gen Bayern durchsetzen zu können. Alle Versuche, einen Kompromiß zu 
finden, scheiterten an der starren Haltung von Kahrs, der daraufhin von 
Berlin verdächtigt wurde, auf ein französisches Entgegenkommen zu 
spekulieren.17 Angesichts dieser Vorwürfe hielt Dard es mit Rücksicht 

10 Vgl. unten Dok. 318. 

11 Vgl. unten Dok. 352. 

12 Vgl. unten Dok. 358. 

13 Vgl. unten Dok. 365. 

14 Vgl unten Dok. 379. 

15 Vgl. unten Dok. 379, Dok. 406, Dok. 414, Dok. 469, Dok. 496, Dok. 501 sowie AdR, Ka
binett Fehrenbach, Dok. 55 S. 134f., Dok. 76 S. 195f., Dok. 78 S. 199ff., Dok. 99 S. 
253ff., Dok. 115 S. 289ff. sowie Dok. 127 S. 323ff. 

16 Vgl. unten Dok. 294, Dok. 346 und Dok. 372. 

17 Vgl. die Aufzeichnung von Peters vom 20.9.1920, ADAP A III, Dok. 291 S. 585f bzw. 
die Einschätzung von Frerichs in seinem Schreiben an das Auswärtige Amt vom 
5.11.1920, ebenda, AIV, Dok. 29 Anm. 6, S. 55. 
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auf seine nach wie vor umstrittene Stellung in München1^ nicht für rat
sam, von Kahr persönlich im Sinne der Weisung Millerands vom 22. Au
gust zu unterrichten19, obwohl er die internationale Entwicklung als 
günstig für die Sache des Föderalismus einschätzte.20 Er wartete zu
nächst die weitere Entwicklung ab und zögerte eine erneute Begegnung 
mit dem Ministerpräsidenten bis zum 16. September hinaus.21 

Während es in den ersten Wochen der Anwesenheit des neuen fran
zösischen Gesandten wiederholt zu Begegnungen zwischen Dard und von 
Kahr kam, hielt sich Georg Heim auffallend zurück. Offenkundig hatten 
die heftigen Presseattacken gegen Dard Eindruck auf ihn gemacht. Es 
dauerte bis zum 1. Oktober 1920, bis er sich zu einer ersten persönlichen 
Begegnung bereit fand. Aus der Sicht des französischen Gesandten ver
lief das Gespräch enttäuschend.22 Dard hatte spätestens zum Parteitag 
der BVP mit einer Initiative Heims in der Frage des Föderalismus ge
rechnet.23 Statt dessen beschwor dieser ihm gegenüber die bolschewisti
sche Bedrohung Deutschlands, vermied aber sorgfältig jegliche Zusage 
an die Adresse Frankreichs und erklärte bestimmt, daß er vorläufig im 
Reichstag keinen Vorstoß in der Frage des Föderalismus unternehmen 
werde. Dard hatte den Eindruck, daß Heim andere Ziele verfolgte und 
auch die Frage eines eventuellen Anschluß Österreichs von ihm in einem 
Licht gesehen wurde, das französischen Interessen zuwiderlief. Das An
gebot wirtschaftlicher Zusagen machte auf Heim offenbar keinen Ein
druck. Obwohl man schließlich mit dem Versprechen auseinanderging, 
Kontakt halten zu wollen, war für Dard deutlich geworden, daß der Füh
rer der BVP vorläufig im Hintergrund bleiben wollte. 

Dard setzte fortan seine Hoffnungen auf von Kahr, der am 18. Sep
tember vor dem Landesparteitag der BVP in Bamberg offen für eine Än
derung der Weimarer Verfassung eingetreten war.24 Am 4. Oktober 
1920, vier Tage nach seinem Gespräch mit Heim und zehn Tage nach 
dem Regierungswechsel in Paris, trafen sie erneut in München zusam
men. Dard deutete dabei an, daß die Alliierten Bayern bei der Entwaff
nung wohl keine Sonderkonditionen einräumen könnten. Von Kahr, der 
diesen Hinweis als Ausdruck des schwindenden französischen Vertrau-

18 Vgl. unten Dok. 323. 

19 Vgl. unten Dok. 379. Zu den Verdächtigungen gegen Dard s. den Bericht von Smallbo-
nes vom 2.10.1920, DBFP1/X, No. 296 S. 393f. 

20 Vgl. unten Dok. 378. 

21 Vgl. unten Dok. 406. 

22 Vgl. Dards D. n° 78 vom 4.1.1920, MAE, Papiers d'Agents, Dard 13 (ohne Folio) bzw. 
unten Dok. 422 Anm. 5. 

23 Vgl. unten Dok. 393. 

24 Vgl. unten Dok. 407. Zum Bamberger Parteiprogramm der BVP s. Wilhelm MOMMSEN, 
Deutsche Parteiprogramme, München 1960, S. 507f. 
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ens in seine Politik wertete, betonte daraufhin, daß das Parteiprogramm 
der BVP von Bamberg von der bayerischen Regierungskoalition, wenn 
auch mit Abstrichen, in den nächsten Tagen gebilligt werden würde. 
Dard fuhr wenige Tage später in dem sicheren Bewußtsein nach Paris, 
daß von Bayern keine "action prochaine et décisive dans le sens fédéra
liste"25 zu erwarten sein werde. 

Die Reise Dards war seit längerem geplant. Während er noch in 
Frankreich weilte, forderte der Vorsitzende der Interalliierten Militär-
Kontrollkommission, General Nollet, am 12. und 18. Oktober 1920 
Deutschland in zwei Noten zur Auflösung der Einwohnerwehren auf. So
fort tauchten in der Presse Gerüchte auf, die von einer Abkehr Frank
reichs von seiner bisherigen Politik der Unterstützung föderalistischer 
Tendenzen und separatistischer Kreise wissen wollten. Offen wurde über 
ein unmittelbar bevorstehendes Ende der Mission Emile Dards speku
liert2^ Die Nachrichtenagentur Havas veröffentlichte ein Dementi, in 
Berlin verneinte Laurent gegenüber Außenminister Simons jede Ab
sicht, daß Paris an eine Abberufung des Gesandten denke.27 Als Dard je
doch nach seiner Rückkehr nach München sowohl von Kahr als auch 
Heim Anfang November vertraulich wissen ließ, daß "le refus de désar
mer les Einwohnerwehre[n] ne serait pas pris par nous comme prétexte 
pour occuper la Ruhr, si nous étions obligés d'en venir à ces sanctions 
contre l'Allemagne", mußte er sich vom neuen Regierungschef Leygues 
belehren lassen: "Je vous serais... obligé d'éviter tout ce qui pourrait lais
ser espérer au Gouvernement de Munich que nous sommes disposés à fer
mer les yeux sur le maintien de milices organisé en violation des clauses 
de Versailles et du Protocole de Spa. Du reste, votre correspondance a fait 
ressortir, d'une part, les dangers de la conception fédéraliste qui est ac
tuellement en faveur à Munich, et, d'autre part, les avantages que nous 
avons, même au point de vue de notre politique bavaroise, à ne pas nous 
départir des exigences résultant du Traité; c'est, en effet le meilleur moy
en d'amener la Bavière à constater l'impuissance du Reich à lui assurer 
la réalisation de ses propres desseins."28 

Diese Zurechtweisung kam für Dard völlig unerwartet. Nachdem 
von Kahr am 10. November vor dem bayerischen Landtag erklärt hatte, 
daß das Parteiprogramm der BVP die Koalitionsvereinbarungen nicht 
berühre und Bayern fest zum Reich stehe, war er überzeugt, daß er nun 

25 Vgl. unten Dok. 422. 

26 Vgl. unten Dok. 469 bzw. Simons an von Kahr vom 2.11.1920, ADAP IV, Dok. 29 S. 
54ff. 

27 Vgl. Laurents T. n° 1970-1971 vom 25.10.1920, MAE, Télégrammes, Arrivée de Berlin, 
1920,9. 

28 Vgl. unten Dok. 505 Anm. 2. 
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die nächste Phase im Rahmen seiner Mission einleiten mußte, weil die 
Möglichkeiten der bisherigen Taktik ausgereizt waren. In einem langen 
Telegramm, das er zur Sicherheit per Kurier übermittelte,2^ bestritt er 
zunächst mit Nachdruck, seine Weisungen mißachtet zu haben. Er be
tonte, daß es sich bei den Einwohnerwehren sehr wohl um eine "affaire 
franco-bavaroise" handele, deren militärische und sicherheitspolitische 
Bedeutung in keinem Verhältnis zu ihrer innenpolitischen Sprengkraft 
stehe. Angesichts des Standes der Auseinandersetzung zwischen Bayern 
und dem Reich hielt er es für falsch, die Münchener Regierung noch län
ger über die französische Position im Unklaren zu lassen. Es gebe keinen 
ersichtlichen Grund, Bayern - "la Vendée allemande" - in diesem Punkt 
nicht gegen das Reich zu unterstützen. Es drohe sonst nicht nur ein em
pfindlicher Rückschlag für die von ihm in den zurückliegenden sechs 
Monaten unter Mühen aufgebauten Beziehungen zu Politikern wie 
Heim und von Kahr. Frankreich laufe außerdem Gefahr, seine Glaub
würdigkeit im Lager der Befürworter eines deutschen Föderalismus zu 
einzubüßen. Wichtiges Terrain drohe an Großbritannien verloren zu ge
hen, das in letzter Zeit inerseits zunehmend Verständnis für die bayeri
sche Sichtweise der Frage gezeigt habe und andererseits wenig Neigung 
erkennen lasse, Frankreichs Forderung nach Sanktionen zu unterstüt
zen.^ 

Dard optierte für ein klares Bekenntnis Frankreichs zur Münchener 
Regierung. Seine Reaktion macht deutlich, daß er seine Mission weniger 
im Sinne einer Stärkung föderalistischer Prinzipien als einer offenen 
Unterstützung separatistischer Tendenzen in Bayern verstand. In dieser 
Einschätzung fühlte er sich durch seine Instruktionen vom 2. Juli 1920 
bestätigt, obwohl Jules Laroche bei der Redaktion des Textes versucht 
hatte, ihn zu vorsichtigem Auftreten anzuhaltend Der Tenor der Ant
wort an Leygues spricht allerdings auch dafür, daß es Millerand offenbar 
nicht für notwendig erachtet hatte, den Besuch des Gesandten in Paris, 
Anfang Oktober, dazu zu benutzen, ihn über die jüngste Entwicklung in 
der französischen Deutschlandpolitik zu informieren. Dard war sich 
durch seine Gespräche bewußt, daß die bayerische Regierung bei einem 
weiteren Zögern in eine aussichtslose Lage geraten und im Zweifelsfall 
Ausschau nach einem anderen Partner halten würde. Da ihm seine Wei
sungen gewisse Freiheiten ließen, fühlte er sich zu seinem Schritt gegen
über Heim und von Kahr ermächtigt. Offenbar wurden sich Millerand 
und Leygues erst jetzt der Risiken bewußt, die der französischen Au
ßenpolitik auf dem Umweg über München drohten. Dards Hinweis, daß 

29 Vgl. unten Dok. 469, Dok. 505 sowie Dok. 496. 

30 Vgl. unten Dok. 506 und Dok. 514. 

31 Vgl. oben S. 93 Anm. 16. 
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London nach langem Zögern Anfang Dezember 1920 einen eigenen Ge
neralkonsul nach Bayern entsandt hatte, war ein Alarmsignal. Der neue 
britische Vertreter, William Seeds, sprach sich bereits unmittelbar nach 
seinem Eintreffen in München für einen Kompromiß in der Einwohner
wehrfrage aus32. Sein Vertreter, Smallbones, nahm Kontakt zu von 
Kahr und Ludendorff auf33 und versicherte seinen Gesprächspartnern, 
daß London bereit sei, in der Einwohnerwehrfrage seine bisherige Positi
on zu überdenken. 

Unter den gegebenen Umständen konnte dies am Ende des Jahres 
1920 nur bedeuten, daß Großbritannien auf der Suche nach einer dauer
haften Regelung nicht nur in der Frage der Reparationen, sondern nun 
auch bei der Entwaffnung Anstalten machte, die Bestimmungen des 
Versailler Vertrages zu lockern und Deutschland einen Schritt entge
genzukommen. Ironischerweise hatte Frankreich - ohne dies zum dama
ligen Zeitpunkt ahnen zu können - mit der Forderung nach Wiederein
richtung der Gesandtschaft in München selbst die Voraussetzungen ge
schaffen, die es London nun ermöglichten, sich dem Versuch einer innen
politischen Destabilisierung des Reiches entgegenzustellen. Für Lloyd 
George und Lord Curzon gab es keinen Zweifel, daß man damit einen 
zentralen Punkt der französischen Nachkriegspolitik berührte: "l'axe de 
notre politique en Allemagne", so hatte Millerand noch kurz zuvor Dard 
geschrieben, "est de l'exécution même du Traité. Nous ne saurions donc, 
dans aucun cas, nous prêter à des conversations qui peuvent tendre à la 
violation des stipulations de ces actes."34 

Mit seinem eigenmächtigen Vorstoß hatte Dard, der fest davon über
zeugt war, im Sinne der Weisungen Millerands zu handeln, gegen dieses 
Grundprinzip verstoßen. Vor dem Hintergrund der späteren Ereignisse 
läßt sich kaum behaupten, daß der Gesandte seiner schwierigen Aufgabe 
stets gewachsen gewesen wäre. Dennoch trifft es sicher nicht zu, wollte 
man Dard die alleinige Schuld für das Scheitern seiner Mission in Bay
ern zuweisen. Als ihn Leygues am 21. November 1920 zurechtweisen 
ließ, untergrub er nicht nur nachhaltig die Stellung des "Ministre pléni
potentiaire", sondern gestand das Scheitern der bisherigen französischen 
Politik in Bayern ein. Dard, der an der Überzeugung festhielt, daß Bay
ern im Falle einer erneuten bolschewistischen Bedrohung aus dem Osten 
eine führende Rolle bei der dann unweigerlich notwendig werdenden po-

32 Vgl. unten Dok. 513 

33 Vgl. unten Dok. 514. 

34 Vgl. unten Dok. 505 Anm. 2. Eine Kopie des Telegramms wurde unter anderem an 
Laurent am 27.11.1920 alsT. n° 2312-2315 übermittelt, MAE, Allemagne 62, fol. 142-
144. 
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litischen Neuordnung Europas zufallen werde35, verlor seine bisherige 
Sonderstellung im Kreis der französischen Beobachter in Deutschland, 
weil Leygues und Millerand erkannt hatten, daß der Weg zu einer erfolg
versprechenden französischen Deutschlandpolitik nicht über München 
führte und zudem ohne eine vorherige Rücksprache mit Großbritannien 
unwägbare Risiken barg.36 

35 Vgl. unten Dok. 544. 

36 Nominell blieb Dard bis zum Jahre 1924 Gesandter in München. Im Juli 1922 wurde 
er im Prozeß gegen den Journalisten Hubert von Leoprechting, der Beziehungen zu Se
paratismen Kreisen unterhalten haben sollte, schwer belastet und kehrte daraufhin 
nach Paris zurück, s. Wolfgang BENZ, Süddeutschland in der Weimarer Republik. Ein 
Beitrag zur deutschen Innenpolitik 1918-1933, Berlin 1970 (Beiträge zu einer histori
schen Strukturanalyse Bayerns im Industriezeitalter, 4), S. 31 lff. 
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Frankreich und Deutschland im Jahre 1920 

Eine Bilanz 

Die französische Deutschlandpolitik befand sich Ende 1920 in einer pre
kären Lage, während sich umgekehrt für das Reich ein erster Silber
streif am dunklen Horizont abzuzeichnen schien. Die Regierung Mil-
lerand/Leygues hatte es durch ihr Verhalten Berlin ungewollt leichtge
macht, ihr die Rolle des Störenfriedes in Europa zuzuschieben. Im 
Reichstag kam es zu flammenden Protesten gegen die als überhöht emp
fundenen französischen Forderungen.1 Streitpunkte waren einerseits die 
Reparationen andererseits die Kosten für den Unterhalt der alliierten 
Besatzungstruppen. Die Fronten verhärteten sich, als Außenminister Si
mons und Reichskanzler Fehrenbach im November eine Reise durch das 
Rheinland dazu benutzten, diese Klagen öffentlich zu wiederholen.2 

Mit Blick auf die internationalen Reparationskonferenz in Brüssel 
benutzte die Berliner Regierung jede ihr sich bietende Gelegenheit, 
eindringlich auf die schwierige wirtschaftliche Lage des Reiches auf
merksam zu machen. Der Mangel an entsprechenden Devisenreserven 
nötigte das Reich im Herbst dazu, einen Teil der Zahlungsverpflichtun
gen mit Geldern zu begleichen, die Frankreich erst kurz zuvor im Rah
men des Kohleabkommens überwiesen hatte. Während London auf Ab
hilfe sann, sah Paris in dieser spektakulären Maßnahme nur einen Vor
wand, um Frankreich weiter unter Druck zu setzen. Auf den internatio
nalen Devisenmärkten erlebte der Franc als Folge des Transfers im No
vember 1920 einen empfindlichen Kurseinbruch.3 

Am 16. Dezember 1920 begann in Brüssel die erste Verhandlungs
runde der in Spa vereinbarten Reparationskonferenz.4 Frankreich nomi
nierte als Verteter des Quai d'Orsay Jacques Seydoux, während Pierre 
Cheysson das Finanzministerium repräsentierte. Führer der deutschen 
Delegation waren Carl Bergmann und Carl Melchior, für Großbritanni
en reisten Sir John Bradbury, Mitglied der Reparationskommission, und 
Lord D'Abernon an. Aus der Sicht Millerands kam es zunächst darauf 
an, sich - mit Rücksicht auf die Stimmung im eigenen Lande - nicht auf 
eine Debatte über die Höhe der deutschen Schulden einzulassen. Nicht 
das Wieviel* sondern das 'Wie* stand daher für Seydoux in Brüssel im 
Vordergrund. Nach anfänglichem Optimismus mußten er und Cheysson 

1 Vgl. unten Dok. 466. 

2 Vgl. unten Dok. 475, Dok. 476, Dok. 502, Dok. 511 und Dok. 525. 

3 Vgl. unten Dok. 512 und Dok. 531. 

4 Vgl. zum folgenden SOUTOU, Seydoux-Projekt, S. 251 ff. 
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jedoch bald erkennen, daß man auf deutscher Seite einer Diskussion sei
nes Plans auswich. 

In Berlin hatte man sorgfältig registriert, daß Paris darauf verzichte
te hatte, Louis Dubois, den Präsidenten der Reparationskommission, als 
offiziellen Vertreter für Brüssel zu benennen. Er galt als Verfechter ei
nes harten Kurses gegenüber Deutschland und war ein entschiedener 
Anhänger Poincarés.5 Seitens der Reichsregierung wertete man dies als 
Zeichen einer wachsenden Kompromißbereitschaft in der Reparations
frage. In der Erwartung, daß die Zeit gegen Frankreich arbeite, wuchs in 
der deutschen Delegation die Hoffnung, in Brüssel unter Umständen ei
ne Lösung unter Umgehung der Reparationskommission anbahnen zu 
können. In dieser Haltung wurden die deutschen Vertreter vor allem von 
Lord D'Abernon nachhaltig bestärkt, der in der Konferenz die Chance 
für eine Neuordnung des internationalen Währungsgefüges sah. Der bri
tische Botschafter hielt die finanzielle Situation des Reiches für weitaus 
kritischer als dessen wirtschaftliche Lage.6 Eine Einigung in der Frage 
der Höhe der Zahlungsverpflichtungen Deutschlands zu erzielen, hätte 
bedeutet, daß erstens dem Reich die Möglichkeit eingeräumt worden wä
re, den deutschen Staatshaushalt zu sanieren. Dies wiederum hätte 
zweitens eine Stabilisierung der internationalen Währungssituation zur 
Folge haben können. Eine einvernehmliche Regelung wäre drittens aber 
auch für die Alliierten von Vorteil, die künftig mit regelmäßigen Zah
lungen durch das Deutsche Reich hätten rechnen können.? Ohne Wissen 
der französischen Vertreter schlug Lord D'Abernon am 19. Dezember 
1920 in einer Unterredung im Beisein von Bradbury sowie des belgi
schen Delegierten Delacroix Bergmann vor, das französisch-britische 
Abkommen von Boulogne vom Juni 19208 zur Grundlage der weiteren 
Verhandlungen zu machen. In Boulogne hatte Millerand prinzipiell ei
ner Gesamtregelung der deutschen Zahlungsverpflichtungen zuge
stimmt. Die von Delacroix ins Spiel gebrachte Zahl von 85 Milliarden 
Goldmark lag unter der damals in Boulogne fixierten Summe und wurde 
daher von Bergmann aufgegriffen. Als die Konferenz am 22. Dezember 
1920 mit Rücksicht auf die bevorstehenden Feiertage vertagt wurde, 
glaubte man auf französischer Seite noch, mit Deutschland über einen 
Zahlungsplan verhandeln zu können, ohne eine Gesamtschuld fixieren 
zu müssen. Tatsächlich hatte Großbritannien im Verein mit Belgien zu 
diesem Zeitpunkt Frankreich diese Möglichkeit bereits genommen. 

5 Vgl. dazu Mayers Telegramm vom 13.12.1920» ADAP AIV, Dok. 82 Anm. 4, S. 153. 
6 Vgl. unten Dok. 465. 
7 Zu den Zielsetzungen der britischen Politik und den Vorstellungen Lord D'Abernons 

zur Lösung des Reparationsproblems s. KAISER, Lord D* Aber non, S. 38ff. 
8 Vgl. DBFP 1 /VIH, No. 31 Appendix, S. 337ff. 
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Als die Regierung in Paris im Januar 1921 nachträglich Kenntnis 
von den Vereinbarungen zwischen Bergmann, D'Abernon und Delacroix 
erhielt, war es für eine Reaktion bereits zu spät. Falls es dessen noch be
durft hätte, brachte die Brüsseler Konferenz den Beweis, daß Millerand 
weiter denn je von seinem Ideal entfernt war, mit London eine Allianz 
aufrechterhalten zu können, "en la pratiquant sur un pied d'égalité."9 

Die Hoffnung, mit Hilfe des Seydoux-Projektes England in der Deutsch
landfrage zu überspielen, hatte sich nicht erfüllt. Im Gegenteil, unter 
dem Eindruck des wachsenden britisch-französischen Gegensatzes in 
Europa waren sich London und Berlin in den vergangenen Wochen ent
scheidend nähergekommen. 

In der Hoffnung, die Kritik an seinem als zu nachgiebig empfun
denen Kurs zu entkräften, war Millerand an die Grenze dessen gegan
gen, was er innenpolitisch noch vertreten konnte. Es stellt sich aller
dings die Frage, ob der von Seydoux entwickelte Plan, der auf eine lang
fristige und dauerhafte Lösung des Reparationsproblems abzielte, in die
ser Situation tatsächlich das geeignete Mittel war, um den erhofften und 
erwarteten Erfolg kurzfristig sicherzustellen. In der Debatte, die am.12. 
Januar 1921 schließlich zum Sturz der Regierung Leygues führen sollte, 
spielten die Frage der deutschen Wiedergutmachungen und die prinzipi
elle Zustimmung zur Festsetzung einer Pauschalsumme keine ent
scheidende Rolle. Das persönliche Regiment des französischen Staats
präsidenten scheiterte vielmehr an der Abrüstungs- und Sicherheitspro
blematik. 

Deutschland, das in Spa der Entwaffnung seiner Zivilbevölkerung 
zugestimmt hatte, hatte im Verlauf des Notenaustausches mit dem Vor
sitzenden der Interalliierten Militär-Kontrollkommission, General Nol
let1«, im Dezember eine abweisende Haltung an den Tag gelegt. Der Ton, 
der beiderseits des Rheins angeschlagen wurde, hatte sich rasch ver
schärft. Das Vertrauen in die Durchsetzungsfähigkeit Millerands be
gann nun auch in den eigenen Reihen zunehmend zu schwinden. Am 16. 
Dezember 1920, auf dem Höhepunkt des Notenwechsels zwischen Nollet 
und der Reichsregierung, trat Kriegsminister André Lefèvre von seinem 
Amt zurück. In einer leidenschaftlichen Rede vor der Abgeordnetenkam
mer begründete er seinen Schritt wenige Tage später damit, daß Leygues 
jegliche Bereitschaft vermissen lasse, Deutschland zur Einhaltung sei
ner vertraglich festgelegten Verpflichtungen zu zwingen.11 Die Unruhe 
nahm zu, als parallel dazu in der französischen Presse Berichte auf-

9 So die Weisungen Millerands für den neuen französischen Botschafter in London, 
Comte de SAINT-AULAIRE, im Dezember 1920, s. DERS., Souvenirs, S. 537. 

10 Vgl. unten Dok. 530, Dok. 545 und Dok. 549. 

11 Vgl. unten Dok. 546 Anm. 2. 
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tauchten, die von Kontakten zwischen Ludendorff und alliierten Vertre
tern in München berichteten.12 Die Rolle, die Dard bei diesen Verhand
lungen spielte, blieb unklar. Es war für die französische Öffentlichkeit 
jedoch keine Frage, daß die Bemühungen offenkundig auf einen Kompro
miß bei der Entwaffnung Deutschlands hinauslaufen sollten. Die Erre
gung wuchs, denn die Einwohnerwehren galten nicht nur in den Augen 
von General Weygand, dem Stabschef von Marschall Foch und erfolgrei
chen Chef der französischen Militärdeiegation in Polen, als ein gefährli
cher "Hort der Reaktion". 13 

Nachdem die Frist am 31. Dezember offiziell abgelaufen war, konnte 
die französische Regierung nicht mehr umhin, offiziell festzustellen, sie 
habe "le devoir de constater qu'à la date du 31 décembre 1920 les clauses 
essentielles du Traité de Paix n'ont pas été exécutées et que le Gouverne
ment allemand n'a pas strictement observé les termes de l'arrangement 
signé à Spa le 9 juillet 1920."14 Im Grunde gestand Leygues und mit ihm 
Millerand damit das Scheitern der bisherigen Politik ein. Weder bei der 
Entwaffnung, noch bei der Regelung des Reparationsproblem war es ge
lungen, dem französischen Standpunkt Geltung zu verschaffen. Im Be
mühen, Frankreich einen Weg aus dem Dilemma "entre sécurité et puis
sance"15 zu weisen, das durch die internationale Einbindung des Landes 
einerseits, die eigene wirtschaftliche und militärische Schwäche ande
rerseits gekennzeichnet war, hatte man sich in eine ausweglose Situati
on manövriert. Der Rücktritt der Regierung Leygues am 12. Januar 
1921 war die folgerichtige Konsequenz einer verfehlten Politik. 

Nach fast genau einem Jahr war Millerand mit seinem Programm 
gescheitert, die Bestimmungen des Versailler Vertrages mit Leben zu er
füllen. Mit Unterstützung des scheidenden Präsidenten Poincaré im Ja
nuar 1920 mit dem Ziel angetreten, Deutschland in eine neue europäi
sche Nachkriegsordnung unter französischer Führung einbinden zu kön
nen, war er nicht nur auf den Widerstand Berlins gestoßen. Auf der Su
che nach einem Weg, den nach der Erfahrung des Krieges als unverzicht
bar und berechtigt empfundenen Interessen Frankreichs Geltung zu ver
schaffen, war die Allianz der ehemaligen Alliierten des Krieges rasch 
zerbrochen. Wie ein Jahr zuvor von Clemenceau bereits erkannt, war 
Großbritannien nicht bereit, den französischen Führungsanspruch in 
Europa hinzunehmen. Die Reaktion auf die Besetzung der Städte des 

12 THOSS, Der Ludendorff-Kreis 1919-1923, S.436f. 

13 So Weygand im Gespräch mit Lord D'ABERNON, S. DERS., Botschafter der Zeitenwende, 
Bd. I,S. 126, Eintragung vom 29.12.1920. 

14 Purlitz, Deutscher Geschichtskalender 1921,1. Bd. S. 1-2, Zitat hier nach MAYER, Wei
marer Republik, S. 59. 

15 GIRAULT, FRANK, Turbulente Europe, S. lOlff. 
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Maingaus war eine deutliche Warnung an die Adresse Millerands, den 
Bogen nicht zu überspannen. 

Millerand war zunächst davon überzeugt, auf eine Unterstützung 
Londons nicht verzichten zu können. Mit Hilfe einer Vielzahl von Konfe
renzen und persönlichen Begegnungen, einem neuen Element in der in
ternationalen Politik, versuchte er sich in kleinen Schritten im Sommer 
1920 Lloyd George zu nähern. Über diesen Bemühungen auf höchster 
Ebene ging jedoch der innenpolitische Konsens verloren, der in Frank
reich ohnehin nicht allzu breit war. Zwischen Millerand und Poincaré 
kam es zum Bruch. Der ehemalige Präsident der Republik lehnte jeden 
Kompromiß ab, der in seinen Augen im Zweifelsfall nur zu Lasten 
Frankreichs gehen konnte. Die heftige Reaktion auf die in Spa ge
troffenen Vereinbarungen belehrte Millerand, daß eine objektiven Sach-
zwängen gehorchende Politik nicht notwendigerweise auch von der fran
zösischen Kammer gebilligt, geschweige denn mitgetragen werden wür
de. Seine Versuche, der Öffentlichkeit im eigenen Lande den Stellenwert 
einer engen Zusammenarbeit und eines Fortbestandes der "Entente Cor
diale" deutlich zu machen, waren angesichts der von Poincaré und Tar-
dieu vorgebrachten Polemik von vornherein zum Scheitern verurteilt. 

Im Sommer 1920 sah sich Millerand mit einer scheinbar ausweglo
sen Situation konfrontiert. Es war jedoch nicht nur die heftige Kritik aus 
den eigenen Reihen, die ihn zur Abkehr von dem in Spa eingeschlagenen 
Weg des Ausgleichs mit Großbritannien bewog. Enttäuscht über die Wi
derstände, die London ihm trotz seiner Gesprächsbereitschaft beharrlich 
entgegensetzte, intensivierte er seine Bemühungen um den Aufbau ei
ner antibolschewistischen Abwehrfront unter französischer Führung in 
Europa. Das Konzept zu dieser Politik stammte vom Generalsekretär des 
Quai d'Orsay, Maurice Paléologue, der es gegen zum Teil heftigen Wi
derstand im eigenen Haus in den vergangenen Monaten entwickelt hat
te. Neben ideologischen verfolgte Paléologue vor allem wirtschaftliche 
Ziele. Nach empfindlichen Rückschlägen in Ost- und Südosteuropa muß
ten Millerand und er jedoch im September 1920 einsehen, daß dieses an
spruchsvolle Programm die eigenen Möglichkeiten völlig überforderte. 
Frankreichs Handlungsspielraum war nicht zuletzt durch die Bestim
mungen des Versailler Vertrages eng begrenzt. 

Millerands Versuch, mit Hilfe einer Regierungsumbildung verbun
den mit einer gleichzeitigen Rückbesinnung auf Elemente der Politik 
der Regierung Clemenceau, in der Außenpolitik das Ruder noch einmal 
herumzuwerfen und damit in der Innenpolitik die Initiative wieder an 
sich zu reißen, schlug in Brüssel fehl. Im Dezember 1920 mußten er und 
Leygues erkennen, daß sich Großbritannien unter dem Eindruck der 
Ambitionen seines ehemaligen Allianzpartners, in Europa künftig die 
Rolle der Vormacht zu übernehmen, in der Zwischenzeit dem Deutschen 
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Reich in noch größerem Ausmaß genähert hatte, als es aufgrund eigener 
finanz- und wirtschaftspolitischer Interessen ohnehin schon beabsichtigt 
hatte. Alle Versuche, auf direkten Weg zwischen Paris und Berlin einen 
Kontakt herzustellen, der als Grundlage für eine Verständigung hätte 
dienen können, kamen zu spät. 

Berlin hatte frühzeitig den zunehmenden Dissens zwischen den ehe
maligen Alliierten erkannt. Nachdem man sich im September sowohl in 
London als auch in Rom rückversichert hatte, setzte die Reichsregierung 
in der zweiten Jahreshälfte konsequent auf eine Verständigung mit 
Großbritannien. Es handelte sich in erster Linie um ein Zweckbündnis, 
daß beiden Seiten Vorteile versprach. Da man in Berlin für die Zukunft 
auf britische Unterstützung hoffte, mußte Laurents Werben vergeblich 
bleiben, als er im Herbst das Gespräch mit deutschen Industriellen such
te. Sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorlagen, wie zum Beispiel 
im Falle des oberschlesischen Kohlereviers16, blieb die Resonanz auf sei
ne Bemühungen verhalten. Ob er sich die Aufgabe, den Kontakt zwi
schen den Industriellen beider Länder wiederherzustellen, einfacher 
vorgestellt hatte, läßt sich nur schwer beurteilen. Es scheint jedoch sym
ptomatisch, daß bereits Anfang Februar 1921 in Berlin erstmals Gerüch
te kursierten, die von einer wachsenden Amtsmüdigkeit des französi
schen Botschafters wissen wollten.17 

Zu diesem Zeitpunkt hatte in Paris bereits Aristide Briand das Amt 
des Président du Conseil übernommen, nachdem zuvor Poincaré abge
lehnt hatte. Briand, zu diesem Zeitpunkt noch weit entfernt von dem Ge
danken an eine Verständigung18, die seine Politik in der zweiten Hälfte 
der zwanziger Jahre auszeichnete, war entschlossen, die französische 
Deutschlandpolitik aus der Krise zu führen. Die Abgeordneten der Kam
mer hatten Millerands persönlichem Führungsstil mit dem Sturz der Re
gierung Leygues eine Absage erteilt. Die Serie der außenpolitischen 

16 Georges-Henri SOUTOU, Les mines de Silésie et la rivalité franco-allemande, 1920-
1923. Arme économique ou bonne affaire? in: Relations Internationales 1(1974) S. 135-
154. Die diesbezüglichen Unterlagen finden sich in MAE, Pologne 149 und 150. 

17 Vgl. dazu den Telegrammwechsel zwischen dem Auswärtigen Amt und Botschafter 
Mayer vom 14. und 15.2.1920, PA, Deutsche Botschaft Paris, 687d. Im Januar 1921 
wurde in Paris vorübergehend der Plan erwogen, Paul Claudel in besonderer Mission 
nach Berlin zu senden, um bei der deutschen Industrie um Sympathie zu werben, s. 
BARRÉ, Le Seigneur-Chat, S. 356. 

18 Am 5. April 1920 erklärte Briand vor dem Senat: "Nous sommes dans la position d'une 
nation créancière ayant des droits sur un débiteur de mauvaise foi qui se refuse à ex
écuter et à payer: nous pratiquons le droit commun, c'est-à-dire la coercition; nous pre
nons un gage... Demain, si, l'échéance arrivée, l'Allemagne essaie par de nouvelles ter
giversations de se soustraire à ses obligations... c'est une main ferme qui s'abattra sui 
son collet. Nos alliés ne peuvent l'ignorer. Ils le savent et ils ne peuvent contester que 
ce soit à ce moment le droit de la France." Journal Officiel, Débats parlementaires, 
1921, Senat, S. 582, Angaben hier nach BARIÉTY, Relations franco-allemandes, S. 69. 
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Rückschläge in Osteuropa verbunden mit den zunehmenden wirtschaft
lichen Schwierigkeiten als Folge der ausbleibenden Reparationen sowie 
der Verfall des Franc, machten in ihren Augen eine Kurskorrektur erfor
derlich. Briand, der ein schwieriges Erbe übernahm, war gezwungen, als 
erstes die Forderung auf Festsetzung einer Pauschalsumme hinzu
nehmen. Es war der erste Schritt auf dem Weg, das Vertrauen Großbri
tanniens wiederzugewinnen. Paris hatte damit in Deutschland die In
itiative zunächst einmal an London verloren. 
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ger Verlautbarungen, dadurch nicht verbessert. 

Af. Couget (Allenstein) à M. Millerand (Paris). 534 
Couget kommentiert die Bestimmungen, nach denen im 
Juli das Plebiszit durchgeführt werden soll. Die Kommis
sion hat der Botschafterkonferenz einen Textentwurf zu
geleitet. Das Datum des Plebiszits soll nach Rücksprache 
mit der Kommission in Marienwerder festgelegt werden. 

M. Chevalley (Allenstein) à M. Millerand (Paris). 702 
Chevalley berichtet über die Arbeit der Kommission, die 
schwieriger geworden ist. Nachdem die Polen im April 
und Mai ihre Delegierten zurückgezogen hatten, versu
chen sie nun, die Vorbereitung des Plebiszits zu ihren 
Gunsten zu beeinflussen. 

M. Chevalley (Allenstein) à M. Millerand (Paris). 713 
Chevalley berichtet über die Stimmung in Allenstein im 
Vorfeld des Plebiszits am 11.7.1920. Ein deutscher Erfolg 
scheint sicher, wie die weitere Entwicklung in Ostpreußen 
sein wird, läßt sich jedoch nicht abschätzen. 
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314 18. Juli 
1920 

M. Chevalley (Alienstein) à M. Millerand (Paris). 
Chevalley berichtet über den Verlauf des Plebiszits» kom
mentiert das Ergebnis und resümiert die Arbeit der Ab
stimmungskommission. 

771 

ALLGEMEINE INNENPOLITISCHE 
LAGE IN DEUTSCHLAND 

(s. auch Deutsche Demokratische Partei, Deutsche 
Volkspartei, Kommunistische Bewegung in Deutsch
land, Gedenk- und Feiertage, Regierungsbildung - Re
gierungskrise, Sozialdemokratische Partei Deutsch

lands, Unabhängige Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands sowie Zentrumspartei) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

6 13.Januar 
1920 

13 

38 

113 

161 

19. Januar 
1920 

31. Januar 
1920 

25. März 
1920 

H.April 
1920 

Lettre de M. Haguenin (Berlin) à M. Dutasta (Paris). 258 
Haguenin berichtet über die gespannte Atmosphäre in 
Berlin vor der 2. Lesung des Betriebsrätegesetzes und 
dem Beginn des Prozesses Erzberger-Helfferich. Er fragt 
nach seiner künftigen Rolle in Berlin und macht den 
Vorschlag, eine Section économique aufzubauen. In ei
nem Nachtrag meldet er Schüsse vor dem Reichstag. 

Rapport de M. Haguenin (Berlin). 271 
Haguenin gibt eine Zusammenfassung der politischen Er
eignisse in Deutschland in der Zeit vom 1. bis 18.1.1920. 

Rapport de M. Haguenin (Berlin). 322 
Haguenin gibt eine Zusammenfassung der politischen Er
eignisse in Deutschland in der Zeit vom 23. bis 31.1.1920. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 455 
De Saint-Quentin analysiert auf der Basis eines Berichtes 
der Mission d'Information das Spektrum der verschiede
nen Richtungen innerhalb der deutschen Linke. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 520 
De Marcilly faßt die Ereignisse der letzten Wochen zusam
men und gibt einen Ausblick auf die im Juni bevorstehen
den Reichstagswahlen. Der Kapp-Lüttwitz-Putsch und 
der Ruhraufstand haben die politischen Gewichte zugun
sten der Demokraten und der USPD verschoben. 
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169 

233 

238 

16. April 
1920 

29. Mai 
1920 

I . Juni 
1920 

351 10. August 
1920 

416 28. September 
1920 

450 26. Oktober 
1920 

507 3. Dezember 
1920 

Lettre de M. Haguenin (Berlin). 532 
Haguenin analysiert vor dem Hintergrund des Kapp-
Lüttwitz-Putsches und des Ruhraufstandes die allgemei
ne politische Lage im Reich und in den Ländern. Er warnt 
vor Graf Bothmer und befürwortet die Entsendung eines 
eigenen französischen Gesandten nach Bayern. 

Le Général Noilet (Berlin) à M. Millerand (Paris). 636 
Nollet berichtet über die Lage am Vorabend der Reichs
tagswahlen vom 6.6.1920. Er hält ein Übergreifen der mo
narchistischen Bestrebungen in Ostpreußen und Süd
deutschland auf Nachbarländer für nicht ausgeschlossen. 

M. Tirard (Coblence) à M. Millerand (Paris). 644 
Tirard übermittelt einen Bericht des britischen Rhein
landkommissars zur politischen Lage in Deutschland. 
Aufgrund der Ergebnisse der letzten Landtagswahlen 
hält es Sir Harold Stuart für möglich, daß die Reichstags
wahlen zu keiner Mehrheit führen werden. Die Gefahr ei
ner Spaltung der Zentrumspartei scheint nach der Grün
dung der BVP und der Rheinischen Volksvereinigung ge
bannt. Trotz der Spannung, mit der der Ausgang der Wah
len erwartet wird, bezeichnet er die Lage als ruhig. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 844 
De Marcilly illustriert am Beispiel der Aufzeichnung ei
nes Gespräches mit Frau Rössling die Argumente der Ver
fechter eines deutschen "National-Bolschewismus". 

M. Tirard (Coblence) à M. Leygues (Paris). 969 
Tirard gibt den Inhalt einer Rede des ehemaligen Bayeri
schen Ministerpräsidenten zur politischen Lage des Rei
ches wieder, die Hoffmann am 18.7.1920 in Kaiserslau
tern gehalten hat. 

M. Neton (Hambourg) à M. Leygues (Paris). 1036 
Neton analysiert die Entwicklung der öffentlichen Mei
nung in Deutschland. Keine der Parteien ist nach seiner 
Meinung bereit, das Risiko auf sich zu nehmen, für einen 
politischen Neuanfang einzutreten. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1147 
Laurent analysiert die Lage der Regierung, die im Reichs
tag derzeit offenbar über keine gesicherte Mehrheit ver
fügt. Fehrenbach wird jedoch im Amt bleiben, da es keine 
Alternative gibt. 



Verzeichnis der Dokumente 

ARBEITSGEMEINSCHAFTEN 
(s. auch Gewerkschaften) 

Datum 

25. Juni 
1920 

Titel und Inhalt 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 

De Marcilly beschreibt Entstehung und Rolle der Ar
beitsgemeinschaften in Deutschland. Während eine pa
ritätische Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertretern von der Industrie unterstützt 
wird, ist die Haltung der Gewerkschaften uneinheitlich. 

Seite 

711 

AUSLIEFERUNGSFRAGE 
(s. auch Beziehungen zwischen Deutschland und 

Frankreich sowie Beziehungen zwischen Deutschland 
und Großbritannien) 

Datum Titel und Inhalt Seite 

27. Januar 
1920 

30. Januar 
1920 

1. Februar 
1920 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Mïllerand (Paris). 296 
De Marcilly berichtet, daß die Forderung nach Ausliefe
rung Wilhelms II. in Berlin ruhig aufgenommen wurde. 
Völlig anders dagegen ist die Reaktion auf das Verlan
gen nach Auslieferung der übrigen deutschen Kriegs
verbrecher. De Marcilly schildert ein Gespräch zwischen 
Haguenin und einem Informanten, der einen Sturz der 
Regierung und die Bildung eines neuen Kabinetts unter 
Ausschluß Erzbergers und Noskes für möglich hält. 

M. de Marc Uly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 312 
De Marcilly berichtet über die Reaktion des Reichswehr
ministers Noske auf die Auslieferungsforderung der Al
liierten, wobei er sich auf Gespräche mit seinen briti
schen und amerikanischen Kollegen, Lord Kilmarnock 
und Ellis Loring Dresel, stützt. 

M, de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 324 
De Marcilly berichtet, daß Prinz Max von Baden in ei
nem Interview eine Internationale Konferenz zur Rege
lung der Kriegsverbrechen gefordert hat. In der "Berli
ner Volkszeitung" schreibt Kautsky, daß es keiner deut
schen Regierung möglich sein werde, Kriegsverbrecher 
gegen ihren Willen auszuliefern und schlägt statt dessen 
vor, ein neutrales Gericht einzuberufen. 
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42 

43 

44 

4. Februar 
1920 

4. Februar 
1920 

5. Februar 
1920 

47 

48 

50 

59 

66 

8. Februar 
1920 

9. Februar 
1920 

10. Februar 
1920 

18. Februar 
1920 

23. Februar 
1920 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 328 
De Marcilly berichtet, daß ihm Reichsaußenminister 
Müller die Gründe erläutert hat, weshalb von Lersner in 
Paris die Annahme der Auslieferungsliste der Alliierten 
verweigert hat. Müller bedauert den Zwischenfall und 
bittet de Marcilly, Paris entsprechend zu informieren. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 330 
De Marcilly berichtet über ein Treffen der Chargés d'Af
faires in Berlin, bei der die Entwicklung in der Auslie
ferungsfrage erörtert wurde. De Marcilly stellt fest, daß 
ihn nur sein belgischer Kollege unterstützt. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 331 
De Marcilly berichtet, daß der deutsche Chargé d'Affai
res, Mayer, am Abend nach Paris abreisen wird. In der 
Kabinettssitzung vom 4.2.1920 drohte ein Ausscheiden 
der DDP aus der Regierung. Die Krise wurde jedoch bei
gelegt und es wurde vereinbart, in der Auslieferungsfra
ge alle Verhandlungsmöglichkeiten auszuschöpfen. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 337 
De Marcilly berichtet über seine Demarche bei Reichs
kanzler Bauer, dem er im Namen der Alliierten die Aus
lieferungsliste überreicht hat. Der Reichskanzler bedau
ert nochmals die Haltung von Lersners und sagt zu, den 
Erhalt der Liste schriftlich bestätigen zu wollen. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 338 
De Marcilly berichtet, daß Noske sich mit seiner Hal
tung in der Auslieferungsfrage politisch nicht nur im 
Ausland geschadet hat. Gegen den Reichswehrminister 
hat eine Pressekampagne begonnen, die einen baldigen 
Rücktritt nicht mehr ausgeschlossen erscheinen läßt. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 342 
De Marcilly berichtet, daß im Vorgriff auf die Publikati
on der Auslieferungsliste die Eröffnung einer Untersu
chung durch den Oberreichsanwalt angekündigt wurde. 
Trotzdem scheine der Regierung eine Auslieferung einer 
derart großen Anzahl von Deutschen unmöglich. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 360 
De Marcilly meldet, daß der Verzicht der Alliierten auf 
die Auslieferung der Kriegsverbrecher im Reich Überra
schung ausgelöst und die Lage der Regierung Bauer sta
bilisiert hat. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 379 
De Marcilly erläutert die juristischen Probleme, die eine 
Aburteilung der deutschen Kriegsverbrecher durch das 
Reichsgericht mit sich bringen wird. 
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AUSSENPOLITIK DEUTSCHLANDS 
(s. auch Auslieferungsfrage, Baltikum, Besetzung der 
Städte des Maingaues, Beziehungen zu Frankreich, Bezie
hungen zu Großbritannien, Eupen und Malmédy, Italien, 
Konferenz von San Remo, Konferenz von Spa, Polnisch
sowjetischer Krieg, Reisen deutscher Minister ins Rhein
land, Ruhraufstand, Rußland, Schleswig, Vereinigte Staa
ten von Amerika, Wiederaufnahme der diplomatischen 
Beziehungen, Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutsch
land und Frankreich sowie Zwischenfall von Breslau) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

177 

211 

21. April 
1920 

12. Mai 
1920 

331 30. Juli 
1920 

340 3. August 
1920 

386 3. September 
1920 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 546 
De Marcilly berichtet, daß der neue Reichsaußenmini
ster dem "Vorwärts" ausführlich die Grundzüge seiner 
Außenpolitik dargelegt hat. 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Millerand (Paris). 599 
De Saint-Quentin berichtet, daß Reichskanzler Müller 
der "Gazzetta del Popolo" den Einsatz deutscher Trup
pen an der Ruhr gerechtfertigt hat. Unter Hinweis auf 
die wirtschaftlichen Folgen kritisierte er die französi
sche Besetzung des Maingaus und dankte Italien für das 
Deutschland zuletzt entgegengebrachte Verständnis. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 809 
De Marcilly resümiert die Reichstagsdebatte zum Er
gebnis der Konferenz von Spa. Simons hatte zunächst ei
nen überzeugenden Eindruck gemacht, dann aber mit 
seinen Einlassungen zum Zwischenfall vor der französi
schen Botschaft, vor allem aber der künftigen Politik ge
genüber Rußland, enttäuscht. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 823 
De Marcilly berichtet, Simons habe dem "Berliner Tage
blatt" erklärt, daß die Außenpolitik des Reiches am Ver-
sailler Vertrag orientiert sei. Simons glaubt, daß Wirt
schaftsbeziehungen mit Italien leichter anzuknüpfen 
seien als mit England oder Frankreich. Seine jüngsten 
Äußerungen zu Rußland seien mißverstanden worden; 
er werde Bemühungen Moskaus um eine Normalisie
rung der Beziehungen nicht zurückweisen. 

M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 917 
Laurent berichtet, daß Simons am 1.9.1920 vor dem 
Auswärtigen Ausschuß zu den Ereignissen der letzten 
Wochen Stellung genommen und die Grundzüge seiner 
Außenpolitik erläutert hat. 
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451 27. Oktober 
1920 

455 29. Oktober 
1920 

456 30. Oktober 
1920 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1038 
Laurent berichtet über den Beginn der Reichstagsdebat
te zur allgemeinen politischen Lage, die heute mit einer 
Rede von Reichskanzler Fehrenbach eröffnet wurde. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1051 
Laurent berichtet über den weiteren Verlauf der Reichs
tagsdebatte zur politischen Lage» die im Zeichen der An
griffe Scheidemanns gegen General von Seeckt bzw. von 
Graf Westarp gegen Außenminister Simons stand. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1053 
Laurent berichtet, daß Außenminister Simons heute in 
einer zweistündigen Rede vor dem Reichstag die Grund
züge seiner Politik erläutert hat. 

BADEN 
(s. auch Süddeutschland) 

Nr. Datum 

15 20. Januar 
1920 

Titel und Inhalt 

M. Tirard (Coblence) à M. Millerand (Paris). 

Tirard übermittelt einen Bericht zur politischen Lage in 
Baden, dessen Verhältnis zu Preußen und der Stim
mung im Land gegenüber Frankreich. 

Seite 

281 

BALTIKUM 
(s. auch Rußland) 

Nr. 

31 

295 

Datum 

29. Januar 
1920 

9. Juli 
1920 

Titel und Inhalt Seite 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 309 
De Marcilly berichtet, daß die Reichsregierung angeord
net hat, die Amnestie für die deutschen Baltikumtrup
pen nicht im Falle von Befehlsverweigerung oder bei Be
leidigung von Mitgliedern der Interalliierten Baltikum
kommission anzuwenden. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 744 
De Marcilly meldet, daß die deutsche Regierung den 
Vorwurf zurückgewiesen hat, sie habe eine Bestrafung 
deutscher Offiziere, die Angehörige der Alliierten Balti
kumskommission beleidigt hatten, unterlassen. 
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BAYERN 
(s. auch Einwohnerwehr, Entwaffnung, Französische Le-
gation in München und Dresden, Förderalismus - Unita
rismus, Konkordatsverhandlungen, Rheinland, Separa

tismus sowie Zentrumspartei) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

129 1. April Le Général Dégoutte (Mayence) à M.Tirard (Coblence). 477 
1920 Dégoutte berichtet, daß Befürworter des Föderalismus 

im Vorfeld der Reichstagswahlen rege Aktivität entfal
ten. Heim plane eine Reise in die Schweiz, nach Italien 
und Holland und wünsche, einen französischen Vertre
ter zu sprechen. Er und Graf Bothmer regen darüberhin
aus an, daß Dorten, der nach Paris reisen will, von einer 
hohen Persönlichkeit empfangen werden sollte. 

162 14. April M. Tirard (Coblence) à M. Millerand (Paris). 524 
1920 Tirard berichtet, daß Graf Bothmer mit Blick auf den 

Ruhraufstand die französische Besetzung des Maingau
es und die Forderung nach Auflösung der Einwohner
wehr für eine Verbesserung der Beziehungen zwischen 
Bayern und Frankreich eingetreten ist. 

172 17. April M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris), 538 
1920 j) e Marcilly kommentiert einen Bericht Haguenins zum 

bayerischen Partikularismus. Er schlägt vor zu überle
gen, wie Frankreich Bayern in der Entwaffnungsfrage 
entgegenkommen könne. Heim und von Kahr erwarten 
z. B. Verbesserungen auf wirtschaftlichem Gebiet. 

174 18. April M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 541 
1920 p e Marcilly berichtet, daß Georg Heim bei einer Ver

sammlung der BVP die französische Politik im Maingau 
und die schwache Haltung der Regierung in Berlin 
scharf verurteilt hat. 

186 29. April M, de Saint-Quentin (Berlin) à M. Millerand (Paris). 562 
^ O De Saint-Quentin berichtet, daß der Polnische Chargé 

d'Affaires sich über Maßnahmen der bayerischen Regie
rung gegen Ausländer beklagt hat. 

236 1. Juni M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 641 
1920 Qe Marcilly berichtet, daß die Besuche von von Kahr in 

Berlin bzw. von Reichskanzler Müller in München zu ei
ner Annäherung der Standpunkte zwischen Bayern und 
dem Reich geführt haben. In der Frage der Einwohner
wehren versucht Rechberg zu vermitteln. 
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339 

352 

2. August 
1920 

11. August 
1920 

389 8. September 
1920 

407 18. September 
1920 

422 4. Oktober 
1920 

470 11. November 
1920 

478 16. November 
1920 

M. Dard (Munich) à M. Millerand (Paris). 821 
Dard berichtet über ein Gespräch mit dem Vertreter 
Preußens in München, Graf von Zech-Burkersroda, der 
kein Gegner des Föderalismus ist. Er bestätigt, daß zwi
schen Bayern und dem Reich Übereinstimmung in der 
Frage der Auflösung der Einwohnerwehren herrscht. 

M. DardiMunich) à M. Millerand (Paris). 848 
Dard berichtet über ein Gespräch mit von Kahr zur Hal
tung Bayerns in der Einwohnerwehrfrage. Unter Hin
weis auf die bolschewistische Bedrohung Deutschlands 
hat von Kahr eine Auflösung der Einwohnerwehr abge
lehnt. Er wird Dard ein schriftliches Memorandum zu 
dieser Frage zusenden. 

M. Dard (Munich) à M. Millerand (Paris). 923 
Dard berichtet, daß ihm von Kahr für die Weiterleitung 
seines Memorandums gedankt und nach den weiteren 
Schritten Frankreichs gefragt hat. Dard schlägt vor, in 
der Hoffnung auf einen ersten Schritt seitens der bayeri
schen Regierung zunächst ausweichend zu antworten. 

M. Dard (Munich) à M. Millerand (Paris). 957 
Dard hält die Rede des Bayerischen Ministerpräsiden
ten auf dem Parteitag der B VP, bei der er eine stärker 
föderale Struktur des Reiches gefordert hat, für eine Re
aktion auf seine Entsendung nach München. 

M. Dard (Munich) à M. Leygues (Paris). 982 
Dard berichtet über sein Gespräch mit Ministerpräsi
dent von Kahr» der ihm die Grundzüge seiner Politik, 
vor allem im Hinblick auf eine Beibehaltung der Ein
wohnerwehren erläutert hat. Nach seinem Gespräch mit 
Heim hat Dard den Eindruck, daß Bayern zunächst kei
nen Vorstoß in der Frage des Föderalismus plant. 

M. Dard (Munich) à M. Leygues (Paris). 1078 
Dard berichtet, daß Ministerpräsident von Kahr gestern 
vor dem Landtag klargestellt hat, daß das Parteipro
gramm der BVP die Koalitionsvereinbarungen seiner 
Regierung nicht berühre. Bayern stehe fest zum Reich. 

M. Tirard (Coblence) à M. Leygues (Paris). 1091 
Tirard berichtet, daß es zwischen dem Reichskanzler 
und dem Bayerischen Ministerpräsidenten zu einem 
Wortwechsel gekommen sei, bei dem von Kahr erklärt 
haben soll, daß Bayern bei einer Besetzung des Ruhrge
bietes keinesfalls unter Kohlenmangel leiden werde. 
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505 29. November 
1920 

543 24. Dezember 
1920 

544 25. Dezember 
1920 

M. Dard (Munich) à M. Leygues (Paris). 1142 
Dard zieht ein Fazit der ersten sechs Monate seiner Mis
sion in München. Er weist den Vorwurf zurück, bei sei
nen Gesprächen mit von Kahr und Heim eigenmächtig 
gehandelt zu haben. Er plädiert mit Nachdruck für ein 
französisches Entgegenkommen in der Einwohnerwehr
frage, um den bayerischen Partikularismus zu starken. 

M. Dard (Munich.) à M. Leygues (Paris). 1218 
Dard berichtet über sein Gespräch mit von Kahr vom 
Vortag. Nachdem in der Zwischenzeit der Text der deut
schen Antwortnote veröffentlicht wurde, vermutet er, 
daß der Ministerpräsident die Übereinstimmung zwi
schen München und Berlin in der Frage der Entwaff
nung der Einwohnerwehren demonstrieren wollte. 

M. Dard (Munich) à M. Leygues (Paris). 1220 
Dard entwickelt trotz der Weisung von Leygues, sich auf 
seine Beobachterrolle zu beschränken, noch einmal den 
Gedanken, daß Bayern im Fall einer bolschewistischen 
Bedrohung Europas eine führende Rolle bei der dann 
unweigerlich notwendig werdenden politischen Neuord
nung Deutschlands spielen wird. 

BESETZUNG 
DER STÄDTE DES MAINGAUS 

(s. auch Beziehungen zwischen Deutschland und Frank
reich, Beziehungen zwischen Deutschland und Großbri
tannien, Regierungsbildung - Regierungskrise, Ruhrauf
stand, Sozialdemokratische Partei Deutschlands sowie 
Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands) 

Nr. 

137 

138 

Datum 

(6. April 
1920) 

5. April 
1920 

Titel und Inhalt Seite 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millera nd (Paris). 487 
De Marcilly berichtet von der Vermutung der Führer 
der USPD, daß die Regierung sie für die Ereignisse im 
Ruhrgebiet und in Sachsen verantwortlich machen wer
de. Bei einer französischen Besetzung des Maingaues 
seien von ihnen keine Einwände zu erwarten. 

M. Tirard (Coblence) à M. Millerand (Paris). 488 
Tirard berichtet, daß er zur Vorbereitung der französi
schen Besetzung der Städte des Maingaues eine Sitzung 
der Rheinlandkommission einberufen hat. Sein belgi
scher Kollege, der an der Sitzung nicht teilgenommen 
hatte, hat zunächst die Zusage seines Stellvertreters zu
rückgezogen, auf Weisung seiner Regierung dann jedoch 
der Verhängung des Belagerungszustands zugestimmt. 
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142 7. April M. Tirard (Paris) à M. Millerand (Paris). 493 
lyzü Tirard bestätigt, daß die Besetzung der Städte des Main

gaues ohne Zwischenfälle verlaufen ist. 

152 10. April M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 505 
1920 Qe Marcilly berichtet, daß die deutschen Zeitungen die 

Erklärung abgedruckt haben, mit der die britische Re
gierung die Besetzung der Städte des Maingaues durch 
Frankreich verurteilt. 

163 14. April Note du Capitaine Dugout (Treues). 521 
1920 Dugout meldet, daß man auf deutscher Seite die Beset

zung des Maingaues bedauert, weil sie zu spät und nur 
auf Zeit erfolgt ist. Sie werde nichts daran ändern, daß 
die Reichsregierung von der militärischen Führung ab
hängig ist. Ein baldiger Truppenabzug könnte die Mili
tärs darin bestärken, sich einer Abrüstung Deutsch
lands zu wiedersetzen. 

200 6. Mai M. Bruère (Cologne/Mayence) à M. Millerand (Paris). 585 
1920 j) e Bruère berichtet die Hintergründe einer Meldung, 

die besagt, Frankreich werde die Besetzung des Main
gaues aufrechterhalten. Angesichts des Verhaltens der 
deutschen Regierung tritt er dafür ein, die Truppen noch 
nicht abzuziehen. 

202 7. Mai M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Millerand (Paris). 587 
1920 £)e Saint-Quentin berichtet über ein Treffen von hessi

schen Vertretern mit Reichsminister David, bei dem 
über die Lage der Städte am Main beraten wurde. 

203 7. Mai M. Bruère ( Cologne I Mayence) à M. Millerand (Paris). 588 
1920 Bruère berichtet, daß eine Räumung von Frankfurt und 

Darmstadt Deutschland politisch in die Hände spielen 
werde, weil damit der Eindruck entstehe, daß Frank
reich sich dem britischen Druck gebeugt habe. 

214 16. Mai M. Gérardin (Mayence) à M. Millerand (Paris). 603 
1920 Gérardin berichtet, die Meldung vom bevorstehenden 

Abzug der französischen Truppen habe im Lager der Fö
deralisten zu der Befürchtung geführt, daß eine Isolie
rung Bayerns drohe, da nun keine direkte Verbindung 
mehr zum Rheinland bestehe. 
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BEZIEHUNGEN ZWISCHEN 
DEUTSCHLAND UND FRANKREICH 

(s. auch Alienstein, Auslieferungsfrage, Außenpolitik 
Deutschlands, Bayern, Besetzung der Städte des Main
gaus, Danzig, Einwohnerwehren, Elsaß-Lothringen, Ent
waffnung, Fahnenzwischenfall, Föderalismus-Unitaris
mus, Französische Legation in München und Dresden, 
Handelsverkehr - "Loch im Westen", Konferenz von Brüs
sel, Konferenz von San Remo, Konferenz von Spa, Marien
werder, Memel, Oberschlesien, Pfalz, Polnisch-Sowjeti
scher Krieg, Reisen deutscher Minister ins Rheinland, Re
parationen, Rheinbrücken, Rheinland, Ruhraufstand, 
Rußland, Saar, Separatismus, Trophäen, Wiederaufnah
me der diplomatischen Beziehungen, Wirtschaftsbezie

hungen zwischen Deutschland und Frankreich sowie 
Zwischenfall von Breslau) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

70 27. Februar Lettre de M. Haguenin (Berlin) [à M. Petit (Paris)]. 385 
1920 Haguenin faßt die Ereignisse der letzten Wochen zusam

men und versucht, Empfehlungen für eine aktive franzö
sische Deutschlandpolitik zu entwickeln. Vor dem Hin
tergrund seiner Erfahrungen nach einem Jahr Aufent
halt in Berlin bittet er um ein Gespräch mit Millerand. 

76 4. März M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 400 
1920 j)e Marcilly berichtet über ein Gespräch eines Informan

ten mit dem Reichspräsidenten. Ebert ist zuversichtlich, 
daß sich die Beziehungen zu Frankreich verbessern wer
den, hofft auf britische Unterstützung bei einer eventu
ellen Revision des Vertrages, ohne allerdings auf einen 
Bruch zwischen den Alliierten zu setzen. 

89 13. März Note de M. Hermant (Paris) pour M.Tirard (Coblence). 420 
1920 Hermant hat mit Haguenin vereinbart, daß die Beset

zung als Druckmittel gegen Deutschland benutzt wer
den, zugleich aber auch eine Politik des Ausgleichs an
gestrebt werden soll. Eventuell sollte ein Besuch von Ti-
rard in Berlin erwogen werden. 

114 25. März M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 459 
1920 rje Marcilly nimmt den Bericht von Bruère über ein Ge

spräch mit Reichsinnenminister Koch zum Anlaß, auf 
die Rolle des Wiederaufbauministers hinzuweisen. Geß-
ler tritt seit langem für eine Zusammenarbeit beim Wie
deraufbau der zerstörten Gebiete in Frankreich ein. 
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215 17. Mai M. de Marciily (Berlin) à M. Millerand (Paris). 604 
1920 QQ Marciily gibt den Inhalt eines Artikels des "Vor

wärts" wieder, der die geplanten deutsch-französischen 
Wirtschaftsgespräche zum Anlaß nimmt, auf die Bedeu
tung einer Beteiligung deutscher Firmen beim Wieder
aufbau der zerstörten Gebiete hinzuweisen. 

217 18. Mai M. de Marciily (Berlin) à M. Millerand (Paris). 606 
1920 Qe Marciily berichtet über ein Gespräch mit Reichsau

ßenminister Köster, der sich befriedigt über den Abzug 
der französischen Truppen aus dem Maingau äußert. 
Köster begrüßt die geplanten Wirtschaftsgespräche in 
Paris. De Marciily weist auf die Probleme im Bereich der 
Zoll- und Ausgleichsregelungen hin und schlägt für alle 
das Rheinland betreffenden Fragen eine gemeinsame 
Prüfung vor. De Marciily warnt davor, weiterhin Trup
pen in Ostpreußen zu konzentrieren. 

240 2. Juni Rapport de M. Haguenin (Berlin). 659 
Haguenin berichtet, daß Bayern zunehmend unter den 
Einfluß des deutschen Militarismus gerät. Generell sei 
im Reich eine Entwicklung nach rechts zu beobachten. 
Die Feindschaft gegenüber Frankreich wachse» während 
die Bereitschaft, den Versailler Vertrag zu erfüllen, sin
ke. Die Losung für die deutsche Delegation bei den Ver
handlungen in Spa laute: "Revision durch Erfüllung". 

246 8. Juni M. de Marciily (Berlin) à M. Millerand (Paris). 667 
1920 j) e Marciily berichtet, Reichsaußenminister Köster habe 

sich in einem Interview mit dem "Allgemeinen Handels
blatt" befriedigt geäußert, nachdem Millerand in einer 
Rede seine Bereitschaft betont hatte, mit dem Reich 
wirtschaftlich zusammenarbeiten zu wollen. 

257 U.Juni Rapport de M. Haguenin (Berlin). 685 
1920 Haguenin resümiert ein Gespräch eines Informanten 

mit dem deutschen Chargé d'Affaires in Paris. Mayer 
sieht trotz der Haltung der französischen Öffentlichkeit 
eine Chance für die Verbesserung der deutsch-französi
schen Beziehungen, insbesondere im Bereich der Wirt
schaft. Er hält dies für ein Verdienst der Politik von Pa-
léologue und Millerand, aber auch seiner eigenen Bemü
hungen. 

308 16. Juli Lettre de M. Haguenin (Berlin). 761 
19z0 Haguenin warnt vor der Illusion, daß in Spa eine dauer

hafte Lösung erzielt worden sei. Angesichts der schwie
rigen innen- und außenpolitischen Lage, in der sich das 
Reich befindet, fürchtet er, daß Frankreich seine Chan
cen verspielt, wenn in der Deutschlandpolitik nicht bald 
neue Initiativen ergriffen werden. Er beklagt, daß er 
beim Aufbau seines Büros keine Unterstützung erfährt. 
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327 27. Juli 
1920 

403 15. September 
1920 

421 4, Oktober 
1920 

424 6. Oktober 
1920 

453 27. Oktober 
1920 

546 28. Dezember 
1920 

M. Neton (Hambourg) à M. Millerand (Paris). 803 
Neton berichtet von einem grundlegenden Stimmungs
wandel im Reich. Vor allem gegen Frankreich werde zu
nehmend der Vorwurf laut» unberechtigte Forderungen 
gegen das Reich zu erheben. 

M. Tirard (Coblence) à M. Millerand (Paris). 951 
Tirard berichtet, daß der Besuch Millerands im Rhein
land bei der Bevölkerung einen für Frankreich günsti
gen Eindruck gemacht hat. 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Leygues (Paris). 981 
De Saint-Quentin faßt den Inhalt eines Artikels der 
"Deutschen Allgemeinen Zeitung" zusammnen, der sich 
mit den Chancen einer Verständigung zwischen dem 
Reich und Frankreich auseinandersetzt. 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Leygues (Paris). 986 
De Saint-Quentin warnt, daß der Wandel in der deut
schen Haltung gegenüber Frankreich eine unmittelbare 
Folge der Niederlage der Roten Armee in Polen ist. 

Le Capitaine Dugout (Trêves) à M. Tirard (Coblence). 1044 
Dugout analysiert ausführlich die politischen und wirt
schaftlichen Gründe, die nach seinem Eindruck derzeit 
eine Verständigung zwischen Deutschland und Frank
reich unmöglich machen. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1224 
Laurent analysiert die unterschiedliche Reaktion der 
deutschen Presse auf die Rede von André Lefèvre, der in 
der französischen Kammer seinen Rücktritt als Kriegs
minister mit der unentschlossenen Haltung der Regie
rung Leygues in der EntwafTnungsfrage begründet hat. 
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BEZIEHUNGEN 
ZWISCHEN DEUTSCHLAND 

UND GROSSBRITANNIEN 
(s. auch Allenstein, Auslieferungsfrage, Außenpolitik 
Deutschlands, Bayern, Besetzung der Städte des Main
gaus, Danzig, Einwohnerwehren, Entwaffnung, Konfe
renz von Brüssel, Konferenz von San Remo, Konferenz 
von Spa, Marienwerder, Oberschlesien, Polnisch-Sowjeti
scher Krieg, Reisen deutscher Minister ins Rheinland, Re
parationen, Rheinland, Ruhraufstand, Rußland, Wieder

aufnahme der diplomatischen Beziehungen) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

288 

289 

290 

465 

514 

3. Juli 
1920 

3. Juli 
1920 

4. Juli 
1920 

7. November 
1920 

6. Dezember 
1920 

M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 733 
Laurent berichtet über den Verlauf des Antrittsbesu
ches des neuen britischen Botschafters, Lord D'Abernon, 
bei Reichspräsident Ebert. 

AT Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 734 
Laurent berichtet, Lord D'Abernon habe ihm bei seinem 
ersten Besuch versichert, daß Großbritannien zur Zu
sammenarbeit mit Frankreich bereit sei. 

M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 735 
Laurent meldet, Lord D'Abernon habe Außenminister 
Curzon schriftlich gebeten, einen Bruch mit Deutsch
land bei der Konferenz von Spa zu vermeiden. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1067 
Laurent berichtet über ein Gespräch mit dem britischen 
Botschafter, der den Verzicht auf den Einzug deutscher 
Vermögen in Großbritannien gerechtfertigt hat. Lord 
D'Abernon hält die finanzielle Situation des Reiches für 
kritischer als dessen wirtschaftliche Lage. 

M. Dard (Munich) à M. Leygues (Paris). 1160 
Dard berichtet über den Verlauf einer Unterredung des 
britischen Konsuls in München, Smallbones, mit Gene
ral Ludendorff. 
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DANZIG 
(s. auch Alienstein, Marienwerder sowie Polen) 

Nr. 

41 

Datum 

3. Februar 
1920 

80 8. März 
1920 

153 

156 

212 

220 

259 

10. April 
1920 

13. April 
1920 

13. Mai 
1920 

18. Mai 
1920 

15. Juni 
1920 

Titel und Inhalt Seite 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 326 
De Marcilly übermittelt einen Bericht der französischen 
Mission zur Aufklärung des Schicksals von Vermißten 
aus Danzig. Die Ernennung von Sir Reginald Tower zum 
"Contemporary administrator" beunruhigt die Polen, 
die den britischen Absichten mißtrauen. Die politische 
und die wirtschaftliche Lage der Stadt unmittelbar vor 
dem Abzug der deutschen Truppen ist gespannt. 

M. Guéritte (Danzig) à M. Millerand (Paris). 409 
Guéritte berichtet über ein Gespräch mit dem britischen 
Hochkommissar, Sir Reginald Tower, der die Lage der 
freien Stadt zwischen Polen und dem Reich für schwierig 
hält. Neben dem Aufbau einer Verwaltung ist die Ver
sorgung Danzigs mit Lebensmitteln eines seiner wich
tigsten Anliegen. 

M. Guéritte (Danzig) à M. Millerand (Paris). 506 
Guéritte berichtet über das Mißtrauen, daß dem briti
schen Hochkommissar Tower in Danzig von der polni
schen Bevölkerung entgegengebracht wird. 

M. Guéritte (Da nzig) à M. Millerand (Paris). 515 
Guéritte meldet den Abschluß eines Abkommens zwi
schen Polen und Danzig zur Sicherung der Lebensmit
telversorgung der Stadt. 

Le Général Dupont (Konitz) à M. Millerand (Paris). 600 
Dupont berichtet über den Abschluß der Verhandlungen 
betreffend die Festlegung des definitiven Grenzverlaufs 
zwischen Danzig, Polen und Deutschland. 

M. Guéritte (Danzig) à M. Millerand (Paris). 611 
Guéritte berichtet, daß bei den Wahlen zum Senat am 
16.5.1920 die DNVP und die USPD die größten Stim
mengewinne erzielt haben. 

M. Guéritte (Danzig) à M. Millerand (Paris). 690 
Guéritte berichtet über die Eröffnung und den Verlauf 
der konstituierenden Sitzung der Verfassunggebenden 
Versammlung der Freien Stadt Danzig. 
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305 

311 

350 

13. Juli 
1920 

17. Juli 
1920 

7. August 
1920 

357 13, August 
1920 

382 1. September 
1920 

454 27. Oktober 
1920 

479 16. November 
1920 

517 7. Dezember 
1920 

M. Guéritte (Danzig) à M. Millerand (Paris). 758 
Guéritte berichtet, daß die Nachricht vom Ergebnis der 
Abstimmungen in Alienstein und Marienwerder zu 
zahlreichen Freudenkundgebungen der deutschen Be
völkerung geführt hat. 

M. Guéritte (Danzig) à M. Millerand (Paris). 767 
Guéritte berichtet» daß nach dem Erfolg bei den Abstim
mungen in Allenstein und Marienwerder in Danzig Plä
ne diskutiert werden, in den Polen zugeschlagenen Tei
len Pommerns ebenfalls ein Plebiszit zu verlangen. 

M. Guéritte (Danzig) à M. Millerand (Paris). 843 
Guéritte berichtet, daß die Erfolge der Roten Armee in 
Polen in Danzig Hoffnungen auf eine Revision des Ver-
sailler Vertrages geweckt haben. Angesichts der Hal
tung des britischen Hochkommissars Tower, der für ein 
Zusammengehen mit Deutschland eintritt, fordert er ein 
klares Bekenntnis Frankreichs zu den getroffenen Ver
einbarungen. 

M. Guéritte (Danzig) à M. Millerand (Paris). 858 
Guéritte meldet, daß die Verfassunggebende Versamm
lung gegen die Stimmen der polnischen Abgeordneten 
und der Unabhängigen in 3. Lesung die Verfassung der 
Freien und Hansestadt Danzig verabschiedet hat. 

M. Guéritte (Danzig) à M. Millerand (Paris). 913 
Guéritte berichtet über die Debatten in der Verfassung
gebenden Versammlung hinsichtlich der Frage der 
künftigen außenpolitischen Vertretung der Stadt. Der 
Versailler Vertrag hat diese Aufgabe Polen übertragen. 

M. Guéritte (Danzig) à M. Leygues (Paris). 1049 
Guéritte berichtet über die Reaktion in Danzig auf die 
Nachrichten von den Verhandlungen in Paris zum Ab
schluß eines Vertrages zwischen Danzig und Polen. 

M. Guéritte (Danzig) à M. Leygues (Paris). 1092 
Guéritte meldet, daß die Verfassunggebende Versamm
lung im Verlauf ihrer gestrigen Sitzung Danzig zur 
"Freien Stadt** proklamiert hat. 

M. Guéritte (Danzig) à M. Leygues (Paris). 1163 
Guéritte meldet, die Verfassunggebende Versammlung 
habe sich selbst bei ihrer gestrigen Sitzung gegen die 
Stimmen der sozialistischen und der polnischen Abge
ordneten zum Volkstag erklärt, der bis zum 31.12.1923 
im Amt bleiben wird. Anschließend wurden die neuen 
Senatoren gewählt, die die Regierung des Freistaates 
bilden werden. 
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526 11. Dezember M.Guéritte(Danzig) àM.Leygues(Paris). 1184 
1920 Guéritte berichtet über den Verlauf der ersten Sitzung 

des Volkstages, die mit der Verlesung der Regierungser
klärung eröffnet wurde. 

DEUTSCHE DEMOKRATISCHE 
PARTEI (DDP) 

(s. auch Regierungsbildung - Regierungskrise) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

533 H.Dezember M. Dard (Munich) à M.LeyguesiParis). 1198 
1920 Dard berichtet über Beginn und Verlauf des Parteitages 

der DDP in Nürnberg. Mit Blick auf die Lage in Bayern 
haben sich die Delegierten gegen den Föderalismus aus
gesprochen, zugleich aber Kompromißbereitschaft in der 
Frage monarchistischer Bestrebungen erkennen lassen. 

DEUTSCH-NATIONALE 
VOLKSPARTEI (DNVP) 

(s. auch Revision des Versailler Vertrages, 
Wahl des Reichspräsidenten) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

452 27. Oktober M. Laurent (Berlin) à M.Leygues (Paris). 1040 
1 9 2 0 Laurent berichtet über den Parteitag der DNVP, der 

vom 25.-27.10.1920 in Hannover stattgefunden hat. 

DEUTSCHE VOLKSPARTEI (DVP) 
(s. auch Regierungsbildung - Regierungskrise) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

510 5. Dezember M. Laurent (Berlin) à M. Le y gués (Paris). 1152 

19z0 Laurent meldet, daß beim Parteitag der DVP in Nürn
berg eine Resolution verabschiedet wurde, die eine Revi
sion des Versailler Vertrages verlangt. 
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EINWOHNERWEHREN 
(s. auch Bayern sowie Entwaffnung) 

Nr. 

149 

Datum 

9. April 
1920 

354 

358 

12. August 
1920 

16. August 
1920 

365 21. und 22. 
August 1920 

379 31. August 
1920 

406 16. September 
1920 

Titel und Inhalt Seite 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 503 
De Marcilly berichtet, daß Reichsinnenminister Koch 
zur Lage an der Ruhr erklärt hat, daß eine Auflösung 
der Einwohnerwehr gegenwärtig nicht möglich sei. Die 
Haltung der Länder in dieser Frage ist nicht einheitlich, 
während Preußen für eine Auflösung eintritt, lehnt Bay
ern entsprechende Maßnahmen ab. 

M. Dard (Munich) à M. Millerand (Paris). 854 
Dard meldet, daß Forstrat Escherich eine enge Zuam-
menarbeit seiner Organisation mit den Heimatwehren 
von Tirol und Vorarlberg vereinbart hat. 

Af. Dard (Munich) à M. Millerand (Paris). 859 
Dard übermittelt ein Memorandum des Bayerischen Mi
nisterpräsidenten zur Einwohnerwehrfrage. Von Kahr 
bekräftigt darin seinen Entschluß, die Einwohnerweh
ren mit Rücksicht auf die bolschewistische Bedrohung 
Deutschlands nicht aufzulösen. 

M. Dard (Munich) à M. Millerand (Paris). 879 
Dard unterbreitet den Vorschlag, von Kahr bzw. Heim 
wissen zu lassen, daß Frankreich Bayern keine Sonder
rechte bei der Frage der Auflösung der Einwohnerweh
ren einräumen kann. 

M. Dard (Munich) à M. Millerand (Paris). 904 
Dard berichtet, daß er bislang noch nicht mit von Kahr 
über ein eventuelles Angebot Frankreichs an Bayern ge
sprochen hat. Er hält den Zeitpunkt nicht für günstig, da 
sonst der Eindruck entstehen könnte, daß Paris die Bei
behaltung der Einwohnerwehren billige. 

M. Dard (Munich) à M. Millerand (Paris). 955 
Dard berichtet, daß er am Vormittag von von Kahr emp
fangen worden ist, der mit Hinweis auf die bolschewisti
sche Bedrohung die Notwendigkeit darzulegen versucht 
hat, in Bayern die Einwohnerwehren beizubehalten. 
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469 11. November 
1920 

496 24. November 
1920 

501 27. November 
1920 

506 30. November 
1920 

513 6. Dezember 
1920 

537 16. Dezember 
1920 

541 23. Dezember 
1920 

M. Dard (Munich) à M. Leygues (Paris). 1075 
Dard berichtet über Gespräche mit Heim und von Kahr, 
die ihm erklärt haben, daß Bayern seine Einwohnerweh
ren nicht auflösen werde. Im Unterschied zu Berlin 
glaubt man in München nicht, daß eine Besetzung des 
Ruhrgebietes droht, da Frankreich in diesem Fall mit 
dem Widerstand Großbritanniens rechnen müsse. 

M. Dard (Munich) à M. Leygues (Paris). 1122 
Dard nimmt zur Frage der Auflösung der Einwohnweh
ren Stellung. Er schlägt vor, die Entscheidung möglichst 
lang hinauszuzögern, da dies zu einer Verschärfung der 
Spannungen zwischen Berlin und München beitragen 
und damit Frankreich in die Hände spielen werde. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1136 
laurent berichtet, daß General Nollet den Bayerischen 
Ministerpräsidenten empfangen hat, der von Göppert 
begleitet wurde. Nollet hat die Versicherung von Kahrs 
über den friedlichen Charakter der Einwohnerwehren 
nicht kommentiert, durch sein Verhalten jedoch keinen 
Zweifel an der Entschlossenheit gelassen, die Einwoh
nerwehren aufzulösen. 

M. Dard (Munich) à M. Leygues (Paris). 1145 
Dard berichtet über den Besuch von General Malcolm, 
der in München mit von Kahr, Escherich und Rechberg 
über die Einwohnerwehrfrage gesprochen hat. 

M. Dard (Munich) à M. Leygues (Paris). 1158 
Dard berichtet, daß sich der neue britische Generalkon
sul, Sir William Seeds, unmittelbar nach seinem Ein
treffen in München für einen Kompromiß in der Einwoh
nerwehrfrage ausgesprochen hat. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1206 
Laurent resümiert die Reaktion der USPD und der SPD 
auf die Haltung der Reichsregierung in der Frage der 
Auflösung der Einwohnerwehren. Beide Parteien for
dern eine Debatte im Reichstag zur politischen Lage. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1213 
Laurent berichtet, daß Außenminister Simons bei der 
Sitzung des Auswärtigen Ausschusses am 20.12.1920 
wegen seiner Haltung in der Einwohnerwehrfrage von 
der SPD heftig angegriffen worden ist. 
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ELSASS-LOTHRINGEN 
(s. auch Beziehungen zwischen 
Deutschland und Frankreich) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

520 8. Dezember 
1920 

M. Raynaud (Karlsruhe) à M. Leygues (Paris). 
Raynaud gibt einen Überblick über die geplanten Maß
nahmen im Rahmen der Propaganda für eine Rückkehr 
von Elsaß-Lothringen zum Reich. Er berichtet über eine 
Protestveranstaltung mit Dr. Scherer in der Techni
schen Hochschule. 

1270 

ENTWAFFNUNG 
(s. auch Bayern, Beziehungen zwischen Deutschland 
und Frankreich, Einwohnerwehr, Konferenz von Spa, 

Polnisch-sowjetischer Krieg, Reichswehr 
sowie Sicherheitspolizei) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

45 

72 

5. Februar 
1920 

28. Februar 
1920 

237 1. Juni 
1920 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 332 
De Marcilly berichtet über den Verlauf der ersten Sit
zungen der IMKK in Berlin. Die Haltung der Vertreter 
des Reiches macht deutlich, daß die Durchführung des 
Versailler Vertrages auf entschiedenen deutschen Wi
derstand stoßen wird. 

M, de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 388 
De Marcilly berichtet, daß sich General Nollet bei einem 
Treffen mit Reichskanzler Bauer und Reichswehr mini
ster Noske über die Verzögerung der deutschen Abrü
stung beschwert hat. Nach Meinung de Marcillys trägt 
die britische Haltung in dieser Frage dazu bei, das Reich 
in dieser Taktik zu bestätigen. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 643 
De Marcilly meldet, daß die Reichsverfassung im Wider
spruch zu den Bestimmungen des Versailler Vertrages 
die allgemeine Wehrpflicht in Deutschland zuläßt. Die 
Regierung ist ihrer Verpflichtung bislang nicht nachge
kommen, entsprechede Gesetzesgrundlagen zu schaffen. 
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332 31. Juli 
1920 

336 2. August 
1920 

372 26. August 
1920 

414 23. September 
1920 

468 9. November 
1920 

471 12. November 
1920 

472 13. November 
192Ö 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 812 

De Marcilly berichtet, daß dem Reichstag ein Gesetzent
wurfvorgelegt wurde, der eine Entwaffnung der Zivilbe
völkerung unter der Aufsicht eines Reichskommissars 
vorsieht. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 817 

De Marcilly meldet, daß der Reichstag am 30.7.1920 die 
Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht in Deutsch
land beschlossen hat und resümiert die Debatte. 

M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 890 

Laurent berichtet, daß der Reichstag am 7.8.1920 das 
Entwaffnungsgesetz verabschiedet hat. Reichskommis
sar Peters hofft, die Entwaffnung zwischen dem 15.9. 
und 13.11.1920 durchführen zu können. 

M. Dard (Munich) à M. Millerand (Paris). 967 

Dard berichtet, daß die Verhandlungen des Reichskom
missars Peters bei seinem Besuch in München vergeb
lich geblieben sind. Während nur wenige Einwohner ih
re Waffen abliefern, werden in München die Vorberei
tungen für das erste Landesschießen getroffen. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1074 
Laurent berichtet, daß Reichskommissar Peters im Ver
lauf der Sitzung des Haushaltsausschusses des Reichsta
ges über die Entwaffnung berichtet hat. Die USPD hat 
sich erstmals der Forderung der Rechten nach einer Re
vision des Versailler Vertrages angeschlossen. 

Le Général Nollet (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1080 
Nollet berichtet über eine Unterredung mit dem Reichs
außenminister am 9.11.1920. Simons hat die Gründe für 
einen Aufschub bei der Auflösung der Einwohnerweh
ren in Bayern darzulegen versucht. Nollet hat darauf 
verwiesen, daß seine Forderung vom 8.4.1920 stammt. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1082 

Laurent berichtet über sein Gespräch mit dem Reichsau
ßenminister in der Entwaffnungsfrage. Simons hat ihm 
die schwierige Lage der Regierung von Kahr erläutert. 
Laurent hat nicht Stellung genommen, um nicht in die 
Rolle des Vermittlers zwischen Bayern und Frankreich 
zu geraten. 
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473 13. November 
1920 

498 25. November 
1920 

503 29. November 
1920 

530 12. Dezember 
1920 

534 15. Dezember 
1920 

549 31. Dezember 
1920 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1084 
Laurent berichtet über die Haltung seiner Kollegen in 
der Entwaffnungsfrage. Während Mgr. Pacelli und Lord 
D'Abernon den bayerischen Standpunkt unterstützen, 
lehnt der amerikanische Vertreter ein Entgegenkom
men entschieden ab. 

Rapport du Commandant Castelnau (Berlin). 1126 
Castelnau berichtet über die Entwaffnung Deutschlands 
und die Stimmung in der Bevölkerung. Vor dem Hinter
grund der Entwicklung der letzten Monate plädiert er 
für die Zeit nach dem Abzug der IMKK für die Einrich
tung einer neuen Überwachungsorganisation. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1139 
Laurent berichtet» daß Lord D'Abernon nach anfangli
chem Zögern einer vorläufigen Beibehaltung der IMKK 
in Deutschland zugestimmt hat. 

Le Général Nollet (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1190 
Nollet übermittelt sein Schreiben, mit dem er am Vortag 
die Reichsregierung erneut zur Entwaffnung der Ein
wohnerwehren aufgefordert hat. 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1201 
De Saint-Quentin berichtet über die widersprüchliche 
Haltung von Lord DVAbernon, der einerseits eine vorläu
fige Beibehaltung der bayerischen Einwohnerwehren 
befürwortet, andererseits für eine Kontrolle der deut
schen Abrüstung eintritt. General Nollet fordert, daß die 
IMKK erst nach einer vollständigen Entwaffnung des 
Reiches abgezogen wird. 

Le Maréchal Foch (Paris) à M. Raiberti (Paris). 1228 
Foch übermittelt einen Bericht zum derzeitigen Stand 
der Entwaffnung Deutschlands. 

ERZBERGER 
(s. auch Zentrumspartei) 

Nr. 

24 

Datum 

26.Januar 
1920 

Titel und Inhalt Seite 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 294 
De Marcilly meldet, daß auf Finanzminister Erzberger 
am Nachmittag ein Revotverattentat verübt wurde. 
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32 

69 

29. Januar 
1920 

27. Februar 
1920 

78 6. März 
1920 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 309 
De Marcilly berichtet über den Verlauf und die Umstän
de des Attentats auf Reichsfinanzminister Erzberger. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 384 
De Marcilly berichtet über den Verlauf des Prozesses 
Helfferich-Erzberger, dessen Position durch die Aussage 
des ehemaligen Reichskanzlers von Bethmann Hollweg 
schwierig geworden ist. 

Rapport de M. Haguenin (Berlin). 403 
Haguenin berichtet» daß sich die Stellung Erzbergers 
durch den Prozeß gegen Helfferich erheblich verschlech
tert hat. Trotzdem ist er optimistisch, seine bisherige 
Rolle in Regierung und Parlament halten zu können. 

EUPEN UND MALMÉDY 
(s. auch Reisen deutscher Minister ins Rheinland) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

178 21. April 
1920 

411 21. September 
1920 

466 8. November 
1920 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 548 
De Marcilly berichtet, daß Reichsaußenminister Köster 
am Vortag in der Nationalversammlung gegen die belgi
sche Politik in Eupen und Malmédy protestiert hat. 

M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris), 963 
Laurent berichtet über die Reaktion der Presse, die die 
Entscheidung des Völkerbundes, das Gebiet von Eupen 
und Malmédy ohne Abstimmungsverfahren Belgien an
zugliedern, heftig kritisiert. 

M. Laurent (Berlin) à M. Le y gués (Paris). 1069 
Laurent berichtet über die letzte Sitzung des Reichsta
ges am 6.11.1920, in deren Verlauf zunächst über die 
Frage der Zugehörigkeit von Eupen und Malmédy zu 
Belgien sowie anschließend über die französische Besat
zungspolitik im Rheinland debattiert wurde. Simons 
und Koch haben die Haltung der Regierung verteidigt. 
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FAHNENZWISCHENFALL 
(s. auch Beziehungen zwischen Deutschland und 

Frankreich sowie Zwischenfall von Breslau) 

Nr. 

316 

347 

Datum 

21. Juli 
1920 

6. August 
1920 

Titel und Inhalt Seite 

M. Laurent (Berlin) à M. Mitlerand (Paris). 775 
Laurent übermittelt einen zusammenfassenden Bericht 
von de Marcilly zum Hergang der Ereignisse vor der 
Botschaft am 14. und 16.7.1920. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 833 
De Marcilly sieht in den widersprüchlichen Äußerungen 
des Reichsaußenministers ein Indiz für die Spannung, 
die auf Simons zur Zeit lastet. Er hat Simons nochmals 
zu einer offiziellen Entschuldigung für die Zwischenfalle 
vor der Botschaft aufgefordert. 

FINANZEN - INFLATION 
(s. auch Regierungsbildung - Regierungskrise, Reparatio
nen, Reisen deutscher Minister ins Rheinland, Reparatio

nen sowie Wirtschaftliche Lage Deutschlands) 

Nr. 

204 

218 

Datum 

8. Mai 
1920 

18. Mai 
1920 

348 6. August 
1920 

Titel und Inhalt Seite 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 589 
De Marcilly berichtet über eine Rede von Reichsfinanz
minister Wirth, der in Dresden auf die schlechte Finanz
lage des Reiches hingewiesen hat. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 608 
De Marcilly berichtet über den steigenden Geldumlauf. 
Die "Frankfurter Zeitung*1 hat den Finanzbedarf des 
Reiches zur Deckung der laufenden Ausgaben auf 4 Mil
liarden Mark pro Monat geschätzt. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 835 
De Marcilly meldet, daß Finanzminister Wirth eine Auf
stellung über die Haushaltslage des Reiches veröffent
licht hat. In der "Vossischen Zeitung" hat Prof. Münch 
auf den rapiden Anstieg der Verschuldung hingewiesen. 
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413 23. September 
1920 

427 7. Oktober 
1920 

428 8. Oktober 
1920 

462 4. November 
1920 

463 5. November 
1920 

499 26. November 
1920 

M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 965 
Laurent berichtet über die Beratungen der Regierung 
zur Finanzlage und Ausgabenpolitik des Reiches. Aus 
der Presseerklärung wird deutlich, daß die Position von 
Finanzminister Wirth gefestigt ist, der einen Teil des 
"Reichsnotopfers" zum Ausgleich des Haushalts fordert. 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à Af. Leygues (Paris). 992 
De Saint-Quentin berichtet, daß Schatzminister von 
Raumer beklagt hat, daß die Besatzungskosten die ur
sprünglich veranschlagten Beträge weit übersteigen. 

M. de Saint-Q uentin (Berlin) à M. Leygues (Paris). 993 
De Saint-Quentin berichtet, daß der Reichsrat die Regie
rung aufgefordert hat, die Ausgaben drastisch zu sen
ken, um das Haushaltsdefizit auszugleichen. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1064 
Laurent meldet, daß der Haushaltsausschuß des Reichs
tags über zusätzliche Kredite für die durch die Beset
zung des Rheinlandes entstehenden Kosten beraten hat. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1065 
Laurent berichtet, daß der Reichstag gestern den von 
der Regierung geforderten Kredit von 40 Millionen 
Mark zur Deckung der Besatzungskosten bewilligt hat. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1131 
Laurent resümiert die Haushaltsdebatte des Reichsta
ges zu den Folgelasten des Friedensvertrages. Es über
wogen die Stimmen, die zur Mäßigung und zur Erfüllug 
des Vertrages rieten. 

FÖDERALISMUS - UNITARISMUS 
(s. auch Bayern, Oberschlesien, Pfalz, Rheinland, 

Separatismus sowie Zentrumspartei) 

Nr. 

11 

Datum 

15. Januar 
1920 

Titel und Inhalt 

Note de la HCITR (Coblence). 

Die Note erläutert die Gründe, weshalb Preußen im De
zember 1919 Verhandlungen mit den Ländern über eine 
einheitliche Reichsverwaltung vorgeschlagen hat. Die 
SPD-Regierung hoffte, damit separatistischen Tenden
zen entgegenwirken zu können. Das rheinische Zentrum 
wartet offenbar die Reaktion der Entente ab. 

Seite 

265 
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20 

52 

115 

23. Januar 
1920 

10. Februar 
1920 

25. März 
1920 

261 16. Juni 
1920 

266 21. Juni 
1920 

371 26. August 
1920 

378 31. August 
1920 

M. Tirard (Paris) au Général Dégoutte (Mayence). 289 
Tirard übermittelt Dégoutte die Weisung Millerands, 
der alle französischen Dienststellen in Deutschland auf
fordert, Zurückhaltung gegenüber föderalistischen Be
strebungen zu üben und sich nicht in die Innenpolitik 
des Reiches einzumischen. 

Note du Capitaine Dugout (Trêves). 345 
Dugout faßt die Entwicklung in der Frage des Einheits
staates vom Parteitag des Zentrums (19.-22.1.1920), 
über die Reaktion der Preußischen Landesregierung bis 
hin zum Aussschluß der Mitglieder der Rheinischen 
Volksvereinigung aus der Zentrumspartei zusammen. 

M. Tirard (Coblence) à M. Millerand (Paris). 460 
Tirard übersendet die Aufzeichnung eines Treffens zwi
schen führenden politischen Vertretern des Rheinlands, 
das am 17.3.1920 in Köln stattgefunden hat. Unter dem 
Vorsitz Konrad Adenauers vereinbarten die Teilneh
mer» bei einer weiteren Destabilisierung des Reiches ei
nen eigenen Bundesstaat am Rhein zu bilden. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 692 
De Marcilly berichtet» daß die Reichstagsabgeordneten 
der BVP den Auftrag erhalten haben» für die Aufrecht
erhaltung der Ordnung und eine größere innen- und au
ßenpolitische Autonomie Bayerns im Reich einzutreten. 
Eine Zusammenarbeit mit dem Zentrum ist vor dem völ
ligen Rückzug Erzbergers ausgeschlossen. 

M. Tirard (Paris) à M. Millerand (Paris). 698 
Tirard übermittelt einen Bericht zur innenpolitischen 
Lage im Reich. Demnach wird das Ergebnis der Reichs
tagswahlen zu einer weiteren Verschärfung der Span
nungen in Norddeutschland beitragen und damit den 
Befürwortern des Föderalismus in die Hände spielen. 

M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 890 
Laurent berichtet» daß Außenminister Simons sich in 
einem Interview mit Blick auf das Rheinland und Ober
schlesien zum Prinzip des Föderalismus bekannt hat. 

M. Dard (Munich) à M. Millerand (Paris). 900 
Dard analysiert vor dem Hintergrund der internationa
len Lage die Situation in Deutschland» die nach seiner 
Ansicht den Föderalismus begünstigt. Wenn Frankreich 
Bayern Unterstützung gewährt» werde die Regierung in 
München auf eine größere Unabhängigkeit von Berlin 
drängen. 
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393 9. September 
1920 

439 15. Oktober 
1920 

M. Tirard (Coblence) à M. Dard (Munich). 932 
Tirard schickt Dard einen Bericht des Generals Dégout
te zum bevorstehenden Parteitag der BVP in Bamberg. 
Dégoutte erwartet, daß Heim einen Vorstoß im Sinne 
seiner föderalistischen Forderungen machen wird. 

M. Tirard (Coblence) à M. Leygues, (Paris). 1015 
Tirard gibt einen ausführlichen Überblick zum Stand 
und der Entwicklung der separatistischen und föderali
stischen Bewegungen im Rheinland. 

FRANZÖSISCHE LEGATION 
IN MÜNCHEN UND DRESDEN 

<s. auch Bayern, Einwohnerwehr sowie 
Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen) 

Nr. 

17 

187 

Datum 

21. Januar 
1920 

29. April 
1920 

285 

318 

2. Juli 
1920 

21. Juli 
1920 

Titel und Inhalt Seite 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 285 
De Marcilly berichtet, daß Lord Kilmarnock keine Wei
sungen zur Wiedereinrichtung der Gesandtschaften in 
München und Dresden erhalten hat. Comte de Kerchove 
de Denterghem hat ihn informiert, daß Belgien einen ei
genen Gesandten nach München senden wird. 

Note deM.de Marcilly (Berlin) et de M. Dard (Munich). 565 
De Marcilly und Dard entwickeln Empfehlungen für die 
künftige Politik Frankreichs gegenüber Bayern. Sie be
fürworten, im Umgang mit dem Führer der BVP, Heim, 
Zurückhaltung zu üben. Beide sehen sie in den briti
schen Bedenken keinen Grund, auf die Entsendung ei
nes eigenen Gesandten nach München zu verzichten. 

M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 730 
Laurent berichtet, daß er Außenminister Simons heute 
von der Absicht in Kenntnis gesetzt hat, die französische 
Legation in München wieder zu besetzen. Simons hat ei
nen offiziellen Protest angekündigt. 

M. Dard (Munich) à M. Millerand (Paris). 780 
Dard berichtet über den Verlauf seines Antrittsbesuches 
beim bayerischen Ministerpräsidenten. Von Kahr, der 
unmittelbar zuvor vom Landtag in seinem Amt bestätigt 
worden war, hat in seiner Regierungserklärung die Ab
sichtbekräftigt, die Einwohnerwehren nicht aufzulösen. 
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323 26. Juli 
1920 

M. Dard(Munich) à Af. Millerand (Paris). 

Dard meldet, daß die Nachricht von der Akkreditierung 
eines französischen Gesandten in München im Landtag 
und in der Presse auf heftige Kritik gestoßen ist. 

796 

GEDENK- UND FEIERTAGE 
(s. Allgemeine innenpolitische Entwicklung 

sowie Revision des Versailler Vertrages) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

36 31. Januar 
1920 

188 30. April 
1920 

385 3. September 
1920 

Af. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris), 315 
De Marcilly berichtet, daß am 27.1.1920 des Geburtsta
ges des Kaisers gedacht wurde. Die Gefahr einer Restau
ration der Monarchie in Deutschland hält er trotz der 
Feiern und der Kampagne der Rechtspresse für unwahr
scheinlich, solange es der Regierung gelingt, die revolu
tionären Bestrebungen im Reich im Bann zu halten. 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Millerand (Paris). 566 
De Saint-Quentin meldet, daß die Gerüchte über einen 
bevorstehenden kommunistischen Umsturz in Sachsen 
und Magdeburg dementiert wurden. Die Preußische 
Landesversammlung hat es abgelehnt, den 1. Mai zum 
Feiertag zu erklären. Für die Politik der Regierung ist 
dies ein Rückschlag. 

Af. Laurent (Berlin) à Af. Millerand (Paris). 916 
Laurent meldet, daß die Gedenkfeiern zum Tag von Se
dan im Reich ohne Zwischenfalle verlaufen sind. 

GEWERKSCHAFTEN 
(s. auch Arbeitsgemeinschaften, Betriebsrätegesetz, 

Kapp-Lüttwitz- Putsch, Ruhraufstand sowie 
Streiks und Unruhen) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

400 13. September 
1920 

Af. Tirard (Coblence) à M. Millerand (Paris). 

Tirard übermittelt einen Bericht über die Aktivitäten 
der Bauernverbände im Rheinland. 

942 
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492 24. November 
1920 

494 24. November 
1920 

M. Laurent (Berlin) à M, Leygues (Paris). 1113 
Laurent berichtet über den Verlauf des 10. Kongresses 
der Christlichen Gewerkschaften in Essen, der sich in ei
ner Resolution unter anderem für eine Revision des Ver-
sailler Vertrages ausgesprochen hat. 

M. La urent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1117 
Laurent übermittelt einen Bericht über die Lage der Ge
werkschaften in Deutschland. Die Spaltung der USPD 
anläßlich des Parteitags von Halle hat die Einheit der 
Gewerkschaftsbewegung zerstört. 

HAMBURG 
(s. auch Revision des Versailler Vertrages 

sowie Streiks und Unruhen) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

143 7. April 
1920 

547 30. Dezember 
1920 

M. Neton (Hambourg) à M. Millerand (Paris). 494 
Neton berichtet über die Haltung der politischen Partei
en und die Stimmung in Hamburg. Neton hat den Ein
druck, daß in der Bevölkerung die Meinung überwiegt, 
daß der Versailler Vertrag nicht erfüllt werden solle. 

M. Neto n (Ha m bourg) à M. Leygues (Pa ris). 1221 

Neton berichtet über die verfassungspolitische Debatte 
in Hamburg seit Ende des Krieges, die gestern mit der 
Verabschiedung einer neuen Verfassung beendet wurde. 

HANDELSVERKEHR -
"LOCH IM WESTEN" 

(s. auch Rheinland sowie Wirtschaftsbeziehungen 
zwischen Deutschland und Frankreich) 

Nr. 

124 

Datum 

31. März 
1920 

Titel und Inhalt 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris), 
De Marcilly meldet, daß laut WTB die HCITR die deut
sche Zollgesetzgebung vom Dezember 1919 anerkannt 
habe. Das Problem des "Lochs im Westen** soll bei den 
zwischen Deutschland und Frankreich geplanten Wirt
schaftsverhandlungen in Paris erörtert werden. 

Seite 

473 
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158 14. April M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 517 
1920 rje Marcilly erläutert die deutschen Zollbestimmungen 

und beschreibt deren Auswirkungen auf den Warenver
kehr bei Export, Import sowie Transitlieferungen durch 
Deutschland. 

166 15. April M. Tirard (Paris) à M. Millerand (Paris). 529 

Tirard schildert die Probleme, mit denen französische 
Firmen im Rheinland konfrontiert sind und regt an, die
se Frage bei den geplanten deutsch-französischen Wirt
schaftsgesprächen vorrangig zu behandeln. 

245 7. Juni M. Tirard (Coblence) à M. Millerand (Paris). 666 
1920 Tirard meldet die Einrichtung einer "Rheinischen Zen

tralstelle", die ihre Weisungen aus Berlin erhält und 
den Auftrag hat» die Kontrolle über die Verhandlungen 
zwischen deutschen und ausländischen Firmen im 
Rheinland zu übernehmen. 

270 23. Juni M. Tirard (Paris) à M. Millerand (Paris). 703 

Tirard berichtet, daß der britische Rheinlandkommis
sar, Stuart, im Unterschied zu seinem Vertreter, Robert
son, eine Begünstigung französischer Wirtschaftsinter
essen im Rheinland ablehnt. Tirard übersendet Unterla
gen zur britischen Haltung und den wirtschaftspoliti
schen Maßnahmen der Regierung in Berlin. 

293 7. Juli M. Tirard (Coblence) à M. Millerand (Paris). 740 
1920 Tirard berichtet, daß das erste Treffen der "Commission 

Mixte d'Arbitrage des Territoires Rhénans** ohne Ergeb
nis geblieben ist, da die deutschen Delegierten der Kom
mission, die den Auftrag hat, Streitfalle im Handelsver
kehr zwischen beiden Ländern zu schlichten, von Berlin 
keine Weisungsbefugnis erhalten haben. 

300 11. Juli M. Tirard (Coblence) à M. Millerand (Paris). 751 
1920 Tirard berichtet, daß sein Gespräch mit Reichskommis

sar von Starck zum Abschluß eines vorläufigen Abkom
men geführt hat. Auf der Grundlage der getroffenen 
Vereinbarungen soll die "Commission Mixte d'Arbi
trage" ihre Arbeit im Rheinland aufnehmen. 

345 5. August M. Tirard (Coblence) à M. Millerand (Pans). 830 
1920 Tirard berichtet über den Verlauf der ersten Sitzungen 

und die Beschlüsse der "Commission Mixte d'Arbitrage 
pour les Territoires Occupés". 
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368 24. August 
1920 

401 H.September 
1920 

M. Tirard (Paris) à M. Millerand (Paris). 883 
Tirard begrüßt lebhaft den Vorschlag von Millerand, ein 
deutsch-französisches Schiedsgericht für Handelsfragen 
zu schaffen und verweist auf seine wiederholten Berich
te zur schwierigen Rechtslage im Rheinland. 

M. Tirard (Coblence) à M. Millerand (Paris). 945 
Tirard berichtet über die 6.- 9. Sitzung der Commission 
Mixte d'Arbitrage, die unter anderem das Problem der 
Erhebung des Zolls in Goldmark, Freigaben, Lizenzen, 
sowie Export- und Importfragen behandelt hat. 

ITALIEN 
(s. auch Außenpolitik Deutschlands, Einwohnerwehren, 
Konferenz von San Remo, Konferenz von Spa sowie Wirt

schaftsbeziehungen zwischen Deutschland 
und Frankreich) 

Nr. 

457 

Datum 

31. Oktober 
1920 

Titel und Inhalt 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 

Laurent berichtet, daß der italienische Botschafter de 
Martino die Äußerungen von Außenminister Simons vor 
dem Reichstag zu seiner Person und zur künftigen Poli
tik Deutschlands in Tirol heftig kritisiert hat. 

Seite 

1054 

JUSTIZ 
(s. auch Baltikum, Kapp-Lüttwitz-Putsch, 

sowie Ruhraufstand) 

Nr. 

168 

182 

Datum 

16. April 
1920 

27. April 
1920 

Titel und Inhalt Seite 

M. de Marcilly (Berlin) à M, Millerand (Paris). 531 
De Marcilly berichtet, Justizminister Blunck habe ange
kündigt, daß bei der Verfolgung der Verantwortlichen 
des Kapp-Lüttwitz-Putsches bzw. des Ruhraufstandes 
zwischen Führern und Mitläufern unterschieden werde. 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Millerand (Paris). 556 
De Saint-Quentin meldet, daß der Wortlaut der Bestim
mungen über die Amnistie bzw. die geplanten Strafver-
folgungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ruhr
aufstand nicht mit den Zusagen übereinstimmen, die de 
Marcilly von Außenminister Köster erhalten hat. 
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205 

206 

221 

334 

341 

8. Mai 
1920 

9. Mai 
1920 

19. Mai 
1920 

1. August 
1920 

3. August 
1920 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 590 
De Marcilly berichtet, daß sich Korvettenkapitän Ehr-
hardt seiner Verhaftung durch Flucht entziehen konnte. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 590 
De Marcilly berichtet über die Hinrichtung von zwei Ar
beitern in Essen, die wegen Plünderung zum Tode verur
teilt worden waren. In Pressekommentaren werden Ver
gleiche angesichts der gleichzeitigen Nachricht von der 
erfolgreichen Flucht Ehrhardts angestellt. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 612 
De Marcilly meidet, daß in einer offiziellen Verlautba
rung die Freilassung bzw. ein Straferlaß für Angeklagte 
angekündigt wurde, die im Verlauf der Ruhrkämpfe von 
Militärgerichten verurteilt worden waren. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 815 
De Marcilly berichtet, daß der Reichstag noch keine Ent
scheidung über ein Amnistiegesetz getroffen hat. Streit
punkt ist die Frage, aufweichen Personenkreis sich die 
Amnistie erstrecken soll. 

AT. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 825 
De Marcilly berichtet, daß der Reichstag gestern eine 
Amnistie für Vergehen im Sinne des Hochverrats, nicht 
jedoch in den Fällen von Landesverrat, beschlossen hat. 

KAPP-LÜTTWITZ-PUTSCH 
(s. auch Justiz, Regierungsbildung - Regierungskrise, 

Ruhraufstand sowie Streiks und Unruhen) 

Nr. 

82 

84 

Datum 

12. März 
1920 

13. März 
1920 

Titel und Inhalt Seite 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 413 
De Marcilly berichtet, daß ein rechtsgerichteter Putsch 
gegen die Verfassung aufgedeckt worden ist. Gegen 
Kapp ist Haftbefehl erlassen worden, General Lüttwitz 
wurde von seinen Funktionen entbunden. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 416 
De Marcilly berichtet, daß Marinetruppen aus Döberitz 
nach Berlin eingerückt sind und daß Kapp und Lüttwitz 
die Regierung Bauer gestürzt haben. 



Verzeichnis der Dokumente 

13. März M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 417 
1 9 2 0 De Marcilly berichtet, daß die Regierung Bauer Berlin 

in Richtung Dresden verlassen hat. In einer Pressekon
ferenz hat Kapp erklärt, die alte Regierung habe eine ra
sche Wahl des Reichstages und des Reichspräsidenten 
zu verhindern gesucht. Er kündigt als erste Maßnahmen 
Veränderungen in der Wirtschafts- und Agrarpolitik an. 

13. März Af. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 418 

**"" De Marcilly berichtet, daß noch nichts über die Zusam
mensetzung der neuen Regierung zu erfahren ist. Die 
Generäle Hoffmann und Ludendorff, die zum Kreis der 
Putschisten zu rechnen sind, versuchen die Bedeutung 
der Ereignisse in Berlin herunterzuspielen. 

13. März Af. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 419 
1920 j} e Marcilly meldet, daß die Regierung Bauer aus Dres

den einen Appell an die Länder gerichtet hat, von denen 
sich einige bereits gegen den Putsch erklärt haben. In 
Magdeburg, Breslau und Frankfurt hat ein General
streik begonnen. Die Nationalversammlung wurde für 
den 16.3.1920 nach Stuttgart einberufen. 

13. März Af. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 419 
^ 2 " De Marcilly berichtet, daß ein Mitarbeiter der Mission 

Haguenin mit Lüttwitz gesprochen hat. Lüttwitz sucht, 
die Alliierten zu beruhigen; er will Gespräche mit der 
SPD und der USPD zur Regierungsbildung aufnehmen. 

14. März M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 421 
1920 D e Marcilly berichtet über den Verlauf der Ereignisse in 

Berlin. Der Putsch wird nicht nur von den Parteien der 
Regierungskoalition verurteilt. Die SPD hat Gespräche 
mit der USPD über gemeinsame Maßnahmen aufgenom
men. Die Lage im Reich ist noch unklar. General Nollet 
hat Gesprächswünsche der neuen Regierung abgelehnt. 

15. März Af. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 424 
1920 rje Marcilly berichtet über ein Gespräch eines Mitarbei

ters mit Ludendorff. Der General bestreitet, daß es sich 
um den Putsch einer kleinen Militärkaste handelt. Die 
Untätigkeit einzelner Mitglieder der Regierung ange
sichts der wachsenden bolschewistischen Bedrohung im 
Osten habe zum Handeln gezwungen. 
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92 15. März M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 425 
1920 rje Marcilly berichtet, daß die Regierungsbildung wegen 

der fehlenden Unterstützung durch die Rechtsparteien 
noch nicht abgeschlossen ist. Die Regierung Bauer wird 
voraussichtlich von Dresden nach Stuttgart gehen. Der 
Ausgang des Putsches bleibt trotz der Mehrheit für die 
Regierung in der Nationalversammlung ungewiß. 

93 15. Mai M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 426 
De Marcilly berichtet über die Lage im Reich. Kapp hat 
behauptet, daß sich der überwiegende Teil Deutschlands 
zu seiner Regierung bekannt habe, doch weiten sich die 
Streiks im Reich aus. In Bayern ist die Regierung Hoff
mann zurückgetreten. 

94 16. März M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 427 
1920 Qe Marcilly berichtet, daß die Verhandlungen zwischen 

alter und neuer Regierung noch zu keinem Ergebnis ge
führt haben. Die USPD hat sich von den Regierungsge
sprächen zurückgezogen. Während Kapps Rolle ausge
spielt zu sein scheint, wollen die militärischen Führer 
noch nicht aufgeben. Am Abend ist es in Berlin zu Schie
ßereien mit Arbeitern gekommen. 

95 16. März M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 429 
19 De Marcilly meldet den ergebnislosen Verlauf der Ver

handlungen zwischen USPD und SPD. Die USPD befür
wortet ein Eingreifen der Alliierten, um die Lage zu sta
bilisieren, während die Chargés d'Affaires dafür plädie
ren, Druck auf beide Parteien auszuüben, sich zu ver
ständigen. Die Lage der Regierung Bauer scheint sich zu 
festigen. 

96 16. März M.de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris), 430 
1 9 2 0 De Marcilly berichtet, daß das WTB in einer Ausgabe 

die Erklärungen beider Regierungen veröffentlicht hat. 
Kapp droht der Arbeiterschaft bei einer Fortsetzung des 
Streiks mit Vergeltungsmaßnahmen. 

97 17. März M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 431 
1920 rje Marcilly berichtet, daß seine Kollegen beim ihrem 

letzten Treffen sich dafür ausgesprochen haben, gemein
sam Kapp zum Rücktritt aufzufordern. De Marcilly hat 
dies abgelehnt, solange neben dem Rücktritt nicht auch 
der Abzug der Truppen aus Berlin gefordert wird. 
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98 17. März M. Bruère (Stuttgart) à M. Millerand (Paris). 433 
1920 Bruère berichtet, daß er von Außenminister Müller emp

fangen wurde, ein Treffen mit Reichskanzler Bauer wer
de am Nachmittag folgen. Müller ist optimistisch und 
rechtfertigt sich damit, daß alle Maßnahmen der Regie
rung daraufgerichtet sind, Blutvergießen zu vermeiden. 

99 17. März M. Bruère (Stuttgart) à M. Millerand (Paris). 434 
1920 Bruère berichtet, daß die Regierung Kapp zurückgetre

ten sein soll. Die Zustimmung der Bevölkerung zur Re
gierung Bauer ist in erster Linie eine Folge der Furcht 
vor dem Militarismus. 

100 17. März M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 435 
LV£,yj De Marcilly meldet blutige Zwischenfälle in Berlin. 

WTB meldet die Bildung einer von der USPD und KPD 
getragenen Regierung mit Däumig als Kanzler, Curt 
Geyer als Außen- und Oscar Cohn als Justizminister. 

101 17. März M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 436 
1920 Qe Marcilly berichtet, daß Kapp offiziell zurückgetreten 

ist und die Exekutivgewalt General Lüttwitz übertragen 
hat. 

102 18. März M. Bruère (Stuttgart) à AT. Millerand (Paris). 437 
1920 Bruère berichtet über ein Gespräch mit Außenminister 

Müller, der trotz des anhaltenden Generalstreiks die La
ge im Reich optimistisch beurteilt. Die Arbeiterschaft 
fordert den Rücktritt Noskes, eine baldige Umbildung 
der Regierung ist zu erwarten. 

103 18. März M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 438 
1 9 2 0 De Marcilly berichtet über seinen Besuch bei Vizekanz

ler Schiffer, den er zum Ende der Krise beglückwünscht 
hat. Schiffer dankt Frankreich für seine Haltung in den 
letzten Tagen und glaubt, daß dies zu einer Verbesse
rung der Beziehungen beitragen werde. 

104 19. März M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 439 
1 9 2 0 De Marcilly meldet, daß die SPD den Rücktritt Noskes 

und eine Bestrafung von Kapp und Lüttwitz verlangt. 
Die USPD ist unentschlossen, während die KPD ver
sucht, von der Lage zu profitieren. Eindeutige Verlierer 
sind von Hindenburg und Lüdendorff, die sich durch ih
re Haltung während des Putsches diskreditiert haben. 
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105 20. März M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 439 
1920 j) e Marcilly berichtet über ein Gespräch mit Staatsse

kretär von Haniel, der auf ein baldiges Ende des Gene
ralstreiks hofft. Eine Verständigung zwischen der Re
gierung und den Gewerkschaften wird angestrebt. Eine 
Kanzlerschaft Legiens scheint nicht ausgeschlossen. Der 
Ausgang der Verhandlungen ist aber noch ungwiß. 

106 21. März M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 441 
1920 Qe Marcilly berichtet über blutige Zwischenfälle beim 

Abzug der Truppen aus Berlin. 

107 21. März M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 442 
1920 Qe Marcilly dementiert» daß Lord Kilmarnock der 

Reichsregierung eine Note überreicht hat. Vielmehr ha
be er erklärt, daß Großbritannien weder wirtschaftlich 
noch finanziell Deutschland unterstützen könne, wenn 
nicht die verfassungsmäßige Ordnung wiederhergestellt 
sei» gleichgültig ob die Bedrohung von links oder von 
rechts komme. 

108 21. März M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 443 
1920 Qe Marcilly berichtet» daß die gestern getroffene Verein

barung zwischen SPD und Gewerkschaften weder den 
Generalstreik beendet noch die Regierungskrise gelöst 
hat. Die USPD verlangt» den Streik fortzusetzen und die 
Wahl von Betriebsräten. Die Lage bleibt gespannt, weil 
die Truppen nach ihrem Rückzug aus der Stadt in der 
näheren Umgebung von Berlin stationiert wurden. 

110 23. März M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 450 
1 9 2 0 De Marcilly berichtet, daß die Beendigung des General

streiks beschlossen wurde. Die Gerüchte einer spartaki
stischen Gefahr haben sich nicht bewahrheitet. Die Lage 
in Berlin hat sich nach dem Rücktritt von Noske und 
Admirai von Trotha entspannt. Reichskanzler Bauer hat 
den drei sozialistischen Parteien dafür gedankt, daß sie 
den Putsch zum Scheitern gebracht haben. 

111 23. März M. Tirard (Coblence) à M. Millerand (Paris). 452 
1920 Tirard berichtet über ein Gespräch mit Robertson, der 

während des Putsches in Stuttgart als britischer Vertre
ter fungiert hat. Robertson, der dem Reich bisher skep
tisch gegenüberstand, schlägt vor, die Reichsregierung 
mit Krediten zu unterstützen. Tirard verweist ihn auf 
die Zuständigkeit der Reparationskommission. Er dankt 
Robertson dafür, daß er mit Innenminister Koch über 
die Anfeindungen gesprochen hat, denen die alliierten 
Truppen im Rheinland ausgesetzt sind. 
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KOLONIEN 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1105 
Laurent gibt den Wortlaut einer offiziösen Erklärung 
wieder, die den Eindruck zu erwecken versucht, daß die 
Mandatsregelung des Völkerbundes die deutschen Be
sitzrechte im Fall der Kolonien nicht berührt. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1106 
Laurent sieht in der halbamtlichen Erklärung zur Man
datsfrage einen Beweis für die Bestrebungen des Rei
ches, seinen Anspruch auf freien Zugang zu den Welt
märkten zu unterstreichen. 

KOMMUNISTISCHE BEWEGUNG 
IN DEUTSCHLAND 

(s. auch Allgemeine innenpolitische Lage in Deutschland, 
Einwohnerwehren, Gedenk* und Feiertage, Putschgefahr, 
Ruhraufstand, Unabhängige Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands (USPD)) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

399 13. September M. Tirard (Coblence) à M. Millerand (Paris). 940 
Tirard berichtet über die Entwicklung der Kommunisti
schen Partei im Rheinland. 

M. Tirard (Coblence) à M. Leygues (Paris). 1202 
Tirard berichtet über Verlauf des Vereinigungsparteita
ges zwischen dem ehemaligen linken Flügel der USPD 
und der Kommunistischen Partei, dessen Vorbereitun
gen am 4.12.1920 in Berlin begonnen hatten. 

487 21. November 
1920 

488 21. November 
1920 

535 15. Dezember 
1920 
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KONFERENZ VON BRÜSSEL 
(s. auch Konferenz von Spa sowie Reparationen) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

528 12. Dezember 
1920 

545 28. Dezember 
1920 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1187 
De Saint-Quentin berichtet über sein Gespräch mit von 
Simson und Lord D'Abernon über die geplante Konfe
renz von Brüssel. Das Reich wird keine Vorschläge un
terbreiten. Lord D'Abernon hat zugestimmt und wird in 
Brüssel eine Abgabe auf die deutschen Exporte anregen. 

M, Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1222 
Laurent berichtet, daß ihn Außenminister Simons ge
stern in Begleitung von Goeppert aufgesucht hat, um 
ihn über den deutschen Standpunkt in der Entwaff
nungsfrage zu unterrichten. Offenbar fürchtet Simons, 
in der deutschen Öffentlichkeit den Rückhalt für eine 
Fortsetzung der Verhandlungen in Brüssel zu verlieren, 
wenn das Reich sich den Forderungen der IMKK beugt. 

Nr. 

184 

193 

216 

Datum 

(28. April 
1920) 

2. Mai 
1920 

18. Mai 
1920 

KONFERENZ VON SAN REMO 
(s. auch Beziehungen zwischen Deutschland und 
Frankreich, Beziehungen zwischen Deutschland 

und Großbritannien sowie Italien) 

Titel und Inhalt Seite 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Millerand (Paris), 560 
De Saint-Quentin berichtet über die Reaktion der deut
schen Presse auf die Erklärung der Alliierten in San Re-
mo, Deutschland zur Konferenz nach Spa einzuladen. 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Millerand (Paris). 575 
De Saint-Quentin berichtet, daß der italienische Chargé 
d'Affaires am 28.4.1920 offiziell Reichskanzler Müller 
die Erklärung von San Remo überreicht hat. 

Af. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 605 
De Marcilly berichtet über ein Interview des Reichsau
ßenministers Köster mit der "Gazzetta del Popolo", der 
bei den Alliierten zwei Richtungen unterscheidet: Miß
trauen auf der einen stehe die Einsicht gegenüber, daß 
man sich im Interesse Europas verständigen müsse. 
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KONFERENZ VON SPA 
(s. auch Beziehungen zwischen Deutschland und Frank
reich, Beziehungen zwischen Deutschland und Großbri
tannien, Einwohnerwehr, Entwaffnung, Oberschlesien, 
Polen, Polnisch-Sowjetischer Krieg sowie Reparationen) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

201 7. Mai M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Millerand (Paris). 586 
lyzü Qe Saint-Quentin berichtet über Versuche der Reichsre

gierung, die Einladung nach Spa als Ergebnis ihrer Poli
tik auszugeben. In der Presse wird darüber spekuliert, 
was Deutschland von der Konferenz erwarten kann. 

222 21. Mai M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 613 
1920 rye Marcilly berichtet, daß ihn sein britischer Kollege, 

Lord Kilmarnock, über den Entschluß seiner Regierung 
informiert hat, die Konferenz von Spa auf einen Zeit
punkt nach den Reichstagswahlen zu verschieben. 

276 26. Juni Rapport de M. Haguenin (Berlin). 714 
19Z0 Haguenin berichtet über eine vertrauliche Information 

aus dem Reichsfinanzministerium. Reichskanzler Feh
renbach habe darüber geklagt, daß ihm kaum Zeit ver
bleibe, sich auf die Konferenz von Spa vorzubereiten. 

282 l.Juli M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 725 
19JÜ rje Marcilly berichtet, daß neben Kanzler Fehrenbach 

und Außenminister Simons noch Finanzminister Wirth, 
Wirtschaftsminister Scholz und Ernährungsminister 
Hermes nach Spa reisen werden. Simons hat bei seinem 
ersten Besuch auf ihn einen guten Eindruck gemacht. 

287 3. Juli M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 730 
1 9 2 0 Laurent berichtet, ein Informant der Botschaft habe von 

Breitscheid erfahren, daß Simons vor dem Auswärtigen 
Ausschuß des Reichstages erklärt hat, daß er in Spa kein 
Wirtschaftsprogramm vorlegen werde. Führende Indu
strielle treten angesichts der Lage des Reiches für eine 
wirtschaftlicheAnnäherung an Frankreich ein. 

292 6. Juli M.Laurent(Berlin)àM.Millerand(Paris). 739 
1 9 2 " Laurent berichtet, daß die Presse zustimmend auf den 

Beginn der Verhandlungen in Spa reagiert und vor al
lem die nachträgliche Einladung von Reichswehrmini
ster Geßler und General von Seeckt begrüßt habe. 
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294 (9. Juli M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 741 
1920) Qe Marcilly berichtet über die Folgen des von den Alli

ierten in Spa gestellten Ultimatums in der Entwaff
nungsfrage. Ebert hat am Abend eine Sondersitzung des 
Kabinetts einberufen, bei der jedoch noch kein Beschluß 
gefaßt wurde. In der Presse sind die Meinungen geteilt. 

297 10. Juli M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 747 
19zü rje Marcilly berichtet über die Reaktion der Presse auf 

die von Frankreich in Spa erhobenen Forderungen hin
sichtlich deutscher Kohlelieferungen. Das "Berliner Ta
geblatt" zieht einen Vergleich zum Ultimatum in der 
Entwaffnungsfrage. 

298 10. Juli M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 748 
1 9 2 0 De Marcilly meldet den offiziellen Wortlaut der deut

schen Erklärung zur Annahme des Ultimatums in der 
Entwaffnungsfrage. 

306 14. Juli M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 759 
1920 0 e Marcilly berichtet, daß Außenminister Simons im 

"Lokal-Anzeiger" die Annahme des alliierten Ultima
tums in Spa damit gerechtfertigt hat, daß sich die deut
sche Delegation damit Bewegungsspielraum bei den 
Wirtschaftsverhandlungen verschafft habe. 

309 17. Juli M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 765 
3 u De Marcilly resümiert die Kommentare der deutschen 

Presse zur bevorstehenden Unterzeichnung des Kohle
abkommens von Spa. 

310 17. Juli M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 766 
1 9 2 0 De Marcilly gibt einen Überblick über die überwiegend 

ablehnenden Kommentare der deutschen Presse zum 
Abschluß der Konferenz von Spa. 

312 18. Juli M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 768 
1920 [)e Marcilly übermittelt in französischer Übersetzung 

den Text der offiziellen Erklärung der deutschen Regie
rung zum Abschluß der Konferenz von Spa. 

317 21. Juli M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 778 
1 9 2 0 Laurent faßt die Reaktionen zum Abschluß der Konfe

renz von Spa zusammen. Trotz der Kritik fürchtet er kei
ne Regierungskrise. Die Drohung der Alliierten, das 
Ruhrgebiet zu besetzen, zeige Wirkung. Zugleich sei der 
deutschen Öffentlichkeit bewußt geworden, daß mit Spa 
die Erfüllung des Versailler Vertrages begonnen hat. 
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321 

324 

24. Juli 
1920 

27. Juli 
1920 

328 

329 

330 

28. Juli 
1920 

28. Juli 
1920 

28. Juli 
1920 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 788 
De Marcilly berichtet über die Debatte im Anschluß an 
den Bericht des Außenministers zu den Ergebnissen von 
Spa vor dem Auswärtigen Ausschuß des Reichstages. 
Trotz heftiger Kritik steht die Mehrheit der Abgeordne
ten hinter der Regierung. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 798 
De Marcilly berichtet, daß der Außenminister vor dem 
Reichstag die Vereinbarungen von Spa verteidigt hat. 
Simons verurteilte den Zwischenfall vor der französi
schen Botschaft und die Verhaftung Dortens, kritisierte 
die Entsendung von Dard nach München, äußerte jedoch 
zugleich auch Vertrauen in die Haltung Bayerns. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 804 
De Marcilly berichtet über den Fortgang der Reichstags
debatte zur Konferenz von Spa. Außenminister Simons 
korrigiert seine Ausführungen vom Vortag zum Verhal
ten der Reichswehr vor der französischen Botschaft bzw. 
seine Politik gegenüber Rußland. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 806 
De Marcilly setzt seine Berichterstattung über den Ver
lauf der Reichstagsdebatte fort. Angesichts der Zustim
mung seitens des Zentrums rechnet de Marcilly trotz der 
scharfen Kritik der DNVP mit einer Billigung der Ver
einbarungen von Spa durch den Reichstag. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 808 
De Marcilly berichtet» daß der Reichstag, wie erwartet, 
nach Abschluß der Aussprache die Vereinbarungen von 
Spa gebilligt hat. 

KONKORDATSVERHANDLUNGEN 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

417 28. September 
1920 

M. Dard (Munich) à M. Leygues (Paris). 
Dard berichtet über ein Gespräch mit dem Nuntius Mgr. 
Pacelli, der ihn über die Konkordatsverhandlungen mit 
dem Reich unterrichtet. 

971 
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433 9. Oktober 
1920 

M. Dard (Munich) à M. Leygues (Paris). 
Dard berichtet, daß der Reichskanzler im Gespräch mit 
Mgr. Pacelli den Abschluß eines eigenen Konkordates 
zwischen Rom und Bayern befürwortet hat. 

1000 

KRIEGSGEFANGENE 

Nr. 

25 

Datum 

26. Januar 
1920 

443 20. Oktober 
1920 

Titel und Inhalt Seite 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 295 
De Marcilly berichtet, daß ihm der Delegierte des Inter
nationalen Roten Kreuzes die Probleme bei der Rück
führung russischer Kriegsgefangener aus Deutschland 
beschrieben hat. Polen hat den Transporten die Durch
reise verweigert. De Marcilly, der Frick an den Obersten 
Rat der Alliierten verwiesen hat, nimmt dies zum An
laß, in Paris auf eine Auflösung der alliierten Kommissi
on für die Kriegsgefangenen zu drängen. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1023 
Laurent berichtet, daß ihm der Vorsitzende des deut
schen Offiziersbundes, Meyer, zwei Listen mit den Na
men deutscher Soldaten zugesandt hat, die aus französi
scher Kriegsgefangenschaft entlassen werden sollten. 

MARIENWERDER 
(s. auch Allenstein, Danzig sowie Polen) 

Nr. 

74 

81 

Datum 

28. Februar 
1920 

8. März 
1920 

Titel und Inhalt Seite 

Af. de Chérisey (Marienwerder) à M. Millerand (Paris). 393 
De Chérisey beschreibt die Lage im Abstimmungsge
biet. Die überwiegend deutschstämmige Bevölkerung 
sieht dem Plebiszit mit Ruhe entgegen. Die Chancen für 
eine Entscheidung zugunsten Polens sind, angesichts 
der derzeitigen Lage in Polen, gering. 

M. de Chérisey (Marienwerder) à M. Millerand (Paris). 411 
De Chérisey hält einen Abstimmungserfotg zugunsten 
Polens in Marienwerder für unwahrscheinlich. Neben 
historischen und wirtschaftlichen Gründen tragen dazu 
auch die Maßnahmen der Regierung in Warschau bei, 
die unter anderem den Eisenbahnverkehr behindert. 
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109 21. März 
1920 

183 

210 

284 

320 

27. April 
1920 

11. Mai 
1920 

l.Juli 
1920 

23. Juli 
1920 

M. de Chérisey (Marienwerder) à M. Millerand (Paris). 445 
De Chérisey berichtet über die Arbeit der Abstimmungs
kommission. Neben der Entwaffnung der Bevölkerung 
und der Einrichtung einer eigenen Verwaltung und Ju
stiz wurden zunächst das Sprachenproblem, die Schulen, 
der Verkehr, die Finanzen sowie der Warenaustausch 
mit Polen, Danzig und dem Reich geregelt. 

M. de Chérisey (Marienwerder) à M. Millerand (Paris). 557 
De Chérisey berichtet über die Lage im Abstimmungs
gebiet. Er sieht weiterhin nur geringe Chancen für einen 
Erfolg zugunsten Polens. 

M. de Chérisey (Marienwerder) à M. Millerand (Paris). 597 
De Chérisey berichtet über die Vorbereitungen des Ple
biszites. Da an einem Ausgang zugunsten Deutschlands 
kein Zweifel besteht, eine Abstimmung jedoch zweifellos 
zu Spannungen führen wird, tritt er für eine Verständi
gung zwischen Polen und Deutschland ein. 

M. de Chérisey (Marienwerder) à M. Millerand (Paris). 727 
De Chérisey berichtet über die letzten Vorbereitungen 
für das Plebiszit am 11.7.1920. Er resümiert ausführlich 
die Gründe, weshalb schon jetzt ein Abstimmungserfolg 
zugunsten Polens ausgeschlossen werden kann. 

M. de Chérisey (Marienwerder) à M. Millerand (Paris). 785 
De Chérisey berichtet über Verlauf und Ergebnis der 
Abstimmung in Marienwerder und resümiert die Grün
de des Erfolges zugunsten Deutschlands. 

Nr. 

64 

Datum 

20. Februar 
1920 

MEMELGEBIET 
(s. auch Allenstein, Danzig, Marienwerder, Polen, 

Polnisch-Sowjetischer Krieg sowie Rußland) 

Titel und Inhalt 

Le Général Odry (Memel) à M. Cambon (Paris). 
General Odry berichtet über seine Ankunft, die Über
nahme der Regierungsgeschäfte und seine ersten Ver
handlungen mit dem deutschen Vertreter in Memel, 
Graf Lambsdorff, am 14.2.1920. 

Seite 

371 
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244 

363 

S.Juni 
1920 

20. August 
1920 

Le Général Odry (Memel) à M. Cambon (Paris). 665 
General Odry meldet, daß sich die Stimmung im Memel-
gebiet im Vorfeld der Reichstagswahlen vorübergehend 
verändert habe. Nach der Ausweisung verschiedener 
Agitatoren habe sich die Situation aber wieder beruhigt. 

Le Général Odry (Memel) à M. Millerand (Paris). 874 
General Odry berichtet, daß die militärische Entwick
lung in Polen Auslöser für blutige Zwischenfälle im Me-
melgebiet war. in Schneidemühl wurde ein Versor
gungszug angehalten und ausgeplündert. 

NEUGLIEDERUNG DES REICHES 
(s. auch Allgemeine innenpolitische Lage in Deutschland, 

Föderalismus - Unitarismus, Rheinland, 
sowie Separatismus) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

398 

405 

495 

12. September 
1920 

16. September 
1920 

24. November 
1920 

M. Laurent (Bertin) à M. Millerand (Paris). 938 
Laurent sieht aufgrund der Bestimmungen des Versail-
ler Vertrages keine Handhabe für Tirards Vorschlag, 
von Deutschland ein Plebiszit in der Provinz von Birken
feld zu fordern. Er schlägt statt dessen vor, die Gegner 
eines Anschlusses an Preußen diskret zu unterstützen. 

M. Tirard (Paris) à M. Millerand (Paris). 954 
Tirard berichtet, daß das Rheinische Zentrum in einer 
Erklärung die Schaffung der Zentralstelle für die Neu
gliederung des Reiches begrüßt hat. 

M. Tirard (Coblence) à M. Leygues (Paris). 1120 
Tirard berichtet über den Verlauf der ersten Sitzung der 
Zentralstelle für die Neugliederung der Reiches, die in 
Anwesenheit von Präsident Ebert stattgefunden hat. Ti
rard hält eine Lösung, die unitaristische und föderalisti
sche Elemente enthält, für möglich. 
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OBERSCHLESIEN 
(s. auch Allenstein, Danzig, Konferenz von Spa, Marien

werder, Polen sowie Polnisch-Sowjetischer Krieg) 

Nr. 

19 

Datum 

23. Januar 
1920 

23 

54 

173 

196 

25. Januar 
1920 

11. Februar 
1920 

17. April 
1920 

4. Mai 
1920 

225 22, Mai 
1920 

Titel und Inhalt Seite 

M. de Marcilty (Berlin) à M. Millerand (Paris). 287 
De Marcilly faßt einen Bericht des französischen Beob
achters in Kattowitz dahingehend zusammen, daß die 
Lage im Abstimmungsgebiet Anlaß zur Sorge gebe, falls 
nach dem Abzug der deutschen Soldaten nicht sofort al
liierte Truppen nachrücken sollten. Die Schaffung einer 
starken "Sicherheitspolizei" sei Indiz für die deutsche 
Absicht, im Abstimmungsgebiet gegen polnische Bestre
bungen notfalls auch militärisch vorzugehen. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 294 
De Marcilly berichtet, daß blutige Zwischenfälle beim 
Abzug der deutschen Truppen aus Beuthen gemeldet 
wurden. 

Le Général Le Rond (Oppeln) à M. Millerand (Paris). 355 
Le Rond berichtet über den Verlauf der Ankunft der In
teralliierten Regierungskommission in Oppeln. 

Le Général Le Rond (Oppeln) à M, Millerand (Paris). 540 
Le Rond berichtet über vereinzelte Zwischenfälle und 
das Verhalten der deutschen Bevölkerung in Oppeln. 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Millerand (Paris). 580 
De Saint-Quentin berichtet, daß die deutsche Presse 
kürzlich entdeckten Dokumenten große Bedeutung bei
mißt, die angeblich beweisen, daß Polen in Oberschle
sien eine Aktion plant. Er ist informiert worden, daß 
Deutschland in Spa versuchen will, eine Revision der 
Bestimmungen für Oberschlesien zu erreichen. 

Le Général Le Rond (Oppeln) à M. Millerand (Paris). 617 
Le Rond resümiert die Hintergründe des Streiks der 
deutschen Beamten im Abstimmungsgebiet und seine 
Verhandlungen mit deutschen und polnischen Vertre
tern. Le Rond dementiert Presseberichte, die eine Krise 
in Oberschlesien gemeldet hatten. 
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253 

263 

353 

366 

367 

12. Juni 
1920 

18. Juni 
1920 

11. August 
1920 

23. August 
1920 

23. August 
1920 

369 24. August 
1920 

375 30. August 
1920 

380 31. August 
1920 

Le Général Le Rond (Oppeln) à M. Millerand (Paris). 679 
Le Rond berichtet über die Aktivitäten des britischen 
Majors Ottley, der im Kreis Beuthen offen für eine Auto
nomie Oberschlesiens eintritt. Le Rond weist auf Ottleys 
Kontakte in Berlin und London hin und klagt, daß der 
britische Kommissar, Percival, Ottley gewähren läßt. 

Le Général Le Rond (Oppeln) à M. Millerand (Paris). 694 
Le Rond meldet die Einrichtung eines Sondergerichtes 
im Abstimmungsgebiet, dem weder polnische noch deut
sche Mitglieder angehören und das unter interalliierter 
Kontrolle steht. 

Le Général Le Rond (Oppeln) à M. Millerand (Paris). 851 
Le Rond berichtet, daß die Niederlage der polnischen 
Truppen neue Hoffnungen auf eine Wende zugunsten 
Deutschlands geweckt hat. Er übermittelt ein Doku
ment, aus dem hervorgeht, daß es bereits Planungen für 
den Fall eines Sieges der Roten Armee gibt. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 880 
De Marcilly kündigt die Übermittlung einer offiziösen 
Presse Verlautbarung aus Breslau an, die eine baldige 
Durchführung des Plebiszits in Oberschlesien fordert. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 881 
De Marcilly resümiert den Text einer WTB-Meldung zu 
Zwischenfällen in Oberschlesien. Nach deutscher Auf
fassung wurde dabei die polnische Seite durch das Ver
halten der französischen Mitglieder der Plebiszitkom
mission begünstigt. 

Le Général Le Rond (Oppeln) à M. Millerand (Paris). 885 
Le Rond berichtet ausführlich über Ausbruch und Ver
lauf der blutigen Unruhen in Oberschlesien, die Ende 
Juli, parallel zu dem raschen Vordringen der Roten Ar
mee nach Polen, ihren Anfang genommen hatten. 

M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 894 
Laurent übermittelt einen Bericht über eine Protest-
und Sympathiekundgebung für Oberschlesien in Berlin. 

Le Général Le Rond (Oppeln) à M. Millerand (Paris). 906 
Le Rond berichtet, daß nach den Zwischenfällen der letz
ten Wochen im Abstimmungsgebiet wieder Ruhe einge
kehrt ist. Er analysiert die Gründe für den Aufstand und 
beschreibt die Haltung der verschiedenen Parteien. 
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390 8. September 
1920 

394 10. September 
1920 

408 19. September 
1920 

446 22. Oktober 
1920 

447 25. Oktober 
1920 

458 1. November 
1920 

459 1. November 
1920 

481 17. November 
1920 

Le Général Le Rond (Oppeln) à M. Millerand (Paris). 925 

Le Rond berichtet, daß sich die Lage weiter beruhigt hat. 
Nach seiner Schätzung beträgt der Ausfall bei der Koh
leförderung auf das Jahr gerechnet weniger als 2,5%. 

M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 934 

Laurent berichtet, daß die Berliner Presse aus Anlaß des 
Verbots der "Breslauer Morgenzeitung" die französi
schen Vertreter in Oberschlesien einseitiger Parteinah
me beschuldigt. 

M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 958 

Laurent berichtet, daß die Preußische Verfassunggeben
de Versammlung während ihrer gestrigen Sitzung die 
Lage in Oberschlesien und im Saargebiet diskutiert hat. 
In einer Resolution wurden das Reich und Preußen auf
gefordert, der Bevölkerung in Oberschlesien eine kor
rekte Durchführung des Plebiszits zuzusichern. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1027 

Laurent berichtet, daß der Auswärtige Ausschuß des 
Reichstages die Pläne für eine Autonomie Oberschle
siens diskutiert hat. Der Gedanke einer Volksabstim
mung findet in der Presse ein unterschiedliches Echo. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1030 
Laurent berichtet, daß die Diskussion über eine eventu
elle Autonomie Oberschlesiens schneller als erwartet zu 
einem Ergebnis geführt hat. Die Reichsregierung wird 
einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. Laurent 
sieht darin ein Zeichen wachsender deutscher Unsicher
heit hinsichtlich des Ausgangs des Plebiszits. 

M. Terver (Breslau) à M. Leygues (Paris). 1055 
Terver analysiert das Meinungsbild, das sich in Ober
schlesien in den letzten Monaten grundlegend gewan
delt hat. Nach anfänglicher Zurückhaltung werde in der 
Bevölkerung die Forderung nach einer Revision des Ver-
sailler Vertrages immer lauter. 

M. Terver (Breslau) à M. Leygues (Paris), 1057 
Terver erläutert die Möglichkeiten, nach denen bei dem 
geplanten Plebiszit in Oberschlesien verfahren werden 
könnte und weist auf die Bedeutung des Gebietes als 
wichtiges deutsches Industrierevier hin. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1095 
Laurent berichtet, daß der Reichsrat dem Autonomiege
setz für Oberschlesien zugestimmt hat und resümiert die 
einzelnen Bestimmungen. 
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509 5. Dezember 
1920 

521 10. Dezember 
1920 

527 12. Dezember 
1920 

536 15. Dezember 
1920 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1151 
Laurent berichtet über ein Gespräch mit Simons zu den 
Modalitäten der Abstimmung in Oberschlesien. Simons 
hält den alliierten Vorschlag für problematisch. Er kün
digt eine Stellungnahme nach der nächsten Sitzung des 
Auswärtigen Ausschusses des Reichstags an. 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1173 
De Saint-Quentin meldet, daß er weisungsgemäß im Au
ßenministerium vorstellig geworden ist. Simons hat er
neut betont, daß er den von den Alliierten vorgeschlage
ne Modus für das Plebiszit in Oberschlesien unter tech
nischen und rechtlichen Gesichtspunkten nicht akzep
tieren kann. 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1185 
De Saint-Quentin übermittelt den Wortlaut der deut
schen Protestnote gegen die. alliierten Vorschläge zur 
Durchführung des Plebiszits in Oberschlesien, die heute 
in London überreicht wird. 

Le Général Le Rond (Oppeln) à M. Leygues (Paris). 1205 
Le Rond macht den Vorschlag, das Plebiszit in Ober
schlesien im Abstand von drei Wochen und in zwei Zo
nen durchzuführen. Die heutigen und die ehemaligen 
Bewohner der Region sollen gleichzeitig abstimmen. 

ÖSTERREICH 
(s. auch Bayern, Einwohnerwehr, Entwaffnung, Italien 

sowie Rußland) 

Nr. 

370 

Datum 

25. August 
1920 

Titel und Inhalt 

M. Dard (Munich) à M. Millerand (Paris). 

Dard berichtet über ein Gespräch mit dem britischen 
Konsul Smallbones, der ihm seine Eindrücke von sei
nem Besuch in Wien geschildert hat. Smallbones befür
wortet auf der einen Seite einen Anschluß Österreichs 
an Deutschland, lehnt auf der anderen Seite aber eine 
Beibehaltung der Einwohnerwehren in Bayern ab. 

Seite 

889 
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425 6. Oktober 
1920 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Leygues (Paris). 

De Saint-Quentin resümiert ein Interview des "Berli
ner Tageblatts" mit dem österreichischen Präsidenten, 
Seitz, und Botschafter Hartmann. Beide sind überzeugt, 
daß die geplante Volksbefragung in Österreich für den 
Anschluß an das Reich eine Mehrheit ergeben wird. 

987 

PAZIFISMUS 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

29 

532 

28. Januar 
1920. 

13. Dezember 
1920 

Rapport de M. Haguenin (Berlin). 300 
Haguenin berichtet über eine Versammlung der Pazifi
sten in Berlin, bei der Hellmuth von Gerlach, Prof. Ni
colai, Otto Nuschke, Minna Cauer, Pastor Bleier, Rudolf 
Röcker und Rudolf Breitscheid gesprochen haben. 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Leygues (Paris). 
De Saint-Quentin nimmt einen Artikel der "Freiheit**, 
der gegen Meldungen der rechtsgerichteten Presse über 
die angeblich unerträgliche Lage der Bevölkerung im 
Rheinland polemisiert zum Anlaß, über das Eintreten 
führender Pazifisten für eine Verständigung mit den Al
liierten zu berichten. 

1196 

PFALZ 
(s. auch Bayern, Föderalismus - Unitarismus, 

Separatismus, Rheinland sowie Zentrumspartei) 

Nr. 

213 

Datum 

16. Mai 
1920 

Titel und Inhalt 

Af. Tirard (Coblence) à M. Millerand (Paris). 

Tirard berichtet über seine Eindrücke bei einer Inspek
tionsreise durch die Pfalz. Das Verhältnis zwischen Be
völkerung und Besatzungstruppen sei korrekt, die ge
meldeten Zwischenfalle seien häufig Ergebnis der deut
schen Propaganda. 

Seite 

601 
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POLEN 
(s. auch AUenstein, Bayern, Danzig, Konferenz von Spa, 
Marienwerder, Memel, Oberschlesien, Polnisch-Sowjeti

scher Krieg sowie Rußland) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

180 22. April 
X920 

391 8. September 
1920 

430 8. Oktober 
1920 

504 29. November 
1920 

538 18. Dezember 
1920 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 552 
De Marcilly berichtet, daß die Nationalversammlung 
den polnischen Beschluß, den Eisenbahnverkehr nach 
Deutschland zu unterbrechen, verurteilt hat. Reichs
kanzler Müller nimmt Außenminister Köster gegen den 
Vorwurf fehlender Sachkenntnis in Schutz. 

Le Général Dupont (Poznan) à M. Millerand (Paris). 926 
Dupont berichtet, daß die Arbeit der Grenzkommission 
im wesentlichen abgeschlossen ist. Er faßt die wichtig
sten Ergebnisse zusammen, die in einigen Punkten von 
den Bestimmungen des Versailler Vertrages abweichen. 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Leygues (Paris). 996 
De Saint-Quentin berichtet über die Rolle des polni
schen Abgeordneten Diamand, der in Berlin für Polen 
werben soll und dadurch die Arbeit des Botschafters er
schwert. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1140 
Laurent übermittelt ein Memorandum des polnischen 
Botschafters zum ergebnislosen Verlauf der deutsch-pol
nischen Wirtschaftsverhandlungen in Berlin. Die deut
sche Regierung lehnt wirtschaftliche ohne vorherige po
litische Vereinbarungen ab. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1208 
Laurent berichtet, daß eine Delegation unter der Lei
tung von M. Adamski in Berlin eingetroffen ist, um die 
deutsch-polnischen Wirtschaftsverhandlungen wieder
aufzunehmen. 
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POLNISCH - SOWJETISCHER KRIEG 
(s. auch Allenstein, Beziehungen zwischen Deutschland 
und Frankreich, Danzig, Marienwerder, Konferenz von 

Spa, Oberschlesien, Polen sowie Rußland) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

198 6. Mai M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Millerand (Paris). 582 
1 9 2 0 De Saint-Quentin berichtet, daß die Einnahme Kiews 

durch polnische Truppen in Deutschland trotz der damit 
verbundenen Beseitigung der bolschewistischen Bedro
hung aus dem Osten keine Veränderung in der ableh
nenden Haltung gegenüber Polen bewirkt hat. 

229 28. Mai M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris), 627 
1920 rje Marcilly berichtet über ein Gespräch mit seinem pol

nischen Kollegen. Szebeko, der den Angriff auf die So
wjetunion nicht befürwortet hatte, fürchtet bei einer 
Niederlage Polens den Einmarsch deutscher Truppen. 

235 31. Mai M.Bruère (Cologne/Mayence) à M, Millerand (Paris). 641 
1920 Bruère berichtet, daß Ludendorff als Folge des polnisch

sowjetischen Krieges zwischen einem Zusammengehen 
Preußens mit dem bolschewistischen Rußland und der 
Bildung eines um die baltischen Länder und Polen ver
größerten Preußen schwankt. 

303 13. Juli M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 756 
1920 Qe Marcilly berichtet über ein Gespräch mit seinem pol

nischen Kollegen. Szebeko, der eine längere Unterre
dung mit Ministerpräsident Grabski hatte, glaubt, daß 
Polen die in Spa von den Alliierten für eine Unterstüt
zung gegen Rußland gestellten Bedingungen (Einigung 
mit der Tschechoslowakei und Litauen) annehmen wird. 

307 14. Juli M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 760 
1 9 2 0 De Marcilly berichtet, daß die deutsche Öffentlichkeit die 

Niederlagen Polens im Krieg mit Rußland zwar begrüße, 
jedoch keine Einigkeit darüber besteht, ob das Reich die 
Entwicklung im Osten als Druckmittel gegen die Entente 
nutzen oder eine Annäherung an Moskau suchen sollte. 

325 27. Juli M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 800 
1920 [)e Marcilly meldet, Außenminister Simons habe gegen

über der Agentur "Dämmert** betont, daß das Reich im 
polnisch-sowjetischen Krieg Neutralität wahren müsse. 
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333 31. Juli 
1920 

342 4. August 
1920 

346 6. August 
1920 

362 18. August 
1920 

388 8. September 
1920 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 813 
De Marcilly berichtet, daß zwei verschiedene Richtun
gen die Haltung Deutschlands zum polnisch-sowjeti
schen Krieg bestimmen: Die eine Seite ist für ein Zusam
mengehen mit Rußland gegen die Entente, die Mehrheit 
der Politiker optiert indes für einen Krieg an der Seite 
der Entente gegen den Bolschewismus. Hintergrund ist 
in beiden Fällen die Hoffnung auf eine Revision des Ver-
sailler Vertrages. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 826 
De Marcilly glaubt, daß der Beschluß der Reichsregie
rung, im Krieg zwischen Polen und Rußland Neutralität 
zu wahren, die französischen Eisenbahntransporte nach 
Polen erheblich beeinträchtigen wird. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 832 
De Marcilly meldet, daß Außenminister Simons im Ver
lauf der 3. Lesung des EntwafTnungsgesetzes die Ent
scheidung des Reiches, im Krieg zwischen Polen und 
Rußland strikte Neutralität zu wahren, gerechtfertigt 
hat. 

Le Général Le Rond (Oppeln) à M. Millerand (Paris). 871 
Le Rond berichtet über den Verlauf seines Gespräches 
mit von Moltke, der ihm die deutsche Neutralitätserklä
rung für Oberschlesien im polnisch-russischen Krieg 
überreicht hat. Le Rond versucht nachzuweisen, daß die 
deutsche Argumentation nicht stichhaltig ist. 

M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 922 
Laurent hält den Plan, einen Vertreter des Internatio
nalen Arbeitsbüros in Genf als Beobachter nach Ober
schlesien zu entsenden für ein Manöver der SPD zugun
sten der deutschen Seite im Abstimmungsgebiet. 

PREUSSEN 
(s. auch Allgemeine innenpolitische Lage in Deutschland, 

Föderalismus - Unitarismus, Rheinland, Separatismus 
sowie Zentrumspartei) 

Nr. 

73 

Datum 

28. Februar 
1920 

Titel und Inhalt 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 

De Marcilly faßt den Entwurf der neuen Preußischen 
Verfassung zusammen, der vor wenigen Tagen von der 
Regierung der Landesversammlung vorgelegt wurde. 

Seite 

390 



204 Verzeichnis der Dokumente 

154 

396 

508 

12. April 
1920 

11. September 
1920 

4. Dezember 
1920 

Le Général Nollet (Berlin) à M. Lefèvre (Paris). 508 
Nollet übermittelt in der Anlage einen Situationsbericht 
zur Lage und Stimmung in Ostpreußen. 

M. Tirard (Paris) à M. Millerand (Paris). 936 
Tirard übermittelt einen Bericht zum Stand der Verfas
sungsdiskussion in Preußen. 

Note du Service d'Informations Politiques de 1148 
l'Ambassade de France à Berlin, 

Der Bericht resümiert die Verfassungsdiskussion in 
Preußen. Der Text, der am 30.11.1920 in 3. Lesung ge
billigt worden ist, macht angesichts des ursprünglichen 
Entwurfes von Preuß den Eindruck eines Provisoriums. 

PUTSCHGEFAHR 
(s. auch Allgemeine innenpolitische Lage in Deutschland, 

Justiz sowie Streiks und Unruhen) 

Nr. 

157 

167 

171 

Datum 

14. April 
1920 

16. April 
1920 

17. April 
1920 

Titel und Inhalt Seite 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 516 
De Marcilly berichtet, daß in der Berliner Presse die Ge
fahr eines erneuten Putsches von rechts erwogen wird. 
Meldungen besagen, daß die Regierung gegen die an der 
Ruhr eingesetzten Truppen keine juristischen Maßnah
men ergreifen werde. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 530 
De Marcilly berichtet, daß Lord Kilmarnock in einem In
terview erklärt hat, daß Großbritannien bei einem er
neuten Putsch sofort sämtliche Hilfslieferungen an 
Deutschland einstellen werde. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 537 
De Marcilly meldet, daß die Polizei die verhafteten Teil
nehmer eines geheimen Treffens im Reichswehrministe
rium freigelassen hat. Die Linkspresse erinnert an die 
Bemühungen von Kapp und Lüttwitz während des Put
sches die Unterstützung der extremen Linken zu gewin-

243 4. Juni 
1920 

Rapport de M. Haguenin (Berlin). 
Haguenin berichtet über Befürchtungen in der USPD, 
daß unmittelbar nach den Reichstagswahlen erneut mit 
einem Militärputsch gerechnet werden müsse. Die Zen
tren der Vorbereitung seien Bayern, Pommern, Ostpreu
ßen und Oberschlesien. 

663 
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356 13. August 
1920 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 

De Marcilly nimmt zu einem Dokument Stellung, das 
die Existenz einer geheimen Roten Armee in Deutsch
land unterstellt. Angesichts der Ereignisse vom März 
und April hält er es zwar für nicht ausgeschlossen, daß 
die Kommunisten über Waffenverstecke verfügen, doch 
sieht er keine ernste Bedrohung. 

856 

REGIERUNGSBILDUNG -
REGIERUNGSKRISE 

(s. auch Allgemeine innenpolitische Lage in Deutschland, 
Besetzung der Städte des Maingaues, Kapp-Lüttwitz-
Putsch, Reichstagswahlen, Ruhraufstand, Sozialdemokra
tische Partei Deutschlands, Streiks und Unruhen sowie 
Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands) 

Nr. 

112 

Datum 

24. März 
1920 

117 

120 

28. März 
1920 

29. März 
1920 

155 12. April 
1920 

Titel und Inhalt Seite 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 454 
De Marcilly berichtet, daß in Berlin zwei Lösungen zur 
Bildung einer neuen Regierung erwogen werden: eine 
Arbeiterregierung, getragen von SPD, USPD und den 
Gewerkschaften, oder eine Neuauflage der Weimarer 
Koalition (SPD, DDP, Z). Das Problem liegt in der gerin
gen Zahl der USPD-Abgeordneten, die in keinem Ver
hältnis zu ihrem Rückhalt in der Bevölkerung steht. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 463 
De Marcilly meldet den Abschluß der Regierungsbil
dung im Reich (Müller) und in Preußen (Braun). 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 468 
De Marcilly meldet, daß Reichskanzler Müller in seiner 
Regierungserklärung betont hat, Deutschland sei ent
schlossen, den Versaüler Vertrag zu erfüllen. Mit Blick 
auf Frankreich hat er die Notwendigkeit einer wirt
schaftlichen Zusammenarbeit betont. Er hat Gerechtig
keit für das Reich verlangt, nachdem Paris angekündigt 
hat, als Reaktion auf die Entsendung von deutschen 
Truppen an die Ruhr den Maingau besetzen zu wollen. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 513 
De Marcilly meldet, daß der Reichskanzler in einer Re
gierungserklärung die Verantwortung für die Ereignis
se im Ruhrgebiet abgelehnt hat. Er kritisiert die Beset
zung des Maingaues, die den Frieden gefährde. 
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159 14. April M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 518 
i y ^ ° De Marcilly berichtet über die Reaktion der Parteien in 

der Nationalversammlung auf die Regierungserklärung 
des Reichskanzlers vom Vortag. 

164 (15. April M. de Marcilly (Berlin) à Af. Millerand (Paris). 527 
lyzü) pje Marcilly berichtet, daß Reichskanzler Müller vor der 

Nationalversammlung bestätigt, daß die Regierung von 
verschiedenen Seiten aufgefordert wurde, keine Trup
pen südlich der Ruhr einzusetzen und daß sich die Lage 
in Sachsen wieder normalisiert. 

165 15. April M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 528 
1 9 2 0 De Marcilly meldet das Ende der Debatte in der Natio

nalversammlung zu den Ereignissen im Ruhrgebiet. 
Braß, der für die USPD die Haltung des Generals Watter 
kritisiert, wird von Giesberts und Geßler angegriffen, 
weil er am 8. April mit Tirard verhandelt hat. 

223 21. Mai M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 614 
1 9 2 0 De Marcilly meldet, daß es über den Antrag der USPD, 

den Belagerungszustand aufzuheben, fast zu einer Re
gierungskrise gekommen ist. Reichsinnenminister Koch 
hat daraufhin zu Beginn der letzten Sitzung der Natio
nalversammlung angekündigt, daß der Belagerungszu
stand mit Ausnahme von Bayern, Thüringen und an der 
Ruhr aufgehoben werde. Ein Votum unterblieb. 

250 9. Juni M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 673 
1 9 2 0 De Marcilly berichtet, daß Hermann Müller beim Ver

such einer Verständigung mit der USPD gescheitert ist. 
In Berlin rechnet man damit, daß Trimborn oder Schif
fer von Ebert mit der Regierungsbildung beauftragt 
werden. Sie werden versuchen, die bisherige Koalition 
aus SPD, DDP und Zentrum nach rechts zu erweitern. 

252 11. Juni M. de Marcilly (Berlin) à M, Millerand (Paris). 675 
lyzü rje Marcilly beschreibt die Parteienlandschaft des Rei

ches vor dem Hintergrund der veränderten Mehrheits
verhältnisse im Reichstag und erörtert die verschiede
nen Möglichkeiten für die Bildung einer neuen Regie
rungsmehrheit. 

254 13. Juni M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 682 
1920 ' ü De Marcilly berichtet, daß Hermann Müller, nach der 

Absage der USPD, den Auftrag zur Regierungsbildung 
zurückgegeben hat. Ebert hat darauf den Abgeordneten 
Heinze (DVP) beauftragt. 
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255 13. Juni M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 683 
1920 £)e Marcilly berichtet, daß die DVP, nach anfänglichem 

Interesse, eine Tolerierung der bisherigen Regierungs
koalition ablehnen wird. Die Mission von Heinze dürfte 
damit gescheitert sein. Bernstein hat die Botschaft in
formiert, daß er sich bemühen werde, die USPD aus ih
rer gewollten Isolation herauszuführen. 

256 14. Juni M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 684 
1920 Qe Marcilly berichtet, daß die Reichstagsfraktion der 

SPD eine Resolution gegen eine Zusammenarbeit mit 
den Parteien der Rechten verabschiedet hat. Ebert hat 
inzwischen den Vorsitzenden des Zentrums, Trimborn, 
mit der Regierungsbildung beauftragt. 

260 16. Juni M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 691 
i JAU j) e Marcilly berichtet über den Stand der Bemühungen 

Trimborns um die Bildung einer Regierung. Es zeichnet 
sich eine Koalition aus Zentrum, DDP und DVP ab, die 
im Reichstag über keine Mehrheit (188 von 460 Sitzen) 
verfügt und von der Tolerierung durch die SPD abhän
gig wäre. Als Kanzler ist Fehrenbach im Gespräch. 

262 17. Juni M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 693 
1920 

De Marcilly berichtet über widersprüchliche Pressemel
dungen zum Stand der Regierungsbildung. Während be
reits über Ministerkandidaten spekuliert wird, tauchen 
erneut Zweifel hinsichtlich der Haltung der SPD auf. 

264 20. Juni M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 696 
1 9 2 0 De Marcilly berichtet, daß sich die DVP zur Verfassung 

bekannt hat, ohne ihr monarchistisches Ideal zu ver
leugnen. Im Unterschied zur DDP steht die Zusage der 
Tolerierung durch die SPD zwar noch aus, doch zeichnet 
sich ab, daß unter dem künftigen Reichskanzler Fehren
bach die Mehrheit der Minister im Amt bleiben wird. 

265 20. Juni M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 697 
1 9 2 0 De Marcilly berichtet, daß die Regierungsbildung wider 

Erwarten noch nicht abgeschlossen ist. Das Zentrum 
versucht vergeblich, die Auseinandersetzungen zwi
schen DVP und DDP zu schlichten. Die USPD wirft der 
SPD vor, die Sache der Arbeiter zu verraten. 

267 (21. Juni M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 700 
1920) D e Marcilly berichtet, daß sich DDP und DVP auf eine 

gemeinsame Formel geeinigt haben. Fehrenbach hat 
daraufhin die Kanzlerschaft übernommen. Mit der offi
ziellen Konstituierung der Regierung ist für den folgen
den Tag zu rechnen. Außenminister wird Simons. 
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268 

271 

272 

278 

22. Juni 
1920 

24. Juni 
1920 

25. Juni 
1920 

29. Juni 
1920 

291 5. Juli 
1920 

409 19. September 
1920 

412 21. September 
1920 

442 18. Oktober 
1920 

518 8. Dezember 
1920 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 701 
De Marcilly berichtet, daß die Regierungsbildung kaum 
Fortschritte macht. Die Presse reagiert verhalten. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 708 
De Marcilly berichtet, daß die Regierungsbildung noch 
nicht abgeschlossen ist. Zwar hat die DVP auf weitere 
Ministerposten verzichtet, doch hat nun die SPD be
schlossen, sich bei der Abstimmung im Anschluß an die 
Regierungserklärung der Stimme zu enthalten. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 709 
De Marcilly meldet den Abschluß der Regierungsbil
dung und listet die Kabinettsmitglieder auf. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 716 
De Marcilly faßt die Regierungserklärung von Fehren-
bachvor dem Reichstag zusammen. Er habe auf die poli
tischen und wirtschaftlichen Probleme hingewiesen und 
bekräftigt, im Rahmen des Versailler Vertrages auf ei
nen Wiederaufbau Deutschlands hinarbeiten zu wollen. 

M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris), 736 
Laurent resümiert die Debatte der Regierungserkläung, 
der der Reichstag zugestimmt hat. Die Debatte wurde 
vorübergehend für eine aktuelle Stellungnahme des Au
ßenministers zur Lage in Polen unterbrochen. 

M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 960 
Laurent meldet, daß Finanzminister Wirth gestern sei
nen Rücktritt angeboten hat. Laurent sieht in diesem 
Schritt ein Zeichen des Protestes des Zentrums gegen die 
geplante Finanzpolitik der Koalitionspartner. 

M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 964 
Laurent berichtet, Finanzminister Wirth habe seinen 
Rücktritt widerrufen, die Regierungskrise sei beigelegt. 

Mf Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1022 
Laurent berichtet über heftige Angriffe gegen Ernäh
rungsminister Hermes, weil er durch seine Politik den 
Bauern auf Kosten der Verbraucher Vorteile gewähre. 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1165 
De Saint-Quentin berichtet über eine scharfe Kontrover
se zwischen Reichsernährungsminister Hermes und dem 
Preußischen Ministerpräsidenten Braun im Reichstag 
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523 10. Dezember M. de Saint-Quentin (Berlin) à M.Leygues (Paris). 1175 
1920 j ) e Saint-Quentin berichtet, daß eine Regierungskrise 

nur knapp vermieden werden konnte. Auslöser war die 
Forderung der Beamten, die angesichts der Preisent
wicklung eine Erhöhung ihrer Bezüge verlangt hatten. 

REICHSTAGSWAHLEN 
(s. auch Allgemeine innenpolitische Lage in Deutschland 

sowie Regierungsbildung - Regierungskrise) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

189 30. April Lettre de Af. Haguenin (Berlin). 567 
1920 Haguenin versucht eine Prognose für die auf den 6, Juni 

1920 anberaumten Wahlen zum Reichstag. Er hält eine 
Koalition der beiden sozialistischen Parteien für un-
wahrscheintlich und erwartet eine bürgerliche Regie
rung, die sich allen Sozialisierungsbemühungen wider
setzen wird. 

197 S.Mai M. Tirard (Paris) à M. Millerand (Paris). 581 
1920 Tirard berichtet, daß die bevorstehenden Reichstags

wahlen erste Auswirkungen auf den politischen Alltag 
im Rheinland zeigen. 

224 21. Mai M. Tirard (Paris) à M. Millerand (Paris). 615 
1920 Tirard berichtet, daß eine Vorhersage des Ausgangs der 

Reichstagswahlen im Rheinland schwierig sei aufgrund 
der Entwicklung innerhalb des Zentrums. Vor diesem 
Hintergrund rät Tirard, Zurückhaltung zu üben und zu 
versuchen, über Bayern Einfluß auf die politische Ent
wicklung im Rheinland zu nehmen. 

231 29. Mai M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 633 
1 9 2 0 De Marcilly berichtet über den Ausgang der Wahlen in 

Gotha. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse der letzten 
Landtagswahlen vermutet er einen Erfolg der extremen 
Linken bzw. Rechten bei den Reichstagswahlen über die 
Parteien der bisherigen Koalition. 

234 31. Mai M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 637 
1920 D e Marcilly schätzt aufgrund von Berichten der Mission 

Economique die Chancen für einen Fortbestand der bis
herigen Regierungskoalition skeptisch ein. Seiner Mei
nung nach steht Deutschland unmittelbar vor einer 
Rückkehr zu den politischen Mehrheitsverhältnissen 
vor der Revolution. 
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247 

248 

249 

8. Juni 
1920 

9, Juni 
1920 

9. Juni 
1920 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 668 
De Marcilly meldet, daß der Reichstag ca. 400 Abgeord
nete umfassen wird. Die bisherige Koalition wird ihre 
Mehrheit verlieren. Eine Regierung, getragen von den 
beiden Linksparteien, wird ebenso auf Widerstand sto
ßen wie ein Regierungsbündnis der Rechten. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 669 
De Marcilly resümiert die ersten Pressestimmen zum 
Ausgang der Reichstagswahlen, die wie erwartet zu kei
nen klaren Mehrheitsverhältnissen geführt haben. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 671 
De Marcilly meldet das amtliche Endergebnis der Wah
len zum Reichstag und nennt die Namen der wichtigsten 
Abgeordneten der einzelnen Fraktionen. 

REICHSWEHR 
(s. auch Einwohnerwehr, Entwaffnung, Justiz, Kapp-

Lüttwitz-Putsch, Konferenz von Spa, Revision des Ver-
sailler Vertrages sowie Ruhraufstand) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

68 25. Februar 
1920 

127 1. April 
1920 

144 

146 

8. April 
1920 

8. April 
1920 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 382 
De Marcilly berichtet über pangermanistische Agitation 
im Reich und reaktionäre Tendenzen in der Reichswehr. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 475 
De Marcilly meldet, daß Vertreter der Parteien und Ge
werkschaften gefordert haben, Angehörige von Reichs
wehr, Polizei und Verwaltung auf ihre demokratische 
Gesinnung zu überprüfen und im Zweifel zu entlassen. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 496 
De Marcilly berichtet, daß Reichswehrminister Geßler 
vor der Presse erste Maßnahmen zur Reorganisation der 
Reichswehr angekündigt hat. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 498 
De Marcilly berichtet, daß die demokratische und links
gerichtete Presse in ersten Reaktionen auf die Erklä
rung Geßlers die Maßnahmen zur Reorganisation der 
Reichswehr als ungenügend kritisiert hat. 
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226 

228 

241 

23. Mai 
1920 

26. Mai 
1920 

4. Juni 
1920 

273 

344 

25. Juni 
1920 

4. August 
1920 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 619 
De Marcilly meldet» daß Reichswehrminister Geßler bei 
seinen Bemühungen um eine Auflösung der Freikorps 
auf Widerstand stößt. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 626 
De Marcilly berichtet über den Besuch Geßlers in Wil
helmshafen und dessen Bemühungen, die Reichswehr 
nach den Ereignissen im Zuge des Kapp-Lüttwitz-
Putsches zu reorganisieren. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 661 
De Marcilly meldet, daß sich immer mehr Reichswehr-
ofïïziere zur Verfassung bekennen. Die Regierung, die 
dies als Ergebnis ihrer Bemühungen um größere natio
nale Geschlossenheit betrachtet, wird im Gegenzug ver
suchen, bei der Entente eine Truppenstärke von 200.000 
Mann zu erreichen. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 710 
De Marcilly übermittelt den Text des Gesetzes zurSchaf-
fung von Heeres- und Marinekammern, die einerseits 
den Führungsanspruch des Oberkommandos und des 
Ministers durchsetzen, andererseits den Wünschen der 
Angehörigen der Truppe besser Rechnung tragen sollen. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 828 
De Marcilly übermittelt den Wortlaut des Tagesbefehls 
vom 31.7.1920 von Reichswehrminister Geßler und Gene
ral Seeckt zu den im Zuge der Entwaffnung Deutschlands 
geplanten Maßnahmen. 

REISEN DEUTSCHER MINISTER 
INS RHEINLAND 

(s. auch Beziehungen zwischen Deutschland und 
Frankreich sowie Rheinland) 

Nr. 

57 

Datum 

13. Februar 
1920 

Titel und Inhalt 

Af. de Marcilly (Berlin) à M, Millerand (Paris). 

De Marcilly meldet, der Preußische Ministerpräsident 
Hirsch habe bei seiner Reise ins Rheinland den Ein
druck gewonnen, daß die separatistische Bewegung sich 
zum Handlanger Frankreichs mache. Hirsch bezeichnet 
die französische Politik als geschickt und kündigt an, 
auch künftig regelmäßig ins Rheinland reisen zu wollen. 

Seite 

358 
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364 21. August 
1920 

475 16. November 
1920 

476 16. November 
1920 

482 18. November 
1920 

483 19. November 
1920 

485 20. November 
1920 

491 22. November 
1920 

493 24. November 
1920 

M. Tirard (Coblence) à M. Millerand (Paris). 877 
Tirard berichtet, daß er sowohl Reichsinnenminister 
Koch als auch Finanzminister von Raumer zu Gesprä
chen empfangen hat. In beiden Fällen hat er gegen die 
Verleumdung der Maßnahmen der Rheinlandkommissi
on durch die deutsche Regierung protestiert. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1086 
Laurent berichtet, daß Außenminister Simons in einer 
Rede in Köln die Besatzungspolitik der Alliierten im 
Rheinland scharf angegriffen hat. 

M. Laurent [Berlin) à M. Leygues (Paris). 1088 
Laurent berichtet, daß der Außenminister in Köln an 
seine Rede in Düsseldorf angeknüpft hat. Das Auswärti
ge Amt versucht die Tatsache, daß Simons im Besat
zungsgebiet gesprochen hat, herunterzuspielen. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1097 
Laurent meldet, der Außenminister habe in Aachen die 
Entscheidung des Völkerbundes, Eupen und Malmédy 
Belgien zuzusprechen, kritisiert. Simons sieht Aachen 
als Bindeglied des Reiches LU Belgien und Frankreich. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1098 
Laurent berichtet, daß er Außenminister Simons unmit
telbar nach seiner Rückkehr wegen seiner Reden in Düs
seldorf, Köln und Aachen zur Rede stellen werde. 

M. Tirard (Coblence) à M. Leygues (Paris). 1100 
Tirard weist darauf hin, daß der schrifttliche Text vom 
Wortlaut der Rede von Simons in Köln abweicht. Er ha
be unmißverständlich erklärt, daß eine Lösung des Re
parationsproblems eine Einigung bei der Frage nach der 
Dauer der Besetzung des Rheinlandes voraussetze. 

M. Tirard (Coblence) à M. Leygues (Paris). 1111 
Tirard berichtet, daß er als Reaktion auf die Reden von 
Simons und Fehrenbach die französischen Dienststellen 
im Rheinland angewiesen hat, alle zur Verfügung ste
henden Mittel auszuschöpfen. Er hat in diesem Sinne 
seine Kollegen in der Rheinlandkommission informiert. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris), 1114 
Laurent analysiert die Reden von Simons und Fehrenbach 
im Rheinland. Die beschwichtigende Reaktion des Aus
wärtigen Amtes zeige, daß sich die Regierung von dem Be
streben hat leiten lassen, die Unterstützung der Nationa
listen zu gewinnen. 



Verzeichnis der Dokumente 213 

500 26. November 
1920 

502 28. November 
1920 

511 6. Dezember 
1920 

515 7. Dezember 
1920 

516 7. Dezember 
1920 

522 10. Dezember 
1920 

525 11. Dezember 
1920 

529 12. Dezember 
1920 

M.Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris)'. 1135 
Laurent berichtet, daß sich seine Kollegen aus den USA, 
Großbritannien und Belgien einem formalen Protest bei 
Außenminister Simons anschließen werden. 

M. Tirard (Paris) à M. Leygues (Paris). 1137 
Tirard berichtet, daß er Botschafter Laurent offiziell er
sucht hat, die Reichsregierung davon zu unterrichten, 
daß die Dienststellen im Rheinland Weisung haben, 
auch Minister zu verhaften, sofern sie versuchen, im 
Rheinland gegen die Alliierten Stimmung zu machen. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1154 
Laurent berichtet über die offizielle Demarche, die er zu
sammen mit dem britischen und belgischen Botschafter 
bei Außenminister Simons bezüglich dessen Reise ins 
Rheinland unternommen hat. 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1161 
De Saint-Quentin berichtet, daß sich der amerikanische 
Vertreter in Berlin der Demarche seiner drei Kollegen 
vom 6.12.1920 angeschlossen hat. 

M. Tirard (Paris) à M. Leygues (Paris). 1162 
Tirard berichtet, daß ihn Reichskommissar von Starck 
aufgesucht hat, um ihn über die Motive der Reden von 
Simons und Fehrenbach zu informieren und sich nach 
den Folgen der Alliierten Demarche zu erkundigen. 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1174 
De Saint-Quentin übermittelt die Antwort der Reichsre
gierung auf den Protest der Alliierten gegen die Reise 
der deutschen Minister ins Rheinland. 

M. Tirard (Coblence) à M. Leygues (Paris). 1180 
Tirard berichtet, daß er vorab die Reise der Minister ins 
Rheinland nicht verhindern konnte, weil seine Kollegen 
einem Verbot kaum zugestimmt hätten. Die Entschei
dung der HCITR hat inzwischen eine neue Rechtslage 
geschaffen, die noch geklärt werden muß. 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1189 
De Saint-Quentin berichtet, daß die deutsche Antwort 
auf die alliierte Demarche vom 6.12.1920 nicht den Tat
sachen entspricht. Lord D'Abernon rät davon ab, sich 
auf eine Polemik mit der Reichsregierung einzulassen. 
De Saint-Quentin hält daher eine Verständigung im 
Rahmen der Rheinlandkommission für unerläßlich. 
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542 23. Dezember 
1920 

M. Tirard (Coblence) à M. Leygues (Paris). 
Tirard berichtet, daß Stresemann in Köln und Aachen zur 
außenpolitischen Lage des Reiches gesprochen und sich 
dabei im Ton deutlich von Simons unterschieden hat. Ti
rard übermittelt ein Resümee der Rede in Aachen, in der 
Stresemann die Notwendigkeit einer Verständigung zwi
schen Deutschland und Frankreich betont hat. 

1213 

REPARATIONEN 
(s. auch Konferenz von Brüssel, Konferenz von Spa, Wirt
schaftliche Lage Deutschlands sowie Wirtschaftsbezie

hungen zwischen Deutschland und Frankreich) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

58 (18. Februar 
1920) 

60 18, Februar 
1920 

61 19. Februar 
1920 

279 30. Juni 
1920 

322 36. Juli 
1920 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 359 
De Marcilly meldet, die "Deutsche Allgemeine Zeitung" 
habe in einem Artikel die zentrale Bedeutungdes Ruhr
gebietes und der deutschen Kohlelieferungen für eine 
Verständigung mit Frankreich betont. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 363 
De Marcilly faßt die deutsche Antwort auf die französi
sche Note vom 8.2.1920 zusammen, mit der Berlin den 
Nachweis zu führen versucht, daß die erbrachten Repa
rationsleistungen zu niedrig veranschlagt worden seien. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 365 
De Marcilly berichtet von einem Vorschlag, der Hague-
nin von einem Unternehmer unterbreitet worden ist, 
deutsche Firmen mit dem Wiederaufbau der zerstörten 
französischen Gebiete zu beauftragen. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 718 
De Marcilly berichtet, daß Otto Hué entschieden der An
sicht von Hugo Stinnes widersprochen hat, daß eine 
Steigerung der Kohleförderung über eine Erhöhung der 
Arbeitszeit möglich sei. Der Gewerkschaftsführer for
dert statt dessen von Frankreich eine Erhöhung der Le
bensmittellieferungen für die deutschen Bergleute. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 791 
De Marcilly berichtet, daß der Reichswirtschaftsrat 
nach eingehender Debatte das Kohleabkommen von Spa 
gebilligt hat. Er übermittelt den Text einer Resolution, 
die der Reichswirtschaftsrat verabschiedet hat. 
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343 4. August 
1920 

395 10. September 
1920 

397 (12. September 
1920) 

415 25. September 
1920 

420 1. Oktober 
1920 

431 8. Oktober 
1920 

445 21. Oktober 
1920 

489 22. November 
1920 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 827 
De Marcilly berichtet, daß der Reichskohlerat am 29.7. 
1920 die Konsequenzen des Abkommens von Spa für die 
deutsche Wirtschaft diskutiert hat. 

M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 935 
Laurent meldet, daß die Presse auf die Nachricht, daß 
Deutschland Delegierte zu einer Anhörung durch die 
Reparationskommission nach Paris entsenden soll, von 
einer Sabotage der Konferenz von Brüssel spricht. 

M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 937 
Laurent berichtet, daß ihn der Außenminister nach den 
Gründen des französischen Verzichts auf die in Spa ver
einbarte Reparationskonferenz in Genf befragt hat. Als 
Ersatz schlägt Simons die Aufnahme von direkten 
deutsch-französischen Gesprächen vor. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 968 
Laurent berichtet, er habe Außenminister Simons davon 
informiert, daß die französische Regierung zu zweiseiti
gen Gesprächen in der Reparationsfrage bereit sei. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 979 
Laurent berichtet, daß ihm Außenminister Simons heu
te Vorschläge unterbreitet hat hinsichtlich Form und In
halt der zwischen dem Reich und Frankreich geplanten 
bilateralen Verhandlungen in der Reparationsfrage. 

Note du Bureau d'Informations 998 
de la Commission des Réparations à Berlin. 

Haguenin hatte heute ein Gespräch mit von Simson vom 
Auswärtigen Amt, der ihm eröffnet hat, daß Deutschland 
nicht in der Lage sei, seinen finanziellen Verpflichtungen 
gegenüber der Entente nachzukommen. Haguenin hat 
den Eindruck, daß man nur aus taktischen Gründen in se
parate deutsch-französische Gespräche eingewilligt hat. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1026 
Laurent berichtet über seinen Besuch beim Außenmini
ster, dem er eröffnet hat, daß Frankreich Expertenge
spräche in Brüssel bilateralen Reparationsverhandlun
gen vorzieht. Im Unterschied zu Simons hält er Stinnes 
nicht für einen geeigneten Verhandlungspartner. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1107 
Laurent berichtet, daß er Außenminister Simons wei
sungsgemäß die Einhaltung des in Spa unterzeichneten 
Zahlungsabkommens verlangt hat. 



216 Verzeichnis der Dokumente 

497 

512 

531 

25. November 
1920 

6. Dezember 
1920 

13. Dezember 
1920 

M. Laurent (Berlin) à M. Le y gués (Paris). 1125 
Laurent hält die Erklärung des Außenministers, der De
visenmangel zwänge Deutschland zur Erhöhung der 
Geldmenge, mit Blick auf die in Spa vereinbarte Zah
lung von Lieferprämien für wenig überzeugend. Er 
schlägt vor, bei Simons auf eine Erklärung zu drängen. 

M. Laurent (Berlin) à AT Leygues (Paris). 1155 
Laurent berichtet, daß er nach den widersprüchlichen 
Äußerungen bezüglich der Verwendung der in Spa ver
einbarten Lieferprämien am 3.12.1920 an Außenmini
ster Simons eine offizielle Protestnote gerichtet hat. 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1194 
De Saint-Quentin übermittelt die deutsche Antwort auf 
die französische Note vom 3.12.1920. Außenminister Si
mons erklärt darin erneut, daß das Reich durch die For
derungen der Alliierten keine Möglichkeit sehe, wie in 
Spa vereinbart, zusätzliche Lebensmittel zu kaufen. 

REVISION 
DES VERSAILLER VERTRAGES 

(s. auch Allgemeine innenpolitische Lage, Danzig, Ge
werkschaften, Hamburg, Oberschlesien, Polnisch-Sowjeti

scher Krieg sowie Reparationen) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

448 

464 

477 

26. Oktober 
1920 

7. November 
1920 

16. November 
1920 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1032 
Laurent berichtet, daß er gegen die Forderung des deut
schen Botschafters in Tokio, Solf, den Versailler Vertrag 
zu revidieren, Protest einlegen wird. Solf ist nur ein Bei
spiel für die Veränderung des Klimas im Reich. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1066 
Laurent berichtet, daß Dernburg im Rahmen der Haus
haltsdebatte des Reichstages die alleinige Kriegsschuld 
Deutschlands bestritten hat. Angesichts der französi
schen Politik der letzten Monate hat er eine Revision des 
Versailler Vertrages gefordert. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1089 
Laurent analysiert die Rolle, die Baron von Lersner im 
Zusammenhang mit der Kampagne der letzten Wochen 
gegen den Versailler Vertrag spielt. 
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RHEINBRÜCKEN 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

460 2. November 
1920 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 
Laurent berichtet, daß er heute mit Simons noch nicht 
den Vertrag über die Rheinbrücken und die deutsch
französische Rechtskonvention austauschen konnte, da 
die Vertragstexte nicht identisch waren. 

1060 

RHEINLAND 
(s. auch Eupen und Malmédy, Föderalismus - Unitaris
mus, Handelsbeziehungen - "Loch im Westen", Pazifis
mus, Reisen deutscher Minister ins Rheinland, Separatis
mus, Pfalz, Vereinigte Staaten von Amerika, Wirtschaftli

che Lage Deutschlands sowie Zentrumspartei) 

Nr. 

3 

35 

Datum 

11. Januar 
1920 

31. Januar 
1920 

46 6. Februar 
1920 

Titel und Inhalt Seite 

M. Tirard (Coblence) à M. Clemenceau (Paris). 247 
Tirard unterrichtet anhand des Protokolls der ersten 
Sitzung über die offizielle Amtsübernahme sowie die er
sten Maßnahmen der Haute-Commission Interalliée des 
Territoires Rhénans. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 314 
De Marcilly berichtet über einen Zwischenfall im Ver
lauf der Sitzung der Preußischen Verfassunggebenden 
Versammlung am 30.1.1920. Nachdem Innenminister 
Heine der USPD vorgeworfen hatte, im Rheinland für 
französische Interessen zu arbeiten, war es zu einem Tu
mult gekommen, der zum Abbruch der Sitzung zwang. 

M. Tirard (Paris) à M. Millerand (Paris). 334 
Tirard meldet, daß er die Weisung Millerands, sich nicht 
in die inneren Angelegenheiten Deutschlands einzumi
schen, weitergegen hat (vgl. Dok. 20) und gibt eine Zu
sammenfassung der Ereignisse der letzten Wochen. An
gesichts der deutschen Lieferrückstände schlägt er vor, 
das Reich zu verpflichten, Kohle nicht nach Frankreich 
sondern direkt an die Rheinlandkommission zu liefern. 
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51 

53 

10. Februar 
1920 

11. Februar 
1920 

65 

175 

21. Februar 
1920 

19. April 
1920 

181 24. April 
1920 

190 

209 

227 

30. April 
1920 

10. Mai 
1920 

25. Mai 
1920 

M. Tirard (Paris) à M. Millerand (Paris). 343 
Tirard nimmt die Rede des Abgeordneten Barrés vor der 
französischen Kammer zum Anlaß, auf die Zollproble
matik im Rheinland hinzuweisen. Tirard bittet um eine 
eigene Zollregelung für Artikel aus dem Rheinland. 

M. Tirard (Paris) à M. Millerand (Paris). 351 
Tirard gibt einen kurzen Überblick über die separatisti
sche Bewegung im Rheinland, der Pfalz, Hessen, Hanno^ 
ver und Bayern. Sein britischer Kollege, Stuart, hat ihm 
bestätigt, daß seine Regierung eine Förderung des Sepa
ratismus strikt ablehnt. Dennoch glaubt Tirard, daß 
London sich bei einem Erstarken dieser Bewegungen 
dem französischen Standpunkt nähern werde. 

Note de M. Tirard (Paris) pour M. Millerand (Paris). 374 
Tirard faßt die politische Lage im Rheinland zusammen. 
Er erläutert Aufbau und Befugnisse der HCITR und sein 
wirtschaftspolitisches Programm. 

M. Tirard (Paris) à M. Millerand (Paris). 542 
Tirard berichtet, daß die Bevölkerung im Rheinland 
trotz der Ereignisse im Ruhrgebiet Ruhe bewahrt hat. 
Wenn es zu Zwischenfällen kam, gingen diese meist auf 
das Konto pangermanistischer Agitatoren oder waren 
Folge des Verhaltens von deutschen Beamten, die offen
bar auf Weisung von Berlin handelten. 

M. Tirard (Coblence) au Général Dégoutte (Mayence). 554 
Tirard meldet, daß die Ereignisse an der Ruhr und die 
Besetzung des Maingaues der deutschen Propaganda in 
die Hände gespielt hat. Um die Stimmung gegenüber 
Frankreich zu verbessern, befürwortet er, statt Häuser 
zu requirieren, die Besatzungstruppen in eigenen Unter
künften unterzubringen. 

M. Tirard (Paris) à M. Millerand (Paris). 571 
Tirard berichtet über seine bisherigen Bemühungen im 
Rheinland auf kulturellem und wirtschaftlichem Gebiet, 
die dem Ziel einer Annäherung zwischen Deutschland 
und Frankreich dienen sollen. 

M. Tirard (Coblence) à M. Millerand (Paris). 595 
Tirard übersendet eine amerikanische Analyse der fran
zösischen Rheinlandpolitik aus dem Jahre 1919. 

M. Tirard (Coblence) à M. Millerand (Paris). 620 
Tirard resümiert die Eindrücke seiner Beobachter zur 
politischen und wirtschaftlichen Lage unmittelbar vor 
der Reichstagswahl aus der Pfalz, Bonn, Wiesbaden, 
Rheinhessen, Kehl, Kreuznach und Trier. 
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280 30. Juni 
1920 

301 

373 

467 

12. Juli 
1920 

26. August 
1920 

8. November 
1920 

486 20.November 
1920 

519 8. Dezember 
1920 

M. Tirard (Coblence) à M. Millerand (Paris). 720 
Tirard betrachtet seine bisherige Politik einer langsa
men wirtschaftlichen und intellektuellen Durchdrin
gung im Rheinland als erfolgreich und schlägt vor, seine 
Bemühungen mit der Politik des neuen Botschafters ab
zustimmen. Seiner Meinung nach kommt dem Rhein
land bei der Durchsetzung der Bestimmungen des Frie
densvertrages eine Schlüsselrolle zu. 

M. Tirard (Paris) à M. Millerand (Paris). 752 
Tirard übermittelt ein Schreiben an den Oberbefehlsha
ber der Besatzungstruppen im Rheinland. Angesichts 
sich häufender Zwischenfälle erinnert er an die Wei
sung, daß Soldaten und Offiziere im Rheinland Zurück
haltung gegenüber der Zivilbevölkerung üben sollen. 

Af. Tirard (Coblence) à M. Millerand (Paris). 891 
Tirard meldet, daß Reichsinnenminister Koch nach sei
ner Rückkehr nach Berlin eine wirksame deutsche Ge
genpropaganda im Rheinland gefordert hat. Tirard wer
tet dies als Beweis für den Erfolg seiner Maßnahmen auf 
kulturellem Gebiet. 

M. Tirard (Paris) à M. Leygues (Paris). 1072 
Tirard nimmt zu der Diskussion einer eventuellen Be
setzung des Rheinlandes bzw. des Ruhrgebietes für den 
Fall ausbleibender Reparationsleistungen durch das 
Reich Stellung. Er glaubt, daß die Separatismusbewe
gung durch die Debatte neuen Auftrieb erhalten hat. 

M. Tirard (Coblence) à M. Leygues (Paris). 1102 
Tirard gibt einen Überblick über die Stimmung der Be
völkerung im Rheinland im Oktober 1920, die Lage der 
USPD nach dem Parteitag in Halle, die Haltung der 
Rheinlandbewegung sowie die zunehmende Propaganda 
gegen Frankreich. 

M. Tirard (Coblence) à M. Leygues (Paris). 1168 
Tirard berichtet über den Verlauf der ersten Sitzung des 
Rheinischen Provinziallandtages, zu dessen Vorsitzen
den Konrad Adenauer gewählt wurde. 
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RUHRAUFSTAND 
(s. auch Besetzung der Städte des Maingaues, Justiz, 
Kapp- Lüttwitz-Putsch, Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands sowie Unabhängige Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

116 25. März M. Samalens (Düsseldorf) à M. Millerand (Paris). 462 
1 9 2 u Samalens meldet, daß die Stimmung in der Stadt ge

spannt ist. Man erwartet den Abschluß der Verhandlun
gen in Bielefeld. Die SPD versucht zu beruhigen, wäh
rend die Kommunisten Rekruten für eine "Roten Ar
mee" anwerben. 

118 28. März M. Tirard (Paris) à M. Millerand (Paris). 464 
19z0 Tirard übersendet den Bericht eines Informanten zur 

Lage im Ruhrgebiet. Die Stimmung unter den Arbeitern 
hat sich durch den Erfolg des Generalstreiks gegen die 
Reichsregierung gewendet, von der man Zugeständnisse 
erwartet. Die Nachricht von der Entsendung von Trup
pen ins Ruhrgebiet heizt die Stimmung weiter an. 

121 30. März M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris), 470 
1920 £je Marcilly berichtet, daß ihm Staatssekretär von Ha-

niel Gegenvorschläge angekündigt hat, die eine Beset
zung der Städte des Maingaus für den Fall vorsehen, daß 
Deutschland nicht nach 20 Tagen seine Truppen aus 
dem Ruhrgebiet wieder abgezogen haben sollte. 

122 30. März M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 470 
1920 rje Marcilly berichtet, daß sich die Lage im Ruhrgebiet 

zugespitzt hat, nachdem General Watter die Ausliefe
rung der schweren Waffen gefordert hat. Gewerkschaf
ten, USPD und Kommunisten drohen mit Generalstreik, 
falls die Regierung die Maßnahmen nicht zurücknimmt. 

123 31. März M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 472 
1 9 2 0 De Marcilly berichtet, daß sich die Lage an der Ruhr ent

spannt hat, nachdem der Reichskanzler das Bielefelder 
Abkommen zur Basis seiner Politik erklärt hat. Es wird 
gemeldet, daß General Watter den Befehl erhalten hat, 
nicht weiter vorzurücken. 



Verzeichnis der Dokumente 221 

125 1. April M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand(Paris). 474 
1920 £)e Marcilly berichtet, daß sich die Rote Armee in West

falen durch ihr gewaltsames Vorgehen bei der Arbeiter
schaft diskreditiert hat. Die Lage im Ruhrgebiet ist ge
spannt; General Watter und Severing verhandeln in 
Münster mit Vertretern der Aufständischen. 

126 1. April M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 475 
1920 Qe Marcilly berichtet, daß sich die Rote Armee offenbar 

in kleine Einheiten aufgesplittert hat, die das Land ver
wüsten. Die einheitliche Streikfront bricht auf. 

128 1. April M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 476 
1 9 2 0 De Marcilly berichtet, WTB habe gemeldet, daß General 

Nollet vor der Botschafterkonferenz die Notwendigkeit 
eines deutschen Truppeneinsatzes an der Ruhr bestrit
ten hat. Staatssekretär von Haniel hat den Vertreter des 
Generals davon unterrichtet, daß Berlin den Vormarsch 
der Truppen angehalten hat. 

130 2. April M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 479 
1920 j) e Marcilly berichtet, daß die Verhandlungen in Mün

ster zu dem Kompromiß geführt haben, daß die Reichs
regierung den Vormarsch der Truppen beendet, wenn 
das Abkommen von Bielefeld überall anerkannt wird. In 
der Presse wird der Kompromiß unterschiedlich kom
mentiert, nicht zuletzt unter Hinweis auf die französi
sche Drohung einer Besetzung des Maingaus. 

131 2. April M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 480 
192" De Marcilly meldet, daß sein britischer Kollege die Ent

wicklung im Ruhrgebiet günstig beurteilt. De Marcilly 
glaubt, daß die Reichsregierung von Lord Kilmarnock 
keine Unterstützung gegen Frankreich erwarten kann. 

132 3. April M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 481 
1920 Qe Marcilly berichtet über sein Gespräch mit Reichs

kanzler Müller, der ihm die Gründe für die Entsendung 
von Truppen ins Ruhrgebiet erläutert hat. Im Unter
schied zu Müller bestätigt von Haniel wenig später, daß 
die Truppenstärke die vereinbarten Zahlen übersteigt. 

134 4. April M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 484 
1920 j ) e Marcilly berichtet, daß die Exekutivkomitees in Düs

seldorf und anderen Städten des Ruhrgebietes Maßnah
men gegen die Reichsregierung vorbereiten. 
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135 4. April M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 485 
1920 j) e Marcilly berichtet, daß das Reichswehrministerium 

Kämpfe aus dem Raum von Kamen gemeldet hat. 

136 5. April M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 486 
1920 Qe Marcilly berichtet, daß das Reichswehrministerium 

die Verluste bei den Kämpfen gegen die Rote Armee auf 
129 Toten, 259 Verletzte und 123 Vermißte beziffert. Die 
Lage im Reich spitzt sich zu, auch aus Sachsen werden 
Zwischenfälle gemeldet. 

139 6. April M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 490 
1920 £>e Marcilly berichtet über ein Gespräch mit Staatsse

kretär von Haniel, der ihm die Gründe für den Einsatz 
von Truppen an der Ruhr erläutert hat und betont, daß 
eine französische Besetzung der Städte am Main den Be
stand der Regierung Müller gefährdet. 

141 7. April M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 492 
1 9 2 0 De Marcilly berichtet, daß Führer der SPD, USPD und 

der Gewerkschaften in einer gemeinsamen Sitzung die 
Regierung aufgefordert haben, die Truppen zurückzuzie
hen und Maßnahmen für die Sicherheit der Arbeiter
schaft im Aufstandsgebiet zu ergreifen. 

145 8. April M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris), 497 
1920 rje Marcilly berichtet, daß zwischen Regierung, SPD, 

USPD und Gewerkschaften Einigkeit über eine Beendi
gung des Ruhraufstandes erzielt worden ist. 

147 8. April M. Tirard (Coblence) à M. Millerand (Paris). 499 

1920 Tirard berichtet über ein Gespräch mit Otto Braß, Josef 
Ernst und Walter Öttinghaus über die Lage im Ruhrge
biet. Alle drei kritisieren den deutschen Truppeneinsatz. 
Sie bitten die Rheinlandkommission um Unterstützung 
und fordern, daß Flüchtlinge aus dem Ruhrgebiet nicht 
an die Reichswehr ausliefert werden. 

148 8. April M. Bruère (Cologne i Mayence) à M. Millerand (Paris). 502 
1920 Bruère berichtet, daß die deutschen Truppen ihren Vor

marsch im Ruhrgebiet fortsetzen. Im Auftrag von Gene
ral Dégoutte erinnert er an den Vorschlag, im Gegenzug 
Wesel zu besetzen. 

150 9. April AT Tirard (Coblence) à M. Millerand (Paris). 504 
1920 Tirard berichtet, Reichskanzler Müller habe Großbri

tannien informiert, daß der deutsche Truppeneinsatz an 
der Ruhr am 10. oder 11. April beendet sein werde. Mül
ler habe gebeten, die vereinbarten Truppenkontingente 
noch drei Monate im Ruhrgebiet belassen zu können. 
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151 9. April M. Samalens (Düsseldorf) à M. Millerand (Paris). 504 
1920 Samalens berichtet über blutige Exzesse während des 

Vormarsches der deutschen Truppen im Ruhrgebiet. 

160 (15. April M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 519 
1920) rje Marcilly berichtet, daß Marschall Foch einen Bericht 

erhalten hat, aus dem hervorgeht, daß der Aufstand der 
Arbeiter im Ruhrgebiet zunächst gegen die Reichswehr 
gerichtet war, weil diese mit Kapp und Lüttwitz sympa
thisiert hatte. Die Ausweitung des Aufstandes sei das 
Ergebnis des Einsatzes von Provokateuren, die im Auf
trag der Armeeführung gehandelt hätten. 

176 20. April M. de Marcilly {Berlin) à M. Millerand (Paris). 546 
*920 o e Marcilly berichtet, daß der preußische Innenminister 

Severing den Rückzug der Truppen aus dem Ruhrgebiet 
angekündigt und alle Gerüchte bezüglich der Gefahr ei
nes erneuten Putsches dementiert hat, 

179 21. April M. Tirard (Coblence) à M. Millerand (Paris). 549 
1920 Tirard übermittelt einen Bericht mit Einzelheiten zum 

blutigen Vormarsch der Truppen im Ruhrgebiet. 

195 4. Mai M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Millerand (Paris). 579 
1920 D e Saint-Quentin meldet, daß ihn von Haniel über Zusi

cherungen eines französischen Offiziers der Rheinland
armee unterrichtet hat. Angeblich hat der Offizier An
gehörigen der Roten Armee den sofortigen Einmarsch 
der Allierten ins Ruhrgebiet für den Fall zugesagt, wenn 
sie ihm Kopien der Befehle der Reichsregierung an die 
Truppen im Ruhrgebiet beschaffen könnten. 

199 6. Mai M. Samalens (Düsseldorf) à M. Millerand (Paris). 584 
1 9-Ä0 Samalens meldet die Besetzung der Stadt Düsseldorf 

durch Einheiten der Reichswehr und der Sicherheitspo
lizei am 3.5.1920, die ohne Zwischenfalle verlaufen ist. 
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RUHRGEBIET 
<s. auch Bayern, Entwaffnung, Justiz, Kapp-Lüttwitz-

Putsch, Kommunistische Bewegung in Deutschland, Re
parationen, Rheinland sowie Ruhraufstand) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

63 

338 

361 

20. Februar 
1920 

2. August 
1920 

18. August 
1920 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 369 
De Marcilly berichtet, daß Reichskanzler Bauer bei einem 
Besuch des Ruhrgebietes die Sachzwänge erläutert hat, 
die es politisch geboten erscheinen lassen, auf eine Ver
kürzung der Arbeitszeit in den Kohleminen zu verzichten. 

M. Tirard(Paris) à M. Millerand (Paris). 813 
Tirard übermittelt einen Bericht zur Stimmung im 
Ruhrgebiet. Die Bevölkerung steht einer eventuellen 
Besetzung durch die Alliierten nicht grundsätzlich ab
lehnend gegenüber. 

M. Tirard (Coblence) à M. Millerand (Paris). 861 
Tirard übermittelt einen Bericht zur Stimmung unter 
den Arbeitern im Ruhrgebiet. Angesichts der ablehnen
den Haltung hält es der Informant für wahrscheinlich, 
daß die national-bolschewistischen Agitation, die in 
letzter Zeit zu beobachten war, von der Seite der Indu
striellen inspiriert wird. 

RUSSLAND 
(s. auch Kommunistische Bewegung in Deutschland, Kon
ferenz von Spa, Polen, Polnisch-Sowjetischer Krieg sowie 
Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands) 

Nr. 

18 

Datum 

21. Januar 
1920 

Titel und Inhalt 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 

De Marcilly übermittelt den Text eines Abkommens, das 
angeblich am 19.12.1919 zwischen deutschen und bol
schewistischen Vertretern abgeschlossen wurde. Der 
Text war Haguenin zugespielt worden. 

Seite 

285 
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28 28. Januar 
1920 

37 31. Januar 
1920 

62 

67 

251 

313 

326 

20. Februar 
1920 

25. Februar 
1920 

11. Juni 
1920 

18. Juli 
1920 

27. Juli 
1920 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 300 
De Marcilly berichtet über ein Gespräch mit dem ehe
maligen russischen Verteidigungsminister Gutchkoff, 
der vor einem unmittelbar bevorstehenden Angriff der 
Roten Armee auf Polen und Rumänien warnt. Im Inter
esse einer starken Abwehrfront im Baltikum rät Gutch
koff, zwischen Litauen und Polen zu vermitteln. 

Rapport de M.HagueninfBerlin). 319 
Haguenin berichtet über ein Gespräch mit Ago von 
Maltzan über den derzeitigen Stand und die Entwick
lung der Beziehungen zwischen Deutschland und Ruß
land. Maltzan weist daraufhin, daß die künftige deut
sche Rußlandpolitik untrennbar verknüpft sei mit der 
Haltung der Alliierten gegenüber dem Reich. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 366 
De Marcilly resümiert die Einschätzung der deutsch
russischen Beziehungen in der Berliner Presse, die nach 
der Regelung der Auslieferungsfrage an Interesse ge
winnen. Auslöser war ein Interview des "Vorwärts" mit 
Viktor Kopp» das großes Echo gefunden hat. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 381 
De Marcilly berichtet über ein Gespräch eines Informan
ten mit Viktor Kopp» der an eine baldige Aufnahme von 
Friedensverhandlungen zwischen Rußland und Polen 
und eine Fortsetzung der allgemeinen Normalisierung 
der Beziehungen zur Regierung in Moskau glaubt. 

M, de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris), 675 
De Marcilly berichtet, daß General Ludendorff in einem 
Gespräch mit einem Mitglied der IMKK für den Fall ei
ner gemeinsamen militärischen Intervention in Ruß
land den Oberbefehl für sich beansprucht hat. 

M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 769 
Laurent meldet, daß vier Mitglieder der USPD nach 
Moskau abgereist sind. Nach langen Verhandlungen 
sind gleichzeitig eine deutsche Wirtschaftsdelegation so
wie eine Gruppe von Arbeitern nach Rußland gefahren. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 801 
De Marcilly meldet, daß Außenminister Simons dem 
Reichstag die Gründe für eine Normalisierung der Be
ziehungen zur sowjetischen Regierung erläutert hat. 
Seine Ausführungen haben nicht nur bei den Abgeord
neten der Rechten Überraschung und Unruhe ausgelöst. 
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335 2. August 
1920 

349 

355 

7. August 
1920 

13. August 
1920 

402 15. September 
1920 

419 30. September 
1920 

426 

434 

6. Oktober 
1920 

12. Oktober 
1920 

Af. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 816 
De Marcilly berichtet, daß Außenminister Simons in der 
"Neuen freien Presse" bedauert hat, daß Rußland nicht 
auf eine Teilnahme des Reiches an der Londoner Konfe
renz gedrängt hat. Österreich sei gut beraten, an dem 
Ziel eines Zusammenschlusses aller Deutschen festzu
halten. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand(Paris). 838 
De Marcilly berichtet, Arnold Rechberg habe General 
Nollet im Namen von General Ludendorff vorgeschla
gen, eine Allianz mit dem Ziel zu bilden, den Bolschewis
mus gemeinsam zu bekämpfen. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 854 
De Marcilly meldet, daß die deutsche Presse den Diver
genzen zwischen Großbritannien und Frankreich bezüg
lich Rußlands große Bedeutung beimißt. Unter dem Ein
druck des Vormarsches der Roten Armee auf die deut
sche Ostgrenze hat sich der Ton gegenüber Frankreich 
allerdings gewandelt. 

M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 949 
Laurent berichtet, daß es keine Beweise für die Existenz 
eines deutsch-russischen Abkommens gibt. Außenmini
ster Simons, der aus wirtschaftlichen Gründen eine An
näherung befürwortet, kann auf die Unterstützung der 
USPD und der Wirtschaft zählen, die übrigen Parteien 
stehen dem Gedanken abwartend gegenüber. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 976 
Laurent übermittelt zwei Dokumente aus polnischer 
Quelle. Demnach hätten das Reich und Rußland am 17. 
7.1920 in Berlin ein geheimes Abkommen und eine Mili
tärkonvention geschlossen. Bei einem Treffen sollen füh
rende Wirtschaftsvertreter des Reiches die Möglichkeit 
der Verbesserung der Beziehungen zu Polen diskutiert 
haben sollen. 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Leygues (Paris). 988 
De Saint-Quentin analysiert die Folgen der Niederlage 
der Roten Armee in Polen im Hinblick auf die deutsche 
Osteuropa- und Rußlandpolitik bzw. die Rückwirkungen 
auf die Beziehungen zu Frankreich. 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à Af. Leygues (Paris). 1001 
De Saint-Quentin faßt den Inhalt einer vertraulichen 
Denkschrift des Barons von Uexküll zur Lage in Osteu
ropa zusammen. 
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474 15. November 
1920 

M. Dard (Munich) à M. Leygues (Paris). 
Dard berichtet über ein Gespräch mit Arnold Rechberg, 
der ihm den Plan einer britisch-französisch-deutschen 
Militärallianz gegen Rußland erläutert hat. Dard hat 
den Vorschlag, mit General Ludendorff zusammenzu
treffen, abgelehnt. 

1085 

SAAR 
(s. auch Beziehungen zwischen Deutschland und Frank

reich sowie Oberschlesien) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

34 

56 

79 

239 

30. Januar 
1920 

12. Februar 
1920 

8. März 
1920 

1. Juni 
1920 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 314 
De Marcilly berichtet über eine Solidaritätskundgebung 
für das Saargebiet, die in Berlin am 24.1.1920 aus Anlaß 
des Inkrafttretens des Versailler Vertrages stattgefun
den hat. Er bittet darum, über die Ereignisse im Saarge
biet regelmäßig informiert zu werden. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 357 
De Marcilly berichtet, daß der Staatsrechtler, Professor 
Stier-Somlo, im Unterschied zu der in Deutschland vor
herrschenden Meinung, festgestellt hat, daß das Reich 
seine Souveränität über das Saar gebiet für fünfzehn 
Jahre an den Völkerbund abgetreten hat. 

M. Rault (Paris) à M. Millerand (Paris). 405 
Rault berichtet über die Lage im Saargebiet unmittelbar 
nach seinem Eintreffen und entwickelt Vorschläge für 
die künftige Politik Frankreichs im Saargebiet. 

M. Rault (Saarbruck) à Sir Eric Drummond (Genève). 647 
Rault berichtet über die politische und wirtschaftliche 
Lage im Saargebiet. Er skizziert die Maßnahmen, die die 
Kommission seit Übernahme der Amtsgeschäfte im 
März in den verschiedenen Bereichen ergriffen hat. 
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Datum 

SACHSEN 
(s. auch Kapp-Lüttwitz-Putsch sowie Ruhr auf stand 

Titel und Inhalt Seite 

L7. November 
1920 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 
Laurent berichtet über den Ausgang der Landtagswahl in 
Sachsen, die eine Regierungskrise herauibeschworen hat. 
Während die USPD schwere Verluste hinnehmen mußte, 
hat die DNVP Stimmen gewonnen. Die Wahlbeteiligung 
lag lediglich bei 60%. 

1093 

SCHLESWIG 

Datum Titel und Inhalt Seite 

2. Februar 
1920 

9. Februar 
1920 

12. Februar 
1920 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 325 
De Marcilly faßt die Pressestimmen zum bevorstehen
den Plebiszit, das am 10.2.1920 in der 1. Zone in Schles
wig stattfinden soll, zusammen. Angesichts der Mehr
heitsverhältnisse wird ein Erfolg zugunsten Dänemarks 
erwartet. Die Hoffnungen richten sich auf die Abstim
mung in der zweiten Zone und eventuelle Korrekturen 
des endgültigen Grenzverlaufs im Rahmen direkter Ver
handlungen zwischen Berlin und Kopenhagen. 

M. Claudel (Flensbourg) à M. Millerand (Paris). 341 
Claudel berichtet über die Lage in Schleswig am Vor
abend des Plebiszits in der 1. Zone. An einem Sieg der 
Dänen besteht kein Zweifel. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 356 
De Marcilly berichtet, daß die deutsche Öffentlichkeit 
das Ergebnis des Plebiszits in der 1. Zone in Schleswig 
ruhig aufgenommen hat. Nur vereinzelt werden in der 
Presse Vorwürfe gegen die Handhabung durch die Alli
ierten laut. 
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12. März 
1920 

4. Juni 
1920 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 414 
De Marcilly meldet, daß die deutsche Presse zuversicht
lich der Abstimmung in der 2. Zone entgegensieht. Ber
lin fürchtet, daß Flensburg eventuell Dänemark zuge
schlagen werden könnte. Unterdessen gehen die Ver
handlungen mit dem Ziel einer größeren Verwaltungs
autonomie für Schleswig-Holstein, die auch für andere 
Provinzen Preußens Folgen haben können, weiter. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 662 
De Marcilly berichtet über heftige Proteste der deut
schen Presse gegen die Festlegung des endgültigen Ver
laufs der Grenze zu Dänemark, die angeblich die Prinzi
pien des Versailler Vertrages mißachten. 

Datum 

SEPARATISMUS 
(s. auch Bayern, Föderalismus - Unitarismus, Pfalz, 

Rheinland sowie Zentrumspartei) 

Titel und Inhalt Seite 

12. Januar 
1920 

28. Januar 
1920 

M. Tirard (Coblence) à M. Clemenceau (Paris). 254 
Tirard berichtet über ein Gespräch, das einer seiner Mit
arbeiter 7.1.1920 mit Hans Adam Dorten geführt hat. 
Dorten, der sich als Führer der Rheinlandbewegung be
trachtet, hat die HCITR zu einem Kurswechsel gegen
über Berlin aufgefordert. Sie soll entweder eine Volks
abstimmung durchführen oder einen Rheinischen Land
tag einberufen, um der Unabhängigkeitsbewegung zum 
Durchbruch zu verhelfen. Dorten verweist auf Bayern 
und Hannover, wo der Separatismus ebenfalls auf dem 
Vormarsch sei. Unter Hinweis auf seine Zusammenar
beit mit den Führern dieser Bewegungen, von Dannen-
berg und Graf Bothmer, bittet er Frankreich um finan
zielle Unterstützung beim Erwerb einer Zeitung. 

Note du Marquis de Lillers (Cologne) 303 
pour M. Tirard (Coblence). 

De Lillers berichtet unter Bezug auf Zeitungsmeldungen 
und eine Aufzeichnung, die er vom Sekretär des Komi
tees erhalten hat, über den Verlauf des Treffens von 
rheinischen Politikern in Boppard am 22.1.1920, das zur 
Gründung der Rheinischen Volksvereinigung führte. 
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299 

319 

11. Juli 
1920 

23. Juli 
1920 

337 

360 

2. August 
1920 

18. August 
1920 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 749 
De Marcilly meldet, daß ein Informant die Botschaft 
über einen Beficht des Reichswehrministeriums unter
richtet hat, in dem von geheimen Kontakten zwischen 
rheinischen Separatisten, einem französischen und ei
nem belgischen Angehörigen der HCITRdie Rede ist. 

M. Tirard (Coblence) à M. Millerand (Paris). 783 
Tirard meldet, daß sich Graf Bothmer in einer Unterre
dung mit General Dégoutte in Mainz am 19.7.1920 ent
täuscht über die Haltung von Georg Heim gezeigt hat. 
Trotz des Erfolgs bei den Wahlen in Bayern macht er 
keine Anstalten, sein föderalistisches Programm zu rea
lisieren. Tirard weist auf Meldungen hin, die auf eine 
Krise im Verhältnis zwischen Bothmer, Dorten und der 
Rheinlandbewegung hindeuten. 

M. Tirard (Paris) à M. Millerand (Paris). 818 
Tirard übermittelt einen Bericht zur Lage in der amerika
nischen Zone im Rheinland nach der Verhaftung Dortens 
durch deutsche Stellen. In der Bevölkerung wächst die 
Unzufriedenheit angesichts ständig steigender Preise. 

M. Tirard (Coblence) à M. Millerand (Paris). 867 
Tirard berichtet über die Reaktion im Rheinland auf die 
Nachricht von der Verhaftung Dortens durch die deut
sche Polizei und die Folgen für die französische Politik 
im Rheinland. 

SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI 
DEUTSCHLANDS (SPD) 

(s. auch Allgemeine innenpolitische Lage in Deutschland, 
Besetzung der Städte des Maingaus, Einwohnerwehren, 
Pazifismus, Regierungsbildung - Regierungskrise, Ruhr
aufstand, Rußland, Sozialisierung der Minen sowie Wirt

schaftsbeziehungen zwischen Deutschland 
und Frankreich) 

Nr. 

435 

Datum 

13. Oktober 
1920 

Titel und Inhalt 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Leygues (Paris), 

De Saint-Quentin berichtet über den SPD-Parteitag in 
Kassel, der mit einem Rechenschaftsbericht von Otto 
Wels am 10.10.1920 eröffnet wurde. 

Seite 

1005 
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437 15. Oktober 
1920 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 
Laurent berichtet über die wirtschaftspolitische Debatte 
auf dem Parteitag der SPD in Kassel. 

1011 

SICHERHEITSPOLIZEI 
(s. auch Allenstein, Allgemeine innenpolitische Lage in 

Deutschland, Danzig, Entwaffnung, Marienwerder, Ober
schlesien, Preußen sowie Ruhraufstand) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

304 

548 

13. Juli 
1920 

31. Dezember 
1920 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 757 
De Marcilly meldet, daß der Preußische Innenminister 
in einem Interview die Maßnahmen erläutert hat, mit 
denen er die Sicherheitspolizei gemäß den Bestimmun
gen von Spa zu einer Polizeitruppe umformen will. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1227 
Laurent berichtet, daß die Reichsregierung heute den 
Text der Antwort an General Nollet auf dessen Forde
rung, die Sicherheitspolizei aufzulösen, veröffentlicht 
hat und resümiert einige der Pressestimmen. 

SOZIALISIERUNG DER MINEN 
(s. auch Konferenz von Spa, Reparationen sowie 

Wirtschaftliche Lage Deutschlands) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

75 l.März 
1920 

410 19. September 
1920 

M. Mayrisch (Luxembourg) à M. Hermant (Coblence). 395 
Mayrisch faßt die Hintergründe der geplanten Soziali-
sierungsmaßnahmen der deutschen Regierung im Mon
tanbereich zusammen. Die Maßnahmen, die dem Ziel 
dienen, die Produktion von Kohle und Stahl staatlicher 
Kontrolle zu unterwerfen, stellen langfristig eine Gefahr 
für die Lieferungen an die Entente dar. 

M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 961 
Laurent berichtet, daß die vom vorläufigen Reichswirt
schaftsrat eingesetzte Kommission ihren Bericht über 
die geplante Sozialisierungspolitik vorgelegt hat und 
faßt die wichtigsten Ergebnisse zusammen. 
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432 9. Oktober 
1920 

490 22. November 
1920 

540 20. Dezember 
1920 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Leygues (Paris), 999 
De Saint-Quentin berichtet über den Verlauf der Bera
tung der Pläne zur Sozialisierung der Minen durch eine 
Kommission des vorläufigen Reichswirtschaftsrates. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1108 
Laurent resümiert den Stand in der Debatte um eine So
zialisierung der Minen. Offenbar will mit Ausnahme der 
Sozialisten und einiger Demokraten niemand diese Re
form. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1211 
Laurent berichtet über das Ergebnis der ersten Sitzung 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung von Kompro
mißvorschlägen zur Sozialisierung der Minen beauftragt 
worden ist. Alles deutet darauf hin, daß die Regierung 
auch in diesem Fall versucht, Zeit zu gewinnen. 

SÜDDEUTSCHLAND 
(s. auch Allgemeine innenpolitische Lage in Deutschland, 

Baden, Bayern, Föderalismus - Unitarismus, Pfalz, 
Rheinland sowie Württemberg) 

Nr. 

119 

Datum 

28. März 
1920 

185 

219 

29. April 
1920 

18. Mai 
1920 

Titel und Inhalt Seite 

Note de M.B ruère (Cologne I Mayence). 466 
Bruère berichtet, daß man in Süddeutschland gegen Preu
ßen, aber nicht gegen Frankreich eingenommen ist. In 
dem Bestreben, rasch zu wirtschaftlich und politisch ge
ordneten Verhältnissen zu kommen, beobachtet man die 
Entwicklung in Berlin mit Mißtrauen. In Bayern sieht er 
den Vorreiter für eine Erneuerung des Reiches. 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Millerand (Paris). 561 
De Saint-Quentin kommentiert einen Bericht Tirards 
zur politischen Lage in Süddeutschland und den Chan
cen der Forderung nach größerer Unabhängigkeit für 
Bayern und Württemberg innerhalb des Reiches. 

M. Roussellier (Paris) à M. Millerand (Paris), 610 
Roussellier übermittelt einen Bericht über die Chancen 
einer Rückkehr zur Monarchie in Süddeutschland. 
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19. Juli 
1920 

19. November 
1920 

M. Tirard (Paris) à M. Millerand (Paris). 774 
Tirard übermittelt den Text eines Interviews mit dem 
Hessischen Staatspräsidenten Ulrich zu den Chancen 
für die Gründung eines Südstaates, bestehend aus Ba
den, Württemberg und Hessen. 

M. Laurent (Berlin) à Af. Leygues (Paris). 1099 
Laurent berichtet über den Verlauf der Konferenz der 
Vertreter der Südstaaten in Heidelberg vom 12.-15.11. 
1920. Die Versammlung galt vor allem Wirtschaftsfra
gen, hat sich aber auch gegen partikularistische Bestre
bungen ausgesprochen. 

STREIKS UND UNRUHEN 
(s. auch Allgemeine innenpolitische Lage in Deutschland, 

Justiz, Kapp-Lüttwitz-Putsch, Kommunistische Bewe
gung in Deutschland, Ruhraufstand sowie Putschgefahr) 

Datum Titel und Inhalt Seite 

11. Januar 
1920 

12. Januar 
1920 

14. Januar 
1920 

14. Januar 
1920 

M. Haguenin (Berlin) à M. Pichon (Paris). 246 
Haguenin berichtet über die in allen Teilen des Reiches 
um sich greifende Streikbewegung der Eisenbahner und 
wachsende Schwierigkeiten bei der Versorgung der Be
völkerung mit Kohle und Nahrungsmitteln. 

M. Haguenin (Berlin) à M. Picken (Paris). 253 
Haguenin informiert über Unruhen in Berlin im Vorfeld 
der Sitzung der Nationalversammlung zum geplanten 
Betriebsrätegesetz und über die Reaktion auf die Aus
führungsbestimmungen des Versailler Vertrages, die 
Auslieferung der Kriegsverbrecher und die Verwaltung 
der besetzten Gebiete. 

M. Haguenin (Berlin) à M. Pichon (Paris). 260 
Haguenin meldet die Verhängung des Ausnahmezu
standes durch Reichspräsident Ebert und die von 
Reichswehrminister Noske ergriffenen Maßnahmen. 

M. Haguenin (Berlin) à M. Pichon (Paris). 261 
Haguenin gibt eine Zusammenfassung der Streiklage in 
den verschiedenen Teilen des Reiches. 
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10 

27 

191 

14. Januar 
1920 

14. Januar 
1920 

28. Januar 
1920 

30. April 
1920 

M. Haguenin (Berlin) à M. Pichon (Paris). 263 
Haguenin berichtet, daß die Regierung die Lage trotz 
der jüngsten Zwischenfalle optimistisch einschätzt. Nos-
ke hat die von USPD und KPD geplante Veranstaltung 
verboten und die Auslieferung der "Freiheit** sowie der 
"Rote Fahne" untersagt. 

M. Haguenin (Berlin) à M. Pichon (Paris). 264 
Haguenin schildert den Verlauf der Zwischenfälle im 
und vor dem Reichstag am 13.1.1920 anläßlich der 2. Le
sung des Betriebsrätegesetzes. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 299 
De Marcilly berichtet über die gespannte Lage unter den 
Arbeitern an der Ruhr. Nach der Schließung der Eisen
bahnwerkstätten droht ein Streik der Eisenbahner. 

M, Neton (Hambourg) à M. Millerand (Paris). 573 
Neton berichtet, daß der Senat nach Unruhen den Bela
gerungszustand über die Stadt verhängt hat. 

UNABHÄNGIGE 
SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI 

DEUTSCHLANDS (USPD) 
(s. auch Allgemeine innenpolitische Lage in Deutschland, 
Besetzung der Städte des Maingaus, Einwohnerwehren, 
Pazifismus, Regierungsbildung - Regierungskrise, Ruhr
aufstand, Rußland, Sozialisierung der Minen sowie Wirt

schaftsbeziehungen zwischen Deutschland 
und Frankreich) 

Nr. 

133 

140 

Datum 

3. April 
1920 

7. April 
1920 

Titel und Inhalt Seite 

Rappart de M. Haguenin (Berlin). 482 
Haguenin berichtet, daß die Führer der USPD, Crispien 
und Däumig, die Haltung der Parteiführung während 
des Kapp-Lüttwitz-Putsches und die Entscheidung zur 
Beendigung des Generalstreiks gerechtfertigt haben. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 491 
De Marcilly berichtet über den Vorschlag der Führer der 
USPD, Frankreich solle möglichst rasch eine Erklärung 
über die Gründe der Besetzung des Maingaus abgeben. 
Die USPD fürchtet, daß die Regierung im Hinblick auf 
die bevorstehenden Reichstagswahlen Vorteile aus den 
Ereignissen zieht. 
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376 30. August 
1920 

384 2. September 
1920 

404 16. September 
1920 

418 30. September 
1920 

440 16. Oktober 
1920 

441 18. Oktober 
1920 

449 26. Oktober 
1920 

M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 897 

Laurent berichtet über die Lage innerhalb der USPD, 
der nach der Rückkehr ihrer Delegation von der Sitzung 
der 3. Internationale in Moskau eine Spaltung droht. 

M. Tirard (Coblence) à M. Millerand (Paris). 915 

Tirard berichtet über die Auseinandersetzungen inner
halb der USPD über die Frage der Zugehörigkeit zur 3. 
Internationale. 

M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 952 

Laurent berichtet, daß die USPD bei ihrem bevorstehen
den Parteitag über die Frage der Zugehörigkeit zur 3. 
Internationale abstimmen wird. Laurent rechnet damit, 
daß der radikale Flügel die Partei verlassen wird. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 972 

Laurent resümiert den Stand der Auseinandersetzun
gen innerhalb der USPD über die Frage eines Beitritts 
zur 3. Internationale. Alle Indizien sprechen für eine 
Spaltung der Partei spätestens beim Parteitag in Halle. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1020 

Laurent berichtet über die Eröffnung des USPD-Partei-
tages in Halle, die im Zeichen einees Rededuells zwi
schen den beiden russischen Vertretern, Sinowjew und 
Martov, stand. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1021 
Laurent meldet, daß der rechte Flügel der USPD im An
schluß an den mit 237 gegen 156 Stimmen gefaßten Be
schluß, der 3. Internationale beizutreten, den Parteitag 
verlassen hat. 

M. La urent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 103 4 

Laurent berichtet über die Reaktion der französischen 
Delegation während des USPD-Parteitages in Halle und 
die Beziehungen zwischen den Sozialisten in Deutsch
land und Frankreich. 
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TROPHÄEN 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

461 2. November 
1920 

Af. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 
Laurent übermittelt einen Bericht zum Stand der Ver
handlungen über die Rückgabe von Regimentsfahnen 
und anderen deutschen Kriegstrophäen an Frankreich. 

1061 

VEREINIGTE STAATEN 
VON AMERIKA 

(s. auch Außenpolitik Deutschlands sowie Rheinland) 

Nr. 

302 

Datum 

12. Juli 
1920 

Titel und Inhalt 

Af. Tirard (Paris) à M. Millerand (Paris). 

Tirard übermittelt einen Artikel der "Amaroc News** zur 
Ablösung des amerikanischen Vertreters im Rheinland, 
Pierrepont B. Noyes durch General Allen. 

Seite 

754 

WAHL DES REICHSPRÄSIDENTEN 
(s. auch Kapp-Lüttwitz-Putsch) 

Nr. 

194 

232 

Datum 

3. Mai 
1920 

29. Mai 
1920 

Titel und Inhalt Seite 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Millerand (Pans). 576 
De Saint-Quentin meldet, daß wohl unmittelbar nach 
den Reichstagswahlen mit der Wahl des Reichspräsiden
ten zu rechnen sein wird und skizziert die Haltung der 
Parteien in dieser Frage. Neben Ebert rechnet er mit ei
ner Kandidatur des Feldmarschalls von Hindenburg. 

Rapport de M. Haguenin (Berlin). 634 
Haguenin meldet, daß Ebert voraussichtlich nach den 
Reichstagswahlen als Reichspräsident zurücktreten 
wird. Aussichtsreichste Kandidaten für seine Nachfolge 
sind der Bürgermeister von Berlin, Wermuth sowie Feh
renbach und Sthamer. Es wird aber auch der Name von 
Groener genannt. 
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277 

423 

28. Juni 
1920 

6. Oktober 
1920 

444 20. Oktober 
1920 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 716 
De Marcilly berichtet, Ebert habe den Kanzler aufgefor
dert, einen Termin für die Wahl des Reichspräsidenten 
anzuberaumen. 

M, de Saint-Quentin (Berlin) à M. Leygues (Paris). 984 
De Saint-Quentin meldet, daß der Termin für die Wahl 
des Reichspräsidenten auf Betreiben der SPD offenbar 
auf das nächste Frühjahr verschoben wurde. Die Feiern 
aus Anlaß des 73. Geburtstages von Feldmarschall von 
Hindenburg machen wahrscheinlich, daß er der Kandi
dat des "nationalen" Lagers sein wird. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris), 1024 
Laurent berichtet über die Aussichten von F.W. Foer-
ster, General von Lettow-Vorbeck und Gustav von Kahr 
als Kandidaten für das Amt des Reichspräsidenten. 

WIEDERAUFNAHME DER 
DIPLOMATISCHEN BEZIEHUNGEN 

(s. auch Beziehungen zwischen Deutschland und Frank
reich, Beziehungen zwischen Deutschland und Großbri

tannien sowie Französische Legation in München 
und Dresden) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

1 9. Januar 
1920 

12 

16 

19. Januar 
1920 

21. Januar 
1920 

Note deM.de Marcilly (Paris) pour M. Laroche (Paris). 245 
De Marcilly entwirft ein Schema für die Zusammenar
beit der französischen Dienststellen in Deutschland und 
schlägt die Einrichtung einer eigenen Deutschlandab
teilung innerhalb der Sous-Direction Europe vor. 

Rapport de M. Haguenin (Berlin). 269 
Haguenin schildert die Karriere und Persönlichkeit von 
Wilhelm Mayer, der zum ersten deutschen Chargé d'Af
faires in Paris nach dem Krieg ernannt wurde. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 284 
De Marcilly berichtet, daß er Staatssekretär von Haniel 
sein Beglaubigungsschreiben übergeben und bei dieser 
Gelegenheit die Auslieferungsfrage angesprochen hat. 

http://deM.de
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21 24. Januar M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 290 
1920 D e Marcilly berichtet über den Verlaufseiner Antritts

besuche in Berlin. Mit Außenminister Müller hat er die 
künftige Gestaltung der Beziehungen, mit von Haniel 
Sachfragen wie die Auslieferung der Kriegsverbrecher 
besprochen. 

281 l.Juli M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 723 
1920 Qe Marcilly berichtet über den Verlauf der Akkreditie

rung des Nuntius, der als erster der neuen diplomati
schen Vertreter in Berlin sein Beglaubigungsschreiben 
überreicht hat. 

283 l.Juli M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 726 
1 9 2 0 Laurent berichtet über den Verlauf seiner Antrittsbesu

che beim Reichsaußenminister und beim Reichspräsi
denten. Simons hat bei seinem Gegenbesuch den Text 
der Erklärungen überreicht, die die deutsche Delegation 
den Alliierten in Spa zu überreichen gedenkt. 

286 2. Juli M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 731 
*920 Laurent berichtet über den Verlauf seines Antrittsbesu

ches bei Reichskanzler Fehrenbach, bei dem man sich 
gegenseitig versichert hat, auf eine Verbesserung der 
Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern hin
wirken zu wollen. 

296 9. Juli M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 745 
1920 j3e Marcilly berichtet über den Verlauf des Empfangs, 

den Botschafter Laurent am 7.7.1920 aus Anlaß seiner 
Amtsübernahme in Berlin gegeben hat. 

WIRTSCHAFTLICHE LAGE 
DEUTSCHLANDS 

(s. auch Finanzen - Inflation, Handelsbeziehungen - **Loch 
im Westen**, Konferenz von Brüssel, Konferenz von Spa, 
Reparationen, Rheinland sowie Wirtschaftsbeziehungen 

zwischen Deutschland und Frankreich) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

208 10. Mai M. de Marcilly (Berlin) ù M. Millerand (Paris). 563 
*920 De Marcilly meldet Einzelheiten des Gesetzes zur Schaf

fung eines vorläufigen Reichswirtschaftsrates. 
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230 28. Mai 
1920 

392 9. September 
1920 

436 15. Oktober 
1920 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 629 
De Marcilly übermittelt einen Bericht zur Lage der Bau
ern und der Landwirtschaft in Deutschland. 

Le Capitaine Dugout (Trêves) à M. Tirard (Coblence). 930 
Dugout berichtet über einen Plan von Hugo Stinnes, Be
zirkswirtschaftsräte einzuführen, die dem Ziel dienen 
sollen, den Industriellen an der Ruhr größeren Einfluß 
auf die Wirtschaftspolitik des Reiches zu verschaffen. 

M. Laurent (Berlin) à M. Leygues (Paris). 1008 
Laurent analysiert die Hintergründe der Entwicklung 
der Arbeitslosenzahlen in Deutschland, die nach einer 
vorübergehenden Erholung in der ersten Jahreshälfte 
seit Juli 1920 wieder ansteigen. 

WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN 
ZWISCHEN DEUTSCHLAND UND 

FRANKREICH 
( s. auch Handelsbeziehungen - "Loch im Westen", Konfe

renz von Spa, Rheinland sowie Wirtschaftliche Lage 
Deutschlands) 

Nr. 

192 

207 

Datum 

2. Mai 
1920 

9. Mai 
1920 

258 15. Juni 
1920 

Titel und Inhalt Seite 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Millerand (Paris). 574 
De Saint-Quentin meldet, daß Schacht und Litwin nach 
Rom reisen werden, um über den Verkauf von Waffen an 
Italien zu verhandeln. Anschließend wollen sie in glei
cher Mission nach Paris reisen. 

M, Tirard (Coblence) à M. Millerand (Paris). 591 
Tirard berichtet über den Vorschlag einer Gruppe rhei
nischer Industrieller, die sich um Aufträge aus Frank
reich bemühen wollen. Die Initiative der rheinischen In
dustriellen ist von Berlin mit der Gründung eines Büros 
mit dem Ziel des Wiederaufbaus der zerstörten Gebiete 
beantwortet worden. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 687 
De Marcilly meldet, daß der Chefredakteur des "Vor
wärts" in einem Artikel Frankreich vorgeworfen hat» 
eher mit einer rechts- als mit einer linksgerichteten Re
gierung Wirtschaftsverhandlungen führen zu wollen. 
Vor dem Hintergrund der Kontakte zu Stinnes und an
deren Großindustriellen hat Breitscheid in der "Frei
heit" ähnliche Vorwürfe erhoben. 
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17. August 
1920 

M. de Marcilly (Berlin) à M, Millerand (Paris). 
De Marcilly berichtet über die Hintergründe einer von 
deutscher Seite vorgeschlagenen deutsch-französischen 
Zusammenarbeit im Bereich der Landwirtschaft. Aus 
französischer Sicht handelt es sich nicht um ein Projekt, 
das weiterverfolgt werden sollte. 

866 

WÜRTTEMBERG 
(s. auch Süddeutschland) 

Datum Titel und Inhalt Seite 

10. Dezember 
1920 

M. de Vaux (Stuttgart) à M. Leygues (Paris). 
De Vaux berichtet, daß nach Meinung seiner Gesprächs
partner die Ablehnung, die Frankreich in der deutschen 
Öffentlichkeit entgegenschlägt, nicht Ergebnis einer ge
zielten Propagandakampagne sondern Folge der franzö
sischen Politik der letzten Monate ist. 

1177 

ZENTRUMSPARTEI 
(s. auch Allgemeine innenpolitische Lage in Deutschland, 
Bayern, Föderalismus - Unitarismus, Regierungsbildung 

- Regierungskrise, Rheinland sowie Separatismus) 

Datum Titel und Inhalt Seite 

20. Januar 
1920 

24. Januar 
1920 

Rapport de M. Haguenin (Berlin). 274 
Haguenin faßt die Ereignisse im Rheinland und in Bay
ern zusammen, die im Januar 1920 zum Bruch zwischen 
der Bayerischen Volkspartei und dem Zentrum geführt 
haben und beschreibt die Rolle, die der Führer der BVP, 
Georg Heim, in diesem Zusammenhang gespielt hat. 

M. de Marcilly (Berlin) à M. Millerand (Paris). 292 
De Marcilly berichtet über den Verlauf des Parteitages 
des Zentrums, der vom 19. bis 22.1.1920 in Berlin statt
gefunden hat und im Zeichen der Abtrennung des baye
rischen Flügels (BVP) stand. 
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429 8. Oktober 
1920 

539 18. Dezember 
1920 

M. de Saint-Quentin (Berlin) à M. Leygues (Paris). 994 
De Saint-Quentin hält die Gefahr einer Spaltung des 
Zentrums angesichts der Regierungsbeteiligung der 
Partei für gering. Erzberger, der entgegen der Forde
rung Trimborns im Frühjahr nicht ausgeschlossen wor
den war, gewinnt langsam wieder an Einfluß. 

M. Bruère (Cologne I Mayence) à M. Leygues (Paris). 1209 
Bruère berichtet, daß sich das Rheinische Zentrum aus 
taktischen Überlegungen von einem anfänglichen Geg
ner allmählich zu einem Befürworter föderalistischer 
Forderungen gewandelt hat. 

ZWISCHENFALL VON BRESLAU 
(s. auch Beziehungen zwischen Deutschland und Frank
reich, Fahnenzwischenfall, Oberschlesien sowie Polen) 

Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

374 27. August 
1920 

377 31. August 
1920 

381 1. September 
1920 

383 2. September 
1920 

387 5. September 
1920 

M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 893 
Laurent berichtet, daß das französische Konsulat in 
Breslau von einer aufgebrachten Menge gestürmt und 
verwüstet worden ist. 

M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 898 
Laurent meldet, daß er dem Außenminister eine scharfe 
Protestnote überreicht hat. In der anschließenden Aus
sprache verurteilt Simons den Zwischenfall von Breslau. 

M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 911 
Laurent berichtet, der Außenminister habe ihn heute 
informiert, daß das Kabinett die französische Protestno
te beraten habe. Er hat Simons den Ernst der Lage er-
läutert, der durch die Zwischenfalle vor der Botschaft 
und in Breslau entstanden ist. 

M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 914 
Laurent berichtet, Simons habe ihm angekündigt, daß 
Deutschland die französischen Forderungen zur Rege
lung der Zwischenfalle vor der Botschaft und in Breslau 
erfüllen werde. 

M. Laurent (Berlin) à M. Millerand (Paris). 920 
Laurent berichtet über den Besuch von Außenminister 
Simons in der Botschaft, der in Begleitung des Preußi
schen Innenministers sich offiziell für die Zwischenfalle 
vor der Botschaft und in Breslau entschuldigt hat. 
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1 
Lettre de M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, 

à M. Laroche, Directeur de la Sous-Direction Europe 
du Ministère des Affaires Etrangères. 

Paris, le 9 janvier 1920. ! 
Mon cher directeur2, 

Le projet de note ci-joint ne contient rien que de matériel, me semble-t-iî. 
J'en ai parlé au Directeur Politique3. Avez-vous quelque objection ou 
quelque modification à y faire? 

Annexe: 

Au sujet de l'ambassade à Berlin. 
Il est nécessaire de régler les rapports entre l'ambassade et les divers or
ganismes et services français qui fonctionneront en Allemagne. 

Mission Haguenin - M. Haguenin devrait être avisé dans des termes 
qui ne puissent aucunement lui causer une impression désagréable, mais 
qui soient assez clairs pour prévenir tout malentendu, que sa mission dé
pendra désormais de l'ambassade qui lui fournira les fonds nécessaires et 
dont il prendra les instructions4. 

Commission De Contrôle Interalliée - Le général Nollet devrait être 
invité par le Ministère de la guerre à se tenir en communication constan
te avec l'ambassade qui elle-même lui fera part de tous renseignements 
de nature à l'intéresser. Il serait bon qu'un des officiers de la délégation 
française fût spécialement chargé de maintenir cette liaison^. 

Commission Interalliée Dans Les Pays Rhénanes - Les instructions 
récemment envoyées à M. Tirard ont réglé la question^. 

Légations à Dresde et Munich7 - Il y aurait communication réciproque 
entre chacune de ces Légations et l'Ambassade de tous renseignements 
utiles. 

Pendant cette première période de l'exécution du traité, les délégués 
français aux commissions internationales du SlesvigS, de la Haute-Silé-
sie9, de la frontière polonaise10, d'Allenstein11 et [de] Marienwerder12 se
raient invités à tenir l'ambassade au courant de leur action. 

* 

Dans un autre ordre d'idées, il serait semble-t-il avantageux que la sous-
direction d'Europe eût un service consacré spécialement à suivre les af
faires d'Allemagne et qui, sans avoir à les traiter toutes, recevrait du 
moins, soit de Berlin, soit des différentes sous-directions du Département 
un duplicata de toute correspondance intéressante. Ce service se trouve-
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rait ainsi en mesure de donner à chaque instant les renseignements qui 
lui seraient demandés sur les différentes questions. 

1 MAE» Z-Europe (1918-1940) [künftig nicht mehr eigens zitiert] Allemagne l, fol. 25r-
28v. Die maschinenschriftliche Abschrift des Briefes trägt den handschriftlichen Ver
merk "Informez M. de Marcilly des décisions prises". 

2 Jules Laroche. Außenminister war zu dieser Zeit Stephen Pichon. Bedingt durch die 
Trennung der beiden Ämter (Président du Conseil und Ministre des Affaires 
Etrangères) blieb das Amt des Secrétaire Général du Ministère des Affaires 
Etrangères während der Regierung Clemenceau unbesetzt. 

3 Philippe Berthelot. 
4 Vgl. Pichon an Haguenin, T. n° 4 vom 14.1.1920, Allemagne 6, fol.157-158. 
5 Vgl. den Briefwechsel zwischen dem französischen Kriegsministerium und dem Quai 

d'Orsay vom 14. bzw. 16.1.1920, Allemagne 1, fol. 30-32 bzw. fol. 34. Wenige Tage 
später bestätigte Nollet die Abstellung eines Verbindungsoffiziers zur Botschaft, vgl. 
Nollet an Clemenceau, T. n° 93/1 vom 20.1.1920, ebenda fol. 35-36. 

6 Eine Kopie der Weisungen an Tirard hatte de Marcilly am 5.1.1920 erhalten, vgl. 
Allemagne 522, fol. 69-76. 

7 Am 27.10.1919 hatte Frankreich Großbritannien von seiner Absicht in Kenntnis 
gesetzt, sowohl die Botschaft in Berlin als auch die Gesandtschaften in München und 
Dresden wieder zu besetzen. Zum weiteren Gang der Verhandlungen zwischen London 
und Paris vgl. DBFP 1/IX, No. 13 S. 12f bzw. unten Dok. 18. 

8 Paul Claudel. 
9 Général Le Rond. 
10 Haut-Commissaire de la République Française à la Commission de la Délimitation des 

Frontières entre l'Allemagne et la Pologne, Général Dupont. 
11 Jean Couget bzw. Abel Chevalley (Allenstein). 
12 René Comte de ChériseytMarienwerder). 

2 
M. Haguenin, Chef de la Mission d'Information en Allemagne, 

à M. Pichon, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 59. En Clair. Berlin, le 11 janvier 1920,11 h 45. 
(Reçu:15h30.)i 

Pour M. Dutasta. 
La grève des chemins de fer2 paraît moins menançante, une note offi

cielle communiquée à la presse du 11 matin, déclare que les pourparlers 
entre le Gouvernement et les représentants des syndicats ont déjà abouti 
à d'heureux résultats et qu'une entente a été réalisée, sur la question des 
salaires. Les ouvriers ont repris le travail dans les pays occupés; la grève 
continue encore dans le bassin de la Ruhr. Le Gouvernement expose les 
dangers qu'entraînerait, dans toute l'Allemagne une interruption pro
longée du travail: Arrêt complet des arrivages de charbon, chômage, cri
se alimentaire. A Weimar, une foule de 10.000 personnes a fait, le 10 jan
vier, une démonstration dans les rues pour protester contre le manque de 
charbon et de pommes de terre. En Bavière, la situation pourrait devenir 
critique; en Haute-Silésie, les cheminots de Beutnen^, Roßberg, Ratibor, 
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Oppeln, sont entrés en grève; les transports de charbon sont arrêtés. A 
Berlin, la grève des employés d'assurances, qui durait depuis une semai
ne, est terminée; les compagnies se sont déclarées prêtes à engager des 
pourparlers avec leur personnel, le travail reprendra le 12 janvier. 

Dans la "Vossische Zeitung", 11 matin, Walther Rathenau se plaint 
qu'on fasse trop de projets pour assainir la situation financière et écono
mique et qu'on n'agisse point. Le seul moyen de remédier au mal, dit-il, 
est de travailler et de rétablir l'équilibre entre la production et la con
sommation. Pour cela, il faut: 1° n'exporter aucun produit indispensable 
à la vie de la nation; 2° n'importer et ne fabriquer aucun produit superflu; 
3° réorganiser les transports; 4° développer la production de la houille et 
utiliser la force hydraulique; 5° suspendre, momentanément, le travail 
dans toutes les usines qui ne fabriquent pas des articles indispensables à 
la vie du pays. Plus tard, seulement, conclut Rathenau, on pourra songer 
à équilibrer le budget et à faire voter des lois financières. 

1 Allemagne 279, fol. 91 -92. 
2 Am 5.1.1920 waren zunächst die Bediensteten der preußisch-hessischen Staatsbahnen 

in den Streik getreten. Zu den Forderungen der Streikenden und der Gefahr einer 
Ausweitung des Konflikts s. AdR, Kabinett Bauer, Dok. 143 S. 51 lff bzw. unten Dok. 3 
Anm. 10. 

3 Richtig: Beuthen. 

3 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, à M. Clemenceau, Président du Conseil. 

Coblence, le 11 janvier 1920.l 

Haute-Commission Interalliée des Territoires Rhénans 

Procès verbal de la 1° Séance 
l l J a n v i e r l 9 2 0 § l à l O 

La séance est ouverte à 16 heures 15, au Palais de la Haute-Commission, 
à Coblence, sous la présidence du Haut-Commissaire de la République 
Française. 

Sont présents: 
Pour la Belgique 

M. Rolin-Jaequemyns, Haut-Commissaire 
Pour la France 

M. Paul Tirard, Haut-Commissaire 
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Pour la Grande-Bretagne 
Sir Harold Stuart, Haut-Commissaire 

Pour les Etats-Unis 
M.P.B.Noyés, Commissaire Américain dans les territoires rhénans 
(à titre officieux).2 

Assistent à la séance: 
Pour la Belgique 

M. Cattoir, Délégué Général du Haut-Commissariat Belge, Comman
dant Brouyère, Chef de la Chancellerie du Haut-Commissariat Bel
ge, Commandant Vermeulen, Conseiller pour les Affaires de Ravi
taillement, Haut-Commissariat Belge, Capitaine Gottschalk, Con
seiller juridique (questions sociales), Haut-Commissariat Belge. 

Pour la France 
M. Roussellier, Délégué Général du Haut-Commissariat Français, 
M. Max Hermant, Secrétaire Général du Haut-Commissariat Fran
çais, Colonel Voisin, Chef du Service Economique du Haut-Commis
sariat Français, M. Roussel, Chef du Service Juridique du Haut-
Commissariat Français, Colonel Bineau, Chef du Bureau Militaire 
du Haut-Commissariat Français, M. Leydet, Adjoint au Colonel Voi
sin. 

Pour la Grande-Bretagne 
M. Robertson, Délégué Général du Haut-Commissariat Britannique, 
M. Urwick, Chef du Service Economique du Haut-Commissariat Bri
tannique, Colonel Ditmas, Chef du Service des Charbons et Commu
nications du Haut-Commissariat Britannique, M. Shortis, Chef du 
Service Financier du Haut-Commissariat Britannique. 

Pour les Etats-Unis 
M. Day, Délégué Général du Commissariat Américain, M. Davis, 
Conseiller Juridique du Commissariat Américain, M. Flint. 

Secrétaires Généraux Interalliés: 
M. Jacques Chastenet - M. Claude Calthrop. 

I Installation de la Haute-Commission 

Les Secrétaires Interalliés donnent lecture des pouvoirs de M. Paul 
Tirard, Haut-Commissaire de la République Française et Président de la 
Commission Interalliée des Territoires Rhénans, de Sir Harold Stuart, 
Haut-Commissaire de S.M. Britannique et de M. Rolin-Jaequemyns, 
Haut-Commissaire de Belgique, lesquels pouvoirs ayant été vérifiés et 
trouvés en bonne et due forme, acte en est pris par la Haute-Commission. 
(Annexe l ) 3 
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Le Président donne lecture du télégramme du Président du Conseil 
Suprême des Puissances Alliées et Associées, ainsi conçu: 

"Le Président du Conseil suprême au Président de la H.C.I.T.R. Le 
Traité de Paix est entré en vigueur le 10 Janvier 1920 à 16 H. 15. La 
Haute-Commission prend ses fonctions aux date et heure précitées. Sig
né. Clemenceau". 

La Haute-Commission prend acte de ce télégramme et de la signa
ture du Procès-Verbal de Dépôt des Ratifications du Traité de Versailles, 
mettant ce traité à la date du 10 Janvier 1920,16 H. 15. 

Sur la proposition du Président, la Haute-Commission adopte la réso
lution suivante: 

"L'état de Paix étant rétabli entre les Puissances Alliées et l'Alle
magne, la Haute-Commission, en exécution des dispositions finales du 
Traité de Versailles et par application de l'Arrangement annexé au dit 
Traité et relatif à l'occupation militaire de la Rive Gauche du Rhin, dé
clare prendre ses fonctions à compter du 10 Janvier 1920,16 H. 15 date et 
heure de l'échange des ratifications, conformément aux dispositions de la 
lettre du 7 janvier 1920 adressée par le Président du Conseil Suprême au 
Président de la Délégation allemande à la Conférence de la Paix."* 

II Ordonnances, Instructions et Proclamations 
de la Haute-Commission 

La proclamation de la Haute-Commission adressée aux populations des 
Territoires Occupés est adoptée à la date du 10 Janvier 1920. 

Les ordonnances de la Haute-Commission N° 1, 2, 3, 4, 5 et 6, rela
tives: 

1°) au pouvoir législatif et réglementaire de la Haute-Commission, 
aux ordres de l'Autorité Militaire et à l'exécution des lois et règlements 
allemands dans les Territoires Occupés; 

2°) à l'organisation judiciaire (juridictions pénales et civiles); 
3°) à la police de la circulation, des communications postales, télégra

phiques et téléphoniques; de la Presse, des réunions, de la détention et du 
commerce des armes et munitions et de la chasse; 

4°) à l'administration de la Tête de Pont de Kehl; 
5°) aux mesures destinées à assurer la sécurité et l'entretien des 

forces alliées au cas de conflits industriels; 
6°) aux attributions de la Commission Interalliée des Chemins de Fer 

de Campagne; 
sont adopté à la date du 10 Janvier 1920. 

La Haute-Commission adopte une ordonnance N° 7, aux termes de la
quelle l'ordonnance N° 1 est déclarée immédiatement applicable au 
Territoire de la Tête de Pont de Kehl (Annexe 2)ß 
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Les Instructions de la Haute-Commission: 
1°) relative à l'emploi de la Force Armée Alliée pour le maintien de 

Tordre public dans les territoires occupés; 
2°) concernant les devoirs et obligations des Autorités allemandes en 

matière de sûreté et de police; 
3°) relative aux fonctionnaires publics allemands de Territoires Occu

pés; 
4°) relative à la police sanitaire dans les Territoires Occupés; 
5°) relative à certaines exceptions de juridiction; 
6°) au sujet de l'application de l'article XIII de l'Ordonnance relative 

à la Juridiction Pénale; 
7°) relative à la délivrance du permis de port d'armes et de munitions; 

sont adoptées à la date du 10 Janvier 1920. 

La Haute-Commission décide que les textes de la présente délibéra
tion, des ordonnances, des instructions et de la proclamation seront 
adressés pour exécution au Général Commandant en Chef les Armées 
Alliées d'Occupation^, au Commissaire d'Empire Allemand7 et aux Au
torités allemandes intéressées. En outre, copie de la présente délibéra
tion sera adressée à titre d'information par chacun des Hauts-Commis
saires à son Gouvernement respectif. 

III Nomination des Délégués des Hauts-Commissaires 

Les Secrétaires Interalliés donnent lecture des arrêtés ou lettres de ser
vice nommant M. Cattoir, Délégué Général du Haut-Commissaire Belge, 
M. A. Roussellier, Délégué Général du Haut-Commissaire Français et M. 
Robertson, Délégué Général du Haut-Commissaire Britannique. 

La Haute-Commission prend note de ces nominations. 

IV Télégramme au Général Commandant en Chef les Armées Alliées 
La Haute-Commission prend connaissance de félicitations du Général 
Commandant en Chef les Armées Alliées8 et décide d'adresser à ce der
nier un télégramme de remerciements. (Annexe S)ß 

V Attributions des Sections Economiques 

La Haute-Commission décide d'informer les Sections Economiques que 
leurs pouvoirs de contrôle, notamment en.ce qui concerne les importa
tions et exportations, prend fin avec l'Armistice. Toutefois, en ce qui con
cerne les matières colorantes, des instructions leur seront adressées ulté
rieurement. 

La Haute-Commission décide en outre d'appeler l'attention de la 
Commission des Réparations sur le fait que la Haute-Commission Inter-
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alliée des Territoires Rhénans, constitué à la date de l'entrée en vigueur 
du Traité de Paix, n'a de pouvoir en matière économique qu'en ce qui con
cerne l'entretien, la sécurité et les besoins des troupes d'occupation et ne 
peut, par suite, assurer, comme le faisait la C.I.T.R. le contrôle des usines 
de matières colorantes. Il appartient à la Commission des Réparations de 
donner des instructions dans le plus bref délai possible. La Commission 
des Réparations sera priée de vouloir bien communiquer ces instructions 
à la Haute-Commission à titre d'information. 

VI Grèves 

Le Haut-Commissaire Britannique signale l'utilité de donner la sanction 
de la Haute-Commission aux ordres de l'Autorité Militaire émis au sujet 
des grèves actuellement en cours dans la zone d'occupation britannique 
(voir Annexe N° 4).10 

Le Président déclare d'autre part avoir reçu du Général Payot une 
communication téléphonique signalant que des mouvements de grève, 
ayant vraisemblablement un caractère politique, sont actuellement fo
mentés parmi le personnel des Chemins de Fer. 

La Haute-Commision décide, à titre transitoire, que tous les ordres 
donnés par l'Autorité Militaire aux cheminots et mineurs actuellement 
en grève dans les Territoires Occupés sont sanctionnés par la Haute-
Commission et devront être exécutés comme tels. 

Les dispositions de l'ordonnance N° 5, qui vient d'être édictée par la 
Haute-Commission et qui prend en considération les droits et les intérêts 
des travailleurs, doivent être observés. 

Une instruction à ce sujet sera envoyée télégraphiquement au Géné
ral Commandant en Chef les Armées Alliées et au Commissaire d'Em
pire allemand pour exécution. Copie en sera adressée à titre d'informa
tion, directement, vu l'urgence, aux Généraux Commandants d'Armée11 

et au Général D.G.C.R.A.^ 

VII Nomination des Secrétaires Généraux Interalliés 

MM. Jacques Chastenet, Attaché d'Ambassade et Claude Calthrop, 
Secrétaires Interalliés de la C.I.T.R. sont confirmés dans leurs fonctions 
auprès de la H.C.I.T.R. et prendront le titre de Secrétaires Généraux 
Interalliés. 

VIII Déclaration du Commissaire Américain et du Président 

Le Commissaire Américain remercie les Hauts-Commissaires de l'imi
tation qu'ils lui ont faite d'assister à la présente séance ainsi qu'aux 
séances ultérieures de la Haute-Commission, dans le but d'exprimer le 
point de vue du Gouvernement des Etats-Unis sur les questions qui pour-
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raient se poser. Il les remercie en outre de l'assurance qu'ils lui ont don
née que ce point de vue continuera à être pris en égale considération. 

Le Commissaire Américain désire exprimer sa satisfaction au sujet 
de l'adoption des ordonnances qui ont été préparées grâce aux efforts 
communs des quatre Membres de l'ancienne Commission Interalliée des 
Territoires Rhénans. 

Avant de déclarer la séance levée, le Président remercie ses collègues 
du concours qu'ils lui ont apporté au cours des travaux de la C.I.T.R. Il 
leur exprima toute sa gratitude pour le dévouement et l'assiduité avec 
lesquelles ils ont suivi les nombreuses et longues séances au cours des
quelles ont été élaborés les projets d'ordonnances et d'instructions. 

Il s'excuse de leur avoir demander un travail excessif mais pense 
qu'ils voudront reconnaître avec lui que, grâce à leurs efforts, la Haute-
Commission, malgré les difficultés à surmonter, à été prête à fonctionner 
à l'heure même de l'entrée en vigueur du Traité de Versailles. 

Il termine en exprimant le vœu, inséré dans le paragraphe final de la 
Proclamation de la Haute-Commission, que "le contact entre les troupes 
des Nations Alliées et les populations rhénanes sera, non une cause de 
friction, mais un moyen pour les peuples de se mieux connaître et de 
s'acheminer dans le rapprochement du travail, de l'ordre de la paix, vers 
l'avenir d'une Humanité meilleure." 

IX Prochaine Séance 

La prochaine séance est fixée au lundi 12 Janvier, 15 Heures. 
La séance est levée à 18 h 15. 

1 AN, AJ 9 3446. Vgl. zum folgenden den Bericht von Stuart an Curzon vom 14.1.1920, 
DBPP 1/IX, No. 2 S. 2f sowie Die Verträge über Besetzung und Räumung des Rhein
landes und die Ordonnanzen der interalliierten Rheinlandkommission in Coblenz. 
Textausgabe der Verträge und Ordonnanzen 1 bis 302 und der Anweisungen 1 bis 26 
in Französisch und Deutsch nebst einer Karte des besetzten Gebietes. Bearbeitet und 
mit Erläuterungen versehen von Dr. Werner Vogels, Berlin 1925, S.101-135. 

2 Die USA hatten den Versailler Vertrag nicht ratifiziert» deshalb entsandte Washing
ton Noyes zunächst als inoffiziellen Beobachter, zog ihn im Juni dann jedoch endgültig 
ab. Nachfolger wurde General Henry T. Allen. Vgl. dazu ADAP AIII, Dok. 153 S. 274. 
Zur Haltung der USA vgl. Noyes Bericht vom 27.2.1920, FRUS 1920/11, S. 289ff sowie 
Stuart an Curzon vom 12.1.1920,DBFP l/IX,No. 1 S. lf. 

3 Nicht abgedruckt. 
4 Kurt Freiherr von Lersner. 
5 Nicht abgedruckt. 
6 General Dégoutte. 
7 Karl von Starck. Der Reichskommissar hatte die Einladung Tirards, an der feierlichen 

Eröffnungssitzung als offizieller deutscher Vertreter teilzunehmen, zum Zeichen des 
deutschen Protests gegen die Besatzungsstatuten, die am gleichen Tag beschlossen 
und in Kraft treten sollten, abgelehnt, vgl. dazu AdR, Kabinett Bauer, Dok. 142, S. 
510f. 

8 Foch. 
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9 Nicht abgedruckt. 
10 Nicht abgedruckt. Am 3.1.1920 waren zunächst die Eisenbahner des Ruhrgebietes, am 

7.1.1920 die Versicherungsangestellten in den Streik getreten. Die Verkehrslage wur
de zunehmend kritisch, nachdem am 10. Januar aufgrund des steigenden Rhein-Hoch
wassers auch die Schiffahrt eingestellt werden mußte. Vgl. dazu Chronik deutscher 
Zeitgeschichte. Bd. I, S. 83f. 

11 General Dégoutte (Frankreich), General Allen (USA), General Michels (Belgien), 
General Robertson (Großbritannien). 

12 General de Metz, Délégué Général Commandant d'un Régiment d'Armée. 

4 
M. Haguenin, Chef de la Mission d'Information en Allemagne, 

à M. Pichon, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 38-40. Déchiffrement. Berlin, le 12 janvier 1920,17 h 50. 
(Reçu: le 14,0 h 20,1 h 30,0 h 20.)l 

(Le) Gouvernement allemand craint des troubles. Il attache une grande 
importance au manifeste commun (que les) indépendants et les commu
nistes ont publié ce matin. (C'est un) contreprojet de loi relatif aux attri
butions (mots passés) d'exploitation.2 II vient de prendre des mesures 
d'exception contre les menaces de grève générale dans les pays de 
l'ouest.3 A Berlin, des (brigades) de police et des forces militaires sont 
alarmées. (Des mitrailleuses) viennent d'être braquées au balcon de l'édi
fice occupé par M. Noske, dans la rue à l'occasion de la ratification du 
Traité et de l'extradition des coupables. 

Les journaux de droite publient des articles violants. Le Comte Re-
ventlow, dans la "Deutsche Tageszeitung" (du) 12 matin, écrit: "Il ne faut 
pas que le peuple allemand accepte l'esclavage (qu'on) veut lui imposer". 
Dans le "Berliner Tageblatt", M. Theodor Wolff écrit: 

"L'extradition que va exiger l'Entente est à la fois une violation bru
tale du droit et une sottise énorme["]. La "Deutsche Allgemeine Zeitung" 
aborde un thème nouveau et le traite avec une âpreté à laquelle il n'a pas 
accoutumé ses lecteur(s).4 

Selon lui les ordonnances qui vont régler l'administration des terri
toires occupés (équivalent) à une violation du traité. Le Gouvernement 
Allemand ne peut l'accepter si disposé qu'il soit à comprendre la nécessi
té d'un rapprochement économique entre les deux pays. 

1 Allemagne 279, fol. 94-96. 
2 Zu den Auseinandersetzungen im Vorfeld der 2. Lesung des Betriebsrätegesetzes im 

Reichstag s. AdR, Kabinett Bauer, Dok. 146 S. 531f. 
3 Vgl. oben Dok. 2 und Dok. 3 Anm. 10. 
4 Gemeint ist die Auslieferung deutscher Kriegsverbrecher an die Alliierten gemäß den 

Bestimmungen des Versailler Vertrages, s. unten Dok. 26. 
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5 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, à M. Clemenceau, Président du Conseil. 

N° 483 S/A.T.R.C./2. [Coblence?,] le 12 janvier 1920.1 

Confidentiel. 
J'ai l'honneur d'adresser à votre Excellence une note relatant l'entretien 
qu'un de mes collaborateurs a eu, sur mes instructions, avec Monsieur le 
docteur Dorten qui avait sollicité de moi une audience que je n'avais pas 
cru devoir, jusqu'à présent, lui accorder personnellement. 

Je joins à cette note copie de trois documents2 qui ont été remis au 
cours de cette entrevue par Monsieur Dorten et qui éclairent d'une façon 
intéressante l'action des promoteurs des mouvements séparatistes qui 
commencent à ce manifester. 

Annexe: 

Compte rendu de l'entretien du Docteur Dorten 
avec un des membres du Haut-Commissariat - 7 Janvier 1920 

Monsieur Dorten m'a fait connaître qu'il n'a pas été sans remarquer qu' 
en plusieurs circonstances M. Tirard a provoqué des mesures favorables 
aux Rhénans, en particulier le rapatriement par priorité des prisonniers 
originaires des Territoires Occupés, et le refus opposé aux ingérances il
légales de la politique prussienne dans le Birkenfeld3. Il a ajouté qu'il se 
proposait de tirer parti de ces sages mesures. 

Il m'a parlé ensuite de la motion unitariste de Berlin4, en faisant ob
server que l'on était en présence d'un mouvement qui était susceptible 
d'orienter l'Allemagne vers une politique nouvelle. Il m'a expliqué que la 
situation des séparatistes rhénans était rendue extrêmement difïicle par 
la "lâcheté" (c'est sa propre expression) des populations rhénanes, qui 
marcheraient certainement derrière un mouvement nettement déclen
ché, mais n'osent pas déclencher eux-mêmes un pareil mouvement: 

"Je reçois constamment, m'a-t-il dit, des témoignages de la sympa
thie de la grande majorité des populations rhénanes. Je sais que 80% de 
la population est avec moi. Il faudrait que cette population eût l'occasion 
d'exprimer sa volonté, mais cette occasion, elle n'ose pas la faire naître. Il 
serait indispensable, ajouta le Dr. Dorten, que la Haute-Commission 
trouvât un prétexte pour provoquer en Rhénanie, soit un plébiscite, soit 
la création d'un landtag rhénan." Comme je lui exprimais mon scepti
cisme à l'égard d'une semblable mesure émanant de la Haute-Commis
sion, il m'a répondu: "Elle y sera fatalement amenée dans peu de temps, 
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car elle s'apercevra du changement profond qui se manifestera dans le 
Gouvernement de Berlin. Si Erzberger essaye à tout prix de se maintenir 
au pouvoir, il est extrêmement combattu à l'heure actuelle, et par les mo
narchistes et par les socialistes. Or, les monarchistes se rendent compte 
qu'une restauration impériale est à l'heure actuelle tout à fait prématu
rée, ils envisagent donc de soutenir les révolutionnaires dans un grand 
mouvement soviétiste qui se dressera contre l'Entente, en déclarant que 
l'exécution du Traité de Paix est impossible et qu'il n'y a de salut pour 
l'Allemagne que dans une union avec la république des soviets de Russie. 

Ce mouvement se prépare à exploiter les difficultés alimentaires qui 
vont surgir en Prusse dans 3 ou 4 semaines au plus tard; difficultés ali
mentaires qui tout en étant réelles, sont certainement volontairement 
aggravées par des manœuvres qui s'efforcent de faire disparaître ou de 
dissimuler des réserves considérables de vivres. "A ce moment-là, m'a dit 
Dorten, les Gouvernements Alliés seront bien obligés de prendre un par
ti; ils ne pourront pas continuer à traiter avec un gouvernement sovié
tiste auprès duquel les véritables aspirations des Pays Rhénans ne seront 
nullement représentées, il faudra bien que l'on consulte les populations 
rhénanes et que l'on en arrive à la constitution d'un landtag rhénan." 

Si malgré les données très précises qu'il prétend avoir sur ce mouve
ment révolutionnaire, cette éventualité ne se réaliserait pas immédiate
ment, Dorten envisage qu'un autre ordre d'événements pourrait amener 
la Haute-Commission et les Gouvernements de l'Entente à modifier leur 
politique vis-à-vis de Berlin. En effet, le mouvement rhénan n'est plus un 
mouvement isolé comme celui dont Dorten avait été le promoteur en juin 
dernier5. Depuis lors, bien loin d'avoir perdu du terrain, il a pris une am
pleur considérable et surtout il s'est mis en liaison avec d'autres mouve
ments séparatistes dont 2 sont particulièrement intéressants: le premier 
est le mouvement bavarois. 

Le Comte Bothmer a beaucoup travaillé en Bavière depuis quelques 
semaines. A son instigation les deux partis paysans: l'Union Chrétienne 
des paysans bavarois et la Ligue des paysans bavarois, se sont groupées 
sous la direction du Dr. Heim et ont décidé de soutenir le mouvement 
Bothmer. D'autre part, Bothmer travaille d'accord avec le Prince Rupp-
recht qui, sans envisager encore une restauration monarchique, seconde 
activement un mouvement d'où pourrait sortir une république dont il se
rait président. Toutes ces actions convergentes ont amené la fixation au 
mois d'Avril des élections générales pour le landtag bavarois. Le Comte 
Bothmer pense que le nouveau landtag sera composé par 80 à 90% de 
partisans du séparatisme; l'assemblée l'appellerait donc immédiatement 
au pouvoir et le premier acte de la Bavière serait de proclamer sa sépara
tion d'avec la Prusse et sa constitution en république. 
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Comme je lui posais la question de l'influence de ces événements sur 
le sort du Palatinat, Dorten m'a répondu que le Comte Bothmer avait dé
claré que la Bavière renoncerait spontanément à tous ses droits sur le 
Palatinat, cette province devant tout naturellement rentrer dans la répu
blique rhénane dont la création ne devait pas manquer de suivre celle de 
la République bavaroise. 

"Devant de pareils événements, m'a dit Dorten, les Gouvernements 
alliés devront immédiatement déclarer que la constitution allemande est 
devenue caduque et qu'en conséquence il y a lieu de mettre à même les 
populations des autres régions de l'Allemagne d'exprimer à leur tour 
leurs desiderata." 

Mais ce n'est pas seulement avec la Bavière que Dorten est actuelle
ment en rapport, il travaille en étroite liaison avec le mouvement sépara
tiste hanovrien dirigé par von Dannenberg6. Il m'a exprimé que la créa
tion des républiques bavaroise et rhénane ne pouvait donner à ces pays 
une orientation politique et économique leur assurant une réelle vitalité 
qu'au cas où elles auraient accès à la mer et que c'est dans ce but que 
Bothmer et lui avaient partie liée avec le Hanovre. Von Dannenberg est 
soutenu par un général prussien du nom de Bronzen von Schillendorf sa
crifié au cours de la guerre par LudendorfT, et qui est en train de consti
tuer une milice Guelfe destinée à soutenir le mouvement séparatiste dès 
qu'il se déclenchera. Ces mouvements provoqueront certainement, en 
Prusse, des mesures destinées à les étouffer; "alors, m'a-dit Dorten, il 
faudra que les Gouvernements Alliés déclarent qu'ils n'entendent pas to
lérer la guerre civile en Allemagne et soutiennent efficacement les nou
velles républiques; c'est à la faveur de pareils événements que pourra 
éclore en Rhénanie le mouvement projeté." 

Dorten est revenu à plusieurs reprises sur le danger qu'il y aurait à 
laisser appliquer dans les Territoires occupés les mesures fiscales pré
vues par le Gouvernement de Berlin, et notamment le "Reich[slnotop-
fer"; cet impôt7, qui doit prendre 65% des fortunes, est destiné, dans 
l'esprit des gens de Berlin, à "prolétariser" la classe bourgeoise et possé-
dente des Territoires Occupés. On compte, en effet, alors qu'il sera à pei
ne appliqué sur le reste du territoire allemand, l'appliquer avec la der
nière rigueur en Territoire occupé. Cela aurait pour conséquence de jeter 
dans le socialisme tous les éléments modérés de la Rhénanie. D'ailleurs, 
toute la politique de Berlin va consister, d'après les renseignements pré
cis que m'a donnés Dorten, à drainer toutes les ressources des Pays Rhé
nans vers l'Allemagne non occupée, afin de diminuer d'autant le gage des 
Alliés. "Vous êtes ici, a déclaré Dorten, pour maintenir ce gage et vous ne 
pouvez pas admettre qu'il vous échappe de cette façon. Vous devez donc 
mettre les populations en mesure de fixer elles-mêmes la façon dont elles 
contribueront aux charges de la défaite. Nous sommes tous animés du dé-
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sir de payer ce que nous devons, mais il faut que nous puissions payer par 
notre travail et il ne faut pas nous ruiner d'un seul coup et nous mettre 
hors d'état de tenir les engagements que nous avons pris." J'ai fait obser
ver à mon interlocuteur que cet impôt avait été voté à l'Assemblée 
Nationale où siégeaient les Députés rhénans qui n'avaient pas combattu 
les mesures fiscales: il m'a répondu que les députés étaient non moins 
lâches que leurs commettants et qu'alors qu'ils pensaient fermement 
"non", ils votaient cependant "oui". 

Dorten a abordé ensuite la question des "Dernières Nouvelles de Mu
nich" que le Comte Bothmer aurait grand intérêt à pouvoir acheter, cet 
organe étant à l'heure actuelle nettement défavorable au mouvement sé
paratiste bavarois et très lu en Bavière; il appartient à l'heure actuelle à 
une famille pangermaniste qui serait disposée à s'en défaire si elle en 
trouvait preneur. Comme je faisais observer à Dorten qu'il serait extrê
mement maladroit de notre part d'aider à l'achat de ce journal parce que 
cela ne manquerait pas d'être su et enlèverait tout crédit aux campagnes 
qu'il pourrait entreprendre, Dorten m'a répondu que Bothmer avait une 
combinaison qui permettrait de faire l'opération sans que rien transpi
rât: Bothmer est héritier d'un important majorât sur lequel il a fait con
naître que la Banque Bethmann de Francfort serait disposée à lui prêter 
des sommes importantes, mais cette maison ne veut pas lui faire [parve
nir] les fonds. Il faudrait donc que l'on mit la Banque Bethmann en me
sure de faire des avances à Bothmer. J'ai répondu à Dorten qu'il me pa
raissait bien extraordinaire que les groupements financiers de Cologne, 
qui sont favorables au mouvement, ne pussent [sic!] trouver la somme né
cessaire à l'opération projetée. Il m'a répondu que si ces financiers fai
saient de gros sacrifices pour soutenir le mouvement rhénan, ils n'étaient 
pas disposés à financer de la même façon le mouvement bavarois, et que 
cependant le succès du mouvement rhénan était fonction de celui du 
mouvement Bothmer. Il doit aller à Cologne ces jours-ci et m'a dit qu'il 
allait poser la question. Quant à lui, il dispose de concours suffisants 
pour n'avoir pas à solliciter actuellement notre appui, mais il m'a répété 
que cet appui serait le bienvenu pour l'opération des "Dernières Nouvel
les de Munich". 

En terminant cet entretien. Dorten m'a remis divers documents8 re
latifs à la constitution des 3 états: bavarois, Rhénan et hanovrien, qui 
constitueraient de véritables états autonomes reliés entre eux par un 
lien confédéral assez large. 

En se retirant Dorten m'a dit qu'il avait à diverses reprises entretenu 
les Anglais, notamment le Colonel Ryan à Cologne et ici le Capitaine 
Herbertson, "officier d'intelligence" de Sir Harold Stuart, de ses projets 
et de son action, et qu'il trouvait auprès de nos alliés beaucoup de sympa-
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thie; qu'il pensait que si l'occasion se présentait les Anglais ne lui mar
chanderaient pas leur concours. 

1 AN, AJ 9 3659. Es handelt sich um einen maschinenschriftlichen Durchschlag ohne 
Ortsangabe, mit dem Stempel "Secret*. 

2 Nur zum Teil hier abgedruckt. 
3 Am 14.7.1919 hatte eine vorläufige Regierung die Bildung einer Republik Birkenfeld 

verkündet und sich vom Land Oldenburg losgesagt. Obwohl dieser Schritt seitens der 
Reichsregierung verurteilt worden war, nahm der Landtag von Oldenburg am 21.8. 
1919 die Regierungsvorlage auf Abtrennung von Birkenfeld an. Am 26.10.1919 erlitt 
jedoch bei der Neuwahl des Landesausschusses in Birkenfeld die Regierung, die von 
Prankreich gestützt wurde, eine vernichtende Niederlage, s. HORKENBACH, Das 
Deutsche Reich, S. 81, S. 85 und S. 89. Zur Fortsetzung s. unten Dok. 398. 

4 Vgl.untenDok.il . 
5 Am 1.6.1919 hatte Dorten versucht, in Wiesbaden eine unabhängige Rheinische 

Republik zu gründen. Der Separatistenputsch brach nach einem Generalstreik nach 3 
Tagen zusammen. 

6 Zur Lage in Hannover s. de Marcillys Depesche n° 94 betr. ein Gespräch mit 
Dannenberg vom 21.2.1920, Allemagne 346, fol. 61-63. 

7 Am 31.12.1919 hatte die Nationalversammlung zur Abdeckung der Reichsschuld eine 
einmalig zu erhebende Vermögensabgabe, das sogenannte "Reichsnotopfer" beschlos
sen. Je nach Höhe des Vermögens waren Abgaben zwischen 10 und 65% geplant. Zum 
Fortgang s. unten Dok. 540 Anm. 4. 

8 Unter diesen Papieren befand sich ein Protokoll vom 16.12.1919, in dem Dorten, Dan
nenberg und Bothmer die gemeinsame Verfolgung ihrer politischen Ziele vereinbart 
hatten. Vgl. dazu auch DBFP 1/IX, Dok. 3 Anm. 3, S. 3f. 

6 
Lettre de M. Haguenin, Chef de la Mission d'Information en Allemagne, 

à M. Dutasta, Secrétaire Général de la Conférence de la Paix, 

Berlin, le 13 janvier 1920.1 

Monsieur l'Ambassadeur, 
C'est, aujourd'hui encore, une grande journée. A cinquante pas de nous, 
Noske s'entoure de fils de fer et de mitrailleuses. Le Reichstag (2 heures 
de l'après-midi) est assiégé par des milliers de personnes dont la plupart 
paraissent être venues pour protester contre la loi sur les Conseils d'ex
ploitation2. On m'annonce que des automobiles chargées de mitrailleuses 
sont entrées dans la foule et ont pris position contre elle. Il est probable 
pourtant que l'après-midi se passera sans violences. L'extrême-gauche et 
l'extrême-droite ont trop peur l'une de l'autre. 

Pour le moment, du moins, ce n'est pas l'extrême-droite qui me paraît 
la plus redoutable. Bon nombre des Indépendants ont envie de risquer 
leurs chances et les communistes avec qui ils se sont entendus il y a deux 
jours pour publier un appel commun3 contre la loi des conseils d'exploi
tation, les incitent aux actes irréparables. 

http://Vgl.untenDok.il
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Si la journée s'écoule sans surprises, Erzberger seul occupera la scène 
pendant les dix prochains jours. Il a fort à faire. Il lutte contre le Reichs
rat, qu'il accuse de retarder l'examen des derniers projets d'impôts. Il dé
clare que si ces projets n'ont pas été étudiés avant le 17 janvier, il les dé
posera lui-même à l'Assemblée Nationale. Il essaie de déjouer les résis
tances particularistes de la Saxe et surtout de la Bavière, où son ennemi 
personnel, le Dr. Georg Heim, remporte des succès si inquiétants pour 
l'unité de l'Allemagne. Il se prépare à affronter les attaques de ses plus 
proches ennemis au Congrès du Centre, le 19 janvier. Le conflit sera vio
lent. La scission de la fraction bavaroise4 a effaré et désolé le parti. La 
"Correspondance du parti du Centre" en fait retomber la responsabilité 
sur la politique unitaire d'Erzberger, à qui les membres conservateurs du 
Centre reprochent, d'autre part, sa politique "socialisatrice". 

Le 17 ou le 18 janvier, Erzberger se colletera avec Helfferich, devant 
le tribunal5. Enfin, à partir du 17, après la discussion de la loi sur les con
seils d'exploitation, l'Assemblée Nationale abordera les cinq dernières 
lois financières proposées par Erzberger: impôt sur le revenu, - impôt sur 
la rente, - loi sur l'organisation financière des Etats et des Communes, -
impôt sur les associations, - impôt complémentaire6. 

Erzberger m'a fait savoir hier qu'il ne fallait plus compter sur aucune 
intervention de sa part jusqu'à la fin du mois et que nous devions même 
jusqu'alors éviter de nous rencontrer, "sauf en cas d'extrême nécessité". 
Il demande si l'on n'a pas pu encore s'assurer de la date à laquelle le fa
meux mémoire de Czernin fut communiqué au gouvernement français ou 
au gouvernement anglais. Helfferich lui reproche de l'avoir divulguer en 
juillet; or il croit savoir, lui Erzberger, que le gouvernement anglais en 
avait connaissance dès avril?. 

Je voudrais bien aussi avoir quelque chose - ne fût-ce que quelque 
chose d'imprécis, de relativement agréable - à répondre au Ministre des 
Reconstructions Geßler, qui marque depuis deux mois tant d'impatience 
d'être admis à l'honneur de conférer de ses projets avec M. Loucheur.8 

Pour les drapeaux9, on me donne l'espoir qu'on fournira cette preuve 
de bonne volonté. Mais je m'attends à des lenteurs. Le gouvernement est 
plus indécis que jamais et le Ministère des Affaires Etrangères cherche 
un remède contre ses incertitudes dans les atermoiements, les faux-fu
yants, les considérations juridiques, l'examen des précédents et les for
mules protocolaires. Il sera bien difficile de faire admettre ici le principe 
du franc-jeu. De villaines traditions subsistent; les hommes manquent; 
les idées aussi. 

Je serais heureux de savoir comment seront constitués les services du 
Chargé d'Affaires10. Dois-je continuer à entretenir et à développer la pe
tite section économique que les exigences du moment et surtout la curio
sité empressée des commerçants français m'ont obligé de fonder? De part 
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et d'autre - mais surtout du côté français - on nous demande des rensei
gnements sur les sujets les plus précis et les plus matériels comme sur les 
plus généraux. M. Gilles et M. Wilhelm - M. Hesnard parfois - procèdent 
aux enquêtes avec l'aide de quelques fonctionnaires allemands de bonne 
volonté et de consortiums plus ou moins intéressés11. 

Veuillez, Monsieur l'Ambassadeur, agréer l'expression de mes senti
ments reconnaissants et dévoués. 

Haguenin 

<4V2 Les choses s'aggravent. La foule a essayé d'envahir le Reichstag. 
On tire sur elle. Mais je crois que la troupe aura le dessus. > 1 2 

1 Allemagne 279, fol. 112r-113v. Der Brief, der vermutlich an Laroche gerichtet war, 
trägt dessen handschriftliche Notiz "me donner les instructions à M. Haguenin, L.M 

2 Zur Vorgeschichte und den Auseinandersetzungen um die Verabschiedung des Be
triebsrätegesetzes s. AdR, Kabinett Bauer, Dok. 112 Anm. 11, S. 422f. 

3 Zum Text des gemeinsamen Aufrufs von KPD und USPD s. Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung, Bd. 3", S. 578-580. 

4 Zur Lage der Zentrumspartei vgl. unten Dok. 14 und Dok. 22. 
5 Zum Prozeß Helfferich-Erzberger vgl. Dok. 32. 
6 Zur Finanzreform s. Protokoll der Kabinettssitzung vom 30.12.1919, AdR, Kabinett 

Bauer, Dok. 138, S.SOOff. 
7 Zur Czernin-Affare s. EPSTEIN, Erzberger, S. 229ff. 
8 Geßler, der am 25.10.1919 zum Reichsminister für den Wiederaufbau ernannt worden 

war, hatte seit November Paris wiederholt signalisiert, daß er an Verhandlungen mit 
dem Ziel der Übernahme von Wiederaufbauarbeiten durch deutsche Firmen in Frank
reich interessiert sei, vgl. Geßler an Bergmann vom 13.11.1919, AdR, Kabinett Bauer, 
Dok. 148 Anm. 3, S. 537. 

9 Es handelte sich bei diesen Regimentsfahnen um deutsche Beutestücke aus dem Krieg 
1870/71. Laut Art. 245 des Versailler Vertrages waren diese Fahnen Frankreich zu
rückzuerstatten. Zur Auslieferung kam es jedoch nicht mehr; am 23.6.1919 drangen et
wa 200 bis 300 Soldaten der Berliner Freikorps und Studenten ins Zeughaus ein und 
verbrannten die Fahnen vor dem Denkmal Friedrichs des Großen (s. Ursachen und 
Folgen, Bd. 3, S. 386). Frankreich verlangte daraufhin als Ersatz die Auslieferung von 
10 Fahnen aus den Feldzügen 1813/1815. Vgl. dazu unten Dok. 461. 

10 Chassain de Marcilly. 
11 Vgl. Dok. 1 Anm.4. 
12 Der in spitze Klammern gesetzte Passus wurde handschriftlich nachgetragen. 

7 
M. Haguenin, Chef de la Mission d'Information en Allemagne, 

à M. Pichon, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 84. En Clair. Berlin, le 14 janvier 1920,12 h 20. 
(Reçu: 20 h 25.)1 

Pour M. Dutasta. 
Le Président Ebert usant des droits que lui confère l'art. 148 de la 

Constitution2 à promulgué dès hier soir une ordonnance par laquelle il 
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remet le pouvoir exécutif entre les mains du Ministre de la Reichswehr 
qui peut à son tour, le déléguer à un militaire. Celui-ci l'exercera dans le 
domaine de l'administration civile avec la collaboration d'un commis
saire du Gouvernement nommé par le Ministre de la Reichswehr, d'ac
cord avec le Ministre de l'Intérieur4. Les ordres du Commandant mili
taire aux autorités civiles devront être communiqués, au préalable au 
commissaire du Gouvernement. Une note Wolfffait remarquer que dans 
les localités où les autorités ne verront pas la nécessité d'employer ces 
mesures d'exception, elles n'auront pas à en faire pratiquement usage. 
Dans tout le territoire visé par l'ordonnance du Président, c'est-à-dire 
partout ailleurs qu'en Bavière, Saxe, Wurtemberg, Bade, est interdite 
l'expression parlée ou écrite de toute opinion pouvant avoir pour objet de 
nuire au fonctionnement des entreprises ayant une importance vitale 
pour le pays. Prenant texte de l'ordonnance du 13 Janvier, Noske a fait 
aussitôt paraître un décret par lequel il interdit toutes les réunions en 
plein air. Il menace de faire donner la troupe et sans aucune hésitation 
s'il arrive que la foule entoure le Reichstag et gêne l'Assemblée Nationa
le dans ses travaux. Avant que ce décret ait paru dans les journaux indé
pendants, les communistes avaient invité hier soir les classes ouvrières 
à se rendre à la Hasenheide5 pour y fêter la mémoire des victimes de la 
Révolution. 

1 Allemagne 279, fol. 123-124. 
2 Richtig: Art. 48. Er bestimmte, daß der Reichspräsident "...wenn im Deutschen Reiche 

die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich gestört oder gefährdet wird, die zur 
Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nötigen Maßnahmen tref
fen, erforderlichenfalls mit Hilfe der bewaffneten Macht einschreiten [kannj. Zu die
sem Zwecke darf er vorübergehend die in den Artikeln 114,115,117,118,123,124 und 
153 festgesetzten Grundrechte ganz oder zum Teil außer Kraft setzen." 

3 Gustav Noske. 
4 Erich Koch. 
5 Volkspark in Berlin. 

8 
M. Haguenin, Chef de la Mission d'Information en Allemagne, 

à M. Pichon, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 81. En Clair. Berlin, le 14 janvier 1920,13 h 19. 
(Reçu:21h50.)l 

Pour M. Dutasta. 
L'attention de la presse du 13 soir est tout entière accaparée par 

l'agitation ouvrière et les préparatifs des manifestations qui se sont pro
duites à Berlin dans le cours de la journée.2 Les journaux ne connaissent 
pas encore les événements de l'après-midi. Le "Berliner Tageblatt" as-
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sure qu'un grand nombre d'usines ont dû fermer leurs portes à midi, que 
de très nombreuses députations avaient été constituées ce matin et de
vaient pénétrer dans le Reichstag pour présenter à l'Assemblée Nationa
le les revendications des ouvriers. Les nouvelles qui parviennent d'Essen 
et d'Elberfeld ne laissent pas prévoir la fin de la grève des cheminots.3 A 
Elberfeld, écrit le "Berliner Tageblatt", seuls les trains de l'Entente peu
vent passer, les trains de vivres sont arrêtés. La situation n'a pas changé 
dans le district rhénan westphalien. Les cheminots ont abandonné le tra
vail à Créfeld. Les mineurs du district de Hamborn continuent la grève. 
Elle a été décidée hier, en outre, à Munster et à Flensburg. A Brun-
schwig, ce sont les employés de chemins de fer qui ont résolu de cesser le 
travail. L'occupation de Leipzig par les troupes de la Reichswehr pro
gresse rapidement. La "Neue Berliner Zeitung" annonce que l'arrêt des 
trains met certaines villes dans une situation grave au point de vue ali
mentaire. A Hambourg, l'électricité manque. Les usines de cette ville 
ont été privées de courant. En raison des difficultés croissantes contre 
lesquelles l'administration des chemins de fer a eu à lutter ces derniers 
jours, le bruit a un moment couru dans la presse que le Ministre prussien 
des chemins de fer, Oeser, allait être prochainement nommé dictateur 
des transports. Cette nouvelle est démentie par le "Berliner Tageblatt" 
13 soir. Selon la "Deutsche Tageszeitung", 13 soir, le Ministre des Postes 
d'Empire, Giesberts, a reçu les délégués des télégraphistes et leur a pro
mis une importante augmentation avec effet rétroactif à partir du pre
mier janvier. Les industriels de l'Allemagne orientale déploient une 
grande activité. L'union des banques de la Haute-Silésie a fondé à Katto-
witz avec le concours des industriels de la Haute-Silésie une société par 
actions au capital de 300.000 marks, qui sera sans doute porté à 50 mil
lions. A Dantzig, la Banque de Dantzig soutenue par des industriels de 
Dantzig, a fondé une société par actions.4 

1 Allemagne 279, fol. 119-120. 
2 Vgl. oben Dok. 6. 
3 Vgl. oben Dok. 2 und Dok. 3 Anm. 10. 
4 Zur Lage s. die Tagebuchaufzeichnung des Reichsinnenministers Koch vom 12.1.1920, 

AdR, Kabinett Bauer, Dok. 144 S. 513ff. 
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9 
M. Haguenin, Chef de la Mission d'Information en Allemagne, 

à M. Pichon, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 80. En Clair. Berlin, le 14 janvier 1920,19 h 40. 
(Reçu: 23 h 30.)* 

Pour M. Dutasta. 
D'après le "Berliner Tageblatt", 14 soir, le Gouvernement envisage la 

situation avec optimisme. Les troupes de sûreté ont jusqu'à présent suffi 
à maintenir l'ordre. Le Ministre de la Défense Nationale2 n'engagera la 
Reichswehr qu'à la dernière extrémité. Des forces importantes ont été 
massées aux environs de Berlin et sont, le cas échéant, prêtes à interve
nir en vertu des pouvoirs que lui confère le Président Ebert3. 

Noske a interdit ce matin la "Freiheit" et la "Rote Fahne". Selon le 
"Berliner Tageblatt", 14 soir, la "Freiheit" sera de nouveau autorisée à 
paraître dès que les indépendants auront donné l'assurance qu'ils ne 
troubleront plus l'ordre. 

Noske a interdit la fête que les indépendants et les communistes 
avaient organisée demain 15 janvier "à la memoire des morts de la Révo
lution". Le Gouvernement ignore encore quand il pourra lever les me
sures d'exception qu'il a prises. Il affirme qu'il ne les maintiendra pas un 
jour de plus qu'il ne sera nécessaire. 

Le parti social-démocrate fait afficher dans Berlin une proclamation 
où il rejette sur les indépendants la responsabilité des désordres et invite 
les travailleurs à ne pas se laisser égarer par la propagande qu'on ne 
manquera pas d'exercer parmi eux en faveur de la grève générale. 

D'après le "Berliner Tageblatt", les indépendants et les communistes 
ont discuté dans la nuit du 13 au 14 l'éventualité d'une action commune. 
Les pourparlers très orageux n'ont donné aucun résultat. 

D'après un fragment de la "Freiheit" qu'on a imprimé la nuit der
nière et que certains journaux résument, il y a eu non pas vingts morts et 
cinquante blessés, mais trente trois morts et cent quatre vingt blessés 
dans la journée d'hier4. 

1 Allemagne 279, fol. 117-118. 
2 Gustav Noske. 
3 Vgl.obenDok.7. 
4 Zum Ablauf der Ereignisse vor dem Reichstag, die 42 Tote und 102 Verletzte forderten, 

vgl. unten Dok. 10 sowie WINKLER, Von der Revolution zur Stabilisierung, S. 288 ff. 
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10 
M. Haguenin, Chef de la Mission d'Information en Allemagne, 

à M. Pichon, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 83. En Clair. Berlin, le 14 janvier 1920, s.h. 
(Reçu:lel5,15h30.)i 

Pour M. Dutasta. 
Les manifestations qui se sont produites hier devant le Reichstag ont 

fait de nombreuses victimes: parmi les manifestants, on compte 20 morts 
et 40 blessés; parmi la troupe: 2 morts, 10 blessés et 2 disparus2. 

Le "Berliner Tageblatt", 14 matin, déplore le nombre des victimes; il 
regrette qu'on n'ait pas seulement mobilisé les pompiers et barré la 
place. Il signale la patience dont ont fait preuve les troupes de sûreté. Les 
premiers coups de feu seraient partis de la foule; un sous-officier aurait 
été blessé. C'est pour venir au secours de leurs camarades menacés que 
les soldats se sont servis de la mitrailleuse. Au Reichstag, des scènes tu
multueuses ce sont produites: le député Henke, président des indépen
dants, a protesté au nom de la démocratie contre l'occupation militaire 
du Reichstag. La séance a été souspendue; à 3 hl5, la séance est rouverte: 
les indépendants Henke et Geyer demandent à nouveau qu'on éloigne les 
troupes. Leur proposition est repoussée à une grosse majorité; de nom
breux indépendants qui ont réussi à pénétrer dans les tribunes manifes
tent leur indignation. Le député démocrate Schneider commence la dis
cussion de la loi sur les conseils d'exploitation quand la fusillade retentit 
au dehors. La séance est interrompue dans le tumulte. Elle reprend un 
peu plus tard; les indépendants réclament la clôture avec violence. Le 
président3 rappelle à Tordre trois indépendants et les invite à quitter la 
salle: ils refusent. La séance est suspendue pour un quart d'heure; quand 
elle reprend, les trois députés exclus sont à leur place. Le président lève 
la séance dans le bruit. 

1 Allemagne 279, fol. 121-122. 
2 Vgl. dazu oben Dok. 9, Anm. 4. 
3 Konstantin Fehrenbach. 
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11 
Note du Haut-Commissariat de la Republique Française 

dans les Provinces du Rhin. 

[Coblence?,] Iel5 janvier 1920.1 

Rapport sur la question de l'état unitaire en Allemagne 
au début de 1920. 

I. - La motion prussienne. 
Au millieu de décembre 1919, les représentants de la coalition gouverne
mentale (Sociaux Démocrates, centre et Démocrates) faisaient voter par 
l'assemblée prussienne une motion invitant leur gouvernement à ouvrir 
immédiatement des négociations avec les autres Etats allemands pour 
réaliser le plus tôt possible l'unité administrative de l'Allemagne.2 

Cette motion déclenchait immédiatement un violent mouvement d' 
opinion tant en Prusse même que dans le reste de l'Allemagne. Cette cri
se paraît à première vue peu justifiée puisque d'une part l'unité adminis
trative de l'Allemagne semble en principe assurée par la constitution qui 
prévoit la voie légale destinée à la réaliser et que d'autre part, les pre
mières mesures d'exécution: unification de l'armée, nouvelle répartition 
des circonscriptions financières et perception de tous les impôts par l'Em
pire, etc ... n'ont pas, jusqu'à présent soulevé d'obstruction violente. 

L'émotion soulevé par le rappel inopiné de cette question que l'on 
pouvait croire résolue, est donc l'indice certaine que nous venons d'assis
ter à une manœuvre politique et que cette manœuvre touche un point 
particulièrement sensible. Le calme apparent qui régnait jusqu'à présent 
cachait des divergences d'opinion peut-être irréductibles. 

II.- But de la manœuvre prussienne. 
La manœuvre prussienne paraît avoir eu deux mobiles: C'est à la fois une 
manœuvre contre la réaction et une manœuvre contre le séparatisme 
dans les provinces de l'est et de l'ouest. 

a) Manœuvre contre la réaction. Le parti actuel du gouvernement, 
tant pour l'Empire que pour les Etats confédérés est très violemment at
taqué. Les mesures de socialisation, les lourds impôts, le mécontente
ment dû aux charges matérielles et morales du Traité de Paix sont au
tant d'arguments exploités par la réaction pour diminuer sa popularité et 
dresser contre lui les classes possédantes et les paysans. Comme, d'autre 
part, il a dû, pour continuer à administrer et pour parer au danger révo
lutionnaire, conserver les anciens fonctionnaires réactionnaires et les 
anciens officiers il se trouve plus ou moins à leur merci. Si l'on considère 
en même temps les progrès faits par les indépendants et leur rupture 
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avec les sociaux démocrates, on conçoit que sa situation puisse devenir 
critique. Aussi est-il dit couramment [dans] les milieux éclairés des fonc
tionnaires et des industriels qu'il sera renversé d'ici peu de mois. Les par
tis de gouvernement ont donc vraisemblablement cherché un terrain de 
combat favorable qui leur permette de reprendre en mains les voix qu'ils 
sentent leur échapper. 

b) Mouvement contre le séparatisme. Le séparatisme des provinces 
prussiennes et en particulier celui de la province rhénane et du Hanovre 
continue à inquiéter le gouvernement et les partis qui le soutiennent. Le 
centre en particulier a besoin pour résister d'être d'accord avec le centre 
rhénan. Le projet unitaire est donc présenté aux Rhénans qui demandent 
"leur autonomie dans le cadre de l'Allemagne" comme une solution heu
reuse et la discussion immédiate de ce projet comme une satisfaction 
pour ceux qui réclament l'abolition du délai de deux ans (Sperrfrist)^. 
C'est donc une tentative pour canaliser le mouvement séparatiste: la ré
union tenue à Berlin le 22 novembre, sous la présidence du commissaire 
d'Empire4 où ont été officiellement constatés les progrès de séparatisme 
ont vraisemblablement été une des raisons déterminantes de la démar
che prussienne. C'est le procédé habituel de la politique prussienne pour 
rendre inofTensif l'adversaire contre lequel on juge inopportun d'entamer 
une lutte ouverte. 

Par ailleurs la situation en Bavière devenait inquiétante pour la 
Prusse. Le mouvement à la fois séparatiste et monarchiste très habile
ment dirigé par le député Heim est nettement dirigé contre l'hégémonie 
prussienne. 

Le silence de la Prusse laissait les adversaires de ce mouvement, so
cialistes ou démocrates, sans argument pour soutenir un gouvernement 
qui laissait subsister toutes les mœurs administratives de l'ancien ré
gime. 

III.- Effet produit par la motion prussienne. 

A Berlin même les organes de la presse gouvernementale se livrent en fa
veur du projet à une violente propagande. Mais il y a lieu de faire une dis
tinction entre les arguments des journaux du Centre et ceux des Sociaux 
démocrates et des démocrates. Tandis que les seconds célèbrent en ter
mes dithyrambiques l'unité allemande, voient tout le pouvoir centralisé 
à bref délai entre les mains de l'Etat, les premiers s'efforcent, par de nom
breux articles de fond, de démontrer que l'autonomie des provinces ne se
ra jamais mieux assurée que par l'état unitaire. 

Cette conception n'est pas aussi paradoxale qu'elle peut le paraître; 
c'est bien pour cela que les partis de droite qui redoutent tout ce qui peut 
diminuer l'hégémonie prussienne, nécessaire disent-ils à la vie de l'Alle
magne, font au projet une opposition violente. 
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Il semble donc que le projet prussien porte en général un grave mal
entendu fondamental entre ses différents auteurs. Les arguments con
tradictoires adoptés pour le défendre décèlent d'ailleurs bien le caractère 
purement politique de la manœuvre. Quant aux arguments tirés des éco
nomies résultant de la centralisation, c'est de la surenchère électorale; ils 
sont pour le présent sans intérêt. 

1° - Dans les provinces dissidentes: province rhénane, Hanovre, l'ac
cueil fait officiellement au projet par les représentants des partis et par 
les journaux est relativement favorable. 

Si cette attitude était à prévoir de la part des socialistes qui redou
tent par dessus tout la "République des Curés" et si elle met à l'aise les 
démocrates en les tirant du malaise moral où les met la question sépara
tiste, elle est assez inquiétante de la part du Centre. C'est que ce parti 
que sa timidité pousse à tous les compromis, est par cela même très apte 
à se contenter de demi-satisfaction qu'il s'efforce d'élargir en suite. L' 
avenir permettra de savoir s'il ne voit là qu'un stade de l'évolution sépa
ratiste et un premier résultat de ses efforts. Mais il semble dès à présent 
qu'une partie des électeurs ne sont nullement satisfaits de la situation 
actuelle, quel que soit l'optimisme exprimé officiellement par le parti. 

2° - Dans les Etats Confédérés. Par contre, la motion prussienne à dé
clenché dans les Etats confédérés une animosité violente à laquelle le 
gouvernement de Berlin ne paraissait pas s'attendre. 

En Bavière, (y compris le Palatinat) l'opinion publique s'est pronon
cée dans son immense majorité contre l'état unitaire. Le parti séparatiste 
a accueilli avec joie l'occasion de grouper ses partisans. Il a réuni les deux 
partis paysans, les partis réactionnaires et le parti du centre et a su 
s'assurer l'adhésion des employés de transports. Dans ces conditions, le 
parti social démocrate, très mollement soutenu par les indépendants, se 
trouve singulièrement amoindri. Enfin la rupture du centre bavarois et 
du centre allemand est un fait accompli. Ce bilan peut être regardé 
comme un gros insuccès par la Prusse? 

Le Wurtemberg, par une déclaration de son président du Conseil5, et 
l'Etat de Bade ont adopté une attitude analogue, quoique dans ces deux 
pays et malgré l'adhésion des socialistes les démocrates fassent quelques 
réserves. D'après des renseignements (d'ailleurs assez imprécis) quinze 
autres Etats se seraient prononcés contre l'Etat unitaire. Dans l'ensem
ble, la motion prussienne n'est pas prise au sérieux, précisément parce 
qu'elle est prussienne, le désir de cet état de sacrifier son hégémonie à 
l'unité allemande est regardé avec le plus grand scepticisme. On voudrait 
avant toute chose savoir quel sera le sort réservé aux anciennes pro
vinces prussiennes. 

En résumé, la motion prussienne s'est heurtée chez les autres états, 
sauf en Saxe et peut-être en Thuringe à une opposition qui paraît irré-
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ductible. Le président Ulrich, chef de l'Etat de Hesse, cependant vieux 
partisan de l'état unitaire, a déclaré que cette motion était pour le moins 
inopportune et risquait de compromettre l'œuvre d'unité, jusque là en 
bonne voie. Ces déclarations sont peut-être l'expression de sa pensée, 
mais elles indiquent surtout que l'opposition soulevée dans son pays et 
même dans son entourage immédiat est très grave. Enfin, le Ministre 
Erzberger s'est vu obligé de donner des explications publiques pour atté
nuer le fâcheux effet de la motion; il est peu probable qu'il persuade que 
la motion votée par l'Assemblée de Prusse ait pour but la suppression de 
l'hégémonie de cette puissance. 

Conclusion. 
La motion prussienne a eu l'heureux résultat de mettre en évidence les 
fissures du bloc allemand et de contribuer à dissiper l'équivoque sur la
quelle vit le gouvernement actuel. Les conséquences de détail en sont dès 
à présent favorables. Dans le Palatinat, par exemple, la coalition des so
cialistes et des partis de droite qui a causé l'échec du mouvement sépara
tiste va se trouver de ce chef brisée. 

Par contre elle paraît avoir raffermi, pour un temps tout au moins, 
l'unité de l'état prussien. 

Il semble difficile que le gouvernement français se désintéresse de 
cette question et néglige l'occasion qui s'offre ou va s'offrir d'intervenir, 
puisqu'il est obligé à défaut de garanties matérielles de chercher sa sécu
rité dans le statut intérieur de l'Allemagne. 

Or si les partisans de l'Allemagne unitaire se prétendent démocrates 
et pacifiques et si le caractère réactionnaire du mouvement bavarois peut 
faire craindre qu'il ne soit le prélude d'une restauration générale de 
l'ancien régime, il n'est pas moins vrai que le mouvement unitaire est di
rigé par la Prusse et vise à n'en pas douter, la restauration de l'hégémo
nie prussienne. 

Il serait nécessaire que le parti du centre rhénan ne se laissât pas 
leurrer par les demi-concessions de Berlin, abandonnât son attitude ti
morée, et s'entendit d'une manière efficace avec le parti fédéraliste de la 
Bavière et du Hanovre. Ce résultat ne pourra sans doute être atteint si 
une indication très nette n'est donné par les représentants de l'Entente. 

1 Allemagne 338, fol. 91-97. Es handelt sich um eine Denkschrift ohne Unterschrift, die 
von Tirard mit der Bitte um Stellungnahme am .15.1.1920 nach Paris weitergeleitet 
wurde, s. AN, AJ 9 3659, N° 591/S vom 15.1.1920. Zur Lage im Rheinland s. auch 
Stuart an Curzon vom 15.1.1920, DBKP 1/IX, No. 3 S. 3ff. 

2 Zum Text der Resolution der preußischen Landesversammlung zugunsten des deut
schen Einheitsstaates vom 17.12.1919 s. Schultheß* Europäischer Geschichtskalender 
35(1919)S.505f. 
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3 Gemeint ist hier Art. 167 der Reichsverfassung, der eine Neugestaltung des Reiches 
auf der Grundlage von Art. 18 für die Dauer von zwei Jahren nach Inkrafttreten der 
Verfassung außer Kraft setzte. 

4 Karl von Starck. 
5 Wilhelm Bios. 

12 
Rapport de M. Haguenin, 

Chef de la Mission d'Information en Allemagne. 

N°441. Berlin, le 19 janvier 1920.1 

Note sur M. Mayer, Chargé d'Affaires à Paris. 
M. Mayer (Wilhelm), Dr. rerum politicarum (Dr. en Economie Politique), 
avocat né le 18 novembre 1874 à Enkenbach (Palatinat) Catholique. -
Etudes secondaires au gymnase de Kaiserslautern. Service militaire 
comme volontaire d'un an au 9e Régiment bavarois d'infanterie à Wurz-
bourg. Etudiant en droit et en Economie Politique à Heidelberg, Munich, 
Wurzbourg, docteur en 1898. - Depuis 1901, avocat à Munich. Il adminis
tre en même temps les propriétés et les entreprises industrielles qu'il a 
héritées de son beau-père en Lorraine. Depuis 1906, président de la sec
tion Munichoise de l'Association de la presse catholique en Bavière. En 
1907, élu membre du Reichstag. En 1914, président de la Commission 
d'Empire pour le commerce et l'industrie. Depuis 1919, membre du Land
tag bavarois. Au début de juillet 1919, il est entré dans le Ministère Bau
er comme Ministre du Trésor. Il était chargé de la liquidation des biens 
militaires et de l'administration financière des propriétés d'Empire. Il a 
quitté le Ministère le 14 janvier 1920. 

M. Mayer est un homme grand et fort, blond, tête ronde, crâne rasé, 
visage glabre, binocle. Ce n'est pas le Bavarois jovial, franc jusqu'au 
sans-gêne impétueux et bruyant. Sa courtoisie accompagne une certaine 
raideur prussienne des airs de Korps-Student. Il se domine parfaitement. 
Ses manières sont simples, sa parole est abondante. 

Industriel, (il est encore président du syndicat de la potasse) il paraît 
fort au courant des affaires économiques. Du moins ses connaissances 
sont variées et précises; il en raisonne avec entrain, parfois avec feu. 
C'est là son domaine, le point de vue habituel de sa pensée. "La politique 
n'est pas précisément mon fait, dit-il. A Paris, je ne veux pas diriger la 
délégation allemande. Je me consacrerai surtout aux relations économi
ques des deux pays. Là-dessus, j'ai des idées. Pour la politique étrangère, 
je n'en sais guère rien de plus que ce qu'on apprend dans la presse". 

Des journaux ont vanté sa connaissance des choses de France. Il ne 
faut pas exagérer. Il parle le français sans aisance, avec un terrible ac-
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cent bavarois. Il a fait de fréquents séjours en Alsace, où il avait d'impor
tants intérêts. Il a voyagé en France. Mais les seuls "négociations" (les 
journaux ont employé ce terme) auxquelles il ait pris part chez nous sont 
celles qui eurent lieu en 1912 entre une maison de construction de Franc
fort, dont il était le représentant occasionnel, et certains représentants 
de l'industrie française, parmi lesquels un représentant de la maison 
Schneider, du Creusot, dont M. Mayer ne sait même plus le nom. Il s'agis
sait de travaux à effectuer dans les ports marocains. Les pourparlers, pé
nibles au début, aboutirent cependant et ont laissé à M. Mayer la meil
leure impression des qualités de bons sens et de clairvoyance des indus
triels français. 

Aujourd'hui encore, M. Mayer pense pouvoir compter sur ses qualités 
de clairvoyance et de bon sens. "Je vais à Paris, dit-il, pénétré de la con
viction que nous ne devons rien cacher à la France de nos ressources et de 
nos espoirs, comme de nos angoisses et de nos misères. Nous voulons exé
cuter le traité de paix jusqu'à la limite extrême possible. C'est cette li
mite que je m'efforcerai de montrer à temps à votre compatriote. Nous cô
toyons un abîme. Vous pouvez nous y pousser. Mais j'ai le sentiment que 
vous comprendrez le danger auquel vous vous exposeriez vous-mêmes, et 
qu'en rationalistes de race et de tradition, vous préférerez nous laissez vi
vre. Je pressens les défiances qu'à priori vont soulever mes paroles. 

Mais j'apporte à Paris autre chose que des mots. Je laisserai parler 
les faits. Leur langage est irréfutable." 

Bavarois et catholique, M. Mayer est pourtant un homme de juste mi
lieu. Dans la question des rapports de la Bavière avec l'Allemagne, il 
n'est pas l'homme d'Erzberger, mais il n'est pas non plus l'homme du Dr. 
Heim. Il voudrait conserver à sa patrie bavaroise une certaine autono
mie. Si, par exemple, le Reich a le droit et le devoir de contrôler le fonc
tionnement du futur réseau électrique à haute tension qui bientôt va, de 
l'Isar, couvrir la Bavière et les régions avoisinantes, la Bavière d'abord 
peut et doit tirer profit de travaux dont elle a pris l'initiative. Mais les 
droits et les libertés de la Bavière ne trouvent de garantie que dans le ca
dre même de la Constitution. Cette Constitution, M. Mayer et ses amis 
l'ont votée à contre-cœur. Ils l'ont votée cependant et se sentent obligés 
de la respecter, ne fût-ce que pour des raisons pratiques. Elle est suscepti
ble de modifications, mais il serait dangereux de la détruire après l'avoir 
créée. Un certain démembrement de la Prusse, (l'idée est chère à beau
coup de membres du Centre), serait avantageux selon lui à l'équilibre po
litique et à la prospérité de l'Allemagne. Bien que la nouvelle Constitu
tion ne laisse rien subsister de la suprématie prussienne, il serait excel
lent de permettre aux Pays rhénans, au Hanovre, à la Silésie, de se 
constituer en Etats particuliers pour abolir jusqu'aux dernières tradi-
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tions d'une grande Prusse dont les empiétements ont causé tant de maux 
politiques. 

Des membres du Centre en relations étroites avec M. Mayer confir
ment ce que sa conversation nous a appris. Sa nomination au poste de 
Char^ d'Affaires à Paris est l'œuvre personnelle d'Erzberger, qui a vou
lu se faire un ami et un allié dans le parti du Centre bavarois. Il a pensé 
que M. Mayer pouvait lui être utile contre le Dr. Heim. On doute d'ail
leurs que M. Mayer consente à servir la politique d'Erzberger. A Paris, 
M. Mayer se vouera à l'étude des questions économiques et, en politique, 
se contenter à, du moins pour un temps de suivre docilement les instruc
tions de la Wilhelmstraße. En politique étrangère, il est sans expérience 
et sans doctrine. Ses amis ne le croient capable ni d'initiative, ni même 
de décisions personnelles. 

M. Mayer a été enrichi par son mariage. Son beau-père avait décou
vert et exploité d'importants gisements de potasse en Alsace et ailleurs. 
Il lui a légué aussi une grande propriété en Lorraine (région de Metz). La 
fortune de M. Mayer était estimée à cinq ou six millions de marks avant 
la guerre. On pense qu'elle a doublé depuis. Sa femme2, Lorraine de lan
gue française, est extrêmement simple. Elle appartient à une famille de 
petite bourgeoisie enrichie depuis un demi-siècle. Elle et lui sont restés 
fidèles aux mœurs bourgeoises. 

1 Allemagne 16, fol. 179-183. Es dürfte sich um den Bericht handeln, der als Depesche n° 
1 der Botschaft am 19.1.1920 nach Paris geschickt worden war, die in den Beständen 
der MAE jedoch nicht mehr ermittelt werden konnte. 

2 Josefine Mayer, geb. Weis. 

13 
Rapport de M. Haguenin, 

Chef de la Mission d'Information en Allemagne. 

N° 442. Berlin, le 19 janvier 1920.1 

La situation politique en Allemagne du 1er au 18 janvier. 
Les trois premières semaines de janvier ont été marquées par deux évé
nements importants: 

L- l'œuvre centralisatrice de l'Assemblée de Weimar (Constitution) 
et du Gouvernement, la manifestation unitaire des démocrates à l'As
semblée Prussienne (15 décembre)2 ont provoqué dans les Etats particu
liers des mouvements contraires. Les mouvements ont été forts surtout 
en Bavière, où le Dr. Georg Heim les a coordonnés et a décidé les députés 
bavarois du Centre (Bayerische Volkspartei) à se séparer de ce parti.3 
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IL- la réaction patronale et la mutilation du projet de loi sur les con
seils d'exploitation par les partis gouvernementaux ont provoqué dans la 
classe ouvrière une vive fermentation. Les grèves se sont rapidement 
multipliées, notamment parmi les cheminots. Le 13 janvier, à Berlin, à 
l'occasion de la discussion de la loi sur les conseils d'exploitation à l'As
semblée Nationale, une manifestation a dégénéré en émeute, a permis au 
gouvernement d'user de la force contre ses adversaires de gauche, de sup
primer leurs journaux et de consolider son pouvoir par l'état de siège.4 

I.- Le 2 janvier, le député Heim avait prononcé à Rosenheim un dis
cours qui avait inquiété la presse berlinoise: il avait souligné avec force 
les intérêts particularistes de la Bavière. Quelques jours plus tard, le 9, 
le Congrès du parti populaire bavarois, réuni à Munich sous la prési
dence de Heim, décidait à une grosse majorité de se séparer définitive
ment de la fraction du Centre à l'Assemblée Nationale. Il refusait d'envo
yer des délégués au Congrès, que le Centre devait tenir à Berlin à partir 
du 19 janvier. Heim motivait cette importante décision par les déclara
tions qu'Erzberger avait faites à Stuttgart, dans son discours du 4 jan
vier, en faveur de l'unité allemande. 

Le 14 janvier, le Ministre du Trésor Mayer (Kaufbeuren) membre du 
parti populaire bavarois, donnait sa démission. 

Dans la séance du 18 janvier, à l'Assemblée Nationale, une vive oppo
sition se manifestait entre le Centre et les 18 députés bavarois qui 
l'avaient quitté. Heim ne ménageait pas de violentes critiques à la politi
que financière d'Erzberger et à l'apathie économique du Gouvernement. 
Un député du Centre, Wirth, reprochait au Dr. Heim une politique qui 
"dépassait le particularisme" pour confiner à "la trahison". 

IL- Les premières semaines de janvier ont vu naître une série de grè
ves, qui prirent, surtout parmi les employés de chemins de fer de la ré
gion d'Essen, Düsseldorf, Francfort, une extension inquiétante. Dès le 7 
janvier, la presse signalait les agitations des cheminots dans l'Est. Des 
pillages eurent lieu à Hamborn le 2; à cette même date, l'état de siège 
était proclamé dans les provinces de l'Ouest. Le 12 janvier, un appel du 
gouvernement adjurait les cheminots de ne pas suspendre le travail. 

En même temps la situation devenait alarmante à Berlin. Les neiges 
et les inondations avaient arrêté l'approvisionnement en charbon de la 
capitale; le 6 janvier, les usines Siemens avaient suspendu le travail. La 
presse se faisait l'écho des bruits les plus alarmiste, et affirmait que le ra
vitaillement était menacé. Le 8 janvier, les employés d'assurance se met
taient en grève etc.... 
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Les agitateurs d'extrême-gauche crurent pouvoir profiter de cette pé
riode de crise. Ils organisèrent une vive campagne contre la loi sur les 
conseils d'exploitation, qui devait être votée par l'Assemblée Nationale à 
l'ouverture de la session parlementaire. Ils prétendaient que cette loi, 
mutilée par les démocrates avec le consentement des socialistes majori
taires et du Centre, n'accordait à la classe ouvrière que des apparences 
dérisoires de satisfaction. L'Assemblée Nationale se réunissait le 13 jan
vier. La Freiheit et la Rote Fahne invitèrent les ouvriers à suspendre ce 
jour-là le travail, et à venir manifester devant le Reichstag leur volonté 
de ne pas reconnaître cette loi "honteuse". 

La manifestation qui avait amené plus de 50.000 personnes devant le 
Reichstag se termina par un massacre. Débordées par la foule, que quel
ques agitateurs poussaient à envahir le Reichstag, les troupes de police 
usèrent de leurs mitrailleuses: 42 morts, plus de 100 blessés restèrent sur 
le terrain. Le soir même, l'état de siège était proclamé. Les pouvoirs exé
cutifs passaient au Ministre de la Défense nationale Noske. Les journaux 
indépendants et communistes étaient suspendus. Une trentaine d'arres
tations étaient opérées. 

Dans le discours que prononcèrent le 14 janvier à l'Assemblée Natio
nale le Chancelier Bauer et le Ministre de l'Intérieur de Prusse Heine, 
dans les affiches qui, par milliers, couvraient les murs de Berlin, le péril 
de gauche était dénoncé avec violence. Le Gouvernement se trouvait ar
mé et consolidé. 

La coalition des communistes et des Indépendants était ébranlée: 
chaque parti reprochait à l'autre les responsabilités du drame. Parmi les 
Indépendants même, la division se manifestait. Les Indépendants de 
droite, avec Breitscheid, Cohn, Wurm, Kautsky, etc. reprochait aux chefs 
de gauche, à Ernst Däumig en particulier, l'imprudente légèreté de leur 
politique. 

En même temps, le mouvement de grève s'apaisait. La plupart des 
cheminots reprenaient le travail dans l'ouest. 

Dans l'ensemble, la grève générale que l'extrême-gauche voulait dé
clencher pour la journée du 15 janvier fut un échec. Le 18 janvier, l'As
semblée Nationale votait définitivement, par 213 voix contre 64 la loi sur 
les conseils d'exploitation. 

Le Gouvernement a donc maîtrisé une situation qui paraissait alar
mante. Il reste à savoir s'il viendra à bout des difficultés qui s'annoncent 
prochaines: le procès d'Helfîerich5 ébranlera-t-il ou au contraire confir-
mera-t-il l'autorité d'Erzberger? Erzberger exercera-t-il une influence 
croissante dans le gouvernement? en quel sens? Mais surtout, le gouver
nement résistera-t-il aux coups que lui portera l'extradition des coupa
bles? Le parti démocratique affirme qu'il ne demeurera pas au pouvoir si 
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l'Entente sur ce point n'atténue pas ses exigences. Quelle coalition rem
placerait alors la coalition gouvernementale? 

1 Allemagne 16, fol. 134-138. Ob der Bericht durch die Botschaft oder aber, was wahr
scheinlicher ist, auf direktem Weg nach Paris weitergeleitet wurde» ließ sich nicht 
zweifelsfrei ermitteln. Am 22. Januar fragte de Marcilly in Paris nach, wann die Wei
sungen an Haguenin betr. dessen künftige Unterstellung unter seine Zuständigkeit 
abgegangen seien, s. Télégrammes, Arrivée de Berlin 1920,1, T. n° 8. 

2 Vgl.obenDok.il . 
3 Vgl. unten Dok. 14. 
4 Vgl. oben Dok. 2, Dok. 4 sowie Dok. 6 - Dok. 11. 
5 Vgl. unten Dok. 32. 
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Rapport de M, Haguenin, 

Chef de la Mission d'Information en Allemagne. 

N°444. Berlin, le 20 janvier 1920.1 

L'attitude du Parti Populaire Bavarois et la crise du Centre. 

La rupture entre le parti populaire bavarois (Bayerische Volkspartei) et 
le Centre allemand a brusquement révélé le conflit latent d'intérêts et 
d'idées qui, depuis longtemps déjà, oppose la Bavière au reste de l'Alle
magne et plus particulièrement à la Prusse. La guerre et la concentra
tion économique et politique qui s'en est suivie ont réveillé en Bavière 
une tradition particulariste et anti-prussienne qui ne s'y était, à vrai 
dire, jamais éteinte. Sous l'ancien régime déjà la population catholique 
de Bavière s'irritait de voir confier à des étrangers et à des protestants d' 
importantes fonctions administratives. Les paysans avaient le sentiment 
qu'on sacrifiait les intérêts de la Bavière agricole à ceux de l'Allemagne 
du Nord. L'empressement que montrait le vieux roi Louis III à suivre les 
suggestions et les ordres de Berlin lui avait fait perdre auprès de ses su
jets une partie de son ancienne popularité. Au contraire, les sympathies 
générales se portaient vers le Prince héritier Rupprecht, qu'on sut en 
mauvais termes avec le Grand Etat-Major et, dès 1916, favorable à la 
paix. A la veille de la révolution, le Centre bavarois avait marqué son 
mécontentement par une manifestation retentissante. La fraction libé
rale de la Diète ayant présenté une résolution qui affirmait la fidélité du 
Parlement et du pays au reste de l'Empire (28 octobre 1918), le chef de la 
fraction du Centre, le député Held, refusa de se rallier à cette motion. Il 
déclara que la Bavière ne pouvait lier son sort à celui de l'Empire au mo
ment où l'Empire lui-même allait peut-être disparaître. 

Personne ne s'était montré plus ardent et plus ingénieux à défendre -
particulièrement dans la presse - les droits et les intérêts de la Bavière 

http://Vgl.obenDok.il
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que le Dr. Heim. Il s'était fait surtout remarquer par la ténacité avec la
quelle il avait protégé contre les réquisitions des autorités militaires et 
du pouvoir central les ressources alimentaires de la Bavière. Ancien pro
fesseur d'école supérieure, le Dr. Georg Heim<a) avait débuté à la Diète 
bavaroise en 1897, au Reichstag en 1898. Il avait su se ménager dans le 
Centre une situation et un crédit exceptionnels grâce à la grande in
fluence dont il jouissait auprès de l'Association chrétienne des paysans 
bavarois (Christlicher Bauern verein), puissante fédération de paysans et 
de petits propriétaires (elle compte aujourd'hui 165 000 membres) dont 
l'autorité s'étend à toute la Bavière (cf. rapport N° 4272). Les ennemis du 
Dr. Heim le qualifient de vieux renard du Centre (Frankfurter Zeitung: 3 
janvier 1920 édition du soir), et ils rendent ainsi hommage à son habileté 
de tacticien parlementaire. Ils lui reconnaissent d'ailleurs des qualités 
plus nobles: une grande décision, un tempérament de réaliste et d'homme 
d'action, le goût et l'habitude de l'autorité. 

Dès le lendemain de la révolution, le Centre bavarois se constitua en 
parti distinct tout en maintenant cependant son adhésion au parti du 
Centre. Dans son Congrès de Nuremberg (21/22 décembre 1918), sous la 
présidence du Dr. Heim, le parti du Centre bavarois exprima son inten
tion d'agir, le cas échéant et selon les circonstances d'accord avec le Cen
tre, mais il déclara aussi qu'il entendait suivre sa voie propre et affirma 
son attitude particulariste en prenant le nom de "parti populaire bava
rois" (Bayerische Volkspartei). Le journal catholique de Berlin, la Ger
mania (21 décembre matin) ne dissimula pas sa tristesse. 

A Weimar, au contact des réalités de la vie parlementaire, la fraction 
du parti populaire bavarois (18 députés) se montra beaucoup plus docile 
que ne le faisaient prévoir ses menaçantes réserves. En fait, elle n'a pas 
cessé de voter avec le Centre (vote de la constitution, vote de la paix), et 
elle a partagé avec lui la responsabilité du pouvoir en acceptant d'envo
yer des représentants dans les grandes commissions parlementaires et 
dans les conseils du Gouvernement. Lors de la constitution du Cabinet 
Bauer (23 juin 1919) le député populaire bavarois MayerS reçut les fonc
tions de secrétaire d'Etat du Trésor. Mais la complaisance de la Bayeri
sche Volkspartei à accepter la politique du Centre, mécontentait de nom
breux Bavarois. Le vote de la Constitution allemande par les députés ba
varois apparut aux partisans des idées particularistes comme une vérita
ble trahison. Toutefois, les difficultés avec lesquelles se trouvait aux pri
ses la nouvelle République de Bavière (Volksstaat)[,J assassinat d'Eis-
ner* et premières crises gouvernementales (21 février 1919)[,1 proclama
tion de la République des Conseils (5/6 avril 1919) imposaient aux esprits 
des soucis plus < p? > ressants5 et restreignaient aux dangers immédiats 
l'horizon politique. Seul le Dr. Heim montra par ses discours et par son 
action qu'il désapprouvait la soumission de ses collègues. Il refusa de 
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s'associer au vote de la Constitution comme au vote de la paix. La séance 
de l'Assemblée Nationale du 23 juin 1919 (vote de la paix) consacra sa 
rupture ouverte avec le Centre. La querelle qu'il eut à cette occasion avec 
le président de la fraction Gröber a, un moment occupé les journaux et les 
revues (cf. surtout l'article du Dr. Heim intitulé "Les événements de Wei
mar avant la signature" supplément de la revue conservatrice "Süddeut
sche Monatshefte", n° d'octobre 1919, cf. également rapport N° 2236). 

Depuis cette époque, Heim a travaillé sans cesse non plus contre le 
traité qu'il a aujourd'hui accepté mais contre la politique d'Erzberger, 
contre la centralisation socialiste, contre l'hégémonie prussienne. Per
suadé de la nécessité pour la Bavière d'une politique avant tout agricole, 
convaincu que l'opposition des syndicats chrétiens, très puissants depuis 
la révolution dans le Centre allemand l'empêcherait d'y faire triompher 
cette politique, il a essayé de convertir le Centre bavarois à ses idées. Par 
sa propagande, ses articles, ses discours par ses manœuvres de tout gen
re, il a en effet réussi à la décider à rompre complètement avec le centre 
allemand (9 janvier 1920) sans attendre l'ouverture du Congrès solennel 
du Centre qui s'est ouvert hier 19 janvier à Berlin7. 

La presse allemande est en général systématiquement hostile au Dr. 
Heim et à ses idées. La presse bavaroise, de son côté, ne semble pas tenir 
à révéler tout le secret des tractations qui ont eu lieu entre Heim et les 
divers partis. On peut toutefois tirer des nombreux articles que la crise à 
provoqués des renseignements vraisemblables. Le Dr. Heim s'est d'abord 
employé à réaliser l'union de deux grandes associations bavaroises, l'As
sociation chrétienne des paysans (Christlicher Bauernverein) et la Ligue 
paysanne bavaroise (Bayerischer Bauernbund). Il a ensuite décidé les as
sociations de paysans à se rallier à la politique anti-prussienne de la 
Bayerische Volkspartei. 

A la suite d'une tournée de conférences faite par Georg Heim à tra
vers les villes et les villages bavarois, une conférence réunit le 2 janvier 
à Rosenheim le Dr. Heim, chef des Associations chrétiennes de paysans, 
et les principaux chefs de la Ligue paysanne bavaroise: Eisenberger et 
Dirr, représentants de la Ligue, l'un à l'Assemblée Nationale, l'autre à la 
Diète bavaroise, Gandorfer, le chef des gauches paysannes, l'ancien ad
versaire du Dr. Heim, réconcilié avec lui dans une haine commune contre 
la Prusse. Il est certain qu'entre les interlocuteurs, les négociations fu
rent laborieuses. La Ligue paysanne bavaroise (Bayerischer Bauern
bund) est en effet de tendances beaucoup plus libérales*b> que l'Associa
tion chrétienne des paysans, dont les sympathies vont aux conservateurs 
et au monarchistes (cf. rapport N° 4278). Elle a, en avril 1919, manifesté 
une complaisance inquiétante pour la République des Conseils. Un de ces 
membres les plus influents[,] Gandorfer, s'est à cet égard particulière
ment compromis. Le Dr. Heim, son associé d'aujourd' hui, ne lui a, à cette 
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époque pas ménagé les attaques (cf. dans les Münchner Neueste Nach
richten 3/4 janvier 1920, l'article du député démocrate Hohmann). On re
trouve dans la presse démocratique un écho affaibli de ces discussions. La 
Frankfurter Zeitung du 3 janvier 1920, hostile naturellement à la ma
nœuvre politique du Dr. Heim, relevait avec une joie maligne les déclara
tions peu encourageantes du chef de la fraction paysanne à la Diète bava
roise Dr. Dirr et les commentaires très réservés de l'Allhäuer Zeitung9. 
L'impression de quelques membres de la Ligue paysanne bavaroise était 
qu'il ne fallait point se presser, que la Ligue devait surtout éviter de se 
laisser déborder[,] envahir ou asservir par les associations chrétiennes. 
On devait redouter en particulier que l'union préconisée par le Dr. Heim 
ne favorisât les intrigues des hobereaux agrariens. Si Heim voulait se 
rapprocher de la Ligue paysanne, c'était à lui d'en adopter les principes 
et les directions. Les journaux n'indiquent pas nettement si cet accord est 
absolu ou limité à certains conditions politiques et économiques. Il est 
probable que l'une et l'autre association ont intérêt à laisser ce point 
dans le vague. Il est certain en tout cas, que les conférences de Rosen-
heim ont préparé un programme commun sur lequel la presse bavaroise 
et celle du reste de l'Allemagne ont donné peu de détails. On sait d'une 
manière générale que l'union s'est faite "contre les ouvriers et contre la 
Prusse" (voir discours du député Eisenberger - Welt am Montag du 5 jan
vier 1920) pour mener la lutte, contre le socialisme et contre la socialisa
tion, pour le particularisme bavarois. 

La fusion des deux lignes paysannes n'était qu'une partie de la tâche 
entreprise par le Dr. Heim. Il s'agissait ensuite de faire accepter au Cen
tre bavarois une rupture avec le Centre allemand. De ce côté, le Dr. Heim 
s'est heurté à une double opposition. 1° ) celle des ouvriers et des syndi
cats chrétiens, 2° ) celle de certains catholiques qui effrayait pour l'avenir 
de leurs doctrines la perspective d'un affaiblissement du Centre. Catho
liques et syndicalistes, tout en partageant les inquiétudes et les rancunes 
du Dr. Heim à l'égard de l'hégémonie prussienne, socialiste et protestan
te ou athée, auraient désiré qu'on attendit au moins, avant de consom
mer la rupture, les résultats du Congrès général du Centre qui devait se 
réunir à Berlin le 19 janvier. Au Congrès du parti populaire bavarois qui 
s'est réuni à Munich dans la salle d'Asam, le 9 janvier 1920, la lutte a été 
vive entre les partisans de la conciliation et ceux de la rupture. Les dépu
tés Leicht et Liborius Gerstenberger au nom du parti catholique, Schir-
mer, au nom des syndicats chrétiens, exposèrent la nécessité de conces
sions et de temporisation. Le parti populaire bavarois, disaient-ils, s'il 
veut jouer au Reichstag un rôle et défendre ses intérêts, doit de toute né
cessité se rattacher à un grand parti. S'il se sépare du Centre il perdra 
toute l'influence dans les comités et au gouvernement. D'autre part, l'in-
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térêt du parti est dominé par celui du catholicisme. Que deviendra le 
Centre, s'il se trouve tout-à-coup privé de l'appui de 18 de ses membres? 

Très adroitement, les partisans de la rupture exploitèrent à leur pro
fit la motion de l'Assemblée prussienne en faveur de l'Etat militaire (15 
décembre 1919)10 et les déclarations imprudentes d'Erzberger (discours 
de Stuttgart, 5 janvier 1920)11 qu'on jugea en Bavière trop favorables à 
la politique centralisatrice et socialisante de la Prusse. Le député à la 
Diète bavaroise Held, président de la fraction du parti populaire bavarois 
à la Diète développa les arguments suivants en faveur de la rupture im
médiate. Du point de vue politique bavaroise, la rupture avec lç Centre 
est une nécessité absolue. Si elle n'est pas immédiate et si elle n'est pas 
franche et décisive, le parti se trouvera menacé d'une grave crise. Car les 
paysans, son plus ferme soutien, ne sont pas disposés à tolérer plus long
temps les imprudentes concessions d'Erzberger et de ses partisans aux 
idées nouvelles. Au reste, le parti populaire bavarois n'a nullement l'in
tention de mener campagne contre le Centre. Il continuera à voter avec 
lui dans toutes les questions qui intéressent l'avenir général du catholi
cisme. Il entend simplement réserver sa liberté d'action. L'intervention 
du Dr. Heim emporta la décision de l'Assemblée. Celle-ci résolut à une 
majorité de deux tiers: 1° ) de ne pas envoyer de représentants au pro
chain Congrès du Centre, 2° ) de constituer à l'Assemblée nationale une 
fraction distincte (9 janvier 1920). 

On voit ainsi quels motifs ont déterminé la rupture entre le parti po
pulaire bavarois (Bayerische Volkspartei) et le Centre allemand. Le par
ti populaire bavarois n'a voulu porter ni devant la Bavière ni devant 
l'Europe la responsabilité de la politique prussienne, socialiste et centra
lisatrice à laquelle Erzberger et, avec lui le centre allemand ont eu l'im
prudence de s'associer. Par ses complaisances pour les partisans de l'Etat 
unitaire, par la hardiesse de sa politique sociale, uniquement préoccupée 
des intérêts de la classe ouvrière, Erzberger a, en effet, inauguré une po
litique absolument contraire à la politique traditionnelle du Centre. Le 
Centre s'est toujours montré fédéraliste et partisan d'un compromis entre 
la classe ouvrière et la classe paysanne. Erzberger est le mauvais génie 
du Centre, c'est un socialiste déguisé. Si le vieux Windhorst avait pu en
tendre son discours de Stuttgart, il en aurait tressailli dans sa tombe (dé
clarations de Riesert au Congrès du parti socialpopulaire allemand. Voir 
Bayerischer Kurier 10/11 janvier 1920). 

Funeste à l'intérieur, cette politique achève de compromettre à l'exté
rieur la situation de l'Allemagne et celle de la Bavière. Au Congrès du 
parti populaire bavarois (9 janvier 1920) Heim a fait à ce sujet des décla
rations importantes. 11 a montré que l'Allemagne et particulièrement les 
provinces rhénanes ne pouvaient espérer désarmer les rancunes ou les 
ambitions de l'Entente et principalement de la France, que si elle se déci-
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dait à entrer franchement dans la voie du fédéralisme. Dans un article du 
Bayerischer Kurier (8 janvier) "un homme politique influent, en rela
tions étroites avec le gouvernement de Berlin" montrait les maladresses 
de la politique du gouvernement actuel, association de dilettants ou de 
bavards et qui ignore tout de l'étranger et persiste à considérer l'Alle
magne comme une île au milieu de l'Europe. Le Cabinet écrivait-il, parti
san de la grande Allemagne c'est-à-dire en fait du rattachement à 
l'Autriche allemande, de l'Etat unitaire, et de la socialisation, ne réussit 
qu'à provoquer les défiances de l'Europe capitaliste. Seule une Allema
gne fédéraliste peut avoir l'espoir de conquérir à nouveau les sympathies 
de ses anciens adversaires. 

La presse de droite a salué avec une joie significative un conflit qui, 
en même temps qu'il menaçait de compromettre définitivement la situa
tion du Centre à l'Assemblée nationale, opposait de nouveaux adver
saires à l'ennemi mortel de la droite, Erzberger. La Deutsche Zeitung 12 
janvier soir, ne doute pas que la rupture entre le Centre et le parti popu
laire ne ruine la situation d'Erzberger dans son propre parti. Elle consa
cre au Dr. Heim des phrases élogieuses; elle vante sa loyauté et sa grande 
perspicacité politique. Les socialistes également comptent tirer de ces di
visions de sérieux avantages. La Münchner Post 10/11 janvier 1920, or
gane des socialistes majoritaires bavarois, fait déjà des avances aux syn
dicats chrétiens. Si le mur du Centre se crevasse, écrit-elle, alors on verra 
cesser l'alliance déraisonnable des ouvriers chrétiens avec les Junckers 
[sic!] rhénans et les hobereaux silésiens ou bavarois. Les représentants 
des syndicats chrétiens deviendront nécessairement les alliées de leurs 
collègues social-démocrates. Il est aisé de comprendre que les syndica
listes du parti populaire bavarois ne se soucient guère d'aller rejoindre 
d'aussitôt leurs "camarades" socialistes. Der Arbeiter (L'ouvrier) organe 
des syndicats chrétiens de l'Allemagne du Sud, attribue à l'initiative du 
gouvernement d'Empire, à l'administration d'Empire et particulière
ment au parti du Centre le mérite des progrès réalisés au cours de ces 
dernières années dans le domaine de la législation sociale. Il montre les 
dangers de la politique particulariste poursuivie par le Dr. Heim. Il rap
pelle à ce sujet les déclarations du baron von Freyberg, Ministre bavarois 
de l'Agriculture (réunion du 9 janvier 1920). La Bavière est non seule
ment incapable de se nourir elle-même, mais elle dépend étroitement du 
reste de l'Empire pour son ravitaillement en charbon et en potasse (arti
cle cité par la Münchner Post du 16 janvier matin). 

A l'Assemblée nationale (séance du 17 janvier 1920) le conflit entre le 
centre allemand et le parti populaire bavarois s'est traduit par une vive 
discussion entre le Dr. Heim et Erzberger. Heim a dénoncé les insuffi
sances de la politique financière et économique du ministre. Le Centre a 
répondu en attaquant la politique particulariste du Dr. Heim. Le député 
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du Centre Wirth, ancien ministre des finances badois, a reproché à Heim 
de vouloir organiser en Bavière un référendum sur la Constitution. On 
ne peut plus dire[,] a-t-il déclaré, que le Dr. Heim défend ici les intérêts 
particuliers de son pays. Son attitude ressemble fort à une trahison. 

Pour le moment, l'initiative hardie de Georg Heim, le succès qu'il a 
remporté en Bavière semblent avoir eu pour conséquence de diminuer la 
force de son parti au Reichstag et son influence dans l'Ensemble de l'Em
pire. On pouvait prévoir ce contre-coup, la question est de savoir si, par 
une sorte de choix en retour, le mouvement bavarois ne subira quelque 
discrédit ou quelque diminution. La Germania du 14 janvier matin, si
gnale avec complaisance le début d'une crise intérieure capable, suivant 
elle, de désorganiser le parti populaire bavarois. Les deux députés du Pa-
latinat, Christian Richter et Hermann Hofmann, le représentant le plus 
écouté des syndicats chrétiens dans le parti populaire bavarois, le député 
Trummel12, ont donné leur démission. Les députés Hebel et Leicht, qui 
jouissent non seulement en Allemagne, mais dans tout le monde catholi
que, de la plus grande considération, sont, dit-on, à la veille de prendre 
une décision analogue. Dimanche 18 janvier le Dr. Pfïei?]ffer annonçait 
officiellement dans les couloirs du Reichstag que plusieurs membres du 
parti populaire bavarois viendraient, malgré les résolutions du Congrès 
du Munich, assister aux séances du Congrès du parti du Centre (Berliner 
Tageblatt 19 janvier matin). Par suite de ces défections, le chiffre des 
membres du parti populaire bavarois à l'Assemblée nationale se trouve 
déjà ramené à 15. Heim cherche, il est vrai, à compenser ces pertes im
portantes en s'adjoignant la fraction des Welfes[sic!], ce qui porterait à 19 
le nombre de députés de son parti (Voir Lokal Anzeiger du 16 janvier, 
soir 1920). On ignore jusqu'ici le résultat de ces négociations. 

Le parti du Centre, dans son ensemble, ne partage pas l'optimisme 
qu'affichent certains de ces journaux. Il se rend compte du danger qui le 
menace et paraît surtout désireux de ne pas aggraver le conflit. Ses chefs 
ont exprimé leur mécontentement à Erzberger, qui, par ses déclarations 
imprudentes de Stuttgart, avait fourni au Dr. Heim des armes puissantes 
contre le parti. Ils ont vivement insisté auprès du Dr. Mayer pour qu'il 
conservât ses fonctions du Ministre du Trésor, et leur intervention n'est 
probablement pas étrangère à sa nomination au poste du Chargé d'Affai
res à Paris. Le Congrès du Centre, qui s'est réuni hier à Berlin, révélera 
l'étendue véritable de la crise. 

(a) Le Dr. Georg Heim est né à Aschaffenburg le 24 avril 1865. Il est l'auteur de nombreux 
ouvrages d'économie rurale. Pour la justice (Um der Gerechtigkeit willen). Les Ordon
nances du Bundesrat du 28 octobre et 5 novembre 1914 et l'alimentation nationale (Die 
Verordnungen des Bundesrats vom 28. Oktober, 5. November 1914 und die Volkser
nährung). L'Agriculture et l'alimentation nationale au printemps de 1915 (Landwirt
schaft und Volksernährung im Frühjahr 1915). 
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(b) Aux élections bavaroises du 12 janvier 1919, le motd'ordre des paysans libéraux était: 
Wir wollen keine Zentrum 1er werden! (expression à peu près intraduisible: Nous ne 
voulons pas être aux ordres du Centre!) Et de fait, la Ligue paysanne bavaroise (Baye
rischer Bauernbund) avait constitué une liste spéciale. Elle avait réuni 256.238 voix et 
obtenu 18 sièges à la Diète bavaroise. Le parti populaire bavarois avait réuni 754.474 
voix et obtenu 58 sièges. 

1 Allemagne 16, fol. 189-202. Ob der Bericht durch die Botschaft oder aber, wofür vieles 
spricht, auf direktem Weg nach Paris weitergeleitet wurde, ließ sich nicht zweifelsfrei 
ermitteln. Vgl. dazu oben Dok. 14, Anm.l. 

2 Nicht abgedruckt. Vgl. dazu den entsprechenden Band der Edition der Berichte der 
Mission Haguenin, hg. von P.-C. Hartmann und Walter Leicht. 

3 Vgl. Dok. 12. 
4 Der bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner war am 21.2.1919 in München von Graf 

Anton Arco- Valley auf offener Straße erschossen worden. 
5 Lesart unsicher. 
6 Nicht abgedruckt. 
7 Vgl. Dok. 22. 
8 Nicht abgedruckt. 
9 Richtig: Allgäuer Zeitung. 
10 Vgl. oben Dok. 12. 
11 In Stuttgart hatte Erzberger am 4.1.1920 entschieden für eine starke Zentralgewalt 

des Reiches plädiert, s. MORSEY, Deutsche Zentrumspartei 1917-1923, S. 280. 
12 Richtig: Tremmel. 

15 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 57 SG. Coblence, le 20 janvier 1920.1 

Bureau militaire. 
Secret. 
J'ai l'honneur de vous transmettre à titre de renseignement, une note sur 
la situation politique de l'Etat de Bade, et sur le Gouvernement Badois. 

Annexe: 
Note sur l Etat de Bade et le Gouvernement Badois d'après les renseigne

ments communiqués par l'Officier de liaison de Carlsruhe2 

Situation Politique 
L'Etat de Bade paraissait jusqu'à présent être resté en dehors des Mouve
ments fédéralistes ou séparatistes, qui ont agité l'opinion des territoires 
occupés et de l'Allemagne du Sud. L'émotion manifestée par la popula
tion de Bade à l'occasion de la motion prussienne3 sur l'unité allemande 
et l'éclosion soudaine de violents sentiments régionalistes montre que 
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son inertie politique n'est peut-être qu'apparente et qu'il existe chez elle 
des éléments dont il est sans doute possible de tirer parti. Il est d'autant 
plus intéressant à l'heure actuelle de préciser la situation politique de 
l'Etat de Bade que ce pays, par sa situation géographique, est d'une part 
destiné à être en contact fréquent avec la France, le long de la frontière 
d'Alsace et du Palatinat occupé, et constitue d'autre part un écran entre 
les pays soumis par l'occupation à l'influence française et l'Allemagne du 
Sud, qui vient de prendre la tête du mouvement hostile à Berlin. 

1° - Le Gouvernement Badois. 
Le Gouvernement de la République Badoise, issu de la révolution, a pris, 
après les quelques jours de troubles qui ont amené le renversement du 
Grand Duc4, la forme d'un Gouvernement provisoire de concentration 
dans lequel tous les partis étaient représentés. 

Les élections du Landtag Badois qui eurent lieu par la suite, en vue 
de donner une constitution et une forme définitives au Gouvernement, 
ont éliminé du pouvoir le parti Vieil Allemand et National allemand à 
droite. Les partis socialiste, indépendant et communiste à gauche.5 

Le Gouvernement Badois est actuellement constitué par des partis 
Social-Démocrate, démocrate, Centre. Le Président de la République Ba
doise, Monsieur Geiss, est sociale-démocrate. L'Etat Badois est donc gou
verné absolument selon la même formule politique que le Gouvernement 
Central de Berlin. 

Un Ministre sans portefeuille, le Docteur Haase6 est spécialement 
chargé des rapports avec le Gouvernement Central de Berlin. La Consti
tution adoptée par référendum est celle élaborée par l'Assemblée Natio
nale allemande de Weimar. L'Etat de Bade est lié fédérativement à la 
République allemande et soumis à ses lois militaires et civiles. De ces 
considérations il résulte que l'Etat de Bade n'a pas de politique particu
lière. Il suit la politique de Berlin qui anime les polémiques de la presse 
badoise et dirige l'opinion publique. 

Le Gouvernement Badois n'est qu'une sorte de Haute-Commission 
Régionaliste qui appuie son pouvoir sur la politique du Gouvernement 
Central de Berlin, mais dont l'activité se déploie surtout dans le sens éco
nomique et pour la gestion des intérêts purement badois. 

11° - Etat des esprits à l'égard de la Prusse. 
Lorsqu'on s'attache à connaître l'état des esprits dans l'Etat de Bade et à 
les étudier à fond, on remarque dans la masse un grand désintéresse
ment des questions touchant à la politique. 

Par contre, dans les cercles de fonctionnaires si nombreux à Carlsru
he, dans les écoles, dans les milieux protestants, les idées émises sont 
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pour une politique de resserrement des liens unissant l'Etat de Bade à 
l'Empire allemand. 

La "Prussianisation" de l'ex Grand-Duc de Bade est très avancée. La 
mère du Grand-Duc7, sœur de l'Empereur Guillaume Iar et grand-tante 
du Kaiser8 avait su attirer dans l'Etat de Bade quantité de fonction
naires prussiens qui y sont encore. Il y en a partout, dans les ministères, 
dans les postes, les chemins de fer, les écoles de toutes sortes, etc.... 

Le Gouvernement badois actuel n'a pas su, n'a pas voulu, n'a pas pu 
se séparer de leurs services, ils continuent à administrer l'Etat de Bade 
d'après les anciennes méthodes et avec l'espoir, à peine caché, de voir re
venir le Grand-Duc de Bade, ainsi qu'un monarque à la tête de l'Empire. 
Ce sont eux qui dirigent en ce moment la propagande des Comités pan-
germanistes qui fait tant parler de son activité. 

A vrai dire, une réaction s'est produite contre la "Prussianisation" 
d'abord dirigée contre les officiers prussiens des formations badoises, elle 
s'attaque maintenant aux fonctionnaires prussiens et demande à grand 
renfort d'articles leur envoi en Prusse. Ces polémiques s'appuient certai
nement sur l'opinion de la masse du peuple badois. Commerçants, indus
triels, petits bourgeois, employés, ouvriers, n'aiment pas le Prussien et 
ne se cachent pas pour le dire. 

111° - Tendances séparatistes. 
Cette inimitié est peut-être le seul sentiment Badois perceptible. Il est 
resté du domaine des sentiments sans aucune influence sur les événe
ments, tant que la centralisation de l'Empire allemand ne paraissait pas 
en voie de réalisation. La motion prussienne, en posant brutalement la 
question et montrant par son origine même que la centralisation serait la 
consécration de l'hégémonie prussienne, a provoqué une violente réac
tion. 

Comme les Rhénans demandent à s'administrer eux-mêmes, les Ba
dois commencent à réclamer "l'Etat de Bade" aux "Badois". Ils trouvent 
dans la situation économique des arguments pour chercher ailleurs que 
dans le recours de Berlin la solution aux difficultés actuelles. "L'Etat de 
Bade est isolé; la Prusse (Berlin) ne s'occupe guère de lui économique
ment. Pour vivre il lui faut le Rhin, et les Français le tiennent ainsi que 
la rive gauche. Avec qui, dans ces conditions, devons-nous avoir des rap
ports économiques? Ce n'est pas avec la Suisse: la question du change qui 
nous empêche les échanges seront forcément limités; reste la France, no
tre plus proche voisine, mais elle ne le veut pas." 

Enfin le parti catholique, toujours hostile à la Prusse, imitera vrai
semblablement l'attitude du parti catholique bavarois. La vivacité des ri
valités religieuses renforce la haine contre le fonctionnaire prussien pro
testant. 
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IV° - Attitude à l'égard de la France. 
Est-ce à dire que ce sentiment rapprocherait l'Etat de Bade de la France? 
Non. Des campagnes de presse au sujet du maintien des prisonniers de 
guerre, savamment répétées, ont indubitablement créé un courant de 
haine contre la France. Alors qu'après l'armistice, les Français étaient, 
on peut dire, assez bien vus en Bade, ce sentiment s'est complètement 
transformé. Dans toutes les classes de la Société, même dans le peuple, 
toutes les restrictions subies, tout ce qu'ils appellent la dureté des clauses 
du Traité de Paix, viennent de France. Elle seule est responsable du 
maintien des prisonniers de guerre. Cette mentalité changera peut-être. 
Elle est un fait pour le moment. Si l'Etat de Bade devait chercher à se 
rapprocher un jour de la France, c'est un autre mobile qui le guiderait: 
"l'Intérêt Economique." 

1 AN, AJ 9 3659. Maschinenschriftlicher Durchschlag. 
2 Name nicht ermittelt. 
3 Vgl.obenDok.il . 
4 Friedrich II. 
5 Die Wahlen zur Nationalversammlung in Baden am 5.1.1919 hatten folgende Sitzver

teilung ergeben: DNVP 6 Abgeordnete; Zentrum 40; DDP 25; SPD 36; Angaben nach 
HORKENBACH, Das Deutsche Reich, S. 49. 

6 Gemeint ist offenbar Ludwig Haas. 
7 Großherzogin Luise. 
8 Wilhelm II. 

16 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 4. Déchiffrement. Berlin, le 21 janvier 1920,19 hOO. 
(Reçu:22h45.)l 

J'ai remis aujourd'hui au Sous-Secrétaire d'Etat2 des Affaires Etrangè
res mes lettres de créance. J'ai vu également M. von Haniel qui a abordé 
la question de l'extradition des coupables et fait des déclarations analo
gues à celles dont l'écho est déjà revenu de divers côtés au Département. 

Je vous rendrai compte par le courrier prochain de ces entretiens qui 
n'ont rien présenté d'inattendu3. 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin 1920,1. 
2 Hier handelt es sich wohl um ein Versehen. De Marcilly, der seine Tätigkeit zwei Tage 

zuvor offiziell aufgenommen hatte (vgl. sein T. n° 1 vom 19.1.1920, ebenda), hat sein 
Beglaubigungsschreiben tatsächlich Außenminister Müller überreicht. 

3 Vgl. unten Dok. 21. 

http://Vgl.obenDok.il
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17 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 6. Déchiffrement. Berlin, le 21 janvier 1920,20 hOO. 
(Reçu: le 22,21 h00.)i 

Le Chargé d'Affaires anglais2 (n'a pas) d'instructions au sujet de la dé
marche conjointe à faire à (Dresde) et à Munich pour notifier le rétablis
sement d'une représentation diplomatique distincte auprès de ces deux 
Gouvernements3. Il lui aurait été dit que le Gouvernement britannique 
attachait peu d'importance à la question et n'était pas pressé d'agir. Il va 
télégraphier pour être fixé. Je lui ai exposé les raisons que nous avions de 
ne pas marquer d'hésitation sur une manifestation dont la presse s'est 
déjà entretenu, qu'on doit attendre, et à laquelle nous ne pourrions re
noncer qu'en donnant l'impression d'un recule. 

Le Chargé d'Affaires de Belgique4 m'a parlé de la même question. 
Son (Gouvernement) compte accréditer le ministre belge à Berlin au

près des Gouvernements saxon et bavarois. 
Mon collègue va proposer de faire cette nomination conjointement à 

la nôtre. 

1 Allemagne 395, fol. 203. 
2 Lord Kilmarnock. Vgl. auch dessen Bericht an Curzon vom 22.1.1920, DBFPI / IX, No. 

13,S.12f. 
3 Vgl. dazu den Telegrammwechsel zwischen Paris und London vom 22., 27. und 28. 

Januar 1920, Allemagne 395, fol. 213r - 225 bzw. fol. 232r,v. bzw. oben Dok. 1 Anm. 7. 
4 Kerchove de Denterghem. 

18 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n°4. Berlin, le 21 janvier 19201. 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint une note remise à M. Hague-
nin relative à un accord qui aurait été conclu le 19 Décembre dernier en
tre le Gouvernement allemand et le Gouvernement des Soviets, moyen
nant promesse faite par l'Allemagne de ne pas empêcher la sortie des ob
jets fabriqués et l'envoi d'instructeurs militaires destinés à la République 
des Soviets; celle-ci aurait promis de renoncer à toute agitation bolchevi-
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que en Allemagne et de ne pas nationaliser les industries allemandes 
établies en Russie. 

M. Haguenin, qui tient cette nouvelle d'un de ses informateurs, n'y 
attache que peu de créance. Il juge que les émissaires bolchevistes venus 
à Berlin pour négocier la mise en liberté de Radek2 aient fait des proposi
tions d'entente, identiques à celles qu'ont reçues en ces derniers temps 
d'autres Etats. Mais il ne croit pas que le Gouvernement allemand, au
quel l'expérience a enseigné le danger d'une collaboration avec le Bolche-
visme, se soit prêté de nouveau à ce jeu. 

Annexe: 

Accord entre Allemands et Bolcheviks[sic!]. 

Entre les Allemands et les Bolcheviks aurait été signé le 19 Décembre 
1919, un accord par lequel l'Allemagne s'engage: 

1.- Délivrer et ne pas attirer de désagréments aux agents Bolcheviks 
travaillant en territoires allemands, dans la mesure où ses agents ne tra
vailleront pas contre le Gouvernement actuel. 

2.- Ne pas s'opposer au ravitaillement de la Russie des Soviets en ins
truments, appareils et objets manufacturés d'ordre technique, ravitaille
ment dont s'est chargé des industries privées. 

3.- Ne pas s'opposer à l'envoi en Russie des Soviets d'officiers volon
taires allemands, devant servir d'instructeurs dans l'Armée Rouge. 

De son côté la République des Soviets s'engage: 

1.- A renoncer à toute agitation bolchevique dans la République alle
mande. 

2.-Rappeler les agitateurs Bolcheviks actuellement en Allemagne, et 
de leur défendre de mener toute agitation de parti. 

3.- Garantir la nationalisation d'industries, entreprises industrielles 
allemandes se trouvant sur le territoire de la Russie des Soviets et ne pas 
s'opposer au passage des entreprises déjà nationalisées, au régime 
commercial normal. 

Cet accord a été élaboré lors des pourparlers engagés pour la mise en li
berté de Radek, au su du Ministre Müller, par l'entremise de Scheezin-
ger3 et du Capitaine Lizer de l'E.M. de l'Armée (côté allemand) et Alex-
androiîet Routoffdu côté Sovietiste.4 

1 Russie 316, fol. 98-99. 
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2 Zur Verhaftung Radeks am 12.2.1919 in Berlin als "einem der Anstifter des Sparta
kus- Aufstandes" vgl. AdR, Kabinett Scheidemann, Dok. 58 Anm. 7, S. 254 f. bzw. 
ADAP A I, Dok. 152 S. 258 f. 

3 Richtig: Moritz Schlesinger. 
4 Zum Stand der deutsch-russischen Beziehungen s. den Bericht Haguenins, den de Mar-

cilly als Anlage zu seiner D. n° 37 vom 5.2.1920 übermittelte, Russie 161, fol. 134-139. 

19 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, 

D. n° 6. Berlin, le 23 janvier 1920.1 

Situation en Haute-Silésie. 
D'un rapport adressé au Général Le Rond par le Colonel Blanchard de la 
Mission de Haute-Silésie, actuellement détaché à Kattowitz, j'extrais les 
renseignements suivants qui me paraissent de nature à intéresser le Dé
partement. 

L'évacuation de la Haute-Silésie par les forces allemandes se déroule 
jusqu'à présent dans les conditions prévues. Toutefois les Allemands lais
seraient sur place un certain nombre d'hommes camouflés en douaniers 
gardes forestiers ou même en simples civils. Les soldats conservent leurs 
armes; on peut donc craindre, selon le Colonel Blanchard, qu'ils ne reçoi
vent à coups de fusil les premiers détachements alliés, de manière à créer 
des incidents et à donner au[sic!] dehors l'impression que la population se 
soulève spontanément contre l'occupation étrangère. 

Avant de se retirer les Allemands effectuent de très importants ré
quisitions de fourrages, de farine et de vivres de toute sorte, sans laisser 
de bons de réquisition réguliers. 

Le Colonel Blanchard a l'impression que les éléments allemands de 
Haute-Silésie, tant civils que militaires, sont extrêmement mal disposés 
envers l'Entente dont ils se refusent à admettre que le triomphe soit défi
nitif et n'exécutent qu'avec la plus mauvaise grâce les instructions du 
Gouvernement central dont beaucoup contestent la légitimité. Il cher
cheront sans doute à traîner les choses en longueur et à retarder l'occupa
tion de la région par les troupes alliées dans l'espoir d'être encore en 
Haute-Silésie au moment d'une grande attaque des forces bolchevistes 
contre les Polonais, attaque escomptée pour le 15 Février. Le Colonel 
Blanchard conclut que "chaque jour de retard dans l'arrivée des troupes 
alliées a les conséquences les plus graves pour la cause de l'Entente: elles 
pourraient devenir tragique pour la cause de la Pologne." 

En ce qui concerne plus spécialement la région de Kattowitz, le Colo
nel Blanchard estime que 95% au moins des Allemands non fonctionnai
res continueront à l'habiter, dans le cas probable où elle passerait sous la 
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souveraineté polonaise, à la suite du plébiscite. L'importance de cet élé
ment germanique pourra entraîner, aussi bien dans la Région de Katto-
witz que dans d'autres parties de la Haute-Silésie, les plus graves diffi
cultés pour la Pologne. 

Le Colonel Blanchard appelle d'autre part l'attention sur les dangers 
graves pouvant résulter de conflits possibles entre les éléments ouvriers 
polonais, très surexcités par les vexations de toutes sortes dont ils ont été 
et sont encore l'objet de la part des Allemands, et les forces allemandes 
groupées dans la région de Kattowitz sous le nom de police de sûreté 
(Sicherheitspolizei). Cette police constitue en réalité un véritable batail
lon de bonnes troupes parfaitement bien exercées et encadrées, abondam
ment pourvues de mitrailleuses, fusils-mitrailleuses, grenades à main, 
etc., et parfaitement disciplinées. Le Colonel Blanchard est convaincu 
que le contact des troupes alliées et de cette force très redoutable am
ènerait des conflits sanglants et il recommande très instamment que des 
mesures soient prises pour asurer la dissolution de la "Sicherheits
polizei". 

Les prévisions pessimistes du Colonel Blanchard trouvent une cer
taine confirmation dans le fait que le Général commandant le corps d'ar
mée de Breslau2 s'est laissé allé à dire, au cours d'une conversation avec 
le Colonel Thomas, qui m'a rapporté le propos, que si l'armée allemande 
était disposée à évacuer la Haute-Silésie conformément aux dispositions 
du traité, elle ne pourrait cependant reculer devant des attaques polo
naises. On peut se demander, dans ces conditions, s'il n'entrerait pas 
dans les intentions des autorités militaires allemandes de provoquer, 
grâce à des corps de volontaires dont elles laissent sur place les éléments 
constitutifs, des incidents qui seraient le prétexte cherché pour surseoir 
à l'évacuation et remettre en question le sort de la province. 

Les indications qui précèdent doivent être considérées sinon comme 
des prévisions, du moins comme une raison d'être préparée à tout événe
ment.3 

1 Pologne 142, fol. 122r-123v. 
2 Friedrich von Friedeburg. 
3 Zum Abzug der deutschen Truppen aus Oberschlesien s. den zusammenfassenden Be

richt von General Le Rond vom 12.3.1920, Pologne 143, fol. 39-43. 
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20 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, au Général Dégoutte, 
Général Commandant en Chef l'Armée Française du Rhin. 

N° 577/S A.T.R.P. Paris, le 23 janvier 1920.1 

Personnel et confidentiel. 
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-dessous, à titre d'information confi
dentielle, copie d'une dépêche qui vient de m'être adressé par Mr. Mille-
rand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, sur l'atti
tude qui doit être observée par les Autorités Françaises au regard du 
mouvement fédéraliste en Allemagne et, en particulier, dans les Terri
toires Occupés: 

"A la suite des tentatives faites par les partisans de la centralisation 
pour faire adopter par le Reichstag une doctrine unitaire, une réaction 
s'est manifestée en faveur du particularisme dans les différents Etats al
lemands. 

En Bavière, notamment, le mouvement a pris une certaine ampleur 
et abouti à une scission du centre allemand, dont les membres bavarois 
ont déclaré vouloir se séparer. 

On signale, d'autre part, des manifestations particularistes en Ha
novre, dans le Saxe-Cobourg, dans l'Etat d'Anhalt, etc. ... Enfin, ce mou
vement est en liaison avec l'agitation qui se manifeste dans les terri
toires occupés en faveur d'une République rhénane. 

Toutefois, le mouvement qui se dessine ainsi est à peine esquissé. Les 
adversaires vont s'efforcer de l'étouffer, à ses débuts, avant qu'il n'ait ac
quis une force de résistance suffisante. Il convient donc d'éviter de four
nir aux partisans du régime unitaire un moyen facile de le combattre en 
faisant appel notamment au patriotisme allemand. C'est se qu'ils ne 
manqueraient pas de faire avec quelque chance de succès s'ils pouvaient 
invoquer devant l'opinion publique l'appui qui serait ostensiblement 
donné aux particularistes par les autorités alliées. 

Je crois donc devoir vous signaler l'opportunité de mettre en garde les 
autorités placées sous vos ordres, et qui se trouvent en contact avec les 
autorités ou les populations allemandes, contre la tentation, bien natu
relle, qu'elles éprouveraient de favoriser publiquement les fédéralistes. 

Il va de soi que ceux-ci ne doivent pas être découragé qu'il convient de 
leur témoigner une sympathie d'autant plus efficace qu'elle sera plus dis
crète. Mais on ne saurait trop recommander aux autorités françaises in
téressées d'éviter tout ce qui pourrait être interprêté comme un acte de 
propagande ou d'encouragement, et comme une immixtion dans les af
faires intérieures de l'Allemagne. Cette recommandation doit être faite 
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avec la plus grande fermeté, surtout aux autorités subalternes, qui, ani
mées d'excellentes intentions, n'ont souvent pas un sentiment suffisant 
des nuances et de la mesure qu'il convient d'observer dans une matière 
aussi délicate." 

J'ai adressé des instructions conformes aux Officiers délégués pour 
les affaires civiles dans les Provinces et Districtes. 

Ces instructions doivent être transmises verbalement par eux aux of
ficiers des cercles. 

1 AN, AJ 9 3776. Maschinenschriftlicher Durchschlag. 

21 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerandy Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 9. Berlin, le 24 janvier 1920.1 

Copie. 
Conversations avec MM. Müller et de Haniel. 
J'ai déjà rendu compte sommairement à votre Excellence de ma première 
visite au Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères2. 

M. Hermann Müller est un homme d'une quarantaine d'années, un 
peu gêné dans sa haute taille, ayant la mine d'un employé de commerce 
ou, comme on l'a dit assez exactement, d'un honnête secrétaire de syndi
cat. Après avoir pris connaissance de la lettre qui m'accréditait auprès de 
lui, il m'a tenu un langage sans prétention et modeste: l'Allemagne, au 
[sic!] sortir d'une guerre qui laisse de cruels ressentiments entre les peu
ples, désire reprendre de bons rapports avec la France. Je l'ai assuré que 
le Gouvernement Français apporterait une entière loyauté dans ses rela
tions avec l'Allemagne et dans le règlement des graves questions que po
sait l'exécution du Traité. Le Ministre a parlé du prochain envoi à Paris 
de M. MayerS, spécialiste des questions économiques dont l'attention se 
porterait sur les problèmes de cet ordre, si importants à l'heure actuelle 
pour les deux pays. J'ai répondu, sans trop insister, que nous envisagions 
ces problèmes dans les mêmes dispositions favorables à une coopération. 
M. Müller a fait également allusion aux difficultés que rencontrait le Mi
nistère dans sa résistance aux tentations dés partis de droite et d'extrême 
gauche, mais il n'est pas allé jusqu'à la conclusion qu'il était aisé de sous-
entendre. Je lui ai dit qu'étant nous-mêmes une société et un régime dé
mocratique, nous ne pouvions que désirer de voir l'Allemagne instaurer 
chez elle les mêmes formes de gouvernement et de liberté. 
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Cet entretien a eu toute banalité de rigueur. Mais il se passait [dans] 
une pièce où le portrait de Lenbach montrait en face de nous l'ancien 
maître du logis, massif, inébranlable et gardant toujours le même dédain 
pour ceux qui sont vaincus. Sur l'autre paroi une large surface trop som
bre de la tenture rappelait seule le Seigneur de la Guerre. 

La Chancellerie donne l'impression d'une église officiellement désaf
fectée. Mais, si la divinité a disparu, les servants du culte démeurent. 

Après M. Müller, j 'ai donc vu M. de Haniel. Il n'a guère tardé à me 
parler de l'extradition des coupables4. Il est revenu, sans y rien ajouter de 
nouveau, sur les arguments développés, depuis quelque temps, sur ce su
jet, par toutes les personnes qui touchent au gouvernement et surtout, il 
y a quatre jours, par le Chancelier Bauer. On ne prétend pas contester la 
culpabilité: on insiste seulement sur l'impossibilité morale et matérielle 
de livrer des Allemands à un pays et à un tribunal étrangers. On vou
drait que nous nous contentions de la juridiction spéciale créée pour cet 
objet par une loi récente5 et que Ton accepterait de faire fonctionner sous 
notre contrôle. 

J'ai prié le Sous-Secrétaire d'Etat de considérer combien cette loi 
était venue tardivement après les faits qu'elle est destinée à punir; que 
ces faits étaient connus cependant depuis des années; que pendant la 
guerre et même après la révolution on n'avait appris qu'aucun des crimes 
en question eût fait l'objet d'une action judiciaire, d'une punition ou 
même d'une réprobation publique; il n'y avait donc aucun symptôme que 
la conscience allemande eût été éclairée sur ces questions, et dès lors une 
justice qui s'exercerait dans une ambiance aussi complètement défavora
ble ne laissait espérer que des sanctions douteuses; les populations fran
çaises, victimes de l'occupation allemande, avaient des perspectives de 
réparation matérielle lointaines et insuffisantes: devaient-elles renoncer 
même aux satisfactions de la justice. 

Mon interlocuteur s'est maintenu sur la difficulté pour son Gouver
nement d'exécuter la reddition: "Ne demandez-vous pas la même chose 
que l'Autriche a exigée de la Serbie et qui a causé la guerre?" a-t-il dit. 
Mais comme je l'assurais qu'il n'y aurait aucune analogie entre les deux 
exemples, il s'est empressé d'ajouter qu'il ne connaissait pas bien celui 
qu'il venait de citer. 

Notre conversation s'est poursuivie sur le ton le plus courtois. 

1 Allemagne 374, fol. 23-26. Maschinenschriftliche Kopie, ohne Unterschrift. 
2 Vgl. oben Dok. 16. 
3 Vgl. oben Dok. 12. 
4 Teil VII, Art. 227-230 bestimmte die Auslieferung und Aburteilung deutscher Kriegs

verbrecher, an ihrer Spitze Kaiser Wilhelm II. Vgl. dazu unten Dok. 26. 
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5 Zur Verabschiedung des Gesetzes zur Verfolgung deutscher Kriegsverbrecher s. AdR, 
Kabinett Bauer, Dok. 125 S. 464. Zum Stand der Verhandlungen im Januar s. ebenda» 
Dok. 152Anm.5,S.555f. 

22 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 10. Berlin, le 24 janvier 1920.1 

Le Congrès du Centre 
Le Congrès du Centre, qui s'est tenu à Berlin du 19 au 22 Janvier, et des 
délibérations duquel les télégrammes de presse du service de M. Hague-
nin ont entretenu le Département2, empruntait un intérêt particulier au 
fait qu'il constituait la première réunion générale tenue par le parti de
puis sa fondation. Les formes si particulières de la constitution du parti 
catholique lui avaient en effet permis de se passer jusqu'à présent d'une 
organisation d'ensemble. Mais le bouleversement complet de l'organisa
tion politique allemande rendait nécessaire la convocation d'un congrès 
général, chargé de se prononcer sur la ligne de conduite suivie par les di
rigeants du parti. 

On pouvait se demander si un parti constitué d'éléments si divers et 
dont les intérêts sont souvent contradictoires réussirait à préserver son 
unité dans les circonstances difficiles que traverse l'Allemagne et à adop
ter des conclusions unanimes. Les craintes que semblaient entretenir à 
cet égard certains membres du parti sont aujourd'hui dissipées. Une fois 
de plus, la discipline qui a fait dans le passé la force du Centre a triom
phé des divergences de vues qui se sont produites et, si l'on fait abstrac
tion de la défection de la fraction bavaroise groupée autour du Dr. Heim3, 
défection qui s'était d'ailleurs produite avant l'ouverture du Congrès, il 
n'est pas douteux que le Centre ne sorte plus uni et plus fort des délibéra
tions qui viennent d'avoir lieu. Il n'en est pas moins vrai que les éléments 
de droite du parti - agrariens et capitalistes - , qui, après avoir longtemps 
joué un rôle prédominant se voient aujourd'hui rejeté dans l'opposition 
par l'influence croissante des syndicats ouvriers catholiques, ont marqué 
nettement leurs objections à la politique de collaboration avec les socia
listes. Certains de leurs chefs n'ont même pas cru devoir faire mystère de 
leurs sympathies monarchiques. Si l'aile droite du parti n'a pu faire 
triompher ses vues et s'est même finalement ralliée à la motion approu
vant la ligne de conduite du comité directeur et qui a été adoptée à 
l'unanimité, elle n'en a pas moins obtenu des concessions appréciables. 
Le député Trimborn, qui a été élu président du parti, à nettement mar
qué les divergences de vue existant entre les socialistes et le Centre et a 
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spécifié qu'il ne pouvait s'agir que d'une alliance nécessitée par les évé
nements, mais susceptible de prendre fin si la situation d'ensemble ve
nait à se modifier. Les éléments agrariens ont obtenu d'autre part le vote 
à l'unanimité d'une motion réclamant pour la classe paysanne une part 
plus grande d'influence que par le passé, l'abandon des mesures de coerci
tion à l'égard des petits propriétaires fonciers pour le contrôle de la pro
duction des denrées alimentaires et une augmentation du nombre des re
présentants des paysans dans le Conseil économique. 

Ces concessions aux éléments de droite du parti indiquent la volonté 
de marquer nettement que la politique actuelle d'union avec la gauche 
n'enlève pas au Centre son caractère de parti de juste milieu, qui n'en
tend s'inféoder à aucun bloc et qui tient à conserver sa liberté de manœu
vre. Les socialistes ne se font d'ailleurs pas d'illusion sur le caractère pré
caire de leur alliance avec les catholiques et sur la possibilité de voir 
quelque jour se reformer contre eux le bloc des partis bourgeois. Sans 
doute l'heure d'une semblable évolution n'a-t-elle pas encore sonné et les 
attaques des organes conservateurs contre Erzberger, à l'occasion du pro
cès Helfferich4, ne peuvent que la retarder, car le Centre ne marque au
cune velléité de se désolidariser d'avec son chef; mais il reste que l'on 
n'entend pas dans les rangs du parti catholique se mettre à la remorque 
des socialistes, et que, fidèles à l'esprit pratique et réaliste qui a toujours 
fait leur force, les dirigeants du Centre veulent se réserver la possibilité 
d'autres alliances, si le cours des événements les rendaient opportunes. 
L'une des résolutions adoptées par le Congrès est particulièrement re
marquable; c'est celle qui réclame l'organisation de l'Empire sur la base 
d'une Confédération groupant des Etats (Länder) autant que possible de 
même importance. La résolution se réfère expressément à l'article 18 de 
la Constitution qui prévoit l'éventualité de la formation de nouveaux 
Etats. Bien que les termes de cette résolution soient volontairement un 
peu imprécis, on doit y voir une concession notable aux idées des particu-
laristes; elle indique suffisamment que la scission du parti bavarois ne 
laisse pas que d'inquiéter les chefs du parti catholique; ils sentent la né
cessité de jeter du lest s'ils ne veulent pas voir se propager un mouve
ment séparatiste qui porterait un coup redoutable à la force d'un parti re
cruté principalement dans les régions où l'opposition aux tendances cen
tralistes est le plus marquée. Il est difficile déjuger dès maintenant de la 
portée pratique de cette manifestation, qui indique à tout le moins que 
l'on se refuse au Centre à accepter toutes les conséquences de la politique 
militaire de Scheidemann et des chefs socialistes, à laquelle Erzberger 
avait semblé un instant se rallier. 

1 Allemagne 318, fol. 143-144v. 
2 Nicht abgedruckt. Vgl. Télégrammes, Arrivée de Berlin 1920, Mission Haguenin, 1. 
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3 Vgl. oben Dok. 14. 
4 Vgl. unten Dok. 32. 

23 
M. de Marcilly, Chargé d 'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 13. Déchiffrement. Berlin, le 25 janvier 1920,19 h 31. 
(Reçu: 21 h 40.)i 

Le Colonel Blanchard, représentant de la commission de Haute-Silésie à 
Kattowitz, rapporte que l'évacuation de Beuthen par les troupes alle
mandes aurait donné lieu à des troubles sanglantes2. Il a interrogé le 
Général allemand commandant à Gleiwitz3 qui n'a pas nié les désordres, 
mais ne lui a donné aucune précision et a semblé lui contester le droit de 
s'occuper de la question. 

1 Télégrammes» Arrivée de Berlin 1920,1. 
2 Vgl. oben Dok. 19. 
3 Name nicht ermittelt. 

24 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 14. Déchiffrement. Berlin, le 26 janvier 1920, 20 h 40. 
(Reçu: 23 h 30.)i 

Le Ministre des Finances Erzberger a été blessé cet après-midi de deux 
balles de revolver, dont Tune à la poitrine, comme il sortait du tribunal 
où se juge le procès en diffamation2 qu'il a intenté à l'ancien ministre 
Helfîerich. L'agresseur est un jeune officier, fils de banquier^. Cet atten
tat paraît être le résultat de la violente campagne de presse menée contre 
M. Erzberger, à l'occasion de son procès, par les milieux financiers qui re
doutent les nouveaux projets d'impôt et par les partis de (droite) qui pour
suivent de leur haine l'homme du traité. 

1 Allemagne 279, fol. 202. 
2 Vgl. unten Dok. 32. 
3 Oltwig von Hirschfeld. 
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25 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 11. Berlin, le 26 janvier 1920.1 

Au sujet des Prisonniers Russes. 
Mr Frick, Délégué du Comité International de la Croix Rouge, est venu 
m'exposer les difficultés de la tâche qu'avait assumée ce Comité en accep
tant de diriger le rapatriement des prisonniers Russes.2 Ces prisonniers 
sont encore au nombre de 40.000 environ. La Commission Interalliée, 
présidée par le Général Anglais Malcolm, qui s'en occupait d'abord, a re
çu l'ordre d'arrêter ses travaux. Les Puissances considèrent qu'il appar
tient désormais à l'Allemagne de procéder au rapatriement3. Mais l'opé
ration rencontre la résistance des Etats dont il faudrait emprunter le ter
ritoire, notamment de la Pologne. Le Comité de la Croix Rouge se voit 
sans autorité pour traiter avec ces Etats et les convaincre. Il sollicite une 
intervention des Puissances. 

D'autre part, le Gouvernement Allemand, ayant désormais à régler 
seul le régime de ces prisonniers, ne voudrait plus tolérer la liberté dont 
jouissent deux ou trois mille d'entre eux, pour la plupart officiers, qui ont 
obtenu de sortir des camps et se trouvent d'ailleurs sans ressources. Il an
noncerait donc l'intention de les interner de nouveau, si les Etats voisins 
ne leur offrent pas l'hospitalité ou tout au moins le passage. 

J'ai dit à Mr Frick qu'il lui appartenait de saisir de la question le 
Conseil Suprême, seul qualifié pour l'examiner. 

J'ajouterai, à ce propos, que le Général Malcolm4, Président d'une 
Commission dont il va être bientôt le seul membre, montre un vif intérêt 
pour le règlement de l'affaire. Il y voit évidemment un moyen d'appuyer 
le Gouvernement allemand, et surtout le Ministère de la Guerre, pour le
quel il dissimule mal sa sympathie. Nous devons désirer que la décision 
du Commandement Interallié mettant fin à l'existence de la Commis
sion, et, laissant à l'Allemagne le soin de résoudre ce problème des pri
sonniers russes qu'il a trouvé dans l'héritage politique de l'Empire, soit 
appliquée le plus tôt possible. Elle enlève au Général Malcolm le prétexte 
qui lui permettait de rester ici et d'y pratiquer avec les éléments les plus 
dangereux du parti militaire une intimité dont il est à craindre que l'Am
bassade d'Angleterre ne subisse la contagion. 
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Notre Représentant militaire à la Commission5 va d'ailleurs rega
gner Paris ces jours ci, et je crois que ces collègues sont également sur le 
point de partir. 

1 Russie 47, fol. 23 r,v. 
2 Zur Rolle Fricks s. DDS 7/II, Dok. 296 S. 601 f. 
3 Vgl. dazu DBFPI/II, No. 32, S. 426ff. bzw. DBFPI/I, No. 26, S. 300ff. sowie ebenda, No. 

70,S.873ff. 
4 Zur Entscheidung der britischen Regierung, General Malcolm dennoch in Berlin zu be

lassen und Lord Kilmamock zuzuordnen s. DBFP 1/IX, No. 7 S. 8f. 
5 General Dupont. 

26 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 12. Berlin, le 27 janvier 1920.1 

A.s. de l'Extradition 
L'extradition de Guillaume II ne semble point causer dans l'opinion alle
mande une émotion générale, sans doute parce que tout le monde se rend 
compte que les Alliés ou l'Angleterre se sont engagés sur ce point dans 
une démonstration purement verbale.2 Les partis qui représentent l'an
cienne Allemagne ressentent assurément de façon très vive l'offense fai
te à leur sentiment monarchique et patriotique: ils ont exprimé leur co
lère et ce jour même, qui est l'anniversaire de la naissance de l'ex-em-
pereur, donnera lieu probablement à des manifestations intéressantes. 
Mais cette indignation reste celle sinon d'un parti, du moins du groupe 
des partis de droite. Elle ne peut donc avoir dans la politique intérieure 
du pays une action très dangereuse; elle ne répond pas à une majorité 
parlementaire. 

Il en est autrement de l'extradition des autres coupables. Cette ques
tion liminaire va donner la mesure des résistances du pays vaincu, de la 
ténacité du vainqueur et de leur cohésion. 

Je ne suis pas encore à même de mesurer, par des observations di
rectes, l'étendu et la profondeur de l'agitation qu'elle soulève. Mais les 
sentiments d'un pays se résument en des partis et ces partis s'expriment 
par une politique parlementaire. Nous avons déjà des indications sur la 
lutte parlementaire qui se prépare à cette occasion. 

M. Haguenin vient de recevoir sur ce sujet des confidences sponta
nées assez significatives3. 

Une coalition se serait formée de la droite, du parti populaire bava
rois, récemment séparé du Centre4, et des démocrates, soit au total envi-
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ron 156 députés sur les 421 qui composent l'Assemblée. Bavarois et Dé
mocrates déclareraient que, si le Gouvernement accepte l'extradition, ils 
abandonnent sa[sic!] majorité et passent à l'opposition: Sans être assez 
nombreux pour former une nouvelle majorité et un ministère, ils espére
raient être assez forte pour agiter le pays, effrayer le Centre, qu'on juge 
l'appui le plus véritable du Cabinet, abattre Erzberger, et arriver à la 
constitution d'un Ministère d'Affaires destiné à durer jusqu'aux élec
tions. 

Ce plan semblerait favorisé par les dissentiments, les inquiétudes, 
les hésitations qui travaillent le parti des socialistes majoritaires et que 
développe la politique nécessairement peu rectiligne du Gouvernement 
actuel. Les socialistes majoritaires sentiraient dans la masse du pays, sur 
la question de l'extradition, une résistance qui leur fait craindre de com
promettre gravement la fortune de leur parti. 

D'autre part, les socialistes indépendants viennent d'être traités avec 
brutalité par Noske, depuis l'émeute du 13 janvier^, et l'on espère que ce 
parti, le seul qui se soit jusqu'ici formellement prononcé pour la livraison 
des coupables réclamés par l'Entente, ne voudra pas cependant appuyer 
jusqu'au bout, dans cette affaire, un ministère contre lequel il a le plus 
vif ressentiment. 

On cherchera donc à empêcher à tout prix que le Cabinet ne renou
velle la manœvre qui a entraîné le vote de résignation sur le Traité, et 
l'on annonce que la discussion se terminera par une demande de vote no
minal. 

Le Ministère d'affaires projeté aurait un caractère anti-socialiste. 
Mais on tient à nous déclarer dès maintenant qu'il ne cherchera pas à ex
citer l'opinion contre l'Entente. On se rend compte évidemment que si 
l'appel au patriotisme a une valeur appréciable dans la bataille parle
mentaire et électorale, l'Allemange ne peut actuellement chercher à en 
tirer une politique extérieure nettement dirigée contre les Alliés et que 
par conséquent il faut transiger. 

On chercherait donc une transaction. On viendrait nous exposer les 
difficultés de l'extradition, celles que nous connaissons déjà, qui ont été 
maintes fois formulées et dont personne ne peut nier qu'elles ne soient 
graves. Si, ni les raisons de générosité, ni celles de droit, ni la crainte des 
désordres et du bolchevisme ne réussissent à convaincre l'Entente, on fe
ra appel au peuple allemand et on le rendra juge de la contrainte imposée 
par les vainqueurs. 

Arrivé à ce point de ses prédictions, l'interlocuteur de M. Haguenin, 
n'a pas caché que ses amis cessaient de voir clairement leur route. Il a 
avoué que probablement on se soumettrait alors à la nécessité. Peut-être 
tenterait-on cependant une résistance passive. D'autres attendraient la 
solution du développement des dangers politiques et des convulsions so-
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ciales qui menacent l'Europe entière. Les perspectives de liquidation fi
nancière internationale et de bolchevisme universel permettent à des es
prits déséquilibrés par la révolution et la misère physiologique d'entre
voir une issue aux difficultés présents de l'Allemagne. 

Ces étranges propos ne mènent pas nécessairement à la conclusion 
qu'on voudrait nous suggérer. Le plan espéré aboutit à une décision né
gative de soumission; or, si c'est là, en fin de compte, tout ce que peut en
visager la coalition, après avoir renversé Erzberger et Noske, il est visi
ble que Erzberger et Noske peuvent pour les mêmes motifs agir de même. 
On en vient donc à constater que, pour les politiciens les mieux rensei
gnés sur l'opinion allemande, l'extradition, quelque douleur et quelques 
fureurs qu'elle doive causer, et elle on causera beaucoup, doit être subie 
comme une nouvelle épreuve cruelle, mais inévitable. La signature du 
Traité a été la première et, semble-t-il, n'était pas moins dure. Les rai
sons qui l'ont amené gardent leur force imperative aujourd'hui. 

Il reste donc en définitive que la remise des coupables, arrivant au 
milieu d'une lutte politique ardente, va être exploitée comme un moyen 
de combat parlementaire, que les partis qui se préparent à cette crise y 
voient surtout cet intérêt précis, enfin et surtout qu'ils doutent de pou
voir en tirer un autre avantage que d'abattre un ministère et de se pré
senter plus favorablement à de nouvelles élections. Bien plus, ils pren
nent la précaution de nous dire d'avance que leur arrivée au pouvoir ne 
doit pas nous apparaître comme une menace, qu'ils seront prudents et 
conciliants, nous demandant seulement de ne pas être intransigeants à 
leur égard. Les Alliés et la France tout d'abord sont reconnus comme 
étant, dans une large mesure, les arbitres de la politique intérieure de 
l'Allemagne. Ils peuvent donner l'exclusion ou leur appui à un parti (ten
tations d'ailleurs dangereuses auxquelles il sera bon de ne céder qu'après 
mûre réflexion). On juge utile ou nécessaire, le cas échéant, d'obtenir 
leur assentiment. Au total, on doit compter avec eux. 

En rapportant ces indications et en les appréciant ainsi, je ne vou
drais pas donner à penser que l'exécution de l'article 228 du Traité6 ne 
soit point une mesure très grave, et sans doute la commotion la plus 
forte, la plus tragique, la plus dangereuse qu'aura subie l'Allemagne de
puis la fin de la guerre. Mais le témoignage qui nous arrive sur la ques
tion a une importance particulière et sans vouloir en exagérer la valeur, 
il faut le retenir comme un élément positif d'appréciation. 

J'aurai naturellement à revenir sur la. question de l'extradition. La 
plus sérieuse que nous ayons présentement à observer.7 

1 A-Paix (1914-1920) 64, fol. 204-208. 
2 Mit ihrer Note vom 15.1.1920 hatten die Alliierten die Regierung in Den Haag auf

gefordert» Wilhelm II. als Kriegsverbrecher auszuliefern. Die niederländische Regie-
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rung lehnte dieses Begehren jedoch ab, s. zu den Verhandlungen DBFP 1/VII, Kap. VII 
S. 602ff. 

3 Vgl. dazu Haguenins Bericht N° 456 vom 30.1.1920, Allemagne 16, fol. 271-274, über 
Gespräche eines Informanten mit General von Kluck, Victor Nauman, Redlich, Elbau 
und anderen Teilnehmern. 

4 Vgl. oben Dok. 14. 
5 Vgl. oben Dok. 9. 
6 Art. 228 bestimmte, daß die deutsche Regierung die Befugnis der alliierten und assozi

ierten Mächte anerkannte, deutsche Staatsangehörige von ihren Militärgerichten ab
zuurteilen. 

7 Vgl. unten Dok. 33. 

27 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 22. Déchiffrement. Berlin, le 28 janvier 1920,12 h 15. 
(Reçu:16h20.)i 

La situation ouvrière serait critique dans le bassin de la Ruhr. Les élé
ments radicaux pensent que le moment est venu d'exiger la journée de 
six (mot passé)2. 

A l'occasion de la fermeture des ateliers de chemins de fer de l'Etat, la 
"Deutsche Allgemeine Zeitung" écrit qu'une grande émotion règne par
mi les cheminots allemands et que l'idée d'une grève de protestation se 
répand. Mais le journal officieux compte sur le calme de la majorité des 
ouvriers. 

Les ouvriers des ateliers de chemins de fer (de) Francfort et de Brème 
ont décidé de laisser à l'union des cheminots d'Allemagne à Berlin le soin 
de régler définitivement la question de la fermeture des ateliers de 
l'Etat.3 

1 Allemagne 599, fol. 334. 
2 Muß vermutlich heißen: "heures". Am Nachmittag berichtete de Marcilly, daß die 

Bergarbeitergewerkschaft in Bochum sich mehrheitlich gegen die Einführung des 
Sechs-Stunden-Tages in den Minen ausgesprochen habe, vgl. T. n° 26 vom 28.1.1920, 
Allemagne 450, fol. 51. Zu den Auseinandersetzungen um die Festsetzung der künf
tigen Arbeitszeit im Bergbau s. Protokoll der Kabinettssitzung vom 20.1.1920, AdR, 
Kabinett Bauer, Dok. 151 S. 549ff. 

3 Infolge schlechter Arbeitsleistungen hatte die Reichsregierung am 22.1.1920 beschlos
sen, einige Eisenbahn Werkstätten zeitweise zu schließen, um die Arbeiterschaft so auf 
die gefahrliche Lage aufmerksam zu machen, s. ebenda, Dok. 153 S. 556f. 
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28 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 14. Berlin, le 28 janvier 1920.1 

J'ai reçu la visite de M. Gutchkoff. Il m'a dit que, d'après ce que lui ont 
rapporté deux informateurs également sérieux, les Bolcheviki engage
raient bientôt une action offensive contre la Pologne et la Roumanie: ils 
la prépareraient par un redoublement de propagande dont on constate
rait déjà les résultats dans les deux pays. Les nouveaux Etats de la Bal
tique seraient incapable d'opposer une résistance sérieuse à la Russie des 
Soviets, sauf la Finlande que M. Gutchkoff estime assez forte pour se dé
fendre et même attaquer. L'Esthonie et la Latvie auraient été profondé
ment pénétrées par la contagion bolchevique. La Lithuanie, au contraire, 
par son état social et ses conditions économiques, présenterait des per
spectives plus favorables et pourrait être soutenue avec chance de succès. 

M. Gutchkoff proposerait de diriger sur ce pays l'armée du général 
Gadenitch, qu'il évalue à une quinzaine de mille hommes, mais qui pour
rait être renforcée. Les Lithuaniens disposés à augmenter leur effort mi
litaire et manquant de cadres, seraient, dit l'ancien Ministre de la 
Guerre, assez disposés à une combinaison de ce genre. La difficulté vien
drait des Polonais, ils ont sur la Lithuanie des vues que cette utilisation 
d'éléments russes viendrait contrarier. Il faudrait donc négocier avec eux 
pour les convaincre de la nécessité d'une solution que le danger commun 
devrait leur conseiller d'accepter. 

M. Gutchkoff se propose d'aller prochainement à Paris pour y sou
mettre cette proposition aux grandes puissances. 

1 Russie 286, fol. 146 rtv. 

29 
Rapport de M. Haguenin, 

Chef de la Mission d'Information en Allemagne. 

Berlin, le 28 janvier 1920.1 

Les Pacifistes de Berlin. 
Les sociétés pacifistes ont organisé une grande réunion le 27 janvier dans 
l'établissement de la Neue Welt à Neukölln, faubourg de Berlin. Un 
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mark était versé à l'entrée. Plus de cinq mille personnes étaient pré
sentes. 

Plusieurs orateurs devaient traiter ce sujet: République ou Monar
chie? Parmi eux, Hellmuth von Gerlach2, excellent conférencier, mais 
qui n'a pas la voix assez forte pour dominer une vaste assistance popu
laire; quelques orateurs médiocres, comme le Professeur Nicolai3, qui est 
resté hier dans le domaine des banalités, le député démocrate de gauche 
Nuschke, rédacteur de la Berliner Volkszeitung, Minna Cauer, Républi
caine convaincue, mais peu faite pour haranguer une foule, quelques ora
teurs de tout premier ordre: le Pasteur Bleier, le syndicaliste Rudolf 
Röcker, et surtout le socialiste indépendant Rudolf Breitscheid, à la fois 
précis et ardent. 

Plusieurs manifestations de sympathie se sont produites en l'hon
neur d'Erzberger, Hellmuth von Gerlach a flétri l'attentat dirigé contre 
le Ministre4 "qui a certes commis de grandes fautes, mais qui, dans les 
dernières années, a fait plus que quiconque pour la paix". De même 
Breitscheid, après avoir affirmé qu'il n'avait aucune idée commune avec 
Erzberger a déclaré: "L'assassin d'Erzberger5 appartient au même parti 
qui a armé les meurtriers contre Haase6, Kurt Eisner?, et Liebknecht8. 
La haine bestiale des réactionnaires poursuit la série de ces attentats. 
Erzberger n'est pas leur dernière victime". A plusieurs reprises, la salle, 
qui avait acclamé Erzberger, a manifesté une opposition violente contre 
le gouvernement Bauer-Noske. "Les méthodes qu'emploie le Gouver
nement, déclaré Breitscheid - dépassent tout ce que l'Empire avait osé 
contre les socialistes. Nous sommes républicains, oui! Mais la République 
que nous avons aujourd'hui vaut-elle mieux que l'Empire? Elle empri
sonne les chefs socialistes, elle interdit plus de 30 journaux, elle massa
cre des innocents. Si la réaction se porte à l'assaut d'un pareil Gouverne
ment, la classe ouvrière songera-t-elle à exposer sa vie pour le sauver"? 
De nombreuses voix dans l'assistance répondent: "Jamais!" 

Le député démocrate Nuschke proteste, lui aussi, contre les violences 
gouvernementales. Mais les appels qu'il adresse à la modération du pro
létariat n'ont pas de succès. Il est longuement interrompu quand il parle 
des "agitateurs qui ont provoqué le 13 janvier, les troupes de la police". 

On peut constater que les attaques extrêmement violentes lancées 
par Breitscheid contre Guilaume II à l'occasion de son anniversaire (27 
janvier) remportent un vif succès. L'assistance applaudit l'orateur, qui 
représente Guillaume comme "le plus grand coupable de la guerre"; elle 
ne ménage pas les injures méprisantes au souverain détrôné. 

Il convient enfin de signaler les longues acclamations qui ont ac
compagné le salut du pasteur Bleier aux "Frères de Russie" et la haran
gue d'un communiste, qui a pris la parole pour célébrer la résistance des 
soviets. "J'admire - dit-t-il - la noblesse d'âme des pacifistes qui tendent 
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humblement la gorge aux bourreaux. Mais l'action révolutionnaire ne 
vaut-elle pas mieux encore? Qui sait ce qui serait advenu si l'Allemagne 
s'était jointe, en novembre 1918, aux Russes, et si elle avait substitué à la 
guerre contre l'Entente la guerre contre le capitalisme universel? Par 
leur résistance, les soviets ont contraint l'Entente à accorder au peuple 
russe le droit de commercer librement; ils ont obtenu plus et mieux que 
l'Allemagne, qui s'est montrée traître à toutes les concessions^". Ces pa
roles belliqueuses ont été vivement applaudi par une partie des assi
stants, plus révolutionnaires encores que pacifistes. 

Dans cette manifestation du 27 Janvier, les Indépendants l'empor
taient par le nombre. Leurs réunions étant interdites, de même que leurs 
journaux sont supprimés, il était naturel qu'ils se rendissent en masse à 
une réunion de gauche, où ils pouvaient s'attendre à des déclarations 
anti-gouvernementales. Les indépendants sont d'ailleurs acquis aux 
idées pacifistes. Ils forment le noyau de ces nombreuses sociétés, qui sem
blent croître en importance et qui groupent, à coté des représentants de 
l'extrême gauche, des hommes plus modérés, de sentiments libéraux et 
démocratiques. 

(a) On peut rapprocher de ces affirmations communistes ce qu'écrivait récemment dans la 
"Weltbühne" (22 janvier 1920) "un officier d'état-Major" anonyme (il s'agit du capi
taine Boelcke, frère du célèbre aviateur et membre du parti indépendant): "S'il s'était 
dressé en Allemagne au mois de novembre 1918» un homme aussi grand que Lénine ou 
Napoléon, s'il avait pris le pouvoir, rétabli la discipline par des conseils de guerre et re
pris vigoureusement en mains l'ancienne armée, c'était peut-être la victoire finale... Il 
y a une chose que nous ne devons pas oublier: tandis que nous sommes sous les pieds 
des vainqueurs, la Russie a des armées victorieuses, qui ont les mêmes ennemis que 
nous, et auxquelles nous aurions dû tendre la main si nous n'avions pas perdu au bout 
de 5 années, le sens de l'héroïsme. Il faut pouvoir combattre, souffrir et mourir pour la 
liberté... Que serait devenu le socialisme si les Ebert et les Haase s'était alliés à la 
Russie, et s'ils avaient poursuivi la guerre du prolétariat contre le capitalisme, jus
qu'au bout, jusqu'à la fondation d'un grand empire socialiste allant de la Sibérie a la 
France? L'Allemagne aurait pénétré de son esprit le bolchevisme, elle aurait soutenu 
les Russes de ses officiers, de ses ingénieurs et de ses soldats. L'état major allemand, 
avec ses spécialistes éminents, aurait pu être le meilleur instrument du socialisme. 
Rien n'a été fait. Aujourd'hui les ouvriers russes et les pauvres moujiks sont seuls à 
combattre, abandonnés de tous: Leur héroïsme prouve qu'ils ont pour eux l'avenir." 

1 Allemagne 16, fol. 251-254. Dieser nicht numerierte Bericht wurde von de Marcilly mit 
seiner Depesche n° 19 vom 29.1.1920 nach Paris übermittelt. 

2 Vgl. dazu auch Haguenin Bericht N° 449 vom 24.1.1920, Allemagne 16, fol. 233-238. 
3 Zu Nicolai vgl. Haguenins Bericht N° 527 vom 11.3.1920, Allemagne 17, fol. 38-41. 
4 Vgl. oben Dok. 24. 
5 Oltwig von Hirschfeld. 
6 Auf Hugo Haase, den Vorsitzenden der USPD, war am 8.10.1919 ein Revolverattentat 

verübt worden. Er war am 7.11.1919 seinen Verletzungen erlegen. Vgl. Haguenins 
Bericht N° 347 vom 10.11.1919, Allemagne 318, fol. 75-80. 

7 Vgl. oben Dok. 14 Anm. 4. 
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8 Karl Liebknecht war am 15.1.1919, kurz nach seiner Gefangennahme im Rahmen der 
Niederschlagung des Spartakusaufstandes in Berlin, von Regierungssoldaten ermor
det worden. 

9 Oswald Boelcke. 

30 
Note Confidentielle du Marquis de Lillers, 

Officier délégué dans la Zone Britannique, pour Monsieur Tirard, 
Haut-Commissaire de la République Française 

dans les Provinces du Rhin. 

N° 17/S-P. Cologne, le 28 janvier 1920.1 

Secret. 
I. Vous avez pu lire dans la presse de Cologne et notamment dans la 
"Kölnische Zeitung" du 24.1.1920 différents articles sur une réunion te
nue à Boppard le 22 Janvier, réunion où fut constitué le "Parti de l'Union 
Populaire Rhénane, Rheinische Volksvereinigung". 

Pour avoir une idée nette de la signification de cette réunion et des 
résolutions qui y furent votées, il nous faut remonter au mois d'Août de 
Tannée dernière. - A cette époque, les divers partisans de l'indépendance 
ou de l'autonomie rhénane fondaient deux comitées d'action: l'un le 
"Rheinlandbund", création de la fraction modérée des Socialistes Indé
pendants de Cologne; il existe encore sous la présidence de M. Josef 
Smeets et a comme organe le journal "die Rheinische Republik". L'autre, 
le "Freirheinland" création des Centristes Rhénans (Activistes) avait 
comme président le Dr. Karl Müller. Ce Comité a changé son appellation 
en Octobre 1919 pour celle de "Hauptausschuss für die Errichtung eines 
Rheinischen Deutschen Gliedstaates". Le Dr. Dorten avait déclaré mar
cher d'accord avec le Dr. Müller; mais il avait été décidé qu'il garderait 
une indépendance tout au moins nominale, en partie parce qu'il ne vou
lait pas avoir l'air d'abandonner ses amis de la région Wiesbaden-Mayen-
ce, en partie aussi parce que certains membres du comité Müller le trou
vaient trop compromettant. Au bout d'un certain temps, il fut évident 
que cette séparation des efforts était nuisible au succès de la cause: il fut 
donc décidé de réunir ces deux fractions séparées. Ce fut à la suite de 
cette décision qu'en Novembre 1919 furent jetées les bases d'un accord 
tendant à la création d'un comité unique qui devait s'appeler "Rheinische 
Volksvereinigung". Pour différentes raisons, ce comité ne parvint pas à 
se constituer entièrement et ne donna pas tous les résultats qu'on était 
en droit d'espérer. Ce fut cependant sous sa direction que les ressources 
financières du groupement se sont accrues considérablement (elles attei
gnent maintenant 1.500.000 Mks.) et que la propagande fut intensifiée 
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(Achat de l'imprimerie et du journal "Mühleimer[sic!l Volkszeitung": 
création de la "Rheinische Korrespondenz" et de la "Rheinische Warte" 
etc.). Mais on voulait faire mieux. La réunion de Boppard du 22 Janvier a 
eu pour but de faire disparaître les derniers désaccords, de développer les 
cadres du comité, de lui donner plus de cohésion et de lui fournir ainsi les 
moyens d'aboutir rapidement à la création d'un véritable parti Rhénan. 

II.<Je joins à cette note un résumé du compte-rendu de la réunion de 
Boppard (Annexe I)2. Ce résumé m'a été remis par le Secrétaire du comi
té, le Docteur Krudewig; il présente donc un caractère complet d'authen
ticité. 

Vous trouverez aussi (Annexe II)3 l'appel lancé par la "Rheinische 
Volksvereinigung" à la date du Ier Janvier 1920. Ce document avait déjà 
été publié en Novembre 1919. On y a ajouté cette fois-ci les noms des si
gnataires, ce qui n'avait pas été fait en Novembre à cause des mésintelli
gences que j'ai signalées plus haut: de même est mentionné le fait que 
tant que le "Rheinischer Herold" ne paraîtrait pas, "die Rheinische War
te" sera l'organe du parti. 

L'Annexe III4 est la traduction d'un autre appel au peuple rhénan, 
contenant l'exposé de la misère actuelle du pays et les remèdes propres à 
lui venir en aide. 

Enfin l'Annexe IV5 est la liste de tous les individus présente à la ré
union de Boppard. 

III. Mais le document le plus intéressant est sans contredit le compte-
rendu de la séance. > 6 

Ce qui frappe tout d'abord, c'est la déclaration très nette de l'Abbé 
Kastert, saluant et recevant au sein du Comité le Dr. Dorten. Ce geste a 
une signification importante: C'est le symbole de l'unité dans le parti ac
tiviste, la réconciliation du Nord et du Sud pour le but commun. 

Le discours de Dorten reproduit les attaques habituelles contre la 
Prusse, incapable de comprendre les besoins des Pays Rhénans, les trai
tant comme une colonie d'exploitation ou se désintéressant d'eux. Il fait 
allusion à la politique d'Erzberger, à ses compromissions avec la social 
démocratie, compromissions qui ont si gravement mécontenté la majori
té du Centre et pratiquement amené une scission du parti. Enfin il atta
que violemment la conception de l'Etat Unitaire chère au Ministre des 
Finances allemand. Il demande un Etat Allemand Fédératif dans lequel 
la Province Rhénane pourra jouir d'une indépendance complète; mais 
avant tout il faut être protégé contre la Prusse et seule la France peut 
fournir cette protection. 

Les explications que l'Abbé Kastert a ensuite été appelé à donner jet
tent un jour intéressant sur la question. Afin de les comprendre il faut sa
voir qu'il s'était rendu à Berlin pour voir le nouveau président du Centre, 
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M. Trimborn avant l'ouverture du "Parteitag". Il lui avait exposé la si
tuation au point de vue purement Rhénan, le mécontentement causé 
dans la population par le fait que des députés élus sur un programme 
Activiste-Fédéraliste s'étaient laissés dans l'atmosphère de Berlin et la 
société d'Erzberger convertie à l'Unitarisme. Enfin il lui avait remis le 
programme de la "Rheinische Volksvereinigung" lui laissant compren
dre que, si le Centre Allemand persistait dans son attitude, il allait à une 
séparation inévitable d'avec les populations Centristes des bords du 
Rhin. L'Abbé Kastert a rapporté l'impression très nette que sa menace 
avait porté et que les Centristes Allemands craignaient maintenant 
avant tout une nouvelle scission au sein de leur parti. Ils se trouvent 
dans une situation inextricable; ils prenaient la solution de L'Etat Uni
taire parce qu'ils voyaient le seul moyen de s'attacher à tout jamais les 
députés centristes prussiens élus sur les bords du Rhin; mesure de la plus 
haute importance, car ces députés forment à Berlin le bataillon sacré de 
tout le parti Centriste Allemand et sans lequel ce dernier ne saurait vi
vre. Maintenant que les électeurs leur font savoir nettement que cette so
lution leur déplaît au point d'envisager une rupture totale, ils ne savent 
trop quel parti prendre; d'autant plus qu'Erzberger n'est momentané
ment plus là pour galvaniser ses troupes. 

Quoi qu'il en soit, dans la déclaration qu'il fit lors de "l'ouverture du 
Parteitag" M. Trimborn, n'a pas attaqué la "Rheinische Volksvereini
gung". L'Abbé Kastert attribue ce bon mouvement à l'"amour chrétien 
du prochain" qui animait l'orateur. Pendant qu'il prononçait ces mots, on 
a dû voir errer sur les livres[sic!] de l'abbé le demi-sourire habituel aux 
très fins diplomates formés parfois sous la férule de la discipline cléri
cale. 

Non moins symptomatique est l'attitude de la "Kölnische Volkszei
tung" le grand organe centriste de Cologne. Toutes les feuilles panger-
manistes le sommaient depuis la publication des resolutions de Boppard 
de déclarer nettement quelle serait l'attitude du parti. La K.V. se trou
vait elle-même dans une situation fort embarassante, prise entre les me
naces d'Erzberger et les dispositions "activistes" d'une partie de ces ré
dacteurs. Tout le monde sait en effet que le Dr. Zacher 1, rédacteur à la 
K.V. pour la politique extérieure est prêt à jouer un rôle dans la "Rhei
nische Volksvereinigung" où sa femme occupe une situation importante. 
Il doit être rédacteur au "Rheinischer Herold" quand le nouvel organe de 
Cologne-Mülheim aura reçu les rotatives qui lui font encore défaut soit 
vers le 15 Février. Il en est de même pour M. Hoeber, autre rédacteur à la 
K.V. dont les attaches activistes excitent la colère de la presse pangerma-
niste (Voir notamment article du Coblenzer Zeitung du 23.1.1920). Après 
plusieurs jours d'attente M. Bachern se décida à publier dans son journal 
l'article dont vous trouverez ci-joint la traduction in-extenso (Annexe 
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V)7. Le point essentiel en est le passage où est souligné le fait que le 
"Congrès d'Empire du parti a évité pour des motifs mûrement pesés de se 
servir dans sa résolution de l'expression souvent mal interprétée d'Etat 
Unitaire", et où on insiste sur la "concordance assez étendue dans les 
buts "poursuivis" qui existe entre les hommes de Boppard et ceux du 
"Parteitag" de Berlin. La tactique des "Activistes" serait-elle la bonne et 
devant une menace de scission le Centre viendrait-il à eux comme le pré
tend l'Abbé Kastert? Il est bien difficile de répondre à cette question 
étant donné la complexité qui est la caractéristique de toute affaire de po
litique intérieure allemande. Pour le moment, le Centre sous la direction 
de Trimborn et suivi en cela par tous les partis politiques à l'exclusion 
des Socialistes Indépendants a exclu de son sein les "Conjurés de Bop
pard". Pour combien de temps? le sourire ferme de l'Abbé Kastert semble 
laisser entendre que ce serait pour une période assez courte. 

Cependant toute la presse pangermanique donne de la voix contre les 
"Conjurés de Boppard". La présence à la réunion du 22.1. de M. Heim "le 
Docteur des Paysans" le chef du parti populaire Bavarois, l'auteur res
ponsable de la scission récemment survenue dans le Centre Bavarois, 
semble les avoir particulièrement irrités. (Voir Kölner Tageblatt du 
29.1.1920.) Toutes les anciennes accusations de trahison, de compromis
sion avec les Français, d'égoïsme fiscal se retrouvent dans les colonnes 
des feuilles reptiliennes. A en juger par leur acrimonie, le Gouvernement 
de Berlin doit être fort ennuyé de la tactique adoptée par la "Rheinische 
Volksvereinigung". 

IV. Non moins vive est l'émotion causée dans les milieux Socialistes-
Indépendants de Cologne par la constitution de la "Rheinische Volksver
einigung". Vous savez que parmi les Indépendants modérés et même par
mi certains communistes existent de chauds partisans d'une République 
Rhénane autonome, complètement détachée de l'Allemagne. C'est, no
tamment le programme du "Rheinlandbund" de J. Smeets et de sa "Rhei
nische Republik". Que ce programme excite de la sympathie dans cer
tains milieux ouvriers, j'en trouve une preuve dans l'incident suivant: Le 
4 Janvier dernier, alors que le Préfet de Police de Cologne, Runge, au 
cours d'une réunion publique qu'il présidait, avait violemment attaqué 
l'attitude des Indépendants, tant à Berlin que sur les bords du Rhin, un 
communiste, nommé Hecker, se levait et l'apostrophait dans ces termes: 
"Si le Gouvernement de Berlin avait la prétention, au cas de la proclama
tion d'une République Rhénane, de pousser les ouvriers à la grève géné
rale et à des manifestations dans la rue, le parti indépendant ne le sui
vrait pas!" Berlin n'ignore naturellement pas ces dispositions; aussi a-t-il 
fait attaquer violemment Smeets, cherchant à le faire passer pour un 
traître, pour un agent des Français. Vous avez pu voir dans la presse du 
31[sic!] Janvier que ces accusations ont été portées jusqu'à la tribune 
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de[sic!] Landtag prussien où elles ont causé de violents incidents de sé
ance. C'est en grande partie aussi cette attitude de certains milieux ou
vriers qui a motivé la longue visite que font à Cologne les Ministres prus
siens Hirsch, Südekum et leurs 3 autres collègues8. 

Jusqu'au début de cette année le "Rheinlandbund" (Smeets) obser
vait une neutralité bienveillante vis-à-vis du Comité de Karl Müller. Les 
deux partis bien que profondément séparés par l'essence même de leurs 
doctrines respectives combattaient ensemble pour un de leurs buts com
muns, la séparation d'avec la Prusse. Il est même certain, d'après les ren
seignements qui m'ont été fournis, que le Dr. Dorten a subventionné la 
"Rheinische Republik" de façon assez importante. Puis des difficultés 
s'élevèrent; le Dr. Dorten mécontent de certains articles parus dans la 
feuille de Smeets se refusa totalement à renouveler ses libéralités; le di
recteur de la feuille Indépendante fut bientôt dans une situation finan
cière telle qu'il en fut réduit à frapper à toutes les portes pour se procurer 
des fonds. Il avait espéré que Dorten achèterait son journal: ce dernier 
porta son choix au contraire sur "la Mülheimer Volkszeitung". A ces 
questions matérielles se joignirent bientôt des difficultés provenant de 
questions de principe. Smeets se trouvait dans une situation fort critique; 
obligé de ménager les cercles bourgeois, sous peine de mourir de faim, il 
se faisait traiter de renégat par les purs de son parti. Depuis longtemps, 
il cherchait à donner un coup de barre à gauche, espérant entre temps 
trouver des fonds auprès de capitalistes juifs - (Il a lui-même des attaches 
dans ces milieux par sa femme, d'origine sémite). 

La réunion de Boppard me paraît avoir fait déborder la coupe - et 
l'avoir décidé à agir; alors qu'il avait été convié aux négociations de 
Novembre 1919, Smeets fut soigneusement tenu à l'écart de celles du 22 
Janvier. Sa nature ombrageuse et susceptible à l'excès en conçut un vio
lent dépit. Il prétendit que la "Rheinische Volksvereinigung" était un 
groupement monarchiste et réactionnaire. La présence à Boppard du 
Docteur Heim, et la nomination de l'Abbé Kastert comme président de 
l'assemblée le prouvaient surabondamment à ses yeux. D'après lui le but 
de ces personnalités serait d'arriver à une union des Pays Rhénans à la 
Bavière et de faire de ce nouvel Etat un royaume d'où l'on entreprendrait 
ensuite une restauration monarchique dans toute l'Allemagne. - Bien en
tendu, au cas où la réaction triompherait à Berlin l'idée d'une Républi
que Rhénane serait vite abandonnée par la Rheinische Volksvereinigung 
qui ne serait à proprement parler qu'une société d'assurances contre le 
Bolchevisme. 

Pour ces raisons, Smeets, suivant l'exemple des Activistes s'est déci
dé à créer un nouveau parti. Ce parti était, dans l'esprit de son fondateur, 
destiné à rallier aux Indépendants, sur le terrain de la question Rhé
nane, "les Syndicats chrétiens organisés"; très méfiants vis-à-vis de la 
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"Rheinische Volksvereinigung" qu'ils considèrent comme trop réaction
naire. Le nouveau parti devait s'appeler "Rheinische Republikanische 
Volkspartei". 

Effectivement, dans son numéro 3 du 31[sic!] Janvier, la "Rheinische 
Republik" publiait l'appel et la proclamation du jeudi. 

Il faudra attendre quelque temps avant de voir quels seront les résul
tats de la création de M. Smeets. Pour ma part, je ne crois pas que ce 
changement d'étiquette amène les résultats qu'en attend son auteur. 
< . . . > 9 

Ce qui me paraît intéressant dans tout ce qui précède, c'est que la 
réunion de Boppard marque, à mon avis, un progrès considérable dans 
l'organisation des Activistes Rhénans; la situation est nette: d'une part le 
Centre et "les Légalistes" (Trimborn, Erzberger) partisans de l'Etat Uni
taire, avec l'autonomie administrative pour les groupements ethniques, 
toutes réformes faites strictement dans le cadre de la constitution; de 
l'autre "les Activistes" (Karl Müller, Dorten) partisans de l'Etat Fédéral, 
avec autonomie très large, élection d'un parlement rhénan, abolition de 
deux ans (Sperrfrist). Ces gens là sont donc anti constitutionnels; et tra
vaillent en liaison avec les dissidents Bavarois. Il y a quelques indices en 
ce moment qui permettent de croire qu'ils sont sur le point de l'emporter 
dans l'esprit de la majorité des électeurs rhénans sur les "Légalistes". 

Enfin, il me paraît à peu près sûr que l'idée séparatiste a des parti
sans dans certains milieux ouvriers et surtout parmi les Indépendants: 
mon opinion est confirmée par le fait que le parti Indépendant s'est refu
sé à prononcer l'exclusive contre les gens de Boppard. <... > 1 0 

Pour terminer et comme dernière précision, je crois devoir vous indi
quer les pourcentages qui m'ont été donnés par le Secrétaire de la "Rhei
nische Volksvereinigung" le Dr. Krudewig: 

70% de partisans de la formule Activiste: Los von Berlin - Etat fédé
rait,] 

10% de partisans de la formule Indépendante: Los von Deutschland -
République Indépendante!,] 

20% de partisans de la formule Légaliste - Réformes constitution
nelles <et des pangermanistes hostiles à toute réforme> n . 

1 AN, AJ 9 3800. Zum folgenden s. a. den Politîcal Report No. I from the fortnight ending 
\5& February, DBFP 1/IX, Enclosure to No. 42 S.-61ff. 

2 Anlage fehlt. 
3 Anlage fehlt. 
4 Anlage fehlt. 
5 Anlage fehlt. 
6 Die in spitze Klammern gesetzten Abschnitte wurden im Original nachträglich gestri

chen. 
7 Anlage fehlt. 
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8 Es handelte sich unter anderem um Geßler, Stegerwald und Staatssekretär Lewald, 
vgl. dazu auch unten Dok. 46. 

9 Die folgenden drei Zeilen wurden geschwärzt. 
10 Die folgenden zwei Zeilen wurden geschwärzt. 
11 Handschriftlicher Zusatz, Lesart unsicher. 

31 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 30. Déchiffrement. Berlin, le 29 janvier 1920,12 h. 10. 
(Reçu:20h30.)l 

Un communiqué officiel déclare que l'amnistie2 accordée (aux) troupes 
allemandes de la Baltique n'est pas une amnistie générale et quelle cou
vre seulement les refus d'obéissance aux ordres de rappel donnés par le 
Gouvernement. Il annonce que le Gouvernement a engagé des poursuites 
contre les auteurs des insultes et violences subies par les membres de la 
commission interalliée3. Deux des officiers les plus gravement compro
mis ont été arrêtés jusqu'ici. 

La "Deutsche Tageszeitung" et la presse d'extrême droite reprochent 
vivement au Gouvernement cet acte de faiblesse envers l'Entente4. 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin 1920,1. 
2 Die Reichsregierung hatte am 30.10.1919 zunächst beschlossen, alle deutschen Solda

ten, die bis zum 11.11.1919 nicht das Baltikum verlassen hatten, als fahnenflüchtig 
anzusehen. Durch falsche Weitergabe dieser Anordnung durch die Reichswehrführung 
mußte diese Amnestie auch auf die Führer der Truppen ausgedehnt werden. Zu den 
Auseinandersetzungen zwischen politischer und militärischer Führung s. Protokoll 
der Kabinettssitzung vom 28.1.1920, AdR, Kabinett Bauer, Dok. 156 S. 563fT. 

3 Zu diesen Zwischenfällen s. ADAP A II, Dok. 259, S. 462 f. sowie Protokoll der Kabi
nettssitzung vom 5.1.1920, AdR, Kabinett Bauer, Dok. 140, S. 506. 

4 Zur Reaktion der Presse s. a. de Marcillys T. n° 35 vom 30.1.1920, Télégrammes, 
Arrivée de Berlin 1920,1. 

32 
M. de Marcilly, Chargé d Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 24. Berlin, le 29 janvier 1920.1 

Attentat contre le Ministre Erzberger. 

Votre Excellence connaît, par mon télégramme n° 142, les circonstances 
dans lesquels le Ministre des Finances d'Empire Erzberger a été blessé, 
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le 26 Janvier, de deux coups de revolver. La balle qui a pénétré dans la 
poitrine n'a pu encore être extraite. Une légère amélioration se mani
feste actuellement dans l'état du blessé, qui demeure cependant grave3. 

La personnalité du meurtrier suffirait à établir le caractère, essen
tiellement politique, de l'attentat. Bien que le jeune Oltwig von Hirsch
feld ait déclaré n'avoir pas de complices, il réunit, en qualité d'étudiant, 
d'ancien aspirant officier et de fils de financier, toutes les haines de par
tis qui se sont accumulées sur sa victime. 

Les Universités allemandes sont restées des foyers de nationalisme4. 
A Berlin, le Recteur Eduard Meyer, pangermaniste notoire, permet aux 
étudiants de mettre en interdit les professeurs suspects de pacifisme et 
donne lui-même le ton à des manifestations au faveur des hommes les 
plus compromis de l'ancien régime, l'amiral von Tirpitz, par exemple. Les 
officiers et les anciens combattants forment des ligues puissantes; leurs 
organes attitrés, la "Post" et la "Deutsche Tageszeitung" exaltent, en les 
associant, la fidélité aux Hohenzollern et l'idée de revanche. Or, Erzber
ger est l'homme qui, en apportant au parti social-démocrate le concours 
du Centre catholique, a entraîné l'acceptation des conditions de paix im
posées par l'Entente. Il s'est déclaré pour une politique d'applications ca
tégorique du Traité qui permette[sic!] à l'Allemagne de gagner la 
confiance et de mériter les concessions de ses vainqueurs. Il est vraisem
blable qu'il ne ferait pas une opposition irréductible à la livraison des 
coupables5. 

D'autre part, tandis que certains orateurs pangermanistes, Kunze 
par exemple, vont de ville en ville prêcher la banqueroute, Erzberger 
s'est efforcé de procurer au Gouvernement les moyens de faire face à ses 
lourdes obligations. Il a fait voter un impôt sur le capital qui oblige les 
banques à verser un quart de leur actif et il a poursuivi l'application ri
goureuse de l'impôt sur les bénéfices de guerre. 

C'est la haute finance qui a engagé contre Erzberger la campagne dé
cisive dont l'attentat de Moabit a été le dénouement. L'ancien Directeur 
général de la Deutsche Bank, Helfferich, qui fut Ministre des Finances 
pendant la plus grande partie de la guerre, accusa Erzberger d'avoir tra
fiqué de son influence au profit de la Maison Thyssen. Le Ministre répon
dit à l'accusation de son prédécesseur par un procès en diffamation6 dont 
les débats s'ouvrirent le 19 Janvier. Helfferich entreprit d'expliquer les 
variations politiques d'Erzberger par les intérêts du grand industriel 
rhénan: annexionisme au début de la guerre quand le riche bassin minier 
de Briey tentait la convoitise des métallurgistes allemands; pacifisme 
quand la prolongation de la crise économique menaça de les ruiner quelle 
que fût l'issue de la guerre. Le témoin Neuhaus produisit grande impres
sion en rapportant un propos du Ministre Richter. "Le député Erzberger 
ne cesse de me presser en faveur de Thyssen; je ne sais pas comment j 'ar-
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riverai à m'en débarrasser." Erzberger répondit avec habileté. Sans nier 
qu'il eût été, depuis Mai 1915, administrateur des Etablissements Thys
sen aux émoluments annuels de 40.000 marks, il protesta n'avoir jamais 
défendu que l'intérêt général. Il fit d'ailleurs valoir que nombre d'hom
mes politiques, Bassermann, Stresemann et vingt autres s'étaient inté
ressés, dans les mêmes conditions que lui, à des entreprises industrielles. 

Le procès a été interrompu par l'attentat après la cinquième au
dience. L'issue juridique n'en paraissait pas douteuse. En dépit des dia
tribes passionnées des journaux d'opposition contre le Ministre conces
sionnaire, on pouvait prévoir qu'Helfferich, impuissant à prouver ses dé
nonciations, serait condamné. Mais l'issue politique paraissait moins cer
taine. Ainsi que le faisait remarquer le "Berliner Tageblatt", le tribunal 
de l'opinion est plus exigeant que celui du code. Il ne reconnaît pas inno
cents ceux qui ne sont pas démontrés coupables et met toujours la preuve 
à la charge de l'homme politique, celui-ci fût-il l'accusé. D'ailleurs Erz
berger eût-il réussi à démontrer l'inanité des accusations formulées par 
Helfferich, il n'en aurait pas moins été convaincu d'avoir fait des affaires, 
et sa situation de chef de parti, à plus forte raison de membre du Gouver
nement, en aurait été sérieusement ébranlée. 

Le geste du jeune Hirschfeld a eu pour conséquence de ramener au 
Ministre beaucoup de sympathies. Le Gouvernement, quand il a exprimé 
dans un appel à la nation l'horreur qu'un pareil forfait causerait au mon
de civilisé, le Ministre-Président de Prusse7, quand il a flétri "la perver
sion morale et politique qui est à l'origine de tels crimes", ont rencontré 
l'assentiment de l'opinion presque tout entière. La cohésion de la majori
té s'est trouvée remplacée en même temps que l'autorité du Cabinet. 
L'opposition modérée a tenu à dégager sa responsabilité. Seuls les jour
naux d'extrême droite sont restés irréductibles. Mais le ton même de 
leurs commentaires trahit leur dépit. La "Reichsbote", organe des conser
vateurs protestants, raille lourdement la catholique "Germania" de 
transformer Erzberger en martyr de la contre-révolution. La pangerma-
niste "Deutsche Tageszeitung" regrette la diversion que l'attentat est ve
nu faire au procès; elle souhaite que le ministre se rétablisse rapidement 
pour pouvoir reprendre le chemin du Palais de Justice et continuer ses 
aveux. 

Si d'ailleurs l'indisponibilité d'Erzberger devait se prolonger, elle ris
querait d'entraîner de graves conséquences politiques. Lui disparu, les 
partisans de l'application du Traité pourraient se trouver en minorité 
dans le Cabinet où prédomineraient l'influence de Noske et de ceux qui 
paraissent s'être faits les complices de la réaction, après en avoir été les 
dupes. Le prompt rétablissement du Ministre des Finances peut seul em
pêcher le Ministère d'abandonner le pouvoir sur la question de Pextradi-



312 30. Januar 1920 

tion et lui permettre de le conserver peut-être après la vive bataille par
lementaire que cette affaire va provoquer. 

P.S. - Les journaux d'hier soir annoncent que M. Erzberger sera en état 
de reparaître au Tribunal le 9 Février. 

1 Allemagne 279, fol. 213-215. 
2 Vgl. Dok. 24. 
3 Zu den ersten Pressereaktionen auf dieses Attentat s. de Marcillys T. n° 16-18 vom 27. 

1.1920» Allemagne 279, fol. 203-205. 
4 Vgl. dazu den Bericht Haguenins N° 501 vom 20.2.1920, Allemagne 17, fol. 116-120. 
5 Vgl. dazu Dok. 26. 
6 Zum Verlauf des Prozesses vgl. unten Dok. 69 sowie Haguenins Bericht N° 512 vom 

27.2.1920, Allemagne 17, fol. 174-182. Dieser Bericht wurde von der Direction de TEu-
rope am 11.3.1920 an alle Botschaften zur Kenntnisnahme weitergeleitet 

7 Paul Hirsch. 

33 
M. de Marc Uly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 17. Berlin, le 30 janvier 1920.1 

A.s. de î'extradition2 

Je n'ai pas encore vu le Ministre de la Guerre Noske3 et je ne crois pas 
qu'il y ait urgence à entrer en relations[sic!] avec lui. Mais je sais déjà par 
mes collègues d'Angleterre4 et d'Amérique5 la déclaration qu'il peut 
faire à tout représentant étranger. Le ministère, dit-il, est hors d'état 
d'exécuter la remise des Allemands réclamé par l'Entente. Le voulût-il, 
qu'il ne serait pas obéi: personnellement le Ministre de la Guerre y ris
querait sa vie sans aucune chance de succès, et si les Alliés insistent ils 
déchaîneront sur l'Allemagne une crise de meurtres politiques. Il est vrai 
que le Cabinet a souscrit aux conditions du Traité. Il l'a fait le couteau 
sur la gorge et parce qu'il devait subir la contrainte. Il a toujours espéré 
que, la signature une fois donnée, les Alliés reconnaîtraient l'impossibili
té et l'inutilité de passer à l'exécution et qu'au bout de quelques mois on 
s'accorderait sur une transaction acceptable. L'Allemagne entière est 
opopposée à la demande de ses ennemis. Cependant, lui a fait observer le 
Chargé d'Affaires des Etats-Unis, les socialistes indépendants ont dit quf 

ils seraient prêts à livrer les coupables. Noske s'en est tiré en répondant 
que les Indépendants seraient également et surtout prêts à livrer lui-
même. 

Lord Kilmarnock et M. Dresel ont rendu compte à leurs gouverne
ments de ces propos. Nous en avons causé. Je leur ai fait observer que 
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c'était la répétition pure et simple de la thèse formulée depuis ces der
nières semaines par les membres du Gouvernement et ses journaux. Il 
nous faudrait la preuve de ces affirmations. Jusqu'ici le pays n'a pas ma
nifesté qu'il prît la question aussi à cœur que le prétendent les partis de 
droite et les ministres6: on se réserve sans doute de déclencher, dès que la 
question sera officiellement posée, une campagne générale d'opinion: 
nous mesurerons alors l'importance des démonstrations et nous verrons 
dans quelle mesure elles expriment une résolution nationale et dange
reuse. 

Les Chargés d'Affaires anglais et américain semblent assez impres
sionnés par l'opposition qui se prépare et que personne d'ailleurs ne pour
rait traiter à la légère. Le Chargé d'Affaires de Belgique7 était inquiet de 
sentir cette disposition qu'il ne partage pas. Je lui ai dit que je n'avais pas 
été avisé que les Alliés eussent changé d'avis sur l'article 2288 et que je 
ne le pensais pas. 

Il y aurait intérêt à ne pas prolonger outre mesure cette période 
d'attente. Le gouvernement allemand n'ignore pas qu'on se propose de lui 
notifier la demande d'extradition; mais il a peut-être l'impression qu'on 
délibère de nouveau et que les arguments qu'il expose, qui sont écoutés 
avec attention, qui sont certainement approuvés par des personnalités 
anglaises et américaines en rapports[sic!] avec les ambassades, nous don
nent à réfléchir. 

Nous ne pouvons nous flatter que l'art. 228 sera exécuté sans les plus 
énergiques résistances. Ces résistances ne seront surmontées que si l'Al
lemagne se rend compte de la décision irrévocable des Alliés et dans 
l'hypothèse même où Ton pourrait envisager des transactions finales sur 
certains points, il serait très imprudent d'aborder le débat par les propo
sitions de ce genre. 

1 A-Paix (1914-1920) 65, fol. 191-192. 
2 Vgl. oben Dok. 26. 
3 Vgl. dazu Haguenins Bericht N° 465 vom 29.1.1920 über sein heimliches Treffen mit 

Noske, der ihm die Gründe für die deutsche Ablehnung der Auslieferung auseinander
setzte, Allemagne 17, fol. 256-261. 

4 Lord Kilmarnock. 
5 Ellis Loring Dresel. 
6 Zur Stimmung in Berlin zur Auslieferungsfrage vgl. Haguenins Bericht N° 456 vom 

30.1.1920, Allemagne 16, fol. 271-274. Der Bericht wurde von der Botschaft am folgen
den Tag als Anlage zu D. n°22 übermittelt. 

7 Kerchove de Denterghem. 
8 Artikel 228 des Versailler Vertrages verpflichtete das Deutsche Reich zur Ausliefe

rung von deutschen Kriegsverbrechern an die Alliierten. 
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34 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n°20. Berlin, le 30 janvier 1920.1 

Manifestations allemandes relatives à la région de la Sarre. 
A l'occasion de l'entrée en vigueur du Traité de Paix, l'Association des 
Berlinois originaires de la Sarre a tenu le 24 une réunion dans laquelle 
elle a adopté un ordre du jour envoyant aux habitants de la Sarre l'ex
pression de son impérissable attachement. Votre Excellence trouvera ci-
joint la traduction de ce document2. 

D'autre part, le Chancelier3 a adressé au Président von Halfern, ex
pulsé du territoire de la Sarre, un télégramme où il annonce son inten
tion de protester par la voie diplomatique contre la mesure dont il est 
l'objet4, et où il lui exprime la reconnaissance du Gouvernement pour la 
manière dont il a rempli ses fonctions. 

J'aurais intérêt à être tenu au courant des mesures d'expulsion prises 
contre les habitants ou les fonctionnaires de la Sarre ainsi que les motifs 
qui les ont dictées, et aussi à être informé des incidents qui pourraient se 
produire entre la population et les troupes occupantes. Les journaux alle
mands apportent aux affaires de la Sarre une grande attention, et l'on ne 
peut attendre d'eux, sur ce sujet, un grand souci d'exactitude et de bonne 
foi. Il ne serait pas inutile de rétablir, le cas échéant, la vérité des faits en 
cause. 

1 Sarrel ,fol .217r,v. 
2 Nicht abgedruckt. 
3 Gustav Bauer. 
4 Zur Ausweisung des ehemaligen preußischen Landrates in Saarbrücken, von Halfern, 

der als Kandidat für ein eventuell zu schaffendes Amt eines saarländischen Minister
präsidenten galt, s. die Aufzeichnung von Simsons vom 30.7.1920, ADAP A III, Dok. 
223 S. 463ff. 

35 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, 

T. n° 40-41. Déchiffrement. Berlin, le 31 janvier 1920,18 h 35, 18 h 30. 
(Reçu:20h00,20h30.)i 

La Chambre prussienne a discuté hier l'interpellation des socialistes in
dépendants sur les événements du 13 janvier2. Le Ministre de l'Intérieur 
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Heine, socialiste majoritaire, a accusé les indépendants d'avoir reçu, 
pour leurs journaux des territoires rhénans, tels que la "République rhé
nane" de Baumann "de grosses sommes provenant certainement des 
fonds de la propagande française." Il a déclaré qu'au cours de négocia
tions avec les autorités anglaises de Cologne, les chefs indépendants 
Müller et Altmeyer se seraient déclarés prêts à travailler pour le compte 
de la France à la constitution de la République rhénane et que des tracta
tions semblables auraient eu lieu dans le Palatinat.3 

(Ces) affirmations ont provoqué des scènes violentes qui ont obligé le 
Président4 à suspendre la séance. 

Je serais reconnaissant à V. E. de me mettre en mesure de démentir, 
si Elle le juge à propos, les assertions du Ministre Heine. 

1 Rive Gauche du Rhin 2, fol. 21 -22. 
2 Vgl. dazu oben Dok. 9 und Dok. 10. 
3 Zu Plänen einer Zusammenarbeit zwischen Befürwortern eines rheinischen Separatis

mus und französischen Stellen, unter anderem auch auf dem Weg der Finanzierung 
von Zeitungen, s. Dugouts Bericht an Tirard N° 100 vom 10.2.1920, AN, AJ 9 3848. 

4 Konstantin Fehrenbach. 

36 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n°27. Berlin, le 31 janvier 1920.1 

Le 27 janvier et la propagande monarchiste. 
Les manifestations qui ont eu lieu à Berlin et dans différentes villes d'Al
lemagne, à l'occasion de l'anniversaire de Guillaume II, permettent de 
constater que la propagande monarchiste est loin de se ralentir. Aucune 
démonstration n'a eu lieu, il est vrai, dans les rues de Berlin: La ville, à 
part quelques drapeaux noirs-blancs-rouges [sic!], arborés à certaines fe
nêtres des quartiers aristocratiques, quelques toasts vibrants, prononcés 
dans les hôtels et les restaurants élégants, quelques meneurs, haran
guant sans succès les passants indifférents, a conservé le 27 janvier sa 
physionomie habituelle. Mais le ton des discours tenus dans les réunions 
organisées au criques "Busch" et dans certaines églises de Berlin par le 
parti monarchiste, témoigne qu'une partie, au moins, de l'opinion publi
que revient à des sentiments royalistes prononcés. C'est ainsi que le 
Général (von) Dickhut-Harrach a pu s'écrier, aux applaudissements 
d'une nombreuse assistance, que le règne de Guillaume II apparaissait 
aujourd'hui comme le Paradis perdu de l'Allemagne, et que (le pasteur) 
Hubrick, ancien chapelain de la Cour, célébrant l'œuvre historique des 
Hohenzollern, n'a pas craint de proclamer que l'ex-empereur était la plus 
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forte personnalité qui fût apparue sur la scène du monde depuis Luther. 
Il convient d'ajouter, d'ailleurs, que cette affirmation hardie a dû ren
contrer quelques contradicteurs, puisque des bagarres se sont produites 
à l'issue de la réunion et qu'une contre-manifestation a dispersé le cor
tège des monarchistes, au moment où il sortait de la salle au chant de la 
"Wacht am Rhein" et de "Heil dir im Siegerkranz". 

Des manifestations analogues se sont produites en province, notam
ment en Poméranie, où le Président de la Chambre d'Agriculture, (M. de) 
Wangen(heim) s'est déclaré convaincu, dans un discours officiel pronon
cé à l'occasion de la "semaine agricole", du prompt retour de la monar
chie. De Kolberg, on signale l'activité d'un agitateur nationaliste, nom
mé Buck, qui s'efforce de provoquer des démonstrations en faveur de l'ex-
empereur. 

Il est à noter, d'autre part, qu'un certain nombre de magistrats ont 
refusé de prêter sermont à la Constitution et qu'aucune mesure n'a été 
prise contre eux. L'un de ces fonctionnaires aurait même reçu de l'avan
cement. 

Ces divers symptômes de menées réactionnaires ne laissent pas que 
d'inquiéter l'opinion, si l'on en juge par les bruits, sans cesse renaissants, 
malgré des démentis répétés, de l'imminence d'un coup de main contre-
révolutionnaire. 

La presse de droite fait preuve d'une grande confiance. La Gazette de 
la Croix dit, en substance, au début de l'article qu'elle consacre au 27 jan
vier: "L'année dernière, nous célébrions cet anniversaire dans la tris
tesse: aujourd'hui, malgré les périls de l'heure présente, c'est avec con
fiance que nous le fêtons, car nous savons que les jours de la République 
sont comptés et que le retour de la Monarchie est proche." Il est à noter, 
toutefois, que les journaux conservateurs évitent de mettre en avant la 
personnalité de Guillaume II. C'est ainsi que la Deutsche Tageszeitung, 
à la fin d'un article des plus élogieux, consacré à l'ex-empereur, exprime 
d'une manière assez inattendue le regret que son retour au pouvoir soit 
"probablement impossible". Sans doute se rend-on compte, dans les mi
lieux conservateurs, des difficultés insurmontables que rencontrerait, 
aussi bien à l'intérieur que de la part des Alliés, une restauration qui pla
cerait, à nouveau, sur le trône le fugitif d'Amerongen, et préfère-t-on se 
réserver pour une combinaison qui s'appuierait sur un personnage moins 
compromis de la famille impériale. 

Il y aurait sans doute une exagération manifeste à considérer que la 
propagande monarchiste a réussi à influer sérieusement sur l'état politi
que de l'Allemagne. Certaines considérations peuvent toutefois expli
quer, sinon justifier, la confiance que manifestent les tenants d'une res
tauration. D'abord la demande d'extradition de Guillaume II, qui, en 
donnant à celui-ci aux yeux de l'opinion allemande, l'auréole du martyr, 
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n'a pu que renforcer la popularité des Hohenzollern, notamment dans les 
milieux d'officiers et de fonctionnaires, qui n'ont jamais cessé de nourrir 
des sentiments royalistes. D'autre part, le Gouvernement, absorbé par sa 
lutte contre l'opposition de gauche, semble marquer quelque mollesse à 
faire face aux menées de droite. Déjà, quelques membres du parti catholi
que, qui fait partie de la majorité, ne craignent pas d'exprimer, avec quel
que timidité, il est vrai, des aspirations monarchistes. La position per
sonnelle des chefs du Gouvernement est affaiblie par le scandale Sklarz2, 
qui jette sur les leaders socialistes Scheidemann et Noske un certain dis
crédit, et par le procès Helfferich-Erzberger, dont les dernières séances, 
qui ont précédé l'attentat, dont a été, opportunément, victime le ministre 
des finances, prenaient pour celui-ci une assez fâcheuse tournure3. La 
violence même des attaques de la presse de droite contre Erzberger, indi
que assez que sa chute entraînerait, de l'avis de ses adversaires, celle du 
Gouvernement. Enfin la demande de livraison des coupables4 amènera 
selon toute apparence la dislocation de la majorité actuelle, et obligera, 
peut-être, à de nouvelles élections. Il est symptomatique qu'un socialiste 
comme Kautsky envisage l'éventualité de l'élection d'Hindenburg à la 
Présidence, dans le cas où celle-ci aurait lieu directement par le peuple, 
comme le prévoit la Constitution provisoire de l'Empire. 

Si l'on songe à la facilité avec laquelle s'est accomplie la révolution de 
novembre 1918 et au complet discrédit dans lequel étaient tombées alors 
la personne de l'Empereur et sa politique, on ne peut qu'être frappé des 
progrès de la propagande monarchiste, et du regain de popularité dont 
sont l'objet, de la part de certains milieux, des hommes qui, comme 
Helfferich et Ludendorff, peuvent être comptés parmi les plus directe
ment responsables de la catastrophe. Les journaux de gauche, eux-
mêmes, reconnaissent que beaucoup d'Allemands, comparant la prospé
rité de l'Allemagne aux jours heureux de l'Empire à la misère présente, 
se prennent à regretter la disparition du régime déchu, sans s'attarder à 
rechercher si celui-ci n'a pas, lui-même, provoqué le changement qu'ils 
déplorent. Ce raisonnement simpliste peut avoir sur la mentalité posi
tive des Allemands, qui s'attachent avant tout aux considérations d'ordre 
matériel, une certaine action, et l'éventualité d'une évolution de l'Alle
magne dans le sens monarchique, qui semblait, il y a quelques mois en
core pouvoir être éliminée a priori, semble être aujourd'hui de celles dont 
il y a lieu de tenir compte. 

Elle n'est cependant pas parmi les plus vraisemblables, et les cir
constances qui semblent favoriser les visées monarchistes ne sont peut-
être que passagères. En outre, la puissance des moyens financiers mis en 
œuvre par les milieux agrariens et industriels dans lesquels se recrute 
partiellement le parti royaliste, le nombre considérable des journaux qui 
sont à sa dévotion, sont de nature à faire illusion sur la popularité réelle 
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dont il jouit dans la masse du peuple. La campagne des conservateurs ac
quiert un relief d'autant plus marqué que les mesures prises à l'égard des 
menées des socialistes indépendants, les arrestations d'agitateurs com
munistes, la suppression de la plupart des journaux d'extrême gauche5, 
ont abouti à museler plus complètement l'opposition des partis avancées. 
Le fait même que le Gouvernement concentre ses forces pour lutter 
contre le péril de gauche, prouve qu'il estime que pour le moment le dan
ger résultant des menées réactionnaires est relativement secondaire, et 
que les menées monarchistes ne réussiront pas à secouer l'indifférence 
des masses ouvrières. 

Les chances d'une restauration ne deviendraient sérieuses que si le 
Gouvernement se montrait impuissant à contenir la poussée spartakiste. 
Une explosion de bolchevisme risquerait, en effet, en effrayant l'opinion, 
de la jeter dans les bras des monarchistes qui, par le rôle prédominant 
qu'ils jouent dans l'armée et l'administration, apparaîtraient alors 
comme les meilleurs soutiens de l'ordre. 

Si, au contraire, comme il est probable, la coalition actuellement au 
pouvoir fait preuve d'assez d'énergie pour endiguer les tentatives révolu
tionnaires, il y a tout lieu de penser qu'elle groupera autour d'elle tous 
les éléments désireux de voir l'Allemagne se remettre au travail dans 
l'ordre et la tranquilité, et que la propagande monarchique, quels que 
soient les moyens dont elle dispose, se brisera contre l'indifférence des 
masses populaires, plus soucieuses de bien-être et d'avantages matériels 
que désireuses de s'embarquer dans une aventure politique dont nul ne 
pourrait prévoir l'issue. 

1 Allemagne 279, fol. 221 r-223v. 
2 Die Brüder Sklarz hatten während des Krieges mit Wissen höchster Reichsbehörden 

Lebensmittel und Rohstoffe aus Skandinavien eingeführt unter Umgehung der alli
ierten Blockade. Ebert und Scheidemann hatten 1919 Vollmachten für Georg Sklarz 
unterzeichnet, der daraufhin seinerseits die vorübergehende Verpflegung und Besol
dung der Truppen, die mit dem Schutz des Regierungsviertels beauftragt waren, über
nahm. Als im November 1919 die Geschäftspraktiken der Gebrüder Sklarz ins Zwie
licht gerieten, wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Georg Sklarz eingeleitet, das 
Ebert, Scheidemann und Noske zu kompromittieren drohte. Vgl. AdR, Kabinett Bau
er, Dok. 133 Anm. 10, S. 486 f. 

3 Vgl. dazu oben Dok. 32. 
4 Vgl. dazu oben Dok. 26 und 33. 
5 Vgl. oben Dok. 9. 
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37 
Rapport de M. Haguenin, 

Chef de la Mission d'Information en Allemagne. 

N° 468. Berlin, le 31 janvier 1920.1 

Conversation avec le Baron von Maltzan.<a> 
Le gouvernement attend avec la plus vive anxiété la note de l'Entente 
qui exigera la livraison des coupables et qu'il suppose imminente2. Le 
traité de paix signé par l'Allemagne oblige le gouvernement à subir sur 
ce point les volontés de l'Entente. Il donnera aux autorités locales les or
dres nécessaires. Mais il n'ignore pas qu'une résistance se prépare du cô
té des militaires surtout; les ordres qu'il donnera ne seront pas obéis. Il 
sera contraint de se retirer. 

Il est vraisemblable que seuls les socialistes indépendants et les com
munistes s'uniront pour constituer un gouvernement. Même dans le cas 
où des hommes intelligents et relativement impartiaux tels que Gerlach, 
Breitscheid, Rathenau, etc. consentiraient à y participer, il est certain 
que le caractère essentiel de ce gouvernement sera propension au bolche-
visme, sa sympathie pour le gouvernement de Moscou son effort pour 
conclure avec lui toute une série de traités. 

Ce gouvernement d'extrême-gauche, qui aura contre lui l'armée de la 
police, sera hors d'état d'exécuter la livraison des Allemands réclamée 
par l'Entente. 

Le danger est accru par l'importance que, depuis trois mois, les ques
tions russes ont prise pour l'Allemagne, par les progrès de tous genres 
des Bolcheviks, par la sollicitude qu'ils marquent pour le peuple alle
mand et ses épreuves. 

C'est un fait qu'un certain nombre d'officiers allemands ont déjà pas
sé à l'armée bolcheviste, où ils apportent leur compétence technique et 
leur sens de la discipline. Les Bocheviks font parvenir aux Etats-Majors 
allemands des offres directes. Ils ne manqueront pas de faire savoir que 
les officiers allemands menacés trouveront auprès d'eux un abri sûr. 
Depuis trois mois, nos officiers ont été soigneusement tenus au courant 
des progrès de l'organisation et de la discipline dans l'armée des Soviets. 
Il savent que les conseils de soldats ont été abolis, que l'autorité des offi
ciers est désormais reconnue, qu'ils portent de nouveau l'épaulette, etc. 
On semble tout avoir préparé pour que les éléments réactionnaires de no
tre armée se trouvent à l'aise dans les armées rouges. Les Russes affir
ment que l'inspiration même de ces armées [a] changé. Ce ne sont plus 
des armées nationales. On vante leurs succès. On annonce que les armées 
qui ont lutté ces temps derniers en Ukraine et qui ont remporté la vic
toire, vont être dirigées contre la Pologne, dont l'armée, travaillée depuis 
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longtemps par la propagande bolcheviste ne saurait leur opposer une 
forte résistance. 

Qu'un accord s'établisse entre un gouvernement allemand d'extrême-
gauche et le gouvernement bolcheviste, ou que les armées rouges par
viennent jusqu'au frontières d'Allemagne, c'est en tout cas la révolution 
déchaînée dans le pays. Le développement de l'industrie en Allemagne 
rendrait les ravages du bolchevisme particulièrement néfastes. 

Jamais, depuis qu'ils ont pris le pouvoir, les conjonctures n'ont été 
aussi défavorables aux bolcheviks. L'Angleterre traite avec eux à Copen
hague3. Ces pourparlers rehaussent singulièrement leur prestige, et en
couragent en tous pays les socialistes d'extrême-gauche et les commu
nistes. Dès maintenent les bolcheviks répandent le bruit que l'Angle
terre et l'Amérique se préparent à organiser le ravitaillement de la Rus
sie et qu'un accord de plus en plus étendu et de plus en plus précis s'opère 
relativement aux questions économiques. Il paraît certain que les Améri
cains dépassent déjà ce programme, et que sous prétexte de philantro-
phie, ils écartent pratiquement tous les obstacles qui semblaient les em
pêcher de collaborer avec les Bolcheviks. Ils viennent d'offrir aux prison
niers allemands qui sont demeurés en Russie l'outillage nécessaire pour 
s'y établir comme colons. Il est clair qu'ils cherchent à s'assurer au plus 
tôt la main d'oeuvre qui [va] leur permettre d'exploiter le pays. 

Les bruits répandus dans la presse donnent l'impression que l'Enten
te prépare une sorte d'invasion économique en Russie. Les commerçants 
et les industriels allemands s'énervent. Ils font pression sur le gouverne
ment. Il sera impossible de les retenir longtemps encore éloignés de ce 
marché russe, qui commence à s'ouvrir. Leur influence s'étend dans le ca
binet. Au conseil d'hier4, peu s'en est fallu qu'une majorité énergique ne 
soutint leurs prétentions, je puis affirmer que si, en cette question, le mi
nistre Hermann Müller ne m'accordait pas une confiance absolue, il au
rait été entraîné par les voix qui réclament soit des démarches en vue de 
préparer un accord économique avec la Russie, soit des mesures propres 
à protéger l'initiative des industriels et des commerçants allemands. 
Mardi prochain, le Conseil de Cabinet aura à discuter encore la même 
question, il est douteux qu'il puisse s'abstenir d'une décision. Il serait 
sage, je vous assure, que l'Entente, seule ou avec l'Allemagne, organisât 
enfin la lutte contre le bolchevisme. Je suis persuadé qu'il nous submer
gera. Noubliez pas tout ce qui nous pousse vers la Russie. A défaut 
d'autres raisons, les considérations économiques suffiraient à nous orien
ter vers elle. La dépréciation du rouble russe équivaut à peu près à la 
baisse du mark et impose un rapprochement économique entre ces deux 
pays qui peuvent aisément échanger leurs produits. A partir du jour où la 
note de l'Entente exigeant la livraison des coupables sera publiée, il me 
sera impossible de retenir plus longtemps ce mouvement. Un geste che-
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valeresque de la France et de l'Angleterre peut tout sauver. Pourquoi 
contraindre le sentiment national allemand à se manifester?... 

J'insiste sur la séduction que les bolcheviks et la Russie exercent de
puis quelques semaines sur des Allemands raisonnables. A Berlin, des 
Russes qui ne sont ni bolchevistes, ni socialistes, des "Cadets", parfois 
des Russes réactionnaires parlent avec admiration de la "nouvelle gran
de armée" nationale qui est en train de naître au sein des armées rouges. 
La propagande bolcheviste pénètre certainement aujourd'hui dans des 
classes de la société allemande qu'elle n'avait pas abordées jusqu'ici. Elle 
use de deux thèmes tout nouveaux l'intérêt économique d'un rapproche
ment avec la Russie; et l'intérêt militaire d'une collaboration avec 
l'armée rouge, qu'elle représente, non plus comme l'armée de la révolu
tion sociale. 

Puisque nous parlons de problèmes russes, je vous signale que le dan
ger de troubles révolutionnaires est augmenté en Allemagne par la pré
sence des prisonniers russes. Nous détenons encore, malgré nous, plus de 
deux cent mille, peut-être plus de deux cent cinquante mille hommes. Il 
est regrettable que la question de leur rapatriment n'ait pas encore été 
réglée par l'Entente d'une façon définitive5. 

La situation économique de l'Allemagne est extrêmement grave. Elle 
n'est pas désespérée. Plusieurs économistes de mes amis estiment que le 
moyen de ramener en Allemagne l'ordre et la prospérité est de fournir à 
notre pays les matières qui lui sont nécessaires et de lui demander en 
échange la restitution de 50 ou de 75% de ces matières sous forme de pro
duits manufacturés. On autoriserait en outre le gouvernement à intro
duire le régime de douze heures de travail par jour. Soutenu par l'Enten
te il saurait l'imposer aux ouvriers. 

L'extrême-droite gagne certainement de plus en plus de terrain. Ce 
n'est plus comme avant la guerre, le parti des vieux militaires et des pro
priétaires repus. C'est au contraire le parti cher à la jeunesse. Mais au
cun des deux partis de droite (Deutschnationale Volkspartei - Deutsche 
Volkspartei) ne met en avant ses revendications monarchistes: ils n'igno
rent pas que toute restauration monarchique est pour le moment impos
sible. Aucun des deux partis non plus n'a l'intention de prendre le pou
voir par un coup d'Etat. 

(a) Ago von Maltzan, conseiller de la légation. Né le 31 juillet 1877. D'abord carrière judi-
cière. En 1908, conseiller de légation à Rio de Janeiro. En 1909 à Christiana. En 1911 à 
Petersbourg. En 1912 secrétaire d'Ambassade à Pékin. Consul à Riga pendant la 
guerre, rapporteur pour les affaires de Russie et des Pays Baltiques. 

1 Allemagne 16, fol. 303-308. 
2 Die Note wurde dem Vorsitzenden der deutschen Friedensdelegation in Versailles, 

Frhr. von Lersner, am 3. Februar 1920 von Präsident Millerand persönlich überreicht. 
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Von Lersner verweigerte die Annahme und trat, da er vom Auswärtigen Amt angewie
sen worden war, die Note ggf. ohne Kommentar entgegenzunehmen, noch am gleichen 
Tag zurück. Vgl. dazu ADAP AIII, Dok. 26 S. 50fT. 

3 Gemeint sind die Verhandlungen, die Litwinow und O'Grady in Kopenhagen im Auf
trag ihrer Regierungen seit Ende November 1919 über den Austausch von Kriegsge
fangenen führten. Vgl. dazu DBFP I/III, Kap. II, S. 643 ff. Zur Einschätzung durch die 
deutsche Presse s. den Bericht Haguenins vom 21.1.1920, den de Marcilly am 5.2.1920 
nach Paris weiterleitete, s. D. n°37 vom 5,2.1920, Russie 161, fol. 134-139. 

4 Nicht nachgewiesen; zur lückenhaften Überlieferung der Protokolle der Kabinetts
sitzungen vom Januar 1920 vgl. AdR, Kabinett Bauer, Dok. 143, S. 511, Anm. 2. 

5 Zur Lage der russischen Gefangenen vgl. Dok. 25. 

38 
Rapport de M. Haguenin, 

Chef de la Mission d'Information en Allemagne. 

N°470. Berlin, le 31 janvier 1920.1 

La Situation en Allemagne (23 - 31 janvier). 
Parmi les événements et les mouvements de la dernière semaine, voici 
ceux qui me paraissent devoir être retenu: 

Questions Ouvrières. 
Indépendants et communistes ont pour tactique de susciter ça et là des 
grèves locales, pour entretenir l'esprit de mécontentement et de révolte, 
empêcher le ravitaillement régulier des villes et maintenir dans le peu
ple le sentiment fiévreux de l'incertitude économique et politique.<a> 

Néanmoins, la population ouvrière semble en général persuadé de la 
nécessité du travail et disposé à seconder les efforts que fait le gouverne
ment, d'accord avec les gros syndicats d'industriels pour accroître la pro
duction. 

Le gouvernement ayant pris la mesure énergique de fermer les ate
liers de réparation des chemins de fer où le rendement du travail était in
suffisant, les ouvriers cèdent: Ils réclament la réouverture des ateliers et 
y rentrent à des conditions moins avantagueuses que par le passé.2 

Dans le bassin de la Ruhr, les discussions sur l'établissement de la 
journée de six heures à Bochum (25-26 janvier) a décidé de continuer à 
réclamer la journée de six heures, mais sans grèves ni violence. Les syn
dicats chrétiens de mineurs et l'Association générale des cheminots con
damnent au contraire la journée de six heures et affirment par des décla
rations publiques que l'application en serait néfaste. 

Le nombre des chômeurs diminue. Il était à Berlin au mois de février 
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Questions Economiques. 
La situation économique s'aggrave. Depuis deux mois, les financiers ne 
cachent pas leur pessimisme. La crainte de l'avenir, une défiance crois
sante à l'égard de l'Entente, les déceptions causées par l'Amérique leur 
inspirent une répugnance de plus en plus visible à se prêter aux transac
tions que leur offrent nos hommes d'affaires. On répète que la baisse du 
mark annonce la banqueroute prochaine3. 

Tous les signes du malaise allemand sont mis en relief par la presse 
avec un ensemble qui révèle, soit des intentions politiques (déconsidérer 
le gouvernement), soit le désir qu'éprouvent les diverses administrations 
de décourager le contrôle et les espérances de l'Entente. Par exemple, les 
journaux insistent sur la dette croissante de la Saxe, qui atteint présen
tement un milliard et s'élèvera en mars [à] un milliard 150 millions. Le 
déficit des postes allemandes se monte dès maintenant à un milliard. 

Le ravitaillement des villes est insuffisant. Des réserves surtout les 
réserves de pommes de terre, s'épuisent. Les Bavarois même affirment 
qu'au mois de mars la disette se déclarera chez eux. L'Union des munici
palités allemandes qui vient de se réunir à Berlin a exprimé des craintes 
avec une sorte de désespoir, en adressant un pressant appel, d'une part 
au gouvernement, d'autre part aux cultivateurs. 

Questions Politiques. 
La presse commente le projet de loi électorale qui vient d'être rédigé par 
le gouvernement. Les partis gouvernementaux commencent à faire en
tendre que les élections pourraient bien avoir lieu qu'au mois de septem
bre. Les partis d'opposition, dont l'influence sur le public croît, les récla
ment pour le mois d'avril au plus tard. 

Les partis extrêmes sont toujours en effervescence. Les indépendants 
se dressent ouvertement contre le gouvernemet qui prétend les rendre re
sponsable de l'émeute du 13 janvier4. Hier (30 janvier) à l'Assemblée 
Prussienne, ils ont échangé des accusations et des insultes extrêmements 
violentes avec le ministre de l'Intérieur Heine socialiste majoritaire, cher 
aux démocrates. Il s'agissait en particulier de rapports que certains jour
nalistes indépendants entretiendraient avec les autorités militaires fran
çaises en territoire occupé5. Une note sera envoyé à ce sujet au Départe
ment par les soins de l'Ambassade6. Heine a reproché aux indépendants 
de préparer la révolution et de conserver des dépots d'armes. 

Les communistes poursuivent leur propagande sans bruit et sont en 
relations de plus en plus étroites avec les Bolchéviques[sic!] en particu
lier par la Pologne. 

La droite, quoi qu'on en dise, est beaucoup moins redoutable. Sans 
doute, l'anniversaire de Guillaume II a été célébré par quelques réu-
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nions, où le célèbre professeur d'histoire ancienne Eduard Meyer, et le 
chef du parti national allemand, le Comte Westarp ont prononcé des dis
cours. La jeunesse universitaire se distingue par sa fidélité à la dynastie. 
Il est probable que les partis de droite, favorisés par les circonstances et 
par les insuccès du gouvernement, s'accroîtront aux prochaines élections. 
Mais ils ne se sentent pas encore assez forts pour aborder le pouvoir. Cer
tains membres influents du parti populaire allemand (ceux qu'on pour
rait appeler les libéraux de droite) estiment que les idées monarchistes 
chargent pour le moment au moins, la politique de leur parti d'un poids 
inutile.7 

(a) Des grèves ont éclaté dans les usines d'anilinelsic!] à Halle dans les mines de houil-
les[sic!] saxonnes, dans des chantiers maritimes à Hambourg. 

1 Allemagne 16, fol. 312-315. Zum folgenden s. auch den Bericht von Kilmarnock an 
Curzon vom 31.1.1920, DBFP 1/IX, No. 23 S. 25ff. 

2 Vgl. oben Dok. 27. 
3 Zum Kursverfall der Mark vgl. auch Haguenins Bericht N° 477 vom 2.2.1920, Allema

gne 17, fol. 10-22. 
4 Vgl. dazu oben Dok. 10. 
5 Vgl. dazu oben Dok. 35. 
6 Nicht abgedruckt. 
7 Vgl. oben Dok. 36. 

39 
M. de Marcilly, Chargé d 'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 42-45. Déchiffrement. Berlin, le 1 février 1920,15 h 30. 
(Reçu: 16 h 20,16 h 25,16 h 30,16 h 00.)l 

D'après les "Nouvelles de Constance" le prince Max de Bade aurait décla
ré à un journaliste américain, au sujet de la livraison des coupables2 qu* 
"à son avis, on ne pouvait refuser sa profonde admiration à ceux qui se li
vreraient spontanément à l'ennemi, pour (éviter) des difficultés à leur 
pays, mais qu'on ne devait pas toutefois jeter la pierre à ceux qui refusent 
de se livrer (en vertu de) ce principe que supporter l'injustice est par soi-
même une honte." 

Le Prince termine en demandant la création d'une Conférence Inter
nationale chargée d'instruire les crimes internationaux. Mais cette con
férence ne peut se constituer que si le traité de Versailles est d'abord re
visé. D'autre part, dans un article de la "Berliner Volkszeitung", Kauts-
ky déclare que ce serait une faute grave de mettre l'ex-Kaiser^ en juge
ment, ce qui le ferait passer pour un martyr aux yeux du peuple aile-
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mand, mais qu'il serait bon de l'éloigner de l'Allemagne en lui assignant 
pour domicile une des îles néerlandaises. 

Passant ensuite à la question de la livraison des coupables, Kautsky 
exhorte les Allemands réclamés par les Alliés à se livrer (volontaire
ment) et à "risquer leur vie pour la patrie devant un tribunal comme ils 
l'ont fait sur le champ de bataille." Il craint, toutefois, que ce conseil ne 
(soit) pas suivi; il estime qu'aucun Gouvernement Allemand ne pourra 
s'emparer des coupables, si ceux-ci refusent de se livrer de bon gré et que 
les Alliés, s'ils persistent dans leur demande, devront faire entrer (leurs) 
troupes en Allemagne. Kautsky ne croit pas que la proposition alleman
de de traduire les coupables devant des tribunaux allemands soit jamais 
acceptée par l'Entente qui a de justes motifs (de se) défier de cette procé
dure. Peut-être pourrait-on, cependant, obtenir que ces tribunaux jugent 
en première instance avec droit d'appel pour les plaignants devant (un) 
tribunal neutre. 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,1. 
2 Zur Auslieferungsforderung der Entente vgl. oben Dok. 26 Anm. 2. 
3 Vgl. oben Dok. 26. 

40 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 29. Berlin, le 2 février 1920.1 

Plébiscite au Slesvig. 
La presse allemande consacre de longs articles au plébiscite qui doit 
avoir lieu le 10 Février dans la première zone du Slesvig du Nord. Elle 
fait grand éloge de l'activité de l'administration allemande que a réussi à 
renforcer l'élément allemand, fixé au Slesvig d'environ 10.000 émigrés. 
Elle ne se fait pas néanmoins d'illusions sur le résultat du vote dans la 
première zone et annonce qu'on ne peut pas espérer du côté allemand 
plus qu'une importante minorité. Le correspondant du Berliner Tage
blatt cherche à pallier ce que ce résultat aurait de pénible pour l'amour-
propre allemand, en accusant les Danois d'acheter les consciences par de 
larges distributions de vivres et de vêtements. Il ne dissimule pas d'ail
leurs que ces arguments convaincants ne laissent pas de faire impression 
sur ceux-mêmes des électeurs dont les sympathies allemandes parais
saient le mieux affermies. La puissance d'achat considérable de la cou
ronne favorisait extrêmement, selon les correspondants allemands, la 
propagande danoise. A Flensburg, par exemple, où il n'existait avant la 
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guerre qu'un seul journal danois, dont il ne se vendait que six cents 
exemplaires, il y a aujourd'hui trois journaux en langue danoise, et leur 
tirage atteint plusieurs millliers d'exemplaires. Les Allemands affectent 
néanmoins une grande confiance dans les résultats du plébiscite pour la 
seconde zone, dont fait partie la ville de Flensburg. 

Leur ressentiment semble se porter surtout contre les Français, qui, 
dit le Deutsche Tageszeitung, se conduisent partout en vainqueurs. Les 
Anglais se montrent, au dire des allemands, plus réservés, mais approu
vent, néanmoins, toutes les mesures proposées. Les membres Scandi
naves de la Commission n'ont pas l'autorité nécessaire pour faire préva
loir leurs vues plus équitables pour l'Allemagne. Néanmoins le Tägliche 
Rundschau attribue à l'intervention de M. von Sydow, membre suédois 
de la Commission, le fait que le plébiscite, pour la première zone, a été 
fixé au 10 Février, et non à la date plus éloignée qui aurait été primitive
ment envisagée. 

L'ensemble des commentaires des journaux allemandes témoigne, 
malgré quelques écarts de langage inévitables à l'égard des Danois, du 
désir de ne pas blesser le Gouvernement de Copenhague et l'opinion da
noise. Sans doute espère-t-on encore à Berlin obtenir, le cas échéant, par 
des négociations directes des atténuations aux résultats du plébiscite 
dans la seconde zone, si celui-ci tournait à l'encontre des prévisions de 
l'Allemagne, notamment en ce qui concerne le sort de la ville de Flens
burg, qui tient particulièrement à cœur à l'opinion germanique. 

1 A-Paix (1914-1920) 206, fol. 104-105. 

41 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 33. Berlin, le 3 février 19201. 

La Mission Militaire française de recherche des disparus en Allemagne 
m'a communiqué un rapport du Lieutenant de Hauteclocque sur la situa
tion à Dantzig et dans la région environnante. 

J'ai l'honneur de faire parvenir sous ce pli à Votre Excellence une co
pie de ce document. 
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Annexe: 

Mission Militaire Française de Recherche des Disparus en Allemagne. 

Copie. Berlin, le 26 janvier 1920. 

Rapport de M. le Lieutenant de Hauteclocque, 
Commission de Dantzig, en date du 24 Janvier 1920. 

La situation ici ne manque pas d'intérêt. L'état des esprits me paraît être 
à peu près le suiviant: 

Dans les villes, en particulier à Dantzig, règne une grande anxiété 
provenant de plusieurs causes: d'abord la crainte du bolchevisme. Un des 
gros bonnets de la police de Dantzig m'a dit avant-hier que la ville se peu
plait depuis quelque temps de Russes plus ou moins rouges, et d'indési
rables de toutes nationalités. Le nombre des sans travail augmente con
sidérablement. Ils ont essayé, il y a quelques jours, une manifestation de
vant le Rathaus. Heureusement la troupe est intervenue aussitôt, pacifi
quement du reste, et les gens se sont dispersés. 

Personne ici ne sait au juste comment la ville sera administrée. Le ti
tre de Temporary administrator, dont se qualifie au lieu de celui de Haut-
Commissaire, sir E2. Tower fait craindre une main mise anglaise sur 
Danzig[sic!]3. Cela inquiète vivement les Polonais qui sont avant Danzig 
comme des rats devant un fromage. 

Au milieu de tout ce tohu-bohu, il y a une catégorie de gens qui ne 
perd pas le Nord. Je veux parler des juifs. Ils s'abattent en grandes ban
des sur le pays, venant de tous les pays du monde. La conséquence de cet
te invasion est un renchérissement journalier et continu du prix de la vie, 
en particulier de tout ce qui concerne l'alimentation. A Danzig la chose se 
complique du fait suivant qui m'a été communiqué par l'Amiral polonais 
Borowski, que j'ai vu ce matin et que je connais: Dans le port de Danzig 
arrivent des bateaux étrangers chargés de marchandises, mais pour les 
décharger, on n'a ni transports par eau, ni transports par voie ferrée, ni 
docks. Les Allemands avant de partir ont naturellement fait le vide. De 
plus la réglementation de la circulation et la délimitation de la frontière 
Danzigo-Polonaise n'étant pas faites ni même préparées, cela fait surgir 
d'énormes difficultés.4 Actuellement, par exemple, dans le port de Dan
zig, il y a une quantité énorme de harengs saurs qui sont pourris faute de 
pouvoir les transporter. 

Tous ces ennuis sont rejetés par Polonais et Danzigois[sic!] contre 
l'Entente, d'où vient tout le mal naturellement. 

Dans les campagnes, j'ai trouvé surtout une grande indifférence. 
Pour le paysan, peu lui importe, qu'il soit allemand ou polonais pourvu 
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qu'il gagne de l'argent. Mais il est grugé par les juifs et j'ai déjà entendu 
susurrer le mot pogrom. 

Malheureusement, je dois dire pour être sincère, que dans les campa
gnes l'élément polonais ne me paraît pas, en général, composé de parti
sans de l'ordre. 

Danzig restera, je crois, très allemande. Les fonctionnaires alle
mands restent, en majeure partie, à leurs postes. Encore une question qui 
inquiète beaucoup les Danzigois, c'est la question monétaire. Qu'elle sera 
l'unité? Le mark allemand, le mark polonais, la livre sterling, le gould ou 
le franc?? 

Demain matin, nous assisterons à une grande revue d'adieux de 
Danzig à sa garnison allemande. Sonneries de cloches[,] fleurs, discours, 
rien ne manquera. On espère même quelques grenades spartacistes pour 
corser le programme. 

Les troupes allemandes évacuent le pays conformément aux conven
tions passées. Je me suis arrangé pour en voir assez souvent en marche. 
Troupe très bien tenue, colonnes très en ordre, voitures et harnais5 asti
qués et fleuris, rien n'est négligé pour montrer à la population ce qu'elle 
perd. Celle-ci est d'ailleurs indifférente. 

1 Dantzig,2,fol.66-69. 
2 Richtig: Heginald Tower. Zu dessen Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich als **Con-

temporary administratif for the City of Danzig** s. die schriftlichen Weisungen Cur
ions vom 31.1.1920, DBFP 1/XI, No. 181 S. 208f. 

3 Diese (fehlerhafte) Schreibweise wurde nachfolgend vom Verfasser beibehalten. 
4 Zu den deutschen Vorwürfen an Polen, den freien Transitverkehr nach Danzig zu be

hindern, und den deutsch-polnischen Feindseligkeiten vgl. die Depesche n° 44 von de 
Marcilly an Millerand vom 7.2.1920, Pologne 101, fol. 102r,v. 

5 Ursprünglich "armes**, später ersetzt durch "harnais". 

42 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerandr Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 54-56. Déchiffrement. Berlin, le 4 février 1920,19 h 40. 
(Reçu: 23 h 50,22 h 53,22 h 50.)i 

Urgent. 
Le Ministre des Affaires Etrangères2 m'a fait demander à midi de passer 
à son cabinet. (Il m'a informé) de la conduite de M. de Lersner, contraire, 
non seulement, à la volonté du Secrétaire d'Etat, mais aux instructions 
d'un télégramme envoyé samedi, qu'il m'a lu et qui prescrit au Chargé 
d'Affaires (allemand) d'accuser réception de la liste des coupables sans 
aucune obscuration et de la transmettre au Gouvernement seul respon
sable de la décision à prendre.3 M. de Lersner avait néanmoins retourné 



4. Februar 1920 329 

le document au président de la conférence et déclaré à son ministre qu'il 
ne pouvait participer à l'extradition des (Allemands) reclamés par l'En
tente. Il avait remis sa démission et annoncé l'intention de partir ce soir. 
La démission avait été acceptée(:) il en serait informé par l'Agence Wolff. 
Il serait également l'objet d'une mesure disciplinaire.4 

Le Ministre n'avait pu entrer en communication téléphonique de 
toute la journée avec Paris. Il venait (mots passés) à Berlin M. Mayer, qui 
se trouve à Münichfsic!] et n'arrivera que demain matin. Il me deman
dait de vous faire connaître ses regrets et sa décision. 

Il a ajouté que la liste comprenait tous les généraux d'armée: que la 
publication de ces noms dans les journaux provoquerait sans doute de 
graves manifestations, qu'il recommandait au Ministre de la Guerre5 de 
prendre toutes précautions pour garantir les représentants étrangers. 

Après quoi, il m'a demandé ce que je pensait qu'il y eut à faire. Je lui 
ai dit que je ne pouvais lui donner qu'un avis strictement personnel; que 
l'acte de M. de Lersner était inadmissible, qu'un agent qui (désobéissait) 
à un ordre ne pouvait se contenter de donner sa démission, et qu'on ne de
vait pas la recevoir; (qu'il) encourait la destitution; que, d'ailleurs, un 
agent même démissionnaire n'avait pas le droit de quitter son poste sans 
autorisation et sans remettre le service à son successeur. Il était absolu
ment incorrect que les rapports officiels entre les 2 pays fussent inter
rompus dans ces conditions; le Gouvernement Allemand devrait donc ré
tablir, aussitôt, ne fut-ce qu'un représentant intérimaire auquel il pour
rait être enjoint de redemander le document renvoyé par M. de Lersner, 
et de réparer l'incorrection. Le Ministre qui semblait éprouver ou mani
fester quelque émotion de l'incident à reconnu la valeur de ces raisons. 

Je lui ai dit que j'allais vous faire part de sa communication. 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin 1920,1. 
2 Hermann Müller. 
3 Zum Wortlaut s. ADAP AIII, Dok. 26 S. 51, Anm. 4. 
4 Zum Rücktritt von Lersners und der Reaktion der deutschen Regierung s. AdR, Kabi

nett Bauer, Dok. 161 S. 576ff, hier besonders S. 579, Anm. 11. 
5 Gustav Noske. 



330 4. Februar 1920 

43 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 57-60. Déchiffrement. Berlin, le 4 février 1920,20 h 30. 
(Reçu: 23 h 30,23 h 35,23 h 30.)i 

Urgent. 
Mes collègues (d1) Angleterre2, d'Italie3, de Belgique4, des Etats-Unis5 

(et) moi, nous sommes réunis cet après-midi. J'ai fait connaître les décla
rations de M. Hermann Müller rapportés dans mes télégrammes [n°] 54, 
55, et 566. Le Chargé d'Affaires de Grande-Bretagne nous a lu une télé
gramme de Lord Derby résumant les opinions échangées dans la confé
rence tenue hier à Paris au sujet de la publication éventuelle de la liste 
des coupables. On lui demandait son avis et le nôtre. Il a (invoqué) que la 
divulgation des noms avec la brève mention des chefs et moyens d'accu
sation n'aurait aucun effet satisfaisant sur l'opinion allemande qui s'in
téresse au sort de tel ou tel personnage pour lui-même et indépendam
ment des faits qu'on peut lui reprocher. (En outre), la désignation des 
coupables fournirait au Gouvernement allemand une excuse pour les 
faire disparaître en (nous) attribuant la responsabilité de les avoir aver
tis. Mais si l'on taisait les noms, il serait peut-être utile de publier des ex
traits de (quelques-uns) des dossiers les plus graves et les plus solide
ment établis.7 

Cette discussion m'a permis de constater que le Chargé d'Affaires de 
Belgique est le seul de mes collègues qui tienne formellement pour l'exé
cution de l'article 2288. Le représentant italien se réserve. M. Dresel ré
pète depuis son arrivée ici qu'il n'est qu'un agent officieux; mais cette 
qualité même augmente la liberté de ses démarches et de ses conversa
tions avec les Allemands, dont il nous rend, d'ailleurs, généralement 
compte. Il est manifeste que son attitude leur montre qu'il prend leurs 
raisons en grande considération. Il leur annoce que l'Amérique viendra à 
leur aide par des accords économiques dès la ratification du traité. Il a 
longuement questionné les principaux Ministres sur les conséquences qu' 
entraînerait la demande de l'Entente pour la livraison des coupables. Il a 
ouvert des possibilités de transaction qu'ont été retenues, mais sur les
quelles on n'a pas voulu répondre. Les journalistes américains sont ici 
très remuants et très entourés. Dans des réunions publiques, où ils assis
taient, on a exalté la générosité de l'Amérique opposée à la politique hai
neuse des Alliés. M. Dresel nous a répété que l'extradition lui semble une 
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très grave menace pour Tordre social en Allemagne et, par suite, pour 
l'Europe. 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,1. 
2 Lord Kilmarnock. Unter dem Vermerk: "Urgent. Très confidentiel" schrieb de Marcilly 

ergänzend: **Le Chargé d'Affaires britannique, très attentif également à ces consé
quences, croit aussi à l'impossibilité d'exécuter l'art. 228. J'ai indiqué déjà que le Géné
ral Malcolm, président de la commission des prisonniers russes, devait essayer de 
l'incliner vers la thèse développée par Noske. Lord Kilmarnock, parlant des mesures de 
contrainte qui pourraient être prises pour réduire la résistance de l'Allemagne, nous a 
déclaré avoir les plus sérieuses raisons de penser que son gouvernement serait opposé 
au blocus. J'ai dit que le gouvernement français exigerait l'exécution du traité.** T. n° 
61 vom 4.2.1920, ebenda. 

3 Luigi AldrovandiMarescotti. 
4 Kerchove de Denterghem. 
5 Ellis Loring Dresel. 
6 Vgl. Dok. 42. 
7 Vgl. Kilmarnock an Curzon vom 4.2.1920, DBFP 1/IX, No. 591 S. 644. Am gleichen Tag 

teilte Millerand de Marcilly mit, daß man die Liste vorerst geheimhalten werde. Er er
wäge, Haguenin ca. 100 Exemplare mit dem Auftrag zu übersenden, sie an ausgesuch
te deutsche Persönlichkeiten zu verteilen, vgl. sein Telegramm n° 85 vom 4.2.1920 an 
de Marcilly, Télégrammes, Départ pour Berlin, 1920 1. 

8 Art. 228 des Versailler Vertrags bestimmte die Auslieferung und Aburteilung durch 
die alliierten und assoziierten Mächte derjenigen Deutschen, die wegen Verstoß gegen 
Kriegsgesetze und Kriegsgebräuche angeklagt waren. 

44 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 77-78. Déchiffrement. Berlin, le 5 février 1920,20 h 30,20 h 38. 
(Reçu:le6,0h55,9hl0.) i 

Mayer2 partira ce soir pour Paris. Les instructions lui prescrivent de pré
senter des excuses pour la conduite de M. de Lersner et de redemander la 
liste sans commentaires.3 

Dans la délibération du cabinet hier soir, les démocrats voulaient se 
séparer du gouvernement4; la crise a été ajournée par une déclaration de 
solidarité de tous les ministres sur la question de l'extradition. M. Erz
berger a mis ses collègues en garde contre des résolutions et des déclara
tions prématurées. Il a rappelé qu'au moment de la signature du Traité le 
précédent ministère s'était compromis et avait failli compromettre l'ave
nir du pays par un "jamais" inconsidérément prononcé.5 "Il faut, a-t-il 
dit, épuiser d'abord tous les moyens de conciliation". 

D'une façon générale on a donc adopté pour le moment le parti de la 
négociation. On l'accompagne de menaces discrètes. Erzberger est parmi 
les gens menacés et juge que la crise met sa vie en danger. Le Ministre de 
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la Guerre6 fait également répandre des bruits qui, peut-être, ne sont pas 
sans une part de vérité au sujet des intentions de certains groupes mili
taires. On voit à Berlin ces jours-ci un plus grand nombre d'officiers que 
d'ordinaire. 

1 Télégrammes» Arrivée de Berlin, 1920,1. 
2 Wilhelm Mayer. Zur Person vgl. oben Dok. 12. 
3 Vgl. Dok. 37 Anm. 2. 
4 Zur Kabinettssitzung vom 4.2.1920 s. AdR, Kabinett Bauer, Dok. 160 S. 575f. 
5 Anspielung auf den Rücktritt der Regierung Scheidemann am 20.6.1919. 
6 Gustav Noske. 

45 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 38. Berlin, le 5 février 1920.1 

Dispositions générales du Gouvernement Allemand. 
Au moment où s'établit le contact entre les représentants des Alliés et le 
Gouvernement allemand pour l'exécution du Traité, il est intéressant de 
se rendre compte des dispositions que nos adversaires apportent dans 
l'accomplissement de leurs obligations. Elles se manifestent par des sig
nes concordants. 

La Commission Interalliée de Contrôle Militaire a tenu, il y a 8 jours, 
sa première séance. Les délégués allemands s'étaient installés les pre
miers dans la salle de réunion: leur chef, un général2, prit la parole, dès 
l'entrée des officiers alliés, développa des considérations sur l'œuvre qu' 
auraient à accomplir en commun "les deux Commissions" et déclara la 
séance ouverte. Le Général Nollet fut donc obligé de protester contre cet
te usurpation de la présidence et contre la prétention de considérer qu'il y 
avait une Commission allemande égale en droit à la Commission Interal
liée, précisant qu'il s'agissait d'un contrôleur et d'un contrôlé et que le se
cond n'était point dans une situation d'égalité vis-à-vis du premier. A son 
tour, il ouvrit la séance. Le Général allemand lui en contesta le droit, in
voquant la prérogation habituelle de l'Etat territorial et affirma la néces
sité où il était d'en référer à son gouvernement. La séance fut levée. Des 
pourparlers qui suivirent, il résulte que jusqu'à ce jour, les Allemands ré
clament le droit à la présidence, consentant d'ailleurs à l'alterner avec 
les Alliés et repousser toute subordination de leurs délégués vis-à-vis des 
membres de la Commission interalliée. Il est évident que cette thèse est 
incompatible avec le texte des articles 203 à 2083 du Traité. Mais la dis
cussion engagée sur ces questions de procédure et de principe fait obsta-
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cle à tout travail utile, permet de gagner du temps, tend à créer une équi
voque et à lasser les interlocuteurs, pour aboutir à quelque solution 
transactionnelle. 

Les débuts de la Commission navale ont eu le même caractère. Sans 
entrer dans le détail, il suffit de dire que le représentant allemand4 a for
mulé une protestation catégorique, non point contre une mesure d'exécu
tion, mais contre les clauses même du Traité qu'il prétendait remettre en 
question. Débarqué de cette position, il est entré aussitôt dans un sys
tème de chicanes indéfinies qui annonce d'interminables et peut-être 
d'inutiles discussions. C'est la même tactique. 

Comme les affaires dont j'ai saisi jusqu'ici le Secrétariat d'Etat des 
Affaires Etrangères^ n'avaient ni une grande importance, ni une urgence 
réelle, les délais que je dois consentir pour leur règlement ne peuvent en
trer encore en ligne de compte. J'ai eu, cependant, l'occasion de saisir sur 
un fait la méthode de dénégation impudente que nous aurons évidem
ment à expérimenter. Le Ministère allemand est en conflit avec le repré
sentant de la Pologne à Berlin^, à la suite de la désignation d'un consul 
polonais à Essen: il soutient qu'on devrait soumettre à son agrément le 
nom de cet agent, et, comme on lui oppose l'article 279?, dont la rédaction 
ne permet aucun doute, il assure qu'il est obligé non d'accepter sans exa
men les personnes dont les noms lui sont notifiés, mais seulement la 
création de consulats dans les villes qu'on lui indique. Il suffît de jeter les 
jeux sur le texte en discussion, pour être fixé sur le genre de bonne foi et 
de sérieux que révèle une pareille argumentation. Il est vrai qu'elle 
s'adresse à des Polonais. On en aura sans doute pour nous de plus subtile. 

Nous ne pouvons donc conserver aucune illusion sur l'allure et le ré
sultat des débats que nécessitera l'application du Traité. Mais une con
clusion ressort de ces premières expériences: c'est que le Gouvernement 
allemand n'est pas fondé à demander qu'on le traite, généreusement, en 
vaincu transformé par la défaite, rénové par la révolution et la démocra
tie. S'il avait pris une attitude de ce genre, elle aurait pu lui valoir des 
avantages. Il ne tente même pas la manœuvre et nous reconnaissons ce 
que nous avons toujours connu. 

P.S. Je prie Votre Excellence de ne pas faire état des renseignements qui 
m'a donné le Général Nollet sur son différend avec les délégués alle
mands. Nos alliés dans la Commission militaire sont très susceptibles et 
n'admettraient pas <que?> des nouvelles de cette nature <fussent?>8 
portées à la connaissance du Gouvernement français autrement que par 
l'entremise de la Commission militaire de Versailles. Or, je ne crois pas 
que le Maréchal Foch et la Commission en aient encore été saisis. 

1 A-Paix (1914-1920) 99, fol. 39-42. 
2 August von Cramon. 
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3 Es handelt sich um den Teil V, Abschnitt 4 des Versailler Vertrages, der die Hand
lungsgrundlage für die IMKK darstellte. 

4 Kommodore Ernst Frhr. von Gagern. 
5 Edgar Karl Alfons Haniel von Haimhausen. 
6 Hermann Diamand. 
7 Art. 279 räumte den alliierten und assoziierten Mächten das Recht ein, "Generalkon

suln, Vizekonsuln und Konsularagenten in den Städten und Häfen Deutschlands [zu] 
ernennen". 

8 Lesart jeweils unsicher. 

46 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 3143 A.T.R.P. Paris, le 6 février 1920.1 

I. - Les instructions que V.E. a bien voulu m'adresser en date du 22 
Janvier 19202, me sont parvenues à Coblence le 24 Janvier et j'ai donné 
aussitôt pour instruction aux diverses autorités placées sous ma direc
tion en Territoire occupés "de se garder de tout geste et de toute parole 
pouvant être interprétés comme un acte de propagande ou d'encoura
gement à certains mouvements politiques allemands, et comme une im
mixtion dans les affaires intérieures de l'Allemagne". 

Je ne manquerai pas de rendre compte à V.E. des observations que 
j'aurai pu faire sur l'application de ces ordres et sur les manœuvres que 
tentera certainement le Gouvernement allemand pour exciter les popula
tions rhénanes contre la France, notamment pendant la période électo
rale qui doit s'ouvrir dans quelque semaines ou au plus tard dans quel
ques mois. 

Je saisis cette occasion pour appeler l'attention de V.E. sur la nécessi
té de faire observer dans toute la mesure du possible une semblable dis
crétion par les personnalités qui s'intéressent, à Paris, à la question 
Rhénane. 

Certains articles de journaux, plus encore des discours aux Tribunes 
du Parlement, peuvent avoir en Allemagne un immense retentissement 
et anéantir, à eux seuls, les efforts discrets tentés par les agents de la 
France pendant plusieurs mois. 

IL - Depuis le 10 Janvier, date de la mise en vigueur du Traité de Paix3, 
le Gouvernement de Berlin a mené une campagne très vive destinée à ré
tablir son autorité et sa popularité dans les Territoires Occupés. 

J'ai exposé à V.E. aux dates des 12 et 24 Janvier4, le sens de la cam
pagne de presse entreprise, à Berlin, contre les ordonnances de la Haute-
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Commission, et le but politique de la protestation adressée par le Gouver
nement de Berlin à la Conférence de la Paix au sujet de ces ordonnances. 

J'ai complété ces informations verbalement le 4 Février au cours 
d'une réunion tenue à la Direction Politique. 

Le Gouvernement de Berlin désire affaiblir l'autorité de la Haute-
Commission Interalliée en persuadant aux populations rhénanes, con
trairement à la vérité, qu'elles sont placées par la volonté de la Haute-
Commission sous un régime de tyrannie, alors qu'en fait l'état de siège 
renforcé existe sur la rive droite et dans presque tout l'Empire. 

III. - Simultanément les fonctionnaires allemands des Territoires occu
pés, se conformant à un mot d'ordre, ont marqué un changement d'attitu
de très net, qui m'a été signalé par les délégués de la Haute-Commission 
dans les diverses circonscriptions administratives. 

IV. - Plusieurs ministres prussiens viennent de faire un voyage dans les 
Territoires occupés, sous prétexte de constater les dégâts produits par les 
inondations et d'examiner les secours à donner aux sinistrés5. 

Leur visite dans les Territoires occupés n'a pas fait l'objet d'une com
munication officielle préalable aux autorités alliées civiles ou militaires. 

Je n'ai été averti de ce voyage que par des articles de journaux (voir 
les bulletins de presse du Haut-Commissariat Nos i à 6 qui ont été trans
mis au Département6). Le programme, tel qu'il était annoncé, comportait 
des visites à Cologne, Trêves, Wiesbaden, mais non à Coblence. 

Les Ministres prussiens se sont toutefois rendus dans cette dernière 
ville et seul l'un d'eux, M. Lewald a déposé sa carte au Palais de la Hau
te-Commission. 

Au cours de leur tournée, ils se sont livrés (d'après les premiers ren
seignements sommaires qui me sont parvenus) à une propagande énergi
que, tant dans l'ordre politique que dans l'ordre économique. 

Je me réserve d'adresser à V.E. des renseignements plus complets sur 
cette visite et sur les conditions dans lesquelles elle s'est effectuée, dès 
maintenant, je dois relever qu'elle était de nature à soulever des inci
dents et que, par suite, ne fût-ce que par courtoisie, elle eût dû faire l'ob
jet d'une communication officielle aux Hauts-Commissaires. 

V. - Les déclarations publiques faites par le Ministre Hirsch ne font que 
coniirmer l'action entreprise quelques jours auparavant par M. Geßler, 
Ministre allemand pour la Reconstitution des Régions dévastées, qui est 
venu récemment à Cologne, ainsi que j'en ai rendu compte à V.E. à la 
date du 3 Février?. 

Le Gouvernement allemand suit en matière économique dans les 
Provinces rhénanes une politique de prescription: 

a) - Il a établi une véritable liste noire, comprenant les usines qui ten
dent à travailler, en dehors de son autorité, pour l'exportation, et en par-
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ticulier pour la Reconstitution des régions dévastées. Ces usines sont pri
vées de charbon par les organismes centraux de Berlin, et par une propa
gande habile, le Gouvernement prussien détourne d'elles les financiers 
susceptibles de leur ouvrir des crédits. 

b) - Le Gouvernement prussien veut réserver des Commandes desti
nées aux réparations dues à la France, aux firmes ostensiblement dispo
sées à soutenir sa politique nationaliste et pangermaniste. 

Il fait de ces commandes destinées à la restauration de la France une 
véritable monnaie électorale, en vue de développer sa politique de révolte 
contre le Traité de Paix. 

VI. - V.E. estimera sans doute qu'il est nécessaire que les autorités fran
çaises s'opposent à de semblables manœuvres. 

En vue de les déjouer, j'ai l'honneur de soumettre au Gouvernement 
les suggestions suivantes: 

L'Allemagne doit à la France en exécution du Traité de Paix plus de 
deux millions de tonnes de charbon par mois. 

Les conditions actuelles de transport8 (excuse invoquée par l'Alle
magne) ne permettront certainement pas de réaliser la totalité de ces liv
raisons. 

Il y aura ainsi plusieurs centaines de milliers de tonnes de charbon 
appartenant à la France, produites par les besoins miniers rhénans et 
westphaliens qui ne pourront être transportées en France. 

Il ne saurait être admis que le Gouvernement allemand, gardant sim
plement la propriété de ces charbons, s'en serve pour les répartir suivant 
les besoins de sa propagande propre entre les diverses industries de l'Em
pire. 

Ces quantités de charbon, bien qu'elles ne puissent être transportées 
en France, appartiennent au Gouvernement français, qui pourrait exiger 
qu'elles lui soient livrées en toute propriété sur place (à Cologne, par 
exemple) pour en faire tel usage qui lui conviendra. 

Le Haut-Commissaire de la République française dans les Provinces 
du Rhin, agissant en cette matière comme représentant du Gouverne
ment français (en particulier, du Ministre des Régions Libérées9 et du 
Ministre des Travaux Publics10) disposerait de ses charbons soit pour 
constituer des stocks et des < lots? > l * en certains points du territoire oc
cupé, soit pour répartir entre les diverses industries, suivant des règles 
établies par lui, les quantités nécessaires à faire travailler à plein les usi
nes qui recevraient par ses intermédiaires des commandes du Gouverne
ment français pour la restauration des régions dévastées. 

Si cette suggestion, dont les conséquences politiques n'échapperont 
pas à V.E. rencontre son approbation, il y aurait lieu de la signaler à la 
Délégation française à la Commission des réparations, ainsi qu'à Mon
sieur le Ministre des Régions Libérées. 



8. Februar 1920 337 

VIL - J'ai l'honneur d'appeler la bienveillante attention de V.E. sur la 
proposition ci-dessus, en lui signalant toute l'importance des résultats 
qui semblent pouvoir être obtenus par ces moyens. Les divers renseigne
ments qui me parviennent de nos officiers de districts et de provinces font 
connaître que la situation politique se développe d'une manière favorable 
au regard des intérêts français parmi les populations rhénans, grâce à la 
politique réservée et raisonnée qui est suivie. Il me paraît que l'heure est 
opportune pour prendre les mesures d'action économiques exposés ci-des
sus, en réplique à la campagne pangermaniste menée par le Gouverne
ment prussien. 

1 AN, AJ 9 3659. Maschinenschriftlicher Durchschlag. 
2 Nicht abgedruckt. Zum Datum s. aber auch oben Dok. 28. 
3 Vgl. oben Dok. 3. 
4 Nicht abgedruckt. Zu den Protesten vom 17.1.1920 im Reichstag gegen die alliierte 

Politik im Rheinland s. Schultheß* Europäischer Geschichtskalender 36 (1920) S. 12. 
5 Vgl. oben Dok. 3 Anm. 10. Es handelte sich im einzelnen um die Minister Hirsch, 

Stegerwald und Südekum sowie Staatssekretär Lewald. 
6 Nicht abgedruckt. 
7 Nicht abgedruckt. 
8 Zur prekären Transportlage am Rhein, die Behinderungen durch Streiks und Hoch

wasser vgl. oben Dok. 3 Anm. 10. 
9 Jean Ogier. 
10 Yves Le Trocquer 
11 Lesart unsicher. 

47 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 102-103. Déchiffrement. Berlin, le 8 février 1920,0 h 33. 
(Reçu:3h40.)i 

J'ai fait ce soir à 9 heures au Chancelier2 la communication prescrite par 
les télégrammes de Votre Excellence n° 110-111 et dans les conditions 
qu'ils prescrivaient.3 

M. Bauer, à qui j'ai demandé de m'en donner acte, a dit qu'il ne s'y re
fuserait pas mais devait me faire observer que les démarches de cette na
ture s'adressaient régulièrement au Secrétaire d'Etat des affaires Etran
gères4. 

Je lui ai répondu que je connaissais la règle qu'il me rappelait et que 
j'avais pris soins de m'y conformer en lui demandant audience par l'en
tremise du Ministre des affaires Etrangères5; que, d'autre part, je me 
présentais à lui; non comme Chargé d'affaires de France, mais comme 
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mandataire des Puissances alliées et que la communication du Président 
de la Conférence6 devait aller naturellement au Président du Conseil al
lemand. Je le priais donc de reconnaître que la remise des documents 
avait été effectuée suivant l'usage international. 

Il en a convenu. 
Il a ajouté qu'il tenait à profiter de l'occasion pour exprimer ses re

grets de la conduite de Mr de Lersner qui avait agi contre les instructions 
du Gouvernement.7 J'ai dit que je vous transmettais cette déclaration. 

Il m'a promis de m'envoyer un accusé de réception demain avant mi
dis. 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,1. 
2 Gustav Bauer. 
3 Nicht abgedruckt. Zum Text der Démarche vom 7.2.1920 s. Urkunden zum Friedens

vertrag, Teil II Nr. 143 b, S. 946f. 
4 Edgar Karl Alibns Haniel vom Haimhausen. 
5 Hermann Müller. 
6 Alexandre Millerand. 
7 Vgl. oben Dok. 42 Anm. 4 
8 Bauer bestätigte den Erhalt am nächsten Tag, vgl. das T. n° 109 de Marcillys an Mille

rand vom 8.2.1920, Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,1. 

48 
M. de Marcilly, Chargé d 'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 51 Berlin, le 9 février 1920.1 

Copie. 
Au sujet du ministre Noske. 
Le Ministre de la Guerre Noske est, depuis un an, le défenseur attitré de 
l'ordre social contre la révolution. Alors qu'au lendemain de l'armistice 
beaucoup d'officiers de l'ancien régime inclinaient à pratiquer la politi
que du pire et à servir l'émeute[.] L'ancien "camarade" sut leur inspirer 
confiance et leur imposer obéissance. A leur tête, il écrasa les Spartakis
tes. Il se vanta et < o n ? > 2 lui sut gré dans la bourgeoisie d'avoir dompté 
à la fois la révolution et la réaction. Mais sa vanité et son manque d'édu
cation devaient en faire une proie facile pour les flatteurs. L'Etat-Major 
sut le circonvenir en lui répétant qu'il était le lien nécessaire entre la 
République et l'armée. Noske est actuellement la dupe de ceux dont il 
croit être le maître. Aussi la crise actuelle n'a-t-elle trouvé prêt aux plus 
dangereuses concessions envers l'opinion militaire et nationaliste. 

Le 5 février quand la nouvelle parvint que la liste d'extradition avait 
été remise à M. de Lersner et refusée par lui3, Noske donna l'alerte dans 
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une proclamation intitulée: "Gardez votre dignité.["] Il y adjurait la po
pulation de ne pas donner cours à son émotion légitime et de ne pas mo
lester les membres des missions ou commissions alliées. On ne pouvait 
imaginer provocation plus caractérisée au désordre. Elle resta heureuse
ment vaine, grâce à l'indiffèrence des masses populaires. 

Le 6 février, l'Agence Wolff publia un interview que Noske avait ac
cordé la veille à un correspondant du Daily Mail4. Il débutait en décla
rant qu'il se bornerait à répéter des arguments déjà développés dans une 
conversation avec le chargé d'affaires britannique. Je sais que lord Kil-
marnock n'a pas goûté ce procédé insolite. Mais le fond de l'exposé était 
plus malencontreux que la forme. "Je ne lèverai pas le petit doigt affir
mait le ministre pour déférer aux exigences de l'Entente". 

Suivaient une comparaison déplacée avec l'ultimatum adressé par 
l'Autriche-Hongrie à la Serbie en 1914, et une appréciation sévère de la 
justice française telle que la révélait l'affaire RöchlingS. Noske prévoyait 
ensuite la rébellion dans des termes qui constituaient presque un encou
ragement: "L'expérience nous apprend que beaucoup de gens aiment chez 
nous à jouer du revolver. L'homme qui tenterait de faire traverser la 
frontière à qui que ce soit pourrait faire son testament." 

Enfin, allant plus loin encore, il ne se contentait pas de déclarer, 
comme l'avaient fait toutes les notes officieuses, publiées jusqu'alors qu'il 
y avait impossibilité matérielle et morale de satisfaire les demandes de 
l'Entente. Mais il qualifiait ces demandes "d'infamantes et injurieuses", 
dénonçant ainsi sans le moindre embarras le traité accepté et signé par 
le Gouvernement dont il faisait et fait encore partie. 

Le 7 février, Noske, achevait de couper les ponts et lançait à l'Enten
te un défi public. Répondant à une adresse d'officiers de marine, qui pro
testaient contre l'inclusion de Vice-Amiral de Trotha, chef de l'amirauté, 
sur la liste de l'extradition^, le ministre déclarait: "Il n'est pas question 
de livrer l'amiral de Trotha, ni aucun autre Allemand. Je n'ai pas l'inten
tion de me séparer d'un collaborateur précieux parce qu'il figure sur la 
liste de l'Entente." 

On comprend aisément que l'attitude de Noske lui ait valu une popu
larité de mauvais aloi parmi les gens de droite. Mais elle est loin d'avoir 
rencontré l'approbation unanime de l'opinion allemande. Dès le 6 février 
au soir, la Gazette de Voss a reproché très vivement au Ministre déjouer 
au dictateur et de rechercher des succès de facile démagogie, sans se pré
occuper des graves responsabilités que ces manifestations intempestives 
faisaient accourir au Gouvernement. La Gazette de Voss a l'intention de 
continuer et d'intensifier sa campagne qui n'est pas sans trouver dans les 
milieux politiques et même dans le Gouvernement. Erzberger supporte 
mal les allures autoritaires de son collègue. Et les ministres socialistes, 
eux-mêmes, s'inquiètent des complaisances suspectes que le camarade 



340 9. Februar 1920 

Noske témoigne aux partis réactionnaires. D'ailleurs, le départ de l'hom
me qui a couvert l'assassinat de Liebknecht et qui a ordonné la fusillade 
du 13 janvier?, serait la condition préalable de toute tentative de réconci
liation entre les deux tendances socialistes. Or, les majoritaires, qui se 
sentent débordés dans beaucoup des circonscriptions ouvrières par les 
idées avancées, désirent vivement à la veille des élections du Reichstag, 
conclure avec les Indépendants sinon une alliance du moins un accord de 
délimitation d'influence. 

Le mécontentement contre Noske a pris la forme à la mode: celle du 
scandale judiciaire. 

Le lieutenant Marlon^ arrêté pour avoir fait fusiller une cinquan
taine de révolutionnaires s'est échappé avec la complicité des officiers 
chargés de le surveiller. L'un de ceux-ci, le lieutenant von Kessler^, qui 
avait protesté de sa bonne foie est actuellement poursuivi pour parjure. Il 
a fait des aveux à l'audience et a révélé qu'une partie des fonds donnés à 
Marloh pour faciliter son évasion avait été fournie par l'entourage immé
diat du Ministre de la Guerre. Celui-ci aurait même, s'il faut en croire un 
témoin dont des dires sont soumis à une enquête déclaré qu'il faillait à 
tout prix arrêter l'affaire Marloh. 

Nous aurions en ce qui nous concerne tout intérêt à voir disparaître 
de la scène politique un homme qui est le prisonnier des partis de l'ancien 
régime. Et si nous étions amenés à demander que l'exécution loyale du 
traité fut garantie par l'éloignement de certains des Ministres actuels, 
Noske devrait être le premier désigné à note exclusive. 

1 Allemagne 17, fol. 70-74. Maschinenschriftliche Kopie, ohne Unterschrift. 
2 Lesart unsicher. 
3 Vgl. oben Dok. 42. 
4 Vgl. Kilmarnocks Berichte an Curzon vom 26.1. und 7.2.1920, DBPP 1/IX, No. 567 und 

No. 609, S. 618f bzw. S. 672ff. 
5 Robert Röchling, deutscher Eisen- und Stahlindustrieller, war im Dezember 1918 in 

Frankreich verurteilt worden, weil er in seiner Eigenschaft als Besitzer von Hütten
werken in Lothringen und an der Saar die deutschen Dienststellen bei der Zerstörung 
französischer Hüttenwerke beraten hatte. 

6 Wie sich erst später herausstellte, handelte es sich um eine Namensverwechslung. 
7 Vgl. oben Dok. 9. 
8 Vgl. AdR, Kabinett Bauer, Dok. 127, S. 470 Anm.9. 
9 Gemeint ist vermutlich Oberleutnant von Kessel. 
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49 
M. Claudel, 

Commissaire Français à la Commission Internationale du Slesvig, à 
M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 20. Flensbourg, le 9 février 1920.1 

Impressions du plébiscite au Slesvig. 
Demain a lieu le plébiscite pour la première zone du Slesvig, comprenant 
les cercles de Haderslev, Aabenraa et Sönderborg. Le résultat en est si 
peu douteux que le Traité de Paix l'a préjugé en prévoyant une seconde 
zone dont la décision serait évidemment inutile si la région qu'elle sépare 
de l'Allemagne devait se prononcer en faveur de la situation existante. 
Cependant la stipulation qui admet au vote les personnes nées sur le ter
ritoire en litige faussera dans une large mesure les résultats de l'opéra
tion. Tous les enfants des innombrables fonctionnaires Prussiens qui 
sont nés par hasard sur le sol slesvigois voteront en masse pour le Vater
land et leur nombre est si grand que non seulement à Tondern mais en
core dans certaines villes pourtant purement danoises telles que Sönder
borg et Aabenraa, il est possible qu'ils donnent la majorité à l'Allemagne. 

J'ai fait hier une longue tournée en auto dans la première Zone. C'est 
une contrée de plaines assez triste et d'apparence presque déserte. Le 
Slesvig en effet n'a pas suivi dans son rapide progrès économique la ré
gion Danoise à laquelle il se rattache géographiquement, le Jutland. La 
culture y est moins progressive, la population moins dense et moins culti
vée. En considérant ces humbles petites villes, ces hameaux dispersés, 
ces fermes aux toits de chaume perdues dans de vastes solitudes, on ad
mire vraiment que cette poignée de pauvres cultivateurs, 150.000 en 
tout, disséminés sur un sol ingrat, aient pu pendant 56 ans résister à tous 
les efforts de la puissante administration prussienne, secondée par ses in
tellectuels et par ses financiers. Le Danois, peu brillant d'aspect, peu ra
pide dans ses idées et dans ses décisions, a montré là toutes les pesantes 
qualités de sa race. Non seulement on n'a pu lui arracher ses terres, mais 
lambeau par lambeau il a trouvé le moyen de la reprendre à l'invahisseur 
allemand. Aux inconvénients de la dispersion, il a répondu par la créa
tion des "Maisons de Réunion". Il a pris conscience de lui même dans son 
"Assemblée des Electeurs". Aux tentatives de lui enlever sa langue il a 
répondu par une foule d'associations culturelles, par l'émigration de sa 
jeunesse qui allait chercher au Danemark l'enseignement supérieur. Au 
bout de 56 ans l'Allemagne a réussi péniblement et provisoirement à 
conquérir, et à conquérir à la langue seulement, une bande de territoire 
dont l'épaisseur ne dépasse pas quelques kilomètres. Toute la masse de 
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l'Empire Bismarckien s'est montrée impuissante contre une poignée de 
paysans. A ce titre et par la disproportion des forces engagées, l'exemple 
du Slesvig est encore plus frappant que celui de l'Alsace-Lorraine et de la 
Pologne pour montrer l'impuissance de la force contre la volonté d'une 
nation qui ne veut pas mourir. 

Aujourd'hui c'est le jour de la revanche et de la libération. Il y a bien 
peu de chaumières dans la grande plaine qui n'arborent gaiement le pa
villon blanc et rouge. Si dans les villes le tricolore du Reich se montre en
core fréquemment, c'est aux fenêtres d'une population importée de fonc
tionnaires et de boutiquiers n'ayant aucune attache réelle avec le pays. 
Les Danois se montrent d'ailleurs tolérants et laissent passer avec un 
sourire les bandes provocantes d'écoliers qui hurlent le "Wacht am 
Rhein" et le "Deutschland über Alles". 

Demain la frontière du Danemark sera virtuellement reportée à 
quelques kilomètres de la ville qui est actuellement le siège de notre 
Commission.2 

1 A-Paix (1914-1920) 206, fol. 109-1 lOr, v. 
2 Vgl. ergänzend hierzu auch die Berichte des britischen Vertreters in der Kommission, 

Sir Charles Marling, vom 9.2. und 1.3.1920, DBFP 1/X, No. 418 S. 565ffbzw. No. 420 S. 
573fTsowie unten Dok. 55. 

50 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 132-133. Déchiffrement. Berlin, le 10 février 1920, 21 h00. 
(Reçu: le 11,0 h 40, le 10,23 h 50.)i 

La publication de la première partie de la liste des coupables2 est annon
cée pour demain matin. 

Une note officieuse s'efforce de pallier par avance l'effet que ce docu
ment pourrait produire sur l'opinion publique. Elle déclare que l'Alle
magne n'a rien à cacher et que la liste sera publiée in extenso. Par des 
exemples tendencieusement choisis, la note tente d'établir que les char
ges invoquées sont dans la plupart des cas absolument insuffisantes pour 
justifier les accusations portées par les alliés. La note ajoute toutefois que 
le procureur d'Empire3 a reçu l'ordre d'ouvrir une instruction sur tous les 
cas de violation des lois de guerre parvenus à sa connaissance, et notam
ment sur ceux de sévices envers les prisonniers.4 

Le Communiqué insiste sur le fait que la liste comprend certaines ca
tégories de personnes non désignées nominativement, ce qui porte le 
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nombre des individus réclamés par l'Entente à un chiffre indéfini et en 
tout cas très supérieur à 900. La note conclut que "l'étude approfondie de 
la liste ne fait que renforcer l'impression que la livraison d'un pareil 
nombre d'Allemands est absolument impossible. Le gouvernement et le 
Parlement restent d'autre part fermement décidés à ne laisser impuni 
aucun crime ni délit." 

1 Télégrammes» Arrivée de Berlin, 1920,1. 
2 Vgl. oben Dok. 43 bzw. Dok. 47. 
3 Arthur Zweigert. 
4 Vgl. Stellungnahme des Reichskanzlers zur Auslieferungsfrage anläßlich eines Presse

empfangs in der Reichskanzlei vom 5.2.1920, AdR, Kabinett Bauer, Dok. 161 S. 576ff. 

51 
M. Tirard,Haut-Commissaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 3187 A.T.R.P. Paris, le 10 février 1920.1 

I. - Les déclarations faites le 6 Février à la Tribune de la Chambre par 
Monsieur Maurice Barrés2, relatives au régime économique de la Rive 
gauche du Rhin, sont conformes à la politique suivie par nous depuis le 
début de l'armistice. Mais la réalisation de ce programme se heurte, ainsi 
que je l'ai à diverses reprises signalé au Département, au fait que l'unité 
douanière de l'empire allemand a été rétablie dès le mois de mai 1919 par 
le Conseil Suprême Economique. Il n'existe, en effet, aucune barrière 
économique sur la ligne du Rhin. 

D'autre part, depuis la mise en vigueur du Traité de Paix, le Gouver
nement allemand a fermé ses frontières à l'exportation et à l'importation, 
ainsi que je l'ai signalé dans mes rapports précédents. 

Enfin, j 'ai exposé à Votre Excellence, à la date du 5 Février3, la politi
que de proscription, instaurée par l'Allemagne, à l'encontre des firmes 
qui tentent de s'affranchir de l'autorité centrale de Berlin et de passer 
des contrats directs avec la France. J'ai, en même temps, suggéré au Gou
vernement une solution de cette question. 

II. - Par ailleurs, la prohibition générale édictée en France sur les impor
tations allemandes, a été levée, dès les premiers mois de 1919, sur ma de
mande, et par des instructions spéciales de Monsieur le Ministre de la 
Reconstitution Industrielle4 et de la Direction Générale des Douanes en 
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ce qui concerne un certain nombre de produits originaires de la Rive 
gauche du Rhin. 

Ces produits, qui sont ceux portés aux décrets du 29 Janvier du 20 
Mai et du 6 Juin 1919, entrent à l'heure actuelle librement en France 
s'ils proviennent des Territoires occupés et sont, au contraire, soumis à 
l'autorisation préalable s'ils proviennent de l'Allemagne non occupée.5 

Or, cette situation réglementaire est en contradiction évidente, ainsi 
que je l'ai signalé à maintes reprises à la Direction générale des Douanes, 
avec le fait qu'aucune barrière douanière en ligne de surveillance n'exis
te entre l'Allemagne occupée et l'Allemagne non occupée. 

La distinction ci-dessus visée est donc inopérante en raison de l'im
possibilité de réprimer les fraudes. 

Depuis la mise en vigueur du Traité de Paix, aucune mesure officielle 
n'est encore intervenue pour supprimer ce régime différentiel et appli
quer des mesures identiques aux produits rhénans et aux produits de 
l'Allemagne non occupée. 

III. - Il n'est donc possible, à l'heure actuelle, de maintenir une différence 
entre ces deux catégories de produits qu'autant que le gouvernement 
français accepterait d'établir un régime de certificat d'origine. 

Les Sections Economiques, installées par mes soins dans les princi
pales villes occupées et qui fonctionnent depuis un an, sont en état 
d'assurer le service et d'établir les certificats d'origine nécessaires. 

Cette réforme ne saurait d'ailleurs être considérée comme une appli
cation de l'article 270 du Traité de Paix6 dont la suspension a été prévue 
avec les Alliés jusqu'à nouvel ordre et qui comporte l'établissement éven
tuel d'un régime douanier spécial pour les Territoires occupés, c'est-à-
dire d'une ligne douanière sur le Rhin. 

IV. - D'autre part, un décret étant en préparation, qui doit abroger 
l'article 2 du décret du 7 Juillet 1919, et rendre libre, en très grande par
tie, l'importation des produits allemands en France, le régime préféren
tiel à établir pour les produits allemands originaires de l'Allemagne non 
occupée, devrait comporter, non plus la dispense d'une autorisation pré
alable, mais bien des taxes douanières spéciales. 

V. - J'ai donc l'honneur de demander à Votre Excellence de bien vouloir 
me faire connaître si elle envisage la possibilité d'établir un tarif doua
nier spécial pour l'entrée en France des produits originaires de l'Allema
gne occupée, tarif comportant des droits moins élevés que ceux auxquel
les sont soumis les produits provenant du reste de l'Allemagne. Au cas où 
Votre Excellence prendrait en considération une mesure de cet ordre, les 
certificats d'origine, nécessaires au fonctionnement de ce régime, se
raient établis par les Consuls et agents consulaires des Territoires occcu-
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pés, et, par les sections Economiques françaises, comme il est indiqué ci-
dessus.7 

1 AN» AJ 9 3659. Maschinenschriftlicher Durchschlag. 
2 Unter dem Motto "désarmement matériel et moral** hatte Barrés die Entwicklung 

einer umfassenden französischen Rheinlandpolitik gefordert, die einerseits den Be
dürfnissen der Bevölkerung des Rheinlandes Rechnung tragen und andererseits zur 
Stärkung separatistischer Bestrebungen beitragen sollte. Zum Text seiner Rede s. 
BARRÉS, Les Grands Problèmes du Rhin, S. 27-40. 

3 Nicht abgedruckt. 
4 Louis Loucheur. 
5 Zum Problem der Zollbestimmungen im Rheinland s. die Note des Leiters der briti

schen Wirtfichaftsabteilung bei der Rheinlandkommission, Urwick, DBFP 1/IX, Enclo-
sure to No. 29 S. 37ff. 

6 Die a liierten und assoziierten Mächte behielten sich mit diesem Artikel das Recht vor, 
auf das von ihren Truppen besetzte Gebiet jederzeit ein besonderes Zollregime anzu
wenden. 

7 Zum Fortgang s. unten Dok. 207. 

52 
Note du Capitaine Dugout, 

Délégué du Haut-Commissariat de la Republique Française 
dans les Provinces du Rhin à Trêves. 

N° 99. Trêves, le 10 février 1920.1 

Note sur l'évolution actuelle de la question unitariste. 
Je rappelle, pour mémoire, les positions prises successivement par les dif
férents partis dans la dernière quinzaine. 

I. - Le Parteitag du Centre2. 
1) Le discours de Trimborn soutient la formule même de la motion pré
sentée à la Landes Versammlung: unitarisme décentralisateur, ein dezen
tralisierter Einheitsstaat. Il n'y a plus de Bundesstaaten. Mais il ne faut 
pas que les anciens Bundesstaaten soient ravalés au simple rang de pro
vinces. La Bavière abandonnant ses privilèges (Reservate), la Prusse de
vait suivre l'exemple des autres Bundesstaaten et renonçait[sic!] à son 
hégémonie (so hat Preußen seine Hegemonie de jure aufgeben müssen). 
En fait elle a encore pouvoir prédominant (de facto aber hat Preussen 
noch eine Vormachtstellung). Ce pouvoir lui vient de son étendue territo
riale, du nombre de ses habitants, de sa centralisation compacte. Le 
Centre restera fidèle aux traditions de ses fondateurs qui, tout en étant 
partisans de la grande Allemagne, n'ont jamais voulu laisser se résorber 
l'Allemagne en une grande Prusse. Donc, pas de prussianisation de 
l'Allemagne. La Prusse a eu un rôle utile et glorieux: il est fini. Il faut re-
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diviser l'Allemagne en équilibrant les régions. Et la phrase qui a été le 
leit-motiv de ces déclarations sur le problème unitariste revient encore 
en conclusion: il faut que la Prusse se fonde dans l'Empire, Preussen muß 
jetzt im Reich aufgehen. 

2) La résolution Hoeber - Herold - Stegerwald - Spahn - Trimborn est 
aussi intéressante par ce qu'elle ne dit pas que par ce qu'elle dit: 

a) Elle évite avec soin toutes les formules brûlantes: unitarisme, fé
déralisme, prédominance de la Prusse ou démembrement de la Prusse. 
Elle emploie un mot nouveau que plusieurs tacticiens regardent comme 
une trouvaille: landsmannschaftliche Grundlage, base régionale. Elle 
demande au gouvernement d'entreprendre, aussitôt que possible, sur 
cette base régionale, la refonte intérieure (den inneren Ausbau) ou re
fonte organique (organischer Ausbau) de l'Empire. Le principe de cette 
refonte sera, conformément à la Constitution, l'égalité des droits et l'éga
lité d'importance des régions (gleichberechtigte und möglichst gleich
wertige Länder). La subsistence des régions actuelles comme la fusion de 
plusieurs régions en une seule ou la division d'une région en plusieurs ré
gions nouvelles ont leur base légale dans l'article 18 de la Constitution3. 
Ainsi pourra se faire, par voie constitutionnelle, la réorganisation politi
que, qui devra être accompagnée d'une réorganisation économique, celle-
ci étant un des moyens les plus efficaces en vue de la nécessaire décentra
lisation. 

Un comité de 5 membres est nommé pour étudier plus à fond la ques
tion (23 janvier)4. 

b) A lire cette résolution immédiatement après le discours de Trim
born, il saute aux yeux que le principal effort des rédacteurs a été d'écrire 
entre les lignes, avec l'encre la plus blanche possible. Il y aurait danger 
de précision à parler d'une date. On dit: le plus tôt possible, sobald als 
möglich, et, mentionnant l'art. 18, on évite soigneusement de mention
ner l'art. 1675. Ainsi est esquivée la nécessité de prendre encore une fois 
position vis-à-vis du Sperrfrist. 

Pris entre la motion unitariste présentée par la majorité de coalition 
à la Länderversammlung prussienne et les résistances fédéralistes des 
Bavarois, on a feint d'ignorer les mots unitarisme et fédéralisme. 

Le nom même de la Prusse n'a pas été prononcé. 
c) Mais, tout compte fait de ces tours de force vocabulaire, et de ces fi

nasseries diplomatiques, la résolution a un contenu positif: constituer 
des régions égales en droits et, autant que possible, en importance c'est 
ramener la Prusse au niveau des autres régions. Le démembrement de la 
Prusse, la destruction de l'hégémonie prussienne, sont les conditions ta
cites, mais inéluctables, de cette "refonte organique de l'Empire". La 
mention de l'art. 18 sans son correctif 167, la formule "le plus tôt possi
ble" pouvaient même passer pour une négligence intentionnelle du fa-
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meux Sperrfrist. La subsistance assurée aux régions existantes, si tel est 
le vœu des populations, est faite pour tranquilliser la Bavière. Enfin, 
l'appel à la Reichsregierung, la Constitution de Weimar prise comme 
base, donnent, à la résolution centriste, son cachet légaliste. 

II. - La résolution de Boppard6. 
Le discours de Trimborn est du 19 janvier. La résolution du Parteitag est 
du 22. Ce même jour, l'assemblée de Boppard, qui ne connaît encore le 
discours de Trimborn, déclare s'associer aux conclusions de ce discours et 
croit pouvoir se dire d'accord avec le Parteitag du Centre. Trimborn a vi
dé de tout sens positif le mot Einheitsstaat (diese Darlegungen dem 
Begriff eines Einheitsstaates Wesen und Kern entziehen). Cette termi
nologie est donc sans importance comme sans danger. Ce qu'on demande, 
c'est du positif: démembrement immédiat de la Prusse - la plus large 
autonomie possible pour les nouveaux Gliedstaaten - enfin, pour le pays 
rhénan, l'établissement immédiat d'un Parlement élu par la population. 

III. - Les premiers commentaires. 
La K.Z. (Kölnische Zeitung) du 23 janvier (N° 78), commentant la résolu
tion du Parteitag centriste, remarque tout de suite que le Centre n'a pas, 
cette fois encore, mis cartes sur table (die Katze aus dem Sack lassen). 
Mais elle y lit tout de même que: - les Etats du sud pourront subsister tels 
quels - la Prusse devra être divisée en quatre ou cinq régions nouvelles, 
dont la première sera, évidemment la République rhénane. Elle s'indigne 
surtout qu'il n'y ait pas un mot dans la résolution pour calmer les appré
hensions patriotiques de l'Allemagne et pour rejeter énergiquement (ab
schütteln) tous les partisans d'un Pufferstaat.On peut dès lors s'attendre 
à ce que la K.V.7, toujours anxieuse de montrer son nationales Bewußt
sein, saisisse la première occasion pour la déclaration exigée. 

Le 29 janvier, la K.V. fait remarquer aux signataires de Boppard que 
la résolution du Parteitag a soigneusement évité le mot Einheitsstaat. 
Elle constate que, en exigeant la division de la Prusse et la plus large au
tonomie possible des régions, Boppard est d'accord avec le Parteitag rhé
nan du 16 septembre. Mais l'exigence d'un referendum[sic!] immédiat est 
inconstitutionnelle. Si les signataires de Boppard veulent rester cen
tristes, il leur faut renoncer à cette exigence. 

Le 31 janvier, le Dr. Kastert dans une réponse accueillie à la K.V. (N° 
85) défend l'attitude prise par lui et les activistes centristes à Boppard. 

Ils ont voulu montrer leur accord fondamental sur la question rhé* 
nane avec les directives du Centre. Maintenant que la résolution du Par
teitag est connue, cet accord subsiste en ses lignes essentielles. Si les ac
tivistes ne tiennent pas compte du Sperrfrist, la résolution du Parteitag a 
elle-même négligé de mentionner ce fameux délai. Si les activistes veu-
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lent qu'on procède tout de suite au referendum[sic!], ils ont, pour ce faire, 
un appui solide dans la formule votée par le Parteitag du Centre rhénan 
de septembre: celui-ci n'a-t-il pas demandé l'abrogation immédiate du 
Sperrfrist dès que cette abrogation paraîtrait exigée par les nécessités 
nationales et les intérêts vitaux du peuple rhénan? 

Veulent-ils imposer un fait accompli au reste du pays? Non, ils ne de
mandent pas mieux que la réorganisation territoriale soit entreprise tout 
de suite sur une base d'ensemble. Mais le pays rhénan est dans une situa
tion spéciale et dans une nécessité pressante. Le parîament demandé est-
il une avance faite à la France? Non. C'est le seul moyen d'assurer au 
pays rhénan l'indépendance nécessaire à la sauvegarde des intérêts na
tionaux. Autant que contre la Prusse, cette demande est dirigée "contre 
les intérêts qu'on peut essayer de faire valoir en dehors des frontières de 
l'Empire". 

Que donc l'on veuille bien juger objectivement et ne pas se laisser en
traîner "dans l'excitation neurasthénique entretenue par nos adversai
res". 

Le 2 février, Hoeber fait à Cologne, un compte-rendu des séances du 
Parteitag. Lui, n'est pas pour les attaques personnelles, les injures, les 
accusations de trahison contre les activistes. Mais il désire que la ques
tion rhénane ne soit résolue que dans l'ensemble de la réorganisation de 
l'Empire - que l'on ne veuille pas mettre le reste du pays devant un fait 
accompli - il émet des doutes graves sur l'idée d'un Parlement rhénan. 
Enfin, il déclare s'en remettre, pour un jugement définitif, au Comité 
provincial du Parti centriste Rhénan. 

IV. - La Prusse s'affirme. 
Le 2 février, Cabinet d'Empire et Cabinet de Prusse, délibèrent en 
commun. Evidemment ils nomment une sous-commission pour étudier la 
question de réorganisation de l'Empire8. Mais dès maintenant ils se pro
noncent: les Etats du sud n'ont pas à craindre qu'on veuille, contre leur 
gré, amoindrir leurs droits politiques ni transformer leur constitution 
territoriale. Mais le gros problème d'ajuster la Prusse dans les cadres 
d'un Empire décentralisé n'est pas à essayer de résoudre par la méthode 
anti-historique de démembrement de la Prusse. Cela se fera "par une 
évolution organique"! 

Le 4 février, à la Preussische Länder Versammlung, requête est faite 
au gouvernement de rejeter tout projet de transformation territoriale qui 
se ferait aux dépens du territoire prussien, mais par contre, d'entrer tout 
de suite en tractations avec les Etats de Thuringe pour la fusion projetée 
avec la Prusse. 

Le 5 février, le Président Hirsch, dans son discours d'entrée à Cologne,, 
proteste contre toute tentative de séparer le pays rhénan de la Prusse. Il 
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n'est pas vrai que le besoin d'une réorganisation politique soit plus vive
ment senti dans le pays rhénan que dans le reste de l'Allemagne. C'est af
faire au peuple prussien tout entier et à ses dirigeants, affaire à la politi
que prussienne, qui a toujours respecté les droits de tous, de protéger et 
de développer les libertés compatibles avec les droits de l'Etat dans son 
ensemble. Il n'est pas honorable de s'appuyer sur les déclarations de par
tis loyaux pour les interpréter en faveur d'un état fédératif unitaire. Il 
n'est pas davantage honorable de partir en guerre pour une originalité 
régionale qui n'est pas du tout menacée. 

L'art d'être obscur et vague a rarement été poussé plus loin que dans 
ce discours de Hirsch. Les centristes mêmes s'en plaindront, eux qui 
pourtant sont maîtres dans cette science de l'estompage. Mais la logoma
chie de Hirsch est intentionnelle. Les promesses restent vagues. Les atta
ques sont claires. C'est Hoeber qui, le 2 février, a déclaré au nom du Cen
tre: "Wir fordern den föderalistischen (regionalen) Einheitsstaat". Et 
c'est le Parteitag du Centre qui, dans sa résolution même, a réclamé, 
comme base de la réorganisation territoriale, la Landsmannschaftliche 
Grundlage. 

Cependant que Hirsch s'escrime contre les séparatistes, Südekum, 
toujours à Cologne, proclame la formule qui doit rallier tous les Alle
mands à l'unité de front: "Il faut faire comprendre au peuple ce que nous 
voulons. Il nous faut gagner la paix. Wir müssen den Frieden gewinnen." 

V. - Les excommunications. 
La K.Zß du 29 janvier, commentant la résolution de Boppard et le pro
gramme de la Rheinische Volksvereinigung, avait demandé à tous les 
partis politiques rhénans de prendre position ouverte contre les traîtres 
de Boppard (gegen die Bopparder Landesverräter) et sommé le parti du 
Centre, duquel relevaient plusieurs membres du Comité de Boppard, de 
déclarer nettement quelle était son attitude, "vis-à-vis de ces traîtres à 
leur pays - über ihre Stellung zu den Landesverrätern schleunigst Klar
heit zu schaffen." 

Le 3 février, le comité provincial du parti centriste vote à l'unanimité, 
l'excommunication solennelle contre les centristes adhérents de la 
Rheinische Volksvereinigung. Les résolutions tant du Parteitag rhénan 
de septembre que du Parteitag berlinois de Janvier font loi pour tout 
membre du centre. A ces résolutions sont nettement contraires tout effort 
pour abroger le Sperrfrist sans l'autorisation de la chambre ou du gou
vernement d'Empire aussi bien que toute réclamation en faveur d'un 
Parlement rhénan. Enfin toute participation à la Rheinische Volksverei
nigung et spécialement toute compromission politique de quelque nature 
qu'elle soit avec le Dr. Dorten, entraîne l'exclusion immédiate du Centre. 
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Ainsi dégagé de toute alliance avec ceux que la K.Z. appelle des 
Landesverräter, le Comité provincial se retourne contre Hirsch. Il répète 
l'exigence formulée par le Centre: organisation de l'Empire sur bases ré
gionales, précisément parce que le ministre-président a pris une attitude 
contraire à ce programme. 

Ce n'est pas tout. L'excommunication solennelle prononcé le 4 par 
tous les partis rhénans contre la Rheinische Volksvereinigung est si
gnée, en 3 e rang, par la Zentrumspartei. 

VI. - L'effet immédiat des excommunications. 
La K.V. du 4 semble vouloir s'excuser envers tous: envers les excommu
niants, d'avoir, aussi longtemps que possible, cherché à garder la liaison 
avec les centristes de Boppard - envers les excommuniés, d'avoir à obéir à 
l'autorité suprême du parti, le Comité provincial. Elle veut espérer que 
l'esprit de discipline aura le dessus et que les centristes de Boppard ren
treront au bercail. 

Elle cherche surtout à pallier sa reculade finale et la peu noble préci
pitation du Centre à céder devant les injonctions de la K.Z. "de ce parti 
pour qui la forte position du Centre est une épine dans l'œil et qui ne dé
sire rien tant qu'une scission dans le parti centriste". 

Naturellement, la K.Z. se garde bien de désarmer. Oui, le centre ex
communie Kastert tout en le suppliant de se soumettre. Mais le Centre 
polémique contre Hirsch. Mais le Centre en reste à ses résolutions du 
Parteitag et sa demande à lui, Centre, de procéder aussitôt que possible à 
la réorganisation de l'Empire sur base régionale "est inconciliable avec le 
Sperrfrist promulgé à l'article 167 - ist nun einmal mit dem Sinn und 
Zweck des Artikels 107 (sie) der Verfassung, der die zweijährige Sperr
frist vorsieht, nicht zu vereinen" (K.Z. 5 février matin, N° 121). D'ailleurs 
le vote de méfiance porté contre Hirsch prouve "que l'hostilité du centre 
rhénan contre l'Etat prussien n'a été en rien diminuée par la visite des 
ministres - dass der Ministerbesuch die Gegnerschaft des rheinischen 
Zentrums gegen den preussischen Staat in keiner Weise verringert hat". 
Et ce fait conclut la K.Z., paraîtra à Kastert et à ses amis, beaucoup plus 
important que l'ultimatum à eux envoyé à cause de leurs relations avec 
Dorten. 

1 AN, AJ 9 3848. 
2 Vgl. oben Dok. 22 bzw. Dok. 14. 
3 Art. 18 der Weimarer Verfassung bestimmte eine Gliederung des Reiches in Länder, 

die "unter möglichster Berücksichtigung des Willens der beteiligten Bevölkerung der 
wirtschaftlichen und kulturellen Höchstleistung des Volkes dienen [soll]." 

4 Namen nicht ermittelt. 
5 Art. 167 bestimmte, daß Veränderungen der Gliederung des Reiches gemäß Art. 18 

frühestens 2 Jahre nach Verkündung der Weimarer Verfassung vorgenommen werden 
durften. 
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6 Vgl. oben Dok. 30 bzw. Stuarts Bericht an Curzon vom 13.2.1920, DBFP I/IX, No. 42 S. 
61ff. 

7 Richtig: Kölnische Volkszeitung. 
8 Die Bildung des Unterausschusses, dem 3 Reichs- und 3 Preußische Minister ange

hörten, wurde bereits am 30.1.1920 auf einer gemeinsamen Kabinettssitzung beschlos
sen. Vgl. HORKENBACH, Das Deutsche Reich, S. 96. 

9 Richtig: Kölnische Zeitung. 

53 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française 

dans les Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 689 S/A.T.R.C Paris, le 11 février 1920.1 

SecreL 
I. - J'ai tenu Votre Excellence exactement informée des développements 
récents du mouvement séparatiste tant dans les Territoires Occupés qu' 
en Hanovre et en Bavière2. Les documents que j'annexe à la présente dé
pêche3 confirment que l'opposition à la politique unitaire de Monsieur 
Erzberger entre dans une phase nouvelle. 

La scission du centre bavarois, l'action politique menée par M. Heim, 
celle du Docteur Dorten, la résolution de l'Assemblée de Boppard prési
dée par l'Abbé Kastert, le discours de M. Trimborn du 19 Janvier, mon
trent qu'activistes et légalistes rassemblent leurs forces pour un effort 
commun. 

Le rapport adressé au département par M. de Marcilly à la date du 2 
Février4 confirme cette impression. 

II. - J'ai attiré l'attention du Département sur le fait que mon collègue 
britannique5 vient d'être appelé à Londres, vraisemblablement aux fins 
de conférer avec le Foreign Office, le Gouvernement anglais ayant peut-
être l'intention de soulever la question rhénane au cours des négociations 
annoncées qui doivent avoir lieu entre les Gouvernements alliés. 

Sir Harold Stuart, que j 'ai entretenu de ces questions à la veille de 
son départ, m'a fait connaître qu'il comptait en effet entretenir son gou
vernement de la situation politique dans les Territoires Occupés et pro
voquer les directions du Gouvernement Britannique sur la conduite à te
nir au cas où un mouvement séparatiste ou une modification constitu
tionnelle viendrait à se réaliser. 

Je lui ai indiqué que mon intention était, en exécution des instruc
tions du Gouvernement français, de ne pas intervenir dans la politique 
intérieure des Territoires Occupés, et d'observer une attitude de neutra
lité au regard du mouvement politique tant que l'ordre public et la sécu
rité des Armées ne seraient pas menacés. 
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Mais, ainsi qu'à diverses reprises je l'ai exposé au Département et 
ainsi d'ailleurs que l'éventualité s'en est déjà présentée, il y a quelques 
mois dans le Palatinat il peut advenir que les Forces Alliées soient solli
citées par les fonctionnaires allemands d'assurer leur sécurité et par 
suite soient amenées à prendre position pour ou contre le mouvement ré
volutionnaire. 

Sir Harold Stuart ne m'a pas dissimulé qu'il avait également envisa
gé cette hypothèse, il avait, m'a-t-il dit, proposé à son gouvernement il y 
a plusieurs mois d'observer à l'égard des séparatistes une attitude de 
"neutralité bienveillante". Le Gouvernement Britannique lui aurait ré
pondu, à l'époque, d'avoir à observer une attitude de "neutralité stricte". 

Mais je ne suis pas assuré pour les motifs développés ci-après que l'at
titude du gouvernement anglais ne vienne à se modifier6. 

III. - Si l'on se reporte au mois de Juin de l'année dernière lors des mani
festations du Docteur Dorten et de sa proclamation d'une République 
Rhénane, si je me reporte surtout à nos conversations avec les délégués 
du Gouvernement britannique dans les diverses commissions rhénanes 
au début de la même année, il apparaît avec évidence que le séparatisme 
rhénan, que la politique britannique considérait comme inexistant et né
gligeable, a revêtu à ses yeux un caractère d'urgence et d'importance que 
je crois devoir signaler à V.E. 

Il est donc à envisager que le Gouvernement britannique va fixer son 
attitude sur le problème rhénan, que les articles parus dans la presse 
française et les discours prononcés à la Tribune de la Chambre suffi
raient d'ailleurs à alerter. 

Sir Harold Stuart m*a fait connaître qu'à ses yeux le développement 
récent du mouvement rhénan en liaison avec celui des fédéralistes bava
rois, hanovriens et hessois avait pour cause non seulement les mala
dresses du Gouvernement prussien mais surtout l'attitude de correction 
prise par les autorités françaises et l'ordre assuré par les autorités alliées 
dans les Territoires Occupés. 

IV. - Je crois que les suggestions que mon collègue britannique soumet
tra au Foreign Office peuvent se résumer ainsi qu'il suit: 

Le Gouvernement anglais doit dans toute la mesure possible s'impo
ser à un changement constitutionnel qui aurait pour premier effet de 
renverser le Gouvernement Erzberger et de mettre l'Allemagne entre les 
mains soit des communistes, soit de la réaction, le Traité de Paix et la po
litique d'affaires, escomptée par l'Angleterre, s'en trouveraient grave
ment atteinte. 

D'autre part la création d'un état rhénan doté d'une autonomie plus 
ou moins large servirait forcément les intérêts de la politique française 
de la rive gauche du Rhin. 
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Les autorités anglaises d'occupation devraient donc en cas de trou
bles prêter un concours loyal et peut-être efficace aux autorités alle
mandes représentant le Gouvernement de Berlin. Mais comme les événe
ments peuvent cependant révéler la profondeur et les chances de réussite 
du mouvement il convient dès maintenant d'entrer en négociations ac
tives avec les divers chefs de groupes, de se tenir en contact avec eux, 
d'être en situation d'orienter les actes, de grouper les hommes et de fixer 
les choix pour s'assurer les sympathies. 

V. - Or, à l'heure actuelle, on doit prévoir que c'est précisément dans la 
région de Cologne, qui constitute la zone britannique, qu'un mouvement 
rhénan sérieux peut être amené à se déclencher, c'est en effet à Cologne 
que se trouvent les gros industriels, banquiers, commerçants!,] des 
grands organes de la Presse Politique et les hommes présentant une ex
périence et une surface suffisante pour prendre en mains un Gouverne
ment d'ordre. 

L'action du Docteur Dorten, qui s'exerce dans la Hesse, en liaison 
plus ou moins étroite avec le Palatinat et la région de Cologne, ne paraît 
pas, en l'état actuel des choses, pouvoir être considérée comme l'action 
principale. 

Il est possible d'après les renseignements personnels que Ton veuille 
éventuellement mettre en avant le nom de Monsieur Adenauer, Ober-
burgmeister[sic!] de Cologne avec lequel les autorités britanniques en-
tretiennet de longue date de confiantes relations. J'estime, pour ma part, 
que les autorités françaises devraient, le cas échéant, opposer un veto ab
solu à la reconnaissance d'un gouvernement dirigé par Monsieur 
Adenauer. Ses liens avec Berlin, son attitude douteuse lors des événe
ments de l'an passé, me paraissent devoir le faire écarter. 

J'estime qu'à l'heure présente, conformément aux instructions ver
bales qui m'ont été données tant par M. Clemenceau que par V.E. nous 
devons, tout en continuant d'observer la parfaite correction et la politi
que de sympathie agissante envers les populations rhénanes et de péné
tration intellectuelle généralisée, dont les résultats se développent ac
tuellement, tenir un contact discret et constant avec les divers chefs de 
groupes afin, éventuellement, d'être en situation d'écarter tel ou tel et de 
reconnaître ceux que notre geste lierait ainsi à notre politique. 

VI. - Je serais reconnaissant à V.E. de vouloir bien transmettre des infor
mations à notre Ambassade à Londres en la priant de me tenir informé 
des renseignements qu'elle pourrait recueillir touchant les tendances du 
Gouvernement britannique sur les questions intéressant la rive gauche 
du Rhin. 

1 AN, AJ 9 3217. Maschinenschriftlicher Durchschlag. 
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2 Vgl. dazu u.a. oben Dok. 11 bzw. Dok. 52. 
3 Nicht abgedruckt. Von den vier als Annex aufgeführten Dokumenten fand sich nur 

eine Note über die englische Haltung zum Separatismusproblem. Tirard äußerte darin 
die Vermutung» daß England von einer zurückhaltenden Einschätzung zu einer Politik 
des (Ver-)Handelns mit Deutschland wechsle. 

4 Auf die Meldung der Einrichtung einer Unterkommission zur Prüfung der Frage der 
Herbeiführung eines Einheitsstaates (vgl. oben Dok. 52 Anm. 8) schrieb de Marcilly 
"La rédaction de cette note officieuse témoigne assez de l'embarras que le Gouverne
ment éprouve à réaliser l'unité du Reich sans entrer en lutte déclarée avec les particu-
laristes du Sud et à rendre moins étroites les cadres de l'administration prussienne 
sans s'aliner la bureaucratie. 

On peut prévoir qu'aucune solution radicale n'interviendra, ni dans le sens unitaire, 
ni dans le sens fédéraliste. Le compromis auquel on aboutira contiendra probablement 
des éléments de dissension qui pourraient devenir des forces de dissociation; il appar
tiendra aux puissances intéressées de suivre et d'utiliser ces forces: c'est ce qui rend si 
désirable l'envoi prochain de représentants diplomatiques en Bavière et en Saxe. Mais 
on devrait agir sans trop tarder, car le Gouvernement du Reich, qui n'osera pas retirer 
aux états particuliers le bénéfice d'un droit acquis, cherchera certainement à prévenir 
les intentions des Alliés, s'il ne se trouve pas à brève échéance en présence du fait ac
compli**, s. D. n° 32 vom 2.2.1920, Allemagne 338, fol. 126r-128v, Zitat hier fol. 128r,v. 

5 Sir Harold Stuart. Zu dessen Einschätzung der französischen Rheinlandpolitik s. sei
nen Bericht an Curzon vom 16.2.1920, DBFP 1/IX, No. 43 S. 69ff. 

6 Tirard berichtete am 2.3.1920 von einer anglo-amerikanischen Intervention vor der 
H.C.I.T.R., die sich, so Tirard, gegen die aus angelsächsischer Sicht zu expansive fran
zösische Politik im Rheinland richtete, AN, AJ 9 3825, N° 162/S A.T.R.P. Er schrieb 
dazu: "Il m'a été aisé de rassurer mes collègues sur les craintes exprimées, mais je ne 
leur ai pas dissimulé que la question de la Rive Gauche du Rhin préoccupait bien plus 
vivement l'opinion française qu'elle ne devait solliciter, en fait, l'attention de l'opinion 
américaine. J'ai ajouté que cela était au reste fort naturel. Des trois garanties que la 
France était en droit d'attendre du Traité de Paix, - Ligue des Nations, Armée Interna
tionale, Sécurité Militaire sur le Rhin,- les deux premières semblaient aujourd'hui, à 
l'opinion française, d'une réalisation assez éloignée et l'opinion américaine ne devait 
pas être la dernière à s'en rendre compte. La troisième est considérée par la France 
comme ne devant être émoussée à aucun prix et dans aucune mesure. L'attention de la 
Haute-Commission paraît donc devoir plutôt être tournée vers les campagnes et les in
trigues dirigées par le gouvernement allemand et par les autorités allemandes, contre 
les forces d'occupation et contre l'autorité de la Haute-Commission. Des erreurs de pro
cédure dans la zone française, qui comporte des effectifs considérables et qui s'étendent 
sur les Etats et des Provinces dont la législation est fort complexe, sont explicables. 
Elles ne pourront être évitées si les autorités allemandes s'obstinent dans une attitude 
d'hostilité et d'obstruction qui appelle au début d'un nouveau régime, des sanctions im
médiates et vigoureuses." 
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54 
Le Général Le Rond, Président de la Commission Interalliée de 
Gouvernement et de Plébiscite de Haute-Silésie, à M. Millerand, 

Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 1-3. Oppeln, le 11 février 1920, 5 h 15, 5 h 20, 5 h 15. 
(Reçu:lel2,0h05.)l 

Pour Président Conférence Paix2. 
1° - Commission arrivée à Oppeln à 10h et 1/2 a été reçue à la gare par 

M. Kuhn, représentant de la Commission, et par (le) général Gratier, re
présentant des troupes. Les honneurs militaires ont été rendus par un dé
tachement du 26e bataillon de chasseurs, et les trois drapeaux alliés ont 
été salués par les hymnes nationaux. A la gare même, le Regierungsprä
sident3 m*a (présenté) les fonctionnaires supérieurs de la province, (en 
m1) assurant de la loyauté de leur concours. 

2° - A onze heures, la (Commission) a pris ses pouvoirs au (siège) du 
Gouvernement4. 

3° - Aucune manifestation ne s'est produite ni au cours du voyage de 
la Commission, accompagnée à partir de Mayence par le Conseiller de 
Légation, von Moltke, ni à son entrée à Oppeln. 

Le général Gratier me signale, d'ailleurs, que les premiers incidents 
dont il a rendu compte à Paris sont restés isolés et que le calme (n*a pas 
été) (troublé) depuis lors. 

4° - Pour marquer le caractère bienveillant de notre action et provo
quer un premier sentiment favorable dans la population, j'attacherais le 
plus grand prix à ce qu'une mesure de faveur fut prise sans délai au béné
fice des prisonniers de guerre originaires de Haute-Silésie et que leur ra
patriement fût assuré par voie de priorité. 

Cette mesure, entièrement justifiée par le fait que la (nationalité) 
même de ces prisonniers est en question et sera réglée par voie de plébis
cite, aurait la plus heureuse répercussion dans l'ordre politique. 

5° - La même mesure pourrait être avantageusement étendue aux 
prisonniers de guerre originaires d'Allenstein et Marienwerder. 

6° - Je vous serais reconnaissant de vouloir bien me faire savoir votre 
décision à ce sujet par le télégraphe. 

1 Pologne 142, fol. 156-158. 
2 Alexandre Millerand. 
3 Joseph Bitta. 
4 Für Großbritannien: Oberst Percival, für Italien: Alberto De Marinis-Standardo di 

Ricigliano. 
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55 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D.n°57. Berlin, le 12 février 1920.1 

L'opinion allemande et les résultats du plébiscite du 10 Février. 
Le résultat du plébiscite dans la première zone du Slesvig n'a pas surpris 
l'opinion allemande, qui se faisait peu d'illusions sur l'issue de la lutte 
engagée2. Les journaux soulignent avec une certaine satisfaction le fait 
que les Allemands ont recueilli plus du quart des suffrages exprimés et 
obtenu la majorité dans certaines villes, notamment à Sönderborg, Apen-
rade et Tondern. 

Le Président du Conseil des Ministres prussien, Hirsch, a déclaré à 
un rédacteur du Journal de 8 heures que la perte de la première zone 
était prévue et n'entamait nullement la confiance du Gouvernement 
dans les résultats du nlébiscite dans la seconde zone pour lequel le Minis
tère était décidé à faire un effort de propagande considérable. 

La presse est visiblement préoccupée de ménager les susceptibilités 
danoises. Seul le "Berliner Tageblatt" se laisse aller à dire qu'on s'aper
cevra à Copenhague "qu'il est plus facile d'annexer 60.000 Allemands 
que de les absorber". Les autres journaux rappellent que le Danemark a, 
de lui-même, renoncé à provoquer un plébiscite dans la troisième zone 
originairement envisagée par les Alliés3 et expriment l'espoir que le 
Gouvernement Danois traitera la minorité allemande selon les principes 
de libéralisme qu'il a proclamés. 

Le mécontentement de l'opinion se tourne contre les Alliés auxquels 
on reproche d'avoir, par les dispositions du Traité relatives à l'exercice du 
droit de vote, rogné la part d'influence revenant légitimement à l'élé
ment allemand, et, en choisissant à dessein le système de plébiscite glo
bal, enlevé à l'Allemagne le cercle de Tondern, où les résultats du scrutin 
accusent une forte majorité allemande.4 

L'organe des socialistes indépendants voit, dans l'échec du germanis
me dans les marches du Nord, la conséquence naturelle de la politique 
d'oppression que la Prusse a pratiquée au Slesvig comme dans les autres 
régions où prédominent les éléments allogènes. Il exprime, non sans 
scepticisme, l'espoir que la leçon portera ses fruits et que la démocratie 
allemande saura s'affranchir des chaînes d'un lourd passé et inaugurer, à 
l'intérieur comme sur ses frontières, une politique de libéralisme dont, 
selon la "Freiheit", elle est à l'heure actuelle plus éloignée que jamais. 

1 A-Paix(1914-1920)206,foI. 135-136. 
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2 Vgl. oben Dok. 49. Zu den Ergebnissen vgl. die beiden Depeschen de Marcillys n° 142 
und 154 vom 7. und 13.3.1920, A-Paix (1914-1920) 207, fol. 36-37 bzw. fol. 52-53. 

3 Vgl. dazu die Denkschrift der deutschen Friedensdelegation zu den Friedensforderun
gen der Entente. Versailles - Weimar, vom 17.6.1919, AdR, Kabinett Scheidemann, 
Dok. 113 S. 469ff, hier S. 470. 

4 Wie de Marcilly am folgenden Tag meldete, nahm die "Deutsche Allgemeine Zeitung" 
diese für Deutschland günstigen Ergebnisse zum Anlaß, Spekulationen hinsichtlich 
einer erneuten Änderung des Grenzverlaufs anzustellen, s. D. n° 61 vom 13.2.1920, A-
Paix (1914-1920) 206, fol. 137r-140v. 

56 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 58. Berlin, le 12 février 1920. l 

Objet: Souveraineté sur le bassin de la Sarre 
«Tai eu l'honneur de signaler à Votre Excellence dans ma dépêche N° 43 
en date du 6 février 1920, un article du "Vorwärts" d'après lequel l'Alle
magne aurait conservé sa souveraineté sur le bassin de la Sarre2. J'ajou
tais que cette thèse me semblait inexacte; à s'en tenir en effet aux termes 
du Traité de Paix et en admettant même que l'Allemagne ait conservé 
sur le bassin de la Sarre une souveraineté nominale, il est certain que la 
souveraineté effective sur ce bassin est provisoirement passée à la Socié
té des Nations. 

Mais certains juristes allemands vont plus loin dans l'interprétation 
du Traité et ils soutiennent que l'Allemagne a, pour 15 ans, perdu toute 
souveraineté, même nominale, sur le bassin de la Sarre. 

Tel est notamment le cas du docteur Stier-Somlo, professeur ordi
naire de droit public et de politique à l'université de Cologne, qui, dans 
son ouvrage "Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 
1919", Marcus et Webus, Bonn 1919, page 104, écrit: 

"Le bassin de la Sarre n'appartient plus au territoire allemand. 
L'Allemagne a renoncé en faveur de la Société des Nations, agissant 
comme fldéi-commissaire, au gouvernement de ce territoire. Quinze ans 
après la mise en vigueur du Traité de Paix (art. 400 du Traité), la popula
tion de ce territoire doit décider sous quelle souveraineté elle veut se pla
cer (voir § IV de l'art. 49 du Traité de Paix). Les dispositions du chapitre 
II de l'annexe à cet article "Gouvernement du bassin de la Sarre" ne lais
sent aucun doute sur ce point que, pendant le délai en question, la souve
raineté territoriale de l'Allemagne sur le bassin de la Sarre a cessé". 
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P.S. Ces indications offriraient sans doute quelque intérêt à la commis
sion de gouvernement de la Sarre.3 

1 Sarre 1, fol. 225r,v. 
2 Nicht abgedruckt. Der "Vorwärts" hatte am 4.2.1920 unterstellt, daß die Verwaltung 

der Saar wohl den Alliierten, die Ausübung der Souveränitätsrechte aber weiter bei 
Deutschland liege. Ebenso sollten die Einwohner ihre deutsche Nationalität behalten. 

3 Handschriftlicher Zusatz. 

57 
M. de Marcilly, Chargé d * Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 64. Berlin, le 13 février 1920.1 

Déclarations du Premier Ministre de Prusse Hirsch 
sur son voyage dans les pays rhénans. 

Le Président du Conseil des Ministres de Prusse, Hirsch, a communiqué 
à l'Agence WolfTles impressions qu'il a rapportées de son voyage en pays 
rhénan.2 

Après avoir plaint la population rhénane de subir des "souffrances 
extrêmement lourdes", sous le joug des troupes d'occupation et d'endurer 
"une pression morale véritablement intolérable", il Ta félicité d'avoir 
"brillamment" supporté ces épreuves et d'avoir résisté à tous les efforts 
faits pour la séparer de la Prusse. "L'écrasante majorité des Rhénans 
marquent toujours plus nettement leur aversion pour les tendances sépa
ratistes... C'est la preuve que la population rhénane, dans la sûreté de 
son instinct politique, comprend qu'être séparée de la Prusse la condui
rait immanquablement à être arrachée du Reich... Toutes les protesta
tions des séparatistes qui veulent faire croire à la population qu'ils com
battent seulement la Prusse "réactionnaire", mais ne veulent pas tou
cher au caractère allemand des pays rhénans, ne peuvent plus induire 
personne en erreur sur la véritable situation. Et cela d'autant moins que 
la Prusse réactionnaire a disparu sans appel". 

Le Ministre a ajouté, sans prendre beaucoup de peine pour éviter de 
contredire ses premières paroles: "Nous avons constaté que la politique 
des Français - si l'on fait abstraction de l'oppression maladroite et par 
suite impolitique à laquelle ils soumettent la population - est extrême
ment habile et rend nécessaire des contre-mesures appropriées. Un 
grand nombre de vœux dont la plus grande partie concernent d'ailleurs 
des questions économiques et, comme tels, ressortent à la compétence du 
Reich, nous ont été adressés au cours des conversations que nous avons 
eues. Le Gouvernement de l'Etat Prussien est fermement résolu à tout 
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faire pour écarter jusqu'au moindre vestige de mécontentement dans les 
pays rhénans". Après avoir donné quelques indications sur la procédure 
adoptée pour hâter l'instruction des vœux formulés par la population, le 
Ministre a annocé l'intention de "répéter aussi souvent que possible les 
voyages d'information" ... "afin d'établir un échange de vues constant 
avec la population". Et il a conclu en exprimant l'espoir que les "frères 
Rhénans" reconnaîtront qu'on ne néglige rien à Berlin pour leur prêter 
"l'aide économique et l'impulsion nationale vigoureuse" auxquelles ils 
ont droit. 

Il n'est pas sans intérêt de remarquer que ce représentant convaincu 
de l'idée prussienne et unitaire est un socialiste majoritaire. Son langage 
procède de la tactique signalée par ma dépêche N° 32 du 1 Février3 con
fondre la cause de la Prusse et celle du Reich de manière à pouvoir acca
bler sous l'accusation de haute trahison tous ceux qui veulent substituer 
à la tyrannie bureaucratique de Berlin un régime de décentralisation. 

1 Allemagne 138, fol. 150-151r,v. 
2 Vgl. oben Dok. 52 P. IV. 
3 Nicht abgedruckt. 

58 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 176-178. Déchiffrement. Berlin, s.d., 19 h 25. 
(Reçu: le 16,22 h 00,21 h 40,24 h 00.)i 

La "Deutsche Allgemeine Zeitung" montre l'intérêt de la question de la 
Ruhr pour la politique étrangère de l'Allemagne et spécialement les rap
ports avec la France. 

La France ne peut obtenir par la force toutes les livraisons de char
bon dont elle a besoin. 

L'occupation n'est pas un moyen d'y réussir. Dans la Sarre et en Lor
raine, la production a baissé. En réalité T(application) intégrale de l'ac
cord sur les livraisons de charbon n'est possible que si Allemands et 
Français comprennent que leurs intérêts sont solidaires. 

"Nous savons toute l'importance qu'ont nos relations avec la France 
au point de vue de la politique internationale. Ces relations nous voulons 
les fonder (sur la) Conciliation, sur une entente économique qui repose 
sur des besoins et qui tendent à les satisfaire. Le Chancelier va dans la 
Ruhr pour y prêcher l'augmentation des heures de travail. L'avenir im
médiat montrera laquelle des deux villes va l'emporter, Londres ou Es-
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sen. Que l'Entente n'oublie pas, en effet, que les décisions qu'on prend à 
Londres peuvent encourager ou rendre vains les (efforts) du Chancelier." 

La note maintient, d'autre part, que la Commission de Haute-Silésie 
voudrait prendre, au sujet des mines de cette région, une décision qui ne 
tiendrait pas compte des besoins de l'Allemagne. "Nous espérons que la 
nouvelle est (fausse), car si Ton (enlev)ait à l'industrie allemande les 
charbons de Haute-Silésie, il serait inutile que nous nous acharnions à 
vouloir augmenter la production de la Ruhr." 

Cette note, évidemment antérieure au départ du Chancelier qui a 
quitté Berlin hier soir, semble donc avoir été faite avant que le Gouver
nement Allemand ne connaît exactement la décision des Alliés.3 

D'autre part, M. Balfour répand le bruit que la France aurait cédé 
sur la question de l'extradition, pour obtenir des compensations sur les 
fournitures de charbon. 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,1. 
2 Gustav Bauer. Zu dessen Reise ins Rheinland s. unten Dok. 63. 
3 Am 17.2.1920 überreichten die Alliierten eine Note, mit der sie ihr Einverständnis zur 

Aburteilung deutscher Kriegsverbrecher durch deutsche Gerichte gaben, vgl. unten 
Dok. 59 Anm. 2. 

59 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 79. Berlin, le 18 février 1920.1 

La décision de la Conférence sur l'application de l'article 228 a causé une 
surprise générale.2 Le Gouvernement, les partis de la majorité et 
l'opinion étaient prêts à se contenter d'une transaction moins avanta
geuse. Le Ministère trouve donc un succès politique dans la question qui 
lui présageait tout d'abord une chute probable. Les pangermanistes, 
contre lesquels il essaie de maintenir son indépendance, mais qui pèsent 
sur lui par le Ministre de la Guerre3, réclament, avec quelque apparence 
de raison, le mérite d'avoir prêché la résistance et l'énergie, dont on re
cueille le prix. Les éléments de gauche où nous trouvions une approba
tion tacite, qui tendait même à se manifester publiquement, sont dé
contenancés par notre retraite subite qui les découvre en les exposant au 
reproche d'avoir fait trop bon marché de l'honneur allemand. Enfin, il 
n'est pas besoin d'insister sur la conclusion qu'on tire de cette expérience 
et du dissentiment entre les Alliés, en vue de l'application ultérieure des 
clauses du Traité, les plus importantes pour la France. 
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La Presse exprime ces différents sentiments dans la mesure où l'inté
rêt national et l'intérêt de[sic!] parti le permettent. 

L'opinion gouvernementale, ou plutôt l'attitude du Cabinet, paraît 
dans le "Vorwärts". Le journal socialiste, tout en disant que la Note de 
l'Entente contient encore bien des obscurités, reconnaît qu'elle améliore 
singulièrement la situation générale. L'Entente a fait un grand effort 
pour comprendre. Elle se ferait à elle-même le mal le plus grave, si elle 
compromettait les premiers résultats du travail de reconstitution qui 
s'opère en Europe. La baisse du franc et celle de la livre n'ont pas été 
étrangères à ce triomphe de la prudence politique. Mais après cette ap
préciation, assez condescendante, de la démarche des Alliés, l'organe de 
la majorité ministérielle prend position contre les adversaires de droite. 
Le meilleur résultat de la note, dit-il, sera de forcer la réaction à parler 
franc. Elle va être contrainte d'avouer si elle lutte, comme elle le préten
dait, pour l'honneur national, ou simplement pour protéger les criminels 
qui lui sont chers. 

Un journal socialiste, tenu à moins de réserve, la "Sozialistische Kor
respondenz" ne peut s'empêcher de proclamer que "le Gouvernement al
lemand vient de remporter son premier grand succès en politique exté
rieure. Le fait que l'Entente renonce à son exigence et accepte les propo
sitions de l'Allemagne au sujet des coupables remplit l'Allemagne de joie: 
elle vient d'échapper à un terrible danger, le mérite en revient à son Gou
vernement." 

Les journaux de droite tirent avantage du succès obtenu pour prêcher 
l'intransigeance. Le "Lokal Anzeiger" reconnaît que l'Entente est reve
nue à la raison, mais l'Allemagne se sent encore déshonorée par l'obli
gation d'engager un procès contre ses nationaux. La responsabilité de la 
guerre et les fautes commises au cours des hostilités ne sont-elles pas les 
mêmes des deux côtés. La "Gazette de la Croix" refuse de se contenter de 
la cpncession des Alliés. "La Note va encore plus loin que le Traité. L'En
tente maintient sa prétention d'anéantir moralement l'Allemagne: elle 
donne seulement une forme nouvelle à ses exigences. La note est inaccep
table et au même titre que celle qui demandait l'extradition, inexécuta
ble". La même formule paraît dans la "Deutsche Zeitung", "Il est inad
missible que des Allemands soient traduits même devant un tribunal al
lemand sur des accusations formulées par l'étranger." Le journal re
pousse toute intervention étrangère dans la procédure; il demande que le 
Gouvernement allemand publie la liste des criminels appartenant aux 
nations de l'Entente et que celle-ci les juge4. 

D'autres journaux souhaitent que le Gouvernement ait au moins ap
pris qu'il vaut mieux prendre une attitude ferme avec l'ennemi que de 
solliciter de sa bienveillance des concessions. Si le soin de négocier les 
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conditions de l'armistice avait été confié à un homme énergique, l'Alle
magne ne serait pas dans la triste situation où elle se trouve. 

Par contre, le "Berliner Tageblatt" s'élève contre cette intransigean
ce. Les gens qui la professent n'ont de confiance que dans la justice mili
taire, qui a pourtant donné de si mémorables exemples de sa partialité. 
En réalité, ils veulent soustraire les coupables au châtiment. Il faut, au 
contraire, qu'ils soient poursuivis rigoureusement, d'un côté comme de 
l'autre. Les réactionnaires sont jaloux du succès du gouvernement démo
cratique. Comment oublier que le parti monarchiste et militaire est, en 
partie, responsable de la guerre et que c'est à la conscience démocratique 
de ' vrance et de l'Angleterre que l'Allemagne libérale doit la conces
sion que ces pays viennent de lui faire. 

La "Vossische Zeitung", où tout succès de la politique anglaise heurte 
un système d'idées hostiles à l'Angleterre, prend résolument parti pour 
nous. Son rédacteur, Redlich, rappelle les responsabilités propres de la 
Grande Bretagne dans la question de l'extradition, son travail diplomati
que dirigé contre la France, les tendances démocratiques et conciliantes 
de la politique française, la nécessité pour le Gouvernement allemand de 
tenir sa parole et de rendre une justice impartiale. 

La "Freiheit", journal des indépendants, insiste dans le même sens, 
reproche au Cabinet de s'être laissé intimider et conduire par les violen
ces réactionnaires, l'adjure de répondre à l'appel de l'Entente. 

Ces différentes manifestations de la presse donnent une idée exacte 
de l'opinion. Il est certain que la punition des coupables va devenir pour 
longtemps un des thèmes principaux de la polémique des partis. Cette 
discussion fortifiera-t-elle l'idée démocratique, ou bien le sentiment na
tional allemand ira-t-il, de plus en plus, vers le pangermanisme sous l'in
fluence de cette idée dominante et déjà répandue partout que la France a 
cessé d'être forte? On ne peut encore en juger. D'autre part, dans la coali
tion gouvernementale un groupe dirigé par le Ministre Geßler, tendrait 
volontiers à organiser une coopération économique avec nous pour la res
tauration de nos territoires dévastés. Mais la question n'est pas d'une 
réalisation facile et les Allemands l'aborderont certainement avec des 
idées fâcheuses. Enfin, l'exécution de l'article 228 cessant d'être d'actua
lité immédiate, nous allons éprouver dans quel esprit le Gouvernement 
allemand se dispose à réaliser les autres questions posées par le Traité, et 
tout d'abord le désarmement et la fourniture du charbon. II est fort pro
bable que son succès encouragera le parti de la résistance et que, cette af
faire se ramenant pour lui à un problème de force, il voudra pousser son 
avantage jusqu'au bout. 

P.S. - La presse de ce matin développe avec plus d'abondance encore les 
mêmes thèmes, les journaux de droite étant particulièrement insolents, 
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ceux de gauche réagissant vigoureusement contre les exagérations pan-
germanistes et antidémocratiques. 

1 A-Paix (1914-1920) 64, fol. 239-244. 
2 Zur Reaktion auf die Entscheidung der Alliierten vom 13.2., auf eine Auslieferung der 

deutschen Kriegsverbrecher zu verzichten, die am 17.2.1920 von Lord Kilmarnock in 
Berlin überreicht wurde s. die Telegramme n° 168-170, n°172-175, n°181-183, n° 186-
188 vom 16., 17. und 18. sowie die Depesche n°78 vom 18.2.1920, Télégrammes, Arri
vée de Berlin, 1920, 1 bzw. Allemagne 45 (ohne Folio). Vgl. ergänzend auch Kilmar
nock an Curzon vom 17.2.1920, DBFP 1/IX, No. 625 S. 684f. 

3 Gustav Noske, 
4 Zum Plan der Erstellung einer sogenannten deutschen "Gegenliste" vgl. AdR, Kabi

nett Bauer, Dok. 160 Anm. 7, S. 575. 

60 
M. de Marcilly, Cliargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n°81. Berlin, le 18 février 1920.1 

Opinions officielles allemandes sur l'exécution 
des clauses économiques et financières du Traité. 
Pour faire suite à mes télégrammes du 12 février2, j 'ai l'honneur de vous 
adresser ci-joint la traduction inextenso de la note officielle publiée par 
l'agence Wolff en réponse à la note française du 8 février relative aux li
vraisons de charbon3. Je n'ai pas besoin d'insister sur le caractère ten
dancieux de la thèse allemande que V. Exe. a d'ailleurs réfutée dans sa 
note. 

La manière dont le Gouvernement allemand comprend ses obliga
tions dans l'ordre économique et financier avait d'ailleurs été indiquée le 
9 féyrier par le Ministre des Affaires Etrangères Hermann Müller à un 
représentant de la Chicago tribune. Le compte-rendu que l'agence Wolff 
a donné de cet interview est également annexé à la présente dépêche4. Le 
ministre a déclaré qu'on se ferait une idée complètement inexacte des sa
crifices financiers déjà consentis par l'Allemagne si on se bornait à tenir 
compte des sommes qui, d'après les spécifications arbitraires du Traité, 
doivent être portées au compte des réparations. Sans même chercher à 
évaluer les pertes territoriales subies par l'Allemagne en Europe et dans 
les Colonies, on constate que l'Allemagne a déjà payé plus de 36 milliards 
de marks or, se décomposant ainsi que suit: 
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En millions de marks or. 

1°- Mines de la Sarre 1.000 
2°- Liquidation d'entreprises allemandes à l'étranger 12.000 
3°- Biens de l'Empire et des Etats dans les territoires perdus 6.600 
4°- Flotte marchande 8.250 
5°- Fournitures en nature: 

a.charbon 240 
b.machines 150 
c.matériel de chemin de fer 750 
d.câbles 66 

6°- Abandon de biens appartenant à l'Etat ou 
à l'armée et ne présentant pas un caractère 
exclusif d'utilisation militaire 7.000 

T- Frais de l'armée d'occupation à ce jour 666 

36.722 
Les évaluations qui précèdent sont calculées au plus juste et sans te

nir compte de la hausse des prix qui devrait, par exemple, porter à 30 
milliards, au lieu de 12, la valeur des entreprises allemandes liquidées à 
l'étranger. Elles ne comprennent pas les livraisons en cours: 390 millions 
de bestiaux et 200 millions de matières colorantes, ni les créances de 1' 
Allemagne sur ses anciens alliés - 7 milliards, - ni enfin la restitution des 
valeurs, espèces et effet déjà opérées soit 4 milliards 800 millions. 

Avant de commencer l'énumération détaillée des pertes allemandes, 
le Ministre avait rappelé que la "riche" France avait étonné le monde 
quand au lendemain de la guerre de 1870-71, elle avait payé 4 milliards 
de marks en 3 ans. 11 ne formule pas expressément l'autre terme de la 
comparaison, les 50 milliards payé par l'Allemagne en un an. Mais il 
ajoute: "Il est impossible de nier que l'Allemagne ne soit déjà allée jus
qu'aux limites de sa capacité de paiement dans son effort pour réparer les 
dommages causés par la guerre". Et il conclut: "Nous restons prêts à nous 
acquitter dans la mesure de nos forces, mais à la condition que notre pro
pre politique économique soit sauvée et consolidée. Une politique écono
mique sans forces ne pourrait supporter les lourdes charges des répara
tions. Crédit et matières premières, voilà les besoins urgents de la politi
que économique allemande". 

Comme on le voit, le Gouvernement allemand ne se fait pas faute 
d'appliquer également aux clauses des Réparations l'excuse de l'impossi
bilité matérielle et morale qu'il a opposée aux clauses des sanctions. 

1 Allemagne 439, fol. 206-208. Maschinenschriaiiche Kopie. 
2 Nicht abgedruckt. 
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3 Zum Text der Note, mit der Millerand Deutschland zur Einhaltung des in Versailles 
vereinbarten Umfangs der Kohlelieferungen an Frankreich forderte s. ADAP A III, 
Dok.31S.56f. 

4 Nicht abgedruckt. 

61 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 85. Berlin, le 19 février 1920.1 

A.s. participation de l'Allemagne à la reconstitution des pays envahis. 
M. Haguenin expose, dans le rapport ci-joint2, les vues d'un grand entre
preneur de travaux berlinois sur la participation éventuelle des entrepri
ses et de la main d'oeuvre allemandes à la reconstitution des territoires 
français dévastés. 

Je n'ignore pas que ces idées trop simples, qui aboutiraient à conférer 
au Gouvernement allemand un rôle directeur dans la restauration maté
rielle de nos régions du Nord, sont de nature à soulever les plus graves 
objections. Il semble notamment que nous ne devrons pas exclure des en
tentes directes avec les entrepreneurs, plutôt qu'à laisser au Ministère 
Allemand une autorité absolue dans l'organisation des concours qui nous 
seraient fournis. La correspondance de notre Haut-Commissaire à Co
blence3 montre précisément qu'on s'enforce à Berlin de contrarier les 
initiatives indépendantes de l'action officielle, qui se manifestent déjà 
dans la région rhénane. D'autre part, il m'a été parlé des difficultés qu' 
avait fait ressortir, au cours des conférences poursuivies à Paris, l'année 
dernière4, sur ce sujet, une étude précise des conditions d'application de 
ce programme général de coopération franco-allemande. Mais quoi qu'il 
en soit de la possibilité d'exécution, une partie de l'opinion allemande est 
portée à s'intéresser à l'idée et y voit un moyen de détendre les rapports 
des deux pays. J'aurais intérêt à savoir dans quelle mesure elle peut y 
être encouragée ou, s'il y a là une grande part d'illusion, ce que Ton peut 
du moins retenir de ces propositions, et enfin quelles raisons plausibles 
nous pouvons invoquer pour justifier notre réserve. 

C'est, en effet, un sujet de conversation que je puis être amené à 
toucher. Je désirerais savoir si je dois l'éviter. 

1 A-Paix (1914-1920) 93, fol. 12-16. 
2 Bericht N° 496 vom 16.2.1920, ebenda fol. 13-16, nicht abgedruckt. Haguenin schildert 

darin die Hoffnung Julius Bergers, des Leiters der Berliner Tiefbauaktiengesellschaft, 
daß deutsche Firmen beim Wiederaufbau beteiligt würden. Berger lastete die Verzö
gerungen in dieser Hinsicht der französischen Seite an, während eine Note für die 
Sous-Direction d'Europe vom 4.3.1920, ebenda, fol. 20r,v, die Zurückhaltung der 
deutschen Seite verantwortlich macht. Die Note empfiehlt, den befreiten Regionen die 

http://Dok.31S.56f
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Initiative zu überlassen, mit deutschen Unternehmen in Kontakt zu treten. Hinde
rungsversuche der deutschen Regierung seien sofort nach Berlin und an die Repara
tionskommission zu melden. Zu den Verbindungen Bergers zu Erzberger s. EPSTEIN, 
Erzberger, S. 403ff. 

3 Paul Tirard. 
4 Zu den Verhandlungen zwischen Deutschland und Frankreich im Jahre 1919 s. unter 

anderem ADAP A H, Dok. 128 S. 222Mund Dok. 131 S. 228f. 

62 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 88. Berlin, le 20 février 1920.1 

Relations Germano-Russes. 

A mesure que la question de la livraison des coupables perd de son acuité, 
celle des relations germano-russes passe de plus en plus au premier plan 
des préoccupations2. Deux faits ont appelé spécialement sur elle l'atten
tion du public: d'abord l'ouverture de négociations officielles avec le re
présentant des soviets, Victor Kopp, pour le rapatriement des prisonniers 
allemands de Sibérie, ensuite la décision prise par le Gouvernement Al
lemand d'envoyer en Russie une Commission d'études. Une note offi
cieuse donne la composition de cette Commission, qui sera présidée "par 
une personnalité politique en rapports étroits avec le Gouvernement" et 
comprendra deux représentants de la Croix Rouge Allemande, deux re
présentants de la presse, deux représentants de la Commission d'Emigra
tion, deux représentants du Commerce, deux de la finance, un représen
tant de l'industrie, deux représentants des intérêts ouvriers, dont un syn
dicaliste. 

Le Délégué des Soviets a accordé à un rédacteur du "Vorwärts" une 
interview dont j 'ai communiquée à Votre Excellence la substance par 
mon télégramme en clair n° 2003. 11 y marque nettement l'intention du 
Gouvernement Bolcheviste d'arriver à un accord économique avec l'Alle
magne sur la base d'un échange de matières premières contre les pro
duits fabriqués, dont la Russie a un pressant besoin. 

La Presse gouvernementale accueille ces ouvertures avec une cer
taine réserve. Le "Vorwärts" ne voit pas d'inconvénient à des négocia
tions économiques, mais il met le Gouvernement allemand en garde con
tre toute tentation de rapprochement politique. Il dénonce les espoirs in
sensés d'une partie de la presse réactionnaire qui voit déjà, avec la "Deut
sche Zeitung", dans une alliance Germano-Russe, le moyen de déclencher 
une guerre de revanche contre la capitaliste Angleterre et ses Alliés. 
L'organe des socialistes indépendants, dénonce aussi, en termes très vifs, 
les provocations des milieux réactionnaires contre l'Entente; c'est folie 
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que de croire que les Soviets consentiront jamais à faire le jeux des Impé
rialistes allemands. Les réactionnaires ne savent même pas ce qu'ils veu
lent, dit la "Freiheit", car tandis que certains de leurs journaux exaltent 
les Soviets et opposent à la servilité allemande le fier refus de la Russie 
de se plier aux volontés de l'Entente, la "Gazette de la Croix" ne se lasse 
pas de prêcher contre les Bolchevistes une expédition internationale 
dans laquelle l'Allemagne trouverait, sans doute, l'occasion de se refaire 
une armée. 

Le "Berliner Volkszeitung" met à son tour l'opinion en garde contre 
les espérances exagérées que pourrait faire naître la reprise des relations 
avec la Russie. Les Soviets promettent bien de s'abstenir de toute propa
gande, mais celle-ci est pour eux une inéluctable nécessité, et leurs enga
gements sont très sujets à caution. D'autre part, les belles promesses fai
tes récemment par Radek, qui a montré la Russie regorgeant de bois, de 
céréales, de chanvre, ne s'accordent pas avec les renseignements que l'on 
a sur la situation économique de la Russie et qui la représentent comme 
entièrement vidée et dépourvue de toute organisation. 

La "Correspondance Socialiste" publie sur cette même question un 
article intéressant, qui serait inspiré par le Ministre des Affaires Etran
gères4. Faisant l'historique des relations germano-russes, l'organe socia
liste expose que le Gouvernement allemand n'a jamais éprouvé aucune 
hostilité envers le Gouvernement de Moscou, et que s'il n'a pas poursuivi 
plus activement la politique d'accord avec les Soviets, ce n'est nullement 
par mauvaise volonté, mais seulement parce que la situation précaire de 
l'Allemagne l'obligeait à la plus extrême prudence. "Après la révolution 
de Novembre 1918, la République Allemande avait le choix entre deux 
politiques: elle pouvait braver le capitalisme victorieux des Alliés, se 
transformer en une république révolutionnaire et communiste et pour
suivre sur le Rhin une guerre nouvelle contre l'Occident capitaliste, elle 
pouvait encore faire la paix avec l'Entente, devenir un Etat démocrati
que et parlementaire et, la paix une fois faite reprendre peu à peu les re
lations avec la Russie bolcheviste." C'est à cette seconde solution que 
d'un commun accord toutes les fractions du parti socialiste se sont ral
liées. Sur la proposition de Kautsky, les six commissaires du peuple5 ont 
décidé de ne pas reprendre les relations avec les Soviets afin de ne pas ag
graver encore la situation dans laquelle se trouvait l'Allemagne vis-à-vis 
de l'Entente victorieuse. Mais il n'était dans l'intention ni des Majoritai
res ni des Indépendants de provoquer une rupture durable et seule la lon
gue durée des négociations de paix a retardé si longtemps la reprise des 
rapports avec les Soviets. 

Si cet article reproduit réellement les idées d'Hermann Müller, on 
peut en conclure que son opposition à la reprise des relations commer
ciales entre l'Allemagne et la Russie est en voie de disparaître, et que les 
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idées de rapprochement économique, qui ont gagné beaucoup de terrain 
depuis quelques semaines ont fait en la personne du Ministre des Affai
res Etrangères un nouvel adepte. 

Les indices d'un changement dans la politique allemande à l'égard de 
la Russie inquiètent ceux des éléments russes qui restent fidèles à leur 
haine du Bolchevisme. Parmi eux, Hessen, l'un des chefs du parti cadet, 
intensifie sa campagne en faveur de l'intervention, dont ma dépêche N° 
626 a déjà entretenue le Département. Dans le "Berliner Tageblatt" il 
s'efforce sous une forme très violente d'établir l'absolue incompatibilité 
entre l'esprit révolutionnaire et l'esprit démocratique. Il tente d'établir 
que les Puissances, qui se laissent entraîner à des pourparlers avec les 
Soviets, font une politique à courte vue. Les Bolchevistes, au contraire, 
ont des visées d'avenir et ne cherchent à entrer en relations avec les 
Etats bourgeois que pour les détruire plus sûrement. C'est une erreur de 
voir dans le Bolchevisme un phénomène spécifiquement russe; il s'agit, 
en réalité, d'un fléau général qui menace toute l'Europe. Hessen recon
naît que l'Europe est hors d'état, dans les circonstances présentes, d'orga
niser une croisade militaire contre le Bolchevisme, mais elle peut soute
nir financièrement le mouvement russe anti-bolcheviste. Si l'Europe de
meure passive ou entre en relation avec les Soviets, elle ne fera que pro
longer la guerre Civile, car, conclut énergiquement Hessen, "pactiser 
avec les Soviets serait une impossibilité psychologique et morale; le peu
ple russe ne cessera de combattre le bolchevisme que quand celui-ci sera 
détruit". 

Ces objurgations ont peu de chances d'arrêter l'Allemagne dans la 
voie nouvelle où semble devoir s'engager sa politique orientale. L'idée 
d'un rapprochement avec la Russie a pour elle les masses populaires, 
dont elle flatte les insticts révolutionnaires, les milieux financiers et in
dustriels, qui comptent que cette politique ouvrira au commerce alle
mand un vaste débouché, les cercles nationalistes qui nourrissent l'espoir 
de trouver, dans une Russie bienveillante et militarisée, un appui qui 
permettra à l'Allemagne de résister avec quelques chances de succès aux 
demandes de ses vainqueurs. La nécessité de ménager l'Entente, dont la 
politique à l'égard des Soviets n'apparaît pas encore clairement, retient 
encore l'Allemagne sur une pente sur laquelle elle se serait sans doute 
déjà laissé glisser, si la crainte des Alliés n'avait été jusqu'ici pour elle le 
commencement de la sagesse.7 

1 Russie 316, fol. 202-204. 
2 Bereits am 7.2.1920 hatte de Marcilly von einem Aufruf Karl Radeks für engere rus

sisch-deutsche Handelsbeziehungen berichtet sowie von dessen Unterredungen mit 
Rathenau und Baron von Maltzan, D. n° 42, Allemagne 520, fol. 68-69. 

3 Nicht abgedruckt. Am 23.2.1920 wurde von deutscher Seite betont, daß die Gespräche 
mit Kopp nur die Kriegsgefangenenfrage berührt hätten. Vgl. de Marcillys T. n° 200-
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202 vom 23.2.1920 sowie dessen D. n° 115 an Millerand vom 24.2.1920, Russie 316, fol. 
215-217 bzw. fol. 228-229. 

4 Hermann Müller. Zu dessen Einschätzung des Standes der Verhandlungen mit Kopp 
bzw. der Beziehungen zu Rußland s. seine Aufzeichnung vom 16.2.1920, ADAP A III, 
Dok.35S.64f. 

5 Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann, Otto Landsberg, Hugo Haase, Wilhelm Ditt-
mann und Emil Barth. 

6 Nicht abgedruckt. 
7 Zur Einschätzung der deutsch-russischen Beziehungen in Kreisen deutscher Liberaler 

s. Haguenins Berichte N° 504 und N° 508 vom 20. bzw. 24.2.1920, Russie 316, fol. 206-
212 bzw. fol. 220-225. 

63 
M, de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 93. Berlin, le 20 février 1920.1 

Déclarations du Chancelier Bauer sur 
l'augmentation de la durée du travail dans les mines de la Ruhr. 

Le Gouvernement allemand, appuyé par les grandes associations 
ouvrières, avait réussi, le mois dernier, à faire échouer le mouvement qui 
s'était déclaré dans les bassins miniers, notamment celui de la Ruhr, en 
faveur de la journée de six heures. Mais il n'a pas tardé à se rendre 
compte que le maintien de la journée de sept heures ne permettrait pas à 
l'Allemagne de reconstituer son industrie, tout en s'acquittant envers 
l'Entente des livraisons de charbon stipulées par le Traité: La démarche 
énergique du Gouvernement français2 est venue fort à propos rappeler à 
Berlin que la France était décidée, si elle n'obtenait pas paiement de son 
dû, à prendre ses garanties. Aussi, tandis que l'Agence WolfT contestait 
avec une mauvaise foi évidente notre bon droit et que les journaux 
officieux nous reprochaient de voir dans cette affaire comme dans toute 
autre une occasion de satisfaire des visées impérialistes, le Chancelier 
Bauer se rendait à Essen pour négocier avec les organisations patronales 
et ouvrières une augmentation de la durée du travail dans les mines3. 

Les pourparlers viennent d'aboutir à un accord dont le Chancelier a 
exposé les grandes lignes à un rédacteur de l'officieuse "Deutsche Allge
meine Zeitung". 

Le Chef du Gouvernement a commencé par expliquer les difficultés 
matérielles que rencontrait l'augmentation, décidée en principe, de la 
main d'œuvre. Les travaux qui seront entrepris dès le printemps pro
chain pour construire des logements destinés à recevoir 150.000 ouvriers 
exigeront sans doute plusieurs années. De sorte qu'une intensification du 

http://Dok.35S.64f
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travail apparaissait comme le seul moyen d'assurer l'augmentation né
cessaire de la production. 

Les propriétaires de mines avaient proposé que la durée du travail 
quotidien fût portée de 7 à 8 heures et demie. Les ouvriers ont préféré et 
fait adopter deux demi-journées supplémentaires, de 3 heures et demie 
chacune, par semaine. La durée du travail quotidien sera donc, 4 fois la 
semaine, de 7 heures, et 2 fois de 10 heures et demie; celle du travail heb
domadaire atteindra 49 heures en augmentation de 1/6 sur la durée actu
elle de 42 heures. Les ouvriers n'ont d'ailleurs pas consenti un sacrifice 
gratuit. Ils ont exigé une augmentation de salaires de 100% pour le tra
vail du fond et de 50% pour le travail en surface. Des rations exception
nelles de pain et de graisse leur seront également accordées. 

La production mensuelle du bassin de la Ruhr étant actuellement de 
six à sept millions de tonne, le nouveau régime doit assurer un accroisse
ment d'environ un million de tonne par mois. En faisant cette constata
tion, le Chancelier a déclaré que ce résultat serait insuffisant pour écar
ter la crise actuelle, si la réforme n'était pas étendue aux mines de Hau-
te-Silésie et aux <...bières?>4. Les renseignements sur les dispositions 
de la population dans ces régions seraient d'ailleurs favorables. 

Le Chancelier a conclu l'interview en résumant les avantages que 
l'accroissement de la production de l'houille procurerait à l'Allemagne. 
Dans le domaine de la politique intérieure, exportation plus forte, acqui
sition à l'étranger des devises nécessaires aux achats de vivres, en un 
mot relèvement économique dont bénéficieront également l'industrie et 
l'agriculture. Au point de vue extérieur, toute augmentation de la pro
duction du charbon nous aidera à remplir dans la mesure du possible les 
obligations de livraisons qui découlent du Traité de Paix. L'accord qui 
vient d'être conclu pour accroître la durée du travail dans les mines de 
charbon fera voir à l'Entente combien nous nous préoccupons d'exécuter 
les engagements que nous avons pris. Il devrait surtout, en montrant les 
mineurs allemands fermement résolus à augmenter la productivité et la 
durée du travail, convaincre non seulement l'Entente, mais encore tout 
l'univers civilisé que l'Allemagne revient à la santé morale, économique 
et politique. 

Il y a deux jours, le Ministre de la Guerre Noske, parlant en public 
sur le même sujet, avait insisté sur l'intérêt de pouvoir échanger le char
bon allemand contre les vivres russes, mais avait complètement passé 
sous silence les livraisons dues à l'Entente. Le Chancelier a certainement 
voulu réparer dans une certaine mesure cette nouvelle maladresse de son 
gênant collaborateur. Toutes ses déclarations sont loin d'être complète
ment satisfaisantes car si elles reconnaissent les obligations de l'Alle
magne envers l'Entente, elles en subordonnent toujours l'exécution à la 
"mesure du possible". 
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Les récentes discussions avec le Gouvernement allemand ont montré 
la dangereuse extension qu'une telle réserve est susceptible de recevoir. 

1 MAE Nantes, Ambassade de Berlin 1918-1939, Fond *B\ Série A, vol. 174 (ohne Folio) 
[künftig zitiert: MAE Nantes, Ambassade de Berlin, 174] Maschinenschriftlicher 
Durchschlag, ohne Unterschrift. 

2 Zur Note Millerandsvom 8.2.1920 vgl. AdR, Kabinett Bauer, Dok. 177 S.623, Anm. 1. 
3 Vgl. ebenda, Dok. 170 S. 6Ü6f. 
4 Lesart unsicher. 

64 
Le Général Odry, Commandant les Forces Alliées d'Occupation, 

Administrateur du Territoire de Memel, à M. Cambon, 
Secrétaire Général de la Conférence des Ambassadeurs. 

M. 67. Memel, le 20 février 1920.1 

Compte-Rendu n° I 

Prise de possession du territoire de Memel 

Le Général Odry, Commandant les Troupes d'occupation interalliées, 
Administrateur du Territoire de Memel, est arrivé à Memel par le 2e 
train de troupes, le 14 Février, à 9 heures. 

Il a été reçu à la gare: 
Du côté allié, par: 
Le capitaine de son Etat-Major2 envoyé à l'avance pour préparer 

l'installation de la Mission et des troupes; le chef de bataillon comman
dant le 21e Bataillon de chasseurs3, arrivé la veille avec 2 compagnies; le 
Capitaine de corvette commandant l'aviso français "Meuse"4; le com
mandant du destroyer anglais "Turquoise"5. 

Du côté allemand, par: 
Le Comte Lambsdorff, Commissaire du Gouvernement allemand au

près du Territoire de Memel; l'Oberburgermeister en retraite Président 
du Directoire6; l'Oberburgermeister de la ville7; le Landrat du Cercle8; le 
chef de gare. 

Une Compagnie du 21e Bataillon de chasseurs avec la fanfare, un dé
tachement de marins français de la "Meuse" et un détachement de ma
rins anglais de la "Turquoise" rendaient les honneurs. 

Le Général, son Etat-Major et les diverses personnes qui étaient à la 
gare montèrent dans des automobiles fournies par les autorités locales et 
entrèrent en ville sans que se produisit la moindre manifestation. 

Le Général, logé dans une maison particulière, comme tous les offi
ciers, gagna son domicile. 
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L'après-midi, le Général eut une longue conférence avec le Comte 
Lambsdorff. Il lui remit la Réquisition l'invitant à procéder le lendemain 
15 au transfert officiel du Territoire et arrêta avec lui les détails de la cé
rémonie. 

Les principales questions qui suscitait le transfert de souveraineté 
furent ensuite examinées, entre autres celle des services d'Etat et celle 
des fonctionnaires. 

En ce qui concerne les services d'Etat, particulièrement les chemins 
de fer et les postes, télégraphes et téléphones qui sont dans une dépen
dance économique étroite de la Prusse, le Comte Lambsdorff prétendait à 
une haute main des fonctionnaires allemands des Arrondissements et de 
la Province dont ils dépendaient précédemment et à une gestion finan
cière subordonnée aux Directions allemandes. Le Général n'admit pas 
cette manière de voir et il déclara que ces services seraient complètement 
indépendants, comme le comportait la séparation du Territoire. 

En ce qui concerne les fonctionnaires, le Comte Lambsdorff tendait à 
les faire échapper presque complètement au contrôle des autorités nou
velles, sous le prétexte qu'ils restaient fonctionnaires allemands; il lais
sait entrevoir la possibilité d'un départ en masse des fonctionnaires, s'ap-
pesantissant sur ce qu'ils consentaient à rester à leur poste seulement 
pour rendre service à l'Entente et il demandait au Général de se désar
mer complètement vis-à-vis de ces fonctionnaires par exemple en s'en-
gageant expressément à ne prendre envers eux aucune autre mesure dis
ciplinaire qu'une plainte au Gouvernement allemand, même dans les cas 
les plus graves, tels que la démission en masse des fonctionnaires de tout 
un service ou quand des unités, en plus ou moins grand nombre, aban
donneraient leur service sans aucun préavis et sans avoir été remplacés. 

Si délicate que fût la question et si désastreuse qu'eût été la désorga
nisation de toute l'Administration par le départ en masse des fonction
naires, tous Allemands, le Général ne pouvait céder à un pareil chantage 
et il déclara qu'il réservait toute sa liberté d'action au cas où les fonction
naires abandonneraient leur poste sans que la continuité du service fût 
assurée. 

Le Comte, visiblement déçu, quitta le Général en lui faisant craindre 
l'impossibilité d'une entente avec les fonctionnaires. La journée du lende
main devait prouver qu'il avait voulu seulement en imposer et conserver, 
lui, Commissaire, du Gouvernement allemand près du Territoire de Me-
mel, un mainmise quasi-officielle sur les fonctionnaires du Territoire et 
un moyen de chantage vis-à-vis de la nouvelle autorité. 

Le 15, à 11 heures 30, eut lieu au Rathaus la cérémonie officielle du 
transfert du territoire. 

En présence de l'Etat-Major du Général, des officiers du 21e Bataillon 
de chasseurs, des officiers de l'aviso français "Meuse" et du destroyer an-
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glais "Turquoise", d'un côté, et des principaux fonctionnaires du Territoi
re, environ 40 de l'autre, le Comte Lambsdorff, Représentant du Gouver
nement allemand, lut une déclaration faisant remise du Territoire au 
Général Odry, Représentant les Principales Puissances Alliées et Asso
ciées. 

Le Général répondit par une allocution où il s'efforçait de ménager 
l'amour-propre des fonctionnaires allemands qui resteraient à leur poste, 
tout en indiquant qu'ils n'auraient pas la faculté de désorganiser un ser
vice en abandonnant leur emploi à leur gré. 11 notifiait en même temps, 
sans aucune ambiguïté, que tous les liens qui rattachaient les Adminis
trations du territoire à l'Allemagne étaient rompus et que l'Administra
tion du territoire devenait complètement autonome. 

Tous les fonctionnaires présents furent ensuite présentés individuel
lement au Général. 

Pendant ce temps, un faisceau de drapeaux des cinq Principales Puis
sances Alliées et Associées était hissé au fronton du Rathaus. 

Devant le Rathaus étaient formés le 21e Bataillon de Chasseurs et 
des détachements de marins de la "Meuse" et de la "Turquoise"; le Géné
ral les passa en revue et, après le défilé, les Troupes parcoururent les 
principales rues de la ville, sonnerie en cors et fanfare en tête, puis rega
gnèrent la caserne ou le bord. 

Une foule assez nombreuse, - le 15 était un Dimanche, - était réunie 
aux abords du Rathaus ou stationnait à proximité, dans les grandes ar
tères de la ville; elle assista à la cérémonie dans une attitude réservée, 
sans aucune manifestation. 

L'après-midi, à 15 heures, le Général reçut une Délégation des fonc
tionnaires et employés qui lui avaient demandé audience. 

Cette Délégation exposa les revendications des fonctionnaires et em
ployés; elles étaient raisonnables et naturelles, le Général, moyennant 
certaines assurances, leur donna entière satisfaction. 

La Délégation avait, en particulier, donné la garantie formelle qu' 
aucune démission en masse ne se produirait et qu'en aucun cas le départ 
des isolés pourrait avoir pour effet de nuire à la bonne marche des ser
vices. 

Ainsi se trouvait résolue, tout au moins pour le début, la question si 
épineuse de la continuation des services des fonctionnaires allemands; -
et résolue malgré les machinations du Comte Lambsdorff, dont l'attitude, 
autrement intransigeante que celle de la Délégation, avait trahi la vo
lonté des Allemands, peut-être du Gouvernement allemand, de continuer 
à s'ingérer avec un certain caractère officiel, sous couvert de la question 
des fonctionnaires, dans les affaires du Territoire. 
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L'échec de cette tentative fera probablement réfléchir le Comte 
Lambsdorff, mais sans qu'il soit à espérer qu'il renoncera dans l'avenir, 
lui et d'autres, à travailler en sous-main contre le territoire de Memel9. 

1 Memel, l,fol.78-82. 
2 Vermutlich Capitaine Laroche. 
3 Name nicht ermittelt. 
4 Name nicht ermittelt. 
5 Name nicht ermittelt. 
6 Altenberg. 
7 Grabow. 
8 Honig. 
9 Zur Lage im Memelgebiet aus deutscher Sicht vgl. den Bericht Lambsdorffs vor dem 

Reichskabinett, AdR, Kabinett Bauer, Dok. 171 S. 607f. 

65 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française 

dans les Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

Paris, le 21 février 1920.1 

Note sur la Situation Politique dans les provinces rhénanes 

I. Situation politique. 

a) - La situation politique, au regard des prochaines élections au Reichs
tag, est dominée par le mouvement fédéraliste, qui se développe par an
tagonisme à la motion unitaire votée par l'Assemblée prussienne au mois 
de Décembre 1919.2 La révolution allemande, a tendu, dès le début, à 
créer l'Etat unitaire sans aucune restriction ni réserve (suppression des 
Etats). Au cours des discussions et des luttes qui se sont déroulées jus
qu'au mois d'Août 1919, les fédéralistes, regagnant progressivement du 
terrain, sont arrivés à réintroduire dans la constitution les anciens Etats 
de la confédération; mais la lutte se poursuit entre la Prusse, qui propose 
la suppression progressive des pouvoirs des Etats au profit du Reich, et 
les fédéralistes, notamment de Bavière, et de Rhénanie, qui, s'apppuyant 
sur l'article 18 de la constitution, s'opposent à la "prussification" de l'en
semble de l'Empire. 

b) - Ce mouvement fédéraliste et régionaliste, a pris, pendant les pre
miers mois de l'armistice, dans les Pays Rhénans occupés, l'allure d'un 
mouvement séparatiste, les représentants de la population rhénane ten
dant à se séparer de la Prusse, et notamment de Berlin, qu'ils rendaient 
responsable de la défaite et de la ruine de l'Allemagne. On sait que les 
tentatives de République Rhénane en Mai 1919, échouèrent à Wiesba-
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den; le Docteur Dorten n'ayant pas été suivi et ayant été accusé d'être ap
puyé par les autorités françaises3. 

A l'heure actuelle, il s'agit d'un mouvement plus large et qui semble 
prendre une force de plus en plus grande en diverses régions de l'Empire, 
et notamment dans la Bavière4. L'unité d'action est réalisée. 

c) - Ce mouvement est désormais pris en considération par les autori
tés anglaises, qui commencent à se rendre compte de son étendue et de 
son importance. Les autorités anglaises occupent la zone de Cologne, où 
se trouve le principal centre du mouvement fédéraliste rhénan. Elles se 
préparent à orienter éventuellement ce mouvement au profit des person
nalités avec lesquelles elles se trouvent en contact plus étroit. Elles s'ef
forcent, préalablement, de le combattre car l'Angleterre soutient la poli
tique unitaire du Gouvernement actuel, les tendances d'Erzberger et la 
théorie d'une Allemagne "assez forte pour se relever, se libérer de sa 
dette, et lutter contre le bolchevisme intérieur". 

d) - La politique des autorités françaises dans les Provinces occupées 
consiste, à l'heure actuelle, à tenir le contact avec les éléments rhénans 
(activistes et légalistes), et à les soutenir discrètement sans les compro
mettre. Il est nécessaire que la politique de la France, au regard de l'orga
nisation intérieure de l'Allemagne, sans se dévoiler, soit à même de pren
dre rapidement corps, si le mouvement fédéraliste anti-prussien, se déve
loppe par des actes. D'autre part, le Haut-Commissariat a, d'accord avec 
le Gouvernement, établi et mis en route un programme d'ensemble de pé
nétration intellectuelle en Rhénanie par l'enseignement, les conférences, 
le théâtre, etc. . 

e) - Les résultats.- Les Rhénans, liés au fédéralisme, ne sont plus ac
cusés de trahison. Notre propagande politique et intellectuelle, se déve
loppe, sans nuire aux partis que nous avons dessein de favoriser. A titre 
d'exemple, nous avons pu distribuer, au moment des récentes inonda
tions5, de nombreux secours aux sinistrés, bien avant les autorités alle
mandes, qui attendaient des ordres de Berlin. Des mesures de ce genre 
ont produit un effet considérable. 11 en est de même des soupes populaires 
organisées, avec le concours de l'armée d'occupation. Notre enseigne
ment du français, très attaqué par Berlin, est devenu facultatif. Il a, mal
gré cette opposition officielle, un succès considérable. Dans nombre de lo
calités, les délégués du Haut-Commissaire signalent qu'il est difficile de 
trouver des locaux suffisamment vastes, pour contenir les auditeurs. 

Un programme d'enseignement technique est prévu par le Haut-
Commissaire dans nos unités. 11 convient, en effet, de préparer nos sol
dats à la vie économique et de former, parmi les militaires des corps d'oc
cupation, des moniteurs pour l'agriculture et le commerce. 
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Les mesures suivantes sont en cours: fondation d'une école de droit à 
Mayence, d'une école de commerce à Mayence; d'un collège agricole à 
Bonn; des professeurs français et rhénans vont être utilisés. 

Cet enseignement sera progressivement rendu accessible aux rhé
nans. Deux lycées français - garçons et filles - fonctionnent à Mayence 
depuis le mois de décembre dernier et le nombre des élèves dépasse les 
prévisions. Des tournées théâtrales et musicales peu nombreuses, mais 
uniquement composées d'artistes de première valeur, obtiennent un suc
cès de plus en plus grand parmi les auditeurs rhénans. 

II. - Statut de l'occupation. 

a) - Le Traité de Paix a formellement stipulé que l'occupation est unique
ment militaire, et consiste exclusivement à tenir garnison sur le Rhin et 
dans les têtes de pont. 

La Haute-Commission a seulement pour attributions d'édicter des or
donnances ayant force de loi pour empêcher toutes mesures des autorités 
allemandes qui porteraient atteinte à la sécurité, aux besoins et à l'entre
tien des troupes alliées. 

Le Haut-Commissaire Français, est, de droit, Président, et il a double 
vote en cas de partage de voix. 

Néanmoins, chacun des Hauts-Commissaires6, peut faire obstacle à 
l'application d'une décision proposée, par une procédure prévue par le 
Conseil des Quatre (référence à son Gouvernement). Le Haut-Commis
saire français est donc dans la nécessité d'exercer constamment une ac
tion personnelle auprès des Hauts-Commissaires alliés. Cette action est 
grandement facilitée par les positions prises au cours de l'armistice, le 
Haut-Commandement Interallié ayant confié pendant cette période, sous 
un autre titre, les services du Haut-Commissariat au même titulaire. Le 
personnel du début était exclusivement français. Ce personnel, au cou
rant des affaires depuis de longs mois, se trouve à même d'étudier les 
questions d'une manière approfondie, et le Haut-Commissaire français, 
peut, le plus souvent, prendre l'initiative des mesures qu'il juge néces
saires. 

b) - Les ordonnances de la Haute-Commission, promulgées le jour 
même de la mise en vigueur du Traité de Paix avaient été préparées et 
longuement discutées pendant plusiers mois entre les 4 Hauts-Commis
saires, fonctionnant comme comité d'organisation. 

Elles ont été prises à l'unanimité de 4 voix, sans exception pour au
cun article. 

Elles constituent un régime exceptionnellement libéral et les géné
raux commandant les 4 armées alliées7 ont demandé souvent des me
sures plus restrictives, que la Haute-Commission, soucieuse de respecter 
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des engagements pris par les Gouvernements alliés au cours des négocia
tions de Versailles, n'a pas cru devoir adopter. 

Néanmoins, le Gouvernement allemand a mené, dans la Presse, une 
violente campagne contre ces ordonnances, et a adressé une protestation 
contre elles par la voie diplomatique. Cette campagne et cette protesta
tion constituent, de la part du Gouvernement allemand une manœuvre 
politique8. 

En effet, le Gouvernement allemand a été amené à décréter l'état de 
siège9 (état d'exception) dans toute l'Allemagne non occupée et, crai
gnant l'effet du régime de liberté instauré sur la rive gauche du Rhin par 
la Haute-Commission, s'est efforcé par les moyens ci-dessus de persuader 
aux populations rhénanes qu'elles étaient placées par les autorités al
liées sous un régime de tyrannie. 

Les Ministres prussiens, au cours de leur tournée récente dans les 
Provinces occupées10, se sont efforcés d'inculquer cette opinion à leurs 
auditeurs. 

Il apparaît, dès maintenant, qu'ils ont souvent produit un effet con
traire et qu'ils n'ont fait qu'attirer l'antagonisme politique et renforcer 
l'opposition des partisans décidés du fédéralisme. 

Le chargé d'affaires de France à Berlin11 a communiqué, le 13 Févri
er, au Ministre des Affaires Etrangères une note relative aux déclara
tions faites par le Ministre Hirsch à son retour des Pays Rhénans.12 

"Le Ministre", dit-il notamment, a ajouté, sans perdre beaucoup de 
peine pour éviter de contredire ses premières paroles "nous avons consta
té, que la politique des Français, si l'on fait abstraction de l'oppression 
maladroite et par suite impolitique à laquelle elle soumet la population, 
est extrêmement habile et rend nécessaire des contremesures appro
priées." 

III. - Politique économique. 
La question économique domine la question politique. Ce que désire, 
avant tout, la population rhénane, c'est l'ordre, la sécurité et la prospéri
té des affaires. 

Or, elle redoute les mesures économiques, sociales et fiscales édictées 
par Berlin. 

Elle redoute notamment les conseils d'ouvriers, et les impôts dont le 
poids porterait plus lourdement sur les Provinces Rhénanes, industriel
les et riches, que sur les régions orientales de l'Empire. 

C'est pourquoi, dès l'armistice, le Commissaire de la République13, 
alors adjoint au Maréchal Foch, s'est efforcé de faire adopter une politi
que économique assurant à la Rhénanie la sécurité et lui permettant de 
vivre et de prospérer tout en réduisant ses relations d'affaires avec la rive 
droite du Rhin. 
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Ces efforts se sont heurtés aux dispositions du Traité de Paix qui a 
fait rentrer la rive gauche du Rhin dans l'unité du Zollverein allemand, 
et n'a laissé subsister aucune distinction entre les Territoires occupés et 
l'Allemagne non occupée. 

Depuis la mise en vigueur du Traité de Paix, le contrôle des adminis
trations allemandes dévolu au Commandement allié pendant l'armistice, 
a cessé, en vertu des stipulations du Traité. 

Les autorités allemandes sont donc redevenues maîtresses d'édicter, 
en matière économique, les règlements qu'elles jugent opportuns (régime 
des exportations, des importations, douanes, répartition du charbon, ra
vitaillement, e t c . ) . 

La Haute-Commission interalliée ne peut intervenir que dans la me
sure où la sécurité, l'entretien et les besoins des Armées d'occupation 
peuvent être menacés par certaines dispositions réglementaires alleman
des. 

En particulier, le Gouvernement allemand a édicté une prohibition 
générale sur les importations et exportations, afin de pouvoir surveiller 
les prix et délivrer les autorisations de vente ou d'achat à l'étranger dans 
les conditions de son choix.14 

Le Gouvernement allemand a prescrit, d'une manière formelle la ma
joration des prix de vente pour l'exportation, de manière à atteindre ap
proximativement les prix de vente normaux sur chacun des marchés 
étrangers et à bénéficier de la dépréciation du mark. 

Le charbon est réparti par le Gouvernement allemand, suivant les 
besoins de sa propagande, entre les industriels qui soutiennent sa politi
que unitaire et pangermaniste. Les autres firmes sont privées, partielle
ment ou totalement, de combustibles. 

Des propositions précises ont été faites par le Haut-Commissaire au 
Gouvernement, pour tenter de déjouer, dans les Pays Rhénans occupés 
cette manœuvre du Gouvernement de Berlin.15 II serait possible, notam
ment de mettre à la disposition du Haut-Commissaire français une por
tion du charbon que l'Allemagne doit à la France, et qui ne peut être 
transporté en France en totalité. Le Haut-Commissaire français pourrait 
ainsi faire distribuer du combustible aux usines de la Rive Gauche du 
Rhin, travaillant pour la reconstitution des régions dévastées. D'autre 
part, la production des usines rhénanes pourrait être importées en Fran
ce sous le bénéfice de taxes douanières préférentielles, moyennant ia pro
duction d'un certificat d'origine établi par les Sections Economiques fran
çaises.16 

1 AN, AJ 9 3659, als Anlage zu Tirards Bericht N° 157 vom 3.3.1920, ebenda, maschi
nenschriftlicher Durchschlag. 

2 Vgl.obenDok.il . 

http://Vgl.obenDok.il
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3 Vgl. oben Dok. 5 Anni, 5. 
4 Vgl. oben Dok. 14. 
5 Vgl. oben Dok. 3 Anm. 10. 
6 Neben Paul Tirard amtierte Sir Harold Stuart für Großbritannien, Baron Edouard Ro-

lin-Jaequemyns für Belgien sowie, allerdings mit Sonderstatus, Pierrepont B. Noyes 
für die USA. 

7 General Dégoutte (Frankreich), General Allen (USA), General Michels (Belgien) und 
General Robertson (Großbritannien). 

8 Vgl. oben Dok. 46. 
9 Der Ausnahmezustand war am 13.1.1920 als Folge der Ereignisse vor dem Reichstag 

verhängt worden, vgl. oben Dok. 7. 
10 Vgl. oben Dok. 46 Anm. 5. 
11 Chassain de Marcilly. 
12 Vgl. oben Dok. 57. 
13 Paul Tirard. 
14 Vgl. Protokoll der Kabinettssitzung vom 10.12.1919, AdR, Kabinett Bauer, Dok. 125 

P. 12,S.465f. 
15 Vgl. oben Dok. 46. 
16 Zum Fortgang vgl. unten Dok. 207. 

66 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 104. Berlin, le 23 février 1920.1 

Le jugement par le Reichsgericht 

Le jugement par le Reichsgericht des individus coupables de crimes ou 
délits militaires2 soulève un certain nombre de problèmes d'ordre juridi
que, dont l'examen est actuellement poursuivi par une Commission qui 
fonctionne au Ministère de la Justice du Reiche et à laquelle a été convo
qué le Oberreichsanwalt Zweigert (Procureur général près le Reichsge
richt de Leipzig). 

Cette Commission s'est surtout préoccupée jusqu'à maintenant de 
questions d'organisation matérielle. Il a été décidé que le parquet du 
Reichsgericht serait considérablement renforcé: d'ores et déjà, nouveaux 
collaborateurs ont été donnés au Procureur général; d'autres nomina
tions vont incessamment avoir lieu. 

Sans doute la plupart des procédures qui vont être engagées se pro
longeront assez longtemps, mais le Procureur général espère pouvoir 
faire juger le plus rapidement possible les cas les plus simples, afin de dé
montrer au monde la stricte loyauté avec laquelle le Parquet de Leipzig 
remplit ses devoirs. 

La Commission constituée au Ministère de la Justice s'occupe au sur
plus d'autres questions. 

Le jugement des coupables doit avoir lieu en principe d'après les dis
positions de la loi du 18 Décembre 19194. Mais pour assurer l'exécution 
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de la note de l'Entente du 15 Février, cette loi devra être modifiée et des 
dispositions nouvelles devront être introduites dans le droit allemand. 

D'abord toutes les dispositions du droit allemand qui s'opposent à la 
mise en jugement de tous les coupables figurant sur les listes de l'Enten
te devront être abrogées. Il en est ainsi notamment du décret d'amnistie, 
édicté par les Commissaires du Peuple le 7 Décembre 1918, aux termes 
duquel sont arrêtées toutes procédures dirigées pour délits contre des in
dividus ayant participé à la guerre.5 Mais la note du 15 Février demande 
en outre qu'il ne soit pas tenu compte devant les tribunaux allemands de 
"tout jugement, procédure ou décision antérieur des tribunaux alle
mands civils ou militaires". Un article du "Berliner Tageblatt" (édition 
du matin du 19 février) fait remarquer qu'on se heurtera à de graves dif
ficultés s'il faut annuler des décisions judiciaires ayant force de chose ju
gée. 

En ce qui concerne la mise en mouvement des poursuites, le Parquet 
du Reichsgericht, d'après une correspondance du "Berliner Tageblatt", 
demanderait aux Puissances de l'Entente de lui fournir par la voie diplo
matique des mémoires détaillés susceptibles d'étayer leurs accusations. 
Il semble même prétendre qu'il appartient à ces Puissances de découvrir 
elles-mêmes les noms des accusés qui ne figurent sur les listes que par 
l'indication de leur grade ou de leur commandement. 

La Commission constituée au Ministère de la Justice s'est aussi de
mandé si le droit d'abandonner, le cas échéant, les poursuites contre les 
accusés ne doit pas être enlevé au parquet et donné au tribunal lui-
même. On a remarqué qu'étant donné l'imprécision de nombreuses accu
sations, telles qu'elles figurent sur les listes d'extradition, il arriverait 
souvent que le Parquet arrêterait la procédure au cours de l'instruction, 
faute de découvrir une action punissable. Dans ce cas on s'exposerait 
vraisemblablement à des reproches de l'Entente, comme aussi il serait de 
l'intérêt bien compris des accusés que leur innocence fût reconnue par un 
tribunal ordinaire. 

D'autre part, pour que le Gouvernement allemand puisse se confor
mer à la note de l'Entente, la loi de 1919 devrait être modifiée en ce sens 
que non seulement les allemands, mais aussi les étrangers résidant en 
territoire allemand et figurant sur les listes de l'Entente pourraient être 
poursuivis devant le Reichsgericht. 

La Commission du Ministère de la Justice a commencé aussi l'exa
men de diverses difficultés concernant la réception et la force probante 
des témoignages. 

D'après le code pénal allemand, tous les moyens de preuves (docu
ments, témoignages, rapports...) doivent être directement produits de
vant le juge. Par suite, les témoignages reçus - même sous serment - par 
les commissions ou juridictions étrangères ne pourront valoir devant le 
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juge allemand que comme renseignements de police; ils ne pourront être 
utilisés, comme tous autres moyens de preuves, que pour l'instruction des 
affaires. Ils ne pourront pas l'être devant le juge, qui ne pourra même pas 
en faire donner lecture. Si le juge estime nécessaire l'audition de té
moins, la question se pose de savoir s'il les fera inviter par la voie diplo
matique à comparaître devant le Reichsgericht ou bien s'il les fera enten
dre à nouveau, par commissions rogatoires, devant leurs juges natio
naux, - étant entendu dans ce dernier cas que l'accusé aura la possibili
té de se faire entendre, en personne ou par représentant, devant le juge 
commis. 

1 A-Paix (1914-1920) 64 fol. 245-248. 
2 Vgl. oben Dok. 42. 
3 Zur Arbeit der Kommission vgl. AdR, Kabinett Bauer, Dok. 170 S. 605, Anm. 3 bzw. de 

Marcillys Telegramm n° 199 vom 19.2.1920, Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,1. 
4 Zur Entstehungsgeschichte des Gesetzes s. ebenda, Dok. 125 S. 464, Anm. 4. 
5 Vgl. Die Regierung der Volksbeaurlragten, Bd. I, Kabinettssitzung vom 18.11.1919, P. 

9S.103. 

67 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 231-233. Déchiffrement. Berlin, le 25 février 1920,0 h 40. 
(Reçu: 14 h 00,13 h 45,13 h 30.)* 

Comme suite à mes télégr(ammes) n° 221 et 222 d'hier.2 
Le représentant des Soviets, Kopp, a déclaré à un de nos informa

teurs que les armées bolchevistes de l'Ouest n'avaient (pas) actuellement 
(d') (intentions) agressives. Il doute que la Pologne risque une offensive 
qui rencontrerait (au) centre (des) forces très supérieures, serait menacée 
à l'aile gauche par les Lithuaniens et serait arrêtée (à l')aile droite par 
les Ukrainiens, sans parler des révoltes (toute) (préparées) en Galicie.(Il) 
croit donc que la Pologne, ramenée à la raison par (ses) difficultés inté
rieures, par l'exemple de l'Angleterre et (par) celui de l'Esthonie, traitera 
prochainement avec le Gouvernement russe. Kopp ne cache pas que l'Al
lemagne prépare une entente commerciale avec la Russie3 et apporte à 
ces pourparlers "autant de timidité que d'impatience". Les conversations 
qu'il poursuit avec des représentants du commerce et de l'industrie, auto
risées par le Ministère des Affaires Etrangères allemand, ont aboutit à 
des conclusions précises: 

Echange de marchandises, octroi de concessions à des Allemands et 
envoi de techniciens allemands en Russie. Les échanges se feraient par le 
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port de Reval et des conférences auraient lieu prochainement pour orga
niser ce service. On peut rapprocher de cette dernière information la nou
velle accueillie d'après laquelle un article secret du traité russo-Estho-
nien prévoirait la création d'une agence de propagande soviétique à Re
val. A entendre Kopp, le Gouvernement allemand a tenu les négociations 
secrètes à cause de la crainte que lui inspire l'entente, la France surtout, 
et plus encore les partis de droite. Cependant il romprait le silence dès 
que le résultat des négociations anglo-russes de Copenhague4 sera divul
gué par la presse. Il compterait sur la protection de l'Angleterre l'appui 
de l'Amérique pour faire reconnaître l'Allemagne, en dépit des objections 
de la France, une complète liberté d'expansion économique en Russie. 

Les indiscrétions de Kopp ne sont pas faites pour surprendre. A 1' 
exemple de son Gouvernement, il cherche à mettre en opposition, ou du 
moins en défiance réciproque, les différentes puissances du (mot passé) 
de manière à provoquer les surenchères.5 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,1. 
2 Nicht abgedruckt. 
3 Vgl. dazu oben Dok. 62. 
4 Vgl. oben Dok. 37 Anm. 3. 
5 Zur Reaktion in der deutschen Presse auf die Aktivitäten Kopps vgl. die Depesche n° 

109 de Marcillys vom 25.2.1920, Russie 316, fol. 234-240. 

68 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 116. Berlin, le 25 février 1920.1 

Agitation pangermaniste - Tendances réactionnaires de la Reichswehr. 

J'ai signalé, <par mon télégramme N° 805-806 du 21 de ce mois>2 l'at
tentat commis contre le directeur de la "Welt am Montag", Hellmuth von 
Gerlach, au cours d'une conférence que cet apôtre de la réconciliation 
avec l'Entente donnait sur la question de la livraison des coupables le 21 
février. Le passé politique et la vie privée de Gerlach commandent l'es
time; les sympathies de l'opinion presque toute entière sont allées à cet 
homme sincère et désintéressé, victime de ses convictions, et l'on a géné
ralement reproché au Gouvernement sa mollesse à réprimer de pareils 
désordres: 

Des incidents analogues se sont produits deux jours après à Stutt
gart, où les pangermanistes ont interrompu une réunion donnée par la 
"Société de la Paix". Le Ministre des Cultes de Hesse, Dr. Strecker, et 
surtout le Professeur Nicolai furent violemment pris à partie; une scène 
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de pugilat eut lieu entre le Professeur et un capitaine aviateur qui l'avait 
accusé de désertion et provocation à la désertion. 

Dans toutes ces bagarres, qui sont organisées par les Ligues panger-
manistes, on voit des officiers en civil, ou même en uniforme, conduire à 
l'assaut contre les orateurs pacifistes des bandes armées de casse-têtes et 
de revolvers. Les soldats du corps de la Baltique forment, à Berlin du 
moins, le gros de ces "Stosstruppen". Rapatriées à la suite de la mission 
du Général Niessel3, les grandes compagnies qui terrorisaient la Letto
nie et la Lithuanie ne se sont pas ̂ complètement dissoutes. Un grand 
nombre de ces hommes ont été embauchés par les hobereaux de Prusse et 
de Poméranie; ils y restent constitués en unités de 40 ou 50 hommes et 
cachent leurs armes. D'autres traînent dans la banlieu de Berlin où ils 
emploient en marge du Code les loisirs que leur laissent les démonstra
tions nationalistes. Aussi, en dehors des milieux pangermanistes qui en
tretiennent à grands frais ces réserves de Coup d'Etat, l'opinion et la 
presse sont-elles unanimes à réclamer l'internement des "bandits bal
tes". 

Mais plus inquiétant encore apparaît le rôle tenu par les soldats de la 
nouvelle armée, de la "Reichswehr", dans toutes les scènes de désor
dres.Une dizaine d'entre eux ont été arrêtés par la police lors de la réu
nion Gerlach. Les journaux de gauche ont beau jeu demander au Minis
tre de la Guerre Noske comment de pareils faits peuvent se concilier avec 
la discipline. La "Freiheit", organe des socialistes indépendants auxquels 
la discipline ne tient pas particulièrement à cœur, s'attache du moins, et 
semble réussir, à démontrer que l'Etat-Major, dont Noske est le prison
nier, poursuit énergiquement le rétablissement de l'esprit militaire et 
militariste dans la Reichswehr. La réduction de l'armée a permis de dis
soudre les unités suspectes de connivence avec les éléments avancés; 49e 

bataillon de la Reichswehr, 3 e batterie à Potsdam, 15e batterie à Berlin, 
8e section de D.C.A. en Haute-Silésie, détachement de garde de la Com-
mandatur de Berlin. La "Ligue Républicaine des Chefs" (Republikani
scher Führerbund) formée en opposition aux Ofîîzier-Vereine de l'ancien 
régime, est mise en interdit dans presque tous les corps de troupe. Par 
contre la propagande réactionnaire s'exerce librement: un grand nombre 
d'officiers de la 2e brigade de marine arborent sur leur uniforme la croix 
dentée, emblème des ligues antisémites. 

Les traditions de la monarchie prussienne, incarnées dans la caste 
des officiers, continueront à peser lourdement sur la politique allemande. 
Les Alliés ont interdit à l'Allemagne, par le Traité, de conserver une ar
mée nationale qui aurait cherché sa réhabilitation et sa justification 
dans l'idée de revanche. Il ne leur sera pas facile d'empêcher l'armée de 
métier qu'est la Reichswehr, d'être un instrument de réaction prétorien-
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ne et de poursuivre la restauration d'un régime qui représentera néces
sairement la même idée. 

1 Allemagne 279, fol. 273-274. 
2 Die in spitze Klammern gesetzte Passage wurde nachträglich gestrichen, das fragliche 

Telegramm ist hier nicht abgedruckt. Zum Hergang s. den ausführlichen Bericht N° 
506 von Haguenin vom 21.2.1920, Allemagne 17, fol. 132-133. 

3 Vgl. dazu unter anderem oben Dok. 31. 

69 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 246-247. Déchiffrement. Berlin, le 27 février 1920, 20 h 30. 
(Reçu: le 28,15 h 30,15 h 00.)* 

La journée d'hier a été mauvaise pour Erzberger qui a subi devant le tri
bunal une sérieuse attaque de M. de Bethmann Hollweg. L'ancien Chan
celier auquel l'assistance a fait une ovation, a dévoilé les contradictions 
entre les déclarations que (lui aurait) faites Erzberger en Juillet 1917 et 
les efforts tentés par ce dernier pour renverser le Cabinet.2 

Le Ministre des Finances a eu des réponses évasives et des défaillan
ces de mémoire. La situation politique apparaît de plus en plus compro
mise. 

Les démocrates accentuent nettement leur opposition. Le "Berliner 
Tageblatt" déclare qu'Erzberger n'est plus possible comme Ministre. 

D'après la "Germania" le centre aurait réservé sa décision jusqu' 
après la fin du procès mais le (chef) du parti, Spahn, a soutenu hier le ré
quisitoire de M. de Bethmann Hollweg. 

Il représente d'ailleurs la (tendance) conservatrice tandis que Erzber
ger s'appuie sur les (organisations) catholiques; une scission du parti n' 
est pas impossible. 

Les socialistes comprenant que sans Erzberger leur collaboration 
avec le Centre sera de (courte) durée hésitent à l'abandonner. 

Les journaux démocrates s'efforcent de démontrer que les faits repro
chés à Erzberger révèlent la corruption de l'Empire qui a fait la guerre. 
Mais le discrédit retombe beaucoup plus sur le nouveau régime qui a si
gné la paix. 

1 Allemagne 279, fol. 278-279. 
2 In seiner Depesche n° 108 vom 23.2.1920 berichtete de Marcilly ausführlich über die 

Vorwürfe gegen Erzberger insbesondere die Pressereaktionen auf dem Prozeß, s. Alle
magne 568, fol. 58-59. Vgl. auch oben Dok. 32. 
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70 
Lettre de M. Haguenin, Chef de la Mission d'Information en Allemagne, 

[à M. Petit, Chef du Cabinet du Ministre des Affaires Etrangères]. 

Berlin, le 27 février 1920.1 

Cher Monsieur, 

Voici quelques renseignements2 du genre de ceux que je fournis à peu 
près chacque jour à l'Ambassade. Ils me sont communiqués, non par de 
bas agents, comme nos services de renseignements en emploient trop 
souvent, mais par des personnages importants, liés à notre politique par 
des tendances communes ou liés à moi par de vieilles relations et sympa
thies personnelles. 

La situation est extrêmement grave. Je ne sais si l'on s'en rend 
compte exactement à Paris. Les Allemands engagent une véritable révi
sion du traité et croient pouvoir compter en tout sur l'appui de l'Angle
terre. J'espère qu'ils se trompent. En ce cas, il serait bon de déterminer 
au plus vite les points sur lesquels l'Angleterre est décidé à nous soutenir 
et commencer par mettre les Allemands en face de ces questions. Nous 
profiterons, dans le même temps, des déceptions que nous leur aurions 
ainsi ménagées, pour négocier sur les points où l'aide de l'Angleterre ris
que de nous manquer. 

Vous savez que la première rencontre de notre Commission de Con
trôle avec les représentants de l'Allemagne a été fâcheuse.3 Vous savez 
aussi que les administrations allemandes intéressées opposent aux curio
sités et aux efforts de nos commissions un parti-pris d'obstination et de 
sabotage. Je suis persuadé que nous n'aurons raison de ces résistances ni 
par des menaces, ni par des ultimatums. Il importerait de créer au plus 
tôt une diversion et une détente, je veux dire de détourner l'attention du 
gouvernement et de l'opinion publique de l'œuvre des commissions en 
l'attirant sur d'autres problèmes. Des négociations pratiques au sujet de 
la reconstruction des régions libérées produiraient assurément pendant 
plusieurs semaines (quel qu'en fût le résultat) un heureux effet. L'hom
me qui est ici à la tête du Ministère des Reconstructions, M. Geßler, mé
rite notre sollicitude. Au moment où Erzberger va disparaître du gouver
nement4, Geßler est le seul qui persiste à y représenter ses résolutions 
quant à l'exécution du traité. Geßler est le seul membre du gouverne
ment allemand qui sente que sa fortune politique dépend de la France. Il 
est à peu près le seul membre du parti démocrate qui manifeste de la 
sympathie pour notre pays. Enfin, la participation de l'Allemagne à la re
construction des régions dévastées est, par excellence, l'entreprise qui, 
jusqu'à présent, malgré tant de lenteurs et de déceptions, a concentré les 
espérances de l'industrie et du commerce allemands. Nous devrions user 
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de ce moyen de séduction avant que le charme n'en ait été dissipé par 
l'attrait croissant qu'exerce sur les imaginations allemandes la question 
russe. 

Cette question russe elle-même nous offre peut-être aussi des occa
sions de nous faire des conseillers du gouvernement allemand et les 
guides de sa politique. Je me suis permis déjà de vous indiquer ce que je 
pense à ce sujet.5 

Un autre moyen de nous assurer une certaine prise sur le gouverne
ment allemand et sur l'opinion serait d'entamer au plus tôt des pourpar
lers, officiels ou non, sur tous les problèmes relatifs à la reprise des rela
tions économiques entre la France et l'Allemagne: change, chambres de 
compensations, restrictions aux importations et importations, taxes 
douanières, etc. 

Je ne saurais le répéter avec trop d'insistance: hâtons-nous d'entraî
ner l'Allemagne sur le terrain du travail pratique par l'espoir d'une colla
boration. Sinon, elle se soumet à la protection de l'Angleterre et aussitôt 
toutes les clauses du traité s'écoulent comme du sable entre nos mains. Je 
le répète depuis un an: si l'Allemagne ne se reconstitue pas sous notre 
surveillance, par nos soins, à notre profit, elle se reconstituera par d'au
tres et contre nous. 

Je vois de tout près de quelles délicates sollicitudes, de quelles préve
nances attentives les représentants de l'Angleterre, de tous ordres et de 
tous grades, entourent les Allemands. Je vois à quel point, peu à peu, ils 
sont entrés dans leur confidence. Ce rôle nous revenait. C'est de tels pro
cédés, mieux ménagés sans doute, moins exagérés, mais plus méthodi
ques encore, plus ingénieusement ramifiés, poussés en tous sens, que 
nous devons attendre les garanties intérieurs, seules capables de nous as
surer l'exécution du traité. Notre pays et son avenir le plus prochain sont 
en danger. Je vous supplie de ne pas m'accuser de pessimisme. Depuis 
plus d'un an, je m'efforce de voir les choses telles qu'elles sont et de pré
voir de mon mieux la marche logique des événements. Je ne crois pas 
m'être beaucoup trompé. Je vois ici ce que se fait et ce qui se prépare: 
c'est l'anéantissement du traité et l'isolement de la France. 

Combien, Cher Monsieur, je voudrais entretenir M. Millerand de tou
tes ces graves questions!6 

Veuillez, Cher Monsieur, agréer l'expression de mes sentiments tout 
dévoués. 

1 AN, 470 AP Millerand, 59 (ohne Folio). Der Empfanger ist auf dem Brief nicht ver
merkt, verschiedene Anhaltspunkte aus späteren Briefen Haguenins sprechen jedoch 
dafür, daß er auf dem Wege über Petit direkten Kontakt zu Millerand aufzunehmen 
gesucht hat, vgl. dessen Korrespondenz ebenda, AJ 5 251. 

2 Nicht abgedruckt. 
3 Vgl. oben Dok. 45. 
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4 Vgl. unten Dok. 78. 
5 Vgl. oben Dok. 62 Anm. 7. 
6 MitT. n°3/3 forderte Millerand am 7.3.1920 Haguenin auf, nach Paris zu kommen, um 

mit ihm über die künftige Organisation seiner Mission zu sprechen, s. MAE Nantes, 
Ambassade de Berlin, 225 (ohne Folio). 

71 
M. Couget, Ministre Plénipotentiaire, Représentant de la France à la 

Commission Interalliée d'Administration et de Plébiscite drAllensteint à 
M. Millerandy Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 1. Allenstein, le 27 février 1920.1 

J'ai l'honneur d'envoyer à Votre Excellence à titre documentaire, la copie 
des deux premiers rapports adressés à Monsieur le Président de la Confé
rence de la Paix2, au nom de la Commission d'Administration et de Plé
biscite d'Allenstein, par Monsieur Rennie, Président de cette Commis
sion; avec le second de ces rapports se trouve le texte du discours que 
nous a adressé à notre arrivée le "Regierungspräsident" Monsieur von 
Oppen, et de la réponse de Monsieur Rennie. J'ai eu une certaine peine à 
le décider à introduire dans celle-ci les deux membres de phrase rappe
lant que le Traité de Versailles n'est plus sujet à discussion et que les 
traces de dévastations resteront longtemps visibles dans l'Europe Occi
dentale. Monsieur Rennie, en effet, ainsi que quelques-unes des person
nes qui l'accompagnent, paraît peu soucieux de ne pas causer à l'Admi
nistration Allemande nulle peine, même légère, s'il peut l'éviter: il me 
semble qu'il considère le Plébiscite comme une ennuyeuse et vaine for
malité, dont il ne souhaite pas quelle tourne en faveur des Polonais, pour 
lesquels il montre un certain dédain. Vis-à-vis des Allemands, au con
traire, ses manières sont volontiers celles qu'il devait certainement avoir 
avec les Autorités des Gouvernements auprès desquels il a été accrédité 
"pour resserrer les bonnes relations qui existaient si heureusement entre 
les deux pays". 

Mes Collègues italien3 et japonais4 n'ont pas encore eu l'occasion de 
prendre une attitude définie, et rien ne me donne à penser qu'ils la re
cherchent. L'œuvre de la Commission se poursuit donc lentement, et avec 
des ménagements qui me paraissent exagérés. La population est, jusqu'à 
présent, restée calme, on pourrait dire indifférente. L'arrivée de Mon
sieur Lewandovski, nommé Consul Général de Pologne à Allenstein et 
Délégué auprès de la Commission, va sans doute décider les Polonais du 
Territoire à sortir de la réserve timide dans laquelle les a confinés une 
longue oppression; il est à souhaiter qu'au risque d'incidents ils manifes
tent leur existence et leur nombre, autant du moins que le leur permettra 
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le maintien ici des fonctionnaires allemands de toute catégorie et de la 
force armée dénommée "Sicherheitswehr" que la faiblesse de l'occupation 
alliée ne permet pas de licencier. 

Le Gouvernement Allemand a envoyé à Allenstein comme délégué à 
la disposition de la Commission, conformément au Protocole du 9 Jan
vier, Monsieur le Baron de Gayl qui, d'après ce qu'il m'a dit, aurait rem
pli autrefois des fonctions à Königsberg puis se serait occupé de l'admi
nistration d'une Société anonyme ayant pour objet le morcellement des 
domaines dans la Prusse Occidentale; il vient de recevoir, pour le temps 
de sa mission, le titre de "Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat". Je 
serais très désireux d'avoir quelques indications précises sur les antécé
dents de Monsieur de Gayl, qui paraît d'ailleurs vouloir remplir ses fonc
tions avec beaucoup de correction. 

1 Pologne 117,fol. 11-12. 
2 Paul Cambon. Anlagen nicht abgedruckt. Vgl. Rennie an Curzon vom 18.2.1920» DBFP 

I/X,No.532S.721f. 
3 Marquese Fracassi. 
4 Marumo. 

72 
M. de Marcilly, Chargé d 'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 248-252. Déchiffrement Berlin, le 28 février 1920,0 h 20. 
(Reçu: 12 h 50,16 h 10,16 h 30,16 h 00,17 h 50.)i 

Le général chef de la mission interalliée de contrôle militaire2 a eu ces 
jours-ci deux entretiens avec le Chancelier3 et le Ministre de la Guerre4 

en leur signifiant la nécessité d'en finir avec les procédés d'atermoiement 
et les discussions de chicane, seules satisfactions offertes jusqu'ici par le 
Gouvernement allemand sur la question du désarmement. Il a parlé avec 
précision et décision. Il lui a semblé que cette attitude avait de l'effet sur 
M. Bauer et M. Noske: le second avait accepté de prendre des engage
ments à brève échéance. 

Le Ministre de la Guerre a dû se resaisir, sans doute après consulta
tion. Il vient d'envoyer un émissaire à M. Haguenin pour lui dire que l'on 
avait été fâcheusement impressionné par les démarches et le langage du 
général Nollet, que l'on n'admettait pas de pareille mise en demeure, que 
l'on n'y céderait pas et que l'on était assuré de l'appui de l'Angleterre. 
Cependant M. Noske accepterait volontiers d'avoir de nouveaux entre
tiens avec le Général pour l'examen des questions en cause. Une commu-
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nication de ce genre ne prouve pas que le Gouvernement ait la confiance 
et la résolution qu'il manifeste. 

Le général Nollet, à qui elle a été rapportée, ne répondra pas à 
l'invite qui lui est faite et reste sur les promesses qu'il a reçues. 

Il n'est pas moins significatif de voir se produire avec autant de nette
té l'assurance du concours anglais. Les Allemands, il est vrai, s'ils n'a
vaient aucun doute sur ce point, mettraient moins de hâte et d'indiscré
tion (à) compromettre leurs protecteurs. Il semble qu'ils cherchent tout 
d'abord, dans cette protection, le moyen de diviser leurs adversaires, 
mais, en même temps, l'idée que l'Allemagne a dissocié l'Entente à son 
profit, exalte l'opinion et a inspiré au Gouvernement l'espoir de prendre 
dès maintenant sa revanche dans les négociations sur la réalisation du 
traité. 

Cette nouvelle attitude devient de plus en plus apparente. Elle pro
cède tout d'abord des encouragements recueillis (à) Berlin et qui corres
pondent aux dispositions conciliantes manifestées par les membres an
glais de la commission de contrôle militaire. On utilise aussi les nou
velles de Londres. C'est ainsi qu'on fait grand état d'une lettre person
nelle que M. Lloyd George aurait écrite au Chargé d'Affaires allemand5, 
dès son arrivée, au sujet de la réduction des armements. Le Premier Mi
nistre anglais y aurait exprimé la possibilité de solutions conciliantes et 
l'on affecte d'attacher beaucoup d'importance (au) fait qu'il n'(y) était pas 
question de la France. 

Peut-être n'y a-t-il là qu'une déformation de la (communication) 
adressée au (nom) de la Conférence, mais elle est propagée par la Wil
helmstraße. 

D'autre part, les rapports entre le personnel des missions militaires 
étrangères et le public allemand se tendent peu à peu. Les incidents aug-
ment et accusent l'excitation de la foule. On ne parle naturellement que 
de ceux qui mettent en cause des (Français). 

L'aggravation progressive de cette situation, qu'il s'agisse des diffi
cultés politiques ou des hasards de la rue, n'est que le développement 
d'une même cause. 

1 Allemagne 57, fol. 276-280. 
2 Charles Nollet. 
3 Gustav Bauer. Vgl. auch Notizen über die Audienz des Generals Nollet beim Herrn 

Reichskanzler vom 23.2.1920, ADAP AIII, Anlage zu Dok. 41 S. 73ff. 
4 Gustav Noske. 
5 Friedrich Sthamer. 
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73 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 124. Berlin, le 28 février 1920.1 

Projet de Constitution Prussienne. 
Le Ministre Prussien2 vient de saisir PAssemblée prussienne d'un projet 
de constitution pour la Prusse. Votre Excellence trouvera ci-joint la tra
duction de ce projet3, dont voici les principales dispositions: 

La Prusse est une République démocratique: la souveraineté appar
tient à l'ensemble du peuple. Le peuple manifeste sa volonté sur les af
faires de l'Etat au moyen d'un Landtag élu par lui. Le Ministère exerce le 
Gouvernement au nom du peuple. 

Le Landtag est élu au suffrage universel, égal, direct et secret, 
d'après les principes de la représentation proportionnelle. Sont électeurs 
tous les Allemands âgés de plus de 20 ans, ayant leur domicile en Prusse; 
sont éligibles tous les électeurs ayant plus de 25 ans. Le Contentieux 
électoral appartient à un tribunal spécial. 

Les membres du Landtag sont expressément déclarés être les repré
sentants du peuple tout entier; leur vote est libre: aucun mandat impéra
tif ne peut les lier. Ils sont élus pour 4 ans. Les séances du Landtag sont 
publiques, mais pourtant l'Assemblée peut se réunir en Comité secret sur 
la proposition d'au moins 50 de ses membres. Dans l'intervalle des ses
sions, une commission permanente exerce les droits du Landtag. 

Le Landtag détient le pouvoir législatif; il est la seule chambre légis
lative du pays. Toutefois, pour les questions financières, le projet de cons
titution lui adjoint un Finanzrat. 

Le Finanzrat comprend: les représentants des provinces prussiennes 
au Reichsrat, le Président de la Chambre des Comptes, le Président de la 
Banque d'Etat Prussienne, le Président de la Zentralgenossenschaftskas-
se et des membres du Landtag élus par ce dernier, dont le nombre doit 
être inférieur de quatre à celui des membres prussiens du Reichsrat. Le 
Landtag élit ses membres au scrutin secret d'après les principes de la re
présentation proportionnelle. Pour être éligible il faut avoir 35 ans révo
lus et être Prussien depuis trois ans. Tout député du Landtag élu membre 
du Reichsrat doit renoncer à son mandat de député. Les sessions du 
Finanzrat ne sont pas publiques; les membres du Finanzrat jouissent des 
immunités parlementaires et reçoivent une rétribution. 

Les attributions du Finanzrat sont les suivantes: le Landtag doit lui 
demander son assentissement quand il veut voter des dépenses dont le 
montant dépasse celui proposé ou accepté par le Gouvernement, quand il 
veut créer de nouveaux impôts, quand il veut émettre des emprunts, 
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quand il veut voter des dépenses qui ne sont pas convertes par aucune re
cette correspondante ou dont la couverture doit être assurée par des re
cettes d'emprunt. Si le Finanzrat ajourne une loi financière ou une déci
sion ayant un caractère financier, il doit informer le Landtag dans les 
deux semaines qui suivent; dans les quinze jours suivants, il doit donner 
les motifs de son attitude. L'affaire est alors de nouveau soumise aux dé
libérations du Landtag et si celui-ci, a la majorité des 2/3 de ses membres, 
maintient son vote primitif, sa décision devient loi. 

A côté du Landtag et du Finanzrat le projet de constitution prévoit un 
Staatsministerium. Le Ministre président est choisi par le Président du 
Landtag qui nomme aussi, sur la proposition du Ministre président, les 
autres ministres. 

Le Staatsministerium exerce le pouvoir exécutif; il nomme les em
ployés, édicté les règlements, exerce le droit de grâce... Il publie aussi les 
lois votées par le Landtag, et c'est là pour lui une obligation imperative 
car il n'a pas, comme la Reichsregierung, le droit d'en appeler au peuple 
par le Referendum. 

Au point de vue de la responsabilité des Ministres, le projet de consti
tution adopte des dispositions qui ressemblent beaucoup à celles de la 
constitution du Reich. De même que le Reichstag a le droit de mettre en 
accusation devant une cour d'Empire le Président, le Chancelier et les 
Ministres d'Empire, de même le Landtag peut mettre en accusation les 
Ministres d'Etat qui ont par leur faute violé la constitution ou les lois. 

C'est dans la manière dont il règle les rapports entre le Landtag et le 
Staatsministerium que le projet a voulu marquer le caractère parlemen
taire de la future constitution. Le Ministère d'Etat en tant que tel et cha
que Ministre d'Etat en particulier ne peuvent exercer et conserver leurs 
fonctions qu'avec la confiance du peuple, manifesté par le Landtag. Le 
Président de cette assemblée doit donc choisir le Ministère conformément 
aux volontés de la majorité. Mis en minorité le Ministre ou le Ministère 
doit démissionner. Mais le projet sur ce point prévoit une procédure origi
nale: pour renverser un Ministre ou le Ministère, il faut une proposition 
de défiance, signée au moins par 30 Députés, et qui ne peut être mise aux 
voix au plus tôt que le deuxième jour après avoir été produite. 

Au cas de conflit entre le Landtag et le Staatsministerium, ce dernier 
a le droit de dissoudre le Landtag à moins que le Landtag ne lui ait pré
alablement retiré sa confiance. Dans ce dernier cas, non seulement les 
Ministres atteints par le vote de défiance doivent se retirer, mais encore 
le Ministère n'a plus le droit de dissoudre le Landtag. 

Tel est dans ses grandes lignes le projet de constitution qui va être 
soumis à l'Assemblée Nationale Constituante Prussienne. Quelques 
traits donnent à ce projet une physionomie originale: 
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1. - Il adopte le système de la Chambre unique, mais il fait à ce sys
tème une brèche importante en instituant à côté du Landtag un Finanz-
rat. Peut-être peut-on voir dans cette institution les embryons d'une fu
ture Chambre-Haute, mais il ne semble pas cependant qu'on doive 
s'attendre à une évolution dans ce sens. D'abord parce que les droits du 
Finanzrat sont très limités et ensuite parce que le Landtag exerce lui-
même une influence prépondérante dans la formation du Finanzrat. Ce 
dernier a d'autant moins le caractère d'une Chambre Haute que le projet 
n'exige pas un accord entre lui et le Landtag, auquel, même dans les 
questions de finance, appartient toujours le dernier mot. 

2. - Il n'y a pas de Président du pays. Cette disposition s'explique par 
le fait qu'on a pas voulu avoir à Berlin à côté du Reichsprésident[sic\] un 
président d'Etat prussien, sans compter, explique dans un article de la 
"Deutsche Allgemeine Zeitung" du 27 Février, M. Paul Hirsch, actuelle
ment Président du Ministère d'Etat prussien, que la création de prési
dents d'état dans les différents Pays du Reich "serait peu compatible avec 
l'esprit des temps nouveaux". 

Mais l'absence d'un Président d'Etat conduit à quelques singularités 
dans la manière dont le projet fait à la Prusse application du système 
parlementaire. L'élément de stabilité et d'irresponsabilité, que repré
sente dans le Régime parlementaire le Monarque ou le Président, n'exis
te plus ici; et il n'y a plus entre l'autorité executive et l'autorité législa
tive cette balance harmonieuse des pouvoirs qui constitue un des traits 
typiques du système parlementaire. 

3. - Pour palier dans une certaine mesure cet inconvénient et pour 
lutter contre le danger évident de l'instabilité ministérielle, le projet a 
adopté cette très intéressante combinaison, d'après laquelle le Ministère 
ou un Ministre ne peut être renversé que suivant une procédure permet
tant aux Députés de réfléchir et au Gouvernement de se défendre. 

Bien que les premiers commentaires de la presse Gouvernementale 
soient assez favorables, il est difficile de prédire l'accueil que l'Assemblée 
prussienne réserve à ce projet. Les plus grandes difficultés ne porteront 
sans doute pas sur l'organisation du pouvoir exécutif. Malgré les inconvé
nients d'ordre constitutionnel qu'entraîne l'absence d'un chef de l'Etat, 
les trois partis qui constituent la coalition paraissent d'accord sur la né
cessité de ne pas installer à Berlin un Président de l'Etat prussien à côté 
du Président d'Empire. Cette solution entraînerait en effet des frictions 
et des difficultés continuelles et risquerait de perpétuer, sous une forme 
plus dangereuse que par le passé, l'ancien antagonisme entre la Prusse et 
l'Empire. 

Par contre la création d'un "Conseil des Finances" (Finanzrat), qui 
est la partie la plus originale de la Constitution et apparaît comme un 
compromis entre le système de l'Assemblée unique et celui des deux 
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Chambres soulève des critiques à peu près unanimes. Tandis que les 
Socialistes majoritaires redoutent un organisme qui pourrait devenir 
l'embryon d'une Chambre Haute et faire ainsi échec à la théorie de la 
souveraineté populaire, les partis bourgeois trouvent insuffisantes les at
tributions du Finanzrat et voudraient le remplacer par une sorte de 
Conseil d'Etat, dont la compétence plus large et les pouvoirs plus éten
dus, tempéreraient plus efficacement à leur avis la toute puissance du 
Landtag. Il est possible cependant que le caractère mixte de la solution 
adoptée par le projet du Gouvernement amène en définitive les différents 
partis qui constituent la majorité à s'y rallier à titre transactionnel. 

Il faut s'attendre également à des débats prolongés sur le degré d'au
tonomie des commissions et des assemblées provinciales et sur le mode 
d'élection de celles-ci, questions qui mettront aux prises les défenseurs de 
la théorie de l'Etat unitaire et les partisans de la décentralisation. 

Le bruit a couru il y a quelques jours que des divergences de vues 
existaient au sein du Ministère prussien, et que la situation du Ministre 
Président Heine, principal auteur du projet de constitution, était ébran
lée. Bien que ces rumeurs aient été démenties, on peut s'attendre au sein 
de l'Assemblée prussienne à des discussions mouvementées, et il ne se
rait pas impossible, en raison de la position de plus en plus précaire du 
Gouvernement de coalition, que les débats sur le projet de constitution ne 
provoquent en fin de compte une crise partielle du Cabinet prussien. 

1 Allemagne 279, fol. 284r-287. 
2 Paul Hirsch. 
3 Nicht abgedruckt. 

74 
M. de Chérisey, Représentant de la France à la Commission Interalliée 

d'Administration et de Plébiscite de Marienwerder, à M. Millerand, 
Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 3. Marienwerder, le 28 février 1920.* 

Situation générale dans la région soumise au plébiscite. 
Si l'impression que l'on éprouve en arrivant à Marienwerder est dé
concertante, cela tient à des raisons complexes, dont la moindre n'est pas 
le manque d'unité géographique du pays.2 Le territoire de Marienwerder 
était naturellement un trait d'union entre le pays devenu polonais et la 
côte de la mer Baltique. Séparé maintenant de l'un et de l'autre par des 
limites purement administratives, coupé de toutes parts du reste du 
Reich, ce territoire ne forme plus une unité politique, et ne saurait non 
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plus, du point de vue économique, se suffire à lui-même. A ce sujet sur
tout, la Commission aura à résoudre de sérieuses difficultés, notamment 
en ce qui concerne le maintien ou la suppression des barrières douanières 
et le rétablissement avec les pays voisins des communications par che
min de fer et des relations postales et télégraphiques, qui sont en ce mo
ment déplorables. 

A vrai dire, la population est en majorité allemande. Des quatre cer
cles (Kreise) que comprend la régence, un seul, celui de Stuhm, donne 
l'impression d'être nettement polonais. Partout ailleurs, l'élément ger
manique domine, surtout dans la population urbaine, et des villes comme 
Marienwerder, Marienburg, Riesenburg, Rosenberg ou Deutsch Eylau 
ne diffèrent pas en apparence des autres villes de la province prussienne. 

L'opinion publique allemande a pris acte des promesses d'impartiali
té faites par les Alliés et reste confiante dans le résultat d'un plébiscite 
où elle compte bien disposer de la grande majorité des électeurs. D'ail
leurs, pour la plupart des habitants rien ne semble changé dans la vie du 
pays, puisque l'administration allemande continue à fonctionner comme 
par le passé. La Commission Interalliée n'a pu mieux faire que de la con
server et c'est involontairement presqu'un hommage qu'elle a rendu à 
l'excellence de l'organisme. 11 importe de se rappeler qu'il existe sur le 
territoire des forces assez importantes de la Sicherheitswehr (troupes de 
police allemandes armées), qui constituent un excellent élément pour le 
maintien de l'ordre, mais aussi le meilleur moyen de pression sur les mi
norités polonaises. 

Ces effectifs de police s'élèvent à près du double des effectifs alliés 
mis à la disposition de la Commission; ils contribuent singulièrement à 
rehausser le prestige de l'Allemagne en face d'un personnel allié insuffi
sant. Faut-il ajouter que d'une manière générale, l'impression de la dé
faite et de l'humiliation qui s'en est suivie, très vive au lendemain de l'ar
mistice, est bien affaiblie aujourd'hui, et que l'Allemagne se reprend à 
compter ses forces en face des forces alliées. 

Par contre, la population polonaise manque absolument de l'homogé
néité désirable; même dans la région où ils sont en nombre, les Polonais 
ne se sentent pas encore vraiment libres. L'emprise allemande les a mar
qués pour longtemps et ils ne savent trop quoi faire pour s'en dégager. 
Tout autour d'eux est allemand, les débouchés sont allemands, la culture 
est allemande, l'ordre et la sécurité sont assurés par des Allemands. La 
prospérité dont le pays a joui pendant tant d'années est d'origine et de 
source allemandes. Y faut-il renoncer tout d'un coup, sans pouvoir espé
rer trouver de longtemps l'équivalent du côté polonais? 

Certes, les Polonais d'une certaine classe sont ardemment patriotes, 
mais le patriotisme absolu n'est-il pas bien souvent l'apanage d'une élite? 
Le paysan polonais est généralement très ignorant. L'homme d'affaires, 
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qui a tiré profit de l'organisation savante de l'Allemagne, constate que la 
Pologne actuelle manque de tout. Va-t-il sacrifier son intérêt à ses aspi
rations nationales? Bien des éléments douteux de la population, de natio
nalité incertaine, qui au moment de l'armistice eussent été prêts à se 
ranger aux côtés de la victoire, hésitent aujourd'hui parce qu'ils s'aper
çoivent que le vainqueur de Varsovie n'a pas su exploiter son succès, et 
qu'en présence des effroyables difficultés de l'heure, c'est assurément le 
vaincu qui lutte le plus utilement pour sortir de la misère et de la ruine. 

Je me propose de revenir sur cet exposé un peu hâtif. Si je devais 
conclure dès à présent, je dirais que depuis l'armistice, l'Allemagne a re
gagné en ce pays la plus grande partie du terrain que la défaite lui avait 
fait perdre, tandis que la Pologne à la veille du plébiscite n'est nullement 
préparée à soutenir par ses seules forces une lutte trop inégale. Reste à 
savoir dans quelle mesure les Puissances de l'Entente sont disposées à fa
voriser la cause polonaise dans une région que la géographie la plus élé
mentaire présente comme d'un intérêt vital pour le nouvel Etat notre al
lié. 

1 Pologne 121,fol.l7-18r,v. 
2 Vgl. dazu den Bericht des britischen Vertreters in Marienwerder, Beaumont, an Lord 

Curzon vom 23.2.1920» DBFPI/1X, No. 56, S. 89ff. 

75 
M. Mayrisch, Acérie Réunie de Burbach-Eich-Dadelange, à 

M. Hermant, Secrétaire Général du Haut-Commissariat Français 
dans les Provinces du Rhin. 

Luxembourg, le 1 mars 19201. 

Monsieur, 

Sur le désir de Monsieur Tirard Président de la Haute-Commission Inter
alliée à Coblence, j 'ai l'honneur de vous remettre ci-inclus un mémoire 
résumant la conversation que j'ai eue avec lui hier soir. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute considération. 
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Annexe: 
Note sur les projets d'organisation par l'Etat 

de l'industrie charbonnière et métallurgique en Allemagne. 

Confidentiel. 
Les tendances de socialisation de l'industrie dont les masses allemandes 
sont imprégnées en ce moment sont, avec un remarquable esprit de suite, 
mises à profit par le Gouvernement pour s'assurer un contrôle efficace et 
durable sur la production, la transformation et la vente des produits 
charbonniers et métallurgiques. S'il arrive à réaliser ses projets, c'est lui 
qui réglera dans l'avenir les prix et conditions d'achats des matières pre
mières, ainsi que les prix et conditions de vente des produits manufac
turés, lui qui déterminera les quantités et espèces à produire, ainsi que 
les conditions auxquelles l'étranger pourra être approvisionné.2 

II fixera les conditions auxquelles l'importation en Allemagne des 
matières premières et demi-produits de tels pays sera permise ou prohi
bée, et cela au mépris de toutes les conventions existantes. 

Sous prétexte de socialisation le Gouvernement a réparti tous les cen
tres de production charbonnière entre les syndicats qui jouissent officiel
lement d'une certaine autonomie, mais sont de fait absolument à la merci 
du Gouvernement qui, par l'organe du Reichskohlenrat, peut leur im
poser sa volonté, surtout en ce qui concerne la fixation des prix. 

Sous ce rapport, les tendances du Gouvernement allemand ont com
plètement changé du jour où les fournitures de charbon à l'Entente ont 
été à prévoir.3 Récalcitrant à outrance dans le passé contre toute aug
mentation de prix, quelque minime qu'elle fût, le Gouvernement a admis 
dès ce jour les augmentations les plus exorbitantes, augmentations qui 
doivent non seulement servir à rénumérer convenablement les ouvriers 
mais encore: 

1.- à remettre en état le matériel d'exploitation et à augmenter les 
moyens d'extractions; 

2.- à construire sur une grande échelle des maisons ouvrières; 
3.- à des œuvres sociales. 
Les sommes à affecter à ces usages devront être distraites des prix de 

vente et versées dans des caisses spéciales, administrées par l'Etat. 
Les ristournes aux sociétés pour la remise en état de leurs instal

lations et pour leur extension ainsi que pour la construction de maisons 
ouvrières et pour œuvres sociales, seront consenties par l'Etat, qui se ré
serve ou bien un intérêt et amortissement à convenir, ou bien une partici
pation dans l'entreprise. Les sociétés charbonnières ne seront plus autori
sées à faire appel directement au capital privé. 

Si ces projets, qui ressortent de l'annexe l4 , se réalisent, l'Etat alle
mand aura la faculté de participer si bon lui semble, à tout charbonnage 
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et (lui seul pouvant fixer les prix du charbon à la suite de la structure des 
syndicats) il arrivera à faire payer à l'Entente, sur les fournitures à effec
tuer, des sommes qui atteindront 1 milliard et demi par an <pour l'ex
tension des charbonnages > 5 , la construction de cités ouvrières et pour 
œuvres sociales c'est-à-dire pour des dépenses qui dépassent la propor
tion entre le prix de revient et le bénéfice de vente légitime. L'éventuali
té de cette participation de l'Etat sera surtout grave pour les nombreux 
charbonnages de la rive gauche se trouvant entre les mains alliées ou 
neutres tels que les charbonnages Friedrich-Heinrich, Carl Alexander, 
Carolus-Magnus, Carl-Friedrich, Eschweiler Bergwerksverein, etc. 

La loi sur les conseils ouvriers (Betriebsrätegesetz)6 qui est en vi
gueur dans la partie non occupée de l'Allemagne, sera, surtout sur la rive 
gauche (si elle est y admise) une nouvelle arme entre les mains du Gou
vernement allemand pour contrecarrer les revendications légitimes de 
l'Entente en ce qui concerne la fourniture de charbon. Des indices très sé
rieux font prévoir que, grâce au pouvoir que cette loi confère aux re
présentants ouvriers dans l'administration industrielle, les masses ou
vrières arriveront dans beaucoup de cas, et cela avec le concours et l'as
sentiment tacite des pouvoirs publics, à imposer leur volonté quant à l'af
fectation du charbon extrait par eux. 

L'emprise de l'Etat sur le domaine industriel ne se fait pas seulement 
sentir dans l'industrie charbonnière, elle est tout aussi intense dans l'in
dustrie métallurgique, pas tant peut-être dans le sens de la socialisation 
proprement dit; ce que l'Etat cherche, c'est le contrôle absolu sur les con
ditions de fabrication et de vente dans le sens le plus étendu. 

Pour arriver à ces fins, il projette la constitution d'une vaste organi
sation autonome sous son contrôle, qui comprendra les producteurs pro
prement dits[sic!], les transformateurs et les consommateurs (Selbstver
waltungskörper der Eisenindustrie). 

Cet organisme sera administré par un comité dans lequel, outre les 
producteurs qui seront en minorité, figureront les transformateurs, les 
consommateurs, les marchands, les ouvriers et employés, ainsi que les re
présentants de l'Etat. Ce comité déterminera les prix de vente à l'inté
rieur et pour les différents pays d'exportation il n'autorisera l'exporta
tion que pour autant que les besoins intérieurs seront couverts et pour 
autant que les prix qu'il prescrira pour chaque pays seront réalisés. Les 
devises étrangères, produits des ventes à l'exportation seront affectées 
par son intermédiaire au paiement des matières premières et demi-pro
duits à importer en Allemagne. Les conditions d'importation de ces ma
tières premières et des demi-produits seront fixées par le comité, qui met
tra à la disposition des acheteurs les fonds nécessaires en devises étran
gères. 
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L'autonomie de cet organisme est plutôt théorique car le Gouverne
ment revendique le droit de veto pour toutes les décisions qui ne sont pas 
prises à l'unanimité des voix, unanimité qui ne sera jamais réalisée étant 
donné la composition du comité. 

En attendant que cette organisation soit calée définitivement le Gou
vernement prend toutes les mesures immédiates pour la préparer et pour 
reprendre le contrôle absolu sur le marché métallurgique qu'il s'était as
suré durant la guerre. 

La grande préoccupation dans ce sens est le maintien ou plutôt la re
constitution du syndicat des aciers qui s'était désagrégé après l'armis
tice. 

Les usines lorraines, luxembourgeoises, ainsi que celles de la Sarre 
en étaient sorties, d'autres et parmi elles l'usine de Gelsenkirchen, a-
vaient dénoncé le contrat aux vœux des stipulations <statutaires > 7 et 
elles en étaient sorties au 7 juillet dernier. La Société de Gelsenkirchen 
vendit dans la suite ses usines d'Aix-la-Chapelle à la "Société métallurgi
que des Terres rouges" société luxembourgeoise dont le capital est en 
majorité français. Il avait été stipulé expressément que les usines ache
tées devaient être libres de toute obligation envers le syndicat des aciers 
ce qui était le cas, or par une ordonnance du 27 Décembre dernier, le 
Gouvernement allemand décrète que toutes les usines ayant fait partie 
du syndicat avant le 1 Avril 1919 devaient y rentrer de nouveau ! 

La défense d'exportation des produits métallurgiques de la rive gau
che du Rhin est dévolue de nouveau depuis quelques semaines aux auto
rités allemandes. Elles ont chargé le syndicat des fontes et la délivrance 
des licences d'exportation pour la fonte et le Stahlbund à Düsseldorf (fi
liale du syndicat des aciers) de la délivraison des licences pour l'acier. 

Les Usines d'Eschweiler près d'Aix-la-Chapelle, contrôlées par la So
ciété luxembourgeoise des Aciéries Réunies Burbach-Eich-Dudelange, 
dont le capital est pour 90 en mains française et belge, ne font pas partie 
du syndicat, elles ont vendu toute leur production de fonte en Belgique et 
en France, elles devront se mettre à l'avenir sous la dépendance absolue 
du syndicat des fontes qui depuis toujours a usé de tous les moyens pour 
les faire entrer sous leur contrôle. 

L'usine de Gelsenkirchen à Aix-la-Chapelle acquise par la Société 
Métallurgique des Terres Rouges, a vendu de grandes quantités d'acier 
en France et en Belgique. Elle est à elle seule à même de fournir mensu
ellement à la France plus de tôles que toutes les usines françaises ré
unies (10-12.000 tonnes), elle avait pris toutes les mesures pour appro
visionner le marché français aussi abondamment que possible de ce pro
duit, qui fait particulièrement défaut. Elle ne pourra le faire qu'avec l'as
sentiment du Stahlbund et du Gouvernement allemand qui pose comme 
condition préalable: 1. Paiement d'un droit d'exportation de 22 marks à 
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la tonne, tant que la Société des Terres Rouges ne se décidera pas à en
trer dans le Stahlbund; 2. Vente au prix minimum de 1500 frs départ 
usine, d'autres conditions restant réservées. 

Le Gouvernement allemand est donc, si un changement n'intervient 
pas maître de disposer de la production des usines de Terres Rouges, qui, 
dans l'esprit de leurs acquéreurs, doivent servir avant tout à approvision
ner pendant les premières années le marché français. 

Le Gouvernement allemand cherche non seulement à disposer de 
cette production mais il paraît avoir le souci d'en priver précisément le 
marché français, car comment expliquer autrement les fixations des prix 
minima de vente qu'il impose. Alors que pour les tôles et larges plats il 
fixe des prix qui pour la Belgique et la France dépassent de 2 - 300 francs 
les prix du marché intérieur français il fixe pour la Hollande des prix qui 
sont de 100 francs au moins en dessous des prix pratiqués couramment 
dans ce pays. 

Le souci du Gouvernement allemand se porte non seulement sur le 
contrôle de la vente, mais encore sur celui de l'achat et de l'importation, à 
ce sujet l'exposé fait dans une réunion du Verein Deutscher Eisen- und 
Stahlindustrieller à Berlin le 27 Février est particulièrement suggestif. 
Il y est dit que le "Selbstverwaltungskörper de la Eisenindustrie" aura 
pour mission également de veiller à ce que les prix payés aux fournis
seurs d'acier de la Lorraine, du Luxembourg et de la Sarre ne soient pas 
supérieurs à ceux de l'intérieur. 

Le Gouvernement allemand arrivera donc en réalisant ses projets à 
contrôler toutes les conditions d'extraction, de transformation et de pla
cement des produits de l'industrie charbonnière. Il arrivera à contrôler 
toute la fabrication, la transformation et le placement de tous les pro
duits métallurgiques. 

11 arrivera à fixer toutes les conditions d'achat des matières pre
mières et demi-produits, dont l'industrie métallurgique aura besoin. 

1 AN, AJ 9 3825. 
2 Zur Frage der Sozialisierung der deutschen Industrie und der dilatorischen Behand

lung dieses Punktes durch die Reichsregierung s. Protokoll der Kabinettssitzung vom 
8.7.1919, AdR, Kabinett Bauer, Dok. 20 P. 4, S. 92ff. 

3 Paragraph 10 der Anlage V zu Teil VIII des Versailler Vertrages bestimmte, daß das 
Reich 120 Tage nach Festlegung der Forderungen durch die Alliierten die Kohleliefe
rungen aufzunehmen hatte. Da dies erst mit der Ratifizierung des Vertrages Anfang 
Januar geschehen war, mußten die ersten Lieferungen frühestens Ende April 1920 
erfolgen. 

4 Nicht abgedruckt. 
5 Der in spitze Klammern gesetzte Text wurde handschriftlich nachgetragen. 
6 Vgl. oben Dok. 6. 
7 Der in spitze Klammern gesetzte Text wurde handschriftlich nachgetragen. 
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76 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

Berlin, le 4 mars 1920.1 

[Entretien avec le Président Ebert.] 
Un de mes informateurs vient de voir le Président Ebert le 3 Mars. Il se 
dit très satisfait des rapports que le Chargé d'Affaires allemand, M. Ma
yer, envoie de Paris. M. Mayer a l'impression que ses entretiens avec M. 
Millerand "promettent une suite satisfaisante". D'après M. Mayer, la 
question la plus importante, en ce moment, en ce qui concerne les rela
tions de l'Allemagne et de la France, est la question des livraisons de 
charbon.2 

Ebert pense que les relations avec la France s'améliorent: "nécessai
rement". ["Ue comprends bien dit-il, qu'en France, les esprits restent fort 
excités. Les misères de la guerre nous ont préparés, nous, à voir l'avenir 
en noir. Les Français, vainqueurs, avaient le droit de le voir autrement. 
La déception est vive. Chaque semaine leur apporte une surprise acca
blante. Je ne crois pas, comme on le dit trop souvent, que le Gouverne
ment Français soit entraîné par une haine aveugle ou par des ambitions 
déraisonnables. Mais il est obligé d'éviter tout ce que l'opinion publique 
en France pourrait interpréter comme un brusque changement d'attitude 
envers l'Allemagne." 

A l'égard de la France, Ebert estime que le Gouvernement Allemand 
doit pratiquer une politique sincère, intelligente, éviter à tout prix les 
froissements, remplir tous les devoirs qui résultent du Traité de Paix. 
Toutefois, il importe, dit-il, d'observer avec soin une juste mesure. Il ne 
faut pas être importun, pas trop empressé. Tous les Allemands souhai
tent la révision du traité. Désormais, ils sont en droit de l'espérer. A cet 
égard, la politique anglaise doit être suivie et secondée. Le parti d'As-
quith et le Labour party veulent la révision et le[sic!] proclament. L'Alle
magne doit s'en féliciter, mais ne pas faire trop bruyamment écho à leurs 
manifestations. Elle attend la révision et l'apaisement croissant des es
prits de la sagesse de l'Entente, de la pression de plus en plus irrécusable 
des nécessités économiques. Mais elle courrait de grands dangers à lais
ser croire qu'elle compte sur la division des Alliés, et qu'elle entend s'as
servir à la politique d'une seule Puissance. Le Gouvernement allemand 
doit autant que possible, en politique extérieure < réserver son indépen
dance et sa liberté d'action > 3. Il ne saurait oublier que la Commission 
des Réparations va exercer sur ses actes et même sur ses desseins une 
surveillance et une influence aussi décisives que la Commission Mili
taire de Contrôle sur les destinées de l'armée allemande. Il paraît impos-
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sible que la Commission des Réparations ne travaille pas avec un souci 
d'objectivité et de clairvoyance politiques qui contribuera à améliorer la 
situation de l'Allemagne. 

1 Allemagne 17. fol. 19-20. Maschinenschriftliche Kopie, ohne Numerierung, der Zusam
menfassung einer Unterredung, die ein Mitarbeiter Haguenins am 3. März mit Ebert 
gefuhrt hatte und die von de Marcilly weitergeleitet wurde. 

2 Vgl. dazu auch den Bericht Mayers über den Verlauf seines Antrittsbesuches bei Mille-
rand vom 30.1.1920, ADAP AIII, Dok. 22 S. 45. 

3 Der in spitze Klammern gesetzte Text wurde handschriftlich nachgetragen. 

77 
M. Couget, Ministre Plénipotentiaire, Représentant de la France à la 

Commission Interalliée d'Administration et de Plébiscite d'Allenstein, à 
M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 3. Allenstein, le 4 mars 1920. ! 

L'échaufïburée de Szczytno (Ortelsburg), qui s'était produite avant l'arri
vée de la Commission, a cependant fait l'objet, dès notre arrivée, d'une 
enquête dont j'ai l'honneur d'envoyer ci-joint (Annexe I) le résultat à 
Votre Excellence pour répondre à Sa lettre du 20 février.2 

Cette enquête a été menée par le Lt. Cl. Bennett, Contrôleur Général, 
pour la Commission de l'Intérieur et de la Police. Elle tend à établir que 
les plaintes des Polonais sont pour le moins exagérées et la façon dont est 
rédigé le mémoire qui nous a été remis illustre assez bien ce que je disais 
dans mon rapport N<>13 de l'état d'esprit des fonctionnaires anglais de la 
Commission et de la façon dont ils envisagent le rôle de celle-ci; leur 
principale préoccupation semble être de ne causer aucune gêne à l'admi
nistration allemande, et ils ont tendance à considérer comme des trouble-
fêtes les rares Polonais qui osent vaincre la timidité et la crainte que leur 
ont inspirées de longues années de domination prussienne. 

La Commission a toutefois publié une Ordonnance (Annexe 2)4 pro
clamant l'égalité des races et langues polonais et allemandes sur le terri
toire de plébiscite; je fais des efforts constants pour qu'elle ne reste pas 
lettre-morte, et que, dans chaque cas qui se présente, des mesures soient 
prises pour en assurer l'application. A mon grand regret, la faiblesse de 
l'occupation alliée m'empêche de pouvoir obtenir la dissolution ou l'éloi-
gnement de la Sicherheitswehr, dont le Colonel Bennett fait un si bel 
éloge à la fin de son mémoire, mais qui n'en est pas moins, pour les Polo
nais, le signe visible que la prise du pouvoir administratif par la Com
mission n'a pas modifié foncièrement le régime antérieur, qu'ils redou
tent à tort ou à raison. 



402 4. März 1920 

L'Einwohnerwehr, que mentionne également le mémoire ci-joint, va 
être désarmée au moins dans les villes, pour commencer. J'estime qu'a
près l'arrivée du bataillon italien attendu, et dont la majeure partie sera 
casernée à Lyck, le reste devant résider à Allenstein, comme le fait déjà 
le bataillon anglais, de nouvelles mesures devront être prises, pour 1' 
adoption desquelles je me réserve d'insister: d'abord le licenciement com
plet de l'Einwohnerwehr, puis, la réduction de la Sicherheitswehr et sa 
dispersion sur les confins du territoire, enfin et surtout, d'assez nom
breux déplacements des troupes alliées pour que, si nous ne pouvons en 
avoir de détachements permanents sur un plus grand nombre de points, 
les populations les voient cependant et se rendent compte qu'elles exis
tent à proximité. C'est uniquement en faisant voir nos forces que nous 
pourrons inspirer quelque confiance aux Polonais et réprimer la propen
sion des Allemands à les molester. 

Je saisis cette occasion pour noter que sur le territoire de plébiscite, 
les forces de la Sicherheitswehr se montent à 3.800 hommes qui consti
tuent une troupe militairement organisée, possédant même des canons, 
composée de gens de l'ancienne armée; ces forces sont maintenues en dé
tachement compacts qui font les manœuvres et exercices que comporte la 
préparation à la guerre. Mon collègue anglais5 considère qu'elle est la 
seule défense sérieuse de la Commission; cette opinion fait trop peu de 
cas, d'après moi, de la valeur du bataillon anglais présent ici; mais d'un 
autre côté, c'est l'estimer trop haut, d'après moi que de ne pas trouver im
prudent de maintenir en face de lui et comme adversaire possible, une or
ganisation militaire de 3.800 hommes. 

Quant à l'Einwohnerwehr, elle comprend dans le district, environ 
15.000 inscrits dont plus de la moitié sont armés. 

1 Pologne 117, fol. 30-33. 
2 Jeweils nicht abgedruckt. Der Bericht schildert den Verlaufeines polnischen Treffens, 

das von Deutschen gesprengt worden war. 
3 Vgl. oben Dok. 71. 
4 Nicht abgedruckt. 
5 Ernest Rennie. Zu dessen Einschätzung des Problems der Auflösung der Sicherheits

wehr s. seinen Bericht an Curzon vom 11.3.1920, DBFP 1/X, No. 538 S. 730ff. 
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78 
Rapport de M. Haguenin, 

Chef de Mission d * Information en Allemagne, 

N° 523. Berlin, le 6 mars 1920.1 

La Situation et les Projets de M. Erzberger. 

Les informations qu'on va lire touchant la situation de M. Erzberger pro
viennent de l'entourage du Ministre des Finances, et particulièrement de 
personnes qui ont toujours gardé envers lui une certaine liberté d'esprit 
et n'ont pas toujours approuvé sa politique. 

Ces indications n'en ont que plus de chances d'être exactes. 
M. Erzberger s'aperçoit trop tard que le procès Helfferich lui ména

geait plus de surprises et de pièges qu'il n'avait cru. Il l'abordait avec un 
optimisme qu'encourageait son chef de cabinet, le Conseiller Hemmer, 
jeune homme dévoué, instruit, intelligent, mais dépourvu d'expérience 
juridique. Ni lui, ni son "patron" n'avaient sérieusement étudié le dos
sier. Erzberger avait confiance dans ses avocats. Le plus âgé d'entre eux, 
le Conseiller Gordon, vieilli, mal à l'aise, s'est vite montré incapable de 
parer les coups d'Helfferich. Malgré les conseils pressants de plusieurs de 
ses amis, Erzberger s'est réfusé à prier M. Gordon - déjà préparé à cet of
fre - de céder la place à un collègue plus jeune. 

Erzberger pensait se tirer de toutes les difficultés du procès par les 
procédés oratoires qui, à l'Assemblée Nationale, lui assuraient des succès 
si imprévus et si décisifs. Il s'est lancé sur un chemin semé de chausses-
trapes. Il sent maintenant que la partie est perdue, 

Il s'agit donc de faire la part du feu et d'aviser au moyen de sauve
garder sa situation parlementaire.2 

Il est nécessaire, d'abord, qu'il justifie sa conduite aux yeux de son 
propre parti. Il a l'intention de rédiger une lettre qui serait adressée à 
tous ses collègues du Centre et à ses correspondants politiques. Ses amis 
se sont chargés d'en peser avec lui les termes. Ils craignent les écarts de 
son tempérament. Erzberger frappe dur, mais parfois à côté. "Excellent 
aux quilles, il est médiocre au billard". Son plaidoyer sera en substance 
celui-ci: 

"Oui, j 'ai été parfois léger. Je me suis occupé de trop d'affaires sans 
mesurer parfois la portée de mes démarches, mais je n'ai jamais été mal
honnête. Je n'ai jamais violé ou tourné la loi. On me reproche quelques 
affaires où j 'ai gagné de l'argent. La plus fructueuese m'a rapporté 80.000 
marks en deux ans. On n'a pas parlé de toutes celles où je n'ai rien gagné, 
ou qui m'ont été fatales. Au début de la guerre, j'avais fondé la "Corres
pondance du Centre", agence de nouvelles à laquelle tous les journaux du 
parti étaient abonnés. Elle m'assurait un revenu fixe de 40.000 marks 
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par an. Pour me rendre plus utile à mon pays, j'ai abandonné cette 
agence pour me consacrer à une propagande patriotique où je n'ai trouvé 
que déboires. M. Helfferich est à son aise pour me reprocher une partici
pation à telle ou telle entreprise industrielle: toute sa vie, il n'a eu qu'à se 
baisser pour ramasser des millions. 

Si j'ai essayé de faire vivre ma famille, je n'ai jamais oublié les au
tres. Je n'ai jamais négligé de défendre les intérêts d'innombrables peti
tes gens qui m'ont sollicité dans leur misère. La plus grande partie de 
mon activité leur a été consacrée. C'est par centaines et par milliers que 
j'ai obligé de pauvres gens en m'employant pour eux auprès des adminis
trations militaires et civiles et, dans ces derniers temps, jusqu'à l'étran
ger. 

On n'oubliera pas non plus qu'en plein régime militariste je me suis 
consacré à la cause de la paix, que j'ai prévu la défaite et que j'ai travaillé 
avec acharnement pour l'éviter et pour la circonscrire. Je puis prouver 
quelle guerre inexpiable le Haut-Commandement a menée contre moi. Il 
a été jusqu'à essayer de me faire accuser de haute trahison..." 

Il n'est pas douteux - ajoutent les amis d'Erzberger - que ces paroles 
ne fassent impression sur ses collègues du Centre. Il ne faut pas oublier 
que le Centre est, en bonne partie, composé de petits bourgeois, d'ou
vriers, de commerçants modestes. Leurs représentants seront sensibles à 
un tel langage. Quant aux électeurs d'Erzberger, ils lui restent fidèles. 
Dans les réunions publiques de la campagne wurtembergeoise, il suffira 
de déclarer à voix haute: "Ce sont les juifs et les franc-maçons de Berlin 
qui ont fait tomber notre ministre" pour que la salle acclame Erzberger. 
Sa situation électorale reste forte. 

Confiant dans la popularité dont il jouit dans sa circonscription et sa
chant qu'il est le chef de la partie du Centre la plus remuante et la plus 
progressiste, Erzberger voudrait hâter les élections. Il lui tarde de se lan
cer en pleine lutte, pour rebondir. 

D'autre part, il cherche, appuyé par quelques-uns de ses collègues du 
Cabinet - à obtenir du Président Ebert une lettre qui atteste les services 
qu'il a rendus, et qui lui permette - puisqu'il sent que son départ du Mi
nistère est inévitable - d'en sortir en quelque sorte avec les honneurs de 
la guerre. De l'attitude qu'aura à son égard le Président Ebert dépendra 
l'orientation de la politique électorale d'Erzberger. S'il obtient satisfac
tion, il ralliera les troupes du Centre avec le mot d'ordre: "Coalition, col
laboration avec les gauches*'. La question est importante pour les partis 
de gauche, car on estime qu'Erzberger reste le seul homme du Centre ca
pable de faire échec aux tendances conservatrices représentées par 
Spahn et l'aile droite du parti. 

Un membre du gouvernement, qui n'appartient pas au parti d'Erz
berger, disait hier: 



8. März 1920 405 

"Son élasticité et sa fraîcheur ont commencé par scandaliser le minis
tère et finissent par lui en imposer. J'ai diné l'autre jour avec lui chez 
Ebert. Il ne parlait pas de son affaire, l'en paraissait aucunement préoc
cupé, il était - comme toujours -joyeux, confiant, plein de projets. Ce n'est 
pas - comme on le croyait il y a 8 jours - un homme fini. Il lui suffira de 
retourner dans sa circonscription et de déclarer, aux uns que les protes
tants, les Juifs, les franc-maçons, l'ont poursuivi en tant que catholiques, 
aux autres que les droites l'accusent parce qu'il est l'homme du peuple et 
du syndicalisme, pour conquérir non seulement une absolution, mais la 
confiance éclatante et enthousiaste de ses électeurs."3 

1 Allemagne 17, fol. 21-25, von de Marcilly am 9.3.1920 mit Depesche n° 149 weitergelei
tet, s. Allemagne 280, fol. 13. 

2 Zu den Gerüchten um einen bevorstehenden Rücktritt Erzbergers, der durch Unter
staatssekretär Moesle abgelöst werden sollte, meinte de Marcilly: "La crise ne semble 
pas devoir dépasser les limites d'un remaniement ministériel. Les partis de droite ont 
dévoilé leurs véritables intentions en annonçant que la chute d'Erzberger ne serait 
qu'un prologue à l'abolition du parlementarisme et au rétablissement de la monarchie. 
Ces attaques ont raffermi la coalition qui avait paru un instant menacée.** Vgl. T. n° 
268 vom 2.3.1920, Allemagne 568, fol. 62. 

3 Am 12.3.1920 teilte de Marcilly mit, daß Helfferich zu einer Geldstrafe von M. 300,-
verurteilt worden sei, s. T. n° 340, ebenda, fol. 69. Erzberger reichte daraufhin seinen 
Rücktritt ein, s. Schultheß' Europäischer Geschichtskalender 36 (1920) S. 38ff, 
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M. Rault, Conseiller d'Etat, Président de la Commission du 

Gouvernement du Territoire du Bassin de la Sarre, à M. Millerand, 
Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

Paris, le 8 mars 1920.1 

La Situation Générale dans le Bassin de la Sarre 
et la Politique Française. 

[I.] 
La Commission de Gouvernement en prenant possession du pouvoir a 
trouvé le Bassin de la Sarre dans une situation critique.2 

Le pays étouffe entre la barrière douanière dressée à l'Est depuis la 
mise en vigueur du traité et la barrière monétaire de l'Ouest que l'effon
drement du Mark rend chaque jour plus impénétrable. Les habitants en 
sont réduits de plus en plus à tirer leur subsistance de France. Payés en 
mark, ils sont contraints d'acquérir les denrées et les marchandises les 
plus indispensables à des prix calculés, à l'achat en gros, en francs. Si les 
"Kommunalverbände" déjà accablés par des dettes énormes ne continu-
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aient des sacrifices hors de proportion avec leurs ressources, le kilo de 
pain serait vendu 10 Mark et la livre de viande 15 ou 16 Mark. Rien ne 
fait prévoir une amélioration prochaine du change allemand. 

Le franc est déjà employé assez couramment dans la Sarre, bientôt 
peut-être les mines payeront en francs leurs ouvriers. Il est hors de doute 
que les rédacteurs du Traité en autorisant la circulation du franc dans le 
Territoire n'avaient pas prévu que le Mark descendrait jusqu'à ne valoir 
que 14 ou 13 Centimes. Le présent état de choses conduit à d'inextricab
les difficultés. Un mineur travaillant en Lorraine gagne au cours actuel 
42.000 Mark par an, son camarade employé dans les mines Sarroises ne 
perçoit guère que 10.000 Mark ou 12.000 Mark. - La situation monétaire 
à laquelle il n'est pas possible de remédier immédiatement entraîne une 
démoralisation et un mécontentement extrême. 

Les impôts étant perçus en Mark, le budget de la Sarre (qui n'est pas 
encore établi) sera caractérisé par un énorme déficit. Villes et Kommu
nalverbände sont à la veille de la banqueroute. 

On ne doit pas oublier que les frontières de la Sarre suivent presque 
partout les limites du Bassin Houillier. Privé des régions agricoles qui 
alimentaient les vallées de la Sarre et de la Sulz3, ie territoire n'a d'au
tres richesses que sa métallurgie et les mines. Or les mines ont été don
nées en toute propriété à la France. Ses principales ressources ont donc 
été soustraites à la Sarre. Sa production métallurgique doit s'adapter aux 
circonstances nouvelles créées par le Traité et l'introduction du régime 
douanier français. 

Or, précisément au moment où on lui a enlevé ses mines, où sa vie 
économique a été troublée, le pays s'est vu imposer des charges considé
rables. Il doit payer les frais d'un gouvernement et d'une administration 
centrale. Le Traité stipule que les lois et règlements en vigueur seront 
maintenus. Il faut donc conserver le lourd et coûteux appareil du fonc
tionnarisme prussien. Les dépenses de la Sarre seront doublées. La popu
lation dont le gêne est indéniable s'inquiète de la situation qui lui est 
faite. 

11. 

Elle a jusqu'à ce jour mis tous ses espoirs en la Commission de Gouver
nement. Avec quelque naïveté mais avec une confiance qu'il serait dan
gereux de décevoir elle attend des représentants de la Société des Na
tions de véritables miracles. 

La tâche de la Commission de Gouvernement est particulièrement 
délicate. Les Administrateurs Supérieurs de la Sarre, à l'intelligence et 
au zèle de qui on ne saurait trop rendre hommage, ont, conformément 
aux instructions qu'ils avaient reçues, évité de trancher des questions de 
principe et de donner des solutions aux problèmes fondamentaux. Ils se 
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sont bornés à prendre des mesures provisoires et à apaiser la population 
par des moyens de fortune. Ils s'en ont ouvertement remis à la Commis
sion du soin d'organiser la vie politique et économique du pays. 

Les questions se sont ainsi accumulées, les difficultés ont grandi. Le 
court répit que la Commission peut réclamer pour s'installer et étudier le 
pays va prendre fin. Aujourd'hui il est impossible de tergiverser davan
tage. Elle doit agir et apporter à une population aigrie autre chose que 
des promesses et des belles paroles. 

Il ne lui sera pas accordé de nouveaux délais. Si, dans quelques se
maines, elle se révèle impuissante, son prestige aura disparu. Elle ne 
pourra rien obtenir du pays. La partie sera perdue pour la France. 

III. 
On ne saurait en effet se le[sic!] dissimuler: la France est, aux yeux des 
habitants, directement engagée. Le Président de la Commission est 
Français, la plupart de ses collaborateurs administratifs seront français. 
La monnaie française est introduite ou va être introduite dans la Sarre, 
le ravitaillement est attendue de France. 

L'échec de la Commission de Gouvernement ce serait l'échec de la 
France. Quand la population s'adresse à la Commission et lui exprime 
ses doléances elle ne laisse point ignorer qu'elle attend du Président fran
çais une efficace intervention auprès des pouvoirs publics de son pays; à 
tort ou à raison les Sarrois sont persuadés que leurs maux proviennent 
du système douanier et du régime d'exploitation des mines que stipule le 
traité. 

Ils se rallieront à la France dans la mesure ou celle-ci améliorera leur 
situation, leur donnera du bien-être et restaurera leur prospérité. 

Il est fort difficile de leur faire comprendre combien ils sont privili-
giés, ils n'ont présent à l'esprit ni les dévastations dont la France a été 
victime ni la destruction de ses mines ni la situation de l'Allemagne con
damnée à de lourdes réparations. Les avantages du sort qui leur a été ré
servé n'apparaîtront qu'au jour où ils seront sortis de la crise économique 
et financière - trop réelle - où ils se débattent. 

Population fruste de mineurs, d'ouvriers et de commerçants; les Sar
rois ne sont guère accessibles aux arguments d'ordre sentimental. Ce 
n'est point par une propagande politique ou morale, si habile qu'elle soit, 
qu'ils seront gagnés à la cause française. Ils sont restés profondément al
lemands, l'attitude de quelques familles de Sarrelouis appartenant pres
que toutes à la bourgeoisie, ne doit pas faire illusion. La France ne garde
ra la Sarre que par sa politique financière et économique. Il ne faut pas 
s'adresser au cœur ou à la conscience des habitants, mais satisfaire leur 
ventre et avoir soin de leur portemonnaie. 
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L'exploitation des mines et l'application du régime douanier français, 
loin de provoquer, comme à l'heure actuelle, des froissements et des diffi
cultés devraient être nos meilleurs instruments de pénétration. Il n'est 
point ici question de mettre en doute la valeur professionnelle ni le zèle 
des agents des mines ou des douanes. Mais il sera permis d'affirmer qu'ils 
sont portés à trop sacrifier les intérêts supérieurs et l'avenir de la politi
que française à des intérêts immédiats, à une obéissance trop stricte à 
leurs consignes. 

Pour orienter vers la France la population sarroise, pour préparer le 
terrain à une propagande politique française, il ne faut pas heurter ses 
habitudes ni compromettre sa vie économique. Tout acte bienveillant au
ra aujourd'hui une répercussion profonde. Si des espoirs depuis long
temps nourris venaient à être déçus, si la Commission présidée par un 
Français se révélait hors d'état d'améliorer, en quelques semaines, le sort 
des habitants, un tort irréparable nous serait fait. 

IV. 
Un rapide examen des besoins du pays révèle que la France doit, aux prix 
de quelques sacrifices, mettre la Commission en mesure de résoudre les 
problèmes suivants dont la solution ne saurait être plus longtemps élu
dée. 

1°) Equilibre des finances sarroises. L'impôt sur le charbon - l'ex
traction - à un taux bien inférieur à celui établi en Allemagne (20%) se
rait indispensable. Sans cette ressource il n'y a pas de budget possible. 
En aucun cas, l'établissement de l'impôt sur le charbon ne devrait voir 
pour corrélatif une augmentation des prix du charbon. 

2°) Prix du charbon: Augmenter les prix de charbon consacré au 
chauffage domestique, à la fabrication du gaz et de l'électricité destinée 
aux usages extra-industriels, ce serait provoquer un mécontentement 
profonde. La Sarre, pays producteur, est la région de toute l'Allemagne 
où à l'heure présente, le charbon est vendu le plus cher. La France est na
turellement rendue responsable de cet état de choses. 

3°) Ravitaillement: La France doit fournir immédiatement avant 3 se
maines, les denrées indispensables (céréales, pommes de terre, pâtes, lé
gumes secs, saindoux) et par des avances ou par tout autre moyen, en fa
ciliter l'acquisition à la Sarre qui ne peut faire régler aux consomma
teurs, payés en Mark, le prix courant de marchandises achetées en 
francs. (Une note spéciale sur ce point a été préparée).4 

4°) La Sarre est hors d'état d'assurer la charge d'une division d'occu
pation. L'Allemagne doit payer ses frais (cf. une note spéciale sur le ré
gime d'occupation).5 
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5°) La Présence de quelques fonctionnaires français paraissant indis
pensable il serait opportun que ceux-ci conservassent leurs traitements 
français.(&) 

En formulant ces désirats on n'oublie ni les charges qui pèsent sur la 
France, ni la situation budgétaire, ni ses provinces ruinées. Mais il s'agit 
de savoir si la France veut empêcher le retour, au bout de 15 ans, du 
Bassin de la Sarre à l'Allemagne. 

Ni le prestige de la Commission, ni les bienfaits d'une sage adminis
tration, ne les promesses ne satisferont la population: "Ses besoins sont 
trop présents". Si la France veut conserver la Sarre, elle doit se résoudre 
à d'inévitables sacrifices.6 

(a) Il n'a pas été fait allusion ici au problème monétaire. Si comme elles y paraissent ré
solues, introduisent le franc Sarre, la France devra, de ce chef, consentir de nouveau. 

1 Sarre 2, fol. 1 -7. Laut handschriftlichem Begleitschreiben übersandte Rault diese Note 
am Tag seiner Rückreise von Paris nach Saarbrücken. 

2 Rault hatte am 26.2.1920 sein Amt als Präsident der Saarkommission angetreten und 
General Wirbel abgelöst, der bis dahin als oberster Verwalter des Saargebietes fun
giert hatte, s. Rault an Millerand vom 1.3.1920, Sarre 20, fol. 60 r, v. 

3 Richtig: Sulzbach. 
4 Nicht abgedruckt. 
5 Nicht abgedruckt. 
6 Vgl. Millerands Schreiben n* 697 vom 8.3.1920 an Foch, in dem er zur Frage des künf

tigen Status der Besatzungstruppen Stellung nahm und die Notwendigkeit des ra
schen Aufbaus einer funktionierenden Zivilverwaltung betonte, s. Sarre 20, fol. 84-86. 

80 
M. Guéritte, Vice-Consul, chargé du Consulat de France à Danzig, à 

M. Millerandf Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

[S. N°.] Danzig, le 8 mars 1920.1 

Reginald Tower[,] Situation à [Danzig.] 
Au cours d'un entretien que j'ai eu récemment avec Sir Reginald Tower, 
le Haut-Commissaire m'a fait part de ses impressions sur la situation à 
Danzig. "Elle est difficile, m'a-t-il dit, car dans ce petit Etat, tout est à ré
organiser ou à créer, et des questions nouvelles se posent continuelle
ment. Mais j'ai bon espoir de les résoudre, car presque tout le monde ici 
accepte de bon gré mon administration; l'immense majorité de la popula
tion paraît prendre très facilement son parti de l'état de choses présent, 
et se conforme docilement à ce que nous lui ordonnons."2 

Telle est bien l'impression que j'ai recueillie également dans les mi
lieux les plus divers: sauf quelques ardents et irréductibles pangerma-
nistes, les Dantzigoisfsic!] paraissent s'accommoder assez bien, pour le 
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moment, de la séparation d'avec l'Allemagne, et beaucoup mettent même 
tout leur espoir, pour sortir des difficultés de l'heure présente, dans l'Ad
ministration Alliée. Ce qui les intéresse avant tout, ce sont les problèmes 
du ravitaillement: ceux-ci prennent d'ailleurs à Danzig une importance 
capitale, car c'est probablement la ville de l'ancien empire d'Allemagne 
où les denrées de première nécessité font le plus défaut et se vendent, par 
suite, aux prix les plus exorbitants; ne faisant partie ni de l'Allemagne ni 
de la Pologne, on n'a ici aucune des facilités que l'on peut trouver dans 
ces deux grands pays, et comme l'Etat libre de Danzig ne peut absolu
ment pas se suffire à lui-même, son ravitaillement dépend de la bonne ou 
de la mauvaise volonté de ses voisins. Or, la Pologne n'a montré jusqu'ici 
que fort peu d'empressement à faciliter le ravitaillement de Danzig; la 
plupart des denrées alimentaires destinées à l'Etat libre sont retenues à 
la frontière polonaise, et les négociations en cours à Varsovie ne parais
sent pas jusqu'ici aboutir à un accord satisfaisant (saufen ce qui concerne 
le trafic de zone, pour lequel la Pologne a accordé certaines facilités).3 

Les Dantzigois s'en montrent fort irrités et y trouvent un nouveau motif 
d'animosité contre les Polonais. Ils reprochent également à ces derniers 
des mesures vexatoires prises par leur administration, et qui gênent con
sidérablement les voyages et les affaires entre l'Allemagne et Danzig: ce 
sont notamment les formalités du visa polonais pour le passage des voya
geurs à travers le territoire polonais, et les exigences, lors de la révision 
des passeports et des bagages à la frontière, de fonctionnaires subalter
nes peut-être trop zélés. Des partisans sincères de la Pologne regrettent 
d'ailleurs qu'elle ne sache pas, en facilitant au contraire le ravitaille
ment de Danzig et en évitant avec soin toute mesure tracassière, s'attirer 
ici des amitiés dont elle profiterait elle-même dans la suite. Sir Reginald 
Tower a bien compris que la meilleure manière de se concilier la popula
tion est, non seulement d'assurer l'ordre dans le pays, mais encore de 
prendre toutes les dispositions en son pouvoir pour rendre plus facile le 
ravitaillement de l'Etat libre; les journaux locaux enregistrent avec sa
tisfaction tous les efforts qu'il fait en ce sens; et l'annonce qu'il vient de 
s'assurer à l'étranger la fourniture de 2.000 tonnes de seigle pour le ravi
taillement en pain de la ville, a été accueillie avec un véritable soulage
ment, et contribuera encore à consolider les sympathies qu'il a su se créer 
depuis son arrivée, et dont son Administration, que beaucoup d'habitants 
de Danzig appellent "le protectorat britannique", recueille le bénéfice 
moral. 

1 Dantzig 2, fol. 162-163. 
2 Vgl. dazu ergänzend die Weisungen Curzons für Tower vom 21.1.1920, DBFP1/XI, No. 

181 S. 208f. Zur Rolle Towers in den ersten Monaten seiner Tätigkeit s. dessen zusam
menfassenden Bericht vom 27.5.1920, ebenda, No. 281 S. 328ff. 



8. März 1920 411 

3 Um die Versorgung der Stadt mit Lebensmitteln zu sichern, schlug Tower am 20.2. 
1920 der Botschaft«rkonferenz in Paris vor, Einfuhren aus Deutschland zu gestatten, 
s. ebenda, Enclosure to No. 200 S. 227 bzw. unten Dok. 81 Anm. 4. Zum Abschluß der 
Verhandlungen zwischen Polen und Danzigs. unten Dok. 156. 

81 
M. de Chérisey, Représentant de la France à la Commission Interalliée 

d'Administration et de Plébiscite de Marienwerder à M. Millerand, 
Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 5. Marienwerder, le 8 mars 1920.1 

L'Allemagne et la Pologne en Prusse Occidentale. 
Par un rapport daté du 28 Février, dernier N°32, j 'ai tenté de faire ressor
tir l'impression de fragilité que donne, dans le territoire de Marienwer
der, la cause polonaise. Réduits en nombre, privés d'organisation sérieu
se, les Polonais ne manquent pas toutefois d'afficher une certaine con
fiance dans le résultat du Plébiscite. Ils avouent être en infériorité numé
rique, mais ils s'imaginent pouvoir compter sur un certain nombre de 
voix allemandes. "L'intérêt bien compris amènera, assurent-ils, les terri
toires plébiscitaires à se rattacher à la Pologne plutôt que de former pour 
toujours un îlot germanique en pays polonais." Cette conception semble 
aventureuse, et il serait plus juste de prévoir que l'Allemagne verra ve
nir à elle une grande partie des hésitants. 

La région aujourd'hui contestée a connu, sous le régime allemand et 
notamment pendant les trente dernières années, une ère de prospérité à 
laquelle la guerre n'a pas mis fin. Le territoire de Marienwerder est pres
que uniquement agricole; il n'a donc guère été atteint par le boule
versement économique qui a tant affecté, à travers le monde, les régions 
industrielles. Non seulement les terres à blé bien cultivées suffisent à 
nourrir leurs habitants, mais il existe un excédent assez élevé de céréales 
dont la Commission se préoccupe de réglementer l'exportation. 

La Prusse Occidentale n'a pas connu les horreurs de la guerre, l'in
vasion russe de 1914 s'étant arrêtée sensiblement plus à l'Est. Le recul 
imposé aux armées ennemies a exalté le patriotisme des habitants et leur 
a inspiré une confiance inébranlable en la valeur des soldats allemands 
et en la force de l'organisation germanique. Hindenburg est pour eux une 
idole nationale, "le sauveur des marches de l'Est"; ils n'ont pas vu la dé
route finale de l'armée allemande et le prestige de celle-ci reste intact à 
leurs yeux. La révolution d'autre part n'a guère fait sentir ici ses effets. 
La population agricole s'est tenue prudemment à l'écart du mouvement 
spartakiste qui agitait les grandes villes et ne pouvait qu'inspirer une 
sage terreur à des paysans propriétaires. 
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Lors des événements de Novembre 1918, le Gouvernement de Berlin 
avait donné Tordre de supprimer toutes les images, tous les emblèmes se 
rapportant à la dynastie déchue. Cet ordre n'a jamais été exécuté. Dans 
toutes les écoles, dans toutes les demeures privées, Guillaume Ier, Guil
laume II, Bismarck et Hindenburg continuent à régner en effigie et sem
blent incarner encore les sentiments de loyalisme et de fidélité patrioti
que. On n'oublie pas que le dernier empereur ne s'est pas borné à restau
rer à grands frais le château de Marienbourg, sentinelle avancée du ger
manisme, mais qu'il s'est constamment préoccupé d'apporter au pays 
"d'au-delà de la Vistule" le bien-être et la prospérité. Aussi a-t-on gardé 
ici toutes les formes anciennes de l'organisation sociale dont on faisait 
ailleurs si bon marché. D'une part, le système presque féodal de la gran
de propriété régit encore les biens seigneuriaux. D'autre part, la petite 
propriété paysanne s'est beaucoup développée, grâce à la "Commission 
Générale" et à la "Commission royale de colonisation", c'est-à-dire à la 
politique de colonisation intérieure, œuvre du Prince de Bülow. 

Les observations qui précèdent sur la persistance des sentiments lo
yalistes et en général réactionnaires des habitants des territoires de plé
biscite s'appliquent aussi, si je suis bien informé, aux populations agrai
res de la Prusse Orientale. 

En regard d'une Allemagne battue, mais gardant même dans la dé
faite une organisation méthodique, comment la Pologne victorieuse 
maintient-elle en ce pays le prestige qu'elle a un moment tiré du triom
phe de nos armes? - Dans les souvenirs de sa brillante histoire, les réa
listes allemands affectent de ne voir le plus souvent que guerre civile et 
anarchie. La longue domination de la Prusse a tout fait pour avilir la 
race polonaise. Au cours de ces dernières années surtout, les Allemands 
se sont confortablement installés dans le pays grâce à l'aide pécuniaire 
de la "Commission de colonisation", alors que les Polonais n'étaient re
présentés que par la classe paysanne, arriérrée, misérable et résignée. 
Aujourd'hui la Pologne est reconstituée politiquement, grâce au soutien 
de ses puissants Alliés. Il ne m'appartient pas d'exposer à Votre Excel
lence les difficultés économiques auxquelles elle se trouve en butte, spé
cialement dans la région de Varsovie. Les Allemands ne manquent pas 
l'occasion de faire ressortir la différence qui s'accuse dans la situation ali
mentaire entre l'ancien royaume et le Duché de Posen, ce dernier conser
vant encore des restes de l'organisation germanique. Un de leurs procé
dés de propagande est naturellement d'accentuer les tendances sépara
tistes qui se manifesteraient parmi les Posnaniens, "fatigués déjà, disent 
les journaux, de la Communauté polonaise". 

Enfin, il faut malheureusement toujours revenir sur les mesures 
maladroites prises par les Polonais. Ainsi que je l'ai noté dans ma dé
pêche du 3 de ce mois, N° 43., les trains de voyageurs dont le fonctionne-
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ment était excellent autrefois entre la Pologne et les pays avoisinants 
sont aujourd'hui en grande partie supprimés. Il est extrêmement difficile 
d'aller d'ici soit à Berlin, soit à Varsovie, soit même à Posen ou à Danzig. 
Pour le trafic des marchandises, la désorganisation systématique est plus 
grande encore.4 Ces dispositions tracassières mécontentent beaucoup 
d'esprits, non seulement parmi les gens de ce pays, mais encore parmi les 
Alliés, dont le secours efficace est cependant indispensable à la Pologne. 
L'irritation manifestée par le Haut-Commissaire des Puissances à Dan
zig est partagée ici par mon collègue anglais.5 D'habitude bienveillant et 
débonnaire à l'excès, Mr. Beaumont en vient à s'emporter chaque fois que 
surgit devant la Commission un nouveau témoignage du désordre polo
nais. 

Je fais pour ma part le meilleur effort pour réagir contre ces impres
sions fâcheuses; mais la tâche sera malaisée et je crains bien que nos 
Alliés britanniques ne laissent échapper aucune occasion de traiter avec 
sévérité la jeune République de Pologne.6 

1 Pologne 121, fol. 25-27. 
2 Vgl. oben Dok. 74. 
3 Nicht abgedruckt. 
4 Mit Depesche n° 8 vom 13.3.1920 (Dantzig 2, fol. 215-218) meldete de Chérisey den Ab

schluß einer Vereinbarung zwischen Berlin und Danzig, die vorsah, der Freien Stadt 
Rohstoffe und Fertigwaren, die nicht an Drittländer weiterverkauft werden durften, 
zu reichsinternen Preisen zu liefern. 

5 Beaumont. 
6 Zur britischen Haltung gegenüber Polen in der Frage der Behandlung der Abstim

mungsgebiete s. DBFPI/X, Kap. VIII. 

82 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 341-342.Déchiffrement. Berlin, le 12 mars 1920,23 h 40. 
(Reçu:lel3,3h55,3h45.)i 

L'Agence Wolff annonce la découverte d'un complot dirigé "contre la 
Constitution" par des éléments d'extrême droite qui auraient cherché à 
entraîner certains milieux militaires. 

La garnison de (Berlin) a été alertée et des mandats d'arrêt ont été 
décernés contre les meneurs: Kapp, qui fut avec Tirpitz, le fondateur du 
parti de la Patrie et l'adversaire acharné de M. Bethmann Hollweg, le 
Capitaine Pabst, Grabowski et Schnitzler. Les deux premiers sont en 
fuite. 
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D'après le "Vorwärts", le complot qui tendait à renverser le Gouver
nement se proposait de faire marcher sur Berlin les troupes de Döberitz 
où se trouve internée la division de fer et de soulever la garnison de la ca
pitale. 

Le Général von Lüttwitz commandant le premier corps de la nouvelle 
armée serait compromis et a été relevé de ses fonctions. 

La "Freiheit" rejette toute la faute sur Noske. Il est certain que le Mi
nistre de la Guerre, sans être complice, encourt de graves responsabilités 
par l'aveuglement avec lequel il a laissé les éléments réactionnaires gar
der la haute main sur l'Etat-Major et sur la Reichswehr. Pabst et Gra-
bowski appartenaient à l'Etat-Major de la division de cavalerie de la 
garde qui a joué le principal rôle dans la répression des Spartakistes; ils y 
étaient sous les ordres du major von Gilsa, aujourd'hui chef de cabinet de 
Noske. 

Il faut espérer que le complot avorté décidera le Gouvernement à 
faire front contre la réaction monarchiste dont l'activité et l'audace crois
saient chaque jour. 

1 Allemagne 280, fol. 19-20. 

83 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerandt Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 151. Berlin, le 12 mars 1920.1 

La situation au Sleswig et le mouvement autonomiste en Prusse2. 

La presse allemande fait montre d'une grande confiance dans l'issue du 
vote dans la seconde zone de plébiscite du Sleswig. Elle décrit longue
ment les manifestations de loyalisme qui ont eu lieu avant-hier et hier à 
Flensburg pour protester contre l'interdiction de pavoiser les maisons 
pronocée par la Commission internationale. L'attitude de la population 
de Flensburg.prouve, au dire des organes nationalistes, que la partialité 
des Commissaires et les provocations des forces d'occupation ne feront 
que renforcer les liens qui unissent la ville à l'Allemagne. La plupart des 
journaux prévoient que le vote d'après-demain donnera une majorité 
écrasante aux partisans du rattachement à l'Allemagne. 

Pour s'assurer les voix des armateurs de Flensburg, le Gouvernement 
annonce, par une note officielle, son intention de les indemniser des 
pertes qui pourraient résulter pour eux de leur fidélité à l'Allemagne, par 
suite de la nécessité où ils se trouveraient, si Flensburg restait territoire 
allemand, de livrer leurs navires à la Commission des Réparations. Cette 
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note est généralement approuvée; seul l'organe des socialistes indépen
dants y voit une tentative de corruption, dont le contribuable allemand 
paiera les frais, pour amener les armateurs à voter contre leurs intérêts 
économiques évidents. 

Les déclarations du Ministre des Affaires Etrangères3, que j 'ai trans
mises à Votre Excellence par mon télégramme en clair n°3314, indiquent 
que le Gouvernement allemand redoute de voir Flensburg lui échapper, 
même au cas où la ville se prononcerait pour l'Allemagne, soit que le vote 
des campagnes environnantes fasse d'elle une enclave au milieu de terres 
danoises, soit que les Gouvernements alliés jugent impossible, au point 
de vue économique, de séparer Flensburg de son arrière pays, qui est 
constitué par la première zone. Tout en proclamant que l'Allemagne ne 
saurait accéder à une solution de ce genre, on s'efforce dans les sphères 
gouvernementales d'intimider le Danemark et de l'amener à se désinté
resser du sort de Flensburg dans l'intérêt des bonnes relations futures 
avec l'Allemagne. Il y a lieu de signaler dans cet ordre d'idées une inter
view du comte Brockdorff-Rantzau, le Chef de la Délégation allemande à 
Versailles et ancien Ministre à Copenhague, qui, dans la Deutsche Allge
meine Zeitung, dépeint sous les plus sombres couleurs le danger que pré
senterait pour le Danemark l'existence d'un irrédentisme allemand à sa 
frontière sud. 

Absorbés par la question du plébiscite, les journaux s'abstiennent de 
commentaires sur le mouvement en faveur de l'autonomie administra
tive du Slesvig-Holstein. Les négociations se poursuivent cependant et le 
Gouvernement paraît résigné à faire d'importantes concessions. Il sem
ble qu'on se rende compte à Berlin de la nécessité de tenir largement 
compte des vœux qui s'expriment dans presque toutes les provinces en fa
veur d'une décentralisation étendue. C'est ainsi que des conversations 
engagées à Berlin entre les représentants du Gouvernement prussien et 
les délégués de la Prusse orientale ont abouti à la promesse du Gouver
nement de proposer à l'assemblée prussienne la nomination d'un Conseil 
Economique spécial pour la Prusse orientale. 

Il est probable d'ailleurs qu'à Königsberg on ne se contentera pas de 
concessions d'ordre économique. Le mouvement autonomiste paraît en 
effet, d'après des renseignements concordants, être assez puissant en 
Prusse Orientale. La population de cette province, restée très royaliste de 
sentiments et dont les intérêts économiques sont en opposition avec ceux 
de l'Allemagne de l'ouest et du centre, ne semble avoir qu'une confiance 
limitée dans le Gouvernement central qui obéit aux ordres d'une majori
té dont les socialistes constituent l'élément dominant. La peur du Bolche-
visme, dont on se sent plus près à Königsberg que dans le reste de l'Alle
magne, inspire la crainte des expériences sociales et il est probable que la 
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Prusse orientale s'efforcera de prendre à cet égard des précautions en ob
tenant une autonomie administrative et même législative étendue. 

Nous devons sans doute nous féliciter de tout ce qui tend à de serrer 
l'armature trop rigide de l'Etat prussien, mais on ne saurait d'autre part 
se dissimuler qu'à mesure qu'elle échappera davantage à l'emprise de 
Berlin, la Prusse orientale risque de devenir, plus encore que par le pas
sé, la citadelle de l'esprit nationaliste et militariste prussien. L'influence 
de la noblesse terrienne et de la caste militaire n'auront sans doute pas 
de peine à s'affirmer dans un pays qui, isolé du reste de l'Allemagne, et 
pris entre la menace bolcheviste et la pression polonaise, sera tout na
turellement porté à reprendre son rôle historique de poste avancé du ger
manisme dans les Marches de l'Est. 

1 A-Paix (1914-1920) 207, fol. 50-51. 
2 Ursprünglich "Russie**, nachträglich zu "Prusse** verbessert. 
3 Hermann Müller. 
4 Nicht abgedruckt. 

84 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 343.Déchiffrement. Berlin, le 13 mars 1920,10 h 35. 
(Reçu:13h30.)i 

Les troupes de marine cantonnées à Döberitz, près de Berlin, qui avaient 
commencé hier soir leur marche contre la ville, sont entrées cette nuit et 
n'ont rencontré aucune résistance de la part de la garnison. On annonce 
que le Ministère a été remplacé par un nouveau gouvernement ayant 
pour chefs Kapp et le général de Lüttwitz, dont la présence indique le ca
ractère monarchique du mouvement. 

J'adresserai de plus amples renseignements sur ces faits dès que la 
situation se sera précisée. Jusqu'ici la ville est calme. 

1 Allemagne 280, fol. 24. 
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85 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 344-346. Déchiffrement Berlin, le 13 mars 1920,13 h 45. 
(Reçu: 15 h 40,15 h 45.)* 

Extrême urgence. 
Suite à mon télégramme 343.2 

Le mouvement militaire, préparé dans le plus grand secret, aurait 
été opéré par les troupes venant à la fois de Döberitz et de Potsdam. 

Le Gouvernement constata aussitôt que les forces dont il disposait ne 
le soutiendraient pas. On lui signifia un ultimatum: il refusa de l'accep
ter; ses membres quittèrent Berlin ce matin à 7 heures, se dirigeant sur 
Dresde. Un des Ministres, tout au moins celui de la Justice, Schiffer, se
rait resté ici et emprisonné, dit-on. Les autres ont annoncé l'intention de 
décréter la grève (générale). 

Le nouveau Chancelier Kapp a convoqué ce matin les journalistes 
étrangers et leur a déclaré que le mouvement n'était ni réactionnaire, ni 
monarchique, mais dirigé seulement contre un ministère auquel on re
prochait de violer la constitution, en maintenant en fonctions une assem
blée qui avait terminé sa tâche3, et de s'opposer aux sentiments du pays 
sur la question de l'élection du Président de la République4. Il aurait 
pour programme de nouvelles élections, pour formule: "ordre, liberté, ac
tion", il n'était pas opposé au traité de Versailles, mais prêt à en exécuter 
les clauses raisonnables. 

D'autre part, le nouveau Gouvernement annonce l'intention d'abolir 
la réglementation de la production économique; satisfaction serait don
née aux agrariens. 

Les troupes de la division de Fer et de la brigade de Marine continu
ent d'arriver avec leurs anciens drapeaux. 

Elles ont l'aspect de forces très solides et d'une excellente armée de 
(campagne). Le général de Lüttwitz est Ministre de la Défense Nationale. 

La population apprend peu à peu les événements de la nuit et Ton ne 
peut encore dire comment ils seront accueillis dans les milieux ouvriers. 
Il n'y a eu jusqu'ici d'autres symptômes de résistance que des bagarres 
dans la banlieue. Le (parti) socialiste-démocrate proclame la grève géné
rale. 

1 Allemagne 280, fol. 25-27. 
2 Vgl. Dok. 84. 
3 Mit T. n° 282 hatte de Marcilly am 4.3.1920 von einem Antrag der DNVP und DVP be

richtet, den Reichstag zum 15.5.1920 aufzulösen, Allemagne 280, fol. 6. 
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4 Am 6.3.1920 hatten Presseorgane, die der politischen Rechten zuzuordnen waren, von 
Hindenburg als Kandidaten für das Amt des Reichspräsidenten vorgeschlagen, s. de 
MarcillysT.n0 308-310, ebenda, fol. 10-12. 

86 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 350-351. Déchiffrement. Berlin, le 13 mars 1920, 20 h 00, 20 h 20. 
(Reçu: le 14,Oh30,0h05.)l 

On n'a encore aucune donnée sur la composition du nouveau gouverne
ment, en dehors des deux personnages mentionnés dans mes précédents 
télégrammes2, d'un Jagow dont on ne sait si c'est l'ancien préfet de po
lice, et d'un général de Falkenhausen. Il est certain que les généraux 
Hoffmann et Ludendorff sont derrière le mouvement. Mais les chefs 
avoués s'appliquent déjà à diminuer la portée du coup d'Etat et à en dissi
muler le caractère quoique leurs personnalités ne laissent aucune équi
voque sur l'origine et le but de leur tentative. Ils font répandre le bruit 
que les conditions posées cette nuit au Gouvernement Ebert étaient fort 
modérées et ne visaient pas à une révolution; qu'ils étaient prêts à une 
combinaison d'union nationale accueillant des représentants de tous les 
partis, qu'ils auraient admis Noske, s'il ne s'y était refusé. Ils font des 
avances aux indépendants, dont ils escomptent les rancunes à l'égard du 
précédent Ministère. Ils nous adressent également, par des voies indi
rectes, des propositions d'accommodements. Ils déclarent qu'ils sont en 
mesure de justifier de la sagesse de leur programme, que la conversation 
serait difficile avec nos généraux, mais qu'ils s'expliqueront si l'on veut 
les entendre. 

Il est certain qu'ils profitent de l'impopularité du Gouvernement an
térieur, du malaise général et du besoin d'autorité qui est la caractéristi
que de l'Allemand. D'autre part, on reconnaît aujourd'hui qu'il n'y avait 
pas d'officiers républicains dans l'armée allemande et, par conséquent, 
l'impossibilité de lever une force sérieuse pour rétablir le régime d'hier 
apparaît comme très douteuse. 

Les journaux du soir ne paraîtront pas, sinon sous forme de feuilles 
volantes. Les deux journaux socialistes, le "Vorwärts" et "Freiheit", sont 
supprimés. 

1 Allemagne 280, fol. 30-31. 
2 Vgl. Dok. 84 und Dok. 85. 
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87 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 352. Déchiffrement. Berlin, le 13 mars 1920,20 h 20. 
(Reçu: le l4 ,0hl5. ) i 

Le Gouvernement installé à Dresde vient d'adresser (un) appel à tous les 
états Allemands pour leur annoncer son arrivée, leur demandant de res
ter en rapport avec lui et de rompre toutes relations avec les hommes du 
coup d'Etat.2 A Magdeburg (et) Breslau, il y aurait déjà la grève géné
rale, comme à Francfort. Elle est annoncée pour lundi à Nuremberg et 
Stuttgart. Les gouvernements de Saxe, Bade et Wurtemberg se sont pro
noncés contre le coup d'Etat. Le Gouvernement (bavarois) a lancé un ap
pel au peuple dans le même sens: mais, d'autre part, on a annoncé que 
Munich avait été occupée par des troupes de la réaction. 

Le Président de l'Assemblée nationale Fehrenbach a convoqué l'as
semblée à Stuttgart pour le 16. 

Le Département voudrait-il communiquer par l'Agence Havas ces 
renseignements que je tiens de son correspondant avec prière de les 
transmettre à l'agence Reuter. 

1 Allemagne 280, fol. 32. 
2 Zum Text des Aufrufes s. AdR, Kabinett Bauer, Dok. 192 S. 683f. 

88 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 354-355. Déchiffrement. Berlin, le 13 mars 1920,24 h 00, 
le 14 mars 1920,1 h 00. 

(Reçu: le l4 ,3h45,4h00.) i 

Un des membres de notre mission d'information a vu le Général Lüttwitz 
qui a insisté sur ce fait qu'il ne s'agissait point d'un coup d'Etat milita
riste ni d'une tentative pour la dictature d'une caste mais d'un effort pour 
relever le pays en régénérant son Gouvernement. "Rien ne nous est plus 
étranger que l'idée d'une guerre de revanche. L'Allemagne n'en a pas les 
moyens et ne doit pas penser au passé. Cependant la vie du pays et son 
honneur ont des exigences. Nous ne pouvons pas réduire notre armée au-
dessous de deux cent cinquante mille hommes, minimum nécessaire au 
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maintien de l'ordre. Pour tout le reste, nous sommes prêts à montrer no
tre bonne volonté et à chercher toutes les combinaisons d'intérêt avec la 
France soit pour la restauration de notre industrie, soit pour la pénétra
tion économique en Russie". 

Le Général donne l'impression d'un (homme) de second plan. Il est 
entouré de gens connus pour leur (rôle) dans l'expédition de la Baltique 
et dangereux. 

Il annonce l'intention de chercher une entente avec les socialistes et 
même les indépendants. Toutes les déclarations (de ce) genre (sont) évi
demment une manœuvre assez grossière pour (donner) le change à l'opi
nion allemande et (étrangère). En fait, les deux fractions socialistes se 
rapprochent pour (chercher) (une) action commune. Il y a déjà quelques 
commencements de grèves, rien encore de décisif. La ville est tranquille; 
beaucoup de foule dans les rues. 

I Allemagne 280, fol. 33-34. 

89 
Note de M, Hermant, Secrétaire Général 

du Haut-Commissariat Français dans les Provinces du Rhin 
pour M. Tirardt Haut-Commissaire de la République Française 

dans les Provinces du Rhin. 

Paris, le 13 mars 1920.1 
Pour M. Tirard, personnellement. 
Je viens de passer une heure avec Haguenin2. Après une conversation 
générale sur l'Allemagne où nous sommes tombés en accord profond sur 
tous les points, notre entretien a porté sur deux questions précises: 

1° - utilisation de l'occupation comme moyen de pression en cas de vio
lation du traité par l'Allemagne. Le cas échéant, il suggérera cette idée 
dans ses rapports de manière à confirmer vos propositions au Dépar
tement.3 

2° - nécessité d'une politique de paix avec l'Allemagne. Utilité de votre 
venue à Berlin dans quelque temps, pour voir officiellement les Minis
tres, geste qu'il s'offre à préparer, et qu'il croit très désirable. 

J'attend que vous me disiez s'il faut en parler au Quai d'Orsay. 
Je crois que ce serait un acte très important et excellent, un geste in

telligent et un geste de vainqueur. Haguenin connaît les Ministres alle
mands individuellement et préparerait la voie. 

3° - Haguenin m'a demandé à me revoir, et doit me téléphoner pour 
que nous déjeunions ensemble. Nous sommes en vraie sympathie d'idées. 
II espère et désire beaucoup passer par Coblence en rentrant à Berlin. 
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P.S. Cette note a été rédigée avant l'arrivée des nouvelles sur l'émeute de 
Berlin, qui, évidemment, change ou retarde bien des choses. 

1 AN, AJ 9 3936, handschriftlicher Text. 
2 Haguenin war am Abend des 8. März auf Wunsch Millerands nach Paris gefahren, s. 

DBFP 1/IX, No. 84 Anm. 2, S. 126 bzw. oben Dok. 70 Anm. 6. 
3 Vgl. oben Dok. 46 und Dok. 65. 

90 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 356-363. Déchiffrement. Berlin, le 14 mars 1920,18 h 50, 
23 h 35,20 h 35, le 15,1 h 15,0 h 15. 

(Reçu: le 14,23 h 59 et le 15,2 h 15,2 h 00,2 h 30,2 h 25,6 h 15, 6 h 35.)i 

L'attitude des différents partis à l'égard (du) (coup) d'état se précise à 
Berlin. 

(Une) réunion des délégués des trois fractions de la majorité parle
mentaire, socialistes majoritaires, centre (et) démocrates, a eu lieu hier 
soir. Elle s'est prononcée à l'unanimité contre Kapp et Lüttwitz. 

D'autre part, de longs pourparlers entre les deux partis socialistes 
ont fini par aboutir sinon à une réconciliation qui paraît impossible, du 
moins à une décision commune en faveur de la grève générale. Les indé
pendants avaient été très vivement sollicités par Kapp d'adhérer à son 
Gouvernement. On leur a offert un portefeuille que leur chef Däumig au
rait accepté si le parti ne s'y était opposé. En définitive, ils restent con
traires à la fois aux deux Gouvernements ennemis, mais acceptent de 
travailler au renversement de la réaction militaire et monarchique. 

La décision de grève ne s'est pas encore manifestée ici par des me
sures générales, mais elle est en voie de réalisation. 

Une caractéristique nouvelle de la situation est que le coup d'état ne 
semble trouver l'approbation d'aucun autre parti que les pangermanis-
tes. A la réunion des délégués parlementaires, le comte Posadowski, chef 
des conservateurs prussiens2, l'a condamné en termes sévères. Le direc
teur d'un des journaux de droite les plus influents, la "Deutsche Tages
zeitung'^, s'est exprimé hier dans le même sens. Les libéraux de la "Ga
zette de Voss" sont extrêmement (1 gr. troqué). (La) grande industrie est 
complètement hostile. M. Rathenau déclare que c'est une folie, que les 
généraux prussiens organisateurs de ce mouvement sont des brutes, que 
c'est une catastrophe, qu'on (va) au chaos. 
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Même dans la société la plus naturellement sympathique aux idées 
qui viennent de triompher, biens des gens disent que ces hommes sont 
au-dessous de la tâche qu'ils ont assumée et que leur tentative n'a pas de 
chance sérieuse de (réussir). 

Ce qu'on voit et ce qu'on sait d'eux jusqu'ici le ferait croire. Kapp a 
depuis longtemps une réputation d'exalté, même parmi les pangermanis-
tes. Il a, pendant la guerre, attaqué M. de Bethmann Hollweg avec vio
lence, lui reprochant d'hésiter sur la guerre sous-marine et l'a même pro
voqué en duel. Il fût en 1917 un des fondateurs du "parti de la (patrie) al
lemande" présidé par Tirpitz et qui réclamait des annexions à outrance. 
C'est semble-t-il, un esprit de peu de portée. 

Il a paru tout décontenancé lorsque un (visiteur) lui a (demandé) s'il 
avait prévu la grève générale et s'il se croyait en état d'y résister: il a 
avoué qu'il n'y avait point pensé. 

De même, fait surprenant, depuis le succès de l'opération militaire 
qui l'a (effrayé), il n'a pas encore montré un Gouvernement. Il cherche à 
constituer un ministère prussien, où figureraient, avec Lüttwitz, le dépu
té Schiele, membre du parti national et du parti de la patrie allemande, 
peu connu, sinon comme un agité, le pasteur Traub, député de Potsdam, 
du parti national, pangermaniste fanatique, M. de Jagow, l'(ancien) Pré
fet de Police au (temps) de l'incident de Saverne, tous personnages de peu 
de surface. L'offre de portefeuille aux indépendants montre l'incohérence 
à côté de l'intransigeance. 

Le (programme) (politique) publié hier, et dont je vous ai télégraphié 
le résumé4, est une juxtaposition contradictoire et puérile de toutes les 
concessions à tous les partis. Enfin, tandis qu'on cherche des Ministres, 
on garde l'ancien titulaire des chemins de fer Oeser, mais on le garde à 
vue, et à la Wilhelmstrasse, le Sous-Secrétaire d'Etat du Cabinet expul
sé, M. de Haniel, est gérant des Affaires étrangères, mais déclare aux 
diplomates qu'il représente le Gouvernement de Dresde. 

Cependant, on fait annoncer que le Gouvernement a été reconnu par 
les missions étrangères: le général de Lüttwitz a envoyé plusieurs offi
ciers au Général Nollet pour lui notifier son arrivée au (Ministère) et son 
intention d'appliquer le traité dans la mesure du possible, enfin pour lui 
demander de transmettre aux alliés la proposition de retarder les délais 
de désarmement. 

Le chef de la mission de contrôle s'est naturellement refusé même à 
donner acte de ces communications.5 

Les nouvelles des provinces arrivent (avec) difficulté. La Prusse 
orientale aurait complètement adhéré au (coup) d'état, comme on pouvait 
s'y attendre, bien que le président Winnig soit un social démocrate. A 
Breslau, le général6 ayant refusé son adhésion a été remplacé par un au
tre chef qui (se dit) sûr de ses troupes. Des commencements de grève, des 
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arrestations, des (exclusions) de journalistes. En Saxe, la situation sem
ble assez confuse. La population ouvrière est très socialiste: elle s'est pro
noncée contre Berlin: la Reichswehr, d'ailleurs peu nombreuse et le géné
ral Maercker tiendraient pour le Gouvernemnt d'Eb(er)t: cependant l'at
titude du Général reste douteuse. A Kassel, à Os(na)bruck, le comman
dement (militaire) fait cause commune avec Berlin. De Hamburg, je n'ai 
pas encore les renseignements demandés à notre Consul Général7: il pa
raîtrait que r(Union) s'est faite entre socialistes contre le coup d'Etat. 

Dans l'Allemagne du (Sud), Wurtemberg, Bade, Hesse, semblent bien 
être avec l'ancien gouvernement. L'attitude de la Bavière est plus diffi
cile à (dis)cerner d'ici. Le Ministère a adhéré au gouvernement d' (Ebert): 
mais son président8 a confié à un agent anglais qu'il doutait fort de l'ar
mée et qu'il redoutait un complot monarchiste. Il semble que, dans ce 
pays, plus encore que dans les autres états du sud, la crise actuelle dut 
donner une nouvelle force aux sentiments (particularistes) et diminuer 
l'influence de la Prusse. La Bavière verra sans doute, dans la lutte des 
deux Gouvernements de Berlin et de Dresde, l'occasion de retrouver quel
que indépendance. 

1 Allemagne 280, fol. 54-58. Ein Teil der Telegramme trägt die Kennzeichnung Extreme 
Urgence. Aufgrund der Ereignisse in Berlin gelang es de Marcilly offensichtlich nicht 
mehr, Depeschen zu übermitteln. Zählung, Absendung sowie zeitliche Reihenfolge der 
z.T. sehr langen Telegramme gerieten wiederholt in Unordnung. 

2 Richtig: Posadowsky-Wehner. 
3 GrafReventlow. 
4 Nicht abgedruckt. Zum Text des "Programms** s. Ursachen und Folgen Bd. 4, Dok. 

852d,S.89f. 
5 Am 15.3.1920 berichtete Nollet, daß ihn General von Cramon aufgesucht habe mit ei

ner schriftlichen Mitteilung der Regierung Kapp. Er habe deren Annahme bzw. den 
Wunsch nach Weiterleitung nach Paris abgelehnt, s. T. n° 16.997 Nollet an Foch, Vin-
cennes, 6 N 121, Mouvements révolutionnaires en Allemagne (ohne Folio). 

6 Friedrich von Friedeburg, der von Richard Graf von Schmettow abgelöst wurde. 
7 Am 15.3.1920 übermittelte Neton einen Bericht über die Lage in Hamburg, vgl. Alle

magne 280, fol. 29r,v. 
8 Johannes Hoffmann. Die bayerische Landesregierung trat noch am gleichen Abend zu

rück, nachdem General von Möhl dem Ministerpräsidenten erklärt hatte, daß er für 
die Regierungstreue der ihm unterstellten Offiziere in dieser Situation keine Gewähr 
übernehmen könne. Zu den Vorgängen in München, die zur Bildung der Regierung un
ter Generalstaatskommissar Gustav von Kahr führten s. Schultheß* Europäischer Ge
schichtskalender 36 (1920) S. 57f bzw. de Marcillys T. n° 364 vom 15.3.1920, Allema
gne 280, fol. 109. 
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91 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, 

T. n° 365-366. Déchiffrement. Berlin, le 15 mars 1920, s.h., 0 h 15. 
(Reçu: 7 h 00,6 h 20,6 h 55, 6 h 30.)l 

Un de nos informateurs a causé longuement avec Ludendorff. Le Ma
réchal, comme Lüttwitz, a protesté contre l'idée que le coup d'Etat serait 
la manifestation d'une (caste) militaire. On ne demandait au Gouverne
ment que des garanties d'une meilleure (administration) et de meilleure 
politique. On (avait) contre lui par suite des griefs d'ordre national. Il 
était indifférent aux préparatifs de l'offensive bolcheviste prévue pour le 
printemps et qui est pour l'Allemagne le plus grave danger. Il mettait en 
danger la vie économique du pays. Enfin il avait laissé déchoir les tra
ditions et l'honneur même de la Nation (livrée) aux pires abus de l'argent 
et du désordre. Le groupe militaire avait donc réclamé l'éloignement de 
quelques Ministres incapables et leur remplacement par des hommes de 
compétence technique reconnue. Le Gouvernement s'y était refusé. Il 
avait fallu aller jusqu'à la force. Mais la désignation même du nouveau 
Chancelier2 qui n'a rien de militaire, montrait que le mouvement tendait 
à la reconstitution de l'état par des voies légales et dans un esprit unique
ment patriotique. Il fallait bien le dire à Paris et à Londres. L'Allemagne 
ne méditait aucune guerre de revanche. Elle avait (1 gr. faux) de sa (libé
ration) et elle ne pensait qu'à un nouvel avenir. Les promoteurs du coup 
d'état désiraient le concours de tous les partis pour une œuvre nationale. 
Il s'agissait de réunir des capacités. On avait vu avec quels ménagements 
s'était opéré le changement gouvernemental, quelle discipline, quelle 
modération avaient montrées les troupes. 

On ne saurait parier de violence ni de militarisme. 
Ludendorff s'est montré naturellement (plein) de confiance dans la 

victoire finale de l'entreprise, mais sur différents points son optimisme 
différait sensiblement de la réalité. Il a dit que le parti populaire alle
mand venait d'adhérer au coup d'Etat: ce n'est pas exact. (Le) parti (a 
fait) une déclaration par laquelle il se (prononce) pour un Gouvernement 
légal, constitutionnel, (de) conciliation, (qui) fasse les élections et évite la 
guerre civile, toutes formules (qui ne) répondent guère à l'œuvre de 
(Ka)pp et de Luttwitz.311 a dit que le second parti de droite, les nationaux 
allemands, étaient divisés sur la question: en réalité (ils sont) (inquiets).4 

Il compte le général Maercker, en Saxe, pour un de ses (partisans) tout 
prêt à se déclarer: c'est encore (douteux). 

Il paraissait d'ailleurs soucieux. Mais si cet homme de guerre conti
nue déjuger des choses de la politique avec un esprit étroit de mathéma-
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ticien et s'il est un médiocre chef de Gouvernement, on ne doit pas se (mot 
passé). Il ira jusqu'au bout. 

Il a pour cela les hommes qu'il faut, dans la brigade de marine et la 
division de fer. Le capitaine de corvette Ehrhardt, chef des marins, a dé
claré qu'il ne reculerait devant aucun moyen pour mater les grévistes. 
On s'attend à des troubles sanglants à brève échéance. 

1 Allemagne 280, fol. 110-115. 
2 Wolfgang Kapp. 
3 Den Text der Erklärung der DVP s. Ursachen und Folgen, Bd. 4, Dok. 852i, S. 94f. 
4 Zur Haltung der DNVP s. deren Erklärung in: Schultheß' Europäischer Geschichtska

lender 36 ( 1920) S. 51. 

92 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 370-372. Déchiffrement. Berlin, le 15 mars 1920, Ohio. 
(Reçu:6h35.)i 

Extrême Urgence. 
Le Ministère n'est pas encore constitué, ne pouvant obtenir le concours 
de la droite. 

On a remis en liberté trois Ministres qui avaient été arrêtés.2 Le 
prince Joachim Albert3 est maintenu en détention provisoire. 

Le Chancelier4 a déclaré aux représentants de la presse que les jour
naux ne seraient pas soumis à la censure s'ils ne portaient pas atteinte 
aux intérêts nationaux. II a répété que le nouveau Gouvernement n'était 
ni réactionnaire ni monarchiste. Les cheminots ont (annoncé) l'intention 
de se mettre en grève. La grève est en cours d'exécution pour le gaz, l'eau, 
l'électricité. Les restaurants sont fermés. 

On croit que le Gouvernement de Dresde va se transporter à Stutt
gart pour rester en contact avec l'Assemblée. Il doit d'ailleurs se sentir 
(plus) en sûreté au Wurtemberg qu'en Saxe où des troubles sanglants ont 
eu déjà lieu à Leipzig et Chemnitz. 

Des négociations sont (1 gr. faux) en cours entre les partis de droite à 
Berlin et le Ministère Bauer en vue d'une conciliation. Il est visible dès 
maintenant que le coup d'Etat ne trouve pas d'appui dans le (monde) poli
tique. Mais il a pour lui une (force) militaire contre laquelle on n'aperçoit 
d'autre moyen de résistance efficace que la grève générale si elle est réa
lisable, et le moyen effraie tous les partis autres que les indépendants. 

D'autre part, le Gouvernement Ebert, en tant que gouvernement lé
gal, (a) une majorité à l'assemblée mais (est) certainement déconsidéré 
dans l'(opinion) pour sa médiocre gestion. On (1 gr. faux) il (trouvera) un 
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terrain d'(entente) (en) conservant du programme militaire le recours 
aux capacités techniques et en se maintenant sur la (base) parlementaire 
de l'ancien Cabinet. 

Même si ces intentions se réalisaient il resterait à savoir dans quelle 
mesure elles agréeraient à Ludendorfî. 

1 Allemagne 280, fol. 118-120. 
2 Zum Ablauf der Ereignisse sowie der Verhaftung des Vizekanzlers Schiffer und des 

preußischen Arbeitsministers Oeser, s. Schultheß' Europäischer Geschichtskalender 
36 (1920) S. 46ff. 

3 Richtig: Prinz Joachim Albrecht von Hohenzollern. Der jüngste Sohn Wilhelms II. be
fand sich aufgrund eines Zwischenfalls im Hotel Adlon, wo er französische Offiziere 
beleidigt und damit eine diplomatische Affäre zwischen Frankreich und dem Deut
schen Reich heraufbeschworen hatte» seit dem 8. März 1920 in Haft. Zur "Adlon-Affä
re" s. de Marcillys Depesche n° 146 vom 8.3.1920, Allemagne 243f fol. 17-19 bzw. AdR, 
Kabinett Bauer, Dok. 182 S. 651 f. Der Prinz und seine Begleiter wurden am 17.4.1920 
zu Geldstrafen verurteilt, s. de Marcillys D. n° 273 vom gleichen Tag, Allemagne 243, 
fol. 193-195. Als der Prinz wenige Monate später Selbstmord beging, bestritt Laurent 
ausdrücklich, daß politische Beweggründe ausschlaggebend gewesen seien, s. Lau
rents D. n°464 vom 20.7.1920, Allemagne 22, fol. 51-52. 

4 Wolfgang Kapp. 

93 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 375-377. Déchiffrement. Berlin, le 15 mars 1920, 
16 h 35,16 h 40,16 h 45. 
(Reçu: 20 h 40,20 h 50.)i 

Urgent. 
Le nouveau gouvernement annonce que les trois quarts de l'Allemagne 
se sont déclarés pour lui. 11 confirme l'adhésion de la Prusse Orientale. 
(Le) général von Estorff a supprimé la presse ultra (mot passé) de la Silé-
sie, où le nouveau commandant du 6e corps le général von Schmettow, a 
fait arrêter l'ancien président de la province2 et les chefs socialistes. Le 
Gouvernement de Mecklembourg-Schwerin a été renversé par le général 
von Lettow3 qui serait maître de la situation, malgré la grève presque gé
nérale. 

Le général Maercker, commandant les troupes saxonnes, a reconnu 
le nouveau Gouvernement. D'après des renseignements de source non 
officielle, il serait arrivé hier soir à Berlin pour négocier au nom de l'an
cien gouvernement. Celui-ci a quitté Dresde pour Stuttgart. Les ouvriers 
Saxons ont proclamé la grève générale. 

A Chemnitz, ils ont désarmé la garde bourgeoise; à Leipzig, ils sont 
entrés en collision avec les volontaires: 10 tués.4 
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La grève est générale à Stettin. 
Il y eu des troubles sanglants à Kiel, où l'armée aurait eu raison des 

ouvriers. 
A Hamburg, l'agence WolfT annonce une "situation indécise" d'après 

d'autres renseignements, le parti de l'ancien Gouvernement serait le 
maître.5 

Une dépêche obscure d'Essen annonce que les corps francs de Mül
heim et d'autres troupes de la région minière ont reconnu le nouveau 
gouvernement. 

A Munich, le Ministère a démissionné, et l'Assemblée doit se réunir 
demain pour installer un nouveau Gouvernement.6 L'ancien ministre de 
l'Agriculture, von Freyberg, et le secrétaire d'Etat Sänger, assurent pro
visoirement la marche des affaires. D'après des informations parvenues à 
la rédaction du "Lokal Anzeiger" la situation en Bavière serait (dit-on) 
(confuse). L'ancien ministre de la Justice, Müller-Meiningen, qui appar
tient au parti démocrate, s'occuperait de former le nouveau Cabinet. L' 
armée à Munich et dans la Bavière du Nord reconnaîtrait Kapp. Par con
tre à Hof et Naild7, la République des Conseils aurait été proclamée. La 
Commission militaire française de Nuremberg a téléphoné ce matin que, 
dans la journée d'hier, 10.000 ouvriers avaient parcouru les rues en chan
tant la Marseillaise. La troupe a maintenu l'ordre sans conflits. La popu
lation est favorable à l'ancien gouvernement, sans, peut-être, compren
dre la gravité de la crise. Même impression à Cassel. 

1 Allemagne 280, fol. 123-125. 
2 Ernst Philipp. 
3 Richtig: Lettow-Vorbeck. 
4 Vgl. dazu ergänzend de Marcillys T. n° 385 vom gleichen Tage, Allemagne 280, fol. 132. 
5 Zur Lage in Hamburg s. Netons T. n° 20 vom gleichen Tage, ebenda, fol. 140 r, v. 
6 Vgl. oben Dok. 90 Anm. 8. 
7 Muß vermutlich richtig heißen: Naila. 

94 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 386-389. Déchiffrement. Berlin, le 16 mars 1920,8 h 00. 
(Reçu: 14 h 00,13 h 45,14 h 00.)l 

Extrême Urgence. 
Les négociations entre l'ancien et le nouveau Gouvernement n'ont pas 
encore abouti. 

Kapp avait posé les conditions suivantes: Ministère de techniciens, 
élections au Reichstag et à l'Assemblée prussienne dans les 2 mois; dans 
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le même délai, élection du Président par vote populaire; Ebert conser
vant jusque là ses fonctions; transformation du Conseil économique et du 
conseil d'exploitation en seconde Chambre représentant le travail; am
nistie générale; déclaration commune des deux Gouvernements contre la 
grève. Comptant sur la faiblesse de ses adversaires et sur la terreur ins
pirée par ses troupes il se croyait sûr du succès qu'il faisait, dès midi, an
noncer par l'Agence WolflP. (On) prévoyait alors la formation d'un Cabi
net de large coalition allant des conservateurs, représentés par le comte 
Posadowski, jusqu'aux indépendants. 

Mais les indépendants se retiraient faute d'avoir pu obtenir une mo
dification des lois sur les conseils d'exploitation et les partis de la majo
rité refusaient de remplacer Noske par un général au Ministère de la 
Guerre. L'attitude des officiers de la Reichswehr encourageait d'ailleurs 
les partisans de l'ancien gouvernement à exiger immédiatement la dé
mission de Kapp et le retrait des troupes. 

Dans ces conditions, les pourparlers ont été suspendus jusqu'à de
main. Le Général Maercker est parti pour Stuttgart accompagné, croit-
on par des représentants du nouveau gouvernement. 

Il paraît certain que le rôle politique de Kapp est terminé; lui-même a 
fait annoncer ce soir par l'agence Wolff qu'il renonçait à constituer un 
nouveau ministère et chargeait les plus anciens sous-secrétaires d'état 
d'assurer la marche des affaires. Or, les sous-secrétaires d'état ont décidé 
hier à l'unanimité de rester fidèles à l'ancien gouvernement. 

Mais les (chefs) militaires du mouvement, qui n'ont rien à perdre, 
continuent à se dire sûrs de la victoire et annoncent l'intention de pous
ser l'aventure jusqu'au bout, même si toute collaboration d'hommes poli
tiques et de fonctionnaires civils leur faisait défaut. 

Les (ouvriers) de leur côté semblent décidés à la résistance. La grève 
a été aujourd'hui presque générale: elle a atteint les chemins de fer dans 
un rayon de deux cents kilomètres autour de Berlin, les employés de ban
que et de magasin, le personnel des hôtels et restaurants, les transports 
urbains, les usines, les sources de l'eau, du gaz et de l'électricité. Berlin 
est plongé dans l'obscurité. Vers le soir, les soldats ont tiré fréquemment 
dans les quartiers du centre et de Test: on signale des morts et des bles
sés. 

1 Allemagne 281, fol. 1-4. 
2 Den Text der Verlautbarung s. Schultheß* Europäischer Geschichtskalender 36 (1920) 

S. 53. Vgl. auch unten Dok. 96. 
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95 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 395-397. Déchiffrement. Berlin, le 16 mars 1920,19 h 00. 
(Reçu: 22 h 45,23 h 20,23 h 45.)i 

Les chefs indépendants sont très préoccupés du développement de la crise 
et de l'excitation croissante des ouvriers qui voyant la grève entravée par 
l'emploi du corps de techniciens militarisés (nothilfer)2 se préparent à 
agir violemment pour arrêter l'eau, le gaz, l'électricité. Ils essayent de les 
contenir et doutent d'y arriver. Ils prévoient des événements sanglants. 

Ils sont toujours en pourparlers avec les socialistes majoritaires en 
vue de combinaisons ministérielles. Mais ils demandent de larges satis
factions en matière de législation sociale: il s'agit surtout d'étendre le 
système des conseils d'administration ouvriers. 

Ils insistent tous, Kautsky, Bernstein, Breitscheid, sur les effets salu
taires que produirait une intervention énergique de l'Entente sous forme 
de sommation pour le retour à la légalité et à la paix sociale. L'opinion 
accueille avec trop de crédulité et de soumission les fausses nouvelles de 
cet ordre, depuis deux jours3, pour qu'il n'y ait pas lieu de retenir la re
commandation formulée d'ailleurs aussi par des démocrates et des libé
raux. Ce conseil est celui que donnent les partisans de la liberté constitu
tionnelle, désireux de voir l'autorité militaire définitivement écartée de 
la politique intérieure allemande et doutent d'y réussir par les seules 
forces de l'esprit nouveau. Une autre solution apparaît dans les entre
tiens (que j')ai, depuis la crise, avec mes collègues d'Angleterre4, d'Ita
lie5, d'Amérique6: celle qui consisterait à presser sur les deux partis pour 
les amener à une conciliation. A l'heure actuelle le Gouvernement de 
Stuttgart reprenant confiance dans les dispositions du pays et sans doute 
se sentant soutenu (par nous), résiste à la demande de concessions qui 
feraient une paix sans vainqueurs, ni vaincus. Je ne vois aucun avantage 
à l'incliner vers des transactions de ce genre et notre intérêt est qu'il 
prenne le plus possible à son compte la lutte contre le système militaire 
prussien et pour le désarmement. Je continuerai donc, sauf instructions 
de votre part, à exprimer à mes collègues l'opinion que nous devons tout 
d'abord démentir les déclarations du Gouvernement Kapp sur ses rap
ports avec les agents de l'Entente, et il y a accord sur ce point, mais que la 
situation est encore trop confuse pour que nous puissions nous ingérer 
dans les pourparlers entre les deux partis aux prises. 

1 Allemagne281,fol.9-12. 
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2 Richtig: Technische Nothilfe. 
3 Am 15.3.1920 berichtete die Presse über Kontakte zwischen der neuen Regierung und 

der Entente-Kommission, die von der Entente sofort dementiert wurden; s. de Marcil-
lys Telegrammen0 373-374 bzw. 383, Allemagne 280, fol. 121-122 bzw. ebenda,fol. 131, 
Vgl. auch oben Dok. 90 Anm. 5. 

4 Lord Kilmarnock. 
5 Luigi Aldrovandi Marescotti. 
6 Ellis Loring Drese). 

96 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 401. Déchiffrement. Berlin, le 16 mars 1920, 20 h 15. 
(Reçu: le 17,1 h 10.)1 

L'agence Wolff publie dans un même bulletin les communiqués des deux 
gouvernements. 

Kapp déclare que l'ancien gouvernement lui a fait des ouvertures et a 
retiré l'appel à la grève générale. 

Stuttgart affirme n'avoir aucune intention de négocier avec les gens 
du coup d'Etat par l'intermédiaire du général Maercker, ni de quicon
que.2 Ce démenti embarrasse visiblement Kapp qui prétend maintenant 
que le général Maercker est venu, non pas en négociateur officiel, mais 
"avec l'approbation des représentants autorisés" de l'ancien cabinet. 

Les dernières proclamations de Kapp mêlent, à l'adresse de la popu
lation ouvrière, les promesses et les menaces. Elles décrètent des peines 
sévères contre les traficants et spéculateurs que l'opinion rend respon
sables de la cherté de la vie. Mais elles punissent de mort les meneurs 
coupables d'avoir provoqué l'arrêt des usines dont le fonctionnement est 
nécessaire à la vie publique.3 On parle ouvertement à l'état-major géné
ral d'infliger aux ouvriers une "saignée" exemplaire. 

1 Allemagne 281, fol. 16. 
2 Den Text der Stuttgarter Regierungserklärung s. Schultheß* Europäischer Geschichts

kalender 36 ( 1920) S. 53. 
3 Vgl. ebenda. 
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97 
M. de Marcilly, Chargé d 'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 401-407. Déchiffrement. Berlin, le 17 mars 1920, 0 h 40, 
0 h 35,0 h 30,0 h 36, 0 h 25, 0 h 20. 

(Reçu: 8 h 30,7 h 30,7 h 00,7 h 30.)l 

Extrême Urgence.2 

Mes collègues d'Angleterre3 (et d')Amérique4 sont très inquiets des in
tentions et des préparatifs qu'on attribue aux Indépendants: Ils y voient 
le principal danger de la situation et un danger extrêmement pressant. 
Ils ont (proposé) ce soir, à notre réunion, (une) démarche collective et im
médiate auprès de Kapp (pour lui) demander de se retirer et même de 
remplacer Lüttwitz par le Général Groener, connu pour son rôle après la 
démission de Ludendorff et qu'on prétendrait d'idées libérales. 

Le Chargé d'Affaires d'Italie5 approuvait cette proposition. 
J'ai pu constater ces jours-ci qu'il est disposé et autorisé à faciliter 

toute conciliation amiable entre les deux gouvernements. 
Il est naturel que cette disposition s'affirme au moment où se dessine 

l'échec (du) parti militaire. Quant à mon collègue anglais, l'influence du 
Général Malcolm, revenu en hâte aujourd'hui de Londres, ne peut que le 
porter aux mesures propres à couvrir la retraite des généraux alle
mands.6 

Comme il s'agissait de se prononcer sur une démarche urgente, il ne 
m'était guère possible d'éluder la question. 

J'ai déclaré que je ne pourrais m'associer à cette initiative7, qu'une 
injonction des représentants de l'Entente sur un sujet aussi grave n'avait 
chance de réussir que si nous pouvions la présenter comme l'exécution d' 
(1 gr. faux) de nos Gouvernements. Si, comme il était nécessaire, nous de
mandions ces instructions, je ne voudrais pas, pour ma part, proposer une 
solution aussi incomplète et aussi inefficace de la crise: il ne suffirait pas 
de faire partir M.(Ka)pp, porte-paroles déjà discrédité du parti militaire, 
ni même le Général de Lüttwitz, si on laissait à Berlin les troupes de la 
Division de fer et la brigade (de la) marine dont l'arrivée et la (présence) 
sont la véritable cause du danger imminent. Pour enlever à la grève gé
nérale sa justification, et pour prévenir par conséquent les troubles spar
takistes qui peuvent sortir de la grève, il faudrait obtenir l'éloignement 
des troupes qui ont fait le coup d'Etat. A cette condition seule, la ville re
trouverait sécurité: il resterait pour la (question) des communistes les 
troupes de police et les groupes du Reichswehr formant la garnison. On 
est en droit de penser que leur présence et l'action des chefs politiques 
(des) (indépendants) réussiraient à prévenir les troubles. Je crois, pour 
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les motifs que je vous ai déjà exposés que Ton attend une intervention de 
l'Entente sous cette (forme), qu'elle serait accueillie par la population de 
Berlin (comme la) fin des plus graves inquiétudes, qu'elle donnerait aux 
Alliés un crédit et un prestige dont l'eflet pourrait durer. Il ne s'agirait 
plus de ménager un compromis entre des partis politiques mais, ce qui 
est (bien) différent, d'assurer la défaite complète de l'entreprise militaire. 
Si l'on se résoude à cette sommation qui devrait comporter la démission 
des membres du nouveau Gouvernement, le transfert de ces troupes à 
une cinquantaine de kilomètres de la ville et le retour au régime consti
tutionnel, il serait utile de ne pas trop attendre car le contact des forces 
militaires et (populaires) (en) présence devient chaque jour plus dange
reux. Il n'y a (eu) (jusqu'ici) que des incidents marqués par des morts. Il y 
aura peut-être bientôt des combats et il sera plus difficile de réclamer le 
départ des troupes lorsqu'elles seront aux prises avec l'émeute. 

Je suppose qu'une décision de ce genre, si l'on en entretenait le Gou
vernement de Stuttgart, aurait son plein agrément. Entraînera-t-elle la 
soumission immédiate des chefs militaires? On semble le penser. Je 
n'irai pas aussi loin. Je crois cependant, qu'en tout cas, elle nous place
rait dans la meilleure position vis-à-vis de l'opinion allemande et que le 
parti militaire ayant (déjà) contre lui la grande majorité de la Nation ne 
pourrait éviter en fin de compte de céder. 

Faut-il ajouter, pour la curiosité du fait, qu'à la réunion des délégués 
socialistes internationaux tenue (aujourd'hui) (et à) laquelle assistait un 
de nos informateurs, cette question a été longuement traitée, que la plu
part des délégués étrangers ou allemands admettaient l'idée d'une occu
pation temporaire militaire sur la rive droite du Rhin comme moyen de 
pression, (que le) représentant du socialisme français, M. Mistral, était 
favorable à cette proposition, mais qu'il y avait unanimité pour conseiller 
une intervention diplomatique très énergique de l'Entente.8 

1 Allemagne 281, fol. 66-72. 
2 Die Dringlichkeit wird nicht zuletzt an der Numerierung offenkundig, da in der Elle 

die n° 401 doppelt vergeben wurde, vgl. oben Dok. 96. 
3 Lord Kilmarnock. 
4 Ellis Lorin g Dresel. 
5 Luigi Aldrovandi Marescotti. 
6 Zur kritischen Bewertung Malcolms durch de Marcilly s. Kilmarnock an Curzon vom 

1. und 9.3.1920, DBFP l/IX, No. 70 und No. 84, S. 1 lf bzw. S. 126f. 
7 Seine Haltung wurde von Paris am selben Tag bestätigt; vgl. T. n° 9-13, Allemagne 

281, fol. 102-104. Zur Haltung de Marcillys s. Kilmarnock an Curzon vom 16.3.1920, 
DBFP l/IX,No. 128 S. 154. 

8 Mistral und Caussy verhandelten im März 1920 in Berlin mit Vertretern der SPD und 
USPD im Rahmen der Bemühungen, die 2. Internationale Wiederaufleben zu lassen, s. 
SiGEL, Geschichte der Zweiten Internationale, S. 43. 
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98 
M. Bruère, Consul Général, Représentant Français 

auprès du Gouvernement Allemand à Stuttgart, à M. Millerand, 
Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 3-4. Déchiffrement. Stuttgart, le 17 mars 1920,12 h 40,12 h 30. 
(Reçu:15h50,17h00.)i 

Le Chancelier de l'Empire2, retenu ce matin par le Conseil des Ministres 
et réunion des Ministres d'Etat, me recevra cet après-midi. Je suis entré 
dès ce matin en relations avec le Ministre des Affaires étrangères d'Em
pire. Müller, dont l'accueil a été le plus courtois, m'a exprimé remercie
ments Gouvernement pour envoi représentant français auprès de lui ici. 
Il m'a exposé la suite des événements depuis nuit jeudi à vendredi. Je ne 
la reproduis pas ici puisque, selon observations Ministre lui-même, agen
ce Wolff en a caractérisé les péripéties. Müller a insisté sur les quelques 
points suivants que je résume. Le Gouvernement, préoccupé de se garder 
tant vers droite que vers gauche, a eu constamment souci d'éviter que les 
difficultés actuelles prissent tournure sanglante. La résolution de quitter 
Berlin quart d'heure avant moment fixé pour le coup de force et le main
tien à Berlin de quelques Ministères (Justice, Reconstitution, Travaux, 
Postes etc.3) sans abandon du pouvoir, a eu pour objet d'enlever au Gou
vernement Kapp toute justification qu'il aurait pu tirer d'une déshé
rence du pouvoir. Enfin, le Gouvernement restant fermement attaché à 
appliquer traité, en ne comptant que sur la négociation pour obtenir de 
l'Entente modifications qui seraient reconnues nécessaires, est nette
ment résolu à ne reconnaître en aucune façon le Gouvernement Kapp et 
à n'entrer avec lui en aucune sorte de négociations à cet égard. 

J'ai cru devoir objecter au Ministre des Affaires étrangères la mission 
(1 gr. faux) du Général Rekker4 de Dresde à Berlin. M. Müller (m'a) ré
pondu que le Général commandant brigade Reichswehr Dresde dépen
dait à ce titre du Général Lüttwitz et que, pour cette raison, le Gouverne
ment n'avait pas vu d'opposition à ce qu'il se rendit à Berlin; mais il m'a 
répété que ni lui, ni les Ministres demeurés à Berlin, pas plus que quel
ques députés qui ont agi de leur propre initiative, par crainte bolchevis-
me, n'avaient reçu mission d'entreprendre négociation quelconque en 
vue d'un arrangement auquel le Gouvernement impérial se refusait. Il a, 
sur ce point, (mot passé) l'accord des Gouvernements des principaux 
Etats du Reich. Celui-ci veut prouver à l'Allemagne et à l'Europe, une 
fois pour toutes, qu'un coup d'Etat militariste n'est plus possible en Alle
magne. 

Il a envisagé la grève générale, ordonnée à titre de protestation pour 
(aujourd'hui) et demain, comme un des moyens de son action. Il s'(appli-
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que)ra au fur et à mesure des renseignements qui lui parviendront à en 
limiter ou en arrêter les effets dans les parties du Reich où l'opinion lui 
donnerait toute sécurité. 

Le Ministre paraissait considérer que, sauf dans les provinces de 
l'Est, la situation était, en somme, bonne pour le Gouvernement. Il m'a 
fait observer que le Gouvernement Kapp n'était composé que de person
nalités peu marquantes. Au moment où je quittais Müller, on lui télépho
nait de Berlin que le mouvement insurrectionnel était en pleine (dé) 
croissance. 

M. Müller m'a parlé avec netteté (et) autant qu'il m'a paru avec une 
réelle assurance. 

La démarche du Maréchal HindenburgS et du Général Groener sem
ble lui donner raison. 

J'ai répété au Ministre des Affaires étrangères le prix qui serait atta
ché, à Paris, à toute information sur les événements actuels en Allema
gne. 

Il m'a promis de faire pour sa part tout le possible à cet égard tant par 
son chargé d'affaires à Paris6 que par moi-même. 

1 Vincennes, 6 N 121, Mouvements révolutionnaires en Allemagne (ohne Folio). Auf 
Vorschlag des britischen Chargé d'Affaires versahen Bruère und Robertson in Stutt
gart die provisorische Vertretung Frankreichs bzw. Englands bei der Reichsregierung; 
vgl. T. n° 403, Paris vom 16.3.1920, Allemagne 281, fol. 47. Bruère begann für diese Be
richte eine eigene Zählung seiner Depeschen und Telegramme. 

2 Gustav Bauer. 
3 Zum Verlauf der Kabinettssitzung in der Nacht vom 12. zum 13. März 1920 s. AdR, 

Kabinett Bauer, Dok. 188 S. 672ff. 
4 Richtig: Maercker. 
5 Zur Verurteilung des Putsches durch von Hindenburg s. Kilmarnock an Curzon vom 

16.3.1920, DBFP 1/IX.No. 122 S. 151. 
6 Wilhelm Mayer. 

99 
M. Bruère, Consul Général, Représentant Français 

auprès du Gouvernement Allemand à Stuttgart, à M. Millerand, 
Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 9. Déchiffrement. Stuttgart, le 17 mars 1920,10 h 30. 
(Reçu:lel8,22h20.)l 

D'après (conversation) avec un fonctionnaire [du] Ministère des Affaires 
Etrangères Empire, le Gouvernement Kapp serait à l'heure actuelle ren
versé. La ville de Stuttgart est calme. Foule qui circule ne manifeste au
cune agitation. Il semble que révolution soit dans avant-dernière phase. 
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Licenciement des agitateurs spartakistes paraît devoir se faire sans diffi
culté pour le Gouvernement. 

Réunion parlement remise à demain soir. Situation paraît justifier ce 
que m'a dit hier matin Müller.2 Grosse majorité des forces ouvrières pa
raît se rallier, au fond par horreur du militarisme. Cette attitude a en
traîné celle des forces armées et des partis bourgeois modérés du Sud. 
Dans ces conditions, quelques agitations spartakistes deviennent, sem-
ble-t-il, actuellement sans importance pour l'ensemble de la situation à 
l'ouest de l'Elbe. On peut prévoir que les provinces de l'Est resteront iso
lées dans leur manifestations militaristes. Cette situation implique con
servation régime actuel, avec une orientation plus prononcée vers la 
gauche; le maintien du personnel gouvernemental serait peut-être moins 
assuré, vu les attaques dont il est l'objet au point de vue attaches repro
chées à une partie membres avec certains milieux d'affaires et de finan
ces. 

En résumé, il semble que la population ici n'est pas hostile, en prin
cipe, au Gouvernement, mais eût préféré qu'il ne vint pas, par sa présen
ce, menacer sa tranquillité. C'est la forme principale que prend, pour le 
moment, la tendance, qui, d'après tous les renseignements, semble bien 
exister dans tout le Sud, à une certaine indépendance vis-à-vis de la 
Prusse. 

1 Allemagne 281, fol. 96-97, Bei der Datierung liegt vermutlich ein Fehler vor, das darin 
erwähnte Gespräch mit Müller hatte am 17.3.1920 stattgefunden, vgl. oben Dok. 98. 

2 Vgl. oben Dok. 98. 

100 
M. de Marcilly, Chargé d 'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 410-411. Déchiffrement. Berlin, le 17 mars 1920,17 h 10. 
(Reçu:22h30,21h30.)i 

Des collisions sanglantes provoquées par la nervosité des troupes ont 
continué à se produire sur plusieurs points de Berlin hier (et ce) matin. 
Malgré les menaces du Gouvernement la grève se maintient générale 
sous la direction d'un bureau Central dirigé par les Socialistes indé
pendants. L'accord entre les différentes fractions socialistes subsiste sur 
la question de la grève, mais non sur le terrain politique où l'orientation 
révolutionnaire des milieux ouvriers s'accentue. Une proclamation des 
Indépendants condamne le Gouvernement Ebert-Noske aussi bien que le 
Gouvernement Kapp-Lüttwitz. Le "Comité des ouvriers révolutionnai-
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res" engage le peuple à lutter jusqu'au bout pour établir la dictature du 
prolétariat et la République des Conseils.2 

Le Gouvernement cherche à exploiter la situation pour essayer de 
rallier autour de lui les éléments modérés.3 "L'Agence Wolff" annonce 
que les Communistes et les Indépendants ont formé un Ministère avec 
Däumig comme Chancelier[,] Curt Geyer aux Affaires Etrangères, Cohn 
à la Justice. Elle conclut par un appel à l'Union contre P"unique ennemi, 
le bolchevisme". 

Cette propagande alarmiste trouve un terrain favorable car la crain
te d'un mouvement révolutionnaire est très vive dans les milieux démo
crates et même chez certains socialistes majoritaires. 

1 Allemagne 281, fol. 74-75. 
2 Zum Text des Aufrufs s. Arbeiterklasse siegt über Kapp und Lüttwitz, Bd. 1, Dok. 73. 
3 Vgl. AdR, Kabinett Bauer, Dok. 202 und 203 S. 705ff. 

101 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 412. Déchiffrement. Berlin, le 17 mars 1920,17 h 10. 
(Reçu:20h30.)i 

La nouvelle de la démission de Kapp est officielle. Il laisse le pouvoir exé
cutif à Lüttwitz en appelant tous les bons citoyens à l'union contre les 
bolchevistes.2 On aurait tort de voir dans cet événement une solution ni 
même une amélioration réelle de la (4 groupes faux) (est) de savoir si le 
pouvoir militaire disparaîtra et si Berlin sera débarrassé de la troupe 
qui, en y faisant le coup d'état, y a provoqué la réaction de jour en jour 
plus dangereuse des (éléments) (de) gauche. La manœuvre actuelle des 
militaires est de faire croire que le conflit politique est terminé et que 
tous les partisans de l'ordre doivent s'unir avec eux contre le danger spar
takiste, ce qui assurera leur maintien au pouvoir et leur permettra de 
dicter leurs conditions au Gouvernement de Stuttgart. Cette thèse trouve 
des dispositions favorables chez les Anglais et les Américains. 

1 Allemagne 281, fol. 76. 
2 Zum Text der Erklärung Kapps s. Ursachen und Folgen, Bd. 4, Dok. 856a S. 101. 
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102 
M. Bruère, Consul Général, Représentant Français 

auprès du Gouvernement Allemand à Stuttgart, à M. Millerand, 
Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 12-13. Déchiffrement. Stuttgart, le 18 mars 1920,16 h 30,16 h 45. 
(Reçu: 20 h 30, le 19,11 h 00.)1 

Certains bruits pessimistes sur la situation générale ont couru ce matin2. 
Le Ministre des Affaires Etrangères3, que j'ai vu midi, m'a néan

moins fait, sur un ton très assuré, déclarations empreintes confiance 
dans l'issue finale troubles actuels. Le danger paraît écarté à droite et 
souci du Gouvernement se ne porter à faire échec, sans retard, secondes 
menées spartakistes. A cet effet, le Gouvernement continue à compter 
sur tout l'Ouest et le Sud et n'estime pas que les provinces Est soient en 
état constituer actuellement réel péril.4 Le Gouvernement est décidé à ne 
rentrer Berlin que quand troupes s'en seront retirées; il croit pouvoir 
compter à cet égard sur l'action du Général von Seeckt. Il est résolu à 
poursuivre punition des fauteurs de la révolution qui est réclamée par 
tous les partis majorité et par toute la population ouvrière sans dis
tinction de parti. Il a lancé ordre de fin de grève dans tout l'Empire, sans 
se dissimuler que cet ordre ne sera pas partout immédiatement exécuté.5 

Il ne cache pas d'ailleurs que des troubles assez sérieux continuent à se 
produire sur divers points. 

Dans la Ruhr, le Ministère des Affaires Etrangères n'estime pas que 
la situation ait empiré. A Berlin même, d'où ce matin encore à 10 heures, 
la situation lui était téléphonée, comme calme, malgré la grève, une des 
raisons principales de l'échec de Kapp aurait été, outre qu'il fût forcé de 
se découvrir trop tôt, la fidélité que le personnel du Ministère de la 
Guerre a gardée au Gouvernement. 

L'Assemblée Nationale se réunira à 16 heures. M. Müller estime que 
la séance sera courte. 

(En ce qui concerne) le Chancelier, il envisage que le Président et 
l'Assemblée6 pourraient sinon dès après-demain, du moins dans très peu 
de jours, regagner Berlin. 

La classe ouvrière réclame la retraite de Noske pour n'avoir pas pré
vu le coup deïorce. Un élargissement du Ministère sera possible. 

J'ai vu ce matin M. Robertson, sans instructions (de) Londres et qui 
s'est également entretenu avec le Ministre des Affaires Etrangères. 

1 Allemagne 281, fol. 174-176. 
2 Vgl. T. n° 6 vom 18.3.1920 des Konsuls Samalens aus Düsseldorf, Vincennes, 6 N 121, 

Mouvements révolutionnaires en Allemagne (ohne Folio). 
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3 Hermann Müller. 
4 Zur relativ ruhigen Lage im Osten vgl. den Bericht Le Ronds vom 18.3.1920, Allema

gne 281, fol. 171-172. 
5 Zum Text des Aufrufs der Reichsregierung vom 17.3.1920, Ursachen und Folgen, Bd. 

4,Dok.856bS. 101 f. 
6 Konstatin Fehrenbach. 

103 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 428. Déchiffrement. Berlin, le 18 mars 1920, 20 h 00. 
(Reçu: le 19, lh00.) i 

Je me suis rendu ce matin chez le Ministre de la Justice Schiffer, qui re
présente comme vice-chancelier le Gouvernement légal restitué dans sa 
pleine autorité. 

Je lui ai présenté mes compliments pour l'heureuse issue de la crise, 
en l'assurant que nous avions été heureux de voir le sentiment démocra
tique de l'Allemagne réagir aussi nettement contre cette atteinte à la 
constitution. 

Les mesures prises par le Gouvernement français pour se maintenir 
en contact officiel avec le Gouvernement légal de Stuttgart et pour lui fa
ciliter ses communications avec le Chargé d'Affaires allemand à Paris2 

avaient manifesté clairement nos dispositions à cet égard. 
Le Ministre m'a remercié et a exprimé l'opinion que ces événements 

amélioraient les rapports des deux pays. L'épreuve par laquelle venait de 
passer l'Allemagne avait été salutaire, puisqu'elle affirmait son attache
ment à la liberté. 

Il m'a dit que l'évacuation de Berlin par les troupes factieuses aurait 
lieu dans le plus bref délai possible.3 Quant à l'amnistie, c'est une ques
tion qui ne pourra être résolue que lorsque le Cabinet se trouvera réuni 
au complet à Berlin, c'est-à-dire très prochainement. 

1 Allemagne 281, fol. 163. 
2 Wilhelm Mayer. 
3 Zu den Protesten Berliner Arbeiter gegen Soldaten, die die Stadt noch immer nicht 

verlassen hatten s. de Marcillys T. n° 423 vom 17.3.1920, Allemagne 281, fol. 78. 
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104 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 432-433. Déchiffrement. Berlin, le 19 mars 1920,0 h 30. 
(Reçu:7h30,8h30.)i 

Les socialistes réclament le départ de Noske, la mise en jugement de 
Kapp et Lüttwitz, la dissolution de leurs corps de troupes, un (dévelop
pement) (de la) législation (des) conseils d'ouvriers. Quant aux indépen
dants, ils semblent partagés entre le désir d'abuser (de la) situation pour 
formuler (des) (prétentions) excessives et celui de rester en dehors de 
toute combinaison ministérielle pour (garder) leur pleine liberté aux 
élections. Les communistes sont encore plus inquiétants. Leurs partisans 
l'emportent en Westphalie et en Saxe où ils ont proclamé un régime so
viétique. Le Gouvernement serait disposé à chercher des concours très 
loin à gauche pour se donner une autorité démocratique qui lui permette 
de rétablir Tordre mais les transactions (seront) difficiles. 

Ce qui ne (fait) aucun doute, c'est que les militaires ont (irrémédia
blement) perdu leur cause. Le Maréchal Hindenburg (passe) pour avoir 
désavoué le coup de force. Ludendorff, au contraire, est mis en cause: son 
prestige est très (atteint); il ne (serait) pas étonnant qu'il fût impliqué 
dans des poursuites. 

Les incidents de cet après-midi2 auront eu le résultat (de) rendre la 
solution du problème plus pressante et, en même temps, plus difficile en 
surexcitant les passions opposées et les intransigeances. 

1 Allemagne 282, fol. 3-4. 
2 Vgl. de Marcillys T. n° 441-444 vom gleichen Tage, ebenda, fol. 8-11. Am Vortag hatte 

die Brigade Ehrhardt während ihres Abzugs auf Demonstranten das Feuer eröffnet, 
wobei es mehrere Tote gegeben hatte, vgl. T. n°427 vom 18.3.1920, ebenda, fol. 162. 

105 
M. de Marcilly, Chargé d Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 454-459. Déchiffrement. Berlin, le 20 mars 1920,19 h 20. 
(Reçu: 23 h 50, 23 h 20,23 h 55, 20 h 55.)l 

M. von Haniel vient d'annoncer aux représentants de l'Entente que le 
Gouvernement espérait que la grève générale se terminerait aujourd' 
hui. 
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La condition de la reprise du travail est la ratification, par les diffé
rentes parties intéressées, d'un accord politique conclu ce matin entre les 
représentants des syndicats et les représentants des socialistes majori
taires, des démocrates et du centre. 

Ce programme, que résument mes télégrammes 458 et 4592, fait 
droit en principe, aux revendications des syndicats telles qu'elles ont été 
exposées par mes télégrammes 4(48) et 493. 

Il permettrait cependant de conserver l'armée régulière ainsi que la 
police militaire, et il admettrait une application modérée (mots passés) 
qui laisserait subsister le régime parlementaire, tout en l'orientant dans 
un sens nettement démocratique. 

Le Président de l'Union générale des syndicats, Legi(en), a joué un 
rôle prépondérant dans les négociations. Quoiqu'il siège à l'Assemblée 
nationale parmi les socialistes majoritaires, il avait résisté aux sollicita
tions de son parti et avait prolongé la grève pour assurer à la classe ou
vrière le bénéfice politique du coup d'Etat avorté. Il voulait ainsi avoir en 
mains les syndicats qu'il sentait lui échapper et où grandissait l'influen
ce des indépendants. 

Peut-être aussi une rivalité de longue date avec le Chancelier Bauer 
ne le portait-elle pas à faciliter la tâche de l'ancien Gouvernement. 

On croit que Legien deviendrait Chancelier et maintiendrait jus
qu'aux élections les bases de l'ancienne coalition, mais en choisissant ses 
collaborateurs parmi les éléments avancés des trois partis: syndicalistes 
ouvriers, démocrates de gauche et socialistes chrétiens. 

Il n'est d'ailleurs pas certain que l'accord soit ratifié. D'une part, quel 
que soit leur désir de terminer à tout prix la grève générale, les éléments 
modérés de l'ancienne majorité sont effrayés des concessions faites au so
cialisme. D'autre part, plusieurs syndicats, notamment celui des che
mins de fer, et même la puissante union des syndicats de (Berlin), sont 
gagnés aux idées des socialistes indépendants. Or, ceux-ci sont restés en 
dehors des négociations. Si les hommes raisonnables du parti, comme 
Breitscheid, Etheid4 et Hilferding, regrettent cette (abstention) et re
connaissent l'impossibilité de prolonger la grève, Däumig reste intransi
geant. 

Enfin il faut compter avec les partisans de la politique du pire; les 
communistes cherchent naturellement à empêcher le dénouement pacifi
que de la crise et les chefs militaires, même loyaux, ne connaissent d'en
nemis qu'à gauche. Le général von Seeckt^ qui a lancé pour le maintien 
de l'ordre une proclamation d'un ton menaçant, a mécontenté les syndi
qués et risqué de remettre en cause l'entente péniblement obtenue. 

1 Allemagne 282, fol. 38-47. 
2 n Voici, en résumé, les bases de l'accord visé par mes télégrammes 454 et suivants: 
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1°- Les différents ministres seront désignés après entente avec les organisations syndi
calistes; celles-ci "auront une action décisive sur les modifications à apporter à la légis
lation économique et sociale à réserve faite des droits de la représentation nationale." 
2°- Désarmement immédiat et punition des auteurs du coup d'état et des fonctionnaires 
qui se sont mis à leur disposition. 
3°- Epuration de l'administration publique. 
4°- Réformes avec coopération des syndicats. 
5°- Refonte immédiate de la législation sociale dans un sens favorable aux ouvriers, 
employés et fonctionnaires. 
6°- Mesures immédiates de (socialis)ation industrielle notamment nationalisation des 
mines de charbon et de potasse. 
7°- Contrôle des denrées alimentaires, mesures sévères contre l'exploitation des con
sommateurs. 
8°- Dissolution de toutes les troupes contre-révolutionnaires; constitution d'une force 
publique recrutée dans la population républicaine et de préférence parmi les ouvriers, 
employés et fonctionnaires, les troupes restées fidèles conservant leurs droits acquis.**, 
T. n° 458-459 vom 20.3.1920, ebenda, fol. 45-47. Zu den Hintergründen s. AdR, Kabi
nett Bauer, Dok. 204 Anm. 28, S. 725. 

3 Nicht abgedruckt. 
4 Nicht identifiziert. Angesichts der fehlerhaften Übermittlung des Telegramms könnte 

es sich unter Umständen um Eduard Bernstein handeln. Vgl. dazu unten Dok. 108. 
5 General von Seeckt war am 17.3.1920 vom Vizekanzler Schiffer zum Chef der Heeres

leitung ernannt worden, vgl. Ursachen und Folgen, Bd. 4, Dok. 856d, S. 102f. Zum 
Wortlaut des Erlasses vom 19.3.1920 s. AdR, Kabinett Bauer, Dok. 206 Anm. 7, S. 729. 

106 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 464-465. Déchiffrement. Berlin, le 21 mars 1920,13 h 00,12 h 00. 
(Reçu:14h30,14h50.)i 

Les troupes du coup (d')Etat n'ont pas repris le chemin de Döberitz ce qui 
les aurait obligées à traverser le centre ouvrier de Spandau. Elles quit
tent Berlin par le Sud, se dirigeant vers Zossen. Quelques détachements 
attardés restent bloqués dans l'ouest de Berlin où ils inspirent et ressen
tent une terreur également justifiée. 

Dans plusieurs quartiers les ouvriers ont reçu des armes distribuées 
par les comités socialistes ou prises dans les magasins de la Garde bour
geoise. Mais, bien qu'on annonce un mouvement communiste en certains 
points de la banlieue, je ne puis pas signaler jusqu'à présent aucun ras
semblement armé de quelque importance. L'autorité militaire a fait bar
rer et mettre en état de défense toutes les rues qui (conduisent) du Nord 
et de l'Est vers le centre de la (ville). Ces préparatifs ne semblent pas ré
pondre à un danger réel mais trahissent plutôt l'extrême nervosité, al
lant jusqu'à (la) panique, qu'ont développée les derniers événements. Les 
mots de "Baltikum" et de "Spartakus", répétés par tous, sont devenus les 
symboles de deux périls opposés et d'autant plus formidables qu'ils sont 
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plus mal définis. Des collisions sanglantes, dues le plus souvent au man
que de sangfroid de la troupe ou de la police, continuent à se produire. 

Vendredi2 à 13 heures, trois officiers présumés factieux qui passaient 
en automobile Pariserplatz ont été arrêtés par la foule et se sont défendus 
à coups de revolvers; la police (mot passé) a abbattue par une fusillade 
qui a fait plusieurs autres victimes. 

1 Allemagne 282, fol. 94-95. 
2 Den 19.3.1920. 

107 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerandy Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 468-472. Déchiffrement. Berlin, le 21 mars 1920,17 h 50, 
17 h 45,17 h 50,17 h 45. 

(Reçu: 23 h 40,24 h 00, le 22,0 h 35.)l 

Réponse à votre télégramme 4922. 
L'information relative à la démarche du Chargé d'Affaires anglais3 

est inexacte en ce que Lord Kilmarnock n'a pas remis de note et n'a pu 
déclarer qu'il parla au nom de la Conférence. 

L'agence Wolff en rendait compte le 19 au matin dans les termes sui
vantes: 

"Le Chargé d'Affaires anglais a déclaré qu'à son avis on ne pourrait 
accorder de vivres, de matières premières et de crédits que si l'Allemagne 
se trouvait dans des conditions constitutionnelles, et qu'il ne pourrait 
être question de lui procurer ce genre d'assistance si la tranquillité et 
l'ordre étaient troublés, de quelque côté que ce fut". 

Cette démarche avait été provoquée par celle que j 'avais faite la 
veille, dont l'Agence Wolff avait déjà rendu compte et dont mon télé
gramme n° 4284 vous a fait connaître le caractère. De même que Lord 
Kilmarnock[,] nos Collègues d'Italie5 et de Belgique6 sont allés, le 19, fé
liciter le Ministre Schiffer. 

Une proclamation du Gouvernement Bauer en date du 19, se termi
nait ainsi: 

"Dans cette lutte la sympathie du monde entier allait au peuple alle
mand contre la dictature militaire. Dès jeudi, le Chargé d'Affaires fran
çais a félicité le Gouvernement de la victoire remportée sur Kapp et Lütt
witz. Vendredi, le Chargé d'Affaires anglais a déclaré que les vivres, les 
matières premières et le crédit ne pourraient être accordés à l'Allemagne 



2 L März 1920 443 

que si l'ordre constitutionnel y régnait sans être troublé par la droite ou 
la gauche".*7 

Un manifeste du Gouvernement distribué ce matin dit également: 
"Les missions de l'Entente à Berlin ont félicité le Gouvernement du 
Reich de sa victoire sur la dictature militaire. Le Chargé d'Affaires an
glais a mentionné que vivres, (etc ... comme ci-dessus)". 

Le Gouvernement vient de demander à M. Dresel une déclaration 
que celui-ci a remise par écrit et où il est dit que le développement des 
désordres et toute atteinte à la légalité constitutionnelle ne pourraient 
que compromettre le rétablissement des bonnes relations entre les Etats-
Unis et l'Allemagne, produire un mauvais effet sur l'opinion américaine 
et empêcher la réalisation des projets de coopération économique. Mon 
Collègue américain y a joint une note indiquant le ralentissement de 
l'œuvre d'assistance charitable des Quakers en Allemagne depuis le dé
but de la crise. 

1 Allemagne 282, fol. 98-102. 
2 Nicht abgedruckt. Millerand hatte nach der Quelle einer Agenturmeldung gefragt, die 

besagte, Kilmarnock habe erklärt, die Entente werde weder ein monarchistisches noch 
ein bolschewistisches Deutschland dulden, s. ebenda, fol. 70. Zum Verlauf des Treffens 
zwischen Schiffer und dem britischen Chargé d'Affaires s. DBFP 1/IX, No. 182 S. 210f. 

3 Lord Kilmarnock. 
4 Vgl. oben, Dok. 103. 
5 Luigi Aldrovandi Marescotti. 
6 André Kerchove de Denterghem. 
7 Den deutschen Wortlaut s. Schulheß' Europäischer Geschichtskalender 36 (1920) S. 65. 

108 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 473-477. Déchiffrement. Berlin, le 21 mars 1920, 
20 h 35,20 h 45, 20 h 35. 

(Reçu: le 22,3 h 00,2 h 00,3 h 00.)i 

L'accord conclu hier entre le parti modéré majoritaire parlementaire et 
les représentants des syndicats ne résout jusqu'ici ni la question de la 
grève ni celle du nouveau Gouvernement2. Il est combattu par la ma
jorité des syndicalistes en même temps qu'il est mal vu par les chefs poli
tiques des socialistes indépendants en dehors desquels il a été (établi). 
Legien a agi au nom de la Fédération générale des syndicats, qui a égale
ment déclaré la fin de la grève. Mais on réclame pour le bureau central de 
la grève le droit exclusif de proclamer la reprise du travail. 
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Les chefs indépendants ont lancé une proclamation invitant le prolé
tariat révolutionnaire à élire aujourd'hui les "conseils d'exploitation" 
prévus par la loi. Ces conseils devront se réunir aussitôt en assemblée 
plénière pour décider de la grève. Les indépendants, qui ont formulé en 
même temps leur programme intégral, réclament entre autres réformes 
le désarmement complet de toutes les troupes régulières, la formation 
d'une armée d'ouvriers, le contrôle effectif des exploitations industrielles 
par les Conseils. Ils attaquent le compromis Legien-Schifîer comme une 
duperie qui enlèverait au peuple l'occasion favorable pour l'établisse
ment du (régime) (socialiste).3 

Cependant, à côté des intransigeants il y a des esprits plus accessi
bles au raisonnement ou plus timorés qui souhaitent, sans oser le dire 
trop haut, rallier la solution pacifique du conflit.4 C'est le sentiment de 
Bernstein et de Kautsky, mais ces vieux chefs n'ont plus grande action 
sur les masses, depuis que le socialisme est entré dans la période de lutte 
violente. D'autres, comme Breitscheid et le directeur de la "Freiheit", 
Hilferding, inclineraient aussi à un accommodement mais craignent de 
perdre leur influence et n'ont d'ailleurs que de l'antipathie pour Legien. 

Aux dernières nouvelles environ quatre cinquièmes des syndicats se 
prononceraient pour la continuation de la (grève). De toute façon il est 
peu probable que le travail reprenne dans toutes les corporations. 

Les troupes de Lüttwitz ont évacué Berlin mais restent à portée; 
l'effort militaire du Gouvernement peut donc se diriger contre le danger 
d'insurrection communiste qui jusqu'ici ne s'est manifesté que par de 
nombreux incidents sporadiques et n'a jamais pris la forme d'une lutte 
déclarée et d'une (1 gr. faux). On répète (aussi) journellement que c'est 
une menace imminente, très ouvertement (1 gr. faux) (et) qu'ils vont en
gager (la) (bataille). La ville est (sillonnée) de barrages de fils de fer et de 
postes. On tire parfois. Le Gouvernement et l'opinion craignent surtout 
chaque lendemain. 

Comme l'excitation populaire augmente (en raison) même de ces me
sures et que les vieilles rancunes des ouvriers contre l'armée font de 
moins en moins de différence (entre les) diverses espèces de troupes, il est 
difficile de dire si, comme on serait tenté de le croire, les précautions mi
litaires sont des provocations et la plus réelle cause du danger. Le gou
vernement débarrassé du péril réactionnaire et en butte aux prétentions 
exorbitants des socialistes d'extrême gauche, cherche naturellement 
contre eux des appuis jusque dans l'opinion de droite et il est vraisembla
ble qu'il voit même dans les troupes baltiques une (ressource) éventuelle 
dont il serait imprudent de se (servir). 

1 Allemagne 282,fol. 103-107. 
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2 Vgl. oben Dok. 105 Anm. 2. In seiner Depesche n° 174 berichtete de Marcilly am 21. 
März 1920 (Allemagne 282, fol. 113-114), daß einerseits die Gewerkschaftsvertreter 
nur bei der Bildung der nächsten Regierung ein Mitspracherecht haben, andererseits 
nicht nur die drei am Abkommen des 20. März beteiligten Gewerkschaften, sondern 
alle Organisationen, die den Streik ausgerufen hatten, beteiligt sein würden. In Bezug 
auf sozioökonomische Reformen bleibe es beim Vorschlagsrecht der Gewerkschaften 
und der definitiven Entscheidungsbefugnis der Nationalversammlung und in der 
Sozialisierungsfrage (Punkt 6) bei einer im Prinzip positiven, aber wenig konkreten 
Entscheidung. Die Gewerkschaften hätten schließlich auf eine Bewaffnung der 
Arbeiterschaft verzichtet (Punkt 7). 

3 Die USPD hatte sich geweigert, "den Aufruf zum Streikabbruch zu unterzeichnen mit 
dem Bemerken, daß sie sich über die getroffenen Vereinbarungen erst noch schlüssig 
machen müssen**. Zitat s. Schultheiß Europäischer Geschichtskalender 36 (1920) S. 70. 
Zur Haltung der USPD vgl. auch unten Dok. 133. 

4 Kilmarnock berichtete am 20.3.1920 von einem geplanten Treffen de Marcillys mit 
Vertretern der USPD, bei dem sein französischer Kollege inoffiziell die Haltung der 
Alliierten zum Streikabbruch erklären wolle, DBFP 1/IX, No. 183 S. 21 lf. Über dieses 
Treffen wurde im Archiv des MAE nichts ermittelt, vgl. aber auch oben Dok. 105. 

109 
M. de Chérisey, Représentant de la France à la Commission Interalliée 

d'Administration et de Plébiscite de Marienwerder, à M. Millerand, 
Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 13. Marienwerder, le 21 mars 1920.1 

Travaux de la Commission Interalliée. 
Dès sa prise de pouvoirs, le 17 Février dernier, la Commission Interalliée 
de Plébiscite de Marienwerder s'est occupée de nombreuses questions de 
contrôle et d'administration qui réclamaient son attention de façon pres
sante. Ses travaux se poursuivent jusqu'ici régulièrement et les ordon
nances qu'elle a édictées paraissent devoir être exécutées sans trop de 
difficultés. Je crois devoir dans un intérêt documentaire, résumer ci-
dessous les différents points déjà traités ou résolus. 

Ce problème, auquel j'ai fait allusion dans mes dépêches précéden
tes2, présentait une difficulté particulière. D'une part la Sicherheitswehr 
et les autres corps militaires organisés s'offraient à nos yeux comme un 
puissant moyen d'intimidation vis-à-vis de la population polonaise. D'au
tre part, ces corps constituaient la meilleure sauvegarde du maintien de 
l'ordre dans toute l'étendue d'un territoire où les Alliés ne disposent que 
d'effectifs absolument insuffisants. Les Polonais eussent souhaité voir 
dissoudre purement et simplement la police allemande. Dans le but de 
concilier un pareil désir avec l'intérêt de la sécurité publique, la Commis
sion a cru préférable de se borner, pour le moment, à prescrire le désar
mement non seulement des différentes forces plus ou moins officielles, 
mais aussi de toute la population. La remise des armes de guerre dans 
chaque district s'est opérée sans incidents. 
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Il s'est trouvé au total: 
7.677 fusils - 5.688 armes blanches - 349 pistolets - 2 canons - 4 lance-

bombes - 51 mitrailleuses - 5.280 grenades. Un certain nombre d'armes a 
été, croit-on, dissimulé ou transporté hâtivement en Prusse Orientale. 
Des mesures sévères seront prises éventuellement vis-à-vis de ceux qui 
seraient trouvés détenteurs d'armes en contravention avec l'ordonnance 
de la Commission. 

Les chiffres ci-dessus paraissent extraordinaires si l'on songe que la 
population de tout le territoire ne dépasse guère 150.000 habitants. Ils 
prouvent à quel degré l'Allemagne sait rester secrètement armée, malgré 
les prescriptions du Traité de Paix. 

Justice. - Création d'un Tribunal de I re Instance. 

Avant la mise en vigueur du Traité, le tribunal régional de I re Instance 
(Landgericht) se trouvait à Graudenz. A la suite de l'annexion de cette 
ville à la Pologne, son siège fut transporté à Elbing (Prusse). La Commis
sion a assuré l'autonomie du ressort judiciaire en créant un tribunal ré
gional dont le siège est à Marienwerder et dont la juridiction s'étend à 
l'ensemble du territoire plébiscitaire. 

Cassation. 

La question de l'organisation d'une Cour de Cassation destinée à rempla
cer le Reichsgericht avait fait l'objet de discussions au Conseil Suprême, 
au cours desquelles le Gouvernement Allemand avait objecté que les 
Commissions excéderaient leurs pouvoirs d'administration en modifiant 
la législation sur ce point. 

Devant la décision prise par le Conseil de maintenir sa manière de 
voir à cet égard, le Gouvernement allemand s'était déclaré prêt à tran
siger en consentant à l'installation d'un tribunal particulier nommé 
"Gross Senat" et qui devait fonctionner à Leipzig pour la décision en der
nier appel de toutes les instances des territoires plébiscitaires. 

Cette seconde proposition ayant été également rejetée, la Commis
sion a réalisé le principe de l'absolue indépendance, par la constitution 
d'une Cour de Cassation à Marienwerder. 

A une nouvelle réclamation transmise par le Délégué du Reich au
près de la Commission3 le 9 mars, la Commission a décidé de répondre 
par une fin de non recevoir dont les termes ont été arrêtés d'accord avec 
les Commissions d'Allenstein et de Haute-Silésie, saisies d'une réclama
tion analogue. 

Installations des juges. 

Les magistrats de ces nouveaux organismes judiciaires ont été désignés 
par une ordonnance en date du 23 Février. Ils sont choisis parmi des ma-
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gistrats allemands. L'élément polonais est représenté par un Polonais au 
tribunal territorial d'appel, 3 ou 4 places sont réservés à d'autres polo
nais. Il y a lieu, toutefois, de remarquer que les candidatures polonaises 
susceptibles d'être retenues sont des plus rares. Devant cet état de fait, la 
majorité, dans toutes les juridictions, ne peut manquer de conserver ses 
tendances allemandes. 

Ministère Public. 
Le Procureur du Gouvernement est en relations avec la Commission. Il 
peut, sur ses indications, mettre en mouvement et suspendre l'action 
publique. L'intervention de la Commission ne s'est produite jusqu'à pré
sent que pour les incidents de Deutsch Eylau. Une légère bagarre s'étant 
produite à l'occasion d'une réunion de propagande polonaise, le Ministère 
public, après avoir référé à la Commission sur l'opportunité des pour
suites, a été invité à donner suite à l'affaire.4 

Egalité des Langues. 
L'ordonnance précitée du 23 Février a pour le principe que l'usage de la 
langue polonaise sera autorisé devant les tribunaux au même titre que 
celle de la langue allemande. Les requêtes introductives peuvent être ré
digées en l'une ou l'autre langue, toutefois la prédominance de fait de 
l'allemand a pour conséquence que les minutes des jugements et les an-
noces judiciares restent écrites en cette langue. 

Ecoles. 
En vue de donner satisfaction à l'opinion polonaise, il a été décidé qu'un 
maître polonais serait admis dans les écoles quand un certain nombre de 
parents en feront la demande. 

Chemins de Fer. 
La situation était déplorable, au moment de la prise de pouvoirs de la 
Commission, en ce qui concerne la circulation de ou pour la Pologne et en 
transit de la Prusse orientale à destination de Berlin et du reste de l'Alle
magne. 

Un fonctionnaire anglais de la Commission a assisté à la Conférence 
qui s'est tenue à Varsovie dans la première semaine de Mars. Des ques
tions de détail y ont été réglées, mais les accords les plus importants sont 
encore en suspens. Un des principaux problèmes est celui du transit en
tre l'Allemagne et la Prusse Orientale, qui doit être libre, aux termes de 
l'Art. 89 du Traité de Paix. Les Autorités polonaises ne refusent pas de 
reconnaître cette obligation, mais objectent qu'elle n'est pas réalisable 
actuellement en raison de la pénurie de matériel roulant disponible. 
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D'autre part, les Polonais sont obligés de faire passer leurs trains de 
Danzig à Varsovie sur la ligne Dirschau - Schementau - Bromberg. Ils 
demandent à emprunter la ligne Marienburg - Deutsch Eylau qui est en 
territoire plébiscitaire. Le motif de ce désir s'explique facilement; il tend 
à créer des rapports plus faciles et une solidarité plus étroite entre la 
Pologne et le territoire de Marienwerder. 

Finances. 
Le premier soin du Département des finances, dont la gestion est confiée 
à des fonctionnaires français, a été de réaliser l'autonomie complète du 
territoire de Plébiscite afin de pouvoir arriver à déterminer exactement 
les revenus locaux sur lesquels doivent être prélevés, aux termes du Pro
tocole, les frais d'entretien de la Commission et des troupes d'occupation, 
bien que le territoire de Marienwerder ait de tout temps été obligé, en 
raison de rinsufïisance de ses recettes normales, de recevoir des avances 
de fonds pour assurer la marche des services administratifs. En même 
temps qu'il continue à parer à ce déficit constant des ressources du terri
toire, le Gouvernement allemand s'est en outre engagé à pourvoir aux be
soins de la Commission par le versement à la Reichsbank d'une provision 
mensuelle suffisante. Les dispositions suivantes ont été dès lors arrêtées: 

1° - Attribution à la Hauptkasse de la Regierung du caractère de 
caisse centrale du territoire. 

2* - Centralisation à cette même caisse des recettes et des dépenses ef
fectuées sur toute l'étendue du territoire. 

3° - Création de comptes spéciaux pour la description des opérations 
de recettes et de dépenses intéressant le Reich et la Prusse, engagées 
avant la prise des pouvoirs de la Commission, mais liquidées après son 
entrée en fonctions, l'excédent éventuel des dépenses sur les recettes de
vant être couvert par des versements préalables du Reich. 

4° - Imputation enfin à des comptes spéciaux, exclusivement alimen
tés en recette par des versements de la caisse générale de Berlin, des 
paiements de pensions et allocations dont les titulaires résident sur les 
territoires détachés de la Regierung de Marienwerder et cédés à la Polo
gne. 

Ces diverses mesures, dont le but est d'empêcher l'évasion des res
sources locales par leur application à des dépenses n'intéressant pas spé
cialement le territoire plébiscitaire, ont été complétés par quelques au
tres prescriptions particulières. 

En outre, toute la correspondance émanant des autorités allemandes 
extérieures au territoire du Plébiscite, ainsi que celle qui leur est adres
sée par les fonctionnaires des finances de la Regierung, est obligatoire
ment contrôlée par le Département des Finances de la Commission. Tous 
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les ordonnances, instructions et avis administratifs d'ordre financiers 
sont également soumis au visa avant leur publication. 

La responsabilité de l'observation de ces diverses mesures est assurée 
par un fonctionnaire allemand unique, investi vis-à-vis de la Commis
sion de la qualité de Représentant financier du Reich et chargé en outre 
de la direction des divers services financiers annexés (domaines, forêts, 
diverses caisses de la Justice)5. 

Relations Economiques avec la Pologne, l'Allemagne et Danzig. Douane. 
La question, très complexe, est mêlée à la réforme projetée du régime 
douanier. Elle peut avoir des répercussions graves sur l'opinion publique 
et influer fortement sur les résultats du Plébiscite. Les Départements in
téressés ont mis la question à l'étude. Mais une grande prudence doit être 
apportée dans l'élaboration de réformes susceptibles de troubler la si
tuation économique du pays. La question présente d'ailleurs un aspect 
politique lié à celui de la souveraineté. 

On s'est borné pour le moment à envisager une réglementation per
mettant d'accorder l'exportation des produits agricoles en excédent sur 
les besoins de la population et d'obtenir, en échange, les produits faisant 
défaut et notamment le charbon et le pétrole. Cette mesure serait réali
sée par l'organisation du contingentement. 

A l'expiration du premier mois, la Commission est parvenu à arrêter 
la plus grande partie des dispositions d'Administration et de Contrôle ré
sultant du nouvel état de fait. Elle se préoccupe dès aujourd'hui de prépa
rer les opérations du scrutin, en établissant des commissions mixtes dans 
chaque section de vote et en faisant dresser les listes des votant. Elle 
s'inspirera de près, pour la mise en œuvre des prescriptions du Traité de 
Paix, du règlement adopté pour le Plébiscite du Schleswig. 

1 Pologne 121, fol. 55-59. 
2 Vgl. Dok. 74 und Dok. 81 sowie Beaumont an Curzon vom 10.3.1920, DBFP 1/X, No. 

535 S. 726ff. 
3 Theodor Graf von Baudissin. 
4 Vgl. oben Dok. 77 Anm. 2. 
5 Name nicht ermittelt. 
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110 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 491-495. Déchiffrement. Berlin, le 23 mars 1920,23 h 55, 
23 h 50,23 h 55, 23 h 08. 

(Reçu: le 24,14 h 30,13 h 45,14 h 50, 13 h 45,14 h 25.)i 

Le comité de grève, après de longs débats, s'est prononcé à une forte ma
jorité pour la reprise du travail.2 La ville tend à reprendre un aspect nor
mal. Les chemins de fer notamment recommencent à fonctionner. Cepen
dant, le syndicat des ouvriers métallurgistes est pour la continuation de 
la grève et l'on ne peut exclure la possibilité de divergences et de revire
ments, alors que les négociations entre partis politiques sur la compo
sition du futur Gouvernement seront sans doute laborieuses et longues. 

Depuis ces derniers jours le "péril spartakiste", dont il est fait beau
coup état et qui est l'objet chaque soir des prévisions les plus alarmistes 
pour la nuit suivante, ne s'est présenté que sous la forme d'incidents 
ayant pour (théâtre) (quelques) villages de la banlieue. Dans l'un des cas, 
la fureur toute allemande de la population s'est manifestée par le mas
sacre barbare d'officiers qui n'appartenaient pas, d'ailleurs, au corps bal-
tique. En l'état actuel des choses, il n'y a plus à attendre d'autres senti
ments et d'autre forme de lutte de la part du peuple ou de l'armée.3 Mais, 
quel que soit le caractère de ces faits, qui ont aussitôt entraîné de nom
breuses exécutions, il apparaît de plus en plus que la ville n'offre pas le 
spectacle d'une insurrection de nature à mettre en péril l'ordre général et 
le Gouvernement. J'estime, pour ma part, après une semaine d'observa
tion, que l'importance attribuée au danger de gauche et les mesures mili
taires dont il est encore la cause ou le prétexte, révèlent tout d'abord la 
nervosité, le peu d'intelligence et de courage de la bourgeoisie à Berlin, 
mais, bien plus en calcul (du côté du) (Gouvernement). Le Ministère de la 
Guerre voudrait ramener à lui et à la cause si gravement compromise par 
Kapp et Lüttwitz tous les partis qu'effraie la révolution. Les socialistes 
gouvernementaux ont (déjà) employé la force contre leurs coreligion
naires indépendants (et n')y répugneraient peut-être pas plus cette fois. 
Enfin, à développer par des provocations qui ne sont plus seulement le 
fait des Baltiques l'irritation des masses ouvrières, on gagnerait de prou
ver que le maintien de l'ordre en Allemagne nécessite une armée supé
rieure aux effectifs prévus par le traité de Versailles. Ces différentes ten
dances agissent dans le même sens. Elles sont encouragées par la mission 
militaire britannique du général Malcolm, qui a repris avec M. Schiffer 
la collaboration que les événements ne lui ont pas permis de poursuivre 
avec Lüttwitz. 
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L'Etat-Major n'en est pas moins décontenancé par le départ de Noske, 
de l'amiral von Trotha, du Ministre prussien Heine, les "hommes d'éner
gie" sur lesquels il comptait. Il semble, d'autre part, qu'une détente se 
produise à Berlin du côté ouvrier. Par contre, on signale des troubles a-
graires en Poméranie, domaine des grands propriétaires prussiens. C'est 
de ce côté et du côté de la Westphalie que va donc se porter l'effort de la 
répression. En attendant, le Ministre des Postes du Reich, Giesberts, et le 
Ministre de l'Agriculture prussien, Braun, qui se rattachent étroitement, 
le premier aux syndicats chrétiens, et le second aux syndicats ouvriers, 
viennent de (mot passé) pour la Ruhr, afin de chercher une (entente) avec 
les ouvriers. 

Dans un télégramme adressé au Comité exécutif des (ouvriers) de la 
Ruhr, (le Chancelier) Bauer remercie les 3 partis socialistes d'avoir abat
tu la réaction; il les assure que les troupes de Kapp seront désarmées en 
Westphalie comme (elles) l'ont été à Berlin et que les officiers vraiment 
réactionnaires seront éloignés; mais il affirme le loyalisme du général 
Watter. (Il) promet que les mouvements de troupes seront suspendus, 
pourvu que la dictature des Conseils prenne fin, que les organes et auto
rités constitutionnels soient rétablis, que les ouvriers déposent les armes 
et reprennent le travail. Il déclare qu'autrement le Gouvernement serait 
hors d'état de faire venir des vivres de l'Entente. Il annonce que 2 Minis
tres du Reich et de la Prusse vont en Westphalie4 exposer le point de vue 
du Gouvernement. 

1 Allemagne 282, fol. 160-164. 
2 Den Text des Aufrufs der SPD, USPD und der Gewerkschaften zum Abbruch des Gene

ralstreiks vom 22.3.1920 s. Ursachen und Folgen, Bd. 4, Dok. 862 S. 109f. 
3 In seinem T. n° 441-444 vom 19.3.1920 schätzte de Marcilly die Zahl der Opfer der ge

meldeten Zwischenfalle auf insgesamt 200 Tote, s. Allemagne 282, fol. 8-11. 
4 Es handelte sich um Giesberta und Braun. Zu den Bemühungen der Reichsregierung 

um eine rasche Beendigung des Streiks im rheinisch-westfälischen Industriegebiet, 
die am 23.3.1920 zum Abschluß des sogenannten Bielefelder Abkommens führten, s. 
AdR, Kabinett Bauer, Dok. 207 S. 732ff. Die Vereinbarung, mit der "die Vertreter aller 
beteiligten Parteien und Erwerbsgruppen erklären, daß sie ihre Forderungen zur 
Entwirrung der aus dem Kapp-Putsch entstandenen Lage mit der Verfassung und der 
Regierung ... in Einklang bringen wollen**, war von Vertretern der Regierung, der 
Parteien einschließlich der USPD und KPD sowie den Gewerkschaften, nicht jedoch 
der Roten Armee und der Reichswehr unterzeichnet worden. Zum Text des Abkom
mens s. Ursachen und Folgen, Bd. 4, Dok. 865 S. 11 lf. 
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111 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française 

dans les Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 882/S A.T.R.C./2. Coblence, le 23 mars 1920.1 

Monsieur Robertson, Délégué Général du Haut-Commissaire Britanni
que, est venu m'entretenir à son retour de Stuttgart de ses impressions 
relatives au Gouvernement Ebert et au développement des événements 
en cours. 

1° - Monsieur Robertson, jusqu'alors sceptique sur la possibilité d'in
stitutions démocratiques en Allemagne, estime que les membres du Gou
vernement Ebert sont sincères dans leur désir de défendre contre la réac
tion la démocratie allemande et que la politique de l'Entente doit être no
tamment orientée vers un concours efficace au Gouvernement Ebert. 

En particulier, il conviendrait, d'après Monsieur Robertson, que 1' 
Entente ouvrât des crédits à l'Allemagne en vue de lui permettre de faire 
face à la menace de famine qui peut, au début de Mai, soulever un mou
vement spartakiste dans l'ensemble de l'Empire, y compris les Territoi
res Occupés. 

J'ai déjà signalé à votre Excellence l'initiative prise dans ce sens par 
Sir Harold Stuart devant la Haute-Commission et j'annexe à ma pré
sente lettre une note qui résume mon point de vue à cet égard.2 

2° - Monsieur Robertson a entretenu Monsieur Koch de la situation 
des troupes alliées dans les Territoires Occupés; l'hostilité marquée à la 
H.C.I.T.R. par le Commissaire d'Empire3 et, sur ses instructions, par les 
diverses autorités allemandes a été l'objet de cet entretien. 

Monsieur Koch n'a pas nié que l'attitude des fonctionnaires alle
mands a été voulue par le Gouvernement de Berlin. Il en a donné pour 
cause "la crainte que suscite la politique française sur la rive gauche du 
Rhin". Mr. Robertson a affirmé au Représentant du Gouvernement alle
mand les dispositions de complète impartialité de la H.C.I.T.R. Il a rap
pelé au Ministre la campagne injustifiée menée, à l'époque, par le Gou
vernement allemand contre les Ordonnances de la Haute-Commission.4 

Quant à l'attitude de l'impartialité du Président de la Haute-Commis
sion. Il a d'autre part indiqué à Monsieur Koch, qui devait se rendre pro
chainement à Coblence et m'y demander audience, que l'Allemagne hos
tile à la France devrait toujours avoir devant les yeux le spectacle des dé
vastations dans notre pays.5 

J'ai remercié Mr. Robertson de ces communications. J'ai eu le senti
ment qu'il avait le désir de me voir confirmer auprès de votre Excellence, 
la nécessité d'un appui de l'Entente pour le Gouvernement Ebert et d'un 
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examen favorable d'une demande de concours financier pour le ravitail
lement de l'Allemagne. 

J'ai indiqué à Monsieur Robertson que l'examen d'une telle question 
par les Gouvernements Alliés ne devait pas, à mon sens, être séparé de 
celui des réparations dues à notre pays, car l'opinion française ne com
prendrait pas que des secours financiers soient accordés à l'Allemagne 
pour le paiement de son ravitaillement, alors que la France n'a encore re
çu aucune avance pour le paiement de ses réparations. 

Il me paraîtrait, en effet, fort dangereux de renouveler actuellement, 
sans compensation, la procédure de la convention de Bruxelles.6 

Mr. Robertson m'a développé, d'autre part, la confiance du Gouverne
ment Ebert dans la répression rapide du mouvement spartakiste. On doit 
prévoir, néanmoins, que des tractations devront être ouvertes avec les 
éléments socialistes indépendants et les groupements ouvriers. Les orga
nisations ouvrières constituent un facteur déterminant dans les événe
ments politiques qui vont suivre. Elles viennent de témoigner leur force 
et le Gouvernement Ebert devra en tenir compte. 

J'ai demandé à Mr. Robertson ce qu'il pensait du nouveau gouverne
ment bavarois. Mr. Robertson le considère comme de tendance monarchi
que et, dans une certaine mesure, opposé à Berlin. 

Mr. Robertson ne nie pas que l'Allemagne du Sud affirme actuelle
ment un certain particularisme, il ne m'a pas paru envisager une trans
formation de la constitution allemande orientée vers le fédéralisme, du 
moins en dehors des voies légales. 

3° - Incidemment, Mr. Robertson m'a parlé très amicalement du ma
laise de l'opinion publique anglaise en présence de[sic!] certaine campag
ne de la presse française dirigée contre l'Angleterre. J'ai cru comprendre 
que la presse anglaise aurait reçu comme mot d'ordre de n'y point répon
dre. 

Il m'a été facile d'indiquer en quelques mots à Monsieur Robertson 
les motifs qui expliquent les manifestations de l'opinion publique en 
France.7 

1 Allemagne 282, fol. 189-191. 
2 Nicht abgedruckt. 
3 Karl von Starck. 
4 Vgl. oben Dok. 46 Anm. 4. 
5 Unterlagen über ein Treffen zwischen Tirard und Koch konnten nicht ermittelt wer

den. Vgl. im übrigen unten Dok. 364. 
6 Das Brüsseler Abkommen vom 14.3.1919 legte fest, daß das besetzte und unbesetzte 

Reichsgebiet annähernd gleich mit Lebensmitteln beliefert werden sollten, s. Der Waf
fenstillstand, II, S. 196. 

7 Vgl. oben Dok. 98 Anm. 1. Zu den Eindrücken Robertsons aus Stuttgart s. dessen Be
richt vom 22.3.1920, DBFP 1/X, No. 200 S. 225ffbzw. ADAP AIII, Dok. 95 S. 170ff. 
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112 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerandy Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 497-498. Déchiffrement. Berlin, le 24 mars 1920,12 h 15. 
(Reçu: 18 h 25,18 h 30,23 h 40.)i 

Le composition du nouveau Ministère va être l'occupation de ces jours-ci. 
On envisage deux solutions possibles: un gouvernement ouvrier, for

mé par les deux fractions socialistes en un Gouvernement répondant (à 
TXancienne) majorité, démocrates, centre, socialistes. La première aurait 
été déjà écartée quitte à être reprise. L'importance des socialistes indé
pendants dans le corps électoral actuel est, (de l')avis de (tout le) monde, 
très supérieur à leur représentation parlementaire. Il s'agit de savoir si 
(on) les amènera à entrer dans le Ministère au prix de concessions si 
considérables soient-elles, dont on n'aura d'ailleurs pas le temps de faire 
des lois, en les associant ainsi aux responsabilités du Gouvernement et 
les diminuant par là-même; ou bien s'ils préféreront garder leur liberté 
pour mieux se préparer aux élections. Les indépendants ne semblent 
avoir aucun principe de conduite arrêté, et leur personnel politique est 
peu en état de prendre le pouvoir. L'opposition serait plus facile à prati
quer. Ils sont tentés de s'y tenir et comme la crise actuelle vient d'aug
menter l'excitation de leur parti, ils craignent les transactions aux
quelles (on) essaie de les amener. 

Les pourparlers dureront probablement assez longtemps. 
Le choix du Ministre des Affaires Etrangères sera un des plus diffi

ciles. On (1 gr. faux) à peine à comprendre que Brockdorff et le Comte 
Bernstorff seraient impossibles. M. (Ro)sen qui se trouve ici et qui est (le) 
seul survivant de l'ancien personnel dont on puisse dire que, pour di
verses raisons d'ordre personnel, il était d'idées démocratiques, d'ailleurs 
recommandé par le prince de Bülow, sera peut-être mis en avant. On 
parle surtout du syndicaliste Adolf Müller, ancien ministre à Berne.2 

1 Allemagne, 282, fol.192-194. 
2 Zum Verlauf der Verhandlungen zur Umbildung des Kabinetts bzw. Vorbereitung der 

Regierungsneubildung s. AdR, Kabinett Bauer, Dok. 208 und Dok. 209 S. 735-741. 
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113 
M. de Marcïlly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 181. Berlin, le 25 mars 1920.1 

J'ai l'honneur de faire parvenir ci-joint à Votre Excellence une très inté
ressante étude consacrée par la Mission française d'information aux 
"partis de gauche".2 Cette appellation doit être entendue dans un sens 
étroit, car la notice ne s'occupe que des socialistes majoritaires avancés, 
des pacifistes, des socialistes indépendants et des communistes. 

De ces quatre groupes, les pacifistes représentent plutôt une ten
dance qu'un parti. Condamnation énergique de l'Empire, acceptation des 
responsabilités de la guerre et volonté de les réparer, lutte contre le mili
tarisme et toutes les autres survivances de l'ancien régime, entente entre 
les peuples et plus particulièrement réconciliation durable de l'Allema
gne avec la France, telles sont les idées maîtresses que développent les 
conférences du "Bund Neues Vaterland". Le Chef de la Ligue Hellmuth 
von Gerlach, qui commande le respect par la dignité de sa vie et le cou
rage de ses convictions, publie un journal hebdomadaire, la "Welt am 
Montag" qui tire à 250.000 exemplaires. 11 exerce une réelle influence, 
non seulement sur les socialistes indépendants mais encore sur les majo
ritaires et, à Berlin du moins, sur les démocrates. Mais son idéalisme 
semble lui interdire à jamais l'accès du pouvoir. Et ses collaborateurs ne 
jouissent ni de la même notoriété ni, tout au moins en ce qui concerne le 
Professeur Nicolai, de la même considération. L'action de ces intellec
tuels ne s'exerce d'ailleurs que lorsque l'ordre public permet l'échange 
des idées réfléchies. Pendant les derniers événements Gerlach a dû fuir 
Berlin (nous l'y avons aidé) et ses lieutenants se sont cachés.3 

Privé de chefs depuis l'assassinat de Karl Liebknecht et de Rosa 
Luxemburg (15 janvier 1919), le parti communiste pratique l'anarchie 
qu'il professe. Borchardt, auquel Kapp offrit un portefeuille, est un isolé. 
Les autres théoriciens de la doctrine, qui considèrent le syndicat ouvrier 
ou même le conseil des ouvriers de chaque fabrique comme "la cellule 
unique de la vie politique et sociale", ne peuvent guère prendre part au 
Gouvernement dans la période actuelle de l'évolution sociale. Pendant la 
crise, ils ont été pour le parti militaire les plus utiles des ennemis. Sous le 
régime du coup d'état, les affiches du "Spartakus Bund" répandues à pro
fusion dans les faubourgs faisaient appel à la révolte mais contre Bauer 
et Noske aussi bien que contre Kapp et Lüttwitz. Après le rétablissement 
du Gouvernement constitutionnel les proclamations ont conservé la 
même violence; en attirant sur le spartakisme la peur irraisonnée des 
classes bourgeoises, elles ont constitué pour les réactionnaires une pré-
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cieuse diversion. Quant aux "hommes de main" du parti ils se sont révé
lés médiocres organisateurs dans l'agglomération berlinoise. Ils n'ont 
presque nulle part réussi à constituer les "gardes rouges" qui tenaient 
une si grande place dans les revendications du parti. A Köpenick cepen
dant, petite ville qui touche aux lisières Sud-Est de la capitale, les ou
vriers se sont procurés des armes en désarmant les "Einwohnerwehr" de 
la localité et des bourgades environnantes, Friedrichshagen, Adlershof. 
Ils n'ont d'ailleurs opposé aucune résistance aux troupes qui se sont pré
sentées, le 20 Mars, au nom du Gouvernement constitutionnel. La bruta
lité de la répression - quarante exécutions eurent lieu rien qu'à Adlers
hof - leur démontra vite qu'ils n'avaient pas à attendre plus de ménage
ments de la part de Bauer que de la part de Kapp. Hennigsdorf, au Nord-
Ouest de Berlin, paraît avoir été le théâtre d'un soulèvement de carac
tère nettement révolutionnaire. La garde rouge y disposait de 30 mitrail
leuses et ne put être réduite que le 22 Mars avec de l'artillerie. 

Pas plus d'ailleurs que les pacifistes, les communistes ne sont repré
sentés à l'Assemblée Nationale. Les partis de gauche, tels que les com
prend la notice, s'y réduisent aux 22 membres du groupe socialiste indé
pendant et à la dizaine de socialistes majoritaires qui votèrent avec les 
indépendants pour la levée de l'état de siège. Or l'Assemblée Nationale 
compte 426 membres. Mais cette proportion se modifiera très vraisem
blablement lors des prochains élections qui, selon toutes prévisions, ren
forceront les adversaires décidés du militarisme. 

Les représentants du parti socialiste majoritaire dans le Ministère 
du Reich et dans le Cabinet Prussien se sont montrés inférieurs à leur 
tâche. Bons secrétaires de syndicats, laborieux mais bornés, ils n'avaient 
ni la compétence technique, ni l'autorité personnelle nécessaire pour im
poser leur direction à des administrations imbues de l'esprit d'ancien ré
gime. Quelques-uns d'entre eux, tels Noske, semblent même avoir perdu 
dans une vie de luxç et un entourage de flatteurs, leur idéal démocrati
que. Ils ont abusé contre les socialistes indépendants de la force militaire 
sans prévoir qu'elle se tournerait un jour contre eux-mêmes. Pendant la 
crise, après avoir déclenché la grève générale pour briser la dictature mi
litaire, ils ont paru vite effrayés des conséquences de ce mouvement et 
ont montré une grande hâte d'y mettre fin, sitôt acquise la retraite de 
Kapp et de Lüttwitz. Actuellement, ils s'opposent à la refonte complète 
du Ministère réclamée par l'opinion et préconisent un simple remanie
ment qui conserverait leurs portefeuilles aux principaux bénéficiaires du 
pouvoir, Bauer et Hermann Müller. Mais, dans les syndicats règne un es
prit nouveau: Le président de l'Union Générale des Syndicats, Legien, 
qui siège cependant à l'Assemblée Nationale dans les rangs des socia
listes majoritaires, a prolongé la grève pour assurer aux classes ouvrières 
le bénéfice politique du coup d'état avorté. L'accord qu'il a signé le 20 
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Mars avec les représentants des groupes parlementaires4 formule un pro
gramme d'action sociale vigoureuse que le parti majoritaire ne pourra re
fuser de faire sien aux prochaines élections. D'autre part des informa
tions nombreuses et concordantes signalent que les Comités régionaux 
du parti sont mécontentes de la politique du Gouvernement et réclament 
un rapprochement avec les indépendants. On peut clone prévoir que les 
élections au Reichstag renforceront considérablement chez les majoritai
res la politique d'union à gauche représentée actuellement par Lobe et 
Sinzheimer sous les auspices du vétéran Bernstein. 

Les socialistes indépendants, que la Mission d'information met au 
premier plan de son esquisse, forment peut-être le groupe le plus intéres
sant de l'Allemagne politique, le plus riche en individualités brillantes, 
en tout cas le plus ouvert aux idées et aux hommes de l'étranger. Mais 
nulle organisation, les communistes exceptés, n'est moins disciplinée; 
dans aucune autre, la déperdition d'énergie pendant la transmission de 
l'idée à l'acte n'est plus considérable. A l'extrême droite du parti Ströbel 
et Kautsky, qui s'y rattachent surtout par la vigueur de leur aversion 
contre l'ancien régime, sont des forces perdues. Le programme de Leip-
zig5 - dictature du prolétariat, socialisation immédiate des mines et des 
sources d'énergie, établissement de Conseils ouvriers destinés à supplan
ter progressivement les institutions parlementaires, suppression de l'ar
mée de métier et organisation de milices populaires - a unifié la doctrine, 
mais non l'action du parti. Les modérés, Wurm, Breitscheid, Oscar Cohn, 
Dittmann, qui préconisent une application lente du programme et accep
teraient une collaboration avec les partis bourgeois, sont sans influence 
sur les masses. Les gens du Centre, Hilferding, Crispien, Ledebour, incli
nent naturellement à la conciliation mais sont portés à l'intransigeance 
par la crainte de voir leurs troupes passer sous la bannière communiste. 
Les extrémistes, Däumig et Richard Müller ont donné la mesure de leur 
très réelle emprise sur les ouvriers en mettant leurs hommes à la tête de 
plusieurs syndicats importants, notamment celui des métallurgistes. 
Mais ils sont, par principe et par tempérament, hostiles à l'action parle
mentaire. 

La dernière crise a trouvé les indépendants unis et résolus dans la 
lutte contre le coup d'Etat. Le Comité central de grève, où ils dominaient, 
a bravé toutes les menaces et déjoué toutes les manœuvres de Kapp. 
Après le rétablissement du Gouvernement constitutionnel les indépen
dants ont été unanime à vouloir prolonger la grève jusqu'à l'obtention 
des garanties politiques et économiques jugées nécessaires pour prévenir 
de nouvelles tentatives de réaction. Mais malgré l'avis de Breitscheid et 
de Oscar Cohn, ils se sont tenus en dehors des négociations engagées en
tre les syndicats et les groupes parlementaires. Ceux de leurs adhérants 
qui ont pris part à ces pourparlers l'ont fait comme délégués d'un syndi-
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cat, non comme représentants du parti. Quand l'accord du 20 Mars a été 
divulgué, les Ledebour, les Richard Müller ont donné, dans les réunions 
publiques, une critique acerbe et mordante d'un texte dont les formules 
leur paraissaient grosses de sous-entendus et de malentendus. Mais il ap
parut bientôt que les ouvriers étaient à bout de ressources et repren
draient le travail en dépit de toutes les exhortations. Démagogues do
ciles, Hilferding, Crispien et Däumig lui-même, se résignèrent à la cessa
tion de la grève. 

Les indépendants semblent actuellement peu disposés à entrer dans 
le Gouvernement. La crainte d'être débordés par les communistes et 1' 
embarras de se mettre eux-mêmes d'accord sur un programme positif 
contribuent également à les détourner d'assumer la responsabilité du 
pouvoir et à leur faire aborder les prochaines élections comme parti d'op
position. Cette attitude, facile à soutenir puisque négative, pourrait très 
mal servir les indépendants si les majoritaires se présentaient comme les 
défenseurs résolus du programme du 20 Mars. Elle leur vaudrait, par 
contre, un accroissement considérable de suffrages, si les partis de l'an
cienne majorité cherchaient à revenir sur les concessions faites sous la 
pression de la grève générale et donnaient aux masses ouvrières le senti
ment d'avoir été trompées. 

<P.S. Cet intéressant rapport a été rédigé par M. de Saint-Quentin. > 6 

1 Allemagne 313, fol. 126-129. 
2 Nicht abgedruckt. 
3 In Köln, wohin er geflüchtet war, sprach von Gerlach mit einem Informanten Tirards. 

Von Gerlach machte in erster Linie Noske für den Putsch verantwortlich, da er in sei
ner Furcht vor einer Aktion der politischen Linken die Gefahr, die von Rechts drohte, 
übersehen habe. Für bedeutsamer noch erachtete er die Ereignisse in München. Der 
neue Regierungschef von Kahr war in seinen Augen ein Strohmann für Heim, dem er 
den Plan zur Bildung eines katholischen Südstaates unterstellte, s. Tirards Bericht N° 
221/S an Millerand vom 23.3.1920, AN, AJ 9 3659, ähnlich auch de Marcillys in seiner 
Depesche n° 177 vom 24.3.1920, MAE Nantes, Ambassade de Berlin, 174 (ohne Folio). 

4 Vgl. oben Dok. 105 Anm. 2. 
5 Vgl. Protokoll über die Verhandlungen des außerordentlichen Parteitages in Leipzig 

vom 30.11.- 6.12.1919, Berlin o.J. (Reprint, Glashütten 1975). 
6 Handschriftlicher Zusatz. 
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114 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 183. Berlin, le 25 mars 1920.1 

Le 22 de ce mois et sous le N° 5192, le Département a bien voulu me com
muniquer un télégramme où M. Bruère rendait compte d'un entretien 
qu'il avait eu avec le ministre Koch et plusieurs députés. Ses interlocu
teurs avaient manifesté l'opinion qu'une amélioration des rapports entre 
les deux pays devrait être recherchée, tout d'abord, dans une coopération 
pour la reconstitution de nos provinces dévastées3. 

Cette indication répond à un sentiment très répandu et que j'ai eu dé
jà l'occasion de constater. Ma lettre du 1er de ce mois, N° 1274, donnait 
des précisions à cet égard. L'homme politique le plus attentif à cette 
question et qui y porte un intérêt tout particulier, M. Geßler va peut-être 
quitter le ministère de la reconstitution nationale pour aller à la Guerre, 
mais restera de toute façon un des personnages les plus autorisés de la 
politique allemande. D'autres que lui se demandent pourquoi les conver
sations qui avaient lieu, Tannée dernière, à Paris, entre experts techni
ques allemands et français5 et qui avaient éveillé ici l'espoir d'une colla
boration éventuelle, n'ont pas été reprises et ne semblent pas promettre 
de résultats. Il va de soi qu'ils ont sur ces matières des idées trop simples 
et d'un optimisme plus ou moins sincère. Mais tout en faisant la part des 
illusions et des calculs, il reste que l'opinion allemande, au-delà même 
des milieux d'affaires, verrait là un programme pratique de la plus haute 
importance. Elle en attendrait tout d'abord des avantages économiques, 
par l'emploi de sa main-d'œuvre, par la fourniture de ses produits indus
triels. Elle espérerait, peut-être plus encore, un profit politique, en cré
ant ainsi une association d'intérêts entre les deux pays. Notre point de 
vue assurément n'est pas le même et nos rapports avec l'Allemagne sont 
dominés par l'exécution du Traité; c'est là pour nous une nécessité pri
mordiale, un titre à faire valoir et une créance à recouvrer. Cependant, 
l'exécution même'du Traité nous conseille de rechercher tous les moyens 
d'influence de nature à fortifier notre crédit à l'égard de l'Allemagne. En 
l'état actuel des choses, toute disposition que nous montrerions à répon
dre à ce désir, à coup sûr intéressé, de collaboration, créerait une diver
sion utile aux inquiétudes et aux ressentiments. Il ne m'appartient pas 
d'apprécier si la chose est réalisable. Mais si elle Tétait, la moindre réali-
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sation produirait en ce pays un effet considérable et habituerait les es
prits à regarder moins nécessairement vers Londres et Washington. 

1 A-Paix (1914-1920) 93, fol. 28-29. 
2 Nicht abgedruckt. 
3 Unter Hinweis auf die Haltung der Reichsregierung in der Krise der vergangenen Ta

ge, so Bruère, "mes interlocuteurs m'ont instamment prié d'en entretenir Votre Excel
lence et le Gouvernement français, en signalant à celui-ci la très grande aide qu'il peut 
prêter, à cette occasion, au Gouvernement allemand, dès aujourd'hui et pour les élec
tions du mois de Mai. La réconstitution de nos provinces dévastées que, selon leur pro
pre expression, ils ont à cœur d'assurer, paraît offrir le premier terrain où une efficace 
action pourrait être entreprise." Bruère an Millerand vom 21.3.1920, Vincennes, 6 N 
121, Mouvements révolutionnaires en Allemagne (ohne Folio). 

4 Nicht abgedruckt. 
5 Vgl. dazu unter anderem ADAP A II, Dok. 128 und Dok. 236,S.222ff bzw. S. 421ff. 

115 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 896/S A.T.R.C. Coblence, le 25 mars 1920.1 

Confidentielle[sic\]. 
J'ai l'honneur d'adresser ci-joint à votre Excellence un compte-rendu, qui 
m'a été communiqué par mon collègue britannique2, d'une réunion qui 
s'est tenue à Cologne le 19 mars et à laquelle assistaient les différentes 
représentants de tous les partis politiques de la Rive Gauche du Rhin. 

Ce document confirme les renseignements que j'ai adressé au Dépar
tement dans la période antérieure, sur la tendance des milieux de Colo
gne à prendre éventuellement la direction des affaires rhénanes, et no
tamment sur le rôle que l'on désirerait voir jouer par M. Adenauer, Ober-
burgmeister[sic!] de Cologne. Je me réfère sur ce point à ma lettre N° 
689/Sdu 11 Février 19203. 

Annexe: 
[Cologne ? ,]18 mars 1920 

Une réunion s'est tenue hier au Rathaus de Cologne sur l'attitude du 
"Rheinland" en face du désordre politique de l'Allemagne. Les princi
paux représentants de tous les partis politiques y assistaient.4 

On commença par déclarer que les événements actuels produiront 
probablement un désarroi complet dans l'Empire Allemand. Si cela arri
vait, les Alliés reconnaîtraient le Traité comme nul et sans valoir et cons-
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taterait[sic!] la disparition des garanties données par l'Allemagne. La 
France se dira probablement qu'elle doit prendre les garanties nécessai
res et s'emparera du "Rheinland" pour les obtenir. Il est par conséquent 
nécessaire que tous les habitants du "Rheinland" prennent une attitude 
définie en face de cette politique. 

Cette question fut assez longuement discutée par toutes les person
nes présentes et les décisions suivantes ont été adoptées par tous les par
tis: 

S'il arrive que le désordre complet existe en Allemagne et qu'il ré
sulte en la formation de petits Etats, se gouvernant par eux-mêmes; le 
Rheinland ne se laissera pas reprendre par la France mais se donnera 
une forme de gouvernement propre dont la composition sera discutée 
plus tard, et se proclamera "Bundesstaat" dans la confédération germa
nique. Les dimensions de cet état seront fixées par des négociations avec 
les différentes portions du Rheinland; on espère qu'il renfermera le Pala-
tinat et peut-être la Westphalie. 

On confie à Herr Adenauer Oberbürgermeister de Cologne le soin de 
faire les arrangements nécessaires, les chefs des différents partis furent 
chargés de lui rendre compte de la marche des événements. 

a) - Dans les circonstances actuelles, il est difficile de préciser les dif
ficultés qui accompagneraient la formation d'un tel état. L'opposition 
qu'elle rencontrerait varierait en fonction du parti possédant le plus de 
pouvoir dans l'Allemagne non occupés: si l'on s'attendait à un retour au 
pouvoir des socialistes majoritaires ces derniers s'opposeraient naturelle
ment au mouvement; mais si un gouvernement de soviets avait des 
chances de s'installer à Berlin, les communistes et les extrémistes de la 
classe ouvrière s'y opposeraient à leur tour. La situation actuelle est trop 
incertaine pour que l'on puisse faire des prédictions sur les chances pro
bables de succès. 

b) - La perspective de l'entrée de la Westphalie dans un tel état sem
ble être éloignée. Les indications actuelles montrent que la Westphalie 
devient fortement communiste; dans ce cas le Rheinland ne désirerait 
pas s'associer avec des éléments aussi extrêmes. On fera cependant des 
efforts pour englober la Westphalie et ses mines et sauvegarder ainsi les 
intérêts industriels du Rheinland. 

Au sujet de ce qui vient d'être dit ci-dessus on pourrait faire remar
quer qu'une réunion s'est tenue le 16 courant à Essen sous la présidence 
de l'Oberbürgermeister de la ville5 pour discuter la situation alimentaire 
de la région industrielle. Les représentants des différents partis y assis
taient également. 

On décida qù*il fallait si possible, s'arranger pour importer des vivres 
pour la région industrielle. On garantirait leur paiement par du charbon. 
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Si les relations entre Berlin et la Westphalie cessent il y aurait un 
surplus de charbon à l'entrée des mines qui pourrait servir de paiement 
aux vivres importés. Cet arrangement engloberait en plus de la West
phalie les districts industriels d'Aix-la-Chapelle et de Cologne et la 
houille de ces régions servirait au même emploi. 

Cette proposition dont la réalisation semble entraîner de grandes dif
ficultés montre d'une manière intéressante l'éveil des tendances sépara
tistes. 

1 AN, AJ 9 3659. Maschinenschriftlicher Durchschlag. 
2 Sir Harold Stuart, zum Text s. unten Annexe. 
3 Vgl. oben Dok. 53. 
4 Vgl. Stuart an Curzon vom 18.3.1920, DBFP 1/IX, No. 162 S. 188f. 
5 Hans Luther. Am 19.3.1920 trafen in Essen Vertreter der Kommunal Verwaltungen 

und der Vollzugsräte aus einer Reihe von Städten des Ruhrgebietes zusammen und 
beschlossen, eine Delegation nach Berlin zu entsenden, um auf die bedrohliche Lage 
im Ruhrgebiet aufmerksam zu machen, Einzelheiten s. AdR, Kabinett Bauer, Dok. 207 
S.734,Anm.4. 

116 
M. Samalens, Consul de France à Düsseldorf, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 14-15. Déchiffrement. Düsseldorf, le 25 mars 1920, s. h., 13 h 00. 
(Reçu: 18 h 55, le 26,0 h 15.)i 

On attend ici avec anxiété le résultat (des) négociations de Bielefeld2. 
La tranquillité est complète à Düsseldorf depuis samedi3: ce jour-là, 

les communistes étaient, en fait, maîtres de la ville mais les socialistes 
démocrates qui forment la majorité dans le Comité exécutif avaient re
pris le dessus dès le lendemain. Ils assurent Tordre sans vexations (in
utiles). L'administration militaires des premiers jours énervait la popu
lation par des restrictions de circulation et surtout par le bruit de fré
quentes décharges de fusils le plus souvent à blanc. 

Il n'est pas douteux que le parti socialiste démocrate fait tous ses ef
forts pour enrayer le mouvement, après l'avoir déchaîné et tout en conti
nuant à le suivre. 

Les Communistes ont pour eux l'audace et comptent sur le concours 
déjeunes gens, qui au cours des six (dernières) années, n'ont pas appris à 
se plier aux disciplines des partis. Si les villes de la région sont calmes ac
tuellement, c'est que tous les hommes portés à prendre les armes sont sur 
le front ouvrier: les autres travaillent. 
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Le recrutement de l'armée rouge continue à Düsseldorf, on parle de 
3.000 hommes environ, ce qui paraît peu, mais ces volontaires sont cer
tainement des gens résolus. Ce qui serait le plus à craindre, dans le cas 
où la guerre civile éclaterait, c'est la destruction systématique des indus
tries minières, avec cette méthode sûre que les Allemands ont appliquée 
chez nous. 

Les industriels de la région avaient envisagé favorablement le coup 
d'état; on assure que certains avaient eu l'imprudence de pavoiser; ils au
raient accueilli sans déplaisir une (intervention) étrangère, quitte à ex
ploiter plus tard le ressentiment qu'elle aurait causé. 

1 Vincennes, 6 N 121, Mouvements révolutionnaires en Allemagne (ohne Folio). Die 
ursprüngliche Ortsangabe "Crefeld" wurde handschriftlich in "Düsseldorf geändert. 

2 Zu den Verhandlungen in Bielefeld s. oben Dok. 110 Anm. 4. 
3 Den 20.3.1920 

117 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 522-523. Déchiffrement. Berlin, le 28 mars 1920,14 h 00. 
(Reçu: 18 h 00,18 h 10.P 

Le Cabinet Müller est définitivement constitué sur les bases indiquées 
par mon télégramme 5192. Toutefois Cuno dont la désignation éventuelle 
avait été vivement combattue par les socialistes de Hambourg s'est reti
ré. Wirth prend les Finances et Bauer (le) Trésor. Müller conserve provi
soirement les Affaires Etrangères avec faculté de se faire représenter par 
le Sous-secrétaire d'Etat von Haniel. 

La composition du Cabinet et en particulier le remaniement qu'il a 
subi à la dernière heure, ne paraît satisfaire ni les démocrates, ni les so
cialistes. Le Berliner Tageblatt regrette la compétence de Cuno, critique 
la nouvelle affectation de Bauer et réclame un ministre des Affaires 
Etrangères. Le "Vorwärts" craint que le nouveau titulaire du Ministère 
du Ravitaillement, Hermes, économiste de l'école libre, ne renonce au 
système de la production contrôlée. 

Le Cabinet prussien comprend définitivement 4 socialistes, 2 démo
crates et deux représentants du centre. Graf se retire et le Socialiste 
Braun, Ministre de l'Agriculture prend en même temps la présidence. 
Cette modification est le résultat d'un compromis entre les socialistes et 
les partis bourgeois, qui avaient réclamé la création d'un ministère sans 
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portefeuille attribué à un démocrate modéré pour contrebalancer l'in
fluence trop radicale de Graf. 

1 Allemagne 283, fol. 40-41. 
2 Nicht abgedruckt. De Marcilly hatte am 27.3.1920 gemeldet, daß Müller erneut mit 

der Regierungsbildung beauftragt worden sei, nachdem Legien abgelehnt hatte, s. 
ebenda, fol. 20. Die Regierung Bauer war am 26.3.1920 offiziell zurückgetreten, s. T. n° 
512, ebenda fol. 1. 

118 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

N°238/S A.T.R.P. Paris, le 28 mars 1920.1 

J'ai l'honneur de faire tenir sous ce pli à Votre Excellence à titre d'infor
mations, une note d'un agent sûr relative aux événements actuels dans le 
Bassin de la Ruhr. 

Annexe: 

Note Confidentielle pour M. Tirardr 

Haut-Commissaire de la République Française 
dans les Provinces du Rhin. 

L.l2 

D'après lui3, le sentiment qui domine tous les autres dans les milieux 
ouvriers est la haine de la Prusse, du Gouvernement de Noske et de ses 
méthodes brutales. Ce gouvernement est, à leurs yeux, un ramassis de 
militaristes et de profiteurs, on n'en veut plus, plus de militarisme, plus 
de Reichswehr, mort aux responsables de la guerre, tel est le cri général. 
Ce sentiment est tellement fort qu'il semble l'emporter pour le moment 
sur des revendications purement économiques ou sociales: une occu
pation par les forces Alliées ne rencontrerait aucune résistance et serait 
même considérée comme une délivrance: "Plutôt les turcos[sic!J que les 
Prussiens!" Les éléments polonais nombreux dans la région sont les plus 
excités contre le régime de Berlin. Le monde ouvrier se rend compte que 
les demandes des Alliés, et en particulier celles de la France sont justi
fiées: "Qui a cassé les vitres, les paie!" Ils veulent que les responsables de 
la guerre et en particulier les grands chefs soient livrés à l'Entente, ils 
veulent contribuer au relèvement du Nord de la France, mais ils ne veu-
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lent pas être les seuls à le faire, or, avec le Gouvernement actuel, les im
pôts atteindront sur tout les classes ouvrières, au point d'absorber tous 
leurs salaires, alors que les profiteurs de la guerre, les Ebert, les Heine 
etc, ne songent qu'à se prélasser dans les palais royaux et impérieux. 

Le soulèvement ouvrier a atteint un résultat inespéré. Tout le bassin 
Rhéno-Westphalien est aux mains des insurgés. La Sicherheitspolizei 
n'est pas encore désarmée mais n'ose pas se montrer. Quant à la Reichs
wehr, elle a complètement disparu. Les ouvriers se sont remis au travail: 
il ne semble pas qu'il y ait eu une proclamation générale de la Répu
blique des Conseils il ne semble pas qu'il y ait pour le moment, à propre
ment parler une explosion de Bolchevisme. Les ouvriers ont actuelle
ment obtenu ce qu'ils voulaient: la séparation d'avec Berlin et la dispari
tion de la Reichswehr, ils sont satisfaits. Qu'arrivera-t-il les jours sui
vants, sous la pression de la faim ou sous la menace de représailles, nul 
ne peut le dire. Pour le moment, il semble y avoir des comités qui, d'une 
façon générale, maintiennent l'ordre et même assez brutalement. Tel 
l'Aktionsausschuss de Dortmund, présidé par un nommé Adolf Mein
berg. Cependant, il est hors de doute qu'il existe un pouvoir Central oc
culte, dont les ordres sont strictement obéis et qui a des conceptions très 
nettes tant au point de vue militaire qu'au point de vue économique. La 
mobilisation des ouvriers s'est faite d'une façon merveilleuse qui a laissé 
loin derrière elle tout ce qui s'était vu en août 1914. La conduite des opé
rations témoigne de conceptions stratégiques qui ne manqueront pas 
d'habilité. Il y a un mot d'ordre qui est de priver Berlin de charbon, enfin 
on cherche à nouer les relations économiques avec l'Ouest, en particulier 
avec la Hollande.4 

Il semble que le Gouvernement de Berlin ait commencé à envoyer des 
renforts de Reichswehr, de Münster d'une part, de Wesel de l'autre. 
L'alarme a été donnée et les ouvriers transportés en camions automobiles 
ont rejoint en armes leurs points de concentration. Des combats assez sé
rieux auraient déjà eu lieu à Halten5 et dans les environs de Wesel. 

Les communistes maintiennent le courage des ouvriers en leur disant 
que les Alliés vont certainement intervenir et que les troupes anglo-fran
çaises vont bientôt faire leur apparition. Les Alliés ont en effet intérêt à 
ce que les mines soient protégées et à ce que le travail s'effectue normale
ment; les ouvriers ne demandent qu'à travailler, à condition que pas une 
tonne de charbon ne soit envoyée à Berlin. En revanche, si on les laisse 
mourir de faim ou être écrasés par la Reichswehr, ils détruiront les mines 
et les usines d'une façon plus complète encore que ne l'ont été les mines 
et les usines du Nord de la France. 

Il y a déjà plusieurs jours, M. Smeets, le Directeur de la "Rheinische 
Republik" et le Président de la "Rheinische Republikanische Volkspar
tei" m'avait parlé d'éléments ouvriers socialistes du Bassin de la Ruhr 
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désireux de voir une occupation alliée: je n'avais pas attaché grande im
portance à ces propos: ils se trouvent néanmoins confirmés par ceux de 
I..J6. A rapprocher aussi l'épisode du Conseil Municipal de Duisbourgqui 
a créé une très grosse action dans la presse gouvernementale de Cologne. 

La nouvelle parue dans les journaux d'avant-hier et d'après laquelle 
l'Entente autoriserait le passage de la Reichswehr par les zones occupées 
avait produit une très grosse émotion dans les milieux ouvriers de 
Cologne. Königs, l'ancien président du parti indépendant de cette ville 
aurait déclaré que 90% des ouvriers seraient prêts à sacrifier leur vie 
dans un soulèvement général, au cas où l'Entente favoriserait de cette 
façon la répression de Berlin. Un démenti doit être publié demain dans la 
presse de Cologne, cela suffira, je pense, pour calmer cette émotion. 

M. Sollmann aurait dit que le Gouvernement de Berlin était beau
coup plus porté à négocier qu'à employer la force. Il ferait de grosses con
cessions jusque[sic!] et y compris la socialisation totale des mines. 

1 A-Paix (1914-1920) 248, fol. 133-137, Die Note trägt den Stempel "Secret". 
2 Der erste Absatz enthält neben genauen Angaben wie Name, und Anschrift eine aus

führliche Charakterisierung der Persönlichkeit des Informanten. 
3 Gemeint ist der Informant. 
4 Vgl. oben Dok. 115. 
5 Vermutlich gemeint: Haltern. 
6 Name des Informanten. 

119 
Note de M. Bruère, 

Consul Général de France à Cologne et à Mayence. 

[Paris?], le 28 mars 1920.1 

I. L'opinion publique, dans tout le Sud et, semble-t-il, dans tout l'Ouest 
de l'Allemagne, paraît bien n'être nullement hostile en principe aux 
Français. Elle devrait se prêter au moins sans antipathie à toute ap
proche de notre part. Assez consciente qu'elle nous connaît peu et mal, 
rien ne la préviendrait sans doute mieux dès l'abord que de nous trouver 
présents et sérieux. Sur certaines questions comme celle des réparations 
à fournir par le peuple allemand au peuple français pour les dévastations 
de guerre, il paraît bien exister un sentiment général d'assistance hu
mainement due qui ne doit pas entièrement surprendre, si l'on se reporte 
à certains traits permanents de la mentalité allemande. 

II. Bien des indices sont de nature à faire estimer que la grande majorité 
du peuple allemand, las de la guerre, impatient de retrouver des condi
tions économiques moins incertaines et de se remettre au travail - en ac-
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cord, pour son intérêt même, avec nous -, a la bonne volonté de se sous
traire à l'emprise prussienne et militariste. 

Cette bonne volonté qui, dans l'état actuel des choses allemandes, ne 
doit être ni trop ni trop peu appréciée, ne saurait par elle-même consti
tuer pour nous une assurance. 

Elle peut être pour nous une indication. 

III. L'intérêt de la France, de l'Allemagne et sans doute du monde se con
fond à ce que prenne fin l'hégémonie de la Prusse sur l'Allemagne. Mal
gré la première apparence, le résultat final de la guerre devra être d'y 
mener. Si la guerre, en fait - et la paix, au moins dans la forme, ont re
groupé l'Allemagne sous la Prusse, on peut envisager que ce ne soit là 
que la première étape d'une série désormais engagée de mouvements 
dont l'aboutissement doit être tout contraire. Les troubles actuels indi
quent l'entrée en action de forces que la suprématie prussienne ne ren
contrait pas jusqu'ici devant elle. 

Quelle que soit la nouvelle Allemagne qui s'y prépare, elle sera mue 
par un esprit plus européen et plus moderne que la Prusse. A supposer 
que de longtemps elle ne puisse devenir pour nous une aide, elle sera à 
nos frontières un bien moindre danger. 

Sincérité prussienne et sincérité allemande? autre aspect de la même 
question. La réponse, nécessaire à formuler puisque la sincérité entre 
peuples devra avoir de plus en plus de part à la sauvegarde de la paix, 
semble bien y devoir être aussi la même. Quel que soit depuis des siècles 
le mauvais renom de la foi allemande, on ne saurait guère se tromper en 
estimant que l'élément le moins fiable en est l'élément prussien, vicié par 
le goût et l'habitude de la force. Toute Allemagne officielle future qui ne 
soit pas prussienne, sera plus respectueuse du droit et des engagements 
que le gouvernement prussien de l'Allemagne. 

Celui-ci a habitué le monde à des malentendus dont la justification la 
plus indulgente qu'en puisse formuler un esprit latin est peut-être qu'ils 
proviennent de sincérités simultanées ou successives. Pour y répondre, 
tant que nous aurons devant nous un gouvernement prussien de l'Alle
magne, la mauvaise humeur, l'irritation muette ou les injures ne sau
raient être une politique. Est-il, par contre, entièrement illusoire d'ima
giner qu'à mesure que le peuple français aurait été amené à prendre, par 
la presse, le livre, l'échange d'idées et la meilleure connaissance mu
tuelle, plus de contact avec le peuple allemand, nous puissions de plus en 
plus en appeler - objectivement et dans chaque cas - du gouvernement 
prussien à l'opinion allemande et aider ainsi celle-ci à reprendre vis-à-vis 
de Berlin l'indépendance de pensée et de jugement qui doit précéder 
l'indépendance d'action? 
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IV. Affaiblir Berlin par tous les moyens; attendre d'autant plus de l'Alle
magne qu'elle sera plus libérée de l'envoûtement prussien; aider loyale
ment les pays allemands à l'Ouest de l'Elbe à se grouper à leur mode en 
une fédération de républiques ou de monarchies; éviter tout ce qui pour
rait paraître une action ouverte ou déguisée contre l'idée allemande ainsi 
dégagée de la déformation prussienne: principes d'une politique qui au
rait pour objet d'aboutir à ce que la Prusse n'eût dans la nouvelle Alle
magne que le rang d'un Etat parmi d'autres Etats et que l'Autriche alle
mande pût sans danger s'y réagréger. 

L'élément le plus actif d'une telle reconstitution de l'Allemagne se
rait la Bavière qui paraît dès maintenant engagée dans un sérieux et mé
thodique effort national. Nous pouvons sans doute l'y appuyer, avec le 
soin de n'y rien faire contre l'Allemagne telle qu'elle se cherchera et se 
voudra elle-même par cet effort et par ceux qui s'y adjoindront dans les 
autres Etats du Sud et de l'Ouest, dont le voisinage où nous sommes 
d'eux par l'Alsace et l'occupation rhénane doit nous permettre de se
conder, avec le même souci de prudence et de rectitude, les plus timides 
tendances.. 

1 Allemagne 338, fol. 163-165. Handschriftliche Note, ohne Numerierung und ohne 
Ortsangabe. Aus einem handschriftlichen Begleitbrief Bruères geht hervor, daß ihn 
Paléologue um ein Resümee seiner Eindrücke in Stuttgart gebeten hatte, ebenda, fol. 
162. Bruère regte in seinem Brief an, von Zeit zu Zeit nach Stuttgart zurückzukehren, 
um den Kontakt zur württembergischen Regierung zu pflegen. Seine Überlegungen 
dürften mit dazu beigetragen haben, mit de Vaux noch im gleichen Jahr einen eigenen 
Konsul nach Stuttgart zu entsenden, s. unten Dok. 524. 

120 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 536-538. Déchiffrement. Berlin, le 29 mars 1920, 
2 h 30,20 h 30, 21 h 50. 

(Reçu: 23 h 15, le 30,0 h 15,1 h 00.)1 

Dans le discours-programme qu'il a prononcé devant l'Assemblée natio
nale, (le Chancelier) Müller a déclaré que le nouveau gouvernement dési
rait "par une loyale exécution du traité de paix, créer entre les peuples 
une atmosphère de confiance et de solidarité." 

ïl a constaté que l'Allemagne, en se bornant à employer l'arme des 
faibles, la persuasion, par l'appel à la raison, avait déjà obtenu l'adoucis
sement d'une des pires exigences de l'Entente et réussi à gagner un peu 
de confiance. Il a exprimé l'espoir que ce gain serait développé par la ré-
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sistance victorieuse (opposée) au coup d*état, lequel aurait d'ailleurs 
trouvé moins de partisans, si le peuple allemand n'avait étouffé sous le 
traité de Versailles. 

La France est la (seule) puissance de l'Entente dont le chancelier ait 
(fait) mention particulière. Il a rappelé les déclarations faites vendredi 
dernier2 à la Chambre par V.E., d'après lesquelles la France n'exigeait 
que la justice et consentirait à une collaboration économique avec l'Alle
magne, à condition que l'Allemagne exécutât le traité. "A cela, je ne puis, 
encore une fois, que répondre ceci: Le Gouvernement allemand s'est, de
puis la signature du traité de Versailles, loyalement efforcé d'exécuter ce 
qu'il était en (son) pouvoir d'exécuter. Au surplus, je considère qu'une 
collaboration entre la France et l'Allemagne sur le terrain économique 
est une nécessité absolue si l'Allemagne ne doit pas être économique
ment et financièrement saignée à blanc, ce qui aurait pour conséquence 
certaine et immédiate, la ruine des autres pays d'Europe. Sans une 
Allemagne viable, l'Europe ne peut pas vivre."3 

"Puisque M. Millerand réclame la justice, a continué le chancelier, la 
justice m'oblige à dire que les intérêts vitaux de l'Allemagne n'ont pas 
été pris en considération là même où ils sont identiques avec les intérêts 
vitaux de la France." Et il a pris pour exemple l'autorisation que le Gou
vernement allemand a sollicité d'envoyer en cas de nécessité des renforts 
dans le bassin de la Ruhr où règne une terrible situation. Ses (mot passé) 
étaient dictés pour une large part par le souci d'assurer à la France les li
vraisons de charbon prévues par le traité; or, la France a répondu en exi
geant que les forces alliées occupent Francfort, (Ha)nau, Homburg, 
Darmstadt, c'est-à-dire avancent de 20 kilomètres. "Le Gouvernement 
allemand doit naturellement repousser une telle prétension. Nous ne 
pouvons penser à exposer ce territoire à la terreur de l'occupation". 

Ces déclarations prononcées d'une voix ferme ont été accueillies par 
des applaudissements unanimes. 

1 Allemagne 283, fol. 55-57. 
2 Den 26.3.1920. 
3 Auf der Vorlage befindet sich zu diesem Abschnitt eine Randnotiz von unbekannter 

Hand: Vest toute l'arrière-pensée du plan allemand de réparation**. 
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121 
M. de Marcilly, Chargé d 'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 539-540. Déchiffrement. Berlin, le 30 mars 1920, 0 h 35. 
(Reçu: 10 h 00.)* 

M. von Haniel a dit cet après-midi à un de mes collègues2 que le Gouver
nement allemand venait (d1) adresser à l'Entente des contre-propositions 
stipulant que les renforts allemands envoyés dans le bassin de la Ruhr 
devraient être retirés dans les vingt jours à dater de leur entrée, faute de 
quoi l'occupation alliée sur la rive droite du Rhin serait étendue confor
mément aux demandes (françaises).3 Le Sous-Secrétaire d'Etat ajoute 
que le cabinet ne pouvait accepter (purement et simplement) les condi
tions posées par la PYance sans (être) renversé immédiatement. 

Je suppose que les contre-propositions allemandes sont déjà parve
nues à V. E. 

Dans ces conditions les déclarations faites ce matin par le chancelier4 

à l'Assemblée nationale témoignent d'une maladresse diplomatique et 
politique remarquable et qui serait surprenante de la part de tout autre.5 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,3. 
2 Unter Umständen handelte es sich um Lord Kilmarnock, der an diesem Tag von von 

Haniel empfangen worden war, s. DBFP 1/IX, No. 236 S. 270f. 
3 Angesichts der Entwicklung im Ruhrgebiet hatte die Reichsregierung am 26.3.1920 

Frankreich ersucht, Einheiten der Reichswehr den Einmarsch in die neutrale Zone zu 
gestatten. Millerand machte Bedenken geltend und drohte mit einer militärischen Be
setzung des Maingaues. Zum Gang der Verhandlungen s. ADAP A III, Dok. 82, 83, 84, 
85,86, S. 142-149 sowie DBFP 1/IX, Kap. III. 

4 Hermann Müller. 
5 Vgl. oben Dok. 120. Zum Text der Rede vgl. Schultheß* Europäischer Geschichtska

lender 36 (1920) S. 77ff. 

122 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 552-555. Déchiffrement. Berlin, le 30 mars 1920, 23 h 20. 
(Reçu: le 31, 6 h 15,6 h 20,7 h 00, 6 h 25.)i 

Déjà compromise avant-hier par l'ultimatum du Gouvernement2, la si
tuation dans le bassin de la Ruhr avait été hier considérablement aggra
vée par une proclamation du général Watter. Le commandement mili-
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taire exigeait qu'avant le 30 à 11 heures: quatre canons lourds, seize ca
nons légers, 200 mitrailleuses, seize lance-mines et 20.000 fusils eussent 
été livrés, que tous les conseils exécutifs se fussent dissous, que tous les 
ouvriers eussent déposé les armes et que tous les otages eussent été libé
rés. Ces conditions inexécutables prouvaient que l'Etat-Major était bien 
décidé, quelles que fussent les circonstances, à employer la force.3 

Comme on pouvait s'y attendre, la peur de la dictature militaire a re
fait contre le général Watter et le Gouvernement l'unanimité qui s'était 
manifestée parmi les ouvriers contre Kapp. Hier, à Elberfeld et dans d' 
autres villes, les socialistes majoritaires se sont déclarés solidaires des 
socialistes indépendants et des communistes pour décider la lutte à ou
trance contre les troupes si elles pénétraient dans le bassin minier, et 
pour réclamer le rappel immédiat du général Watter. Aujourd'hui, la 
grève générale a été proclamé à Elberfeld.4 

Les ouvriers de la Ruhr ont trouvé à Berlin un puissant appui dans 
les organisations (militaire) (et) (syndicaliste) qu'a dirigé la grève géné
rale lors du coup d'Etat. Les représentants de l'"Union générale des syn
dicats", de l'"Union des employés syndiqués" et des partis socialistes ma
joritaires, socialistes indépendants et communistes, ont décidé ce matin 
de proclamer la grève générale si le Gouvernement ne souscrivait aux 
conditions suivantes: ratifications de l'accord de Bielefeld5, retrait de 
tous les ordres et mesures militaires allant au delà de cet accord, rappel 
du Général Watter et octroi d'un délai de 48 heures pour l'exécution du 
dit accord. Une délégation composée de Legien, du chef indépendant (1 
gr. faux) Crispien et du communiste Levi est allée porter cet ultimatum 
au Gouvernement. 

Dans les déclarations qu'il a faites ce matin à l'Assemblée nationale, 
le Chancelier^ a déjà cédé pas mal de terrain. Il a déclaré que le Gouver
nement n'aurait peut-être pas à faire usage de l'autorisation donnée par 
le Gouvernement français et que le Général Watter avait reçu l'instruc
tion de se tenir pour satisfait si les conditions de l'ultimatum avaient re
çu, dans le délai ftxéj un commencement d'exécution. Mais on ne peut en
core savoir si les syndicats, dont l'intervention répétée fausse considéra
blement, ou doit l'avouer, le mécanisme du régime parlementaire, se con
tenteront de cette demi-retractation et si les chefs militaires, dans leur 
ignorance et leur mépris complet des organisations ouvrières, ne vou
draient pas exécuter à tout prix l'expédition qu'ils ont préparée. 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,3. 
2 Zur Aufforderung der Reichsregierung an die Aufständischen im Rheinisch-Westfäli

schen Kohlerevier zur Kapitulation vom 28.3.1920 s. Ursachen und Folgen Bd. 4, Dok. 
872 S. 123 bzw. de Marcillys T. n°528 vom 29.3.1920, Allemagne 283, fol. 43. 

3 Der Text des Aufrufs des Generalleutnants von Watter findet sich abgedruckt ebenda, 
Dok. 872a S. 124. 
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4 Vgl. Aufruf des Zentralrats der Vollzugsräte zum Generalstreik vom 28.3.1920, eben
da» Dok. 873 S. 125. 

5 Vgl. oben Dok. 110 Anm. 4. 
6 Hermann Müller. 

123 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerandt Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 556-557. Déchiffrement. Berlin, le 31 mars 1920,20 h 50. 
(Reçu: 23 h 50, le 1 avril, 0 h 35.)l 

La question de la Ruhr paraît aujourd'hui moins aiguë. A la suite de ses 
pourparlers avec les représentants des syndicats et des trois partis socia
listes, le Chancelier2 a déclaré hier soir, par écrit, que le Gouvernement 
considérait l'accord de Bielefeld comme la base de sa politique et n'avait 
pas encore donné aux troupes l'ordre de pénétrer dans le bassin minier. Il 
a d'ailleurs refusé de rappeler le général von Watter et laisse entendre 
que le Gouvernement ne pouvait pas refuser de venir au secours des po
pulations terrorisées par des bandes de malfaiteurs mais il a donné l'as
surance que les populations auraient plus de 48 heures pour rétablir 
l'ordre elles-mêmes et que les mesures de contrainte, s'il devenait néces
saire d'y faire appel, ne seraient prises que contre les révoltés et les cri
minels. 

En même temps une information officieuse a fait savoir que le Géné
ral Watter avait reçu l'ordre d'arrêter la (marche) des troupes, et qu'il ne 
pouvait prendre aucun arrêté sans l'approbation du Ministre de l'Inté
rieur prussien, le socialiste Severing, qui vient d'être renvoyé à Hagen en 
qualité de Haut-Commissaire civil. 

De leur côté les chefs des syndicats ont fait démentir qu'ils eussent 
posé leurs conditions au Gouvernement sous la forme d'un ultimatum 
sanctionné par la grève générale. Les conseils d'exploitation élus après le 
coup d'Etat sur un programme révolutionnaire accusent, il est vrai, 
Legien d'avoir trahi la cause ouvrière mais leur appel à la grève générale 
paraît devoir rester vain. Le "Vorwärts" et (même) la "Freiheit" tout en 
espérant que le gouvernement fera de nouvelles concessions, tiennent un 
langage conciliant. 

L'Agence Wolff vient de publier dans son édition de l'après-midi un 
télégramme que le bourgmestre de Duisbourg3 et les représentants des 
trois partis de la majorité dans cette ville ont adressé au Gouvernement 
pour réclamer l'intervention des troupes régulières contre les bandes 
communistes. Cette information fait prévoir que le Gouvernement, ras-
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sure sur l'attitude des syndicats, laissera les organisations militaires 
dans le bassin de la Ruhr suivre leur course. 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,3. 
2 Hermann Müller. Zum Verlauf der Verhandlungen s. dessen Bericht im Kabinett vom 

29.3.1920, AdR, Kabinett Müller I, Dok. 2 S. 3ff. 
3 Karl Jarres. 

124 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 197. Berlin, le 31 mars 1920.1 

Pourparlers économiques franco-allemands. 

L'Agence Wolff publie cet après-midi une note relative aux pourparlers 
économiques franco-allemands. J'en adresse ci-joint la traduction à Votre 
Excellence. 

Annexe: 

Traduction d'une Note de l'Agence Wolff 
(31 mars 1920 - après-midi) 

La Commission Interalliée des Pays Rhénans a examiné les ordonnances 
allemandes sur la réglementation de l'exportation du point de vue de la 
sécurité des troupes d'occupation dont elle a la responsabilité. Elle a fait 
savoir qu'elle n'élevait pas d'objection, sauf sur certaines dispositions 
éventuelles concernant l'importation des vivres ou des objets pouvant 
servir à des usages militaires. La Commission Interalliée des Pays Rhé
nans a en même temps approuvé l'ordonnance du 20 Décembre 19192 sur 
le Contrôle de l'exportation. Il y a lieu d'espérer que la Commission, con
formément à ces déclarations, donnera bientôt aux organes qui dépen
dent d'elle les instructions nécessaires pour que les fonctionnaires des 
douanes allemandes soient autorisés à exécuter les dispositions des rè
glements allemands concernant les interdictions à l'importation et à 
l'exportation. 

Cela ne donnerait pas toutefois la possibilité de fermer entièrement 
la "brèche de l'Ouest", parce que les mesures envisagées peuvent être 
rendues plus ou moins illusoires par l'exportation trop large d'objets pou
vant servir aux besoins militaires des armées d'occupation, et aussi parce 
que par TAlsace-Lorraine, la région de la Sarre et le Luxembourg, des 
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marchandises inutiles peuvent toujours être importées en Allemagne, 
dans une mesure inadmissible pour nous en raison de notre change. On 
sait que la France, qui depuis le mois de Juillet de l'année dernière s'est 
dérobée aux conversations que nous désirions sur la question de l'im
portation, se déclare maintenant disposée à des pourparlers. Un premier 
contact a déjà été pris à Paris3. D'autres séances suivront bientôt. Il est à 
espérer que ces négociations aboutiront à une fermeture véritable de la 
"brèche de l'Ouest" et donneront ainsi une première possibilité de relève
ment de notre change et par suite de l'amélioration du change français, 
et aussi que ces pourparlers ouvriront la voie à un échange régulier de 
marchandises entre la France et l'Allemagne tant à l'importation qu'à 
l'exportation. 

1 Relations Commerciales, Série C, Dossiers Géographiques, Allemagne 1, fol. 178-180. 
2 Vgl. AdR, Kabinett Bauer, Dok. 125 S. 465f. 
3 Vgl. dazu Mayers politischen Bericht vom 26.3.1920, ADAP AIII, Dok. 81 S. 138ff. 

125 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 560. Déchiffrement. Berlin, le 1 avril 1920, 2 h 00. 
(Reçu: 5 h 30.)* 

Les journaux du soir publient des informations d'où il ressort que l'armée 
rouge de Westphalie s'est aliénée par ses excès la grande (masse) des ou
vriers. 

La grève générale paraît conjurée à Berlin. Elle est ajournée dans le 
bassin de la Ruhr tandis que des conférences se poursuivent à Münster 
entre le Général Watter, le commissaire Severing et trois délégués de 
chacun des centres industriels de la région. A Essen, Mülheim, Elberfeld, 
Remscheid les usines et mines chôment mais les services d'eaux et d'éc
lairage, les hôtels et les restaurants fonctionnent; les postiers ont (repris) 
le travail à Elberfeld. 

Le "Vorwärts" publie une condamnation très nette portée par les 
chefs socialistes indépendants Josef Ernst, Dehagen2, contre les extré
mistes. Ernst juge que la dictature du prolétariat est aussi impossible 
dans l'Allemagne actuelle. 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,3. 
2 Muß vermutlich richtig heißen: Josef Ernst de Hagen. 
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126 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 566-567. Déchiffrement. Berlin, le 1 avril 1920,15 h 50. 
(Reçu: 18 h 15,18 h 30.)* 

D'après les informations publiées ce matin, l'armée rouge de Westphalie 
semble se dissoudre en bandes de quelques centaines d'hommes qui 
échappent à toute autorité, même à celle des comités communistes, et qui 
parcourent le pays en rançonnant les municipalités et les banques. La 
ville de Dortmund a dû payer dans ces conditions 500.000 Marks et celle 
de Mülheim 350.000. 20 millions de marks envoyés de Berlin à Essen ont 
disparu en cours de route. Les municipalités à Oberhausen, Remscheid et 
Duisburg ont été obligées de cesser leur fonctionnement. 50 condamnés 
de droit commun ont été délivrés à Werl. 

Cet état d'anarchie, aggravé par la grève générale et les menaces de 
famine semble faire accepter maintenant à la majorité de la population 
l'idée d'une intervention militaire pour le rétablissement de l'ordre. 

Le syndicat des mineurs chrétiens d'Essen qui comprend 100.000 
membres adjure le Gouvernement de ne pas se laisser guider dans sa po
litique par la (fièvre) de Berlin (mais) par les besoins du peuple allemand 
et d'(employer) toute son énergie à briser la dictature de la populace. 
Dans une dépêche adressée au "Vorwärts", les socialistes majoritaires 
d'Essen, reconnaissent que la Reichswehr est encore le moindre mal.2 

Les troupes du Gouvernement tenaient hier soir la ligne Haltern-
(Or)dinghausen-Hamm.3 

1 Télégrammes» Arrivée de Berlin, 1920,3. 
2 Zur Lage im Ruhrgebiet s. Protokoll der Kabinettssitzung vom 1.4.1920, AdR, Kabi

nett Müller I, Dok. 8 S. 14ff. 
3 Vermutlich sind hier gemeint: Lüdinghausen und Oer-Erkenschwick. 

127 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 568. Déchiffrement. Berlin, le 1 avril 1920, s. h. 
(Reçu:21hl5.)i 

Hier soir s'est tenue à Berlin une grande réunion des délégués des orga
nisations politiques et des syndicats socialistes majoritaires. 
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Après une discussion à laquelle ont pris part une vingtaine d'ora
teurs, l'assemblée a adopté une résolution demandant l'épuration immé
diate de la Reichswehr, des forces de police et des administrations publi
ques et assurant le Gouvernement de l'appui du parti, tant que serait res
pecté l'accord conclu entre les syndicats et les partis de la majorité. La ré
solution invite les indépendants à renoncer à une tactique de violence 
(qui ne) fait que (favoriser) le jeu des réactionnaires et à rétablir l'union 
des classes ouvrières par un retour sincère dans la voie de la légalité. 

Le mot d'ordre (de toutes les) prochaines élections doit être la défense 
de la démocratie contre toute politique de désordre, qu'elle vienne de 
gauche ou de droite. 

Une autre résolution proteste contre l'immixtion des Conseils d'ex
ploitation révolutionnaire dans la vie des syndicats ouvriers. 

1 Allemagne 283, fol. 80. 

128 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 571-573. Déchiffrement. Berlin, le 1 avril 1920,20 h 30,20 h 40. 
(Reçu: 24 h 00.) i 

L'agence WolfT annonce que le Général Nollet a été entendu hier par la 
conférence des Ambassadeurs. Elle ajoute, d'après le "Temps" que le Gé
néral a (exposé) (à la) conférence les raisons pour lesquelles une expé
dition des troupes régulières allemandes dans le bassin de la Ruhr, en ce 
moment, ne serait pas nécessaire, mais dangereuse. La Wilhelmstrasse 
communique aux Missions Diplomatiques alliées les informations ten
dant à prouver que la situation dans la Ruhr exige l'intervention de nou
velles troupes. 

Le Gouvernement Allemand avait annoncé hier soir au Président in
térimaire de la Commission (de) Contrôle2 que les mouvements de trou
pes déjà ordonnés alors qu'on se croyait d'accord avec nous avaient été 
contremandés. Le Général Valcke a appris ce matin que malgré cette 
assurance, trois bataillons et six batteries étaient entrés dans la zone 
neutre. Il est allé réclamer leur retrait à M. de Haniel, qui s'est engagé à 
faire le nécessaire auprès du ministère de la Défense Nationale. Il a pro
fité de l'occasion pour dire au Sous-Secrétaire d'Etat que le Gouverne
ment Allemand disposait à Duisburg de 11 bataillons et de 6 batteries et 
que cette force, appuyées par la police de sûreté, devait suffire à réprimer 
le mouvement révolutionnaire. 



1. April 1920 All 

Je vais donner connaissance à mes collègues anglais3, (italien4) et 
américain^ de ces derniers renseignements, car il est nécessaire qu'on ne 
puisse pas attribuer notre intransigeance au désir de profiter (des) em
barras (mot passé) l'Allemagne. Il serait, d'ailleurs, désirable de pouvoir 
montrer, tout au moins par quelques mesures d'intérêt secondaire, que 
nous ne cherchons pas à compliquer, mais au contraire à faciliter la tâche 
assurément difficile du Gouvernement de Berlin.^ 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,3. 
2 General Marie-Joseph Barthélémy. Zu diesem Treffen s. Kilmarnock an Curzon vom 

2.4.1920, DBFP1/IX, No. 256 S. 295. 
3 Lord Kilmarnock. 
4 Luigi Aldrovandi Marescotti. 
5 Elus Loring Dresel. 
6 Am folgenden Tag unterrichtete von Haniel de Marcilly über den Inhalt einer Note, 

mit der die deutsche Regierung die Wiederaufnahme der Truppenbewegungen ankün
digte, s. de Marcillys T. n* 579 vom 2.4.1920, Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,3. 
Zu den deutschen Truppenbewegungen s. dessen T. n° 581-584 vom 2.4.1920, ebenda. 

129 
Le Général Dégoutte, Commandant les Forcés Alliées 

d'Occupation dans les Territoires Rhénans, à M. Tirard, 
Président de la Haute-Commission Interalliée 

dans les Provinces du Rhin. 

N° 90 1/6. Mayence, le 1 avril 1920.1 

La lutte électorale va commencer sous peu en Bavière. Les chefs des mou
vements fédéralistes estiment le moment venu de tracer les grandes li
gnes de la politique extérieure qui est le but final de ce fédéralisme. Dans 
ce but le Docteur Heim entreprendra la semaine prochaine, avec l'assen
timent du gouvernement bavarois et sans couleur d'organisation du ravi
taillement bavarois, un voyage en Suisse, Italie et Hollande. 

Le véritable but de ce voyage est de discuter avec des hommes politi
ques étrangers les bases de cette politique extérieure de l'Allemagne Fé
déraliste. 

On sait que la formule recherchée par ces politiciens fédéralistes est 
le rapprochement des puissances continentales: France, Allemagne fédé
raliste moins la Prusse, et l'Italie. Cette politique leur est rendu très dif
ficile par la divergence de plus en plus accentuée entre l'opinion publique 
française et allemande. Il s'agit pour eux de déterminer de concert avec 
la personnalité française désignée pour cette conversation, les points 
communs des intérêts fédéralistes allemands et d'intérêts français. Le 
fait qu'une conversation avec Paris a été jusqu'ici impossible à ces politi-
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ciens jette en eux de forts doutes en ce qui concerne l'attitude de la 
France à ce sujet. Il ne pourront s'engager dans cette voie de politique 
continentale qui semble être aussi favorable à la France qu'à l'Alle
magne fédéraliste, que s'ils ont la conviction que cette direction concorde 
avec les intentions françaises. 

Il s'agit aussi d'envisager les moyens qui prépareront l'opinion publi
que des deux pays à une telle politique extérieure. Ces politiciens atti
rent l'attention sur le fait qu'un grand point serait acquis si la presse 
française et surtout les représentants officiels français dans leurs dis
cours prenaient l'habitude de parler de Prusse et Prussiens, en lieu de 
l'Allemagne et d'Allemands, lorsque l'on veut dire quelque chose de dés
agréable; car, la manière actuelle de procéder renforce l'antipathie pour 
la France, même dans les régions fédéralistes et entrave considérable
ment la tâche de ces politiciens dont la première préoccupation est la po
litique extérieure future. 

Le Docteur Heim désirerait voir un homme politique français en 
Suisse, avant son voyage en Italie, avant de discuter aussi l'action qu'il 
entreprendra en Italie. Il va de soi que le Docteur Heim tient non seule
ment à la plus grande discrétion, mais qu'il compte avoir à faire à une 
personnalité compétente, dont le rôle ne se borne pas à enregistrer ce que 
dirait le Docteur Heim, mais qui serait autorisé à mener la conversation 
jusqu'à un résultat positif dont tout dépend dans l'état actuel des choses. 

C'est afin de préparer cet entretien que le Docteur Heim et le Comte 
Bothmer exprimaient le désir que le Docteur Dorten fut reçu à Paris2 par 
une personnalité compétente afin de présenter à l'avance et au nom des 
deux hommes politiques bavarois, les questions qui seront traités en 
Suisse. Le Comte Bothmer attachait la plus grande importance à ce que 
soit le Docteur Dorten qui le représente en cette occasion. Le Docteur 
Dorten a non seulement la confiance absolue du mouvement bavarois, 
mais il est pour eux la garantie d'une politique extérieure déterminée, et 
d'ailleurs le seul politicien qui soit au courant des intentions du Docteur 
Heim et du Comte Bothmer. 

Si le Docteur Dorten ne peut être reçu à Paris, il est du moins de la 
plus haute importance que la personnalité qui verra le Docteur Heim en 
Suisse soit absolument compétente.3 

1 AN, AJ 9 3803. 
2 Mit Bericht N° 974/S vom 6.4.1920 riet Tirard entschieden davon ab, Dorten nach Paris 

kommen zu lassen, AN, AJ 9 3659. Statt dessen traf wenige Tage später Emile Dard, 
der für München als Gesandter vorgesehen war, mit Dorten in Wiesbaden zusammen, 
s. dessen D. n° 7 an Millerand vom 18.4.1920, Papiers d'Agents, Dard 22, fol. 71-72. 

3 Zum vorläufigen Scheitern der Reise vgl. unten Dok. 162 sowie Dok. 187. 
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130 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 576-578. Déchiffrement. Berlin, le 2 avril 1920,7 h 00. 
(Reçu: 13 h 00,12 h 35.)* 

La conférence tenue hier à Münster entre les représentants du Gouver
nement et les délégués ouvriers paraît avoir abouti à l'entente suivante: 
le Gouvernement a suspendu les mouvements de troupes dans la direc
tion du bassin de la Ruhr et promet de ne pas recourir à l'intervention 
militaire si l'accord de Bielefeld2 était partout appliqué le deux avril à 
midi; les délégués ont souscrit sans réserve à l'accord de Bielefeld et 
adressé un appel aux ouvriers combattants pour les engager à s'y con
former; il a été entendu que dans ces conditions l'exécution de l'accord se
rait confié aux milices locales actuellement existantes3. 

Les comités exécutifs du bassin étaient convoqués aujourd'hui après-
midi à Essen pour délibérer sur la cessation de la grève générale. 

Les journaux du soir publient des appréciations contradictoires qui 
d'après le "Berliner Tageblatt" et la "Gazette populaire de Berlin", accu
sent la divergence de vues existant entre la Chancellerie qui désire une 
solution pratique du conflit et le Ministère prussien qui pousse à une ex
pédition militaire. Les journaux de droite réclament l'application de la 
manière forte; au contraire non seulement la "Freiheit", mais le "Vor
wärts" et la "Gazette populaire de Berlin" se prononcent pour la concilia
tion. La plupart des journaux reproduisent sans commentaire la note 
adressée par Votre Excellence au Chargé d'Affaires allemand4. 

Seuls les partis extrêmes exploitent notre refus; à gauche pour met
tre le Gouvernement au défi de procéder à la répression armée, à droite 
pour dénoncer la col(li)sion du Gouvernement français et des révolution
naires. L'officieux "Deutschte] Allgemeine] Zeitung" se borne à faire ob
server en termes modérés quelles dernières difficultés diplomatiques ris
quent d'encourager les éléments de désordre et à exprimer l'espoir que le 
Gouvernement français dorénavant (mot passé)ra, en considérant le légi
time intérêt de l'Allemagne toute entière, au rétablissement de l'ordre. 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,3. 
2 Zum Bielefelder Abkommen vom 23.3.1920 s. oben Dok. 110 Ànm. 4. 
3 Zu den Verhandlungen von Münster s. AdR, Das Kabinett Müller I, Dok. 8 S. 15ff. 
4 Wilhelm Mayer. Zum Text der Note s. DBFPI/IX, Enclosure to No. 276, S. 308f. 
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131 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 592-594. Déchiffrement. Berlin, le 2 avril 1920,18 h 00. 
(Reçu: 22 h 00, le 3,4 h 00, le 2,23 h 00.)l 

Urgent. 
Suite à mes télégrammes nos 587, 5882. Mon collègue anglais3, avec le
quel je me maintiens en communication constante, me dit que les rap
ports de Tétat-major britannique à Cologne, dont il a eu connaissance, 
présenteraient la situation dans la Ruhr comme relativement favorable.4 

Il a reçu également un télégramme adressé par le Foreign Office à 
Lord Derby5 et d'après lequel l'Angleterre entendrait n'exercer aucune 
pression sur nous pour nous faire accepter l'entrée des troupes alleman
des dans la zone neutre. Il ne semble donc pas que le Gouvernement alle
mand doive trouver auprès de Lord Kilmarnock des encouragements 
pour les mesures auxquelles tend évidemment le Ministère de la Guerre 
et qui nous mettraient en présence du fait accompli. Je ne compterai pas 
au même (degré) (sur) la correction du général Malcolm.6 

Le Chargé d'Affaires anglais apprécie la gravité du risque auquel V 
adoption de la manière forte exposerait les mines de la Ruhr. 

M. de Haniel assure, il est vrai, pour diminuer la valeur de l'objec
tion, que les experts allemands ne croient pas à la possibilité d'une des
truction exécutée dans des conditions de ce genre. 

Un officier de la mission anglaise va être envoyé sur les lieux.7 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,3. 
2 Nicht abgedruckt. De Marcilly hatte berichtet, daß das Kriegsministerium aufgrund 

der Meldung neuer Unruhen weitere Truppenbewegungen veranlaßt habe. 
3 Lord Kilmarnock, zum Verlauf des Gespräches s. dessen Telegramm vom 2.4.1920, 

DBPP 1/IX, No. 264 S. 300. 
4 Vgl. unter anderem die Meldungen von Robertson vom 31.3. und 2.4.1920, ebenda, No. 

239 S. 272f bzw. No. 258 S. 296f. 
5 Es handelte sich um dessen Telegamm vom 1.4.1920, ebenda, No. 247 S. 282. 
6 Zur kritischen Einstellung de Marcillys gegenüber General Malcolm vgl. dessen T. n° 

666 vom 9.4.1920, Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,3. 
7 Zum Ergebnis dieser Inspektionsreise s. Kilmarnocks zusammenfassenden Bericht 

vom 5.4.1920, DBFP 1/IX, No. 290 S. 318ff. 



3. April 1920 481 

132 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 606-608. Déchiffrement. Berlin, le 3 avril 1920, 
24 h 00, le 4,1 h 00. 

(Reçu: le 4,7 h 00,4 h 20,4 h 30.)i 

Urgent. 
Le Chancelier2 m'a convoqué cet après-midi et m'a dit que les raisons dé
jà connues pour lesquelles le Gouvernement allemand devait intervenir 
dans la Ruhr avec des forces capables d'y rétablir Tordre3. Il avait chargé 
hier soir Mr Mayer et Mr Göppert de soumettre de nouvelles propositions 
à V.E. On nous demandait la liberté d'agir dans la zone neutre. On ad
mettait que cette liberté fut limitée à un court délai passé lequel les al
liés auraient la faculté d'étendre leur occupation dans la région de Franc
fort. La question était encore entière, car les forces actuellement présen
tes dans la région de la Ruhr correspondaient sensiblement au total des 
unités que la note du 9 août dernier autorisait l'Allemagne à entretenir 
dans la zone neutre.4 

A la même heure et dans une autre pièce du Ministère, Mr de Haniel 
recevait le général Barthélémy, président de la sous-commission de con
trôle militaire, qui lui demandait s'il était exact que le commissaire du 
Reich Severing et le général von Watter eussent reçu, comme ils l'a
vaient déclaré à nos officiers à Münster, liberté d'agir avec tous leurs ef
fectifs contre la Ruhr anarchiste et que ce mouvement eût commencé dès 
hier matin. Mr de Haniel, après un instant d'hésitation, répondrait que 
la nouvelle était exacte et que le Gouvernement prenait la responsabilité 
de ses ordres. 

La déclaration du Chancelier se trouvait ainsi démentie par celle de 
son Sous-Secrétaire d'Etat. 

En ce qui me concerne, j'ai répondu à Mr de Haniel que, dans toute 
cette affaire, le Gouvernement allemand avait enfreint les dispositions 
formelles du traité et qu'il ne pouvait douter de l'impression qui serait 
ressentie à Paris. J'ai insisté sur le fait qu'on avait essayé de cacher les 
mouvements de troupes à la commission militaire de contrôle, qui avait 
cependant le droit de les connaître et de les interdire. A Berlin, les infor
mations qui nous avaient été données par le Ministère des Affaires 
Etrangères5 depuis une semaine avaient toujours été différentes (des) 
actes du Ministère de la Guerre. 



482 3. April 1920 

Mes collègues de Grande-Bretagne6, d'Italie7 et de la Belgique8 ont 
reçu du Chancelier la même communication. 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,3. 
2 Hermann Müller. 
3 Vgl. dazu a. de Marcillys T. n° 599, mit dem Resümee einer diesbezüglichen Presseer

klärung Müllers vom gleichen Tag, wo es u.a. heißt: "Gouvernement s'est efforcé de
puis huit jours trouver issue pacifique à situation dans la Ruhr. Mais insurgés échap
pent de plus en plus à action des chefs. Situation particulièrement grave à Duisburg 
Mülheim Essen. Représentants parti socialiste majoritaire d'Essen ont confirmé néces
sité intervention militaire qui est désirée par l'immense majorité des habitants. Il faut 
s'attendre à intervention militaire dans des 48 heures qui se réduira d'ailleurs à opéra
tion de police. Négociations avec France et les Alliés continuent sans interruption. 
Consentement de l'Entente à renforcement effectifs dans la zone neutre n'a pu encore 
être obtenu. Gouvernement estime insuffisant effectif de vingt bataillons prévu par 
traité pour occupation zone neutre. Extraction du charbon entièrement suspendue. 
Continuation anarchie actuelle pendant quelques jours seulement rendrait impossible 
observation clauses économiques du traité." Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,3. 

4 Vgl. die Weisung des Reichskanzlers an die deutsche Friedensdelegation in Paris vom 
2.4.1920, AdR, Kabinett Müller I, Dok. 10 S.21ff. 

5 Vgl. dazu von Haniels Angebot, der IMKK größtmögliche Kontrolle der Truppenbewe
gungen im Ruhrgebiet zuzugestehen, s. dessen entsprechende Mitteilung an die deut
sche Friedensdeiegation in Paris vom 2.4.1920, ADAP AIII, Dok. 96 S.173. Die IMKK 
entsandte daraufhin Commandant Gralf, der am 11,4.1920 einen ausführlichen Be
richt zur Lage an der Ruhr ( 17.3.-9.4.1920) an General Nollet sandte, s. AN, AJ 9 3936, 
vgl. unten Dok. 157 bzw. 160. Ein zweiter Bericht vom 12.4.1920 stammte von General 
Barthélémy, s. A-Paix (1914-1920) 250, fol. 11-24. Zur Haltung von Haniels s. unten 
Dok. 139. 

6 Lord Kilmarnock. Vgl. dessen Bericht vom 3.4.1920, DBFP 1/IX, No. 275 S. 306. Der 
Reichskanzler hatte auf die Gefahr hingewiesen, die seiner Regierung drohe, falls die 
Alliierten Frankfurt besetzen sollten. 

7 Luigi Aldrovandi Marescotti. 
8 André Kerchove de Denterghem. 

133 
Rapport de M. Haguenin, 

Chef de la Mission Economique Française en Allemagne. 

N° 535. Berlin, le 3 avril 1920. * 

Le parti socialiste et les derniers événements. 
Les deux présidents du parti indépendant, Crispien et Däumig, ont fait 
hier, devant l'Assemblée Générale de la fédération de Berlin-Braun-
schweig, leur rapport sur l'action du Comité directeur du parti au cours 
des événements de mars.2 

Crispien a affirmé que le parti majoritaire n'a joué aucun rôle dans la 
direction de la grève, et que les organisations syndicales se sont au con
traire rapprochées des Indépendants. Le parti s'était déclaré prêt à en
trer en pourparlers avec les syndicats pour préparer la formation d'un 
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gouvernement ouvrier. Dans l'idée du Comité directeur, ce gouverne
ment ouvrier devait être un gouvernement socialiste, où les majoritaires 
participeraient, mais l'influence prépondérante appartiendrait aux Indé
pendants. Le programme de ce gouvernement, publié par la Freiheit du 
25 mars, n'était certes pas formulé de façon à rejeter les majoritaires 
dans les bras de la coalition. Mais les majoritaires n'ont fait aucun effort 
pour faciliter l'entente, et, lorsque les syndicats eurent prématurément 
fait cesser la grève, toute possibilité d'imposer un gouvernement ouvrier 
disparut. 

Crispien a examiné les résultats des événements au point de vue ou
vrier. L'essentiel - a-t-il dit - c'est qu'on est en train d'en finir avec les di
visions qui diminuaient l'influence du parti. Désormais, la directive est: 
Fraternité d'armes aussi large que possible à gauche et à droite, sans que 
personne ne songe d'ailleurs, à abdiquer ses principes. Si le parti, au 
cours des événements, a adressé un appel aux ouvriers pour l'élection des 
conseils d'exploitation révolutionnaires, c'est en vue de conquérir des po
sitions permettant de faire échec à la loi sur les conseils d'exploitation. 
Par son influence au sein de l'Union des Syndicats (Gewerkschaftsbund), 
le parti a remporté un grand succès: l'Union des Syndicats a déclaré que 
les organisations non parlementaires doivent exercer leur influence sur 
la marche des affaires politiques: "Si nous réussissons à maintenir ce 
point de vue, ce sera la fin de la démocratie parlementaire...". 

Däumig a développé les raisons qui ont imposé la fin de la grève. 
Tous les dirigeants reconnaissaient qu'après la convention du 20 mars3, 
elle ne pouvait plus être continuée avec la même énergie. D'une part, les 
chefs des syndicats ne se sentaient pas l'autorité nécessaire pour empê
cher la reprise du travail. D'autre part, la grève stupide des imprimeurs 
avait retiré au Comité de grève ses moyens d'action. Après de longues hé
sitations, il a dû consentir à signer les neuf points, quoique le parti les 
considérât comme des conditions minimes. Il a ainsi perdu la position 
brillante qu'il avait conquise les premiers jours, et les socialistes de 
droite ont retrouvé une influence décisive. Si la convention n'est pas ac
ceptée, le parti se refusera désormais à toute collaboration avec les syndi
cats et les socialistes de droite. 

Abordant la question des conseils d'exploitation révolutionnaires, 
Däumig rappelle qu'ils ont été repoussés, non seulement par Legien, 
mais par un grand nombre de militants du parti. "Cependant - dit-il - un 
gouvernement socialiste ne doit pas s'appuyer seulement sur le parti; la 
puissance doit être entre les mains des ouvriers des usines. 

Au milieu du tumulte il a déclaré: "Si l'on veut aujourd'hui faire une 
pression sur le gouvernement, cette pression ne doit pas être faite seule
ment par les autorités du parti, elle doit aussi venir d'en bas. Une action 
économique est celle qu'elle engageraient avec le plus de satisfaction et 
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de chance de succès les ouvriers et employés des usines. L'armement des 
ouvriers est toujours une entreprise hasardeuse. Si elle s'était effectuée 
pendant la dictature militaire, c'eût été un crime à l'égard du prolétariat 
berlinois. Les massacres de juin 18484 se seraient reproduits." 

Il termine en disant que, à ses yeux, le gouvernement ouvrier doit 
être la préface de la dictature des conseils. "Cette dictature - dit-il - n'est 
pas une affaire de proclamation, mais de puissance. C'est une chose qu'on 
fait, mais sur laquelle on ne bavarde pas." 

1 Allemagne 283, fol. 119-121. 
2 Vgl. oben Dok. 108. 
3 Vgl. oben Dok. 105 Anm. 2: 
4 Am 23. Juni 1848 brach in Paris ein Arbeiteraufstand aus, nachdem die Exekutivkom

mission die Nationalwerkstätten - Zentren der sozialistischen Agitation - geschlossen 
hatte. Der Aufstand wurde bis zum 27.6.1848 blutig niedergeschlagen. 

134 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 604-605. Déchiffrement. Berlin, le 4 avril 1920,1 h 40,1 h 00. 
(Reçu: 4 h 45,4 h 30.)* 

A Düsseldorf, le comité exécutif prendrait des mesures de défense contre 
les rouges de Duisburg. Il semble que dans ces différentes villes les comi
tés politiques et les syndicats (hésitent) à engager la résistance contre le 
Gouvernement s'ils ne sont pas soutenus dans le reste de l'Allemagne. 
Du moins le conseil central des comités exécutifs, siégeant à Essen, a 
maintenu l'ordre de déposer les armes, mais a envoyé une délégation à 
Berlin pour demander aux dirigeants des trois partis socialistes et des 
syndicats de proclamer la grève générale. Leur appel ne semble pas de
voir être entendu à Berlin où mesures et ouvriers sont encore las de la 
dernière grève. Il pourrait trouver plus d'écho en Saxe et en Thuringe où 
on signale notamment à Plauen et Chemnitz une recrudescence d'agita
tion révolutionnaire.2 

Les journaux gardent en général un silence inquiet sur l'attitude de 
la France. Le "Berliner Tageblatt" toutefois (ne) croit pas devoir cacher 
les difficultés auxquelles le Gouvernement allemand s'expose de ce côté. 
Il ne comprend pas que la France, qui se dit assez forte pour imposer 
seule sa volonté à l'Allemagne, puisse se croire menacée sérieusement 
par une simple opération de police. Il espère, sans grande conviction 
d'ailleurs, que l'Angleterre et l'Italie ne laisseront pas les mains libres à 
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l'impérialisme français, mais permettront au peuple allemand de se (dé
fendre) contre l'anarchie dans l'intérêt de toutes les nations. 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,3. 
2 Unter Führung von Max Holz hatten kommunistische Aufständische am 3.4.1920 das 

Rathaus von Plauen besetzt. Die sächsische Regierung rief daraufhin am 12. April den 
Ausnahmezustand aus, vgl. Schultheß* Europäischer Geschichtskalender 36 (1920) S. 
90. Vgl. auch unten Dok. 136. 

135 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 609. Déchiffrement. Berlin, le 4 avril 1920,24 h 00. 
(Reçu:8h00.)i 

D'après les renseignements donnés ce soir par le Ministère de la Défense 
nationale, des combats très vifs ont eu lieu aujourd'hui près de Kamen, 
au Sud Ouest de Hamm, et près de Walsum, au Sud de Wesel; dans ce 
dernier engagement les rouges ont perdu 200 morts, les troupes 15 morts 
dont un officier et 40 blessés. 

L'armée rouge posséderait 6 à 8 batteries de campagne, quelques ca
nons lourds et pièces contre avions, de nombreux lance-mines et mitrail
leuses. Elle compterait dans ses rangs beaucoup de Polonais et surtout de 
Russes. Elle enverrait de nombreux radiogrammes à Moscou. Le Mi
nistère de la Défense nationale insiste sur les attentats commis par les 
révolutionnaires contre les richesses minières. Deux grands industriels 
auraient été mis à mort. Dans la région de Duisburg on craindrait la des
truction et r(extinction) des hauts fourneaux. Le sabotage des mines ne 
pourrait plus être évité que par une action très rapide de forces impor
tantes.2 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,3. 
2 Im persönlichen Gespräch versicherte Geßler gegenüber Haguenin, daß sich die deut

sche Regierung über die möglichen Konsequenzen des Truppeneinsatzes im klaren sei, 
s. de Marcillys Telegramm n° 610-611 vom 4.4.1920, ebenda. 
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136 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerandy Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 622-623. Déchiffrement. Berlin, le 5 avril 1920,18 h 00. 
(Reçu:21h30,21h20.)i 

Le Ministère de la Défense nationale annonce que les troupes du Gouver
nement ont perdu (jusqu') au 2 avril inclus 129 morts, 259 (blessés) et 123 
disparus. 

Il prétend que la population paisible est maintenant unanime à récla
mer la protection des troupes contre les excès des bandes rouges. Hier le 
bourgmestre de Mülheim2, celui d'Essen3 et le socialiste Hué, député de 
cette ville, ont demandé recours en termes pressants. A Essen les gardes 
rouges auraient grillé les magasins et désarmé les gardes ouvriers; le 
conseil exécutif se serait réfugié à Barmen, 2.000 gardes rouges terrori
seraient Dortmund. 

Les stations radiographiques allemandes auraient reçu le 29 mars un 
message de Moscou dans lequel Radek accusant réception d'un télé
gramme allemand, jugé par lui peu clair, demandait des renseignements 
sur la situation en Allemagne, le Gouvernement au pouvoir et les effec
tifs de l'armée rouge. Cette information semble prouver que, contraire
ment aux précédentes (assertions) de l'état-major allemand, le mouve
ment de la Ruhr n'a pas été organisé ni déclenché par le Gouvernement 
des soviets. 

Le Ministère de la Défense nationale manifeste une grande inquié
tude au sujet de la situation en Saxe. Le capitaine de brigands Holz qui a 
occupé dernièrement avec 100 hommes la ville de Plauen et a rançonné 
les grands industriels, organiserait une armée rouge.4 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,3. 
2 Paul Lembke. 
3 Hans Luther. 
4 Vgl. oben Dok. 134 Anm. 2. 
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137 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 624-625. Déchiffrement. Berlin, s.d., 20 h 35. 
(Reçu: le 6 avril 1920, 5 h 15.)l 

Les chefs indépendants qu'un de nos informateurs a vu aujourd'hui ne 
nient (pas) la crainte que le gouvernement cherche à faire retomber sur 
eux la responsabilité des troubles de la Ruhr et de la Saxe.2 Ils répudient 
toute solidarité avec les bandes rouges. Ils espèrent d'ailleurs que le Gou
vernement fera preuve de modération dans la répression d'un soulève
ment qui a pour origine la crainte de la dictature militaire. 

Les indépendants ne reçoivent pas de nouvelles de la Ruhr. Ils igno
rent dans quelles conditions le conseil central d'Essen où ils avaient la 
majorité a dû s'enfuir et si (2 gr. faux) a été vraiment déclaré dans cette 
ville contre les communistes. Aussi hésite-t-il à porter un jugement sur 
la situation qu'ils inclinent cependant à juger moins grave que ne le pré
tend le Gouvernement. Ils persisteont à croire que l'intervention mili
taire est inutile et pourrait devenir (dangereux) (tant) est grande l'anti
pathie des masses envers l'armée. 

Dans ces conditions ils ne peuvent qu'approuver l'attitude du Gou
vernement français. Ils admettraient sans protester l'occupation fran
çaise d'un certain nombre de villes allemands s'il était démontré que le 
Gouvernement allemand maintient sans nécessité dans la zone neutre 
plus de troupes qu'il n'est autorisé à le faire par le traité. 

En résumé, les indépendants ne veulent pas se compromettre pour un 
mouvement qui a échoué. Ils critiqueront le Gouvernement au nom des 
principes mais ne chercheront pas à faire pression sur lui par la grève gé
nérale. 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,3. 
2 Vgl. oben Dok. 134 Anm. 2 und Dok. 136. Zur Lage in Sachsen s. de Marcillys T. n° 684-

685 vom 11.4.1920, Allemagne 364, fol. 20-21. 



488 5. April 1920 

138 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 971/S A.T.R.C./2. [Coblence ?,] le 5 avril 1920.1 

I. L' Etat-Major de Monsieur le Général Commandant en Chef l'Armée 
Française du Rhin2 m1 a fait connaître le 4 Avril à Midi les mesures mili
taires préparatoires à l'occupation imminente de Francfort et Darmstadt 
et que les troupes de l'armée Française du Rhin étaient placées en situa
tion d'alerte. 

IL II m'a demandé, en conséquence, en exécution de l'Article 13 de 1' 
agrément annexé au Traité de Paix3 de prier la Haute-Commission de 
prononcer l'Etat de siège dans la tête de pont de Mayence, base des opéra
tions pour le cas où celles-ci seraient ordonnés par le Gouvernement 
Français. L'action militaire devant être réalisée dans des conditions de 
grande rapidité. Monsieur le Général Dégoutte a demandé à la Haute-
Commission d'examiner sans retard sa requête. 

J'ai réunie la Haute-Commission le jour même et j'ai donné connais
sance de la situation à Monsieur Robertson, Délégué Général Britanni
que, remplaçant Sir Harold Stuart, Haut-Commissaire Britannique, et à 
Monsieur Cattoir, Délégué Général Belge, remplaçant Monsieur Rolin-
Jaequemyns, Haut-Commissaire Belge, et à Monsieur Noyés, Commis
saire Américain. 

La Haute-Commission a estimé qu'elle n'avait pas compétence pour 
se prononcer sur l'action militaire qui devait être effectué par les troupes 
d'occupation, non plus que pour prononcer l'état de siège hors des terri
toires occupés tels qu'ils sont définis par le Traité de Paix. 

En ce qui concerne le territoire de la tête de pont de Mayence, j'ai fait 
observer que la Haute-Commission ayant la charge de veiller à la sécuri
té des troupes et à l'ordre public dans les territoires occupés, avait par là 
même, compétence pour prononcer l'état de siège à l'occasion d'une action 
militaire qui prenait son point d'appui dans ces territoires. 

Il importait, d'autre part, de mettre à même l'autorité militaire de 
prévenir toute manifestation qui serait de nature à porter atteinte à la 
sécurité des troupes au moment de l'opération. 

Monsieur Robertson, Délégué Général Britannique, a soutenu le 
même point de vue. 

La Haute-Commission a pris une décision conforme à mes proposi
tions dont j'adresse, ci-joint, le texte à votre Excellence4. Monsieur No
yés, Commissaire Américain, qui avait été avisé par son Ambassadeur^ 
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que le Gouvernement américain n'était pas favorable à une extension de 
l'occupation, n'a pas voté contre la proposition soumise à la Haute-Com
mission mais a déclaré devoir en référer à son Gouvernement. 

II.[sic!] La délibération de la Haute-Commission a donné lieu de la part 
de Mr. Rolin-Jaequemyns, Haut-Commissaire Belge, lorsqu'il en a eu 
connaissance, le soir même, à un incident qui retiendra peut-être l'atten
tion du Département et qui, à mon sentiment, se rattache à l'attitude gé
nérale de la Belgique en ce qui concerne le principe même de l'occupation 
militaire de la rive gauche du Rhin. 

Mr. Rolin-Jaequemyns m'a demandé avec la plus vive insistance de 
réunir à nouveau ce matin la Haute-Commission, étant dans l'intention 
de désavouer son Délégué Général, Mr. Cattoir qui avait cependant qua
lité pour siéger en son absence. 

Il a exposé que n'ayant point d'instruction du Gouvernement du Roi 
touchant l'occupation de Francfort et Darmstadt par les troupes françai
ses, il considérait qu'il n'avait pas qualité pour se prononcer sur l'Etat de 
siège même dans les territoires occupés à l'occasion d'une opération que 
jusqu'à nouvel ordre il entendait ignorer. 

La Haute-Commisssion, a-t-il soutenu, n'a mandat, d'après le Traité 
de Paix, pour prononcer l'état de siège qu'en vue de rétablir l'ordre trou
blé par la population, mais non par le fait des Armées d'occupation. 

Monsieur Robertson, Délégué Général Britannique, a soutenu son 
point de vue. Il a fait observer, comme moi-même, à Mr. Rolin-Jaeque
myns que le fait même d'une opération sur laquelle la Haute-Commis
sion n'avait pas à se prononcer, créerait une situation intéressante la sé
curité des armées dans les territoires occupés et qu'il appartenait à la 
Haute-Commission d'y pourvoir.6 

J'ai suggéré à mon collège qu'il lui était loisible de s'abstenir ainsi 
qu'en avait décidé le Commissaire Américain. 

Mr. Rolin-Jaequemyns n'en pas moins maintenu sa décision de voter 
contre la proposition d'état de siège jusqu'à instruction de son gouverne
ment. 

J'ai eu le sentiment, au cours de mon entretien avec le Haut-Commis
saire Belge, qu'il envisageait que le Gouvernement du Roi ne serait peut-
être pas enclin à soutenir le projet du Gouvernement Français d'occuper 
Francfort et Darmstadt. 

Il est possible également que Mr. Rolin-Jaequemyns, qui a joué un 
rôle très important dans la Délégation Belge lors de l'élaboration du 
Traité de Paix, ait été à même de connaître et de suivre de près les ten
dances et les vîtes du Gouvernement du Roi et des milieux politiques 
belges relativement au principe même de l'occupation militaire de la rive 
gauche du Rhin, lorsqu'elle s'était discuté à la Conférence de Paix. 
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III.[sic!] Je viens d'être avisé par Mr. Rolin-Jaequemyns que son Gou
vernement venait de l'autoriser télégraphiquement à adhérer à la déci
sion de la Haute-Commission. 

Ci-joint copie de la lettre de Mr. le Haut-Commissaire belge dont les 
termes n'infirment pas les observations ci-dessus.7 

1 AN, AJ 9 3659. Maschinenschriftlicher Durchschlag, ohne Ortsangabe. 
2 General Dégoutte. 
3 Art. 13 des Versai Her Vertrages bestimmte, daß im Falle einer Streitfrage, die nach 

Ansicht der Bundesmitglieder "eine schiedsgerichtliche Lösung zuläßt, sich aber nicht 
in befriedigender Weise auf diplomatischem Wege regeln läßt, die gesamte Frage dem 
Schiedsverfahren zu überweisen** sei. 

4 Der Text ist abgedruckt als Anm. 1. zum Bericht von Robertson vom 4.4.1920, DBFP 
1/IX, No. 280 S. 312f, hier S. 313. 

5 Ellis Loring Dresel. Er fungierte in Berlin als Beobachter und nicht, wie hier fälschlich 
angegeben, als Botschafter. 

6 Zum Verlauf der Sitzung s. Robertsons Bericht vom 5. und 6.4.1920, DBFP 1/1X, No. 
286 S. 316 bzw. No. 307 S. 330ff. 

7 Nicht abgedruckt. 

139 
M. de Marcilly, Chargé d 'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 632-633. Déchiffrement. Berlin, le 6 avril 1920, 
13 h 00, s.d., 18 h 00. 

Reçu: le 7,4 h 45, 5 h 30.)* 

J'ai remis ce matin au Sous-Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères2, le 
Chancelier3 se trouvant retenu à un Conseil des Ministres, la lettre du 
Président de la République4 notifiant au Président du Reich5 son acces
sion au pouvoir. M. de Haniel m'a parlé de la question de la Ruhr. Il m'a 
dit que, personnellement, il avait présenté de fortes objections au Gou
vernement contre l'intervention projetée, mais que les militaires avaient 
affirmé l'impossibilité de rétablir Tordre sans une augmentation de leurs 
forces. 11 a reproduit les (explications) déjà données à la presse et tendant 
à présenter les effectifs actuels dans la zone neutre comme ne dépassent 
pas les chiffres précis. Il a exprimé l'avis que le rétablissement de Tordre 
dans la Ruhr serait achevé à brève échéance. Ni dans cette conversation, 
ni dans celle que j'avais eue Samedi (avec) le Chancelier6 il n'a été ques
tion des graves conséquences que notre occupation militaire sur le Main 
pourrait entraîner pour (T)existence du Cabinet comme pour la tranquil
lité publique7 et dont Mr Hermann Müller avait fait grand état en par-
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lant de la question avec mes collègues de Grande-Bretagne8, d'Italie9 et 
des (EtatsUnis)iO. 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,3. 
2 Edgar Karl Allons Haniel von Haimhausen. 
3 Hermann Müller. 
4 Paul Deschanel. 
5 Friedrich Ebert. 
6 Vgl. Dok. 132. 
7 Vgl. dazu die deutsche Stellungnahme zur Besetzung des Maingaues durch französi

sche Truppen vom 6.4.1920, AdR, Kabinett Müller 1, Dok. 15 S. 34ff. 
8 Lord Kilmarnock. 
9 Luigi Aldrovandi Marescotti. 
10 EUis Loring Dresel. 

140 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, 

T. n° 635-636. Déchiffrement. Berlin, le 7 avril 1920,1 h 05. 
(Reçu:13h50.)i 

Les chefs du parti socialiste indépendant n'ont pas cessé de considérer 
(que) le Gouvernement avait cédé à la pression des militaires, en déci
dant l'intervention dans la Ruhr. Néanmoins l'occupation des villes du 
Main leur paraît de nature à surexciter l'esprit nationaliste allemand: 
elle les gêne dans les manifestations de leurs dispositions à notre égard; 
ils s'entiendront à une attitude d'opposition à l'égard de leur gouverne
ment. Ils souhaiteraient que le Gouvernement Français publiât le plus 
tôt possible une déclaration destinée à prévenir toute équivoque sur le 
caractère des mesures prises. Il faudrait marquer l'intention de faire res
pecter le (traité) et d'évacuer les villes du Main, dès que les troupes alle
mandes auraient évacué la Ruhr. Il faudrait également faire la distinc
tion entre le Gouvernement Allemand et le parti militaire, dont les pro
vocations sont dangereuses pour la paix. Ce sont exactement les idées qui 
ont inspiré la proclamation du Général Dégoutte. 

(Les) syndicats [et les ?] socialistes majoritaires, qui se sont réunis 
aujourd'hui pour examiner la situation, ont décidé de ne pas s'engager.2 

Dans tous les milieux, on envisage la question surtout du point de 
vue des élections prochaines. 

On ne veut pas que le ministère profite de sa politique (de) réaction 
contre les ouvriers. On l'attaquera donc pour les (responsabilités) qu'il a 
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encourues en laissant libre cours au militaire allemand, puis en provo
quant, par contre-coup, une riposte du nationalisme français.3 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,3. 
2 Zwei Tage später veröffentlichten sie eine gemeinsame Erklärung, in der sie den fran

zösischen Einmarsch verurteilten, s. de Marc il lys T. n°658 vom 8.4.1920, ebenda. 
3 Am gleichen Tag übermittelte de Marcilly den Wortlaut einer Presseerklärung der 

Wilhelmstraße, in der es unter anderem hieß: "L'intervention militaire dans la Ruhr 
était nécessité par les désordres, l'appel des municipalités et de tous les partis. On avait 
demandé depuis plusieurs jours au Gouvernement français de l'autoriser. La France 
n'a eu que des procédés dilatoires des indécisions qui mettaient en grave périle la vie et 
les intérêts des populations menacées, ainsi que la sécurité des mines et usines. Le 
Gouvernement français ne peut justifier son action que par la lettre du traité; cepen
dant, en fait, les effectifs introduits dans la zone neutre ne dépassaient pas (ceux) qu' 
autorisait la Convention d'Août 1919. 

La lettre du Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères français (Mau
rice Paléologue] avait permis au Gouvernement Allemand d'escompter la (tolérance) 
française. L'Allemagne ne peut être rendue responsable du revirement d'opinion 
qu'elle a rencontré. 

On peut voir dans l'occupation des villes du Main la réalisation d'un plan formé de 
longue (date). Doute règne sur l'accord des Alliés.** T. n° 642 vom 7.4.1920, ebenda. 

141 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 643-644. Déchiffrement. Berlin, le 7 avril 1920,12 h 50,13 h 30. 
(Reçu:17h00.)i 

Dans une séance commune tenue hier les délégués des partis socialistes 
majoritaires et (indépendants) et les représentants des syndicats ont dé
cidé d'exiger du Gouvernement: 

1. Le retrait des troupes hors de la zone neutre, Tordre (devant être) 
assuré par les (milices) locals. 

2. La non-occupation par les troupes de la région au sud de la Ruhr. 
3. L'organisation immédiate de milices locales dans la partie de la ré

gion industrielle située en dehors de la zone neutre. 
4. La protection des officiers et soldats républicains contre les provo

cations des officiers réactionnaires qui se sont multipliées ces derniers 
jours à Wilhelmshafen, Altenburg, etc. 

5. La réorganisation de la garde de sûreté (par) l'adjonction de tra
vailleurs. 

Cette initiative des (représentants) de la classe ouvrière constitue la 
meilleure réponse aux déclamations de la presse allemande, qui prétend 
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que tout péril militariste est conjuré en Allemagne et que les excès du na
tionalisme français sont, aujourd'hui, seuls à redouter.2 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,3. 
2 Vgl. aber auch unten Dok. 145. 

142 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 3975 A.T.R.P. Paris, le 7 avril 1920.1 

Confirmation du message téléphoné de Coblence au 
Ministère des Affaires Etrangères (cabinet) le 6 avril à 10 h 30. 

"L'occupation de Francfort et de Darmstadt a eu lieu ce matin à partir de 
4 heures sans incident. L'opération prévue s'est déroulée dans les condi
tions projetées. A Francfort la gare a été occupée à 4 heures 45. La 
Sicherheitswehr de la caserne Ouest n'a opposé aucune résistance. Des 
pourparlers sont engagés au sujet de sa redditionf.J Quatre cents hommes 
de la Sicherheitswehr qui occupaient une autre caserne se sont repliés 
avec des camions auto ce matin sur Hanau. 

Tous les renseignements reçus jusqu'à 8 heures font connaître que 
l'occupation s'exécute dans les meilleures conditions. A Darmstadt la 
gare et la ville ont été occupées sans incident. Le bataillon de la Reichs
wehr avait quitté la ville cette nuit".2 

1 A-Paix (1914-1920) 249, fol. 37. Vgl. zum folgenden den ausführlichen Bericht Tirards 
N° 972/S vom 6.4.1920, AN, AJ 9 3659. 

2 Zur Lage im Maingau s. Bericht über die Besetzung Frankfurts vom 8.4.1920, AdR, 
Kabinett Müller I, Dok. 25 S. 62ff. 
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143 
M. Neton, Consul Général de France à Hambourg, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 7. Hambourg, le 7 avril 1920. l 

A.s. des partis politiques et l'état d'esprit à Hambourg. 

Sans vouloir risquer encore un jugement sur la situation actuelle de l'Al
lemagne, je voudrais, après plusieurs semaines de séjour à Hambourg, 
essayer de cristalliser mes premières impressions. Elles résultent soit de 
certains observations personnelles, soit de conversations avec quelques 
unes des personnes les plus autorisées et les plus représentatives des mi
lieux politiques hambourgeoises. 

Un fait, à mon avis, domine et dirige tout: c'est la volonté unanime du 
peuple allemand de ne pas exécuter le traité de Versailles. Conserva
teurs et socialistes, bourgeois et ouvriers, gens de négoce et militaires, 
tous, sans exception, communient dans la même haine contre la France. 
Le nom seul de notre pays allume les colères. On est tout prêt à pardon
ner à nos alliés et plus encore à nos associés. Aux français, jamais. Nos li
vres, nos revues, nos journaux sont boycottés. Au contraire, tous les pé
riodiques anglais, américains et italiens figurent à tous les étalages des 
librairies et aux dépôts des gares. Des maisons de commerce déclarent ne 
plus vouloir traiter avec nous; des propriétaires se refusent à louer à des 
français.2 Sur les enseignes, sur les cartes des restaurants, les noms fran
çais ont été rageusement effacés. Tel hôtel, à clientèle internationale, qui 
portait sur sa façade les deux mots "Grand Hôtel" à dû les enlever, pas 
avec assez de soins cependant pour qu'on ne puisse pas les lire encore. 
Voici pour l'état d'esprit de ce pays, en général. 

Voyons les partis politiques. Dans une ville essentiellement protes
tante comme Hambourg, le parti catholique ou parti du Centre est forcé
ment assez faible. 11 peut aux élections grossir la majorité ou l'affaiblir 
selon qu'il se porte d'un côté ou de l'autre; mais là s'arrête son rôle. II ne 
saurait aspirer à plus. Il n'existe, en réalité ici, que trois grands partis: le 
parti démocrat, dont le "Hamburger Fremdenblatt" est le porte parole; le 
parti conservateur, représenté par le "Hamburgischer Correspondent" et 
le parti socialiste. Comme dans les autres pays de l'Europe, le parti socia
liste est en Allemagne scindé en deux: d'abord la fraction majoritaire ou 
gouvernementale dont quelques uns de ses dirigeants n'ont cessé de faire 
partie des différents ministères qui se sont succédés au pouvoir depuis 
Novembre 1918. Cette fraction détient incontestablement la majorité à 
Hambourg. Son journal reconnu est le "Hamburger Echo". L'autre frac-
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tion dite des Socialistes indépendants, qui cherche à imposer par la vio
lence de son attitude et de ses polémiques, voisine avec les extrémistes, 
appelés plus généralement communistes ou spartakistes. Elle est très 
fortement teintée de bolchevisme. Le "Volks Zeitung" traduit ses reven
dications et interprète ses menaces. Des brûlots, à publication intermit
tente, "Die Rote Fahne" et "Alarm" répandent les fortes paroles lorsque 
l'occasion se présente. 

Enfin à part et comme en marge de l'opinion couramment avouée, 
parce que sa politique outrancière et ses procédés démodés effrayent un 
peu, il faut mentionner l'incorrigible journal pangermaniste "Hambur
ger Nachrichten". Son crédit a bien diminué, mais il n'en conserve pas 
moins, quoique réduite en nombre, une clientèle de zélateurs obstinés qui 
se donnent rendez-vous, à date fixe, devant le monument de Bismarck. 
Hobereaux, officiers, vétérans, lisent religieusement ce journal où l'on 
prédit chaque matin, sans lassitude, la ruine de la France. C'est du 
"Deutschland über alles" entonné à pleine voix. 

Le parti le plus importante, à cette heure, est le parti démocrate et 
son journal "le Fremdenblatt" est certainement la feuille qui a le plus 
d'action sur le monde hambourgeois. Il est violamment francophobe et 
comme autrefois le "Nachrichten" - dont il a recueilli plus d'un abonné -
il accueille toutes les nouvelles tendancieuses qu'il peut rencontrer, sans 
en exclure les plus perfides. Il ne recule même pas, pour les besoins de sa 
polémique, jusqu'à forger de toutes pièces, en les mettant sur le compte 
d'un correspondant imaginaire, les fables les plus ridicules. Elles sont 
toujours représentées comme provenant par fil spécial de Paris. C'est de 
la grosse invention. Elle est malheureusement acceptée comme article de 
foi par un public qu'on eût cru plus difficile et surtout plus averti. 

Parlerai-je du Sénat et du corps de bourgeois, au prestige effacé, fos
siles d'une époque déjà lointaine et que l'intrusion récente de l'élément 
socialiste risque d'emporter bientôt. Sans doute, lors de l'équipée Kapp-
Lüttwitz, ces deux vieilles institutions ont pu préserver Hambourg de la 
folie militariste. Le sentiment du danger les a comme galvanisées. Elles 
ont alors montré ce que certaines survivances d'un passé qui ne fut pas 
sans gloire peuvent faire encore aux heures de trouble. Mais sapées par 
les factions qui voient en elles la dernière forteresse du vieux parti bour
geois, elles traînent une existence qui ne saurait se prolonger bien long
temps. 

Un gros effort va être tenté par les partis avancés pour enlever la ma
jorité aux prochaines élections. La même tactique, au service des mêmes 
fins, sera suivie par les partis de droite. Nul ne peut prévoir quel sera le 
résultat d'une consultation faite dans une atmosphère de fièvre, de co
lère, d'impatience. D'aucuns, et ils sont nombreux, paraissent craindre 
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que le parti qui sera vaincu ne cherche dans la violence un moyen de re
vanche. Et la série des coups de force pourrait bien recommencer. 

1 Allemagne 283, fol. 136r-137v. 
2 Vgl. dazu Netons Depesche n° 1 vom 13.3.1920, mit der er den Quai d'Orsay davon un

terrichtete, daß der deutsche Vermieter Frankreich unmittelbar nach seiner Ankunft 
den Vertrag für das Konsulatsgebäude nach zehn Jahren ohne Angabe von Gründen 
gekündigt habe, Allemagne 2, fol. 17r, v. 

144 
M. de Marcilly, Chargé d 'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 652-653. Déchiffrement. Berlin, le 8 avril 1920,1 h 00. 
(Reçu: 6 h 15,5 h 05.)* 

Le Ministre de la Guerre2 a fait aujourd'hui aux représentants de la 
presse des déclarations sur les mesures qu'il comptait prendre pour réor
ganiser l'armée et rétablir sur elle l'autorité du Gouvernement. Il a insis
té sur la nécessité de mettre fin le plus tôt possible aux guerrillas de la 
Ruhr et de la Thuringe, de lever l'état de siège et de ramener les troupes 
dans les casernes. Les généraux seront, à l'avenir, doublés en cas de trou
bles intérieurs, de commissaires civils, sans l'assentiment desquels ils ne 
pourront agir.3 M. Geßler a annocé ensuite l'intention de sévir contre les 
chefs militaires coupables d'avoir trahi le Gouvernement. Ils seront justi
ciables des tribunaux civils et la liste des inculpés sera incessamment pu
bliée. Le Ministre n'a pas caché que la réorganisation de la Reichswehr 
se heurtait à de sérieuses difficultés et que sur certains points les troupes 
refusaient encore d'obéir aux ordres du Gouvernement. Il a annoncé l'in
tention de désarmer la brigade de marine Ehrhardt, au besoin par la 
force. Parlant de la situation dans la Ruhr, il a dit que, saufen artillerie, 
l'effectif des troupes réguliers n'était pas sensiblement supérieur à celui 
que prévoit l'accord d'août 1919. Quant aux forces de l'armée rouge, M. 
Gessler estime qu'elles étaient primitivement d'une centaine de mille 
hommes, actuellement réduits à 30.000 par la défection et le refus des ou
vriers organisés de continuer la (lutte). 

1 Allemagne 58, fol. 71-72. 
2 Otto Geßler. 
3 Bei einer Chefbesprechung am 6.4.1920 hatte Geßler das Kabinett davon unterrichtet, 

"künftig Vorschriften auf Grund des Art. 48 der Reichsverfassung, wenn die Notwen
digkeit zu ihrem Erlaß gegeben ist, möglichst so zu gestalten, daß die vollziehende Ge
walt nicht auf den Militärbefehlshaber übergeht, sondern bei den Zivilbehörden ver-
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bleibt. Dadurch soll erreicht werden, daß die militärischen Behörden von der politi-
• sehen Verantwortung freigehalten werden." AdR, Kabinett Müller I, Dok. 14 S. 31. 

145 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, 

T. n° 661-662. Déchiffrement. Berlin, le 8 avril 1920,18 h 10,18 h 20. 
(Reçu:le9,0h35,lh40.)l 

Contrairement aux indications pessimistes données hier à nos informa
teurs dans certains milieux officiels, le Gouvernement et les syndicats 
paraissent d'être mis d'accord.2 

D'après la "Freiheit", le Gouvernement aurait promis de ne pas envo
yer des troupes au Sud de la Ruhr et d'évacuer dans le plus bref délai pos
sible la région située au Nord de la rivière; de (dissoudre) dans toute l'Al
lemagne les formations volontaires et les milices d'habitants3, d'organi
ser des milices locales et des troupes de police avec la participation des 
travailleurs syndiqués. Pour prix de ces concessions, le parti socialiste 
majoritaire et les organisations syndicales qui lui sont affiliées publient 
une déclaration condamnant énergiquement l'occupation de Francfort 
par la France. Le parti socialiste indépendant et la Commission centrale 
des syndicats berlinois qu'il contrôle, font une déclaration analogue mais 
plus modérée et qui ne contient aucun engagement de soutenir le Gou
vernement. Je transmets d'autre part à V.E. le (texte) intégral de ces 
deux documents4. 

Les journaux démocrates n'en continuent pas moins leur campagne 
contre les syndicats et les partis socialistes surtout le parti majoritaire. 
Le "Berliner Tageblatt" compare l'intervention des syndicats dans la vie 
politique de l'Allemagne républicaine à celle de Guillaume II sous l'an
cien régime. Il la juge d'autant plus intolérable que Legien a refusé de 
former le Cabinet après la retraite de Bauer. Il attribue l'attitude équivo
que du parti majoritaire à l'influence de M. Scheidemann qui poursuit 
une politique de rapprochement avec les indépendants. La "Gazette de 
Voss" met les majoritaires en demeure de passer franchement dans l'op
position ou de prendre le pouvoir avec les indépendants s'ils ne craignent 
pas de renouveler l'expérience malheureuse tentée en Novembre 1918. 

Le fonctionnement de la coalition devient de plus en plus (1 gr. faux) 
et son maintien au delà des élections apparaît d'ores et déjà tout à fait 
improbable. 

1 Allemagne 283» fol. 149150. 
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2 Vgl. oben Dok. 141. 
3 Am 12.3.1920 hatte General Nollet die deutsche Regierung aufgefordert, die Einwoh

nerwehren zum 10.4.1920 aufzulösen. Am 8.4.1920 wurden die Länder durch Reichsin
nenminister Koch offiziell vom Inhalt der Note in Kenntnis gesetzt. Vgl. unten Dok. 
149 Anm. 3. Zur Reaktion der deutschen Presse s. de Marcillys T. n° 659-660 vom 
8.4.1920, Allemagne 58, fol. 73-74. 

4 Der Text des T. n° 658 vom 8.4.1920 lautete: "Parti socialiste majoritaire et syndicats 
majoritaires ont formulé hier déclaration suivante: "Le point un de nos demandes du 6 
avril retrait des troupes hors de zone neutre ne doit pas être interprété comme une jus
tification de l'occupation illégale de Francfort et autres villes de l'Allemagne du Sud 
par troupes françaises/Cette occupation ne se peut justifier ni par traité de paix ni par 
avance de contingents peu nombreux dans zone neutre. Nous condamnons cette viola
tion du droit commise par France tout autant que gouvernement et le soutiendrons 
énergiquement dans ses mesures de défense". 

Parti socialiste indépendant et syndicats qui s'y rattachent n'ont pas cru pouvoir 
s'associer à déclaration ci-dessus et ont formulé de leur côté déclaration suivante: "La 
demande de retraite des troupes hors de zone neutre a été faite exclusivement pour rai
sons de politique intérieure. Elle ne doit pas être interprétée comme une justification 
d'occupation de ces villes par troupes françaises constitue immixtion extérieure et vio
lente dans affaires intérieures que condamnons complètement". Télégrammes, Arrivée 
de Berlin, 1920,3. Vgl. dazu oben Dok. 141. 

146 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 212. Berlin, le 8 avril 1920.1 

A.s. des menées réactionnaires dans l'armée. 
Les journaux socialistes et démocrates de gauche jugent insuffisantes les 
déclarations faites hier à la presse par le Ministre de la Guerre2 sur les 
mesures par lesquelles le Gouvernement entend faire face aux menées 
réactionnaires dans l'armée. Ils constatent que les assurances données 
par les Ministres n'ont été, jusqu'ici, suivies d'aucun acte et que les chefs 
militaires, à mesure qu'ils se sentent plus assurés de l'impunité, relèvent 
partout la tête et reprennent ouvertement leurs manœuvres contre les 
institutions républicaines. La brigade Ehrhardt, qui a pris au mouve
ment contre-révolutionnaire la part la plus active3, reste en armes à Dö
beritz, à quelques kilomètres de Berlin, et a même reçu un complément 
de munitions et de nouvelles automobiles blindées. L'autre brigade de 
marine, la brigade Loewenfeld, est, au mépris des promesses données, 
employée à la répression des troubles de la Ruhr. La "Freiheit" et la "Ga
zette Populaire de Berlin" citent de nombreux exemples de provocations 
réactionnaires de la part d'officiers de la Reichswehr: arrestations de 
sous-officiers et de soldats faisant partie de la ligue républicaine, la créa
tion de drapeaux noir-rouge-or, punitions infligées aux hommes qui ont 
refusé de se déclarer en faveur du Gouvernement Kapp. 
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Même en faisant dans ces récriminations la part de l'exagération due 
à l'esprit de parti, il faut reconnaître que les mesures d'épuration annon
cées par M. Geßler ne paraissent pas s'inspirer de toute l'énergie qui se
rait nécessaire pour mener à bonne fin une tâche aussi ardue. Les jour
naux conservateurs affectent de déplorer, déjà, la désorganisation immi
nente de la Reichswehr, qui, jointe à la suppression des milices locales, 
exigée par les Alliés, fera, à les en croire, tomber la dernière digue contre 
le Bolchevisme. En réalité, le Gouvernement fait preuve à l'égard des mi
lieux militaires dirigeants d'une grande timidité. Le Ministre de la 
Guerre s'est contenté, jusqu'ici, de demander aux autorités militaires de 
lui fournir les noms des sous-ofïïciers et soldats restés fidèles à la Répu
blique et contre lesquels des sanctions auraient été prises pour cette rai
son. 

Sinon le Gouvernement, dont l'attitude reste assez équivoque, du 
moins la majeure partie de l'opinion allemande paraît sincèrement dési
reuse de mettre un frein aux menées agressives du parti militaire. Mais 
ce parti a su mettre à profit, avec décision et avec une relative facilité, 
l'épouvantail révolutionnaire pour rétablir une situation que les événe
ments du 13 Mars semblaient avoir définitivement compromise. On ne 
saurait guère espérer que la prééminence du pouvoir civil, jusqu'ici vai
nement réclamée par les partis démocratiques, soit à la veille de s'affir
mer dans un pays que ni la défaite ni les troubles intérieurs n'ont pu en
core débarrasser du virus militariste qui l'a si profondément imprégné. 

1 Allemagne 58, fol. 75-76. 
2 Otto Geßler. Vgl. oben Dok. 144. 
3 Vgl. oben Dok. 84, Dok. 85 sowie Dok. 104 Anm. 2. 

147 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 15. Déchiffrement. Coblence, le 8 avril 1920,19 h 00,19 h 05. 
(Reçu: le 9,4 h 00,3 h 00,3 h 30,1 h 00,1 h 40.)* 

J'ai reçu aujourd'hui 15 heures en présence des membres de la Haute-
Commission les membres suivants du Conseil (1 gr. faux) de la Ruhr re
présentant la grande majorité du parti ouvrier, à l'exclusion des extré
mistes: 
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1.) M. Otto Braß, député; 
2.)Josef(Er)nst; 
3.) Walter Öttinghaus. 
Les représentants désiraient obtenir de la H.C.I.T.R. l'assurance que 

les ouvriers de la Ruhr, fuyant devant la Reichswehr, qui prendraient re
fuge dans zone occupée ne seraient pas livrés aux troupes gouvernemen
tales. Cette question a fait l'objet de mes télégrammes de ce jour N° 4840 
et 48412. 

Les délégués ont déclaré à la H.C.I.T.R. que les ouvriers de la Ruhr 
désiraient travailler dans ie calme et s'engager à développer la produc
tion en charbon pour satisfaire les obligations du traité. Ils ont fait aux 
mêmes membres de la H.C.I.T.R. la déclaration suivante, d'ordre géné
ral: 

1) L'attaque de la Ruhr par la Reichswehr n'est pas justifiée, aucun 
trouble ne pouvant être relevé dans les parties de la Ruhr où n'a pas pé
nétré la Reichswehr. 

2) Le but de l'attaque de la Reichswehr est de placer le bassin de la 
Ruhr sous le contrôle du parti militaire, déjà maître de Test de l'Empire 
et de le mettre à même de se saisir ainsi du pouvoir. 

3) Les délégués ont déclaré à la H.C.I.T.R. que l'occupation de 
Francfort et de Darmstadt par les troupes françaises a produit un senti
ment de soulagement dans les milieux ouvriers notamment à Hagen et 
Düsseldorf. Elle a eu pour conséquence de suspendre la marche en avant 
de la Reichswehr et l'action de la France a donné au Gouvernement de 
Berlin des moyens nouveaux pour résister à la pression du parti mili
taire. 

4) Les délégués demandent que les Gouvernements alliés agissent 
pour empêcher une nouvelle progression dans les parties de la Ruhr où 
les ouvriers, conformément aux accords antérieurs, ont déposé leurs 
armes et seraient obligés de se réfugier dans les T.O.3 pour éviter d'être 
massacrés. Ils (redoutent) notamment les représailles exercées contre 
ceux dont les noms figurent sur les listes d'enrôlement. 

5) Les allégations de pillage ont été exagérément grossies par la 
presse allemande et surtout par la propagande allemande réorganisée 
comme sous l'ancien régime. A part quelques extrémistes, seuls quelques 
ouvriers chassés de leur domicile par l'arrivée soudaine de la Reichswehr 
ont commis des exactions pour leur subsistance. 

6) Les délégations ont affirmé à la Haute-Commission leur désir de 
travailler et demandé qu'il soit procédé dans le moindre délai au désar
mement de l'Allemagne conformément au Traité de paix seul moyen 
d'éviter le retour des partis de réaction. 

7) Les informations ci-dessus sont également transmises à Londres 
par le Haut-Commissaire britannique4 (qui) insiste auprès de son Gou-
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vernement pour que la progression de la Reichswehr dans la Ruhr soit 
suspendue dans l'intérêt même du maintien de l'ordre dans le bassin in
dustriel. 

M.M. les délégués britanniques et belges5 partagent entièrement 
mon sentiment sur les événements de la Ruhr. 

Il est probable d'après leurs (déclarations) que si la Reichswehr re
prend son mouvement en avant une partie importante de la population 
ouvrière se réfugiera en territoire occupé, les milieux ouvriers ayant la 
certitude que la Reichswehr ne fait pas de quartier. 

Il a été répondu aux délégués que la Haute-Commission avait donné 
ordre de désarmer et interner les réfugiés de l'armée rouge qui trouve
raient asile en territoire occupé et qu'elle avait saisi les Gouvernements 
des conditions ultérieures de leur libération. Il est à envisager que les ré
fugiés demanderaient à rester dans les territoires occupés jusqu'à ce que 
la Reichswehr ait évacué la Ruhr conformément aux dispositions du 
(traité). 

Le Ministre Premier Commissaire de l'Empire, Severing, le Regie-
rungs-Président[sic!] König, le Kohl-Commissaire[sic!] Hué sollicités par 
les délégués précités, de surseoir à l'attaque de la Reichswehr leur au
raient répondu qu'ils n'avaient plus le pouvoir ni l'autorité nécessaire 
pour arrêter le général von Watter qui lui-même ne serait pas entière
ment maître de ses troupes animées de l'esprit monarchique. Une partie 
de la brigade Ehrhardt qui a pris part au coup d'Etat monarchique de 
Berlin est dans la Ruhr (5e et 6e régiments), les corps francs qui ont 
combattu avec les troupes de la Baltique s'y trouvent également. Les ou
vriers redoutent leurs excès.6 

1 Vincennes, 6 N 120. F[rancfort] Dlarmstadt]. Vgl. auch den Bericht N° 271/5 vom 
gleichen Tag, AN, AJ9 3825. 

2 Nicht abgedruckt. 
3 Territoires Occupés. 
4 Sir Harold Stuart. Vgl. den Bericht von Robertson vom 8.4.1920, DBFP1/IX, No. 317 S. 

329f. 
5 Edouard Rolin-Jaequemyns. 
6 Zur Lagebeurteilung durch die deutsche Presse hinsichtlich der Machtlosigkeit der Re

gierung gegenüber der Armee und der Bitte der Ruhrstädte um französischen Schutz s. 
de Marcillys T. n° 667-670 vom 9.4.1920, Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,3. 
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148 
M. Bruère, Consul Général de France à Cologne et à Mayence, à 

M. Miller and, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 23 et 25. Déchiffrement. Mayence, le 8 avril 1920, 2 h 00. 
(Reçu:3h35,4h05.)i 

Secret. 
Allemands continuant malgré l'occupation de Francfort à renforcer 
Reichswehr qui menace Hagen, général Dégoutte estime devoir insister 
à nouveau pour prise en considération projet action militaire sur Wesel 
qui a fait objet de son télégramme 2 avril à M. le Maréchal Foch.2 

Sans pénétrer dans la Ruhr nous nous en assurerions ainsi le con
trôle. Nous répondrions aux vœux population, tel qu'ils ont, ce matin en
core, été exposés au général Dégoutte par principaux (chefs) du Conseil 
ouvrier. Ceux-ci ont confirmé qu'ordre et travail étaient maintenus sur 
tous points que la Reichswehr n'avait pas encore envahis. L'opération in
diquée sur le flanc des troupes d'invasion, en réduisant celles-ci à l'im
puissance, serait sans doute seul moyen de les empêcher d'arrêter travail 
dans la Ruhr, d'y procéder à des destructions ou affamer population. Il se
rait absolument nécessaire prévoir en même temps envoi de vivres à 
celle-ci. 

Cette action demanderait environ quatre divisions donc deux pour
raient sans doute être fournies par l'armée belge. Elle serait susceptible 
de conséquences économiques et aussi politiques les plus avantageuses si 
elle pouvait être décidée avec assez de secret et de rapidité par simple ac
cord entre les Belges et nous. 

Sur mon conseil Général Dégoutte fera partir demain jeudi quatorze 
heures pour Paris colonel Héring chargé de fournir en son nom à V.E. 
toutes explications sur cette suggestion en même temps que sur la situa
tion dans la zone nouvellement occupée. 

Général Dégoutte avise par le télégraphe Maréchal Foch arrivée co
lonel Héring. 

1 Vincennes, 6 N 121 Francfort] Diarmstadt]. 
2 Mit Telegramm n° 649 vom 2.4.1920 hatte Dégoutte Foch eine Besetzung Wesels vor

geschlagen, s. ebenda. 
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149 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 671-672. Déchiffrement. Berlin, le 9 avril 1920,20 h 00. 
(Reçu: le 10,1 h 45, 4 h 00.)* 

Le Ministre de l'Intérieur du Reich2 a communiqué aux Gouvernements 
des différents Etats allemands la note de la commission de contrôle sur 
les milices d'habitants.3 Tout en niant le caractère militaire de ces for
mations, il déclare que "le Gouvernement se voit obligé, à regret, de re
noncer, dans les circonstances actuelles, à des protestations inutiles et 
d'inviter les Gouvernements des Etats à entreprendre immédiatement la 
dissolution exigée." 

Il ajoute, toutefois, qu'on ne peut refuser à la population le droit de se 
défendre, ni laisser les richesses économiques et approvisionnements 
sans protection dans les villes et les campagnes. "Là où l'armée, la police 
de sûreté et les autres organes de sûreté ne peuvent assurer une protec
tion suffisante, on doit pourvoir à leur remplacement par une organisa
tion de sûreté appropriée aux conditions locales." 

Mais il faut éviter toute apparence qui pourrait être interprétée 
comme une violation des dispositions du traité. En particulier, l'emploi 
des armes de guerre et tout exercice militaire doivent être interdits. 

Le Gouvernement prussien s'est conformé, dès hier, à l'invitation du 
Gouvernement central. Cet empressement s'explique, en grande partie, 
par le désir d'arrêter la propagande monarchiste très active dans les mi
lices actuelles. Aussi la "Post" annonce-t-elle qu'un grand nombre de ces 
formations refuseront de se laisser désarmer. Par contre, le Gouverne
ment bavarois semble peu disposé à dissoudre les milices qui servent les 
tendances monarchistes et fédéralistes. Les exigences "inexécutables" de 
la commission de contrôle sont repoussées en termes presque identiques 
dans un télégramme adressé par le bureau central des milices de Haute-
Bavière au Chancelier4 et dans un article publié par la "Gazette d'Etat 
de Bavière". "Les milices d'habitants, écrivait hier l'organe officieux, 
constituent l'unique rempart à l'abri duquel l'Allemagne peut se relever. 
Nous ne voulons pas être victimes du délire international. Il nous faut vi-
vre.["]5 

1 Allemagne 58, fol. 77-78. 
2 Erich Koch. 
3 Am 12.3.1920 hatte General Nollet mit einer Note von der Reichsregierung die Auflö

sung der Einwohnerwehren bis zum 10.4.1920 gefordert, zum Text s. DBFPI/X, No. 29 
S. 39, hier Anm. 9. Zur Reaktion der Länder auf die Note s. de Marcillys T. n° 687-688 



504 9. April 1920 

vom 11.4.1920, Allemagne 58, fol. 84-85. Zur Entwicklung der Einwohnerwehr-Frage 
s. Aufzeichnung einer Chefbesprechung vom 7.4.1920, AdR, Kabinett Müller I, Dok. 20 
S. 44ff; vor allem S. 46 Anm. 6. 

4 Hermann Müller. 
5 Vgl. dazu auch das gleichlautende Telegramm der bayerischen Regierung an Reichs

kanzler Bauer vom 26.2.1920, AdR, Kabinett Müller I, Dok. 41 Anm. 7, S. 96. 

150 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 4902 A.T.R.C./2. Coblence, le 9 avril 1920.1 

Mon Collègue Britannique2 m'a informé confidentiellement que le Char
gé d'Affaires Britannique à BerlinS lui fait connaître, ainsi qu'au Fo
reign Office, que le Chancelier4 l'a informé que l'expédition de la Reichs
wehr dans la Ruhr prendra fin vers le 10 ou 11 Avril et qu'il sera alors 
possible de retirer les effectifs en surnombre (accord du 8 Août 1919).5 

Le Chancelier a insisté pour que le Chargé d'Affaires Britannique a-
gisse auprès de son gouvernement en vu de faire accorder au Gouverne
ment allemand un délai de trois mois, à partir du 10 Avril, pour le main
tien des effectifs prévus, dans la zone neutre, par l'agréement précité. 

Lord Kilmarnock a promis au chancelier de transmettre sa requête 
au Foreign Office.6 

1 AN, AJ 9 3825. Maschinenschriftlicher Durchschlag, ohne Ortsangabe. 
2 Sir Harold Stuart. 
3 Lord Kilmarnock. 
4 Hermann Müller. 
5 Vgl. de Marcillys T. n° 666 vom 9.4.1920, Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,3. 
6 Zu dessen Bericht vom 8.4.1920 s. DBFP 1/IX, No. 323 S. 348. 

151 
M. Samalens, Consul de France à Düsseldorf à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 31. Düsseldorf, le 9 avril 1920, 5 h 40. 
(Reçu:lel0,18h00.)i 

D'après des renseignements qui me parviennent, la Reichswehr procède 
à une répression impitoyable. A Bottrop (plus de) cent individus inscrits 
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sur des listes auraient été arrêtés dans leurs maisons et fusillés par ap
plication de la loi martiale. 

Des délégués de l'administration municipale de Düsseldorf sont par
tis à Münster2 en vue de tâcher d'éviter que des détachements de la 
Reichswehr ne soient envoyés ici, ainsi qu'il en est de nouveau question. 

1 Vincennes t6N121. 
2 In Munster hielt sich der Preußische Innenminister und Staatskommissar Severing 

auf, um von hier aus im Zusammengehen mit der Reichswehr die Aufstandsbewegung 
zu beenden, vgl. dazu unter anderem den Text seines Aufrufs an die Bevölkerung des 
rheinisch-westfälischen Industriegebietes vom 5.4.1920, AdR, Kabinett Müller It Dok. 
llS.25ff. 

152 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, 

T. n° 674-675. Déchiffrement. Berlin, le 10 avril 1920,0 h 30. 
(Reçu:6h45.)i 

Les journaux publient, d'après la dépêche du correspondant du "Matin" à 
Londres, la note anglaise qui désapprouve l'occupation de Francfort par 
(la France). Leurs manchettes portent "l'Angleterre (contre) la France" 
et leurs articles commentent la rupture définitive de l'Entente.2 

Quelques journaux de droite et le "Berliner Tageblatt", qui les dépas
se en violence, donnent libre cours à leur haine injurieuse. Mais la plu
part des journaux et le "Lokal Anzeiger" font observer que le désaveu de 
l'Angleterre reste sans influence immédiate et n'oblige pas la France à 
évacuer les villes du Main un jour plus tôt qu'elle ne l'entend. 

A cette constatation de bon sens, qui leur dicte une certaine modéra
tion, se joint chez les organes de gauche l'espoir que la France, séparée 
(de) l'Angleterre, pratiquera nécessairement une politique (d')entente 
avec l'Allemagne. 

"Dès que les Français, déclare le Vorwärts, auront évacué le terri
toire qu'ils ont injustement occupé, la politique Allemande devra tenter 
un rapprochement avec la France... La France connaît aujourd'hui un 
dur réveil. Bien loin de s'en réjouir, le peuple Allemand espère qu'il trou
vera enfin son (voisin) dans un état d'esprit qui (leur) permettra de recon
naître et de sauvegarder d'un commun accord leurs intérêts communs. 
La France, qui déplore un zèle excessif à nous libérer de notre militaris-
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me, doit se libérer du sien, et alors, des Pyrénées à la vistule, naîtront des 
espérances nouvelles." 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,3. 
2 Bénigni hatte bereits am 7. April 1920 aus Frankfurt gemeldet: "Le bruit court, ré

pandu par le correspondant de PUnited press America", M. J. Graudenz, que les Etats-
Unis et l'Angleterre ont remis au Gouvernement français un ultimatum le sommant de 
retirer dès aujourd'hui ses troupes de Francfort. Cette nouvelle a produit une grande 
excitation en ville qui est en grande partie la cause des incidents que se sont produits 
cet après-midi: la foule a hué, au moment de la relève de la garde, les troupes maro
caines qui ont fait feu et tué trois ou cinq personnes; des gendarmes emmenant (un) 
prisonnier ont été (suivis) par une fouie hostile, insultés et attaqués à coups de pierres. 

Il y aurait intérêt à ce que mon collègue anglais [Gosling] fut invité d'urgence par son 
Gouvernement à démentir cette information.** T. n° 13, Vincennes, 6 N 121 F[rancfortJ 
D[armstadtl. 

153 
M. Guéritte, Vice-Consul chargé du Consulat de France à Danzig, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 4. Danzig, le 10 avril 1920.1 

Confidentiel. 
Les Polonais et Sir Reginald Tower. 

Les milieux polonais de Dantzig se montrent en général fort déçus de la 
manière dont Sir Reginald Tower comprend son rôle de Haut-Commis
saire de l'Entente.2 On lui reproche la partialité dont il ferait preuve en
vers les éléments allemands, et la complaisance avec laquelle il accueil
lerait toutes les suggestions des fonctionnaires allemands qu'il a systé
matiquement gardés à la tête des différentes administrations de Dantzig. 
On prétend que lorsqu'un incident de frontière se produit, si ce sont des 
allemands qui ont été molestés, Sir Reginald interviendrait aussitôt 
énergiquement pour réclamer des Autorités polonaises les sanctions né
cessaires; si, au contraire, les victimes sont des polonais, comme dans 1' 
incident de Hohenstein, où deux uhlans polonais arrivés par erreur sur le 
territoire de Dantzig, ont été tués par les soldats de la Reichswehr, les 
Autorités polonaises attendraient en vain que le Haut-Commissaire fît 
procéder à une enquête sérieuse. 

On reproche très vivement à Sir Reginald Tower d'avoir conservé à la 
tête de l'Administration de Dantzig le Dr. Sahm, premier bourgmestre de 
la Ville. La sévérité de ce magistrat envers les polonais pendant la guer
re avait été telle que le Gouvernement de Varsovie avait demandé son in
scription sur la liste des coupables réclamés par l'Entente; le Dr. Sahm 
ne cache nullement ses sentiments allemands, et le jour du départ de 
Dantzig des dernières troupes allemandes, il a prononcé devant le Rat-
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haus un discours dans lequel il a exprimé son désir et sa certitude de les 
voir bientôt revenir. 

Enfin, on regrette que le Haut-Commissaire de l'Entente tolère la 
présence à Dantzig d'anciens officiers allemands qui sont des monarchis
tes avérés, comme le colonel StapfT, ancien chef de la 10e armée de Fal-
kenhayn; comme le major Wagner, ancien officier de l'armée von der 
Goltz, et à qui a été confiée la mission d'organiser la garde civique de 
Dantzig. On s'étonne que la police de Dantzig (Sicherheitsdienst) forme 
une véritable petite armée, qui n'admet dans ses rangs aucun dantzigois 
[sic!] d'origine polonais, et qui est en possession d'armes de toute sorte, de 
grenades à main, d'avions et même d'un service de pigeons voyageurs. 

Il va sans dire que je ne prends pas à mon compte les différents griefs 
des Polonais contre le Haut-Commissaire. L'impartialité et la haute con
science avec lesquelles celui-ci remplit ses fonctions sont au contraire au-
dessus de tout soupçon. Préoccupé de la prospérité et du bien-être du pe
tit Etat à la tête duquel il se trouve placé, il a dû forcément avoir recours 
à l'incontestable compétence et aux talents d'organisation des fonction
naires allemands. Il est peut-être regrettable, toutefois, qu'il ait cru de
voir maintenir dans ses hautes fonctions un homme comme le Dr. Sahm, 
dont les capacités administratives sont indéniables, mais dont la person
nalité trop marquée ne pouvait pas manquer d'éveiller les susceptibilités 
des polonais. 

Quant à l'organisation toute spéciale de la police qui, sous le nom de 
"Sicherheitsdienst" constitue une force armée sous le contrôle d'anciens 
officiers allemands, les autorités militaires britanniques à Dantzig sem
blent n'y attacher aucune importance: leur robuste confiance n'est d'ail
leurs pas partagée par certains des officiers français en mission ici, qui s' 
étonnent qu'une simple police dispose d'un pareil armement. 

1 Dantzig 3, fol. 44-45. 
2 Vgl. dazu unten Dok. 212 Anm. 2. 
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154 
Le Général Nollet, Président de la Commission Militaire Interalliée 

de Contrôle, à M. Lefèvre, Ministre de la Guerre. 

N° 618. Berlin, le 12 avril 1920.1 

Rapport du Colonel Langlois, 
Délégué Français de la Sous-Commission des Effectifs de la Commission 

Militaire Interalliée de Contrôle, Président du Comité de Königsberg 
sur les aspirations du parti militariste en Prusse Orientale. 

Berlin, le 11 avril 1920. 
La Prusse Orientale est dominée par un parti militariste et conquérant 
particulièrement puissant et actif, comprenant tous les réactionnaires, 
c'est-à-dire la majorité de la population influente et un certain nombre de 
libéraux et socialistes, tels que Winnig, social-démocrate, ancien Pre
mier Président2 de la Province, relevé de ses fonctions à la suite du coup 
d'Etat Kapp, dont il avait certainement été un des organisateurs les plus 
actifs. 

Ce parti est résolu à s'opposer par tous moyens à l'exécution du Traité 
de Versailles et à profiter de sa situation locale exceptionnellement forte 
pour tenter une opération qui lui rendra dans tout le pays son influence 
ancienne. 

Tel était le but de l'affaire du 13 Mars, préparée aux environs de Kö
nigsberg où Kapp avait tout récemment reçu dans sa propriété de Pilzen 
les principaux conjurés, en particulier Ludendorff. 

L'échec du coup d'Etat n'a pas découragé les esprits; certains rensei
gnements indiquent même la possibilité d'une reprise prochaine de l'opé
ration, mais à échelle réduite, afin de donner à la Prusse Orientale un 
gouvernement provincial nettement militariste; on chercherait ensuite à 
étendre le mouvement à toute la Prusse et à Berlin. 

Pour lïnstant, cette éventualité ne paraît pas très redoutable; mais 
par contre, de nombreux renseignements émanant des sources les plus 
diverses, les journaux, l'attitude de la population donnent la conviction 
profonde que les personnalités dirigeantes de la Province, en accord 
étroit avec les autorités militaires et civiles, organisent à une échéance 
relativement proche un coup de force contre un territoire voisin. 

Préparation de l'opinion. - Sans entrer dans les détails, on doit signaler la 
campagne d'excitation ininterrompue et extrêmement violente, menée 
par la Presse contre la Pologne, représentée toujours comme l'ennemi le 
plus haïssable et le plus dangereux, et comme résolue à entreprendre 
d'un jour à l'autre la conquête de la Prusse Orientale. Il faut contre elle 
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prendre toutes ses précautions; dans la doctrine allemande, l'offensive en 
est la meilleure. 

Excitations analogues en vue de créer un irrédentisme prussien (Me-
mel, Dantzig, territoire de plébiscite). 

A cette campagne, les autorités coopèrent sans arrêt. Des communi
qués officiels rappellent à toute occasion la nécessité d'une union étroite 
entre toutes les classes de la population, l'urgence de leur concours pour 
le renforcement des formations armées en marge de l'armée régulière, le 
danger de toute réduction des forces militaires de la province, dont 
l'existence même est chaque jour plus menacée par l'impérialisme polo
nais, etc... 

Les grandes organisations mènent une action parallèle dans les ré
unions publiques; la Chambre d'Agriculture, par exemple, applaudit 
Winnig qui lui représente comme une des premières tâches "la reprise de 
la conquête de nouvelles terres allemandes".<a> 

Ininterrompue depuis des mois, cette campagne a atteint le but. L' 
opinion publique est extrêmement montée, en particulier contre la Po
logne: toutes les classes de la population attendent d'un jour à l'autre le 
déclenchement de l'opération. 

Ainsi, ce coup de force organisé de longue main revêtira la forme d'un 
mouvement spontané d'indignation populaire, par lequel les autorités se
ront débordés et auquel les troupes régulières se joindront, entraînées 
par leur ardent patriotisme provincial. 

On pourrait se demander si l'échec du coup d'Etat de Kapp n'a pas 
modifié la situation. Tout indique le contraire. La campagne de presse et 
le ton des communiqués sont restés les mêmes, malgré la mise à la re
traite de Winnig. Celui-ci a également été rayé du parti social-démo
crate, mais il est très caractéristique de noter que, depuis quelques jours, 
les journaux insèrent en sa faveur de nombreux articles rappelant son 
patriotisme ardent, les services rendus par lui en toutes circonstances et 
en particulier lors de l'expédition allemande en pays baltes (automne 
1919) dont il fut un des principaux organisateurs. On veut manifeste
ment lui faire rendre, à défaut d'une situation officielle, une position po
litiquement prépondérante. 

Militairement, le général von Estorff a été mis à la retraite; mais son 
état de fatigue réduisait depuis longtemps son rôle et le véritable com
mandant de la circonscription militaire était le chef d'Etat-Major, le lieu
tenant-colonel Bürkner, qui fut un des collaborateurs immédiats de Win
nig dans l'affaire balte. Malgré la part prise par l'E.M. de la circonscrip
tion militaire au coup d'Etat Kapp, le lieutenant-colonel Bürkner est tou
jours en fonctions et n'a en rien modifié l'attitude de l'E.M. 
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Ainsi, non seulement le parti militariste n'a pas vu décroître sa popu
larité, mais on peut même craindre qu'il ait rallié de nouveaux partisans, 
inquiets des troubles révolutionnaires. 

Moyens d'exécution. - Pour l'instant, la Prusse Orientale dispose de mo
yens militaires puissants: 

1° - quatre brigades de Reichswehr (1, 20, 33, 41) constituant en fait 
deux divisions, la l r e et la 20e Brigade ayant seules leurs E.M. et exer
çant respectivement le commandement des corps de troupes des 33e et 
41 e ; la 20e Brigade dispose d'un train blindé. 

2° - des Freikorps déjà existants (von Diebitsch, Gerth identifiés avec 
certitude; Tilsitt, Brussow, probables) et en cours d'organisation (p. ex. 
Freikorps du Travail organisé par von Diebitsch au début d'Avril). Cer
tains Freikorps ont des auto-mitrailleuses blindées. 

3° - les Einwohnerwehren], comprenant environ 1/20 de la population 
(soit 80 à 100.000 hommes) armés de fusils, mitrailleuses lourdes et lé
gères, minenwerfer et grenades à main. Leur mobilisation s'opère extrê
mement vite et sans aucun appel public, en deux échelons: le premier, 
une sorte de couverture, composé d'hommes ayant chez eux toutes leurs 
armes; le second composé d'hommes à équiper et à armer au centre de 
ralliement. 

Tout le service des Einwohnerwehr est centralisé auprès du Premier 
Président de Prusse Orientale3 par un bureau spécial qui tient à jour les 
listes d'engagés, les états d'armement, etc.... 

4° - la police de sûreté, en voie d'accroissement sérieux, malgré les or
dres de la Commission Militaire de Contrôle et comprenant actuelle
ment: 

- A Königsberg, une abteilüng<b) (et probablement une seconde en for
mation); 

- A Alienstein, un groupe de quatre abteilung; 
- A Marienwerder, un groupe de deux abteilung. 
- Pour l'ensemble de la Prusse Orientale, un groupe en formation (dit 

Ost Preussen) comprenant au moins quatre abteilung. 
Soit un total de dix à douze mille hommes, tous anciens soldats ayant 

au moins un an de front en première ligne et commandés par d'anciens 
officiers de carrière; armement très sérieux (fusils, mitrailleuses lourdes 
et légères, minenwerfer légers et moyens, canons de campagne, obusiers 
légers, T.S.F., aviation). 

5° - les anciens réservistes, qui peuvent être appelés à tout instant par 
ordre individuel, puisqu'il en a été ainsi mobilisé un certain nombre les 
17,18 et 19 Mars, en même temps que des chevaux. 

6° - les organisations particulières des grands propriétaires. Par ex
emple, la puissante famille des Dohna ne cache pas qu'elle prépare la 
résistance armée "contre le bolchevisme" et on trouve ses organisations 
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aussi bien en Prusse Orientale (à Schlobitten, p.ex.) que sur le territoire 
de Marienwerder ou qu'à l'Ouest du "corridor polonais", vers Küstrin. 

Ainsi la parti militariste de Prusse Orientale a plus de moyens qu'il 
n'est nécessaire pour mener à bien sa tentative. 

Territoires menacés. - Il est pour le moment impossible de déterminer le 
point menacé par le coup de force, mais on peut penser que celui-ci se fe
ra: 

1° - soit sur Memel afin de reprendre ce débouché essentiel de la Li-
thuanie, d'isoler cette dernière de la mer et de la mettre en fait sous le 
protectorat allemand. La frontière allemande du Niémen est gardée par 
des troupes dont la densité excessive a déjà attiré l'attention de l'E.M. de 
Memel.<c> 

2° - soit sur Kovno. La Prusse a déjà joué un rôle important dans l'or
ganisation des troubles récents de Kovno (en particulier par l'envoi de fu
sils); en même temps, les autorités prussiennes offraient discrètement au 
gouvernement lithuanien leur concours militaire contre les rebelles. 

3° - soit contre la Pologne, en divers points: 
ou bien sur les parties des territoires plébiscitaires qui seraient déta

chées de la Prusse, sans doute en direction de Lyck, afin de conserver 
toute la Mazovie qui constitue contre l'invasion une barrière très so
lide^*, ou en direction de Marienwerder, afin de maîtriser les communi
cations entre la Pologne et la mer, la Prusse conservant ainsi la grande 
ligne ferrée (Varsovie) - Deutsch-Eylau - Dantzig, commandant la Vistu-
le et menaçant immédiatement la voie ferrée Bromberg - Dantzig, seule 
ligne de communication actuelle entre Varsovie et Dantzig; 

ou bien sur Dirschau, dont l'occupation prussienne couperait effecti
vement toutes les communications de la Pologne. 

4° - soit contre Dantzig, dans le même but que ci-dessus. Cette action 
est moins probable pour l'instant, l'influence prussienne restant prépon
dérante à Dantzig, alors que l'influence polonaise y est très combattue 
par l'Administrateur du territoire.4 

Les points les plus menacés pour le moment semblent être: 
1° - la Pologne, en raison des facilités de succès que procurent la pré

sence de nombreux Allemands sur le territoire de la Nouvelle Pologne 
(en particulier dans les Chemins de fer) et l'appui de l'armée rouge des 
Soviets avec laquelle la Prusse réactionnaire est très probablement en 
relations suivies. 

2° - Memel, dont l'occupation comportant l'expulsion du bataillon 
français aurait un retentissement considérable et procurerait les mêmes 
avantages de fait que l'occupation de la Lithuanie. 
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Date de l'opération. - Il est possible de déterminer avec certitude le mo
ment auquel se produirait le coup de main prussien, cependant on doit 
admettre que: 

contre la Lithuanie, il peut se produire à tout instant, mais son ren
dement est peu intéressant; 

contre les territoires plébiscitaires, l'action suivrait sans doute de 
très près le départ des commissions interalliées de Marienwerder et d'Al-
lenstein qui peut avoir lieu à partir du mois d'août; 

contre la Pologne ou contre Memel, point sur lesquels l'opération 
prendrait le caractère d'une attaque indirecte contre la France, on atten
drait la première occasion favorable permettant d'espérer que ce "mouve
ment populaire" prussien n'entraînerait pas de complications par ail
leurs. 

Enfin, si l'opération était faite avec succès sur un point quelconque 
autre que Dantzig, l'occupation de cette ville serait l'affaire de quelques 
jours. 

Conclusion. - Le parti militariste de Prusse Orientale est résolu une fois 
de plus, par une aventure probablement d'ordre extérieur, à tenter de re
prendre la direction des affaires de l'Empire et de préparer la révision du 
Traité de Versailles. 

Or nous ne pouvons espérer modifier les projets des dirigeants politi
ques et des autorités locales; celles-ci affectent d'ailleurs de se considérer 
comme presque indépendantes des gouvernements de Berlin qui, à la 
veille du coup d'Etat, venaient d'accorder à la Prusse Orientale une auto
nomie assez large et une représentation permanente à Berlin.5 

Nous ne pouvons escompter non plus un changement d'attitude de la 
population, exaspérée d'être séparée de l'Allemagne et dont l'excitation 
sera accrue par la livraison de la flotte de commerce qui aura pour résul
tat de rendre plus difficiles encore les communications.6 

Nous ne pouvons enfin empêcher absolument l'organisation des corps 
francs, associations etc. ... parfaitement dans la main de leurs chefs et 
constituant d'admirables instruments pour un coup de force: tous ceux 
que nous supprimerons renaîtront immédiatement sous d'autres formes. 

Evidemment le renforcement du contrôle militaire interallié en 
Prusse Orientale permettra sans doute de réduire dans de sérieuses pro
portions l'armement de cette province, mais la tâche sera longue et rude; 
il ne semble même pas que nous puissions arriver à faire sortir des gran
des propriétés les armes de toutes sortes qui y sont cachées. 

Mais il nous reste un puissant moyen d'action, d'ordre politique et gé
néral, qui consiste à prouver par des actes au parti militariste prussien 
que les Alliés sont fermement résolus à faire appliquer dans toute leur ri
gueur les clauses du Traité de Versailles, à châtier immédiatement toute 
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infraction à ce traité et à ne tolérer en aucun cas la moindre tentative de 
violence prussienne, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Empire.7 

(a) "Wieder ein deutsches Neuland zu erobern" discours prononcé au milieu de Février. 
(b) L'abteilung comprend quatre à six centuries (fortes compagnies). 
(c) L'absorption du commerce lithuanien par Memel et du commerce polonais par Dantzig 

aura pour résultat de tuer Königsberg, réduit au rôle de débouché de la seule Prusse 
Orientale. 

(d) Lyck est une des garnisons prévues pour l'armée de temps de paix. 

1 Vincennes,6 N 121. 
2 Richtig: Oberprasident. 
3 Ernst Siehr. 
4 Reginald Tower. 
5 Zur Sonderstellung Ostpreußens s. Niederschrift über die Ostpreußen ko nferenz vom 

11.3.1920 im Preußischen Innenministerium, AdR, Kabinett Bauer, Dok. 185 S. 661fT. 
6 Nach Anlage III des Versailler Vertrages war Deutschland verpflichtet, sämtliche 

Schiffe über 1600 BRT sowie die Hälfte der Schiffe zwischen 1000 und 1600 BRT abzu
liefern. Zu den Bemühungen der Reichsregierung vom 14.4.1920, diese Bedingungen 
abzumildern s. ebenda, Dok. 30 S.73ff. 

7 Vgl. auch den zweiten Bericht von Langlois vom 15.4.1920, den de Marcilly als Anlage 
zu seiner D. n° 236 am 20.4.1920 übersandte, Allemagne 283, fol. 164-174. De Marcilly 
merkte dazu an: "Tandis qu'en Poméranie et en Mecklenburg l'agitation revît une for
me plus spécialement politique et est dirigée contre le gouvernement de Berlin, dont on 
compte provoquer la chute par une répétition mieux machinée du coup du 13 mars, les 
dirigeants du mouvement en Prusse Orientale paraissent plutôt méditer une aventure 
d'ordre extérieur, visant la Lithuanie ou la Pologne. Des renseignements fournis par le 
Colonel Langlois il résulte que les moyens militaires dont dispose la Prusse Orientale 
sont loin d'être négligeables. Les graves conséquences qu'aurait pour l'Allemagne une 
offensive contre ses voisins de l'est sautent aux yeux, mais ne sont pas pour arrêter des 
hommes qui ont jusqu'à présent montré, dans la recherche de leurs desseins aventu
reux, une opiniâtreté qui n'a d'égales que leur absence de sens politique. 

La Prusse Orientale a été de tout temps le foyer du vieil esprit de conquête prussien. 
Séparée aujourd'hui du reste de l'Allemagne et échappant presque totalement à l'ac
tion de Berlin, elle reste la citadelle du partie militaire, dont la Poméranie et le Meck
lenburg constituent vers l'Ouest les bastions avancées. Il n'est pas impossible que, dés
espérant momentanément d'imposer leur influence à l'ensemble du pays, les chefs réac
tionnaires ne s'orientent vers une action extérieure, à laquelle les difficultés actuelles 
de la Pologne, aux prises avec les armées bolchevistes, vaudraient peut-être un succès 
passager.** Allemagne 284, fol. 49r-50v. 

155 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerandy Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 697. [En Clair.] Berlin, le 12 avril 1920, 20 h 35. 
(Reçu: < ? > . ) ! 

Le Chancelier2 a donné lecture cet après-midi à l'Assemblée Nationale 
d'une longue déclaration qui n'a été suivie d'aucune discussion. 
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Après un historique détaillé des événements qui ont provoqué les 
troubles de la Ruhr dont il a rejeté toute la responsabilité sur les fauteurs 
du coup d'état du 13 mars, M. Hermann Müller a exposé les raisons qui 
ont impérieusement obligé le Gouvernement à intervenir "pour sauve
garder l'unité de l'Allemagne". 

Il s'est élevé ensuite avec force contre l'attitude de la France et l'occu
pation de la vallée du Main. La France elle-même a reconnu en signant 
l'accord d'août 1919 l'impossibilité d'une application littérale des articles 
42 à 44 qui condamnerait l'Allemagne à l'anarchie.3 Seule de toutes les 
puissances la France s'obstine à ne pas comprendre qu'en rétablissant 
l'ordre dans la Ruhr l'Allemagne a accompli un devoir européen. Nous 
accusons, a-t-il dit, la France d'avoir violé à la fois le Traité de Versailles 
et le pacte de la Société des Nations. Son action violente qui ne s'explique 
que par l'influence prépondérante que les chefs militaires exercent sur la 
politique est également contraire aux engagements pris dans le protocole 
de Janvier 1920.4 Elle constitue un crime contre les intérêts des deux 
pays et de l'Europe tout entier, car elle rend pour le moment impossible 
la politique de rapprochement économique dont on pouvait espérer le ré
tablissement rapide d'un état de choses normal chez les vainqueurs 
comme chez les vaincus. 

Le Chancelier a mis en garde l'Assemblée contre l'illusion qui consis
terait à déduire de l'attitude actuelle de l'Italie et de la Grande-Bretagne 
que l'Entente a cessé d'exister. Nous retrouvons devant nous, a-t-il dit, le 
bloc des alliés dans la question du désarmement sur laquelle nous comp
tons entamer de nouvelles négociations. 

Hermann Müller a ensuite consacré quelques mots à la politique in
térieure et a démenti les rumeurs parlant de l'existance d'un gouverne
ment occulte des syndicats. Il a déclaré qu'il ne resterait pas un instant 
au pouvoir si les principes démocratiques n'étaient pas pleinement sau
vegardés. 

Revenant à la situation internationale, le Chancelier a conclu que le 
réveil des passions militaristes mettait l'Europe en péril et que le Gou
vernement allemand saurait "lutter contre le militarisme de Foch 
comme il l'avait fait contre celui de Lüttwitz". En terminant, Hermann 
Müller a dit que les troupes non indispensables dans la Ruhr seraient le 
plus rapidement possible ramenées en arrière et que déjà quelques bat
teries avaient pu être retirées de la zone neutre. Il a annoncé l'ouverture 
de négociations en vue de la prorogation de l'accord du mois d'août et a 
exprimé l'espoir que l'occupation des villes du Main serait de courte du
rée.5 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,3. Zeitpunkt des Eingangs in Paris nicht ermit
telt. 
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2 Hermann Müller. 
3 Am 11.7.1919 hatten in Versailles die deutsch-alliierten Verhandlungen über die 

praktische Durchführung des Rheinlandabkommens begonnen. Im Zuge der Verhand
lungen hatte Frankreich im August unter anderem die Zulassung von deutschen 
Polizeitruppen zugestanden, s. Protokoll der Kabinettssitzung vom 14.8.1919, AdR, 
Kabinett Bauer, Dok. 45 P. 3, S. 185. 

4 Müller bezog sich auf das Schlußprotokoll vom 8.12.1919, "in dem ausdrücklich 
zugesichert wurde,** so Müller vor dem Reichstag, "daß vom Eintritt des Friedens ab 
die Folgen einer etwaigen Vertragsverletzung nur nach den allgemeinen Vorschriften 
des Friedensvertrages oder nach den internationalen Rechtsgrundsätzen zu sühnen 
seien.** Zitat hier nach Schultheß' Europäischer Geschichtskalender 36 (1920) S. 97. 

5 Zum Wortlaut der Regierungserklärung s. Schultheß* Europäischer Geschichtskalen
der 36 (1920) S. 95ff. 

156 
M. Guéritte, Vice-Consul chargé du consulat de France à Danzig,à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 5. Danzig, le 13 avril 1920.1 

Arrangement entre la Pologne et Dantzig 
pour le ravitaillement de la Ville libre. 

Un arrangement vient d'être conclu entre la Pologne et Dantzig pour le 
ravitaillement de la ville libre jusqu'à la prochaine récolte. La Pologne 
s'est engagé à fournir à Dantzig une quantité de farine de seigle, de 
pommes de terre et de viande de porc, suffisante pour permettre de main
tenir à la population dantzigoise[sic!l la même ration alimentaire que ces 
derniers mois.2 

La nouvelle de cet arrangement a été accueilli ici avec une vive satis
faction: on souhaite qu'il soit l'indice d'un changement d'attitude du Gou
vernement polonais vis-à-vis de la ville libre; et, l'on espère qu'une meil
leure compréhension des intérêts de leur propre pays engagera les auto
rités polonaises à mettre fin aux obstacles qu'elles ont créés, par des re
strictions de toute sorte et par des mesures qui peuvent sembler vexa-
toires, au commerce de Dantzig avec la Pologne et avec l'Allemagne. 

X Dantzig 21, fol. 3r,v. 
2 Vgl. dazu den Bericht de Panafieus vom 15.4.1920 zur Reise Towers nach Warschau» 

die seiner Meinung nach vor allem den Zweck verfolgte, den Vertragsabschluß zu be
schleunigen, s. Dantzig 3, fol. 52-53 sowie Towers Bericht an Curzon vom 20.4.1920, 
DBFP1/XI, No. 254 S. 292f. 
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157 
M. de Marcilly, Chargé d 'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 709-711. Déchiffrement. Berlin, le 14 avril 1920,1 h 27,1 h 25. 
(Reçu:7h30,8h00.)i 

Dans un vigoureux article, la "Freiheit" de ce soir dénonce le péril d'un 
nouveau coup de force militaire et reproche au Gouvernement d'avoir 
laissé passer le moment favorable pour épurer l'armée, donnant ainsi à 
ses adversaires le temps de se ressaisir et de préparer d'autres équipées 
contre-révolutionnaires. Il est certain que les chefs du parti socialiste in
dépendant envisagent sérieusement la possibilité (d'une) répétition de 
l'aventure du 13 mars. Ils font grief (aux) Alliés d'avoir, en laissant les 
troupes allemandes pénétrer dans la Ruhr, fourni aux chefs militaires 
l'occasion d'un facile succès qui a rehaussé leur prestige. Un nouveau fo
yer de réaction s'ajoute ainsi à l'ouest à celui qui existe déjà à l'est et qui 
ne paraît pas prêt de s'éteindre. Le Gouvernement lui-même témoigne de 
quelque nervosité. 

Une note inspirée reconnaît ce soir qu'un fort mouvement réaction
naire se dessine en Poméranie où se seraient réfugiés Lüttwitz et le com
mandant Bischoff. "Toutefois, dit la note, le Gouvernement estime qu'il 
n'y a aucun danger imminent. Il est exagéré de prétendre qu'un nouveau 
coup de force est en préparation." 

La note admet qu'une partie des officiers des contingents cantonnés 
(dans cette) province ont été partisans de Kapp. Elle conclut néanmoins 
"qu'il n'y a aucun motif d'inquiétude." 

Une autre communication qui paraît également officieuse (rend 
compte) de l'entrevue que les délégués des troupes de la Ruhr ont eue il y 
a quatre jours (avec) le Chancelier2 et le Ministre de la Guerre3. La dépu-
tation a demandé le rétablissement des cours martiales, l'autorisation 
pour les troupes de franchir la Ruhr, la promesse qu'aucune sanction ne 
serait prise contre les officiers de la Reichswehr, et notamment contre le 
commandant Epp, dont les hommes sont accusés d'avoir commis de 
graves (excès). La note dit qu'à la fin de l'entrevue "(le Ministre de la 
Guerre) a eu l'impression que les deux partis (étaient) d'accord."4 

11 est facile de lire (entre les) lignes que le Gouvernement a dû accé
der au moins à une partie des demandes qui lui étaient présentées. Tous 
ces indices montrent que les (troupes) (et leurs) chefs échappent de plus 
en plus à l'action du Gouvernement.5 Le seul symptôme favorable est le 
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transport, commencé aujourd'hui, de la brigade Ehrhardt (de) Döberitz 
au camp de Münster où on annonce qu'elle sera dissoute. 

1 Allemagne 283, fol. 185-187. 
2 Hermann Müller. 
3 Otto Geßler. 
4 Zur Diskussion der Frage einer Amnestie für "Handlungen, die ... zum Schutz der ver

fassungsmäßigen Regierung begangen (wurden), soweit der Täter sich im guten Glau
ben an die Rechtmäßigkeit seiner Handlungen befunden hat** (so der Wortlaut eines 
Amnestiegesetzentwurf es des Preußischen Justizministers s. AdR, Kabinett Müller I, 
Dok. 45 S. 113f, hier vor allem Anm. 4, S. 114. Zum Fortgang s. unten Dok. 182. 

5 Vgl. dazu den Bericht des Commandant G raff, der als Beobachter der IMKK ins Ruhr
gebiet entsandt worden war und seine Eindrücke wie folgt resümierte: *1. S'il n'y avait 
pas eu des troupes de la Reichswehr ou de Freikorps dans la Ruhr il n'y aurait pas eu de 
troubles. 2. Nous nous trouvons devant un mouvement populaire anti-morarchiste et 
anti-militariste que la partie militariste a exploité et a cherché à faire dévier, malgré 
les efforts au moins apparents de conciliation du gouvernement, pour: 

a) prouver la nécessité d'augmenter l'armée autorisée pour le traité de Paix. 
b) reprendre et continuer sous une autre forme le coup d'Etat qui a échoué le 13 

mars.** AN, AJ 9 3936, Zitat hier S. 28. Vgl. auch unten Dok. 160. 

158 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, 

T. n° 7-9 R.X. Déchiffrement. Berlin, le 14 avril 1920,20 h 50. 
(Reçu: le 15,0 h 25,0 h 50,1 h 00.)* 

Réponse à votre télégramme n° 30 R.X.2 

En matière d'exportation sur la France, les difficultés viennent es
sentiellement de l'ingérence des Aussenhandelsstellen dans la conclu
sion et l'exécution des marchés. Leurs prescriptions (doivent être) obser
vées par les vendeurs pour (obtenir) les permis d'exportation et Ton ne 
peut connaître d'avance les principes qui les inspirent. Il y a donc tout 
lieu de penser que les conditions signifiées à l'exportateur dépendent de 
la destination de la marchandise. Ces interventions se produisent égale
ment après la signature des contrats et obligent les vendeurs à majorer 
les prix. Les réclamants n'ont pas (volontiers) recours (vers) le Ministère 
de l'Economie publique dont les décisions sont au même degré arbi
traires. On ne saurait contester un seul instant que les Aussenhandels
stellen ne soient des organismes agissant par délégation du Gouverne
ment et que par conséquence toutes les transactions avec l'étranger (ne) 
dépendent entièrement de l'administration. Les affaires d'importation de 
France en (Allemagne) paraissent très ralenties: mais là encore les bu
reaux du commerce extérieur posent leurs conditions. 
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Une autre série de difficultés se rattache au commerce par la Rhé
nanie. Des marchandises ont été saisies sur la rive droite sans que les 
raisons de pareilles mesures aient pu être prévues. Aucune réclamation 
n'aboutit et (le Gouvernement allemand) ne cache pas qu'il prend tous les 
gages (pour s')assurer une position favorable dans les négociations. Dans 
cet ordre de question tout se ramène à l'absence de dispositions claires et 
publiques. Les commerçants qui traitent sans avoir pris toutes précau
tions sont victimes de saisies. Ceux qui cherchent à s'enquérir des condi
tions légales du trafic (doivent) s'adresser à des administrations auprès 
(des)quelles ils perdent leur temps ou qui leur imposent des combinai
sons impraticables. 

La même incertitude fait obstacle au commerce en transit, aucune 
(garantie) n'existant contre la saisie. De ce fait on ne tente même pas 
d'utiliser la voie allemande pour certaines importations en provenance 
d'Autriche, par exemple le papier. Ce système d'obstruction procède de 
deux causes: le désir d'améliorer le change et celui d'arriver à des accords 
conclus sur la base de l'égalité entre les états contractants. Dois-je vous 
signaler par le télégraphe3 les cas d'espèces qui seraient portés à ma con
naissance? 

1 Relations Commerciales, Série C» Dossiers Géographiques, Allemagne 2, fol. 94-96. 
2 Nicht abgedruckt. 
3 Nicht abgedruckt. 

159 
M. de Marcilly, Cltargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 718-720. Déchiffrement. Berlin, le 14 avril 1920, 20 h 50. 
(Reçu: le 15, 0 h 30, 0 h 40, 0 h 45.)l 

Les orateurs des différents partis de l'Assemblée nationale ont répondu 
hier aux déclarations faites la veille par le Chancelier2. 

Ils ont condamné, mais avec une modération relative, la violation du 
traité commise par la France en occupant les villes du Main. Le débat 
principal, qui a porté sur la politique intérieure, a offert un contraste 
frappant avec celui qui avait eu lieu (lors) de l'installation du Cabinet 
Müller.3 L'acte d'accusation dressé naguère par tous les partis de la ma
jorité contre les auteurs du coup d'état militaire n'a plus été soutenue 
hier que par les socialistes. Le représentant des démocrats a condamné la 
dictature (dans les) syndicats.4 L'orateur du centre Trimborn a prononcé 
un discours nettement réactionnaire5, réclamant une politique de répres-
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sion énergique dans la Ruhr et proclamant que le péril était à gauche. Il 
a ajouté que le maintien de la coalition était indispensable au salut de la 
patrie, mais il a été, à plusieurs reprises, applaudi par la droite, dont l'at
titude est redevenue hardie et même aggressive. 

Le Chancelier a repoussé avec quelque vivacité les attaques de son 
(adversaire) (catholique): "Nous n'avons malheureusement, a-t-il dit, pas 
encore été en situation de combattre, avec des moyens militaires suffi
sants, le péril de droite, qui renaît sans cesse, en Poméranie et en Silésie. 
Des troupes de la Baltique ont été réparties entre les grands domaines de 
ces provinces, de sorte que de (nouveaux) incendies peuvent s'allumer 
d'un jour à l'autre". 

Il a averti, sur un ton énergique, les fauteurs de troubles que toute 
nouvelle tentative de dictature militaire serait encore accueillie par la 
grève générale. Le Minstre Giesberts, qui représente l'aile gauche du 
centre, devait prendre la parole aujourd'hui pour pallier l'effet produit 
par le discours de Trimborn. 

Mais il est certain que l'approche des élections oblige de nombreux 
députés du centre à rassurer les instincts conservateurs de leurs élec
teurs paysans ou bourgeois. Par une évolution contraire, beaucoup de 
socialistes majoritaires cherchent un rapprochement avec les indépen
dants, pour conserver leur clientèle ouvrière. Les démocrats des grandes 
villes vont à gauche, et ceux de la province à droite. L'existence de la co
alition et celle du ministère, dont la plupart des membres ont d'ailleurs 
cessé d'être en contact étroit avec leurs partis respectifs, (apparaît) bien 
précaire. 

1 Allemagne 283, fol. 189-191. 
2 Hermann Müller, vgl. oben Dok. 155 bzw. unten Dok. 164. 
3 Vgl. oben Dok. 120. 
4 Friedrich von Payer. 
5 Zum Wortlaut s. de Marcülys T. n° 715 vom 14.4.1920, Télégrammes, Arrivée de Ber

lin, 1920,3. 

160 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 722-723. Déchiffrement. Berlin, s.d., 24 h 00. 
(Reçu: le l5 ,7h35,7h50.) i 

Le Général Nollet vient d'adresser au maréchal Foch un rapport d'en
semble sur les événements de la Ruhr établi par le commandant Graffqu' 
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il avait envoyé le 17 mars dans cette région et qui y est resté jusqu'au 9 
avril pour exercer le contrôle militaire sur cette partie de la zone neutre.2 

Ce document est du plus grand intérêt. Il en ressort que le mouve
ment ouvrier n'a jamais eu un caractère bolcheviste mais bien celui d'un 
soulèvement contre les troupes régulières ayant sympathisé avec le coup 
d'état militaire de Berlin; les forces de la Reichswehr au lieu de reculer 
ont évacué le bassin de la Ruhr volontairement laissant libre cours à l'in
surrection. Alors que la convention de Bielefeld3 était acceptée par la 
grande majorité des ouvriers, une minorité communiste s'emparait du 
pouvoir dans les villes de l'ouest et poussait aux (projets) extrémistes; le 
commandant Graffa la conviction qu'il y eut là un travail d'agents provo
cateurs opérant pour l'état-major qui voulait faire apparaître la nécessité 
d'une intervention militaire de grande envergure. Le retour offensif de 
l'armée n'a rencontré aucune résistance sérieuse; blessés et prisonniers 
de l'armée rouge ont été fusillés. Le bureau de presse de l'état-major ré
pandait en même temps toutes informations utiles à sa cause et les plus 
fausses. 

D'autre part les constatations faites par le commandant Graff mon
trent que non seulement les unités militaires envoyés dans la zone neu
tre dépassaient le nombre autorisé mais que leurs effectifs était très su
périeur à ce qui nous était déclaré à Berlin. 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,3. 
2 Vgl. oben Dok. 157 Anm. 5 sowie Dok. 132 Anm. 5. 
3 Vgl. oben Dok. 110 Anm. 4. 

161 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M.Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 222. Berlin, le 14 avril 1920.l 

La vie de l'Allemagne est troublée, depuis un mois, par la crise la plus 
grave et la plus compliquée. L'approche des élections augmente l'exita-
tion des partis et l'exagération des polémiques. Il est donc difficile de ju
ger avec exactitude la situation présente, plus encore de prévoii. Les dis
cussions du Parlement et de la presse ne montrent qu'un aspect superfi
ciel des choses. Tout amène à craindre de nouvelles surprises. 

Cette inquiétude s'exprime avec une nouvelle force depuis quelques 
jours. Il est notoire que le Ministère est sollicité par deux tendances oppo
sées et que celle des démocrates tend à l'emporter sur celle des socialis
tes, directement menacés par les indépendants et portés de ce fait à réa-
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gir contre l'extrême-gauche. Mais il est plus visible encore que le Cabinet 
ne dispose d'aucune force propre, qu'un grand parti moyen et simplement 
républicain assez considérable pour s'opposer aux réactionnaires de la 
vieille Allemagne comme aux révolutionnaires, n'existe pas encore et 
que par conséquent l'art du Gouvernement, dans les conditions actuelles, 
consiste à chercher alternativement un point d'appui auprès des deux 
partis extrêmes. Cette politique menace donc périodiquement la cohésion 
du Ministère et de sa majorité de coalition. Elle risque de le mettre tour 
à tour dans la dépendance des deux seules forces capables de décider du 
régime intérieur de l'Allemagne, le militarisme et l'anti-militarisme. On 
se rend compte qu'il ne peut résister par lui seul. 

Aussi le thème le plus courant de la politique consiste-t-il à parler 
soit du péril de droite, soit du péril de gauche. A côté du Gouvernement 
officiel, on cherche à mesurer ce que représentent les deux autres pou
voirs occultes: on les dénonce à l'envi, et l'on prévoit qu'une lutte néces
saire doit s'engager entre eux. 

Le péril de gauche a été largement exploité depuis trois semaines. Je 
ne reviendrai pas sur les indications que j'ai données quotidiennement 
sur ce sujet. Le dernier résultat acquis par le parti militariste dans l'exé
cution de ce programme est l'occupation de la Ruhr qui lui permet de dis
poser souverainement de la vie économique de l'Allemagne. 

Le péril de droite apparaît en ce moment comme une menace particu
lièrement imminente à la plupart des hommes de gauche. Ce sont natu
rellement les Indépendants qui manifestent la plus forte émotion. Un de 
leurs principaux chefs, Oscar Cohn, faisait aujourd'hui à l'un de nos in
formateurs les déclarations les plus pressantes: "De nombreuses troupes 
disait-il, sont concentrées en Prusse Orientale. Trois ou quatre divisions 
sont groupées aux environs de Königsberg. L'intervention militaire dans 
la Ruhr n'a été organisée de façon si colossale qu'afin de mettre entre les 
mains de l'armée le principal centre industriel du pays. Les officiers lais
sent entrevoir dès maintenant qu'ils songent pas à évacuer le Bassin mi
nier. On ne peut, assurent-ils, abandonner cette région à des ouvriers 
prompts à la révolte, docile seulement aux ordres de Moscou, avant d'être 
sûr que les troupes rouges sont complètement désarmées et que les Con
seils exécutifs d'ouvriers favoriseront le rétablissement de l'ordre. L' 
Etat-Major a déjà persuadé par ces arguments le Commissaire d'Empire 
Severing, qui, malgré les critiques du député Trimborn2, jouit de la com
plète confiance du Gouvernement. La France, en permettant aux troupes 
d'entrer dans la zone neutre, a manqué à son devoir et à ses intérêts. Au 
Sud, en Bavière, les réactionnaires et les militaristes explicitent à la fois 
l'aversion du pays pour la Prusse et la haine des paysans contre les ou
vriers." 
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Je sais que les renseignements adressés de Königsberg au Chef de la 
Commission de Contrôle militaire3 donnent une indication tout-à-fait 
concordante sur les prodromes de réaction militaire dans cette Province. 

Dans le parti socialiste Gouvernemental, ces inquiétudes commen
cent à percer. Le Vorwärts de ce matin lance un appel au parti social-dé
mocrate allemand pour l'inviter à prévenir les manœuvres de la réaction. 
Il y est dit que des bruits de nouveaux préparatifs militaires contre le 
peuple se répandent dans le pays, que le parti social-démocrate ne doit 
pas s'effrayer, que le sang-froid, la discipline, la vigilance sont plus que 
jamais nécessaires; le parti doit se tenir prêt à étouffer toute conspiration 
contre la République et à punir impitoyablement les auteurs d'un nou
veau coup de force. 

On va naturellement plus loin dans les conversations. Le député 
Scheidemann ne cache pas qu'il lui semble nécessaire d'armer les ou
vriers, puisque l'on ne peut plus faire fonds sur l'armée. Le Bureau de la 
Presse, à la Wilhelmstrasse, aurait dit ce matin à des journalistes que les 
dispositions de la Reichswehr ne permettaient plus de se faire illusion. 
Enfin, chose plus grave, le Chancelier* déclarait hier à l'Assemblée Na
tionale après un discours du député catholique Trimborn, d'inspiration 
très réactionnaire: "Nous n'avons malheureusement pas pu réunir en
core des forces suffisantes pour lutter contre le danger de droite", et il 
avouait que les grands propriétaires de Poméranie et de Silésie avaient 
recueilli sur leurs domaines de nombreux soldats du fameux corps bal-
tique.5 De semblables aveux sont bien faits pour donner au public l'im
pression que la tentative du 13 Mars, si elle trouvait le Gouvernement 
plus en éveil, ne le prendrait guère moins au dépourvu. 

Cette impuisssance est reconnue de tout le monde. On s'était étonné 
de voir que les auteurs principaux du coup de force de Kapp, Lüttwitz, 
Bauer, Ehrhardt, Ludendorff, n'avaient été l'objet d'aucune sanction, ni 
même d'aucune poursuite. On explique aujourd'hui que la législation en 
vigueur ne permettait pas de traduire devant le Tribunal d'Empire des 
officiers en activité. Une loi a donc été votée, le 3 Avril, pour remédier à 
cette lacune. Mais on ne constate pas que le Ministère ose se servir contre 
les chefs militaires des pouvoirs qui viennent de lui être donnés à cet ef
fet. Personne ne paraît s'en étonner et l'on se borne à dire que l'armée ne 
permettrait pas que l'on porte atteinte à ceux qu'elle considère comme les 
personnifications les plus chères de l'honneur militaire allemand.6 

De même, les brigades de marine qui ont occupé Berlin le 13 Mars et 
dont on a négocié la retraite, changent de garnison sans que l'on décou
vre le moyen de les désarmer pour les dissoudre. 
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Les appréhensions qui se manifestent en ce moment avec tant de 
force vont-elles se justifier? Il est possible que ce soit partie remise. Mais 
il est certain qu'aucune raison positive ne permet d'affirmer que le parti 
militaire ne renouvellera pas son offensive: Il a constaté la facilité avec 
laquelle elle avait réussi au premier abord, en même temps que la néces
sité de compléter la préparation militaire par une préparation politique. 
On s'accorde à reconnaître, même parmi les socialistes que la grève géné
rale qui a été la cause déterminante de l'échec de Kapp, ne pourrait guère 
se reproduire avec le même succès, les ouvriers ayant épuisé leurs res
sources. Il resterait contre un coup d'état la seule résistance de l'esprit 
démocratique et libéral. On peut se demander si cette énergie bourgeoise 
suffirait, et les généraux prussiens ont évidemment sur ce problème une 
opinion faite. 

Il y aurait cependant encore une autre force. Celle que représenterait 
la volonté de l'Entente. On a vu, le mois dernier, qu'elle avait une valeur 
décisive. Dès maintenant des gens, sans doute trop prompts à s'effrayer, 
demandent qu'elle s'affirme par une déclaration solennelle qui refuserait 
d'avance de reconnaître tout Gouvernement issu d'un nouveau coup 
d'état. Mon collègue anglais7 se montre enclin à répondre à ces sollicita
tions. II m'a proposé de faire une manifestation commune. J'ai essayé de 
l'en dissuader, en lui représentant qu'une pareille démonstration, pour 
produire son plein effet, devrait être autorisée par des instructions et en 
faire état; que la matière était assez grave pour que nos Gouvernements 
fussent consultés; qu'il était, d'ailleurs, indispensable de savoir si le Mi
nistère allemand désirait cette intervention assez insolite et le deman
dait. 

Les rapports d'entière cordialité que j'entretiens avec Lord Kilmar-
nock m'ont permis d'ajouter que son Gouvernement était actuellement 
en mer et que les instructions désirables se feraient sans doute attendre.8 

Sans doute je connaissais les dispositions du Ministère français à l'égard 
de tout nouveau gouvernement militaire en Allemagne et je ne pensais 
pas qu'on en eût d'autres à Londres; l'opinion allemande avait pu s'en 
rendre compte pendant l'aventure de Kapp. Mais le premier résultat à re
chercher serait de détruire ici, dans les esprits, cette idée trop générale
ment répandu, qu'à côté de l'Ambassade britannique, dont j'avais tou
jours vérifié la loyauté, le général Malcolm faisait une autre politique 
sympathique à l'Etat-Major allemand. 

Mon collègue anglais a naturellement protesté qu'on se trompait à 1' 
égard du Chef de sa Mission Militaire. 

En dehors d'une déclaration officielle, il semble qu'il pourrait être op
portun, à quelque moment, et qu'il serait plus normal, de donner à la 
presse allemande, sous la forme d'une interview, notre opinion sur l'im
possibilité d'admettre un Gouvernement établi par un coup d'état mili-
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taire. Je serais reconnaissant à Votre Excellence de me faire connaître si 
elle m'autoriserait, le cas échéant, à une manifestation de cette nature, 
qu'il y aurait intérêt à concerter avec le Gouvernement anglais.9 

1 Allemagne 283, fol. 197-200. 
2 Vgl. oben Dok. 159. 
3 General Nollet. 
4 Hermann Müller. 
5 Zur Erwiderung Müllers im Reichstag s. Schultheß' Europäischer Geschichtskalender 

36(1920>S.99f. 
6 Zur Kritik an der Vorgehensweise der Reichsregierung s. das Schreiben des hessischen 

Regierungschefs Ulrich an Müller vom 1.4.1920, AdR, Kabinett Müller I, Dok. 6 S. 
11 ff". Zum Fortgangs, unten Dok. 168. 

7 Lord Kilmarnock, vgl. dazu dessen Bericht vom 15.4.1920, DBFP 1/IX, No. 395 S. 410. 
Zum Fortgang s. unten Dok. 167. 

8 Die britische Regierung befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zur Tagung des 
Obersten Rates in San Remo (19. - 26.4.1920), die sich unter anderem mit der Türkei-
Frage beschäftigen sollte. 

9 Am 20.4.1920 erklärten die Regierungen von Belgien, Frankreich, Großbritannien 
und Italien, daß sie "contrariés à toute tentative anti-démocratique, ont autorisé leurs 
Chargés d'Affaires à déclarer à S. E. le Ministre des Affaires Etrangères que lesdits 
Gouvernements ne sauraient nullement tolérer un Gouvernement allemand qui serait 
pas disposé (à) exécuter loyalement le traité de Paix, et que tout retour d*un mouve
ment révolutionnaire comme toute recrudescence d'émeute ne produirait qu'un seul ré
sultat, celui de retarder, ou même de rendre impossible, les mesures tendant à favori
ser le rétablissement économique et le ravitaillement de l'Allemagne, les Gouverne
ments alliés ayant promis d'ailleurs de prendre en considération (des) mesures de ce 
genre." Vgl. T. n° 763-764 de Marcillys vom 20.4.1920, Allemagne 284, fol. 43-44 bzw. 
zum deutschen Text Schultheß' Europäischer Geschichtskalender 36 (1920) S. 107. 

162 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 4095 A.T.R.P. [Coblence ?], le 14 avril 1920.1 

J'ai été informé que le Comte Bothmer a exposé récemment les vues sui
vantes, qu'il m'a paru intéressant de porter connaissance à Votre Excel
lence: 

"Il y a eu un gros émoi en Bavière à la suite de trois mesures prises 
coup sur coup par la France: 

1. - L'occupation de Francfort [et de] Darmstadt. La presse allemande 
inspirée par Berlin s'en est servi pour nous desservir en Bavière. S'ils 
avaient été pressentis par nous de cette éventualité, ils auraient pu le 
faire interpréter autrement par la presse locale. 
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2. - Le point de vue français vis-à-vis des ouvriers de la Ruhr. La Ba
vière catholique nous accuse de favoriser le bolchevisme et de soutenir 
les éléments de désordre. 

3. - L'ultimatum de Berlin pour le désarmement de l'Einwohnerwehr 
(provoqué par un ordre du Général Nollet)2 qui est capable de paralyser 
l'action des fédéralistes en Bavière. 

Pour éviter tous les malentendus et ces frictions, vis-à-vis de l'opi
nion publique bavaroise, il est évident qu'il faudrait une liaison plus in
time avec la Bavière. 

Malheureusement, en présence des difficultés intérieures qui se pro
duisent en Bavière sous l'action de Berlin, Heim ne peut plus quitter la 
Bavière3 et il faudra établir la liaison sur place." 

1 AN, AJ 9 3404. Maschinenschriftlicher Durchschlag, ohne Ortsangabe. 
2 Vgl. oben Dok. 145Anm.3. 
3 Vgl. oben Dok. 129. 

163 
Note du Capitaine Dugout, 

Délégué du Haut-Commissariat de la République Française 
dans les Provinces du Rhin à Trêves. 

N°112. Coblence, le 14 avril 1920.1 

L'occupation de Francfort2 

Plusieurs personnalités expriment les idées suivantes sur l'occupation 
des villes du Main: 

1. Un double regret: 
a) - qu'on ait attendu près d'un an et demi pour s'assurer un gage que le 
gouvernement de Berlin s'attendait à nous voir prendre au lendemain de 
l'armistice. 

b) - que la France donne en ce moment l'impression de vouloir s'en te
nir à une occupation temporaire et platonique, par crainte tant des sus
ceptibilités de ses alliés que de complications nouvelles avec le gouverne
ment allemand. 

A ce dernier sujet on insiste particulièrement sur ce point de vue: 
Le gouvernement allemand n'est plus assez fort pour réagir active

ment; tout acte d'énergie de la part de la France, et surtout tout acte d' 
énergie bien appuyé sur la force armée, ne peut provoquer de sa part que 
passivité plus ou moins hargneuse. La seule force, la seule autorité actu
ellement existante en Allemagne, est celle de l'élément militaire: le gou-
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vernement socialiste est son prisonnier; il ne constitue désormais qu'un 
organe affaibli, dont le pouvoir militaire entend se servir comme d'une 
façade de carton: devant la façade, une sorte de parade foraine, d'où les 
ministres peuvent haranguer le peuple et adresser aux alliés des objur
gations de commande ou des notes émollientes, suivant les besoins; der
rière la façade, l'organisation militaire allemande avec son bureaucra-
tisme prussien aussi fort aussi serré que jamais, avec des troupes camou
flées de toutes manières, mais prêtes à agir au signe du "chef attendu. 

Or, ce parti militaire reste insensible aux manifestations platoni
ques, voire à l'occupation placide de quelques villes, fussent-elles d'une 
éventuelle importance stratégique. En effet, le non-désarmement de l'Al
lemagne reste la question dominante: le parti militaire en a fait son af
faire, par dessus le gouvernement. Et si le gouvernement en joue comme 
d'une nécessité pour garantir l'ordre intérieur, le parti militaire y voit 
avant tout le moyen de conserver une armée allemande, forte, nom
breuse, bien encadrée, et prête à la revanche. 

Les espoirs de revanche n'ont de chance de s'atténuer qu'en présence 
d'actes de force militaire de la part de la France en particulier. Le désar
mement ne peut se réaliser que sous la pression militaire toujours main
tenue, et même intensifiée à chaque violation du Traité de Paix. Il faut 
moins que soit toujours manifeste aux yeux des militaristes prussiens 
une "volonté d'intensification" de notre pression militaire telle que l'Al
lemagne militariste sente la certitude d'une riposte énergique à chaque 
tentative de redressement de sa part. 

En d'autres termes, le gouvernement allemand pourra continuer 
d'épiloguer et d'ergoter sur les modalités du désarmement: le parti mili
taire ne désarmera pas; le seul frein à ses ardeurs belliqueuses est la me
nace perpétuelle d'une force armée plus puissante et plus active que la 
sienne. 

2. Une crainte: 
Que l'Entente, par la retraite des troupes d'occupation de Francfort, pro
voque en Allemagne une poussé intense de militarisme, et un réveil for
midable de l'idée de "la revanche". 

Quels que soient les engagements pris par le gouvernement, quelque 
précises que soient les déclarations d'un Müller, d'un Bauer, d'un minis
tre quelconque de ce gouvernement de façade, le mot d'ordre de la Prusse 
militaire reste: ne pas désarmer, intimider l'Entente, renier le Traité. 

Ebert et ses ministres sont rentrés sans gloire à Berlin: les militaires 
n'ont pas cessé d'être les maîtres. Ils ont, t êalité, le pouvoir; nul ne 1' 
exerce sans leur consentement. 

On joue du bolchevisme comme d'un spectre d'opéra-comique; cela 
suffit pour maintenir en place une quantité d'officiers pour qui le coup d' 
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état du 13 mars garde par dessus tout le caractère d'une répétition géné
rale. Le coup a été différé; ce n'est pas une raison pour y renoncer. Au res
te, quelle force en Allemagne s'opposerait aux volontés militaires? 

Les généraux seraient-ils donc paralysés par le serment à la Républi
que? A leurs yeux, la née« ^sité de faire revivre une Allemagne forte, 
crainte au dehors, l'emporte sur toutes considérations de politique consti
tutionnelle. Une Allemagne en république pouvait plus facilement élu
der l'exécution du Traité; mais la période républicaine est essentielle
ment provisoire. La République aura gagné du temps, le temps néces
saire au redressement de l'Allemagne: l'Empire reconstitué devant une 
Entente affaiblie s'opposera par la force au Traité de Versailles, qui reste 
pour la Prusse de Frédéric et d'Hindenburg un chiffon de papier inexi
stant. 

Le moyen "d'agir" sur Berlin reste donc pour la France: prendre ga
ranties sur garanties, garder Francfort, aller de l'avant à la première in
cartade. 

1 AN, AJ 9 3854. 
2 Vgl. dazu den Bericht des Kommandos der Sicherheitspolizei Nassau über die Zustän

de im neubesetzten Gebiet vom 17.4.1920, AdR, Kabinett Müller I, Dok. 51 S. 128ff. 

164 
M. de Marcilly, Chargé d 'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 717. Déchiffrement. Berlin, s. d., 2 h 30. 
• (Reçu:lel5, lh00.) i 

Le Chancelier2 a répondu que les partis politiques, les municipalités, les 
autorités et les chefs de la grande industrie avaient instamment prié le 
Gouvernement de ne pas faire intervenir l'armée au sud de la Ruhr. Le 
calme se rétablit en Saxe méridionale. (Pl)auen et Klingenthal ont été 
occupées aujourd'hui par les troupes. Au cours d'un engagement, quel
ques "gardes rouges" ont été tués, et 72 faits prisonniers, parmi lesquels 
2 russes. 

Holz est en fuite avec un petit nombre de partisans. 

1 Allemagne 283, fol. 188. 
2 Hermann Müller. Das Telegramm nimmt Bezug auf die Erklärung des Reichskanzlers 

in der Nationalversammlung, vgl. oben Dok. 155 und Dok. 159. 
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165 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 725-726. Déchiffrement. Berlin, le 15 avril 1920,20 h 05. 
(Reçu: le 16,0 h 15, le 15,24 h 00.)l 

L'Assemblée nationale a terminé hier la délibération sur les événements 
de la Ruhr et l'occupation française des villes du Main.2 

L'orateur des socialistes indépendants, Braß, a critiqué vivement 1' 
attitude équivoque du Général Watter et la conduite brutale des troupes. 
Mais il a été lui-même pris violemment à partie par les Ministres Gies-
berts et Geßler, qui lui ont reproché d'avoir comparu le 8 avril devant la 
Commission interalliée des territoires rhénans3 et d'avoir donné de faux 
renseignements à un journaliste français. Son cas a été soumis au tribu
nal d'Empire qui intentera probablement une action pour trahison sim
ple. 

Geßler s'est également tourné contre les complices de Kapp. Il a an
noncé qu'un mandat d'arrêt "naturellement difficile à exécuter" était 
lancé contre Ehrhardt, chef de la 3e brigade de marine, et que cette unité, 
actuellement à Münster, serait désarmée au besoin par la force. Il n'a pas 
caché que les nouvelles de Poméranie étaient "extrêmement sérieuses".4 

Les débats ont pris un caractère de grande violence et confusion. De 
nombreuses altercations se sont produites entre députés. 

Sauf Geßler, qui a remporté un véritable succès, les Ministres, obli
gés de faire front tour à tour à l'extrême gauche et à la droite, ont eu 
peine à se faire écouter. Le Ministre de la Justice Blunck a reçu un aver
tissement du Président5 pour avoir repoussé trop énergiquement les "ca
lomnies viles et grossières" d'un député (conservateur). 

1 Allemagne 283, fol. 208-209. 
2 Vgl. oben Dok. 155, Dok. 159 sowie Dok. 164. 
3 Vgl. oben Dok. 147. 
4 Vgl. oben Dok. 157. 
5 Konstantin Fehrenbach. 
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166 
M. Tirard, Haut-Commisaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

N°4110A.T.R.P. Paris, le 15 avril 1920.1 

J'ai signalé au Département par mes lettres en date de 15 et 31 Janvier, 
6,7,17 Février et des 11,12,19 Mars les mesures projetées et déjà prises 
par le Gouvernement allemand, en vue de faire échec à l'activité écono
mique de nos industriels et commerçants en Pays Rhénans.2 

Je suis informé que le mouvement de mécontentement parmi nos na
tionaux, tant en Pays Rhénans qu'en France est tel, que des interven
tions parlementaires sont à prévoir prochainement. 

Or, à deux reprises, Votre Excellence a fait connaître officiellement 
le désir de la France de renouer les relations commerciales économiques 
avec l'Allemagne.3 

D'autre part, des négociations sont en cours entre le Gouvernement 
français et le Gouvernement allemand, touchant le régime arbitraire des 
exportations et importations édicté par le Gouvernement allemand et qui 
fait entièrement obstacle au développement des affaires.4 

Il me paraît que le premier acte de négociations en cours devrait 
constituer à exiger du Gouvernement allemand qu'il cesse immédiate
ment la politique d'éviction poursuivie, contre nos nationaux, dans les 
Territoires occupés. Il est, en effet, paradoxal de vouloir développer les 
relations économiques entre les deux pays et de s'attacher en même 
temps à supprimer celles qui ont été rétablies depuis l'armistice. 

Au surplus, on doit considérer que la levée du blocus consentie par les 
Gouvernements alliés dans les Territoires peu après l'armistice et dans 
le bienveillant intérêt des populations de ces Territoires, a créé des droits 
acquis en faveur des industriels et commerçants qui ont usé de la faculté 
qui leur était ainsi offerte. 

Il convient donc de requérir le Gouvernement allemand de donner 
des instructions formelles pour que, dès maintenant, les licences, tant à 
l'importation qu'à l'exportation, demandées par les maisons sises en 
Territoire occupé ou à destination des dites maisons, soient accordées par 
principe. Les refus devraient faire l'objet d'une enquête contradictoire 
avec les Consuls ou Sections Economiques. 

Les mêmes instructions devaient être données par le Gouvernement 
allemand aux divers cartels et associations, qui d'accord avec le Gouver
nement allemand, ont prescrit à leurs adhérents de refuser ou de dénon
cer les contrats dans des conditions arbitraires qui rendent impossible 
toutes tractations régulières. 
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Les pratiques actuellement suivies par le Gouvernement allemand 
constituant de véritables atteintes au clauses économiques du Traité de 
Paix, il nous serait loisible de prendre des mesures de représailles écono
miques, dans les Territoires occupés. 

1 AN, AJ 9 3659. 
2 Hier nur zum Teil abgedruckt, vgl. oben Dok. 46. 
3 Vgl. dazu u. a. das Interview Millerands mit **Le Temps** vom 21.3.1920. Zu seinen wie

derholten Äußerungen in diesem Sinne s. AN, 470-AP Millerand, 59 (ohne Folio). 
4 Gemeint ist hier die Verordnung vom 23.12.1919 über die Außenhandelskontrolle, die 

die Ein- und Ausfuhr des Reiches der unmittelbaren Kontrolle des Reichswirtschafts-
ministeriums unterwarf, s. AdR, Kabinett Bauer, Dok. 125 S. 465f. 

167 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 728-729. Déchiffrement. Berlin, le 16 avril 1920, 0 h 05. 
(Reçu: 3 h 00.) i 

Le Berliner Tageblatt publie une déclaration que le Chargé d'Affaires 
britannique2 a faite à l'un de ses rédacteurs. Lord Kilmarnock a dit qu'un 
nouveau coup d'Etat militaire provoquerait en Angleterre la plus vive in
dignation et que l'Allemagne se verrait immédiatement privée de tout 
secours en vivres, matières premières ou crédit. Il a rappelé les déclara
tions analogues faites par lui le 19 mars3 et a ajouté qu'il suffisait de lire 
les journaux anglais parus au moment de l'entreprise de Kapp pour se 
convaincre de l'accueil unanimement défavorable que rencontrerait, 
dans l'opinion britannique, toute tentative de rétablir en Allemagne un 
régime réactionnaire. 

J'expose dans un rapport remis au (courrier) d'hier les réactions qui 
ont motivé cette déclaration dont (Lord) (Kilmarnock) m'avait parlé 
avant de la faire4. Il a reçu ce matin les instructions qu'il avait deman
dées au Foreign Office à ce sujet et qui approuvent l'idée d'une déclara
tion à faire en commun.5 

Un journal ce soir, fait observer que l'interview du représentant an
glais coupe court aux bruits répandus dans Berlin d'après lesquels l'An
gleterre aurait été favorable à la tentative de Kapp. Ce compliment sera 
sans doute apprécié du Général Malcolm^. 

1 Allemagne 284, fol. 1 -2. 
2 Lord Kilmarnock. Zum Text s. DBFP 1/IX, No. 396 S. 411. 
3 Vgl. oben Dok. 107. 
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4 Vgl. oben Dok. 161. 
5 Zum Text der Weisung an Kilmarnock s. Millerands T. n° 885-886 vom 15.4.1920 an de 

Marcilly, Allemagne 283, fol. 212-213. 
6 Mit T. n° 730-733 informierte de Marcilly am gleichen Tag über in Berlin sich verdich

tende Gerüchte eines angeblich erneut drohenden Militärputsches, Allemagne 284, fol. 
3-6. In London lösten diese Meldungen offenbar große Unruhe aus, s. Millerands An
frage T. n° 887 vom 15.4.1920, Allemagne 283, fol. 214-215 bzw. de Marcillys Antwort 
T.n°751-752 vom 17.4.1920, ebenda, fol. 26-27. 

168 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 736. [En Clair.] Berlin, le 16 avril 1920,20 h 20. 
(Reçu:lel7,2h00.)i 

Ministre de la Justice Allemand2 a fait à représentant Agence Wolfî dé
clarations relatives aux poursuites intentées à l'occasion du coup d'état 
militaire et des événements de Ruhr. En voici résumé. 

Gouvernement estime qu'on doit distinguer entre instigateurs des 
troubles et personnes qui se sont ralliées à eux une fois entreprise com
mencée. Les premiers sont moralement responsables et doivent être sévè
rement punis. La culpabilité des autres peut difficilement être établies 
au point de vue juridique. Il n'y a pas lieu de poursuivre ceux qui n'ont 
pas eu conscience de commettre crime de haute trahison et se sont seule
ment ralliés à une entreprise qu'ils considéraient comme légitimée par le 
succès. Les militaires pourraient en outre faire valoir qu'ils n'ont fait 
qu'exécuter ordres de leurs supérieurs. Ne sont pas davantage exposés à 
des poursuites ceux qui ont commis des actions illégales dans le seul but 
de défendre la constitution par exemple les ouvriers qui ont eu recours 
aux armes dans la conviction vraie ou fausse de défendre gouvernement 
legal contre troupes de Kapp. Ceci ne met pas obstacle à poursuites sé
vères contre ceux qui ont commis crimes de droit commun. 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,3. 
2 August Blunck. 
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Lettre de M. Haguenin, 

Chef de la Mission Economique Française en Allemagne. 

Berlin, le 16 avril 1920.1 

Cher Monsieur, 
Le Ministère est de plus en plus faible, entre la droite qui complote et 
dont l'occupation de Francfort a incontestablement grossi la clientèle, et 
la gauche à qui les manifestations des syndicats et les événements de la 
Ruhr rendent de plus en plus pénible la collaboration avec le Centre, et 
surtout avec les démocrates. Scheidemann qui, depuis son fameux dis
cours de Cassel, 11 septembre 19192, n'a guère cessé de lutter contre Nos-
ke et la droite socialiste, reprend une influence prépondérante dans le 
parti. 11 veut l'entente des majoritaires et des indépendants, la lutte en
tre "l'ancien régime incarné dans l'armée" (ce sont ses paroles au cours d' 
un entretien que j'ai eu avec lui avant-hier), la reprise des mesures de so
cialisation. Il a pour lui les syndicats et leur chef Legien qui malheureu
sement, se livre assidûment à l'ivrognerie. Scheidemann va jusqu'à ré
clamer l'armement des ouvriers contre toutes les entreprises réaction
naires. 

En présence de cette menace, l'armée fermente, la majorité des mem
bres du cabinet s'inquiètent, les démocrates (74 voix à l'Assemblée Na
tionale, mais les meilleures têtes de la finance et de l'industrie) négocient 
avec une partie du centre pour sauver l'ordre, les droits du capital, l'ar
mée. Ils négocient aussi avec une partie de la Deutsche Volkspartei, - la 
droite libérale, où les industriels aussi dominent, avec les professeurs. 
Les chefs de ce "parti populaire allemand" Stresemann, Heinze, espèrent 
que le nombre de leurs députés croîtra de beaucoup aux prochaines élec
tions (présentement 22 sièges); ils négocient avec le centre et les démo
crates leurs prochains participations au Gouvernement, après exclusion 
des socialistes. 

Le Centre, prudent à son ordinaire, hésite. La majorité de ses mem
bres, sans aucun doute, s'effrayent du péril socialiste. Mais son groupe le 
plus actif - les syndicalistes chrétiens - soutiennent les socialistes majo
ritaires, tout en condamnant le "radicalisme" des partisans de Scheide
mann; et ses membres les plus distingués tiennent beaucoup à prendre 
part à la direction des affaires. 

J'ai diné il y a trois jours avec les principaux députés du Centre, entre 
autres le président de l'Assemblée Nationale, Fehrenbach, les ministres 
catholiques - Giesberts, Wirth, Moesle, etc. - et quelques députés du Sud 
de l'Allemagne, catholique aussi, Beyerle, Diez, etc. Ils ne cachaient pas 
leurs soucis, leur horreur du communisme, leur goût pour l'armée, "seule 
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capable de protéger l'Allemagne contre l'ennemi intérieur", leur senti
ment net et profond qu'"un gouvernement sage, modéré, et surtout un 
gouvernement de coalition ne peut se soutenir que par l'appui de l'ar
mée". "Les forces naturelles, - disaient-ils, - les intérêts brutaux, les pas
sions aveugles font de la force des partis extrêmes, - droite ou gauche. Si 
la raison, la prévoyance, l'esprit de conciliation n'ont pas pour eux l'ar
mée, la force organisée et disciplinée, leur défaite est certaine et l'Alle
magne est vouée au chaos". 

Je ne saurais trop répéter ce que j'ai dit si souvent. Personne, je crois, 
ne connaît mieux que moi les indépendants et n'apprécie davantage et les 
qualités humaines dont beaucoup d'entre eux font preuve et les services 
qu'ils nous ont rendus pendant la guerre et depuis lors. Mais ce sont des 
fanatiques de socialisme, pour qui les frontières ne comptent pas. Gar
dons-nous de nous laisser guider par eux. Ils nous utilisent pour leurs 
fins. Leurs rapports sont souvent tendancieux, leur interprétation des 
faits systématique. Je redoute surtout leurs relations directes avec nos 
officiers, gens simples. Ne pratiquer envers l'Allemagne qu'une politique 
militaire, - et une politique militaire inspirée ou documentée par les in
dépendants, - ce serait courir à l'abîme. 

Un homme très influent m'apporte à l'instant des nouvelles de Ba
vière. Note importante: pour la politique secrète à faire là, éviter avec le 
plus grand soin l'entremise des militaires, et aussi l'intrusion, sous pré
texte de leurs offices, d'agents provocateurs ou de dilettantes indiscrets. -
La Bavière est fort excitée contre la Prusse. Eviter de découvrir le jeu de 
la France. Il est possible qu'une politique séparatiste, ou tout au moins 
fédéraliste, se dessine bientôt en Bavière, - à condition qu'on n'y vois pas 
notre main. Se garder des bavardages et des impulsions de Heim, puis
sant, mais souvent imprudent. L'homme*dont je résume ci-après les dis
cours (3 h. de conversation) est d'ailleurs l'allié et le conseiller de Heim, 
et je suis en liaison intime avec tous deux. 

La Bavière veut garder ses Einwohnerwehren. M. von Kahr, le mi
nistre président, me charge, inofficiellement, de proposer au Gouverne
ment français une formule transactionnelle à cet effet: on peut dissoudre 
les Einwohnerwehren, sauf dans les contrées où elles ne sont pas organi
sées militairement - comme en Bavière - et dans les pays éprouvés ou 
menacés par le bolchevisme, - et c'est encore le cas de la Bavière. La vo
lonté des Bavarois est inébranlable et leurs dispositions à l'égard de la 
France dépendent de son attitude dans cette question. Les paysans et 
bourgeois de Bavière sont convaincus du danger bolcheviste. Les mem
bres du présent cabinet bavarois assurent que l'armée bolcheviste atta
quera la Pologne au mois de Mai et qu'à partir de ce moment l'Allemagne 
du Nord et Berlin seront livrés au bolchevisme. L'armée russe a l'inten
tion de pousser son offensive aussi loin que possible. L'armée hongroise 
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de Horthy et la résistance de l'Allemagne du Sud seront pour l'Entente 
une aide précieuse. 

Séparation de la Bavière possible seulement dans certains cas: 1° si 1' 
Allemagne du Nord persiste à socialiser et se livre au bolchevisme; 2° si 
elle s'obstine à centraliser; 3° si l'Allemagne du Sud acquiert, grâce à 1' 
Entente, une relative indépendance économique. Il faut à l'Allemagne du 
Sud charbon, fer et pétrole. Au plus tôt l'Entente - ou la France - devrait 
assurer un ravitaillement minimum.- Sur ces points, on supplie d'agir au 
plus vite. M. von Kahr approuve ces idées et les a suggérées en partie. 

Excusez ma hâte. Le courrier part. 
Eviter l'usage du C[om]te Bothmer, ex-chauvin, à qui nos militaires 

accordent une confiance exagérée. Il manœuvre entre le prince Rupp-
recht - dont il affirme, à tort, posséder la confiance - et les militaires 
français; il est lié avec Dorten; il est compromis et indiscret (sans mau
vaises intentions, je suppose). 

On recevra bien le chargé d'affaires français, à condition qu'il vienne 
d'abord en quelque sorte incognito4. On croit que, si l'Angleterre se fait 
aussi représenter, l'Italie suivra l'exemple. Jusqu'à la révision de la 
Constitution allemande, la Bavière ne pourra envoyer de ministre à 
Paris, ni à Londres. 

En hâte, votre tout dévoué 
E.H. 

1 Allemagne 284, fol. 15-19. Aus den Akten geht der Adressat nicht mit Sicherheit her
vor, vermutlich handelte es sich um Philippe Berthelot oder Jules Laroche; Maurice 
Paléologue kommt dagegen wohl kaum in Betracht. 

2 In dieser Rede hatte Scheidemann seinen Parteifreund Noske erstmals öffentlich be
schuldigt, als Reichswehrminister gegenüber rechtsgerichteten Tendenzen in den Rei
hen der Armee keine Durchsetzungskraft bewiesen zu haben. Zum Text der Rede s. 
Morgenausgabe des "Vorwärts" vom 12.9.1919. 

3 Vgl. oben Dok. 149 Anm. 3. 
4 Gemeint ist die Entsendung eines eigenen französischen Gesandten (Dard) nach Mün

chen. Vgl. dazu unten Dok. 285 und Dok. 318. 

170 
M. Couget, Ministre Plénipotentiaire, Représentant de la France à la 

Commission Interalliée d'Administration et de Plébiscite d'Allenstein, à 
M. MUlerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 20-E. Allenstein, le 16 avril 1920.1 

Règlement du Plébiscite. 

J'ai l'honneur d'envoyer ci-joint à Votre Excellence le texte avec sa tra
duction du règlement sur le plébiscite d'Allenstein, publié le 14 avril par 
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la Commission Interalliée et la copie de la lettre avec laquelle le Prési
dent Ta transmise au Conseil des Ambassadeurs2. 

La date à laquelle doit avoir lieu le Plébiscite a été réservée, après 
entente avec la Commission de Marienwerder, mais l'intention des deux 
Commissions est d'y procéder au début de juillet ainsi que M. Rennie Ta 
fait savoir au Conseil des Ambassadeurs par ses télégrammes des Ier et 
14 avril, (n° 3 et.. .), dont la copie est ci-jointe3. Les deux Présidents té
moignent de la même hâte d'en finir au plus tôt, l'un, M. Pavia, parce qu* 
il craint avant tout qu'une absence trop prolongée ne compromette sa si
tuation politique en Italie, l'autre M. Rennie, parce qu'il a sans doute, 
comme il me l'a fait comprendre, des instructions dans ce sens et aussi, il 
faut bien le dire, parce qu'il se rend confusément compte que ses qualités 
éminemment diplomatiques, qu'il a uniquement cultivées jusqu'à pré
sent, l'ont peu préparé à affronter les difficultés que comporte son rôle ac
tuel. 

Je veux croire que c'est de ce sentiment que découle son aversion pour 
les Polonais, dont l'action est de nature à provoquer des difficultés, et son 
goût pour les Allemands, leur organisation et leur administration, qu'il 
ne voudrait gêner en rien. Pour user d'une comparaison dont Votre Ex
cellence voudra bien excuser la trivialité, il voudrait faire passer le plé
biscite comme un de ces médicaments dont les réclames disent qu'on peut 
les prendre sans se déranger de ses habitudes. 

Naturellement, les Polonais protestent contre la précipitation que 
laissent assez prévoir les délais fixés dans le règlement pour les opéra
tions préparatoires. Ils ont à la fois raison et tort. Pour eux, la Commis
sion devrait appliquer strictement l'article 95 du traité de paix, d'après 
lequel les formations militaires et les autorités allemandes doivent être 
évacuées. La Commission, au contraire, ne peut agir que conformément 
au protocole du 9 janvier 19204 que les Polonais ne veulent pas connaître 
parce qu'ils n'y sont[sic!] pas partie, la faiblesse des moyens dont elle dis
pose ne lui permettrait pas, d'ailleurs, de s'en écarter. Elle a donc conser
vé l'administration allemande, Sicherheitspolizei et Einwohnerwehr. 

Dans ces conditions, le renvoi du plébiscite comporterait peu d'avan
tages pour les Polonais: la Sicherheitspolizei continuerait, en raison de la 
faiblesse de l'occupation alliée, à être chargée de maintenir l'ordre, ce 
qu'elle fait naturellement contre eux en toute circonstance; l'action fai
blement contrôlée des autorités allemandes continuerait également à les 
laisser dans un état d'infériorité évidente. Or, ici, par un petit nombre de 
gens, les partisans possibles de la Pologne sont les Mazures, population 
paysanne de l'esprit le moins développé, et d'une timidité affligeante. Ces 
Mazures ne pourraient émettre un vote libre que si on les éclairait 
d'abord, et si on leur donnait l'impression qu'ils n'ont plus à redouter les 
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procédés tyranniques du gendarme, du maître d'école, du fonctionnaire 
et du propriétaire, sous lesquels ils sont habitués à plier. 

Tout porte donc à croire que le plébiscite tournera en faveur de l'Alle
magne, il faudrait au moins, pour que la Pologne ne soit pas en droit d'en 
contester la validité et ainsi de cultiver un ferment de trouble là où le 
traité a prétendu établir un état de choses définitif, que la Commission 
eût des forces suffisantes pour assurer à ses partisans une liberté d'action 
et de propagande qu'ils n'ont pas actuellement. 

Les diverses stipulations du règlement du plébiscite ne comportent 
pas de longs commentaires. J'ai réussi, non sans peine, à faire écarter des 
Commissions de Contrôle et des Comités de plébiscite tout fonctionnaire 
allemand, Landrat, bourgmestre ou chef de Commune. Les premières se
ront présidées par l'Officier de District de la Commission. Les unes et les 
autres seront composées, autant que possible, par parties égales de Polo
nais et d'Allemands, mais il est à craindre que les Polonais trouvent dans 
bien peu de communes des gens ayant une instruction suffisante pour en 
faire partie, ou osant seulement se déclarer de sentiments polonais. 

La liberté et le secret du vote ont été théoriquement assurés; en fait, 
je sais que dès maintenant des propriétaires font signer à leurs employés, 
sous peine de renvoi immédiat, l'engagement de voter pour la Prusse. 

Enfin, le traité ayant laissé à la Commission le soin de fixer la date à 
partir de laquelle les habitants devaient être domiciles dans le territoire 
d'Allenstein pour avoir le droit de vote, celle-ci a choisi le Ier janvier 
1905, écartant ainsi tous les fonctionnaires allemands qui ont pu venir 
ici depuis la création du Regierungsbezirk d'Allenstein, qui est du 14 oc
tobre 1905, ou les colons qui y auraient été amenés par les lois de 1908. 
Les Polonais se déclarent satisfaits de cette date, sur laquelle nous 
avions réussi à nous mettre d'accord avec la Commission de Marienwer
der, qui avait insisté longtemps pour celle de 1900 parce qu'elle avait été 
fixée dans le règlement du Sleswig; au dernier moment nos Collègues 
nous ont fait savoir qu'ils prenaient celle du Ier août 1914, considérée 
chez eux, paraît-il, comme plus favorable par les Polonais eux-mêmes 
pour des raisons locales que j'ignore. 

Je n'ai pas eu l'occasion au cours de ce rapport, d'enregistrer l'opinion 
des Délégués Japonais et Italien. Le premier M. Marumo ne s'intéresse 
que fort peu aux questions politiques que soulève le plébiscite, le second, 
le Marquis Fracassi, est reparti pour l'Italie il y a plus d'un mois. 

A l'occasion de l'ouverture de la période plébiscitaire, la Commission 
a pris diverses Ordonnances levant l'Ausnahmezustand, qui subsistait 
jusqu'à présent dans ce pays, permettant les réunions publiques, etc. J'ai 
aussi obtenu à cette occasion le désarmement de la Sicherheitspolizei, 
qui ne garde que ses sabres et revolvers. Ses canons, mitrailleuses etc. -
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seront confiés aux troupes alliées, et ses aéroplanes mis hors d'état de 
servir par l'enlèvement de quelques pièces. 

L'Einwohnerwehr a été désarmée dans les villes, et ses armes prises 
en charge par les troupes alliées. Dans les localités moins importantes, 
elles ont été retirées à ses membres pour être réunies chez le Chef de cha
que groupe. 

1 Pologne 117, fol. 120-125r,v. 
2 Nicht abgedruckt. Vgl. Rennies Bericht an Curzon vom 13.4.1920, DBFP 1/XI, No. 549 

S. 742f. Zum Wortlaut des Règlement s. WAMBAUGH, Plébiscites since the World War» 
hier vol. II, S. 63-69. 

3 Nicht abgedruckt. Datumsangabe in der Vorlage ebenfalls lückenhaft. Zu den Ver
handlungen zwischen den beiden Abstimmungskommissionen s. DBFP 1/XI, Kap. 8 

4 Zum Text des sogenannten Le Rond - von Simson Abkommen s. WAMBAUGH, Plébiscites 
since the World War, hier vol. II, S. 50-57. 

171 
M. de Marcilly, Chargé d 'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 747-749. Déchiffrement, Berlin, le 17 avril 1920, 20 h 00. 
(Reçu: 22 h 55,21 h 55,22 h 55.)i 

Le Préfet de Police2 a fait remettre en liberté les officiers et les agita
teurs arrêtés au Ministère de la guerre, l'enquête n'ayant pas démontré 
l'existence d'un complot menaçant immédiatement la sécurité de l'Etat. 
D'après la version de l'Etat-Major, les officiers qui négociaient avec les 
communistes poursuivaient avant tout un "rapprochement idéaliste" en
tre l'armée et le prolétariat, ils cherchaient en outre à obtenir que les dé
pôts clandestins d'armes fussent placés sous le contrôle commun des mili
taires et des travailleurs. 

Ces explications ne trouvent complète créance que dans la presse con
servatrice qui tourne en ridicule les alarmes du Gouvernement. Mais la 
"Freiheit" révèle que la conférence interrompue avant-hier par la police 
était la quatrième et que, à des réunions précédentes, avaient pris part 
des gens aussi suspects que le général Eberhardt et le commandant 
Ehrhardt. Les officiers auraient développé la thèse que l'armée et les tra
vailleurs devaient s'entendre pour proclamer la dictature du prolétariat. 
Le "Vorwärts" rappelle qu'un des complices de Kapp, le général Lettow-
Vorbeck avait cherché à gagner les communistes de Hambourg en asso
ciant dans son programme la République allemande des Soviets et la 
guerre de revanche. Il dénonce dans le soi-disant représentant des tra
vailleurs, Bertram, un émissaire que le général Lüttwitz avait dépêché, 
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d'ailleurs sans succès, auprès des chefs-socialistes indépendants. Et il 
conclut que dans l'hypothèse la plus favorable, on se trouve en présence 
d'un coup-fourré entre agents provocateurs. L'incident ne doit pas être 
pris au tragique et mérite surtout d'être retenu comme un exemple des 
efforts que le parti militaire tente pour regagner son influence d'au
trefois. Contrarié dans tous ses projets par l'hostilité des ouvriers, l'Etat-
Major cherche à la désarmer de vive force ou par négociations: sa diplo
matie est, comme d'habitude, particulièrement maladroite. 

1 Allemagne 283, fol. 23-25. 
2 Wilhelm Richter. Zu dessen Einschätzung der Lage vgl. sein Schreiben an Reichsin

nenminister Koch vom 14.4.1920, mit dem er um Aulhebung des Ausnahmezustandes 
in Berlin nachsuchte, AdR, Kabinett Müller 1, Dok. 40 S. 94f. 

172 
M. de Marc Uly f Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 228. Berlin, le 17 avril 1920.1 

Confidentiel. 
M. Haguenin vient de me remettre le rapport ci-joint2 où il reproduit les 
renseignements fort intéressants que lui a donnés, sur les dispositions du 
Gouvernement Bavarois à l'égard de la France et de l'Entente, un per
sonnage dont il a éprouvé depuis longtemps l'intelligence et la sûreté: il 
ne s'agit point d'un informateur à gages. 

Ainsi que le Département s'en rendra compte, le Président du Conseil 
Bavarois3 et le Dr. Heim nous proposent d'examiner secrètement et en 
commun les modalités d'un accord qui permette à la Bavière d'assurer, 
dans certaines éventualités, son indépendance politique vis-à-vis de la 
Prusse et surtout son indépendance et sa vie économique. Il est vraisem
blable que la seconde de ces préoccupations est la plus urgente. De toutes 
façons, la Bavière ne pourrait songer à s'affranchir de la suprématie 
prussienne si elle n'avait la certitude de pouvoir ravitailler son industrie. 
C'est quand elle n'aura plus d'inquiétudes de ce côté qu'elle pourra pen
ser à se libérer de la tutelle de Berlin. 

On voit également dans ces confidences à quel point le vieux senti
ment national et particulariste a été fortifié par le développement de la 
crise intérieure en Allemagne, qui porte de plus en plus Berlin et l'Alle
magne du Nord vers un socialisme plus menaçant encore par son pro
gramme que par ses réalisations actuelles, tandis que la Bavière, qui 
connaît les dangers du socialisme dans ses villes du Nord, reste en gran-
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de majorité un pays conservateur, attaché aux traditions religieuses et 
monarchiques. 

Des révélations publiées, ces jours-ci, par le Vorwärts sur la prépara
tion du coup d'état militaire du 13 Mars en Bavière, montrent d'ailleurs 
que les Bavarois reviennent avec insistance à la discussion du problème 
de leur existence nationale propre. Dans des conférences d'officiers te
nues à Würzburg, les 19 et 20 février, on aurait traité la question sépara
tiste; deux thèses étaient en présence: division de l'Allemagne en deux 
blocs, du Nord et du Sud, séparée par une frontière douanière, ou cons
titution des deux parties ayant leur organisation autonome, mais avec 
un Gouvernement unique, quant aux rapports avec la France, un certain 
nombre des conjurés déclarèrent qu'on pourrait s'appuyer sur nous pour 
assurer la réussite du projet séparatiste et ils proposèrent d'avoir recours 
au Dr. Heim pour négocier l'entente avec le Gouvernement Français. 

Quelle que soit la valeur exacte des tendances à un accord avec nous, 
l'antagonisme entre Munich et Berlin apparaît plus nettement que ja
mais et s'impose comme un fait à notre attention et à notre politique. Il 
nous présente dès maintenant un problème délicat. Si, dans l'Allemagne 
prussienne, nous avons intérêt à favoriser la démocratie socialiste, qui 
vise au désarmement et à la destruction du militarisme, tout au con
traire dans le Sud nous devons considérer que les idées bourgeoises et ca
tholiques sont le meilleur gage d'une séparation permanente entre les 
deux groupements géographiques et politiques. 

De ce principe il va être nécessaire de faire une première application 
à la question des Einwohnerwehren. Ces milices, qu'on ne peut laisser à 
la disposition du Gouvernement de Berlin, sont la condition même du 
maintien du Gouvernement Bavarois. Les conversations résumées dans 
le rapport ci-joint le déclarent catégoriquement. Il y a donc une nécessité 
évidente à chercher des accommodements qui donnent satisfaction aux 
Bavarois sur cette matière d'importance capitale. 

Dans l'ordre économique, on nous demanderait sans doute volontiers 
ce qu'il n'est pas en notre pouvoir de donner et tout d'abord une exonéra
tion plus ou moins complète des charges qu'imposera à l'Allemagne en
tière le paiement de sa dette à l'égard des Alliés. Des espoirs du même 
genre s'exprimaient, au commencement de l'année dernière, dans les pro
vinces rhénanes et les manifestations séparatistes qui procédaient de 
cette illusion cessèrent lorsqu'elle fut détruite. M. von Kahr et le Dr. 
Heim n'ont pas touché à ce sujet, peut-être parce que la question des ré
parations financières est encore dans l'obscurité. Ils s'en tiennent pour le 
moment aux besoins de la Bavière en charbon, fer et pétrole. Ce sont-là 
des questions sur lesquelles nous pouvons accepter la conversation et 
sans doute aboutir à des engagements réalisables. 
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L'antipathie pour la Prusse et l'intérêt économique sont les deux rai
sons qui rapprochent de nous l'opinion bavaroise. Elle n'a pas besoin que 
nous lui en démontrions la valeur et nos plaidoyers publiés serviraient 
maladroitement cette cause. Le fait qu'on nous invite formellement à des 
pourparlers secrets avec des représentants autorisés et des agents du 
Gouvernement de Munich a une signification suffisante. C'est donc plus 
que jamais le moment de recommander partout la discrétion, de nous 
abstenir de sollicitations trop apparentes et trop visiblement intéressées, 
de détourner notre presse d'un sujet qu'elle traite ordinairement avec 
trop d'ingénuité. Les interlocuteurs que rencontreront nos envoyés n'au
ront peut-être pas le désir de se lier immédiatement. On représente le Dr. 
Heim comme un paysan madré et il s'agira, comme on nous en prévient, 
de charbon, de fer et de pétrole, plus que d'alliance. On attend des techni
ciens plutôt que des négociateurs politiques. Il faut ne pas apporter à ce 
rendez-vous trop d'illusion et surtout de précipitation.4 C'est néanmoins 
un rendez-vous, et passablement criminel. Je prie le Département de 
vouloir bien faire connaître la réponse que je devrai transmettre.6 

1 Allemagne 353, fol. 100-103. 
2 Nicht abgedruckt. Es handelt sich um den Bericht N° 547 vom 16.4.1920 zum bayeri

schen Partikularismus, in dem Haguenin die Lage in Berlin aus Sicht der Regierung in 
München zu beschreiben suchte, ebenda, fol. 97-99. 

3 Gustav von Kahr. 
4 Vgl. unten Dok. 174. 
5 Mit T. n° 1046 vom 24.4.1920 wies Millerarid auf den für Ende des Monats geplanten 

Besuch de Marcillys in Paris hin, der Gelegenheit geben werde, diese Frage zu erör
tern, MAE Nantes, Ambassade de Berlin, 225 (ohne Folio). Zum Fortgang vgl. unten 
Dok. 187. 

173 
Le Général Le Rond, Président de la Commission Interalliée de 

Gouvernement et de Plébiscite de Haute-Silésie, à 
M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 28. Oppeln, le 17 avril 1920.1 

Agitation allemande en Haute-Silésie. 
Je vous ai instruit, dès le 14 Avril, par le télégraphe2, de l'agitation qui 
s'est produite à Oppeln à la suite d'une rixe au cours de laquelle un soldat 
Français, du corps d'occupation, avait tiré plusieurs coups de revolver, 
tuant un agent des chemins de fer et blessant deux autres personnes.3 

Ce déplorable incident ne pouvait pas se produire à un moment plus 
fâcheux, alors que l'opinion publique, ici comme dans le reste de l'Alle
magne, est surexcitée par tous ceux, qui, protestant contre l'application 
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du Traité de Versailles, ont vu, dans le récent désaccord entre les Alliés, 
l'occasion si longtemps désirée de renverser les rôles et d'accuser la Fran
ce d'intransigeance et de militarisme. 

Obéissant visiblement à un mot d'ordre de leurs chefs, les allemands 
d'Oppeln fonctionnaires, agents et employés de chemins de fer, magis
trats, ouvriers, ont chacun de leur côté, saisi l'occasion de s'agiter, de for
muler des revendications concertées, cherchant à faire bloc pour mettre 
en échec la Commission Interalliée de Gouvernement. 

A la vérité l'agitation n'a à aucun moment jusqu'ici revêtu un carac
tère grave, et il semble qu'elle soit, pour l'instant, calmée, mais il serait 
fort imprudent de penser que ce calme puisse être durable. Prêtant 
l'oreille aux avis de Berlin, les éléments de désordre associés dans la cir
constance aux représentants traditionnels de l'ordre établi, les fonction
naires, ont procédés à un premier essai de mobilisation générale du ger
manisme. 

t.-.]4 

1 AN, AJ 9 3932. Der Bericht trägt den Stempel "Secret". 
2 Nicht abgedruckt. 
3 Vgl. zu diesen Zwischenfällen die Hinweise in DBFP 1/XI, No. 10 Anm. 2, S. 10. 
4 In den folgenden Abschnitten schildert Le Rond ausführlich den Verlauf der Zwischen

fälle in Oppeln, Cosel, Ratibor, Beuthen, Gleiwitz und Lublinitz. 

174 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n°754-755. [Déchiffrement.] Berlin, le 18 avril 1920. 
(Reçu: <?>.)* 

Les journaux arrivés de Bavière reproduisent un discours que Heim a 
prononcé le 15 avril à Munich dans une réunion des délégués du parti po
pulaire du Haut Palatinat. 

Heim a reproché à la France de pratiquer une politique de sadisme (1 
gr. faux) en empêchant à la fois l'exécution du traité. Il n'en a pas moins 
préconisé une entente franco-allemande nécessaire au relèvement écono
mique de l'Allemagne. 

Heim a constaté, non sans naïveté, que l'Allemagne n'avait ressenti 
le malheur de la guerre que depuis l'armistice. Il en a rejeté la responsa
bilité sur la constitution de Weimar, ce chiffon de papier qui a mis la Ba
vière sous le fouet de Berlin. "La centralisation berlinoise est le fléau du 
pays qui supporte les conséquences de la faiblesse et l'incapacité des 
hommes politiques de Berlin. Nous ne voulons pas avoir à compter sur les 
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bonnes grâces de Berlin pas plus que sur celles de Paris." Heim a réclamé 
l'abaissement du prix de la vie et propose comme moyen d'y parvenir la 
journée de 10 heures, le travail aux pièces et l'interdiction de la grève. 

La protestation des catholiques bavarois contre la politique unitaire 
et démocratique de Berlin trouve écho dans toute l'Allemagne du Sud et 
dans les pays rhénans. L'appel du centre rhénan, qui condamne l'alliance 
avec les sociaux-démocrates et se prononce pour le fédéralisme, révèle la 
profondeur d'un mouvement qui menace sérieusement l'unité du parti. 
Les dirigeants du centre à Berlin cherchent à prévenir la scission, mais 
ne dissimulent pas leur inquiétude. La Germania, leur organe, rappelle 
aux dissidents qu'ils encourent "au point du vue chrétien" une grave res
ponsabilité en favorisant les réparations que cache trop souvent le mas
que fédéraliste. 

1 Allemagne, 338, fol. 21-22. Maschinenschriftliche Abschrift, ohne Angaben über Art 
und Zeitpunkt der Übermittlung. 

175 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 4164 A.T.R.P. Paris, le 19 avril 1920.1 

L'attitude de la population du Palatinat au cours du mois de mars. 

La population du palatinat est restée calme pendant le mois de Mars, 
malgré la gravité des événements qui ont agité toute l'Allemagne. Ce 
calme extérieur est dû, à n'en pas douter, à la présence des troupes d'oc
cupation et à la certitude bien ancrée maintenant dans l'esprit de tous 
que si nous laissons librement se faire toutes les discussions d'opinion et 
de parti, nous n'admettons pas de désordre et nous n'hésiterons pas à ex
primer énergiquement les troubles de quelque côté qu'ils viennent, mo
narchique ou spartakiste - ouvrier ou paysan. 

Ce n'est pas sans doute par sympathie pour la France que les ouvriers 
de Ludwigshafen par exemple, sont restés sourds aux excitations qui leur 
venaient de la rive droite et n'ont point imité les camarades de Mann
heim organisant les soviets spartakistes à la tête des usines; ce n'est pas 
non plus en raison de leur sympathie pour la France que la plupart des 
centres du Palatinat ont accueilli avec plus d'indifférence que d'enthou
siasme la nouvelle du coup d'Etat de Berlin. 
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Mais la crainte n'a pas été la seule cause de cette sagesse. Le travail 
continuait, l'ordre était maintenu grâce à la présence des troupes. On 
leur était reconnaissant. 

La masse de la population palatine en effet a du bon sens, elle a hor
reur du désordre, elle est travailleuse, et les agitateurs qui mènent les 
partis pangermanistes du "Deutsche Volkspartei" ou Communistes pre
nant la tête des groupements socialistes représentent mal les aspirations 
profondes des paysans ou ouvriers de la province. 

L'animosité marquée qui s'était élevée contre nous au retour des pri
sonniers de guerre, la propagande très nette de haine contre la France 
qui avait causé ce retour, s'est apaisée. La vie est toujours chère et péni
ble, elle le deviendra peut-être encore plus au cours des mois d'Avril et de 
Mai, mais on commence à se rendre compte que l'armée d'occupation 
n'est pas la cause unique de la vie chère et on ne croit plus à la fable par
tout répandue que la pénurie de charbon nous était imputable. La "Pfäl
zische Presse" journal de Kaiserslautern, s'est faite à plusieurs reprises 
l'écho de ces sentiments. 

Cette détente qui paraît se produire à notre égard s'est manifestée en
core par d'autres faits: 

Un bataillon du R.I.C.M.2 a quitté Landau pour aller cantonner à 
Mundenheim et s'y tenir prêt à intervenir à Ludwigshafen en cas de trou
bles consécutifs au coup d'Etat de Berlin. 

Cette mesure préventive a eu le meilleur effet, alors que le Président 
de la Province3 en adressait ses remerciements au Colonel Délégué de la 
H.C.I.T.R. pour le Palatinat4, les troupes recevaient à Mundenheim le 
meilleur accueil. Il y avait à cet accueil des raisons personnelles peut-
être, ce même bataillon ayant cantonné l'année dernière dans la même 
localité. Mais aussi la population d'ouvriers et d'employés de Munden
heim appréciait à sa juste valeur la protection qui leur était ainsi donnée. 
Il est certain que quelques mois auparavant, une semblable mesure au
rait été considérée non comme un geste de secours, mais comme un acte 
de provocation - susceptible d'exciter les passions au lieu de les apaiser. 
Même accueil sympathique de la population agricole et paysanne d'Hass-
lach où ce même bataillon cantonne en regagnant Landau. 

Un fait semble encore plus significatif: c'est la décision prise par les 
dirigeants de la "Freie Bauerschaft"[sic!] le 3 Avril à Kaiserslautern. 

La F.B. est dans l'expectative de la réponse du gouvernement de Mu
nich à l'ultimatum qu'elle lui a posé, elle est prête à déclencher la grève 
générale des paysans et elle a été avertie que l'autorité française est déci
dée de son côté à réprimer tout désordre provoqué par la grève. 

Cependant ses dirigeants ont appris qu'une réquisition de pommes de 
terre serait faite par l'autorité française prochainement et que certains 
milieux officiels allemands auraient suggéré de déclarer, en réponse à 
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cette demande que le palatinat n'avait plus de pommes de terre disponi
bles. Le Président de l'association dans le cercle de Rockenhausen5, a 
alors proposé qu'en raison de l'attitude de l'autorité française à l'égard de 
la F.B. cette ligne assure le plus possible pour manifester sa sympathie 
aux autorités d'occupation et aussi pour donner un démenti aux alléga
tions présumées des autorités allemandes. La proposition du président a 
été acceptée à l'unanimité. La K.B. demande seulement que cette déci
sion ne soit pas ébruitée. 

Si l'on aperçoit encore dans cet incident un indice permettant de pen
ser que la masse de la population paysanne ne nous est pas, foncièrement 
hostile, on y voit par contre un exemple de la mauvaise volonté et de la 
haine que nous conservent tous les fonctionnaires du Reich, car ces der
niers ont moins désarmés que jamais. Les rapports avec les autorités 
françaises sont corrects mais l'obséquiosité de la période d'armistice a été 
remplacée par une force d'inertie de tous les instants. 

Un fait très marquant de cette attitude a été l'affaire Kaiser à Lan
dau; Kaiser, fonctionnaire, entrepreneur architecte des travaux militai
res à effectuer aux bâtiments militaires, a reçu l'ordre du Commandant 
du Génie6 de fournir chaque semaine un compte-rendu des travaux effec
tués. Il ne le fournit pas; traduit devant le tribunal supérieur il est con
damné à 8 jours de prison et 1.000 francs d'amende. Il fait appel de ce ju
gement. Et voilà le Traité de Paix remis en question, pour la dépense de 
Kaiser, par les soins du Docteur Ronde, Directeur provincial à Landau de 
l'Office des Biens d'Empire dont nous ne reconnaissons pas l'existence. 
La condamnation de Kaiser a été confirmée par le tribunal d'appel mais 
la forme qu'ont pris les dégâts a permis de constater qu'à chacun des inci
dents qui ne peuvent manquer de se produire entre les autorités fran
çaises et l'autorité allemande nous aurions à lutter, sur un mot d'ordre 
venu de Berlin, avec l'administration prussienne décidée à nous dénier 
tout pouvoir, à éviter tant qu'elle le pourra le contrôle de l'autorité fran
çaise, et à combattre par une inertie, si elle ne peut le faire ouvertement 
les décisions prises par elle. 

Cet état d'esprit se manifeste encore dans la question du logement 
des officiers. Dans les garnisons du palatinat il a été prévu, pour obvier à 
la crise du logement, la construction de pavillons pour officiers, qui ren
draient disponibles les appartements que ceux-ci occupent dans les mai
sons particulières. Il y avait là une preuve donnée par l'autorité françai
se de son désir de diminuer le fardeau de l'occupation pour les popula
tions. Des plans ont été faits d'accord avec le service du génie, à Ludwigs
hafen même les maisons ont commencé à sortir de terre et à s'élever. 

Mais depuis l'arrivée du Docteur Ronde, à Landau, la construction 
des maisons d'officiers de Ludwigshafen s'est ralentie au point qu'on ne 
peut plus prévoir leur achèvement prochain et aucune construction n'a 
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été entreprise dans les autres places, où elles seraient pourtant indispen
sables. 

Toutefois, il ne faut pas se dissimuler le danger du communisme qui 
de Mannheim commence à gagner Ludwigshafen en jetant des germes à 
Kaiserslautern et surtout à Pirmasens et doit retenir notre attention de 
tous les instants, car un tel mouvement si nous avons à intervenir pour 
maintenir l'ordre se transformera rapidement, comme d'habitude en 
mouvement anti-français, si aucune manifestations extérieure violente 
ne s'est produite au cours du mois écoulé, par contre le parti politique a 
montré une activité importante. 

De nombreuses réunions ont été tenues dans les différents cercles, 
chacun des partis s'organisant en vue des élections prochaines et dési
gnant ses candidats. En dehors du "Deutsche Volkspartei" qui à partir du 
14 Mars n'a pas caché son rêve de restauration monarchique, les autres 
partis se sont montrés hostiles au coup d'Etat de Berlin et ont à plusieurs 
reprises assuré leur fidélité au Gouvernement actuel. 

Le mot d'ordre de beaucoup d'associations politiques pendant les évé
nements de Berlin semble d'ailleurs avoir été le suivant: "Profiter de la 
situation actuelle troublée pour faire prévaloir leur parti aux prochaines 
élections" but électoral, sans grandeur comme on le voit. Mais nulle part 
ne s'est fait jour un courant vaste d'opinions, englobant les petits partis 
qui végètent, et s'agitent sans entraîner derrière eux la masse incertaine 
de la population du Palatinat. 

En résumé: 
Indifférence du coup d'état de Berlin. 

Besoins d'ordre et de repos qui oriente du côté de l'autorité française 
la masse de la population. 

Haine plus marquée à notre égara des pangermanistes et fonction
naires qui reçoivent leur mot d'ordre de Berlin et semblent perdre l'influ
ence qu'ils avaient autrefois dans le pays. 

1 AN, AJ 9 3659. Es handelt sich um eine undatierte, von Tirard per Bordereau d'Envoi 
am 19.4.1920 als Pièce jointe n° 1 nach Paris übermittelte Note des Corps d'Armée d* 
Occupation du Palatinat. 

2 Régiment d'Infanterie Colonial Marocaine. 
3 Theodor von Winterstein. 
4 Adalbert de Metz. 
5 Nichfer mitte lt. 
6 Nicht ermittelt. 
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176 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M.Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 767. En Clair. Berlin, le 20 avril 1920, 20 h 20. 
(Reçu: 23 h 50).i 

Ministre de l'Intérieur prussien2 a fait à correspondant Agence Nouvel
les politiques et parlementaires déclarations dont voici résumé. 

Retrait des troupes de Ruhr a commencé. Calme pas encore entière
ment rétabli mais il était nécessaire tenir compte des nécessités de politi
que extérieure et d'exigences des Alliés. Devant impossibilité reconsti
tuer les Einwohnerwehren sécurité sera assurée par police de sûreté qui 
devra être renforcée et réorganisée sur base démocratique. 

Parlant de situation générale, Severing a ajouté que bruits de coup 
d'étatS lui paraissaient au moins exagérés. Ils s'expliquent par nervosité 
opinion publique. Ouvriers redoutent dictature militaire, tandis que 
bourgeoisie tremble devant bolchevisme. Chacun demande des armes. 
Mais calme ne se rétabliera que quand seuls posséderont des armes ceux 
qui ont le droit d'en porter. 

1 Allemagne 284, fol. 46. 
2 Cari Severing. 
3 Vgl. oben Dok. 167 Anm. 6. 

177 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 235. [Berlin, le] 21 avril 1920.* 

Déclarations du nouveau Ministre des Affaires Etrangères 
à un rédacteur du Vorwärts. 

Le nouveau Ministre des Affaires Etrangères2 a exposé à un rédacteur du 
Vorwärts les grandes lignes de son programme de politique extérieure. 

Une politique démocratique, poursuivie à l'intérieur avec énergie et 
clarté est, selon M. Köster, la condition de tout succès de politique étran
gère. L'épuration de l'armée et de l'administration est donc la plus ur
gente des tâches qui s'imposent au Gouvernement. 

Cette concession à la gauche ne doit pas, a poursuivi le Ministre, nous 
faire oublier l'esprit de la constitution. Seul un Gouvernement de coali
tion peut inspirer confiance aux Puissances alliées, qui n'accepteraient 
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pas plus la dictature du prolétariat que celle des éléments d'extrême droi
te. Un Ministère purement socialiste se verrait selon toute probabilité re
fuser les crédits dont l'Allemagne a plus que jamais besoin pour remplir 
les conditions du Traité. 

M. Köster a ajouté que ses premiers efforts seraient consacrés à obte
nir l'évacuation aussi rapide que possible de la vallée du Main. Ce résul
tat ne pourra être obtenu que si les partis de droite et d'extrême gauche 
s'abstiennent de fournir des prétendus d'interventions aux nationalistes 
étrangers toujours en éveil. Un nouveau coup de force militaire serait la 
ruine du pays, comme le prouve la dernière note des représentants alliés 
à Berlin.3 L'attitude des Socialistes et indépendants n'est pas moins re
grettable que celle des partisans de Kapp et de Lüttwitz. Certains d'entre 
eux ont donné au Gouvernement français des renseignements contraires 
à la vérité, qui ont fourni à l'occupation de Francfort et des villes du Main 
un semblant de justification morale; ce n'est pas pour faciliter la tâche de 
la Wilhelmstrasse. 

Le Ministre garde l'espoir d'une révision du Traité de Versailles, 
mais ce but ne saurait être atteint que le jour où l'Allemagne aura réussi 
à inspirer confiance aux alliés. L'Allemagne a signé le Traité de Versail
les; elle doit s'efforcer de faire honneur à < sa > 4 signature et se garder d' 
impatienter ses anciens adversaires en répétant à tout propos des décla
rations stériles sur l'impossibilité d'exécuter certaines de ses clauses. Là 
où le Gouvernement allemand se trouvera réellement en présence d'ob
stacles insurmontables il devra faire appel à l'esprit d'équité des Alliés 
pour rechercher un détour ou obtenir un adoucissement. Ce n'est que par 
une politique raisonnable et exempte de toute provocation qu'il sera pos
sible d'obtenir la révision de certaines des clauses du Traité. 

Le Rédacteur du Vorwärts fit alors allusion à une conversation qui 
aurait eu lieu entre M. Renaudel, de passage à Berlin, il y a quelques 
jours, et Scheidemann, conversation au cours de laquelle les deux interlo
cuteurs seraient tombés d'accord sur la formule "révision du traité par 
son exécution même". M. Köster répondit que, tout en croyant à l'avenir 
du parti socialiste français, il ne jugeait pas son autorité assez considéra
ble à l'heure actuelle pour qu'il fût de bonne politique de s'appuyer exclu
sivement sur lui. L'Allemagne doit s'efforcer d'inspirer également con
fiance à toutes les nuances de l'opinion française. Du jour où le Cabinet 
de Paris sera convaincu de la ferme résolution du Gouvernement alle
mand d'exécuter, dans toute la mesure du possible, le Traité du 28 juin la 
cause de la révision aura fait un grand pas. 

Bien qu'elles s'adressent surtout à l'opinion allemande, ces déclara
tions ont un intérêt pour nous. Leur ton conciliant fait un certain con
traste avec celui, plus accusé, du discours qu'a prononcé hier le nouveau 
titulaire des Affaires Etrangères à son premier contact avec le Parle-
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ment, discours dont je rends compte d'autre part à Votre Excellence par 
ma dépêche de ce jour n° 243.5 

1 MAE Nantes, Ambassade de Berlin, 174 (ohne Folio). Maschinenschriitlicher Durch
schlag, ohne Ortsangabe und ohne Unterschrift, 

2 Adolf KOsler. Zu dessen Ernennung und Amtsübernahme s. de Marcillys T. n° 708 vom 
14.4.1920, Allemagne 283, fol. 184. 

3 Vgl. oben Dok. 161 Anm. 9. 
4 Lesart an dieser Stelle unsicher. 
5 Vgl. unten Dok. 178. 

178 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 243. Berlin, le 21 avril 1920.1 

Discours du Ministre des Affaires Etrangères sur Eupen et Malmédy. 
Le nouveau Ministre des Affaires Etrangères, dont la nomination avait 
été très attaquée2, a fait hier à l'Assemblée Nationale des débuts assez 
heureux. L'occasion lui en a été fournie par une interpellation du député 
socialiste majoritaire Meerfeld sur la politique belge à Eupen. 

Le Ministre a déclaré que le peuple allemand ne pourrait jamais re
connaître du fond du cœur les résultats des plébiscites que le Traité l'a 
contraint d'accepter. C'est en soi une injustice que d'obliger une popula
tion à choisir entre un pays vainqueur et une nation écrasée par le poids 
de la défaite, entre des impôts modiques et des charges financières consi
dérables, entre l'abondance et la famine, on aboutit par cette méthode à 
subordonner les questions nationales à des calculs d'intérêts. 

M. Kôster a fait ensuite le procès de la politique belge qu'il a accusé 
de multiplier les chicanes pour empêcher la population des cercles de 
Malmédy et d'Eupen, de donner libre cours à ses véritables sympathies 
qui ne sont pas douteuses. Il a critiqué la décision de la Commission de 
délimitation qui a attribué à la Belgique le tiers du cercle purement alle
mand de Montjoie. En terminant il a exprimé l'espoir que la Société des 
Nations tiendrait compte des vœux de la grande majorité des habitants 
des cercles d'Eupen et de Malmédy, qui sont allemands depuis l'époque 
mérovingienne et désirent rester unis à l'Allemagne à laquelle les ratta
chent tous leurs intérêts économiques.3 

Le discours du Ministre, qui parle une langue soignée et possède cer
taines qualités d'orateur, a été bien accueilli sur les bancs d'une assem
blée d'ailleurs assez clairsemée. Seuls les socialistes indépendants ont 
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fait entendre quelques protestations aux passages qui leur ont paru sus
pects de tendances nationalistes. 

Ce matin la presse, sans se départir encore d'une certaine réserve, se 
montre en général assez élogieuse. Même les journaux de droite font plu
tôt bon accueil aux déclarations du nouveau Ministre. La Tägliche Rund
schau reconnaît en lui une personnalité sympathique et accusée, très su
périeure à celle d'Hermann Müller. Seules parmi les feuilles conserva
trices, la Gazette de la Croix et la Post restent hostiles à M. Köster à qui 
elles reprochent de se laisser guider par l'esprit de parti, de se livrer à des 
attaques déplacées contre le capitalisme, et de n'opposer que des phrases 
creuses et de vaines déclamations aux canons et aux tanks de la France 
et de la Belgique. 

La Freiheit au contraire trouve que le nouveau Ministre s'est montré 
trop cassant dans sa polémique contre le Gouvernement Belge et craint 
que le ton énergique de ses déclarations n'éveille chez les Alliés de nou
velles méfiances. 

1 Belgique, 66, fol. 153-154. 
2 Adolf Köster. Die Kritik kam vor allem aus den Reihen der DNVP, die Kösters fehlen

de "Fachausbildung** bemängelte und ihm den bezeichnenden Vorwurf machte, nach 
der Wahl Eberts als erster ein Hoch auf den neuen Reichspräsidenten ausgebracht zu 
haben, s. Doss, Köster, S. 53f. Vgl. auch unten Dok. 180. 

3 Zum Fortgang s. unten Dok. 411 und Dok. 466. 

179 
M. Tïrard, Haut-Commissaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

N°5569 A.T.R.PV2. [Coblence?,] le 21 avril 1920.1 

J'ai l'honneur de transmettre à Votre Excellence, une note d'un agent 
sûr, relative à l'attitude du Gouvernement allemand, en face des événe
ments de la Ruhr. 

Annexe: 

Renseignements sur la mauvaise foi du Gouvernement allemand 
dans les événements de la Ruhr. 

L'avance des troupes de la R.W.2 du 2 Avril dans la Ruhr a bien montré 
la mauvaise foi du Gouvernement allemand et sa volonté de pousser les 
choses au pire. 
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La R.W, a attaqué alors que les ouvriers, confiants dans les termes de 
la convention de Münster1, croyant qu'il ne s'agissait plus dorénavant 
que de fixer exactement les termes finaux de l'arrangement intervenu et 
obéissant aux suggestions des chefs du mouvement, se retiraient de leurs 
positions de combat. 

Ainsi, par exemple, l'évacuation de Hamborn par les rouges fut em
pêchée par le tir de barrage de la R.W. exécuté au mépris des conventions 
passées; un grand nombre de femmes et d'enfants furent tués. 

Les pires atrocités d'ailleurs ont été commises dans les localités réoc
cupées; les infirmières sont violentées avant d'être mises à mort. Un 
grand nombre d'ouvriers sans armes et rentrés chez eux, sont arrêtés et 
fusillés, surtout les membres des comités d'action locaux (Vollzugsräte) 
(Ex. à Hamm, Ahlen, Buer, Hermensdorten4). Aux environs de Hoerde 
sur le terrain momentanément repris par les troupes rouges on a trouvé 
pendu par les pieds et mutilé un infirmier rouge. Après la reprise de 
Hamm, plus de 200 hommes y ont été fusillés. A Wald, près de Duisburg, 
25 personnes environ ont subi le même sort; à Duisburg, il y a eu un mas
sacre. 

Les militaires de la R.W. faits prisonniers par les rouges et interrogés 
sur les raisons de cette rupture des conventions de Bielefeld5 et de Mün
ster, ont eu des réponses caractéristiques, un lieutenant Horstkohl (des 
R.W. Zeit Frei6 de Munich, Brigade Epp) fait prisonnier le 4 Avril a dé
claré que le général von Watter n'avait pas communiqué aux troupes 
sous ses ordres la prolongation de l'armistice de Bielefeld. Celles-ci le 
croyaient donc expiré. 

Un autre officier fait prisonnier (près de Ahlen en Westphalie) alors 
qu'en vêtements civils il essayait de se renseigner sur la situation des 
forces rouges, était porteur d'un brevet d'officier et d'un livret de membre 
du K.P.D. papiers qu'il remit sans difficulté. Ayant donné sa parole qu'il 
n'avait rien d'autre sur lui, on trouva dans la coifîe de son chapeau des 
renseignements sur la situation des forces rouges. "Vis-à-vis de nous[sic!J 
il n'y a pas de parole d'honneur; on ne négocie pas avec des ouvriers ré
voltés, tous les moyens sont bons pour vous réduire" dit-il. 

Un major (d'une unité de la R.W. Br. 137) à qui on parlait également 
des conventions passées et des promesses du Ministre Severing réplique: 
"Tout ce que peut dire le Ministre Severing n'a pour moi aucune valeur; 
je ne m'en occupe pas et ne me sens aucunement lié par ce qu'il a pu ra
conter." 

En somme, les chefs ouvriers se sont laissés bercer par le Gouverne
ment qui se trouve de plus en plus sous l'influence et à la merci du parti 
militaire réactionnaire*0>. C'est ce parti qui a poussé le Gouvernement à 
exercer une répression sans pitié alors que tout aurait pu rentrer dans 
l'ordre sans effusion de sang. 
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Quelles sont les raisons qui peuvent avoir poussé le parti militaire 
dans cette voie? 11 faut se rappeler que le premier article de son pro
gramme est d'entreprendre la libération de l'Allemagne par une nouvelle 
guerre. 

Il ne faut pas oublier, d'autre part, qu'en négociant et en opposant la 
force d'inertie, l'Allemagne a obtenu déjà à deux reprises des délais pour 
la réduction de son armée au chiffre de 200.000 puis de 100.000 hommes. 
Il lui fallait un nouvel argument pour espérer négocier encore une fois 
avec chance de succès la non-exécution de la réduction imposée. Elle 
vient de la créer. Avec la soi-disant révolte bolcheviste de la Ruhr, elle va 
pouvoir établir que les événements ne lui ont pas permis d'opérer pour la 
date fixée (10 avril) la réduction de l'Armée à 200.000 hommes et que, 
d'ailleurs il ne sera pas prudent non plus d'opérer ultérieurement cette 
réduction à cause du danger bolcheviste qui pourrait renaître si la classe 
ouvrière sentait le Gouvernement désarmé. 

Ainsi l'Allemagne pense arriver à conserver ses institutions mili
taires et une force armée qui pourra compter comme argument lors de la 
révision du Traité qu'elle désire. 

On a encore pensé retirer de l'application de la méthode sanglante de 
répression un autre avantage; celui de la reprise en main d'un groupe im
portant d'étrangers non assimilés(b) de tendances internationalistes qui 
constitue dès à présent un centre d'opposition à la politique du Gouverne
ment et qui, en cas de complications extérieures, qu'on veut pouvoir faire 
surgir comme autrefois, pourrait être le point de départ de troubles gra
ves, susceptibles de paralyser l'action du Gouvernement. 

II y a lieu, de noter enfin, que le nombre des troupes employées à la 
répression a toujours été bien plus considérable que le Gouvernement n'a 
voulu l'avouer officiellement. Indépendamment des unités de R.W. pro
prement dites, il y a les marins de la brigade du coup d'état, les F.Xß les 
Zt. Freiw. La crise a permis d'intensifier le recrutement des unités de 
R.W. Zt. Freiw. et E.W.9 qui groupent des éléments aguerris et vraiment 
patriotes. 

L'armement neuf et perfectionné de toutes ces troupes montre que 
des fabrications nouvelles ont été faites. Tous ces indices décèlent qu'elle 
se prépare à une guerre contre l'étranger. 

(a) Le Gouvernement n'a jamais oser renvoyer le Général von Watter qui, outrepassant les 
ordres reçus, a constamment entraîné le Gouvernement vers la répression la plus dure. 

(b) La population ouvrière du bassin comptait plus de 60 % d'étrangers. 

1 AN, AJ 9 3659. Maschinenschriftlicher Durchschlag, ohne Ortsangabe. 
2 Richtig: Reichswehr. 
3 Vgl. oben Dok. 130. 
4 Vermutlich gemeint: Waldbröl-Hermesdorf im Oberbergischen Kreis. 



552 22. April 1920 

5 Vgl. oben Dok. 110 Anm. 4. 
6 Gemeint: Zeitfreiwillige der Reichswehr. 
7 Gemeint Reichswehrbrigade 13. 
8 Gemeint: Freikorps. 
9 Gemeint: Einwohnerwehr. 

180 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, 

D. n° 250. Berlin, le 22 avril 1920.1 

Discussions par l'Assemblée Nationale d'une interpellation 
sur l'arrêt du trafic entre l'Allemagne et la Pologne. 

Le Ministre des Affaires Etrangères2 a répondu hier à une interpellation 
des Nationaux Allemands sur l'interruption apportée par la Pologne au 
trafic entre la Prusse Orientale et le reste de l'Allemagne. 

Le Ministre a exprimé le regret que l'accord direct entre l'Allemagne 
et la Pologne prévu par l'article 95 du Traité n'ait pu encore s'opérer, par 
suite des manœuvres dilatoires des Polonais qui ont profité notamment 
des événements du 13 mars pour rompre les négociations sous le prétexte 
que les délégués allemands n'avaient plus, en raison du changement de 
gouvernement, de pouvoirs suffisants. Les pourparlers ont, il est vrai, re
pris à Paris et Ton peut espérer qu'une entente définitive ne tardera pas à 
s'établir.3 

M. Köster a ajouté que la brusque décision, prise à Varsovie, de fer
mer la frontière jusqu'au 27 avril pour permettre dans des conditions de 
plus grande sécurité l'estampillage des billets de banque, avait entière
ment surpris le gouvernement allemand. Cette mesure apparaît comme 
une violation de l'esprit de l'article 984 contre laquelle l'Allemagne a pro
testé officiellement tant à Paris qu'auprès de la légation de Pologne à 
Berlin.5 

Le gouvernement n'est pas en mesure, a poursuivi le Ministre, d'user 
envers la Pologne de mesures de contraintes économiques. Il a dû en effet 
recourir depuis longtemps à l'interdiction d'exporter en Pologne, à titre 
de représailles contre l'attitude des Polonais qui n'exécutent pas les en
gagements d'ordre économique qu'ils ont contractés. D'après les chiffres 
cités par M. Köster, la Pologne n'aurait fourni que deux millions et demi 
de quintaux de pommes de terre sur sept millions et demi; dix mille litres 
d'huile minérale au lieu des 72 mille litres prévus. Aucune livraison 
n'aurait eu lieu en essences, lait, oies. L'Allemagne aurait, par contre, te
nu ses engagements, sauf pour le charbon, où elle est en retard de 33.000 
tonnes sur les livraisons promises. 
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Dans sa conclusion, le Ministre des Affaires Etrangères a dit qu'en 
présence de cette situation il ne restait à l'Allemagne d'autre ressource 
que de développer le plus possible les relations maritime entre la Prusse 
orientale et le reste du pays. La Pologne ne devrait d'ailleurs pas oublier 
qu'au point de vue économique elle a besoin de l'Allemagne plus que 
celle-ci n'a besoin d'elle et que, politiquement, elle a tout intérêt à entre
tenir de bonnes relations avec sa voisine de l'ouest, en raison notamment 
du grand nombre d'Allemands qu'elle compte sur son territoire. 

La suite des débats a été marquée par une intervention du chan-
celierG, qui a pris la défense de M. Köster contre les attaques dont sa no
mination a été l'objet dans la presse. Les partis de droite, a-t-il dit, qui n1 

ont pas non plus de Bismarck à nous offrir, réclament la désignation d'un 
spécialiste. C'est oublier que les hommes d'Etat les plus remarquables de 
l'étranger n'ont pas eu une formation diplomatique. M. Hermann Müller 
a vivement protesté contre un article de Theodor Wolff dans le Berliner 
Tageblatt, qui a insinué que le nouveau ministre des Affaires Etrangères 
doit sa nomination aux relations personnelles qu'il entretient avec le 
Président de la République7. Ce ne sont pas, a dit le chancelier, des rai
sons de camaraderie qui ont dicté le choix du gouvernement, mais la 
conviction que M. Köster saurait, par sa personnalité comme par sa poli
tique, gagner la confiance de l'étranger. 

L'orateur des indépendants, H eusse8, a reproché au ministre le ton 
"nationaliste" de ses premiers discours qui ne permet pas à l'extrême 
gauche d'approuver sa politique. 

Les journaux conservateurs et même les feuilles démocrates consac
rent à la séance d'hier des commentaires où ils se montrent très sévères à 
l'égard de la Pologne, dont ils qualifient l'attitude de provocante et de dé
loyale. Une note différente est donnée par la Germania, qui se plaint, sur 
un ton larmoyant, de la méfiance qu'à Varsovie on s'obstine à témoigner 
à l'Allemagne. Comment les Polonais peuvent-ils se montrer ingrats "au 
point de ne pas se rappeler que c'est à des flots de sang allemand répan
dus, à rhéroisme des armes allemandes, qu'ils doivent d'avoir échappé au 
knout tsariste?" Les abus de pouvoir commis par les Allemands en Polo
gne sont le fait de l'ancien régime. Le gouvernement démocratique ac
tuellement maître des destinées de l'Allemagne ne saurait en être rendu 
responsable. D'ailleurs, si la reconnaissance ne dicte pas à la Pologne une 
politique de rapprochement avec l'Allemagne, son intérêt, bien entendu, 
l'y obligera. Plutôt que de calquer son attitude sur celle que l'on observe à 
Paris à l'égard de l'Allemagne, la Pologne, Etat encore mal affermi, fe
rait mieux de chercher auprès de son grand voisin de l'Ouest un appui 
contre la menace bolcheviste. 
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Il est peu probable que l'argumentation du journal catholique, naïve 
bien qu'hypocrite, fasse grande impression sur l'opinion polonaise. 

1 Pologne 101, fol. 197-198r,v. 
2 Adolf Köster. 
3 Zum Verlauf der Verhandlungen mit Polen s. AdR, Kabinett Müller I, Dok. 68 S. 163. 
4 Art. 98 des Versailler Vertrages bestimmte, daß Deutschland und Polen innerhalb ei

nes Jahres nach dessen Inkrafttreten Vereinbarungen zur Regelung des Eisenbahn-, 
Telegraphen- und Telefonverkehrs zwischen dem Reich und Ostpreußen abzuschließen 
hatten. 

5 Vgl. dazu Goepperts Schreiben vom 22.4.1920, ADAP A III, Dok. 116 S. 201f. 
6 Hermann Müller. 
7 Friedrich Ebert. Vgl. auch oben Dok. 178 Anm. 2. 
8 Richtig: Alfred Henke. 

181 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française 

dans les Provinces du Rhin, au Général Dégoutte, 
Commandant en Chef de l'Armée Française du Rhin. 

N° 5736 A.T.R.C/2. Coblence, le 24 avril 1920.1 

I. - Les événements qui viennent de se dérouler en Allemagne ont créé, 
dans les Pays Rhénans, un état de malaise que découle de l'incertitude où 
sont jetées les populations touchant le sort qui leur est réservé dans l'ave
nir et l'attitude qu'elles doivent observer en regard des troupes d'occu
pation. Si l'acte de force de la France, occupant Francfort et Darmstadt et 
affirmant sa volonté de voir exécuter le Traité de Paix, a eu pour effet sa
lutaire de faire comprendre aux populations qu'aucune volonté exté
rieure ne pouvait courber la nôtre, par contre, il a fourni un nouveau pré
texte à la propagande germanique et aux fonctionnaires du Reich pour 
dénoncer la France comme l'ennemi héréditaire de tout ce qui est alle
mand. 

D'autre part, le fait que le Gouvernement d'Empire apparaît comme 
insoucieux ou incapable d'exécuter les obligations du Traité de Paix à 
l'égard de la France conduit les habitants des Territoires occupés à se de
mander si l'occupation militaire de la Rhénanie ne se prolongera pas pen
dant toute la durée des délais prévus par le Traité et même au delà. 

J'estime, dans ces conditions, que nous devons envisager, dans toute 
son ampleur et dans toutes ses conséquences, le problème de l'installa
tion de nos troupes en Rhénanie et dégager aux yeux de tous les chefs mi
litaires la répercussion que les conditions et les régimes adoptés pour 
l'occupation auront sur notre politique en Territoires Occupés. 
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Il me paraît que tout effort de rapprochement avec les populations 
rhénanes, dans l'intérêt du maintien de la Paix sur nos frontières, est 
commandé par les relations qui s'établiront entre les officiers et soldats 
du corps d'occupation et ces populations. Toute action tentée dans ce 
sens, rapprochement intellectuel, soupes populaires ou conférences, etc.2, 
sera vaine, si les habitants des villes rhénanes doivent subir pendant 
quinze ans ou plus, l'installation forcée à leurs foyers, de nos officiers et 
de leurs familles, dans des conditions qu'un délai aussi prolongé rendrait 
difficilement supportables. Nous devons résolument examiner l'installa
tion des Forces d'occupation, qui correspondra soit à une occupation es
sentiellement temporaire et en donnera l'impression aux habitants, soit 
à des organisations réglées sur le mode d'une garnison normale qui amè
nera les habitants non seulement à la considérer comme devant être 
d'une durée prolongée mais même souhaitable ainsi qu'il en advient dans 
nos villes de France. 

IL - La Haute-Commission Interalliée vient de reconnaître l'existence et 
le fonctionnement de la Reichsverwaltung sous des garanties qui permet
tent au Commandemant d'utiliser cette administration sans en subir les 
résistances. J'estime qu'il conviendrait de procéder à une révision, dans 
toutes les villes de garnison, des installations d'officiers et troupes. 

Les Autorités Françaises devraient s'efforcer de se rencontrer avec 
les municipalités dont l'intérêt sera souvent commun avec le nôtre pour 
étudier, selon le plan normal du développement urbain les constructions 
qui pourraient être entreprises tant pour les officiers que pour la troupe 
afin de dégager les occupations forcées chez l'habitant. Il est probable, 
d'ailleurs, que dans bien des cas les locations amiables pourraient inter
venir. Il devrait être entendu que les constructions nouvelles que les mu
nicipalités ou l'Autorité militaire auraient à faire exécuter par la Reichs
verwaltung ne devraient, dans aucun cas, figurer en capital au compte 
d'occupation, la une-propriété devant en appartenir soit aux villes, soit à 
l'Etat. 

Un esprit de conciliation devrait présider à ces négociations et à ces 
études. 

11 va de soi que ces modifications dans l'assiette des cantonnements 
ne devraient pas avoir pour effet de diminuer le confort mais, à l'inverse, 
de leur rendre l'existence, ainsi qu'aux populations rhénanes plus facile, 
par l'attribution d'installations définitives. 

III. - Vous estimerez peut-être que l'attention des Commandants d'unité 
et des chefs de corps pourrait être appelée par vous, sur les considérations 
ci-dessus. Si l'immense majorité de nos officiers, par leur tenue morale, 
leur courteoisie et la rigoureuse discipline qu'ils inculpent à nos troupes 
servent grandement notre cause, il était inévitable que l'arrivée des fa-
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milles ait entraîné quelques frictions par suite d'exigences parfois exces
sives. Je ne doute pas que l'indication, venant de vous, du but que nous 
poursuivons ne soit comprise de tous. C'est par l'effort et la bonne volonté 
de tous que nous atteindrons les buts que nous nous sommes assignés. 

1 AN, AJ 9 3774. 
2 Vgl. unten Dok. 190. 

182 
M. de Saint-Quentin, Chargé d'Affaires de France à Berlin par intérim, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 799-800. [En Clair.] Berlin, s.d. 23 h 50, le 27 avril 1920,13 h 50. 
(Reçu:le27,8h00,7h45.)l 

Journaux publient déclaration gouvernementale suivante au sujet ré
pression des crimes et délits commis lors des troubles de la Ruhr. 

"I. Conformément à dispositions accord de Bielefeld2 Ministre Alle
mand de Justice3 a déclaré qu'aucune poursuite ne serait exercée contre 
ceux qui en recourant aux armes pour combattre tentative criminelle de 
Kapp ont cru de bonne foi accomplir leur devoir civique en défendant 
constitution. Cela une loi spéciale d'amnistie n'est pas nécessaire selon 
principes généraux au droit pénal. Représentants du ministère public et 
autorités militaires ont reçu instructions en conséquence. Représentant 
spécial du parquet sera chargé de l'observation de ces principes. 

II. Une amnistie allant au delà de ces principes et des dispositions ac
cord de Bielefeld ne saurait être soumise par Gouvernement aux assem
blées législatives. Notamment on ne peut envisager la grâce de ceux qui 
n'ont encore livré volontairement leurs armes. 

III. Opinion selon laquelle peine de mort ne peut plus être prononcée 
depuis suppressions des cours martiales est erronée. Peine capitale peut 
être prononcée par tribunaux ordinaires à[sic!] conseils guerre extraordi
naires dans la mesure où elle est prévue par dispositions pénales. Con
seils de guerre extraordinaires sont composés de juges appartenant au 
corps judiciaire. Leurs décisions sont prises après procédure accélérée. 
Sentences capitales prononcées mais non encore exécutées seront objet 
d'un nouvel examen portant sur chaque cas afin de déterminer s'il y a ou 
non lieu à grâce." 

Cette déclaration datée d'aujourd'hui 26 est signée du Chancelier* et 
du Ministre de Guerre5. 

Cette déclaration ne semble pas repondre aux assurances concilian
tes que M. de Marcilly avait reçues du Ministre des Affaires Etrangères6. 
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Le premier (point) qui déclare inutile une loi spéciale d'amnistie pose une 
question de forme plutôt que de fond. Mais le deuxième écarte expressé
ment une condition que la Haute-Commission des territoires Rhénans et 
les chefs ouvriers jugeraient nécessaire à l'apaisement: l'extension de 
l'amnistie aux faits postérieurs au 2 Avril, délai fixé par l'accord de 
Bielefeld.? 

Les (socialistes) indépendants feront sans doute appel devant l'As
semblée nationale mais avec peu de chance de succès. L'Assemblée a ce
pendant renvoyé à l'examen de la commission la proposition du Gouver
nement qui demandait l'ouverture (de) poursuites contre Otto Braß. Elle 
a estimé que les faits reprochés à ce député et la communication de ren
seignements aux autorités alliées ne constituaient pas un chef d'accusa
tion suffisant. 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,3. Der erste Sekretär der Botschaft und spätere 
Chargé d'Affaires, Doynel de Saint-Quentin, vertrat de Marcilly, der nach Paris ge
reist war, vgl. unten Dok. 187. De Marcilly kehrte am 8. Mai nach Berlin zurück. 

2 Vgl. oben Dok. 110 Anm. 4. 
3 Andreas Blunck. 
4 Hermann Müller. 
5 Otto Geßler. 
6 Adolf Köster. De Marcilly hatte um eine Ausdehnung der Amnistie über den 2.4.1920 

hinaus ersucht, um den in großer Zahl in die besetzte Zone des Kheinlandes geflüch
teten Aufständischen die Rückkehr zu ermöglichen, s. Kilmarnocks Telegramme vom 
25. und 29.4.1920, DBFP 1/IX, No. 425 und No. 435, S. 446 bzw. S. 451f. Zum Fortgang 
s. unten Dok. 221. 

7 Vgl. oben Dok. 147. 

183 
M. de Chérisey, Représentant de la France à la Commission Interalliée 

d'Administration et de Plébiscite de Marienwerder, à M. Millerand, 
Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 19. Marienwerder, le 27 avril 1920.1 

Le Plébiscite dé Marienwerder. 
A plusieurs reprises et notamment par mes rapports Nos 3 et 52, en date 
des 28 Février et 5 Mars3 derniers, j'ai exposé à Votre Excellence la si
tuation d'infériorité évidente dans laquelle se trouve placée la population 
de race polonaise par rapport à la population allemande de cette zone de 
plébiscite. Les statistiques les plus favorables n'attribuent pas plus de 
18% à l'élément polonais pour l'ensemble du territoire. Toutes les villes 
renferment une majorité nettement allemande, sauf celle de Stuhm où la 
part u se jouerait à peu près à chances égales. 
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Ce fait ethnique résultant d'une colonisation allemande plus que sé
culaire, antérieure même, - peut-on dire, - aux partages de la Pologne, a 
été encore accentué par des mesures de dépolonisation que la guerre et 
l'état de siège n'ont fait que favoriser. La propagande polonaise, mal or
ganisée et mal conduite, ne parviendra certainement pas à rallier un 
grand nombre des voix douteuses. 

Dans de telles conditions, l'on est amené à conclure que le plébiscite 
aboutira à un échec lamentable pour la Pologne et, il faut bien le dire 
aussi, pour les Puissances qui y auront présidé, tandis qu'il marquera 
pour l'Allemagne un renforcement de son prestige dans ces régions. Il est 
donc à souhaiter qu'avant de recourir à une consultation populaire aussi 
désavantageuse, le Gouvernement de Varsovie tente de trouver avec 
l'Allemagne les bases d'un compromis équitable. 

Les considérations ethniques ou nationalistes sont ici purement illu
soires. Par contre la géographie la plus élémentaire indique que la ques
tion présente un intérêt vital pour la Pologne du seul point de vue écono
mique. Cette question se confond d'ailleurs avec celle de Danzig et du 
large débouché vers la mer, solennellement promis à la République de 
Pologne. Celle-ci peut très bien se passer d'annexer à son territoire quel
ques cent mille Allemands de plus; mais elle a un besoin absolu de s'assu
rer les garanties nécessaires à son transit par ces régions. 

L'Art. 104 du Traité de Versailles4 paraît offrir ces garanties en ce 
qui concerne Danzig, mais c'est à condition qu'il reçoive une interpréta
tion très large qu'on a pas su ou qu'on n'a pas voulu lui donner jusqu'ici. 

Quant au territoire de Marienwerder, il y a lieu d'observer que l'Art. 
97 (4© alinéa) nous prescrit de tenir compte aussi de la situation géo
graphique et économique de la région et d'assurer en tous cas à la Polo
gne le contrôle de la rive Est de la Vistule. L'Art. 98 prévoit que la Polo
gne, par une convention placée sous l'autorité de la Société des Nations, 
obtiendra de l'Allemagne les communications les plus complètes entre 
son territoire et la ville de Danzig. C'est sur ces bases que, selon moi, le 
Gouvernement de Varsovie pourrait obtenir, dès à présent et en renon
çant au plébiscite: 

1° Une bonne couverture sur la rive droite de la Vistule. 
2° La neutralisation de la ligne Deutsch-Eylau - Marienburg - Dir-

schau, nécessaire pour relier directement Varsovie à Danzig. 
Il va sans dire que la Pologne devrait en retour faire aux Allemands 

des concessions assez sérieuses. La première serait l'application stricte 
de l'Art. 89 relatif à la servitude de passage à travers le corridor polonais 
qui, jusqu'à ce jour, est resté lettre morte.5 Par tous les procédés d'une ob
struction systématique, la Pologne s'applique à entraver les relations en
tre les deux parties de l'Allemagne, en même temps qu'elle paralyse la 
vie de la Ville Libre de Danzig. La question ne sera vraiment résolue en 
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fait que si le Gouvernement de Varsovie consent à la neutralisation de la 
ligne Dirschau - Konitz - Schneidemühl qui paraît la mieux appropriée à 
relier Königsberg à Berlin. 

Des négociations se poursuivent actuellement entre l'Allemagne et la 
Pologne pour la réglementation des chemins de fer, mais il ne semble pas 
qu'elles soient près d'aboutir.6 Le sentiment national est trop ardent des 
deux parts, les rancunes trop vives, pour permettre la réalisation d'un ac
cord direct et, fût-il même réalisé sur le papier, cet accord rencontrerait 
encore de continuelles difficultés d'exécution. Pour que la transaction 
raisonnable dont je n'ai fait qu'indiquer les bases, eût de sérieuses 
chances de succès, elle devrait être établie sous l'égide de la Société des 
Nations, ainsi que l'a prévu d'ailleurs l'Art. 98. Une Commission inter
nationale recevrait le mandat de présider à la neutralisation complète 
des deux lignes de chemins de fer: Dirschau - Schneidemühl d'une part; 
Dirschau - Deutsch-Eylau d'autre part. 

Enfin, la question de Danzig devrait être, à mon avis, étroitement 
liée tant à la question de Marienwerder qu'à celle du transit par le corri
dor polonais et, comme ces deux dernières, résolue d'un point de vue pu
rement économique. Si Danzig est nécessaire à la Pologne, l'on peut dire 
aussi que la Ville Libre ne peut absolument pas vivre sans son hinter-
land polonais. Il est donc indispensable d'ouvrir sans plus tarder à la 
Pologne toutes les voies qui la conduisent directement à la mer. 

Mais un haut Commissairelsic!! unique et qui représente, à tort ou à 
raison, la Puissance la moins favorable aux Polonais, n'est pas trop quali
fié pour régler les multiples problèmes que soulève l'application de l'Art. 
104. Il semble que des représentants d'Etats neutres, ou bien des commis
saires interalliés, désignés par la Société des Nations, seraient bien 
moins suspects à Varsovie. Offrant toutes les garanties possibles du dés
intéressement et de l'impartialité, ils auraient le crédit et l'autorité né
cessaires pour mener à bien une tâche particulièrement difficile. 

1 Pologne 121, fol. 257-259. Zum folgenden s. auch dessen D. n° 18 vom 24.4.1920, eben
da, fol. 242-244. 

2 Vgl. oben Dok.74 und Dok. 81. 
3 Richtig: 8. März 1920. 
4 Art. 104 regelte die polnischen Rechte in der Freien Stadt Danzig. 
5 Vgl. oben Dok. 180. 
6 Zum Stand der Verhandlungen s. Oeser an Müller vom 27.4.1920, AdR, Kabinett Mül

ler I, Dok. 68 S. 163ff. 
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184 
M. de Saint-Quentin, Chargé d'Affaires de France à Berlin par intérim, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 806-807. Déchiffrement. Berlin, s. d., 0 h 05,0 h 45 
(Reçu: le 28,10 h 55,11 h 00.)l 

La presse allemande connaissait ce matin le sens de la déclaration de San 
Remo.2 La satisfaction de voir l'Allemagne admise à traiter sur pied 
d'égalité avec les Puissances alliées dominait toute autre impression. 
Seule "la Gazette d'Allemagne du Nord", plus exactement informé (cons
tatait) avec mélancolie qu'une fois de plus la France et l'Angleterre a-
vaient réglé leurs différends aux dépens de l'Allemagne. 

Les journaux du soir publient le texte in extenso de la déclaration. Le 
ton de ce document est conciliant à la fois, produit une forte impression 
où se manifeste avec une certaine surprise le sentiment très net de l'u
nion maintenue entre les alliés. 

Le "Vorwärts" reconnait l'inspiration loyale de la déclaration et se fé
licite des garanties qu'elle offre pour l'ordre intérieur et le développe
ment économique de l'Allemagne. Les autres organes de la majorité té
moignent quelque mauvaise humeur et le tournent contre la France. La 
"Germania" s'étend sur les concessions de forme que l'Angleterre et l'Ita
lie ont (dû) faire à la France. Le "Berliner Tageblatt" oppose la première 
(partie) toute française de la note à la seconde "où l'on reconnaît la main 
de M. Lloyd George, l'influence du sage Nitti et la nouvelle politique que 
ces deux hommes représentent contre le militarisme français " D'ailleurs 
le journal démocratique se rencontre avec la "Gazette de Voss" pour dé
plorer (divulgations) allemandes, chefs d'accusés de maladresse qui ont 
fait le jeu de la France en cherchant trop ouvertement à exploiter les di
vergences entre Alliés et en révélant les arrière-pensées des officiers ré
actionnaires.3 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin» 1920,3. 
2 Im Verlauf der Tagung in San Remo (s. oben Dok. 161, Anm. 8) hatte der Oberste Rat 

den Beschluß gefaßt, Deutschland zu Verhandlungen über die Reparationen nach Spa 
einzuladen. Mit T. n° 805, das am 28.4.1920 in Paris eintraf, hatte de Saint-Quentin 
gemeldet, daß sein italienischer Kollege den Text erhalten habe und ihn, wie in San 
Remo vereinbart, dem Reichskanzler am nächsten Tag überreichen werde, s. ebenda. 
Zum deutschen Text der Erklärung s. Schultheß' Europäischer Geschichtskalender 36 
(1920) II, S. 366f. Vgl. auch unten Dok. 193. 

3 In einem Nachtrag schrieb de Saint-Quentin ergänzend: "Les journaux d'opposition 
transforment ou interprêtent la déclaration suivant les besoins de la politique du parti. 
Ceux de droite proclament l'échec complet de la diplomatie allemande et (dés)espèrènt 
de voir (les) intérêts du pays convenablement représentés à Spa. La "Freiheit" publie la 
déclaration sur la manchette "l'Allemagne doit désarmer."", s. T. n° 808 vom gleichen 
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Tag, Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920, 3. Zur Reaktion der Reichsregierung s. 
Aufzeichnung der Chefbesprechung vom 28.4.1920, AdR, Kabinett Müller I, Dok. 70 S. 
168ff. 

185 
M. de Saint-Quentin, Chargé d'Affaires de France à Berlin par intérim, à 

M. Millerandt Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 262. [Berlin, le] 29 avril 1920.1 

Situation politique en Bavière et Wùrtemberg[sic\]. 
Le Haut-Commissaire français pour les territoires rhénans2 a communi
qué à cette Ambassade, le 24 Avril, d'intéressantes informations qu'il a 
adressées à Votre Excellence touchant la situation politique en Bavière.3 

Les indications recueillies par M. Tirard dans les milieux du centre rhé
nan concordent d'une manière générale avec celles que M. de Marcilly a 
transmises au Département par sa dépêche N° 228 du 17 de ce mois4. 
Elles présentent cependant sur certains points un caractère d'inédit qui 
demande confirmation. 

Il est certain que le peuple bavarois, composé en grand majorité de 
paysans très attachés à leurs traditions et à leur foi, réagit vigoureuse
ment contre les tendances unitaires et socialistes du Gouvernement de 
Berlin. Le vieil antagonisme de races prend l'âpreté d'une lutte de clas
ses. Le Ministre de la Défense Nationale Geßler, démocrate bavarois, dé
clarait hier à un représentant de la Gazette de Voss que les Bavarois 
croyaient la dictature ouvrière installée à Berlin et se rejetaient "violem
ment" à droite. Les chefs de cette réaction, qui détiennent actuellement 
le pouvoir avec le Premier Ministre von Kahr et son confident le Docteur 
Heim, ne veulent pas détacher la Bavière du Reich mais réclament pour 
elle l'autonomie au sein d'une confédération des Etats Allemands. Ils 
sont acquis à l'idée d'une restauration monarchique qu'ils considèrent 
comme la meilleure sauvegarde d'indépendance. Ils jugent d'ailleurs que 
le moment n'est pas encore venu et qu'ils compromettraient leurs plans 
en les dévoilant dès maintenant. Mais rien ne permets de croire qu'ils 
aient abandonné le Prince Rupprecht. Des indications de source sûre af
firment le contraire. Les autres candidates mentionnés dans le télégram
me du Haut-Commissaire, Christian de Hesse ou un Prince de Würtem-
bergS, peuvent avoir des clients parmi les émergés de Suisse et des parti
sans dans les Comités d'officiers mais ils restent ignorés des masses pay
sannes dont la confiance et le dévouement vont au représentant de la dy
nastie nationale. 

D'autre part le rôle prêté à Erzberger mérite de retenir l'attention. 
L'ancien Ministre des Finances a été un partisan convaincu de la concep-
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tion unitaire et prussienne du Reich. Il a, plus que tout autre, contribué à 
la faire prévaloir puisqu'il a triomphé des résistances de son propre parti, 
le Centre. Mais il est d'intelligence assez vive et de caractère assez souple 
pour s'accommoder de toutes les formules. On concevrait très bien qu'il 
prit la tête du mouvement fédéraliste pour le diriger et le ramener vers 
Berlin. 

Une rupture avec le Reich ne serait probablement pas pour l'effrayer 
si elle devait permettre à la Bavière et au Wurtemberg d'échapper aux ri
gueurs financières du Traité, d'annexer l'Autriche et de reformer plus 
tard avec les Etats du Nord la plus grande Allemagne. Mais on pourrait 
objecter à l'information de M. Tirard que la situation politique d'Erzber-
ger est très ébranlée sinon dans son fief électoral de Wurtemberg, du 
moins dans les milieux dirigeants. Ses plus chauds partisans à l'Assem
blée nationale estiment qu'il aurait tout intérêt, après le scandale finan
cier qui lui a coûté son portefeuille6, à se faire oublier pendant quelque 
temps pour redevenir un homme nouveau. La Commission électorale du 
Centre a refusé de poser à nouveau sa candidature. S'il passait outre à 
cette décision, il aurait dans le nouveau Reichstag une position difficile 
qui lui interdirait l'accès au pouvoir.7 

1 MAE Nantes, Ambassade de Berlin, 174 (ohne Polio). Maschinenschriftlicher Durch
schlag, ohne Ortsangabe und ohne Unterschrift. 

2 Paul Tirard. 
3 Nicht abgedruckt. 
4 Vgl. oben Dok. 172. 
5 Eventuell gemeint: Prinz Albrecht von Württemberg. 
6 Vgl. oben Dok. 78. 
7 Am 14.5.1920 beschloß der Parteitag der württembergischen Zentrumspartei mit gro

ßer Mehrheit, Erzberger erneut auf Platz 1 der Reichstagswahlliste zu stellen, s. 
Schultheß* Europäischer Geschichtskalender 36 (1920) S. 134. 

186 
M. de Saint-Quentin, Chargé d'Affaires de France à Berlin par intérim, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 265. Berlin, le 29 avril 1920.1 

Mesures prises par le Gouvernement bavarois contre les étrangers. 
Le Chargé d'Affaires de Pologne2 a fait connaître aux autres représen
tants alliés que le Gouvernement bavarois a pris récemment un arrêté 
autorisant les municipalités à expulser les étrangers établis postérieure
ment au 1er Août 1914. Cette mesure procède des tendances conserva
trices qui inspirent le Cabinet von Kahr. Elle est manifestement dirigée 
contre les professionnels de l'agitation révolutionnaire et du trafic clan-
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destin qui ont jeté un fâcheux discrédit sur les réfugiés slaves et isra-
élites dont les grandes villes allemandes sont encembrées. Du reste les 
municipalités de Munich et de Nuremberg[sic!], qui ont inauguré le nou
veau régime, ne l'ont appliqué à tous les étrangers, ni aux seuls alliés, ni 
même à tous les alliés. Les autrichiens n'ont pas été plus épargnés que 
les Polonais et les Tchéco-Slovaques. Et les autorités, qui ont fait preuve 
de grande rigueur envers les Russes, ont ignoré les Américains, Belges et 
Italiens. Plus de la moitié des Polonais expulsés sont des Juifs. 

M. Szebeko s'est plaint à la Wilhelmstrasse. Il y a trouvé un accueil 
dont la courtoisie l'a d'abord surpris. Les fonctionnaires du Reich ont dé
ploré l'esprit xénophobe qui régnait à Münich[sic!]. Ils se sont déclarés 
prêts à rappeler le Gouvernement bavarois à ses devoirs envers les étran
gers. Toutefois, ont-ils ajouté, comme le Gouvernement bavarois mani
feste actuellement une grande indépendance, les représentations du 
Gouvernement Central auraient beaucoup plus de poids si elles pou
vaient s'appuyer sur une plainte collective des Chargés d'Affaires alliés. 

M. Szebeko a posé la question, à notre réunion hebdomadaire.3 Plu
sieurs de mes collègues ont fait des réponses évasives, l'un parce que ses 
nationaux n'avaient pas été inquiétés, l'autre parce qu'à son avis les 
Alliés ne pouvaient protester contre une mesure visant tous les étrangers 
sans distinction. Je me suis gardé d'intervenir. Non pas que la mesure 
prise par le Gouvernement bavarois ne paraisse constituer une violation 
du Traité de Paix. L'Article 276 obligeant l'Allemagne à ne pas imposer 
aux ressortissants alliés des restrictions qui ne seraient pas applicables 
aux nationaux allemands, on doit en conclure que les autorités munici
pales ne peuvent pas expulser les étrangers, si elles n'ont pas ce droit à 
l'égard des Allemands originaires d'une autre ville. Or l'arrêté du Gou
vernement bavarois vise uniquement les étrangers. Une protestation col
lective des représentants de l'Entente était donc justifiée en droit. Mais 
le recours des Alliés au Gouvernement de Berlin pour faire pression sur 
le Gouvernement bavarois aurait présenté de graves inconvénients poli
tiques, surtout au point de vue français. La force d'inertie anglaise et ita
lienne nous servit en la circonstance. Aucune décision ne fut prise. 

On doit retenir de cet incident la continuité et la diversité des efforts 
que fait le Gouvernement central pour s'interposer entre les Puissances 
alliées et les Etats allemands. Tantôt, comme dans la question des "Ein
wohnerwehren", il se fait l'avocat des Etats auprès de l'Entente. Tantôt, 
comme l'expose la présente dépêche, il offre à l'Entente de requérir en 
son nom contre les Etats. Dans les deux cas, il s'efforce d'amener les Alli
és à consacrer, dans une forme aussi solennelle que possible, la compé
tence exclusive du Reich en matière de relations extérieures. La manœu
vre a jusqu'à présent échoué. Elle se renouvellera et, on doit le reconnaî
tre, avec des chances croissantes de succès, tant que les Puissances al-



564 29. April 1920 

liées n'y feront pas définitivement échec en accréditant des représentants 
auprès des Etats secondaires, tout au moins à Munich. 

1 Allemagne 353, fol. 136-138. 
2 Ignacy Szebeko. 
3 Einzelheiten nicht ermittelt. 

187 
Note de M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin et de 
M. Dard, nommé Ministre Plénipotentiaire de France à Munich. 

[Paris ?,lel 29 avril 1920.1 

Le Docteur Heim a fait proposer à notre Ambassade à Berlin de se ren
contrer avec un ou plusieurs représentants français qualifiés; il serait ac
compagné du conseiller intime Lindner et du Docteur Meinel, délégués 
par M. von Kahr, chef du Gouvernement bavarois. L'entrevue aurait lieu 
dans l'Italie du Nord du 7 au 10 Mai.2 

Les élections bavaroises ayant lieu à la fin de Mai3, c'est évidemment 
en vue de la campagne séparatiste qu'il prépare que le Docteur Heim pro
pose l'entrevue et il serait donc nécessaire pour lui d'avoir notre réponse 
avant l'ouverture de la période électorale. Il importe assurément de ne 
pas nous solidariser par des démarches publiques avec le mouvement sé
paratiste bavarois. Si cependant nous refusions cette entrevue, nous ris
querions que le Docteur Heim, ne se sentant pas appuyé par nous, re
nonce en partie à ses projets et que les élections bavaroises ne donnent 
pas tout le résultat que nous pouvons en attendre. 

Pour ne pas le décourager, tout en évitant de nous compromettre vis à 
vis de l'Angleterre ainsi que de paraître intervenir dans la révolution ba
varoise, il serait nécessaire d'accepter l'entrevue; mais en l'entourant des 
plus grandes précautions. 

Envoyer à cette entrevue un personnage sans caractère officiel ne ré-
ponderait pas au désir des Bavarois et leur paraîtrait une marque de dé
fiance. Porter les entretiens du Gouvernement bavarois à la connaissan
ce du Gouvernement britanique et l'inviter à joindre un délégué au nôtre 
n'offrirait pas moins d'inconvénients, car, d'une part, l'accord avec Lon
dres serait trop long à réaliser et, d'autre part, il serait à craindre que le 
délégué britannique ne détournât le Gouvernement bavarois de ses pro
jets séparatistes. 

On propose donc que l'entrevue soit acceptée, qu'un représentant 
qualifié y soit envoyé et que celle-ci ait lieu en France et non en Italie, où 
la police serait trop à craindre. Il serait facile de faire passer le Dr. Heim 
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par le pont de Kehl où le contrôle allemand est illusoire. L'entrevue au
rait lieu soit en Alsace, soit, si le Dr. Heim le préférait, sur tout autre 
point du territoire, tel que Nancy4. 

L'envoi d'un représentant français à Munich, qui lèverait dans l'ave
nir toutes ces difficultés, n'est pas de nature à légitimer des protestations 
du Gouvernement britannique, puisque celui-ci avait déjà été prévenu, 
avant le coup d'Etat de Kapp, que l'envoi de ce représentant aurait lieu 
avant le 20 Mars5; l'ordre étant maintenant rétabli en Allemagne, notre 
intention doit naturellement se réaliser, après en avoir de nouveau pré
venu le Foreign Office, en l'invitant à se joindre à nous. La démarche au
près du Gouvernement britannique devrait être faite après l'entrevue de 
notre délégué avec le Dr. Heim. 11 serait représenté [sic!] que nous ne 
pouvions nous soustraire à l'invitation du Gouvernement bavarois et que 
c'est sur son désir que nous avions décidé d'envoyer un représentant à 
Munich. Notre représentant d'ailleurs pourrait n'arriver à Munich qu' 
après les élections bavaroises, c'est-à-dire au mois de Juin6, afin de tenir 
compte du désir déjà exprimé par le Dr. Heim. 

1 Allemagne 353, fol. 133-135. De Marcilly hielt sich in jenen Tagen in Paris auf» vgl. 
dazu oben Dok. 182 Anm. 1 bzw. unten Dok. 217 Anm. 5. Ort und Umstände der Begeg
nung mit Dard konnten nicht ermittelt werden. Auf der Note ist handschriftlich ver
merkt: **Le Président approuve. Paléologue, 29.4.w. 

2 Vgl. dazu den Bericht Duponts an de Marcilly vom 26.4.1920 über sein Gespräch mit 
Victor Naumann, Allemagne 353, fol. 130-132. Naumann gab sich als Vertreter der 
bayerischen Regierung aus, der mit der französischen Regierung Einzelheiten über 
Ort und Zeitpunkt des Treffens vereinbaren sollte. 

3 Tatsächlich fanden die Landtagswahlen in Bayern dann am 6. 6.1920, zeitgleich mit 
den Reichstagswahlen statt, s. Schultheß* Europäischer Geschichtskalender 36 (1920) 
S. 147. 

4 Der Plan einer Reise Heims nach Prankreich wurde später zugunsten eines Treffens 
zwischen Dard und Professor Foerster, dem bayerischen Vertreter in Bern, aufgege
ben, vgl. dazu den Bericht Dards vom 3.6.1920, Papiers d'Agents, Dard 13 (ohne Folio). 

5 Am 20.3.1920 hatte Curzon, unter Hinweis auf die kritische Lage in Deutschland, den 
französischen Vorschlag vom 13.3.1920 zurückgewiesen, in Berlin am gleichen Tag 
durch den jeweiligen Chargé d'Affaires die Entsendung eigener Gesandter nach Mün
chen anzukündigen, s. DBFP 1/IX, No. 181 S. 210. Zur ablehnenden Haltung der briti
schen Regierung, die vor dem Krieg bestehenden Gesandtschaften in Dresden und 
München erneut zu besetzen vgl. oben Dok. 1 Anm.7. 

6 Dard übergab sein Beglaubigungsschreiben am 16.7.1920, vgl. dazu unten Dok. 318. 
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188 
M. de Saint-Quentin, Chargé d'Affaires de France à Berlin par intérim, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 817 818. Déchiffrement. Berlin, le 30 avril 1920, à 1 h 00. 
(Reçu: 6 h 00). 1 

Les journaux conservateurs ayant annoncé qu'un soulèvement commu
niste se préparait dans la région de Halle et Magdeburg, les autorités de 
Saxe prussienne affirment qu'un calme complet règne (dans cette) (pro
vince). La nouvelle était d'ailleurs une contre-partie trop exacte des 
bruits de révolte monarchiste en Poméranie pour ne pas apparaître 
comme la riposte des droites aux affirmations de la presse de gauche. La 
campagne électorale domine actuellement la vie (politique) allemande et 
tous les événements de l'étranger ou de l'intérieur servent d'arguments 
aux polémiques des partis. 

Le Gouvernement poursuit sa politique d'équilibre sans y gagner d' 
autorité. 

La (formation) à Döberitz d'une brigade républicaine, sous les ordres 
du général Reinhardt, semble assurer sa sécurité immédiate. Mais le 
commandant Ehrhardt continue à braver l'ordre d'arrêt lancé contre lui 
et ses hommes sont répartis dans les formations de la Reichswehr. 

D'autre part, le Gouvernement a laissé les partis de la majorité libres 
de se prononcer sur une proposition socialiste, tendant à déclarer le 1e r 

(mai) fête légale. La motion a été repoussée à la Chambre prussienne et 
à r(assemblée) nationale par une coalition bourgeoise contre les deux 
partis (socialiste) et démocrate de gauche. Le chômage sera, d'ailleurs, 
général dans les grandes villes au 1e r mai et on ne prévoit pas de désor
dres. Mais ce vote maladroit, que le Gouvernement aurait pu empêcher, a 
porté une nouvelle atteinte à la coalition en accusant l'antagonisme des 
socialistes majoritaires avec le centre et en aggravant les dissensions du 
parti démocrate.2 

1 Allemagne 284, fol. 91-92. 
2 Auch in Württemberg lehnte der Landtag den Antrag ab. In Mecklenburg-Schwerin, 

wo die SPD und USPD über die Mehrheit verfügten, wurde dagegen der 1. Mai zum 
Feiertag bestimmt, s. Schultheß* Europäischer Geschichtskalender 36(1920) S. 126. 
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189 
Lettre de M. Haguenin, 

Chef de la Mission Economique Française en Allemagne. 

Berlin, le 30 avril 1920.1 

Cher Monsieur, 
L'agitation électorale commence.2 

La menace d'un complot d'extrême gauche plane à l'horizon, - menace 
profitable à tous les candidats "bourgeois". Ces derniers jours, on désigne 
Halle - l'un des centres de l'action communiste, en effet, - comme le point 
de départ de l'imminente révolution. Non seulement les partisans de P 
ancien régime et les militaires, mais les propriétaires ruraux, les gens 
modérés, les démocrates, les membres du Gouvernement croient au dan
ger, et vivent dans l'anxiété ou dans la roideur de résolutions énergiques. 
Ils assurent, non sans quelque vraisemblance, que l'effort du Gouverne
ment pour se libérer de la protection des Indépendants, que ses manque
ments à l'accord de Bielefeld3 et ses rigueurs contre "l'armée rouge" ont 
irrité l'extrême gauche qui, menacée par la concentration à droite que 
promettent les élections et stimulée par les promesses venues de Moscou, 
a toutes sortes de raisons de prendre le pouvoir au plus tôt. Quoique le 
Ministère de la Guerre et le Ministère de l'Intérieur m'affirment que la 
situation est beaucoup plus inquiétante que le Gouvernement ne l'avoue 
au public, je n'attache plus beaucoup d'importance à ces histoires de con
jurations et de coups d'Etat. Mais je continue à être convaincu que le "pé
ril bolcheviste" est une réalité grave, croissante, durable. Des Anglais et 
des étrangers qui viennent d'Angleterre sont frappés du succès qu'ont ob
tenu rapidement en ce pays Lénine et ses idées. 

Sauf bouleversement, il est vraisemblable que la droite (Deutsch
nationale Volkspartei, 42 sièges à l'Assemblée nationale et Deutsche 
Volkspartei, 22 sièges à l'Assemblée nationale) et l'extrême gauche exer
ceront sur les électeurs une attraction inaccoutumée. Les Indépendants 
comptent occuper dans le prochain Reichstag quatre fois plus de sièges 
qu'à présent (22), c'est-à-dire 80 environ. Ils bénéficieront du discrédit 
des socialistes majoritaires dont les 163 sièges pourraient se réduire à 
120. Les indépendants paraissent d'ailleurs, en vue des élections, simpli
fier et "radicaliser" leur programme. Malgré les négociations que pour
suivent quelques-uns d'entre eux, ils tranchent les derniers liens qui 
pouvaient les unir aux socialistes majoritaires et, tout en reniant le 
communisme, étalent un programme presque identique à celui du parti 
communiste. Leur cri de guerre est aussi: "Dictature du Prolétariat". Les 
communistes qui, pour la première fois, se portent candidats à des sièges 
parlementaires, profiteront quelque peu aussi du trouble des temps. 
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Les démocrates (74 sièges à l'Assemblée nationale), dont l'influence 
croît à l'intérieur du Gouvernement et croîtra encore dans le pays dès que 
l'industrie et la finance allemandes recommenceront à fonctionner d'une 
façon à peu près normale, vont perdre probablement quelques sièges. Le 
Centre (89 sièges à l'Assemblée nationale) se maintiendra, ou même 
s'augmentera; mais il tend à se désolidariser des socialistes. 

Beaucoup d'hommes politiques considèrent comme symptomatique et 
en quelque sorte prophétique le résultat des élections cantonales qui 
viennent d'avoir lieu dans le Palatinat. Le voici: 

Elections à l'Assemb. Elections 
Nat. Janvier 1919 d'Avril 1920 

Social-Démocrates 170.000 89.000 
Socialistes Indépendants 7 200 36.000 
Parti populaire allemand 88.000 85.000 
Centre 124.000 84.000 
Démocrates 59.000 33.000 

On ne pense pas que ces changements, en effet remarquables, de 
l'opinion modifient gravement la composition de la majorité parlemen
taire et de la coalition gouvernementale. Toutefois, dans cette majorité, 
deux courants apparaissent; deux projets assez précis s'offrent aux choix 
des membres de la coalition et exercent dès maintenant une influence sur 
les partis, sur leurs tractations, sur le choix et les discours des candidats. 

Le premier courant a pour pôle le parti démocratique. Les Démocra
tes ont été les adversaires furieux de la signature du Traité de Versailles. 
Depuis l'aventure Kapp et les mea culpa de Stuttgart4, ils se rapprochent 
sensiblement de nous, et tiendront à l'appui de la France dès que la poli
tique de collaboration économique que professe la Vossische Zeitung re
cevra des encouragements du Gouvernement français, ou - mieux encore 
- des groupes financiers et industriels français. Les démocrates ont hor
reur de la "Socialisation". Ils sont à la tête des organisations patronales 
qui, depuis 6 mois, s'appliquent à réduire les revendications des ouvri
ers.5 Ils cherchent à attirer dans leurs rangs les membres les moins dog
matiques et les moins monarchistes de la "droite libérale", - la Deutsche 
Volkspartei, qui se compose à peu près des mêmes éléments que le parti 
démocratique: industriels, financiers, professeurs. Ils sont soutenus dans 
leur effort par la majorité du Centre, les paysans et bourgeois que les 
syndicalistes du parti, ralliés autour de Giesberts et d'Erzberger, n'ont 
pas cessé de scandaliser et d'effrayer depuis la fin de Juin 1919. Les dé
mocrates et la majorité anti[-Jsocialiste du Centre rêvent donc de débar
rasser le Gouvernement de la moitié avancée de la Socialdémocratie 
[sic!]. Ils escomptent une scission du grand parti social-démocrate, une 
distinction de fait et d'actes entre la droite de ce parti, plus ou moins ras-
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semblée autour d'hommes tels que Noske, Ebert, Bauer, Müller, Lands
berg (présentement chargé d'affaires d'Allemagne à Bruxelles), et la gau
che, inclinée vers les Indépendants. 

De leur côté (c'est le second courant), les majoritaires de gauche, 
Scheidemann et ses amis, favorisent cette scission, dans l'espoir d'en ti
rer parti pour une combinaison tout opposée. Depuis le mois de Septem
bre, Scheidemann, ses amis et leur maître Parvus-Helphand travaillent 
au rapprochement des Social-démocrates majoritaires et des Indépen
dants. Comme la réaction capitaliste entrepris par les démocrates les in
digne, et comme ils attendent des élections un renforcement considérable 
des Indépendants, il ne leur semble pas absolument impossible de consti
tuer avec eux, et avec la collaboration du groupe syndicaliste du Centre, 
un Gouvernement nettement et hardiment socialiste. Pour le moment, le 
projet paraît risqué. Mais il est difficile de calculer le ressentiment qu'é
prouvent les syndicats socialistes et les syndicats chrétiens des décep
tions qui ont suivi les promesses gouvernementales, une fois liquidée la 
tentative de Kapp et Lüttwitz. Scheidemann croit que ces rancunes pro
fondes orienteront vers la gauche, d'une façon très sensible, les votes so
cialistes, jusqu'à rompre l'équilibre traditionnel du parti majoritaire et 
même celui du Parlement. 

Pour mon compte, je ne crois pas que le déplacement des voix puisse 
être si important, - ni que les Indépendants consentent à accepter le pa
tronage de Scheidemann - ni qu'un gouvernement auquel participeraient 
les Indépendants pût être durable, - ni même qu'il soit possible, et, en 
tous cas, il serait pour nous funeste. Il entraînerait presque nécessaire
ment le ralentissement du travail, l'anarchie, le sabotage du traité. 

Je crois que nous devons nous préparer à un Gouvernement très 
bourgeois, capitaliste, où les industriels exercent une influence considé
rable, et qui sera vite amené à prendre parti contre toutes mesures de 
"socialisation". Aussi m'appliqué-je depuis un mois, à pénétrer dans les 
milieux qui ont chance de devenir "dirigeants" en ce sens. 

Je vois aussi des militaires. Geßler m'en envoie quelques-uns. J'ai 
noué, en outre, des relations avec le Général von Seeckt et son Etat-Ma
jor. Von Seeckt me paraît un homme éminent, d'un esprit souple, juste et 
droit, décidé à parler franc. Il a du sens politique, et, pour un Allemand, 
est singulièrement dépourvu de la manie des systèmes. Il me semble que 
notre politique pourrait utiliser son ambition et son énergie. Car le Mi
nistère de la Guerre n'obéira jamais qu'à un général. J'ai l'impression 
que Geßler, avec toute sa fougue et sa ténacité, y sera bientôt épuisé, hors 
d'état d'agir, incapable de se renseigner même sur les résultats de ses dé
cisions. Il faudrait voir si von Seeckt ne consentirait pas à être le général 
dont la République allemande a besoin. 
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Des gens assez importants me réclament en Bavière. On me dit que 
von Kahr a envie de parler avec moi, le plus tôt possible. Mais j'attends 
un ordre de Paris. 

Que de choses j 'aurais à dire ! je me permets de signaler de nouveau à 
votre attention la nécessité d'user des élections allemandes pour notre 
propagande; - par suite, la nécessité de reconstituer au plus tôt, grâce à 
M. Milhaud, un centre actif et intelligent de propagande, avec la collabo
ration d'historiens sérieux et méthodiques. Nécessité de réformer au plus 
tôt Havas6; d'établir entre Paris et Berlin le service (au moins quotidien) 
de presse qui nous a été si utile à Berne, etc.. 

En hâte. Votre tout dévoué, 
Signé Haguenin. 

Vous savez que nous sommes en train de mourir de faim. J'ai dû, de nou
veau, avancer à ma mission une cinquantaine de mille marks. 

1 Allemagne 284, fol. 99-104. Aus den Akten geht der Adressat nicht zweifelsfrei hervor, 
vermutlich handelte es sich um Philippe Berthelot oder Jules Laroche, unter Umstän
den aber auch Maurice Paléologue. 

2 Unter der Überschrift "Propagande pendant la période électorale" schrieb am gleichen 
Tag de Saint-Quentin: "Les élections pour le Reichstag sont fixées au 6 Juin. Les diffé
rents partis ont déjà publié des programmes, dressé des listes de candidats, tenu des 
réunions. La campagne qui s'ouvre s'annonce comme devant être extrêmement vive car 
le nouveau Parlement est appelé à exercer une influence décisive sur les destinées de 1' 
Allemagne. Continuation de la politique démocratique à tendances socialistes ou re
tour à une politique conservatrice pratiquée dans l'esprit, sinon avec les formes de la 
monarchie; révision du Traité de Versailles par l'application, suivant la formule de 
Scheidemann, ou sabotage par une obstruction plus ou moins déclarée; centralisation 
ou fédéralisme; désarmement ou militarisme. Toutes ces alternatives, qui peuvent d' 
ailleurs se combiner entre elles de façons diverses, se poseront devant les électeurs. On 
peut s'attendre à ce qu'inspirés par l'esprit de système et ïe goût de la recherche histori
que propres aux Allemands, les orateurs et les journaux des différents partis remontent 
à l'origine de toutes ces questions et dressent le bilan politique de l'Allemagne depuis 
la guerre. Les responsabilités, les négociations de Versailles, la livraison des coupa
bles, la non exécution des clauses militaires et économiques du Traité seront âprement 
discutées. Il n'est pas besoin d'insister sur l'intérêt que nous aurions à orienter ces 
controverses et le vote qui en est l'enjeu dans un sens favorable à nos intérêts. D'autre 
part, la violence et la confusion de la lutte nous offrent une occasion propice de répan
dre nos idées et nos arguments sans provoquer la révolte de l'instinct national. 

Je serais reconnaissant à Votre Excellence de bien vouloir faire parvenir d'urgence à 
ce poste les documents que le Service de la propagande a pu réunir en vue d'éclairer 1' 
opinion allemande sur les griefs et les revendications de notre pays." Ebenda, D. n°268, 
fol.62r,v. 

3 Zum Abkommen von Bielefeld vgl. oben Dok. 110 Anm. 4. 
4 Zur Haltung der DDP-Vertreter in Stuttgart s. Bruères T. n° 22 vom 21.3.1920, Vin-

cennes,6N120. 
5 Zu den Bemühungen um eine Sozialisierung der Kohlewirtschaft s. Verhandlungen 

der Sozialisierungskommission über den Kohlenbergbau im Jahre 1920, Berlin 1920. 
6 Im März 1920 war Albert Milhaud zum "Chef de Service des œuvres français à l'Etran

ger" des Quai d'Orsay ernannt worden. Zu Plänen einer engen Zusammenarbeit zwis
chen der Presseabteilung des Quai d'Orsay und der halbstaatlichen Nachrichtenagen
tur Havas s. Millerands T. n°552 vom 14.4.1920 an de Marcilly, Allemagne 37, fol. 241. 
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190 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères, 

N° 4310 A.T.R.P. Paris, le 30 avril 1920.1 

Me référant à ma lettre en date du 3 mars 19202, relative aux apprécia
tions portées par les Autorités allemandes sur les effets de notre action 
intellectuelle et sociale en Territoires Occupés, j'ai l'honneur de porter à 
la connaissance de Votre Excellence quelques-uns des éléments du plan 
de contre-propagande, actuellement mis en œuvre par le Gouvernement 
Allemand. 

I.- Enseignement du Français aux Rhénans 
Cet enseignement est, à l'heure actuelle, en plein développement. Le 
Gouvernement allemand vient de donner les ordres dont j'ai pu me procu
rer copie, à l'effet d'interdire au personnel enseignant allemand de nous 
continuer le concours qu'il s'était presque partout montré disposé à nous 
donner, dans un but de rapprochement pacifique. Le Gouvernement de la 
Hesse, évidemment inspiré par Berlin, a interdit l'enseignement du fran
çais dans les établissement scolaires. De son côté, le Commissaire d'Em
pire3 a prescrit de refuser aux Autorités françaises la mise à leur disposi
tion, à titre amiable, de tous locaux pour cet enseignement. 

J'ai donné connaissance de ces instructions à mes collègues de la 
Haute-Commission, afin de me permettre de prendre acte de ces procédés 
inamicaux. 

Votre Excellence estimera peut-être opportun d'en saisir directement 
le Gouvernement allemand qui entrave ainsi délibérément toutes ten
tatives de rapprochement et, par suite, la reprise des relations économi
ques. 

J'annexe à la présente lettre une note4 communiquée par moi à ce su
jet à la H.C.I.T.R. 

J'ai d'ailleurs pris les mesures nécessaires pour assurer le développe
ment de notre entreprise, malgré les résistances opposées. 

IL- Tournées théâtrales et concerts 
Indépendamment des tournées françaises un certain nombre de direc
teurs de théâtres allemands se sont offerts pour monter des pièces fran
çaises, spécialement des opéras-comiques et des pièces traduites. Le Gou
vernement allemand a, paraît-il réservé ses subventions aux théâtres qui 
s'engageraient à ne jouer aucune pièce française. 
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Par ailleurs, des fonctionnaires allemands s'efforcent de provoquer 
des représentations artistiques allemandes à l'effet de détourner le pub
lic, les jours mêmes où doivent jouer les troupes théâtrales françaises. Il 
m'a même été rapporté qu'ils postaient des agents à proximité des bu
reaux de location pour en écarter le public rhénan. Je n'ai pu mettre fin à 
ces agissements qu'en intéressant les directeurs de théâtres au succès de 
nos spectacles. 

III.- Soupes populaires 
L'organisation des soupes populaires, réalisée par accord avec l'Armée, 
dans les garnisons où la population ouvrière souffre de l'insuffisance du 
ravitaillement, a produit une impression profonde dans les masses popu
laires. 

Le Gouvernement allemand a fait publier dans certaines garnisons, 
que les troupes françaises faisaient la charité au détriment du budget al
lemand, celui-ci ayant la charge de l'armée d'occupation. 

Mon collègue britannique5 ayant déposé à la Haute-Commission une 
question au sujet de l'organisation de ces soupes, l'occasion m'a été ainsi 
fournie de faire connaître que cette institution était supporté par des 
fonds d'assistance dus à la charité française. 

IV.- Secours aux populations 
Les Officiers de Cercles, en zone française, ont été mis à même par moi de 
distribuer des secours immédiats lors des inondations du Rhin.6 Quel
ques semaines plus tard, la question a été portée devant la Chambre 
prussienne, qui a alors voté des sommes considérables. 

V.- Journaux français 
Les autorités allemandes s'efforcent de paralyser la distribution et la 
vente des journaux français notamment de "l'Echo du Rhin". A Mayence, 
le Président de Police7 a fait valoir un texte qui interdit le colportage des 
journaux par les enfants ou mineurs de 21 ans. En zone américaine, les 
journaux américaines ne se voient pas opposer cette même restriction. 

VI.- Journaux allemands 
Les journaux rhénans hostiles à la politique de Berlin se voient refuser 
systématiquement le papier nécessaire à leurs éditions et dont l'office du 
papier a le monopole. Certains d'entre eux sont menacés de ce chef, de 
disparaître. 

VIL- Fonds de propagande 
J'ai eu l'occasion de signaler à Votre Excellence que les fonds de propa
gande considérables se chiffrant par des dizaines de millions de mark ont 
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été mis à la disposition des services chargés de la propagande gouverne
mentale allemande en Territoires Occupés. 

Le résultat de cette pression financière commence à se faire sentir et 
à contrecarrer sérieusement notre action. 

Il m'a paru intéressant de transmettre ces informations au Départe
ment; elles m'ont semblé de nature à hâter le vote par le Parlement des 
crédits qui seraient nécessaire à l'organisation rationnelle de l'action en
treprise par nous pour la diffusion de la pensée française en Rhénanie et 
dont le programme a été précédemment approuvé par le Gouvernement. 

1 AN, AJ 9 3659. Maschinenschriftliche Abschrift. 
2 Nicht abgedruckt. 
3 Karl von Starck. 
4 Nicht abgedruckt. 
5 Sir Harold Stuart. 
6 Vgl. oben Dok. 3 Anm. 10. 
7 Name nicht ermittelt. 

191 
M. Neton, Consul Général de France à Hambourg, à 

M.Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 81. Déchiffrement. Hambourg, le 30 avril 1920,6 h 00. 
(Reçu: 20 h 45.)l 

Dès ce soir, par ordre du Sénat, la ville a été mise en état de défense. Des 
mitrailleuses en grand nombre et des autos blindées gardent l'Hôtel de 
Ville, des fils de fer barbelés protègent la Bourse, les (banques), les caser
nes ainsi que les établissements et monuments publics. Des mesures de 
police sévères ont été arrêtées. Le port où une certaine agitation s'est ma
nifestée ce matin par suite de la grève des mariniers de l'Elbe est déjà (oc
cupé) militairement. La garnison a été renforcée d'éléments sûrs envoyés 
de Schwerin. 

Laufenberg, (qui l'autre soir encore déclarait que le peuple allemand 
saurait bien s'opposer à la livraison du reste de la flotte2, et dont le rôle 
devient de plus en plus suspect,) multiplie depuis deux jours ses appels à 
la violence et à l'émeute. Le monde des affaires ne semble pas s'en émou
voir beaucoup et ses prévisions restent optimistes. 

On s ignai du reste des dissidences assez graves parmi les groupe
ments et syndicats ouvriers. Elles se sont plus particulièrement affir
mées ces jours derniers. C'est ainsi que cette année, pour la première fois 
le personnel des transports en commun a nettement refusé de faire grève 
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demain. Cette attitude pourrait bien être suivie au dernier moment par 
d'autres corporations. 

Communiqué à Berlin. 

1 Allemagne 284, fol. 93. 
2 Nach der Selbstversenkung der deutschen Hochseeflotte in Scapa Flow am 21.6.1919 

aus Protest gegen die Bestimmungen des Versailler Vertrages hatten die Alliierten 
von Deutschland die Ablieferung weiterer Schüfe als Ersatz gefordert. 

192 
M. de Saint-Quentin, Chargé d'Affaires de France à Berlin par intérim, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 828-831. Déchiffrement. Berlin, le 2 mai 1920,12 h 10, 
13 h 00,12 h 15,12hl0. 

(Reçu:14hl0.)i 

M. Schacht, Directeur de la "Nationalbank", et M. Litwin, grand indus
triel en relations avec cet établissement, partent ce soir pour Rome en 
vue de racheter le matériel de guerre allemand remis à l'Italie et de fon
der un consortium italo-allemand qui financerait l'opération. 

Ils seront accompagnés par le professeur Stein2, commanditaire de la 
"Gazette de Voss". Hongrois d'origine et Suisse de nationalité, introduit 
dans tous les milieux (politiques) et financiers de Berlin, Stein se consi
dère comme le créateur de la "Politique continentale", système qui repo
se sur un rapprochement franco-allemand. Il cherchera probablement à 
entrer en relation avec notre Ambassade à Rome qui aurait intérêt à bien 
le accueillir sans se départir de la grande prudence que commandent la 
vanité et l'indiscrétion extrême du personnage. 

M.M. Schacht et Litwin désirent se rendre ensuite à Paris pour offrir 
au Gouvernement français de lui acheter le matériel de guerre allemand, 
livré en exécution du Traité ou capturé dans les territoires occupés, et de 
le transformer en produits fabriqués, nécessaires à la reconstruction des 
régions dévastées. Le consortium des banquiers et des industriels alle
mands se bornerait à fabriquer et livrer le matériel. Un consortium fran
çais correspondant, placé sous le contrôle du Gouvernement français ou 
de la Commission des Réparations, passerait les commandes et organise
rait à son gré l'œuvre de reconstruction. 

M.M. Schacht et Litwin, qui représentent un groupe financier et in
dustriel puissant, jouissent d'une grande influence dans les milieux dé
mocrates et sont prêts à intensifier dans les organes de ce parti, la "Ga-
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zette de Voss" et même le "Berliner Tageblatt", la campagne en faveur 
d'un rapprochement économique franco-allemand. 

Je ferai parvenir à Votre Excellence par le prochain Courier une note 
détaillée que M. Haguenin m'a remise sur cette affaire3. 

1 Allemagne 148, fol. 39-42. 
2 Drei Tage später meldete de Marcilly, daß Stein nicht mit nach Italien gereist sei, vgl. 

T.n° 849, ebenda, fol. 44. 
3 Es dürfte sich um die Depesche n° 276 handeln, die weder im Archiv des Quai d'Orsay 

noch im Dépôt in Nantes ermittelt werden konnte. 

193 
M. de Saint-Quentin, Chargé d'Affaires de France à Berlin par intérim, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 269. Berlin, le 2 mai 1920.1 

Remise à Berlin de la déclaration de San Remo. 
Ainsi que l'annonçait mon télégramme n° 805 du 27 Avril, le Chargé d1 

Affaires d'Italie2 a remis le 28, au Chancelier Hermann Müller la décla
ration de San Remo sous forme de lettre écrite en français et signée Nitti. 
M. de Martino s'est conformé rigoureusement, jusque dans les détails 
matériels, aux précédents établis lorsque M. de Marcilly avait remis, au 
nom de V. Exe. la note exigeant la livraison des coupables.3 En lui don
nant toutes les indications à ce sujet, je lui avais notamment rapporté 1' 
observation faite à notre représentant par le Chancelier Bauer qui s'était 
montré surpris que pareille communication ne lui fût pas adressée par 
l'intermédiaire de son Ministre des Affaires Etrangères4. M. de Marcilly 
avait répondu qu'agissant en la circonstance non pas comme Chargé 
d'Affaires de France mais comme Représentant du Président de la Con
férence5, il devait s'adresser directement au Chef du Gouvernement Alle
mand. M. Bauer avait reconnu la correction de cette procédure. 

D'après le récit que M. de Martino m'a fait de son entrevue, M. Her
mann Müller prit le document et le rengea sans le lire, disant qu'il con
naissait déjà le texte par les Agences. Puis il demanda brusquement: 
"Avez-vous vu le Ministre des Affaires Etrangères6?" M. de Martino pra
tique trop volontiers l'insinuation pour ne pas la prêter à autrui. 11 entre
prit donc sans'transition la démonstration de droit diplomatique faite na
guère par M. de Marcilly. Hermann Müller l'interrompit avec jovialité: 
"Oh laissons cette question de coté. J'ai protesté les autres fois parce que 
j'étais moi-même le Ministre des Affaires Etrangères. Mais maintenant 
....". Le Chancelier commenta brièvement la teneur de la déclaration. Il 
insista sur le fait que beaucoup de difficultés auraient été évitées et des 
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résultats bien plus satisfaisants obtenus, si les Alliés avaient consenti 
plus tôt à négocier oralement avec l'Allemagne au lieu de s'en tenir à 
l'échange de notes.7 

M. de Martino m'a dit qu'il avait reçu pour instructions de représen
ter au Gouvernement allemand tout le prix de son admission à la Confé
rence de Spa et d'interpréter cette faveur comme la preuve que les Alliés 
étaient décidés à seconder le relèvement économique de l'Allemagne. 
Celle-ci devrait toutefois mériter son salut en faisant preuve de "bonne 
volonté et de bonne foi" dans la question du désarmement. Elle ferait sa
gement de renoncer à l'artillerie lourde et aux avions dont elle avait pré
tendu, contre toute raison, avoir besoin pour réprimer l'émeute. "Du res
te, a ajouté M. de Martino en concluant son résumé, je ne sais pas si les 
Allemands tiennent vraiment beaucoup à posséder ce matériel..." J'ai eu 
l'impression que pour s'éviter le prêche, il admettrait facilement la con
version. 

Depuis son arrivée8, le "Chargé d'Affaires Ambassadeur" comme le 
qualifient les journaux de Berlin, joue avec bonne grâce le rôle de l'enfant 
prodigue que l'opinion allemande attribue à l'Italie sur la foi de M. Nitti. 
Parmi les plus empressés à fêter son retour se trouvent le Prince de Bü-
low, dont l'influence est loin d'être négligeable, et M. Theodor Wolff, le 
redoutable polémiste du "Berliner Tageblatt". 

1 Allemagne 374, fol. 105-107. 
2 Giacomo nobile De Martino, vgl. oben Dok. 184. 
3 Vgl. oben Dok. 47. 
4 Hermann Müller 
5 Alexandre Millerand. 
6 Adolf Köster. 
7 Zum französischen Wortlaut der deutschen Antwort auf die Einladung nach Spa s. de 

Marcillys T. n° 834-835 vom 4.5.1920, Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,4. 
8 De Martino hatte am 21.4.1920 sein Beglaubigungsschreiben in Berlin überreicht und 

den bisherigen italienischen Vertreter, Aldrovandi Marescotti, abgelöst. 

194 
M. de Saint-Quentin, Chargé d'Affaires de France à Berlin par intérim, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 279. Berlin, le 3 mai 1920.1 

Election du Président de la République Allemande. 
L'élection du Reichstag, fixée au 6 juin, doit être suivie à bref délai par 
celle du Président de la République. Or, tandis que la première accapare 
déjà toute l'activité de la presse, la seconde semble complètement ou-
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bliée. Aucune candidature n'est encore officiellement posée. Les prophè
tes se taisent et les parieurs s'abstiennent. 

Cependant la question est la plus grave peut-être de celles avec les
quelles la nouvelle Allemagne est confrontée. La constitution prévoit 1' 
élection du Président par le peuple. Tous les partisans de la République 
redoutent avec raison l'épreuve du plébiscite pour une opinion publique 
encore peu formée et demeurée très docile aux disciplines de l'ancien 
Régime. Au début de Mars la candidature du Maréchal Hindenburg et le 
succès inattendu qu'elle avait rencontrée leur avaient permis de mesurer 
le danger. Le cabinet Bauer-Erzberger, d'accord avec la majorité de l'As
semblée Nationale, avait alors résolu d'interpréter hardiment la consti
tution et d'introduire l'élection du Président par le Reichstag, considé-
ré[e] comme l'émanation directe de la volonté populaire. Cette manœu
vre exaspéra les monarchistes, dont elle déjouait les plans, et décida le 
Général de Lüttwitz à présenter au Président Ebert le 10 mars, l'ultima
tum qui déclencha, trois jours plus tard, le pronunciamiento. Le Gouver
nement légal triompha mais il comprit l'impossibilité de fausser la cons
titution au nom de laquelle il avait décrété la grève générale. Le Chance
lier2 prit à Stuttgart l'engagement de faire élire le Président au suffrage 
universel. La République allemande va donc tenter l'aventure qui fut fa
tale à la 2« République française. 

Tous les partis prévoient le risque d'une dictature avant-coureuse de 
l'Empire, les uns parce qu'ils la craignent, les autres parce qu'ils l'es
comptent. Et ces raisons opposées motivent pareillement leur silence. 
Les républicains - socialistes majoritaires et indépendants, gens du Cen
tre, démocrates - souhaitent que le vote ait lieu dans une atmosphère d' 
indifférence générale où les électeurs accepteront la personnalité mé
diocre et peut-être inconnue, sur laquelle la majorité parlementaire se 
sera mise d'accord. Au contraire, les monarchistes ont intérêt à susciter 
un mouvement d'enthousiasme autour d'un nom populaire, probable
ment celui d'un des héros de la grande guerre. Mais la crise doit être vio
lente et brusque pour ne pas laisser à la vision de gloire soudainement 
évoquée le temps d'être effacée par le souvenir des misères passées et la 
conscience du péril futur. Elle ne sera déchainée qu'au dernier moment. 

Le Maréchal Hindenburg reste le favori des droites. Son attitude ré
servée lors du Coup d'état et le désaveu catégorique des rebelles qu'il a 
publié dès le troisième jour lui ont permis d'échapper à la réprobation 
sous laquelle LudendorfT est accablé3. Ses chances ont toutefois diminué 
depuis le mois de Mars. Sa victoire, alors probable, n'apparaît plus que 
comme une surprise possible. 

Les républicains manquent d'hommes. Deux partis, les Socialistes In
dépendants et le Centre, semblent d'ailleurs devoir être écartés pour des 
raisons de principe. Les socialistes indépendants, dont le nom est, asso-
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cié à tous les troubles ouvriers ou agraires, ne pourraient espérer mieux 
que se compter. La candidature du Professeur Foerster, mentionnée dans 
une dépêche de Berne communiquée par le Département à cette Ambas
sade4, ne saurait être prise au sérieux. Le peuple allemand est moins que 
jamais, disposé à se donner comme chef un homme qui lui propose un idé
al d'expiation et de sacrifice. Le centre semble également hors de cause. 
Sans doute le Président de l'Assemblée Nationale Fehrenbach, qu'on a ci
té comme un candidat possible, a su, par la fermeté et l'impartialité de 
son attitude, acquérir une réelle autorité. Mais le sentiment protestant 
est encore trop fort pour permettre l'élection d'un catholique à la Prési
dence de la République. Erzberger a éprouvé combien les haines reli
gieuses peuvent encore, dans l'Allemagne d'aujourd'hui, aggraver les 
luttes politiques. 

Le parti démocrate, groupement disparate d'intelligences, d'intérêts 
et d'ambitions, est celui qui peut fournir le plus grand nombre de candi
dats. Ses journaux ont mis plusieurs noms en avant: administrateurs 
comme le Sénateur Petersen de Hambourg, grands industriels comme 
KarlS von Siemens qui est tête de liste dans une des circonscriptions de 
Berlin, diplomates comme Brockdorff-Rantzau qui incarne la révolte con
tre le Traité de Versailles et qui peut ainsi rallier beaucoup de voix pan-
germanistes. Ce sont d'ailleurs tous candidats à l'essai. On peut douter 
qu'aucun de ces hommes distingués obtienne à l'intérieur de son propre 
parti la consécration unanime qui pourrait l'imposer au dehors. 

Les socialistes majoritaires présenteront de nouveau, selon toute 
vraisemblance, le Président intérimaire Ebert. Cet ancien secrétaire de 
Syndicat irrite ou plutôt attriste par sa vulgarité tous les Allemands qui 
regrettent la mise en scène fastueuse de l'ancien Régime. Dans une con
versation avec des officiers alliés, un officier de la garde s'indignait que 
ce grossier lourdaud se permit de boire le vin de l'Empereur. Mais le ridi
cule ne tue pas en Allemagne. Il ne blesse même plus maintenant que le 
Simplicissimus et autres journaux satiriques, achetés par la grande in
dustrie, tournent toute leur verve haineuse contre la France et ses trou
pes noires. Par contre, beaucoup de gens reconnaissent les qualités de 
travail du Président et lui savent gré du sang-froid qu'il a gardé dans les 
jours troublés du coup d'état. Il est assez modéré pour ne pas effrayer les 
gens du Centre et les démocrates; l'extrême-gauche le soutiendra proba
blement pour faire échec aux monarchistes. En sorte qu'à l'heure actuelle 
cet ancien employé devenu petit bourgeois paraît l'homme le plus quali
fié pour guider l'Allemagne vers des destinés laborieuses et modestes, 
plus sûres et plus fécondes toutefois que les aventures auxquelles pour
rait l'entraîner l'idole du parti militaire.6 

1 Allemagne 284, fol. 110 112. 
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2 Gustav Bauer. 
3 Zur Haltung von Hindenburgs in den Tagen des Putsches s. Aufzeichnung über die 

Verhandlungen des Reichsrates und der Unterstaatssekretäre im Reich und in Preu
ßen in den Tagen vom 15. bis 20.5.1920, AdR, Kabinett Bauer, Dok. 218 S. 776 bzw. 
oben Dok. 98 Anm. 5. 

4 Nicht abgedruckt. 
5 Richtig: Carl Friedrich. 
6 Zum Fortgang s. unten Dok. 232. 

195 
M. de Saint-Quentin, Chargé d'Affaires de France à Berlin par intérim, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 840. Déchiffrement. Berlin, le 4 mai 1920,19 h 20. 
(Reçu:le5,0hl0.)i 

Le sous-secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères2 m'a dit que 2 membres 
de l'armée rouge s'étant présentés le 27 Avril au colonel Gemel, repré
sentant de la Haute-Commission des territoires Rhénans à Bonn, cet offi
cier leur aurait promis fortes récompenses pour lui procurer dans un dé
lai de 48 heures les ordres et décisions émanant des troupes du Gouver
nement. Le colonel aurait ajouté que l'entrée de l'armée Allemande dans 
le bassin minier était l'œuvre des réactionnaires, et il aurait promis de 
déclencher une intervention militaire alliée dès qu'il aurait obtenu les 
documents demandés. 

M. von Haniel s'est fait un mérite d'avoir empêché l'agence Wolff de 
publier ces renseignements et m'a prié de les vérifier. Sans repousser cet
te demande, j'ai déclaré que l'invraisemblance des (dires) prêtés à l'offi
cier français suffirait à juger la valeur de l'information. [...]3 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,4. 
2 Edgar Karl Aifons Haniel von Haimhausen. 
3 Mit dem anschließenden T. n° 841 (hier nicht abgedruckt) informierte de Marcilly 

Tirard über dieses Gespräch. Tirard berichtete seinerseits am 3.5.1920 von einem Tref
fen eines Kontaktmanns mit 2 führenden Vertretern der Roten Armee im Rheinland, 
die mitteilten, "...que, pour le moment, aucune tentative de réorganisation d'une ar
mée de travailleurs n'est envisagée et que ce serait pure folie de vouloir opposer de 
telles troupes à une armée importante, bien équipée et bien organisée. (Ils faisaient al
lusion aux troupes de la Reichswehr dans le district de la Ruhr). Par suite, il semble 
que des éléments sont en train d'essayer de causer un nouveau soulèvement dans la ré
gion industrielle. Les ouvriers qui se sont enfui récemment devant la Reichswehr sont 
tellementdémoralisés par le besoin, qu'ils se laissent facilement convaincre d'accepter 
n'importe qu'elle proposition de leurs leaders et l'on pense que le nouveau Putsch envi
sagé est organisé par les leaders communistes à la solde du Gouvernement, qui est sou
cieux de justifier ses demandes de San Remo pour une grande armée. 

La Section rhénane des U.S.P. a l'intention de tenir une grande réunion le 27 courant, 
où un nouveau programme sera discuté. Ce programme comprend une demande au 
Gouvernement de dissoudre la Reichswehr et toutes organisations de ce genre en Aile-



580 4. Mai 1920 

magne. Il comprend également une menace, au cas où les manifestations militaristes 
actuelles continueraient de faire des pays rhénans un Etat neutre et, si c'était néces
saire, avec l'aide de l'Entente." Tirard an Millerand, N° 4484 vom 3.5.1920, A-Paix 
(1914-1920) 250, fol. 125-126, hier fol. 126. 

196 
M. de Saint-Quentin, Chargé d'Affaires de France à Berlin par intérim, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 845-848. Déchiffrement. Berlin, s.d. 24 h 25, le 4 mai 1920, 21 h 25. 
(Reçu:le5,8h30,8h35.)l 

Les journaux mènent grand bruit autour des documents récemment dé
couverts d'où il ressort que le comité Silésien de défense Polonais proje
tait de mobiliser ses adhérents en Haute-Silésie et de brusquer par la for
ce des armes le rattachement de cette province à la Pologne. Ils publient 
la protestation que le Gouvernement Allemand vient d'adresser à la com
mission interalliée de Haute-Silésie; cette note se termine par une mise 
en demeure de dissoudre les comités patriotiques Polonais et d'expulser 
leurs chefs afin d'assurer la liberté du vote.2 

Le Gouvernement allemand prend ainsi officiellement la direction de 
l'agitation qu'il avait jusqu'ici encouragée en sous-main. Il a choisi le mo
ment où l'offensive des Polonais contre la Russie bolcheviste dispense 
leurs efforts et risque de leur aliéner le bon vouloir de certains alliés. 

Je tiens de bonne source qu'il compte intensifier cette campagne 
jusqu'aux réunions de Spa. Les délégués à la Conférence feront un rigou
reux effort pour obtenir la révision des articles du traité et de l'accord du 
9 Janvier concernant la Haute-Silésie. Les menées polonaises seront dé
noncées avec violence; la commission et surtout son président3, ne seront 
pas épargnés. Mais on insistera particulièrement sur l'impossibilité où 
l'Allemagne se trouverait d'assurer sa propre existence et l'exécution du 
traité si elle perdait le charbon de Haute-Silésie. Comme dans l'affaire de 
la Ruhr, le Gouvernement allemand agit sous la pression combinée du 
parti militaire et de la grande industrie. Mais il est soutenu contre la 
Pologne par tous les partis, y compris l'extrême gauche qui est heureux 
de prêter indirectement secours aux Soviets menacés.4 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,4. 
2 Zum Text der Note s. "Deutsche Allgemeine Zeitung" vom 4.5.1920, Nr. 207. Vgl. auch 

Schultheß* Europäischer Geschichtskalender 36 (1920)S. 127. 
3 General Le Rond. 
4 Zur Lage in Oberschlesien vom Zeitpunkt des Eintreffens der Abstimmungskommis

sion an s. den Bericht Percivals vom 2.5.1920, DBFP 1/XI, No. 11 S. 1 lff. 
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197 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 4599 A.T.R.P. Paris, le 5 mai 1920.1 

La préparation des prochaines élections au Reichstag2 commence de sou
lever une certaine agitation dans tous les partis politiques en Territoires 
Rhénans. 

Monsieur Fries, Président de l'U.S.P. à Cologne se porte candidat. Il 
est soutenu par 90% des ouvriers de la région. Un certain nombre d'extré
mistes (syndicalistes, etc. . ) avaient réussi à pénétrer dans le parti. Trois 
cents d'entre eux ont été expulsés du parti la semaine dernière, et les 
syndicalistes extrémistes restants le seront également dès qu'on les aura 
découverts. 

D'autre part, d'après les articles de presse, il me revient qu'un mou
vement important se décide en faveur de la Deutsche Volkspartei. Ce 
mouvement est conduit par l'élément de l'ancien parti progressiste qui ne 
désire plus collaborer avec le parti démocratique. Il considère qu'étant 
donné l'approbation récente de la grève générale par le Comité du parti, 
le moment est propice pour cesser officiellement tout rapport avec celui-
ci. On pense que d'ici quelques jours un certain nombre de personnes con
nues autrefois comme chefs du parti "libre penseur" (Freisinnige) quitte
ront publiquement les rangs du parti démocrate et se rallieront au parti 
populaire allemand (Deutsche Volkspartei). 

Je ne manquerai pas de porter à la connaissance de Votre Excellence, 
à mesure que j'aurai pu les recueillir, les renseignements de tout ordre 
relatifs à la lutte politique qui s'engage actuellement sur le terrain élec
toral en Allemagne, et plus particulièrement dans les Pays Rhénans. 

1 AN, AJ 9 3217. Maschinenschriftlicher Durchschlag. 
2 Die Ausschreibung für die Reichstagswahlen am 6. Juni war am 30.4.1920 durch eine 

Verordnung des Reichspräsidenten erfolgt, s. Schultheß' Europäischer Geschichtska
lender 36 ( 1920) S. 126f. 
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198 
M. de Saint-Quentin, Chargé d'Affaires de France à Berlin par intérim, à 

M. Millerandt Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 285. Berlin, le 6 mai 1920.1 

Impression produite sur l'opinion allemande par les succès polonais. 
Tout l'hiver l'Allemagne a vécu dans la terreur, mi-réelle, mi-feinte, d1 

une grande offensive de printemps des forces bolchevistes. LudendorfTrê
vait d'une grande armée allemande entreprenant, sous l'œil bienveillant 
de l'Entente, la croisade contre le régime des soviets.2 Lüttwitz, à la 
veille du coup d'état, imputait à crime au gouvernement de laisser l'Alle
magne désarmée contre le danger révolutionnaire qui menaçait ses fron
tières. La presse de droite abondait en prédictions sinistres, dépeignait la 
marée rouge déferlant à travers la Lithuanie et la Pologne, vite maîtri
sée sur les marches allemandes de l'Est, prête à y semer la ruine et l'an
archie. 

Il semble que l'opinion allemande devrait savoir quelque gré aux ar
mes polonaises d'avoir, au moins pour un temps, écarté ce cauchemar. Il 
n'en est rien cependant. La haine de la Pologne, dont la renaissance inat
tendue a rendu caduque l'œuvre de Frédéric II, s'avère plus forte que la 
crainte du bolchevisme, et la nouvelle de la prise de Kiew3 est accueillie 
avec un dépit mal dissimulé. 

Les uns donnent aux Polonais le conseil d'ami de ne pas disperser 
dans des aventures glorieuses mais risquées, des ressources qui seraient 
mieux employées à la consolidation intérieure du nouvel Etat. D'autres 
affectent de ne pas prendre au sérieux les succès militaires des Polonais. 
Ils n'ont eu, dit la Gazette de la Croix, affaires qu'à des avant-gardes. Ce 
ne sont pas les soldats inexpérimentés de Pilsudski qui viendront à bout 
des vieilles bandes éprouvées de Trotsky. 

D'autres reconnaissent que les Bolcheviks ont subi un échec grave. 
Mais ils sauront parer au nouveau danger qui les menace, comme ils ont 
triomphé de Denikin et de Koltschak, dont les premiers succès parais
saient décisifs. L'érudite Gazette de Francfort évoque le souvenir de Pol-
tawa et remonte jusqu'à ce Sigismond-Auguste qui, par une pointe bril
lante mais sans lendemain, mena jusqu'au Kremlin les étendards polo
nais. Les Polonais ne seront pas plus heureux aujourd'hui qu'il y a trois 
siècles. L'invasion étrangère refera autour du drapeau rouge l'unité na
tionale. Brussilow et Klembowski mèneront leurs troupes à une contre-
offensive victorieuse, et le grand organe francfortois, peu tendre d'ordi
naire pour le bolchevisme, appelle de ses vœux l'entrée à Varsovie des ar
mées rouges. 
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Moins impulsive, la Deutsche Allgemeine Zeitung se contente de dé
montrer pesamment, à grand renfort de statistiques ethnographiques, 
que la Pologne n'a aucun droit aux frontières de 1772. 

Toute la presse, oubliant qu'elle a jadis applaudi à la politique de 
Brest-Litowsk, juge que la tentative polonaise de créer une Ukraine in
dépendante n'a aucune chance de succès, et prévoit que, dès que les cir
constances seront redevenues normales, le bloc russe se reconstituera 
pour écraser ceux qui auront eu l'imprudence de glisser des doigts avides 
dans sa masse amorphe mais puissante. 

Tout en affectant de considérer les victoires polonaises comme éphé
mères, l'opinion allemande cherche anxieusement qui prononcera le 
"quos ego" capable d'arrêter les uhlans de Pilsudski sur les routes qui 
mènent vers Odessa et Moscou. Certains espèrent en l'Angleterre, mais 
les déclarations de M. Bonar Law à la Chambre des Communes font 
craindre au plus grand nombre que la Grande-Bretagne ne conserve une 
attitude expectante. La Gazette de Francfort fait appel au parti travail
liste et le somme d'obliger M. Lloyd George à modifier une politique qui 
encourage l'impérialisme polonais, dans l'espoir égoïste de détourner de 
Bakou et des champs pétrolifères du Caucase la menace bolcheviste. 

La chute de Kiew a désemparé l'opinion. Dans leurs journaux et dans 
leurs conversations, les Allemands répètent depuis un an que la Pologne 
n'est pas viable, que l'Allemagne et la Russie reconstituées auront tôt 
fait de mettre fin à cette création artificielle de la paix de Versailles. On 
ne pardonnera pas ici de sitôt à la jeune république polonaise d'avoir, par 
la vigueur dont elle fait preuve, infligé un démenti à ces pronostics inté
ressés. 

1 Russie 228, fol. 8r-9v. 
2 Vgl. unten Dok. 251. 
3 Polen befand sich zu diesem Zeitpunkt mit Rußland de facto noch immer im Krieg. 

Nachdem die Möglichkeit eines Friedensschlusses zu Jahresbeginn von beiden Seiten 
nicht genutzt worden war, schloß Pilsudski am 26.4.1920 mit der Regierung der ukrai
nischen Volksrepublik eine Militärkonvention und marschierte am 26.4.1920 in die 
Ukraine ein. Am 8.5.1920 eroberten seine Truppen Kiew. Zur Einschätzung der Lage 
s. de Saint-Quentins Bericht über ein Gespräch mit Szebeko, D. n° 291 vom 7.5.1920, 
Russie 288, fol. 10-11. 
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199 
M. Samalens, Consul de France à Düsseldorf, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 4. Düsseldorf, le 6 mai 1920.1 

La Reichswehr et la police de sûreté à Düsseldorf. 
Ainsi que j'ai eu l'honneur d'en rendre compte par télégramme à V. Exe. 
le 61e régimetnt] de la Reichswehr est rentré le 3 de ce mois à Düsseldorf, 
accompagné d'un millier d'hommes de la police de l'Etat, que la couleur 
de son uniforme fait désigner communément sous le nom de "police ver
te'^. 

Une proclamation du colonel Bauernstein, nouveau chef du régi
ment, annonçait le même jour à la population que la Reichswehr "réinté
grait sa garnison, après un séjour de quelques semaines à Mülheim": sa
tisfaction d'amour propre donnée à ses soldats, qui jusqu'à présent se sont 
peu répandus dans la ville. Quant aux soldats de la police verte, qui cir
culent par pelotons, parfaitement équipés et prenant assez volontiers 1' 
allure des militaires d'avant guerre, ils s'insinuent peu à peu dans l'exer
cice de leur fonction qui, d'après les récentes déclarations des membres 
du Gouvernement Central est d'assurer l'ordre à l'exclusion de la Reichs
wehr. 

Mais l'expérience nous montre ce que valent les promesses de cette 
nature, platonique compensation offerte au parti socialiste, dont les chefs 
paraissent avoir déjà renoncé à revendiquer l'application des conditions 
qu'ils avaient imposées à Bielefeld^ en ce qui concerne la constitution de 
corps de police locale dans lesquels l'élément ouvrier serait représenté. Il 
n'est pas douteux qu'en cas de nouveaux troubles la Reichswehr et la po
lice verte marcheraient côté-à-côté sous les ordres du même chef. Pour se 
former une idée des sentiments que l'on cherche à inculquer à ces mili
taires, il suffit de parcourir un article consacré au départ du général von 
Watter par la "Wacht im Westen", journal dont le titre est déjà signicatif, 
et que publie à l'intention des troupes, l'état-major du cercle de Münster, 
le Département voudra bien en trouver ci-joint un résumé, que j'emprun
te à la "Düsseldorfer Zeitung" d'hier matin.* Il semble bien que l'on assis
te à la reconstitution patiente et ferme d'unités militaires tenues bien en 
mains par des officiers que tout a préparés à jouer le rôle de protagonistes 
de l'ancien régime, et que rien n'en décourage. 

L'occupation de Düsseldorf n'a provoqué aucun incident: Les repré
sentants des trois partis socialistes ainsi que des syndicats ouvriers se 
sont bornés à protester par un ordre du jour rédigé en termes obscurs et 
ambigus. L'attitude de la population et la conduite des chefs qui la gui
dent seraient faites pour surprendre un observateur qui aurait quitté 
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Düsseldorf il y a quelques semaines, après avoir constaté l'état de vio
lente animosité qui se faisait jour contre le militarisme prussien, ses par
tisans et ses serviteurs. 

La période qui s'est écoulé depuis lors a vu la colère du peuple endor
mie par le succès. Alors que son élan était déjà brisé par la vigueur d'un 
effort qui dépassait le jeu de son activité coutumière; elle a vu aussi, 
grâce à cet apaisement progressif, d'autre part, à la faveur des explosions 
de crainte et de réprobation causées par les excès de l'armée rouge, les 
partis de droite et les industriels qui en sont les fermes soutiens repren
dre courage et passer vite à l'audace. Une campagne de presse dont, les 
journaux socialistes même se sont faits les complices a détourné l'atten
tion publique vers les espoirs de San Remo5, vers le militarisme français, 
vers les excès de nos troupes coloniales, la "terreur noire" qui complète le 
tricolore des terreurs allemandes. Or l'éventualité de la révision du Trai
té de Versailles ne peut manquer de passionner les habitants d'une ré
gion à laquelle sont imposées des obligations particulièrement lourdes; et 
si l'on ne peut dire qu'il se manifeste ici un sentiment de haine contre la 
France (loin de là) dans les classes modestes qui constituent la masse, il 
est toutefois naturel que les souvenirs cruels d'une guerre si récente ren
dent plus vives certaines préventions habilement exploitées. 

Cette diversion a obtenu jusqu'à présent un plein succès, pour le plus 
grand profit des partis de réaction. Quant aux partis socialistes, que ce 
retour offensif trouve désunis, l'échéance des élections prochaines paraît 
rendre leur action plus prudente et presque timorée, simple question de 
tactique, certes, les braises sous la cendre et le moindre coup de vent suf
fira à rallumer l'incendie. 

1 AN, AJ 9 3930. Der Bericht trägt den Stempel "Secret". 
2 Nicht abgedruckt. Zur Besetzung Düsseldorfs, s. a. de Saint-Quentins T. n° 836, s.d. 

(reçu le 4 mai 1920), Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,4. 
3 Vgl. oben Dok. 110 Anm. 4. 
4 Nicht abgedruckt. 
5 Vgl. oben Dok. 184 und Dok. 193. 

200 
M. Bruère, Consul Général de France à Cologne et à Mayence, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, 

T. n° 87. En Clair. Mayence, le 6 mai 1920,21 h 00. 
(Reçu: le 8, par courrier.)1 

Une note officieuse de Berlin invoque l'autorité d'une personnalité tou
chant de près l'Auswärtiges Amt pour démentir ou traiter du moins de 
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ballon d'essai la nouvelle donnée par le "journal des Débats" et d'après 
laquelle nous maintiendrions l'occupation de Francfort jusqu'à ce que 
l'Allemagne se soit mise à jour en ce qui concerne l'exécution du traité. 

La note donne, de la conviction contraire qu'elle exprime, deux rai
sons: 

1. il n'est pas douteux que le Gouvernement allemand, qui a déjà con
sidéré l'occupation de Francfort comme une violation du traité, s'oppose
rait délibérément à tout essai tenté en vue de forcer l'exécution de ce trai
té par des moyens de guerre; 

2. il ne paraît pas probable que le Gouvernement français se mette en 
opposition avec les toutes récentes déclarations de M. Lloyd George. 

Le ton de cette note et la manière dont les arguments invoqués y sont 
présentés me paraît confirmer de tout point certaines indications qui me 
sont parvenues ici, sur la mauvaise impression que risquerait de faire 
dans toute l'Allemagne non prussienne une évacuation prochaine de 
Francfort et Darmstadt. Je compte soumettre dès après-demain à Paris à 
V.E. ma note relatant une conversation du Prince Isenburgdans laquelle 
cette opinion est très nettement exprimée.2 

1 Vincennes, 6 N 121 Francfort]. D[armstadt]. 
2 Nicht abgedruckt. 

201 
M. de Saint-Quentin, Chargé d'Affaires de France à Berlin par intérim, à 

M. Millerandy Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 860-862. Déchiffrement. Berlin, le 7 mai 1920,1 h 05. 
(Reçu: 7 h 30.)* 

Le Gouvernement allemand continue, en dressant son bilan devant les 
électeurs, à inscrire l'invitation à Spa comme un succès diplomatique. Le 
Chancelier2 a (déclaré) au Congrès des socialistes majoritaires: "Il sem
ble que nos anciens ennemis viennent enfin à la raison et que l'esprit de 
réconciliation se fasse jour. "3 

Toutefois, les espérances exagérées que l'optimisme officiel avait 
(d'abord) fait naître ne semblant pas se confirmer, l'opinion en éprouve 
une (grande) déception, dont toute l'amertume retombe sur les hommes 
d'Etat français qui ont été les premiers et, jusqu'à présent, les seuls à 
contredire ses illusions. 

L'idée que la Conférence de Spa aurait à fixer le chiffre des répara
tions avait trouvé crédit, non pas dans le Gouvernement ni parmi les di
rigeants de la finance ou de la grande industrie, mais dans certains mi-
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lieux de presse. M. Poincaré ayant rétabli les faits, le "Vorwärts" écrivait 
hier "on voit ce que veut Shylock-Poincaré. Ce n'est pas le Conseil Su
prême qui (doit) établir les dettes de l'Allemagne, c'est le Parlement fran
çais qui avec sa majorité de fanatiques inintelligents doit éterniser l'as
servissement de l'Allemagne." 

La nouvelle que les Alliés chercheront à se mettre d'accord entre eux 
avant la Conférence provoque des protestations plus vives encore. Le 
"Lokal Anzeiger" dénonce la nouvelle coalition qui se forme contre l'Alle
magne. Le "Berliner Tageblatt" conseille à la Délégation allemande de 
ne pas se déranger. La "Gazette de la Bourse" déclare que "la France veut 
faire de la conférence de Spa une seconde (édi)tion à peine corrigée du 
Congrès de Versailles." Comparant la diplomatie française au milita
risme prussien, elle écrit: "un neurasthénique armé est plus dangereux 
encore qu'un junker." 

1 Allemagne 284, fol. 130-132. 
2 Hermann Müller. 
3 Zur Reichskonferenz der MSPD, die am 5. und 6. 5.1920 in Berlin tagte» s. Protokolle 

der Sitzungen des Parteiausschusses der SPD 1919-1921, Bd. 2, S. 801-838. 

202 
M. de Saint-Quentin, Chargé d'Affaires de France à Berlin par intérim, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 863. En Clair. Berlin, le 7 mai 1920,12 h 30. 
(Reçu: 15 h 40.)* 

Agence Wolfifa publié hier soir information suivante: 
"Une conférence, à laquelle ont pris part le Ministre du Reich David 

et tous les membres du Ministère hessois, s'est tenue hier après-midi à 
Mayence pour discuter les vœux de la Hesse rhénane2 et de la ville de 
Mayence, que le régime de l'occupation a fait naître. Ministre David dé
clare qu'il fallait apporter à ces pays toute l'assistance possible, et espé
rer que l'occupation ne durerait pas quinze ans, et que l'on aboutirait par 
des négociations à une révision du traité et à un adoucissement de ses 
clauses. Président d'Etat Ulrich dit que le Gouvernement hessois ferait 
tout ce qui était en son pouvoir pour sauvegarder intérêts de Mayence et 
Hesse rhénane. Commissaire d'Etat von Starck promit d'intervenir dans 
même but avec la plus grande énergie auprès commission des pays rhé
nans à Coblence. Après longs pourparlers, la conférence conclut que le 
Reich et l'état hessois devaient soutenir vigoureusement ville de Mayen-
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ce et territoires hessois occupés, auxquels exécution du traité et de la con
vention rhénane imposait lourdes charges." 

1 Allemagne 348, fol. 50-51. 
2 In einem Schreiben an die Reichskanzlei vom 24.4.1920 hatte der hessische Staats

präsident auf die schwierige Lage seiner Regierung hingewiesen, die mit der Beset
zung der Landeshauptstadt Darmstadt durch französische Truppen entstanden sei, s. 
AdR, Kabinett Müller I, Dok. 63 S. 153f. 

203 
M. Bruère, Consul Général de France à Cologne et à Mayence, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 88. Déchiffrement. Mayence, le 7 mai 1920,13 h 15. 
(Reçu:16h35).i 

En communiquant hier soir au Département (télégramme 87 par le cour
rier2) analyse de la note officieuse allemande du 5 sur la question éva
cuation Francfort Darmstadt, j'indiquais que le ton de cette note confir
mait très fâcheux effet qu'une telle mesure ferait actuellement en 
Allemagne. 

En raison de l'ordre d'évacuer la Ruhr pour le 10 mai qui viendrait 
d'être publié par Berlin, je me permets d'insister à nouveau auprès de 
V.E. à cet égard. 

Toute l'Allemagne sait qu'il y a encore dans la Ruhr ou Düsseldorf et 
Remscheid restant occupés et dans les environs immédiats, une cinquan
taine de bataillons. Il paraît difficile que l'évacuation effective soit ac
quise à si bref délai. 

Si elle devait être réelle et dûment constatée, il est évident que la pa
role que nous avons donnée devrait être tenue. Il n'en resterait pas moins 
regrettable que la manœuvre de Berlin réussit à nous infliger par là une 
défaite où nous apparaîtrions de nouveau à l'opinion allemande comme 
soumis aux volontés anglaises. 

Dans tout autre cas que cette évacuation de la Ruhr prouvée aux 
yeux de tous, il ne paraît pas exagéré de penser que l'abandon de Franc
fort et Darmstadt serait une véritable catastrophe où sombrerait tout le 
prestige que nous avons dû à l'acte d'énergie et d'indépendance accompli. 
Dans la période électorale décisive ouverte (jusqu'au) 6 juin, nous porte
rions un coup fatal, en outre, à tout le mouvement antiprussien où l'at
tention est fixée sur nous et où l'on estimerait qu'en face de la coalition 
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de Berlin avec Londres, nous reprendrions ainsi, malgré notre victoire, 
figure de vaincus. 

1 Vincennes, 6 N 120 Francfort]. Dfarmstadt]. 
2 Vgl. dazu oben Dok. 200. 

204 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 877. En Clair. Berlin, le 8 mai 1920,20 h 30. 
(Reçu: le 9,2 h 30.)* 

Ministre des Finances2 a fait hier à Dresde dans une réunion publique 
déclaration sur situation économique et financière d'Allemagne. Il a dit 
notamment "nous repoussons toute idée de banqueroute. Nous irons à 
Spa pour dire Entente notre salut à tous est dans la solidarité. Sort du 
mark est aussi celui du franc. Nous montrerons aux Français les courbes 
parallèles du mark et du franc. Nous irons à Spa pour parler sincèrement 
car nous n'avons rien à cacher. Mais s'il s'agit pour nous d'écouter ce que 
discutent les autres nous n'irons pas. Comment se représente-t-on le 
paiement par nous à Entente de trois millions marks or. Nous n'avons ni 
or, ni blé, ni matières premières, ni charbon. Nous délibérerons à Spa sur 
moyens de sauver Europe. On pourra y étudier notre budget. Budget or
dinaire accuse déficit de cinq milliards budget extraordinaire de quatorze 
milliards. Exploitation des chemins de fer ne solde par déficit de quatorze 
milliards. Pour Postes 1 milliard de déficit. Cela ne peut continuer ainsi. 
Outre impôts directs, il nous faudra recourir aux impôts indirects. M. 
Wirth a également annoncé conclusion accord avec Hollande ouvrant à 
[V] Allemagne crédit de 200 millions de florins.3 Il a fait éloge de la géné
rosité des Hollandais "qui les honorent à la face du monde". 

1 Allemagne 284, fol. 237 
2 JosefK. Wirth. 
3 Der Kreditvertrag wurde am 11.5.1920 unterzeichnet. Zum Gang der Verhandlungen, 

die im Dezember 1919 aufgenommen worden waren, s. Protokoll der Kabinettssitzung 
vom 19.4.1920, AdR, Kabinett Müller I, Dok. 55 P. 4, S. 136f. 
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205 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 879. En Clair. Berlin, le 8 mai 1920,24 h 00. 
(Reçu:le9,3hl0.)i 

Le commandant Ehrhardt, chef de la 2© brigade de marine s'est enfui du 
camp de Münster au moment où il allait être arrêté. Dans un ordre du 
jour date d'aujourd'hui il déclare que ses hommes lui ayant interdit de se 
livrer il a résolu de se mettre en sûreté. Il justifie d'ailleurs cette décision 
par la situation précaire du Gouvernement et par le tort que sa défense 
personnelle conduite dans des conditions très défavorables aurait pu cau
ser au prestige de la brigade et du corps des officiers. Il conclut en souhai
tant que viennent bientôt des temps meilleurs. 

Les journaux de gauche qualifient cette proclamation d'enfantillage. 
Les journaux de droite rappellent qu'après la retraite de Kapp, Ehrhardt 
fut prié par le commandement militaire de coopérer à la répression du 
soulèvement bolcheviste et lui font mérite d'avoir sauvé Berlin. La 
"Deutsche Tageszeitung" déclare qu'à une époque d'extrême abaisse
ment moral la brigade de marine incarne l'abnégation allemande. 

"Berliner Tageblatt" annonce que LudendorfT se trouve depuis quel
ques jours à Berlin. 

1 Allemagne 284, fol. 138. 

206 
M. de Marcilly, Chargé d Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 884-885. Déchiffrement. Berlin, le 9 mai 1920, s.h., 20 h 10. 
(Reçu:23h40,23h45.)i 

Deux ouvriers d'Essen, condamnés à mort le 23 Avril, pour pillage à 
main armée, ont été fusillés hier à Essen. Les journaux de gauche protes
tent contre cette rigueur, qu'ils opposent à l'impunité dont jouissent les 
fauteurs du coup d'Etat militaire. La fuite et la proclamation du com
mandant Ehrhardt, qui avoue se réserver pour le prochain coup de force,2 

la disparition du colonel Bauer, le retour de LudendorfT à Berlin et ses 
pourparlers avec les hommes d'ancien régime indignent et inquiètent 
tous les partis à l'exception des droites. La Germania reconnaît que l'af-
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faire Ehrhardt n'est pas de nature à relever le prestige du gouvernement 
et à fortifier son autorité: La Gazette Populaire de Berlin, démocrate, dé
clare que l'impuissance du Gouvernement envers Ludendorff a quelque 
chose de lamentable et de tragique. Le Vorwärts s'abstient de ces consta
tations qui atteignent surtout son parti, mais il reproche très vivement 
aux conservateurs les éloges que leur organe décerne à Ehrhardt. Répu
blicains et monarchistes polémiquent également à propos de l'école des 
cadets de Lichterfelde, récemment démilitarisée et réformée dans un 
sens démocratique. Les élèves manifestent contre leurs nouveaux profes
seurs, qu'ils considèrent comme une "horde Asiatique d'étrangers juifs". 
Menaces de sanctions sévères par le Gouvernement et ses organes, ils 
sont félicités par la Gazette Allemande, de rester fidèles à leur roi. 

1 Allemagne 284, fol. 139-140. 
2 Vgl. oben Dok. 205. 

207 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 350 S/A.T.R.P. Coblence, le 9 mai 1920.1 

I.- Ainsi que j'en ai rendu compte au Département par mes lettres en date 
du 1er Avril et du 22 Avril et du 4 Mai2, un groupement industriel très 
important s'est formé dans les Pays Rhénans, qui réunit la totalité des 
Chambres de Commerce et des Chambres de métiers des Territoires Oc
cupés ainsi que l'association des Industriels rhénans. 

Ce groupement puissant s'est manifesté officiellement et est entré en 
contact avec le Haut-Commissariat, avec le Consul général à Mayence3 

et avec l'Office de Reconstitution Industrielle à Wiesbaden. 
Les dirigeants ont exposé qu'en organisant un groupement composé 

exclusivement des maisons rhénanes, ils avaient pensé agir d'une ma
nière conforme à leurs intérêts et obtenir de la France des commandes 
plus nombreuses. 

Ils attendent maintenant notre action.4 

IL- Le groupement, une fois constitué, a fait connaître son existence à 
Berlin. 

Le Gouvernement de Berlin a aussitôt réagi en fondant à Francfort 
un bureau pour la reconstitution des régions dévastées, et en faisant tous 
ses efforts pour amener le groupement rhénan à se fondre dans ce dernier 



592 8. Mai/9. Mai 1920 

organisme de manière à éviter qu'un régime spécial soit fait aux Terri
toires Occupés. 

Le sort du groupement rhénan et la persistance de son autonomie, dé
pendent donc à l'heure actuelle de l'attitude et des actes du Gouverne
ment français. 

III.- Dans ces conditions et vu l'importance des intérêts en cause, je me 
permets d'appeler tout spécialement l'attention de Votre Excellence, sur 
la nécessité: 

1°- de passer immédiatement des commandes au groupement rhénan, 
en nombre si restreint soit-il, mais d'une manière rapide et précise. 

2°- de constituer auprès du Groupement Rhénan un bureau mixte, 
composé de 3 ou 4 français, et de 3 ou 4 représentants du groupement 
rhénan, chargé pour l'avenir, soit de passer de nouvelles commandes au 
nom de l'Etat, soit principalement de diriger sur le groupement rhénan 
les commandes des industriels sinistrés ou des entrepreneurs de recons
truction. 

D'autres bureaux analogues pourraient être fondés ultérieurement 
pour travailler avec les autres groupements qui viendraient à se former 
soit à Francfort, soit dans le reste de l'Allemagne. 

Ces divers bureaux relèveraient de l'Office Central des matériaux, 
organisé à Paris récemment par Monsieur le Ministre des Régions libé
rées5, qui répartirait entre eux les commandes, mais qui devrait n'avoir 
aucun contact direct avec le groupement rhénan ou les autres groupe
ments allemands, afin d'éviter la fusion de ces derniers en un seul. 

IV.- En ce qui concerne le bureau mixte de Cologne ou de Coblence, il de
vrait comprendre un représentant du Haut-Commissariat. Il est néces
saire en effet de faire surveiller par mes services techniques la réparti
tion à / intérieur des Territoires occupés des commandes passées au grou
pement rhénan, leur exécution et l'appui donné par le groupement aux 
divers industriels de la région, travaillant pour les régions libérées afin 
de leur permettre d'obtenir sans difficulté des autorités allemandes, le 
charbon, les matières premières et les licences d'exportation. 

V.- J'insiste tout particulièrement sur les suggestions ci-dessus. 
J'ai signalé à maintes reprises à Votre Excellence combien sont fai

bles les moyens d'action qui restent à notre disposition dans les Territoi
res Occupés, depuis la mise en vigueur du Traité de Paix qui a privé le 
Haut-Commissaire Français, et même la Haute-Commission, de tout 
pouvoir réglementaire en matière économique. 

Mes précédentes propositions, tendant à donner au Haut-Commis
saire de nouveaux moyens d'action, soit en le chargeant de répartir aux 
industriels rhénans travaillant pour la France, la quote-part du charbon 
dû par l'Allemagne qui ne peut être transporté en France, soit en repre-
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nant par mesure de représailles économiques le contrôle des douanes aux 
frontières des Territoires Occupés, n'ayant pu recevoir une suite favora
ble, la formation, en apparence spontanée du groupement industriel rhé
nan apparaît à l'heure actuelle comme une occasion exceptionnelle de fa
voriser les districts allemands que nous occupons sur la rive Gauche du 
Rhin, par une reprise très large des affaires et par une abondance de com
mandes et d'exercer ainsi l'action politique opportune.6 

Notre propagande intellectuelle ne saurait avoir d'effet que si elle 
s'appuie sur des avantages matériels certains. 

1 AN, AJ 9 3825. Die Ortsangabe wurde handschriftlich nachgetragen. 
2 Nicht abgedruckt. 
3 André Bruyère. 
4 Vgl. dazu ergänzend die Notiz Hermants N° 4602 vom gleichen Tag betr. seine Gesprä

che mit Seydoux und Ogier, AN, AJ 9 3427. In seinem Bericht N° 4855 vom 25.5.1920 
zur Lage im Rheinland machte Tirard den Vorschlag, sich des wachsenden Unmutes in 
der Bevölkerung - die sich mit ihren Problemen von Berlin zunehmend alleingelassen 
fühle - zu bedienen» um mit einer entsprechenden Initiative an führende Wirtschafts
vertreter des Rheinlandes heranzutreten, s, AN, AJ 9 3659. Vgl. dazu auch seine Auf
zeichnung eines Gespräches mit Mayer N° 381/S vom 26.5.1920, ebenda, AJ 9 3825. 

5 Jean Ogier. 
6 Vgl. oben Dok. 51 und Dok. 65. Zum Stand der deutsch-französischen Wirtschaftsbezie

hungen unter besonderer Berücksichtigung der Lage im Rheinland s. Tirards Bericht 
N° 2011 EC/24 vom 11.5.1920, AN, AJ 9 3659. Zum Fortgang s. unten Dok. 270. 

208 
M. de Marcilly, Chargé d 'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, 

D. n° 295. Berlin, le 10 mai 1920.1 

Ordonnance relatif à la création du Conseil Economique d'Empire. 
Le Reichsanzeiger du 8 mai publie l'ordonnance du 4 mai relative à la 
création, à titre provisoire, du Conseil Economique d'Empire. 

D'après l'article Ier, le Conseil économique devra être convoqué dans 
un délai de deux mois après la mise en vigueur de l'ordonnance. Il aura 
son siège à Berlin. 

L'article 2 donne la composition du Conseil qui comprend 326 mem
bres ainsi réparti: 

1.- 68 représentants de l'agriculture et de l'économie forestière, dont, 
pour l'agriculture, 22 représentants des employeurs, 22 représentants 
des employés, 14 représentants de la petite propriété, 4 représentants des 
coopératives agricoles, et, pour l'économie forestière, 3 représentants des 
employeurs et 3 des employés. 
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2.- 6 représentants de l'horticulture et de la pêche, dont, pour l'horti
culture un représentant des employeurs et 1 des employés, et, pour la 
pêche 2 représentants des employeurs et 2 des employés. 

3.- 68 représentants de l'industrie, dont 34 nommés par les emplo
yeurs et 34 par les employés. 

4.- 44 représentants du commerce, des banques et des compagnies 
d'assurances. Le Commerce nomme 18 représentants des employeurs et 
18 représentants des employés. Les banques désignent 3 représentants 
des employeurs et un des employés. 

5.- 34 représentants des entreprises de transport et des entreprises 
publiques, qui se répartissent ainsi: les représentants de l'armement dé
signent 3 délégués des employeurs et 3 des employés, ceux de la batelle
rie 2 délégués patronaux et 2 délégués ouvriers; les entreprises de camio-
nage nomment deux délégués patronaux et deux délégués ouvriers; la 
poste est représentée par un délégué de l'administration des postes et un 
délégué, désigné d'un commun accord, par les différentes associations 
d'employés; les chemins de fer et tramways ont 6 représentants, dont 3 
délégués de l'administration des chemins de fer et 3 délégués des groupe
ment d'employés; 4 délégués des administrations urbaines dont 2 repré
sentant les employeurs et 2 les employés; 4 délégués des groupements 
communaux dont 2 représentant les employers et 2 les employés; 4 repré
sentants des institutions d'épargne et de crédit publics, dont 2 délégués 
des administrations et 2 délégués des employés. 

6.- 36 représentants des artisans, dont 16 désignés par les artisans in
dépendants, 16 désignés par les artisans travaillant pour le compte d'en
trepreneurs et 4 désignés par les groupements coopératifs d'artisans. 

7.- 30 représentants des consommateurs, à désigner par diverses as
sociations (coopératives de consommation, représentants des petites com
munes rurales, groupements d'aubergistes, de gens de maison, de ména
gères, etc.). 

8.-16 représentants des fonctionnaires et des professions libérales. 
9.-12 personnes connaissant particulièrement la vie économique des 

différentes régions de l'Allemagne à nommer par le Conseil d'Empire. 
10.- 12 personnes à désigner librement par le Gouvernement d'Em

pire. 
L'article 3 spécifie que pourront faire partie du conseil les personnes 

éligibles à l'Assemblée Nationale. La qualité de membre de l'Assemblée 
Nationale ou du Reichstag n'exclut pas la désignation comme membre du 
Conseil Economique. 

Les articles 4 à 10 contiennent des prescriptions de détails concer
nant les règles relatives à la nomination des membres, aux indemnités 
auxquelles ils ont droit, à la procédure des débats, à l'élection du bureau, 
à la validation des pouvoirs, à la publicité des séances, etc. 
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L'article 11 énumère les attributions du Conseil Economique. Le 
Gouvernement est tenu de lui soumettre tous les projets de lois fonda
mentales relatives à la politique économique et sociale avant de les pré
senter au Parlement. Le Conseil a le droit de saisir le Gouvernement des 
projets de lois élaborés par lui. Il collabore à la formation des conseils 
d'ouvriers, des conseils de chefs d'entreprises, des conseils économiques 
prévus par la Constitution. Il peut créer deux commissions permanentes 
de 30 membres au maximum, l'une pour la législation économique, l'au
tre pour la législation sociale. Ces Commissions devront être entendues 
par les Ministères compétents avant toute modification essentielle de la 
Législation existante par voie de décret ou d'ordonnance. En cas de diver
gence entre l'Administration et la Commission la question est renvoyée à 
l'assemblée plénière du Conseil. 

Les articles 12 à 14 prévoient les mesures relatives à la dissolution 
du Conseil provisoire en vue de procéder ultérieurement à l'élection du 
Conseil économique définitif quand les organismes chargés du choix des 
membres auront été régulièrement constitués. 

1 Allemagne 313, fol. 146-149. Maschinenschriftliche Abschrift, ohne Unterschrift. 

209 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 6562 A.T.R.C/2. [Coblence ?, le ] 10 mai 1920.1 

J'ai été informé que l'Administration de la zone américaine pendant la 
période d'Armistice a fait l'objet d'une étude très complète constituant 
quatre volumes dont les auteurs sont Monsieur le Colonel Hunt, ancien 
Chef du Bureau des Affaires Civiles et Monsieur le Major Truman Smith. 
Ce rapport a été adressé par Monsieur le Général Allen au Département 
de la Guerre à Washington. 

J'ai eu, entre les mains, l'analyse de cet ouvrage qui comporte des ap
préciations sur l'Administration et la politique française dans les Terri
toires Occupés pendant la période d'Armistice. Il ne me paraît pas sans 
intérêt de la transmettre ci-dessous au Département: 
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Annexe: 

American Military Government in Occupied Germany 
(L'administration militaire américaine en Allemagne occupée) 

4 forts volumes in 4°dactylographiés. 

1°- Rapport rédigé par le Bureau des Affaires Civiles de l'Armée Améri
caine d'occupation (Col. Hunt[,] Major T. Smith) et adressé par le Géné
ral Allen au Département de la Guerre à Washington. Une copie doit en 
être transmise par M. Noyés au Département d'Etat. 

Le rapport n'expose pas seulement l'histoire de l'Administration mi
litaire dans la zone d'occupation américaine. Il contient encore des consi
dérations assez étendues sur l'Administration des trois autres zones, et 
plus généralement de la situation politique et économique des territoires 
occupés pendant la période d'armistice. Il se termine au 10 janvier 1920. 

2°- Du point de vue français, les chapitres les plus intéressants sont 
ceux qui traitent des méthodes de l'administration militaire en zone 
française et des résultats politiques de ces méthodes. Quelques réserves 
d'ordre technique misfes] à part (insuffisance de personnel, défaut de liai
son entre les administrateurs et les commandants des Unités stationnées 
dans leur circonscription) le rapport s'exprime d'une façon plutôt élogieu-
se sur le compte de l'administration militaire française. Une comparai
son, tout à l'avantage de celle-ci, est établie entre ses procédés générale
ment équitables et modérés, et les méthodes brutales de l'administration 
militaire allemande en France occupée. 

3°- Cependant, certaines pensées directrices de quelques autorités 
militaires françaises font l'objet de critiques assez sévères. Les protec
tions qui auraient été données à la tentative de Birkenfeld2 et surtout à 
celle de Wiesbaden (Affaire Dorten3), sont jugées avec sévérité. Elles ap
paraissent aux auteurs du rapport, non seulement comme injustifiées, 
mais encore comme impolitiques, ayant eu, en fait, pour effet, d'ajourner 
la réalisation de l'autonomie rhénane. 

Cette autonomie paraît une chose souhaitable pour la population des 
territoires rhénans et, dans l'ensemble, souhaitée sans doute par elle. 
Mais toute intervention ou apparence d'intervention étrangère doit avoir 
pour résultat de rejeter cette population, dont le patriotisme allemand 
est réel, vers le Gouvernement de Berlin. 

L'autorité militaire américaine s'en tenant à la lettre de la conven
tion d'armistice qui spécifie que les armées d'occupation assureront l'or
dre public n'a pas pu encourager les tentatives en question qui étaient de 
nature à troubler cet ordre public. 

D'autre part, l'affaire Dorten et l'ingérence supposée du Commande
ment Français dans cette affaire a été la cause immédiate de la lettre 
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adressée par M. P.B.Noyés au Président Wilson, lettre qui est au principe 
de l'Arrangement Rhénan tel qu'il existe aujourd'hui et de l'institution 
d'une Haute-Commission diplomatique et civile. 

4°- Tout en évitant une appréciation catégorique sur ce sujet, le rap
port laisse entendre que le remplacement des chefs qui commandèrent 
les Armées Françaises d'occupation pendant la période d'Armistice4, par 
un général5 dont la modération est connue, ne peut avoir qu'une salu
taire influence sur les rapports franco-américains et sur l'avenir de l'oc
cupation en général. 

Un hommage particulier est rendu au tact et à l'esprit du Haut-Com
missaire de France a fait preuve notamment dans les négociations qui 
ont eu pour objet de régler provisoirement de la situation juridique de 
l'armée américaine d'occupation, après la mise en vigueur du Traité de 
Versailles." 

1 AN, AJ 9 3217. Maschinenschriftlicher Durchschlag, ohne Ortsangabe. 
2 Vgl. oben Dok. 5 Anm. 3. 
3 Vgl. dazu oben Dok. 5 Anm. 5. 
4 General Fayolle und General Mangin. 
5 General Dégoutte. 

210 
M. de Chérisey, Représentant de la France à la Commission Interalliée 

d'Administration et de Plébiscite de Marienwerder, à M. Millerand, 
Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, 

D. n° 26. Marienwerder, le 11 mai 1920. l 

Fixation de la date du Plébiscite. 
Les opérations préparatoires au plébiscite prescrites par le règlement du 
14 Avril, suivent leur cours normal. Elles doivent prendre fin le 28 Juin 
et, dans l'esprit de mes collègues, la consultation populaire doit suivre de 
très près cette échéance.2 

Ainsi que j'ai télégraphié à Votre Excellence le 7 de ce mois (N° 48)3, 
les Représentants de l'Italie4 et de la Grande-Bretagne5 obéissent à des 
instructions formelles en demandant pour le plébiscite la date la plus 
rapprochée possible, soit le 4 ou 11 Juillet. Comme la date choisie doit 
être publiée au moins un mois à l'avance, nous nous trouvons donc, de 
toutes façons, à la veille de prendre cette importante décision. 

C'est pourquoi je me permets de revenir avec insistance sur l'intérêt 
qu'ont les Polonais et que nous avons nous-mêmes à éviter un plébiscite 
qui se présente, à tous égards, dans des conditions désastreuses. 
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La Pologne a besoin économiquement et, semble-t-il aussi stratégi-
quement, d'un pays dont la majorité ethnique est nettement allemande. 
Réalisée sur de telles bases, la consultation populaire ne peut aboutir 
qu'à un résultat humiliant et pour nos alliés de Varsovie et pour ceux qui 
les protègent. 

Bien plus, l'échec des Polonais, le triomphe qui en résultera tout na
turellement pour nos ennemis, auront servi à accentuer l'antagonisme 
des deux races destinées à vivre côte-à-côte. La République de Pologne 
sera pour toujours coupée de ses voies d'accès à la mer libre par un pays 
irrémédiablement allemand. Elle verra lui échapper du même coup la so
lution du problème de Danzig. En revanche elle pourra donner libre 
cours à sa politique d'obstruction systématique; maîtresse du corridor et 
des ponts de la Vistule, elle s'efforcera de plus belle de paralyser la vie de 
l'Etat de Danzig, en même temps que les communications entre les deux 
tronçons du Reich allemand. Aucune des questions qui sollicitent ici no
tre attention n'aura été résolue et nous aurons vu se développer les mul
tiples causes de conflits qu'offre cette région à la paix du monde. 

Je ne crois pas avoir chargé le tableau qui précède de couleurs trop 
sombres. Le plébiscite en cette région ne peut que compliquer gravement 
la situation, si même il ne la rend pas immédiatement dangereuse. Ne 
devons-nous pas tout tenter pour éviter ce péril, ou tout au moins pour en 
retarder l'échéance? 

J'ai indiqué qu'à mon sens, une transaction était possible, j'ai essayé 
par mon rapport N° 196 d'en esquisser les bases. La Pologne est malheu
reusement forcée de renoncer à un accroissement de territoire en pays al
lemand, mais il lui est essentiel d'obtenir, d'une part, une bonne cou
verture stratégique sur la Vistule et, d'autre part, toutes les garanties 
économiques pour ses débouchés vers la mer. La Prusse Orientale, de son 
côté, ne peut pas se passer de communiquer librement avec le reste de 
l'Allemagne. Eniïn, Danzig ne saurait vivre sans l'hinterland polonais. 
Voilà les trois données du problème. 

C'est dans le Traité de Versailles qu'il faut, bien entendu, en recher
cher la solution. Appliqués dans un esprit large, les Art. 89, 97, 98 et 104 
offriraient tant à la Pologne qu'à la Prusse Orientale bien des garanties 
d'ordre économique7. 

J'estime qu'il nous appartiendrait d'aider ces deux Puissances à re
noncer volontairement au plébiscite, pour conclure dans les termes 
mêmes du Traité et sous l'égide de la Société des Nations, un accord profi
table à l'une et à l'autre. 

1 Pologne 122, fol. 44-45v. Der Bericht trägt den Stempel "Confidentiel". 
2 Zum Text s. WAMBAUGH, Plébiscites since the World War, Vol. 2, S. 88-99. 
3 Nicht abgedruckt. 
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4 Angelo Pavia. 
5 Henry D. Beaumont. 
6 Vgl oben Dok. 183. 
7 Vgl. oben Dok. 156 und Dok. 183. 

211 
M. de Saint-Quentin, Chargé d'Affaires de France à Berlin par intérim, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 302. Berlin, le 12 mai 1920.1 

Interview du Chancelier par la Gazzetta del Popolo, de Turin. 

L'Agence Wolff reproduit une interview que le Chancelier2 a donnée à la 
Gazzetta del Popolo, de Turin. 

Hermann Müller s'est efforcé de qualifier la politique que le gouver
nement allemand a suivie dans le Pays de la Ruhr. On ne s'est décidé à 
l'intervention militaire qu'à la dernière extrémité. En rétablissant l'or
dre dans le pays, on agissait, non seulement dans l'intérêt de l'Allema
gne, mais dans l'intérêt même de la France qui doit recevoir du charbon 
de la Ruhr. On ne songeait nullement à violer le traité ou à menacer la 
France. 

L'occupation de Francfort entraîne pour l'Allemagne les plus graves 
dommages matériels. Et surtout elle montre qu'après la signature de la 
paix, les Allemands restent dans une situation incertaine; leur loyale vo
lonté d'appliquer le traité ne les protège pas contre la violation de ses 
clauses par une autre Puissance. 

Hermann Müller exprime l'indignation qu'a ressentie le peuple alle
mand en apprenant qu'une des plus vieilles villes de l'Allemagne avait 
été occupée par des troupes coloniales. 

Il déplore la politique que la France poursuit dans les pays rhénans. 
Les habitants veulent rester fidèles à l'Allemagne. On ne peut pas ga
gner les cœurs d'une population avec les charges et les froissements qu' 
entraîne toute occupation militaire. 

Le Chancelier espère que les Français verront, à la fin, la voie du sa
lut. Au lieu de tenter de détruire l'Empire allemand, ils feraient mieux 
de rechercher sa collaboration. L'histoire d'une lutte millénaire devrait 
avoir enfin apporté la preuve qu'il est temps d'essayer l'emploi de mé
thodes plus raisonnables. 

Le Chancelier s'est félicité de voir dès maintenant l'Italie suivre une 
politique amicale vis-à-vis de l'Allemagne. 11 a rendu hommage au talent 
et à la clairvoyance du Président du Conseil Italien3. 

La malchance habituelle d'Hermann Müller a voulu que cet éloge de 
M. Nitti fût une oraison funèbre. La presse de ce soir annonce la retraite 
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du cabinet italien et ne cache pas la contrariété que lui cause cet événe
ment dont elle cherche toutefois à réduire l'importance. 

Le Berliner Tageblatt suppose que Nitti va simplement rémanier son 
Cabinet. Il ne doute pas qu'au cas où un nouveau cabinet se constituerait, 
l'Italie ne garde la même politique étrangère. La politique extérieure de 
Nitti était appuyée par l'ensemble de la Chambre et du pays. 

Il n'est pas besoin de dire - conclut le Berliner Tageblatt - l'impor
tance qu'ont acquise la personnalité et la politique de Nitti. C'est Rome 
qui a fait entendre les premières manifestations favorables à une paix 
véritable, à la reconstruction de l'Europe, aux principes de la raison. Et 
c'est Nitti qui a exprimé ces idées. 

La Deutsche Allgemeine Zeitung, exprime avec moins d'effusion, des 
idées analogues. 

1 Allemagne 374, fol. 123-124. 
2 Hermann Müller. 
3 Francesco Nitti. 

212 
Le Général Dupont, Haut-Commissaire à la Commission de Délimitation 

des Frontières entre l'Allemagne et la Pologne, à M, Millerand, 
Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

N°418. Konitz, le 13 mai 1920.1 

Compte Rendu N° 14 

Le 11, dans une dernière séance à Dantzig, tenue en présence de Sir Regi-
nald Tower2, la Commission a arrêté définitivement la portion de fron
tière Sud de la ville libre de Dantzig, entre un point à 200 mètres à l'Est 
de la voie ferrée de Dantzig à Dirschau et le rentrant de la limite du cer
cle de Berent3, à 6 km. au N.N.O. de Schöneck (le procés-verbal de la 
séance du 11 mai est ci-joint)4. 

Le vote a été unanime à l'exception de la voix du Commissaire alle
mand5. 

Or, les représentants de Dantzig ont eu la satsifaction sur tous les 
points compatibles avec le traité; ils l'ont reconnu; les Polonais ont fait 
preuve de grande conciliation. Les considérations topographiques et éco
nomiques ont voulu que le tracé soit avantageux pour la ville. 

L'opposition du Commissaire allemand a été motivée par le fait que 
d'anciens sujets allemands restent à la Pologne par suite du tracé de la 
frontière. C'est inévitable. Il y a là une protestation de principe contre le 
Traité et non pas contre l'application qui en est faite par la Commission. 
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C'est donc toujours la même résistance allemande. Comme ce Com
missaire ne pouvait pas dire que le Traité est inexécutable il le déclare 
inacceptable. Et ce fonctionnaire prussien tient à faire sa manifestation 
même où cela ne le regarde en rien. Il est particulièrement agaçant de 
voir ce prussien fieffé se mêler de toutes ces questions qui ne touchent 
que la Pologne et la ville libre. 

1 Dantzig4,fol. 14-15. 
2 Sir Reginald Tower hatte sich zuvor, unter Umgehung der Grenzkommission, zum 

Fürsprecher deutscher Gemeinden, die an das Gebiet des Freistaates angegliedert zu 
werden wünschten, bei der Pariser Botschafterkonferenz gemacht. Gegen diese Ver
haltensweise hatte die französische Regierung am 20.3.1920 offiziell Protest erhoben, 
s. DBFP 1/XI, No. 228 S. 258, hier speziell Anm. 2. Zu den Vorwürfen der Parteinahme 
zuungunsten der Polen gegen Tower s. oben Dok. 153. 

3 Richtig: Barendt. 
4 Nicht abgedruckt. 
5 Lothar Foerster. 

213 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 4718 A.T.R.P. [Coblence ?, le ] 16 mai 1920.1 

Je viens de terminer une tournée d'inspection dans le Palatinat. J'ai visi
té presque toutes les villes où nos troupes tiennent garnison. Il m'a été 
donné de constater partout la magnifique tenue et la parfaite discipline 
des troupes françaises qui font le plus grand honneur à notre pays et dont 
le mérite revient à l'action personnelle de Monsieur le Général Dégoutte 
de son Etat-Major et de nos officiers. 

Les représentants de la population, les bourgmestres et même les 
Landratstsic!], bien qu'ils se sentent surveillés rigoureusement par les 
agents de Reich et malgré le caractère officiel de ma visite ont tenu à m' 
affirmer les bonnes relations qui existent entre les troupes et la popula
tion et la modération apportée tant par le Commandement que par les 
Délégués français du Haut-Commissariat dans l'organisation de l'occu
pation. Il n'est, en effet pas contestable que les autorités militaires fran
çaises apportent, en ce qui concerne les logements chez l'habitant une 
discrétion sensiblement plus marquée qu'il n'est coutume dans les zones 
américaine et britannique. 

J'ai été à même de me rendre compte de l'insanité des allégations al
lemandes relatives à nos troupes de couleur. Le Palatinat est en effet oc
cupé en majeure partie par les troupes de la division marocaine où je 
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compte de nombreux amis personnels qui m'ont renseigné avec une par
faite liberté. 

Les incidents féminins, d'ailleurs très peu nombreux dont il a été fait 
grand état, ont trouvé le plus souvent leur cause dans l'admiration exces
sives dont certains de nos tirailleurs ont été l'objet. En fait, j'estime que 
la campagne inaugurée par la Presse allemande poursuit le triple objet 
de déconsidérer notre occupation aux Etats-Unis, de nous contraindre à 
diminuer nos effectifs sur le Rhin, enfin d'écarter des unités assurément 
rebelles aux effets de la propagande révolutionnaire. Il serait sans doute 
préférable à certains points de vue de n'avoir en Rhénanie que des trou
pes blanches, mais les accusations portées contre nos troupes indigènes 
sont assurément inexactes. 

Cordiales entre la population palatine et la troupe les relations sont 
correctes et réservées entre la bourgeoisie et les officiers. Presque par
tout, j'ai constaté la confiance témoignée aux officiers délégués du Haut-
Commissaire, que j'ai souvent maintenus au même poste depuis le début 
de l'armistice. Par contre, j'ai vérifié par de nombreux témoignages et 
constaté moi-même que certains fonctionnaires du Reich, agents plus ou 
moins secrets de la politique pangermaniste, conduisent, par ordre du 
Gouvernement de Berlin, une campagne d'hostilité contre nous. Il sem
ble que les agents de l'Empire répondent à la politique libérale de la Hau
te-Commission qui nous attire l'estime de la population par une obstruc
tion systématique. Partout où les Ministres prussiens ou bavarois ou le 
Commissaire d'Empire2 sont venus faire des conférences aux fonction
naires locaux, un changement d'attitude immédiate a été observé, de na
ture à troubler l'harmonie entre les autorités françaises et les habitants. 
C'est ainsi que dans certaines villes, les accords intervenus à l'amiable 
entre les municipalités et les autorités militaires par la construction des 
habitations destinées à la troupe ou aux officiers ont été brusquement re
tardés ou suspendus. Dans les mêmes conditions, l'attitude courtoise et 
confiante de fonctionnaires locaux s'est trouvée tout d'un coup modifiée.3 

La propagande allemande a violemment exploité contre nous les ré
cents événements de Francfort. A ce point de vue l'évacuation des villes 
du Main, à laquelle je compte donner la publicité nécessaire, servira 
grandement notre cause qui aura déjà bénéficié de notre geste de force et 
d'indépendance.4 

Il me paraît inadmissible à tolérer de la part des représentants offi
ciels du Gouvernement allemand une action politique ayant pour objet 
évident de troubler l'ordre dans les Territoires occupés, et j'estime que 
cette question devra être abordée officieusement ou officiellement à Spa 
avec des représentants de l'Empire. Au cas où ces agissements devraient 
continuer, je serais dans l'obligation de proposer à titre de sanction, la 
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suppression du Commissariat d'Empire mesure dont j'ai déjà entretenu 
le Gouvernement.5 

1 AN, AJ 9 3659. Maschinenschriftlicher Durchschlag, ohne Ortsangabe. Es handelt sich 
um die nachträgliche schriftliche Bestätigung der Telegramme n° 35-39. 

2 Karl von Starck. 
3 Vgl. oben Dok. 175. 
4 Vgl. oben Dok. 138, Dok. 142 und Dok. 163. Zum folgenden s. unten Dok. 214. 
5 Nicht abgedruckt. 

214 
M. Gérardin,Vice-Consul de France à Mayence, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 119. Déchiffrement. Mayence, le 16 mai 1920,17 h 20. 
(Reçu: 18 h 45.)* 

Je me réfère aux télégrammes de Mayence n° 55, 87 et 88.2 

La nouvelle de l'évacuation imminente de Francfort par nos troupes 
commence à circuler. Tout en appréciant la raison d'honneur qui - la 
Ruhr évacuée - dicte cette mesure du Gouvernement français, certains 
fédéralistes expriment la crainte que, (la) voie ferré Darmstadt - Aschaf-
fenbourg échappant à nos prises et les territoires occupés perdant le con
tact direct avec la Bavière, il n'en résulte, entre Munich et le Rhin, des 
difficultés de communication de nature à présenter de grave inconvé
nients économiques (vivres, charbon) ou même militaires lors du conflit 
prévu avec Berlin. 

Ce danger, toutefois, (perd), aux yeux des dirigeants, une partie de 
son importance, du fait de la décadence générale manifestée par les auto
rités de l'Empire (télégrammes Mayence 53 et 1143) e t des progrès mar
qués par la cause fédéraliste dans les régions qui séparent la Bavière des 
pays rhénans. 

1 Vincennes, 6 N 1211 Francfort]. Dlarmstadt]. 
2 Nicht abgedruckt. 
3 Nicht abgedruckt. 
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M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 916. [En Clair.] Berlin, le 17 mai 1920,18 h 35. 
(Reçu:lel8,0h30.)l 

Le Vorwärts publie aujourd'hui dans son édition du soir un article sur la 
reconstruction des régions dévastées du Nord de la France et sur les né
gociations économiques franco-allemandes. D'après ce journal la France 
veut avant tout s'assurer de la main d'oeuvre dans les régions libérées et 
on cherche le moyen d'intéresser en commun des entrepreneurs français 
et allemands à l'œuvre de la reconstruction. Ceci explique d'une part les 
circulaires du Ministère du Commerce français aux commerçants alle
mands autrefois établis en France pour les inviter à accepter la représen
tation de maisons françaises, et d'autre part la facilité avec laquelle sont 
délivrés des passeports pour la France, et pour raisons commerciales. On 
se trouve ainsi en présence d'un revirement complet. Jusqu'à ces derniers 
temps et contrairement à ses Alliés la France voulait exclure l'Allema
gne du marché commercial du monde. Le mot d'ordre était "plus de came
lote boche" les propositions allemandes pour la reconstruction des dépar
tements dévastés furent repoussés après avoir été sur le point d'aboutir 
grâce à M. Loucheur. Elles furent repoussées parce que M. Tardieu fai
sant de cette question une question politique et poursuivant le détache
ment de la rive gauche du Rhin de l'Allemagne ne voulait donner des 
commandes qu'à des entrepreneurs rhénans partisans de l'autonomie. 
Aujourd1 hui tout a changé parce qu'on s'est enfin aperçu que le Franc 
baissait en même temps que le Mark et que la ruine de l'Allemagne en
traînerait celle de la France. Si depuis quelques jours le franc remonte, 
c'est au mark qu'il le doit. Mais vouloir un rapprochement économique 
sans rapprochement politique est une folie. En tout cas, les négociateurs 
allemands devront être très prudents et ne pas prendre à leur charge le 
scandale de la reconstruction. L'Allemagne avait fait des propositions 
qui ont été dédaignées. Depuis dix-huit mois la situation a changé. Des 
intermédiaires français ont déjà reçu des commandes. Que l'Allemagne 
ne se jette pas sur un os à moitié rongé. Il faut aussi préciser les obliga
tions allemandes qui découlent du Traité de Paix ce sera l'œuvre de Spa. 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,4. 
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M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 920. En Clair. Berlin, le 18 mai 1920, s.h. 
(Reçu: 21 h 00)1 

L'Agence Wolff publie une interview accordée par le Ministre des Af
faires Etrangères allemand2 à la "Gazzetta del Popolo" de Turin. Köster 
déclare qu'à San Remo deux tendances contradictoires se sont manifes
tées parmi les puissances de l'Entente "méfiance envers l'Allemagne d' 
une part et, d'autre part, inclination, née de la compréhension des be
soins de l'Europe entière, à une politique de conciliation." 

La méfiance est apparue principalement dans la question du désar
mement. Le désarmement répond aux vœux de l'Allemagne, en tant qu'il 
signifie condamnation du militarisme et de la paix armée, renonciation 
d'une guerre de revanche qui en appellerait immédiatement une autre et 
perpétuerait le massacre. Mais il ne doit pas être poussé jusqu'au point 
de laisser un gouvernement démocratique et pacifique sans défense 
contre la réaction militaire et contre le bolchevisme. C'est dans l'intérêt 
exclusif de l'ordre et de la paix que le Gouvernement allemand a deman
dé un accroissement des troupes de sûreté. 

L'autre tendance, qui veut maintenir la vie économique de l'Allema
gne, a trouvé son expression dans le manifeste économique de Londres. Il 
est particulièrement heureux que la France s'y rallie maintenant. "L'in
vitation à Spa, si elle aboutit à des pourparlers conduits dans un esprit 
véritablement pacifique avec un bon vouloir réciproque, marquera un 
grand pas vers la réconciliation des peuples et la guérison des blessures 
de l'Europe". 

Le Gouvernement allemand ne sait pas encore avec précision quelles 
questions seront discutées à Spa mais tous ses efforts tendront à rétablir 
l'Entente entre les peuples et à reconstruire l'Europe presque effondrée. 

1 Allemagne 374, fol. 125-126. 
2 Adolf Köster. 
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M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerandt Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 925-929. Déchiffrement. Berlin, le 18 mai 1920,20 h 20. 
(Reçu: 23 h 20,23 h 05,23 h 45,23 h 40.)* 

Le Ministre des Affaires Etrangères2, avec lequel j'ai eu un entretien ce 
matin, ne dissimulait pas sa joie de voir les villes du Main évacuées: "La 
conduite de la France, m'a-t-il dit, fortifie la position du Ministère contre 
la droite et le parti militaire; vous avez vous-même intérêt à vous trouver 
en face d'un gouvernement solide qui pourra seul vous donner les satis
factions que vous demandez."3 

Cette considération de l'intérêt ministériel doit être d'autant plus 
sensible au Cabinet que les premières élections régionales4 constituent 
déjà des pronostics (inquiétants) pour la coalition parlementaire actuelle. 

M. Köster m'a parlé favorablement des conversations et négociations 
engagées à Paris et auxquelles le Gouvernement (ajouterait) de nom
breux interlocuteurs pris parmi les spécialistes de l'industrie (notam
ment de la métallurgie), si nous en exprimons le désir.5 

Je lui ai dit combien nous avons lieu de nous plaindre, malgré nos 
bonnes dispositions, en constatant la négligeance, l'inertie ou l'obstruc
tion systématique des divers organismes allemands chargés de l'exécu
tion du traité. Je lui ai cité notamment le résultat négatif obtenu après 
plusieurs semaines d'efforts par notre office des biens et intérêts privés, 
l'effet déplorable qu'une mauvaise méthode ou un mauvais vouloir pro
duiraient sur les nombreux Français dont les droits étaient incontes
tables et sacrifiés, par suite surtout de notre (insuccès). Je lui ai fait à ce 
sujet des propositions tendant à établir un contact et une collaboration 
directe entre les fonctionnaires chargés de ce service. Il s'est déclaré prêt 
à les examiner sans retard et à les réaliser, ajoutant que le plus vif désir 
du Gouvernement allemand était de substituer au régime des discussions 
par notes une procédure (de) travail en commun, qui servirait bientôt des 
deux pays. 

Je lui ai parlé également des nombreuses réclamations douanières 
qui s'étaient produites depuis quatre mois dans la région rhénane et pour 
lesquelles il semblait impossible d'obtenir de solution, ni même de ré
ponse. Il m'a promis d'étudier les suggestions que je lui ai soumises à ce 
sujet, et dont je rends compte par un autre télégramme6. 

Enfin j'ai profité de l'occasion pour lui signaler, à titre tout personnel, 
d'autres motifs d'inquiétudes que nous donnait le spectacle actuel de l'Al
lemagne. J'ai parlé de l'accumulation de troupes dans la Prusse orien
tale, d'autant moins (explicable) que c'était la province où l'on pouvait le 
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moins craindre le danger de gauche. Il a invoqué le risque d'une offensive 
bolchevik[sic!]. Je lui ai représenté combien ce risque devenait probléma
tique et combien il serait fâcheux de donner à la Pologne et aux Puissan
ces l'impression, même erronée, d'une (menace); il connaissait d'ailleurs 
mieux encore que nous l'esprit des états-majors de ces troupes et compre
nait notre sentiment.7 

M. Köster n'a contesté que très modérément ces indications. 
Au sujet des réclamations douanières de nos nationaux dans la ré

gion rhénane, j'ai demandé au Ministre des Affaires Etrangères de cher
cher une procédure qui permit de discuter et de régler ces questions sur 
place. Il faudrait pour cela qu'elles fussent examinées en commun par un 
agent français et par un représentant de l'administration allemande, ce 
dernier ayant reçu de Berlin des pouvoirs suffisants pour décider, ce qui 
ne lui permettrait pas de se retrancher derrière l'absence et l'attente 
d'instructions.8 

M. Köster s'est engagé à faire examiner aussitôt cette suggestion, 
tout en disant qu'il lui paraissait difficile de conférer à un agent délégué 
à Coblence, la faculté de trancher des réclamations douanières. Nous de
vons en reparler. 

J'informe M. Tirard et notre consul général à Mayence9. 

1 Allemagne 522, fol. 174-177, dort ohne T. n° 927, vgl. dazu Télégrammes, Arrivée de 
Berlin, 1920,4. 

2 Adolf Köster. 
3 Die französischen Truppen hatten Darmstadt, Hanau, Frankfurt und Bad Homburg 

am Vortag geräumt, s. Bénignis T. n° 20 an Millerand vom 17.5.1920, Vincennes, 6 N 
120 F[rancfort] D[armstadt]. Aus deutscher Sicht waren damit die Voraussetzungen 
für die Aufnahme von Wirtschaftsgesprächen geschaffen. 

4 Am 16.5.1920 hatten Landtagswahlen in Braunschweig und Mecklenburg stattgefun
den. Während die Parteien der Weimarer Koalition empfindliche Verluste erlitten, er
zielte vor allem die USPD große Stimmengewinne. Zur Lage in Braunschweig nach 
den Wahlen s. de Marcillys T. n° 918-919 vom 18.5.1920, Allemagne 284, fol. 155-156. 
Vgl. auch unten Dok. 231 Anm. 3. 

5 Unmittelbar vor seiner Abreise nach Paris war de Marcilly am 24.4.1920 im Beisein 
von Haguenin und General Nollet im Haus von Dr. Stein mit dem Reichskommissar 
für Ein- und Ausfuhrbewilligunen, Trendelenburg, Unterstaatssekretär Hirsch vom 
Auswärtigen Amt und Felix Deutsch von der AEG zusammengetroffen. Bei dieser Ge
legenheit hatte er, so seine deutschen Gesprächspartner, Bereitschaft zur Aufnahme 
von Wirtschaftsgesprächen signalisiert (vgl. die Notiz Schmidts vom 24.4.1920, PA, 
Abt. II Frankreich, Handel 11 n° 1 a, Bd. 1 ). Am 27.4. sprach daraufhin in Paris der Lei
ter der deutschen Friedensdelegation, Göppert, Seydoux offiziell auf eine mögliche 
Aufnahme von Expertengesprächen an. Offenbar erfuhr Millerand erst aufgrund die
ses Vorstoßes nachträglich von dem Gespräch in Berlin. In einem Schreiben an de 
Saint-Quentin vom 29.4.1920 notierte er "D'un entretien que le Sous-Directeur des 
Relations Commerciales [Seydoux] a eu ensuite avec M. de Marcilly actuellement à 
Paris, il résulte que notre Chargé d'Affaires à Berlin avait eu au moment de son départ, 
et après la réception de ma dernière dépêche du 14 Avril, un long entretien à la Wil
helmstraße au sujet de nos relations commerciales: les Allemands ont besoin de nos 
minerais de fer et de nos phosphates; nous avons là des éléments d'échanges qu'il ne 
faut pas négliger; mais l'administration allemande se compose de gens trop ancrés 
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dans leurs qnciennes idées ou d'éléments trop neufs et trop ignorants pour se rendre 
compte de la situation, et il n'est pas mauvais à ce point de vue que les hommes d'affai
res des deux pays soient amenés à échanger leurs idées autour d'une table sous la 
surveillance ou tout au moins sous la conduite des représentants officiels des deux Gou
vernements. Dans le monde des affaires, bien des hommes les plus éminents conçoivent 
une entente économique avec nous et M. de Marcilly a cité notamment M. Deutsch, 
Directeur en même temps que Rathenau de TA.E.G. avec qui il avait eu l'occasion de 
causer de la situation. 

En résumé, et étant bien entendu que les conversations qui doivent avoir lieu doivent 
conserver leur caractère exclusivement économique et ne pas prendre une tournure po
litique ou financière, que d'autre part, il ne sera rien dit et rien fait qui puisse amener 
une discussion du Traité de Paix, je suis prêt à prendre les dispositions nécessaires pour 
que les hommes d'affaires allemands puissent se rencontrer à Paris avec des Français 
de même envergure. 

Je vous ferai connaître par le télégraphe les décisions que nous aurons prises à cet ef
fet. 
P.S. J'ai fait aujourd'hui au Sénat la déclaration suivante: 

"Le Président de la Délégation allemande, M. Gôppert, est venu faire au Quai d'Or
say la déclaration suivante: "Le Gouvernement allemand propose au Gouvernement 
français de procéder à un échange général de vues entre quelques délégués allemands 
et français, experts de la vie économique, pour éclaircir toutes les questions concernant 
les transactions entre les deux pays. 

J'ai répondu que M. le Ministre du Commerce était tout prêt à recevoir les industriels 
allemands et qu'il les mettrait en rapport avec les industriels français. Il ne dépendra 
pas de nous, Messieurs, que ce premier échange de vues n'aboutisse, à brève échéance, 
à des réalisations fécondes." Allemagne 522, fol. 160-165, hier fol. 164f. 

6 Nicht abgedruckt. 
7 Vgl. oben Dok. 154. 
8 Zum Fortgang vgl. unten Dok. 293. 
9 André Bruère. 

218 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 315. Berlin, le 18 mai 1920.1 

Augmentation de la circulation fiduciaire allemande. 
La circulation fiduciaire allemande ne cesse de s'accroître. A la fin de la 
première semaine de Mai elle atteignait 62,18 milliards de marks en bil
lets et bons du Trésor. Pour la dernière quinzaine d'Avril seulement on 
constate une augmentation du papier monnaie émis de 1,97 milliard[s]. 
Ces chiffres font apparaître une situation financière très inquiétante qui 
semble ne pouvoir qu'empirer au cours des mois à venir. 

La Gazette de Francfort estime que pour l'année financière qui vient 
de s'ouvrir l'Allemagne devra procéder à une émission moyenne de 4 mil
liards de papier par mois. Ce calcul repose sur les données suivantes: 

1) Le déficit prévu pour le budget ordinaire s'élève à 2,9 milliards. 
2) Dépenses votées pour la réduction du prix des vivres: 2,5 milliards. 
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3) L'exécution du Traité de Paix exigera un minimum de 5 milliards, 
sans compter les 10 milliards provenant de l'exercice précédent. 

4) Budget extraordinaire 6,6 milliards. 
5) Déficit de l'exploitation des postes: 1 milliard. 
6) Déficit de l'exploitation des chemins de fer: 14 milliards. 
7) Demandes d'augmentation de salaires des employés de l'Etat qui 

semblent devoir être admises: 2,5 milliards. 
Le déficit général atteint ainsi une somme de 34,5 milliards à la

quelle il convient d'ajouter: 
a) une somme de 5 milliards pour retards dans la perception des im

pôts. 
b) Le crédit de 10 milliards provenant du précédent exercice et visé 

plus haut sous le n° 3, qui exigera une émission correspondante de bons 
du Trésor. 

Le total des dépenses non couvertes par des recettes correspondantes 
s'élève donc à 49,5 milliards, ce qui correspond à une moyenne d'émission 
de papier monnaie un peu supérieure à 4 milliards par mois. 

Cette augmentation de la circulation fiduciaire est d'autant plus si
gnificative que la dette flottante atteignait déjà, au 31 Mars dernier, 105 
milliards soit 56% de la dette totale. La Gazette de Francfort ne voit d'au
tre moyen de la réduire que de recourir à un emprunt forcé. L'article se 
termine par une exhortation adressée aux Alliés de ne pas aggraver en
core par des demandes trop rigoureuses la situation financière, déjà si 
compromise, de l'Allemagne. 

P.S. Le Reichsrat qui s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du minis
tre David n'a évalué le déficit de l'exploitation des chemins de fer qu'à 11 
milliards, plus une dépense extraordinaire de 750 millions. Il y a donc 
une différence de plus de 2 milliards avec le chiffre de 14 milliards donné 
par la "Gazette de Francfort". Toutes ces évaluations ne peuvent d'ail
leurs être utilisées qu'avec beaucoup de prudence, les Allemands ayant 
évidemment intérêt, à la veille des Conférences de Spa où sera définitive
ment fixée la valeur de l'indemnité qui sera exigée d'eux, à exagérer leur 
détresse financière.2 

1 Allemagne 440, fol. 158-159. 
2 Vgl. oben Dok. 204. 
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M. Roussellier, Délégué Général du Haut-Commissariat de la 

République Française dans les Provinces du Rhin, à M. Millerand, 
Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 4713 A.T.R.P. Paris, le 18 mai 1920.1 

J'ai l'honneur de faire tenir sous ce pli à Votre Excellence, à titre confi-
dentielletsic!] une note d'un agent sûr relative à la politique des Etats du 
Sud de l'Allemagne. Cette communication fait suite à ma dépêche N° 
341/S A.T.R.P. en date du 6 mai.2 

Annexe: 

La Renaissance de l'Allemagne du Sud 

J'ai pu me rendre compte, au cours de nouveaux entretiens, que la préoc
cupation de placer à la tête des "Etats du Sud" un prince qui rallie les 
sympathies de l'Entente, et avant tout de la France, paraît dictée, en par
ticulier par les considérations suivantes: 

1°- Il faut assurer, de prime abord, la reconnaissance de ce souverain 
par l'Entente. 

2°- Il faut éviter que la France, au moment où elle reprend sa repré
sentation au Vatican, cherche à faire échec, auprès du Saint Siège, à une 
restauration de monarchie Catholique en Bavière. 

3°- La considération qui semble prépondérante est une considération 
de politique générale européenne de portée plus lointaine. 

La politique de la France en Autriche ne sera-t-elle pas demain, si 
elle ne l'est pas aujourd'hui déjà, de refaire une Autriche forte, respectée 
en Europe? 

La défaillante république autrichienne qu'a voulu créer le Traité de 
Paix, ne devra-t-elle pas faire place à quelque monarchie Constitution
nelle, qui groupera progressivement les petits Etats voisins, et pourra de
venir le centre d'attraction, destiné à faire contre-poids à la politique al
lemande dont le foyer est à Munich? 

Ne verra-t-on pas quelque jour l'Autriche Nouvelle gouvernée par un 
Prince de descendance anglaise, voire même française? 

Il importerait fort que ce jour là, l'Autriche trouvât installé sur le 
trône de Bavière un prince avec qui l'on puisse s'entendre, conclure les 
arrangements opportuns, en tout cas un prince qui ne se laisserait pas 
"supprimer" ou "absorber" d'un geste. 

On sent dans le ton des conservationslsic!], dans l'attitude des inter
locuteurs, que ce problème de la politique française en Autriche reste le 
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gros problème de l'avenir; tous les autres sont envisagés, étudiés, en fonc
tion de celui-là.3 

1 AN» AJ 9 3217 
2 Nicht abgedruckt. Vgl. aber auch oben Dok. 185. 
3 Zu den Hoffnungen in monarchistischen Kreisen Bayerns s. auch Tirards Bericht N° 

4791 vom 19.5.1920» AN, AJ 9 3217. 
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M. Guéritte, Vice-Consul chargé du Consulat de France à Danzig, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 12. Danzig, le 18 mai 1920.1 

Les élections du 16 mai à Dantzig.2 

La campagne électorale s'est poursuivie dans le plus grand calme dans 
tout le territoire de Dantzig, et aucun incident ne s'est produit le jour du 
vote. Le scrutin a eu lieu suivant le système de la représentation propor
tionnelle. Sept listes étaient en présence. Le nombre des électeurs était 
de 208 700, le nombre des votants a été de 153 674. Les résultats défini
tifs sont les suivants: 

Parti national populaire allemand 42 924 voix 
(Deutschnationale Volkspartei) 

Socialistes indépendantes 
" " majoritaires 

Parti du centre 
Union libérale économique 
Parti démocratique allemand 
Polonais 

Il est intéressant de comparer ces résultats à ceux des élections des 
députés de la Ville de Dantzig en Décembre 1919; le pourcentage des voix 
obtenues par chaque parti a varié de la manière suivante: 

42 924 

27 368 
24176 
21249 
15 030 
13 488 
9 439 

voix 

» 
rt 

tt 

tt 

» 
tt 

34 

21 
19 
17 
12 
10 
7 

députés élus 

» 
M 

» 
n 

tt 

tt 
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Décembre 1919 Mai 1920 

Parti national populaire allemand 21,2% 28,3% 
Socialistes (majoritaires et indépendants) 30,3% 33,3% 
Union libérale économique 15,2% 10,2% 
Centre 12,1% 14,2% 
Démocrates 13,6% 8,3% 
Polonais 7,6% 5,8% 

C'est donc les partis extrêmes (Deutschnationale et Socialistes indé
pendants) qui sortent victorieux des dernières élections. 

La diminution des voix polonaises s'explique par le fait que cette fois, 
étaient seuls électeurs les Polonais possédant la "nationalité dantzigoi-
se'lsic!] (Danziger Staatsangehörigkeit), tandis qu'en Décembre tous les 
Polonais résidant à Dantzig avaient pu voter. 

Dans l'ensemble, le résultat des élections est nettement réaction
naire, les listes bourgeoises obtenant au total 73 mandats sur 120, et le 
parti pangermaniste (Deutschnationale) arrivant en tête avec 34 man
dats. 

1 Dantzig 4, fol. 69v. 
2 Vgl. zum folgenden de Marcillys T. n° 917 vom 18.5.1920, der den Wahlen in Danzig 

Testcharakter für die Reichstagswahlen am 6. Juni zusprach, s. Allemagne 21, fol. 62. 

221 
M, de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 931. [En Clair] Berlin, le 19 mai 1920,23 h 05. 
(Reçu: < ? > . ) ! 

Une note officielle annonce que les attributions des conseils de guerre ex
traordinaires vont être réduites. Les inculpés contre lesquels des preuves 
sérieuses de participation aux troubles n'ont pu être relevées seront im
médiatement relâchés. Devront également être mis en liberté tous ceux 
qui se sont rendus coupables d'actes punissables commis avant le deux 
avril pourvu qu'ils n'aient pas eu conscience de leur caractère délictueux. 
La note annonce en outre la prochaine suppression des conseils de 
guerre. Les jugements déjà prononcés seront examinés à nouveau et les 
peines remises dans les cas intéressants. L'exécution de 154 arrêts de 
mort a été suspendue et les jugements soumis à révision.2 

Les journaux socialistes se félicitent du premier succès obtenu par la 
campagne qu'ils mènent depuis quelques jours contre les excès de la jus-
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tice militaire dans la Ruhr mais persistent à réclamer la suppression 
complète et immédiate des conseils de guerre. La < Deutsche > Tageszei
tung proclame que la note du gouvernement est une honte pour la civili
sation!,] une capitulation sans conditions de l'autorité légale devant l'ar
bitraire de la rue et que les bons citoyens sauront désormais qu'ils ont af
faire à un gouvernement qui soutient par ses actes les insurgés qu'il con
damne en paroles. 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920, 4, hier ohne Angabe zum Zeitpunkt des Ein
gangs in Paris. Das Telegramm wurde auch nach Koblenz übermittelt. 

2 Vgl. oben Dok. 182. De Marcilly war inzwischen von der Rheinlandkommission infor
miert worden, daß ein weiteres Insistieren bei der Reichsregierung nicht erforderlich 
sei, da inzwischen die meisten Flüchtlinge zurückgekehrt seien, s. DBFP 1/IX> No. 452 
Anm.2,S.452. 

222 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 944. Déchiffrement. Berlin, le 21 mai 1920,13 h 00. 
(Reçu:19h40.)l 

Urgent. 
Mon collègue anglais2 vient de me montrer les instructions de son Gou
vernement lui prescrivant de s'entendre avec les représentants italien3 
et belge4 pour communiquer au Gouvernement Allemand la déclaration 
arrêtée entre V. Exe. et M. Lloyd George en vue du renvoi au 21 Juin de 
la Conférence de Spa.5 

Je suppose que cette communication doit être faite par le Chargé 
d'Affaires Britannique seul; mais je serais reconnaissant à V.Ex. de vou
loir bien me le confirmer d'urgence afin que la démarche puisse avoir lieu 
demain.6 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin« 1920,4. 
2 Lord Kilmarnock. 
3 Giacomo nobile De Martino. 
4 André Kerchove de Denterghem. 
5 Die Alliierten begründeten ihre Entscheidung mit den auf den 6. Juni 1920 anberaum

ten Reichstagswahlen. Der entsprechende Passus der Mitteilung lautet: "Es ist von 
allergrößter Wichtigkeit, daß die Konferenz einmal zusammengetreten, nicht durch 
äußere Einflüsse gestört oder verzögert wird.** AdR, Kabinett Müller I, Dok. 115 Anm. 
1, Zitat hier S. 281. Lord Kilmarnock hatte allerdings bereits am 6.5.1920 berichtet, 
daß der deutsche Chargé d'Affaires, Mayer, in Paris zu erkennen gegeben habe, daß 
Deutschland an einer Verlegung des Termins interessiert sei; eine Information, die am 
10.5. von von Haniel dementiert wurde. Kilmarnock stellte in seinem Bericht vom 
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11.5. daher klar, daß "Information given ... came from Chef de Cabinet of President." 
DBFP 1/IX, No. 461 S. 472. 

6 Widerspruch erfolgte von deutscher Seite nicht, s. Kilmarnock an Curzon vom 22.5. 
1920, DBFP 1/IX, No. 478 S. 489f. 

223 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 946-950. Déchiffrement. Berlin, le 21 mai 1920,24 h 00. 
(Reçu: le 22,6 h 55,6 h 45,6 h 55.)i 

Le Gouvernement allemand a été menacé hier d'une crise ministérielle. 
Les socialistes indépendants ayant, une fois de plus, réclamé devant l'As
semblée Nationale la levée de l'état de siège, le Ministre démocrate de 
l'Intérieur, Koch, avait combattu leur motion en dénonçant à la fois le 
péril de (gauche) et celui de droite. Les conservateurs, mécontents de ces 
attaques, quittèrent la salle et assurèrent ainsi le succès de la résolution 
pour laquelle votèrent les deux partis socialistes. Le Centre et les démo
crates reprochèrent vivement aux socialistes majoritaires d'avoir en
freint la discipline de la coalition et manifestèrent l'intention de retirer 
du Cabinet leurs représentants. 

Comme, cependant, aucun des 3 partis n'avait intérêt à provoquer 
une crise à la veille des élections, un compromis est intervenu. Le Minis
tre Koch a pris de nouveau la parole ce matin, promettant de supprimer 
l'état de siège partout où ce serait possible, mais exceptant de la mesure 
la Ruhr, la Thuringe et la Bavière. Il a insisté sur la recrudescence des 
intrigues réactionnaires en Allemagne occidentale. Ces déclarations ont 
été approuvées sans qu'il fut procédé au vote. 

Les droites ont ensuite réussi, en quittant la salle, à empêcher l'as
semblée d'atteindre le quorum pour adopter le projet de loi réformant la 
juridiction militaire. 

Lecture a été donnée d'un manii'cste du président Ebert qui, en 
termes dignes, adjura les partis de continuer l'œuvre de la révolution et 
de ne pas quitter le terrain de la légalité s'ils voulaient que l'Allemgne se 
relevât. Enfin, le Chancelier2 a rendu hommage aux travaux accomplis 
par l'Assemblée Nationale. Il a déclaré que le traité de paix marquait le 
but et les limites assignés à l'activité politique du prochain Reichstag et 
il a conclu en exprimant l'espoir que l'Europe (reconnaîtr)ait bientôt que 
son propre salut était lié à celui de l'Allemagne. 

La clôture de la session a été alors prononcée. 
Les derniers débats de l'Assemblée Nationale ont montré, que la vio

lente diversion tentée par le Ministre des Affaires Etrangères3 sur la 
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question des troupes noires n'a pas réussi à consolider l'autorité du Gou
vernement ni la cohésion de la coalition au Parlement. Elle n'aura vrai
semblablement guère plus d'effet sur la masse de l'opinion.4 

Les partis extrêmes revenant vite à leur thème favori s'accusent réci
proquement de préparer un coup d'Etat pour corriger le résultat (des) 
élections. Les journaux de droite affirment que les communistes et indé
pendants mobilisent une armée rouge en Thuringe et dans la Ruhr. Les 
feuilles socialistes dénoncent l'agitation qui règne parmi les troupes et 
surtout dans les corps francs concentrés en Westphalie et en Silésie. 

La nouvelle "Ligue du front" a été, ces jours-ci à Paderborn^, Osna
brück, Hamm et Breslau, l'occasion de réunions d'officiers où des dis
cours violents ont été prononcés contre le Gouvernement. D'après la Ger
mania le Ministre Geßler, revenant de la Ruhr, aurait déclaré que le feu 
couvait sous la cendre dans cette région aussi bien qu'en Poméranie ou 
dans l'Allemagne centrale et qu'on ne pouvait dire si les menaces les plus 
graves venaient de droite ou de gauche. 

1 Allemagne 284, fol. 170-174. 
2 Hermann Müller. 
3 Adolf Kôster. Zur Rede Rösters betreffend die Verwendung farbiger Soldaten im Rah

men der französischen Besatzungstruppen s. de Marcillys T. n° 939 und T. n° 941-942 
vom 20. bzw. 21.5.1920, Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,4. 

4 Vgl. dazu auch oben Dok. 211. 
5 Vgl. unten Dok. 226. 

224 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

N°4777 A.T.R.P. Paris, le 21 mai 1920.1 

Me référant à mes rapports et communications relatives à la période élec
torale en territoires occupés, en particulier à mon rapport de quinzaine 
N° 7 du 30 Avril2, la situation des partis me paraît à l'heure actuelle être 
la suivante: 

"L'activité des partis de droite et leur campagne ardente leur permet
tront vraisemblablement de gagner quelques sièges si toutefois les me
nées réactionnaires à Berlin, et dans l'Est de l'Allemagne ne viennent 
pas inquiéter les populations modérées de la rive gauche du Rhin. Les so
cialistes indépendants gagneront au dépens des sociaux démocrats un 
certain nombre de sièges dans les gros centres ouvriers: Cologne, Crefeld, 
Aix-la-Chapelle, Ludwigshafen, Kaiserslautern. Le parti démocrate pa-
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raît appelé à se désagréger. Il est difficile à l'heure actuelle de former au
cune prévision en ce qui concerne le centre en raison des divisions et réor
ganisations qui agitent aujourd'hui le centre rhénan. Jusqu'ici la ques
tion fédéraliste a été peu discutée dans les réunions électorales mais on 
doit envisager qu'elle deviendra un des éléments de la campagne électo
rale centriste principalement dans la province de Prusse rhénane. Il m'a 
été indiqué en ce qui concerne le Palatinat que la question fédéraliste ba
varoise ne paraissant pas jusqu'ici devoir être posée devant les électeurs 
palatins qui cependant y sont directement intéressés. Nos officiers de cer
cles estiment unanimement que ce serait une erreur de notre part d'in
tervenir en Rhénanie sur cette question. Si nous devions agir, et si nous 
en avions les moyens c'est en Bavière qu'il conviendrait de porter notre 
effort pour seconder l'action des Rhénans. On m'a signalé à ce sujet, de 
source militaire, que le Comte Bothmer serait en situation d'agir sur une 
partie de la presse bavaroise et qu'un effort financier de la France d'envi
ron 1 million de francs soutiendrait opportunément cette action. Il ne m'a 
pas été possible de vérifier dans le Palatinat le rôle ni l'importance du 
Comte Bothmer dans la politique bavaroise, il ne paraît pas y être très 
connu. Heim seul y fait figure de chef de parti. 

Monsieur de Marcilly m'a indiqué verbalement qu'il ne le tenait pas 
pour un personnage de premier ordre. Le Comte Bothmer a tenu le 11 
mai une réunion politique à Cologne au cours de laquelle il a violemment 
pris à parti le Gouvernement allemand disant que Berlin était la tête de 
pont de la 3e internationale de Moscou (voir réunion Cologne3). 

Je transmets ces renseignements à toutes fins utiles au Département 
afin qu'ils puissent être recoupés par ceux qu'il aurait recueillis d'autre 
source. 

Je serais reconnaissant à Votre Excellence de bien vouloir me faire 
connaître en raison des répercussions possibles en Rhénanie et notam
ment dans le Palatinat dans quelle mesure ils peuvent être accueillis.4 

1 AN, AJ 9 3405. Maschinenschriftliche Abschrift. 
2 Nicht abgedruckt. 
3 Nicht abgedruckt. 
4 Zur wachsenden Skepsis gegenüber Graf Bothmer vgl. unten Dok. 319. 
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225 
Le Général Le Rond, Président de la Commission Interalliée de 
Gouvernement et de Plébiscite de Haute-Silésie, à M. Millerand, 

Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 34. Oppeln, le 22 mai 1920.1 

Situation générale en Haute-Silésie. 
La presse française a récemment recueilli et mis en bonne place des 
échos de Haute-Silésie qui présentent la situation sous un jour assez ten
dancieux pour que je crois utile de relever auprès de Votre Excellence, 
parmi d'autres, les exagérations des correspondants particuliers de l'in
formation (11 Mai), de l'Oeuvre (14 mai) et de la Démocratie Nouvelle 
dont la presse polonaise signale aujourd'hui l'article. 

A l'exception de la grève des Magistrats qui se déroule dans le silence 
du prétoire depuis plus d'un mois sous l'inspiration directe du Gouverne
ment de Berlin, rien ne marque aujourd'hui une situation anormale en 
Haute-Silésie.2 

Je n'avais pas manqué de signaler, en son temps, l'arrivée à Oppeln 
d'un délégué allemand, le Dr. Crusen, muni de pleins pouvoirs, pour rég
ler les questions pendantes dans l'ordre judiciaire, questions pour la solu
tion desquelles le bon vouloir du Gouvernement de Berlin pouvait être 
utile, sinon indispensable. Le doute que j'exprimais à la fin de mon télé
gramme du 29 Avril3 sur la sincérité des dispositions témoignées par M. 
Crusen, s'est vérifié au delà même de mon attente. Alors que M. Crusen 
me remettait ses premières propositions, avec les protestations d'un bon 
vouloir extrême, il invitait, à la même heure, les magistrats de Haute-
Silésie qui donnaient des signes de défaillance dans leur résistance à la 
Commission, à persévérer au contraire dans leur attitude hostile jusqu'à 
la conclusion des pourparlers en cours touchant l'établissement d'une 
Cour Suprême de Justice pour la Haute-Silésie. Ce propos, dont il est in
utile de souligner l'importance, était rapporté le jour même au Directeur 
italien de la Justice4 par l'un des magistrats à qui il avait été tenu. 

Retourné à Berlin dans cette disposition d'esprit, M. Crusen m'a fait 
tenir récemment par le prince de Hatzfeldt, un nouveau projet, qui mé
connaît les droits primitivement reconnus, des Alliés, dans la constitu
tion des nouveaux tribunaux. Aux termes de ce projet, la Cour Suprême 
de Justice de Haute-Silésie devrait en définitive être constituée sans au
cune intervention des Alliés. Les observations qui précèdent permettront 
à Votre Excellence d'apprécier l'exacte portée des déclarations faites au 
Reichstag par le Ministre allemand de la Justice5, et qui, si les rapports 
de presse que j'ai sous les yeux sont exacts, contiendraient l'approbation 
explicite de la grève des magistrats de Haute-Silésie. 
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Cette grève, nullement fondée en droit, est l'œuvre de Berlin: il n'est 
pas étonnant qu'elle y trouve tant de sympathie au moment même où les 
fonctionnaires qui avaient témoigné des sentiments de solidarité profes
sionnelle vis-à-vis des juges, paraissent définitivement séparer leur cau
se de la leur. La détente est en effet sensible de tous côtés, dans les deux 
camps.6 

Après les actions et réactions provoquées par les événements que je 
vous ai signalés depuis le 12 Avril dernier7, et dont le dernier écho a été 
la grève de 48 heures des mineurs polonais dont vous a rendu compte 
mon télégramme du 11 mai8, le calme s'est trouvé rétabli. 

Des conversations que j'ai eues avec quelques-uns des chefs polonais, 
j'ai recueilli l'impression qu'ils avaient enfin compris la maladresse et 
l'erreur de grèves politiques dont le plus sûr effet serait d'indisposer con
tre eux les Puissances Alliées. Mais il est visible, d'autre part, que chez 
certains d'entre eux, sinon chez la plupart, il y a une tendance à vouloir 
préparer le plébiscite par une série de coups de fouet propres à réveiller 
la nationalité polonaise, plutôt que par un effort soutenu d'organisation 
méthodique et réfléchie. L'effort polonais n'a été jusqu'ici organisé et 
poursuivi avec quelque suite que dans le district industriel. Il a été relâ
ché, très intermittent dans les cercles de l'Ouest et du nord de la Haute-
Silésie. Je n'ai pas manqué d'attirer l'attention des dirigeants du Comité 
Plébiscitaire Polonais sur le fait que des mouvements violents, destinés à 
masquer ce défaut d'organisation, ne laisserait pas que d'indisposer vive
ment à leur égard les Commissaires britannique9 et italien1** sans porter 
de fruits réels.11 

Du côté allemand il est visible que si les excitations, les mots d'ordre 
ne venaient de Berlin, tout resterait présentement dans le calme. Le Co
mité Plébiscitaire allemand, récemment constitué, a naturellement pris 
le contre-pied de l'attitude adoptée par le Comité Polonais et prétend tout 
au moins pour le moment procéder dans l'ordre à la préparation du Plé
biscite. 

Telle est aujourd'hui la situation en Haute-Silésie absolument diffé
rente, il est vrai, de celle que pour des raisons trop naturelles, représen
tent, la presse allemande et la presse polonaise, celle-ci l'emportant pour 
le moment dans le sens de l'exagération. 11 est fort à regretter que ces 
renseignements tendancieux trouvent un écho aussi favorable dans la 
presse de Paris. 

1 Pologne 144, fol. 220-221 v. 
2 Nach ihrem Eintreffen in Oberschlesien hatte die Interalliierte Kommission beschlos

sen, im Abstimmungsgebiet eine eigene Jurisidiktion unter ihrer Aufsicht einzufüh
ren. Die Reichsregierung hatte sich gegen diese Entscheidung vergeblich zu verwah
ren gesucht. Die deutschen Juristen und Beamten im Abstimmungsgebiet waren dar
aufhin in den Ausstand getreten, s. AdR, Kabinett Müller I, Dok. 84 S. 201 -203. 
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3 Nicht abgedruckt. 
4 Galli. 
5 Andreas Blunck. 
6 Zum Fortgang s. unten Dok. 263. 
7 Vgl. unter anderem oben Dok. 173. 
8 Nicht abgedruckt. Zu den Hintergründen des Streiks der polnischen Bergleute s. Perci-

vals Bericht vom 11.5.1920, DBFP 1/XI, No. 12 S. 15ff. 
9 Harold Franz Passawer Percival. 
10 Alberto de Marinis-Stendardo di Ricigliano. 
11 Vgl. oben Dok. 196. Am 25. und 28.5.1920 kam es in Beuthen zu antifranzösischen De

monstrationen, die die Lage erneut verschärften, s. unten Dok. 253. 

226 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M, Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 953-954. Déchiffrement. Berlin, le 23 mai 1920, 20 h 40,20 h 45. 
(Reçu: 23 h 00,22 h 45.)l 

Les efforts sincères du Ministre Geßler pour dissoudre (1 gr. faux) les 
corps francs sont contrecarrés par le parti monarchiste qui cherche à con
server la possiblité de mobiliser rapidement ses troupes de coup d'état. 

La "Gazette de Voss" publie le programme de la "Ligue du front" qui 
s'est fondée à Paderborn pour assurer la "représentation économique des 
combattants allemands".2 Cette organisation a en réalité un caractère 
purement politique. Ses membres s'engagent à ne pas se combattre ni 
s'arrêter les uns les autres, à rendre compte immédiatement des ordres 
donnés par le Gouvernement pour les transports, le licenciement ou le 
désarmement des unités, la dissolution des ligues ou l'éloignement de 
chefs particulièrement aimés, à collaborer à l'établissement de listes 
blanches et noires. 

Restreinte pour commencer aux officiers des corps francs, elle es
compte l'adhésion d'un grand nombre d'officiers de la Reichswehr. 

Le "Vorwärts" apprend que le fameux corps "Lützow" conservant son 
artillerie, ses lance-flammes et ses mitrailleuses, vient d'être envoyé en 
Poméranie où les hommes seront répartis par unités constituées entre les 
grands domaines. Les corps continuent à recevoir des recrues. 

Un nouvel assassinat politique a été commis par les soldats. L'ancien 
capitaine de corvette Paasche qui fut pacifiste pendant les derniers mois 
de la guerre et joua un rôle dans les journées révolutionnaires de 1919, a 
été, suivant la formule consacrée, "tué en essayant de prendre la fuite" 
au cours d'une perquisition faite dans sa propriété en Brandebourg. 

1 Allemagne 284, fol. 175-176. 
2 Vgl. oben Dok. 223. 
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227 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 4845 A.T.R.P. [Coblence ?, 1 le 25 mai 1920.1 

J'ai l'honneur d'adresser sous ce pli à Votre Excellence, à titre d'informa
tion, un résumé des rapports mensuels (Avril) des Délégués de la Haute-
Commission dans les Provinces et les Districts. 

Palatinat. 
Situation politique.- Du résultat général des élections du 18 avril2 et des 
dernières réunions des divers partis il résulte que les opinions des élec
teurs tendent à renforcer les extrémistes et que cette tendance est suivie, 
même accélérée, par les partis intermédiaires qui n'envisagent le main
tien de leur cohésion qu'en infléchissant leur politique dans le sens où ils 
se sentent le plus tiraillés. 

Par suite le maintien de la coalition gouvernementale qui a perdu un 
nombre important de voix se trouve sérieusement compromis. La lutte va 
devenir acharnée entre les deux tendances extrêmes pour prendre les 
rênes du Gouvernement. 

Mais, si le parti indépendant s'est considérablement accru, ses gains 
se sont produits au détriment des majoritaires qui n'ont pas su récupérer 
d'autres éléments. Le bloc socialiste, en évoluant vers la gauche, n'a donc 
pas accru sa puissance numérique. 

Au contraire le gain enregistré par la D.V.P. au détriment du centre 
et des démocrates est supérieur aux pertes de ces partis. Le bloc conser
vateur a donc augmenté sa puissance numérique. 

En résumé, l'appui apporté par les partis au Gouvernement actuel 
s'affaiblit de jour en jour. 

L'avenir qui dépend de la tournure que vont prendre les événements 
en Allemagne, et surtout en Bavière, montrera à laquelle des deux ten
dances, droite ou gauche, passera le Gouvernement futur. Ce Gouverne
ment aura d'ailleurs, quel qu'il soit, une opposition puissante qui ne sem
ble pas disposée à désarmer finalement. 

Situation sociale.- Au point de vue social, il y a détente réelle par suite de 
l'amélioration sensible de la situation pour les vivres et pour le charbon. 

Cette amélioration est due en grande partie à l'action violente et réi
térée qui a été exercé sur les organes de ravitaillement de Berlin et de 
Munich à l'occasion de la menace de grève des paysans. 
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Débarrassé en principe des abus de la contrainte officielle, le paysan 
cultive, semé et plante autant que lui permettent les semences et les en
grais qui sont à sa disposition. Il n'est plus question de grèves pour lui. 

L'ouvrier obtient jusqu'ici au fur et à mesure de la hausse de la vie, la 
hausse des salaires sensiblement correspondante. Tout danger de désor
dre est peu à craindre, tout au moins jusqu'à la soudure. 

Fédéralisme. - Personne ne parle plus de tendances séparatistes ou fédé
ralistes, ce qui ne veut pas dire qu'on y ait renoncé, mais ce qui prouve 
qu'on sent bien que le mot d'ordre et l'initiative viendraient de la rive 
droite, de Munich sans doute. 

De plus en plus s'affirme dans les esprits palatins la conviction que 
leur intérêt le plus direct est contre toute espèce de chance pour une nou
velle guerre. On arriverait à des résultats intéressants et rapides en fai
sant comprendre que la seule garantie contre ce danger est dans la solu
tion fédéraliste. 

Il y aura lieu toutefois de veiller à ce que, sous couleur de propagande 
du parti de l'ordre social, il ne se développe pas trop violemment une 
campagne de relèvement militariste à inspiration prussienne. 

Situation politique économique.- La politique économique et sociale a 
joué un grand rôle dans la formation des opinions. 

La crise économique, la crise de ravitaillement, n'ayant pas été réso
lues par le Gouvernement de coalition actuel, les partis d'opposition, in
dépendants et parti populaire allemand ont profité de cette incapacité. 

La D.V.P. qui paraissait sérieusement frappée après l'échec du coup 
d'Etat Kapp s'est ressaisie sur le terrain de la politique économique, 
s'adressant à tous les partisans d'un ordre social bien établie, s'opposant 
aux tendances socialistes et trop à gauche du Gouvernement actuel, et, 
afin d'attirer les masses rurales; se faisant le champion de l'abolition de 
la "Zwangswirtschaft" et des revendications paysannes. 

Ce parti s'est ainsi attiré la grande majorité des possédants et une 
grande partie des paysans. 

Tous ceux qui, préoccupés d'une situation nette ne voulaient pas se 
rapprocher de la droite, sont allés vers les indépendants, dont la doctrine 
séduisante pour les mécontents préconise une transformation radicale du 
système économique et le remplacement du capitalisme incapable de ré
soudre la crise actuelle par un véritable socialisme de producteurs et non 
un socialisme démocratique édulcoré et mi-bourgeois. Pour atteindre 
leurs buts, les indépendants comptent d'avantage sur les institutions 
vraiment ouvrières que sur les assemblées politiques. 

Le parti du centre est rendu en partie responsable de la mauvaise si
tuation économique en raison de sa participation au pouvoir. La doctrine 
économique qui a subi l'influence de sa section ouvrière a parfois des au-
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daces qui peuvent effrayer les bourgeois. En raison de cette influence ou
vrière, le centre n'a pas pris ouvertement parti dans la question de la 
"Zwangswirtschaft" et n'a pas soutenu officiellement les revendications 
paysannes. 

Aussi, les idées avancées de ce parti, ses hésitations dans la question 
paysanne, lui ont fait perdre une partie de son influence. 

Les démocrates, dont la doctrine paraît être un compromis entre les 
doctrines de droite et de gauche, avaient peu de chance de gagner de l'in
fluence au moment où il faut choisir nettement. 

Quant au parti socialiste majoritaire, c'est lui qui est considéré 
comme le grand coupable et qui porte tout le poids des reproches et des 
protestations contre la situation actuelle, et, là dessus, tous les partis 
s'accusent pour des raisons diverses. 

Seuls les deux groupements qui n'ont pas encore participé au pouvoir, 
et offrent des solutions nettes, peuvent espérer rallier la plus grande par
tie des esprits: 

La D. V.P. qui réunira les partisans de la Paix économique, de la Paix 
sociale, de l'ordre établi sur l'autorité et l'initiative individuelles. 

Le parti Indépendant qui groupera les mécontents et ceux qui veu
lent un ordre nouveau fondé sur la suprématie des producteurs. 

District de Bonn. 
Les partis réactionnaires et en première ligne la Deutsche National 
Volkspartei[sic!] s'agitent à nouveau, et prêchent à tout propos la lutte 
contre les mouvements ouvriers des temps actuels, le rétablissement des 
conditions d'avant-guerre et la fidélité au vieil Empire. 

Le centre hésite sur la conduite qu'il doit tenir. Effrayé devant l'hy
pothèse d'une rupture avec la Prusse, le Centre Rhénan se rend toutefois 
compte que, l'occupation plaçant le Rheinland dans une situation parti
culière, il ne peut plus être identifié au centre allemand. 

Les statuts politiques envisagés sont: 
L'Etat Militaire avec centre à Berlin où viennent se fondre et s'anni

hiler les Etats Confédérés (D.N. V.P.- D. V.P. et les 2/3 du Centre). 
La République allemande avec large autonomie pour les Etats confé

dérés (1/3 du Centre - Démocrates). 
L'Etat Unitaire à forme communiste (Socialistes et Indépendants). 
L'idée de la séparation des Pays Rhénans ne gagne pas ouvertement 

de terrain, bien qu'elle soit loin de s'amortir dans le peuple. 
Les désordres en Allemagne non occupée et l'attitude peu énergique 

du Gouvernement actuel de Berlin, ne sont pas de nature à mettre en 
confiance les populations Rhénanes qui sont bien obligées de se con
vaincre de la différence de vie entre les deux rives. Il y a encore loin de là 
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à une aspiration vers l'Indépendance de la Rhénanie, mais il est certain 
que cette idée se développe plus vite si nous, Français, en parlions moins. 

Un des leaders du parti socialiste majoritaire a déclaré: 
"Barrés est à la fois notre plus grand ami en intentions, notre plus 

grand ennemi par ses actes. Il fait passer les Rhénans pour des traitres 
vis-à-vis des allemands, dès que nous étudions la question de la sépara
tion avec la Prusse. Il nous enlève toute indépendance d'action. Quel bien 
ce serait si la Presse Parisienne nous laissait travailler de nous-mêmes et 
gardait le silence sur la question rhénane." 

Il importe de remarquer la tentative de prussianisation à outrance de 
tous les cadres de fonctionnaires. Jusqu'ici les Hauts-Fonctionnaires 
seuls étaient des prussiens. Actuellement tous les moyens sont mis en 
œuvre pour que même les fonctionnaires subalternes d'origine rhénane 
soient destitués et remplacés soit par des Prussiens soit par des expulsés 
d'Alsace-Lorraine et de Pologne. 

District de Wiesbaden. 
Une réorganisation du parti du Centre semble devoir se réaliser à bref 
délai par une scission et la constitution d'un parti chrétien rhénan à ten
dance fédéraliste. 

Il semble que les élections du 6 Juin marqueront un succès pour les 
partis extrêmes de droite et de gauche. Il est à présumer que le prochain 
Reichstag comprendra à l'extrême droite et à l'extrême gauche deux 
blocs puissants sensiblement égaux entre lesquels flottera un groupe
ment hétérogène du Centre, des Démocrates et d'une partie des social-
démocrates. Ce groupement central ne pourra obtenir une majorité lui 
permettant de gouverner en raison de l'opposition des deux autres partis 
qui, eux non plus, ne seraient pas assez forts pour former un cabinet. 

Aucune majorité ne pourra se constituer et il n'y aura pas de Gouver
nement possible. Ce sera la révolution à l'état latent jusqu'à ce que l'un 
des partis extrêmes conquiert le pouvoir par un coup de force. 

Il est bon de noter le brusque changement d'attitude des fonction
naires prussiens après la proclamation de l'état de siège.3 Nulle protesta
tion, nul geste d'indépendance, mais un complet aplatissement. Mais il 
est à craindre que l'orage passé, ils ne reprennent leur arrogance. 

Province de Hesse Rhénane. 
Les partis de droite cherchent des terrains d'entente en vue de constituer 
un groupement important; il en est de même pour les partis de gauche. 

Quant aux partis modérés: "Centre" et "Démocrate" nettement isolés 
par suite d'un tassement des autres partis vers la droite et vers la gau
che. Ils ont de la peine à s'entendre en raison de leur divergence d'opi
nions sur le terrain religieux. 
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Toutes les idées de République Rhénane avec ou sans parlement par
ticulier, formant ou non état tampon, semblent avoir perdu du terrain, et 
l'idée allemande unitaire paraît s'être bien raffermie. 

Il semblait, depuis la ratification du Traité, que les fonctionnaires 
voulaient inaugurer une ère de difficultés. Aujourd'hui il y a parfois plus 
que des difficultés. On pourrait supposer d'après un ensemble de faits, 
que les fonctionnaires auraient reçu de Berlin le mot d'ordre de déclarer 
la guerre. 

Tête de Pont de Kehl. 
Tous les partis s'organisent de leur mieux en vue des prochaines élec
tions. 

Les sociaux-démocrates s'emploient à précipiter la chute du centre, 
trop enclin à leur avis à pencher vers la droite. Il aurait vraisemblable
ment la majorité des suffrages. Viendraient ensuite le Centre, les Démo
crates, la Volkspartei. Les Indépendants n'auraient que très peu de voix? 

Les récentes grèves d'Alsace-Lorraine n'ont pas eu de répercussions. 
Le mouvement a été suivi avec un certain intérêt dans le monde syndica
liste de la tête de pont. 

Le 1er mai s'est passé dans un calme absolu. 
Les difficultés du ravitaillement en vivres augmentent et l'adminis

tration allemande reste trop indifférente en face de la crise alimentaire. 

District de Kreuznach. 
Les événements de la Ruhr ont continué à alimenter à la fois la presse et 
surtout les conférences publiques. Les espoirs escomptés par les alle
mands d'une désunion entre les alliés ont été dissipés par le manifeste de 
San Remo4 et ont causé une véritable déception. 

Le parti paysan exige d'être représenté dans les assemblées par un 
nombre de députés en proportion avec sa force. 

Tendance très marqué depuis quelque temps à rappeler à la vie tou
tes les sociétés patriotiques existant avant la guerre: Kriegs verein^, Stu-
dent[en]verein, Akademischer Bund, Krieger-Kameradschaft, etc.. 

Les rapports avec les fonctionnaires sont moins tendus, ils adoucis
sent leurs manières et y mettent sinon de la cordialité, du moins quelque 
aménité. 

L'occupation de Francfort et des villes du Meinfsic!] n'a eu que peu 
d'écho dans la plus grande partie de la population.6 Les cultivateurs re
connaissent que grâce à l'occupation française ils sont plus heureux et 
plus tranquilles que les habitants de la rive droite. 
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District de Trêves. 
La campagne électorale en vue des élections est commencée. Le centre 
aura la très grande majorité dans les campagnes qui forment la presque 
totalité de la circonscription. 

Tendance chez les majoritaires à s'allier avec les Indépendants. 
Quelques rappels à l'ordre au Regierungspräsident7 et l'exemple très 

salutaire de SaarburgS ont amené de nombreux fonctionnaires à une 
meilleure compréhension de leurs rapports avec les autorités françaises. 

Ce n'est d'ailleurs pas tant à Trêves qu'à Coblence, auprès du Com
missaire d'Empire9, que les fonctionnaires un peu rétifs prennent leur 
mot d'ordre. 

Il a été mainte fois signalé que les agissements du K. Verbände10 ré
voltaient la population. Le scandale qui vient d'éclater dans un cercle de 
Trêves-Campagne montre que cette opinion générale est fondée. Quel
ques centaines de mille marks aurafsic!] été partagées entre fonction
naires et on aurait tenté d'empêcher la vérification des comptes. 

Les partis extrêmes sont, au détriment des partis de la majorité, les 
bénéficiaires de l'évolution de l'opinion. 

Les progrès de la droite sont particulièrement frappant et doivent en 
tout cas retenir l'attention. 

Afin de ne pas effaroucher l'électeur dans un pays où la Prusse est dé
testée, où le coup d'Etat Kapp a été presque unanimement condamné, on 
se tiendra sur le terrain de la reconstitution économique du Reich, dési
rée par tous ceux qu'effraie le péril bolcheviste que l'on grossira au be
soin. 

A signaler l'évolution de certains chefs de la Deutsche Volkspartei, 
qui, bien qu'élèves à la vieille école des Junkers, et s'étant révélés vio
lents et autoritaires, daignent solliciter le concours des classes humbles. 

1 AN, AJ 9 3405. Maschinenschriftlicher Durchschlag. 
2 Vgl. oben Dok. 189. 
3 Zur Verhängung des Ausnahmezustandes über das Reich am 25.3.1920 s. AdR, Kabi

nett Müller I, Dok. 14 Anm. 2, S. 31. 
4 Zum Wortlaut der gemeinsamen Erklärung der Konferenz von San Remo betreffend 

Deutschland s. DBFP1/VIII, No. 14 S. 144ff, hier vor allem S. 155f. 
5 Richtig: Kriegervereine. 
6 Vgl. oben Do>. 142. 
7 Hans Fuchs. 
8 Gemeint ist hier vermutlich die Ausweisung des Regierungspräsidenten, Carl von 

Halfern, durch Frankreich, \gl. oben Dok. 34 Anm. 4. 
9 Karl von Starck. 
10 Vermutlich gemeint: Kriegerverbände. 
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228 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerandy Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 966-968. Déchiffrement. Berlin, le 26 mai 1920, 20 h 40. 
(Reçu: 23 h 15,23 h 55, 23 h 30.)* 

Le Ministre de la Défense nationale Geßler est arrivé hier à Wilhelmsha
fen pour essayer de rétablir Tordre dans la Marine où l'autorité des offi
ciers n'est plus reconnue depuis l'aventure de Kapp. Dans un discours 
adressé aux délégués des officiers et des troupes il a rejeté la responsabi
lité initiale du désordre sur l'ancien chef de l'amirauté, l'amiral de Trot-
ha et ses collaborateurs qui se sont faits les complices (de ce) (coup) 
d'état, mais il a déploré l'indiscipline qui s'est (1 gr. faux) à la suite de ces 
événements. Il a fait appel à la conciliation et à l'union patriotique. 

Cette note reste isolée dans le tumulte de la campagne électorale. La 
presse républicaine continue à dénoncer le danger de réaction violente et 
trouve d'excellents arguments, soit dans les actes d'arbitraire commis 
par les autorités militaires régulières, soit dans les agissements très sus
pects des officiers licenciés. 

L'enquête ouverte sur la mort de Paasche2 établit qu'aucun mandat 
d'arrêt n'avait été lancé contre l'ancien officier pacifiste et par consé
quent sa prétendue tentative de fuite ne pouvait nullement justifier la 
fusillade (dirigée) contre lui. Le "Berliner Tageblatt" demande comment 
l'Entente se laissera convaincre d'autoriser l'élévation de l'armée alle
mande à 200.000 hommes si la force armée n'apparaît pas comme un ins
trument discipliné d'ordre et de légalité. 

On annonce que 7.000 hommes d'anciennes troupes bavaroises sont 
en cours de transport vers la Poméranie où ils doivent être employés 
comme travailleurs agricoles. Mais la "Gazette allemande" elle-même or
gane d'extrême droite, reconnaît qu'ils emportent grenades et mitrail
leuses. D'autre part, le capitaine de frégate Stevers, qui appartient à une 
des brigades de la marine dont la dissolution se poursuit actuellement au 
camp de Münster, vient d'adresser aux anciens soldats du corps Baltique 
une circulaire annonçant qu'une entreprise de colonisation à l'étranger 
est projetée pour le mois de Juin. Il demande des hommes aptes à faire 
campagne, apportant avec eux leurs armes et leur (équipement). La "Ga
zette de Voss" qui reproduit le document se demande avec raison com
ment cette dernière condition pourrait être exigée si le désarmement de 
l'Allemagne était effectif. 

1 Allemagne 59, fol. 66-68. 
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2 Hans Paasche» ein bekannter Pazifist, war nach seiner Verhaftung von Polizisten "auf 
der Flucht erschossen** worden, vgl. oben Dok. 226. 

229 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 329. Berlin, le 28 mai 1920.1 

V. Exe. a bien voulu me communiquer les instructions envoyées à notre 
ministre à Varsovie2 et les recommandations du Maréchal Foch relatives 
à l'offensive polonaise.3 

Mon collègue polonais4 m'a toujours paru convaincu de la nécessité 
qui s'imposait à son pays d'avoir à l'Est une politique sage et de ne re
chercher qu'une frontière raisonnable. Il estime qu'il faudra tôt ou tard 
compter de nouveau avec une Russie forte et que cette Russie, dès qu'elle 
reprendra le cours de sa vie nationale, ne pourra se résigner aux sacri
fices qui lui auraient été imposés contre la nature des choses en profitant 
de ses difficultés actuelles. C'est dans cet esprit que le mois dernier il a 
même combattu à Varsovie l'idée de l'accord avec l'Ukraine et de la re
connaissance du nouvel Etat. Il estime que la politique polonaise doit 
être dominée par la préoccupation du danger allemand. 

M. Szebeko n'a pas eu alors gain de cause; il considère et regrette que 
le chef de l'Etat polonais5 cède trop à son hostilité irréductible contre la 
Russie.6 

Toutes les manifestations de l'Allemagne à l'égard de la Pologne7 ré
vèlent un ressentiment qui ne renoncera pas volontiers à se satisfaire. 
Dans cet échange de griefs, d'accusations, de soupçons, et de mauvais 
procédés, il est évident que les Polonais compromettent souvent leur cau
se. La part faite à l'imagination, il reste que l'accumulation des troupes 
et les dispositions de leurs chefs en Prusse orientale, en Poméranie et en 
Silésie justifient l'inquiétude et commandent des précautions. Dans l'état 
actuel des choses, il semble que le danger allemand pour la Pologne doive 
être d'autant plus menaçant que le front de combat se rapprochera plus 
de la Prusse orientale. Aussi longtemps qu'il en sera éloigné de trois ou 
quatre cents kilomètres, le gouvernement allemand et l'Etat-Major de 
Koenigsberg manqueront de prétexte plausible pour passer à la réalisa
tion des desseins ou des désirs qu'on peut leur attribuer avec quelque 
vraisemblance. La crainte des Alliés les empêchera sans doute de risquer 
une agression dont il serait aussi difficile de dissimuler le caractère et de 
trouver une justification: il est certain, et il est d'ailleurs compréhensi
ble, que la crainte des Alliés agit fortement sur les déterminations alle
mandes en ces matières. Ce sentiment risquerait cependant de devenir 
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insuffisant si un recul de l'armée polonaise permettait à l'armée russe 
d'arriver à proximité de la frontière allemande. On invoquerait alors les 
nécessités de la défense contre le bolchevsisme et de la répression de 
troubles qu'il serait facile de susciter et difficile de contrôler. Peut-être 
verrait-on des troupes allemandes envahir le territoire polonais malgré 
des ordres officiels de Berlin.8 La tentation d'exploiter une situation aus
si favorable, de décider soudainement le désastre militaire des Polonais, 
et de placer l'Europe en face du fait accompli pourrait l'emporter sur tout 
autre raisonnement. On sait que deux tendances se partagent les milieux 
réactionnaires et militaristes à l'égard de la Russie: l'une voudrait utili
ser les Bolcheviks contre les ennemis de l'Allemagne, l'autre les redoute 
et veut les combattre; elles se confondraient aisément dans une action 
militaire dont les Polonais feraient les frais. 

Ce sont là des considérations d'ordre uniquement politique et telles 
qu'elles se présentent à qui observe la question de Berlin. Elles amènent 
à penser que l'effort polonais doit tendre plutôt à contenir l'armée rouge 
loin de la Lithuanie et de la Prusse orientale qu'à organiser une protec
tion de la frontière occidentale avec des moyens nécessairement restrein
te qui seraient insuffisants contre une attaque des forces allemandes voi
sines. Du côté de l'Allemagne, la Polonge ne trouvera aucune garantie 
plus efficace que la volonté des Alliés de ne pas permettre qu'elle soit at
taquée. Cette garantie a une valeur réelle, plus positive que l'utilité du 
concours que la présence de troupes polonaises pourrait apporter à la po
litique des Alliés. Elle suffira, semble-t-il, jusqu'au jour où les Bolche
viks arriveraient au contact ou au voisinage de l'armée allemande, qui 
sans doute les attend, mais ne peut partir trop tôt ni aller trop loin à leur 
rencontre. C'est contre cette éventualité qu'il est surtout nécessaire de se 
prémunir. 

1 Pologne 102, fol. 67-70. Maschinenschriftlicher Durchschlag. 
2 Hector-André de Panafieu. 
3 Nicht abgedruckt. 
4 Ignacy Szebeko. 
5 JözefPilsudski. 
6 De Saint-Quentin hatte unmittelbar nach Beginn der polnischen Offensive mit Szebe

ko ein Gespräch. "La joie et la fierté très réelles de M. Szebeko m'ont paru se mêler de 
sérieuses appréhensions. Jadis étroitement associé à la vie politique russe comme 
membre du Conseil d'Empire, et à la vie économique allemande comme grand proprié
taire en Pologne occidentale, il croit à la Russie et à l'Allemagne. Il craint qu'en s'aven
tura nt trop loin au delà de ses frontières ethnographiques et en comprimant démesuré
ment la masse russe, la Pologne ne provoque un choc en retour qui la rejette et la fasse 
se briser contre la muraille allemande. D'autre part l'association entre la Pologne et 
l'Ukraine l'inquiète. Il prête à l'état major de Varsovie des arrières pensées de con
quête...", s. D. n° 291 vom 7.5.1920, Russie 288, fol. 10-11, hier fol. 10. 

7 Zur deutschen Haltung zum polnisch-russischen Krieg vgl. oben Dok. 198. 
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8 Zu den deutschen Plänen einer Verlegung von zusätzlichen Truppen nach Ostpreußen 
s. de Marcillys undatiertes T. n° 981, Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,4 bzw. de 
Saint-Quentins D. n°344 vom 31.5.1920, Russie 288, fol. 86-90. 

230 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 343. Berlin, le 28 mai 1920.1 

Situation économique des classes rurales en Allemagne. 
La Sous-Direction des Relations Commerciales m'avait adressé un ques
tionnaire relatif aux modifications survenues dans la situation économi
que des classes rurales. 

J'ai l'honneur de communiquer ci-joint à Votre Excellence copie 
d'une note rédigée par la Mission Economique en réponse à ce docu
ment.2 D'après cette étude les petits cultivateurs allemands qui ont pu se 
dérober facilement aux réquisitions et aux impôts, se sont fortement en
richis pendant la guerre. Ils ont employé leurs gains en dépenses somp-
tuaires beaucoup plus qu'à l'amélioration de leurs fonds. Les procédés 
d'exploitation sont devenus plus rudimentaires. Le cheptel s'est appauvri 
par suite de réquisitions inconsidérées. De 1916 à 1919, la détérioration 
des machines et la raréfaction des engrais ont diminué le rendement à 
l'hectare en blé dans des proportions variant entre 50 et 100%. Les pay
sans ont été peu touchés par les impôts nouveaux car le Gouvernement 
craint de se les aliéner en les soumettant sans compensation à des taxes 
nouvelles et n'ose pas leur distribuer les terres nobles qui pourraient ser
vir de contre-partie à un accroissement de charges. En dépit des ménage
ments dont ils sont l'objet, les paysans sont notoirement hostiles au 
Gouvernement actuel, dont ils réprouvent les tendances socialistes. Ils 
rejettent la responsabilité de cette orientation sur les ouvriers de l'in
dustrie auxquels ils témoignent leur mauvais vouloir en rançonnant les 
consommateurs des villes, quand ils n'en boycottent pas complètement 
les marchés. 

Certains traits sont peut-être un peu poussés au noir et on ne saurait 
en être surpris car ils ont été fournis par des économistes de Berlin, affi
liés aux partis de gauche. Toutefois le tableau paraît vrai dans l'ensem
ble, notamment sous son aspect politique. Les tendances conservatrices 
et même franchement monarchistes des petits cultivateurs, propriétaires 
ou fermiers, s'affirment en Bavière, où ils forment l'élément dominant, 
ainsi que dans les provinces de l'Est, Prusse Orientale, Poméranie, Silé-
sie, où ils assurent à la noblesse terrienne une clientèle dévouée. Le Gou
vernement a essayé de réagir en soutenant et même en provoquant les 
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revendications des ouvriers agricoles. Les propriétaires ont organisé leur 
défense en prenant à leur service les anciens corps francs dont les hom
mes ont été répartis entre les grands domaines par unité constituées avec 
cadres, équipements et armes.3 Les puissants moyens dont dispose cette 
organisation dépassent de beaucoup ceux qui seraient nécessaires pour 
réprimer des tentatives de jacquerie agraire et menacent sérieusement le 
régime républicain. 

Annexe: 

[Rapport de la Mission économique Française en Allemagne sur la] 
Situation économique des Classes rurales en Allemagne. 

Les paysans et cultivateurs, dans votre circonscription se sont-ils enrichis 
pendant la guerre, et dans quelle mesure? Pourquoi et comment? 

Il est inconstestable que le petit cultivateur allemand (nous comprenons 
dans cette classe ceux qui cultivent avec les membres de leur famille), se 
sont fortement enrichis. 11 en est ainsi également de tous ceux qui culti
vent avec un ou deux ouvriers. Leurs frais généraux, en effet, ne se sont 
pas accrus dans la même mesure que ceux des gros propriétaires. De plus 
ils ont pu plus facilement se dérober aux réquisitions et aux impôts. 
L'Etat a sur eux peu de contrôle à ce sujet, la gestion de leur entreprise 
peu de témoins. On doit toutefois faire une distinction entre ceux qui 
s'adonnent à la culture des pommes de terre et des céréales, (Prusse Ori
entale, Poméranie), et ceux qui cultivent de lin ou qui pratiquent l'éleva
ge (Schleswig-Holstein et la Saxe). La culture du lin demande beaucoup 
de main d'oeuvre, mais est difficilement contrôlable quant à la qualité du 
travail fourni et est essentiellement un travail de famille. Enfin le petit 
cultivateur s'adapte plus facilement, plus rapidement aux circonstances 
que le grand; son assolement est plus souple et se modifie plus rapide
ment. 

Comment ont-ils employé et emploient-ils leur supplément de richesse? 
A purger les hypothèques? 

La majorité des communes n'ont plus des hypothèques. On sait que les 
banques hypothécaires n'ont pratiquement plus de raison d'être en ce qui 
concerne les emprunts hypothécaires ruraux. Les paysans n'ont acheté 
que relativement peu d'emprunts de guerre (Kriegsanleihe). Quand ils 
l'ont fait, ils ont presque toujours placé une petite somme sur la tête de 
chacun de leurs enfants de manière à échapper ainsi à la taxation globale 
sur leurs biens. 
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A acheter de nouvelles terres? 

Ce n'est que pendant la première année de la guerre que le paysan a 
acheté de nouvelles terres. Il y a renoncé ensuite devant les difîicultés 
d'exploitation. Ces difficultés l'ont également poussé au remembrement 
de la propriété foncière pratiqué par communes ou par groupes de com
munes. 

A se donner du confort? De quelle manière? 

Un confort approchant le faux luxe s'est introduit dans les campagnes. Si 
la maison n*a rien gagné en commodité ou en propriété, s'est même déla
brée, par suite du manque de main d'oeuvre ou la pénurie de matériaux 
de construction, différents meubles, tels que: pianos, buffets phonogra
phes, se trouvent actuellement dans les endroits les plus reculés des cam
pagnes. Ajoutons que les paysans envoient leurs fils dans les gymnases, 
rarement dans les écoles d'agricultures. Les filles ne vont plus travailler 
à la ville soit comme servantes, soit comme ouvrières. Le luxe des vête
ments s'est également accru. 

A perfectionner leurs procédés d'exploitation? 

Les procédés d'exploitation, loin de se perfectionner, sont devenus de plus 
en plus rudimentaires. Le bétail réquisitionné sans discernement pen
dant les premières années de la guerre perd en quantité et en qualité. De 
nombreux cultivateurs qui possédaient un cheval, se servent de leurs 
vaches laitières pour labourer. Les machines usées n'ont pas été rempla
cées. Les fumures artificielles ou naturelles diminuent de plus en plus. 
Nous donnons ici quelques rendements à l'hectare, en quintaux: 

Pour le Seigle 1907 à 1916 1917 1919 

Poméranie 16,7 11,4 10,8 
Brandebourg 15,7 10,6 
Province de Prusse Orientale 15,6 12,5 9,3 

Pour le Blé 

Poméranie 21,2 10,1 9,5 
Brandebourg 20,8 11,9 9,5 
Prusse Orientale 16,5 11,7 10,3 

Pour les Pommes de terre 

Poméranie 151,6 
Brandebourg 146,2 

140,2 
137,3 

135,0 
130,2 
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Le nombre des chevaux de culture est passé de 3.435.000 en 1914 à 
3.210.000 en 1919, le nombre des bêtes à corne de 22 millions en 1914 à 
20 millions en 1919, par contre le petit bétail a quelque peu augmenté. 

Deviennent-ils acquéreurs de nouveaux produits industriels? Desquels? 
Quels pays étrangers le leur fourniront? Par quels intermédiaires com
merciaux? 

Ni l'industrie allemande, ni l'industrie étrangère, n'ont été en mesure de
puis la guerre de fournir quoi que ce soit aux agriculteurs. Les matériaux 
de construction: ciment, tuiles, briques, sont devenus très rares. Les 
seules machines que les petits cultivateurs aient acheté en grande quan
tité sont les écrémeuses, qui facilitent considérablement le travail des 
ménagères. L'usage de l'alcool a fortement diminué dans les campagnes. 

Les paysans consomment-ils eux-mêmes une plus grande partie de leurs 
produits agricoles qu'auparavant? 

De plus en plus le paysan consomme lui-même ses produits secondaires 
(œufs, beurre, lait). L'avoine même à un certain moment a été transfor
mée sur place en farine d'avoine (Haferflocken). Ils ne portent plus rien 
au marché, et préfèrent vendre au commerce clandestin. 

Y a-t-il des paysans qui limitent leur production, afin de maintenir les 
hauts prix? 

On aurait plus raison d'accuser de cette pratique les grands propriétaires 
dont beaucoup laissent leurs terres en jachère faute de main d'oeuvre. 
Une propriété visitée par l'un de nos informateurs à Buttow (Poméranie) 
avait, en 1918, réduit sa surface emblavée de 45% (surface totale 600 hec
tares). Chez le petit paysan les jachères sont l'exception; mais la culture 
devient de plus en plus extensive comme l'ont démontré les statistiques 
données ci-dessus, le travail fourni à la terre de plus en plus minime et le 
rendement diminue en conséquence. On ne saurait parler d'une limita
tion volontaire de la production. 

L'Etat a-t-il frappé d'impôts nouveaux les paysans ? 

Il n'y a pas d'impôts spéciaux. Un observateur impartial croit que le pay
san pourrait payer dix fois plus d'impôts qu'il ne paie. Cette mesure à son 
avis serait de nature à éloigner le paysan de la République. La seule com
pensation qu'on pourrait envisager serait de distribuer des Rittergüter 
(biens nobles) entre les plus petits tenants. L'Umsatzsteuer (impôts sur 
le chiffre d'affaires) ne frappe que légèrement le paysan habile à dissimu
ler ses revenus. 
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Attitude politique des paysans et rapports avec les ouvriers des villes? 

Déjà conservateur avant la guerre, le paysan l'est devenu d'avantage. 
Les Bauer[n]vereine (Associations de paysans) sont généralement anti
républicaines et à plus forte raison anti-socialistes. Le paysan est nette
ment opposé aux revendications des ouvriers des villes. Quand il apprend 
une grève nouvelle, il proteste et déclare que les ouvriers sont trop payés. 
Comment font-ils, disent-ils, pour rester si longtemps sans travailler? La 
réglementation de la durée du travail journalier est défavorablement in
terprétée. 11 y a entre ces deux classes de la société une antipathie crois
sante qui se manifeste de la part des paysans par leur abstention d'ap
porter leurs produits secondaires (œufs, beurre, etc.) sur les marchés des 
villes et les prix de plus en plus élevés qu'ils exigent. 

1 Allemagne 423, fol. 119-125. Vgl. dazu auch Tirards Bericht zur Lage der Bauern im 
Rheinland, N° 2913 EC/35 vom 9.7.1920, AN, AJ 9 3407. 

2 Vgl. unten Annexe. 
3 Vgl. oben Dok. 228 bzw. Dok. 154. 

231 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 997. Déchiffrement. Berlin, le 29 mai 1920,23 h 45. 
(Reçu:le2,2h40.)i 

Les élections d'avant-hier à la Diète de Gotha ont marqué un succès pour 
les partis de droite, qui ont doublé le nombre de leurs voix. Les socialistes 
majoritaires sont réduits de moitié et les démocrates des deux tiers. Les 
socialistes indépendants même sont en recul dans cette région ouvrière 
et perdent la majorité absolue dans l'Assemblée.2 

Ces résultats, comme ceux des élections de Brunswick3 et de Dant-
zig4, dont rendaient compte mes télégrammes 917 et 9185, font prévoir 
pour le 6 Juin une victoire des partis extrémistes sur les partis de la co
alition. La défaite des socialistes indépendants de Gotha qui détenaient 
le pouvoir depuis la révolution s'explique par ce fait seul et ne risque pas 
de se re(produire) dans les régions où ce parti a conservé le bénéfice de 
l'opposition violente au Gouvernement. 

1 Allemagne 21, fol. 82. 
2 Die Mandate verteilten sich nach den Wahlen wie folgt: DNVP 1 Sitz (bisher 2); DVP 3 

U); Bauernbund 5 (1); DDP 1 (4); SPD 0 (1); USPD 9 (10). Angaben nach Schultheß* 
Europäischer Geschichtskalender 36 ( 1920) S. 143. 
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3 Nach den Landtagswahlen vom 16.5.1920 verteilten sich die Mandate wie folgt: Lan-
deswahlverband 23 Sitze (bisher 16); DDP 5 (13); SPD 9 (17); USPD 23 (14), s. auch 
oben Dok. 217 Anm. 4. 

4 Vgl. oben Dok. 220. 
5 Nicht abgedruckt. 

232 
Rapport de M. Haguenin, 

Chef de la Mission Economique Française en Allemagne. 

N° 591. Berlin, le 29 mai 1920.1 

L'élection présidentielle 

La loi électorale, qui fixe le mode d'élection du président du Reich, a été 
votée par l'Assemblée nationale le 4 mai 1920.2 

Le vote auquel participent tous les électeurs du Reichstag, est direct 
et secret. C'est au nouveau Reichstag que reviendra le soin de fixer la 
date de l'élection présidentielle. Sera élu le candidat qui aura obtenu 
plus de la moitié des voix; si cette majorité n'est pas obtenue, un second 
scrutin aura lieu, et le candidat qui obtiendra le plus grand nombre de 
voix sera élu. 

Certains hommes politiques pensent qu'un mois au moins s'écoulera 
entre l'élection du Reichstag et celle du président.3 

Quels que soient les résultats des élections du 6 juin, on affirme géné
ralement que le président Ebert quittera ses fonctions. On ne croit pas 
qu'il puisse être remplacé par un socialiste, surtout si la Social-démocra
tie majoritaire subi un échec le 6 juin. 

D'autre part, la candidature d'Hindenburg semble aujourd'hui aban
donnée: le vieux maréchal s'effraie à l'idée d'accepter des responsabilités 
nouvelles.4 Le nom du Général von Lettow-Vorbeck, le défenseur de l'Af
rique orientale, auquel avait songé l'extrême-droite, n'est plus prononcé: 
le général s'est particulièrement compromis lors du coup de force de 
Kapp, et une enquête est dirigée contre lui.5 Si les partis de droite rem
portent un succès marqué aux élections, ils feront choix sans doute d'au
tre candidats. 

Jusqu'à présent, l'homme qui aurait le plus de chances de succéder à 
Ebert, serait, dit-on, le bourgmestre de Berlin, Wermuth. On prononce 
aussi, mais en second lieu, les noms de Fehrenbach, le chef du parti du 
Centre et le président de l'Assemblée nationale, et de Sthamer, le séna
teur hambourgeois qui est chargé d'Affaires d'Allemagne à Londres. Il ne 
semble plus être question de Petersen, ni de Damaschke. Les démocrates 
et les membres du parti populaire allemand, qui recommandaient vive-
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ment, il y a encore 2 mois, la candidature du comte Brockdorff-Rantzau, 
l'abandonnent de plus en plus. 

Certains groupes, notamment autour de la Weltbühne, la revue répu
blicaine de Siegfried Jacobsohn, ont voulu lancer la candidature du géné
ral Groener à la présidence de la République. "Il serait sage, disaient-ils, 
d'élire comme président un général illustré par la guerre et qui possède 
en même temps la confiance des ouvriers. Wurtembergeois et démocrate, 
le général Groener ne songera jamais à se prêter à des rébellions royalis
tes. Avec un tel homme à la tête du pays, on pourrait compter sur des an
nées de calme et de travail. Dans sa jeunesse, la démocratie allemande a 
besoin d'une direction énergique et ferme. Groener a fait ses preuves. 
Pendant 5 ans, il a approvisionné les armées allemandes dans l'ouest 
comme dans l'est. Il dirigeait le service des chemins de fer et il s'est révé
lé dans les circonstances les plus difficiles une force de premier ordre. Un 
président, en contact avec l'armée, n'aura pas à s'enfuir à Stuttgart; et, si 
ce président s'appelle Groener, la République n'aura rien à craindre. 

Jusqu'à présent, Wermuth semble le seul candidat qui ait des chan
ces sérieuses de succès. Il n'appartient à aucun parti. Il jouit de vives 
sympathies à gauche, notamment parmi les démocrates et les social-dé
mocrates majoritaires; d'autre part, il n'est pas en mauvais termes avec 
la droite. Orateur habile, il a toujours eu l'art de cacher ses idées politi
ques sous des phrases conciliantes. Sa neutralité, de l'avis de beaucoup 
de ses compatriotes, semblerait devoir le désigner à la magistrature su
prême. 

Fils d'un réactionnaire notoire, qui était le ministre de police du der
nier roi de Hanovre, Adolf Wermuth, aujourd'hui âgé de 65 ans, est un 
personnage assez représentatif. Grand et gros homme, le visage jeune en
core, barré d'une énorme moustache, on le dit excellent pianiste et amia
ble causeur. Il a été sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur sous Bülow, qu'il 
aurait voulu remplacer comme Chancelier et secrétaire d'Etat à l'inté
rieur sous Bethmann Hollweg. Il est devenu bourgmestre de Berlin en 
1912. 

1 Allemagne 284, fol. 213-214. 
2 Vgl. oben Dok. 194. 
3 Tatsächlich fand die erste Wahl eines Reichspräsidenten nach diesem Modus erst im 

Jahr 1925, nach dem Tod Friedrich Eberts, statt. 
4 Vgl. oben Dok. 85 Anm. 4 sowie Dok. 194. 
5 Vgl. oben Dok. 93 und Dok. 171. 
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233 
Le Général Nollet, Président de la Commission Militaire Interalliée 

de Contrôle, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 774. Berlin, le 29 mai 1920.1 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-dessous, comme suite aux renseigne
ments que je vous ai déjà transmis2, un résumé de la situation de l'Alle
magne, telle qu'on peut se la représenter, à la veille des élections, d'après 
l'ensemble des indications que les circonstances m'ont mis à même de re
cueillir. 

La lutte, très vive, des partis, a donné un caractère aigu aux craintes 
de troubles intérieurs, sous le coup desquels l'Empire vit depuis le mois 
de Mars. Il semble, en effet, que les partis moyens aient usé leur influ
ence dans l'exercice du pouvoir, et que les résultats du scrutin du 6 Juin 
doivent laisser en présence les fractions extrêmes, grossies fortement, 
mais inégalement. 

Les Indépendants paraissent gagner du terrain. Il en ont certaine
ment l'impression. Aussi, avec l'assurance que peut leur donner l'espoir 
du succès, se défendent-ils de songer à user de violence. Ils publient des 
avis pour mettre la population ouvrière en garde contre l'excitation que 
des agents de la réaction tenteraient actuellement de produire parmi 
elle. 

Il importe, en pareille matière, de faire la part des exagérations. Mais 
l'accusation que les Indépendants portent ainsi contre la droite mérite ce
pendant quelque attention. On ne peut, en effet, s'empêcher d'évoquer le 
souvenir des événements récents de la Ruhr; et il est, en outre, admissi
ble que les partisans d'un nouveau coup d'Etat profitent de la leçon du 
mois de Mars, au cours duquel la menace communiste causa, après la 
chute de Kapp, un revirement d'opinion si marqué. 

Les monarchistes dissimulent de moins en moins la crainte d'un suc
cès des Indépendants. Il n'est pas exagéré de se demander si, directement 
ou indirectement, ils n'occasionneront pas des troubles. 

De nombreux arguments soutiennent cette hypothèse: - situation cri
tique des militaires et fonctionnaires "qui n'ont rien à perdre, et qui ont 
tout à gagner"; - fidélité douteuse des troupes envers le Gouvernement, 
qui n'a pu faire rentrer sous sa dépendance la grande majorité des Chefs; 
- terreur, qu'une évolution plus accentuée dans l'ordre social inspire aux 
grands propriétaires fonciers; - tentatives pour se mettre en relations 
particulières avec l'Entente<a); - attitude des autorités militaires vis-à-
vis de la Commission, et indices divers, qui rappellent les premiers jours 
de Mars;-etc . . 
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A vrai dire, l'Allemagne semble être très partagée, quoique d'après 
certains renseignements l'organisation monarchiste en "Kreise" l'em
brasse tout entière. Les régions les plus homogènes, quant aux tendances 
monarchistes sont: 

- la Prusse orientale, que sa séparation territoriale de l'Empire a ren
due très indépendante, qui est le berceau de la dynastie Prussienne, et 
que la question de la Pologne influence fortement la Prusse Occidentale 
et la Poméranie, où les grands propriétaires du sol font des sacrifices trop 
onéreux pour être durables en assurant l'entretien d'unités militaires 
soi-disant dissoutes.3 

- la Bavière enfin*1») que les émeutes de 1919 ont rendue monarchiste, 
qui a une dynastie plus aisée à restaurer moralement que les Hohen-
zollern, et qui, après avoir été le centre de résistance du particularisme, 
vise au morcellement de la Prusse et à la suprématie dans l'Empire. 

Ces éléments, malgré leur situation géographique relative, et mal
gré des tendances très divergentes en dehors du lien monarchiste qui les 
réunit, constituent un ensemble d'autant plus sérieux, qu'ils détiennent 
la plus grande part des ressources alimentaires de l'Allemagne. J'ajoute 
qu'ils possèdent également les organisations militaires les meilleures, y 
compris les Einwohnerwehren. Mais je crois devoir insister sur ce fait, 
que la mentalité est très différente dans le sud et dans l'est, et que les 
Bavarois, vraisemblablement peu enclins à une guerre de revanche, pa
raissent étrangers à l'idée de "va-tout" ancrée dans l'esprit de beaucoup 
de Prussiens. 

En résumé, un fort mouvement monarchiste, appuyé sur l'Allemagne 
Orientale et sur l'Allemagne du Sud, est possible. 

Des renseignements divers, dont certains vous sont sans doute parve
nus, et quelques comptes-rendus faits par des Officiers assurant la liai
son de la Commission avec les Etats en bordures, m'ont même amené à 
me demander si ce mouvement ne pourrait pas dépasser peut-être les 
frontières de l'Empire, et avec elles, les limites de la politique intérieure. 

D'un côté, en effet, les éléments Allemands de Bohême se sont organi
sés, et observent la tradition pangermaniste. 

D'un autre côté, la Hongrie, monarchiste également, et demeurée 
très germanophile, semble naturellement tournée contre la Tchéco-Slo-
vaquie. Or, elle disposerait de forces militaires sérieuses, que son état gé
néral ne doit pas plus comporter normalement que ne les comporte un 
état de paix sincère. J'ajoute que la présence de divers personnages d'at
tache allemande réactionnaire (notamment celle du Colonel Bauer, l'un 
des principaux auteurs de l'affaire Kapp), m'a été récemment signalée à 
Buda-Pest. 

Enfin, en dehors même de l'Europe centrale, la situation de la Russie 
vis-à-vis de la Pologne et de l'Allemagne semble constituer un facteur des 
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plus importants. Je ne puis pas mieux en souligner la valeur qu'en vous 
signalant les tentatives que les monarchistes Allemands font actuelle
ment auprès de la Mission Roumaine à Berlin, pour arriver à connaître 
les intentions de la Roumanie dans la question Ukrainienne, et pour éta
blir une ligne de communications par courriers secrets, via Bucharest, 
avec PUkraine non-libérée et avec la Russie.4 

(a) Entrevue de M. von Kahr avec Lord Kilmarnock5; démarche faite au nom du Docteur 
Heim auprès du Colonel Moreigne à Munich; démarches faites auprès de moi-même 
par M. Rechberg. 

(b) et vraisemblablement, avec elle» le Wurtemberg. 

1 AN, AJ 9 3932. Maschinenschriftlicher Durchschlag, ohne Unterschrift. 
2 Nicht abgedruckt. 
3 Vgl. oben Dok. 154 und Dok. 228. 
4 Vgl. dazu u.a. oben Dok. 198 Anm. 3. 
5 Zum Gespräch zwischen von Kahr und Lord Kilmarnock in Berlin s. dessen Bericht 

vom 20.5.1920, DBFP 1/IX, No. 475 S. 487ff. Der Bayerische Ministerpräsident hatte 
unter anderem die Gefahr eines kommunistischen Umsturzversuches beschworen und 
die Notwendigkeit einer Beibehaltung der Einwohnerwehren unterstrichen, 

234 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 342. Berlin, le 31 mai 1920.1 

A.s. des élections. 

J'ai l'honneur de transmettre ci-joint au Département deux rapports2 de 
notre Mission d'Informations relatifs à la situation électorale. On y trou
ve un résumé intéressant des observations et des opinions à peu près gé
néralement exprimées sur l'issue probable des élections qui auront lieu 
dimanche. 

Les pronostics aboutissent à cette prévision que la future Assemblée 
se composera d'un certain nombre de partis dont l'importance numérique 
sera moins inégale que dans l'Assemblée actuelle. Les Social-Démocra
tes, aujourd'hui sept fois plus nombreux que les Socialistes indépendants 
ne l'emporteraient plus sur eux que de vingt ou trente voix: ces deux frac
tions ennemies du parti socialiste seraient donc chacune assez rappro
chées de l'effectif du Centre; lequel conserverait sensiblement le même 
nombre de voix. A droite, les deux partis des Allemands nationaux et des 
Allemands populaires, dont le premier est actuellement le plus nom
breux, se partageraient les suffrages des conservateurs suivant une pro
portion inverse. Les Démocrates, parti bourgeois compromis par le vote 
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du Traité de Versailles et par son adhésion au Gouvernement socialiste 
seraient très amoindris. 

On reconnaît donc dès maintentant que la nécessité d'une coalition 
ministérielle, c'est-à-dire d'une transaction entre des programmes très 
différentes, s'imposera avec la même force que l'année dernière. 

La difficulté est que des trois partis de la coalition présente, deux au
ront subi des pertes sensibles les social-démocrates et les démocrates. Au 
lieu de réunir 240 voix, complétées par le 87 du Centre, ce qui mettait le 
Ministère à l'abri de toute surprise, ils n'en auront peut-être que la moi
tié. 

Cette majorité réduite suffirait encore. Mais un nouveau problème se 
pose. Le Centre acceptera-t-il de continuer sa collaboration avec les So
cialistes? La faveur qui semble se porter vers les partis de droite ne laisse 
pas insensible l'aile droite du centre. Sans doute le parti catholique ne se 
divisera pas: c'est le plus discipliné de tous. Mais il sera vivement sollici
té de chercher des alliés parmi les conservateurs et les libéraux plutôt 
que dans la gauche. On ne pourra faire de Gouvernement sans lui: il 
pourra être tenté de faire un gouvernement de droite. 

Ce ne sont donc pas seulement les résultats des élections qui sont in
certains: les élections faites, il ne sera pas moins difficile d'en tirer les 
conséquences logiques et de former un Gouvernement. 

Nous avons, en cette matière, des sujets de préoccupation précis. Le 
premier est que, au lendemain des élections, deux partis peuvent cher
cher à en corriger l'effet. La droite n'a pas renoncé à tirer l'Allemagne de 
la voie du socialisme et de la révolution: elle dispose encore d'une force 
militaire suffisante pour une nouvelle surprise, qui serait, cette fois, 
mieux étudiée. C'est la pensée naturelle des généraux: si c'était celle des 
hommes politiques, nous aurions à compter encore avec un coup de force. 

Les socialistes d'extrême-gauche, indépendants!,] communistes et 
autres, auront peut-être aussi la même tentation et il est plus probable 
encore qu'on essaiera de la leur présenter pour justifier une réaction mi
litaire. Si les chefs politiques ne sont pas suffisamment maîtres de leurs 
troupes et s'ils n'ont pas la sagesse et l'intelligence nécessaire pour éviter 
le danger, pendant la période des négociations ministérielles où les partis 
adverses tenteront par tous moyens de se discréditer mutuellement, il 
n'est pas impossible que des désordres plus ou moins spontanés ne four
nissent un prétexte aux partisans de la manière forte. 

En second lieu, nous devons nous préparer à l'avènement d'hommes 
nouveaux. La perspective n'aurait par elle-même rien d'inquiétant et 
l'expérience que nous avons faite des médiocres ministres actuels doit 
nous faire désirer de causer et de traiter avec des politiciens ayant plus 
d'autorité et de décision, si l'Allemagne en trouve. Mais il nous importe 
beaucoup que le Ministère des Affaires Etrangères ne passe point dans de 
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mauvaises mains. C'est le portefeuille dont le titulaire est le plus difficile 
à trouver. Les gens du nouveau régime s'en rendent compte: Hermann 
Müller était manifestement incapable; le Dr. Köster n'a pas encore ac
quis beaucoup de prestige. On continue donc à parler de candidats dont 
nous n'aurions pas à nous féliciter, notamment le Comte Brockdorff-
Rantzau et le Comte de Bernstorff. Tout progrès de la majorité et du 
Gouvernement vers la droite rendrait moins improbable leur nomina
tion. Il serait bon, de faire comprendre, le moment venu, à l'opinion poli
tique allemande, que ces choix doivent être définitivement écartés et que 
les Alliés préfèrent à tout diplomate professionnel de l'ancien régime, se 
découvrit-il des sentiments démocratiques rétroactifs, un homme de la 
nouvelle Allemagne, pourvu qu'il fût qualifié pour la représenter. 

Nous saurons dans peu de jours s'il est exact comme on le dit volon
tiers, que ce pays veuille revenir aux traditions avec lesquelles il avait 
rompu violemment sous l'effet du désastre militaire et d'une contrainte 
étrangère, plutôt que par une évolution intérieure de ses idées. Il y a un 
retour offensif des éléments que la révolution avait dépossé[dé]s: si l'an
cienne armature officielle de l'Allemagne impériale a été détruite, il 
reste les chefs d'une puissante organisation économique, capables de 
reprendre la lutte et très adaptés aux conditions de la politique démocra
tique. Il reste cependant aussi une force socialiste, divisée sans doute et 
assez incohérente, mais dont il semble peu probable qu'elle ne joue pas 
désormais le principal rôle dans une nation essentiellement industrielle, 
et qui, si on la rejetait dans l'opposition, y rendrait singulièrement diffi
cile et dangereuse la tâche d'un Gouvernement de réaction. 

1 Allemagne 21, fol. 90-9 lv. 
2 Nicht abgedruckt. Es handelt sich unter anderem um Haguenins Bericht N° 589 vom 

28.5.1920, Les Partis à la Veille des Elections, Allemagne 313, fol. 155-158. 
3 Gemeint ist die von Haguenin geleitete Mission. Haguenins Vorschlag, sein Büro als 

Mission Economique unabhängig von der Botschaft in Berlin fortbestehen zu lassen, 
hatte in Paris keine Billigung gefunden. Er erhielt statt dessen den Auftrag, für die 
Reparationskommission einen Service dlnformation aufzubauen. Einzelheiten wie 
Finanzierung, Auswahl bzw. Übernahme von einigen seiner ehemaligen Mitarbeiter 
blieben jedoch unklar. Zum Fortgang s. unten Dok. 240 bzw. Dok. 308. 
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235 
M. Bruère, Consul Général de France à Cologne et à Mayence, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, 

T. n° 136. Mayence, le 31 mai 1920,18 h 00. 
(Reçu: le 2, 2 h 55 par courrier.)1 

La défaite des Polonais et l'avance de l'armée des Soviets avivent la 
crainte - préoccupation constante des fédéralistes et motif essentiel de 
leur politique - d'une alliance entre la Prusse réactionnaire et la Russie 
bolchevique.2 

D'après des renseignements qui me paraissent sérieux, Ludendorff, 
en étroits rapports personnels avec Brussilow, ne cacherait pas qu'il hési
te actuellement entre deux lignes de conduite: 

1°) favoriser, en effet, une alliance de la Prusse avec la Russie et ré
aliser les desseins pangermanistes sous la forme d'une expansion révolu
tionnaire servie par une armée russe encadrée d'officiers prussiens. 

2°) ou, au contraire, jouer de la panique de l'Occident devant l'avance 
rouge, afin d'obtenir des Etats allemands et de l'Entente la liberté de re
constituer une Grande Prusse, comprenant les Pays Baltes, absorbant, 
sans doute, la Pologne et reprenant le rôle de Marche Teutonique contre 
la barbarie orientale. 

Ce que se propose dans les deux cas l'ancien Quartier Maître général, 
c'est toujours d'adapter la fusée prussienne à l'abus bolchevique: qu'elle 
soit à effet immédiat ou retardé, peu importe. Si l'Europe Occidentale ne 
réussit pas à empêcher ce peu rassurant ajustage, par l'interposition du 
corps isolant polonais, il ne lui restera guère d'autre ressource que le 
blindage fédéral allemand. 

1 AlIemgne284,fol.224. 
2 Zur Lage an der russisch-polnischen Front vgl. oben Dok. 198 bzw. Dok. 229. 

236 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 1008-1011. Déchiffrement. Berlin, le 1 juin 1920,1 h 20. 
(Reçu: le 3,11 h 00,10 h 00,11 h 00.)i 

Le voyage du Président du Conseil bavarois à Berlin2 il y à huit jours, et 
la visite que le Chancelier Müller est allé lui rendre aussitôt après à Mu-
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nich, ont réalisé l'entente des deux gouvernements. La Bavière aurait ob
tenu des garanties pour son autonomie et il est certain qu'elle a dû re
mettre au premier rang le maintien de ses Einwohnerwehren: on lui au
rait promis une révision de la constitution allemande dans un sens fédé
raliste. En retour, elle aurait mis ses forces militaires à la disposition du 
Gouvernement de Berlin, qui ne se sentirait pas suffisamment sûr des 
propres troupes. En exécution de cet arrangement, des troupes bava
roises sont arrivées déjà à proximité de la ville: on dit même qu'elles 
viendraient y remplacer la garnison actuelle. En Bavière même, l'organi
sation des Einwohnerwehren serait portée à un tel degré de (développe
ment) qu'elles comprendraient deux cent cinquante mille hommes. Elles 
assureraient donc des élections conservatrices contre toute possibilité de 
troubles socialistes. L'armée régulière serait disponible pour opérer le 
cas échéant dans l'Allemagne du Nord la répression de toute tentative 
"bolcheviste". 

C'est en somme le projet dont M. Rechberg est venu m'entretenir 
après l'avoir exposé au Général Nolîet. Il est encore difficile de dire si le 
Gouvernement de Berlin, en entrant dans ses vues et en obtenant le con
cours militaire des Bavarois, a voulu se prémunir contre le danger de 
droite ou contre celui de gauche. Dans la première hypothèse, qui répon
drait à sa composition et à sa politique, il aurait fait un calcul si douteux 
qu'on croira, avec peine, à un tel aveuglement. Il semble donc plus pro
bable que la crainte du péril communiste l'aura définitivement emporté, 
et que, ne pouvant guère disposer des corps compromis dans le coup de 
Kapp, on a cherché des défenseurs parmi les troupes les plus hostiles à la 
révolution. Le Ministre de la Guerre Geßler, (un) bavarois, a dû se porter 
caution du loyalisme de ses compatriotes à l'égard du Reich. Si la Bavière 
a eu satisfaction sur les questions qui sont pour elle d'intérêt primordial, 
elle a pu prendre en effet des engagements qui expliqueraient la sécurité 
du ministère à Berlin. Mais l'armée bavaroise devient ainsi la sauve
garde imprévue des conservateurs allemands, des militaires, des réac
tionnaires, et elle sera maîtresse de la situation. S'en tiendra-t-elle aux 
ordres de son Gouvernement en admettant que ce Gouvernement observe 
loyalement le pacte conclu avec Berlin, ou se laissera-t-elle entraîner par 
les sollicitations de l'Etat-Major et de tout ce qui veut restaurer l'ancien 
régime? C'est un problème dont la solution paraît fort incertaine et l'on 
voit quelles conséquences peuvent en découler à bref délai. 

1 Allemagne 285» fol. 5-8. Offenbar liegt hier ein Übertragungsfehler vor; bei T. n° 1010 
wird trotz identischer Uhrzeit als Datum der 2. Juni 1920 angegeben. 

2 Gustav von Kahr. Vgl. oben Dok. 233 Anm. 5. 
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237 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 998-999. En Clair. Berlin, le 1 juin 1920, 20 h 45,23 h 45. 
(Reçu: le 2,2 h 40,3 h 25.)* 

Dans une note "de source bien informée" l'Agence Wolff explique pour
quoi l'abolition du service militaire obligatoire imposée à l'Allemagne 
par l'article 1732 du traité de paix ne fait l'objet d'aucune loi d'exécution. 
D'une part, le vote du traité par l'Assemblée Nationale a donné force de 
loi à la suppression du service militaire obligatoire et a abrogé toutes dis
positions antérieures en sens contraire. D'autre part, le service militaire 
obligatoire était établi par l'ancienne constitution qui à été abolie par 
celle du 11 Octobre 1919. L'ancienne loi militaire ne peut être regardée 
que comme une loi d'exécution de l'ancienne Constitution, ses disposi
tions n'existent plus en droit après la mise en vigueur de la nouvelle 
constitution. 

Cette note prétend prouver qu'on soupçonne à tort l'Allemagne de re
tarder systématiquement l'exécution des clauses militaires du traité. 
Mais elle est plus subtile que convaincante. L'article 133, paragraphe 2, 
de la nouvelle Constitution dit que "le devoir militaire se règle d'après 
(les) dispositions de la loi (d')Empire sur l'armée". (Tandis) qu'elle n'aura 
pas été expressément abrogée par une loi, l'ancienne loi militaire subsis
tera et permettra au Gouvernement d'appeler (le cas échéant) tous les ci
toyens allemands sous les drapeaux. D'ailleurs, l'article 211 du traité sti
pule expressément que dans un délai de 3 mois, à dater de la mise en vi
gueur, la (législation) allemande devra avoir été modifiée en conformité 
des clauses militaires du traité: cette obligation, que le Gouvernement 
allemand n'a pas encore remplie, détruit tout le système d'abrogation ta
cite formulé par l'Agence Wolff. 

1 Allemagne 59, fol. 71-72. 
2 Art. 173 bestimmte, daß die allgemeine Militärdienstpflicht in Deutschland aufgeho

ben sei und die Armee künftig nur durch freiwillige Verpflichtung gebildet und er
gänzt werden dürfe. 
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238 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 5036 A.T.R.P. Paris, le 1 juin 1920.1 

J'ai l'honneur d'adresser ci-joint à Votre Excellence, à titre de renseigne
ment confidentiel, copie d'un extrait du rapport du Haut-Commissaire 
Britannique2 en date du 22 mai, relatif à la situation politique en Alle
magne. 

Annexe: 

Situation politique en Allemagne 
Extrait du rapport du Haut-Commissaire britannique 22 mai 

La situation politique reste calme. La possibilité d'un dangereux mouve
ment anti-français a maintenant disparu à cause de l'évacuation du 
Maingau3 mais le ton d'hostilité envers la France est violent par les par
tis de la droite au moyen de propagande ayant trait aux soi-disants atro
cités commises par les troupes coloniales françaises dans la zone d'occu
pation. 

A droite comme à gauche on craint que la victoire du parti opposé ne 
soit le signal d'une nouvelle révolution. Si la droite battue entreprenait 
une telle action on lui opposerait de nouveau la grève générale. D'autre 
part les ouvriers ne semblent pas vouloir employer l'action directe, et il 
est probable que seule, une répudiation complète de la convention de 
Bielefeld au sujet de la Ruhr, et, en général des principes de nationalisa
tion et de socialisation arrachés au gouvernement par les syndicats com
me prix pour l'arrêt de la grève générale d'avril, lancerait la gauche dans 
la Révolution. 

Au sujet du danger d'un autre coup d'Etat militaire, il est intéressant 
de remarquer que les syndicats prennent des mesures pour combattre 
cette possibilité en s'éfibrcant de donner le pouvoir militaire aux ou
vriers. Les syndicats ont lancé un appel aux ouvriers pour leur conseiller 
de s'engager dans la Sicherheitswehr et dans les gardes locales (Orts-
wehr). 

Si ce mouvement se répandait, si la police de sécurité quel que soit 
son nom devenait plus républicaine et si la brigade républicaine de Döbe
ritz méritait réellement son appellation, l'élément militariste réaction
naire pourrait être alors suffisamment contre-balancé pour empêcher 
toute nouvelle tentative du coup de mai. 
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Les résultats des prochaines élections restent toujours un problème 
qu'on ne peut pas encore résoudre actuellement, cependant, il est presque 
certain qu'aucun parti n'atteindra une majorité suffisante contre les 
combinaisons possibles de l'opposition. 

L'Assemblée nationale comprend 423 sièges et elle est constitué, 
quand aux principaux partis, comme ceci: 

nationaux allemands 44 
parti populaire allemand 22 

( centre 90 
coalition actuelle ( démocrates allemands 75 

( social-démocrates 1654 

socialistes indépendants 22 

La coalition actuelle comprend par conséquent 90 + 75 + 165 = 330 
voix ce qui est une solide majorité. Cette majorité est cependant menacée 
par de sérieuses réductions probables chez les démocrates allemands qui 
ont déjà perdu des membres importants qui se sont joints au parti popu
laire et aux social-démocrates. On s'attend également à ce que ces der
niers perdent un certain nombre de sièges. 

Les récentes élections du Landtag et des cercles donnent peut-être 
quelques indications sur les gains et pertes probables des partis. 

Aux élections de l'assemblée de Brunswick5, les partis bourgeois uni
fiés remportèrent 24 sièges contre 16 en décembre 1918. L'U.S.P. 25 siè
ges contre 14 en décembre 1918, les social-démocrates 8 sièges contre 17 
en décembre 1918 et les démocrates 5 sièges contre 18 en décembre 1918. 

Dans le Palatinat, aux élections des conseils municipaux et régio
naux, le parti populaire allemand, à l'inverse des élections de la Diète de 
l'Etat, augmenta ses voix de 79.238 à 98.105 tandis que le centre perdit 
29.131 voix et les social-démocrates 66.000.6 

11 est par conséquent tout à fait possible que la coalition actuelle 
perde à droite et à gauche et qu'elle cessera d'obtenir une majorité suffi
sante, même si ses membres continuent à travailler ensemble. 

Le centre redeviendrait probablement le facteur décisif dans la for
mation d'une nouvelle coalition. Si le parti populaire allemand devenait 
assez puissant pour tenter le parti du centre à se porter vers la droite, le 
résultat serait un bloc bourgeois avec une puissance de vote suffisante à 
condition qu'il comprenne le reste du parti démocratique allemand ou 
que le centre-gagne des sièges aux dépens de la gauche. 

L'U.S.P. espère devenir une forte opposition. Pour obtenir le maxi
mum elle aurait à obtenir, soit par conversion, soit par coopération, les 
services des social-démocrates, des démocrates et du centre. 

Il est intéressant de remarquer que les socialistes majoritaires, quoi
que étant actuellement en coalition avec le centre, ont déclaré ouverte-
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ment, dans leur devise électorale "l'ennemi est à droite" qu'il considère le 
centre comme un ennemi, tandis que les démocrates, de leur côté dé
clarent que, comme parti de la classe moyenne allemande, ils sont oppo
sés aux social-démocrates qui méprisent les intérêts des classes moyen
nes. 

Il faut donc conclure que, à moins qu'il y ait un mouvement ferme à 
droite ou à gauche, il y a peu de chance de créer un gouvernement qui 
contentera la grande majorité de la population et qui sera assez stable 
pour faire disparaître les troubles et la pauvreté de la nation. 

Il ne semble pas probable que la formation du parti populaire chré
tien causera une scission générale dans le parti du centre, ce mouvement 
n'a pas dépassé les territoires rhénans et a été condamné par différentes 
branches voisines du parti du centre. Ce qu'il y a de plus intéressant à re
marquer dans le parti populaire chrétien, c'est qu'il est le refuge politi
que des séparatistes du centre. 

Ceci est un fait important dans l'histoire du mouvement rhénan, car 
il possède maintenant un parti politique avec un candidat pour les élec
tions du Reichstag. Le "Volksvereinigung" fondé à Boppard7, n'eut appa
remment pas grand succès. L'action du centre et des autres partis en ex
pulsant leurs membres qui en faisaient partis, a certainement découragé 
ceux qui sympathisaient avec son but. 

Le parti populaire chrétien a maintenant pris la place du "Volksver
einigung" puisqu'il est maintenent un parti indépendant, il n'y a pas de 
raison pour empêcher les fédéralistes et les séparatistes de tous les partis 
d'en devenir membres. Il compte parmi ses membres, TOberfarertsic!] 
Kastert, le chef du "Volksvereinigung" le Dr. Rosenberg de Düsseldorf et 
le Baron von Lon, Président de l'association des fermiers allemands. Si ce 
parti devient important dans les territoires occupés, il résoudra dans l'af
firmative une question pour laquelle on n'a pas trouvé de réponse satis
faisante jusqu'à présent, à savoir, le mouvement pour un Etat fédéral 
compte-t-il beaucoup de partisans dans les territoires rhénans. Le parti 
populaire chrétien est en rapport intime avec les séparatistes bavarois et 
ceux du Sud de l'Allemagne et on annonce qu'il leur a présenté un pro
gramme admis par tous. L'organe du parti le "Christiische Herold" a 
commencé à paraître. 

1 AN, AJ9 3217. Maschinenschriftlicher Durchschlag. 
2 Sir Harold Stuart. 
3 Vgl. dazu Dok. 214. 
4 N a c h POTTHOFF, WEBER (Hg.), Die SPD-Fraktion in der Nationalversammlung, S .XII V e r f ü g t e d i e 

SPD neben 163 noch über 2 weitere Sitze für Vertreter der Truppen im Osten. 
5 Zu den amtlichen Zahlen vgl. oben Dok. 231 Anm. 3. 
6 Vgl. oben Dok. 189 und Dok. 227. 
7 Vgl. oben Dok. 30 und Dok. 52. 
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239 
M. Rault, Conseiller d'Etat, Président de la Commission de 

Gouvernement du Territoire du Bassin de la Sarre, à 
Sir Eric Drummond, Secrétaire Général de la Société des Nations. 

Sarrebruck, le 1 juin 1920.l 

I. - Situation économique et sociale. 

1°- Ordre Public. 

A la Un de son précédent rapport2, le Président de la Commission de 
Gouvernement, en se félicitant du calme qui avait régné dans toute 
l'étendue du Territoire depuis l'instauration de régime nouveau, ne dissi
mulait point quelques inquiétudes. Le Bassin de la Sarre, dont la popula
tion appartient pour les quatre cinquièmes à la classse ouvrière, limi
trophe de régime où les grèves sont fréquentes conserverait-il longtemps 
une aussi parfaite tranquilité? La journée du premier Mai en particulier 
ne serait-elle point marquée par des incidents regrettables. Les événe
ments ont jusqu'ici heureusement démenti ces appréhensions. Durant le 
mois de Mai, aucun désordre n'a été signalé et rien n'a troublé la vie nor
male du pays. 

Les ouvriers ont fêté le premier Mai avec ferveur, mais dans un ordre 
absolu. Le Président avait autorisé exceptionnellement sous certaines 
conditions les cortèges publics qu'il avait interdits à la suite de la mani
festation du 12 Mars3; dans tous les centres urbains du Territoire, les ou
vriers socialistes ont tenu des réunions publiques et ont parcouru en 
rangs serrés les rues principales. A Sarrebruck, le cortège comprenait 
40.000 personnes. Le parti socialiste en avait organisé la discipline avec 
un soin auquel la Commission de Gouvernement tient à rendre hom
mage; aucun hymne révolutionnaire ou nationaliste n'a été chanté, au
cun discours séditieux n'a été prononcé. Le Président s'est félicité d'avoir 
fait confiance à la population en donnant les autorisations que les chefs 
socialistes avaient sollicitées et d'avoir réussi par les quelques précau
tions qu'il avait prescrites, à éviter tout désordre. 

2° - Situation économique. 
Les ouvriers ont travaillé régulièrement au cours du mois d'Avril. Une 
petite grève de métallurgistes à Hombourg et la grève de la Centrale 
électrique de cette ville ont été facilement apaisées par les soins du Chef 
de bureau du Travail de la Commission de Gouvernement, M. Fuhr
mann, ancien secrétaire de syndicat à Sarrebruck. Le travail n'a cessé 
d'ailleurs que pendant quelques heures à la Centrale Electrique; mais 
cette brusque interruption aurait pu avoir de graves conséquences pour 
certaines mines de la Sarre et pour toute la province bavaroise du Pala-
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Unat qui dépend de cette centrale pour l'éclairage, l'approvisionnement 
en eaux, la circulation des tramways et la fourniture d'énergie à la petite 
industrie. Des mesures seront prises pour assurer à tout prix le fonction
nement des usines et services indispensables à la vie publique du Terri
toire et des régions voisines. La Commission de Gouvernement afin d* 
aplanir les conflits entre ouvriers et employés, a d'ailleurs pris une Or
donnance pour régulariser la situation des Conseils de conciliation créés 
dans la Sarre en vertu de la loi allemande sur le Service civil. Cette loi 
(mesure de guerre) n'est pas applicable au Territoire en vertu du § 23 de 
l'Annexe à la Section IV (Partie III) du Traité de Versailles4, mais il était 
indispensable de laisser fonctionner les Conseils de Conciliation dont 
l'action est bienfaisante. Leurs sentences n'ont d'ailleurs pas un carac
tère obligatoire. 

Si l'ordre a été maintenu et si aucun conflit social n'a encore éclaté ce 
serait cependant faire preuve d'un optimisme excessif que de considérer 1' 
état social et économique comme satisfaisant. La Commission de Gouver
nement a réussi jusqu'ici à éviter toute crise aiguë, mais le Bassin de la 
Sarre n'échappe point aux difficultés dans lesquelles se débat l'Europe 
Centrale. Au sentiment des personnes les plus qualifiées, la prospérité de 
son Industrie est gravement menacée. Les usines manquent de charbon 
car la quantité mise à leur disposition par les mines domaniales françai
ses, conformément au § 15 de l'Annexe précitée5, est loin de suffire à 
leurs besoins; l'Allemagne n'envoie plus qu'une minime quantité de coke 
qu'elle fournissait naguère aux aciéries du Bassin. Ces derniers ont dû 
ralentir leur production et n'occupent que difficilement leurs ouvriers; 
ceux-ci réclament des augmentations de salaire que les employeurs se dé
clarent hors d'état de leur accorder. Des pourparlers ont été poursuivis à 
ce sujet durant tout le mois de Mai entre ouvriers métallurgistes et pa
trons. Jusqu'ici une grève générale des métallurgistes a pu être évitée; 
mais l'éventualité doit être dès maintenant, sérieusement envisagée. La 
Commission de Gouvernement a recherché si le Bassin de la Sarre rece
vait la quantité de charbon que le Traité lui garantit. Son enquête n'est 
pas encore terminée; mais il paraît en résulter que les Mines Domaniales 
Françaises fournissent au Territoire un tonnage un peu supérieur à celui 
que le Traité prescrit. La Sarre est victime des restrictions apportées par 
l'Allemagne à l'exportation des combustibles et de la pénurie générale de 
charbon en Europe. II sera donc difficile de remédier à une crise de la pro
duction métallurgique et aux conséquences qu'elle ne manquera pas 
d'entraîner pour les ouvriers. 

3° - Probabilité d'introduction du Franc dans les Mines. 
Les industriels de la Sarre sont en proie à des inquiétudes d'un autre or
dre. Le bruit a couru que les Mines Domaniales Françaises, dont l'exploi
tation est singulièrement entravée par les brusques variations du cours 
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du Mark, avaient pris la décision de faire usage des droits que leur recon
naît le § 32 de l'Annexe du Traité6 et de se servir de la monnaie française 
pour tous leurs achats et paiements; le règlement des salaires en Francs 
a d'ailleurs été réclamé par les syndicats socialistes de mineurs. Mais, d1 

une manière générale, toutes les industries autres que les Mines, parti
culièrement les métallurgistes et la grande majorité de la population pa
raissent redouter les conséquences de l'introduction du Franc. 

La Commission de Gouvernement ne saurait évidemment empêcher 
les Mines Domaniales Françaises d'user d'un droit que leur concèdent les 
dispositions formelles d'un article du Traité. Au cas où il serait exact que 
cette administration ait l'intention de se servir à l'avenir uniquement de 
la monnaie française, elle s'efforcera par des mesures appropriées d'é
pargner aux habitants de la Sarre la crise qu'ils paraissent redouter. Elle 
a néanmoins le sentiment très net des difficultés auxquelles elle devait 
s'attendre; elle sait que la circulation du Franc dans le Bassin ne compro
mettra pas seulement de légitimes intérêts comme ceux des petits ren
tiers et des pensionnés de tous ordres, mais qu'elle suscitera des opposi
tions politiques; elle n'ignore pas qu'on tentera de provoquer à cette occa
sion des manifestations de protestation, peut-être une grève générale des 
ouvriers métallurgistes, et même une grève partielle des ouvriers mi
neurs. 

4° - Etat d'esprit des mineurs. 
D'autre part, bien que l'exploitation des Mines n'ait pas été à aucun mo
ment interrompu, une certaine agitation a été remarquée parmi les ou
vriers. Elle s'est déjà manifesté à l'incitation de l'ancienne administra
tion des Mines allemandes, à propos des mesures que la Commission de 
Gouvernement a dû prendre pour assurer le contrôle des Mines et créer à 
Sarrebruck un Oberbergamt (Service du Contrôle des Mines) relevant di
rectement de son autorité et destiné à remplacer celui fonctionnant à 
Bonn. Les mineurs paraissent redouter que le régime des assurances so
ciales prévu aux §§ 4 et 24 de l'Annexe à la Section IV (Partie III) du 
Traité de Paix7 ne lèse leurs intérêts. La Commission de Gouvernement 
s'efforcera de les rassurer et de les convaincre que les rentes ou pensions 
acquises ou en cours d'acquisition leur seront intégralement servies par 
les soins de l'Allemagne et de l'Etat Français ou du Territoire de la 
Sarre; elle sera cependant contrainte de réaliser l'autonomie des caisses 
d'assurances de la Sarre, et de constituer dans le Territoire les juridic
tions contentleuses nécessaires. Quoiqu'une très large augmentation de 
salaire leur ait été consentie au début d'Avril, les mineurs réclament dé
jà de nouveaux relèvements. Il est fort douteux que satisfaction puisse 
leur être donnée. 
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Leur mécontentement sera exploité. Déjà un agitateur appartenant 
aux syndicats chrétiens allemands, venu de Bochum a tenté de les exiter 
contre l'administration domaniale et la Commission de Gouvernement. 

On se demande si les mineurs qui n'ont pas cessé le travail depuis 
plus d'un an, ne seront pas tentés de se mettre prochainement en grève; il 
faudrait en ce cas, prévoir des troubles. La Commission de Gouverne
ment a pris des mesures pour sauvegarder en toute éventualité, la liberté 
du travail et la protection des Mines et de leurs installations. 

II. - Administration Générale. - Organisation du Territoire de la Sarre. 
La Commission de Gouvernement a consacré durant le mois de Mai 
comme durant les mois précédents, la plus grande partie de son activité à 
l'organisation administrative du Territoire. Elle est loin encore d'avoir 
achevé cette tâche ardue mais quelques résultats méritent d'être signa
lés. 

1° - Règlement électoral. 
L'ordonnance électorale du 28 Avril 1920 qui prévoit des élections pour le 
mois de Juillet a été complétée par un règlement adopté à l'unanimité du 
Conseil de Gouvernement le 29 Mai. Ce texte fixe un grand nombre de 
points de détail qui n'avaient pu être abordés dans l'Ordonnance électo
rale proprement dite. Le Président qui en a dirigé personnellement la ré
daction a veillé à ce que les habitudes locales fussent respectées et à ce 
que la rapidité, le secret et la sincérité des scrutins fussent assurés. 

2° - La Question des Fonctionnaires. 
La question des fonctionnaires qui avait au mois d'Avril dominé toute la 
vie politique du Territoire, a reçu une solution provisoire qui constitue 
pour la Commission de Gouvernement un indéniable succès. Déjà le pré
cédent rapport8 indiquait qu'une détente s'était produite et que le mal
entendu qu'on avait intentionnellement entretenu entre les fonctionnai
res et la Commission de Gouvernement était en partie dissipé. 

Une conférence qui eut lieu le 30 Avril entre le Président assisté de 
M. Lambert et les représentants des syndicats de fonctionnaires pour ex
pliquer l'attitude prise par le Président à Trêves le 24 Avril, confirma 
cette impression. Les fonctionnaires du Territoire rassurés par les décla
rations qui leur furent faites envoyèrent des délégués à Berlin; ils parais
sent y avoir fait connaître leur désir d'abandonner une tactique, vaine et 
dangereuse, d'intransigeante résistance. A leur retour, leurs mandatai
res eurent le 8 Mai une nouvelle entrevue avec le Président; ils formulè
rent des revendications qu'il était impossible d'admettre parce qu'elles 
allaient à l'encontre des principes posés par la Commission de Gouverne
ment; l'accord se fit cependant sur les termes d'une lettre dans laquelle le 
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Président garantissait l'application de l'article 1e r de l'ordonnance du 13 
Mars 1920 dans le plus large esprit d'équité. 

En quittant le Président, les délégués rendirent compte de leur man
dat au cours d'une réunion assez agitée où les fonctionnaires décidèrent 
de demander au Gouvernement d'Empire de les mettre à la disposition 
du Gouvernement de la Sarre. 

En présence de cette résolution, dès le 10 Mai, M. de Groote Commis
saire d'Empire pour le Territoire de la Sarre télégraphiait au Président 
pour l'aviser que le Gouvernement allemand mettait à la disposition de 
la Commission de Gouvernement les fonctionnaires d'Empire et les fonc
tionnaires d'Etat et bavarois. 

Un résultat d'une importance capitale était ainsi obtenu. La grève 
générale des services publics était écartée. La Commission de Gouverne
ment s'est félicitée d'avoir persisté dans l'attitude qu'elle avait adoptée 
dès le 10 Mars et d'avoir affirmé son autorité. 

M. de Groote, dans une lettre du 11 Mai par laquelle il confirmait son 
télégramme, tentait, il est vrai, de poser à nouveau après la mise des 
fonctionnaires à la disposition du Gouvernement de la Sarre, les ques
tions qu'il avait soulevées au préalable. Il demandait une fois de plus à la 
Commission de conclure, au sujet des fonctionnaires, un véritable traité 
avec l'Allemagne. 

Mais la Commission de Gouvernement a décidé, le 17 Mai, de s'en
tendre directement avec les fonctionnaires avant de retourner à Trêves. 
Elle a constitué une Sous-Commission dont font partie MM. de Boch9, 
Lambert ainsi que deux fonctionnaires de l'administration pour négocier 
avec les intéressés et préparer d'accord avec eux, un statut définitif. 
Quand cette Commission aura terminé ses travaux, ceux-ci seront portés 
à la connaissance de M. de Groote. En informant le Commissaire d'Em
pire de ces résolutons, le Président a tenu à indiquer qu'il reconnaissait 
la nécessité pour sauvegarder les intérêts de carrière des fonctionnaires 
qui servent la Sarre après avoir servi le Gouvernement allemand ou réci
proquement, d'établir dans les deux pays des réglementations concor
dantes. M. de Groote, par une lettre en date du 29 Mai, a en principe ac
cepté la procédure adoptée par la Commission. Si la question des fonc
tionnaires exige encore, avant qu'une solution définitive ait pu être obte
nue, de laborieuses et délicates négociations on n'a plus, semble-t-il à re
douter qu'elle ne soit le motif de troubles et d'une interruption des ser
vices publics. Désormais la Commission apparaîtra vis-à-vis de M. de 
Groote comme le mandataire des fonctionnaires de la Sarre, chargée de 
défendre leurs intérêts vis-à-vis du Gouvernement allemand. La situa
tion s'est donc, depuis le mois d'Avril, complètement modifiée. 

La Commission de Gouvernement croit avoir répondu aux intentions 
de la Société des Nations en évitant tout conflit aigu et en cherchant à ob-
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tenir par la persuasion et la conciliation des résultats qui laissent intacts 
son autorité et son prestige. 

3° - Organisations de la Sarre Palatine. 
Le Bassin de la Sarre comprend en majeure partie des Territoires qui ap
partenaient naguère à la Prusse; il lui a été cependant attribué un frag
ment du Palatinat bavarois (le district de St Ingbert tout entier et un cer
tain nombre de communes détachées du district de Hombourg, y compris 
cette ville, et du district de Deux-Ponts). 

Il a été nécessaire de procéder à une réorganisation administrative de 
cette région de la Sarre. Tel a été l'objet de trois Ordonnances en date du 
7 Mai 1920. 

La Commission de Gouvernement adoptant les conclusions du Prési
dent qui avait étudié la situation sur place a décidé: 

1) de maintenir une Sous-Préfecture à Hombourg, 
2) de constituer cette circonscription administrative avec les commu

nes des anciens districts de Hombourg et de Deux-Ponts incorporés au 
Territoire de la Sarre, 

3) au point de vue judiciaire, de conserver l'Amtsgericht (Justice de 
Paix à compétence étendue) de Hombourg avec comme ressort les com
munes relevant jusqu'ici de ce tribunal et d'étendre la juridiction de 
l'Amtsgericht de Blieskastel aux communes dépendant naguère de Deux-
Ponts. Cette réorganisation des ressorts judiciaires de la Sarre s'est éten
due à la partie naguère prussienne du Territoire. Ainsi la compétence des 
Amtsgerichtstsic!] de Merzig et de St Wendel a été réduite aux fragments 
de leurs ressorts respectifs qui ont été attribués à la Sarre. Enfin la com
pétence du Landgericht (Tribunal de première instance) de Sarrebruck a 
été étendu à l'ensemble des ressorts des Amtsgerichts du Territoire; telle 
sera aussi la compétence territoriale de la Cour Supérieure de Sarrelouis 
prévue au § 25 de l'Annexe à la Section IV (Partie III) du Traité de 
Paix10. D'autre part, il a été prescrit aux Amtsgerichts de Blieskastel, 
Hombourg et St Ingbert de tenir les registres de commerce et autres te
nus jusqu'ici par l'Amtsgericht de Deux-Ponts. 

Par ces mesures, la Commission de Gouvernement a réalisé l'autono
mie administrative et judiciaire du Territoire. 

Elle a d'autre part remédié au désordre qui avait été signalé dans 1' 
organisation scolaire de la Sarre palatine en y mettant en vigueur à titre 
provisoire, les lois bavaroises du 14 Août 1919 sur les écoles primaires. 
Un arrêté du Général Administrateur Supérieur de la Sarre11 n'avait au
torisé que l'introduction partielle de ces lois. Il en résultait un état d'in
certitude auquel il importait de mettre fin. En faisant siennes pour un an 
les lois promulguées par le Gouvernement bavarois, la Commission de 
Gouvernement a tenu compte des vœux des instituteurs et de l'intérêt 
des élèves. 
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4° - La Perception de llmpôt. 
Les dispositions particulières de la législation allemande ont amené la 
Commission de Gouvernement à prendre deux Ordonnances, Tune pour 
la partie anciennement prussienne, l'autre pour la partie anciennement 
bavaroise du Territoire afin de permettre aux Communes de percevoir 
l'impôt avant l'établissement du budget pour l'année financière en cours 
(lerAvril 1920-31 Mars 1921). 

L'état des finances publiques est l'objet des plus vives préoccupations 
de la Commission de Gouvernement. Les lois allemandes qui ont accordé 
aux fonctionnaires, employés et ouvriers d'Etat des augmentations de 
traitement ou de salaires, et le renchérissement de toutes les matières 
premières, en particuliers du charbon, ont amené un déficit énorme. 
Dans l'état actuel des Travaux de la Commission, il n'est pas possible de 
donner des chiffres précis. Mais on doit dès maintenant se demander s'il 
sera possible d'équilibrer le budget sans imposer aux populations des 
charges trop lourdes et si les difficultés d'ordre financier ne compromet
tront pas gravement la prospérité, voire même l'existence du Territoire 
de la Sarre. La Commission a demandé la collaboration de spécialistes -
un Français et un Suisse12 - chargés d'étudier un projet de budget qui 
pourrait être mis en application au 1er Avril 1921. 

5° - Organisation du Service du Ravitaillement. 
M. Waugh, après avoir pris possession de la Direction des services du ra
vitaillement a décidé de procéder à leur réorganisation générale. Jus
qu'ici l'approvisionnement du pays était presque exclusivement assuré 
par l'Etat Français et l'Etat allemand. La Commission de Gouverne
ment, sur le rapport de M. Waugh, a décidé de rétablir progressivement 
la liberté du commerce. 

Les services du Ravitaillement devront se borner à faire les comman
des nécessaires de vivres en tel point où elles pourront être obtenues, 
dans les conditions de qualité les plus satisfaisantes pour le pays et aux 
meilleurs prix, à recevoir et inspecter ces vivres, à les mettre en maga
sins, à en assurer la distribution aux offices désignés à cet effet ou aux 
autorités locales responsables de la distribution aux consommateurs. Il 
est bien entendu qu'après réception des vivres fournis dans de bonnes 
conditions par le Gouvernement de la Sarre, les autorités locales devront 
assumer l'entière responsabilité de leur distribution et de leur conser
vation. 

La Commission de Gouvernement tout en continuant à réclamer le 
bénéfice des livraisons de céréales à prix réduit consenties par l'Etat 
français, espère revenir peu à peu à un régime normal de ravitaillement. 
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6° - Ordonnance sur les logements. 
Dans les centres urbains de la Sarre et en particulier à Sarrebruck la pé
nurie des logements est l'objet des préoccupations générales. Comme en 
Allemagne et dans presque tous les autres pays d'Europe, les construc
tions ont été interrompues pendant les hostilités, la main d'oeuvre du Bâ
timent a été raréfiée alors qu'un surcroît de population ouvrière était at
tirée dans les villes par les industriels de guerre. 

Or dans des centres surpeuplés tels que Sarrebruck, Sarrelouis, 
Neunkirchen, il a fallu, depuis l'armistice, loger les officiers des troupes 
stationnées dans la Sarre et les fonctionnaires des services prévus au 
Traité de Paix (Douanes et mines françaises). 

L'autorité d'occupation avait procédé à la réquisition des locaux né
cessaires par les soins de Commissions militaires. Le fonctionnement de 
ces commissions a provoqué de nombreuses plaintes. Aussi la Commis
sion de Gouvernement a, par une Ordonnance en date du 7 Mai, établi un 
régime nouveau. Les Municipalités sont soumises à l'inévitable obliga
tion de loger les fonctionnaires de l'Etat, des services visés plus haut ain
si que les officiers, mais il a été décidé de faire confiance aux municipa
lités et de ne mettre en action les moyens de coercition qu'après consta
tation du mauvais vouloir des autorités locales. Les droits de tutelle et de 
contrôle auxquels la Commission de Gouvernement ne peut renoncer ont 
été confiés à une Commission Centrale où l'élément civil a la prédomi
nance sur l'élément militaire. En outre, des précautions ont été prises 
pour que des indemnités convenables, fixées par des barèmes officiels, 
fussent accordés aux logeurs. Des Commissions de conciliation et d'arbi
trage seront créées pour régler les conflits qui viendraient à surgir. 

Par cette Ordonnance, la Commission s'est efforcée d'apporter quel
que remède à une situation dont elle ne méconnaît pas les inconvénients, 
mais à laquelle seule une reprise de l'activité de l'industrie du bâtiment 
pourrait mettre fin. 

7° - Organisation du Réseau des Chemins de fer de la Sarre, 
Dans mon précédent rapport, j'avais indiqué que des négociations étaient 
sur le point d'être entamées avec l'Allemagne en vue de la répartition du 
matériel roulant prévu au § 22 de l'Annexe à la Section IV (Partie III) du 
Traité de Paix 1213. Une Commission mixte s'est réunie à cet effet du 4 
au 20 Mai. Le résultat de ses travaux a été particulièrement satisfaisant. 

Le Réseau Sarrois est constitué en réseau complètement autonome; il 
est doté par l'Allemagne d'un matériel roulant qui constituera un parc 
particulier dont chaque unité sera immatriculée au réseau et portera 
l'inscription "Saar". 
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Le[sic!] Sarre a obtenu: 
323 locomotives de tous types, 
780 voitures à voyageurs et fourgons, 
20.000 wagons à marchandises en unité 15 tonnes. 
Les locomotives et les voitures à voyageurs sont dès à présent en ser

vice, (à quelques unités près) sur les lignes de la Sarre. Les opérations de 
réception et d'attribution d'une cote de valeur à chacune d'elles, vont 
commencer incessamment. L'immatriculation du matériel à marchan
dises sera plus longue et plus compliquée. Dans tous les cas, les mesures 
de détail propres à assurer la régularité des opérations ont été arrêtées 
au cours des réunions de la Commission mixte. 

Des inventaires vont être dressés dans les différents ateliers et dépôts 
tant en ce qui concerne les machines outils auxquelles une cote de valeur 
sera attribuée, que les approvisionnements de toute nature qui seront, 
avant leur cession à la Sarre, reconstitués sur la base des inventaires 
dressés dans les mêmes établissements en Août 1914. 

Les résultats des conférences d'experts qui viennent d'être résumés 
sont de nature à assurer de façon normale le fonctionnement du réseau 
sarrois. 

En rapprochant les chiffres d'attribution du matériel roulant de la 
longueur des lignes de ce réseau (400 Kilomètres]) on trouve en effet 
qu'il possédera environ: 

9 locomotives 
21 voitures à voyageurs 
500 wagons à marchandises 
par 10 Kilomètres exploités. 
Cette densité n'est pas dépassée et n'est probablement pas atteinte, 

même sur les parties plus industrielles du Réseau britannique, le plus ri
che cependant en matériel roulant. 

Elle était indispendable à un réseau qui sera avant tout exportateur, 
mais elle paraît suffire à le rendre indépendant de ses voisins. 

III. - Mesures prises dans l'Intérêt du Bien-être des Populations. 
La Commission du Gouvernement a été amenée, à plusieurs reprises au 
cours du mois de Mai, à intervenir pour prendre la défense des intérêts 
des habitants du Territoire de la Sarre. 

Son Président a, en particulier, fait auprès du Gouvernement de la 
République Française, d'activés démarches couronnées de succès, pour 
obtenir que les prohibitions d'importation édictées en France par décret 
en date du 23 Avril 1920 ne fussent pas appliquées en Territoire de la 
Sarre. 

Ce dernier est, en vertu du § 31 de l'Annexe à Section IV (Partie III) 
du Traité de Paix soumis au régime douanier français; les prohibitions 
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d'importation et d'exportation française sont, par conséquent, mises en 
vigueur à la frontière Nord. Il a paru toutefois à la Commisssion que le 
bien-être de la population serait gravement atteint si une exception n' 
avait pas été faite en ce qui concerne les prohibitions du 23 Avril. Celles-
ci, d'un caractère très général visent un grand nombre d'articles d'usage 
journalier. On risquait de gêner le commerce local et d'entraver l'appro
visionnement du Bassin en interdisant brusquement l'entrée des mar
chandises allemandes inscrites sur les listes annexées au décret du 23 
Avril. En outre, il ne semblait pas rationnel d'appliquer aux Territoires 
où le Mark est la monnaie, des mesures prises en vue de relever le cours 
du franc.14 

Dès que le Décret du 23 Avril eut été connu dans le pays, une vive 
émotion s'était emparée de la population. La Chambre de Commerce de 
Sarrebruck et le Conseil économique de cette ville attirèrent l'attention 
de la Commission de Gouvernement sur les conséquences graves que ces 
prohibitions entraîneraient pour la Sarre. 

Le Président de la Commissioin se rendit immédiatement à Paris et 
réussit par son intervention personnelle à obtenir que les dispositions du 
Décret du 23 Avril ne fussent pas appliquées au Territoire de la Sarre. 

Le Gouvernement de la République Française, sans renoncer aux 
droits que le traité lui confère - et que la Commission de Gouvernement 
n'avait pas discutés - a sur ses représentations autorisé le Président de la 
Commission à suspendre, en ce qui concerne le Territoire de la Sarre, les 
effets du Décret du 23 Avril. La population du bassin a paru apprécier la 
promptitude et l'énergie avec laquelle la Commission de Gouvernement 
avait su, en la circonstance, défendre ses intérêts. 

Dans le même ordre d'idées, le Président de la Commission a tenté 
des démarches pour obtenir la restitution de péniches appartenant à des 
bateliers sarrois et mises sous séquestre soit en France au début de la 
Guerre, soit en Alsace-Lorraine au lendemain de l'armistice. En droit, 
ces mises sous séquestre sont parfaitement légitime et le Traité de Paix 
n'a point fait à cet égard une situation priviligiée aux habitants du Ter
ritoire. Le Président de la Commission avait cependant cru devoir dès le 
6 Avril dernier intervenir de son propre chef auprès du Gouvernement 
français pour que des mesures de faveur fussent prises à l'égard de bate
liers sarrois. La Commission de Gouvernement a approuvé son initiative 
et a, le 17 Mai, adressé une requête à M. le Président du Conseil fran
çais15, pour attirer son attention sur les raisons qui, à son sentiment, 
rendent fort désirables la restitution à leurs ouvriers propriétaires des 
péniches séquestrées. Des négociations sont actuellement commencées 
avec le Commissariat Général d'Alsace-Lorraine pour obtenir qu'en ce 
qui concerne les biens mobiliers mis sous séquestre un régime exception
nel soit consenti aux Sarrois. 
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La Commission soucieuse de témoigner sa bienviellance à la popula
tion du Bassin, a, en dépit de l'état inquiétant de sa trésorerie, voté un 
crédit de 50.000 Marks pour les œuvres privées d'assistance publique elle 
examine en outre la possibilité d'accorder un prêt sans intérêt de 5 Mil
lions de Marks à la ville de Sarrebruck afin de lui permettre d'achever la 
construction d'un certain nombre d'immeubles en raison de la pénurie de 
logement signalée plus haut. 

Enfin, elle s'est adressée au Conseil de la Société des Nations pour lui 
exposer quelle lourde charge les frais de la Commission de Délimitation 
imposait à un Territoire aussi exigu et aussi pauvre. Alors que les dé
penses occasionnées par la Commission de Délimitation prévues au Trai
té de Paix sont, conformément à une décision du Conseil suprême sup
portées en règle générale par les pays intéressés, le Bassin de la Sarre, en 
vertu d'une résolution du Conseil de la Société des Nations en date du 16 
Janvier, doit à lui seul défrayer la Commission qui détermine ses fron
tières. Or les travaux de celle-ci, interrompu pour la deuxième fois depuis 
le mois de Février, menacent de durer fort longtemps encore; le traite
ment de ses membres et de son personnel auxiliaire fixé en livres sterling 
atteint des sommes considérables qu'il paraît difficile de faire payer à un 
pays de 700.000 habitants où les impôts sont perçus en Marks. En atti
rant l'attention bienviellante du Conseil de la Société des Nations sur ce 
point particulier la Commission de Gouvernement ne fait qu'exécuter la 
mission que la Société des Nations lui a elle-même donnée en la char
geant d'administrer et de protéger le Territoire. 

Conclusion. 
Malgré les efforts qu'elle a multipliés pour assurer le bien-être des habi
tants et remplir son mandat, la Commission de Gouvernement a eu le re
gret de constater qu'on y répond trop souvent par le dénigrement et l'hos
tilité. Parmi les habitants du Territoire, il en est un grand nombre qui se 
refusent à accepter le Traité de Paix et l'autorité de la Société des Na
tions. Ces éléments adverses se rencontrent surtout parmi les fonction
naires, le corps enseignant, le clergé et les classes élevées de l'Industrie 
et du Commerce. Ceux-là ont mis leur influence au service de l'Allema
gne et ils s'efforcent de faire échec à toutes les mesures prises par la Com
mission de Gouvernement pour constituer dans la Sarre, conformément 
au Traité de Paix une administration autonome, indépendante de Berlin. 

C'est ainsi qu'on a retrouvé dans le Bassin la trace de certaines orga
nisations allemandes telles que le "Heimatschutz" et le "Saarverein" des
tinées à entraver par tous les moyens dans les territoires soumis aux plé
biscites l'application du Traité de Paix. 

Ces organisations ont à leur disposition les journaux locaux les plus 
répandus. La Commission de Gouvernement respecte scrupuleusement 



658 1. Juni 1920 

la liberté de la Presse; aucune atteinte n'a été portée au droit que se sont 
arrogé les journalistes de suspecter sa loyauté et de dénaturer ses inten
tions. La Commission ne s'étonne ni ne s'émeut de ces attaques; il faut 
bien convenir que leur violence et leur mauvaise foi finissent par avoir 
une action regrettable sur une population assez fruste en général et en
cline à accorder créance aux assertions des journaux. 

C'est ainsi qu'en plusieurs circonstances la Commission s'est heurtée 
à inexplicables résistances: l'Ordonnance qu'elle a promulguée pour ré
gler la question des logements et qui améliorait singulièrement la situa
tion antérieure a provoqué des protestations peu justifiées. Il n'est pour 
ainsi dire pas un de ses actes qui n'ait été, au mépris de toute loyauté, ex
ploité contre elle. On s'efforce de discréditer à la fois la Société des 
Nations et le Traité de Paix, de prouver que ce dernier est inexécutable et 
que l'œuvre tentée dans le Territoire de la Sarre est condamnée à un irré
parable échec. Tels sont les thèmes quotidiennement développés dans les 
journaux du Bassin et notamment dans le plus important d'entre eux, la 
"Saarbrücker Zeitung". Si la Commission de Gouvernement croit devoir 
mentionner ici cette campagne d'opposition systématique, c'est qu'elle 
complique singulièrement sa tâche et rend difficile une collaboration 
confiante de la population. On ne saurait trop déplorer que les agisse
ments d'une minorité stipendiée viennent entraver la mission déjà si dé
licate qui lui à été confiée. 

Elle est toutefois certaine de ne jamais s'être écartée de la lettre ni de 
l'esprit du Traité et, sans se laisser troubler par des attaques injustes, 
elle s'efforcera de gouverner le Territoire de la Sarre en toute impartiali
té et conformément aux principes de la Société des Nations. 

1 Sarre 2, fol. 78-95. Es handelt sich um eine maschinenschriftliche Kopie des Berichts, 
die zur Information an den Quai d'Orsay ging. 

2 Nicht abgedruckt. Vgl. aber auch oben Dok. 79. 
3 Einzelheiten nicht ermittelt. 
4 Art. 23 bestimmte, daß nur "die Gesetze und Verordnungen, die im Saarbeckengebiet 

am 11. November 1918 in Kraft waren (mit Ausnahme der für den Kriegszustand ge
troffenen Bestimmungen)... in Kraft" bleiben sollten. 

5 Art. 15 bestimmte, daß Frankreich frei über die Produktion der Saargruben verfügen 
könne; gleichzeitig verpflichtete er aber Paris auch dazu, "den örtlichen Bedarf der 
Industrie und der Einwohner ... zu befriedigen", wobei Maßstab die Verhältnisse des 
Jahres 1913 sein sollten. 

6 Art. 32 erlaubte die Einführung des französischen Franc als Zahlungsmittel im Saar
gebiet. 

7 Art. 4 und Art. 24 bestimmten, daß der Vertrag in keiner Weise die Rechte auf Versi-
cherungs- oder Pensionsleistungen der Einwohner des Saargebietes berühren dürfe. 

8 Nicht abgedruckt. Zum Problem der Übernahme der deutschen Beamten s. Raults Be
richt vom 25.3.1920, Sarre 2, fol. 19-25 bzw. die Hinweise bei ADAP A III, Dok. 223 
Antn. 8 S. 464f. 

9 Richtig: von Boch-Fremersdorf. 
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10 Art. 25 bestimmte» daß die bisher im Amt befindlichen Gerichte bestehen bleiben soll
ten. Die Berufungsinstanzen zu schaffen sollte jedoch der Regierungskommission über
lassen bleiben. 

11 General Wirbel. 
12 Namen nicht ermittelt. 
13 Art. 22 übertrug der Regierungskommission die volle Nutznießung des deutschen 

Staatseigentums mit Ausnahme der Kohlegruben. Die Verteilung des rollenden Mate
rials der Eisenbahnen sollte durch eine gemischte deutsch-saarländische Kommission 
geregelt werden. 

14 Nach Art. 48 des Versailler Vertrages zählte das Saargebiet zolltechnisch zu Frank
reich, folglich galten die diesbezüglichen Bestimmungen zunächst auch für die deut
schen Einfuhren ins Saargebiet. Art. 31 regelte lediglich die Frage der Ausfuhrzölle. 
Rauit forderte jedoch, daß das Saargebiet aufgrund seiner besonderen Stellung zwi
schen beiden Ländern bevorzugt zu behandeln sei. 

15 Alexandre Millerand. 

240 
Rapport de M. Haguenin, 

Chef de la Mission Economique Française en Allemagne, Membre 
du Bureau d'Informations de la Commission des Réparations à Berlin. 

Berlin, le 2 juin 1920.1 

Quatre faits, pour le moment, me paraissent mériter réflexion. 
1°- La Bavière est conquise par le militarisme allemand, qui a ex

ploité avec succès, depuis un mois, la crainte que causent aux Bavarois 
les progrès des armeées rouges et les menaces du spartakisme. L'attitude 
de Heim est embarassée. Il reçoit des émissaires anglais. Le Général von 
Möhl a pris à Munich un crédit qu'il n'avait pas. Le ministre président de 
Bavière, von Kahr, est venu faire visite à Hermann Müller et Hermann 
Müller lui a rendu sa visite2. A la suite de ces entrevues, la garnison de 
Berlin a été constituée en grande partie de troupes bavaroises arrivées 
avant-hier 31 mai et hier. Heim, von Kahr, Victor Naumann m'ont appe
lé en vain depuis un mois et demi... 

2°- Le changement d'orientation qui jette la Bavière dans les bras des 
militaires allemands, correspond à un mouvement général vers la droite. 
Après les élections la Deutsche Volkspartei et les grands industriels or
ganisés, dont Stinnes est le type, prendront, au gouvernement ou dans 
l'opposition, une importance incomparable. Ils mèneront la lutte du capi
talisme productif des paysans, de la petite et de la grande bourgeoisie 
contre les socialistes. Les industriels, en principe appliqués à la révision 
du Traité, souhaitent pourtant une entente économique avec la France. Il 
serait peut-être sage - s'il est encore temps - de les lier à nous par quel
que point. 

3°- L'hostilité à l'égard de la France ne cesse de croître. La campagne 
contre les troupes noires3 se poursuit et produit des effets désastreux, 
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non seulement en Allemagne, mais dans les pays Scandinaves, en Améri
que, en Angleterre. Les publications allemandes, les articles de jour
naux, le travail de la Commission d'Enquête parlementaire4 ont rejeté 
dans les ténèbres le problème de responsabilité de la guerre. Il est enten
du que l'Allemagne n'est plus coupable que la France. Les indépendants, 
qui ont soutenu le contraire, ont peur et se taisent. 

4°- Le parti pris de ne pas exécuter le Traité s'affirme. Il semble qu'on 
nous ait amenés à discuter sur la fixation de la dette allemande unique
ment pour nous dire, en face du monde entier: "Nous n'avons rien". Tout 
au plus consentira-t-on, après un exposé hardi de "conditions préalables" 
à entreprendre l'œuvre des réparations. Vers le 8 mai déjà, le Sous-Secré
taire d'Etat à la Chancellerie, Albert, me disait: "Ne croyez pas que l'Al
lemagne se présente à Spa comme un négociant en pleine prospérité et 
dont la parole vaut de l'or. Nous n'avons même plus de parole à donner. 
Nous n'avons rien. Nous sommes en état de faillite. Que nos créanciers se 
partagent notre avoir". Selon le Sous-Secrétaire d'Etat aux Finances, 
Moesle, l'inspirateur des lois de finances qu'Erzberger a fait voter, le dé
ficit ne fait que croître de jour en jour. Les industriels allemands annon
cent une crise de l'industrie. Déjà l'industrie du cuir manque de matières 
premières, le chômage augmente sans cesse. La hausse du mark a déjà 
rendu toute exportation impossible. L'Allemagne est hors d'état de pro
duire, régulièrement et profitablement avant quatre ou cinq ans. 

"Chaque jour - dit M. le professeur Bonn, de Munich, l'un des conseil
lers du Gouvernement - nos capacités de paiement diminuent", et il vou
lait savoir ce que ferait la France dans le cas où, à Spa, le gouvernement 
allemand déclarerait "Je n'ai rien, je ne puis rien; Tirez moi de l'abîme. 
Votre sort, le sort de toute l'Europe dépend du salut de l'Allemagne. C'est 
à vous d'y pourvoir". 

Cependant, les membres du gouvernement et les fonctionnaires du 
Ministère des Affaires Etrangères, qu'on interroge, M. Koch, Ministre de 
l'Intérieur, M. Köster, Ministre des Affaires Etrangères, etc. MM. von 
Haniel, von Simson e t c . , affirment qu'à Spa, les délégués allemands 
n'exposeront pas avec cette rigueur la situation de l'Allemagne et les con
séquences qu'elle entraîne. On insistera sur "ce que peut faire l'Allema
gne" (fourniture de main d'oeuvre, de techniciens, de matériaux). Le mot 
d'ordre sera celui de Scheidemann: "Revision durch Erfüllung" "Réviser 
le Traité en l'exécutant". 

1 AN, AJ 5 251. Maschinenschriftlicher Durchschlag, ohne Numerierung. Zur Ernen
nung Haguenins und den Querelen im Zuge der Auflösung seiner Mission vgl. ebenda. 

2 Vgl. dazu oben Dok. 236. 
3 Am 11.5.1920 hatte der bayerische Landtag einstimmig einen Protestantrag der weib

lichen Abgeordneten gegen den Einsatz farbiger Soldaten als Besatzungstruppen (die 
sogenannte "schwarze Schmach") angenommen. Am 20.5.1920 kam es im Verlauf ei-
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ner diesbezüglichen Aussprache in der Nationalversammlung zu "großen Lärmsze
nen", s. Schultheß' Europäischer Geschichtskalender 36 (1920) S.132f und S. 137f, 
Zitat hier S. 138. 

4 Gemeint ist die Tätigkeit des parlamentarischen Untersuchungsausschusses für die 
Schuldfrage des ersten Weltkrieges. 

241 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 1031-1033. Déchiffrement. Berlin, le 4 juin 1920, 23 h 45, 23 h 40. 
(Reçu: le 5,11 h 20,10 h 10.)i 

Les démonstrations loyalistes des chefs militaires envers le Gouverne
ment se multiplient. 

Les officiers des garnisons de Poméranie et de Brandebourg se sont 
déclarés prêts à défendre la Constitution contre toute entreprise de droite 
ou de gauche2. 

Le Président Ebert a visité hier les troupes de police de Berlin et ha
rangué leurs officiers; il a également assisté à la Conférence qui s'est te
nue au Ministère de la Défense Nationale entre les représentants du Ca
binet et les commandants des grandes unités de la Reichswehr.3 En ré
ponse au Ministre Geßler qui affirmait la sollicitude du Gouvernement 
pour l'armée, le Général von Seeckt, porte-parole des généraux, a déclaré 
que l'armée, respectueuse de la foi jurée à la (constitution), souhaitait ar
demment regagner la confiance du peuple pour refaire l'unité morale de 
l'Allemagne dans un idéal de discipline d'obéissance et de fidélité. 

Le Gouvernement donne une grande publicité à ces manifestations 
qu'il inscrit à l'actif de sa politique de réconciliation nationale. Il reven
dique auprès des électeurs le mérite de s'être attaché l'armée après avoir 
réprimé l'émeute populaire. C'est la tactique dont Noske a déjà fait l'ex
périence malheureuse. La tutelle des chefs militaires discrédite le Gou
vernement auprès du parti de droite qui reconnaît sa faiblesse et le com
promet auprès du parti de gauche qui (1 gr. faux) les concessions faites 
aux généraux en échange de leur appui. Une seule de ces concessions est 
pour le moment avouée, (elle) doit être finalement supportée par l'En
tente: c'est l'engagement souscrit par le Gouvernement de s'opposer avec 
toute l'énergie possible à la réduction de l'Armée au dessous de 200.000 
hommes4. 

1 Allemagne 285, fol. 21-23. 
2 Zu Spekulationen um einen etwaigen Putschversuch vgl. de Marcillys undatiertes T. 

n° 1020-1022, das am 4.6.1920 in Paris eintraf, ebenda, fol. 17-20 sowie unten Dok. 243. 
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3 Zum Verlauf dieser Besprechung s. den Bericht von Lord Kilmarnock vom 4.6.1920, 
DBFP 1/IX, No. 508 S. 518fT. 

4 Zur Lage der Reichswehr vgl. den Bericht Nollets N° 791 v. 4.6.1920, Allemagne 285, 
fol. 28-42. 

242 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

ivl. Millerand, Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 353. Berlin, le 4 juin 1920.1 

La presse allemande et la fixation de la frontière germano-danoise. 
J'ai communiqué à Votre Excellence par mon télégramme en clair n° 
1015 le résumé de l'article de la Deutsche Allgemeine Zeitung sur les dé
cisions prises par les Alliés en ce qui concerne la fixation de la frontière 
germano-danoise.2 

Les journaux d'hier soir et de ce matin protestent également, à l'ex
emple de l'organe officieux du Gouvernement, contre l'atteinte portée, se
lon eux, aux droits et aux intérêts de l'Allemagne. 

La Gazette de Voss déplore que les Alliés n'aient pas cru devoir tenir 
compte des contre-propositions allemandes qui demandaient l'adoption 
de la ligne dite de Tiedje, située sensiblement plus au nord que la ligne de 
Clausen, qui suit à peu de chose près la frontière proposée. Les modifica
tions apportées à la ligne proposée par Clausen sont pour la plupart défa
vorable à l'Allemagne. Des territoires purement allemands vont être in
corporés au Danemark. Le journal exhorte le Gouvernement allemand à 
s'en tenir, dans sa réponse aux Alliés, à ses propositions antérieures et é-
met l'espoir que les décisions de l'Entente ne sont pas irrévocables. 

Le Lokal Anzeiger estime que la frontière envisagée par les Alliés 
viole les résultats du plébiscite. Elle empiète sur la seconde zone qui a 
tout entière voté pour l'Allemagne à l'exception de trois hameaux qui ac
cusent une majorité danoise de 24 voix en tout. Le Gouvernement devra 
protester de toutes ses forces contre les desseins de l'Entente qui, pour 
flatter le chauvinisme danois réveillé par les dernières élections, battent 
en brèche le droit des populations à disposer d'elles-mêmes. 

La Deutsche Zeitung et d'autres journaux conservateurs proclament 
que la ligne frontière adoptée à Paris constitue une violation du Traité de 
Versailles. 

Tandis que le Vorwärts se contente de reproduire de larges extraits 
de l'article de Tiedje paru dans la Deutsche Allgemeine Zeitung, le Berli
ner Tageblatt se demande pourquoi l'Entente a cru devoir corriger aux 
dépens de l'Allemagne la ligne de Clausen que beaucoup de Danois consi
déraient comme l'extrême limite des ambitions de leur pays. Sans doute 
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les Alliés ont-ils voulu tenir compte des revendications croissantes du 
Danemark où le nationalisme triomphe depuis les dernières élections. Ils 
n'ont pas jugé possible d'aller jusqu'à l'internationalisation de la seconde 
zone réclamée par le Gouvernement de Copenhague, mais ils ont cru de
voir mettre un baume sur la blessure ainsi faite au chauvinisme danois 
en prenant à la seconde zone quelques territoires pour le donner au Da
nemark. Cette décision constitue une aggravation du Traité de paix. Elle 
est à déplorer parce qu'elle charge l'avenir des relations entre les gouver
nements de Berlin et de Copenhague, qui n'avaient jusqu'à présent cessé 
d'être amicale, d'une lourde hypothèque de méfiance et de rancœurs. Au 
dessus des Traités il y a le sentiment national. Le peuple allemand n'oub
liera pas les frères qui lui sont arrachés, et il s'efforcera, dans le cadre de 
la Société des Nations, d'obtenir une plus équitable application du droit 
des peuples à disposer d'eux-mêmes. 

Malgré la vigueur et l'unanimité des protestations de la presse, il ne 
semble pas que la question du Slesvig passionne beaucoup l'opinion pu
blique, qu'absorbent la campagne électorale et les problèmes d'ordre in
térieur. 3 

1 A-Paix (1914-1920)208,fol. 131-132. 
2 Nicht abgedruckt. 
3 Zu den Verhandlungen über die Festlegung des endgültigen Grenzverlaufs s. DBFP 

l/X,Kap.VI. 

243 
Rapport de M. Haguenin, 

Chef de la Mission Economique Française en Allemagne, Membre 
du Bureau d'Informations de laCommission des Réparations à Berlin. 

N° 594. Berlin, le 4 juin 1920.1 

Les dangers d'un nouveau coup d'état militaire. 

Les socialistes indépendants continuent à croire à la préparation et à 
l'imminence d'un nouveau coup d'Etat militaire. 

Ils estiment à 750.000 hommes le nombre des troupes qui sont au
jourd'hui sous les armes en Allemagne, y compris les engagés temporai
res (Zeitfreiwillige). A Berlin seulement, on aurait concentré 4.000 hom
mes de troupes d'assaut, à Munich un nombre égal. 

Le socialiste indépendant Schlesinger a écrit au Général Malcolm, 
chef de la Mission Militaire anglaise à Berlin pour l'avertir du danger.2 

La situation, dit-il, est particulièrement grave en Bavière, en Poméranie, 
en Prusse Orientale et en Haute-Silésie. 
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Aussitôt après les élections, un bloc conservateur se formera, et le 
pouvoir passera aux partis de droite. 

En Bavière, le Général von Möhl, chef de la Reichswehr, est le véri
table maître. Il est en relations étroites avec l'Amiral Horthy, chef du 
gouvernement hongrois, par l'intermédiaire du Capitaine Ehrhardt, an
cien commandant d'une des brigades de marine3, et du Colonel Bauer, 
qui, tous deux ont joué un rôle actif au moment du coup d'Etat Kapp-
Lüttwitz. 

On dit que le Général Lüttwitz, le Major Bischof, le capitaine Pabst 
von Oheim, compromis dans les événements du mois de mars, se sont 
également réfugiés en Bavière. Les réactionnaires ont établi un plan de 
conspiration générale en Allemagne et en Autriche. 

En Poméranie, des dépôts d'armes et de vivres importants ont été 
constitués dans la plupart des grandes propriétés. Des canons lourds au
raient été mis en sûreté sur les frontières orientales de l'Allemagne (Li-
thuanie...4). 

Les troupes fidèles au gouvernement auraient été peu à peu éloignées 
des environs de Berlin et remplacées par des contingents bavarois prêts à 
passer au service des conspirateurs. A Potsdam, un des fils de l'ex-empé-
reur, le prince August-Wilhelm, suivrait de près toutes ces intrigues. 

Des listes noires comprenant les noms des principaux chefs du parti 
socialiste et des pacifistes ont été dressées. Noske, effrayé, s'est enfui on 
ne sait où. Hellmuth von GerlachS, qui a déjà reçu des lettres de menaces 
de mort, et beaucoup d'autres s'apprêtent à partir. Dans la nuit du 2 au 3 
juin, la garnison de Berlin a été alarmée en prévision d'un coup de force. 

La classe ouvrière se trouverait impuissante en présence d'une con
spiration aussi vaste. Les ouvriers ne sont pas suffisamment forts, bien 
qu'un des chefs du parti indépendant, Rudolf Breitscheid, reconnaisse qu' 
ils disposent d'un nombre d'armes assez considérables. Dans certains mi
lieux socialistes indépendants, on s'attend à la guerre civile. On prétend 
que les gens de droite ne peuvent pas être tenus en respect que par l'En
tente. Les réactionnaires sont en effet très préoccupés et se demandent 
quelle sera l'attitude des Alliés au lendemain d'un nouveau coup d'Etat. 
"L'Entente, disent quelques Indépendants, devait envoyer immédiate
ment au gouvernement allemand une note qui exigerait au plus tôt la li
vraison de 5 millions de fusils et de canons lourds." 

1 Allemagne 285, fol. 26-27. 
2 Zu den wiederholten Warnungen an die britische Adresse s. DBFP 1/IX, No. 482 S. 

494f, No. 488 S. 498ff sowie No. 493 S. 501ff. 
3 Zur Flucht Ehrhardts vgl. oben Dok. 205. 
4 Vgl. dazu oben Dok. 154, Dok. 161 und Dok. 226. 
5 Vgl. oben Dok. 68. 
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244 
Le Général Odry, Commandant des Forces Alliées d'Occupation, 

Administrateur du Territoire de Memel, à M. Cambon, 
Secrétaire Général de la Conférence des Ambassadeurs. 

N° 1629 Memel, le 5 juin 1920.1 

Compte-Rendu N° 9 

Confidentiel. Situation Politique 

Intérieur. 
Depuis quelque temps on sentait et on constatait un changement assez 
sensible dans l'attitude de la population de Memel. - La classe bourgeoise 
paraissait plus hostile ou, pour le moins, marquait moins de déférence 
envers le personnel de la Mission et les troupes d'occupation; il y avait 
quelques altercations. - Les ouvriers étaient travaillés par des agitateurs 
professionnels, qui jusqu'ici s'étaient tenus assez tranquilles et par des 
émissaires venus d'Allemagne. - Il y avait des menaces de grèves, une an
nonce de troubles à l'occasion des élections en Allemagne. 

Les causes de ce changement d'attitude doivent être attribuées à l'ap
proche des élections, les deux partis extrêmes escomptant une victoire, la 
droite, qui lui permettrait de faire réviser le Traité, la gauche, d'appli
quer les théories communistes. 

Dans l'esprit des extrémistes du Territoire, cette victoire se tradui
rait, pour la droite, par un retour du Territoire à l'Allemagne, pour la 
gauche, par le règne du communisme dans le Territoire comme en Alle
magne. 

D'autre part, les succès des Bolchevistes contre les Polonais don
naient aux uns et aux autres l'espoir que la victoire des Rouges ne pou
vait que leur être profitable, par les répercussions qu'elle ne manquerait 
pas d'avoir en Europe occidentale. 

Il était nécessaire d'assentir cet état d'esprit et de couper court à des 
agissements qui risquaient de conduire à une situation difficile. 

En quelques jours, le Général a: 
expulsé deux notables et congédié un fonctionnaire qui avaient cher

ché à provoquer des officiers dans un café; 
explusé un buffetier qui avait été inconvenant avec un officier; 
expulsé un employé de commerce qui avait tenu des propos blessants 

pour les Français; 
expulsé un ouvrier qui avait prononcé des paroles injurieuses pour un 

officier; 
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expulsé 3 communistes grèviculteurs, meneurs, connus pour leurs op-
pinions subversives; 

congédié 3 instituteurs qui avaient mené une campagne active pro
allemande à l'occasion d'élections d'intérêt local au Kreistag de Poge-
gen.2 

Ces mesures ont produit un excellent effet. L'attitude de la popula
tion a visiblement changé et l'agitation des ouvriers, qui avait commencé 
à se manifester par une grève non motivée des ouvriers du port, paraît 
calmée pour l'instant, une propagande de grève générale ayant échoué et 
la grève du port ayant elle-même pris fin au bout de 48 heures. 

La situation n'en reste pas moins délicate. 

1 Memell, fol. 162-164. 
2 Mit französischer Zustimmung waren im Februar 1920 die beiden nördlich der Memel 

gelegenen Teile der Landkreise Tilsit und Ragnit zu dem neuen Kreis Pogegen zusam
mengelegt worden. 

245 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 8281 A.T.R.C. Coblence, le 7 juin 1920.1 

De source sûre2, j'apprends que des instructions secrètes ont été adres
sées par le Gouvernement allemand aux directeurs de la Rheinische Zen
tralstelle leur donnant des directives concernant les négociations en 
cours à Wiesbaden^, et entre autres: 

1°- de lutter fermement dans le but d'arriver à la constitution d'un 
monopole réel pour toutes les livraisons pour la reconstruction en France 
et en Belgique; 

2°- de résister à la volonté exprimée aux Délégués envoyés récem
ment à Paris de laisser les contrats s'établir de particuliers à particu
liers, cela afin de pouvoir imposer les prix déterminés; 

3°- de recevoir toutes les propositions, demandes de matériaux etc., 
émanant des français[sic!], avec une certaine courtoisie mais en fait de se 
retrancher derrière le défaut de matières premières, de charbon, la pénu
rie de main-d'œuvre, etc. pour refuser tout engagement de la part des 
Allemands; 

4°- de favoriser au contraire l'établissement et l'exécution de tous 
contrats proposés par des agents britanniques, cette préférence étant 
commandée par certaines raisons particulières; 
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5°- van Bon, le Secrétaire Général, a reçu comme directive générale, 
de laisser en suspens toute offre venant des français. 

Une puissante organisation englobant un grand nombre d'industrie 
située dans la zone d'occupation belge doit appuyer le mouvement lancé 
par le Rheinische Zentralstelle. 

Des documents relatifs à ce nouvel organisme doivent m'être commu
niqués. Je ne manquerai pas de les adresser aussitôt à Votre Excellence. 
Il y aurait lieu que l'attention des Délégués Français fut appelée par le 
Gouvernement sur cette manœuvre dont nous en saurions être dupes et 
qui pourrait éventuellement être l'objet de représentations adressées à la 
Délégation allemande. 

1 AN, AJ 9 3406. Maschinenschriftlicher Durchschlag der Bestätigung des chiffrierten 
T. n° 86-87. Vgl. auch Tirards Bericht N° 8572 vom 12.6.1920, ebenda, AJ 9 3894. 

2 Vgl. dazu Dugouts Bericht N° 129 vom 4.6.1920, ebenda, AJ 9 3849. 
3 Art. 238 des Versailler Vertrages verpflichtete Deutschland, Bargeld, Tiere, Gegen

stände aller Art und Wertpapiere, die in den ehemals feindlichen Staaten während des 
Krieges weggeführt, beschlagnahmt oder sequestriert worden waren, zurückzugeben. 
Sitz der Alliierten Restitutionskommission war Wiesbaden. Zum Verlauf der Verhand
lungen s. AdR, Kabinett Fehrenbach, Dok. 119, S. 304ff, hier speziell Anm. 5 S. 305f. 

246 
M. de Marcilly, Chargé d 'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 1044. [En Clair.] Berlin, le 8 juin 1920,0 h 12. 
(Reçu: < ? > . ) ! 

Le Ministre allemand des Affaires Etrangères2 a fait au correspondant 
berlinois de l'Allgemeine Handelsblatt sur les relations [franco-?] alle
mandes des déclarations dont voici le résumé. 

M. Köster se félicite sans réserve des paroles prononcées par Votre 
Excellence selon lesquelles la politique française doit rechercher en 
même temps qu'une étroite union avec les Alliés une coopération avec 
l'Allemagne. Depuis des mois l'Allemagne comptait sur les conversations 
économiques franco-allemandes dont elle a pris l'initiative pour éclaircir 
la situation.3 Leur succès est assuré si le gouvernement français se mon
tre sincèrement partisan d'une entente. Elles faciliteront l'exécution des 
clauses économiques et financières du traité pourvu, toutefois, que l'on 
accorde à l'Allemagne voix délibérative dans toutes les questions rela
tives au relèvement de l'Europe. M. Köster s'est ensuite félicité d'un arti
cle du "Temps" contre la politique protectionniste dans les colonies fran
çaises et a ajouté que le rapprochement entre les deux nations se trouve-
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rait grandement facilité si Ton rendait possible à l'Allemagne d'utiliser 
partiellement les matières premières se trouvant dans ses anciennes co
lonies. Il a protesté que le peuple allemand ne songeait pas à la revanche 
mais a déploré que la politique française dans les Pays Rhénans, en Ba
vière et à Francfort encourageât les sentiments chauvins "d'une portion 
insignifiante de la population". L'Allemagne veut se relever par le tra
vail. Elle demande seulement qu'on lui laisse assez d'air pour travailler. 
"Si Monsieur Millerand définit sa politique comme une politique d'enten
te avec l'Allemagne, je peux lui répondre au nom du peuple allemand que 
la politique allemande est aussi une politique d'entente avec la France". 
M. Köster a ensuite fait allusion à la question des troupes noires dont le 
maintien dans les pays occupés vouerait à l'insuccès toute tentative de 
coopération économique.4 Passant à la question de la réconstruction des 
territoires dévastés, le Ministre à dit que les travaux nécessaires de
vaient être accomplis en commun par les deux pays dans un esprit de so
lidarité. Mais une pareille œuvre ne saurait être menée à bonne fin que 
si l'on se décide du côté français à comprendre que l'Allemagne a, elle 
aussi, un honneur national que des mesures comme le maintien sur le 
Rhin de troupes indigènes blessent profondément5. 

1 Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,5. Zeitpunkt des Eingangs in Paris nicht ermit
telt. 

2 Adolf Köster. 
3 Vgl. unter anderem oben Dok. 217 Anm. 5 bzw. unten Dok. 258. 
4 Vgl. oben Dok. 240 Anm. 3. 
5 Zu Rösters Haltung gegenüber Frankreich vgl. auch Tirards Bericht mit der Überset

zung eines Artikels der "Frankfurter Zeitung* vom 7.6.1920, N° 5297 vom 12.6.1920, 
AN, AJ 9 3217. 

247 
M. de Marcilly, Chargé d 'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 1046-1049. Déchiffrement/En Clair. Berlin, le 8 juin 1920, 0 h 12. 
(Reçu: 7 h 00.)l 

Selon toutes probabilités, le Reichstag comptera, en y comprenant les 42 
membres de l'Assemblée Nationale, représentant les territoires soumis à 
plébiscite, environ 400 membres. Les socialistes indépendants, le centre 
et le parti populaire pensent obtenir chacun de 70 à 80 élus, les autres 
sièges étant partagés entre les conservateurs démocrates et les petits 
partis, paysans bavarois, (gu)elfes, communistes etc.... 
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L'ancienne coalition des socialistes majoritaires du centre et des dé
mocrates ne réunirait plus une majorité suffisante2. 

Le "Gouvernement ouvrier", auquel on avait songé après le coup d' 
Etat de Mars et qui s'appuierait sur les deux partis socialistes, les démo
crates de gauche et les syndicalistes chrétiens, rencontrait beaucoup d1 

obstacles, dont le moindre ne serait pas la répugnance des socialistes in
dépendants à courir les risques du (pouvoir). 

Une coalition des deux partis de droite, du centre et de la Bavière se
rait théoriquement possible. Mais il est invraisemblable que M. Erzber-
ger et avec lui, l'aile gauche du centre, accepte de collaborer avec M. 
Helfferich et lès conservateurs. D'ailleurs la difficulté de (voter) contre 
un bloc socialiste apparaît insurmontable. Le "Berliner Tageblatt", tout 
en se lamentant sur la victoire de la réaction, indique que les démocrates 
ne prétendent pas écarter (du) pouvoir les "capables" appartenant aux 
partis de droite, pourvu que les socialistes majoritaires continuent à faire 
partie du Gouvernement. La réconstitution de la coalition élargie paraît 
donc dépendre des majoritaires. Ceux-ci, à en croire le "Vorwärts", qui 
préconise aujourd'hui l'union du prolétariat et fait des ouvertures aux in
dépendants, inclineraient à se recueillir dans l'opposition. 

Mais comme cette attitude ne leur permettrait pas de regretter les 
masses ouvrières, définitivement acquises aux idées extrémistes, ils pré-
féront peut-être conserver une partie des bénéfices du pouvoir. En tout 
état de cause, la formation du nouveaiH3ouvernement sera difficile et 
son existence précaire.3 

1 Allemagne 285, fol. 47-49 (1046: Déchiffrement, 1047-1048: En Clair), hier allerdings 
ohne T. 1049; vgl. dazu Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920,5. 

2 Noch am gleichen Tag demissionierte die Regierung Müller, die jedoch noch bis zum 
25.6.1920 geschäftsführend im Amt blieb, vgl. dazu auch de Marcillys T. n° 1052 vom 
8.6.1920, Allemagne 285, fol. 50. 

3 Vgl. unten Dok. 249. 

248 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 1055-1056. En Clair. Berlin, le 9 juin 1920,0 h 15. 
(Reçu: 5 h 15.)i 

Les journaux conservateurs sont unanimes à se réjouir du "recul à droi
te" que marquent les élections. La Deutsche Zeitung est cependant seule 
à faire profession de foi monarchique. Elle voit dans le petit nombre des 
votants (60 à 10%) la preuve que la République et le régime parlemen-
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taire sont impuissants à faire l'éducation politique des masses. Le 
Reichsbote et la Post se tiennent dans une attitude négative de rési
stance au bolchevisme. Mais tandis que la première de ces feuilles sus
pecte le parti populaire allemand qui a recueilli de nombreux transfuges 
démocrates la seconde compte sur une alliance durable des deux partis de 
droite. Tout en préconisant cette alliance la Deutsche Tageszeitung qui 
est le principal organe du parti espère que les socialistes majoritaires ne 
refuseront pas leur concours à un Gouvernement de reconstruction natio
nale. Un des chefs conservateurs, interviewé par la Lokal Anzeiger, ad
met également une tactique d'accord avec les majoritaires et déclare que 
la question de la forme du Gouvernement doit passer au second plan. 11 
formule toutefois des réserves vagues et menaçantes pour le cas où l'ex
trême gauche ferait valoir des revendications contraires à la volonté de 
la majorité du peuple. Le Lokal Anzeiger, organe du parti populaire alle
mand, s'effraie d'une alliance possible entre les démocrates et les deux 
partis socialistes. Il adjure les démocrates de ne pas favoriser la forma
tion d'un Gouvernement presque uniquement socialiste au risque de sou
lever dans l'Allemagne du Sud une opposition qui pourrait prendre un 
caractère national. 

La Germania, satisfaite de voir le Centre maintenir ses positions et 
conserver son unité, préfère s'abstenir de conjectures sur le futur Gouver
nement. Elle constate que la coalition élargie peut servir de base à plu
sieurs combinaisons et qu'en tout cas le Centre gardera une grande influ
ence au Parlement. 

Les journaux démocrates épiloguent diversement sur la défaite de 
leur parti. Dans l'"Acht Uhr Abendblatt" l'ancien Ministre du Trésor 
Gothein qui est au nombre des battus regrette que les démocrates se 
soient associés à des mesures aussi impopulaires que les lois financières 
d'Erzberger ou le système de l'économie contrôlée et leur conseille de se 
tenir désormais à l'écart du pouvoir. Les autres organes ne recomman
dent pas l'abstention mais envisagent des solutions différentes. La Mor
genpost souhaite l'élargissement de la coalition vers la droite. Le Berli
ner Tageblatt par contre ne voudrait pas faciliter l'accès du parti popu
laire au pouvoir. Le Berliner Volkszeitung est encore plus catégorique. 
Après avoir conseillé et aussitôt écarté comme impossible la formation 
d'un Gouvernement de droite elle réclame la dissolution d'un Reichstag 
mal élu ou à défaut l'élargissement de la coalition vers la gauche par un 
appel aux indépendants. 

Le Vorwärts triomphe de l'embarras que les partis d'opposition é-
prouvent de leur victoire. Il met les partis de droite au défi de former un 
Gouvernement purement bourgeois. Il qualifie de plaisanteries les avan
ces que les capitalistes et monarchistes du parti populaire allemand font 
aux socialistes majoritaires. Se retournant vers les indépendants il les 
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adjure en termes pressants de renoncer à l'opposition stérile et d'accepter 
leur part des responsabilités du pouvoir. Mais la vigueur avec laquelle la 
Freiheit continue à prêcher la lutte des classes prouve que les socialistes 
indépendants, à peine remis de l'alarme communiste, sont peu disposés à 
quitter l'attitude facile de l'opposition. 

Cette extrême confusion de la situation explique la suggestion de l'of
ficieuse Deutsche Allgemeine Zeitung: maintien de l'ancienne coalition 
avec un personnel renouvelé, jusqu'après la Conférence de Spa et ensuite 
nouvelles élections d'où pourrait sortir une majorité durable de Gouver
nement. 

Cette combinaison repose sur l'espoir que les Alliés effrayés du dan
ger que représente pour eux un gouvernement allemand purement socia
liste ou franchemant réactionnaire, consentiraient au Gouvernement de 
l'ancienne coalition de larges concessions, dont celui-ci pourrait ensuite 
revendiquer le mérite auprès des électeurs. 

1 Allemagne 285, fol. 52-55, vgl. dazu ergänzend de Marcillys T. n° 1060 vom 9.6.1920, 
ebenda, fol. 56-58. 

249 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerandy Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 1063. En Clair. Berlin, le 9 juin 1920,20 h 30. 
(Reçu: le 10,1 h 15)1 

Les résultats définitifs des élections y compris les députés des régions de 
plébiscite qui n'étaient pas soumis à réélection sont les suivants: Les so
cialistes indépendants sont 80, soit un gain de 58 sièges. Les socialistes 
majoritaires réduite à 110 perdent 55 sièges. Les démocrates qui perdent 
28 sièges ne sont plus que 45. Le Centre compte 67 élus contre 75 dans 
l'ancienne assemblée. Les populistes bavarois qui étaient 14 forment 
maintenant avec les dissidents du Centre rhénan un parti chrétien fédé
raliste de 21 membres.2 Le parti populaire allemand passe de 22 voix à 
61 et les nationaux allemands de 42 à 65. La ligue bavarois des paysans a 
fait passer 4 de ses représentants perdant un siège. Le parti Guelfe gagne 
2 sièges et compte 5 députés. Les communistes qui participaient pour la 
première fois à la lutte électorale n'ont fait passer que 2 des leurs. Les 
partis de la coalition qui réunissaient dans l'ancienne assemblée 320 voix 
sur un total des 423 ne seront plus que 222 sur 40 si l'on ne tient pas 
compte du parti chrétien fédéraliste.3 
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Parmi les personnalités connues élues ou rélues on relève les noms 
suivants: 

Socialistes indépendants!,] Luise Zietz[,] Eichhorn, Ledebour[,] Cris-
pien, Zubeil, Däumig, Breitscheid, Dittman, Breunig. 

Socialistes majoritaires, Bernstein, le président du parti, Wels, l'an
cien chancelier Bauer, le ministre de l'intérieur prussien Severingl,] 
Scheidemann, le ministre sans portefeuille David, le chef du cabinet 
prussien Braun, le chancelier Hermann Müller, Stücklen, Hoffmann, 
Marye, Juchacy4, le ministre de l'économie nationale Schmidt, le minis
tre du travail Schlicke, l'ancien président du Conseil saxon Gradnauer, 
le rédacteur en chef du "Vorwärts", Stampfer. 

Démocrates, le ministre de la Guerre Geßler, Pachnicke, le vice-
chancelier Koch, le grand industriel von Siemens, l'ancien ministre des 
Colonies Dernburg, les anciens ministres Gothein et Schiffer, le sénateur 
hambourgeois Petersen, président du parti von Richthofen, Schücking, 
Conrad Haußmann, Haas. 

Centre, Erzberger, l'ancien ministre Bell, le Président de l'Assemblée 
Nationale Fehrenbach, le ministre des Finances Wirth, Spahn, le Prési
dent du parti Trimborn, le ministre des Postes Giesberts. 

Fédéralistes chrétiens, le Docteur Heim et Mayer, chargé d'affaires à 
Paris. 

Parti populaire allemand, le grand industriel Stinnes, von Kardorff, 
le professeur Kahl, le chef du parti Stresemann, le Ministre plénipoten
tiaire von Kemnitz, auquel la presse de gauche attribue la paternité du 
télégramme adressé en 1916 par la Wilhelmstrasse au représentant alle
mand à Mexico en vue de pousser le Mexique à la guerre contre les Etats-
Unis, le baron de Lersner. 

Nationaux allemands, Helfferich, les anciens ministres Hergt et von 
Delbrück, le rédacteur de la Gazette de la Croix Hoetzsch, Roelcke5, le ré
dacteur en chef de la "Deutsche Zeitung" Wulle. 

Les communistes sont représentés par Heckert et Claire Zetkin. 
Parmi les battus on signale les démocrates Bernstein, ancien ambas

sadeur à Washington Damaschke dont il avait été question comme candi
dat à la Présidence de la République6, le Président de la province de Po-
méranie, Lippman, à qui la droite reprochait d'avoir poursuivi avec trop 
de rigueur les complices du coup d'Etat du 13 mars et Nuschke démocrate 
de gauche rédacteur en chef de la "Volkszeitung". Le comte Westarp, chef 
du parti conservateur sous l'ancien régime, est battu de quelques voix 
dans la seconde circonscription de Potsdam. Noske n'était pas candidat. 

1 Allemagne 21, fol. 152-154. 
2 Im Gespräch mit Bruère äußerte sich Dorten zufrieden über diesen Erfolg, s. Bruères 

T. n° 148 vom 7.6.1920, Vincennes, 7 N 2631. 



9. Juni 1920 673 

3 Nach dem offiziellen Endergebnis der Reichstagswahlen hatte sich die Mandatsvertei
lung wie folgt geändert: SPD 113 (1919:165), USPD 81 (22), KPD 2 (-), DDP 45 (75), Z 
69 (1919 Z/BVP 90), BVP 20 (-), DVP62 (22), DNVP66 (42), Bayerischer Bauernbund 4 
(4), Deutsche Hannoversche Partei 4 (2), Verschiedene - (1), Angaben nach HORKEN 
BACH, Das Deutsche Reich, S. 402. 

4 Es dürfte sich hier wohl um einen Übertragungsfehler handeln, gemeint ist vermutlich 
Marie Juchacz. 

5 Gemeint ist vermutlich Gustav Roesicke. 
6 Vgl. oben Dok. 232. 

250 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 1064-1066. Déchiffrement. Berlin, le 9 juin 1920, 
23 h 40, 23 h 30, 23 h 40. 

(Reçu: le 10, 5 h 00,1 h 45.)* 

Hermann Müller n'a pas encore été officiellement chargé de former le 
nouveau Cabinet. Mais il a déjà entamé avec les Indépendants des pour
parlers qui font apparaître comme irrévocable la décision prise (par ce) 
parti de rester en dehors du (Gouvernement). Il est probable que, dans 
ces conditions, il déclinera la mission qui lui sera offerte par le Président 
Ebert et que ce dernier s'adressera soit au chef du centre Trimborn, soit à 
l'ancien Ministre démocrate Schiffer.2 L'un et l'autre chercheraient à 
é(larg)ir l'ancienne coalition vers la droite. Le parti populaire allemand 
s'offre à cette combinaison et laisse entendre qu'il accepterait d'y être re
présenté par des hommes moins compromis avec les monarchistes que 
son chef Stresemann. Le centre par l'organe des ministres Giesberts et 
Wirth s'est déclaré (favorable) à cette solution pourvu que les populaires 
allemands fournissent des garanties de (loyal)isme constitutionnel. Les 
chefs parlementaires des (démocrates) Schiffer, Geßler, Koch ne sem
blent pas partager l'intransigeance du "Berliner Tageblatt" et de la "Ga
zette Populaire de Berlin". Ils ne rejetteraient pas la collaboration du 
parti populaire allemand, mais à condition que les socialistes de droite 
continuent à faire parti du Gouvernement. Les socialistes démocrates 
restent donc les arbitres de la situation. S'ils persistent à se déclarer soli
daires des Indépendants et partagent leur attitude purement négative, la 
formation d'une majorité parlementaire semble impossible. Comme la 
dissolution immédiate du Reichstag est en général jugée inutile et même 
dangereuse, on devra se résoudre à un Gouvernement de (minorité), ap
puyé sur l'ancienne coalition, soit plutôt sur les partis de droite (1 gr. 
faux) centre. Mais on se rend compte qu'une telle combinaison même -
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bien que tolérée des autres partis - lui assurant une existence précaire, 
aurait peu d'autorité pour représenter l'Allemagne à Spa. 

En tout cas, la solution de la crise n'est pas à prévoir avant que les 
groupes du Reichstag aient pu se réunir, discuter leur orientation et 
prendre contact autrement que par les polémiques violentes des journaux 
qui prolongent la campagne électorale.3 

1 Allemagne 285, fol. 59-61. 
2 In einem ungezählten Bericht schrieb Haguenin am 10.6.1920 unter der Überschrift 

"Le plan des Socialistes majoritaires": "Selon des renseignements confidentiels, la 
grave crise intérieure en Allemagne est sur le point de se résoudre de la façon suivante. 

Le parti socialiste majoritaire, où Scheidemann, son ami Friedrich Stampfer, le ré
dacteur en chef du Vorwärts, et le Chancelier Hermann Müller jouissent de l'influence 
prépondérante, recourt à la manoeuvre suivante: il feint de souhaiter vivement la par
ticipation des Indépendants au gouvernement tout en sachant très bien que ceux-ci op
poseront un refus à leurs avances. 

En effet, les Indépendants déclineront la participation au gouvernement, 
1. pour des raisons tactiques: ils sont perdus dès que les fractions politiques qui au

ront participé au gouvernement perdront du terrain aux prochaines élections, qui pour
raient être moins éloignées qu'on ne pense, 

2. pour des raisons d'expérience: ils ont éprouvé, lorsqu'à près la révolution ils parta
geaient le pouvoir avec les socialistes majoritaires, que ceux-ci ne pratiquent pas et ne 
pratiqueront jamais une politique réellement anti-militariste et anti-capitaliste, 

3. ils sont hostiles, pour des raisons de principe, à toute collaboration avec des partis 
bourgeois. 

De leur côté, les socialistes majoritaires sont, pour la plupart, résolument opposés à 
l'entrée du parti populaire allemand dans la coalition gouvernementale. Il leur parait 
impossible de gouverner avec Stresemann, et, dans le cas où le Président confierait à 
Stresemann la mission de constituer le ministère, ils le jugent incapable de réunir au
tour de lui et de son parti une majorité suffisante. 

Si un gouvernement purement bourgeois arrivait à se constituer, il ne pourrait se 
maintenir contre 192 socialistes. L'aile gauche du Centre - les amis de Erzberger - et 
une partie des démocrates se refuseraient à le soutenir. 

Ainsi, toutes les tentatives de réunir une majorité gouvernementale échoueront. 
Les socialistes majoritaires le prévoient. Et ils prévoient qu'en fin de compte les partis 
d'opposition et leur presse exprimeront le voeu que la coalition actuelle, malgré son af
faiblissement notable, conserve le pouvoir. 

A vrai dire, la presse des partis de la coalition affecte d'ignorer ce plan et de n'y son
ger même pas. Mais, il existe dans l'esprit de Scheidemann et de ses amis.** Allemagne 
318, fol. 177-178 

3 Zum weiteren Verlauf vgl. unten Dok. 254. 
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251 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n°367. Berlin, le 11 juin 1920.1 

Propos du Général LudendorfT. 
Un Officier anglais de la Commission Militaire interalliée de Contrôle, le 
Colonel Stuart Roddie, a rencontré dernièrement le Général LudendorfT 
qui n'a pas tardé à développer son thème favori, la nécessité d'une action 
internationale pour réduire le boichevisme. L'ancien Major Général des 
Armées allemandes faisait entrer en campagne 250.000 Allemands, 
200.000 Français et 150.000 Anglais. "Qui commanderait cette armée in
teralliée"? demanda le Colonel Roddie - "Mais, un Général allemand..." -
"Cela me paraît tout à fait impossible". - "Pourquoi?" Et le Général [sem
bla ?] de témoigner une grande surprise. Le Colonel Roddie suggéra le 
choix d'un Général français. LudendorfT, bondit en s'écriant "Jamais"! -
"Alors, reprit son interlocuteur, un Général anglais?" - La réponse se fit 
attendre un instant: "Oui, peut-être Haig". 

C'est ainsi que le grand vaincu de la guerre demande la victoire qui 1' 
a trahi à des plans grandioses dignes d'un Napoléon. Mais il rêve aussi d' 
être César. Et ses chimères sont plus dangereuses pour la République Al
lemande que pour la République des Soviets. 

1 Russie 317, fol. 297r,v. 

252 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 369. Berlin, le 11 juin 1920.1 

J'ai tenu ces jours-ci le département <au courant>2 des premières im
pressions qui se dégageaient de la situation parlementaire créée par les 
élections3. Cette situation n'est pas éclaircie à l'heure actuelle, et l'on ne 
peut faire que des pronostics très hasardés sur la manière dont se résou
dra le problème du nouveau cabinet; on aperçoit du moins avec une pré
cision suffisante l'attitude de chacun des partis qui interviennent dans la 
crise. 

Le succès prévu, mais supérieur aux précisions, des deux partis de 
droite et surtout du parti populaire allemand a posé dès la première 
heure la question de leur accession au gouvernement. Il apparaissait 
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aussitôt que même avec l'appui du centre, ils ne réaliseraient pas une 
majorité. On parlait bien, il est vrai, dans les milieux de gauche, de con
sentir volontairement à la droite un essai loyal du pouvoir en lui pro
mettant de ne pas lui opposer dès le début un vote de défiance. Mais une 
pareille solution, qui mettrait un ministère de ce genre quotidiennement 
à la merci de ses adversaires, n'est pas de celles auxquelles on puisse al
ler avant d'avoir tenté toutes les autres. La proposition est évidemment 
inspirée par le désir d'imposer aux partis réactionnaires l'épreuve du 
gouvernement, de les obliger de renoncer à la réalisation de leur pro
gramme, tout au moins dans ses parties essentielles, de leur laisser la 
responsabilité des négociations avec l'Entente et des nouveaux sacrifices 
qu'elles comporteront. Pour ces mêmes motifs, elle est accueillie avec peu 
d'empressement. Enfin, le tête-à-tête des deux groupes de droite et du 
centre réveillerait chez les gens du centre les souvenirs du Kulturkampf, 
tandis que, d'autre part, les catholiques éprouveraient une vraie répu
gnance à prendre position dans un gouvernement non seulement bour
geois mais anti-socialiste, leur parti étant établi sur la base d'une politi
que sociale très ouverte. 

L'idée d'un groupement conservateur, nationaliste et catholique 
étant ainsi écartée, on a pensé naturellement à la solution correspondan
te sur la gauche, à savoir un gouvernement des deux partis socialistes 
s'alliant au centre et même aux démocrates. Les socialistes meyoritaires 
(110 voix) et les indépendants (80) devraient pour cela tout d'abord se 
réunir.4 Les majoritaires ont fait le premier pas et demandé aux indépen
dants de prendre avec eux la responsabilité du pouvoir. Les indépendants 
refusent et il n'est pas douteux, qu'ils ne maintiennent leur refus. Ils sont 
peu préparés à gouverner. Leur succès a comblé, il a même dépassé leurs 
espérances. Ils le doivent au fait qu'ils sont restés dans l'opposition, tan
dis que les majoritaires se discréditaient au pouvoir. Ils préfèrent le pous
ser plus loin par la même méthode, qui est la plus facile. Ils savent d'ail
leurs qu'ils ne pourraient obtenir des majoritaires la réalisation du pro
gramme socialiste intégral. 

On se trouve donc amené à chercher une combinaison intermédiaire. 
La première qui se présentait aux esprits était un élargissement de l'an
cienne majorité par l'adjonction du Parti Populaire Allemand. Elle soule
vait l'objection d'assembler les contraires: rien n'est moins socialiste que 
le programme des conservateurs dits Populaires Allemands: c'est l'ex
pression des intérêts et des idées de la haute bourgeoisie, conduite par 
des chefs de grandes entreprises industrielles, tels que M. Stinnes, véri
table auteur et directeur, sinon de ce parti, du moins de sa transforma
tion et de sa victoire. Les Populaires Allemands l'ont compris et ils s'atta
chent, après la fougue de la campagne électorale, à se présenter à leurs 
associés éventuels sous les dehors les plus conciliants. Ils demandent 
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qu'on envisage le problème ministériel comme un cas d'intérêt national, 
en faisant abstraction des sentiments de parti: ils ont fait appel au pa
triotisme des socialistes; ils ne prononcent aucune exclusive; on peut dire 
qu'ils se montrent, par toute leur attitude, favorables à un compromis. Ils 
ont été jusqu'à proposer que leur représentation dans le cabinet fut 
confiée à des techniciens non politiques. Deux départements ministé
riels, celui de l'Economie publique et celui des Affaires Etrangères, de
vraient être attribués à des spécialistes qualifiés: moyennant cette condi
tion, les Populaires Allemands se déclareraient satisfaits et appuieraient 
le cabinet. L'équilibre des partis serait assuré par la désignation d'un 
chancelier pris dans le centre. 

Ces avances manifestes aboutissent à remettre aux socialistes majo
ritaires la décision dernière. Les socialistes n'y répondent encore que par 
un refus officiel de collaborer avec leurs anciens adversaires. La logique 
et peut-être même l'intérêt du parti conseilleraient de lui rendre une po
pularité, aussi visiblement compromise, en le ramenant dans l'oppo
sition: il y retrouverait les indépendants, qui ne se refusent à l'union que 
s'il s'agit de gouverner. Les chefs des majoritaires auraient chance de res
saisir ainsi la maîtrise de tout le socialisme allemand. Mais l'intérêt per
sonnel a aussi ses raisons et les socialistes, qui on pratiqué le pouvoir, en 
Allemagne, éprouvent déjà beaucoup de peine à y renoncer. On soup
çonne donc très fortement que les instances des chefs majoritaires auprès 
de leurs coreligionnaires dissidents, que leur intransigeance doctrinale 
et leurs protestations de ne pas vouloir collaborer avec un parti réaction
naire, cachent une manœuvre moins austère. Il s'agit tout d'abord de 
montrer au parti qu'on reste fidèle à l'orthodoxie, de rendre manifeste le 
refus des indépendants et de leur laisser la responsabilité de l'échec de 
cette tentative de gouvernement. Ces points établis, une réunion du par
ti, qui aura lieu dimanche, permettra de préparer l'évolution. Peut-être 
alors les chefs majoritaires obtiendront-ils l'autorisation de participer à 
un ministère de coalition. 

Si cependant la coalition étendue jusqu'au parti populaire chrétien 
est repoussée, il restera comme dernière ressource le recours à l'ancien 
groupement des majoritaires, du centre et des démocrates: on y retrouve
rait les éléments d'une majorité numérique suffisante si les députés ba
varois du centre y apporteraient leur concours, comme on l'annonce au
jourd'hui. Il est probable que dans cette hypothèse, le centre, devenu le 
principe d'union entre les anciens associés, et bénéficiant de la dimuni-
tion des majoritaires tandis qu'il a gardé la même importance, jouerait 
un rôle plus considérable. Quant aux socialistes, ils devraient renoncer 
aux avantages de l'opposition pour se contenter des satisfactions du pou
voir. Leur parti sera seul à en soufîrir.5 



678 IL Juni 1920 

J'ai cru nécessaire de passer en revue les diverses combinaisons qui 
sont agitées et entre lesquelles il est peu probable qu'on se décide très 
promptement. Elles se ramènent en définitive à un compromis entre trois 
ou quatre partis, c'est-à-dire à un régime qui peut-être reproduira le pré
cédent système ou, s'il en diffère, n'en différera que par un nouvel élé
ment. Dans les deux cas, il ne semble pas qu'il y ait lieu d'attendre une 
nouvelle politique très accusée. 

Sans doute l'intérêt français aurait été qu'il s'établit en ce pays un 
gouvernement nettement démocratique, si médiocre que fût celui qui 
s'appuyait sur l'ancienne majorité. Puisqu'il n'y a pas eu progrès en ce 
sens, mais régression, par suite <de l'aggravation >ß du schisme socia
liste, peut-être devrions nous désirer que la droite, qui vient de retirer 
une nouvelle force des élections, prît la responsabilité du gouvernement 
et y montrât son impuissance à obtenir le maintien de l'armée allemande 
et la révision du Traité de Versailles, comme à réprimer à l'intérieur le 
socialisme. Si une solution de ce genre devait se réaliser, elle nous mé
nagerait de sérieuses difficultés, mais la crise qu'elle ouvrirait mettrait 
l'Allemagne dans l'alternative ou de refuser ouvertement d'accomplir ses 
obligations ou de renoncer au militarisme. Les risques de cette attitude 
avanceraient le développement des idées démocratiques. 

Si l'on doit simplement s'en tenir à l'un des compromis envisagés, 
nous aurons lieu d'être attentifs au choix du futur ministre des Affaires 
Etrangères. C'est sur ce point que s'exercera l'effort des nouveaux élé
ments réactionnaires. Il serait utile que la presse alliée indiquât sans 
trop attendre la fâcheuse signification que prendrait l'arrivée à la Wil
helmstrasse d'un des diplomates de l'Allemagne impériale.7 

1 Allemagne 285, fol. 74r-76v. 
2 Beide Worte wurde handschriftlich hinzugefügt. 
3 Vgl. oben Dok. 247 - Dok. 250 sowie de Marcillys T. n° 1068 vom 10.6.1920, Allemagne 

285,fol.68-68bis. 
4 Zur Verteilung der Mandate s. oben Dok. 249 Anm. 3. 
5 Haguenin schrieb zur politischen Entwicklung am gleichen Tag: "Pour le moment, au

cun parti ne veut prendre le pouvoir. La plupart des hommes politiques s'accordent à 
penser que la seule solution possible est une prolongation de la coalition actuelle (so
cial-démocrates majoritaires, Centre, démocrates) soutenue par la Volkspartei, soit 
que la Volkspartei entre dans le gouvernement, soit qu'elle l'assure de son appui ordi
naire. Mais, en fait, beaucoup de socialistes majoritaires et la plupart des démocrates 
repoussent la collaboration de la Volkspartei. 

En général, la gauche, et surtout l'aile gauche du parti socialiste majoritaire dirigée 
par Scheidemann, et le parti socialiste indépendant voudraient contraindre les deux 
partis de droite (parti national-allemand et parti populaire allemand) et le Centre à 
prendre la responsabilité du pouvoir, où on espère qu'ils s'épuiseraient rapidement. 

M. de Richthofen, ancien diplomate et grand homme d'affaires, ami d'Erzberger et 
ancien membre de l'Assemblée Nationale, disait ce matin que la dissolution du nou
veau Reichstag s'imposerait dans peu de semaines. Selon lui, au cours de la campagne 
électorale, la Volkspartei a fait à divers représentants de l'armée de telles promesses 
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(accroissements de solde, pension, etc.) qu'il serait dangereux pour tout autre parti de 
consentir à constituer le gouvernement. 

La Bavière semble devenir le Quartier Général des réactionnaires allemands. Beau
coup de Russes réactionnaires également s'y sont réfugiés, en particulier à Regensburg 
(Ratisbonne), la résidence et le centre d'action du Dr. Georg Heim. Le maître des Ein
wohnerwehren bavaroises (250.000 hommes), M. Escherich, est en ce moment à Berlin. 
Il y voit des membres des partis de droite.** Ebenda, fol. 77-77bis, der Bericht trägt kei
ne Nummer. 

6 Handschriftlicher Nachtrag. 
7 Zu diesen immer wiederkehrenden Befürchtungen s. oben Dok. 112 und Dok. 232. 

253 
Le Général Le Rond, Président de la Commission Interalliée 

de Gouvernement et de Plébiscite de Haute-Silésie, à M. Millerand, 
Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n°49. Oppeln, le 12 juin 1920.1 

Ainsi que je l'ai fait ressortir régulièrement au cours de ma correspon
dance avec le Département, l'accord n'a pas cessé d'être complet depuis 
l'origine au soin du Gouvernement de Haute-Silésie. Cet accord a pu être 
maintenu au moment même où il était visible que ni Londres ni Rome ne 
partageaient certaines vues du Gouvernement français en ce qui con
cerne l'exécution du Traité de Paix. 

Mais, si cet accord existe au sein de la Commission, il n'en est pas 
moins vrai que la liberté d'opinion ou même d'action de certains fonction
naires britanniques au service de la Commission laisse apparaître que 
certains milieux politiques anglais peu éloignés du pouvoir ont sur les 
questions de Haute-Silésie des vues peu conformes à l'esprit et même à la 
lettre du Traité. 

C'est ainsi que le Contrôleur anglais du Cercle de Beuthen Campa
gne, le major Ottley, dont les accointances avec le Foreign Office sont cer
taines et dont un frère appartiendrait même à l'entourage immédiat de 
M. Lloyd George, ne cache pas que le Traité ne doit pas être appliqué 
sans retouche dans ses clauses relatives à la Haute-Silésie. 

La rigueur du dilemme du Plébiscite qui oblige à choisir entre l'Alle
magne et la Pologne, le gêne, et il voudrait à tout le moins, si le Plébiscite 
est maintenu, qu'une tierce solution pût être envisagée, celle de l'autono
mie de la Haute-Silésie. Cette solution n'est point nouvelle pour qui a 
parcouru-les étapes de la Conférence de la Paix: timidement indiqué 
d'abord lors de l'établissement du Traité, elle devait naturellement trou
ver des défenseurs parmi ceux qui voulurent, au cours du mois de Juin 
1919, se concilier la faveur de l'Allemagne. 

Un argument de bon sens suffit alors à démasquer le sophisme qu'elle 
recèle: c'est qu'un Etat de deux millions d'habitants, d'une telle richesse 
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économique, enclavé au centre de l'Europe entre de grands Etats, ne 
pourrait manquer de tomber rapidement sous l'entière dépendance du 
plus puissant d'entre eux, auquel il appartenait la veille encore et qui y 
conserverait de si puissants tenants. 

Un parti s'est formé en Haute-Silésie, sous le nom de "Parti Autono
miste Haute-Silésien", pour reprendre la solution écartée par la Confé
rence de Paris. Ayant pour chef officiel un Haut-Silésien, le Dr. Latacz, et 
disposant pour le moment de plus d'argent que d'adhérants, il est, en réa
lité, subventionné et conduit par certains chefs marquants de la grande 
industrie allemande comme M.Williger, Président de la Chambre de 
Commerce de Haute-Silésie, et par quelques magnats de la terre et de la 
mine tels que le prince de Pleß<a> avec lesquels sont depuis longtemps en
trés en coquetterie certains agents américains et britanniques qui, à des 
titres divers, ont eu avant l'arrivée de la Commission de Gouvernement 
affaire en ce pays, (voir ma lettre N° 18 au sujet du colonel américain 
Nutt, de la Commission des charbons de Mährisch Ostrau)2. 

Le Major Ottley n'a point tardé à suivre cet exemple et a marqué son 
engouement pour une solution qui, du point de vue économique, comme 
du point de vue des intérêts particuliers de la Grande-Bretagne, lui appa
raît la plus avantageuse. Volontiers il n'aurait aperçu en ce pays ni Po
lonais, ni Allemands, mais seulement des sujets économiques, si les ré
cents événements de Beuthen3 auxquels il fut mêlé, ne lui avaient infligé 
un dur rappel aux réalités politiques. Agissant et remuant, et de plus 
seul catholique de la délégation britannique, il a su nouer, au bénéfice de 
ses idées, des attaches dans les deux camps et se ménager du côté alle
mand une popularité d'autant plus facile que son attitude contraste da
vantage avec celle des Contrôleurs français des Cercles voisins, dociles 
en esprit comme en leurs actes, aux directives de la Commission. 

L'action du major Ottley, toute personnelle et officieuse, ne ferait 
l'objet d'aucun commentaire de ma part si elle devait rester sans écho. 
Mais il en est certes différemment. 

En dehors de ses relations personnelles à Londres, tant avec la Cité 
(où il a de fortes attaches dans la banque par sa famille) qu'avec certains 
cercles du Gouvernement, il entretient des relations très suivies avec le 
général Malcolm, dont l'intervention dans toutes les questions touchant 
à l'Allemagne, alors même qu'elle ne sont aucunement de son domaine, 
ne me semble pas avoir cessé d'être aussi active et souvent aussi dénouée 
de scrupules à l'endroit des intérêts généraux des Alliés que par le passé. 

Des raisons de santé, d'ailleurs fondées, ont ces jours derniers conduit 
opportunément le major Ottley à Berlin et les fréquents courriers de la 
valise britannique d'Oppeln qui passe par Berlin, facilitent encore ses re
lations personnelles avec le Général Malcolm. 
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Mon collègue britannique4 n'a point les yeux fermés sur l'activité et 
les tendances du major Ottley, qui n'ont pas eu toujours son approbation 
et qui ont même amené de sa part certaines observations, faites en plein 
accord avec moi. Mais sans qu'il entre dans mon dessein de le découvrir 
aucunement, je dois remarquer cependant qu'il le ménage davantage de
puis quelques temps, ce qui ne m'apparaît pas spontané. 

Une telle attitude, en temps normal, d'un agent de la Commission, 
pour regrettable qu'elle soit, serait sans importance immédiate. Il n'en 
va pas de même au moment où les Allemands préparent le programme 
des revendications qu'ils entendent formuler devant les puissances ré
unies à Spa, car on ne saurait douter que la Haute-Silésie reste au pre
mier rang de leurs préoccupations et qu'ils ne cherchent à détourner sur 
ce point l'application du Traité, pour promettre d'en mieux assurer le res
pect par ailleurs. 

L'activité du major Ottley, l'attitude quelquefois hésitante du Com
missaire britannique et ce qu'on peut savoir ici des courants d'opinion en 
Angleterre, m'amènent à penser qu'il serait prudent que le Gouverne
ment français fût prêt, à toute éventualité, à répondre à une attaque 
brusquée sur les affaires de Haute-Silésie. 

Alors même que le projet ne serait pas formé dès maintenant, au sein 
du Gouvernement britannique, d'accueillir avec faveur une solution de la 
question de Haute-Silésie différente de celle arrêtée par le Traité, - j'ai 
lieu de penser et de craindre que les idées d'autonomie si chères aux mi
lieux industriels de Haute-Silésie, aux milieux de propagande allemande 
et si facilement accueillies par certaine[s] opionion[s] britannique et 
américaine, ne soient amenées subitement devant la Conférence à Spa, 
et qu'elles ne trouvent, pour les défendre, des avocats réunis là comme 
par hasard. 

Je ne serais pas notamment surpris que le major Ottley dût prochai
nement recourir à une nouvelle consultation médicale auprès d'un grand 
spécialiste de Cologne ou de Bruxelles. Sa récente consultation de Berlin 
n'a point en effet apaisé ses propres inquiétudes. 

(a) A noter que la princesse de Pleß est Anglaise comme Test aussi Madame Williger. 

1 Pologne 145, fol. 46-48. 
2 Nicht abgedruckt. 
3 In Beuthen war es am 25. und 28. Mai zu antifranzösischen Demonstrationen gekom

men, s. Percivals Bericht vom 11.6.1920, DBFP 1/XI, No. 20 S. 28. Vgl. auch oben Dok. 
173 und Dok. 225. 

4 Harold Franz Passawer Percival. 
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254 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 1079-1081. Déchiffrement. Berlin, le 13 juin 1920,0 h 15. 
(Reçu:7h45,7hl5,6h30.)l 

Chargé officieusement de constituer le nouveau cabinet, Hermann Mül
ler a fait appel au chef du parti socialiste indépendant Crispien. (Celui-
ci) a répondu par une violente diatribe contre la politique contre-révolu
tionnaire suivie par l'ancienne coalition et, en particulier, par les socia
listes majoritaires. 

On déclare que les indépendants n'accepteraient d'entrer que dans un 
cabinet purement socialiste où ils auraient la majorité et pourraient im
poser leur programme. 

En réalité les indépendants ainsi que Breitscheid l'a avoué à un de 
nos informateurs, craignent, s'ils (arri)vaient au Gouvernement, de ne 
(pouvoir) tenir (leurs) promesses et de perdre une grande partie de leur 
clientèle au profit des communistes. 

Hermann Müller s'étant retiré, le Président Ebert vient de mander 
un des chefs du parti populaire allemand, le député saxon Heinze, magis
trat de carrière, sous-secrétaire d'Etat au Ministère de la Justice (fédé
ral) en 1916, ministre de la justice saxon en 1918, Heinze s'est acquis (par 
ses) tendances libérales et l'opposition très nette qu'il a faite (au) Gou
vernement Kapp - (Lü)ttwitz des sympathies dans les partis gauche. Le 
"Berliner Tageblatt" et même le "Vorwärts" reconnaissent ses mérites. Il 
essaiera de former un cabinet de coalition allant des (socialistes) majori
taires (aux) populaires allemands. Cette solution, acceptée par le centre, 
trouve également faveur auprès d'une partie des démocrates, ceux qui re
présentent les milieux financiers. Mais les socialistes majoritaires et les 
(démocrates) de gauche qui se solidarisent avec eux paraissent devoir la 
faire échouer. 

1 Allemagne 285, fol. 88-90. Das Telegramm trägt, vermutlich um den Fortsetzungscha
rakter deutlich werden zu lassen, den handschriftlichen Zusatz "Crise ministérielle**, 
vgl. auch unten Dok. 255. 
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255 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères, 

T. n° 1083-1084. Déchiffrement. Berlin, le 13 juin 1920, 0 h 15. 
(Reçu:6hl5,6hl0.) l 

Le parti populaire allemand, dont la neutralité bienveillante serait né
cessaire, paraissait hier favorable à cette combinaison. La "Gazette de 
Voss" annonçait qu'il ne ferait pas d'obstruction à la coalition, moyen
nant certaines concessions: nomination de minstres techniciens exercés 
aux Affaires étrangères à la Guerre, à l'Economie publique, aux Chemins 
de fer, abolition du contrôle de la production, élévation du Conseil éco
nomique2 au rang de seconde Chambre. Mais aujourd'hui, la 'Tägliche 
Rundschau" déclare que le parti populaire allemand ne consentira pas à 
rester dans la coulisse. Et la "Gazette de Voss" croit savoir que des pour
parlers sérieux sont engagés entre le centre et les partis de droite pour la 
constitution d'un Gouvernement exclusivement bourgeois. 

Dans ces conditions, on croit que Heinze déclinera la mission qui lui 
est offerte et que le président Ebert demandera au chef du Centre, Trim-
born, de chercher à maintenir l'ancienne coalition ou (à défaut de) former 
un gouvernement conservateur. 

Le maintien pur et simple de la coalition semble avoir de nombreux 
partisans parmi les socialistes majoritaires. Après avoir affecté d'offrir le 
pouvoir à la droite en la mettant au défi de le garder, ils se disent qu'un 
Gouvernement conservateur pourrait bien, avec l'appui des fonction
naires réactionnaires, du parti militaire et de la presse achetée par la 
grande industrie, réussir à mater l'opposition de la classe ouvrière. 

Le vétéran socialiste (Bernstein) a confié à un de nos (informateurs) 
qu'il employerait toute son influence à empêcher son parti de s'isoler 
avec les indépendants. 

1 Allemagne 285, fol. 91-92. Es handelt sich um die Fortsetzung des unter Dok. 254 abge
druckten Telegramms. Es trägt den gleichen handschriftlichen Zusatz "Crise minis
térielle**. 

2 Vgl. oben Dok. 208. 
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256 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 1091-1093. Déchiffrement. Berlin, le 14 juin 1920,23 h 45. 
(Reçu:lel5,3hl5.)i 

Le groupe socialiste majoritaire du Reichstag a voté hier à l'unanimité 
moins 6 voix une résolution condamnant toute collaboration avec les par
tis de droite et déclarant impossible le maintien de l'ancienne coalition. 

Dès que cette décision lui a été notifiée, Heinze a renoncé à former le 
Gouvernement.2 Le président Ebert a fait alors appel au chef du cen-
tre,Trimborn qui a accepté. 

Trimborn se proposait de constituer un cabinet aussi dégagé que pos
sible des préoccupations de parti en faisant appel à des spécialistes même 
non parlementaires et à des représentants de groupements économiques. 
Il comptait offrir un siège au moins à un socialiste tel que l'ancien sous-
secrétaire d'Etat August Müller, pour donner quelques garanties aux so
cialistes majoritaires. 

Il espérait également trouver des concours parmi les syndicalistes de 
droite, disposés à faire passer les intérêts professionnels et économiques 
avant l'action politique: c'est la fraction dirigée par Legien. Il cherchait 
donc une conciliation nationale qui permit au gouvernement d'aller à 
Spa avec quelque autorité: il ne voulait pas un gouvernement nettement 
bourgeois, car il est reconnu qu'on ne peut gouverner contre la gauche. 

Dès ses premières démarches, on lui a opposé l'objection qu'un minis
tère qui ne correspondrait pas à une majorité parlementaire manquerait 
précisément de l'autorité voulue pour négocier à Spa et prendre des enga
gements. 

Il se trouve donc ramené à l'idée de tenter une nouvelle combinaison 
des éléments de l'ancienne coalition. Cette tendance, qui semble gagner 
l'opinion, répond au désir secret des chefs socialistes majoritaires: mais 
comme elle a été désavouée par une manifestation officielle de leur parti, 
ils doivent paraître la subir. 

La solution prendra sans doute quelque temps. Il faudra qu'on y arri
ve de guerre lasse, après avoir épuisé en efforts très apparents les autres 
tentatives. 

1 Allemagne 285, fol. 97-99. 
2 Vgl. oben Dok. 254 und Dok. 255. 
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257 
Rapport de M. Haguenin, 

Chef de la Mission Economique Française en Allemagne, Membre 
du Bureau d'Informations de la Commission des Réparations à Berlin. 

Berlin, le 14 juin 1920.1 

Lors de son court séjour en Bavière, le Dr. Mayer, Chargé d'Affaires de 1' 
Allemagne à Paris, s'est entretenu longuement avec un de ses compatrio
tes2 qui nous a rapporté ses propos. 

Le Dr. Mayer exprime une vive reconaissance et une grande sympa
thie pour M. Paléologue et pour M. Millerand, qui paraissaient recon
naître la sincérité de ses efforts. Sa situation à Paris est pénible et diffi
cile. L'opinion française et au Parlement, de puissants partis ignorent 
l'état de l'Allemagne ou n'en veulent pas tenir compte. 

Il faut reconnaître, d'autre part, que la France aussi est en proie à de 
dures nécessités et à des préoccupations impérieuses. Elle supporte un 
lourd fardeau financier. Le gouvernement français, s'est engagé envers 
les victimes de la guerre, blessés, mutilés, veuves et orphelins de guerre, 
habitants des régions dévastées, et il ne peut plus se soustraire à une det
te d'honneur qu'il a proclamée. Le Parlement exige que l'Allemagne sou
lage la France de cette dette. Il exige immédiatement, sans admettre les 
considérations qui pourraient entraîner soit une réduction de la partici
pation allemande à ces charges, soit des délais dans les paiements. On ne 
sait pas, on ne veut pas savoir que l'Allemagne est vide et, pour le mo
ment, impuissante, qu'elle en est réduite à concentrer ses dernières for
ces et à faire appel à l'aide des Alliés pour continuer de vivre. Le peuple 
allemand est dans les convulsions de l'agonie; l'industrie allemande, qui 
s'est, depuis l'armistice, relevée à plusieurs reprises pour lutter contre la 
banqueroute, subit une crise nouvelle. La plupart des Français persis
tent à accuser la mauvaise volonté de l'Allemagne. Des partis dont l'in
fluence ne diminue pas - au contraire - prônent l'occupation du Bassin 
de la Ruhr et d'autres districts industriels allemands, sans voir à quels 
dangers de telles mesures exposeraient la France elle-même: anéantisse
ment du traité et de toutes ses clauses, suppression de la dette alle
mande, résistances du monde ouvrier, désespoir exaspéré de la nation al
lemande, diffusion et explosion de l'esprit révolutionnaire, etc. 

En exposant ce "conflit entre la situation réelle de l'Allemagne et de 
l'opinion française["J, le Dr. Mayer paraît fort ému. Il semble - dit son 
interlocuteur - "entretenir ses craintes précises". Il ne sait "si la crise 
franco-allemande, qui s'aggrave, comporte une issue raisonnable". En 
tout cas, il ne voit qu'une solution possible, - "possible si la raison triom
phe de part et d'autre": c'est "une entente économique entre les deux 
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pays, en vue d'amener l'Allemagne progressivement à l'exécution du 
traité". 

Dans la période troublée et menaçante que nous traversons - dit M. 
Mayer - c'est une consolation, un encouragement, de constater que l'idée 
de cette collaboration économique gagne du terrain dans les cercles fi
nanciers et industriels et aussi dans les milieux politiques français. Mais 
le monde clérical et militaire s'obstine à rester à l'écart et paraît trouver 
plaisir à se repaître d'illusions. Là, on est à l'affût des fautes allemandes, 
on interprète nos faiblesses comme le résultat d'une tactique. Le mot 
d'ordre subsiste: "Delenda Germania". "Moi aussi, à Paris - continue le 
Dr. Mayer - j'attends chaque jour, chaque minute avec troublement les 
nouvelles de l'Allemagne. Certaines imprudences de parole, des lenteurs 
d'exécution, les manifestations de l'esprit de parti peuvent être si effroya
blement exploitées contre notre pays, raviver d'une façon si irrémédiable 
les défiances encore trop générales contre la loyauté allemande! Il faut 
que l'Allemagne fasse un gros effort d'honnêteté active. Il faut que nous 
arrivions à un accord avec la France, le plus tôt possible. Il faut faire vite; 
sinon avant un an, tout s'écroulera: l'Allemagne, et, sans doute, l'Eu
rope". 

M. Mayer dit qu'il ne voit pas grand-chose de la vie de Paris. Il évite 
d'étendre ses relations; il leur garde soigneusement "un caractère stricte
ment officiel". Il se garde bien de s'immiscer dans la politique intérieure 
de la France. Il n'a même "aucuns rapports avec le Parlement et la pres-
se . 

Il restera à Paris jusqu'au milieu ou à la fin de juillet. Ensuite il pren
dra un congé pour se rendre à Berck-sur-Mer. Il ne cache pas sa mission à 
Paris lui pèse et que, quelque satisfaction intime qu'il éprouve à faire de 
son mieux pour servir son pays dans un poste exposé, il voudrait rentrer 
en Allemagne, où il compte d'ailleurs "exercer dans l'industrie une in
fluence conforme aux idées qui l'inspirent dans son œuvre diplomatique: 
contribuer à la restauration matérielle et morale de l'Allemagne, la rap
procher de la France en l'amenant à exécuter le traité dans toute la me
sure du possible et en développant entre les deux pays la solidarité écono
mique qu'imposent non seulement le traité, mais la géographie et l'inté
rêt de toute l'Europe". 

1 AN, AJ 5 251. Maschinenschriftlicher Durchschlag, ohne Numerierung und ohne Un
terschrift. 

2 Unter Umständen handelte es sich um Georg Heim, den Parteivorsitzenden der BVP, 
der auch Mayer angehörte. 
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258 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n°381. Berlin, le 15 juin 1920.1 

A.s.- : Les socialistes allemands 
et les négociations économiques franco-allemandes. 
Au cours de la campagne électorale tous les partis ont réclamé la révision 
du traité de Versailles. Tandis que socialistes et démocrates adhéraient à 
la formule de la révision par application loyale et par négociation, le cen
tre gardait un silence prudent sur le choix des moyens et les partis de 
droite préconisaient plus ou moins ouvertement les solutions violentes. 
Par contre, personne ne songeait à revendiquer le mérite d'avoir engagé 
avec la France des négociations économiques, ni le Gouvernement qui 
avait eu l'initiative mais qui menait, à propos des troupes noires, une 
campagne haineuse contre notre pays, ni les grands industriels qui, tout 
en étant les principaux intéressés à un rapprochement, commanditaient 
le parti populaire allemand, ouvertement nationaliste. 

Les succès remportés par les partis de droite aux élections ont eu pour 
résultat de poser la question devant l'opinion publique. Car les Gauches 
vaincus n'ont pas manqué de prédire qu'un gouvernement conservateur 
entrerait aussitôt en conflit violent avec l'Entente et conduirait l'Alle
magne à sa perte. Les populistes allemands ont répondu que les chefs de 
l'industrie avaient obtenu un succès relatif là où les gouvernants socia
listes avaient échoué complètement, et qu'une fois au pouvoir ils pour
raient selon toute vraisemblance mener à bien l'œuvre commencée. Tan
dis qu'une partie des démocrates, ceux qui représentent les intérêts fi
nanciers, semblaient admettre assez facilement ce point de vue, les socia
listes au contraire ont poursuivi avec vigueur leur polémique et dénoncé 
la mauvaise foi des industriels allemands en prêtant à l'Entente un rôle 
peu sympathique de complice dupé. 

Le Vorwärts a publié, le 9 juin, un article où se reconnaît la verve 
amère de son rédacteur en chef, le député Stampfer. L'organe des socia
listes majoritaires représente fort justement aux partis de droite qu'ils 
n'auraient pas été dans le passé négociateurs plus heureux que ne l'ont 
été les partis de la coalition, et que, s'ils parvenaient dans l'avenir au 
Gouvernement, i l s devraient renoncer à toute fanfaronnade. Il constate 
ensuite que la coalition n'a pas été soutenue comme elle le méritait par 
l'Entente, ni surtout par la France. Mais au lieu d'expliquer cette froi
deur par les souvenirs de la guerre et l'attitude de débiteur récalcitrant 
prise par l'Allemagne officielle, il en cherche la cause dans l'hostilité de 
la France pour le socialisme en tous pays. Il invoque la faveur témoignée 
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à l'Amiral Horthy et l'hostilité marquée à l'Autrichien Bauer; il va même 
jusqu'à parler de persécution dirigée contre les socialistes de la région 
rhénane. Poursuivant son raisonnement, il se demande si la France ne 
préfère pas avoir affaire à une Allemagne réactionnaire plutôt qu'à une 
Allemagne démocratique. Et il ne tarde pas à répondre par l'affirmative, 
en invoquant un article élogieux publié par le "Temps" sur Hugo Stinnes, 
l'homme qui a préconisé l'annexion des régions industrielles de France et 
de Belgique, qui a recommandé la déportation des ouvriers belges et s'est 
enrichi par les liquidations forcées en territoires ennemis.2 Il constate 
que la bourgeoisie française fait "crever de faim" les nourissons de Vien
ne et de l'Erzgebirge, mais n'a que ménagements et considération pour 
Stinnes avec lequel on pourra conclure de grosses affaires sur le dos des 
prolétaires allemands et français. 

L'article du "Vorwärts" trahit la gallophobie violente de Stampfer, 
que les chefs du parti socialiste majoritaire, et notamment Eduard Bern
stein, ont regrettée à maintes reprises. Mais on trouve la même inquiétu
de à l'égard de nos conversations avec les grands industriels allemands 
dans un article de la "Freiheit". Le signataire Rudolf Breitscheid, est un 
des chefs du parti socialiste indép[and]ant, dont il vient de conduire la 
liste avec succès dans la banlieu nord de Berlin. C'est un esprit droit, sin
cèrement pacifiste, et qui a de réelles sympathies pour la France. Or, il 
attaque violemment les gens du parti populaire, beaucoup plus dange
reux à son avis que les "anciens officiers, stratèges de cafés et femmes 
hystériques" du parti national allemand. Il rappelle leurs responsabilités 
dans la guerre à outrance et la dévastation systématique des provinces 
occupées. Il accuse Stinnes de s'être publiquement vanté d'avoir obligé 
von Bissing à déporter les ouvriers belges. En s'étonnant que la France 
veuille traiter avec ses anciens bourreaux, il paraît tenté, lui aussi, d'at
tribuer ce surprenant oubli des injures à la cupidité de la bourgeoisie in
ternationale. Mais il admet aussitôt que le gouvernement français a pu 
simplement vouloir obliger Stinnes, à abattre son jeu. Il lit dans les car
tes pipées. Stinnes, déclare-t-il, fera toutes les promesses qu'on voudra, 
sachant bien qu'une fois maître du gouvernement il aura la force de ne 
pas les tenir. Le parti, qui compte dans ces rangs le baron de Lersner et 
qui a promis à l'électeur "une défection plus énergique de la politique ex
térieure" ne pourra que travailler à renforcer le capitalisme et le milita
risme allemand. La paix de l'Europe va se trouver à nouveau menacée. 
Le prolétariat allemand ne se lassera pas de démontrer à la bourgeoisie 
de l'Entente qu'elle joue un rôle de dupe. 

A la veille de publier cet article, Breitscheid avait exprimé à un de 
nos informateurs l'émoi sincère que lui causaient les sympathies témoi
gnées par la France aux chefs du parti populaire et sa conviction que 
seule une Allemagne socialiste et socialisée aurait la volonté et le pou-
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voir d'exécuter le traité de paix. Son interlocuteur lui avait répondu que 
le gouvernement français était en droit d'éprouver la sincérité des offres 
de la grande industrie allemande et pouvait difficilement renvoyer toute 
amélioration des relations économiques franco-allemandes jusqu'au jour 
où l'univers aurait été rénové par le socialisme. Il avait ajouté qu'en refu
sant d'entrer dans le gouvernement alors qu'ils en avaient la possibilité 
les socialistes indépendants rendaient très difficile à l'Entente de recon
naître pratiquement l'attitude pacifique et correcte qu'ils avaient obser
vée envers elle. 

Quoique inspiré par l'esprit de parti, le pessimisme de Breitscheid 
n'est pas aveugle. M. Stinnes et ses associés ne sont pas hommes à entrer 
dans une négociation d'affaires sans chercher à nous faire payer le plus 
chèrement possible, même dans le domaine politique, les avantages qu' 
ils nous concéderaient dans l'ordre économique. On doit prévoir aussi qu' 
ils élèveront leurs prétentions dans la mesure où ils croient que leur con
cours nous est indispensable. Les plans qu'ils ont élaborés jusqu'à pré
sent impliquent la révision du Traité sur des points essentiels. M. Stin
nes notamment comprend la reconstruction des régions envahies comme 
une affaire où l'Allemagne est en droit d'exiger la juste rémunération du 
travail fourni par son industrie. 

Quel que soit d'ailleurs l'accord auquel aboutiront les négociations, 
nous aurons intérêt à ménager les susceptibilités que les articles du 
"Vorwärts" et surtout de la "Freiheit" révèlent chez les socialistes alle
mands. Si ces milieux, relativement bien disposés à notre égard, avaient 
l'impression que les capitalistes français et les capitalistes allemands se 
sont entendus aux dépenses des classes ouvrières, nous risquerions de 
voir se renforcer dans l'extrême gauche allemande la minorité, encore 
peu nombreuse mais agissante, qui prêche une alliance du prolétariat al
lemand avec le bolchevisme, en vue de briser par la force des armes l'op
pression de l'Entente. Nous n'échapperions pas surtout au danger plus 
immédiat de diminuer l'influence politique des partis de gauche et de re
tarder ainsi l'évolution de l'Allemagne vers une démocratie pacifique. 

1 Allemagne 318, fol. 179-184. Maschinenschriftliche Abschrift. 
2 Zur deutschen Besatzungspolitik in Belgien und Stinnes* Rolle s. HATKE, Hugo Stinnes 

und die drei deutsch-belgischen Gesellschaften von 1916. 
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259 
M. Guéritte, Vice-Consul chargé du Consulat de France à Danzig, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n°22. Danzig, le 15 juin 1920.1 

Ouverture de l'Assemblée constituante de Dantzig. 
La première réunion de l'Assemblée constituante pour la Ville libre de 
Dantzig a eu lieu hier. Le Représentant des Puissances Alliées2 avait te
nu à donner à cette séance d'ouverture un caractère solennel. Il avait in
vité mes collègues d'Angleterre3, d'Amérique4 et moi, le Commissaire gé
néral de Pologne5 et le Commissaire général d'Allemagne6, à assiter en 
uniforme à cette assemblée, qu'il est venu présider lui-même, entouré de 
tout son état-major et accompagné du Général Haking, de l'amiral an
glais Sir R. Cowan et de trois officiers français du bataillon de chasseurs 
stationné à Neufahrwasser. 

Sir Reginald Tower a prononcé en allemand un discours d'inaugura
tion, dans lequel il a rappelé les deux tâches essentielles qui vont incom
ber à cette Assemblée: élaborer la constitution de la Ville libre et nom
mer une commission compétente pour préparer le plus tôt possible le trai
té qui doit intervenir avec la Pologne. Le Haut-Commissaire a insisté sur 
l'urgence de ces travaux et a assuré l'Assemblée de la bonne volonté des 
Puissances alliées à l'égard de la Ville libre. 

Le doyen d'âge7 a prononcé quelques paroles et l'on a procédé ensuite 
à l'élection du Bureau définitif. Les groupes s'étaient mis d'accord à 1' 
avance et il avait été décidé que le président et les membres du Bureau 
seraient les têtes de liste des partis ayant obtenu le plus de voix aux élec
tions. Le président se trouve donc être le Dr Reinhard, chef du "Deutsch
nationale Volkspartei" à Dantzig, et le premier vice-président est le so
cialiste indépendant Rahn. 

Le Dr Reinhard est un théologien renommé, qui a longtemps occupé 
le poste de "surintendant général" des cultes pour la province de Prusse 
occidentale, et était depuis 1907 membre du parlement prussien. Il a 
brièvement rappelé aux membres de la Constituante la gravité du mo
ment et l'importance de la tâche qui les attend, et l'Assemblée s'est ajour
née au 17 de ce mois. 

Cette réunion d'ouverture s'est passé dans le plus grand calme, au
cune parole pouvant éveiller la moindre susceptibilité dans l'un ou l'au
tre parti n'a été prononcée, et la presse locale est unanime à se louer de 
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l'ordre, de la méthode et de la haute conscience de leurs devoirs dont les 
députés ont fait preuve. 

1 Dantzig 4, fol. 136-137. 
2 Sir Reginald Tower. 
3 Basil Homfray Fry. 
4 William Dawson. 
5 Leon Plucinski. 
6 Lothar Foerster. 
7 Name nicht ermittelt. 

260 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 1095-1097. Déchiffrement. Berlin, le 16 juin 1920,1 h 30. 
(Reçu: 11 h 20,10 h 30,11 h 00.)i 

Les réunions tenues par les groupes du Reichstag ont donné aux démar
ches de Trimborn une orientation plus précise et quelques chances de 
succès.2 Les deux combinaisons qui pouvaient procurer une majorité de 
Gouvernement, si faible fut-elle, ont échoué: le maintien de l'ancienne 
coalition, parce que les socialistes majoritaires refusent de collaborer 
avec le centre bavarois dont l'appoint serait nécessaire; le bloc de tous les 
partis bourgeois, parce que personne en dehors des nationaux allemands 
ne croit possible de gouverner contre les représentants de la classe ou
vrière. La solution du Ministère d'affaires semble définitivement écartée. 
Trimborn cherche actuellement à constituer un "bloc des (partis) du mi
lieu": centre démocrate et populaire allemand. Ce groupe ne dispose(rait) 
que de 188 voix sur 460, mais on espère que, grâce à l'exclusion des natio
naux allemands, il pourrait obtenir la neutralité bienveillante des socia
listes majoritaires. 

Le centre et les démocrates (paraissent) favorables à cette combinai
son. Les journaux (du) (parti) populaire, le "Lokal Anzeiger" et "Derniè
res nouvelles de Munich" la préconisent ouvertement. Ils offrent aux ma
joritaires d'avoir un représentant "à titre d'homme de garde" et promet
tent que leur propre (parti) ne déléguera ni grand capitaliste ni panger-
maniste. Le "Vorwärts" déclare, il est vrai, que les socialistes majoritai
res ne prendront aucun engagement envers le bloc du milieu et l'attend
ront à ses actes, mais il ajoute qu'ils ne lui feront pas d'opposition systé
matique. Seulement les partis extrêmes sont résolument hostiles. La 
"Freiheit" continue à s'efforcer d'entraîner les majoritaires dans l'opposi
tion intransigeante. La "Deutsche Tageszeitung" s'irrite des ménage-
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ments que les partis bourgeois montrent pour les sociaux après des élec
tions qui ont été la condamnation éclatante de cette doctrine. On croit gé
néralement que Trimborn ne conserverait pas la Présidence du Cabinet 
qu'il aurait constitué, mais le céderait à son collègue du centre (Fehren-
bach). L'ancien Président de l'Assemblée Nationale représente au sein 
même de son parti le juste milieu et s'est acquis des sympathies person
nelles dans les (partis) de gauche3. 

1 Allemagne 285, fol. 104-106. 
2 Vgl. oben Dok. 256. 
3 Am folgenden Abend meldete de Marcilly, Ebert habe nunmehr Pehrenbach mit der 

Regierungsbildung beauftragt, bislang aber noch keine Antwort erhalten, T. n° 1113 
vom 17.6.1920, ebenda fol. 114. Vgl. dazu unten Dok. 264. 

261 
M. de MarcUly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 1099-1100. Déchiffrement. Berlin, le 16 juin 1920,18 h 40. 
(Reçu: 21 h 10,23 h 45.H 

La presse d'hier soir a donné quelques détails sur la réunion tenue par le 
centre bavarois à Munich et que signalait mon télégramme 1084 du 12 
juin2. 

Les représentants du parti bavarois au Reichstag ont reçu mandat de 
défendre le programme suivant: 

1°- Maintien de la tranquillité et de l'ordre, aucune diminution de 
l'armée ni de la police; les gardes d'habitants seront conservées en Ba
vière. 

2°- Aucune atteinte à l'autonomie nettement caractéristique de la 
Bavière. Au contraire, révision urgente de la constitution du Reich dans 
le sens fédéraliste. 

3°- Plus grande indépendance de la Bavière dans le domaine de la po
litique étrangère. 

4°- La loi scolaire du Reich ne doit être qu'un cadre à l'intérieur du
quel la personnalité de chaque état doit pouvoir s'affirmer. 

Tout rapprochement avec le centre allemand a été subordonné à l'ac
ceptation de ces revendications et à l'exclusion définitive d'Erzberger. 

Dans le domaine de la politique intérieure bavaroise, le parti s'est dé
claré prêt à collaborer avec tous les partis d'ordre et de conciliation socia
listes, y compris les majoritaires. Il a réclamé la création d'une "Chambre 
des intérêts économiques" et l'institution d'une présidence de l'Etat ba
varois. On songerait au Ministre Président von Kahr pour ce poste. 
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Le vote de la résolution a été un succès pour les particularistes et fé
déralistes, déclarent le docteur Heim et le chef du parti à la Diète bava
roise, Held. 

Le docteur Mayer, Chargé d'Affaires à Paris, et le professeur Beyerle, 
ont soutenu en vain la nécessité d'une fusion avec le centre et l'union 
étroite entre la Bavière et le Reich. 

La "Gazette de Francfort" annonce que le Gouvernement bavarois va 
être représenté, à la Conférence de Spa, par un délégué spécial. 

1 Allemagne 285, fol. 107-108. 
2 Nicht abgedruckt. Offenkundig handelt es sich hier um einen Übertragungsfehler. Das 

fragliche Telegramm trägt die n° 1082, vgl. Télégrammes, Arrivée de Berlin, 1920, 5. 
Zur Haltung der BVP in den Tagen der Regierungskrise s. auch Haguenins Bericht 
vom21.6.1920,AN,AJ5 251. 

262 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 1106-1107. Déchiffrement. Berlin, le 17 juin 1920,0 h 37. 
(Reçu: 10 h 00,10 h 05.)* 

Les nouvelles concernant la crise gouvernementale sont contradictoires. 
Certains journaux, notamment le "Lokal Anzeiger" et le "Vorwärts", 

considèrent comme incertaine la formation d'un Cabinet des "partis des 
milieux" sous la présidence d'un député catholique, Fehrenbach, ou peut-
être le Chargé d'Affaires d'Allemagne à Paris2. On attribue également à 
M. Mayer les Affaires Etrangères ou la Réconstruction. Les listes qui cir
culent comprennent généralement les démocrates Schiffer et DernburgU 
les populaires allemands, Heinze, Maretzky (Défense Nationale) et Vog
ler, les anciens Ministres du Centre Giesberts et Wirth. La majorité de la 
presse reste sceptique. Le parti démocrate, par l'organe de son représen
tant Petersen, a posé entre autres (conditions) de son concours, la recon
naissance sans réserves de la Constitution de Weimar et la lutte contre 
toute agitation monarchique. A cette occasion, ainsi que le fait remar
quer la "Gazette de Voss", beaucoup de membres du parti populaire alle
mand s'accommodent de la République, mais lui préfèrent la monarchie. 
L'indignation est surtout vive chez les nationaux allemands, dont les or
ganes affirment que l'idée monarchique a triomphé aux dernières élec
tions. 

D'autre part, l'attitude des socialistes majoritaires reste douteuse. Le 
parti a interdit officiellement à ses adhérents d'entrer, même à titre de 
techniciens, dans un Cabinet bourgeois et s'est refusé à prendre aucun 



694 18. Juni 1920 

engagement de neutralité. La "Correspondance de l'Union Générale des 
Syndicats", organe de Legien, pense que seule l'ancienne coalition, qui a 
renversé Kapp, peut sauver la République. Toutefois Hermann Müller, 
prévoit le succès très prochaine des démarches de Trimborn en termes in
diquant que lui-même n'est pas hostile à cette combinaison. 

1 Allemagne 285, fol. 111-112. 
2 Mayer lehnte wenig später einen etwaigen Eintritt in die Regierung ab, s. de Marcillys 

T. n° 1111 vom 17.6.1920, ebenda, fol. 113. 

263 
Le Général Le Rond, Président de la Commission Interalliée de 
Gouvernement et de Plébiscite de Haute-Silésie, à M. Millerand, 

Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, 

D. n° 57. Oppeln, le 18 juin 1920.1 

Ouverture de la cour spéciale de justice de Haute-Silésie. 
La cour spéciale de justice, créée par décret de la Commission en date du 
11 mars et définitivement constituée par décret du 21 Avril dernier, a te
nu sa première séance publique le 15 Juin, à Oppeln. Aucune manifes
tation d'ordre légal ou extra-légal, ne s'est produite à cette occasion: deux 
affaires on été jugées, deux autres ont été mises à l'instruction sans qu' 
aucune exception de droit ait été soulevée. Cela n'est pas sans intérêt à 
mentionner, au lendemain de la longue obstruction concertée par les ma
gistrats de Haute-Silésie comme protestation aux premiers décrets de la 
Commission.2 

Ainsi est entré en fonctionnement un organisme judiciaire dont l'e
xistence constitue une garantie essentielle de l'ordre public en Haute-Si
lésie en vue du plébiscite. 

La cour spéciale composée de magistrats interalliés, à l'exclusion de 
tout élément allemand ou polonais, est appelée à connaître en premier et 
dernier ressort des infractions de toute nature commises dans un but po
litique contraire aux institutions actuelles de Haute-Silésie, ainsi que de 
toutes offenses commises contre les institutions interalliées de Haute-
Silésie, les Commissaires, le personnel de la Commission, les militaires 
des armées alliées relevant de la Commission. 

L'expérience des derniers mois, féconde en incidents dont le Départe
ment a été exactement instruit par ma correspondance, aurait suffi à jus
tifier entièrement, si cela était nécessaire, une telle institution. 

La grève de la magistrature de Haute-Silésie maintenue pendant 
deux mois entiers sous l'inspiration du pouvoir politique de Berlin3, com-
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porte des enseignements que la Commission de Gouvernement n'aura 
garde d'oublier jusqu'à la conclusion des opérations de plébiscite. 

Pendant deux mois, les éléments troubles de la population et comme 
eux aussi la presse à la solde de Berlin ont eu le champ libre pour se liv
rer à toutes les agitations, moralement assurés de l'impunité puisque les 
gardiens constitués de l'ordre étaient eux-mêmes, pour des raisons politi
ques, en rébellion ouverte contre les institutions interalliées de Haute-
Silésie. 

Désormais, ces agitateurs, lorsqu'ils s'attaqueront à la Commission, 
à son personnel et aux soldats qui relèvent d'elle, trouveront toujours des 
juges, et j'ai lieu d'espérer que le terrain politique se trouvera ainsi dé
blayé de tous ces incidents qu'il convient de maintenir dans le cadre judi
ciaire. 

La composition interalliée de cette cour de justice civile offre des ga
ranties indéniables aux justiciables. Outre un président français et un 
vice-président italien appartiennent à cette cour deux juristes britanni
ques, un italien et un français. 

Vous trouverez ci-joint la liste de ses membres ainsi que le Texte du 
Décret instituant cette cour et réglant son fonctionnement4. Avocats, 
magistrats et public ont suivi la première audience avec un intérêt mar
qué. L'expérience du Président Kastler, (naguère vice-président du tribu
nal de la Seine,) sa parfaite connaissance de la langue allemande et des 
usages judiciaires allemands ont été notées, sinon dans la presse, tou
jours sourdement hostile, du moins dans les millieux judiciaires. La com
pétence et les qualités professionnelles de M. Prince, (substitut du Pro
cureur de la République en France,) dans les fonctions de Procureur Gé
néral ne sont pas une moindre garantie du bon fonctionnement de cette 
juridiction spéciale. 

Ainsi se fortifie chaque jour l'organisme interallié destiné à assurer 
la régularité de l'opération prochaine du plébiscite. Avant un mois, j'es
père, la gendarmerie mobile sera constituée. Enfin les mesure oppor
tunes ont été concertées, pour régler la liberté de la presse, des publica
tions périodiques et non périodiques, comme pour assurer le contrôle des 
manifestations publiques. Le prochain Journal Officiel de Haute-Silésie 
promulguera les deux décrets pris par la Commission à ce sujet. 

L'heure ainsi approche où la Commission de Gouvernement pourra 
aborder l'objet même de sa mission: la préparation immédiate du plébis
cite. 

1 Pologne 145, fol. 86-87. 
2 Vgl. dazu oben Dok. 225. 
3 Vgl. ebenda, Anm. 2. 
4 Nicht abgedruckt. 
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264 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 1119-1120. Déchiffrement. Berlin, le 20 juin 1920,1 h 00. 
(Reçu:10hl5,9h40.)i 

Le parti populaire allemand s'est déclaré prêt à gouverner suivant la 
constitution de Weimar (tout en) conservant son idéal monarchique. Les 
(démocrates) flattés d'être les arbitres de la situation, se contentent de 
cette formule ambiguë.2 Dans ces conditions les deux partis acceptent de 
se joindre au Centre pour former un gouvernement auquel les socialistes 
majoritaires et les nationaux allemands feraient crédit pendant la confé
rence de Spa. Toutefois, les majoritaires n'ont pas encore promis le vote 
de confiance qu'on leur demande et, s'ils ne (s'y) décidaient pas, tout 
pourrait être remis en question. 

Le Cabinet paraît devoir comprendre, sous la Présidence de Fehren-
bach, la plupart des Ministres démocrates et catholiques de l'ancien Ca
binet, notamment Geßler. Le parti populaire allemand serait représenté 
par Heinze et le directeur général des usines (Krupp), (Wie)dfeldt. Le 
portefeuille des Affaires Etrangères, refusé par von Simons3 de la pre
mière délégation de la Paix, serait donné au diplomate saxon von Nos-
titz*. 

Lassés par une crise prolongée où les différents partis ont montré 
plus d'habileté dans l'obstruction que de sentiment de responsabilité, la 
plupart des journaux accueillent avec satisfaction la solution intervenue. 
Seuls les monarchistes déclarent affecter du regret que les partis de 
gauche aient pu dicter leurs conditions. 

1 Allemagne 285, fol. 116-117. 
2 Mit T. n° 1117b>s, das am 19.6.1920 in Paris eintraf, hatte de Marcilly berichtet: "Les 

chefs du centre, Trimborn et Fehrenbach, dont le second a accepté d'être chancelier, 
continuent leurs démarches en vue de former un "gouvernement des partis du milieu". 
Ils n'ont pas réussi jusqu'à présent, à concilier les démocrates et populaires allemands. 

L'antagonisme de ces deux partis s'affirme surtout à propos du régime républicain 
que les démocrates défendent comme un principe intangible et que les populaires alle
mands tolèrent comme un pis aller. Une nouvelle tentative pour reconstituer l'an
cienne coalition s'est heurtée à un nouveau refus des socialistes majoritaires." Ebenda» 
fol. 115, dort ohne Angaben zum Zeitpunkt des Abgangs aus Berlin. 

3 Richtig: Simons. 
4 Richtig: von Nostitz-Drzewiecki. 



20. Juni 1920 697 

265 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, 

T. n° 1122-1123. Déchiffrement. Berlin, le 20 juin 1920, 23 h 54,23 h 00. 
(Reçu: le 21,1 h 10,8 h 00.)i 

La (crise) n'est pas encore dénouée. 
Mettant à profit sa longue expérience des compromis, le Centre es

saie, mais en vain, d'arrêter la polémique engagée entre les théoriciens 
du parti allemand (et) ceux du parti démocrate. 

Le parti populaire allemand, tout en se déclarant respectueux (de la) 
Constitution, prétend se (réserver) le (droit) de poursuivre par des mo
yens constitutionnels le (rétablissement) de la monarchie. Les démocra
tes acceptent qu'il reste fidèle à son idéal monarchique, mais lui deman
dent d'abandonner et de réprimer toute propagande hostile. La "Gazette 
populaire de Berlin" et le "Berliner Tageblatt", qui formulent très nette
ment ces exigences, continuent à presser les socialistes majoritaires de 
prendre part au Gouvernement. 

Les majoritaires, au contraire, encouragent la combinaison que pour
suit le Centre, car ils la croient éphémère et comptent qu'elle leur per
mettra de revenir au pouvoir après en être restés éloignés pendant la pé
riode critique de Spa. Aussi le Vorwärts est-il très optimiste quant au 
succès des démarches de Fehrenbach. 

Les indépendants, par l'organe de la Freiheit reprochent vivement 
aux majoritaires de trahir la cause ouvrière en promettant une amicale 
neutralité au ministère de la grosse (industrie)[sic!l. Parmi les conserva
teurs, la "Gazette Allemande" organe des ultras prédit (une) brève exis
tence à un cabinet qui est "une tentative artificielle pour maintenir, au 
moins dans la forme, le régime démocrate." 

La Gazette de la Croix constate avec amertume que les faiseurs de 
Ministère n'ont à aucun moment sollicité le parti allemand de prêter sa 
collaboration ni de promettre sa neutralité. Elle engage les monarchistes 
à intensifier leur propagande pour compléter leur victoire du 6 juin. 

1 Allemagne 285, fol. 118-119. 
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266 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 5480 A.T.R.P. Paris, le 21 juin 1920.1 

J'ai l'honneur de transmettre ci-joint, à Votre Excellence, à titre d'infor
mation, une note de source sûre, relative aux élections et au séparatisme. 

Annexe: 

Note de source sûre 

On estime qu'en raison des élections, qui ne donnait la majorité à aucun 
parti, Berlin sera incapable d'imprimer à l'Allemagne une direction. Cet
te incapacité sera d'autant plus grande que les syndicats indépendants se 
montrent déjà d'une extrême intransigeance et exigent que chacun des 
futurs ministres ait l'agrément des syndicats. 

L'heure d'une révolution serait proche pour l'Allemagne du Nord. 
Au contraire les résultats bavarois donneraient à Heim une majorité 

solide, puisqu'il dispose, non seulement des 64 sièges de son parti propre
ment dit, mais encore de 12 sièges paysans et de 15 sièges du Mittelpar
tei, ce qui lui donne un total de 91 voix dans une chambre de 155 mem
bres2. 

Les résultats des élections en Bade et en Wurtemberg sont favorables 
au Centre, mais moins intéressants au point de vue fédéraliste, car l'idée 
fédéraliste n'a pas encore profondément pénétré dans ces deux pays.3 

Il paraît, cependant, à peu près certain, qu'en cas de troubles graves 
dans l'Allemagne du Nord, l'idée fédéraliste y ferait de rapides progrès. 

Dans le Palatinat, les élections ont donné un grand nombre de voix 
au D.V.P. grâce à l'action de certaines ligues paysannes. Beaucoup de 
cultivateurs n'ont pas voté, et la plupart des femmes ont suivi leur exem
ple. Cette abstention serait due au dégoût croissant qu'inspire [la] démo
cratie et, plus encore la politique sous toutes formes, à la population ru
rale. Assurés contre le <bolche?>visme4 par les baïonnettes françaises, 
les paysans n'ont pas jugé utile de faire choix d'un parti. 

D'ailleurs, en cas de révolution dans le Nord de l'Allemagne, le Deut
sche Volkspartei auquel un certain nombre de cultivateurs ont adhéré, se 
rattacherait au Centre et à l'idée fédéraliste, en parti tout au moins. 

Cette révolution paraît d'autant plus vraisemblable que l'entente en
tre LudendorfT et Brussilow est nettement prouvée par le refus de l'Ai-
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lemagne de laisser transporter des troupes françaises pour soutenir la 
Pologne5. 

Les Anglais sont d'accord avec les Russes et les Allemands du Nord 
pour procéder à un nouveau partage de ce pays. Ils espèrent, par ce mar
chandage, sauver la Perse et les Indes. 

Mais l'idée fédéraliste, qui est si développée en Bavière, ne Test pas 
également dans le pays de la Rhénanie, si l'on en excepte le Hanovre qui, 
dirigé par sa noblessse elle-même fédéraliste, a nommé 5 députés repré
sentant cette opinion, ce qui donne pour le Hanovre la proportion d'un 
tiers des députés partageant également la manière de voir la Bavière. 

Dans le reste du Rheinland, si le peuple lui-même est républicain, il 
n'en est pas de même de ses dirigeants qui désirent se maintenir sous la 
domination prussienne et monarchique. 

Vouloir convaincre des dirigeants prussiens serait chose vaine. C'est 
par la foule que l'on peut progressivement faire pénétrer des idées de sé
paratisme. 

Un autre élément de succès pour ces idées est la < fonda ?>tion d'un 
Christliche Volkspartei6, qui fondé récemment et violemment combattu 
dès sa naissance, a cependant <gagné ?> 33.000 voix. Ce succès de dé
but est de nature à donner confiance bien que ce parti soit vivement atta
qué par le Centre, parce qu'on le sait fédéraliste. 

Tous ses mouvements, surtout en ce qui concerne la Bavière, pour
ront s'opérer sans crainte d'un contre-coup socialiste, car les social-démo
crates, pour faire pièce aux indépendants, déclarent à tous les socialistes 
que le moment de se soulever serait particulièrement inopportun à l'heu
re où le Centre vient d'obtenir un succès si complet et, surtout, au mo
ment où l'on sait tous les paysans armées et parfaitement décidés à se 
servir de leurs armes contre les fauteurs de désordre. 

Certes, la Bavière, à l'heure actuelle, n'a aucune influence sur Berlin 
et elle s'en indigne, mais dans un Etat dévenu fédératif, en s'alliant au 
Hanovre et au Rheinland, elle deviendrait une force telle que ce serait 
elle qui donnerait désormais au Reich sa direction politique. 

1 AN, AJ 9 3775. Maschinenschriftlicher Durchschlag. 
2 Zum Ergebnis der Land tagswa hie n in Bayern am 6. Juni 1920 und der Stellung Heims 

vgl. auch Tirards Bericht N° 5411 vom 17.6.1920, ebenda, 3803. 
3 Außer im Reich und in Bayern hatten am 6. Juni 1920 auch in Baden, Württemberg, 

Oldenburg, Anhalt und Bremen Landtagswahlen stattgefunden. Im einzelnen verteil
ten steh die Sitze wie folgt: 

Bayern: Bayerische Mittelpartei (DVP und DNVP) 19 (1919 9 Sitze), BVP 65 (66), 
Bayerischer Bauernbund 12 (16), DDP 12 (25), SPD 25 (61), USPD 20 (3), KPD 2 (-). 

Württemberg: Württembergischer Bauern- und Weingärtnerbund 18 (4), Württem
bergische Bürgerpartei 10(ll),DVP4(-),Zentrum23 (31), DDP 15 (38), SPD 17(52), 
USPD14(4),KPD-(). 

Oldenburg: DNVP 1 (-), Landbund 1 (-), DVP 13 (5), Zentrum 10 (11), DDP 7 (14), 
SPD 11 (14), USPD 5 (2). 
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Anhalt: DNVP6(2), DVP5 (-), DDP6(12),SPD 13 (21), USPD6(1 ). 
Bremen: DNVP 7 (1919: DNVP und DVP 27), DVP 24, Zentrum 2 (3), berufs

ständische Listen 6(11), DDP 17 (39), SPD 22 (67), USPD 37 (38), KPD 5(15), Angaben 
nach Schultheß' Europäischer Geschichtskalender 36 (1920) S. 147. 

4 Bei dem Dokument handelt es sich um einen maschinenschriftlichen Durchschlag. Der 
Text ist an dieser und an den im folgenden mit spitzen Klammern gekennzeichneten 
Stellen jeweils unvollständig. 

5 Zur Lage in Polen vgl. oben Dok. 229. 
6 Vgl. oben Dok. 238. 

267 
M, de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 1127-1128. Déchiffrement. Berlin, sans date, 24 h 00, 
le 21 juin 1920, 24 h 00. 

(Reçu:le22,2h00,2hl0.)l 

Le centre, les démocrates et le parti pouplaire allemand se sont mis au
jourd'hui d'accord sur la formule suivante: ["]Le premier souci du Gou
vernement est la reconstruction de l'Allemagne, reconstruction que le 
Gouvernement est désireux d'accomplir sur le terrain de l'ordre de choses 
républicain existant". De leur côté, les chefs socialistes majoritaires se 
sont engagés à soutenir demain, à la réunion de leur groupe, l'idée de 
permettre un essai loyal de la nouvelle (constitution). 

Dans ces conditions, Fehrenbach accepte officiellement les fonctions 
de chancelier. On compte que le Cabinet sera constitué demain. 

On croit généralement que 5 anciens Ministres, les démocrates Koch 
et Geßler, les membres du centre Wirth, Hermes et Giesberts, conserve
ront respectivement l'Intérieur, la Défense nationale, les Finances, le 
Ravitaillement et les Postes. Un autre catholique, le Ministre prussien 
du Bien-Etre public, Stegerwald, recevrait le Travail. Le parti populaire 
allemand aurait la Justice avec Heinze et le Trésor avec Becker; il s'est 
également attribué l'Economie publique offerte à Wiedfeldt qui n'a pas 
encore répondu. On parle du général Groener, bien vu dans les milieux 
de gauche, pour les Communications. Revenant sur son refus précédent,2 

M. Simons aurait accepté les Affaires étrangères. Ancien directeur du 
Département juridique à la Wilhelmstrasse et principal collaborateur du 
Comte Brockdorff3 à Versailles, il est actuellement Secrétaire général de 
l'Association des Industriels allemands. 

1 Allemagne 285, fol. 127 und 112. 
2 Vgl. oben Dok. 264. 
3 Richtig: Brockdorff-Rantzau. 
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268 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 1132-1133. Déchiffrement. Berlin, le 22 juin 1920,24 h 00. 
(Reçu:le23,5h30,6h00.)i 

La constitution du Cabinet n'a pas fait grand progrès depuis hier. Il se 
confirme que MM. Koch, Geßler, Hermes et Giesberts conserveront leurs 
portefeuilles. Le maintien à son poste du Ministre des Finances, M. 
Wirth, bien que probable, serait moins certain. Le général Groener au
rait accepté le Ministère des Communications. M. Simons, dont la candi
dature est très bien accueillie par la presse2, reste grand favori pour les 
Affaires étrangères, bien que Ton prononce aussi les noms de M. de 
Brockdorff-Rantzau et de M. de Rosenberg, Ministre à Vienne. M.M. Ste-
gerwald et Heinze iraient respectivement au Travail et à la Justice. En 
dehors de ce dernier portefeuille le parti populaire revendique ceux du 
Trésor, qui serait attribué à M. Becker, et de l'Economie Publique, pour 
lequel il propose M. Wiedfeldt, de la maison Krupp, dont l'acceptation 
reste douteuse. 

L'accueil que fait la presse au cabinet en formation est assez tiède. Le 
"Vorwärts" cite l'article que le "Temps" a consacré à M. Fehrenbach et 
craint qu'un cabinet où l'élément de droite jouera un rôle dominant ne 
soit mal accueilli par les Alliés et en particulier par la France. Les appré
ciations consacrés à M. Fehrenbach le montrent, non comme une per
sonnalité de premier plan, mais comme un habile tacticien parlemen
taire... 

1 Allemagne 285, fol. 130-131. 
2 Vgl. dazu u.a. die als Anlage zu de Marcillys D. n° 412 vom 28.6,1920 übersandte Über

setzung eines Artikels des Berliner Börsenkurier mit dem Titel: "Eine Aufgabe für 
Simons" vom 27.5.1920, ebenda, fol. 158-162. 
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269 
M. Chevalley, Ministre Plénipoteniaire, 

Représentant de la France à la Commission Interalliée 
d'Administration et de Plébiscite d'Allenstein, à M. Millerand, 

Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 39/E. Allenstein, le 22 juin 1920.1 

Pendant les mois d'avril et de mai, quand les Polonais s'abstenaient de 
toute participation à la préparation du plébiscite, c'était l'âge d'or pour 
les Allemands qui, seuls occupants des Comités d'élection, formaient à 
leur gré les listes, et aussi pour la Commission qui n'avait ni difficultés 
ni incidents et assumait simplement la responsabilité d'une administra
tion déjà perfectionnée par des siècles d'organisation prussienne. 

Mais dès que - fin mai - les Polonais ont repris leur participation ces 
beaux jours étaient finis. Tous les problèmes normaux de l'élection se 
sont posés en même temps, outre les questions et complications anor
males qui résultaient d'une abstention prolongée des Polonais2. 

Je suis arrivé le 30 mai, n'ai aucunement oublié les indications qui 
me furent données au départ et c'est bien malgré moi, que je me trouve 
dans les controverses suscitées par cette situation. 

Pendant que les Polonais s'abstenaient, les délais fixés pour chaque 
étape du plébiscite (constitution des Commissions de Contrôle - des Co
mités de plébiscite - clôture des listes) arrivaient à expiration. 

Rénovation des Commissions de Contrôle par adjonction de Polonais -
reconstitution très contestés des Comités de plébiscite - extension du dé
lai de révision - règles de communication et de révision des listes, tout 
cela a donné lieu à de multiples difficultés au milieu desquelles les trois 
officiers de district français - qui font consciencieusement leur devoir -
ont été souvent attaqués. Le Commandant Stoll, Alsacien, spécialement 
compétent et spécialement apte à déjouer les ruses allemandes, fut spé
cialement pris à parti. J'ai dû le défendre. 

Au milieu de toutes ces escarmouches, le Président3 s'est progressive
ment montré, un peu moins déférent aux désirs et sensible aux influen
ces des fonctionnaires, l'un très compétent et l'autre très adroit qui repré
sentent auprès de la Commission le premier (M. von Honen) le Gouverne
ment de la Prusse orientale, le deuxième, (Baron von Gayl) le Gouverne
ment du Reisch[sic!]. 

Mais la discipline, la décision, la force et le nombre des associations 
patriotiques allemandes lui imposent la crainte de voir l'ordre grave
ment troublé s'il les heurtes de front et les décisions de la Commission en 
faveur de l'élément polonais restent souvent, faute de vigueur executive, 
sans grande efficacité pratique. 
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Je me réfère sur ce point à mes lettres sur la question des drapeaux, 
des listes N°... et de la réorganisation de la police4. 

1 Pologne 118, fol. 56r-57v. Abel Chevalley hatte am 30.5.1920 den bisherigen französi
schen Vertreter» Jean Couget, der zum neuen Botschafter in Prag ernannt worden war, 
abgelöst. Zur Einschätzung seiner beiden französischen Kollegen s. den Bericht von 
Rennie vom 10.6.1920, DBFP 1/X, No. 585 S. 776ff, hier vor allem S. 778. 

2 Vgl. dazu unter anderem den Text einer Resolution der Commission d'Administration 
et de Plébiscite d'AUenstein, zum "Transport des votants allemands d'Allenstein et de 
Marienwerder à travers le Territoire Polonais** vom 23.6.1920» Pologne 118, fol. 58. 

3 Ernest Rennie. 
4 Dokumente nicht abgedruckt. Die Nummer fehlt in der Vorlage. 

270 
M. Tirard, Haut-Commissaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 5512 A.T.R.P. Paris, le 23 juin 1920.1 

I. J'ai transmis au Département, à la date du 7 Juin2, sous le N° 8207 
A.T.R.C/2, copie d'une note émanant de Monsieur Robertson, Délégué 
Général Britannique, relative à l'opportunité pour la Haute-Commis
sion, d'en référer aux Gouvernements alliés, des textes de lois alleman
des n'intéressant pas directement la sécurité des armées, mais qui appa
raîtraient comme contraires à certaines dispositions du Traité de Paix. 

La note de M. Robertson se référait, en particulier, aux difficultés 
soulevées par le régime économique promulgué en Allemagne et dont le 
Conseil des Ambassadeurs, sur notre initiative, vient de réclamer l'abro
gation. 

M. le Haut-Commissaire Britannique3, rentré de congé, ne m'a pas 
dissimulé qu'il ne partageait pas les vues dont son délègue général a sai
si, en son absence, le Foreign Office. Sir Harold Stuart, qui me paraît s' 
inspirer avec exactitude des directions du Gouvernement Britannique, 
s'est toujours montré rigoureusement opposé à toutes mesures de nature 
à faciliter, même indirectement, le développement des intérêts économi
ques de la France sur la Rive Gauche du Rhin. Il n'ignore pas en effet, 
que la question économique domine ici, ainsi que je l'ai fréquemment ex
posé au Département, le point de vue politique. 

II. Il me paraît intéressant de donner à Votre Excellence, au moment où 
vont peut-être s'ouvrir les négociations de Spa, une nouvelle confirma
tion de l'attitude des représentants du Gouvernement Britannique, en ce 
qui concerne nos intérêts sur le Rhin: Les Commerçants français de 
Wiesbaden, dont l'agitation n'a sans doute pas revêtu, dans sa forme, un 
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caractère très heureux, ont fait afficher à Cologne, ainsi que dans la zone 
française, un certain nombre d'exemplaires de leur protestation: j'ai si
gnalé à l'époque au Département, que ces affiches étaient conçues en ter
mes regrettables et d'ailleurs injustes à l'égard des membres de la Haute-
Commission. Elles m'ont semblé, au reste, assez inoffensives et il m'a pas 
paru opportun de les proscrire dans la zone française4. 

Sir Harold Stuart vient de saisir officiellement la Haute-Commis
sion, par la note ci-jointe5 d'une réclamation à l'occasion de l'apposition 
de ces affiches dans la zone de Cologne. Je compte faire observer à mon 
collègue Britannique, que sous réserve des termes employés, les com
merçants français n'ont fait que s'élever contre l'irrégularité et contre 
l'application par le Gouvernement Allemand, de dispositions législatives 
dont le Conseil des Ambassadeurs à l'unanimité, vient précisément de ré
clamer l'abrogation. 

Je veux seulement retenir ici de cette manifestation, son caractère 
symptomatique à mes yeux de la continuité de vues de la politique bri
tannique. 

Au cas où le Gouvernement Français envisagerait la possibilité de 
mettre en œuvre l'article 270 du Traité de Paix qui prévoit un régime 
spécial pour la Rhénanie, il conviendrait donc de tenir compte de cet état 
d'esprit et d'agir en conséquence à Londres, en même temps qu'à Bruxel
les. 

III. Le rapport ci-joint6 vient de m'être adressé par le Directeur des Ser
vices Economiques du Haut-Commissariat confirme par d'autres exem
ples, les considérations ci-dessus développées. Il n'est d'ailleurs pas dou
teux, d'après l'ensemble des renseignements recueillis, que les autorités 
allemandes ont pour instruction secrète, de favoriser systématiquement 
le commerce britannique, au détriment des intérêts français dont elles 
redoutent l'emprise progressive sur la Rive Gauche du Rhin. 

Annexe I: 

M. Robertson, Deputy British High Commissionner, to M. Tirard, 
President ofthe lnter-Allied Rhineland High Commission. 

Coblenz,3rdJunel920. 

With référence to our conversation of two days ago, I, too, hâve informa
tion to the effect that the council of Ambassadors consider certain of the 
German Import and Export régulations to be contrary to the stipulations 
ofthe Treaty of Peace. 
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A note on the subject is to be adressed to the German Government by 
the Ambassadors' Council. 

I would suggest to you that we might each of us consult our Govern
ment as to the action which they wish us to take in future in regard to 
German Laws which are submitted to us, and some of the provisions of 
which appear to us to be contrary to the stipulations of the Treaty of 
Peace. Armed with the instructions of our Governments, we should be in 
a stronger position vis-à-vis of our own nationals. 

We might explain clearly to our Governments that at présent we do 
not object to the putting in force in occupied territory of any German Law 
which does not afîect the maintenance, safety and requirements of the 
Armies of Occupation, but that we hâve not considered it to be our duty 
to object to laws which apply to the whole of the rest of Germany, even if 
they violate the Treaty of Peace, provided that the safety of the armies is 
not compromised. We might suggest to our Governments that in future 
cases we should suspend the application of a given law, pending a déci
sion on the question as to whether it violâtes the Treaty of Peace. 

It is, of course, really the duty of the Embassies at Berlin to protest 
against thèse laws, and I hardly see how we can properly refuse to al low 
them to corne into force if our Governments hâve not protested against 
them. 

Annexe II: 

Colonel Voisin, Directeur du Service Economique, à M. Tirard, 
Haut-Commissaire de la République Française 

dans les Provinces du Rhin. 

N° 2562 EC/. Coblence, le 19 juin 1920. 

Secret. 
I.- Il est manifeste que la principale préoccupation du Gouvernement Al
lemand depuis l'armistice, en ce qui concerne les Territoires Occupés, a 
été d'empêcher que ces Territoires ne se détachent du reste de l'Empire et 
ne s'orientent économiquement et même politiquement vers la France. 
L'essai de création d'une République Rhénane d'une part, la reprise in
tense des affaires pendant l'armistice entre les Pays Rhénans et la Fran
ce (soit directement soit à travers l'Alsace-Lorraine) d'autre part, ont avi
vé ses craintes. Dès la mise en vigueur du Traité de Paix, l'Allemagne n'a 
qu'une idée: cell«- de faire cesser cette emprise française sur les Pays 
Rhénans. Elle édicté à cet effet et applique brutalement toute une série 
de mesures coercitives qui ont arrêté presque complètement ses exporta
tions et ses importations. Ce faisant, l'Allemagne n'ignore pas qu'elle ris-
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que de ruiner complètement son commerce extérieur, de heurter violem
ment les intérêts des Rhénans et de favoriser en un certain sens leurs 
idées séparatistes. Elle accepte l'éventualité de tous ces dangers, dans la 
volonté qu'elle a d'atteindre le but essentiel, qui est d'éliminer le Com
merce Français des Territoires Occupés. Pour maintenir ensuite les Pays 
Rhénans dans l'unité de l'Empire, elle saura bien leur en imposer par la 
crainte. Elle sait d'autre part qu'elle trouvera, pour cette question, dans 
l'Angleterre, l'appui le plus sérieux. 

IL- Nous avons assisté au développement de cette Politique et pouvons en 
observer les effets: 

Les commerçants français en Rhénanie ont vu leurs affaires profon
dément troublées; quelques-uns ont quitté le Pays, mais les plus impor
tants, sur nos conseils même, sont restés dans l'espoir de jours meilleurs. 
L'industrie allemande, qui ne peut plus exporter, court à une crise grave. 
Les commerçants et industriels rhénans, éprouvent une stagnation des 
affaires, qui leur est d'autant plus pénible qu'ils ont joui, pendant l'ar
mistice, d'une plus grande prospérité. Malgré leurs sentiments de loya
lisme envers la Patrie Allemande, on sent, par diverses manifestations, 
qu'ils inclineraient vers une séparation plutôt que de subir la ruine. 
Cette idée fait son chemin, comme le montre l'article transmis par le Co
lonel Cochet et que vous avez entre les mains7. 

L'Allemagne n'a donc pas complètement réussi dans l'exécution de 
son plan. Non seulement elle n'a pu arriver à chasser les Français, mais 
elle voit grandir le spectre de la séparation. Il lui reste la ressource de 
l'appui de l'Angleterre. 

III.- L'Allemagne n'ignore en effet, pas plus que nous, que l'Angleterre 
est absolument opposée à l'installation définitve de la France sur le Rhin. 
Les Politiques allemande et anglaise sur la question rhénane devaient 
donc naturellement converger. Par ailleurs, l'Angleterre n'est pas sans 
redouter un relèvement économique rapide de la France, dont elle a ap
précié, pendant la guerre, la vitalité et l'énergie. Aussi avons-nous pu ob
server diverses manifestations de l'opposition anglaise, qu'il est intéres
sant de récapituler: 

a)- Lorsque le Commissaire d'Empire Allemand8 a présenté à l'appro
bation de la H.C.I.T.R. les lois économiques allemandes, qui allaient sans 
aucun doute, jeter la perturbation dans le commerce allié en Rhénanie, et 
qui manifestement étaient contraires au Traité de Paix, le Haut-Com
missaire Anglais n'a jamais admis le point de vue que l'application de ces 
lois pourrait être différée. Il y avait urgence à ce que le commerce fran
çais fût atteint. 

b)- Le Haut-Commissaire Anglais n'a cessé de chercher des occasions 
d'attaquer les Sections Economiques Françaises dont il a compris l'im-
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portance au point de vue de nos intérêts en Rhénanie, soutenant en cela 
l'action du Reichskommissar contre ces mêmes organismes. 

c)- Dès que l'Allemagne a eu connaisance que la France voulait pla
cer des commandes pour les Régions Libérées dans les Territoires Rhé
nans, elle a cherché à opposer au Groupement de Vendeurs (Type Gal-
lasch9) qui nous était favorable, un Groupement Officiel (Type Ritter1**). 
Ce dernier Groupement n'ayant pas été agréé par nous, la Rheinische 
Zentralstelle fut fondée sous les auspices du Gouvernement de Berlin11. 
Au sein de ce groupement, se trouvait d'ailleurs un fort parti qui était fa
vorable à la reprise des affaires directes entre l'industrie des Pays Rhé
nans et la France; il est probable que nous serions arrivés à établir ces re
lations directes. Devant ce danger, le Gouvernement Allemand a donné à 
la Rheinische Zentralstelle les instructions que vous connaissez; il lui a 
prescrit notamment d'éluder les demandes françaises et au contraire de 
favoriser les demandes anglaises. L'Angleterre doit donc se trouver in
terposée entre les demandeurs français des Régions Libérées et l'Indus
trie Rhénane. 

Dans cette action, il semble qu'il ait eu accord effectif entre les Repré
sentants allemand et anglais. 

d)- Cet accord me semble confirmé, à la suite de ma visite à Cologne, 
où j'ai appris du Colonel Dumont que, pour les livraisons de charbon à la 
France, l'Allemagne ne tenait aucun compte des prescriptions de la Com
mission des Réparations et qu'elle limitait volontairement ses envois. La 
question paraît être suivie de très près par le Délégué Anglais à la Hau
te-Commission puisque le Colonel Ditmas m'a informé que les envois de 
charbon anglais allaient diminuer de 600.000 tonnes et que les envois de 
charbon allemand devraient augmenter d'autant. Cet intérêt d'un Repré
sentant anglais pour la France ne peut trouver son explication que dans 
le fait que l'Angleterre et l'Allemagne veulent maintenir les stocks de 
charbon mis à la disposition de la France à un niveau qui, d'une part ne 
soit pas trop faible, de façon à éviter que la France n'aille se procurer 
dans la Ruhr le charbon qui lui manquerait, et d'autre part ne soit pas 
trop élevé de façon à éviter un rétablissement trop rapide de notre indus
trie. 

1 AN, AJ 9 3406. Maschinenschriftlicher Durchschlag bzw. Abschriften (Annexes). 
2 Nicht abgedruckt. 
3 Sir Harold Stuart. 
4 Nicht abgedruckt. 
5 Annexe I. Vgl. ergänzend auch Robertsons Schreiben an Curzon vom 10.6.1920» DBFP 

1/IX, No. 520 S. 541f bzw. dessen Weisungen vom 22.6.1920 an Stuart, ebenda, No. 536 
S. 567f. 

6 Annexe II. 
7 Nicht abgedruckt. 
8 Karl von Starck. 
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9 Bruno Gallasch, ein Steinbruchbesitzer aus dem Rheinland, hatte am 3.10.1919 mit 
französischer Billigung das "Zentralbüro für den Wiederaufbau der zerstörten Gebiete 
GmbH" gegründet. Das Büro sollte die Interessen der Industrie- und Handelsunter
nehmen im Rheinland gegenüber den Alliierten vertreten. Material zu den Hinter
gründen s. AN, AJ 9 6084 und 6085. 

10 Die "Rheinischen Zentralstelle für Lieferungen an Frankreich und Belgien GmbH" 
war am 6.5.1920 von rheinischen Industrie Vertretern gegründet worden, s. Note von 
Hermant für Tirard vom 9.5.1920, ebenda, 3427. Material dazu s. ebenda, 6085. 

11 Zur Vorgeschichte s. oben Dok. 207 und Dok. 245. 

271 
M. de Marcilly, Chargé d 'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 1135-1136. Déchiffrement. Berlin, le 24 juin 1920,0 h 15,0 h 45. 
(Reçu: 6 h 35, 5 h 45.)* 

La constitution du Ministère Fehrenbach, qui paraissait hier chose faite, 
est de nouveau mise en question.2 Le groupe parlementaire du parti so
cialiste majoritaire ayant, contrairement aux assurances qu'avaient cru 
pouvoir donner ses chefs, décidé hier soir, à l'unanimité moins cinq voix, 
de s'abstenir lors du vote qui suivra la déclaration ministérielle, les dé
mocrates ont estimé que cette (attitude) créerait "une situation toute 
nouvelle" et ont décidé de reprendre leur liberté d'action. D'autre part, le 
parti populaire, désireux de s'assurer une influence prépondérante dans 
le Cabinet, réclamait, sinon pour ses adhérents, du moins pour des "com
pétences" qui en fait lui sont plus ou moins inféodées, en dehors des mi
nistères qui lui étaient déjà attribués, les portefeuilles des Finances et 
des Postes. 

Cette prétention imprévue, qui aurait entraîné la retraite des titu
laires actuels de ces postes, MM. Wirth et Giesberts, se heurtait à une 
vive résistance des démocrates et du centre. 

Les négociations paraissaient ainsi sur le point d'être rompues et ce 
matin on prévoyait déjà l'échec de la combinaison Fehrenbach. La situa
tion semble toutefois plus favorable ce soir. Le Chancelier, continuant 
ses efforts, aurait obtenu des concessions du parti populaire qui, renon
çant aux Postes et aux Finances, se contenterait maintenant des trois 
portefeuilles de l'Economie Publique, de la (Justice) et du Trésor. D'autre 
part, on escompte que les socialistes majoritaires, qui se réunissent de 
nouveau ce soir, céderont à la pression qui est exercée sur eux (et) modi
fieront leur décision de la veille. 

Si cette espoir ne se réalisait pas, on envisagerait une combinaison à 
laquelle ne participeraient que les démocrates et le centre, le parti popu
laire se contentant d'appuyer le Cabinet sans y être représenté. Les so-
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cialistes majoritaires n'auraient plus alors aucune raison de ne pas accor
der leur confiance à un Ministère qui ne comprendrait que des partis 
ayant appartenu à l'ancienne coalition. 

1 Allemagne 285, fol. 135-136. 
2 Vgl. oben Dok, 267 und Dok. 268. 

272 
M. de Marcilly, Chargé d 'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 1145-1146. Déchiffrement. Berlin, le 25 juin 1920,0 h 10. 
(Reçu:6h05,2h45.)l 

Bien que la liste des nouveaux Ministres ne soit pas encore arrêtée, il 
semble que la combinaison Fehrenbach soit cette fois, sauf nouvelle sur
prise, à la veille d'aboutir. 

Les démocrates, satisfaits de l'avantage remporté sur le parti popu
laire, qui a dû abattre de ses prétentions, ont décidé de ne pas subordon
ner leur participation au Gouvernement à un vote de confiance des socia
listes. Dans ces conditions, aucun obstacle de principe ne s'oppose plus à 
la constitution du Cabinet. Seules, les questions de personnes restent 
encore à résoudre. 

Les listes en circulation diffèrent quelque peu les uns des autres. Il 
paraît vraisemblable néanmoins que le Centre sera représenté par 4 ou 5 
de ses membres: le Chancelier Fehrenbach, Ministre des Postes, Gies-
berts, Ministre des Finances, Wirth et sans doute M. Hermes comme Mi
nistre du Ravitaillement. Un syndicaliste chrétien qui n'est pas encore 
désigné, sera placé au Travail. Le parti populaire détiendra probable
ment le portefeuille de la Justice, avec Heinze, qui exercera, en outre, les 
fonctions de Vice-Chancelier et celui du Trésor avec von Raumer. Celui-
ci, ancien collaborateur du Comte Roedern, à ce ministère, joue actuelle
ment un rôle important dans l'industrie électrique et dans le mouvement 
des associations de travailleurs. 

Pour le portefeuille de l'Economie Publique qui lui est également at
tribué le parti populaire présentera sans doute, et à défaut de M. Wied-
feldt, qui persiste à refuser, (M.) Scholz, bourgmestre de (Char)lotten-
burg. Les populaires allemands demandent aussi le ministère de la Re
constitution (Nationale), qu'il était convenu de laisser sans titulaire. 
Quant aux démocrates, ils n'auraient que deux ministères, celui de la 
Guerre et celui de l'Intérieur, laissée respectivement à MM. Geßler2 (et) 
Koch. Mais il affecte de considérer comme étant (des) leurs le général 
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Groener, qui obtient les Communications, et M. Simons, auquel sont dé
volues les Affaires étrangères, bien que ces deux "spécialistes" (ne se) 
rattachent à aucun parti3. 

1 Allemagne 285, fol. 137-138. 
2 Zur Haltung Geßlers, der zunächst aus Protest gegen den Versailler Vertrag zurück

treten wollte, s. de Marcillys T. n° 1150-1151 vom 25.6.1920, Allemagne 321, fol. 62-63 
bzw. T. n° 1157 vom 25.6.1920, Allemagne 285, fol. 145. 

3 Zur zurückhaltenden Reaktion der Presse auf die Nachricht von der erfolgreichen Re
gierungsbildung s. de Marcillys T. n° 1162-1165 vom 27.6.1920, Allemagne 285, fol. 
149-152. 

273 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n°406. Berlin, le 25 juin 1920.1 

A.s. d'une Chambre des Représentants de l'Armée et de la Marine. 
J'ai l'honneur de transmettre à Votre Excellence les renseignements sui
vants qui me sont communiqué par la Commission militaire interalliée 
de Contrôle sur la création en Allemagne d'une Chambre provisoire des 
Représentants de l'Armée et de la Marine: 

Un décret du Président du Reich2 en date du 3 Juin 1920 établit, ain
si qu'il suit, les attributions et la composition de la "HeeresH und Mari
nekammer" provisoire. 

[...13 
L'arrêté visé ci-dessus décide, entre autres détails, que la Chambre 

de l'Armée forme une Commission principale (Hauptausschuss) compo
sée de 17 officiers, 7 sous-officiers et 10 hommes de troupe, 2 fonctionnai
res, et 6 commissions spéciales (Sonderausschuss): 1 composée de 14 offi
ciers, 1 de 6 officiers de santé du service de santé, 1 de 3 vétérinaires, 1 de 
3 officiers artificiers; 1 de 13 s/officiers, 1 de 29 hommes de troupe. Les 
Commissions spéciales reçoivent et examinent les vœux émanant de 
leurs commettants, la Commission principale élabore les projets de lois et 
peut être assistée de représentants de Ministère ayant seulement voix 
délibérative. 

Le décret du Président du Reich est précédé de longs considérants 
émanant du Ministère de la Reichswehr et expliquant pourquoi le Gou
vernement s'est décidé à organiser provisoirement ces chambres de re
présentants, dont l'utilité avait été reconnue lors des travaux prépa
ratoire de la loi organique sur la Reichswehr, mais qui n'ont pas encore 
de base légale, la loi spéciale qui devrait les instituer n'ayant pu être vo-
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tée à temps à la suite des troubles de Mars. Ces chambres ont pour but de 
servir de porte-voix (Sprechrohr[sic!l) aux vœux des troupes, de rendre 
inutiles les envois perpétuels de députations d'officiers ou d'hommes de 
troupe au Ministère de la Reichswehr, et de renforcer la position du chef 
de la direction de l'armée et du Ministre vis-à-vis des représentants du 
peuple en leur permettant de présenter des projets de loi qui soient une 
manifestation des vœux de toute l'armée. Les considérants s'efforcent de 
démontrer qu'il ne pouvait être question de donner aux différents degrés 
de la hiérarchie une représentation proportionnelle parce que dans une 
corporation comme l'armée ce qui doit l'emporter, c'est l'expérience pro
fessionnelle; par suite, sur 69 membres dont se composera la chambre de 
l'armée, 29 seulement seront élus par les soldats. L'esprit particulier de 
ces considérants se reflète dans le curieux passage suivant: "Dans les siè
cles de l'histoire dans l'armée de Brandebourg et de la Prusse, il n'y avait 
pas de représentation proportionnelle de l'armée. Elle n'était pas néces
saire, le chef suprême étant le premier soldat de l'armée, l'Empereur et 
Roi. Il était établi entre l'armée et lui des rapports de confiance mutuelle 
d'un genre tout particulier. Le nouvel ordre de choses politique a donné 
comme chef suprême à l'armée un homme politique qui n'appartient pas 
à l'armée. Il est par suite, naturel que l'armée n'est pas en ce chef, qui n' 
est pas soldat, la même confiance qu'elle avait dans le soldat qui était son 
chef suprême. En fait, la force armée éprouve encore vis-à-vis du Minis
tère de la Reichswehr une méfiance assez sensible, qui d'ailleurs, on ne 
saurait trop le répéter, est tout à fait injustifiée." 

1 Allemagne 59, fol. 196r-197v. 
2 Friedrich Ebert. 
3 Es folgt die französische Übersetzung des Wortlautes des Erlasses . 

274 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 407. Berlin, le 25 juin 1920.1 

Les associations de travail. 
L'un des points les plus intéressants du programme du parti populaire 
est celui qui a trait au développement des associations de travail (Ar
beitsgemeinschaften). Ce vocable nouveau désigne un groupement dans 
lequel patrons et ouvriers, réunis en nombre égal, débattent en commun 
les questions économiques et sociales relatives soit à telle industrie prise 
dans son ensemble, comme l'industrie textile par exemple, soit à une 
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branche d'industrie, comme celle du coton. Il s'agit en somme de substi
tuer à la forme autocratique du capitalisme une collaboration entre les 
représentants patronaux et ouvriers. 

Ce mouvement, qui a commencé à faire parler de lui, vers la fin de 
1918, s'est beaucoup développé depuis. Il a donné naissance à toute une 
littérature, parmi laquelle on cite surtout l'ouvrage de Reichert, écrit 
l'an dernier et intitulé "Origines, importance et but des Associations de 
travail". 

Le principe de ces associations a, comme il fallait s'y attendre, sur
tout trouvé faveur du côté patronal, notamment dans l'industrie métal
lurgique. Il est toutefois vu avec sympathie dans certains milieux syndi
calistes, et les Sozialistische Monatshefte leur consacrent, dans leur nu
méro du 3 mai, une étude objective dont les conclusions sont plutôt favo
rables. 

L'un des moyens sur lesquels comptent les partisans de ces associa
tions pour applanir les conflits de classes et faire cesser les luttes entre le 
capital et le travail est l'accès des ouvriers à la propriété des entreprises 
industrielles par l'acquisition progressive des actions. 

L'auteur de l'article des Sozialistische Monatshefte, Max Schippel, 
prouve par des exemples que, dans la plupart de ces groupements mixtes, 
les patrons se sont, lors du Coup d'Etat de Kapp, unis aux ouvriers pour 
défendre la Constitution. C'est ainsi que l'Association de travail des mi
nes de la Ruhr avait à cette époque décidé la suppression de tout envoi de 
charbon aux régions qui s'étaient ralliées aux conjurés de Berlin. Max 
Schippel cite aussi des exemples en sens contraire, notamment celui du 
grand industriel von Borsig, qui, tout en se proclamant très attaché au 
principe des associations mixtes, s'est efforcé, lors des événements de 
mars dernier, d'obtenir de son personnel une déclaration d'hostilité à la 
grève générale. 

Malgré les progrès réalisés par le mouvement, la classe ouvrière, 
dans son ensemble, reste encore hostile. Le sentiment de discipline, très 
ancré dans les masses allemandes, et leur fidélité aux principes marxis
tes, ne permet pas de penser que l'idée d'une collaboration entre le tra
vail et le capital soit appelée dès maintenant à un grand avenir. La plu
part des travailleurs y verront un appât perfidement présenté à leur cré
dulité pour les détourner de revendiquer leurs droits par des procédés ré
volutionnaires. Plusieurs grands syndicats ouvriers, notamment celui 
des métaux, se sont formellement prononcés contre un système qui leur 
paraît un compromis avec le capitalisme. 

Il est donc peu probable que la tentative nouvelle, tout intéressante 
qu'elle soit, puisse modifier profondément la tendance des ouvriers vers 
une politique de plus en plus révolutionnaire, et sans doute la propa
gande exercée en faveur des associations de travail n'obtiendra-t-elle pas 
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de meilleurs résultats que celle qui s'est faite en France en faveur des 
"syndicats jaunes"2. 

Il n'y en avait pas moins quelque intérêt à signaler. Le fait que le par
ti populaire a désigné comme Ministre du Trésor du nouveau cabinet M. 
von Raumer, l'un des protagonistes de ce mouvement, indique qu'il n'a 
pas renoncé à trouver, dans la panacée sociale qu'il préconise, un moyen 
efficace de rapprocher les intérêts divergents du capital et du travail. 

1 Allemagne 599, fol. 348-349. 
2 Es handelte sich hier um den "Nationalverband Deutscher Gewerkschaften**, eine Ver

einigung der wirtschaftfifriedlichen Arbeitnehmerverbände. Diese sogenannten "gel
ben Gewerkschaften** gehörten nicht zu den Mitgliedern der am 15.11.1918 gegrün
deten "Zentralarbeitsgemeinschaft der industriellen und gewerblichen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer Deutschlands". 

275 
M. Cheualley, Ministre Plénipotentaire, 

Représentant de la France à la Commission Interalliée 
d'Administration et de Plébiscite d'Allenstein, à M. Millerand, 

Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 49/E. Allenstein, le 25 juin 1920.1 

Le Plébiscite, la situation militaire et politique en Prusse orientale. 
L'irruption d'environ cent mille Allemands, dont peut-être quarante 
mille hommes; en Prusse orientale, pour le vote de 11 juillet, peut-elle se 
rattacher aux rumeurs de "pronunciamento" qui ont été répandues dans 
la presse européenne? 

Il est vrai que des cachettes d'armes, des embrigadements d'anciens 
soldats comme ouvriers agricoles, ont été souvent dénoncés. Partout où la 
Commission a fait enquêter, en avril, en mai, le résultat fut négatif. Ceci, 
d'ailleurs, ne prouve pas grand-chose, car la police de la Commission n' 
est que la "Sicherheitspolizei]". 

Les socialistes indépendants (qui sont ici sept ou huit mille) disent 
qu'ils ne craignent pas une réaction militaire immédiate, mais la propa
gande nationaliste impérialiste, l'excitation chauvine, le réveil de la con
fiance par le spectacle du nombre, que vont causer les cortèges innom
brables, les manifestations avec drapeaux et musiques - des associations 
allemandes, à propos du plébiscite. Pendant une quinzaine au moins les 
trains de votants arriveront chaque jour2, i e s votants seront reçus aux 
gares, défileront dans les rues. 

Les Polonais n'oseront se montrer. Leurs drapeaux, s'ils les déploient, 
seront attaqués, quoi que fasse la police. Toute cette agitation, que la 
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Commission ne peut empêcher ni diriger, faute de forces, servira aux 
Prussiens non pas seulement pour le Plébiscite, mais pour l'avenir. Ils 
étaient écrasés par le sentiment de la défaite. Ils vont reprendre con
fiance par le spectacle de leur nombre et de leur force.3 

Il est possible, d'ailleurs, que cette impression profite autant à la 
Prusse orientale qu'à l'Allemagne. C'est au nom de la "Prusse orientale" 
et de la "Pologne" (non de l'Allemagne) que sont imprimés les bulletins 
de vote. Nul ne peut prévoir dans quelle direction va s'orienter le destin 
de la Prusse orientale, coupé du reste du Reich. Ce qu'on distingue de cer
tain, c'est que toutes les branches de l'administration - écoles, justice, po
lice - et toutes les classses de la société, témoignent des attentions extrê
mes aux Lithuaniens-Esthoniens et Livoniens. Les grands propriétaires 
Prussiens fraternisent avec les Baltes bien plus qu'avec les représentants 
du Gouvernement actuel de l'Allemagne. 

1 Pologne 118, fol. 90-91. 
2 Zur Frage der Durchreise abstimmungsberechtigter Deutscher durch Polen, vgl. de 

Marcillys D. n° 415 vom 30.6.1920, ebenda, fol. 112-115 sowie oben Dok. 269 Anm. 2. 
3 In einem Brief vom 27.6.1920 bezeichnete Chevalley die anfangliche Zurückhaltung 

der Polen als schweren taktischen Fehler, sowohl im Hinblick auf die Arbeit der Kom
mission bzw. seiner eigenen Bemühungen Men faveur des Polonais", nicht zuletzt aber 
auch mit Blick auf die zu erwartenden Reaktionen auf den nach dem 11.7.1920 noch 
festzulegenden definitiven Grenzverlauf, vgl. ebenda, fol. 96r-99v. 

276 
Rapport de M. Haguenin, 

Chef de la Mission Economique Française en Allemagne, Membre 
du Bureau d'Informations de la Commission de Réparations à Berlin, 

Berlin, le 26 juin 1920.1 

Avant les conférences de Spa: le désarroi du Cabinet. 
Un haut fonctionnaire du Ministère des Finances, que nous connaissons 
depuis longtemps2 et qui n'a jamais tenté, dans ses entretiens, d'égarer 
notre opinion, vient de nous faire des déclarations qui empruntent aux 
circonstances un intérêt particulier. 

Il montre le cabinet à la veille des Conférences de Spa plongé dans un 
immense désarroi. 

"Après trois semaines de discussions théoriques qui n'ont servi que 
les intérêts de parti, on a enfin songé à préparer la conférence. Jusqu'ici, 
personne ne sait qui va aller y représenter l'Allemagne. Sans doute quel
ques Ministres, quelques secrétaires d'Etat, un directeur du Ministère 
des Finances, peut-être un professeur ou deux (le Professeur Bonn, de 
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Munich, sans doute) vont se rendre à Spa. Mais rien n'est encore certain. 
Quant à M. Fehrenbach, le Chancelier, on ne sait dans quel état il y arri
vera. Il a 65 ans et, depuis hier, le poids subitement senti de ses responsa
bilités l'écrase. Aujourd'hui il est au lit avec de la fièvre. 

Quand je lui ai dépeint hier l'effroyable situation où nous met le man
que complet de préparation technique, il a levé les bras en s'écriant: "Moi 
je ne sais rien, rien de rien. Je n'ai aucune compétence. Quelle figure 
vais-je faire là-bas!" Il faisait pitié. 

Pour vous donner un exemple du défaut total d'études préparatoires, 
en un mot du chaos où nous nous trouvons, je suis allé, le numéro du 
Temps 22 juin en main, trouver les nouveaux ministres. Naturellement, 
personne ne leur avait signalé l'important article de ce journal concer
nant la dette allemande et les "garanties" dont-il y aurait lieu, d'après 
l'Entente, de s'emparer le cas échéant en Allemagne. J'ai trouvé des gens 
muets, et comme frappés de la foudre. J'ai demandé si on avait songé, par 
exemple, à faire un état du rendement de nos mines. Personne n'y a pen
sé. Les documents sont là. Mais un tableau clair, utilisable dans une dis
cussion n'a pas été dressé. 

Voilà où nous sommes quelques jours avant une conférence dont no
tre existence même dépend. Je vous affirme (et j'ai le droit, après vous 
avoir donné déjà plus d'une preuve de franchise, de vous demander de me 
croire sur parole) que le reste est à l'avenant, et que si la Conférence a 
lieu le 5 juillet, nos représentants ne sauront à quel saint se vouer et se
ront incapables de créer, en face de vos hommes d'Etat expérimentés, do
cumentés, armés, une base sérieuse de discussion. 

Dans ces conditions, j'estime qu'il est de mon devoir de vous prévenir: 
en maintenant la date du 5 juillet, l'Entente court le risque d'inaugurer 
des débats stériles. Ils seront en tout cas insuffisants pour permettre des 
résolutions sérieuses, pour prendre des décisions solidement motivées. 
Pour nous, ce serait un complet désastre, pour l'Entente du temps perdu, 
car les accords auxquels on aboutit après une préparation aussi insigni
fiante ne reposent sur rien et n'ont pas de chances de durer."3 

1 AN, AJ 5 251. Maschinenschriftlicher Durchschlag. 
2 Gemeint ist hier unter Umständen Staatssekretär Stefan Moesle. 
3 2 Tage später berichtete Haguenin ergänzend über die skeptische Einschätzung der 

Aussichten bei der Konferenz in führenden deutschen Wirtschaftskreisen. Stellver
tretend zitierte er einen deutschen Industriellen» der ihm gesagt habe: "C'est la pre
mière fois que le peuple allemand apprend l'étendue de sa misère, l'impossibilité d'y 
échapper, les rigueurs de l'Entente, le manque de ressources de l'Etat, la première fois 
que le gouvernement allemand, contraint de discuter, laisse voir les choses telles qu' 
elles sont." Und ein Mitglied der deutschen Wirtschaftsdelegation, die soeben aus Pa
ris zurückgekehrt war, meinte: "Ces efforts de rapprochement n'ont rien donné. Je n' 
aurai pas... le mauvais goût de supposer qu'on veuille nous exploiter ou nous endormir. 
Mais on s'obstine à mettre la charrue avant les bœufs. Nous voudrions obtenir les 
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moyens d'exécuter le traité, on nous dit: exécutez d'abord; après nous nous entendrons 
sur les moyens." Dieser ungezählte Bericht Haguenins findet sich in AN, AJ 5 251. 

277 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n°411. Berlin, le 28juin 1920.1 

A.s. de l'élection du Président du Reich. 
M. Ebert a écrit au Chancelier pour le prier d'inviter le Reichstag à fixer 
dès maintenant la date de l'élection du Président du Reich.2 

D'après le Vorwärts, le Président devant être choisi par tout le peuple 
allemand, il est prématuré de fixer actuellement la date de son élection; 
il faut attendre le résultat des Plébiscites3 et connaître le tracé définitif 
des frontières du Reich. Le Vorwärts espère qu'à ce moment-là, M. Ebert, 
quel que soit son désir d'être déchargé de ses lourdes responsabilités, ne 
se dérobera pas à la tâche que son parti lui demandera d'assumer. 

1 Allemagne 285, fol. 157. 
2 Vgl. Schultheß* Europäischer Geschichtskalender 36 (1920) S. 161. 
3 Gemeint sind die Volksabstimmungen in Alienstein und Marienwerder, die auf den 

11. Juli 1920 anberaumt worden waren, vgl. oben Dok. 275 und Dok. 170. 

278 
M. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

* M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

T. n° 1172. En Clair. Berlin, le 29 juin 1920,1 h 05. 
(Reçu:9h00.)i 

Le nouveau Cabinet s'est présenté aujourd'hui devant le Reichstag et le 
Chancelier2 a lu la déclaration du Gouvernement dont voici l'analyse 
succinte: "Toute la politique extérieure du Reich (est) déterminée par le 
traité de Versailles dont le poids est écrasant mais dont il faut s'efforcer 
loyalement d'exécuter les obligations dans toute la mesure possible, tant 
que les puissances, autrefois ennemis, n'y admettront pas de modifica
tions. En particulier, il faut procéder honnêtement et sans arrière-pensée 
à la réduction des effectifs de l'armée, en tenant compte toutefois de la 
nécessité de maintenir l'ordre et d'assurer la police des frontières. A cet 
égard la composition des partis politiques n'a aucune influence sur l'atti
tude du Gouvernement. Je tiens à souligner que le Cabinet précédent a 
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mieux exécuté les engagements du traité qu'on ne pouvait s'y attendre, 
étant données les énormes difficultés intérieures et extérieures. Notre 
premier devoir sera de dissiper la méfiance que nos anciens adversaires 
entretiennent encore contre nous, de leur prouver que l'exécution in
complète de certaines clauses du traité ne tient pas à notre mauvaise vo
lonté mais à des circonstances indépendantes d'elle, que les idées de re
vanche trouveront dans ce pays un terrain d'autant moins favorable qu' 
on le traitera avec plus de compréhension, et que tout bon citoyen alle
mand n'a qu'un désir: réparer dans la paix ce que la guerre a détruit. L' 
opinion semble s'être fait jour aussi dans les pays autrefois ennemis que 
l'Allemagne ne pourra réparer les dommages causés que s'il lui est donné 
de travailler avec ordre et méthode; on doit espérer que cette opinion 
trouvera son écho à Spa3. L'union que nous tâcherons de réaliser pour la 
conduite des affaires extérieures doit aussi nous guider sur le terrain de 
la politique intérieure; il faut bannir toute idée de lutte de classes et em
ployer toutes les bonnes volontés et toutes les compétences. Le Reich doit 
être reconstruit, mais dans l'exécution de cette œuvre il faut laisser une 
grande initiative aux Etats (Länder) et s'opposer à une excessive centra
lisation; nous considérons comme un devoir important de prendre un 
étroit contact avec le Gouvernement des Etats. J'exprime avec une très 
grande confiance l'espoir que, dans les territoires soumis au plébiscite, 
les sentiments allemands persistants des populations amèneront le tri
omphe de notre cause. Je ne doute pas non plus que la réorganisation de 
la Reichswehr ne comble le fossé qui sépare actuellement le peuple et 
l'armée. En ce qui concerne l'assainissement de nos finances, nous avons 
une tâche immense à accomplir; le pouvoir d'achat de l'argent diminue 
sans cesse, entraînant une hausse vertigineuse des prix4; les Postes accu
sent un déficit de plus d'un milliard, les Chemins de fer de plus de 15 mil
liards; au lieu de 4 milliards [et] J/2 d'impôts, il faut qu'en 1920 nous en 
fassions rentrer 24 milliards. Le rétablissement de notre production na
tionale s'impose aussi à nous, le peuple allemand est sousalimenté et 
cette situation à la rigueur admissible pendant la guerre ne peut durer 
davantage; nous sommes tributaires de l'étranger pour la plupart des 
produits d'alimentation, pour le pain et la viande notamment; nous nous 
efforcerons de relâcher peu à peu le système de l'économie contrôlée. 
Mais seule la renaissance de notre agriculture nous permettra de sur
monter la crise actuelle; nous devons donc faciliter aux agriculteurs 1' 
achat d'engrais et de fourrages. Les industries extractives devront égale
ment être encouragées et nos richesses en charbon et potasse exploitées. 
La loi sur la socialisation des industries électriques sera loyalement exé
cutée, toute mesure de socialisation doit avoir pour but un accroissement 
de la production. Pour poursuivre sa politique économique et pour en co-
ordiner tous les rouages, le Gouvernement s'appuiera sur le Conseil éco-



718 30. Juni 1920 

nomique nouvellement créé5 et dont la collaboration lui sera précieuse; 
enfin il ne perdra pas de vue l'amélioration du sort des ouvriers et le vote 
des lois sociales". 

En terminant le Chancelier fait encore appel à l'union de tous les par
tis pour travailler en commun au relèvement de la patrie et il déclare que 
le refus des socialistes de faire partie du Gouvernement leur impose le 
devoir de ne pas créer de difficultés au Cabinet dans son œuvre de restau
ration nationale6. 

1 Allemagne 285, fol. 169-171. 
2 Konstantin Fehrenbach. 
3 Zu den deutschen Erwartungen zu den möglichen Ergebnissen der Konferenz von Spa 

s. den Stimmungsbericht Haguenins vom 28.6.1920, AN, AJ 5 251. bzw. oben Dok. 276 
4 Vgl. dazu Tirards Bericht N° 5608 vom 28.6.1920 mit Pressemeldungen über Unruhen 

aufgrund der Preisentwicklung, ebenda, AJ 9 3407 bzw. die Berichte Netons über Auf
ruhr und nächtliche Plünderungen in Hamburg, D. n* 115 und D. n° 116 vom 26. und 
27.6.1920, Vincennes, 7 N 2631. 

5 Vgl. oben Dok. 208. 
6 Zum Verlauf der anschließenden Aussprache des Reichstages zur Regierungserklä

rung vgl. de Marcillys T. n° 1173-74 vom 29.6.1920, Allemagne 285, fol. 172,173 und 
177. Zu den ersten Pressestimmen T. n° 1180-1182 vom 29.6.1920, ebenda, fol. 174-176. 

279 
Af. de Marcilly, Chargé d'Affaires de France à Berlin, à 

M. Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 

D. n° 416. [Berlin, le] 30 juin 1920.1 

Question du charbon. 
J'ai transmis hier à votre Excellence sous les numéros 12 à 14 Rx un télé
gramme par lequel M. Aron rendait compte de la mission dont la Com
mission des Réparations l'avait chargé auprès du Commissariat du Reich 
pour le charbon2. Notre délégué avait traité avec M. Stinnes qui contrôle 
le Commissariat. Le grand industriel allemand avait manifesté l'espoir 
confiant que les ouvriers allemands consentiraient pour augmenter la 
production du charbon et permettre à l'Allemagne d'exécuter les obliga
tions du Traité à ce que la journée de travail fût portée à huit heures et 
demie. Le régime actuel comporte la journée de 7 heures avec trois demi-
journées supplémentaires, au total 39 heures par semaine. Le nouveau 
régime donnerait 54 heures. 

Une conversation que M. Berthelot, membre de la Mission Economi
que, vient d'avoir avec le secrétaire général du Syndicat des Mineurs de 
la Ruhr, Gustav Hue, député socialiste majoritaire de Bochum au Reichs-
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tag3, semble prouver que M. Stinnes se faisait des illusions sur les dis
positions des ouvriers allemands. 

Loin d'accepter une extension de la durée actuelle du travail, Gustav 
Hue espère que le Congrès International des Mineurs, convoqué à Genè
ve pour le 2 août, acceptera le principe de la journée de 6 heures. Il dé
clare que les mineurs allemands, soutenus par leur camerades anglais, 
recourront à la grève si le gouvernement prétend leur imposer un retour 
au passé. Il menace la France de l'hostilité du prolétariat allemand si elle 
cherchait à user de contrainte en occupant militairement le bassin de la 
Ruhr. 

Le Secrétaire général du Syndicat des mineurs de la Ruhr reconnaît 
cependant la nécessité d'augmenter la production du charbon et pro
clame l'obligation morale où se trouve l'Allemagne d'aider au relèvement 
de la France. Mais c'est à l'Entente et en premier lieu à la France qu'il 
demande l'effort et les sacrifices nécessaires pour accroître le rendement 
des houillières allemandes: fourniture de vivres destinées à améliorer la 
capacité productrice de l'ouvrier, réduction des livraisons prévues par le 
Traité afin que l'industrie allemande reçoive le charbon qui lui permet
tra de construire des logements ouvriers. Quand au sentiment de solida
rité que Hue prête aux ouvriers allemands envers leurs camarades fran
çais, il ne jouerait guère que dans le cadre d'une Allemagne socialisée 
adhérant à une organisation internationale contrôlant la production 
mondiale du charbon. 

On voit que le porte-parole des syndicats ouvriers soutient en toute 
franchise et avec une certaine candeur la thèse des industriels qui subor
donnent l'exécution du traité et notamment la reconstruction des régions 
envahies au relèvement de l'industrie allemande et la rentrée de l'Alle
magne dans le concert des puissances. 

Toutefois il n'y a pas collusion entre Gustav Hue et M. Stinnes pour 
faire échec aux revendications de l'Entente. Bien au contraire le député 
de Bochum a très nettement exprimé le mécontentement que les ouvriers 
éprouvaient a voir l'Entente placer sa confiance dans les grands indus
triels plutôt que dans les organisations ouvrières pour régler la produc
tion du charbon. Il a laissé entendre que les Syndicats se montreraient 
plus accommodants si on écoutait leur voix. Ces déclarations confirment 
les indications données par ma dépêche N° 381 du 16 juin4. Elles prou
vent que M. Aron a été bien inspiré en se réservant dans ses conversa
tions avec M. Stinnes, de traiter également avec les organisations ouvri
ères. Il ne tardera pas, s'il ne l'a déjà fait aujourd'hui, à entrer en contact 
avec le syndicat d'Essen. Certaines des propositions qu'il a soumises à M. 
Stinnes, notamment celles qui concernent le ravitaillement des ouvriers, 
répondent d'ailleurs aux vues de Gustav Hue et permettent d'espérer un 
accord. 
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J'ai l'honneur de faire parvenir ci-joint à votre Excellence le très inté
ressant rapport de M. Berthelot qui porte le N° 605 et la date du 19 juin5. 

1 MAE Nantes, Ambassade de Berlin, 174 (ohne Folio). Maschinenschriftlicher Durch
schlag, ohne Ortsangabe und ohne Unterschrift. 

2 Nicht abgedruckt. 
3 Richtig: Otto Hué. 
4 Vgl. oben Dok. 258. Die Depesche datiert allerdings vom 15. und nicht, wie hier irr

tümlich angegeben, vom 16.6.1920, 
5 In den Unterlagen Haguenins in den Archives Nationales (AJ 5 251 ) fand sich eine un-

signierte Aufzeichnung eines Gespräches mit Hué gleichen Datums aber ohne Nu
merierung, offenkundig eine Kopie des fraglichen Berichts Berthelots. Angesichts der 
hier genannten Nummer 605 dürfte es sich wohl zugleich um den letzten Rapport der 
Mission Economique Française en Allemagne handeln. Weitere Berichte dieser Art 
sind im Archiv des Quai d'Orsay nicht nachweisbar. 

280 
M. Tirardy Haut-Commissaire de la République Française dans les 

Provinces du Rhin, à M. Millerand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

N° 5663 A.T.R.P. [Coblence ?, le] 30 juin 1920.1 

[I.-?] La politique de lente pénétration économique et intellectuelle, sui
vie dans les Territoires Occupés depuis quelques mois, commence à por
ter ses fruits.2 J'ai adressé au Département de nombreux articles de 
presse allemande relatant les progrès des idées françaises en Rhénanie 
ainsi que les relations satisfaisantes qui existent, entre nos troupes et la 
population, malgré l'action des fonctionnaires et de la propagande alle
mande. Mais il me paraît hautement désirable que notre action, sur la 
rive gauche du Rhin, ne contrarie en aucune manière les objectifs politi
ques et économiques qui vont être poursuivis par notre Ambassade à 
Berlin au lendemain de la Conférence de Spa. Or, il n'est pas douteux que 
les tractations économiques, entre nos représentants et les chefs de la 
grande industrie et de la haute finance allemande, peuvent, sur certains 
points, se concilier difficilement avec les buts spéciaux que nous recher
chons en Territoires Occupés. Spécialement les intérêts économiques de 
la Rive Gauche du Rhin qui se sont montrés disposés à se tourner du côté 
de la France sont en même temps liés aux grandes firmes industrielles et 
financières de'Berlin. 

Je serais donc reconnaissant à Votre Excellence de bien vouloir me 
faire tenir ses directions au cas où les instructions données par le Gou
vernement à M. Charles Laurent nécessiteraient un changement d'orien-
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tation politique de la part du Haut-Commissaire sur la rive gauche du 
Rhin. 

Je me suis efforcé, d'ailleurs, de tenir une liaison étroite avec votre 
Ambassade à Berlin et je compte même, sauf instructions contraires du 
Département, me rendre à Berlin après la Conférence de Spa, à l'effet de 
conférer avec l'Ambassadeur.3 

IL- En toute hypothèse, il me paraît que nous devons continuer notre ac
tion progressive et prudente sur la rive gauche du Rhin afin de nous mé
nager l'avenir. 

Si notamment, il apparaissait dans la suite que l'Allemagne ne prend 
pas les mesures nécessaires pour faire face à ses engagements, il serait 
utile de trouver sur la rive gauche du Rhin les éléments propices de 
compensation. Je compte donc persévérer dans l'accomplissement du pro
gramme, qui a vu précédemment l'approbation du Gouvernement, en m' 
efforçant d'y apporter la réserve convenable pour éviter de troubler les 
négociations actuellement en cours.4 

III.- Les garanties d'exécution que les Gouvernements Alliés comptent 
imposer à l'Allemagne lors de la fixation du montant de sa dette compor
teraient d'après certaines informations de presse, soit de nouvelles occu
pations militaires, soit un contrôle établi sur les douanes allemandes. 

Dans cette dernière hypothèse, je crois devoir attirer l'attention du 
Département sur l*Intérêt[sic!] qui s'attacherait du point de vue de notre 
politique rhénane, à ce que ce contrôle fût confié dans les Territoires 
Occupés aux Hauts-Commissaires de France et de Belgique5, dont les 
troupes occupent les postes frontières, ou du moins, à la ÎLC.LT.R. re
sponsable de Tordre public dans les Territoires Occupés. Les perceptions 
douanières dans les Territoires Occupés ne s'exercent, en effet, qu'avec 
l'appui des forces militaires alliées spécialement Belges, Françaises pour 
les frontières terrestres. 

D'autre part, la Haute-Commission est intéressée au maintien de 1' 
activité économique dans les Territoires Occupés qui touche directement 
à l'ordre public. Enfin, le Traité de Paix comporte dans son article 270 les 
possibilités d'instaurer un régime douanier spécial pour la Rive Gauche 
du Rhin6. 

IV.- Je serais reconnaissant au Département de bien vouloir me faire te
nir? les instructions que les observations ci-dessus pourraient éventuel
lement lui suggérer.8 

1 AN, AJ 9 3660. Maschinenschriftlicher Durchschlag, ohne Ortsangabe. 
2 Vgl. oben Dok. 190. 
3 Unterlagen über ein Treffen in Berlin konnten nicht ermittelt werden. 
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4 Mit. T. n° 101-102 vom 25.5.1920 hatte Tirard Millerand für die Billigung der von ihm 
vorgeschlagenen Aufrechterhaltung der Zollschranken im Rheinland gedankt, s. AN, 
AJ 9 3659. 

5 Eduard Rolin-Jaequemyns. 
6 Art. 270 des Versailler Vertrages lautete: "Die alliierten und assoziierten Mächte be

halten sich das Recht vor, auf das von ihren Truppen besetzte deutsche Gebiet ein be
sonderes Zollregime für Einfuhr und Ausfuhr anzuwenden, für den Fall, daß nach ih
rer Meinung eine solche Maßnahme notwendig ist, um die wirtschaftlichen Interessen 
der Bevölkerung dieser Gebiete zu wahren.** 

7 Muß vermutlich richtig heißen "venir". 
8 Zum Fortgang s. unten Dok. 293. 


