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Pläne der Freimaurer für die österr.-ung. Monarchie im April-Mai 1915 
  
   
  

[ Paris, 1915 September] 
 
 A.S.V., Spogli Benedetto XV, Note sur la Situation diplomatique, maschinschriftlich. 
 
  
Im April und Mai 1915 fanden verschiedene wichtige geheime Beratungen, an denen deutsche und ungarische 

Freimaurer teilnahmen, statt. Dabei wurde die Eventualität einer totalen Vernichtung der österreichisch-ungarischen 

Monarchie ins Auge gefaßt. Möglichkeiten des Bureau  Antimaçonnique International diesen Plänen 

entgegenzuarbeiten. 

 
Note sur la situation diplomatique:1 
Bien que le Bureau Antimaçonnique International2 soit institué exclusivement pour promouvoir, dans tous les pays, 
l'organisation de Ligues analogues à la Ligue Française Antimaçonnique, et pour coordonner leur action, la gravité des 
événements dont l'Europe est le théâtre depuis quinze mois a amené la plupart de ses membres à échanger des vues sur 
les différentes éventualités qui peuvent se produire. 
Au premier rang de ces éventualités figure celle d'une défaite de l'Autriche-Hongrie qui a été particulièrement éprouvée 
par la guerre et qui n'a pas constamment trouvé chez son alliée allemande le concours désintéressé qu'elle était en droit 
d'attendre. Cette défaite deviendrait probable si l'entrée en ligne, toujours possible, de la Roumanie, jetait dans la 
balance le poids d'une armée fraîche de 800.000 hommes. 
 
Opinions maçonniques à ce sujet: 
 
Il est à la connaissance du Bureau Antimaçonnique International que d'importants conciliabules auxquels participaient 
des francs-maçons allemands et hongrois, ont eu lieu en avril et mai 1915 à Berne, à Genève et à Paris. 
Dans ces conciliabules qui ont précédé de peu l'intervention de l'Italie, l'éventualité de la dépossession totale de la 
monarchie austro-hongroise a été envisagée. 
C'est depuis longtemps un principe adopté par les Loges du monde entier que la dynastie de Habsbourg, représentant 
une force traditionnellement catholique, doit être anéantie en tant que maison régnante, comme le fut jadis et pour les 
mêmes raisons la maison de Bourbon. Dans les entrevues de Berne, de Genève et de Paris, les franc-maçons haut 
gradés qui ont participé aux délibérations se sont, à la presque unanimité, ralliés à cette manière de voir. Ils ont en outre 
envisagé de la manière suivante les bases d'un traité de paix générale pour le cas oô les puissances alliées mettraient 
définitivement en échec les empires centraux sans cependant venir à bout de l'armée allemande: 
1. La monarchie austro-hongroise serait amputée: de la Galicie et d'une partie de la Bukovine au profit des Russes; du 
reste de la Bukovine, de la Transylvanie et du Banat de Temesvar au profit des Roumains; de la Bosnie-Herzégovine et 
d'une partie de la Dalmatie au profit de la Serbie; du reste de la Dalmatie, de l'Istrie et du Trentin au profit de l'Italie. 
2. Des stipulations d'autonomie équivalant à l'indépendance seraient faites, au sud en faveur de la Croatie, au nord en 
faveur d'un nouvel état slave composé de la Bohême, de la Moravie, de la Slovaquie et de la Silésie autrichienne. 

                                                 
1 Vgl. Nr. 17. 
2 Dazu TS 3555-3556 [Xavier]: 
Unter Marschall Petain wurden im Jahr 1943 die Freimaurertempel geschlossen, ihre Archive beschlagnahmt und geöffnet. In der 
Gross-Orient-Loge in Paris befand sich ein Band mit dem Protokoll-Wortlaut der Sitzung von 1917 und deren Aufträgen und 
Berichten: In diesen war jeder Schritt der damaligen geheimen Versuche von  Kaiser Karl um den Frieden anzubahnen, genau 
aufgezeichnet, sowie die genauen Befehle der Loge von Paris in Verbindung mit anderen Logen, um auf jeden Preis diese 
Verhandlungen von Kaiser Karl zu sprengen, bis zum Falle Briands und der Ernennung Ribots, der den Auftrag der französisch-
italienischen Logen zur Ausführung brachte. Nicht genug damit, war die Vernichtung des Kaisers, der katholischen österreichisch-
ungarischen Monarchie, ihre Zersprengung und Zerstückelung bis in alle Einzelheiten ausgearbeitet. Die diesem Protokoll 
beigefügte geographische Karte zeigt genau die Grenzen, die dann tatsächlich bei den Friedensverträgen für die Nachfolgestaaten 
Österreich-Ungarns festgelegt wurden. 
Diese Dokumente aus dem Jahr 1917 befanden sich in den Händen des von Marschall Petain ernannten Kommissions-Präsidenten, 
(....) Das Archiv ist 1945 der Groß-Orient-Loge zurückgestellt worden. 
Vgl. auch Wichtl/Schneider, 210-234; Kovács, Krönung und Dethronisation, 413-414, Anm. 42. 



3. La Hongrie serait rendue maîtresse de ses destinées et de sa dynastie, but depuis longtemps poursuivi par la franc-
maçonnerie hongroise. 
4. Le surplus des états autrichiens, où la langue allemande se trouverait dès lors en prédominance marquée, serait offert 
à l'Allemangne a titre d'indemnité pour les sacrifices territoriaux qui lui seraient imposés en Alsace-Lorraine et en 
Pologne prussienne. Au besoin, la maison de Habsbourg serait maintenue à la tête de ce lambeau d'empire mais dans 
une situation de vassalité vis-à-vis de l'Empereur d'Allemagne, situation analogue à celle du roi de Saxe ou du roi de 
Bavière. Une union douanière3 serait le premier acte de cette absorption. 
(Il est inutile de souligner que plusieurs hommes politiques et journaux allemands ont commencé, précisément vers le 
mois de mai 1915, une campagne4 en vue de l'établissement d'une union douanière entre l'Allemagne et l'Autriche, 
tandis que l'idée de "l'annexion de l'Archiduché d'Autriche" était envisagée publiquement, dans les mêmes milieux, en 
cas de revers graves de la monarchie austro-hongroise.) 
 
Point de Vue du Bureau Antimaçonnique International: 
 
Le Bureau Antimaçonnique International estime que ces connivences secrètes, ayant pour but de consommer le reste de 
la dernière grande puissance officiellement catholique, méritent d'être prises en considération. 
Sur le terrain religieux, il estime qu'un tel démembrement priverait le catholicisme d'un des derniers points d'appui qu'il 
possède dans le monde. 
Sur le terrain national, les membres français du Bureau Antimaçonnique International estiment que leur pays n'a d'autre 
différend avec l'Autriche-Hongrie que celui résultant de l'alliance qui existe entre les deux empires centraux. En 
conséquence, les membres du Bureau Antimaçonnique International ont été amenés à examiner les moyens qui 
pourraient être employés pour éviter l'abaissement de la dynastie de Habsbourg. Ils estiment que la seule manière pour 
cette illustre maison d'éviter le malheur qui la menace consiste à séparer sa cause de celle de la maison de Hohenzollern 
avant que celle-ci ait achevé de réduire la monarchie austro-hongroise à une subordination complète. 
La maison de Hohenzollern leur paraît avoir donné à son alliée des causes de mécontentement suffisantes pour amener 
une rupture: 
1. en favorisant aussi longtemps en Autriche le développement d'un parti pangermaniste à la fois nettement 
antidynastique et anticatholique; 
2. en entretenant des intrigues suspectes avec les éléments séparatistes magyars; 
3. en laissant annoncer publiquement par des personnages semi officiels l'intention d'annexer "l'Archiduché d'Autriche" 
en cas de démembrement de la monarchie; 
4. en jetant, de propos délibéré, dans la guerre actuelle le gouvernement autrichien, alors que celui-ci négociait jusqu'à 
la dernière minute à Saint Petersbourg et à Paris; 
5. en dépossédant en quelque sorte de leur autorité le gouvernement et l'état major austro-hongrois partout où les 
troupes allemandes ont été amenées à collaborer avec celles de la monarchie. 
 
Conséquences d'une rupture austro-allemande: 
 
Il n'est pas téméraire de dire que les chances qu'a l'Allemagne de soutenir longtemps la guerre actuelle reposent tout 
entières sur la disposition d'esprit qu'elle prête à la monarchie austro-hongroise de sacrifier ses derniers soldats pour 
réaliser les rêves de domination mondiale de la maison de Hohenzollern. En admettant l'hypothèse d'après laquelle la 

                                                 
3 Vgl. Nr. 47. 
4 Vgl. dazu Bihl, Deutsche Quellen, 147-148: Brief Delbrücks an Jagow, Berlin, 1915 September 29: Der Gedanke, zwischen 
Deutschland und Österreich-Ungarn eine Zollunion (mit gemeinsamem Außentarif) zu schließen, hat nur 
wenig Befürworter, namentlich solche aus Bayern und Württemberg gefunden, und selbst diese waren der Meinung, daß eine 
Zollunion zur Zeit unerreichbar sei. Mehrfach, insbesondere von Vertretern der Bankwelt, gelangt die Ansicht zum Ausdruck, die 
Zollunion sei ein ungeeignetes Mittel für den Zusammenschluß der mitteleuropäischen Staaten und für die Durchsetzung unserer 
Forderungen nach dem Orient und der Türkei. Hiernach steht fest, daß nach Ansicht der ganz überwiegenden Mehrheit der 
Ausschußmitglieder eine Zollunion mit Österreich-Ungarn als Forderung der Gegenwart nicht in Frage kommen kann. Von 
gewichtiger landwirtschaftlicher Seite und unterstützt auch aus 
Kreisen der Industrie wurden eingehende Vorschläge bezüglich des Abschlusses eines Zollbundes auf der Grundlage einer 
Zollbevorzugung und eines Schutz- und Trutzbundes gemacht. Der Vorzug eines solchen Zollbundes würde im Gegensatz zu einer 
Zollunion darin bestehen, daß die einzelnen Glieder in der Gestaltung ihres autonomen Tarifs wie im Abschluß von 
Handelsverträgen selbständig bleiben würden, während die Möglichkeit offen gelassen wäre, daß andere Staaten sich dem Bunde 
anschließen. Das letztere wurde von anderer Seite als tatsächlich nach Lage 
der Verhältnisse ausgeschlossen bezeichnet: es wurde ferner gegen den Zollbund insbesondere die Befürchtung ausgesprochen, daß 
er uns den Abschluß von Handelsverträgen mit den Staaten außerhalb des Zollbundes erschwere, wenn nicht unmöglich mache und 
daß er uns in Zollkonflikte verwickeln werde. Einigkeit bestand jedenfalls 
darüber, daß ein solcher Zollbund keinesfalls beim Friedensschluß gebildet werden kann, schon mit Rücksicht darauf, 
daß die Handelsverträge mit den neutralen Staaten und mit Österreich-Ungarn erst Ende 1916 kündbar sind. 
 
 



maison d'Autriche, reprenant sa politique de 1813 à l'égard de Napoléon, offrirait à l'empire allemand sa médiation pour 
faire la paix, et se déclarerait contre lui en cas de refus, il est évident que la situation des armées allemandes deviendrait 
presque aussitÊt intenable. Se trouvant faire de ce chef l'économie de plusieurs mois de guerre, de plusieurs centaines 
de vies humaines et de plusieurs dizaines de milliards de francs, les puissances alliées ne pourraient refuser de tenir 
compte à l'Autriche-Hongrie du rÊle décisif qu'elle aurait joué dans la pacification de l'Europe. Il va sans dire que des 
conventions diplomatiques secrètes devraient régler avant la rupture austro-allemande la question des compensations à 
accorder à l'Autriche-Hongrie en échange des sacrifices territoriaux que lui demanderaient l'Italie, la Russie, la 
Roumanie et la Serbie. 
 
Les compensations necessaires: 
 
L'Unité allemande - forgée en 1866 sur le champ de bataille de Koeniggratz et imposée par la Prusse aux autres états 
allemands - ne devrait pas survivre aux événements actuels. Il dépend de l'Autriche de retrouver dans son naufrage, 
presque sans coup férir, la plus grande partie de ce qu'elle perdit alors. En admettant, en effet, que l'Alsace-Lorraine et 
la Palatinat fassent retour à la France, que le Hanovre et les provinces du Rhin inférieur constituent un Etat 
indépendant, que la Prusse et les Etats du Nord suivent leur destin particulier, il apparaît comme parfaitement légitime 
que les royaumes de Bavière, de Wurtemberg et de Saxe (auquel on rendrait les provinces ravies par la Prusse), que les 
Etats de Hesse-Cassel, de Saxe-Cobourg-Gotha, de Saxe-Weimar-Eisenach, de Saxe-Meiningen, de Reuss, etc., fassent 
retour à l'unité autrichienne. Le Grand Duché de Bade servirait d'Etat tampon entre la France et la nouvelle frontière de 
la monarchie. 
La domination historique de la maison d'Autriche sur ces pays y a laissé des souvenirs qui ne sont pas complètement 
effacés; leur population, purement allemande et en grande partie catholique, ne créerait pas les mêmes difficultés que 
les populations slaves et latines auxquelles il faudrait renoncer; enfin, la substitution à la brutalité prussienne de la 
souplesse autrichienne permettrait d'accorder aux dynasties locales les égards et l'autonomie dont elles ont été privées 
depuis un demi siècle et qu'elles regrettent en secret.  
Par ce retour aux sources de sa puissance historique, l'Autriche-Hongrie, loin de sortir diminuée de cette guerre, verrait 
sa force et ses ressources accrues et  deviendrait un état d'une grande cohésion ethnique et religieuse. 
 
Attitude des gouvernements alliés 
 
Pourvu que la fin de la guerre en fut hátée comme il est certain, le gouvernement français ne ferait pas d'opposition 
sérieuse à un tel projet. Il est, en effet, grandement préoccupé par les conséquences financières d'une prolongation du 
conflit et vise avant tout à éviter les difficultés qui résulteraient à l'intérieur d'une reprise de la lutte des classes. 
L'avantage d'une prompte et heureuse paix l'emporterait certainement, en la circonstance, sur son état d'esprit 
anticatholique et lui ferait admettre ce retour de puissance de la maison d'Autriche. Des paroles significatives ont été 
prononcées dans ce sens depuis quelques semaines par des hommes politiques de toutes nuances, depuis M. Paul 
Deschanel5  jusqu'à M. Ferdinand Buisson6. 
Le gouvernement anglais qui poursuit surtout le but de détruire la puissance militaire allemande serait assez facilement 
rallié; les éléments conservateurs, qui vont devenir plus nombreux encore dans le ministère, seraient certainement 
disposés à acheter à ce prix un résultat immédiat; les éléments travaillistes seraient impressionnés, de leur côté, par ce 
fait que l'établissement de la conscription deviendrait inutile. 
La Russie même, certaine d'échapper au voisinage immédiat d'une Prusse puissante, prendrait son parti de la 
reconstitution du Saint Empire Romain Germanique, orienté vers d'autres régions. 
Il n'y a guère de difficultés sérieuses à prévoir que du cÊté de l'Italie qui ne se soucie point de conserver à sa porte une 
Autriche puissante. Mais les obstacles de ce cÊté pourraient n'être pas insurmontables. 
 
Conclusions 
 
Le Bureau Antimaçonnique International, bien que n'ayant en son pouvoir que des moyens officieux de réalisation, 
serait disposé à travailler dans le sens des éventualités énoncées plus haut, s'il supposait que son sentiment sur ces 
matières n'est pas désapprouvé par le Saint Siège Apostolique. 
 

 
 

                                                 
5 Paul Deschanel, 1912-1920 Präsident der französischen Abgeordnetenkammer. 
6 Ferdinand Buisson, Vertreter der fanatischen Linken. 


