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Französische Privatsammlung, Freimaurerdruck 
In Auszügen bei Fejtö, Requiem pour un Empire, 424-426;  
Deutsche Übersetzung: ders., Requiem für eine Monarchie, 428-429.  
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Der Sitzungsbericht des Pariser Kongresses der Freimaurer der allierten und neutralen Nationen 
im Juni 1917, Leipzig 1933. 
 
  
 
André Lebey, Sekretär des Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France1 tritt für die Konstituierung der Gesellschaft 
der Nationen auf der Grundlage der Menschenwürde und der Rechte der Nationen, die die Charta der Humanität von 
morgen sein werden. Diese Versammlung krönt das Werk der Französischen Revolution. Die Politik Österreich 
Ungarns sei nur ein Ferment der Zwietracht, die Politik Deutschlands eine fortwährende Konspiration gegen die 
Freiheit Europas und der gesamten Welt. 
 
Motto: 
 
"Est quidem vera lex, recto ratio naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna, quae vocet ad officium 
jubendo, vetando a fraude deterrest, quae tamen neque probos frustra jubet aut vetat; nec improbos jubendo aut vetando 
mores. Huic legi nec abrogari fas est, neque derogari et hac aliquid licet, neque tota abrogari potest. Nec vere aut per 
senatum, aut per populum solvi hac lege possumus. Neque est quierendus explanator, aut laterpus ejus alius; nec erit 
alia lex Romae, alia Athenis, alia nunc, alia posthac; sed et omne gentes et omni tempore una lex, et sempiterna, et 
immortalis continebit. Unusque erit communis quasi magister et imperator omnium Deus ille, legis hujus inventor, 
disceptator, lator; cui qui non parebit ipse se fugiet, ac naturam hominis aspernabitur, atque hoc ipso luct maximas 
poenas, etiamsi, coltera supplicia quae putantur effugerit." 
(Ciceron. - Épigraphe mise par Mably à son Traité des Droits du citoyen, réimprimé en 1793). 
 
"Ainsi des chances favorables et nombreuses étaient constamment attachées à l'observation des principes essentiels de 
raison, de justice et d'humanité qui fondent et maintiennent les sociétés. Il y a un grand nombre d'avantages à se 
conformer à ces principes et de grands inconvénients à s'en écarter. Que l'on consulte les histoires de sa propre 
expérience, on y  verra tous les faits venir à l'appui de ce résultat de calcul. Considérez les heureux effets des 
institutions fondées sur la raison et sur les droits naturels de l'homme, chez les peuples qui ont su les établir et les 
conserver. Considérez encore les avantages que la bonne foi a procurés aux gouvernements qui en ont fait la base de 
leur conduite et comme ils ont été dédommagés des sacrifices qu'une scrupuleuse exactitude à tenir ses engagements 
leur a coûtés. Quel immense crédit au-dedans! Quelle prépondérance au-dehors! Voyez, au contraire, dans quel abîme 
de malheur les peuples ont été souvent précipités par l'ambition et par la perfidie de leurs chefs. Toutes les fois qu'une 
grande puissance,enivrée de l'amour des conquêtes, aspire à la domination universelle, le sentiment de l'indépendance 
produit entre les nations menacées une coalition dont elle devient presque toujours la victime. Pareillement, au milieu 
des causes variables qui étendent ou qui resserrent les divers Etats, les limites naturelles, en agissant comme causes 
constantes, doivent finir par prévaloir. Il importe donc à la stabilité comme au bonheur des empires de ne pas les 
étendre au-delà des limites dans lesquelles ils sont ramenés sans cesse par l'action des causes, ainsi que les eaux des 
mers soulevées par de violentes tempêtes retombent dans leur bassin par la pesanteur. C'est encore un résultat du calcul 
des probabilités confirmé par de nombreuses et funestes expériences." 
(Laplace. - Essai philosophique sur les probabilités). 

 
"Ce n'est point ce qu'un homme a ou n'a point extérieurement qui constitue son bonheur ou sa misère. La nudité, la 
faim, la détresse sous toutes les formes, la mort elle-même ont été souffertes avec courage quand le coeur était droit; 
c'est le sentiment de l'injustice qui est insupportable à tous les hommes. Une loi plus profonde que la loi écrite sur 
parchemin,une loi directement écrite par la main de Dieu dans l'être le plus intime de l'homme, proteste sans cesse 
contre cela. L'áme et l'univers en de continuels signes silencieux disent: cela ne se peut. La douleur réelle est la 
souffrance et la flétrissure de l'âme, le mal infligé au moral lui-même." 
(Carlyle). 

                                                 
1André Lebey, frz. Romancier, vgl. Wichtl/Schneider, Weltfreimaurerei, 208-209, 236-237. 
 



MES TT∆ CC∆ FF∆ 
 
La guerre a démontré aux hommes les plus prévenus contre nos idées qu'il est dangereux de douter à l'excès, sans 
action suffisante,devant les solutions humaines qui s'imposent à l'attention des peuples civilisés. Elle a achevé de 
prouver, d'une part, qu'au milieu du monde décidé dans sa majorité, dans sa totalité même, à maintenir coûte que coûte 
cette paix salutaire à son développement,–et nul pays, peut-être, plus que la France, n'y a fait autant de concessions 
successives, quelque fois difficiles, douloureuses,–deux empires, groupant des nations par la force, par des procédés 
artificiels,–l'Autriche-Hongrie le laisse voir, notamment, à l'heure même ou nous nous réunissons2, –se refusaient 
délibérément, volontairement, à cette conception, décidés, plutôt que d'y souscrire, à tout mettre en oeuvre, par 
n'importe quels moyens, pour imposer au monde, de jour en jour plus stupéfait, leur volonté d'hégémonie par les armes. 
Elle a permis de constater, d'autre part, que les tentatives les plus rationnelles en même temps que les plus légitimes, 
entamées à La Haye dès 1899, sur l'initiative de notre F∆ Léon Bourgeois3, demeuraient inefficaces, faute de garanties 
et de sanctions suffisantes. La situation est donc nette: d'un côté, l'universalité des peuples voulant l'organisation des 
nations dans la paix par la Liberté, de l'autre les empires centraux ne concevant cet équilibre que sous leur domination 
propre et par elle, avec l'aide de la force, par la guerre. La grande guerre de 1914, imposée d'abord à la France, à la 
Belgique et à la Russie, puis à l'Europe, ensuite au monde, par l'agression germanique,n'a cessé de définir elle-
même,progressivement, le caractère du conflit engagé en y faisant s'affronter deux principes: celui de la Démocratie et 
celui de l'Impérialisme,celui de la Liberté et celui de l'Autorité,celui de la Vérité prouvant sa bonne foi, celui du 
Mensonge, s'enfonçant de plus en plus dans les intrigues louches, universelles, pour se tirer d'affaire, notamment en 
continuant de chercher à faire discréditer dans leur propre parti,dans chaque pays, ceux qui avaient le mieux le sens de 
l'intérêt national. De la violation de la neutralité belge à la levée des Etats-Unis d'Amérique4 , en passant par la 
Révolution russe, il n'est pas un fait qui n'ait apporté sa preuve à ce duel gigantesque entre deux principes ennemis. Il 
s'agit de savoir, désormais, si l'Humanité va atteindre son salut ou marcher à sa perte, si elle touche à l'Avenir ou 
retourne au Passé,–si, demain,gráce à une paix victorieuse inscrivant la Justice au fond des faits par la permanence 
défendue du Droit, elle assurera, enfin, contre le retour de pareils crimes son existence durable. Il le faut pour qu'elle 
vive. Il n'est personne qui ne puisse être d'accord avec nous sur ce point. La guerre elle-même a été si bien déshonorée 
par l'excès de ceux qui l'ont élevée à la hauteur d'une institution normale qu'il n'est pas interdit d'espérer qu'elle ait reçu 
une atteinte mortelle. Il n'est aucun de ceux qui y ont pris part pour se défendre qui n'apporte une adhésion spéciale, 
enthousiaste et réfléchie, à la Société des Nations. 
Les liens de droit entre les nations que les assemblées de La Haye avaient cherché à multiplier et à resserrer doivent 
être étendus. Les procédés diplomatiques qu'elles ont voulu définir, les institutions juridiques qu'elles se sont efforcées 
de créer devront désormais exister d'une manière solide. La justice collective5 qu'elles ont voulu rendre possible en 
faisant dominer la justice individuelle, égoiste, d'État à État - cette justice collective, justement, que la lutte a fait naître 
et n'a cessé d'accroître contre l'Allemagne au fur et à mesure que celle-ci révélait davantage la profondeur et 

                                                 
2 Anmerkung in der Vorlage: Notons ici, pour mémoire, les paroles du président du Conseil autrichien, von Seidler, le 28 juin à la 
Chambre de Vienne: "L'Autriche ne pense pas qu'une paix durable puisse se fonder sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes." 
Rien de surprenant à cela. Aucun Etat n'a fait table rase, autant que l'Empire danubien, des prérogatives et des aspirations des 
nationalités. La politique de Metternich n'a cessé d'y prévaloir. 
[Vgl. Sitzung des österreichischen Herrenhauses vom 28. Juni 1917, in Stenographische Protokolle des Herrenhauses, 119.] 
3 Léon Bourgeois, 1899 und 1907 frz. Vertreter auf den Haager Friedenskonferenzen. 
4 Über die Versuche der belgischen Maçonnerie, in den USA eine probelgische Stimmung und den Eintritt der USA in den Ersten 
Weltkrieg zu forcieren, vgl. KUL, Freimaurersammlung:  
Theodor Roosevelt an Comte Eugène Félicien Goblet d'Aviella, 33 Souverain Grand Commandeur du Suprême Conseil de Belgique, 
Sagamore Hill, 1916 November 10:  
"[...] There are many Germans among the brethren here. I am sure that the great majority of our brethren sympathize with Belgium; 
but in the south they are Democrats who uphold President Wilson, and will resent any attack on his attitude. Moreover our whole 
Masonic tradition here is never to deal with any question in any way concerned with politics. Therefore I gravely question the 
advisibility of such an appeal".  
Vgl. dazu auch Wichtl/Schneider, 226-228. 
Vgl. weiter KUL, Freimaurersammlung, G. Smets-Monder an Goblet d' Aviella, Kew Gardens, 1917 August 7: 
"Un article d'un journaliste américain pro-Allié, Curtin, parut ce matin même dans un journal anglais, signale de la façon la plus 
pressante les dangers de cette campagne pour la cause des Alliés et spécialement de la Belgique. Nous payerions les frais d'une paix 
prématurée ou allemande." 
"Notre propagande maçonnique aux Etats Unis s'achève, mais le travail est bien plus considérable que je ne l'avais prévu; aussi 
j'estime qu'il ne pourra être tout à fait terminé que vers la fin du mois d'octobre. J'ai donc engagé le Fr. Wendrickx à demander un 
troisième et dernier congé de deux mois (septembre et octobre) et j'ai écrit au Général de Ceuninck pour lui dire que je vous exposais 
les raisons de cette demande de prolongation." 
Zur österr. Information über die Aspirationen amerik. Freimaurer zugunsten der Fortsetzung des Weltkrieges, vgl. HHStA, PA I, 85: 
Der k. u. k. Generalkonsul in Zürich, Maurig, an den österr.-ung.Botschafter in Bern, Alexander Frh Musulin von Gomirje, Zürich, 
1917 Juli 12. 
5 Si imparfaite qu'ait été et que soit demeurée la justice collective, elle a été cependant partout et de tout temps supérieure à la justice 
individuelle. - Molinari, Esquisse politique et économique de la Société future. 
 



l'universalité de sa corruption, sombre et secrète toile d'araignée tendue sur le globe, - devra édifier solidement les 
assises de sa construction bienfaisante. Ainsi la force suprême de la communauté des Nations, matérielle et morale à la 
fois, saura venir à bout de la volonté meurtrière d'une d'elles ou de plusieurs. Il n'y aura plus alors de nations neutres, 
car aucune, dans une organisation de cet ordre, ne pourra s'isoler sans se soustraire à son devoir consenti. L'injustice 
faite à l'une d'elles les atteindra collectivement et individuellement puisque la neutralité violée de l'une d'elles mettrait 
la nation attaquée, fidèle à ses engagements, et se refusant à envahir une nation voisine, même par réciprocité, dont le 
territoire favoriserait une opération militaire identique à celle qu'elle subit, dans une situation diminuée, 
désavantageuse, du fait de sa bonne foi. 
Nous l'avons mesuré au début de la guerre: tandis que l'Allemagne envahissait la Belgique, elle félicitait la Suisse de sa 
neutralité; or, la neutralité de la Suisse, sacrée pour les Alliés, couvrait l'Allemagne contre un danger redoutable 
d'invasion en lui permettant de mieux envahir la France. De même la neutralité hollandaise empêchait l'Angleterre de 
venir au secours d'Anvers par les bouches de l'Escaut. 
L'Allemagne, sans que la Suisse ni la Hollande l'aient voulu, se trouvait, de la sorte, avantagée et protégée. Les 
neutralités devront donc être unies entre elles de manière à ce qu'elles soient amenées à se prêter toujours main forte; 
elles seront d'ailleurs amenées, par l'exemple de la Belgique, à se garantir par la garantie collective du plus grand 
nombre de puissances possible. De toutes parts nous sommes ainsi conduits, au fur et à mesure que nous serrons de plus 
près le problème, à l'association universelle des peuples. De la sorte, le recours aux solutions juridiques des conflits 
internationaux deviendra presque obligatoire. Là oô réside la le«on profonde de la guerre, là doit être aussi son résultat, 
c'est-à-dire la pratique facilitée, normale, légale, obligatoire, d'un droit international6 , complet, matérialisé, efficace. 
La tâche qui s'impose à notre génération et plus spécialement à vous, mes FF∆, consiste à faire faire un progrès décisif 
à ce droit international. Il a été outragé cyniquement. Il doit renaître plus fort et les Alliés qui ont lutté pour lui, dont il 
est la cause, l'enracineront à jamais dans le camp de leur victoire, qui sera la sienne. Ce droit international est le droit de 
la paix. Il vivra si nous sommes parvenus à le cuirasser de sanctions et pour y parvenir apprenons, même contre notre 
tempérament, à nous défier de l'instinct trop généreux, quelquefois, qui nous porte à investir vite autrui de notre propre 
honnêteté. 
Il y a des leçons dont il faut se souvenir, dans l'intérêt même des hautes idées humanitaires que l'on défend. Le droit 
international doit être armé de sanctions telles qu'elles décourageront à l'avance ceux qui seraient tentés de manquer à 
leur parole. Réunies entre elles, les nations qui veulent vivre en paix dans le respect de leurs droitsréciproques, créeront 
une force souveraine irrésistible d'action économique et d'action militaire qui empêchera d'entraîner les masses 
aveuglées dans des conflits impérialistes. Cette union des différentes forces nationales sera elle-même, afin de réaliser 
sa táche défensive propre, aménagée et outillée en vue de son plus haut rendement. Le droit possédera de la sorte des 
garanties de durée. Il sera devenu la force par l'adhésion du plus grand nombre des Etats. Cette force, par une véritable 
police des nations, maintiendra la paix universelle en mettant toutes les puissances civilisées du côté de toute nation 
dont le droit, sans provocation, aura été violé par une autre. Le jour, sans doute encore éloigné, mais qu'il ne tiendrait 
qu'à l'Humanité de faire plus proche7, où nous aurions su réussir une oeuvre pareille, nous aurions répondu, mieux que 
par des projets, hélas| à l'affirmation brutale de l'ennemi parlant par la bouche de Maximilien Harden8 
et de plusieurs de ses écrivains: "La force crée pour nous le droit, un plus fort seul pourrait nous contraindre". Alors 
nous aurons vraiment, selon le mot de M. Briand9 reconstruit sur la Justice une Europe régénérée. C'est le désir, c'est la 
volonté de la France, "Champion du Monde". Elle a toujours tenu, en effet, à incorporer à la Force un Droit qui la 
transforme et l'annoblit de manière à mettre la Force au service du Droit. Elle a sans cesse rêvé que ce soit le Droit qui 
crée la Force, l'Esprit qui domine et utilise la Matière. Aujourd'hui, saisie à la gorge par un adversaire implacable, 
tandis même qu'il foule encore son territoire et que la bataille continue, elle entend réaliser et réalise ce programme 
d'union que Lamartine10  expression de la volonté révolutionnaire de 1848, avait indiqué à l'Europe comme la voie de 
son salut. Elle reprend la proclamation du droit des peuples que le vieux démocrate Charles Lemonnier11fit en 1873 à 
l'Assemblée de la Ligue pour la Paix12: 

                                                 
6 Anmerkung in der Vorlage: Au bas d'une gravure de 1790 sur la fête de la Fédération au Champ de Mars, dans la légende, "la Loi 
universelle" est invoquée. - Elle l'avait été déjà par nos encyclopédistes. 
7 La solution du problème de l'établissement d'un état de paix permanent entre les nations civilisées réside dans la substitution d'une 
assurance collective de leur sécurité extérieure au régime de l'assurance isolée. Si l'on considère la charge énorme et toujours 
croissante dont les accable ce régime suranné en même temps que son insuffisance à protéger les faibles contre l'abus de pouvoir des 
forts, on se convaincra que le moment ne peut être éloigné où la nécessité de ce progrès s'imposera au monde civilisé. C'est la même 
nécessité qui a déterminé la formation des sociétés primitives d'assurance collective de la sécurité individuelle, troupeaux, clans ou 
tribus. - Molinari, idem. 
8 Maximilian Harden, deutscher Schauspieler, Schriftsteller und Kritiker. 
9 Aristide Briand, frz. Außenminister 29.10.1915-19.3.1917; 16.01.1921-14.01.1922. 
10 Alphonse de Lamartine, französischer Dichter und Politiker. 
11 Charles Lemonnier, frz. Demokrat. 
12 Anmerkung in der Vorlage: "I.–Les peuples sont égaux entre eux, sans égard à la superfice des territoires, non plus qu'à la densité 
des populations. 
II.–Les peuples s'appartiennent à eux-mêmes; ils sont responsables les uns envers les autres tant de leurs propres actes que des actes 
des sujets ou citoyens qui les composent, ainsi que des actes de leurs gouvernements. 



Elle proclame, dépassant le souci de son intérêt personnel et toujours tournée vers les plus hautes cimes de l'Histoire, 
que le droit des Nations doit être et sera la Charte de l'Humanité de demain. 
Les Conférences de la Paix de 1899 et de 190713 devaient se compléter par celle de 1914. La guerre, en l'empêchant, a 
fait voir, par une effroyable leçon de choses, à quel point elle était urgente ainsi que la réalité qu'elle devait prendre. 
C'est toute la conscience de l'Humanité qui s'élève pour réclamer, quand la paix sera possible, les conditions de vie qui 
lui permettront de ne plus se perdre. Ce sont les peuples qui n'entendent pas que le sang versé le soit en vain, car c'est 
bien à la fois pour sauver son pays et préparer l'aube libératrice que le poilu souffre avec tant de patient courage dans la 
tranchée. Ce qui paraissait, hier encore, un songe, entre irrésistiblement dans la réalité de la vie même, et ce n'est plus 
seulement une masse révolutionnaire, conduite par une élite avancée, qui marche vers la délivrance, c'est bien 
l'Humanité, toutes classes mêlées, de nombreuses nations unies, qui, engageant toute sa conscience, vivant éperdument 
d'une vie nouvelle, fait entendre sa volonté. 
Cette volonté, qui est la nôtre depuis longtemps, ne peut que nous trouver prêts. C'est pour l'offrir au monde dévasté par 
la haine que nos ancêtres ont fondé notre Ordre et l'ont maintenu au long des áges. C'est pour vaincre les innombrables 
résistances d'une barbarie multiple et stupidement féroce qu'ils ont toujours combattu. Ainsi, mes FF∆, les événements 
n'ont cessé de nous donner raison et, chaque fois, d'une façon plus formidable, plus évidente, tant il semble, quand 
même, malgré tant de démentis, à travers toutes les horreurs de la démence et du mal, que rien ne se perde dans l'effort 
de l'Humanité vers le meilleur d'elle-même. De Waterloo à Sedan, de Sedan à la Marne, de La Fayette14 et de 
Washington15 au président Wilson16 et au maréchal Joffre17; une logique obscure paraît mener le monde vers son but 
inconnu. La France, envahie pour la seconde fois contre tout droit, après tant de preuves pacifiques et de volonté 
d'entente, lutte pour sa défense, supporte, en quelque sorte à bout de bras, l'effort de la plus puissante machine de 
guerre qu'une immense agglomération d'hommes, vouée au militarisme, ait jamais forgée. Elle brise, elle arrête au 
dernier moment la terrible machine d'horlogerie meurtrière, si savamment préparée contre elle, puis, voici que, peu à 
peu, cette lutte pour la Vie en même temps que pour la Liberté – elles sont inséparables, - entraîne le monde. La France 
en armes pour l'abolition du militarisme va plus loin. Elle ne saurait s'arrêter dans son apostolat. Elle revendique la 
Société des Nations; et celle-ci devient le but même de la guerre, la préface du traité de paix. Tout le monde sent qu'une 
paix qui ne serait qu'un instrument diplomatique demeurerait incomplète et qu'elle doit être une première mise en 

                                                                                                                                                                  
III.–Nul individu, nul gouvernement, nul peuple ne peut légitimement, ni sous aucun prétexte, disposer d'un autre peuple par 
annexion, par conquête ou de quelque façon que ce soit. 
IV.–Est nul, comme contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs toute clause, convention ou traité ayant pour objet: Toute 
atteinte à l'autonomie d'un ou de 
plusieurs peuples ou individus; Toute guerre qui n'est point strictement défensive; 
Toute conquête, invasion, occupation, partage,démembrement, cession, annexion, ou acquisition à quelque titre ou de quelque façon 
que ce soit, de tout ou partie de territoire occupé par un peuple ou par une population quelconque qui n'a pas au préalable été 
consentie par les habitants sans distinction aucune. 
V.–Tout peuple envahi a le droit, pour repousser l'invasion, d'user de toutes les ressources de son territoire et de toutes les forces 
collectives et individuelles de ses habitants; ce droit n'est subordonné dans son exercice à aucune condition, soit de ligue extérieure, 
soit d'organisation militaire." 
Voici aussi la belle déclaration des droits et des devoirs des Nations de l'Institut Américain du Droit International: 
"I.–Toute nation a le droit d'exister, de protéger et de conserver son existence, mais ce droit n'implique pas le pouvoir d'être justifié 
par le fait, par un Etat, de commettre, pour le protéger lui-même et conserver son existence, des actes injustes contre des Etats 
innocents qui ne lui font aucun mal. 
II.–Toute nation a le droit d'indépendance en ce sens qu'elle a le droit à la prospérité du bonheur et qu'elle est libre de se développer 
sans immixtion, ni suprématie d'autres Etats, pourvu qu'en agissant ainsi elle ne commette ni intervention, ni violation des justes 
droits des autres Etats: 
III.–Toute nation est en droit, et devant le Droit, l'égale de tout autre Etat qui compose la Société des Nations et tous les Etats ont le 
droit de réclamer, et conformément à la Déclaration d'Indépendance des Etats-Unis de prendre parmi les puissances du globe la 
situtation séparée et égale à laquelle les lois naturelles leur donnent droit.  
IV.–Toute nation a le droit de posséder son territoire dans des limites déterminées et d'exercer une juridiction exclusive sur ce 
territoire en même temps que sur tous les hommes étrangers qui s'y trouvent. 
V.–Toute nation a le droit, en vertu de la Loi des Nations, de voir chacun de ces droits essentiels, respecté et protégé par toutes les 
autres nations, car le droit et le devoir sont corrélatifs, et où il y a droit pour l'un il y a devoir pour tous. 
VI.–Le Droit International est, tout à la fois, national et international: national en ce sens qu'il est la loi du pays et s'applique comme 
tel à la décision des questions qui mettent en jeu ses principes, international en ce sens qu'il est la loi de la Société des Nations et 
qu'il s'applique à toutes ces questions entre les membres de la Société des Nations qui mettent en jeu ses principes." 
13 Die Haager Friedenskonferenzen fanden vom 18. Mai bis 29. Juni 1899 und vom 15. Juni bis 18. Oktober 1907 statt. 
14 Marie Joseph Marquis de La Fayette, frz. General und Staatsmann. 
15 Vermerk: Le tablier maç∆ de La Fayette est conservé par la grande Loge de Massachusetts. - Un journal d'Amérique publiait 
récemment le très intéressant compte-rendu d'une grande cérémonie maç∆ célébrée aux Etats-Unis, en 1825, en l'honneur du F∆ La 
Fayette, héros de l'Indépendance, sur un des champs de bataille de la guerre de libération. 
[George Washington, Erster Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, 1789-1797.] 
16 Woodrow Wilson, 1913-1921 Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. 
17 Joseph-Jacques Joffre, frz. Marschall, seit 1911 Chef des Generalstabes, seit 2.12.1915 Höchstkommandierender der frz. Armee, 
26.12.1916 Abschied. 
 



oeuvre de la Société des Nations. C'est répondre à l'esprit du front, c'est le soutenir que préparer cette paix, la plus 
légitime, la plus durable de toutes, et ne pas saisir l'occasion unique qui s'offre de rebátir plus raisonnablement le 
monde serait une véritable folie. Nous restons, en le faisant, dans la tradition de notre pays. En 1789, il proclama les 
Droits de l'Homme. Plus tard - rappelons-nous toutes les luttes menées pour la théorie des Nationalités, que des 
politiciens à courte vue déclaraient mort-née, - il a proclamé les droits des peuples à disposer librement d'eux-mêmes. Il 
recommence avec une vigueur accrue, avec une chance de succès croissante. Telle est sa réponse et il la saura maintenir 
en face de l'agresseur germanique qui, le 4 août, par la bouche maudite du chef de son gouvernement, avec la 
complicité du Reichstag unanime, a revendiqué bien haut pour l'Empire d'Allemagne comme pour l'Empire d'Autriche-
Hongrie, le droit de déchirer les contrats, vains et misérables "chiffons de papier", le droit de forfaire à l'Honneur, le 
droit d'écraser le Droit. Jamais, peut-être, le monde ne s'est assigné une tâche plus noble, et - je le répète exprès,–si 
l'Humanité ne se saisissait point de l'occasion solennelle qu'un tragique destin lui impose, elle se manquerait à elle-
même. Nous sommes conviés à réussir ce qu'a compromis la Sainte–Alliance, par suite de principes opposés aux nôtres, 
et, dans la réconciliation universelle, mais garantie, des hommes, de faire la preuve de nos principes. Il convient 
d'apporter à cette oeuvre, elle aussi sans précédent comme cette guerre, un grand enthousiasme à côté d'une saine 
raison,un vaste sentiment de la solidarité des êtres en même temps qu'une défiance renseignée, plus avisée, plus 
pénétrante que par le passé. Nous couronnerons l'oeuvre de la Révolution française 18 .  
Les relations des individus libres dans une république libre se complètent naturellement, logiquement, par les relations 
identiques des peuples entre eux. Les peuples vivent à côté des peuples comme les individus à côté des individus et les 
relations des peuples entre eux entraînent celles des individus qui appartiennent à des nationalités différentes.De même 
que les rapports entre citoyens sont régis par les Droits de l'Homme, les rapports entre nations seront régis par les 
Droits des Peuples19 Les uns et les autres se complètent, se garantissent. Rien ne s'y oppose, sinon les deux empires 
dont les aigles féodales étouffent dans leurs serres cruelles le coeur même de l'Europe. La politique de l'Autriche-
Hongrie n'a cessé d'être un ferment de discorde; celle de l'Allemagne s'est dévoilée une conspiration perpétuelle, 
occulte ou éclatante, tour à tour, contre la liberté, non seulement de l'Europe, mais de toute la terre. Ecoutez, entre 
temps,mes TT∆ CC∆ FF∆, ces paroles prophétiques de Renan20 : "La résolution fixe de l'aristocratie prussienne de 
vaincre la révolution française a eu deux phases distinctes, l'une de 1792 à 1815, l'autre de 1848 à 1871, toutes deux 
victorieuses, et il en sera probablement ainsi dans l'avenir, à moins que la révolution ne s'empare de son ennemi lui-
même, ce à quoi l'annexion de l'Allemagne à la Prusse fournira de grandes facilités, mais non encore pour un avenir 
immédiat."21Nous savons, en effet, comment le piétisme prussien, stigmatisé par Jaurès22 l'aristocratie impériale et 
l'Empereur, aidés par le servilisme de leurs peuples, ont dévoyé l'idée socialiste et révolutionnaire au point d'en faire un 
instrument de domination universelle et de domestication intérieure.  
La structure politique des deux empires, comme leur structure nationale, maintiennent la négation constante des Droits 
de l'Homme et des Droits des Peuples... Sans leur défaite irrémédiable, ni les Droits de l'Homme, ni les Droits des 
Peuples n'existeront. Une victoire sérieuse, certaine et complète, abattra seule le dernier obstacle qui s'oppose à la 
Société des Nations. 
Le principe du Droit des Peuples constitue la force souveraine qui imposera la paix aux plus rebelles et l'établira. Il ne 
saurait exister de droit d'Empire en face de celui-là. L'Humanité–qui est une, disaient tous nos historiens, de Quinet à 
Michelet, de Lavisse à Henri Martin23–se cherche éperdument à travers le sang de la guerre. Les peuples veulent venir à 
bout de ce qui les sépare pour s'efforcer de mettre en commun ce qui les réunit. Dans l'ordre des individus comme dans 
celui des peuples, la Liberté fait ainsi progressivement sa preuve. Les nations deviennent de plus en plus des personnes 
morales, une âme, un principe spirituel, selon le mot de Renan:24  

                                                 
18 Vermerk in der Vorlage: Mirabeau disait à la Constituante le 28 septembre 1789: "Ne nous défions pas de l'empire de la Raison et 
de la Vérité; elles finiront par dompter ou, ce qui vaut mieux, par modérer l'espèce humaine et par gouverner tous les gouvernements 
de la terre."[Honoré Gabriel comte de Mirabeau, frz. Staatsmann und Publizist.] 
19 Vermerk in der Voorlage: Lazare Carnot écrivait dans ses célèbres Instructions: "Les nations sont entre elles dans l'ordre politique 
ce que sont les individus dans l'ordre social. Elles ont comme eux leurs droits respectifs. Tout peuple est égal en droits au plus 
grand." [Lazare Nicolas comte de Carnot, frz. Staatsmann und Schriftsteller]. 
20 Ernest Renan, französischer Religionswissenschafter, Orientalist und Schriftsteller. 
21 Vermerk in der Vorlage: Fustel de Coulanges disait aussi en 1872, dans son petit livre si perspicace, "De la Manière d'écrire 
l'Histoire": Cette guerre changera le caractère, les habitudes, jusqu'au tour d'esprit et la manière de penser de cette nation; le peuple 
allemand ne sera plus après cette guerre ce qu'il était avant elle. On ne l'aura pas entraîné dans une telle entreprise sans altérer 
profondément son áme. On aura Êté de son intelligence les idées saines, tout ce qui fait le but et l'honneur de la vie, et l'on aura mis à 
sa place une fausse conception de la gloire... La Prusse n'a peut-être plus d'alliés dans le monde. Personne, désormais,ne se réjouira 
sincèrement de ses succès et, vienne le moment des revers, personne ne compatira à ses souffrances. Les historiens loyaux, qui 
n'utilisent pas l'histoire et ne l'étudient que pour en extraire la Vérité qu'elle contient, ont quelquefois raison – en dépit des hommes 
politiques qui les oublient ou ne veulent pas s'en préoccuper.  
22 Jean Jaurès, französischer Philosoph, Schriftsteller, Sozialist. 
23 Jules Michelet, Ernest Lavisse, Henri Martin, Edgar Quinet französische Historiker. 
24 Vermerk in der Vorlage: "Deux choses qui, à vrai dire, ne font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le 
passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est le sentiment actuel, le désir 
de vivre ensemble, la volonté à continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. L'homme ne s'improvise pas. La nation comme 
l'individu est l'aboutissant d'un long passé d'efforts, de sacrifices, de dévouement. Le culte des ancêtres est le plus légitime de tous: 
les ancêtres nous ont fait ce que nous sommes.Un passé héroique, de grands hommes, de la gloire (j'entends de la véritable), voilà le 



Elles ont un droit naturel analogue à celui de l'individu, le droit à la liberté, sans autre limite que la liberté des autres 
nations. Ainsi les indépendances nationales seront équilibrées, renforcées les unes par les autres, dans les conditions 
garanties de la nouvelle vie internationale. Cela sera définitivement et s-rement le jour où les diplomates, comme tous 
ceux qui ont mission de conduire les peuples,auront faite leur, inscrite à jamais au fond de leur conscience, l'affirmation 
de Montesquieu:25 "Si je savais quelque chose utile à ma patrie et qui fut préjudiciable à l'Europe ainsi qu'au genre 
humain, je le regarderais comme un crime26. 
La nationalité tient à la vie de l'âme humaine. Elle est une chose vivante. En défendant notre Patrie, du moment que 
nous la comprenons comme Montesquieu,nous répondrons au but du monde: "Plus l'homme entre dans le génie de sa 
patrie, disait Michelet, plus il concourt à l'harmonie du globe"27 Nous défendons notre áme, notre sensibilité  collective, 
notre personnalité historique, le legs des aieux, notre génie propre, car le génie d'un peuple c'est sa façon de sentir. La 
conscience sociale nationale est la forme active du principe des nationalités. Elle permet à la volonté collective de se 
manifester dans des formes légales et de faire de l'Etat l'outil adapté, légitime, libéral de ses aspirations. 
Puisque la victoire seule inclinera les peuples asservis sur le sentiment de justice qui leur demeure encore étranger, 
nous avons le devoir, les uns et les autres, mes FF∆, de réveiller partout où nous passons les coeurs qu'une longue 
attente a rendus incertains quelquefois, les corps qu'une bataille si dure a épuisés,les âmes qu'une angoisse continue a 
désespérées. S'il y a une guerre sainte, c'est celle-là, et nous devons le redire sans nous lasser. Rappelons que l'ennemi, 
après nous avoir contraints à la guerre, nous force de la continuer en n'ayant pas le sursaut de réveil que nous avions 
voulu espérer. L'appel lui a été jeté en vain de partout, des tribunes parlementaires comme des tribunes 
gouvernementales, et celui de la Révolution russe, émouvant, reste, comme les autres, sans réponse. La leçon est nette. 
Tout en maintenant ce qui a toujours été notre ligne de conduite, tout en ne nous interdisant même point d'une façon 
absolue une dernière espérance, nous ne devons compter que sur nous-mêmes, sur notre énergie, sur notre patience et 
poursuivre avec une intensité accrue, plus réfléchie, plus raisonnée, en y associant plus étroitement toutes les nations, 
tous les peuples, l'effort de la guerre qui libérera non seulement les Alliés, mais le peuple allemand lui-même. Etant 
donnée la résistance de celui-ci, une des conditions de la paix de demain et de la vie de la Société des Nations sera de 
mettre ce peuple dans l'impossibilité d'être asservi par ses anciens maîtres, en un mot d'être défendu contre ceux de ses 
gouvernements qui l'ont conduit à sa perte, comme contre certains de ses propres penchants, mais, pour cela même, 
sous les garanties indispensables, l'expérience du passé nous aura communiqué la prudence,–il conviendra de lui laisser 
les libertés nécessaires à son développement dans les cadres d'une vie normale. Nous le pourrons,–car nous le devons,–
du moment que nous aurons préparé tous les moyens rapides de nous trouver unis dès la première heure contre lui dans 
le cas où, malgré toutes les avances faites et sa rentrée dans la Société des Nations, il recommencerait, car il n'est 
malheureusement pas impossible qu'au bout d'un certain temps,conduit autrement sous une autre forme, mais vers le 
même but, il ne retourne à sa conception d'hégémonie contre l'Humanité. C'est même un des dangers durables de 
l'avenir. Il faut, au contraire, faire servir à l'organisation rationnelle et libre du monde les qualités incontestables 
d'organisation dont il est pourvu et, en même temps, lui faire pratiquer peu à peu, si possible, les vertus des hommes 
libres et francs, qui lui font défaut. Concilier le sens de l'individu et le sens de la collectivité en aidant l'individu par la 
collectivité sans le faire s'y perdre et abdiquer sa personnalité, faire servir l'individu à la collectivité sans qu'il s'y 
désagrège, voilà aussi un des aspects du problème. Et l'organisation allemande, conçue au-dessus de la Liberté, l'a posé. 
Là réside un des désaccords de la guerre, dans cette organisation germanique unie au Mal et à la conquête injuste, en 
face de notre Liberté indispensable et de notre bonne foi, mais, elles, insuffisamment ordonnées. Or, c'est par la 
pénétration, l'union de ces qualités différentes que l'Europe se délivrera, que l'Humanité se perfectionnera, montera un 
échelon de plus, atteindra un nouveau stade libérateur. Régénérés, épurés, sauvés, les peuples de l'Europe centrale nous 
feront connaître l'organisation qui, dans et par la Liberté, est acceptable, bienfaisante,salutaire, et nous leur donnerons 
la bonne conscience qu'ils ont perdue, à l'image d'un de leurs héros littéraires, Peter Schlemyl28qui avait vendu son 
ombre au diable pour une mauvaise volonté de mauvaise puissance.L'expérience a montré, en effet, que, pour résister 
aux principes qui s'y opposaient déjà en eux-mêmes et qui mettaient à leur service,non seulement les nombreux et 
séculaires obstacles qui les servent, mais encore une organisation de premier ordre créée exprès afin de les renforcer 
encore, établir la preuve de leur excellence, vaincre le désordre matériel et moral, la véritable anarchie de pensée ou 
d'action qui, trop souvent, a marqué, retardé ou perdu nos efforts, la Liberté avait besoin, davantage que ses ennemis, 

                                                                                                                                                                  
capital social sur lequel on assied une idée nationale. Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le 
présent,avoir fait de grandes choses ensemble,vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple. On aime 
en proportion des sacrifices qu'on a consentis,des maux qu'on a soufferts.... Une nation est donc une grande solidarité." 
25 Charles de Montesquieu, frz. Schriftsteller und Staatsdenker. 
26 Anmerkung in der Vorlage: Montesquieu, qui a su voir tant de choses vraies, dans le passé comme dans l'avenir, écrivait aussi 
dans les "Lettres Persanes": "Les hommes sont nés pour être vertueux: la Justice est une qualité qui leur est aussi propre que 
l'existence. La Justice pour autrui est une charité pour nous. Elle est un rapport de convenance qui se trouve réellement entre deux 
choses." 
27 Anmerkung in der Vorlage: Et Proudhon, dans son livre "De la Justice dans la Révolution et dans l'Eglise", a très bien remarqué: 
"Toute offense à la dignité personnelle est une violation de la justice; de même, toute injure à la dignité nationale est une subversion 
de la justice. La plèbe grossière, la bourgeoisie affairée et égoiste ressentent faiblement de pareils outrages; cette insensibilité est une 
des causes de la prolongation du despotisme." [Pierre Joseph Proudhon, frz. Sozialist und Schriftsteller]. 
28 Adalbert von Chamisso, Peter Schlemihls wunderbare Geschichte (1814). 
 



d'une armature invincible, d'une organisation parfaite où ce qui était obtenu contre elle par une autorité totale devait 
l'être pour elle par une discipline stricte, exacte et parfaite, venue de l'adhésion profonde de tous ses fils. Nous aurons 
détruit par notre esprit de générosité et de justice le dernier obstacle qui s'opposait à l'entente européenne, démoli l'autel 
guerrier du grand divorce, du grand malentendu qui a laissé se développer les ferments guerriers sur le vieux continent. 
Oui, il me semble bien qu'alors le mur contre lequel se sont ruées, têtes baissées, si souvent, si tragiquement, les nations 
de l'Europe, sera pour toujours abattu. 
Il dure depuis longtemps ce duel fratricide, et ici, sur le terrain philosophique où mieux qu'ailleurs, - ailleurs, dans les 
différentes unités combattantes du front ou de l'arrière,nous n'en aurions pas le droit, - nous pouvons nous élever au-
dessus de faits immédiats, souvenons-nous de toutes les tentatives prolongées par lesquelles, nous autres Français, 
malgré la mauvaise foi de l'adversaire, nous n'avons cessé de vouloir déjà solutionner le conflit. Nous atteindrons ainsi 
au centre des faits la vérité elle-même, cette vérité dont la plupart ont le pressentiment ou l'instinct, mais que presque 
personne n'ose révéler. Or, cette vérité, c'est à nous de la dire, en tout, et c'est la gloire discrète de notre Ordre de n'y 
avoir jamais manqué, avant la guerre, notamment, où une pl∆ du Conseil de l'Ordre, dont vous devez vous souvenir, 
avait examiné la menace de conflit afin de tenter l'impossible pour l'apaiser; pendant, hier, où une autre circulaire 
montrait l'inévitable nécessité de continuer la lutte;aujourd'hui où, à travers la continuation de cette lutte plus que 
jamais utile, puisque c'est le seul moyen de la mener vers sa fin, nous examinons les lendemains de la paix. 
L'Allemagne a toujours travaillé, au long de son histoire, à une oeuvre d'un patriotisme si particulier que l'élément 
universel lui a constamment fait défaut. La France n'a cessé d'agir en sens contraire, et ses querelles intestines sont 
venues du principe de Liberté qu'une générosité foncière lui a fait maintenir co-te que co-te, souvent même contre son 
propre intérêt, au détriment de ses plus élémentaires sauvegardes: Réunir pour la Liberté, afin de la rendre plus forte, le 
principe d'autorité au principe de liberté,est donc aussi réaliser sa propre donnée historique en même temps que celle du 
monde et empêcher le retour des batailles actuelles. De la sorte les principes fondamentaux de la société iraient toujours 
se consolidant, du fait que la famille, l'éducation, les gouvernements, les lois civiles et les rapports internationaux 
seraient conçus d'une manière plus épurée. La tâche de la France29. est d'aider tous les peuples à se rendre compte 
davantage que la Société moderne, calomniée par des jugements sommaires ou intéressés, n'est ni enchaînée dans 
l'immobilité, ni entraînée trop vite vers des solutions destructrices, qu'elle contient bien en elle les germes et les 
marques de tout progrès, enfin que le progrès véritable n'est possible que par la paix. Les nations civilisées seront de 
plus en plus amenées à constater que leur intérêt commun leur ordonne de régler leurs différends d'une manière 
équitable, selon la conscience. Notre religion laique à nous, en effet, se base sur la relation exacte, libre, spontanée, 
dépourvue de calculs, de l'homme avec l'Idéal, de façon à ce qu'il n'y ait plus de place pour l'Etat dans le sens absolu, 
péjoratif et tout de contrainte, où l'entendent les politiques prussiens, pour l'Etat tyranniquement doctrinaire. L'Idéal 
dont nous parlons existe avant tout dans la conscience de chacun. La Patrie la plus aimée est celle qui persuade, non pas 
celle qui oblige. C'est dans cet esprit,pour empêcher la guerre, que depuis longtemps la France avait voulu l'entente 
avec l'Allemagne, et le monde sait comment elle y a répondu. "J'avais fait, écrivait Renan au lendemain de 1871, le 
rêve de ma vie de travailler dans la faible mesure de mes forces à l'alliance intellectuelle, morale et politique de 
l'Allemagne et de la France, alliance entraînant celle de l'Angleterre et constituant une force capable de gouverner le 
monde, c'est-à-dire de le diriger dans la voie de la civilisation libérale... 
Ma chimère, je l'avoue, est détruite pour jamais. Un abîme est creusé entre la France et l'Allemagne; des siècles ne le 
combleront pas. La violence faite à l'Alsace-Lorraine restera longtemps une plaie béante; la prétendue garantie de paix 
rêvée par les journalistes et les hommes d'Etat de l'Allemagne sera une garantie de guerre sans fin... S'il n'y a rien au 
monde de meilleur que l'Allemand moral, il n'y a rien de plus méchant que l'Allemand démoralisé." Il prévoyait que la 
France expiait la Révolution, mais qu'elle en recueillerait un jour les fruits dans le souvenir reconnaissant des peuples 
émancipés. Et il s'écriait: "Puisse-t-il se former enfin une ligue des hommes de bonne volonté de toute tribu, de toute 
langue et de tout peuple qui sachent créer et maintenir au-dessus de ces luttes ardentes un empyrée des idées où il n'y 
ait ni Grec, ni Barbare, ni Germain, ni Latin !" Ce sera la Société des Nations réalisée par la démocratie bien entendue. 
Resserrons donc et rendons durable, contre le pouvoir impérialiste qui arrête le monde sur la route du Progrès,le 
faisceau de nos alliances. Il n'y a qu'à lire la revue "Mitteleuropa", de Naumann30, pour saisir à quel point la 
constitution d'une Europe centrale sous un seul pouvoir de plus en plus despotique, rendrait tous les sacrifices 
accomplis superflus. Non seulement ce ne serait pas la victoire, mais l'Allemagne impérialisée par la Prusse, [qui] 
sortirait grandie de la guerre et la défaite serait en même temps celle de toutes les conquêtes humaines qui valent la 
peine de vivre31. Plus on étudie la situation, plus on se rend compte que l'abdication des Hohenzollern est le moyen 
d'aboutir à la Société des Nations. 

                                                 
29 Anmerkung in der Vorlage: Bernardin de Saint-Pierre écrivait avant la Révolution: "Occupons-nous, nous autres Français, du 
bonheur des Nations. -Mélanges. 
30 Anmerkung in der Vorlage:: Naumann s'y plaint sans cesse que ses compatriotes perdent leur temps à des questions secondaires; il 
presse pour que, le Mitteleuropa existant en fait, on lui donne vite une forme politique et diplomatique; il exige, surtout, qu'on règle 
de suite le problème de l'organisation militaire commune. "Pourquoi avons-nous des hommes d'Etat,s'écrie-t-il, sinon pour réaliser 
cette oeuvre historique?"[Friedrich Naumann, Mitteleuropa, Berlin 1915; 1907-1918 Mitglied des Deutschen Reichstages, Journalist, 
freisinnig]. 
31 Si l'on retombait dans l'erreur qui a été celle de toute l'Europe après 1830, ce serait, cette fois, la fin absolue, définitive de la 
Liberté. Presque seul alors, en 1831, Quinet avait vu juste: "C'est en Prusse, écrivait-il à cette date, que l'ancienne impartialité et le 



 
Il n'y aura aucune possibilité de paix pour le monde tant que le militarisme germanique demeurera debout, intact sur 
son rocher dans la citadelle de Potsdam. Tel est le terme logique de la guerre. Tel est le but qu'elle vise. L'Allemagne, 
dévoyée de sa route véritable, sans aucun rapport avec l'Allemagne idéaliste de jadis, ne peut rentrer que régénérée dans 
la Société des Nations. Il faut qu'elle redevienne une Nation, car seuls les peuples libres forment une Nation. 
Nous n'avons pas, mes FF∆, à définir, ni à délimiter les conditions de la paix. Au surplus, anticiper sur l'oeuvre des 
diplomates serait vain; une grande partie de cette oeuvre dépend en outre des événements qu'il est, dans leurs lignes 
exactes et même vagues, toujours difficile de prévoir. Nous pouvons, du moins, sans préjuger de toutes les autres 
mesures susceptibles d'être prises dans l'intérêt de la sécurité de l'Europe et du monde, indiquer les quatre points 
principaux qui nous apparaissent nécessaires: 
1. Retour de l'Alsace-Lorraine à la France; 
2. Reconstitution par la réunion de ses trois tronçons, de la Pologne indépendante; 
3. Indépendance de la Bohème; 
4. En principe, la libération ou l'unification de toutes les nationalités aujourd'hui opprimées par l'organisation politique 
et administrative de l'empire des Habsbourg en des Etats que lesdites nationalités exprimeront par un plébiscite.32 
Le simple énoncé de ces quatre points suffit à en montrer à la fois la légitimité ainsi que l'évidente nécessité. En laisant 
revenir l'Alsace-Lorraine à la mère-patrie, nous ne faisons que répondre au vote qu'elle a émis elle-même au moment de 
la Révolution, à la protestation de Liebknecht33  comme de Bebel34 contre l'annexion en 1871. - Nous continuerons 
notre effort de garanties internationales en mettant le Luxembourg en mesure d'être neutre,en prenant toutes les 
dispositions pour que sa neutralité ne soit point violée, comme en le laissant libre, aussi, s'il préfère adhérer à une autre 
nation, de se déclarer pour elle. C'est défendre ses populations intéressantes,méritantes et pacifiques contre les 
ambitions guerrières, d'où qu'elles viennent, de telle sorte qu'il y aura là une garantie évidente aussi bien pour la France 
et les Alliés que pour l'Allemagne de demain. Les diplomates qui achèveront le traité de paix auront à les définir, 
répétons-le, ce n'est pas notre tâche. - La reconstitution d'un Etat polonais indépendant n'a cessé d'être à l'ordre du jour 
du XIXe siècle et tous les événements successifs, toutes les guerres ont montré à ce sujet d'une façon croissante qu'une 
oeuvre injuste est toujours une oeuvre néfaste et qu'en sacrifiant à une alliance européenne fictive, d'où les peuples 
étaient exclus, la nation qui s'était, quant à elle, à tant de reprises, sacrifiée pour l'Europe, on n'aboutissait qu'à 
alimenter une protestation éternelle en même temps qu'à créer de nouvelles causes de conflits. La reconstitution de la 
Pologne indépendante dans l'intégralité réunie de tous ses territoires est donc indispensable; c'est une des pierres 
fondamentales sur laquelle s'élèvera une des plus solides colonnes de la paix. 

                                                                                                                                                                  
cosmopolitisme politique ont fait place à une nationalité irritable et [à la] colère. C'est là que le parti populaire a d'abord fait sa paix 
avec le pouvoir ... Le despotisme prussien est intelligent, remuant, entreprenant; il ne lui manque qu'un homme qui regarde et 
connaisse son étoile en plein jour; il vit de science autant qu'un autre d'ignorance. Entre le peuple et lui, il y a une intelligence secrète 
pour ajourner la liberté et accroître en commun la fortune de Frédéric." Il indiquait que l'Allemagne se rangeait volontairement sous 
la dictature "d'un peuple, non pas plus éclairé qu'elle, mais plus avide, plus ardent, plus exigeant, plus dressé aux affaires. Elle le 
charge de son ambition, de ses rancunes, de ses rapines, de ses ruses, de sa diplomatie, des ses violences, de sa gloire, de sa force". 
Si on laissait faire la Prusse, elle pousserait lentement l'Allemagne "au meurtre du vieux royaume de France".–Il recommençait, 
d'une manière plus pressante, à jeter le cri d'alarme en 1867 dans sa brochure: "France et Allemagne". "L'affaiblissement des 
consciences,s'écriait-il, semblait n'être un souci que pour le philosophe; dans la réalité, ce vide moral,agrandi de jour en jour, était 
fait pour donner carrière aux grandes ambitions. Le gouvernement prussien a eu le mérite et la sagacité de comprendre que cette 
déroute des esprits en Europe avait entraîné une diminution de l'intelligence, que c'était là un moment précieux, qu'il s'agissait d'en 
profiter, que les esprits étaient au premier occupant, qu'un jour le succès déciderait de tout, que les plus fertiles deviendraient les plus 
complaisants dès qu'ils auraient senti le fer.Il a marché, il a vaincu. Les ámes se sont aussitôt courbées." Nous sommes au lendemain 
de Sadowa, en effet. Et écoutez comme Quinet continue d'être clairvoyant: "Du reste, les Allemands sacrifient en ce moment la 
liberté,non pas seulement au bien-être, au lucre, mais à l'idée de la grandeur nationale; cela seul pourrait leur donner avec le temps 
une supériorité décidée sur ceux qui feraient le contraire. Convaincus, d'ailleurs, qu'ils ont conquis le gouvernement des esprits en 
Europe,ils tiennent pour certain depuis longtemps que tout émane d'eux, science, poésie, art,philosophie; que le monde est devenu 
leur disciple. A cette souveraineté intellectuelle qu'ils s'imaginent posséder, que manquait-il encore? La force. Ils viennent de s'en 
emparer.A leurs yeux, ce n'est pas seulement un empire de plus dans le monde, c'est la substitution de l'ère germanique à l'ère de 
peuples latins et catholiques relégués désormais sur un plan inférieur." Il indiquait que "le despotisme prussien inique, violent," 
ajoutait à ses moyens "l'arme empoisonnée du mensonge qui corrompt l'avenir"; et si l'Allemagne accepte,"dites pour toujours adieu 
à ce que vous avez connu de la vie allemande. Tout disparaîtra, tout se versera dans la confusion du bien et du mal." Il nous assurait 
qu'il pressait de nous réveiller de notre léthargie. Il en adjurait surtout le démocrate français: "En même temps que la population 
cesse de s'accroître, si la France laissait échapper la vie morale, que voudrait-elle attendre? On verrait les esprits violents pris d'un 
engourdissement inexplicable, déclarer que les patries ne sont qu'un mot et que le genre humain a seul le droit de les interroger. La 
démocratie française se ferait cosmopolite, mais comme elle serait la seule qui se détacherait du sol natal, elle serait 
immanquablement dupe de toutes les autres et principalement de la démocratie allemande qui, restée toute neuve, a conservé toutes 
les passions et toutes les ambitions, à la fois celles de classe et celles de race. 
32 Anmerkung in der Vorlage: Comme l'Alsace-Lorraine à la France, le Trentin et Trieste reviennent de droit à l'Italie. 
33 Karl Liebknecht, deutscher Revolutionär, neben Bebel erster Abgeordneter der sozialistischen Partei. 
34 August Bebel, 1869 Mitbegründer und Führer der deutschen sozialdemokratischen Arbeiterbewegung, des Spartakusbundes 
(1917) und der KPD (1918). 
 



Il en est de même pour la Bohème, où rien n'a pu entamer la profondeur du sentiment national. L'histoire de ce noble 
petit pays, coffret précieux de souvenirs héroiques et qui a su réunir dans une même áme nationale des aspirations 
morales différentes, mais toutes frappées au relief d'une même vigueur saine et forte, à la fois très ancienne et très 
neuve, traditionnaliste et révolutionnaire, indique à l'Europe que c'est un devoir pour elle, devoir fécond en 
récompenses dans l'avenir, que de lui ouvrir les portes de l'indépendance. Prague sera dans la nouvelle Europe un centre 
de conciliation incomparable. 
Quant à la Belgique, mes FF.∆, si je n'en ai pas parlé, vous avez déjà deviné pourquoi. Pour nous, elle n'a jamais cessé 
d'être libre. De même que sa pensée, l'admiration que nous lui avons vouée n'a jamais quitté un instant nos coeurs; 
associés à elle dans le martyre et dans la lutte, nous n'avons jamais dissocié sa cause de la nôtre, son territoire de celui 
de nos provinces envahies; de même que nos provinces seront libérées, de même la Belgique plus forte, plus unie 
encore, sacrée par la beauté de sa résistance, balayera du fait de la guerre la souillure de l'Etranger qui n'a pas voulu 
seulement l'envahir, mais qui entendait encore,en même temps, la déshonorer. Elle a subi un dur calvaire, elle a vu la 
destruction systématique la plus sauvage s'acharner sur ses merveilles; elle n'en ressortira que plus radieuse, plus 
grande, et je suis heureux,quant à moi, reçu plusieurs fois par nos FF∆  à Bruxelles, avec tant de sympathie, d'être la 
modeste expression momentanée de la Franc-Maç∆ française pour les assurer de toute son affection la plus frat*, de 
tout son dévouement. 
Il faut que la Belgique cesse d'être piétinée par la lutte des autres pays; il ne faut plus qu'elle en soit le champ de bataille 
ensanglanté; elle aussi doit devenir un terrain de rapports internationaux pacifiques où l'on ira méditer sur les champs 
de bataille du passé aux moyens d'éviter les guerres de l'avenir. 
Ce que nous disons au sujet de la Belgique, nous l'exprimons également, du fond de notre áme, à l'héroique Serbie qui a 
montré au monde à quel degré de grandeur savait atteindre dans la résistance et la foi le patriotisme courageux. La 
distance n'a jamais séparé nos coeurs. Nous sommes unis dans les mêmes luttes, dans les mêmes épreuves. Nous nous 
réjouissons tout particulièrement aussi de nous retrouver une fois de plus la main dans la main avec nos excellents FF∆ 
d'Italie. Comme eux, nous comptons sur la victoire et la paix pour le retour de droit des terres "irrédîmées", le Trentin 
et Trieste, à leur mère patrie. 
En dernier lieu, toujours dans les mêmes sentiments, avec les mêmes réserves, en n'oubliant pas qu'au cours d'une 
esquisse de cet ordre, nécessairement incomplète, destinée à être révisée, remaniée, perfectionnée et augmentée selon 
les circonstances, rien ne saurait être définitif et qu'elle est une brève indication générale, nous pouvons, mes FF∆, vous 
présenter un résumé succinct, à l'aide même des travaux précédemment entrepris, de ce que pourrait être, dans ses 
lignes essentielles, la charte préliminaire de la Société des Nations. En indiquant la mesure réciproque des Devoirs et 
des Droits des Nations - car, s'il faut avoir les Droits pour pratiquer les Devoirs, les Droits sans les Devoirs mènent au 
désordre et à la dissociation, - nous avons le sentiment de servir les intérêts de l'Humanité. 
 
 
 

52. 
 

Die Föderation der Vereinigten Staaten von Europa. 
 
   
  

 Paris, 1917 Juni 29 
 
Französische Privatsammlung, FM Druck35 
 
  
Die Wiederherstellung Europas und der Humanität von morgen muß  unabhängig sein von den Launen und Interessen 
der Dynastien, Diplomaten und herrschenden Klassen. Sie muß das Werk des Volkes und seiner Befreiung von 
Despotismus sein. 
 
   
"Les résolutions que la représentation des Obédiences maç∆ italiennes a l'honneur de soumettre à l'examen de la 
Conférence n'ont pas besoin de longs commentaires.  
Elles envisagent le vaste problème d'une Société des Nations - de tout côté. Elles sont - pour ainsi dire - le résumé de la 
doctrine maç∆ et de l'esprit humanitaire en dehors de toute question d'ordre strictement politique. 
L'époque ensanglantée où nous vivons ne tolère point d'académismes. Nous pourrions aisément refaire le cours de 
l'histoire de la civilisation et rechercher les diverses conceptions du droit naturel et du droit positif; le laborieux 

                                                 
35 Rede von Giuseppe Meoni, Direktor des "Il  Messagero" Vertreter der Grande Loge Symbolique d'Italie, mit den Resolutionen 
der italienischen und der internationalen Delegationen. Vgl. dazu auch Wichtl/Schneider, 236-237. 
 



développement du droit international; l'oeuvre réactionnaire des tyrans et de leurs ministres; les magnifiques batailles 
livrées par les précurseurs et les apôtres de la liberté; - depuis les philosophes de l'antiquité grecque jusqu'aux écrivains 
de nos jours; de Platon à Montesquieu, d'Aristote à Spinosa, des juristes romains à Leibniz et Kant; de Grotius à 
Rousseau, à Jean-Baptiste Vico,à Joseph Mazzini36. 
Mais à quoi bon? 
Bien plus que des constructions théorétiques, c'est la réalité qu'il nous faut rechercher et pénétrer aujourd'hui. Et la 
réalité - dans laquelle et pour laquelle notre esprit de citoyens et de travailleurs de l'avenir vit et se meut, - cette réalité, 
que trois ans de guerre ont illustrée dans toute son éloquence, nous montre qu'il existe une seule et suprême nécessité: 
la nécessité que l'humanité future s'établisse sur des bases absolument nouvelles et soit assurée par la conclusion de 
traités solennels qui devraient comprendre la création d'une Cour de droit international, efficacement appuyée par une 
force internationale. 
La reconstitution de l'Europe et de l'humanité de demain, donc, ne peut pas être abandonnée au caprice et à l'intérêt des 
dynasties, des diplomates et des classes dirigeantes. Elle ne peut consacrer aucune violence, aucune servitude, aucune 
humiliation. Elle doit être l'oeuvre des peuples et de la liberté. 
Évidemment, nous nous trouvons en face de deux conceptions diverses et antithétiques de la nature et des fonctions de 
l'état. C'est, d'une part, l'idée impérialiste, qui méprise les droits des peuples, aujourd'hui personnifiée par les empires 
de proie qui déchaînèrent l'agression criminelle; et, d'autre part, l'idée démocratique qui affirme ces mêmes droits. 
D'où la nécessité que, pour la paix du monde, la conception du militarisme hégémonique et agressif soit abattue.Or, par 
quel moyen pratique arrivera-t-on au résultat souhaité? 
Sans doute, par le triomphe intégral du principe des nationalités."La vie nationale" - a écrit Joseph Mazzini -"est le 
moyen: la vie internationale est le but." Toute la destinée de l'Europe et de l'humanité nouvelle se rattache à la 
résolution de ce problème des nationalités. 
Les Nations - quelque imparfaites qu'elles soient instituées aujourd'hui – apparaissent aux peuples la condition 
indispensable de la liberté. Nous les voyons les défendre avec furie. Et avec raison, parce que ce qu'ils défendent ainsi 
ce sont des communautés de façon de sentir, de vivre et de penser, formées soit par la race, soit par la langue,soit par la 
religion, soit par les souvenirs d'un passé commun. 
Voilà donc, au premier plan de la discussion, les problèmes de l'Alsace-Lorraine, du Trentin,de l'Istrie et de l'Adriatique 
orientale, de la Bohème, de la Pologne, du Sleswig-Holstein, de l'Arménie, etc ... 
Et alors on voit mieux la grandeur des conséquences de la guerre présente. Après l'échec du grand plan allemand: la 
Fédération des États-Unis d'Europe par la liberté et le droit. 
Comment, donc, atteindra-t-on ce but? 
1. "Par la suppression de tout despotime." Nous, en fait, ne pouvons admettre que de graves décisions, engageant la 
politique étrangère d'une nation, lui soient imposées par un pouvoir exécutif permanent et irresponsable,sur l'avis secret 
de diplomates de carrière qui se considèrent comme représentant personnellement leurs souverains respectifs.En dehors 
de circonstances absolument exceptionnelles, qui doivent prouver la règle,le secret qui entoure les relations 
diplomatiques, les accords internationaux et les traités d'alliance est non seulement inopportun, mais dangereux et 
injustifiable.  
2. "Par le règlement des contestations internationales par voie d'arbitrage." Nous sommes fermement persuadés que le 
progrès de la civilisation dépendra à l'avenir du respect universel de la sainteté des contrats ou pactes solennels entre les 
nations et du développement par commun accord du droit international. 
Les traités de neutralisation et d'arbitrage, les conférences de La Haye, et quelques-unes des tentatives sérieuses de 
médiation, malgré leur imperfection et leur insuffisance, malgré les violations brutales qu'il a fallu enregistrer en trop 
d'occasions, sont le témoignage éclatant d'une tendance irrésistible du monde civilisé à prévenir les guerres entre 
Nations par le moyen d'accords délibérés et conclus en temps de paix. Ces diverses questions, que nous n'indiquons que 
comme des souhaits, des directions, manquent d'études détaillées. C'est l'oeuvre que doit achever la Conférence, et dont 
les résolutions que nous proposons ébauchent le dessin. 
Ce sera un titre de gloire éternelle pour la Maç∆ d'avoir préparé les bases de l'Humanité nouvelle par la Liberté et le 
Droit". 
Le F∆ Meoni donne ensuite lecture de la résolution de la Délégation italienne, qui est ainsi conçue: "Au nom des 
grands et nobles principes dont s'inspire l'Institution maç∆ Universelle et synthétisés par la glorieuse devise "Liberté, 
Fraternité, Égalité", d'où chaque Communion maç* tire ses courants d'action et de pensée; Pour le but suprême vers 
lequel tend depuis des siècles l'oeuvre des Francs-Maç∆: l'émancipation humaine de toute oppression morale, 
religieuse, politique, économique; Pour la fraternelle union de tous les peuples,qui exige un esprit universel de 
solidarité,afin qu'à chaque peuple soient assurées les conditions nécessaires au libre développement de ses aptitudes 
spéciales, au bénéfice de chaque collectivité et de la grande famille humaine; 
Pour sauvegarder le bien suprême de l'homme, la liberté, qui ne peut être garantie que par le respect du droit; 

                                                 
36 Platon, Aristoteles, griechische Philosophen; Hugo Grotius, niederländischer Jurist, Gelehrter und Staatsmann; Baruch de 
Spinoza,Philosoph; Gottfried Wilhelm Leibniz, Immanuel Kant, deutsche Philosophen; Giovanni Battista Vico, italienischer 
Philosoph; Jean-Jacques Rousseau, frz. Aufklärer; Giuseppe Mazzini, geistiger Führer der radikalen Risorgimento-Bewegung. 
 



Le Congrès maç∆ international constate:  
Que la guerre qui ensanglante le monde depuis trois ans a été provoquée: 
Par le despotisme, 
Par le désir d'assujettir peuples et nations, 
Par la subordination du droit à la force, 
Par la conception autocratique d'un gouvernement, qui inculque des sentiments de haine et d'aspirations hégémoniques 
d'un peuple sur les autres. 
Pourtant, le Congrès maç∆ international croit fermement que de la guerre actuelle doit jaillir le respect du droit, de la 
liberté, du progrès pacifique de toute collectivité. 
D'où le Congrès reconnaît que, bien que la Maç∆ universelle soit, en principe, contre toutes les guerres, elle doit exalter 
les sublimes sacrifices des peuples quand ils sont dirigés,comme dans la guerre actuelle, à repousser une agression 
traîtresse ou à créer les conditions indispensables à l'établissement de la libre et pacifique union des peuples civilisés et 
déclare que l'action des Familles maç∆, qui ont accepté et soutenu la douloureuse nécessité de la guerre, est conforme 
aux principes de la Maç∆ universelle: 
Affirme 
L'inébranlable volonté de toutes les Puissances maç∆ représentées au Congrès d'agir avec la force provenant de la 
noblesse du but commun, afin que le sacrifice d'innombrables vies à l'idéal altruiste apporte aux peuples le droit de 
reconstituer sur la base des caractéristiques naturelles, ethniques, morales, historiques, artistiques, les nationalités 
brisées, ou même effacées par de longs siècles de despotisme et de militarisme.Assurant à chaque nationalité, ainsi 
recomposée avec homogénéité de principes et de régime politique de liberté, les garanties de défense naturelle et de 
développement pacifique et réalisant une Confédération entre les nationalités libres, dans le but d'obtenir le respect au 
droit par des sanctions internationales, comme les exigent les principes de solidarité qui doivent unir tous les peuples 
contre quiconque porte atteinte aux conditions d'existence de la Société humaine." 
Le F∆ Militchevitch37 propose que les nationalités opprimées soient consultées par voie plébiscitaire et adhèrent à tels 
Etats qu'il leur conviendra ou demeurent libres. 
Les FF∆ Berlenda38 et Nathan39 combattent cette thèse. 
Le F∆ Yovanovitch40 développe et soutient le principe des nationalités. 
Le F∆ Schwenter41 dit que les Délégués qui représentent les trois Maç ∆ suisses, tout en approuvant le rapport sur la 
Société des Nations et les articles tendant à sa constitution, tiennent à déclarer qu'en tant que représentants d'un Etat 
neutre ils n'ont pas à prendre position sur les points particuliers visant la délimitation des territoires. 
- Après une discussion à laquelle prennent part les FF∆ Meoni, Lebey, Soudan42, Simarro43, Nicol44 et Berlenda,le 
Congrès adopte la résolution de la Délégation italienne, avec une modification portant sur les deux derniers 
paragraphes qui n'en font plus qu'un seul ainsi conçu: 
"Le Congrès maç∆ international ...." 
.  
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La Societé des Nations 

[Konzept] 
   
  

 Paris, 1917 Juni 29 
Französische Privatsammlung, FM Druck 
 
  
In Form von 13 Konklusionen präsentierte André Lebey das Konzept einer Gesellschaft der Nationen auf der 
Grundlage der Humanität und des Selbstbestimmungsrechtes der Völker. Ohne demokratische und liberale 
Institutionen könne keine Nation bestehen. Diese Konklusionen wurden vom Kongreß angenommen. 

                                                 
37 Dusan Militchevich (Milicevic), Großmeister der Großloge von Jugoslawien.  
38 Berlenda, Großsekretär des Großorients von Italien, vgl Heise, 190. 
39 Ernesto Nathan, Großmeister des Großorients von Italien 1917-1919,  vgl Wichtl/Schneider, 128, 213, 227. 
40 Jovan M. Jovanovíc , serbischer Historiker, Diplomat und Politiker. 1912-1914 serbischer Gesandter in Wien; vgl. D. 
Yovanovitch, Les effets économiques et sociaux de la guerre en Serbie, Paris o. J. (= Histoire économique et sociale de la guerre 
mondiale, série Serbe). 
41 Schwenter, Großmeister der Schweizer Großloge Alpina 
42 Delegierter des Grand Orient de Belgique. 
43 Delegierter des Grand Orient Espagnol. 
44 Delegierter der Grande Loge de France. 
 



Les conclusions, présentées par le F∆ Lebey au nom de la Commission, sont adoptées par le Congrès. Elles sont ainsi 
conçues: 
I. Les pays soussignés, afin d'empêcher le plus possible aux différents peuples les fatalités de la guerre, décident de 
conclure un traité général destiné à fixer dans l'avenir leurs relations mutuelles et à présenter devant un organisme 
international d'arbitrage les contestations qui s'élèveraient entre eux. Les peuples civilisés sont tous solidaires. Ils 
participent les uns et les autres, chacun sur son terrain propre, à l'oeuvre commune de l'Humanité, qui comporte une 
somme égale de devoirs et de droits. Ils veulent désormais étendre la notion du Droit et du Devoir international et, pour 
y parvenir, se décident de conclure entre eux une union politique, économique et intellectuelle sous le nom de Société 
des Nations. 
II. Considérant que l'Humanité est une grande famille dont ne s'excluent que ceux qui en violent les lois, les hommes 
comme les Nations doivent obéissance aux lois nationales et internationales qui émanent des pouvoirs 
constitutionnellement organisés. 
III. Le fondement de l'existence des Nations est la souveraineté manifestée par la volonté librement exprimée des 
populations. 
IV. L'unité, l'autonomie et l'indépendance de chaque nationalité sont inviolables. Un peuple qui n'est pas libre, c'est-à-
dire qui ne possède pas les institutions démocratiques et libérales indispensables à son développement, ne peut pas 
constituer une Nation. 
V. La représentation internationale qui formera le Tribunal suprême de la Société des Nations pourrait être issue de la 
représentation nationale de chaque Nation. Tous les sept ans, chaque Nation choisirait elle-même, par le suffrage direct, 
parmi ceux qu'elle aura envoyés la représenter dans ses Parlements, et qui auront fait leurs preuves, ses délégués au 
Parlement international. 
VI Le pouvoir législatif international s'exerce en effet par un Parlement. Chaque Etat, quelle que soit l'étendue de son 
territoire, y envoie sept représentants. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le Parlement international se 
réunit de plein droit chaque année le Ier mai, prolonge sa session autant qu'il l'entend et renouvelle ses réunions chaque 
fois qu'il l'estime nécessaire. Son premier soin sera de rédiger, de même que la Constituante de 1789 a rédigé la Table 
des Droits de l'Homme, la Table des Droits des Nations, la charte de garantie de leurs droits et de leur devoirs. 
VII.Le Parlement international s'adjoint, dans des Commissions appropriées, pour toutes les grandes questions qui 
facilitent les rapports internationaux, des collaborateurs choisis par lui, ratifiés par les Chambres nationales des 
différents Etats de manière à régler collectivement, internationalement, les questions universelles de législation qui 
resserreront encore les liens des peuples. 
VIII. Dans le Parlement international, le pouvoir exécutif est exercé par un Ministère ou Conseil des Nations, composé 
sur la base de la représentation à raison d'un membre par nation. Ces membres sont choisis par le Parlement 
international dans son propre sein. Le Président du Conseil des Nations est élu par les membres du Parlement. Ces élus 
forment, en quelque sorte, le Ministère international qui se répartit les différentes branches de l'Administration 
universelle. Les Ministres ainsi nommés sont responsables devant le Parlement international  et ne peuvent promulguer 
des lois ou des décrets sans son approbation. 
IX. Le Parlement international tire également de son sein, à raison aussi d'un membre par Nation, un pouvoir judiciaire, 
créant de la sorte une Cour internationale de Justice, devant laquelle seront portés tous les conflits d'ordre national entre 
les Nations. Ces élus, nommés pour trois ans, sont, comme les précédents, responsables devant le Parlement 
international et ne peuvent promulger une sentence sans qu'elle soit ratifiée par lui. 
X. Aucune Nation n'a le droit de déclarer la guerre à une autre parce que la guerre est un crime contre le genre humain. 
Tout différend entre Etats doit donc être déféré au Parlement international. La Nation qui ne le ferait pas se mettrait par 
cela même hors de la Société des Nations qui aurait le droit et le devoir, après avoir épuisé tous les autres moyens de la 
convaincre, notamment par le boycottage économique, la rupture de toutes relations, le blocus complet, terrestre et 
maritime et l'isolement absolu, de la contraindre par la force à reconnaitre la loi universelle. 
XI. Le Parlement international définira les mesures diplomatiques, économiques et militaires qu'il y aura lieu d'établir 
pour assurer l'exercice de ses pouvoirs. Son but proprement dit est, sous les garanties suffisantes à l'autonomie de 
chaque Nation, la limitation des armements, de manière à parvenir un jour au désarmement universel. Le Parlement 
international ne devra maintenir les armements de chacun des pays qui constituent la Société des Nations que dans la 
mesure où ils seront nécessaires pour contrebalancer efficacement les armements de ceux qui resteraient en dehors de la 
Société des Nations. 
XII. Le Parlement international choisira lui-même le lieu de ses réunions, la ville qui deviendra la capitale du Monde et 
dont le territoire sera internationalisé. 
XIII. Il adoptera comme emblème un pavillon où le soleil orange rayonnera sur fond blanc au milieu d'étoiles jaunes, 
aussi nombreuses que les Nations qui auront adhéré aux conventions ci-dessus45. 

                                                 
45 Beilage: À ce Congrès, qui s'est tenu au Grand Orient de France, aux dates ci-dessus indiquées, étaient représentées les 
Puissances maç∆ suivantes: 
Le Grand Orient de France, par les FF∆ Corneau, André Lebey et Mille. 
Le Grand Collège des Rites (Suprême Conseil du Grand Orient de France), par le F∆ Tinière. 
La Grande Loge de France, par les FF∆ général Peigné, Mesureur et Nicol. 
Le Suprême Conseil de France, par les FF∆ Coutaud et Ibert. 
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Politische Amnestie Kaiser und König Karls 
   
  

 Laxenburg, 1917 Juli 2 
 
KA, MKSM 1917, 85-4; Druck: Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer 30. Stück, 4.7.1917. 
 
 
Der Kaiser erteilt eine politische Amnestie. Er erläßt folgende, von Militär- oder Zivilgerichten verhängte Strafen: 
Hochverrat, Majestätsbeleidigung, Störung der öffentlichen Ruhe, Aufstand, Aufruhr, gewaltsames Handeln gegen eine 
von der Regierung berufene Versammlung, gegen ein Gericht oder eine öffentliche Behörde. Jene, die sich durch 
Flucht ins Ausland oder durch Desertion dem Strafverfahren entzogen haben, sind von der Amnestie ausgeschlossen. 

 
Lieber Ritter von Seidler!  
 
Es ist Mein unerschütterlicher Wille, die durch eine göttliche Vorsehung Mir anvertrauten Rechte und Pflichten in der 
Weise auszuüben, daß Ich die Grundlagen schaffe für eine gedeihliche und segensreiche Entwicklung aller Meiner 
Völker. 
Die Politik des Hasses und der Vergeltung, die, durch unklare Verhältnisse genährt, den Weltkrieg auslöste, wird nach 
dessen Beendigung unter allen Umständen und überall ersetzt werden müssen durch eine Politik der Versöhnlichkeit. 
Dieser Geist muß auch im Innern des Staates vorwalten46. 
Es gilt, Mut und Einsicht und in wechselseitigem Entgegenkommen Völkerwünsche zu befriedigen.  
In diesem Zeichen der Versöhnlichkeit will Ich mit Gottes mächtigem Beistand Meine Regentenpflichten üben und 
will, als Erster den Weg milder Nachsicht betretend, über alle jene bedauernswerten politischen Verirrungen, die sich 
vor und während des Krieges ereigneten, und die zu strafgerichtlichen Verfolgungen führten, den Schleier des 
Vergessens breiten47. 
                                                                                                                                                                  
Le Grand Orient d'Italie et le Suprême Conseil d'Italie par les FF∆ Nathan, Ettore Ferrari et Berlenda. 
La Grande Loge Symbolique d'Italie, par le F∆ Meoni 
Le Grand Orient Espagnol, par les FF∆ Simarro et Salmeron. 
La Grande Loge Régionale Catalano Balear, par le F∆ Vinaixa. 
La Grande Loge Suisse Alpina, par les FF∆ Schwenter et Aubert.  
Le Suprême Conseil de Suisse, par le F∆ Aubert. 
Le Grand Prieuré Indépendant d'Helvétie par le F∆ Barrois. 
Le Grand Orient Lusitanien uni, par le F∆ Nicol, qui remplaçait le F∆ Magalhaes Lima, empêché au dernier moment de se rendre à 
Paris. 
Le Grand Orient de Belgique, par les FF∆ Deswarte, Soudan et Ducháteau. 
Le Suprême Conseil de Belgique, par les FF∆ Anspach-Puissant et Urbain. 
Le Suprême Conseil de Serbie, par le F∆ Militchevitch. 
Nos FF∆ de Serbie étaient également représentés par les FF∆ Yovanovitch et Ilitch. 
Le Suprême Conseil du Rite Ecossais de la République Argentine, par le F∆ Coutaud. 
Le Suprême Conseil et Grand Orient du Rite Ecossais Ancien et Accepté∆, de Buenos-Aires, par le F∆ Walewyk. 
Le Grand Orient et Suprême Conseil de l'Etat de Rio Grande du Sud avait délégué le F∆ Magalhaes Lima, qui n'a pu assister au 
Congrès. 
Cette Puissance maç∆ écrivait que, étant en plein accord avec les résolutions de la Conférence des Maç∆ des Nations alliées, de 
janvier dernier, elle donnait formellement son adhésion au Congrès des Maç∆ des Nations alliées et neutres. 
La Grande Loge de l'Arkansas n'a pu, en raison de son éloignement, envoyer de délégués au Congrès. Elle terminait ainsi sa pl∆: 
"Nous nous limitons donc à l'expression de nos meilleurs souhaits pour le succès de votre entreprise et à espérer que le résultat 
inestimable que vous recherchez pourra être garanti à l'Humanité, gráce à vos efforts."  
Depuis la clôture des travaux du Congrès sont parvenues les adhésions suivantes: 
La Grande Loge de Costa-Rica, qui avait délégué les FF* Stéphen Pichon, Paul Schmitt et Jollois. 
La Grande Loge de l'Ohio, qui avait délégué les FF* Corneau Peigné et Vadecard. 
46 Vgl. dazu "Praktische Winke zur vorbereitenden Friedensarbeit der Bischöfe und des Klerus, hrsg. von der Österreichischen 
Bischofskonferenz, Wien 1917, in: DAW, BIKO, Karton 11, Druck. 
47 Vgl. zur Redaktionsgeschichte dieser Amnestie bei Polzer-Hoditz, 421-433 und 441. Zu den Gegnern, ebd., 443. 
Über die Reaktionen in der Armee auf die Amnestie vgl. bei Broucek, Aus den Erinnerungen eines Kundschaftsoffiziers in Tirol, 
272-273: 
„Auf Befehl Conrads mußte ich dem Kaiser auch noch eine andere Angelegenheit vortragen. Es war dies die inzwischen erfolgte 
Amnestierung der tschechischen Hochverräter Kramar und Klofac. Die sich auf die Front verheerend auszuwirken begann. Da 
Hochverräter, welche ihr Land von der Monarchie losreißen wollten, amnestiert wurden, kam der einfache Mann an der Front auf 
den Gedanken, daß~ auch er amnestiert werden müsse, wenn er, um sich seiner Familie zu erhalten, desertiere, denn dieses 
Vergehen ist ja viel geringer, als jenes der Hochverräter. Dieser Gedankengang förderte die Neigung zur Desertion, und ich konnte 



Ich erlasse den Personen, die von einem Zivil- oder Militärgericht wegen einer der folgenden im Zivilverhältnisse 
begangenen strafbaren Handlungen 
verurteilt worden sind, die verhängte Strafe: 
Hochverrat (§§ 58 bis 62 Strafgesetz),Majestätsbeleidigung (§ 63), Beleidigung der Mitglieder des kaiserlichen Hauses 
(„§ 64), Störung der öffentlichen Ruhe (§ 65), Aufstand (§§ 68 bis 72), Aufruhr (§§ 73 bis 75), gewaltsames Handeln 
gegen eine von der Regierung zur Verhandlung öffentlicher Angelegenheiten berufene Versammlung, gegen ein 
Gericht oder eine andere öffentliche Behörde (§§ 76, 77, 80), ferner die strafbaren Handlungen nach Artikel I, II und IX 
des Gesetzes vom 17. Dezember 1862, R.G.Bl. Nr. 8 vom Jahre 1863, Vorschubleistung zu einem der angeführten 
Verbrechen (§§ 211 bis 219). 
Erfolgte die Verurteilung nicht nur wegen einer der bezeichneten strafbaren Handlungen, so will Ich die Strafe 
nachsehen, wenn die anderen strafbaren Handlungen entweder verhältnismäßig geringfügig sind oder einen vorwiegend 
politischen Charakter haben. 
Ist das Strafverfahren noch nicht rechtskräftig beendet, so verfüge Ich die Einstellung und Abbrechung des Verfahrens, 
wenn es nur wegen der eingangs bezeichneten strafbaren Handlungen eingeleitet ist. 
Von dieser Gnade sollen jedoch alle Personen ausgenommen sein, die sich der Verfolgung durch Flucht ins Ausland 
entzogen haben, zum Feinde übergegangen oder nach Ausbruch des Krieges nicht in die Monarchie zurückgekehrt 
sind. Zugleich mit der Strafe erlasse Ich kraft gesetzlicher Vorschriften als Folge der Verurteilung eingetretene 
Unfähigkeit, bestimmte Rechte, Stellungen und Befugnisse zu erlangen, sowie den Verlust des Wahlrechtes und der 
Wählbarkeit in öffentliche Körperschaften.  
Ich erwarte mit Zuversicht, daß alle Meine Völker, dem Beispiele folgend, das insbesondere die Deutschen und ihre 
Vertreter durch ihre maßvolle,die Staatsinteressen fördernde Haltung auch bei den jüngsten parlamentarischen 
Verhandlungen zu Meiner lebhaften Befriedigung gegeben haben, sich in gemeinsamer Arbeit zur Lösung aller jener 
großen Aufgaben zusammenfinden, die zur Heilung der Wunden, die der Krieg geschlagen hat, und zur Neuordnung 
der Dinge an der Schwelle einer neuen Zeit an uns herantreten. 
Für die dank der unerschütterlichen Haltung Meiner tapferen, braven Soldaten glücklich erfolgte Abwehr der letzten 
Offensive an der Südwestfront48 
Meines Heeres glaube Ich Meine Dankesschuld an die allgütige Vorsehung und an Meine Völker nicht besser abstatten 
zu können als durch diesen Gnadenakt. 
Ich wähle hiezu den heutigen Tag, an welchem Mein innigstgeliebter ältester, durch Gottes Gnade Mir geschenkter 
Sohn die Feier Seines heiligen Namenspatrons begeht. 
So führt die Hand eines Kindes, welches berufen ist, dereinst die Geschicke Meiner Völker zu leiten, Verirrte ins 
Vaterland zurück.49 
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Interview von Friedrich Wilhelm Foerster mit Kaiser und König Karl 
   
  

 Wien, 1917 Juli 10 
AOS Tom I, Index 84a,b; TS 9062-9064, beglaubigte Kopien50. 

                                                                                                                                                                  
dem Kaiser auf Grund mitgebrachter Unterlagen den Beweis erbringen, daß seit der Herausgabe der Amnestie die Desertionen um 
fast 80% gestiegen waren, wobei sich die erwischten Deserteure alle auf die vorerwähnte Amnestie beriefen. Der Kaiser war von 
dieser Darstellung tief beeindruckt und teilte mir mit, auf diese Folgen hätte ihn bisher niemand aufmerksam gemacht. Der 
Ministerpräsident habe ihm die Amnestie mit dem Hinweis empfohlen, daß die Entente beim Friedensschlusse sicherlich die 
Amnestie aller politischen Häftlinge verlangen würde, so daß diese ihre Befreiung den Gegnern zu verdanken hätten, während sie 
nach der jetzt erfolgten Amnestie doch dem Kaiser zu danken hätten. Diese Überlegung war zwar richtig, ließ aber die militärischen 
Rückwirkungen der Amnestie ganz außer acht“. 
 
48 10. Isonzoschlacht, 10.5. bis 4.6.1917 und italienische Offensive im Gebiet der Sieben Gemeinden (Ortigaraschlacht, 10.-29.6. 
1917). 
49 Vgl. dazu auch: KA, MKSM 1917, 57-3/4-5 "Alleruntertänigster Vortrag des Leiters des Ministeriums für Landesverteidigung 
FML Carl Czapp von Birkenstetten betreffend Einbeziehung des Karl Kramař und Genossen Alois Rasin, Vinzenz Cervinka und 
Josef Zamazal in die Allerhöchste Amnestie vom 2.7.1917" und ebd.: Enthaftungsbefehl von FML Marterer an die Militärstrafanstalt 
Möllersdorf und an die Militärstrafanstalt Komáron bezüglich der oben erwähnten Personen. Zur Begnadigung von Karl Kramař vgl. 
auch Polzer-Hoditz, 232-233. Die Hintergründe für die Begnadigung Kramařs dürften in einer päpstlichen Intervention vom Juni 
1916 zu suchen sein. Vgl. Engel-Janosi, Österreich und der Vatikan 2, 283-284. 
50 Vermerk von Kaiserin Zita: Die Publikation dieses Interviews mußte dem Minister des Äußeren vorgelegt werden. Hier die 
Antwort ohne Begründung an den Chef der Kabinettskanzlei Graf Polzer durch Graf Czernin ÜWien, 1917 Juli 18: 
Hinsichtlich der beiliegenden Elaborate Herrn Försters beehre ich mich, Eurer Exzellenz meinen Standpunkt wie folgt zu 
präzisieren. Sofern Herr Förster nur unter seinem Namen auf eigene Verantwortung schreibt, ist nichts dagegen einzuwenden, doch 



 Redigierte Fassungen: Polzer-Hoditz, 462-463; Foerster, Erlebte Weltgeschichte, 237-23851. 
 
Innen- und außenpolitische Wirkung des Amnestie-Erlasses über die Aufgabe Österreich-Ungarns in Europa, 
Bemerkungen zum Selbstbestimmungsrecht der Völker, Überwindung der Nationalismen, für Abrüstung, Frieden, 
Völkerbund, für ein "neues europäisches Verantwortungsgefühl". 
 
Meine Begegnung mit Kaiser Karl im Juli 1917 
 
In meinem Bericht über meine Beobachtungen in der Donaumonarchie im Jahre 1913 habe ich den großen Eindruck 
erwähnt, den mir die Aufgeschlossenheit der nichtdeutschen Völker Österreich-Ungarns gegenüber der deutschen 
Kultur gemacht hat (mehr als die Hälfte meiner Zuhörer in meinem pädagogischen Seminar waren Tschechen und 
Südslawen und überaus begierig und ohne jeden Vorbehalt bereit, sich in das große Erbe des deutschen Volkes zu 
vertiefen). Am Schluß dieses Berichtes erwähnte ich, daß alles, was ich im Jahre 1913 in der Donaumonarchie 
beobachtet hatte, in einer Broschüre über "Das österreichische Problem" niedergelegt wurde, in der gewisse 
Grundprinzipien für eine föderative Reorganisation der österreichischen Völkergemeinschaft formuliert waren, die 
dann auf dem Höhepunkt der Krisis des Jahres 1917 dem Kaiser Karl vorgelegt wurden. Der Kaiser sprach den Wunsch 
aus, mit mir persönlich über die praktische Durchführung jener Reorganisation zu verhandlen. Daraufhin sandte mir 
mein Kollege an der Universität Wien, der Völkerrechtslehrer Professor Lammasch52 eine Einladung, nach Wien zu 
kommen und erwähnte dabei, daß der Kaiser die Absicht habe, mit ihm und mir ein Kabinett zu begründen, in dem alle 
österreichischen Nationalitäten vertreten sein sollten, und das die Aufgabe zu lösen hätte, Österreich auf der Basis einer 
Föderation autonomer Nationen neu zu organisieren. Ich nahm die Einladung an und traf in den ersten Juli-Tagen des 
Jahres 1917 im Schlosse Reichenau bei Wien ein. Da damals ein deutscher Verbindungsoffizier sein Bureau im unteren 
Stock des Schlosses eingerichtet hatte, zog der Kaiser vor, mich im Park zu empfangen. Er schien sehr erregt zu sein, 
warf seinen Militärmantel auf die Buchsbaumhecke und ging dann mit großen Schritten mit mir auf und ab, um die 
ganze Sachlage und den Ausweg daraus mit rückhaltloser Offenheit zu besprechen."Kürzlich waren Hindenburg und L 
Ludendorff bei mir", so sagte er, "und versicherten mir, daß die Amerikaner niemals herüberkommen könnten. Die 
deutschen U-Boote würden das zu verhindern wissen. Ich habe ihnen geantwortet", so fuhr er fort: "Die Amerikaner 
werden kommen und werden den Krieg entscheiden, und Sie, meine Herren, werden sich dann an das erinnern, was ich 
Ihnen heute gesagt habe53." 
Der Kaiser fuhr dann wörtlich fort: "Es war seit langem meine feste Überzeugung, daß die gänzlich [v]erfahrene Lage 
der öst[erreichischen] Völker nach einer radikalen Umkehr rufe; die Überlieferung der Engherzigkeit und der 
Kurzsichtigkeit [ist] so festgewurzelt, daß uns 
a) nur eine ganz neue Gesinnung retten kann - dazu mußte ein Beispiel gegeben werden. Das konnte nur von der 
Dynastie ausgehen, die seit Jahrhunderten das Einheitssymbol der Österreichischen Völker ist, und deren geistige 
Macht über ihre Völker ganz auf die Würde ihrer übernationalen Mission gestellt ist. Ich weiß, daß 
b) alle Völker der Monarchie schon lange nach solchen neuen Anfängen verlangen - im Auslande jedoch, versteht man 
uns gar nicht, ahnt nicht, wozu wir durch die Vorsehung in der Süd-Ostecke Europas vereinigt wurden; Österreich ist 
nun einmal weder ein deutscher, noch ein slavischer Staat, die Deutschen sind zwar die Begründer der 
Donaumonarchie, aber sie sind heute eine Minorität, umgeben und durchsetzt von lauter aufstrebenden Völkern, - da 
können sie nur Führer der jüngeren Kulturen bleiben, wenn sie ein Beispiel höchster Kultur geben und den neu 
emporsteigenden Völkern mit Liebe, Achtung und Großmut entgegen kommen - gesündigt wurde auf allen Seiten; was 
da verfehlt wurde, das muß nun wieder gutgemacht werden. – Darum Strich unter das Vergangene| 
Vor der "Selbstbestimmung der Völker", wenn sie sich nicht abstrakt über die österreichische Wirklichkeit hinwegsetzt, 
fürchte ich mich nicht im Geringsten.  Hier gilt das Wort: Nichts bindet so wie freilassen. Wenn wir den einzelnen 
Gruppen weitherzig den denkbar größten Spielraum für ihre Eigenart, für die Übung ihrer kulturellen Gestaltungskraft, 
fürdie Freude an ihrer Sprache, kurz für ihr ganzes nationales Geltungsstreben gewähren, so werden sie sich in den 
neuen Formen noch weit inniger mit dem Ganzen vereinigen, als früher und werden lebensunfähige Übertreibungen 
von selbst abtun; weniger als irgendwo kann in Österreich die staatliche Einheitsform den Bevölkerungen von Außen 
aufgepreßt werden: sie muß aus der sittlichen Einigung der Völker selbst hervorgehen. Man sollte schon die Jugend in 
diesem Geiste beeinflussen: statt der hetzerischen Lesebücher auf beiden Seiten, sollten Lesebücher 54   geschaffen 
werden, in denen der deutschen Jugend die großen Gaben und Tugenden der slawischen Rasse nahegebracht werden - 

                                                                                                                                                                  
darf er Seine Majestät in keiner Weise hineinziehen. Die Äußerungen Seiner Majestät sind unter keinen Umständen zu 
veröffentlichen. 
51 Das am 10. Juli 1917 erfolgte Interview wurde am 16. Juli dem Kaiser vorgelegt. Dazu: Polzer-Hoditz, 460-467; Bericht über 
Foersters Audienz: Foerster, Erlebte Weltgeschichte, 236-240. Dort 236-237; vgl auch Benedikt, Friedensaktion der Meinl-Gruppe, 
117-126.. 
52 Heinrich von Lammasch, seit 1882 Universitätsprofessor des Straf- und Völkerrechtes in Wien, seit 1899 MöHH 27.10.-
11.11.1918 letzter österreichischer Ministerpräsident. 
53 Vgl. Nr. 51, Anm. 3 und Nr. 56.  
54 Vgl. dazu Deutsches Lesebuch, hrsg. von Hugo von Hofmannsthal, München 1922. 
 



und ebenso sollte der slawischen Jugend ehrlich gesagt werden, was der deutsche Westen der Weltkultur und gerade 
auch den jungen Völkern des slawischen Süd-Ostens gegeben hat. 
Was wir hier im kleinen zu tun haben, das ist auch die Aufgabe im Großen. Ich bin von ganzem Herzen für den 
Friedensbund der Völker nach dem Kriege, es gibt keine andere Rettung; ich bin auch zu jeder international geordneten 
Abrüstung bereit. Die Kriegshetzer sind entweder Leute ohne Herz, oder Leute, die nicht wissen, was der Krieg ist; ich 
habe den Krieg miterlebt, in meiner nächsten Nähe wurden Menschen zerfetzt - da kann man nicht in seinen alten 
Gedanken bleiben. 
Die allerdringendste internationale Abrüstung aber besteht zunächst darin, daß man endlich einmal mit den 
gegenseitigen Beschimpfungen und Anklagen aufhört. (An diesem Kriege sind alle mitschuldig), alle Völker müssen 
sich von nun an in einem ganz neuen Sinne für den Frieden der Welt verantwortlich fühlen und zunächst in ihren 
inneren Verhältnissen alles so ordnen,daß kein Staat durch friedlose und ungeklärte Zustände in seinem Innern der 
Anlaß eines neuen Weltbrandes werde. Beginnen wir darum, in diesem neuen europäischen Verantwortlichkeitsgefühl, 
unsere inneren Angelegenheiten zu ordnen - das wird uns europäisches Vertrauen schaffen und kann ein Beispiel für 
den großen Friedensbund der Völker werden." 
Der Kaiser sprach alle diese Sätze in großer innerer Bewegung, mit starker Betonung,sichtlich ergriffen von der Größe 
des jetzigen geschichtlichen Augenblicks und von der gewaltigen Pflicht der Höchstverantwortlichen, in dieser Stunde 
Wegweiser und Führer zu den höchstrettenden Wahrheiten des Völkerlebens zu werden55. 
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Militärische und diplomatische Analysen bezüglich eines österreichisch-
ungarischenSeparatfriedens aus englischer Sicht 

   
  

[London, 1918 Mai] 
 
PRO, FO 371, 3134, fol. 345-348, 350-354, 355-356. 
 
  
Analysen der britischen Regierung und der Alliierten im Hinblick auf einen Separatfrieden mit Österreich-Ungarn (Juli 
- September 1917). Ausschnitte von "Proceedings in Regard to a Separate Peace with Austria. Part II. From July to 
September 1917", die der Sekretär der britischen Regierung Maurice Hankey auf der Grundlage von Notizen, 
Memoranden und Protokollen  für die britische Unterhausdebatte zur Sixtusaffaire (16. Mai 1918) zusammenstellte. 
(fol. 345-364). 
 
[.....] I. The important Meeting of the War Cabinet held  on June 8, 1917, which resulted in setting up the Cabinet 
Committee on War Policy. This Committee sat during the greater part of June and July. 
By far the most important question that it discussed was as to whether the then forthcoming offensive of the Allies 
should be conducted in Flanders, as Field Marshal Haig56, with General Robertson's57 support, urged, or whether the 
Allies should adopt a defensive attitude on the Western front, and concentrate their artillery on the Italian front, with a 
view to a stroke against Austria, designed with the object of compelling that country to make a separate peace. Apart 
from no less than 21 formal Meetings, many of which were attended by the Chief of the Imperial General Staff and the 
Field Marshal Commanding-in-Chief, at which a large amount of naval and military evidence was taken, the 
Committee dined together on two occasions, at both of which this question was the main topic of conversation. 
II. Tenth meeting of the Cabinet Committee on War Policy, June 21, 1917. 
[....].... Summary: 
The second alternative was to undertake an operation which was, in the first place, military, and in the second, 
diplomatic, with the object of  detaching Austria from Germany, namely an attack on the Austrian front. 
[Lloyd George:] 

                                                 
55 Vgl. Foerster, Erlebte Weltgeschichte, 239-240, über seinen Vortrag in der Österreichischen Politischen Gesellschaft am 17.Juli 
1917. Der Text dieses Vortrages: Österreich und der Friede. Verständigung unter den Völkern Österreichs, Wien, Juli 1917, im 
Versammlungsbericht der Österreichischen Politischen Gesellschaft, Wien 1917, 24-32) Dort auch Angabe der Teilnehmer. Vgl. 
dazu Morgenbrod, Wiener Großbürgertum im Ersten Weltkrieg, 131.Vgl. auch über die Begegnung Foersters mit Kaiser Karl und 
über Foersters Vortrag in Wien: DDI 8, 643-644. 
56 Douglas Haig Earl of Bemersyde, FM, seit 19.12.1915 Oberbefehlshaber der brit. Armeen in Frankreich. Vgl. Die 
Kriegsaufzeichnungen des Feldmarschalls Lord Douglas Haig, München 1923/24. 
57 William Robertson, 4.8.1914-26.1.1915 Generalquartiermeister der brit. Kontinentalarmee; 26.1.-23.12.1915 Chef des 
Generalstabes der Kontinentalarmee; 23.12.1915-16.2.1918 Chef des brit. Reichsgeneralstabes. 



He felt that the fatal error which had been committed in the present War had been continually to attack where the 
enemy was strongest. Surely, it was a mistake to strike with the sword against the thickest part of the enemy's armour. 
If we had made efforts earlier in the war to knock out Austria, we should be in a far better position now. He felt, 
however, that we had another chance of effecting this. There was not the smallest doubt that Austria was anxious to be 
out of the war. This was not a matter of conjecture, but of absolute knowledge. Austria, however, would not be willing 
to pay the price demanded by the Allies, although if another heavy blow were struck against her she might be brought 
to accept our terms. He pointed out the difficult internal situation of Austria with about half her population disaffected. 
He compared it to the position that this country would occupy if Wales, Scotland, and either the South or the East of 
England was hostile, only a patriotic and bellicose core remaining in the centre. The accounts that had reached us of the 
Sessions of the Austrian Chamber showed that the nation was sulky58. This appeared to offer a special opportunity for a 
military and diplomatic success. The prize was far the biggest in sight. If Austria could be forced out of the War, 
Bulgaria and Turkey would automatically have to go out. The umbilical cord of the Central Alliance would be out and 
no more ammunition could reach Bulgaria and Turkey, and both would have to make terms. Next year the whole of the 
forces now locked up at Salonica, Mesopotamia, and Egypt, would be set free for operations on the Western front. 
Moreover, Italy would then be bound to support us, for he did not contemplate cooperation with Italy without a bargain 
that if Austria was reduced to terms Italy would support us in our attacks against Germany. How then was this result to 
be accomplished? It was his belief that Trieste was the only thing which stood between Italy and a separate peace with 
Austria. He had reason to believe that Austria would be willing to cede the Trentino now, but not Trieste. If Trieste 
were captured, Austria would have to appeal to a population that was half Slav to recapture it. They would refuse to do 
it. The Magyars also did not care about Trieste. Neither the Hungarian nor the Slav would sacrifice themselves to 
recover it. The question arose as to whether success in this attack was feasible. 
[Lloyd George:] 
He asked the Committee particulary to consider the effect of the Austrian operation on Russia. If Russia went out of the 
War while Austria still remained in, we could not win. If the Eastern armies of Germany were released we should have 
no chance of eventual victory. The United States of America might in time place half a million men in the field, but if 
Russia had gone out of the War Germany could bring 1 1/2 million men to the Western front. The Allies could not 
bring so largeb a force from anywhere. We should then have an inferiority both in men and guns in the west, and this 
meant defeat. Hence, the vital necessity of the hour was to get Austria out of the war in order to give Sir Douglas Haig 
a chance of victory next year. 
The above extract shows very clearly what was in the Prime Minister's mind. He foresaw the elimination of Russia 
from the War; if that happened he could not foresee the sort of victory we desire. We had failed to secure the 
elimination of Austria by diplomatic means, owing to Baron Sonnino's objections59. 
He aspired, therefore, to acquire Trieste for the Allies in order, by one blow, to get assets into our hands which would 
enable Italy to support a separate peace with Austria, and would, at the same time, bring Austria into a suitable frame of 
mind. The whole question in all its aspects is summed up in Part IV. of the Report of the Cabinet Committee on War 
Policy. Here again the considerations are mainly military, but a few extracts that are pertinent to this Memorandum 
may be quoted: - 
The plan has many attractions. As already mentioned, Austria is war-weary and anxious for a separate peace. She is 
believed, however, to be unwilling to surrender Trieste as one of the conditions of peace, and Italy cannot take less. A 
severe defeat involving the loss of Trieste and accompanied by heavy casualities might provide the stimulus necessary 
to induce her to break with Germany and to accept peace on terms acceptable to the Allies. The consequences of this 
might be decisive. Bulgaria and Turkey would then become atrophied and would probably soon have to make peace. 
Germany would be isolated. Great Allied forces would be released from the Balkans, Egypt, Mesopotamia, and the 
Caucasus for concentration against Germany. As a condition of our cooperation also a bargain ought to be made with 
Italy to send troops subsequently to France, or elsewhere, to assist the Allies as required. The situation in the Balkans 
would be restored and the scheme of Mittel Europa definitely ended. The Dardanelles would be opened up, whereby 
Russia would be more easily supplied with war material. Italy and Greece would once more draw their supplies of 
imported wheat from Russia, their normal market. The shipping situation would be considerably relieved. [....] 
III. On July 25, and 26, 1917, the long-deferred Allied Conference took place at Paris60.The Proceedings of the main 
Conference, at which the minor as well as the major Allies were represented, naturally did not touch the question of a 
separate peace with Austria; but several diplomatic conversations took place in Monsieur Ribot's room at the Paris 
Foreign Office. They were attended by Mr. Lloyd George, Mr. Balfour and General Smuts61 a number of French 
Ministers, and Baron Sonnino; on behalf of Italy. Unfortunately, no Secretary was present, except for a short part of 
one Meeting, and there is no record of what transpired. The Secretary of the War Cabinet has no note of having been 
informed of what occurred at this Meeting, although he was in the ante-room at the Quai d'Orsay. The time, however, 
was so fully occupied during these two days that he scarcely had an opportunity for conversation with Mr. Lloyd 

                                                 
58 Sitzung vom 28.6.1917 des österreichischen Herrenhauses, XXII. Session, vgl. Nr. 51, Anm. a. 
59 Vgl. Nr. 39. Dazu auch die Aufzeichnungen Sonninos, in: DDI 9, 81-83. 
60 Vgl. zur Konferenz von Paris: Riccardi, Alleati non amici, 514-519; zur Konferenz von London, ebd., 519-521. 
61 Vgl. Nr. 39. Jan Christiaan Smuts, Burengeneral, Mitglied des brit. Kriegskabinettes, seit 1910 mehrfach Minister der 
südafrikanischen Union. 



George or Mr. Balfour. Nevertheless, there can hardly be a doubt but that the question of a separate peace with Austria 
must have been discussed. The Secretary of the War Cabinet62 was present at a dinner given on the night of the British 
Ministers arrival by Monsieur Albert Thomas63 to Mr. Lloyd George, and this was the main topic of conversation; on 
this occasion, however, no question was raised in regard to Diplomatic negotiations, and the conversation was entirely 
on the question of a blow at Austria with a view to diplomatic negotiations. It is not unreasonable to assume that the 
conversations at the Quai d'Orsay took the same line. This, in fact, is born out by the procès verbal of the Meeting on 
the afternoon of July 26, when the Secretary was present. On that occasion the main discussion was as to the action to 
be taken if Russia went out of the War, and the following extracts are pertinent:  
Mr. Lloyd George then asked if it was not possible to anticipate the enemy's blow. Instead of concentrating for 
defensive purposes, why should we not ourselves deliver a blow with the object of detaching some of the enemy's 
Allies ? 
After an allusion to the possibility of eliminating Turkey, the procès verbal continues: Mr Lloyd George also expressed 
his belief that we could inflict so severe a blow on the Austrians as to enable the Italians to achieve a great part of their 
desiderata. He pointed out that if the Russians collapse, Roumania's collapse was also inevitable, and that in such 
circumstances it would be very difficult to exact the claims of the Entente's Eastern Allies against Austria. This 
rendered it the more desirable to concentrate on the claims of Italy, who was cooperating with us to her full extent. Mr. 
Lloyd George pointed out that if the whole of the Russian, Roumanian, and Serbian claims against Austria were 
realised in their entirety, the break-up of the Austrian Empire was involved, but that the Italian claims could be exacted 
without any such break-up, Austria, he pointed out, was both exhausted and divided against herself. For this reason he 
believed that Austria could be induced to concede Italian claims, but not without a blow. He then alluded briefly to 
Austria's difficulties. The population of the Austrian Empire was some 50,000,000, but of these something like 
30,000,000 consisted of disaffected races. Hence, if Austria received a sufficiently severe blow she might find herself 
in a position to justify her Government in acceding to the major part of the Italian claims. If this was achieved we might 
then get Austria out of the war. He assumed that Italy would still continue to support her Allies in such circumstances? 
Baron Sonnino assented. 
Mr. Lloyd George urged, therefore, that we should anticipate the events discussed in the Military Report. Hitherto the 
Entente Powers had shown too little anticipation. They had been too slow-footed. This was one of the opportunities, by 
taking swift action, to convert a possible defeat into a victory. The military document, though expressed in calm 
language, spelled only one word, 'disaster'.It might be an honourable disaster, but none the less it was a disaster. What 
was the use of our holding our own? Germany was in possession of Belgium, North France, Serbia, and mistress of a 
great part of the Ottoman Empire. Merely to hold on was, therefore, he claimed, to face a disastrous peace. 
To get Turkey out of the war was important, but to get Austria was infinitely more so. If we still continued in the 
expectation of winning Galicia, Bukowina, Banat, Temesvar, Transylvania, and all the Serbian claims, we really were 
lacking the courage to face the facts. Again und again we had seen the Germans take such an initiative as he now urged. 
He asked that we should take advantage of this opportunity to detach Germany's Eastern Allies with the object of 
concentrating all our efforts on our main aim in the war, namely, the defeat of Prussian autocracy. Short of this he 
could see nothing but the prospect of going blindly to disaster. 
Baron Sonnino, though hesitating to express views on the military aspects of the question in General Cadorna's64 
absence, supported Mr. Lloyd George in the main. French military opinion, however, was dead against the proposal. 
General Foch65, who was present at the Meeting, insisted that: - "A decisive result could only be achieved by a double 
attack on the one side by the Russo-Roumanian Armies, and on the other side by Italy. A double attack could not be 
looked for at the present time. The utmost, therefore, that could be hoped for was good moral and tactical effects, but 
not a decision, which could only be achieved by a concerted attack on the two fronts. 
General Pétain66 pointed out that the British attack now about to be developed was to be followed by a big French 
attack. Very large quantities of artillery were committed to these offensive operations. It would be impossible to 
disengage them at present and to concentrate them on the Italian front. 
IV. The question of a blow at Austria, with a view to inducing her to make a separate peace, was again discussed, this 
time at very great length, at a Conference of the Allies held in London on August 7 and 8, which was attended by most 
of the War Cabinet, as well as the Secretary of State for Foreign Affairs, M. Ribot67, M. Painlevé68, M. Thierry69, M. 
Thomas, and Baron Sonnino, as well as by Generals Robertson, Foch, and Albricci70.The question was actually raised 

                                                 
62 Sir Maurice Hankey, vgl. Nr. 39. 
63 Albert Thomas, 12.12.1916-7.9.1917 frz. Munitionsminister  
64 Luigi Graf Cadorna, Mai 1915-8.11.1917 Chef des ital. Generalstabes. Vgl. dazu auch DDI 8, 301-302.  
65 Ferdinand Foch, frz. General, seit 6.8.1918 Marschall von Frankreich, Generalstabschef, seit 5.11.1917 Mitglied des obersten 
Kriegsrates der Entente, seit 26.3.1918 Oberbefehlshaber der alliierten Armeen in Frankreich. 
66 Philippe Pétain, frz. Marschall, seit 17.5.1917 Oberbefehlshaber in Frankreich. 
67 Vgl. Nr. 39. 
68 Paul Painlevé, 20.3.-7.9.1917 frz. Kriegsminister; 12.9.-13.11.1917 frz. Kriegsminister und Ministerpräsident. 
69 Joseph Thierry, frz. Minister für öffentliche Arbeiten: 24.3.-2.12.1913 und frz. Minister für Finanzen: 20.3.-7.9.1917. 
70 Alberico Giuseppe Albricci, ital. General. 



by Baron Sonnino, who, on this occasion, strongly urged support for the Italian front. The motives for such action, 
however, were set forth by the Prime Minister, and several extracts may usefully be made from his remarks: e.g.: 
Mr. Lloyd George observed that he had always thought himself that the best policy was for the Allies to try really to 
crush Austria. He had made the suggestion in Rome, and it was then considered too early. He made it now, and it was 
apparently considered too late. He contrasted the method of the Central Powers in pooling their resources, which enable 
them to drive back and break up great armies and to hold a vast extent of enemy territory, with the Allies' efforts which, 
gallant though they were, only chipped a few bits off a granite rock. He considered it a great misfortune that the Allies 
could not deliver one big smashing blow. 
Mr. Lloyd George said a good deal more during this Meeting to the same effect. He was supported throughout by 
Baron Sonnino, but M. Ribot and M. Painlevé, though not opposing him in principle, considered it impossible to 
change the plans for 1917, and were rather for shelving the subject until 1918. In this attitude they rested themselves on 
the advice of Generals Foch and Robertson, who had been asked to report on the question. The two Generals had 
merely re-affirmed their agreement with the Conclusions of a Military Conference which they and General Cadorna 
had attended at Paris on the 24th July, namely, that the present plans could not be changed, and that the knocking out of 
Austria was to be aimed at by continuing the attack on the German forces according to the programme already agreed 
to and by attacking Austria simultaneously on two fronts. In the course of the discussion at the last Meeting of this 
series General Foch made a long statement on the possibilities of a blow at Austria, Bulgaria, and Turkey, respectively, 
with a view to eliminating them from the War71: 
Taking the case of Austria first, General Foch said that theoretically, in order to defeat her, it would be necessary to 
cross the Alps and reach Vienna. This involved a very great military effort. On the other hand, it might be to Austria's 
interest, after a partial defeat, to make a separate peace. A great attack on the Carso might lead to the fall of Trieste, and 
Austria might then be willing to treat, but this was not by any means certain. It was, however, a serious possibility and 
the military means of bringing it about deserved consideration. 
Summing up, therefore, General Foch pointed out that, on the whole, it would be very difficult to reach an absolute 
decision in any of the fields he had discussed. Complete defeat of the enemy could only be achieved by the destruction 
of their armies, and the bringing of their Governments to heel. If we could not expect to accomplish this we might, at 
any rate, bring about a situation in which either Austria or Turkey might be glad to come to terms. 
General Albricci, the Italian General, while urging support to the Italians, said: - "That the latest season was the end of 
August, and after that an offensive must wait until the end of the spring, say, the 15th May.  
On August 14th, 1917, the Prime Minister informed the War Cabinet that he had received private information of certain 
very secret negotiations in Switzerland between a French agent, under M. Painlevé's direction, and Austria, which 
promised favourable for a real break between Austria and Germany. There was also a preliminary discussion on the 
Pope's Peace proposuals, which it was agreed had probably been connived at by Austria.  
By instructions the Secretary kept no Minutes of this Meeting, and no details are on record beyond the bare facts 
mentioned above which were taken from the Secretary's rough notes72.[.....]. 

 
 

57. 
 

Papst Benedikt XV. an die Staatsoberhäupter der kriegführenden Völker 
                                                 
71 Vgl. DDI 8, 360 (Nr. 480). 
72 Vgl. dazu auch den Bericht von Ladislaus Ritter von Skrzynski an das Außenministerium, Bern, 1917 Juli 5, in: HHStA, PA 
XXVII, 57: 
"Es gibt aber auch in der Entente ganz entschiedene Gegner separater Verhandlungen mit der Monarchie. Darunter alle, die bloß von 
der Verlängerung des Krieges eine radikale Republikanisierung Europas erwarten, in erster Linie der Freimaurerstab: Ein Mitglied 
desselben sagte unlängst über die in England wachsende Austrophilie klagend: Lassen wir doch dem amerikanischen Gelde die 
nötige Zeit, die Throne und die Kirche, erstens in Spanien, dann in Österreich-Ungarn zu treffen. Sinon tout sera à recommencer." 
Einen Monat später berichtete der österr.-ung. Botschafter in Bern, Alexander von Musulin an Ottokar Graf Czernin-Chudenitz über 
Friedenschancen, Bern, 1917 August 4, in: HHStA; PA XXVII, 58: 
"Österreich-Ungarn dürfte kaum den Frieden beschleunigen können. Die Freimaurerei arbeitet nun wieder mit Hochdruck gegen die 
Monarchie. Die jusqu'au boutischen Leiter der Entente sind gegen das Bestehen derselben, die freimaureristischen  [sic!] Pazifisten, 
größtenteils eher verkappte Germanophile, auch gegen die Monarchie. 
Wie die Gruppe Caillaux denkt, ersieht man aus folgendem Satze des Artikels 'Manoeuvres pontificales des Pays' vom 28. Juli 1917: 
'La paix blanche souhaitée par le Vatican, l'objectif du pape étant de sauver la double Monarchie, son dernier espoir'. [......] 
Glauben Sie mir, der Frieden in 1917 ist eine Illusion, die Entente will ihn nicht haben. In 1918 werden die Zentralstaaten die 
Feuerprobe entweder bestehen und einen wirtschaftlich für sie jedenfalls ungünstigen Kompromißfrieden schließen können oder es 
wird ihnen der Friede diktiert werden. (General Pau sagte hier, daß man auf einen Frieden vor Herbst 1918 nicht rechnen dürfte)." 
[......] 
Dank freundlicher Mitteilung von Herrn Louis-Pierre Laroche.  
Vgl. zu den Friedensgesprächen in Fribourg durch die Grafen Armand und Revertera von Juni 1917 bis März 1918, in: Steglich, 
Friedensversuche (1984) XIV-XXXVIII; 1-93 und Nr. 87. 
 



   
  

 Vatikan, 1917 August 1 
 
HHStA, PA I, 962, fol. 685r-687v, Ausfertigung; 
Druck: Engel-Janosi. 383-387; Müller, Das Friedenswerk der Kirche, 464-468; Steglich, Friedensappell, 160-162. 
 
Über Nationen und Parteien stehend, ohne Unterschied der Religion, ruft der Papst als allen gemeinsamer Vater die 
führenden Staatsoberhäupter auf, die Grundlage für einen gerechten und dauerhaften Frieden und für die Abrüstung zu 
suchen und zu finden. 
 
 Dès le début de Notre Pontificat, au milieu des horreurs de la terrible guerre déchaînée sur l'Europe, Nous Nous 
sommes proposé trois choses entre toutes: garder une parfaite impartialité à l'égard de tous les belligérants, comme il 
convient à Celui qui est le Père commun et qui aime tous ses enfants d'une égale affection;Nous efforcer 
continuellement de faire à tous le plus de bien possible, et cela sans exception de personnes, sans distinction de 
nationalité ou de religion, ainsi que Nous le dicte aussi bien la loi universelle de la charité que la suprême charge 
spirituelle à Nous confiée par le Christ; enfin, comme le requiert également Notre mission pacificatrice,ne rien omettre, 
autant qu'il était en Notre pouvoir, de ce qui pourrait contribuer à háter la fin de cette calamité, en essayant d'amener les 
peuples et leurs chefs à des résolutions plus modérées, aux délibérations sereines de la paix, d'une paix "juste et 
durable". 
Quiconque a suivi Notre oeuvre pendant ces trois douloureuses années qui viennent de s'écouler, a pu facilement 
reconnaître, que,si Nous sommes restés toujours fidèles à Notre résolution d'absolue impartialité et à notre action 
bienfaisante, Nous n'avons pas cessé non plus d'exhorter peuples et Gouvernements belligérants à redevenir frères, bien 
que la publicité n'ait pas été donnée à tout ce que Nous avons fait pour atteindre ce très noble but. 
Vers la fin de la première année de guerre, Nous adressions aux nations en lutte les plus vives exhortations, et de plus 
Nous indiquions la voie à suivre pour arriver à une paix stable et honorable pour tous. Malheureusement Notre appel ne 
fut pas entendu; et la guerre s'est poursuivie, acharnée, pendant deux années encore, avec toutes ses horreurs; elle 
devint même plus cruelle et s'étendit sur terre, sur mer, jusque dans les airs; et l'on vit s'abattre sur des cités sans 
défense, sur de tranquilles villages, sur leurs populations innocentes, la désolation et la mort. Et maintenant personne ne 
peut imaginer combien se multiplieraient et s'aggraveraient les souffrances de tous, si d'autres mois, ou, pis encore, si 
d'autres années venaient s'ajouter à ce sanglant triennat. Le monde civilisé devra-t-il donc n'être plus qu'un champ de 
mort? Et l'Europe, si glorieuse et si florissante, va-t-elle donc, comme entraînée par une folie universelle, courir à 
l'abîme et prêter la main à son propre suicide? 
Dans une situation si angoissante, en présence d'une menace aussi grave, Nous, qui n'avons aucune visée politique 
particulière, qui n'écoutons les suggestions ou les intérêts d'aucune des parties belligérantes, mais uniquement poussés 
par le sentiment de Notre devoir suprême de Père commun des fidèles, par les sollicitations de Nos enfants qui 
implorent Notre intervention et Notre parole pacificatrice, par la voix même de l'humanité et de la raison, Nos jetons de 
nouveau un cri de paix et Nous renouvelons un pressant appel à ceux qui tiennent en leurs mains les destinées des 
nations. Mais pour ne plus Nous renfermer dans des termes généraux, comme les circonstances Nous l'avaient conseillé 
par le passé, Nous voulons maintenant descendre à des propositions plus concrètes et pratiques, et inviter les 
Gouvernements des peuples belligérants à se mettre d'accord sur les points suivants, qui semblent devoir être les bases 
d'une paix juste et durable, leur laissant le soin de les préciser et de les compléter. 
Tout d'abord le point fondamental doit être, qu'à la force matérielle des armes soit substituée la force morale du droit; 
d'où un juste accord de tous pour la diminution simultanée et réciproque des armements, selon des règles et des 
garanties à établir, dans la mesure nécessaire et suffisante au maintien de l'ordre public en chaque Etat; puis, en 
substitution des armées, l'institution de l'arbitrage, avec sa haute fonction pacificatrice, selon des normes à concerter et 
des sanctions à déterminer contre l'Etat qui refuserait soit de soumettre les questions internationales à l'abritrage soit 
d'en accepter les décisions. 
Une fois la suprématie du droit ainsi établie,que l'on enlève tout obstacle aux voies de communication des peuples, en 
assurant, par des règles à fixer également, la vraie liberté et communauté des mers, ce qui, d'une part,éliminerait de 
multiples causes de conflit, et, d'autre part, ouvrirait à tous de nouvelles sources de prospérité et de progrès. Quant aux 
dommages à réparer et aux frais de guerre, Nous ne voyons d'autre moyen de résoudre la question, qu'en posant comme 
principe général, une condonation entière et réciproque, justifiée du reste par les bienfaits immenses à retirer du 
désarmement; d'autant plus qu'on ne comprendrait pas la continuation d'un pareil carnage uniquement pour des raisons 
d'ordre économique. Si, pour certains cas, il existe, à l'encontre, des raisons particulières, qu'on les pose avec justice et 
équité. Mais ces accords pacifiques, avec les immenses avantages qui en découlent, ne sont pas possibles sans la 
restitution réciproque des territoires actuellement occupés. Par conséquent, du côté de l'Allemagne, évacuation totale de 
la Belgique, avec garantie de sa pleine indépendance politique, militaire et économique, vis-à-vis de n'importe quelle 
Puissance; évacuation également du territoire français; du côté des autres parties belligérantes, semblable restitution des 
colonies allemandes. 
Pour ce qui regarde les questions territoriales, comme par exemple celles qui sont débattues entre l'Italie et l'Autriche, 
entre l'Allemagne et la France, il y a lieu d'espérer qu'en considération des avantages immenses d'une paix durable avec 



désarmement, les parties en conflit voudront les examiner avec des dispositions conciliantes, tenant compte, dans la 
mesure du juste et du possible, ainsi que Nous l'avons dit autrefois, des aspirations des peuples, et à l'occasion 
coordonnant les intérêts particuliers au bien général de la grande société humaine. 
Le même esprit d'équité et de justice devra diriger l'examen des autres questions territoriales et politiques, et 
notamment celles relatives à l'Arménie, aux Etats Balkaniques et aux territoires faisant partie de l'ancien royaume de 
Pologne, auquel en particulier ses nobles traditions historiques et les souffrances endurées, spécialement pendant la 
guerre actuelle, doivent justement concilier les sympathies des nations.   
Telles sont les principales bases sur lesquelles Nous croyons que doive s'appuyer la future réorganisation des peuples. 
Elles sont de nature à rendre impossible le retour de semblables conflits et à préparer la solution de la question 
économique, si importante pour l'avenir et le bien être matériel de tous les Etats belligérants. Aussi, en Vous les 
présentant, à Vous qui dirigez à cette heure tragique les destinées des nations belligérantes, Nous sommes animés d'une 
douce espérance, celle de les voir acceptées et de voir ainsi se terminer au plus tôt la lutte terrible, qui apparaît de plus 
en plus comme un massacre inutile. Tout le monde reconnait d'autre part, que, d'un côté comme de l'autre,l'honneur des 
armes est sauf. Prêtez donc l'oreille à Notre prière, accueillez l'invitation paternelle, que Nous Vous adressons au nom 
du divin Rédempteur, Prince de la paix. Réfléchissez à votre très grave responsabilité devant Dieu et devant les 
hommes; de vos résolutions dépendent le repos et la joie d'innombrables familles, la vie de milliers de jeunes gens, la 
félicité en un mot des peuples, auxquels Vous avez le devoir absolu d'en procurer le bienfait. Que le Seigneur Vous 
inspire des décisions conformes à sa très sainte volonté. Fasse le Ciel, qu'en méritant les applaudissements de vos 
contemporains, Vous vous assuriez aussi, auprès des générations futures, le beau nom de pacificateurs. 
Pour Nous, étroitement unis dans la prière et dans la pénitence à toutes les ámes fidèles qui soupirent après la paix, 
Nous implorons pour Vous du Divin Esprit lumière et conseil73.  
  
.  

58. 
 

Kaiserin und Königin Zita an Gaetano Kardinal Bisleti 
  
   
  

 o. O. o. D. [1917 August 17] 
 
 AOS Tom I, Index 462, beglaubigte Kopie 
 
Absolut geheime und mündliche Nachricht an den Papst zum Problem des "Selbstbestimmungsrechtes" der Völker, das 
in bestimmter Tendenz verwirklicht, die Grundlagen der Monarchie zerstören würde. Die österreichische Regierung 
wird sich bemühen, so weit als möglich das nationale Leben und die nationale Kultur aller Völker zu garantieren. Man 
ist glücklich, da~ sich Deutschland  in seiner Antwort an den Papst auch für die Abrüstung ausgesprochen hat. Der 
deutsche Militarismus ist immer noch ein Hindernis für den Frieden. Der Kaiser wird sich bei den Türken einsetzen, 
die Leiden der Armenier zu beseitigen. 
 
A mezzo dello stesso corriere incaricato di rimettere la lettera dell'Imperatore a Sua Santità invio all' E[minenza] 
V[ostra] questa mia per completare quella sumenzionata ed aggiungere differenti punti che l'Imperatore non ha creduto 
opportuno mettere per iscritto e che l'Eminenza Vostra avrà la bontà di trasmettere in suo nome verbalmente al Santo 
Padre con assoluta discrezione. 
1. La parola d'ordine della parte avversaria "Diritto di ogni nazione di decidere della propria sorte" è un'invenzione di 
elementi sovversivi per danneggiare l'Austria. Il diritto di libera scelta dei nostri popoli è il fondamento del nostro 
Stato; perchè i grandi popoli dell'Impero si sono riuniti all'Austria di libera scelta e decisione. L'autonomia nazionale 
ora progettata dal governo austriaco ha lo scopo di procurare ad ogni nazione la possibilità di organizzare la sua vita 
nazionale e provvedere alla sua cultura a suo piacimento. 
2. Riguardo alla questione della colpabilità per lo scoppio della guerra, sulla quale la parte avversaria riviene 
continuamente, solo Iddio può decidere. L'avviso dell'Imperatore è che piô o meno le due parti ne sono responsabili. 
3. Siamo felicissimi che la Germania egualmente a noi si sia pronunciata pel disarmamento nella sua risposta alla nota 
del Santo Padre74 e con ciò abbia annientato l'argomento degli avversari, che l'impedimento per la pace consisteva nel 
militarismo Prussiano. 
4. Come capo di grande potenza cattolica l'Imperatore farà del suo meglio presso il Sultano per mitigare le grandi 
sofferenze degli Armeni. Voglia l'Eminenza Vostra in via  assolutamente confidenziale. farne parte al Santo Padre - e 

                                                 
73 Vgl. zu diesem Appell: Martini, La preparazione dell' Appello di Benedetto XV, 119-132; Nicolas Thevenin, La note de Benoit 
XV du 1er Août 1917 et les reactions des catholiques français, in: Revue d'Histoire diplomatique 103 (1989) 285-338. 
 
74 Vgl. Nr. 57 und Steglich, Friedensappell, 144-145, 149-155. 



per gli altri custodirne il segreto. La prego anche di baciare da parte nostra il Sacro Piede di Sua Santità e di assicurarlo 
della nostra assoluta devozione. Il Santo Padre sa che facciamo tutto il nostro possibile per adempiere bene il nostro 
difficile dovere, e Sua Santità si può assolutamente fidare di noi, che non abbiamo altro desiderio che di compiacerlo in 
tutto. 
Sono gratissima a V[ostra] E[minenza] per le espressioni inviatemi nell'ultima di Lei lettera e tanto io che l'Imperatore 
la ringraziamo per le preghiere che innalza a Dio per noi. Si abbia i piô cordiali saluti miei e dell'Imperatore 
 

 
59. 

 
Gaetano Kardinal Bisleti an Kaiserin und Königin Zita 

   
  

 Vatikan, 1917 August 20 
 
TS 2987-2988. 
 
Kardinal Bisleti berichtet von der Übergabe des kaiserlichen Briefes vom 17. August direkt an den Papst. Dieser hat 
ihn mit so lebhaftem Interesse gelesen, da er in dem ersten Teil des Briefes dieselben Worte wiederfand, die er in seiner 
letzten Note an die Staatsoberhäupter der kriegsführenden Staaten verwendete. 
 
 La lettera di Vostra Maestà mi fu consegnata il 1775,e l'indomani- era appunto il giorno assegnato all'udienza ordinaria 
del Prefetto dei Seminari ed Università - ebbi l'onore di rimetterla nelle mani del Santo Padre. Sua Santità la prese e la 
lesse con vivissimo interesse, tanto piô che dell'argomento della prima parte ha fatto parola nella Sua ultima Nota ai 
Capi degli Stati belligeranti76.  E dalla stessa Santità Sua mi fu dato il graditissimo incarico di ringraziare la Maestà 
Vostra della sollecitudine onde si è degnata di completare e concretare la prima risposta, e di assicurare di nuovo Sua 
Maestà l'Imperatore e la Maestà Vostra del Suo affetto di predilezione. e del Suo grande desiderio, che vorrebbe 
rendere sensibile, di felicità riguardo alle loro auguste e sacre Persone e del Loro Impero e Regno77.E con piacere 
accordò immediatamente il permesso implorato dalla Maestà Vostra, per i mesi di gravidanza, di ricevere la santa 
Comunione dopo avere preso qualche liquido, raccomandando solamente di tenere riservata la grazia concessa. Ed io 
pensai di non differirne di troppo il godimento, vedendo quanto tempo corre dalla spedizione al ricapito di una lettera 
(31 Luglio, 12 Agosto), facendogliene dare comunicazione per mezzo della Segreteria di Stato con dispaccio cifrato a 
Monsignor Nunzio78, con semplice annunzio del permesso concesso, senza specificazione. – Io poi sono sempre più 
riconoscente alle Loro Maestà dell' affezione onde mi onorano, alla quale, posso davvero affermarlo, corrispondo con 
sentimento che ha profonde radici nel mio cuore. Vostra Maestà nella sua prima lettera79 mi scriveva che desidererebbe 
farmi conoscere i suoi Imperiali e Reali figliuoli e che io Li benedicessi personalmente. Quanto alla conoscenza, la 
desidero anch'io, e quante altre cose desidererei|:  Così piaccia al Signore! In rapporto alla benedizione oh! questa 
l'effondo ogni giorno sulle loro Maestà e i loro augusti Figli, versando sopra di Loro quotidianamente il Sangue della 
Divina Vittima. E' proprio così, tanto che la Maestà [V] può pur fare l'intenzione di assistere alla mia Messa, 
partecipandone per intenzione particolare. E' tutto ciò che posso fare. - In qualunque circostanza però Sua Maestà 
l'Imperatore e Vostra Maestà ritenessero opportuno di servirsi dei miei umili ma affettuosi servizi, lo facciano pure 
senza riguardo alcuno. Il renderli sarà per me un onore ed una segnalata soddisfazione - La lettera della Maestà Vostra 
partiva, se non erro, da  Reichenau. Ricordo ancora con compiacenza la visita che feci nel 1906, nella vigilia 
dell'Assunzione, insieme a S.A.R. la Contessa di Bardi80,a Sua Altezza Imperiale e Reale l'Arciduchessa Maria 
Josepha81 in quel Castello. Se la Maestà Vostra si degnasse ricordarmi a Sua Altezza Imperiale e Reale l'Arciduchessa, 
gliene sarei gratissimo.Termino con ossequiare Sua Maestà l'Imperatore e la Maestà Vostra e coll' augurio ardentissimo 
di compimento dei Loro voti, dei Loro desideri, delle Loro aspirazioni,che io condivido. 
La benedizione del Santo Padre abbia pienissima efficacia. 
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Kaiserin und Königin Zita an Gaetano Kardinal Bisleti 

                                                 
75 Vgl. Nr. 58. 
76 Vgl. Nr. 57. 
77 Zu den päpstlichen Friedensbemühungen zugunsten Österreich-Ungarns,vgl. Paulucci an Sonnino, Bern, 1917 August 4, in: DDI 
8, 523; De Martino an Sonnino, Udine, 1917 August 14, in: DDI 8, 591-592. 
78 Teodoro Valfrè di Bonzo, 14.9.1916-2.12.1920 Apostolischer Nuntius in Wien.Die Briefe liegen nicht vor. 
79 Vgl. Nr. 45. 
80 Vermutlich Adelgunde Gräfin Bardi, geb. Prinzessin von Braganza. 
81 Vgl. Nr. 1. 



   
  

 Wien, 1917 [August 27]82 
 
AOS Tom I, Index 463, beglaubigte Kopie. 
 
Dank für den Friedensaufruf des Papstes vom August 1917 
 
   
Sono molto riconoscente all'Eminenza Vostra di avermi procurato così sollecitamente il permesso richiesto dal Santo 
Padre e La prego di mettere ai piedi [di] Sua Santità [i] più sinceri miei ringraziamenti. Sono stata molto sensibile alla 
premura che Sua Santità ebbe di farmelo sapere per telegrafo, così ho potuto subbito farne uso, e mi fu questo una 
grande consolazione. 
Noi tutti e specialmente l'Imperatore ed io siamo stati felicissimi della nuova nota coll'appello alla pace di Sua Santità. 
E' un documento così pieno di alto sentimento di giustizia e di vera carità cristiana verso tutta l'umanità sofferente sotto 
l'immane sciagura di questa guerra che  [l]'abbiamo accolta col cuore profondamente riconoscente pieno di gioia. Non 
posso credere che si trovasse un paese il quale non accettasse queste proposizioni.  
Pregando Vostra Eminanza di rinovare alla Sua Santità l'assicurazione della nostra devozione filiale83 

                                                 
82 A.S.V. SSt., Cardinali 2, Prot 44.057, Übergabe des Begleitbriefes und Übergabsbestätigung. 
83 Vermerk in der Vorlage: Die Briefe von Kaiserin Zita an [....]; übersandt durch die Nuntiatur Wien, 1917 
 


