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Die Regierungen Englands und Frankreichs sind nicht daran interessiert, das Haus Habsburg zu vernichten. 
Ihre grundsätzliche Beschuldigung ist die Verletzung des Völkerrechts, das sie Deutschland vorwerfen. Aber die 
französische Regierung und bis zu einem gewissen Punkt auch die englische tragen dem Schwur der Freimaurer 
Rechnung, das Haus Habsburg zu vernichten, wie ehemals das Haus Bourbon. Aufteilungspläne der Monarchie 
nach der militärischen Niederlage, Friedensbedingungen für Deutschland: für deutsche Gebietsabtretungen an 
Belgien, Frankreich und Rußland. Anschluß Deutsch-Österreichs an Deutschland. Ungarn soll seine völlige 
Unabhängigkeit proklamieren, frei seine Verfassung und seine Dynastie wählen. 
 
a Les gouvernements anglais et français n'ont pas d'intérêt dominant à baisser la Maison de Habsbourg avec 

laquelle il ne sont nulle part, dans le monde, en compétition directe, contre laquelle leurs troupes, dans cette 

Guerre, n'ont combattu que très accidentellement, et à laquelle il n'ont pas à reprocher les soi-disant violations 

systématiques du droit des gens qui constituent le principal chef d'accusation de ces deux gouvernements contre 

l'Allemagne. 

Mais le gouvernement français, et jusqu'à un certain point, le gouvernement anglais, ont à tenir compte des 

volontés de l'organisation franc-maçonnique, qui a juré la perte de la maison de Habsbourg, comme jadis celle de 

la maison de Bourbon. 

Au cours des derniers conciliabules maçonniques qui ont eu lieu à Berne, à Genève, à Paris et à Rome, 

conciliabules qui ont précédé de peu l'intervention de l'Italie et auxquels des franc–maçons allemands ont 

participé, la dépossession totale de la monarchie austro-hongroise a été envisagée. La manière de voir à laquelle 

se sont ralliés s'est ralliée la plupart des franc–maçons haut gradés ayant participé à ces entrevues, est la suivante. 

1. La défaite de l'Autriche-Hongrie sur les champs de bataille devrait, selon toute vraisemblance précéder celle 

de l'Allemagne; chacun des envahisseurs se garantirait immédiatement, conformément au plan de partage 

convenu. (la Galicie et une partie de la Bukovine à la Russie; la reste de la Bukovine, la Transylvanie et le Banat 

de Temesvar à la Roumanie; la Bosnie–Herzegovine et une partie de la Dalmatie aux Serbo–Monténégrins; le 

reste de la Dalmatie, l'Istrie et le Trentin à l'Italie1. En plus, une autonomie équivalant à l'indépendance au Sud en 

faveur de la Croatie, et au Nord, un nouvel état slave composé de la Bohême, de la Moravie, de la Slovaquie et 

de la Silésie autrichienne). 

2. La paix serait ensuite offerte à l'Allemagne aux conditions suivantes:  cession à la Belgique d'Aix-la-Chapelle 

et d'une bande de territoires dite "Vallonie allemande" (Saint-Vith, Malmédy, etc.); 

cession à la France de l'Alsace-Lorraine et du Palatinat; 

cession à la Russie de la Posanie et des districts polonais en Silésie et en Prusse Orientale; 

3. Titre d'indemnité pour ces sacrifices territoriaux: 

l'organisation franc–maçonique, 

qui désire ménager l'Allemagne, verrait de bon oeil cette dernière s'annexer le Tyrol et le Vorarlberg, la Haute et 

la Basse Autriche, et d'une manière générale toutes les terres de la Couronne Autrichienne, où prédomine la 

langue allemande; 

4. La Hongrie, à titre de dédommagement pour les sacrifices qui lui seraient imposés, verrait proclamer sa 

complète indépendance et choisirait librement sa constitution et, s'il y a lieu, sa dynastie.-a) 

  

 

                                                           

a-a) Resümee von Nr. 19. 
1 Vgl. DBA, NL Erzberger 97/13, 1914 09 06: Zirkularschreiben des Grand' Oriente d'Italie, daß Italien aus 

seiner Neutralität bald austreten wird. 

 

 


