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Bitte um Audienz für die Prinzen Sixtus und Xavier von Bourbon von Parma und um die Beförderung seines 

beigefügten Briefes von Ehn. Zita 

 

 

 

Très Saint Père ! 

 

Prosterné humblement aux pieds de Votre Sainteté2, j'ose Lui présenter la prière que j'ai été chargé d'exprimer à Votre 

Auguste Personne de la part de Leurs Altesses Royales les Princes Sixte et Xavier de Bourbon3. Leurs Altesses Royales 

les Princes Sixte et Xavier de Bourbon désirant vivement, au début du règne de Votre Sainteté, mettre à Ses pieds 

l'Hommage de Leur filiale vénération, m'ont envoyé à Rome pour voir si, dans les circonstances présentes, Elles 

pourraient remplir ce désir et obtenir de Votre Sainteté la faveur d'une audience. 

Mais les Princes se rendent compte qu'il pourrait être difficile à Votre Sainteté de Leur accorder cette faveur au milieu 

des événements  actuels. 

Ces Princes sont les frères de Son Altesse Impériale et Royale l'Archiduchesse Zita et partant, beaux-frères de 

l'archiduc Charles, Héritier d'Autriche. 

De plus, Princes de Bourbon, ces Princes ne pouvaient prendre -part à une guerre contre la France, par de Leur race et 

de Leur Histoire. Ils ont donc quitté l'Autriche au début de la guerre et, n'ayant pu être incorporés dans l'armée 

française, ils ont pris du service dans la croix rouge. C'est ainsi que le Prince Sixte, près de Calais, en se portant sur la 

ligue du feu, a failli perdre la vie dans un accident d'automobile. Grâce à Dieu, après avoir été soigné à l'Hôpital 

militaire belge, entouré de la sollicitude de Son Auguste Cousine Sa Majesté la Reine des Belges4 qui vint souvent le 

voir, le Prince est en ce moment rétabli. 

Son Altesse Royale le Prince Sixte voudrait aussi confier à Votre Sainteté une démarche qu'il vient de faire auprès de 

Son Auguste Sœur, l'Archiduchesse Zita. 

Très aimé d'elle et de l'Archiduc, témoin et confident de Leurs pensées et de Leurs sentiments jusqu'à la veille de la 

déclaration de la guerre, le Prince n'avait pu jusqu'à présent trouver un moyen de correspondre avec eux. Mais suivant 

de près les événements, informé à des sources immédiates qu'il croit sérieuses, le Prince, anxieux des dangers que 

courent ceux qu'il aime, a voulu en faire part à Son Auguste sœur. Ayant fait parvenir une lettre destinée à Son Auguste 

sœur. Il souhaiterait que Votre Sainteté daignât en prendre connaissance. 

Le Prince s'adresse à Votre Sainteté, comme un fils s'adresse à son père. Il ne s'est pas dissimulé l'extrême délicatesse 

de Sa confidence. Mais il a pensé que Votre Sainteté daignerait malgré tout l'accueillir avec la plus indulgente et la plus 

paternelle bonté, confidence que le Prince ne peut faire à aucune autre personne en ce monde. 

Il n'a pu entrer jamais dans la pensée du Prince de solliciter de Votre Sainteté une expression quelconque d'approbation 

ou de non approbation d'une semblable démarche. Le fils seul peut confier ses secrets à son père. 

Le Prince a daigné me charger de la très délicate mission de porter à Votre Sainteté l'expression de ses désirs.  

Gouverneur du Prince durant le cours de ses études à l'université de Paris, je sais par une constante expérience , 

combien le Prince met de droiture et de sérieux dans ses entreprises pour n'avoir pas rempli les yeux presque fermés, le 

grand Honneur de Le servir encore une fois. 

Baisant les pieds sacrés de Votre Sainteté et implorant sa bénédiction, je suis de Votre Sainteté Le très humble et très 

obéissant serviteur et fils Abbé Antoine Travers5 

 

  

                                                 
1 Nach Amiguet, La vie du Prince Sixte, 104: 2. Jänner 1915; dort auch Communiqué an den Papst, nach Amiguet, 107 hatte der 

Papst am 30. Jänner 1915 dem Prinzen geantwortet, es sei augenblicklich inopportun, eine solche Demarche zu machen. Die 

Papstaudienz von Prinz Sixtus war am 23. März 1915 (nach Amiguet, 107). Es ist fraglich, ob der angeführte Text original, 

auszugsweise oder redigiert von Amiguet überliefert ist. 

 
2  Papst Benedikt XV. 1914-1922. 
3 Sixtus und Xavier von Bourbon von Parma, Brüder von Ehn. Zita. 
4 Elisabeth Herzogin in Bayern, seit 1900 Königin der Belgier. 
5 Antoine Travers, Erzieher von Prinz Sixtus, vgl. über ihn Amiguet, 44. 


