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A. L 

Memorialis libellus Polonorum ad Sedem Apostolicam directus 
de rationibus Ecclesiae Catholicae in territorio Chelmensi defenden
dis 

Mense Iunio 1911. 

Poloni in Publico Consilio Russico, vulgo Duma nuncupato, legati signifi
cant potestates Russicas per institutionem praefecturae Chelmensis nil aliud 
sibi proponere, quam ut - structuras Ecclesiae Catholicae debilitando et di
rumpendo- auctoritatem Ecclesiae Orthodoxae augeant et amplificent; rogant 
ergo, ut fideles Ecclesiae Catholicae, in terra Chelmensi et Podlachia degentes, 
firmiter et strenue defendantur. 

Or.: AV, Arch.Nunz.Vars. 206 f. 446r-460r. Textus typis impressus (pp. 27). 
Paginae 446r et 447r titulos continent: "Russie, Projet de démembre
ment du Royaume de Pologne pour former un nouveau gouvernement de 
Chelm", et supra"Relation secrète". 

Mémorial 
<a·expliquant du point de vue des intérets de l 'Eglise Catholique 

le projet du Ministère de l'Intérieur présenté à la Duina Russe en 1909, 
et concernant la formation d'un gouvernement de Chelm, 

éliminé du territoire du Royaume de Pologne·a) 

I. Aperçu historique 

En 1909 au mois de Mai le Ministère de l'Intérieur Russe1 présenta à la 
Duma le projet d'éliminer du Royaume de Pologne les parties orientales de 
deux gouvernements, ceux de Lublin et de Siedlce, et d'en former un nouveau 
gouvernement (province) de Chelm, dont la capitale du meme nom, serait la 
résidence de l'administration gouvernementale et le siège du diocèse schis
matique de Chelm. Ce projet fut déjà examiné par une sous-commissiona> 
spéciale de la Duma et, actuellement, une commissiona> de la meme Duma 
après s'etre déclarée favorable au projet, est en train de terminer ses 
travaux préparatoires, pour présenter ensuite le projet relatif à la dite As
semblée législative. Cela aura lieu probablement bien vite, et ce projet gou
vernemental, dont l'étendue fut encore augmentée par la commission quant 

l Munere administri ab internis negotiis functus est et Supremo Administrorum Russiae Consilio 
a. 1906-1911 praefuit Petrus Arkadievié Stolypin (1862-1911). 
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au territoire du nouveau gouvernement, sera certainement accepté par la 
Duma (1). 

[448v] Au premier coup d'oeil il ne contient apparemment qu'une trans
formation du système administratif, ainsi que de grandes restrictions des 
droits politiques de la population Polonaise et Catholique, habitant le terri
toire du prochain gouvernement. Cependant, après avoir pénétré l'essence 
du projet et les motifs de sa construction, après avoir murement pesé les 
circonstances, dont ce projet est né, et enfin, après avoir considéré son rap
port à l'histoire religieuse du pays, pour lequel il est destiné, unie à l'ensem
ble des relations confessionnelles, qui de fait y existent entre les Catho
liques et les schismatiques, on ne peut pas douter, que, dans le cas donné, le 
changement administratif projeté menace au plus haut degré l es intérets de 
l'Eglise Catholique-Romaine. En présentant son projet à la Duma, le gou
vernement Russe inaugure, sous le prétexte d'une transformation admini
strative et politique, en vérité une action beaucoup plus profonde, dirigée 
contre l'Eglise Catholique. Le but essentiel et véritable du projet dépasse de 
beaucoup les limites de l'ordre administratif et politique, et les change
ments proposés n'y sont que l'objet apparent, mais certes pas unique. 

En vérité, le gouvernement Russe, et la majorité de la représentation 
nationale Russe, qui l'appuie systématiquement, ont en vue une attaque 
agressive et annexioniste de l'église schismatique contre l'Eglise Catho
lique-Romaine sur le territoire du gouvernement de Chelm, qu'on veut nou
vellement organiser. Cette circonstance a déterminé les représentants de la 
nation Polonaise, fils fidèles de l'Eglise Catholique, à éclaircir dument le 
projet mentionné et à démontrer, qu'en réalité ses auteurs n'ont pas d'autre 
but que l'annexion au schisme de la population Catholique du gouvernement 
projeté. 

Les députés Polonais considèrent comme leur devoir sacré de démon
trer le véritable état de choses sous ce rapport, d'autant plus que le projet 
susdit embrasse deux questions, qui entrent dans les vues du gouvernement 
Russe, et ont un caractère essentiellement confessionnel, et ne peuvent, par 
conséquent, pas etre canoniquement réglées sans une décision du Siège Apo
stolique. L'une d'elles est mentionnée dans les motifs du projet gouverne
mental2, qui (page 29, 75) déclare que <<le Ministère de l'Intérieur prendra en 
meme temps les mesures pour obtenir l'annexion du gouvernement de 
Chelm au Diocèse Catholique de Luck-Zytomir». L'autre projet du meme ca
ractère fut révélé [449r] par le député Russe et rapporteur du projet, Czicha
czew3, dans une session de la sous-commission de la D urna du 26 Octobre 
1910 (v[ieux] s[tyle]) et consiste dans la déclaration de la nécessité d'intro
duire le calendrier Julien pour les fètes Catholiques dans le prochain gou-

2 Textus huius propositi reperiri non potuit. 
3 Cichacev, Pubi ici Coetus legibus ferendis Russiae , vulgo Gosudarstvennaja Duma nuncupati,le 

gatus. 



295 

vernement de Chelm. Le susdit rapporteur exprima en meme temps.J'espé
rance que le gouvernement Russe obtiendrait à cet égard le consentement 
du Saint-Siège. 

Ces deux intentions du gouvernement Russe donc, strictement et orga
niquement unies au projet de la formation du gouvernement Russe, ainsi 
que celles des initiateurs et des défenseurs du projet, autant que ces inten
tions touchent l'Eglise Catholique et la population de notre pa'ys, qui lui est 
fidèle. La partie méridionale du territoire du gouvernement de Chelm nou
vellement créé appartient à présent administrativement au gouvernement 
de Lublin, et quant au point de vue ecclésiastique, au Diocèse du meme 
nom. Quant à la partie septentrionale, située dans les limites du gouver
nement de Siedlce, elle appartenait au Diocèse de <a·Podlachie (Janow)-a> que 
le gouvernement Russe a supprimé - en vertu de l'oukase de 22 Mai 1867 -
illégalement et sans le consentement du Siège Apostolique. Voilà pourquoi 
ce Diocèse est aussi administré de fait par les Eveques de Lublin. 

Tout le territoire en question avait depuis des siècles une population 
mixte. A coté des Catholiques, une partie de la population professait la reli
gion Grecque-orientale. En 1596, cette population entra, avec ses Eveques 
en chef, en Union avec l'Eglise Catholique-Romaine, et cette Union fut san
ctionnée par le Synode de Brest. Depuis cette date mémorable, la popula
tion en question resta pendant plus que deux siècles sans interruption en 
paix et en union Catholique, en se distinguant seulement par les rites Latin 
et Grec, c'est-à-dire Slave. 

C'est à peine depuis que ce pays passa en 1831 complètement sous 
l'administration Russe, que commença pour lui une époque dure et doulou
reuse de persécutions religieuses contre l'Eglise Catholique des deux rites. 
Dès lors on doit noter des efforts persévérants du gouvernement, [ 449v] diri
gés au but de détruire dans cette partie du pays le Catholicisme, d'incor
porer sa population au schisme, et d'organiser ainsi ici un centre puissant 
de propagande schismatique, qui pourrait avec le temps conquérir pour le 
schisme toute la Pologne. Le Diocèse de rite Latin de (a-Podlachie (Janow)-a> 
a eu pendant tout le temps, depuis 1831 jusqu'au moment de sa suppres
sion eu 1867 ses Eveques, qui tous deux (Jean-Marcel Gutkowskial4 et Ben
jamin-Pierre-Paul Szymaflskial5) furent, sans raison, arretés par les autori
tés gouvernementales et déportés. Pendant 17 ans le Diocèse resta sans le 

4 Ioannes Marcellus Gutkowski (1776-1863), Ordinis Praedicatorum sodalis, epus Podlachiensis. 
Ordinem presbyteratus accepit a. 1799. A.1807 nominatus estcappellanus militum Ducatus Varsavien
sis, a . 1816 supremus cappellanus exercitus Regni Poloniae. Ab a. 1826 epus Podlachiensis. A. 1840 
comprehensus et in Ozierany relegatus. A. 1842 regi mini dioecesis renuntiavit. A. 1856 nominatus ar
chiepiscopus titularis Marcianopolitanus. 

5 Beniaminus Petrus Szymanski ( 1793-1868), capuccinus, epus Podlachiensis. Ordines sacerdota
les accepit a. 1816. A. 1836-1856 fui t praepositus provincialis et commissarius generalis Ordinis Fra
trum Minorum Cap_I!.Ccinorum. A. 1856 confirmatus in episcopatu Podlachiensi. Postquam a . 1867 dioe
cesis Podl.aGhi'lll'lsìs sublata est , Lomsam (Lom:i:a) relegatus . 
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consentement du St. Siège. Cet état de choses n'est pas reconnu canonique
mentjusqu'aujourd'hui par le Souverain Pontife. 

Quant au Diocèse Catholique de rite Grec, le gouvemement Russe com
mença, immédiatement après les violences, dont l'Union en Lithuanie fut en 
1839 victime, à y appliquer des mesures semblables: à la suite des efforts 
du gouvemeur de Lublin, Albertow, on incorpora alors au schisme, non sans 
violences et trahison, trois paroisses, c'est à dire: <a· Babice, Loch6w et G6my 
Potokal dans le district de Bilgoraj. Après 1850, on expédia, dans un mo
ment de paix parfaite dans le pays, non sans violences, des clercs Uniates à 
l'académie schismatique de Moscou, et ceux, qui avaient le courage de rési
ster, furent incorporés dans l'armée, ou forcés à fuir à l'étranger. 

Ainsi, le Clergé Uniate fut déjà alors menacé dans son existence, mais 
depuis 1865le gouvemement, poussé par l'archeveque schismatique de Var
sovie, Joanniciuss, développa une action énergique et sans égards, dirigée 
vers une destruction complète de l'Union. Il s'y servait du commencement, 
de prétextes, de vouloir purifier le rite Grec de l'influence Latine, et défendre 
la population Ruthène contre la <<polonisation•• par les sermons Polonais. 

L'Eveque Michel Kuziemskial?, appelé de la Galicie, ne connaissant pas 
exactement les circonstances locales, et moins encore le gouvemement 
Russe, cédait aux désirs du gouvernement, en croyant, qu'il ne s'agissait que 
de substituer la langue Ruthène à la Polonaise, mais il reconnut bientot les 
vraies intentions du gouvemement, et touma en Galicie, ne voulant pas col
laborer à l'introduction du schisme. Le peuple comprit pourtant dès le pPe
mier moment, où le gouvemement désirait arriver, et s'opposa immédiate
ment aux innovations proposées par les autorités, mais [450r] cette opposi
tion ne fut pas en état d'empecher une série de violences : les habitants de la 
Podlachie, fidèles à l'Union et au Siège Apostolique, mouraient martyrs 
sous les balles, les sabres et les <<knouts» Russes. 

Enfin en 1875 - l'Union fut définitivement supprimée par le gouveme
ment, et tous les Uniates déclarés schismatiques. Cependant la population 
ne voulut pas fréquenter les églises schismatiques, ni recevoir les sacre
ments des <<popes» schismatiques, et les moyens violents, dont le gouverne
ment se servait - c'est-à-dire la prison, les amendes, la confiscatiori des ter
rains, les exécutions militaires, et l'exil en Sibérie- ne furent pas en état de 
détruire les sentiments religieux du peuple. Les anciens Uniates, profondé
ment convaincus de l'unité de la foi Catholique dans deux rites, s'empres
saient de chercher les Pretres de rite Latin, et c'est alors, que le gouveme
ment passa aux répressions dans cette direction: on se mit à punir ou à 

6 Dioecesim (eparchiam) orthodoxam Varsaviensem-Novogeorgieviensem a. 1860-1875 admi
nistrabat epus loannicius (Joannikij) Gorskij . Nowogeorgiewsk=Modlin, arx ad ostium fluminis N are w 
in Vistulam influentis, loco ob belli rationem opportuno, sita; ab a . 1962 pars oppidi Nowy Dwòr 
Mazowiecki . 

7 De quo supra, in N. 5. 
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destituer les Pretres, à fermer les églises de rite Latin, ou à les changer en 
schismatiques. Dans le gouvernement de Siedlce seulement on supprima 22 
églises Catholiques de rite Latin, tout en forçant les Catholiques de rite La
tin à passer au schisme. 

Dans le territoire, qui actuellement doit former «le gouvernement de 
Chelm••, l'état de choses sur le champ religieux rappelait pendant trente ans 
les premiers siècles du Christianisme: c'est assez dire! La population 
n'ignorait cependant pas, que le Siège Apostolique et les Souverains 
Pontifes la défendaient de loin, et pensaient à ses graves besoins spirituels. 
Et en effet, la foi Catholique resta intacte entre ces vrais martyrs, graces à 
la tutèle autant énergique que prudente du Saint-Siège, qui ne cessait pas 
d'envoyer secrètement des missionnaires pleins de zèle et d'esprit de sa
crifice chez ces pauvres Uniates, sans tenir compte des difficultés extraor
dinaires, et des répressions et prohibitions du gouvernement Russe. 

[450v] IL Le manifeste de tolérance de 1905 

Enfin en 1905 un changement eut lieu, et le 30 (17) Avril 1905 le «ma
nifeste de tolérance religieuse•• - qui avait une connexion avec les réformes 
politiques générales de l'époque, aujourd'hui déjà passée - fut publié. Les 
punitions, infligées dans le passé pour la renonciation au schisme, furent 
abolies, et on donna en meme temps la permission de passer du schisme à 
une autre confession chrétienne. Les habitants des gouvernements de Sied
lce et de Lublin profitèrent avec grand empressement de cette liberté, vu 
qu'ils étaient formellement enrégistrés au schisme, tandis qu'ils n'avaient 
pas cessé d'etre dans le fond de leurs ames fidèles à l'Eglise Catholique. A 
peu près 200 000 ainsi dits «obstinés••8 > retournèrent ouvertement et pub
liquement au Catholicisme. La tolérance religieuse, publiée en Avril 1905, 
ne dura cependant pas longtemps dans sa forme primitive, puisque la ré
action politique ne tarda pas à venir en Russie, et se manifesta avant tout 
sur le champ religieux. Ainsi une circulaire du Ministre de l'Intérieur du 18 
Aoiìt 1905 introduisait dans la procédure d'enrégistrement des conversions 
des formalités et des complications, dont il n'avait pas été question dans le 
manifeste du 30 Avril. En vertu de cette circulaire les personnes, qui dé
sirent renoncer officiellement au schisme, sont obligées à le communiquer 
au gouvemeur, qui de sa part en informe les autorités écclesiastiques schis
matiques, afin que ces autorités soient à meme de dissuader, par voie d'«ad
monitions••, aux personnes, qui ont l'intention de quitter l'église schisma
tique, le changement de religion. Enfin les autorités schismatiques trans
mettent, pas plus tard qu'après un mois, à l'Eveque Catholique la demande 
relative, pour qu'il puisse prendre les dispositions opportunes. 

Déjà les ••admonitions» sous-mentionnées causaient beaucoup de désa
grément aux convertis, d'autant plus, que ces «admonitions•• de la part du 
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clergé schismatique ne se limitaient nullement à des moyens de caractère 
purement spirituel. De plus, la pratique administrative ne faisait qu'inven
ter de nouveaux .obstacles: les gouverneurs exigent des c.onvertis la présen
tation d'extraits baptismaux, et puisque les archives des actes de l'état civil 
des .anciennes paroisses [451rl Uniates se trouvent en possession du clergé 
schismatique, .c.e derni.er refuse c.omplètement de. délivr.er les extraits bap
tismaux en question. Si cependant, par un heureux hasard, cette difficulté 
se laisse éliminer, alors il y en a une autre qui se présente, car la circulaire 
du Ministre n'a pas prévu ce qu'il faut faire, si le gouverneur ne. transmet 
pas dans le courant d'un mois à l'Eveque Catholique la notification de la 
conversion en questi.on! Ainsi les. gouverneurs. ont s.ouvent profité de leurs 
amples pouvoirs, en supprimant simplement les pétitions des .. convertis, 
c'.est-à-dire en refusant de leur donner c.ours légal. Et ce qui est avant tout 
fatai,. c'est, que les autorités gouvernementales ne .tiennent pas compte du 
fait, que pendant 4. mois (entre le manifeste de tolérance et la circulaire du 
Ministre) on n'.observait aucune formalité d'enrégistrement des conversions, 
mais au contraire donnent - .en .contradicti.on aux principes élémentaires du 
droit - à cette circulaire une. vale.ur obligatoire rétr.oactive, t.out en déclarant, 
par conséquent, les conversions antérieures à la .circulaire invalides. Et c'est 
.ainsi que nous voyons revenir la situation déplorable de l'époque entre 1875 
et 1905: il y a beaucoup de Catholiques. qui .ont déclaré, immédiatement ap
rès le «manifeste de tolérance« de 1905, aux pasteurs Catholiques intéres
sés, qu'ils passent au Catholicisme, .. et de l'autre .clìté,. les autorités g.ouver
nementales les envisagent, contre leur v.olonté, comme schismatiques. 

Quant aux Pre.tres Catholiques, qui administrent les Sacrements à ces 
fidèles, que le gouvernement envisage comme schismatiques c.ontr.e le ma
nifeste de tolérance, ils sont exposés à la persécution en voie administrative 
ou judiciaire: la prison, des amendes, la suspension temp.oraire ou la desti
tution s.ont les moyens, dont le gouvernement se sert. p.our punir les Pretres 
fidèles à le.ur vocation. 

Nous ajoutons ici une liste, quoique bien incomplète, des Ecclésiasti
ques du territoire, destiné pour le g.ouvernement projeté de Chelm, qui pen
dant les dernières 2.-3 années ont s.ouffert .ou souffrent encore la persécution 
uniquement pour avoir accompli leur devoir Sacerdotal: l) l'Abbé L.ouis G6r
niak, Curé et Doyen à «Biala Siedlecka,.s; 2) l'Abbé Antoine Komarowski, 
Curé à «Grab.owiee», district de Hrubiesz6w; 3) l'Abbé Etienne Halasmski à 
«Janow»; 4) l'J\bbé Ladislas Gozdalski à «Jozefow Ordynacki»; 5) l'Abbé An
toine Gryc.zyDski à «Wojslawice»; 6) l'Abbé Félix Franczewski9; 7) l'Abbé Ce-

.8 Ludovicus GOrniak (natua 18.51), parochus et. decanus in Biala Podlaaka. De ilio et de aliis, qui 
infra nominantur.vide.P .Kubicki.Bojownicy ltaplani IS.acerdotes militantea), pars l, t . 2, passim. 

9 Felix Franczewalri (1866-1946), adminia.trator paroeciae Jablonna, in districtu Sokolovienai <So
kol6w. Podlaaki), .ab a .. 1909 .adminiatrator paroeciae Niemce, in diatrictu Levartovienai (Lubart6w). 
Cfr .. Kubicki.-p. 62. 
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slas Kozialkiewicz de «Bilgoraj>>; 8) l'Abbé Ladislas Kopec10 ; 9) l'Abbé [451v] 
Bronislas Malinowski, Curé à <<Tarnogrod»; 10) l'Abbé Paul Markowski à 
<<Grabow»; 11) l'Abbé Pienkowski, Curé à «Slowatyszcze,n; 12) l'Abbé 
Eugène Szyprowski à <<Tyszowce» ; 13) l'Abbé Ladislas Szyszko à «Biala Sie
dlecka»; 14) l'Abbé Etienne Starengawski à «Gulczyce»12 ; 15) l'Abbé Jean 
Rudnicki13; 16) l'Abbé Stanislas Ufnalski14; ~7) l'Abbé Joseph Waskiewicz, 
Curé à «Dubienka»; 18) l'Abbé Etienne Zolkowski, Curé à <<Uchanie»; 19) 
l'Abbé Bronislas Zakrzewski, Curé à <<Rejowiec»; 20) l'Abbé Calixte Zbieé de 
<<Skierbieszow»; 21) l'Abbé Joseph Adamczuk15, Curé et Doyen à <<Hrubie
szow»; 22) l'Abbé Louis Bernart à «Krzychowka»16 ; 23) l'Abbé Félix Ziembi
cki, Curé à <<Labun,17. 

Ce nombre des victimes - pas tout-à-fait complet, comme nous venons 
de dire - augmente chaque jour. Presque tous les jours les journaux com
muniquent des faits de nouvelles répressions contre le Clergé dans les gou
vernements de Siedlce et de Lublin. Ainsi les autorités gouvernementales 
ont fait une brèche formidable dans le «manifeste de tolérance» du 30 Avril 
1905, et cette brèche supprime complètement sa vraie signification et 
renouvelle l'époque des persécutions religieuses des années 1875-1905. Cela 
ne suffit pourtant pas encore aux autorités gouvernementales et au clergé 
schismatique. 

On a formé en 1905 - immédiatement après la publication du <<mani
feste de tolérance» un diocèse schismatique séparé de Chelm - Lublin. 
Avant tout c'était l'éveque schismatique Eulogea>, ci-devant auxiliaire schis
matique, et nommé en 1905, éveque schismatique diocésain de Chelm, qui 
se trouva blessé personnellement par le fait des conversions en masse. Pé
nétré d'une haine incroyable et extraordin~ire envers l'Eglise Catholique, il 
inaugura, bien vite après le «manifeste de tolérance», une action préméditée 
et systématique et, de plus, passionnée, dirigée vers l'anéantissement des 
conséquences du manifeste, et la suppression du Catholicisme dans le 
diocèse, qui lui était confié! 

10 Vladislaus Kopeé (natus1897), parochus in Swieciech6w, in districtu Janoviensi (Jan6w Lubel
ski). 

11 losephus Pienkowski (1874-1966), parochus paroeciae Slawatycze, in districtu Bialensi (Biala 
Podlaska). Cfr. Kubicki, p. 179, 423. 

12 Stephanus Starf,lgawski (natus1889), parochusin Czulczyce, in districtu Chelrnensi. Cfr. Kubicki, 
p.225-226. 

13 loannes Rudnicki (1869-1956), adrninistrator paroeciae Komar6wka, in districtu _Radzynensi 
(Radzyn Podlaski). Cfr. Kubicki, p. 205-206. 

14 Stanislaus Ufnalski (natus1872), parochus in Dub, in distnctu Tomasoviensi (Tornasz6w Lubel
ski). Cfr. Kubicki, p. 273-275. 

15 Recte: Adamczyk(1871-1940). Cfr. Kubicki, p. 20-21. 
16 Ludovicus Bernatt (1880-1955), vicarius paroeciae Krzych6wka, in districtu Sokoloviensi (So

kol6w Podlaski). Cfr. Kubicki, p. 28. 
17 Felix Coronatus Ziembinski (1867-1931), parochus paroeciae Labunie, in districtu Zamosciensi 

(Zamosé). Cfr. Kubicki, p. 300-301. 
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Etant un homme de talent, très rusé, ne distinguant pas les moyens, et 
ayant meme des relations importantes avec la cour lmpériale, il trouva, 
comme on le comprend facilement, pour ses projets, sans difficulté, dans les 
sphères gouvernementales et parlementaires l'appui de ceux, qui sont tou
jours prets à agir, lorsqu'il s'agit de la guerre au Catholicisme. Comme pre
mier pas pour réaliser ses intentions, il trouva indispensable de faire pas
ser le projet de [ 452r] former sur le territoire de l'ancienne Union un gouver
nement séparé de Chelma>, avec un siège administratif à Chelm, c'est-à-dire 
dans le lieu de sa propre résidence, et dans la ville principale de son diocèse. 
Déjà en Novembre 1905, il se mit à la tete d'une députation schismatique, 
qu'il avait organisée lui-meme, et pria en personne l'Empereur Nicolas II de 
vouloir bien appuyer son projet. 

III. Le projet de la formation d'un nouveau gouvernement de Chelm 

Le projet de former un gouvernement de Chelm, et de l'éliminer du ter
ritoire du Royaume de Pologne était né depuis longtemps dans les tetes de 
certains ecclésiastiques schismatiques ou bien de quelques publicistes 
Russes, pénétrés de l'esprit de nationalisme chauviniste. Ce projet avait 
trouvé l'appui d'un ennemi bien connu du Catholicisme, du procureur su
preme du <<Saint-Synode••, PobiedonostzefP8 , qui déclara une fois, pendant 
les conférences ministérielles à cet égard, que <<le gouvernement de Chelm 
doit etre une avant-garde de l'orthodoxie (c'est-à-dire du schisme) et de 
l'élément Russe, avec le but de les propager dans tout le Royaume de Po
logne>>. Pendant un long bout de temps, cependant, les autorités supremes 
administratives Russes- ainsi à Pétersbourg, qu'à Varsovie- envisageaient 
le projet de la formation d'un gouvernement de Chelm, qu'on leur suggérait, 
comme inopportun, pour des raisons de stratégie et de tactique administra
tive, et plus encore, comme nuisible, et causant une grande confusion dans 
l'administration du pays. 

Ainsi le Secrétaire d'Etat Miljutin19 et une Commission spéciale, insti
tuée en 1878, le Ministre de l'Intériuer Goremykin2o en 1895 (contre le gou
verneur-général de Varsovie, Comte Schouvaloffl1 ), une autre Commission 
spéciale en 1898 (d'accord avec le gouverneur-général de Varsovie, Prince 
Imeretynski)22, et enfin de nouveau les autorités centrales de l'Empire (con-

18 Constanti nus Petrovic Pobedonoscev, vide infra, N. 59. 
19 Nicolaus Alekseevic Miljutin (1818-1972), homo politicus Russicus. A. 1861-1881 a negotiis mi· 

litaribus administer, a . 1866-1867 administer secretarius status a negotiis Regni Poloniae. 
20 loannes (lvan) Longi novi c Goremykin (1839-1917), homo politicus Russicus . A. 1895-1899 a ne

gotiisinternis administer, a. 1906, 1914-1916 Supremi Administrorum Consilii praefectus. 
21 Paulus AndreevicSuvalov, vide N. 59. 
22 Alex an der Konstantinovic lmeretynskij ( 1837 -1900), princeps. A. 1897-1900 generalis guberna

tor Regni Poloniae. 
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tre le gouverneur de Lublin, Tchorzewski)23 refusèrent catégoriquement l'ap
probation des projets de démembrement du Royaume de Pologne, pour for
mer un gouvernement de Chelm. Et lorsque la question fut étudiée encore 
une fois en 1902, sous le Ministre de l'Intérieur Sipiaghin24 , ce dernier décla
ra franchement, que le démembrement du Royaume [452v] de Pologne, pour 
fonder un nouveau gouvernement de Chelm, n'aurait pu conduire aux buts 
du gouvernement que dans le cas, qu'on se décidat de russifier com
plètement le territoire sur les rives du Bug, en y proclamant une série de 
lois d'exception contre les Catholiques et les Polonais, comme - par exemple 
- l'expropriation forcée, la défense d'acheter des terres dans les campagnes, 
la clòture des Eglises Catholiques, etc. Sans tous ces moyens violents et od
ieux, la fondation d'un gouvemement de Chelm n'aurait aucune raison 
d'etre, et ne serait qu'une mesure purement extérieure et formelle. Après 
cette déclaration de Sipiaghin, la Commission abandonna encore une fois le 
fameux projet. 

Cependant la situation changea inopinément quelques années plus 
tard, dès que notre question fut poussée sur le terrain exclusivement reli
gieux. 

Le fait d'une conversion en masse au Catholicisme effectuée en 1905 
dans la partie orientale du Royaume de Pologne, devint une raison impé
rieuse pour remettre à l'ordre du jour un projet toujours rejeté, et reconnu 
<a·huit fois·a> inopportun. Ce projet fut préparé par le Ministère, présenté à la 
Duma de l'Empire, et deviendra probablement bientòt loi obligatoire. En 
présentant le dit projet, le gouvemement indiqua comme motif, le besoin 
d'empikher la soi-disant latinisation et polonisation de la population russe, 
ou du moins envisagée comme telle par les autorités gouvernementales. Ce 
motif n'a pourtant pas le moindre fondement, car il suffit seulement de con
sidérer le fait, que dans tout le Royaume de Pologne, et de meme dans le 
territoire ainsi-dit de Chelm, toutes les autorités gouvemementales sont 
Russes. La langue Russe règne dans les tribunaux et dans les écoles. De 
plus, spécialement dans les districts du gouvemement de Chelm projeté, les 
efforts de russification ont pris des mesures plus grandes et plus sévères 
que dans les autres parties du pays. Ici les Catholiques et les Polonais ne 
peuvent meme pas obtenir les postes les plus insignifiants dans le service 
du gouvernement, et ce ne sont, par conséquent, pas les restrictions, rela
tives au service du gouvemement, qui sont le Vrai but de la formation du 
nouveau gouvemement. 

Le projet gouvememental propose de différentes restrictions des droits 
politiques de la population Catholique Polonaise, mais ces restrictions 
aussi sont déjà mises depuis longtemps en pratique par les autorités gou
vemementales, [453r] et le projet de fonder un gouvernement de Chelm 

23 Vladimir Filipovic Tchodevskij , gubernator Lublinensis a . 1886-1905. 
24 Demetrius Sipiagin, vide N. 59. 
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serait superflu, s'il s 'y agissait seulement d'une sanction des susdites re
strictions. La population Catholique, précisément dans les districts en que
stion, est privée depuis longtemps de la possibilité d'acheter des terres avec 
l'aide de la banque «rustique», et ne peut de meme acquérir les terres ap
partenant aux biens du gouvernement, vendus dans le temps à des généraux 
et des employés supérieurs, bien que les lois du pays n 'aient pas établi d'ex
ceptions de ce genre. 

Quant au champ scolaire, il faut noter ici, que la langue Polonaise est 
admise dans les écoles du Royaume de Pologne dans des limites très étroi
tes et insignifiantes, mais elle est néanmoins absolument défendue dans le 
territoire de Chelm. Contrairement à la lettre de la loi, on ne peut pas fon
der dans le territoire en question, d'écoles privées, dans lesquelles l'ensei
gnement s'effectue en Polonais, et des écoles semblables, qui furent ouvertes 
après 1905, ont été fermées , par ordre du gouvernement. Aussi tous les ef
forts de la population Polonaise à cet égard ont rencontré une opposition ab
solue de la part du gouvernement. De plus les leçons de Polonais - comme 
objet d'instruction, meme non obligatoire - dans les écoles élémentaires ru
rales et municipales sont interdites, de nouveau en contradiction aux dispo
sitions explicites de la loi. 

Quant à la situation religieuse, aujourd'hui déjà les restrictions sur ce 
champ sont bien sensibles. Nous venons de dire, ce qu'est devenu en pra
tique le «manifeste de tolérance» de 1905, et combien sa vraie signification 
fùt modifiée. Ce n 'est pourtant pas assez. Bien que la majorité des habi
tants du futur gouvernement de Chelm appartienne à la confession Catho
lique-Romaine, l'instruction religieuse Catholique est simplement interdite. 
En voilà des exemples éloquents: lorsque les pères des enfants, qui fréquen
taient une école inférieure, fondée à Chelma> pour le personnel des chemins 
de fer, présentèrent en 1904 une pétition aux autorités gouvernementales, 
pour obtenir la permission d'y introduire l'instruction religieuse Catholique
Romaine- on leur répondit, qu'à Chelm, comme étant située <<dans le rayon 
Russe>•, la religion Catholique ne peut pas etre enseignée. 

La meme chose eut lieu à Zamoséa>. Dans les écoles élementaires de cet
te ville, entretenues par les contributions scolaires de la population, formée 
de 764 Catholiques [453v] et de 10 schismatiques,- il n'y a pas d 'instruction 
religieuse Catholique-Romaine, bien que la grande majorité des écoliers 
soit Catholique, et le nombre des schismatiques se limite, dans tout le di
strict, à 7 ,5%, et cela selon la statistique gouvernementale, certes bien dé
favorable aux Catholiques. A une pétition des parents relatifs le <<Curateur" 
du district scolaire de Varsovie répondit (lettre du 18 Mars 1906, n. 28 427), 
que «conformément à la proposition du chef de la direction scolaire de 
Chelm et à l'explication du Ministère de l'Instruction Publique, - l'instruc
tion religieuse Catholique-Romaine à Zamosé, comme étant située dans le 
rayon de la population Russe, ne peut pasetre admise". Les Catholiques 
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présentèrent alors un recours au Ministère de l'Instruction, mais en eurent 
une réponse identique. 

Cependant, le mal déploré augmente encore, si on considère, que les en
fants Catholiques, qui fréquentent les écoles rurales, sont forcés par les in
stituteurs à assister aux leçons de religion schismatique, pendant lesquel
les ils doivent entendre des séries de calomnies contre la sainte Religion 
Catholique. - En outre, il y a dans le territoire de Chelm - comme dans toute 
la Russie - des écoles ainsi-dites «ecclésiastiques» («cerkiewne»), qui sont 
soumises à la jurisdiction du «Saint-Synode>> et du clergé schismatique. 
Dans le territoire de Chelm, précisément comme en Lithuanie, elles sont 
des foyers de la plus violente propagande schismatique. Néanmoins les pa
rents catholiques plus ou moins dépendants des autorités gouvernemen
tales - et il faut noter, que dans tout le vaste Empire la dépendance de la 
population est immense - subissent une grande pression dans le sens de 
faire étudier leurs enfants dans les écoles ecclésiastiques schismatiques, et 
si les Pretres catholiques déconseillent à leurs ouailles - conformément à 
leur devoir sacré - d'exposer leurs enfants à un si grand péril pour la foi , le 
gouvernement les persécute sans miséricorde. 

Avant peu, le consistoire schismatique de Chelm exigea du chef de la 
direction scolaire une disposition, qui obligerait les instituteurs à conduire 
tous les écoliers à l'église schismatique, les jours de fète, tout en dénonçant 
aux autorités ecclésiastiques tous ceux, qui s'y opposeraient. li n'y a, dans le 
cas donné, pas le moindre doute, que l'ordre susdit du consistoire schisma
tique avait en premier lieu en vue les enfants catholiques, et nommément 
ceux d'entre [454r] eux, dont les parents n 'étaient pas à meme- pour de dif
férentes raisons, ou à cause des obstacles qu'ils rencontraient - de faire en
régistrer officiellement leur conversion au Catholicisme. 

En un mot, la position de la population Catholique dans le territoire de 
Chelm est pour le moment peut-etre encore plus difficile qu'en Lithuanie, où 
pourtant les autorités civiles et ecclésiastiques schismatiques font depuis 
de longues années une guerre systématique et acharnée au Catholicisme. 
Cette position est bien difficile aujourd'hui, mais elle empirera, bien siìr, 
encore après la formation du nouveau gouvernement de Chelm, c'est-à-dire, 
lorsque les inspirations de l' <<éveque, Euloge seront de fait l'unique norme 
de l'administration de ce malheureux territoire. 

Nous avons déjà dit, qu'entre 1875 et 1905, beaucoup d'Eglises Catholi
ques dans le territoire de Chelm furent supprimées et changées en Eglises 
schismatiques. Après 1905 aucune de ces églises ne fut restituée, mais le 
gouvernement accorda la permission d 'en construire plusieurs nouvelles, et 
d 'ouvrir quelques paroisses. On fait pourtant, dans les derniers temps, de 
grandes difficultés à cet égard. Avant peu on a fermé, en vertu d'une disposi-
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tion du gouvernement, une Chapelle à Gens25 , et a refusé la permission de 
batir une Eglise à Rozanka26, tandis que, de l'autre coté, on construit actuel
lement dans le meme territoire 24 églises schismatiques, quoique les be
soins religieux de la population schismatique soient pleinement satisfaits, 
attendu qu'il y a en moyenne une église schismatique pour 900 habitants, et 
un pretre schismatique pour l 100, contre une Eglise Catholique pour 5 700 
habitants, et un Pretre Catholique pour 3 900. 

A Chelm il y a deux missionnaires schismatiques spéciaux, les ••popes» 
Zacharczuk et Michajlow, qui sont destinés tout partìculièrement pour con
vertir les Catholiques. Dans le meme sens travaille aussi, dans la ville sus
dite, une confrérie «de la Sainte Vierge•• ( «hratstwo Bogarodickoje•• ), consti
tuée sous le protectorat de l'Empereur Nicolas II; une autre confrérie sem
blable existe à Zamosé, sous le protectorat d'un des Grands-Ducs. Les deux 
confréries mentionnées sont subventionnées par le gouvernement et le 
«Saint-Synode••. Avant peu le journalle plus influent en Russie, le «Nowoje 
Wremia••, fit un appel à tout le clergé schismatique de cette contrée, en l'in
vitant à se dévouer aux «missions••, et la meme pensée fut proclamée [454v] 
clairement et sans restrictions par l' «archeveque•• schismatique de la Vo
lhynie, Antoine27 , dans un discours prononcé le 9 Septembre 1901, à l'occa
sion d'une solennité jubilaire du séminaire schismatique de Chelm. En se 
tournant vers les séminaristes, il dit entre autres: « que votre séminaire 
rappelle non seulement par ses élèves le troupeau dissipé, c'est-à-dire les 
ames arrachées à l'Eglise en faveur de l'hérésie Latine, mais illumine aussi 
les Latins memes, et du moins les meilleurs d'entre eux, avec l'aide du vrai 
christianisme, et les incorpore à la sainte église••. 

La confrérie de Chelm publie quelques feuilles périodiques, qui propa
gent le mépris du Catholicisme, et affirment la nécessité absolue d'incorpo
rer les Catholiques au schisme. La feuille «La vie ecclésiastique de Chelm•• 
(N. 11, 1910) parle de la nécessité absolue d'une fusion entre la population 
Catholique et la schismatique Russe. Dans ces feuilles, propagées forcé
ment entre la population, on appelle l'Eglise Catholique «synagogue de Sa
tan••, et le Saint-Père «fils de Satan•• . Quant aux Catholiques, on les nomme 
«palens••, et c'est ainsi qu'on excite systématiquement la population 
schismatique contre la Catholique. Telle est, aujourd'hui déjà, la situation 
d'un demi million de Catholiques dans le territoire de Chelm: tout ce qui 
peut y exercer quelque influence, autorités gouvernementales, église schi
smatique, et enfin population schismatique, fait ici tous les efforts possi
bles pour détruire le Catholicisme, et la formation projetée d'un nouveau 

25 G~s- pagusin districtu Radzynensi (Radzyn Podlaski ). 
26 R6ianka- pagus ad Bug fluvium, in districtu Vlodaviensi (Wiodawa). 
27 Antonius (Alexius Pavlovic) Chrapovickij (1863-1936), theologus orthodoxus Russicus. A. 1906-

1914 aepus Voliniensis Zytomeriensis, ab a. 1914 aepus Charkoviensis. A. 1917 metropolita Kioviensis 
et Haliciensis. A. 1920-1936 residebat in oppido Sremski Karlovci , praefectus Synodi Episcoporum Ec
clesiae Russicae extra fines Russiae. 
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gouvernement de Chelm doit etre un pas préalable mais définitif vers l'exé
cution inexorable des intentions, que nous venons de démasquer. Le projet 
ministériel, et mieux encore les commentaires relatifs, qui trouvent leur ori
gine dans les sphères les plus influentes et les plus compétentes, prouvent 
la vérité de notre assertion. 

Selon les motifs du projet gouvernementàl, c'est précisément l'état de 
choses, qui a suivi le «manifeste de tolérance•• du 30 Avril 1905, qui forme 
le point d'issue primaire pour l'affirmation d'une nécessité absolue de for
mer un nouveau gouvernement de Chelm. Dans l es yeux du gouvernement, le 
retour public au Catholicisme des anciens Uniates et des Latins, enrégis
trés dans le passé comme schismatiques, était un fait défavorable, contre 
lequel il faut absolument prendre position: <a·il faut·al, par conséquent,<a·faire 
retourner au schisme, pour la seconde fois·al, et c'est indifférent par quels 
moyens, <a·tous ceux, qui ont profité [455r] des bienfaits du «manifeste du to
lérance,-al. Voilà l'idée essentielle dirigeante, voilà le vrai but et les vraies 
intentions du projet de Chelm. Il n'y est nullement question d'un moyen 
ordinaire d'administration. Il ne s'y agit pas plus de l'ainsi-dite <<agitation 
Polonaise», car le gouvernement ne possède contre une telle «agitation» (si 
elle existait en vérité, - «si fabula vera» ) que trop de moyens dans son riche 
répertoire de répressions, effectuées par la police, l'administration et les 
tribunaux. 

Il s'agit, dans le cas donné, de former un gouvernement indépendant et 
isolé, dans lequelle gouverneur, ayant son domicile à Chelm, dans la capi
tale de l' «éveque» schismatique, et soumis immédiatement et constamment 
à l'influence de cet << éveque», pourra pousser avec toute la pression des moy
ens, qu'il a à sa disposition, l'oeuvre de l'incorporation des <<apostats» au 
schisme. C'est uniquement cette intention,- et pas une autre, - que lesini
tiateurs et les défenseurs du fameux projet manifestent explicitement, et 
telle est aussi l'idée de ceux, qui exerceront leur influence sur l'exécution 
pratique du dit projet. Déjà le l. Novembre 1905 - «le congrès des vrais 
Russes» à Chelm a déclaré, que <<la séparation du gouvernement de Chelm 
confirmera non seulement ceux, qui sont encore fidèles à "la foi Russe", mais 
fera aussi rentrer ceux, qui sont déjà devenus Polonais et Catholiques». 

Ce sont les paroles bien claires et ne laissant le moindre doute, dont se 
sert - en faisant une relation des décisions du congrès - le journal <<La vie 
ecclésiastique de Chelm», rédigé sur place, et parfaitement bien informé 
(Janvier 1906). La meme idée, et les memes intentions furent exprimées, 
avec la méme précision et sans la moindre restriction, par l'initiateur prin
cipal du projet, qui de fait inspire déjà à présent toute la politique du gou
vernement dans le territoire de Chelm: le 23 Avril 1909, à une réunion de 
«l'Association Russe de Halicz» à Pétersbourg, l' <<éveque» de Chelm, Euloge, 
a présenté une relation sur le projet gouvernemental, alors fraichement pré
paré. La conclusion de son discours contenait les paroles suivantes, que 
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nous citons ici selon le journal «La vie ecclésiastique de Chelm•• (N. 9, 
1909): «les parties éliminées des gouvernements de Siedlce et Lublin comp
tent 300 000 "orthodoxes" (schismatiques) et 300 000 Catholiques, mais la 
moitié de ces derniers sont des anciens Uniates, qui certes retourneront à la 
foi de leurs pères» (il s'y agit, bien entendu, [455v] du schisme), - «dès qu'ils 
arriveront à la conviction, qu'elle n'est pas complètement humiliée••. (Quelle 

. ironie de parler de l' «humiliation» du schisme sous le gouvernement Rus
se!). 

Les memes espérances se laissent aussi clairement entrevoir dans les 
allocutions des défenseurs et des auteurs moraux du projet, prononcées 
dans les sessions de la sous-commission de la Duma. Ces espérances sont 
bien évidemment le motif principal, et meme unique essentiel, ainsi que 
l'idée dirigeante de l'organisation du gouvernement de Chelm. C'est la «rai
son d'etre» de ce projet monstrueuxa> du point de vue de la théorie admini
strative. 

Déjà à la première session, qui eut lieu le 17 Novembre v. st. 1909, l' 
«éveque•• Euloge déclara que «pour le moment, le fait triste de l'apostasie en 
faveur du Catholicisme en 1905 de 150 000 "orthodoxes" est suffisant pour 
ne pas différer la question de l'incorporation du pays de Chelm à la vie de la 
grande Russie•> . Il répéta ensuite la meme pensée, dans la session de la 
sous-commission de la Duma du 2 Mai 1910h>, en disant que « la perte de 
170.000 «orthodoxes» en 1905 prouve que l'élimination du gouvernement de 
Chelm vient trop tard, si elle avait été mise en éxécution avant, 9/10 des 
anciens Uniates ne seraient pas passés au Catholicisme>>. Quelques jours 
après, dans la session de la meme sous-commission du 31 Mai 1910, il 
déclara que «l'apostasie de 150.000 "orthodoxes" est un moment qui prouve 
la nécessité absolue du gouvernement de Chelm". 

Le rapporteur de la question et le collaborateur d'Euloge, qui partage 
intimement les idées de ce dernier, le député Czichaczew, s'exprima de la 
meme manière. Dans la session de la sous-commission de la Duma du 26 
Novembre 1909 on cite comme raison de la nécessité absolue de la sépara
tion du territoire de Chelm, la circonstance, qu'après le manifeste du 17 Av
ril 1905, pas moins de 168 000 étaient passés dans ce pays au Catholi
cisme, selon les données officielles; dans ce nombre il n'y avait pas plus que 
80-100 000 anciens « obstinésa>, tandis que le reste était passé <<par malen
tendu». Ces derniers n'auraient pas encore rompu les liens qui les unis
saient à l' «orthodoxie». La meme opinion fut manifestée dans la session du 
3 Avril 1910, et la déduction, qui résulte des paroles du député Czichaczew, 
est bien claire et compréhensible: ceux, qui ont passé au Catholicisme soi
disant [456r} uniquement « par malentendu», et "n'ont pas encore rompu les 
liens, qui les unissaient à l'«orthodoxie>> ' peuvent et doivent etre restitués à 
l' «orthodoxie>> , et le moyen, qui y conduira, est précisément la séparation du 
territoire de Chelm. 
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Une idée semblable fut aussi accentuée par le Viceministre de l'In
térieur, le Sénateur Kryzanowski2s, dans la session de la sous-commission 
mentionnée du 26 Novembre 1909. Le Viceministre déclara que «le gouver
nement envisage la séparation du pays de Chelm comme le premier pas, di
rigé vers l'incorporation de ce pays à la vie Russe», et le répéta ensuite dans 
la session du 29 Mai 1910. Que le gouvernement comprenait toujours et 
comprend sous la parole «la vie Russe•• uniquement «la vie dans l'ortho
doxie», ce n'est qu'une vérité trop bien connue et comprise, et toute l'histoire 
du droit public Russe la corifirme avec clarté et éloquence. Dans notre cas, 
de plus, l'élément de la «mission schismatique» s'identifie distinctement et 
clairement avec tout le projet de la formation d'un nouveau gouvernement de 
Chelm, et la politique de russification nationale et de persécution du Ca
tholicisme est aujourd'hui déjà mise en exécution par les autorités Russes 
avec grande force et fermeté. Après la séparation, on ira plus loin, et il s'agi
ra alors de supprimer complètement la foi Catholique dans le nouveau gou
vernement de Chelm, et - si cela devait réussir - de la détruire pas à pas 
dans tout le territoire Polonais sous le gouvernement Russe. Que tel, et pas 
autre, est le but du projet de Chelm, la population des districts orientaux 
des gouvernements de Siedlce et Lublin le comprend trèsbien, et ne l'ignore 
nullement. Ce bon peuple a pénétré complètement les vraies intentions du 
gouvernement, et prévoit avec pleine conscience, qu'on lui fermera et re
prendra les églises, qu'on le fera passer au schisme, et lui reprendra peut
etre aussi les terres, ou empechera du moins leur acquisition, ce qui a déjà 
lieu aujourd'hui en grande partie. En un mot, le peuple comprend, qu'une 
répétition de la dure, terrible et triste époque de 1875 approche. 

Au milieu des dangers, qui menacent, dans le territoire du nouveau gou
vernement de Chelm, l'Eglise Catholique et la conscience religieuse des fi
dèles, la population trouve un appui moral très-puissant dans son attache
ment profond à la Religion Catholique et au Saint-Père, et, en meme temps, 
dans la conviction, qu'elle ne sera pas abandonnée, [ 456v] dans sa position 
affreuse, par le Siège Apostolique, mais, qu'elle trouvera, au contrarre, au 
pieds du Tròne Pontificai une consolation, et la corroboratiqn de ses sen
timents Catholiques. li y a, pour le moment, précisément deuxa> questions: -
que le gouvernement Russe voudra traiter avec le Vatican,- dans lesquelles 
la malheureuse population de la Podlachie et du territoire de Chelm compte 
sur l'aide et la défense du Saint-Siège. 

IV. Détails importants du projet gouvernementel 
pour le territoire de Chelm, qui intéressent particulièrement le Saint-Siège 

l) Une des questions concrètes,- que nous venons de mentionner, est le 
projet du gouvernement Russe d'abolir dans le territoire de Chelm le calend-

28 Kr!i!anovskij (Krzyzanowski), admnistri ab internis negotiis vicarius et senator a. 1909. 
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rier Grégorien, d'y introduire le Julien, et de forcer les Catholiques à l'obser
ver dans la vie et les relations ecclésiastiques. 

Le premier pas à cet égard fut déjà indiqué dans le projet gouverne
mental relatif au «gouvernement de Chelm» - ce projet contenant la décla
ration, que le gouvernement trouve opportun de supprimer pour ce gouverne
ment la décision du Comité des Ministres du 15 Mai 1881, en vertu de la
quelle les autorités gouvernementales du Royaume de Pologne sont dis
pensées de leurs . obligations officielles dans l es offices publiques les jours 
de rete solennels Catholiques selon le <<nouveau» style (Grégorien). 

La sous-commission de la Duma a accepté le changement proposé par 
le gouvernement - changement très-pénible, non pour les employés du terri
toire du gouvernement projeté de Chelm, car il n'y a parmi eux presque pas 
de Catholiques, mais pour toute la population Catholique, qui sera citée, 
meme les jours de rete les plus solennels, s'ils ne coi"ncident pas avec un 
Dimanche, comme p.ex. le jour de Noel- aux tribunaux et aux chancelleries 
gouvernementales. Les enfants Catholiques seraient alors obligés de meme 
à fréquenter les écoles. 

Le gouvernement Russe attribue une grande importance à la question 
du calendrier Grégonen, précisément dans l'intéret du rapprochement au 
schisme de la population Catholique, et - avec le temps - de son incorpora
tion complète [457r] à l'église officielle. Le député Czichaczew, dont nous 
avons déjà parlé plus d'une fois, a insisté, dans la session de sous-commis
sion du 26 Octobre 1910, sur l'importance de cette affaire, en exprimant en 
meme temps l'espoir sérieux, que le gouvernement Russe obtiendra le con
sentement de la Curie Romaine à cet égard. Sans le moindre doute, la que
stion du calendrier a une haute importance pour les deux confessions, le Ca
tholicisme et le schisme, et, évidemment, pour les deux cotés dans un sens 
divers: pour les schismatiques - l'unification du calendrier, et nommément 
la substitution du vieux calendrier Julien au nouveau Grégorien, serait un 
moyen de rapprochement et d'assimilation entre le schisme et le Catholi
cisme, tandis que pour les Catholiques la différence du calendrier est en 
pratique un moyen puissant de défense morale contre les efforts des schi
smatiques. En Podlachie et dans le territoire de Chelm, comme dans tout le 
Royaume de Pologne, le style Grégorien est envisagé par la population com
me une des notes spécifiques de la Religion Catholique-Romaine, qui la di
stinguent du schisme. 

Cette idée est devenue vraie conviction, et est entrée dans l'fune du 
peuple, en Podlachie et dans le territoire de Chelm peut-etre plus encore, 
que dans les autres parties de Royaume de Pologne. Ici précisément, sur ce 
terrain entouré de l'atmosphère du martyre, la population de rite Latin, et 
jadis Uniate, enrégistrée forcément, par ordre des autorités, au schisme, a 
supporté pendant 30 longues années des persécutions et des chicanes de la 
part de l'administration locale pour avoir célébré les retes selon le calen-
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drier Grégorien, tandis qu'on la forçait, contrairement à sa volonté et ses 
convictions, à les célébrer selon le style Julien. Voilà pourquoi, le calendrier 
s'est strictement uni, dans l'idée du peuple, à la religion meme, est devenu 
une attribution inséparable de la religion, s'est imprimé profondément dans 
l'ame du peuple, et forme par conséquent, comme les reliques, une partie in
tégrale des croyances religieuses. Le peuple verrait donc dans la suppres
sion éventuelle du calendrier Grégorien un attentat à sa religion, et une 
<<schismatisation•• partielle du Catholicisme. Et si cela devait avoir lieu 
avec le consentement du Saint-Siège, auquel nous devons précisément le 
calendrier Grégorien, les conséquences en seraient simplement fatales, at
tendu que, dans l'imagination de ce peuple, qui a tant souffert, a été persé
cuté pendant tant d'années, et est devenu par [457v] conséquent meme trop 
sensible, aurait pu très-facilement naitre l'idée, que le Siège Apostolique 
l'abandonne, et, qu'en consentant à l'introduction du vieux style, il lui per
met <<eo ipso», et ill'autorise meme à passer par ce pont funeste, qui conduit 
au schisme. Dans les circonstances exceptionnelles, dans lesquelles se 
trouve la population de Chelm et de Podlachie, la question du calendrier est 
si fortement - et on pourrait le dire, ainsi organiquement que moralement -
unie aux croyances religieuses, que chaque innovation à cet égard pourrait 
infliger un coup fatai aux vrais intérets du Catholicisme. Et on ne peut nul
lement oublier, que dans ces contrées ce ne sont pas seulement les schisma
tiques qui tendent des pièges aux ames des fidèles, mais aussi les sectaires 
<<mariavites», appuyés secrètement mais fortement par les autorités gouver
nementales, ainsi du point de vue moral, que matériel. Il faut aussi noter ici 
le fait caractéristique, que les susdits sectaires jouissent, et ici et dans les 
autres parties de la Pologne, non seulement de la protection systématique 
du gouvernement, mais aussi de celle du clergé schismatique. Nous con
naissons, dans ces contrées, des faits, que des curés schismatiques ont pro
pagé entre la population Catholique des journaux «mariavites». Dans une 
telle situation entre tant de dangers, qui menacent de tous cotés les con
victions Catholiques du peuple, l'introduction du vieux calendrier Julien -
envisagé ici généralement comme une des notes essentielles de l'église schi
smatique - aurait une influence funeste, et affaiblirait la fidélité de la po
pulation envers l'Eglise Romaine; avec le temps, ensuite, le calendrier 
Julien faciliterait bien sfrr l'annexion définitive de cette population au 
schisme. 

Quelqu'un pourrait en effet objecter ici, que, dans les Diocèses de Ko
wno, Vilna, Luck-Zytomir, et dans l'Archidiocèse de Mohilew, les Catho
liques célèbrent leurs fètes selon le calendrier Julien, déjà depuis le com
rnencernent du XIX siècle, mais il faut y répondre avant tout, que l'intro
duction du vieux style dans le territoire de la Lithuanie, qui appartient au
jourd'hui aux Diocèses susrnentionnés, a eu lieu dans des circonstances ab
solurnent diverses, qui n'ont aucune ressernblance aux conditions actuelles 
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de Chelm et de la Podlachie. En outre, c'est un fait incontestable, que là 
aussi le changement de calendrier en 1801 a apporté, et apporte toujours 
des résultats toujours défavorables pour notre Eglise: la suppression illé
gale et violente de l'Union [458r] en Lithuanie en 1839, per exemple, a été 
beaucoup plus facile et a rencontré moins de résistance, et quand le gouver
nement enrégistrait aussi au schisme une partie de la population de rite 
Latin, l'unité du calendrier a notablement facilité cette oeuvre infame du 
gouvernement. 

2) Le second projet du gouvernement, qui doit etre soumis à la décision 
du Siège Apostolique, et qui sans le consentement de ce dernier ne peut pas 
etre validement et canoniquement mis en exécution, est le projet d'éliminer 
le futur gouvernement de Chelm du Diocèse de Lublin, et de l'incorporer au 
Diocèse de Luck-Zytomir. Cette idée fut dèja signifiée dans le projet gou
vernemental relatif à l'organisation du nouveau gouvernement, et le motif, 
qu'on y alléguait, était la considéràtion, que, dans ce dernier Diocèse, le cler
gé supérieur et inférieur (paroissial) se distinguent par une «modération 
religieuse relativement plus grande>> , et par «moins de fanatisme >> (pag. 29). 
- Ici, nous trouvons opportun de remarquer avant tout, que le Diocèse de 
Lublin se compose de fait de deux Diocèses séparés, c'est-à-dire du Diocèse 
de Lublin·a>, et de celui de Podlachie·a>, supprimé illégalement et unilaté
ralement par le gouvernement Russe en 1867. Cette suppression ne fut ja
mais ratifiée par le Saint-Siège, de manière que nous avons ici canonique
ment·a> deux Diocèses, qui possèdent certaines divergences quant au calen
drier, quant aux Patrons, et quant au culte de certains Saints. L'élimination 
du futur gouvernement de Chelm du territoire du Diocèse de Lublin, serait 
par conséquent, en meme temps, une sanction de la suppression, illégale et 
violente du Diocèse de Podlachie en 1867, - et cela d'autant plus, que le 
Siège et la Cathédrale de ce dernier,- c'est-à-dire Janow·a>, - se trouveraient, 
dans un cas semblable, dans le territoire, que le gouvernement voudrait 
incorporer au Diocèse de Luck-Zytomir. 

La réalisation du projet gouvernemental à cet égard - si jamais elle de
venait fait accompli - aurait infligé un coup fatal à l'administration ecclé
siastique du pays, attendu que le Diocèse actuel de Luck-Zytomir, vu sa di
mension extraordinaire, embrasse déjà aujourd'hui les immenses provinces 
de la Volhynie·a> et de l'Ukraine·a>, et - que l'ancien Diocèse de Kamieniec, 
c'est-à-dire la Podolie·a> entière - est aussi administré par l'Eveque de Luck
Zytomir, ce qui- si nous considérons l'ensemble des choses- surcharge, déjà 
dans les circonstances actuelles, démesurément [458v] les épaules du mal
heureux Eveque de Luck-Zytomir. L'incorporation du territoire de Chelm 
rendrait cette administration encore beaucoup pfus difficile, et les visita
tions canoniques en particulier, et avant tout dans le territoire se trouve 
aujourd'hui à une distance de 67 verstes (C'est-à-dire vers 80 kilomètres) de 
Lublin; la distance, qui le séparerait du Siège Episcopal de Luck-Zytomir, 
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c'est-à-dire de la ville de Zytomir, serait supérieure à 500 verstes (environ 
600 kilomètres), et en outre il faudrait - comme pour prouver le manque de 
logique et de bonne foi des auteurs du fameux projet - faire le voyage pour 
Zytomir, de certains points du teiTitoire de Chelm, précisément ... par Lub
lin! 

3) Les raisons, que nous venons de citer contre le projet gouvernemen
tal, ne sont pourtant pas les seules. L'élimination du teiTitoire de Chelm du 
Royaume de Pologne ne tient compte d'aucune circonstance de fait, ne con
nait point de frontières, - soit naturelles, soit traditionnelles, et la frontière 
du nouveau gouvernement est établie d'une manière absolument artificielle, 
présente des lignes tortueuses, et des coins, et tranche les communes actu
elles et les paroisses. L'élimination en question aurait par conséquent causé 
- du point de vue de l'administration ecclésiastique - la division de bien des 
paroisses, et un gra.nd nombre de villages aurait perdu ainsi le droit de pro
fiter des Eglises, à la construction desquelles il a contribué, tout en subis
sant la nécessité d'etre enrégistré à des paroisses inconnues, dans les
quelles les Eglises sont beaucoup plus éloignées. Il y aurait aussi des cas, 
ou la population serait forcée de biìtir de nouvelles Eglises au lieu de celles, 
dont elle aurait été éloignée contre sa volonté. Et ici nous rencontrons la 
difficulté, dont nous avons parlé plus haut, que le gouvernement empeche 
tant qu'il peut, dans le teiTitoire de Chelm, la construction de nouvelles 
Eglises Catholiques, et que, par conséquent, beaucoup de villages se trou
veraient dans une position sans issue. 

Il n'est pas difficile de s'imaginer, quel mécontentement entre la po
pulation un démembrement de ce genre, - exécuté sans aucun égard· aux be
soins locaux, et, pour mieux dire, en opposition à ces besoins, et uniquement 
pour satisfaire à un projet, forgé par les ennemis de la population intéres
sée,- peut provoquer. Le gouvernement pourrait encore s'en rapporter, pour 
justifier son projet, au besoin de conformer [459r] les confins du Diocèse à la 
division politique du pays, et nommément à certaines différences de la lé
gislation et de l'administration du nouveau gouvernement en comparaison 
aux restes des Diocèses de Lublin et de Podlachie; ce motif est cependant 
dénué de tout fondement, car, avant tout, la législation civile entière, ainsi 
que les lois matrimoniales de 1836, et le réglement pour l'organisation des 
actes de l'état civil, qui sont en vigueur dans le Royaume de Pologne, re
steront en vigueur pour l'avenir dans le gouvernement de Chelm, èt toutes 
ces lois ne co1ncident nullement avec la législation relative, qui est en vi
gueur dans le teiTitoire du Diocèse de Luck-Zytomir. 

On peut cependant citer ici encore un argument très-important de na
ture générale, c'est-à-dire, que nous pouvons indiquer bien des exemples 
bien connus, qui prouvent, que dans l'Eglise Catholique les confins des Dio
cèses ne correspondent pas toujours meme aux frontières des Etats. Le Dio
cèse de Breslau p. ex. , embrasse outre la Silésie Prussienne aussi la Silésie 



312 

Autrichienne, et dans le sens opposé, les Diocèses de Prague et d'Olmiitz en 
Autriche embrassent quelques districts de la Silésie Prussienne, et un tel 
état de choses dure depuis Frédéric 1129 sans causer d'embarras aux Etats 
intéressés. D'autant plus est possible le cas, que dans le meme Etat les con
fins des Diocèses ne correspondent pas à la division administrative, et pré
cisément en Russie les Diocèses Catholiques embrassent souvent des terri
toires, qui présentent de différentes nuances quant à la législation et l'ad
ministration: il suffit de nommer ici l'Archidiocèses de Mohilew, le Diocèse 
de Tiraspotao , et meme la Samogitie31, à laquelle appartient la Courlande, 
où il y a un ordre administratif essentiellement différent de celui, qui est en 
vigueur en Samogitie. Quand il s'agit de fixer les limites des Diocèses, il 
faut tenir plus compte des relations géographiques et ethnographiques que 
des politiques, et nous pouvons, enfin, ajouter encore, que dans le Royaume 
de Pologne il n'y a presque pas de Diocèse, dont les confins coi:ncident com
plètement avec les limites des gouvernements. 

4) Une raison trèsgrave de nature religieuse, qui s'oppose à la sépa
ration canonique du territoire de Chelm et de la Podlachie du reste du Ro
yaume de Pologne, est le danger d'un grand mécontentement de la popu
lation locale Catholique, qui est habituée, après tant de tristes expériences, 
et non sans raison, de voir dans chaque disposition du [459v] gouvemement 
sur le champ ecclésiastique un attentat à sa religion. Cette population a en 
effet vu et passé trop d'expériments à cet égard: elle a vu l'abolition de 
l'Union, la suppression du Diocèse de Podlachie par le gouvemement, et la 
suppression ou l'annexion au schisme d'un grand nombre d'Eglises Catho
liques. A présent, enfin, elle voit avec pleine raison dans la séparation du 
territoire de Chelm un attentat des plus odieux non seulement contre la 
nationalité Polonaise, mais en premier lieu contre la Religion et l'Eglise Ca
tholique. Cette conviction aurait diì. se consolider si on s'avançait - comme 
on a l'intention ferme de le faire- jusqu'au démembrement des Diocèses et 
des paroisses, pour en incorporer les parties relatives à Zytomir tellement 
éloignée, et bien entendu avec un détriment trèsgrave des intérets religieux 
et ecclésiastiques. Le mécontentement de ce peuple, martyrisé depuis tant 
d'années dans ses sentiments religieux, et par conséquent extremement 
sensible, se serait dirigé, après le gouvemement, nécessairement aussi con
tre le Saint-Siège, si les projets du gouvemement obtenaient, - Dieu nous en 
garde, - à cet égard le consentement du Siège Apostolique. 

Si le Pouvoir Supreme Ecclésiastique le trouvait absolument impossi
ble de maintenir dans l'avenir la jurisdiction des Eveques de Lublin sur le 

29 Fridericus II Hohenzollern (1712-1786), ab a . 1740 r ex Prussiae. 
30 Tiraspol - oppidum in Moldavia ad Tyram (Danastrim) fluvium situm: dioecesis Tiraspolitana 

cum sede in Saratov a . 1848 condita est. 
31 Samogitia <Zemajtis, Zmudt)- regio historica, pars septemtrionalis et occidentalis Lithuaniae 

proprie di ctae . Dioecesis Samogiti ensis condita erat a. 1417. 
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territoire de Chelm, - il faudrait alors, en tenant compte du grand nombre 
de la population Catholique (environ 500 000), qui souffrirait extremement 
à la suite de ce changement funeste, insister plutòt, - au lieu de consentir à 
l'incorporation du territoire en question au Diocèse de Luck-Zytomir, si 
vaste et tellement éloigné, - sur la formation d'un nouveau Diocèse séparé 
avec le siège à Janow-, bien que cette solution aussi serait un mal, quoique 
mineur, puisque Janow est située dans la partie septentrionale du territoire 
en question, à une distance considérable des paroisses, situées aux confins 
méridionaux de ce territoire. Avant tout cependant, l'essence du mal repose
rait dans le fait, que ce démembrement serait toujours strictement uni au 
projet de la séparation du territoire de Chelm, qui, étant dirigé essentiel
lement et en premier lieu contre la Religion Catholique, aurait obtenu ainsi 
néanmoins une approbation indirecte et involontaire du Saint-Siège. 

Du reste, nous voudrions encore ajouter, pour éviter tout malentendu, 
que, selon le point de vue de ceux, qui ont une intuition immédiate de la si
tuation, il ne serait [460r] absolument pas opportun de traiter la formation 
d'un diocèse de Janow avant la sanction définitive du projet de Chelm, et 
que «Janow» pourrait etre pris en considération, comme dernier essai de 
sauver la situation, uniquement après la réalisation complète des inten
tions du gouvernement. Cette remarque trouve son explication dans la con
sidération, que le Saint-Siège ne pourrait - dans le cas pas trèsprobable de 
quelques négotiations préalables - admettre aucune discussion sur une base 
semblable, meme, si le gouvernement promettait, et devrait, par consé
quent, refuser absolument tout concours, ne fut-il que médiat, à cette oeuvre 
de destruction, tout en déclinant catégoriquement les propositions du gou
vernement, que nous avons, il nous semble, suffisamment expliquées et 
commentées dans le présent exposé. 

V. Conclusion 

En connaissant à fond le projet gouvernemental, et les conditions 
locales des gouvernements de Siedlce et de Lublin, et basés sur une vraie 
fidélité envers la Sainte Eglise, et sur des sentiments de profond attache
ment envers le Saint-Père, nous nous voyons obligés en conscience à ex
pliquer au Saint-Siège dans ce mémoire la vraie situation et le grand dan
ger qui menace l'Eglise en Pologne. Pendant une quarantaine d·années, la 
population de Chelm et de la Podlachie a passé de terribles persécutions re
ligieuses, mais ne s'est néanmoins pas laissée vaincre, et n 'est pas tombée 
sous ce fardeau épouvantable, puisqu'elle a trouvé toujours une tutelle con
stante et énergique, et une consolation surnaturelle aux pieds du Vicaire du 
Christ. Et pour le moment, - quand ses ennemis préparent de nouveaux at
tentats contre la Religion Catholique, - cette population, et avec elle tout le 
peuple Catholique Polonais, toujours fidèles à l'Eglise, ne perdent pas l'es-
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poir, que, dans la question des propositions du gouvernement Russe, rela
tives au projet de Chelm, le Saint-Siège ne les abandonnera pas, et les dé
fendra avec force et énergie. 

Juin 1911. 

(l) En effet, la commissiona transmis, le 22 Mai 1911, le projet pret à 
la Duma qui fut ajournée, peu de jours après, jusq'au 28 Octobre 1911. 

a, a-a) In Textu litteris cursiuis scriptum. 
b) In textu: 1810. 

A.2. 

Augustinus Losiilski, epus Kielcensis 
Imperiali et Regio Exercituum. Regimini 

Kielce, 16 VII 1915. 

Nuntiat se clero et fidelibus dioecesis suae postulata regiminis militaris 
circa idoneam incolarum tempore belli se gerendi rationem significasse et iam 
pridem hac in re opporuna mandata edidisse. Praecedentem cleri et incolarum 
erga auctoritates Russicas segerendi modum explicat et excusat. Affirmat prae
terea tempore belli, non communicato prius consilio cum ceteris episcopis me
tropoleos Varsaviensis, nullas mutationes, a regimine militaripostulatas, circa 
honores liturgicos dignitariis saecularibus deferendos induci posse. Revocat in 
memoria m fuielem et honestam cleri et incolarum erga potestates Austro-Hun
garicas agendi rationem, simulque queritur de difficultatibus, quibus Ecclesia 
in exercenda cura animarum obviam ire cogitur. 

Cop. (dactylogr.): AV, Arch.Nunz.Vars. 206 f. 369r-370v (N.prot. 4570). 

Obgleich sich die Schlachtlinie iiber die Grenzen der Diozese Kielce ver
schoben hatte, stand ich nicht in Beriihrung mit derselben und deshalb war 
fur mich nicht moglich das hochstgnadige Schreiben des Kaiserlichen und 
Koniglichen Armeeoberkommando zu beantworten32 • Erst in den letzten 

32 Exemplar litterarum supremi imperialis et regii regiminis militaris (K.u.K. Armeeoberkom
mando, N.prot. Op.M.V.- Nr. 53075), 10 V11915 ad epum Losinski datarum, de honoribus dignitarii s 
saecularibus in eorum itineribus et occasione sollemnitatum ecdesiasticarum deferendis C'Ehrenbe
zeigungen fur K.u .K. Kommandanten bei Bereisungen und kirchlichen Feierlichkeiten"), servaturin eo
dem involucro f. 368r-v. 
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Wochen vermochten und zwar mit groBen Schwierigkeiten einige Priester, 
Gutsbesitzer und Landleute zum Bischofssitz vorzudringen und ermoglich
ten mir durch Mitteilung der erwiinschten Nachrichten die Anstandspflicht 
endlich erfullen zu konnen. 

Zuerst spreche ich dem Kaiserlichen und Koniglichen Armeeoberkom
mando inbriinstigen Dank fiir die meiner Person, der Geistlichkeit und der 
Diozesanbevolkerung geauBerten und auf weiteres versprochenen gnadigen 
Riicksichten aus. Wir alle waren immer fest iiberzeugt, daB die in ihrer 
iiberwiegend katholischer Mehrheit Ùsterreichisch-Ungarische Monarchie 
dem katholischen polnischen Volke in Russisch-Polen ein hochherziges Ent
gegenkommen in Bezug auf den Glauben, auf das religiose Leben, geistli
chen Stand und materielle Versicherung der hiesigen Bevolkerung in diesen 
schrecklichen Noten, die uns der Krieg angetan hatte, beweisen werde. 

Am l August v[origen] J[ahres] , am Anfang des Krieges, habe ich Ver
ordnung an die Priester meiner Diozese erlassen, sie diirfen sich nicht etwa 
in die politischen Angelegenheiten einmischen. Jetzt erfahre ich, daB der 
Seelsorgeklerus treu der Weisung gefolgt hatte, einige Priester ausgenom
men, die iibereifrig zu Gunsten der in Galizien organisierten Legionen tatig 
waren. Um solcher politischen Agitation zu Gunsten der anderen Truppen 
vorzubeugen, wenn andere Priester dem Beispiel der erwahnten Geistlichen 
folgend, seine politischen Ansichten auf gleiche Weise auBern wollten und 
um dem Schreiben des K.u.K. Armeeoberkommando entgegenzukommen, 
habe ich neulich den Priestern der Diozese Kielce am strengsten verboten, 
sich mit irgendwelcher politischen Agitation zu beschaftigen, weder sich an 
den Funktionen, die den politischen Charakter tragen, zu beteiligen, oder 
si e in der als auch auBer der Kirche zu verrichten. 

Ich habe auch den Priestern dringend anempfohlen im Verhalten zu den 
Militar- und Civil-Behorden immer gefàllig, wohlwollend und bereit zu sein, 
die Verordnungen derselben, die den kirchlichen Gesetzen und dem Gewis-
sen nicht widersprechen, zu erfiillen. . 

W as a ber die Ehrenvorziige der Vertreter der Regierung in den Kirchen 
betriffì, wiirde diese Frage in den Friedenszeiten keine Schwierigkeiten 
bereiten. Die Priester gedenkenja des Spruches Christi: "Gebet dem Kaiser, 
was des Kaisers ist". Jetzt aber entstehen in der Frage ernste Bedenken, 
di e i eh dem gefalligen Beachten des K. u.K. Armeeoberkommando vorzulegen 
fiir notwendig erachte: · 

l. V or dem Kriege und wahrend des Krieges hat man in den Kirchen in 
der ganzen Provinz Polen den auch der katholischen Konfession angehoren
den Militarpersonen der Ùsterreichisch-Ungarischen, Deutschen und Russi
schen Truppen keine liturgischen Ehrenbezeigungen erwiesen, die iiblichen 
Hoflichkeitsregeln ausgenommen (z.B. die Anweisung der entsprechenden 
Platze, um das Gedrange des Volkes zu vermeiden u .s.w. ). 



316 

2. Die russischen Behorden haben immer und besonders wahrend des 
Krieges betont, daB im Gouvernement Kielce, welches den Teil der friiheren 
Krakauer Wojwodschaft bildete, die Geistlichen und das Volk mit der ka
tholischen bsterreichisch-ungarischen Monarchie einig seien. Die Kosaken 
selbst haben ofters den Priestern im Vertrauen gesagt, ihre Vorgesetzten 
seien der Meinung, als oh die Priester Spione der bsterreichisch-Ungari
schen Monarchie wiiren. Das Kampfsgebiet wechselt sich ofters: die Priester 
aber und einzelne Personen von Gutsbesitzern und Landleuten haben im
mer unter der hiesigen Bevolkerung ungiinstig gesinnte Personlichkeiten, 
die jede Gelegenheit auszuniitzen und jeder Spur des Wohlwollens, das den 
kampfenden Seiten erwiesen wiirde, sich zu bedienen bereit sind, um, wie 
wir in diesem Krieg traurige Erfahrungen gemacht haben, die betreffenden 
Personen bei der russischen Regierung als Mithelfer der Verbiindeten zu 
verklagen. Auf diese Weise hat die Stadt Kielce und ganze Diozese etwa 
Paar Tausend Sohne geopfert, von denen andere schmachten in Sibirien, 
andere sind erschossen oder gehangt. 

3. Di e Behorden der verbiindeten Truppen behandeln hier und anderswo 
die Geistlichen und die Bevolkerung als die Untertanen des Russischen 
Staates, weil das Gebiet vorlaufig nicht annektiert sondern nur okkupiert 
ist. Seine Kaiserliche Konigliche Apostolische Majestat haben noch die 
Oberherrschaftliche Rechte nicht iibernommen. Indessen wiirde jede von den 
Priestern und Bevolkerung den Vertretern der bsterreichisch-Ungarischen 
Regierung geleistete AuBerung der offentlichen Ehrenbezeigung von der 
Russischen Regierung ganz bestimmt als Staatsverrat betrachtet werden. 
Wer konnte daraus entstehendes Ùbel fiir den Glauben, fiir die Kirche und 
das Volk ermessen? 

4. Ùbrigens bildet die Diozese Kielce nach dem kirchlichen Gesetz einen 
Teil der Warschauer Metropole. Es wird aber wahrend der voriibergehenden 
Kriegszeiten meines Erachtens nicht erwiinscht, ohne Wissen des ganzen 
Episkopates der Provinz neue Ceremonien einzufiihren. Augenblicklich wird 
solche Verstandigung nicht moglich. Wenn sonst meine Diozese der bster
reichisch-Ungarischen Monarchie zugeteilt werden sollte, so muBte ich mich 
auch in diesem Fall zuerst mit dem Episkopate Galiziens verstandigen. Die 
katholische Kirche fiihrt grundsatzlich keine voriibergehenden Ceremonien 
ein, sondern griindet sie nach allseitiger Erwagung. Dies liesse sich aber nur 
wahrend des Friedens durchfiihren. 

Wenn allen diesen Gesichtspunkten Rechnung getragen werden sollte, 
dann scheint es meiner Ansicht nach ratsam zu sein, die Frage der Ehrenbe
zeigungen fiir Vertreter der bsterreichisch-Ungarischen Monarchie in die 
spatere Zeit zu verlegen. 

Man darf sagen, daB di e polnische Bevolkerung eingeborene Tugend des 
Gehorsams und der Loyalitat habe. Die Polen sind gehorsam und loyal als 
russische Untertanen und gegeniiberjeder durch Gottes Willen eingesetzten 
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Obrigkeit. Ich muB aber gestehen, daB in der Haltung unseres Volkes ge
geniiber den osterreichisch-ungarischen Truppen in der letzten Zeit eine Ve
randerung zu beobachten ware. Friiher haben z.B. die Bauern selbst ver
schiedene Diensttaten den osterreichisch-ungarischen Soldaten erwiesen, 
die ihrerseits durch ein ruhiges, wohlwollendes, uneigenniitziges Verhalten 
die wahre Sympathie der Bevolkerung zu gewinnen wuBten. Jetzt aber teilt 
man mir ofters mit, als oh unser Volk erbittert sein solite. Bis jetzt hat die 
verarmte Bevolkerung und das Volk aufdem Lande materielle Hilfeleistung 
von den Truppen erhalten. Dabei hat die Civil-Behorde die Steuer nicht er
zwungen. Die jetzigen Truppen halten nicht immer vor den Augen die not
wendigen Lebensbediirfnisse der Bevolkerung und iiben ofters die strenge 
Requisition manchmal bis zum letzten Pferd und Kuh aus: auch die Steuer 
werden verlangt. Diese Umstande konnen nicht bleiben, ohne einen schlim
men EinfluB auf die Einwohner auszuiiben. Wo solche Verhaltnisse herr
schen, dort wird die Mahnung und Lehre der Geistlichkeit erfolglos bleiben, 
ja sogar wiirden die Priester als eigenniitzige Agitatoren der Òsterreichisch
Ungarischen Monarchie und als Verrater betrachtet. Wahrend dieses Krie
ges ist das ungliicklicherweise nicht einmal vorgekommen. Die Stimmungs
veranderung der polnischen Bevolkerung hangt also von den weiteren giin
stigen Verordnungen des K.u.K. Oberkommando ab. Es ist klar, wie schon 
oben hervorgehoben wurde, daB unser Volk immer gehorsam sein werde, 
besonders weil das Heer Waffen hat, aber dieser Gehorsam wird nur ober
flachlich und nicht innig dauerhaft bleiben und auBerdem kann er manche 
Schwierigkeiten bereiten. 

Ich gebe der Zuversicht Ausdruck, daB das K.u.K. Oberkommando mir, 
der ich dem Volke meiner Diozese besonders in den sehr wichtigen Gewis
sensfragen ermoglichen konne und wolle, damit ich die untergeordneten Pa
rochien verwalten, die Weisungen und Direktiven erteilen, ungeeignete Prie
ster versetzen im Stande sei. Wegen der mangelhaften Verkehrsmittel, we
gen der nicht ganz entsprechenden Haltung mancher Militarpersonen aka
tholischen Glaubens gegeniiber der Seelsorgegeistlichkeit, wegen der oft 
durch Militar besetzten Pfarrhauser, ist keine Moglichkeit vorhanden die 
Pfarreien zu bereiten. Postverkehr existiert nicht, Wagenverkehr ist gefahr
lich, Fahrt nach Kielce ist nur ausnahmsweise zulassig. 

Ich ersuche das K.u.k. Armeeoberkommando, um die MiBverstandnisse 
zu vermeiden, alle an die Priester erlassenen Verordnungen zuerst an mich 
schicken zu wollen. Dem kanonischen Gesetze gemaB darf der Klerus eigen
handig nicht wirken, bevor er die entsprechende Weisung von der Diozesan
behorde nicht bekame. 

Moge Gott uns bald die Friedenszeiten geben, damit wir unser Volk zur 
Beobachtung der gottlichen Gebote, zur Achtung vor der durch Gottes Willen 
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eingesetzten Obrigkeit und zur treuen Erfiillung der privaten, sozialen und 
Staatspflichten frei erziehen diirfen33. 

a-a) Adscriptum manu Ermenegildi Pelkgrinetti. 

A.3. 

Augustinus Losi.D.ski, epus Kielcensis 
baroni Erico von Diller, imperiali 
et regio gubernatori generali Lublinensi 

<a·t Augustyn Losinski 
Bischofvon Kielce·a> 

Kielce, 29 II 1916. 

Explicat et demonstrat rationes, ob quas unum ex parochis suis in alium 
· locum transtulit, et de actione episcopi Vladislai Bandurski ac de auctoritati
bus occupantibus Austriacis opinionem profert. 

Cop. (ms.): AV, Arch.Nunz.Vars. 206 f. 371r-374r (N.prot. 490). 

An Seine Excellenz den Kaiserlichen Koniglichen General-Gouverneur 
Baron Eri eh von Diller34 in Lublin. 

Das Telegramm des Hohen General-Gouvemements vom 20 Februar 
dieses Monats hat mich schmerzlich iiberrascht. Das Hohe General-Gouver
nement verhindert mich in der Ausiibung des bischoflichen Amtes (Jurisdik
tion) in einer durchaus kirchlichen nicht politischen oder zivil-Angelegen
heit. Das K.u.k. Armeeoberkommando gibt mir im Schreiben vom 15 Juli 
1915 (Nr. 53 074) die folgende Versicherung: "die kirchlichen Rechte und 
Befugnisse, die die Ausiibung der katholischen Religion und die Stellung 
ihrer geistlichen Vertreter betreffen, werden von den K.u.k. Behorden eben 
so geschiitzt, wie in der Ùsterreichisch-Ungarischen Monarchie". Das Hohe 
General-Gouvemement wurde irrtiimlich benachrichtigt, als ich den Hoch-

33 Hoc et subsequentia scripta (A. 3 et A. 4) Ratti procul dubio accepit ab epo Losil\ski tempore 
suae in oppido Kielce commorationis diebus 16-19 Vfl 1918. Mentionem eorum facit in litteris ad card. 
Gasparri , secretarium stetus, 20VII 1918 datis(cfr. N. 83). 

34 Munere generalis gubernàtoris fungebatur a.1916-1917. 
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wiirdigen Herrn Gregor Augustynik35 aus politischen Riicksichten beseitigt 
batte. Um die Angelegenheit zu erklaren, muB ich zuerst manche Einzel
fragen besprechen. 

Zuerst erklare ich, daB ich keine Hinterarbeit treibe. In Worten und Ta
ten bin ich offen und aufrichtig. Mehrmals habe ich zu erklaren Gelegenheit 
gehabt, daB ich den Priestern meiner Diozese bereits am 7 Juli 1915 bei 
schweren Strafen verboten habe sich in die politischen Angelegenheiten ein
zumischen, sogar in den politisch-nationalen Gottesdiensten oder Kundge
bungen Anteil zu nehmen. Diese Verordnung habe ich dem K.u.K. Armee
oberkommando mitgeteilt, welches es mit Zufriedenheit zur Kenntnis ge
nommen habe (Schreiben vom 24 Juli 1915 N r. 66 385). 

Betreffs der Frage des gen. Pfarrers von Dombrowa, des Hochwiirdigen 
Herrn Augustynik, kann ich den folgenden Verlauf angeben. Pfarrer Augus
tynik hat seit Anfang des jetzigen Krieges den Ungehorsam sowohl in den 
kirchlichen Vorschriften wie auch in den bischoflichen Verordnungen geau
Bert. Er gab die Gebete, Flugschriften und Biicher, obwohl religiosen Inhal
tes, aber ohne Genehmigung der Diozesan-Behorde heraus. Alle Drucksa
chen sowohl religiosen wie auch weltlichen Inhalts, wenn sie vom Geistli
chen ohne Erlaubnis der Diozesan-Behorde herausgegeben werden, sind vom 
Index laut der Konstitution Leo des XIII "Officiorum ac munerum"36 {c. 7, §§ 
12, 42) verboten, dort wird den Bischofen dariiber die Sorge anvertraut und 
Strafe gegen zuwider handelnde angeordnet (S. 49). Trotz meines Verbotes 
vom Jahre 1911, daB man ohne vorherige Erlaubnis der Diozesan-Behorde 
gar keine neuen kirchlichen und Pfarrhof-Arbeiten unternehmen diirfe, hat 
Pfarrer Augustynik bei bereits vorhandenen Kirchen-Schulden von etlichen 
Tausenden Rubeln wahrend des Krieges eigenwillig ein Denkmal gebaut, 
ohne eine ausreichende Geldspende von den Pfarrkindern gesammelt zu 
haben, und dadurch hat er die Pfarrei und Kirche mit neuen Schulden be
lastet. Dabei hat er ofters mein Verbot iiber das "sich nicht einmischen" in 
die politisch-nationalen Angelegenheiten iiberschritten und Unzufrieden
heit beim groBten Teil seiner Pfarrkinder verursacht. Deshalb habe ich ihn 
schriftlich am 20 Iuni und 7 Juli 1915 ermahnt. Im August bei Gelegenheit 
seines Aufenthaltes in Kielce habe ich ihm nochmals sein unzulassiges Be
nehmen gezeigt und ermahnt, daB im Falle, wenn er seine Handlungsweise 
nicht andert, angesichts des Àrgernisses, das den Priestern gegeben wurde, 
werde ich gezwungen, ihn vom Pfarramte zu entheben. Pfarrer Augustynik 
hat die Schuld anerkannt und schlieBlich auf den Knien auBerte er sich, es 
sei ihm schwer in der Seelsorge, ich werde ihm groBe Gunst erweisen, wenn 

35 Gregorius Augustynik (1847-1929), presbyter dioecesis Kielcensis et ab a. 1916 ruoecesis Cuia
viensis-Calissiensis. Presbyteratus orrunem suscepit a . 1873. Praelatus domesticus Suae Sanctitatis et 
canonicus ad honorem Calissiensis. 

36 Constitutio de rue 25 I 1897, ed. ASS 30 ( 1890), p. 39-53. 
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ich ihn vom Pfarramte gleich befreie und erlaube ihm sich in Pog01P7 bei 
Krankenhaus niederzulassen, er mochte sich dort in Ruhe auf den Tod 
vorbereiten, weil er schon dem Lebensende entgegensehe. Da ich die groJ3ere 
Zahl von Versetzungen nach der Neuweihe vorausgesehen habe, habe ich 
diese Bitte nicht gleich erfullt. Erst am 6 Februar [1916], als ich 10 neue 
Priester ausgeweiht habe, erfolgte groBere Zahl von Versetzungen. Er
sichtlich ist das aus der dem K.u.K. General-Gouvernement iibersandten 
Schrift (Nr. 384), wo 60 Versetzungen notiert wurden. Dabei habe ich den 
Pfarrer Augustynik befreit, der, unbeachtet seiner Versprechungen, seine 
Handlungsweise nicht geandert habe. Das vom Papst Pius X erlassene 
Dekret "Maxima cura"38 verlangt vom Bischof, daB er die Pfarrer, die der 
wiederholten Ermahnung nicht Folge leisten, vom Amte beseitige (c. I, l, n. 
9). Zugleich erfiillte ich den Wunsch und Bitte des Hochwiirdigen Herrn 
Augustynik. Deshalb wundert mich der SchluBsatz der Depesche des K.u.K. 
General-Gouvernements: "es wird beigefiigt", daB der angegebene Grund der · 
Versetzung (des Pfarrers Augustynik) beruhe wahrscheinlich auf MiBver
standnis, d.h., daB ich ihn befreit habe nicht "auf eigene Bitte". Tatsachlich 
nicht bloB im September vorigen Jahres, sondern auch vor 2 Wochen erzahl
te Pfarrer Augustynik in Grodziec39 dem dortigen Pfarrer und der Herrschaft 
Ciechanowscy, daB er den Bischof gebeten habe um Erlaubnis nach Pogoil. 
(Sosnowiec) ins Krankenhaus iibergehen zu diirfen. Neulich am 24 Februar 
dieses Jahres bat er schriftlich um die Freilassung indie andere Diozese. 

Sozial-demokratische Agitation, um die Rache zu nehmen, verbreitet 
die Nachricht, daB ich den Pfarrer Augustynik infolge des Aufenthaltes des 
Bischofs Bandurski40 in Dombrowa41 beseitigt habe. Lacherlicher Vorwurf. 
Ankunft des Bischofs Bandurski nach Dombrowa wurde nicht abhangig vom 
Pfarrer Augustynik. Sein Benehmen in diesem Fall hat gar nichts neues 
hinzugefiigt, um ein Urtheil iiber die Hartnackigkeit des Hochwiirdigen 
Herrn Augustynik in der Einhaltung der kirchlichen Disziplin zu fassen. Bi
schof Bandurski war auch in J edrzej6w42 , daselbst las er in der Kirche des 
Seligen Winzenz Kadlubek43 die hl. Messe, niemand wurde deshalb vom 
Amte enthoben. Die Enthebungsangelegenheit des Hochwiirdigen Herrn 
Augustynik ist und bleibt ausschlieBlich eine kirchliche und steht in keinem 
Zusammenhang mit dem K.u.K. Militar und kann meinerseits niemals als 

37 Pogon -locus in districtu B~dzinensi (B~dzin) prope Sosnowiec. 
38 Agitur de decreto Congregationis Consistorialis, die 20 VIII 1910 promulgato. Vide AAS 2 

(1910), p. 636-648. 
39 Grodziec -locus in districtu B~dzinensi. 
40 Vladislaus Bandurski (1865-1932), concionator,libertatis Polonae propugnator. Sacerdos ordi

natus est Leopoli a. 1887. Ab a . 1906 epus titularis Cydoniensis et suffraganeus Leopoliensis. Cappel
lanus militum Legionum Polonarum. 

41 D~rowa G6micza- oppidum in Silesia Superiore in districtu Bedzinensi. 
42 Jedrzej6w- oppidum 28 km versus meridionem et occidentem a Kielce distans. 
43 Beatus Vincentius, cognominatus Kadlubek (circa 1150-1223), epus Cracoviensis, Ordinis Cis

terciensium sodalis. 
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eine Art von "Provokation" betracbtet wird. Alle Priester der Diozese bemu
ben sicb den Okkupationsbeborden gegenuber, sicb korrekt zu verbalten. 
Warum denn, wenn icb so viele Priester versetzt babe, nur die Versetzung 
des Pfarrers Augustynik als "Provokation" betracbtet wird. Wenn icb aber 
dem Pfarrer Augustynik alle Funktionen des geistlicben Standes auf dem 
Gebiete der deutscben Okkupation und nur stille Messe auf dem osterreichi
scben Okkupationsgebiete erlaubt babe, so tat icb das nicbt wegen der Ge
ringscbatzung oder des MiBtrauens den Okkupationsbeborden gegenuber, 
sondern batte icb vor Augen nur das Seelengut des genannten Priesters, wo
ftir icb als Biscbof vor dem Gericbte Gottes verantworten werde. Bei seinem 
boben Alter und scbwacben Cbarakter konnte er leicbt in unvorsicbtige 
Handlungen, kirchlicbe Kundgebungen eingezogen werden. Icb bin uber
zeugt, daB wenn das Hobe Ku.K General-Gouvernements, bevor es in kircb
licbe V ollmacbten des Diozesanbiscbofs eingegriffen babe, mi cb zuerst an
gefragt batte, ware das ganze MiBverstandnis beseitigt. Wenn der Pfarrer 
gegen den Willen der Diozesanbeborde in Dombrowa auf dem Posten aufge
balten werde, wird das meines Eracbtens zur Beruhigung der Pfarrei nicbt 
beitragen, sondern im Gegenteil wird niederdruckend auf die Pfarrkindern 
einwirken und antikircblicbe Ricbtung starken. AuBerdem aus der Depescbe 
des Hoben General-Gouvernements, und aus den Nacbricbten, die von an
derer Seite kommen, ergibt sicb die Folgerung, das der Pfarrer Augustynik 
dem kirchlicben Banne verfallen ist (Pius IX: Apostolicae Sedis)44 und infol
ge dessen ist er untauglicb geworden kircblicbe Handlungen zu verricbten. 

2. AnlaBlicb der Ankunft und Benebmens des Herrn Biscbofs Bandur
ski in verschiedenen Orten des okkupierten çebietes muB icb bemerken, 
daB liberali bei den Glaubigen berrscbt Erstaunen und Entrustung. Es ist 
auffallend, daB Biscbof Bandurski leicbten Herzens das Kircbenrecbt auBe
racbt laBt. Das Kircbenrecbt lehrt, daB in jeder Diozese ein vom papstlicben 
Stuhl designierter Biscbof verwaltet. Klerus und das cbristlicbe Volk sind 
verpflicbtet seinem Diozesanbiscbof Geborsam zu leisten. Obne Erlaubnis 
des Diozesanbiscbofs darf kein fremder Biscbof Predigt balten, Hocbamt 
feiern, Sakramente spenden, Prozessionen veranstalten. Und eben ohne 
Erlaubnis der Diozesanbeborde und sogar gegen ibre Verordnungen wurde 
das Volk und die Priester zur Messe des Biscbofs Bandurski mit morali
scbem Zwang gesammelt (zum Beweis lege icb die Abscbrift des betreffen
den Schriftstuckes bei)45 . Biscbof Bandurski predigt von den Kanzeln und 
auf den Markten an fremde Diozesanen, veranstaltet oder befordert die Pro
zessionen und Kundgebungen, gibt Belehrungen, die anders lauten, als die 
der DiozesanbiscbOfe. Als Beispiel gebe icb an, icb belehrte das Volk, es soll 
si cb wahrend des jetzigen Krieges ruhig verbalten, nicbt gegen irgendwelcbe 

44 Consti tu ti o ''Apostolicae Sedis", 12 X 1868 data, vigentes censuras latae sententiae continens. 
Vide ASS 5 (1869170), p. 305-331. 

45 Non est repertum. 
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Truppen wirken, Bischof Bandurski im Gegenteil ruft zur allgemeinen na
tionalen Revolution, die von einer oder anderer kampfenden Partei wiirde 
die endgiiltige Ruine des Volkes und Landes herbeiftihren. Wir, Bewohner 
der Stadt Kielce, haben 15 Mal die Regierung gewechselt, wir verlebten 4 
Durchmarsche der Zentraltruppen und 3 Riickkehr der Russen, ihr letzter 
Aufenthalt brachte uns circa 2 Tausend Opfer (Gefangnis, Sibirien, Henker) 
nur deshalb, weil sie sich beteiligt haben in der antirussischen Bewegung. 
Ich belehrte, das Volk soll sich mit dem Ackerbau und der sozialen Arbeit 
beschaftigen, um die schweren Kriegsqualen zu lindern, Bischof Bandurski 
sagt im Gegenteil, die Hausarbeit sei nichts, alle miissen in die Schiitzen
graben gehen. Solche Verursachungvon Gedanken-verwirrung, solche Einmi
schung in di e fremde Verwaltung ist unzulaBig ... Ich bertihre nicht die Frage, 
daB Bischof Bandurski gegen Gottes-Kirchen und internazionales Recht 
hetzt diejenigen zum Aufstand, die von den K.u.K. Okkupationsbehorden in 
den offizialen Schriftstiicken als "Untertane des fremden Staates" betrach
tet werden. Ich bin der Meinung, daB die K.u.K. Militarbehorden diese Frage 
ebenso betrachten, wenn sie dem Erzbischof Bilczewski und den anderen 
Bischofen in Galizien, die wahrend der russischen Okkupation in ihrem Ver
halten dem Staatseide treu geblieben waren, volle Anerkennung fur die 
Pflichterfiillung ausgesprochen haben. Deswegen wundern sich die Glaubi
gen iiber die Taten des Bischofs Bandurski und argern sich, daB ein katholi
scher Bischof sich so benehme. Die Legionare betrachten ihn als den Feld
bischof. Es mag das sein. Keiner von unseren BischOfen wird Einspruch er
heben, wenn Bischof Bandurski, da er keine DiOzese und bestimmte verant
wortliche Diozesanpflichten habe, die Schiitzengraben oder Kasernen besu
che, Andachten halte, Belehrungen erteile, Sakramente spende. Das sind 
wieder Kriegsangelegenheiten, die uns BischOfe nicht angehen. Aber dersel
be Bischof sich an unsere Diozesanbevolkerung wendet, um sie in den Kir
chen, offentlichen Versammlungen zu belehren und Direktive zu erteilen, 
jeder von uns muB protestieren und bittet die regierende Verwaltung um die 
Beseitigung dergleichen MiBstande. 

3. Aus den offizielen Wiener- und Landeskreisen habe ich vernommen, 
daB das Hohe General-Gouvernement mir einen schweren Vorwurf gemacht 
hat als oh ich ein standiger Feind der K.u.K. Truppen oder gar des K.u.K. Ge
neral-Gouvernements ware. Bitte ich sehr wenn auch einen einzigen Fall 
mir anzuzeigen, wo ich mich den K.u.k. Truppen gegeniiber feindlich verhal
ten hatte. Zum Beweis wird vielleicht nicht gebracht, daB ich die osterreichi
schen Kriegsgefangenen wahrend der russischen Okkupation hier in Kielce 
iiber zwei Wochen mit eigenen Lebensmitteln ungeachtet der Vorwiirfe des 
"Austrophilismus" versorgt und genahrt habe. Das einzige Leitmotiv war 
fiir mich die Anweisung des Heiligen V aters Benedikt XV inbezug auf di e 
Behandlung der Kriegsgefangenen. Es scheint mir, daB das zur Zeit in Kiel
ce weilende Regiment sich iiber irgendwelche Schwierigkeiten in der geist-
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lichen Sorge und im Gottesdienste nicht beklagen diirfe. Die hiesigen Pries
ter tun mehr, als sie verpflichtet sind, um geistliche Hilfe zu leisten. !eh 
vernehme den Einwand: "Bischof betrachtet feindlich die Legionare, den 
Bestandteil der K.u.K. Truppen, also auch die letztgenannten". Wenn ich 
auch manches iiber das religios-sittliche Benehmen der Legionare sagen 
konnte, will ich in die Sache nicht eingehen, es gibt ja die Feldgeistlichen, 
die dafur Sorge tragen, den militarischen Charakter will ich gar nicht er
wahnen. Wegen der Legionare als solche habe ich gar keine Schriftstiicke 
mi t der K.u.K. Verwaltung gewechselt. 

Aber den Legionaren geht nach ein buntes Gefolge von verschiedenen 
sozialen Parteiorganisationen, Frauenorganisationen, die von ihren Begriin
dern, Leitern und Beschiitzern einen sozialistischen Geist und glaubensfein
dliche Tendenzen erhalten haben, das merkt man wenigstens auf dem oster
reichischen Okkupationsgebiete. Sie suchen iiberall einzudringen: in die 
Kinderheime, indie Hoch-, Mittel- und sogar Volksschulen (vermittels der 
Lehrer und Lehrerinnen, um durch die Kinder Einflu13 auf die Àlteren aus
zuiiben), sie suchen die altere Schuljugend durch Skauterorganisation46 zu 
beeinflussen (Petrikauer Centrales Schulbureau)47 , die Arbeiter durch bil
lige Volkskiichen und Standesvereine, breitere Kreise des okkupierten 
Landes durch Zeitungen, Flugschriften und illustrierte Publikationen. Der 
Zweck der so verbreiteten Tatigkeit ist der Aufstand, die Revolution. Priva
tim, wo es sich nur tun laBt, verbreiten sie die sozialdemokratischen Grund
siitze: Klassenhass, MiBtrauen gegen das religiose Leben und gegen die 
Geistlichkeit, Abneigung gegen die katholische Kirche. Die Kampfwaffe ist 
ganz gemeiner Art: Terror, Liige, Hinterlist, Ùbertreibung, falsche Beleuch
tung der einzelnen Tatsachen, die den Behorden angezeigt werden. Um die 
tatsiichliche Arbeit zu verstecken und das gliiubige Volk an sich anzuziehen, 
bemiihen sie sich um die Einrichtung der patriotischen Gottesdienste, der 
religiosen Feiern, um die Heranziehung der Geistlichkeit. In diesen Fallen 
wollen sie in den Kirchen wirtschaften, ihre Hinweisungen aufdringen, den 
Priestern Verordnungen erteilen, die nur von den Bischofen erteilt werden 
diirfen. Den Gottesdienst machen sie zum Schauspiel, meistens geschieht es 
nicht ohne Verletzung der hl. Statte. In ihrer mannigfaltigen Arbeit verlaut
baren sie schwiilstige, irrefiihrende patriotische Losungsworte, als sie die 
einzigen waren, die die wahre Vaterlandsliebe besitzen. Um das Ansehen 
fiir solche Propaganda zu verschaffen, stellen sie den Bischof Bandurski dar 
als ihren Fiihrer und Beschiitzer. Zur Versicherung des Privilegs der Untast-

46 Primi greges iuvenum exploratorum Polonorum (boy-scouts, harcerze) Leopoli a . 1911 instituti 
sunt. Annis sequentibus in omnibus fere maioribus oppidis Polonis condebantur. A. 1916 ex quattuor 
coetibus, qui erant in Regno Poloniae, una coniunctis, orta est Uni o luvenum Exploratorum Polonorum 
(ZHP- Zwi~zek Harcerstwa Polskiego). 

47 Agitur hic de Centrali Officio Scholastico (Centralne Biuro Szkolne) Petricoviae (Piotrk6w Try
bunalski) instituto, quod inde a m. Maio a. 1915 moderatore Xaverio Preuss (1874-1925) operabatur. 
Erat societas scholastica Supremo Consilio Nationali subiecta. 
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. als ihren Fiihrer und Beschiitzer. Zur Versicherung des Privilegs der Untast
barkeit wahrend des Krieges stellen sie sich hinter die Legionare und be
haupten, ihre Tatigkeit sei ausschlieBlich die militarische, dienende den In
teressen des polnischen Heeres, das der K.u.K. Armee einverleibt wurde. 
Wenn die Frauenorganisationen (Liga Kobiet)48 zwecks der Hilfleistung an 
die Truppen entstehen, so wollen sie sich mit der iiberriommenen Arbeit be
schaftigen. Es ist unzuliillig, wenn diese Personen, wie das aus den Budget
biichern ersichtlich ist, fiinfmal groBere Geldspenden fiir aussermilitarische 
Propaganda opfern, wenn sie gegen den BischofFlugschriften sogar wahrend 
der Andacht (z.B. am 6 August, 21 November vorigen Jahres) verbreiten, auf 
dem Friedhofe die Reden halten. Jeder Anhanger wird zum besten Sohn des 
Vaterlandes proklamiert, fur feuerigen Patrioten und Fiihrer der Nation ge
halten. Jeder Wiedersacher ist ein Russophile, Verrater u.s.w. Belege gebe 
ich nicht, weil es zu viel Raum erfordern wiirde. Notigenfalls stelle ich Be
weise geme zur Verfugung. Nicht bloB Bischofe und Geistlichkeit, sondern 
auch vorwiegender und gesunder Teil der polnischen Bevolkerung ist gegen 
diese Arbeit. Hier liegt der Grund, warum gegen mich und gegen andere so 
viele Verleumdungen und Vorwiirfe erhoben werden. 

Abgesehen von vielen Beschimpfungen, die ich seit August vorigen Jah
res erlebt habe, notiere ich den Leitartikel (von Zensur genehmigt) der 
"Gazeta Polska" (herausgegeben in Dombrowa) Nr. 51, der in einer rein kir
chenrechtlichen Angelegenheit mich angegriffen hat und das Volk gegen 
mich gehetzt. Zuletzt hat man mich zum Feind der K.u.K. Truppen gestem
pelt. In der Wirklichkeit habe ich gar keine feindliche Stellung den K.u.K. 
Truppen und folglich den Legionen gegeniiber genommen, sondern richtete 
sich meine Stimme gegen die partei-agitatorische Tatigkeit. Meine Klagen 
und Schriftstiicke richteten sich, abgesehen von manchen pfarramtlichen 
Fragen, immer gegen die sozial-demokratische Propaganda, es war keine 
Spur des Wiederwillens gegen die OkkupationsbehOrde. Die ehemalige deut
sche Verwaltung hat keine solche Tatigkeit zugelassen und herrschte unter 
uns volle Eintracht. Als sich die antikatholischen Tendenzen zu verbreiten 
suchten, muBte ich mich als Bischof, der fur das Heil der Glaubigen verant
wortlich ist, wiederstreben. Wie lange dauert diese Arbeit, so lange wird 
Eintracht unmoglich sein. Wenn das Hohe General-Gouvernement wird ge
gen mich die angekiindigten "Repressalien" bis zur "Internierung" anwen
den, werde ich getrostet, daB ich unschuldig fur Pflichterfiillung des katho
lischen Bischofs und polnischen Biirgers leide, mit der Zuversicht, daB mit 
mir im Geiste das ganze polnische Volk der okkupierten Teile vereinigt ist. 

48 Sodalitas Mulierum (Liga Kobiet) erat societas feminarum, quae sibi imprimis proponebant 
libertatis patriae restitutionem promovere et aux:ilium ferre legionariis eorumque familiis. 
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Kielce, 27 X 1916. 

I ntercedit in nego t io campanarum ecclesiasticarum ab exercitu intercepta
rum et adducit praevias intercessiones suas apud Gubernium Generale Mili
tare Lublini hac in parte factas, in quibus contra interceptionem campanarum 
protestabatur et describebat casus, qui tempore depositionis campanarum de 
turribus ecclesiae cathedralis Kielcensis evenerunt. 

Cop. (dactylogr.) : AV, Arch.Nunz.Vars. 206 f. 375r-377r (N.prot. 3970). 

In der Diozese Kielce werden seit langerer Zeit Kirchenglocken von Sol
daten oder Gendarmen zu Kriegszwecken herunter genommen und abge
fiihrt. Das K.u.K. Militar-General-Gouvernement Lublin lieB mich in einer 
so wichtigen Angelegenheit der kirchlichen Vorschriften ungeachtet ganzlich 
auBer Acht. Erst am 2 d.M. wurde das hiesige Konsistorium vom K.u.K. Mi
litar-General-Gouvernement hieriiber verstandigt, nachdem die Kirchen
glocken schon im groBeren Teil der Diozese abgefiihrt worden waren. Durch 
ein solches Vorgehen des Militar-General-Gouvernements wurde es meiner 
Geistlichkeit unmoglich gemacht, ohne meine Verwilligung und Weisung in 
irgendwelcher Weise bei der Glockenabnahme mitzuwirken. Und weil ich 
selbst keine Bewilligung des Apostolischen Stuhles hiezu hatte, durfte ich 
die notige Ermachtigung an die Geistlichkeit nicht erteilen. Daher war ich 
gezwungen an das Militar-General-Gouvernement nach Lublin eine Zu
schrift, wie sie in Abschrift beiliegt, zu iibermitteln: 

"In Beantwortung der Zuschrift des Hohen K.u.K. Militar-General-Gou
vernement vom 20/IX Nr. 59 083/16, welche ich am 2/X erhalten habe, be
ehre ich mich mitzuteilen, daB das genannte Schriftstiick mit der beigeleg
ten Verordnung leider zu spat angekommen ist. Die Kirchenglocken sind be
reits abgenommen worden, wobei sich entriistende Szenen ·ereignet haben. 
Ich bekenne aufrichtig, daB ich vom K.u.K. Militar-General-Gouvernement 
schmerzlich getroffen bin, indem ich als DiOzesanbischof, welchem die Oh
sorge fiir das gesammte Kirchengut, daher auch fiir Kirchenglocken obliegt, 
in dieser so wichtigen Angelegenheit auBer Acht gelassen bin. In Galizien 
hat das K.u.K. Ministerium fiir Kultus und Unterricht friihzeitig die Dio
zesanbischOfe von der bevorstehenden Requisition der Kirchenglocken be
nachrichtigt. Nach gepflogenem Einvernehmen der bischoflichen Konsisto
rien mit dem genannten Ministerium vom K.u.K. Landeskonservator den 
Wert von Kirchenglocken zu bestimmen hatte; alle Glocken wurden verzei
chnet; Glocken, welche als altertiimlich, historisch oder zu liturgischen Zwe-
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cken notwendig, von der Requisition ausgeschlossen werden sollten, wurden 
eigens bezeichnet; von anderen wichtigen Glocken wurden Abbildungen ge
macht. Es wurde Vorsicht bei der Abnahme von Glocken anempfohlen, da
mit die Fensterrahmen, die einen kiinstlerischen Wert haben, nicht etwa be
schadigt wiirden; bei der Glockenabnahme wurden gleich Protokolle aufge
nommen, die samt Gebiihr ftir das Metall den bischoflichen Konsistorien zur 
Aufbewahrung iibermittelt werden sollten. Von der Durchfiihrung dieser Ak
tion wurden auch Kirchen-Komitees in Kenntnis gesetzt. Daraus ersieht 
man, daB die betreffenden Behorden es wohl verstanden die ganze Trag
weite der Angelegenheit zu erkennen, zu schatzen und den Erfordernissen 
der Zeit sich anzupassen. Schon dieser Ernst der getroffenen MaBregel war 
geeignet auf die Bevolkerung beruhigend einzuwirken und nach entspre
chender Aufklarung durch die Geistlichkeit jedes MiBverstandnis und MiB
stimmung zu beseitigen .. . 

Nichts ahnliches wurde in der Diozese Kielce als einem Teil des oster
reichisch-ungarischen okkupierten Gebietes verfugt. Hier wird die Geschich
te lauter traurige Tatsachen erzahlen konnen. Die Diozesanbehorde wurde 
hier nicht einmal von der Verzeichnung und Requisition von Glocken ver
standigt. BloB di e Kreiskommandanten erhielten aus Lublin W eisungen 
iiber Glockenrequisition; sie beschlossen diese Angelegenheit selbst oder 
durch Gendarmen unmittelbar mit den Pfarrern zu erledigen. Obwohl die 
letztgenannten erklart hatten, daB sie, den kirchlichen Vorschrifìen gemaB, 
unter Strafe des kirchlichen Bannes nicht bloB eine Glocke vom groBeren 
Wert, sondern sogar nicht einmal ein Kreuzchen an eine andere Kirche ,ohne 
ausdriickliche Erlaubnis des Diozesanbischofs verauBern diirfen, - hat doch 
diese Erklarung keinen EinfluB auf den Verlauf der Sache gehabt und diese 
Geistlichen wurden ftir den Gehorsam gegen das Kirchenrecht fur Personen 
schlechten Willens erklart. Kein Wunder, daB sich die Geistlichkeit von der 
ganzlich [sic] der militarischen Macht iiberlieB. Waren die Bischtife von die
sen Absichten des Militar-General-Gouvernements rechtzeitig in Kenntnis 
gesetzt worden, dann wiirden sie sich, nachdem sie selbst kein Recht haben 
ein so wertvolles Kirchengut zu verauBern, mit dem Apostolischen Stuhle 
verstandigt haben, und die Frage ware ruhig, anstandig und wiirdevoll vor 
sich gegangen. Indes erachteten es die hiesigen Okkupationsbehorden fur 
geniigend mit der Drohung und im Charakter "des Feindes" der katholi
schen Bevolkerung aufzutreten. Glocken wurden abgenommen ohne Mitwir
kung von irgendeiner Kommission, ohne Aufsicht seitens der Kirche, ohne 
Protokollsaufnahme auBer gegen unschuldige Pfarrer und Pfarrkinder; erst 
in paar Tagen nach der Abfuhrung der Glocken stellte man Quittungen aus, 
oft mit Bleistift geschrieben, ohne Stampilie und ohne richtige Unterschrif
ten; hie und da sogar mit unrichtigen Gewichtangaben; zur Abnahme wur
den auch Juden verwendet; das Weinen des Volkes war dabei regelmaBige 
Erscheinung. Es kam auch vor, daB Soldaten die versammelte Menge aus-



327 

einander trieben, und dies geschah nicht ohne Hiebe und MiBhandlung. Es 
kam auch vor, daB Gendarmen die entriistete Bevolkerung zu beruhigen 
suchten, indem sie ihr erklarten, daB sie nur deswegen Glocken abnahmen, 
weil der Pfarrer nicht dagegen protestiert batte oder daB er samt dem 
Gutsbesitzer Glocken verkaufte. Zum groBeren Schmerz der Pfarrkinder und 
der Geistlichkeit wurden manche Pfarrer vors Kriegsgericht gezogen, und 
wofiir? Dafiir, daB sie die Kirchenschliissel einem Gendarmen, der weder Le
gitimation noch eine Bevollmachtigung zur Abnahme der Glocken vom Kom
mando vorwies, nicht ausliefern wollten. Und doch war Vor einigen Monaten · 
von seiten der Verwaltungsbehorden eine Warnung verlautbart, daB man 
nicht einmal an jene Personen, welche sogar Offiziersuniform tragen, die 
requirieren wollen, die verlangten Sachen nicht ausfolgen soll, solange sie 
sich nicht mit ihrer Legitimation ausgewiesen haben. Es wurden noch auch 
dafur Geistliche vors Gericht gezogen, daB sie ohne Bewilligung ihres Bi
schofs jede Mitwirkung bei Glockenabnahme verweigerten; endlich auch 
dafur, daB sie ihre personliche Ehre verteidigten und sich nicht von den 
Offizieren ohne AnlaB beschimpfen lieBen. Ich gebe keine Namen von Ort
schaften oder Personen an; sonst miiBte ich viel schreiben, um alle vorge
kommenen MiBbriiuche zu verzeichnen. Ich tue es deswegen nicht, weil ich 
nicht um Bestrafen der Schuldtragenden bitte, ich will nur hervorheben, 
welch ein ungeeigneter Weg zur Requisition vom kirchlichen Gut ausgewahlt 
wurde. Man sagt aber, daB das Volk protestierte und sich emporte. Hatte 
anders sein konnen. Das Leben eines jeden Katholiken vereinigt sich aufs 
innigste mit der Kirchenglocke. Er hOrt die Glocke als Warnung vor Gefahr 
von seiten der Elemente, gelautet wird ihm in Leid und Freude. Glocken 
laden ihn zum Gottesdienst und Gebet ein, begleiten ihn bei Leben und Tod. 
Das Volk betrachtet die Glocke als seinen Schutzengel. Daher wenn es sieht, 
daB ihm dieser Beschiitzer genommen wird, es weint, protestiert und ver
teidigt. Damit das Volk sich ruhig verhiilt, ist es erforderlich, daB es die 
Notwendigkeit der Glockenangabe einsieht und versteht. In diesen Umstiin
den jedoch ha t es diese N otwendigkeit nicht einsehen konnen, so wie es auch 
nicht die Notwendigkeit sieht, Gendarmen seine Feldfriichte gegen die Half
te beinahe jenes Preises, welcher ihm von den frei in Dorfern und Stadten 
streifenden jiidischen Handlern angeboten wird, abgeben zu miissen. Des
halb zieht es sich von militarischen Behorden zuriick, und erledigt seine 
Geschafte mi t Juden, die, um ein groBeres Vertrauen zu gewinnen, ihm ver
schiedene und falsche politische Nachrichten erklaren. Ich habe schon oben 
Griinde angefuhrt, warum es nicht moglich war, dieses Volk rechtzeitig zu 
belehren und vorzubereiten, damit es bei der Glockenabnahme keine De
monstrationen veranstalte. 

Mit Riicksicht aufjene traurigen Vorkommnisse, welche sich infolge des 
Umgehens der Diozesanbehorde ereignet haben und um allen MiBverstiin
dnissen vorzubeugen, beehre ich mich zu erbitten, daB alle Verordnungen, 
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welche die Geistlichkeit betreffen, immer direkt durch das Konsistorium 
verlautbart werden. Dies verlangt auch das Kirchengesetz, die Ordnung und 
Ruhe in der Gesellschaft und insbesondere jetzt in der gefahrlichen Kriegs-
zeit". 

, 

Wegen der Glockenabnahme in der Kathedralkirche in der Stadt Kielce 
habe ich nach Lublin an das K.u.K. Militar-General-Gouvemement folgende 
Zuschrift iibermittelt: "Am 20 d.M. fi:ingt man an die Glocken von der Dom
kirche auf den Befehl des Kreiskommando in Kielce abzunehmen. Die Dom
kirche ist die wichtigste Kirche, gleich wie Mutter aller Kirchen in der Dio
zese. Den liturgischen Vorschriften gemaB werden darin bischofliche, Kapi
tel- und Pfarrgottesdienste abgehalten, zu welchen zur Versti:indigung der 
Gli:iubigen mit besonderen Glocken geli:iutet wird. Es waren hier 4 Glocken: 
eine aus dem XVI Jahrhunderte, zwei aus dem XVII, die vierte wurde von 
den Diozesangli:iubigen zum Priester- und Bischofsjubilaum meines Vorgi:in
gers, des Bischofs Kulmski49, angeschaft. Wir hoften, daB, wenn die schi
smatische und russische Regierung diese Glocken ungeriihrt lieB, um so 
mehr die katholische Osterreichisch-ungarische Regierung dieselben scho
nen, die Wiirde Gotteshauses und die Notwendigkeit der Glocken zu liturgi
schen Handlungen beriicksichtigen werde, so wie es in Galizien geschah. 
Sehr haben wir uns geti:iuscht. Es versammelten sich Volksmengen bei dem 
Kirchenturme, um die Belassung der Glocken zu erbitten, die einen streck
ten kniend Hande verzweiflungsvoll zum Rimmel, die anderen weinte'n 
bitterlich. Erregte Frauen protestierten, es wurde Militar herbeigefuhrt, 
welches samt Polizei unter Fiihrung der Offiziere, des Kommandos und des 
Zivilkommissars wehrlose Frauen und Madchen mit Kolben schlug, an Ar
men und Haaren schleppte, ins Arrest zog. Ein herzzerreiBendes Weinen 
und Jammem ... Wenn Frauen einen Soldaten verletzten, so geschah es dies 
nur zur Verteidigung ihrer weiblichen Ehre, Gesundheit und Leben. Es tra
ten Volksmengen auf, nicht aus Feindseligkeit ·gegen das Militar, sondem 
nur zur Verteidigung ihrer heiligen religiosen und getretenen Gefuhle. Es 
war daher kein Grund zur MiBhandlung der wehrlosen. Die oberste Heeres
leitung sicherte bei der Ùbemahme des Okkupationsgebietes Freiheit des 
Glaubensbekenntnisses und Hochachtung der religiosen Gefiihle zu. Die 
Behorden versicherten, daB sie zu uns als Befreier aus der russischen Ty
rannei und insbesondere hinsichtlich des Glaubensbekenntnisses kommen. 
Indes fingen an Ereignisse vorzukommen, von welchen ich schon an das Ho
he K.u.K. Militi:ir-General-Gouvemement gechrieben hatte und welche sich 
jetzt in Kielce wiederholten. Sie erinnem an die Tatsachen der Unterdrii
ckung der Uniten in Podlasie. 

49 Thomas Theophilus Kulinski (1823-1907). Presbyteratum suscepit Sandomiriae a. 1849. Ab a . 
1870 tamquam vicarius apostolicus administrabat partem dioecesis Cracoviensis in Regno Poloniat' si
tam, cum sede in oppido Kielce. A. 1872 adeptus est dignitatem epi titularis Satalensis. A. 1883 nomi
natus est primus episcop)ls recens erectae dioecesis Kielcensis. 



329 

Diesem gegentiber erachte ich fur meine Hirtenpflicht zur Verteidigung 
meiner Diozesanen den warmsten Protest gegen diese unmenschliche Be
handlung meiner katholischen Bevolkerung einzulegen. Gleichzeitig bitte 
ich die Hohe Militar Behorde um Schutz derselben". 

Bei allgemeiner Entrtistung und Unwille der Stadt- und LandesbevOl
kerung in Kielce gegen die hiesige VerwaltungsbehOrde infolge der Glocken
requisition und bei infolge dessen nicht ausgeschlossener Unterdrtickung 
seitens der genannten BehOrde, bitte ich aufs dringendste, das K.u.K. Ar
meeoberkommando moge die wehrlose katholische Bevolkerung in den 
Schutz nehmen. 

Endlich bitte ich dringend, daB die Angelegenheit der Glockenrequi
sition wegen ihrer von Anfang falschen Stellung und wegen der allgemeinen 
durch Wort, Tat und Presse bezeigten Entrtistung und Unwillens ganz 
unterlassen werde. 

b-b) Manu secreta.rii. 

A5. 

<a-t Augustyn Losinski 
Bischof von Kielce-a> 

Theodorus Valfré di Bonzo, nuntius Vindobonensis 
card. Petro Gasparri 

Vindobonae, 6 XI 1916. 

Certiorem reddit secretarium status de edicto duorum imperatorum, Aus
triae-Hungariae et Germaniae, 5 Xl1916 promulgato, institutionem Regni Po
loniae annuntiante, et de responso imperatoris Austriae de augendis iuribus et 
libertatibus Galiciae. 

Or. (ms.): Vaticani, Arch.CNEE, Russia 483 s.f. (N.prot. 61). 

Eminenza Reverendissima. 

Facendo seguito al mio cifrato odierno50 , ho l'onore di inviare all'Emi
nenza V.ra Rev.ma il testo del proclama51 pubblicato dai Governatori tede
sco ed austro-ungarico della Polonia russa, residenti l'uno a Varsavia, l'altro 
a Lublino, col quale rendono noto il proposito dei loro Sovrani di costituire 

50 Non est repertum . 
51 Annexum deest. Textum edicti vide Kumaniecki, p. 48. 
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con le provincie della Polonia russa occupate dalle loro truppe uno Stato in
dipendente con forma monarchica ereditaria e costituzionale. 

Il proclama dice che i confini del nuovo Stato saranno stabiliti in segui
to; sembra però che nella mente dei governi tedesco e austro-ungarico esso 
comprenderà soltanto, come è detto nel proclama, le provincie della Polonia 
russa. 

I governatori promettono anche alle popolazioni chiamate a far parte 
del nuovo Regno l'appoggio dei due Imperatori, perclié esse possano consoli
darsi e svilupparsi nella loro nuova forma politica e difendere la loro indi
pendenza. Per il che il nuovo Stato dovrà anche avere un esercito che gli 
Imperi centrali si propongono di organizzare e dirigere di comune accordo. 

Il proclama finisce col formare gli auguri più calorosi per la prosperità 
del nuovo Regno. 

Siccome il proclama si riferisce soltanto alle provincie polacche russe, 
venendo quindi escluse dal nuovo regno la Posnania, la Slesia e la Galizia, 
Sua Maestà l'Imperatore d'Austria52 , allo scopo evidentemente di dare a 
quest'ultima una certa soddisfazione, ha indirizzato con pari data, al Presi
dente del Consiglio dei Ministri Austriaci, Sig. Koerber53, un rescritto col 
quale promette ai suoi sudditi di Galizia una autonomia maggiore, di quella 
che essi godono attualmente54 . 

La stampa di qui ha pubblicato i due documenti insieme e delle lunghe 
relazioni sulle cerimonie svoltesi a Varsavia e a Lublino in tale occasione. 
Però, a causa certamente della censura, i commenti che essa ne fa sono al
quanto superficiali e in genere si aggirano nell'analizzare la soddisfazione 
eh~ l'atto della Germania e dell'Austria dovrà certamente produrre nelle pic
cole nazionalità. Nel pubblico però l'entusiasmo è stato tutt'altro che massi
mo, se si deve credere alle prime voci che mi sono giunte all'orecchio. Anzi si 
sono intese molte critiche, sia per ciò che riguarda l'opportunità della cosa, 
sia anche per le difficoltà gravissime di ogni genere che porterebbe con sè 
l'attuazione del progetto in tempo di guerra. Quelli che più si mostrano mal
contenti sono i polacchi della Galizia, i quali avrebbero voluto anche essi, in 
base allo stesso principio di nazionalità, essere incorporati al nuovo Regno. 
Si teme quindi che coll'averli esclusi si sia creato una specie di irredentismo 
polacco. Anche le disposizioni che si annunziano a favore della Galizia nel 
rescritto imperiale panno suscitato un malcontento che si dice abbastanza 
vivo nei ruteni della Galizia, i quali nella maggiore autonomia promessa ve
dono un pericolo di maggiore preponderanza dell'elemento polacco ai loro 
danni. 

52 FranciscusJosephus l. 
53 Emestus von Koerber (1850-1919), homo politicus Austriacus. Supremi Consilii Administrorum 

Austriae praefectus fui t a.1900-1904 etl916. 
54 Textum rescripti-vide apud Kumaniecki, p. 49. 
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Si parla anche molto della formazione dell'esercito del nuovo Stato e v'è 
chi dice che la speranza di poter formare così un'armata abbastanza nume
rosa da poter lanciare dove il bisogno lo richieda non sia stata del tutto alie
na alla decisione presa dagli Imperi Centrali. 

Un'ultima considerazione mi suggerisce il progétto concernente la Gali
zia; ed è che nella soluzi.one dei vari problemi che esso non mancherà di pre
sentare, avrà certamente una parte preponderante il Sig. Bobrzyilskial55, mi
nistro per la Polonia nel gabinetto formato recentemente dal Sig. Koerber, 
uomo, a quanto mi si dice, di idee liberali ultra, non troppo favorevole alla 
Chiesa, né per temperamento, né per i suoi precedenti, avendo egli in Polo
nia, dove fu Governatore, fondato e fatto progredire il partito liberale, com
battendo sempre i cattolici. 

Queste sono le prime impressioni che mi sono giunte. 
Non mancherò di tenere informata V.ra Eminenza di quanto mi sarà 

dato conoscere su questo grave argomento; e inchinato al bacio della Sacra 
Porpora, mi onoro di raffermarmi 

a) In textu: Brobinski. 
h-b) Manu propria. 

dell'Eminenza V.ra Rev.ma 
umil.mo, dev.mo, obbl.mo servo 

<h·tTeodoro arcivescovo di Trebisonda 
nunzio apostolico-h> 

A.6. 

Adamus Stephanus Sapieha, epus Cracoviensis 
Theodoro Valfrè di Bonzo, nuntio Vindobonensi 

Cracoviae, 25 III 1917. 

Nuntiat de primo, a centum inde annis celebrato, conventu episcoporum 
Poloniae, de condicione administratoris apostolici dioecesis Vilnensis et de ru
moribus circumcirca sparsis, quasi Sedes Apostolica futuram Poloniam libe
ram non nisi unione cum Russia coniunctam prospiceret. Mittit litteris anne
xam petitionem patruelis sui, principis Eustachii Sapieha, ad summum pon
tificem scriptam et exemplar nuntii telegraphici episcoporum. 

55 Michael Bobrzynski (1849-1935), historicus et vir politicus Polonus. Ab 1877 professor in Uni
versitate Studiorum Jagellonica, ab a . 1883 socius Academiae Scientiarum. A.1891-1901 vicepraeses 
Consilii Regionalis Galiciensis negotiis scholasticis promovendis, a. 1908-1913locumtenens Galiciae. 
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Cop. (dactylogr.): Vaticani, Arch.CNEE, Russia 483 s.f.; ibidem annexa n. l 
et n. 2 (autogr.). Exemplar Jitterarum epi Sapieha cum annexis nuntius 
Valfrè di Bonzo ad Secretariatum Status transmisit una cum Jitteris co
mitantibus, 31 III 1917 datis (N.prot. 999), quae hic non publicantur. 

Eccellenza Reverendissima, 

Ringrazio sentitamente per le lettere che ho ricevuto tornando da Var
savia. Per il momento non posso mandare più precise informazioni di questi 
sacerdoti ruteni condannati 56 • Cercherò però e forse mi sarà possibile averle. 
Frattanto, pregato dai Vescovi presenti a Varsavia, vorrei pregare V.ra Ec
cellenza d'informare la Santa Sede della nostra adunanza. La medesima 
aveva un interesse speciale perché era la prima volta dopo più di cento anni 
che i Vescovi delle tre parti della Polonia hanno potuto adunarsi insieme. 
Abbiamo mandato un Telegramma al Santo Padre per mezzo del Governo e 
siccome non è certo se questo lo ha spedito, mando una copia 57 • 

Certi giornali germanofili hanno pubblicato la notizia, che ci siamo pro
nunciati in questa conferenza in argomenti politici. Ciò non è vero e fu anche 
smentito nei nostri giornali. 

Mons. Arcivescovo di Varsaviass mi ha pregato pure di far sapere che 
egli avrebbe desiderato d'informare la Santa Sede sui candidati alla sede di 
Lublino. Egli stesso non può scriverlo, perché anche le lettere alla Nunziatu
ra di Monaco sono censurate. Mi pare che durante la guerra la cosa non è at
tuale e perciò adesso non vale la pena di scrivere tutto ciò che egli dice. 

Le cose di Lituania si peggiorano sempre più. Già in Novembre passato 
ho scritto all'Eminentissimo Scapinelli quanto sarebbe necessario di far 
possibile all'Amministratore Apostolico di Vilna59 qualche comunicazione 
con la Santa Sede. Pure adesso il governo tedesco non ha permesso ai Vesco
vi di questo paese di venire a Varsavia. Loro si trovano in una posizione du
rissima e non possono far sapere quasi nulla. Aggiungo qua una domanda al 
Santo Padre del mio cugino il quale scrive a nome così dei Polacchi che dei 
Lituani, perché loro stessi adesso non possono scrivere. Tutti loro temono di 
tornare sotto i Russi o rimanere sotto la dominazione dei protestanti di 
Prussia e pregano Sua Santità di intervenire in loro favore . <a- Prego però che 
il nome del firmatario rimanga assolutamente segreto-a> . 

Mi pare poi anche necessario di informare delle notizie che corrono così 
a Varsavia che qui, esse vengono pare da un certo sig. Pilz60 , Polacco che ri-

56 Statue re non potuimus, qui sacerdotes et a quo puniti fuerint. 
57 Videinfra annexum n. l. Telegramma in lingua Polona vide in WAW 7 ( 1917) p. 167-168. 
58 Alexander Kakowski. 
59 Sac. Casimirus Michalkiewicz. Cfr. N . 10. 
60 Erasmus Piltz (1859-1929), scriptor diurnarius, homo rebus politicis et socialibus addictus. A. 

1917-1919 membrum Consilii Nationalis Polonorum Lutetiae Parisiorum constituti ; adiunctus tam
quam rerum peritus legaiis Polonis ad Conventum Parisiensem de concludenda pace convoca tu m mis-
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mane in Svizzera e che gli ultimi tempi è stato a Roma e fu ricevuto dal 
Santo Padre e dall'Eminentissimo Segretario di Stato. Dunque si dice che la 
Santa Sede si è decisa per favorire gli stati della coalizione e specialmente 
in relazione alla Polonia. Essa è contraria ad una Polonia indipendente, sol
tanto vorrebbe che questa sia unita alla Russia a ragione degli interessi ec
clesiastici di questo Impero. Vostra Eccellenza capirà con che scopo queste 
notizie sono divulgate e che effetto producono. Se fosse possibile avere una 
smentita in qualche modo officiale sarebbe molto opportuno. Noi siamo per
suasi che queste notizie sono false, ma non siamo in grado di negarle. 

Colgo ecc. 
1-1 Adamo Stefano 
Vescovo di Cracovia 

a-a) S ubter linea ducta est. 

Annexum n. 1: 

Episcopi Poloniae 
Benedicto XV, pontifici max:imo 

[Varsaviae, 11 III 1917]. 

Nos, Episcopi Poloni, ad saecularia erectionis Metropolis Varsaviensis 
celebranda congregati, ad pedes Tuos, Beatissime Pater, qui es caput Eccle
siae nostraeque nationis protector singularis, procumbimus, gratissimi 
animi filialis amoris perpetuae obedientiae sensus exprimentes benedictio
nemque apostolicam enixe implorantes, ut natio nostra, quae in firmissima 
fidelitate erga Ecclesiam et Sanctam Sedem robur suum sanctamque spem 
semper hauriebat et haurit, a praesentibus tam atrocibus calamitatibus li
berata ad novam faustamque vitam regeneretur. 

Dalbor aepus Gnesnensis 
Bilczewski aepus Leopoliensis 
Teodorowicz aepus Leopoliensis r[itus] ar[meni] 
Sapieha epus Cracoviensis' 
Pelczar epus Premisliensis 
W al~ga epus Tamoviensis 
Zdzitowiecki epus Wladislaviensis 
Nowowiejski epus Plocensis 
Ryx epus Sandomiriensis 
Losinski epus Kielcensis 

sis. A. 1919-1920 orator Belogradi, a. 1921 administri rerum exterarum vicarius, a. 1921-1922 orator 
Polonus Pragae. 
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Ruszkiewicz epus sufraganeus V arsaviensis 
Kwiek administrator Lublinensis [et Podlachiensis] 
Dobryllo administrator Sejnensis61 
Kakowski aepus Varsaviensis 

Annexum n. 2: 

Princeps Eustachius Sapieha 
Benedicto XV, pontifici max:imo 

Très Saint Père, 

Varsaviae, 15 III 1917. 

Le monde entier attend avec impatience le jour où la paix mettra fin 
aux horreurs de la guerre et tous les peuples espèrent que ce jour sera la fète 
de la justice et de la liberté. 

Nous seuls, Polonais, Lithuaniens et Ruthènes, habitants catholiques 
de la Lithuanie, nous attendons avec la terreur dans l'fune et l'abattement 
du désespoir ce moment qui décidera de notre sort. 

Depuis cent vingt ans nous supportons le joug d'un empire qui persécute 
sans relache la sainte foi catholique et notre terre est abreuvée du sang de 
nos martyrs. Quel sera notre sort et dans l'Europe nouvelle joindrons nous 
notre voix a l'hosanna des peuples heureux, ou la longue lignée de nos mar
tyrs va-t-elle encore s'allonger? 

Très Saint Père, protecteur de tous les fidèles, c'est vers Vous que se 
portent nos yeux, c'est à Vous que nous adressons notre cri de détresse! Ne 
permettez pas que l'avenir nous mette à la merci de peuples vivant dans 
une foi autre que la notre; intercédez pour nous auprès des puissants de ce 
monde pour qu'à nous aussi justice soit faite et que nous ne restions pas à 
jamais les déshérités parmi les peuples. 

Unie à la Pologne pendant de longs siècles, la Lithuanie a été l'avant
garde de l'Eglise en Orient. Libres et unies la Pologne et la Lithuanie 
reprendront leur mission sacrée et accompliront la tache glorieuse qui fu t et 
sera leur raison d'etre. 

N otre Père et notre Protecteur, aidez-nous. 
Rempli de dévouement filial je me mets aux pieds de V otre Sainteté 

Prince Eustache Sapieha62 

61 Matthaeus DobryHo (Dabrila,1846-1935). Ordines sacerdotales suscepit a. 1869. Ab a. 1890 pa
rochus et decanus in Wylkowyszki. Deinde canonicus capituli cathedralis, officialis et vicarius gene
ralis. Ab a. 1920 vicarius generalis partis Lithuanae dioecesis Sejnensis. 

62 Eustachius Caietanus Sapieha (1881-1963), princeps, homo politicus, orator publicus et rerum 
exterarum peritus. A. 1917-1918 praeses Principalis Consilii ferendo aultilio personis belli atrocitates 
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A.7. 

Card. Petrus Gasparri 
Theodoro Valfrè di Bonzo,nuntio Vindobonensi 

Vaticani, 21 IV 1917. 

Nuntiat se relationem eius 31 die Martii scriptam accepisse et mandat ei, 
ut nomine papae episcopis Polonis gratias agat pro obsequiis e i delatis eisdem
que episcopis significet, quantum summus pontifex de negotiis Polonis sollici
tus sit et quid de quaestione Polona sentiat. 

Min. (ms.): Vaticani, Arch .CNEE, Russia 483 s. f. (N.prot. 30 174). 

Mi è pervenuto il Rapporto di V.ra Signoria Ill.ma e Rev.ma N.prot. 
999, in data del 31 marzo pp., compiegata al quale Ella mi rimetteva copia 
di una lettera di Mons. Sapieha, vescovo di Cracovia, relativa alla recente ri
unione dell'Episcopato Polacco a Varsavia, ed insieme con la detta lettera, 
la supplica del Principe Eustachio Sapieha a nome dei Polacchi e Lituani ed 
il testo del telegramma dei Vescovi a Sua Santità63 , il quale era tuttavia 
giunto regolarmente. 

Interesso ora la Signoria V.ra di recare a conoscenza del prelodato Mon
signor Sapieha e, per di lui mezzo, degli altri Vescovi intervenuti alla riunio
ne summezionata, come il Santo Padre abbia vivamente gradito l'omaggio 
di nobilissima devozione da essi significatoGli col telegramma medesimo, 
assicurandoli che Egli segue da lontano, con vigile occhio di paterna carità, il 
complesso svolgersi delle vicende della Polonia e tutti li assiste, incoraggia 
e benedice, pregando per il migliore avvenire della loro patria benamata. 

Quanto poi alle dicerie, di cui è cenno nell'ultima parte della citata let
tera di Mons. Vescovo di Cracovia, Ella avrà cura di far sapere ai Vescovi 
medesimi che esse sono destituite di qualsiasi fondamento e non meritereb
bero, anzi, alcuna smentita64 . Ciò non ostante, i Prelati stessi procurino di 
togliere a tali notizie ogni credito, senza però far intendere che la smentita 

perpessis (Rada Gf6wna Opiekuncza); a. 1919 orator Polonus Londinii ; a. 1920-1921 rerum exterarum 
administer. 

63 Cfr. A.6. 
64 De eadem re, ab epo Sapieha id rogatus, ad card. Gasparri scribebat sac. Casimirus Skirmunt, 

in Helvetia tum commorans, qui affirmabat eiusmodi rumores spargi a comi te Adamo Ronikier (1881-
1952), homine politico et rei socialis promotore (Cfr . Arch . CNEE, Russia 483, s.f. epistula Casimiri 
Skirmunt ad card. Gasparri 31 V 1917 data era t ). Per Sanctae Sedis ablegatum, praelatum F. Marchet
ti-Selvaggiani, card. Gasparri respondit,"che quanto asserirebbe il Sig. Ronikier è assolutamente privo 
di fondamento" (Ibidem, litterae Secretariatus Status ad Marchetti-Selvaggiani 11 VI 1917datae sunt). 
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parte dalla Santa Sede, giacchè ciò potrebbe, come è chiaro, crearle even
tualmente delle difficoltà. 

Con sensi etc. 

A. B. 

Theodorus Valfrè di Bonzo, nuntius Vindobonensis 
card. Petro Gasparri 

Vindobonae, 14 X 1917. 

Mittit litteras aepi Alexandri Kakowski et relationem Stanislai Smolka, 
indicat magni momenti informationes, quae in eis continentur. Metropolita 
Varsaviensis in litteris ad nuntium scriptis explicat causas et rationes, quibus 
motus Consilio Regentium Regni Poloniae nomen dedit. In relatione de sessio
ne episcoporum illustratur, quid sentiant episcopi de aepo Kakowski Consilii 
Regentium membro et participe. In relatione Stanislai Smolka describuntur 
status et condicio religionis catholicae in Lithuania, variae viae ac cursus 
actionis politicae Germanorum et rationes inter singulas nationes et confessio
nes religiosas in regionibus a Germanis occupatis intercedentes . 

Or. (dactylogr.): Vaticani, Arch.CNEE, Russia 483 s.f. (N.prot. 2 513); ibi
dem servantur annexa n. l (or. ms.) et n . 2 (cop. ms.); annexum n. 3 (cop. 
dactylogr.) servatur in AV, Arch.Nunz. Vars. 206 f. 674r-682r. 

Eminenza Reverendissima, 

Nei giorni passati mi è pervenuta da Varsavia la qui acclusa letterass 
con relativi allegati66 spediti da Mons. Alessandro Kakowski, Arcivescovo di 
quella Città, e mi affretto a trasmetterla a V.ra Eminenza Rev.ma, stante 
la grande importanza di quanto ivi è detto. Ignoro precisamente il motivo 
per cui Mons. Arcivescovo di Varsavia abbia spedito a me, anzi che a Mona
co, il suo Rapporto, ma ritengo che ciò sia stato per maggior comodità di 
spedizione con Vienna anzichè con Monaco, e poi forse anche per la maggior 
sicurezza e segretezza della corrispondenza. 

65 Vide in fra annexum n. l. 
66 Litteris aepi Kakowski adiuncta erant haec scripta: Relatio Cprotocollon' ') de sessione episco· 

porum provinciae metropolitanae Varsaviensis, 16 IX 1917 celebrata, Polonice, Italice et Gallice exa
rata, necnon litterae aepi Kakowski ad praefectum Departimenti Iustitiae, datae 31 VIII 1917, et re
sponsum, praefecti eodem die missum de promissione a iudicibus et officialibus iudiciariis loco iura
menti praestanda (exemplaria in lingua Polona et Latina conscripta). Ex his annexis scriptis publicatur 
solum .. protocollon .. I tali ce exaratum (vide in fra annexum n. 2). 
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In pari tempo trasmetto pure a V.ra Eminenza un Rapporto del Sig. 
Senatore Smolka, già Consigliere di Stato a V arsa via, che come Ella ben sa 
è un ottimo cattolico67 . Il documento reca la data di Pasqua 1917; ma mi è 
pervenuto assai in ritardo68 . Esso può dar luce a quanto scrive Sua Eccellen
za Mons. Kakowski . 

Chino al bacio della Sacra Porpora, passo all'onore di ripetermi con pro
fondissimo ossequio di V.ra Eminenza Rev.ma 

a-a) Manu propria. 

Annexum n. 1: 

Aepus Alexander Kakowski 
Aepo Theodoro Valfrè di Bonzo 

Vostra Eccellenza! 

umil.mo, dev.mo ed obbl.mo servo 
(a-t Teodoro Arcivescovo di Trebisonda 

Nunzio Apostolico-al 

Varsaviae, 6 X 1917. 

Mi permetto di pregare V.ra Eccellenza di degnarsi informare la Santa 
Sede Apostolica sugli avvenimenti, succeduti negli ultimi tempi tanto a 
Varsavia, quanto nei territori polacchi, occupati dall'Austria e dalla Germa
nia. 

Il 12 settembre a.c. è stato pubblicato l'Atto dei Monarchi delle due Po
tenze Centrali, col quale i Monarchi confermano l'Atto del 5 novembre 1916, 
proclamante l'indipendenza del Regno di Polonia sui terreni occupati e sta
biliscono: 

l) il Consiglio di Reggenza, composto da tre persone, indicate dal di
messo Consiglio di Stato, - quale Consiglio di Reggenza sostituirà il Capo 
del Governo fino all'elezione del Re; · 

2) il Governo Polacco- composto del Presidente dei Ministri e dei Mini-
stri; 

67 Stanislaus Smolka (1854-1924), historicus, historiae medii et recentioris aevi Austriae, Polo
niae et Lithuaniae peritus et explorator praestantissimus. A. 1875-1903 in Universitate Jagellonica 
occupatus, i.a . fungens munere decani Facultatis Philosophicae (1883-1884), rectoris (1895-1896) et 
prorectoris (1896-1897). A. 1908-1919 erat praefectus Tabularii Actorum Castrensium et Terrestrium 
Cracoviae et Musei Principum Czartoryski (1912-1917). A. 1914-1918 membrum Principalis Consilii 
Nationalis et a. 1917 vicepraefectus Departimenti Confessionum Religiosarum et Institutionis Publi
cae . A. 1919-1924 praefuit Cathedrae Historiae medii aevi in Universitate Catholica Lublinensi . 

68 Videinfraannexum n. 3. 
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3) il Consiglio di Stato, aumentato di numero, cioè la camera legislati
va, formata dal Consiglio di Reggenza fino alla costituzione del Parlamento 
del Regno di Polonia. 

Prima di dimettersi il Consiglio di Stato, senza chiedere il mio consen
so, fondandosi unicamente sopra le antiche tradizioni polacche, le quali 
sono, che il primate di Polonia esercitava dopo la morte o l'abdicazione del 
re, sotto nome di "interrex", le funzioni del capo di governo, mi ha eletto 
come arcivescovo di Varsavia e come primate di Polonia giusta il tenore 
della bolla "Romani Pontificis" del 6 ottobre 1818 del papa Pio VII, alla ca
rica del Presidente del Consiglio di Reggenza con l'assistenza del Principe 
Zdislao Lubomirski, Presidente della città di Varsavia, e del Sig. Giuseppe 
Ostrowski, Presidente del partito politico conservativo della politica reale. 
Pari modo senza chiedere il mio parere il dimesso Consiglio di Stato mi pre
sentò ai Monarchi delle due Potenze Centrali nello scopo di ottenere il loro 
consenso per introdurmi nella detta carica. 

Astenendomi fino a questo momento da ogni azione politica, osservavo 
la più stretta neutralità, credendo essa la più conveniente alla posizione del 
rappresentante della Santa Chiesa nell'attuale tempo di guerra. Ma, essen
do stato proclamata l'indipendenza della Polonia non solo dalle Potenze 
Centrali, ma anche dal provvisorio Governo Russo, il quale, oltre questo, ha 
concesso ai Polacchi la facoltà di organizzarsi da se, aggiuntochè fu fondata 
a Pietroburgo una Commissione di Liquidazione degli affari dello Stato 
Polacco, considerando inoltre le numerose domande, dirette a me tanto in 
iscritto, quanto a viva voce da molti partiti politici polacchi, ho convocato, 
non sentendomi la forza di prender decisione da me solo, una radunanza dei 
Vescovi della Provincia Metropolitana di Varsavia per chiedergli: 

l) quale deve esser l'atteggiamento dei Vescovi Polacchi riguardo agli 
affari attuali, e 

2) quale deve esser la mia condotta riguardo al progetto della mia en
trata nel Consiglio di Reggenza. 

Alla sessione presero parte personalmente, oltre me: l) Mons. Sta
nislao Zdzitowiecki, Vescovo di Wladislavia, 2) Mons. Antonio Giuliano No
wowiejski, Vescovo di Plock, 3) Mons. Casimiro Ruszkiewicz, Vescovo Suf
fraganeo di Varsavia, 4) Mons. Zeno Kwiek, Amministratore delle diocesi di 
Lublin e di Podlachia, coll'assistenza dei Prelati Consiglieri. Era impossi
bile per mancanza di tempo e per difficoltà di comunicazione intendersi coi 
Monsignori Vescovi, Antonio Karas, Vescovo di Sejny, e Agostino Losinski, 
Vescovo di Kielce. Il Vescovo di Sandomierz, Mons. Mariano Ryx, mandò una 
lettera, nella quale esprime i principi ed il suo parere conformi a quelli, 
espressi da tutti Monsignori Vescovi, presenti alla radunanza. 
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Il protocollo della seduta, scritto in polacco e tradotto in italiano, ag
giungo alla presente69. 

Nella radunanza, come appare dall'apposito protocollo, furono discussi 
tutti i motivi pro e contra ed infine fu deciso essere nell'interesse della San
ta Chiesa e della nazione Polacca l'entrata dei Vescovi nel futuro Consiglio 
di Stato e poi nel Parlamento, nonché la mia partecipazione nel Consiglio di 
Reggenza e questa non solo indicata, ma pure necessaria. A tale decisione 
finale hanno condotto oltreciò le seguenti considerazioni appena menzionate 
nel protocollo: 

l) seguendo l'esempio della Russia si sparge in mezzo alla popolazione 
Polacca sempre di più lo spirito di anarchia; 

2) gli ebrei, la social democrazia, il partito socialista polacco, il partito 
politico della democrazia nazionale e tutti quanti i fattori liberali agitano 
con fervore, perché il futuro Stato Polacco sia repubblicano. Questi elementi 
liberali sono appoggiati dalla stampa, la quale si trova da noi, come in tutta 
l'Europa, nelle mani degli ebrei. I partiti conservativi invece, coi quali ten
gono naturalmente i Vescovi, desidererebbero uno stato monarchico con un 
re cattolico al capo; 

3) adesso già il liberalismo repubblicano antiecclesiastico rialza la te
sta e nei casi particolari non si astiene di procedere senza ogni riguardo; i 
caratteri deboli, indecisi rimangono fin adesso in istato di aspettativa. 

Pieno di grande dolore e vergogna debbo notare qua, che nel momento 
della riapertura della magistratura polacca fu rifiutata la forma religiosa 
del giuramento da me anticipatamente chiesta e fu sostituita con una sem
plice promessa civile. In tal modo di procedere lo sporgimento della mano 
sostituì il nome d'Iddio, la croce e il Vangelo. 

Nella stessa maniera fu proceduto nel momento dell'apertura delle 
scuole polacche. Non c'è dubbio, che tale procedimento era introdotto sotto 
l'influsso della massoneria, la quale incomincia ad organizzarsi da noi per 
ora segretamente per risorgere poi pubblicamente. 

Noi, Vescovi della Provincia Metropolitana di Varsavia, siamo persua
si, che la mia partecipazione nel Consiglio di Reggenza, come. pure quella 
dei Monsignori Vescovi nel Consiglio di Stato, si adopereranno a respingere 
i tentativi prematuri del liberalismo contro Iddio e la Santa Chiesa Catto
lica, assicureranno al clero e alla Santa Chiesa un posto onorabile nel nuovo 
Stato, livelleranno tutto ciò, ch'era fatto di male, e preserveranno la gente 
dalla incredulità. 

Dopo la partenza dei Monsignori Vescovi da Varsavia, mi fu fatta la do
manda dal Commissario dello Stato Germanico presso il dimesso Consiglio 
di Stato provvisorio, se sarei disposto ad entrare nel Consiglio di Reggenza 
sotto seguenti condizioni : 

69 Vide in fra annexum n. 2. 
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l) lo Stato Polacco si costituisce e può svilupparsi sui territori occupati 
dalle due Potenze Centrali; 

2) il Consiglio di Reggenza e il Governo Polacco condanneranno ogni go
verno polacco, il quale si costituirebbe fuori della Polonia, negli Stati neu
trali ovvero nemici alle Potenze Centrali e non entrerà in qualsiasi relazio
ne neppure macchinazioni con le Agenzie Polacche esistenti fuori della Polo
nia; 

3) la Polonia entrerà in unione culturale, politica ed economica ed in al
leanza con le ambedue Potenze Centrali, rinunziando ad ogni unione colle 
Potenze nemiche tanto all'Austria, quanto alla Germania, specialmnte però 
colla Russia; 

4) il Consiglio di Reggenza e il governo Polacco lascieranno la neutralità 
e si uniranno alla difesa delle Potenze Centrali; 

5) il Consiglio di Reggenza e il Governo Polacco rinunzieranno ai deside
ri massimalisti riguardo ai territori Polacchi, appartenenti agli Stati Ger
manico ed Austriaco. 

Siccome l'Atto dei Monarchi del 12 settembre a.c., nemmeno la Patente 
del 12 settembre non parlano delle soprammenzionate condizioni, noi tutti 
tre futuri membri del Consiglio di Reggenza, abbiamo dato una concorde ri
sposta seguente: non entrando nei particolari della lettera del Commissario 
Imperiale dichiariamo di aver deciso tutti tre concordevolmente di parteci
pare nel Consiglio di Reggenza, fondandosi unicamente ed esclusivamente 
sugli Atti del 5 novembre 1916 e 12 settembre 1917. Le sole logiche conse
guenze di questi Atti consideriamo come direttive (massgebend) per noi. Di
chiariamo invece, che per la nostra partecipazione nel Consiglio di Reggenza 
e per l'esecuzione delle funzioni governative non abbiamo diritto di pregiudi
care, nemmeno pregiudichiamo tanto il risultato delle convenzioni interna
zionali, riguardanti la causa polacca, quanto i diritti della nazione Polacca. 

Alla breve domanda del Commissario Austriaco, se consentiamo alla 
nostra partecipazione nel Consiglio di Reggenza a base degli Atti del 5 no
vembre 1916 e 12 settembre 1917, abbiamo dato una breve unanime rispo
sta: consentiamo ad entrare nel Consiglio di Reggenza a base dei soprad
detti Atti. 

Eravamo convinti, che, come d'una parte era impossibile di accettare le 
condizioni supplementari, apposite dal Governo tedesco, così dall'altra par
te appoggiati sugli Atti del 5 novembre 1916 e 12 settembre 1917, potremo 
servare una neutralità amichevole riguardo alle parti belligeranti ed assicu
rare l'ordine sociale e la pace al Paese e alla nazione Polacca. 

Il Governo tedesco disgustato dalla nostra risposta, non vedendo final
mente, oltre il regime militare, il quale giudica per ora inconveniente, un al
tro modo di uscire dalla situazione tanto per esso penosa, pare esser pronto 
a dare assieme col Governo austriaco il suo consenso. 
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Noi, Vescovi, ci rendiamo ben conto della respons!l})ilità alla quale ci · 
esponiamo, assumendo la sopraddetta decisione, ma ciò nonostante accon
sentiamo, essendo convinti, che, astenendosi dalla partecipazione nella co
struzione dei fondamenti della risorgente Polonia e guardando soltanto da 
lontano lo sviluppo degli elementi anarchici , massonici ed in genere liberali 
nel momento, quando possiamo aver l'influsso sulla formazione delle rela
zioni regolari della vita cristiana legale nel nuovo Stato, secondo i deside
rati della Santa Chiesa Cattolica, ci faremmo ancora più responsabili da
vanti al Signore come anche davanti al popolo Polacco e forse in futuro per
deremmo pienamente ogni influsso sulla vita e sullo sviluppo della nazione. 

Anch'io, condividendo il parere dei Monsignori Vescovi, sono persuaso, 
che, assumendo questa carica, mi sottopongo a moltissimi attacchi e dispia
ceri personali, non potendo sempre soddisfare agli interessi divergenti dei 
numerosi partiti politici ai quali abbisognerà spesso contrapporsi, ma mi 
conforta la speranza, che, essendo necessaria la nostra partecipazione nel 
regime, troverò la forza, necessaria a sostenere ogni patimento, e a perseve
rare nell'opera tanto proficua per la gloria di Dio e per la prosperità .della 
Santa Chiesa Cattolica. 

A tale dunque scopo, prostrati ai piedi di Sua Santità, preghiamo umi
lissimamente la prepotente protezione della Santa Sede e la benedizione 
Apostolica. 

(a-Di V.ra Eccellenza Rev.ma 

a-a) M a1w prapria. 

Annexum n. 2: 

Relatio 

dev.mo e obbl.mo servo 
t Alessandro Kakowski 
Arcivescovo di Varsavia 
Varsavia, 6 X 1917 a_-a) 

de sessione episcoporum provinciae metropolitanae Varsaviensis 

Era nella seduta nel Palazzo Arcivescovile di Varsavia il giorno 16 set
tembre 1917. I presenti: Sua Eccellenza Mons. Arcivescovo Metropolita di 
Varsavia Dr. Alessandro Kakowski, il Vescovo Cujavo-Calissiense Stani
slao Zdzitowiecki, il Vescovo Plocense Antonio Giuliano Nowowiejski, il Ve
scovo Suffraganeo di Varsavia Casimiro Ruszkiewicz, Mons. Canonico Zeno 
Kwiek, amministratore delle diocesi di Lublin e di Podlachia, il Prelato Si
gismondo Chelmicki ed il Prelato Adalberto Owczarek. 
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Sua Eccellenza Mons. Arcivescovo di Varsavia, dopo aver aperta la ses
sione, ha esposto in un discorso minuzioso le trattative, quali precedevano 
la proclamazione dell'Atto di 12 settembre a.c. nella causa dell'ulteriore ri
costruzione della Polonia, ha poi presentato l'Atto stesso pregando il Prela
to Owczarek di voler bene spiegare le difficoltà, quali risultano dall'Atto 
stesso, e le inconvenienze, quali esso contiene. Mons. Owczarek, dichiarando 
di non volere far conoscere la sua propria opinione, ma solo di agire da cri
tico rigoroso, dimostrò ciò che segue: le competenze del Consiglio di Reg
genza, espresse in modo generico, concedendo alle autorità occupatrici dei 
diritti d'ingerenza abbastanza ampi: riguardo alla conferma della nomina 
del ministro presidente, al "veto" nelle prese decisioni, al diritto della pub
blicazione dei decreti, statuti e ordinazioni, relativi ai bisogni causati dalla 
guerra, nonché al diritto di eseguire questi decreti per mezzo dell'intervento 
delle autorità polacche, dànno alla mala volontà, come anche agli interessi 
polacchi degli occupatori, un campo ampio per digressioni, indugi ed attività 
cavillose. 

Non c'è anche dubbio, che gli elementi politici, ai quali la realizzazione 
dello Stato Polacco nel presente momento, sotto l'auspizio delle Potenze 
Centrali, per questa e quell 'altra ragione non pare esser cosa indicata, cer
cheranno ad ogni costo di diffamare non solo le persone partecipanti nel la
voro, ma anche le loro azioni. 

Finalmente la situazione stessa (anormale), come l'ulteriore esistenza 
della frontiera tra le due occupazioni ed il brutale modo di procedere nelle 
requisizioni, mette i fattori govemativi polacchi sotto accusa della collabo
razione o almeno dell'incapacità, al pari lo sviluppo lentissimo della crea
zione dello stato, dipendendo dalla condotta della popolazione, indebolisce 
l'autorità della reggenza e degli uffici polacchi. 

L'incarico affidatogli di rilevare i vantaggi dell'Atto il Prelato Chehni
cki adempì, come segue: 

La Patente prevede tre fattori creativi dello Stato: il Consiglio di Reg
genza, il Govemo ed il Consiglio di Stato. n Consiglio di Reggenza munito 
dei diritti di sovrano piuttosto regna e non governa, perciò le autorità occu
patrici non avendo riguardo ad esso un'ingerenza impediente o paralizzante, 
lo mettono sopra ogni lotta e gli danno a mano la parte direttiva nel pieno 
senso di parola. Se dunque la mala volontà degli occupatori volesse in qual
che modo far del Consiglio di Reggenza una finzione o suo istrumento, esso 
rimane sempre in possesso d'un' arma così potente, come è l'abdicazione, e 
per conseguenza uno svelamento intemazionale delle perverse intenzioni 
degli stati occupanti. n tenore generico delle Patenti ha questo di vantag
gioso, che non restringe con nessun limite l'azione creatrice dello stato, ma 
offre un campo ampio alla rivendicazione delle concessioni, quali hanno rap
porto col presente e col passato della nazione. La lotta invece dovrà esser 
condotta dal Govemo, il quale dipendendo dalla Reggenza, potrà esser da 
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essa sostituito con fattori più corrispondenti in caso d'incapacità o dell'an
data per la via dannosa. Il Consiglio di Stato, come sostituto del fututo par
lamento, non può esser impedito da nessun capriccio delle autorità occupa
trici nelle sue decisioni legislative e possiede la facoltà non solo di creare 
degli statuti, ma anche della protesta alta contro tutti gli abusi, fatti dalla 
parte delle autorità occupatrici. Concedendo la verità delle indicazioni fatte 
da Mons. Owczarek intorno ai difetti e apprensioni, risorgenti dalla Patente, 
risulta necessaria la partecipazione nella Reggenza delle persone, quali go
dono di gran stima fra la nazione, perché solo esse costituiscono un incrol
labile scudo contro ogni attacco. Le limitazioni, fatte al profitto delle auto
rità occupatrici, hanno la loro sorgente non solo nelle necessità di guerra, ma 
anche nell'azione rivoluzionaria, condotta nel paese e sconsideratamente 
manifestata dall'organizzazione militare polacca. Accettando finalmente in 
quel ambito limitato la Patente ed il campo dell'attività, si deve reputare 
questo, solo come dono, regalato, per adesso, dalle Potenze Centrali, e non 
rinunziazione in qualsiasi modo agli ideali, quali corrispondono all'idea di 
uno Stato Polacco grande, forte, unito, con accesso al mare, quale proclama 
l'Intesa e di cui la realizzazione sarà l'impegno del futuro Congresso. 

Le Loro Eccellenze dopo una lunga e profonda discussione, avendo con
siderato tutti gli argomenti pro e contra, sono giunti, riguardo alle domande 
fatte loro da S. Eccellenza Mons. Arcivescovo: l) se l'Arcivescovo può parteci
pare nel Consiglio di Reggenza, e 2) se le Loro Eccellenze i Monsignori Ve
scovi entreranno nel Consiglio di Stato, a seguenti decisioni: 

l) Rendendosi conto delle difficoltà e pericoli, quali presenta la parteci
pazione di S. Eccellenza Mons. Arcivescovo nel Consiglio di Reggenza, ma 
considerando dall'altra parte: a) l'interesse della nazione, quale chiede, pur
ché i primi fondamenti dello Stato Polacco siano posti da manifesti e lonta
ne da ogni influenza dei partiti politici, immacolati nei sentimenti naziona
li, solo, senza cercar vana popolarità, dirette dal bene del popolo, b) che l'au
torità, l'influenza e la dignità della Chiesa in mezzo alla nostra società, non 
può ammettere, che nel momento tanto grave, come è l'incominciare della 
formazione dello Stato Polacco, il supremo rappresentante della Santa 
Chiesa nel Regno di Polonia, guidato soltanto dalla paura dei pericoli,_ si 
tenga lontano dal lavoro e acconsenta ad escludere il fattore ecclesiastico 
dal lavoro creativo dello stato, esprimono la profonda persuasione, che la 
partecipazione dell'Arcivescovo di Varsavia nel Consiglio di Reggenza è in
dicata e anche necessaria. 

Monsignor Amministratore della diocesi di Lublin, ammettendo in teo
ria la stessa opinione, teme in pratica, purchè l'autorità dell'Arcivescovo non 
si diminuisca nella lotta, la quale incomincierà intorno al lavoro creativo 
dello stato; 
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2) che, conformemente agli argomenti soprammenzionati, la partecipa
zione dei Vescovi nel Consiglio di Stato è indicata e le Loro Eccellenze sono 
pronte a prendeme parte. 

Sua Eccellenza Mons. Arcivescovo dichiarò, che dal primo momento, 
quando risorse il progetto della sua partecipazione nel Consiglio di Reggen
za, ha avuto l'impressione teorica di dover entrare nel detto Consiglio. In 
pratica però vedeva le difficoltà delle lotte ed i pericoli, quali seco porta il 
fatto della sua entrata nel Consiglio di Reggenza tanto sotto rispetto ec
clesiastico, quanto e nazionale. 

Prima dunque di prender una ultima decisione, giudicava opportuno di 
aspettare la pubblicazione delle competenze, quali saranno attribuite al 
Consiglio di Reggenza, e di più la sentenza e l'aiuto delle Loro Eccellenze. 

A vendo dunque adesso udito dalle loro bocche una risoluzione tanto 
chiara riguardo alla sua partecipazione e, prima di tutto, una così calda e 
piena d'amore fraterno ed assicurazione di aiuto e di collaborazione da par
te delle Loro Eccellenze, in questa sfera così importante tanto per la Chiesa,
quanto per la nazione, dichiara, che entrerà nel Consiglio di Reggenza. 

(-) t Casimiro Ruszkiewicz, (-) t Stanislao Zdzitowiecki, (-) t A. J. 
Nowowiejski, (-) Sac. Zeno Kwiek, Amministratore delle diocesi di Lublin e 
di Podlachia, (-) t Alessandro Kakowski, (-) Sac. Sigismondo Chelmicki, (-) 
Sac. Adalberto Owczarek. 

Annexum n. 3: 

Stanislai Smolka 
de condicione Ecclesiae Catholicae in Lituania opinio 

[S.l., 8 IV 1917]. 

<a-Smolka Stanislaw, Lituania, April 1917-al 

Das deutsche Okkupationsgebiet auf dem Boden des alten Litauen ver
dient im vollen Sinne des Wortes die Bezeichnung eines starken Bollwerkes 
des Katholizismus, als welches sich dieses schwergepriifte Land, der lang
wahrenden religiosen Verfolgung zum Trotz, in riihmlicher Weise bewahrt 
hat. Dies gilt besonders von der nordlichen und mittleren Zone dieses Ge
bietes (Gouvemement Kowno, die von den deutschen Truppen besetzten 
Teile des Gouvemements Wilna, sowie die norddeutschen Teile des Gou
vemements Grodno), wo die katholische Bevolkerung in einzelnen Gegenden 
verschiedenartig verteilt, im Ganzen entschieden uberwiegt. Anders sind die 
Verhaltnisse nur in den sudlichen Bezirken des Gouvernements Grodno 
sowie in dem angrenzenden Landstriche des Gouvernements Minsk, denn 
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dort besteht die gesamte Landbevolkerung aus einstigen seit 1839 gewalt
sam zur russisch-orthodoxen Kirche iiberfi.ihrten ruthenischen Uniaten, 
wahrend das katholische Element alida lediglich durch die von den Edel
hofen und um dieselben zerstreuten sowie in den Stadten ansassigen Polen 
vertreten ist. Innerhalb des ganzen litauischen Okkupationsgebietes ist die 
jiidische Bevolkerung sehr zahlreich, besonders in den Stadten, weniger auf 
flachem Land; ihr Prozentsatz, in einzelnen Bezirken sehr verschieden, 
rei eh t durchschnittlich an 15%. 

Es muB als eine fiir die religiose Zukunft Osteuropas ernste Gefahr be
zeichnet werden, daB dieses ganze Gebiet sich augenblicklich unter einer 
von ausgesprochen freimaurerischen Stromungen beherrschten Verwaltung 
findet, deren MaBnahmen offenbar darauf abgesehen sind, dieses Bollwerk 
des Katholizismus zu vernichten. Griindliche Kenner der dortigen Verhalt
nisse lassen keinen Zweifel dariiber obwalten, daB namentlich die <h·seit 
Februar 1916·hl eingesetzte Verwaltungsbehorden darauf zielbewuBt hinar
beiten, in der Ùberzeugung, daB die ausgestreute Saat, was auch in der Fol
gezeit mit diesem Lande geschehen mag, ihre Frucht zeitigen wird. Alle 
Anzeichen eines planmaBigen Verfahrens in dieser Richtung scheinen da
rauf hinzuweisen, daB man sich in den leitenden Kreisen der deutschen 
Freimaurerei iiber die Bedeutung des durch und durch katholischen Charak
ters dieses Landes fur die religiose Zukunft Osteuropas vollkommen Re
chenschaft gibt, und daB gerade diese Erkenntnis den MaBnahmen, iiber die 
im Folgenden berichtet wird, zu Gronde liegen. 

Die unter der russischen Herrschaft so harten Proben ·ausgesetzte 
Glaubensfestigkeit der katholischen Bevolkerung des alten Litauens, steht 
in der Tat einzig da, und es muB zu Ehren der beiden Nationalitaten dieses 
Landes, sowohl der polnischen als auch der seit unlangst zu nationalem 
BewuBtsein erwachenden litauischen, festgestellt werden, daB sie beide in 
ihrer Glaubenstreue und fiihrender Anhanglichkeit an die Kirche riihmlich 
wetteifern(1). Was die Polen Litauens anbelangt, so bilden sie bekanntlich 
unter ihren Volksgenossen samtlicher, einst dem alten Polenreich angehori
gen Lander entschieden dasjenige Element, welches durch sein felsenfestes 
religioses BewuBtsein allen Polen als fast unerschwingliches Vorbild vor
leuchtet. 

Angesichts dieser Tatsachen ist nich zu verwundern, daB von seiten der 
Freimaurerei dem litauisch-deutschen Okkupationsgebiete ganz besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ebensowenig unterliegt es keinem Zwei
fel, daB ein Verwaltungssystem, das hieraus geflossen ist und zielbewuBt 
den Bestrebungen der Freimaurerei dient, nicht nur auf keinen von den 
maBgebenden Faktoren des Deutschen Reichs ausgehenden Weisungen be
ruht, sondern sicher den Absichten des Deutschen Kaisers nicht entspricht 
und von ihm, wenn ihm die betreffenden Tatsachen bekannt waren, unmog
lich gebilligt werden konnte. 
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Wenn oben das prazise Datum <h· "sei t Februar 1916"-bl unterstrichen 
wurde, so moge zu dessen Erlauterung der Hinweis auf die bekannte Tat
sache dienen, daB wahrend der deutschen Okkupation dieses Landes zwei 
voneinander scharf abgegrenzte Perioden unterschieden werden miissen, 
und zwar: 1-o vom September 1915 bis Februar 1916, und 2-o seit Februar 
1916. In der ersten Periode wurde die Verwaltung ausschlieBlich von Mili
tarbehOrden geleitet, in der zweiten ist an ihre Stelle die sogenannte Zivil
verwaltung getreten, tatsachlich vielmehr eine gemischte Verwaltung, worin 
Zivilbeamte iiberwiegen. 

Die zielbewuBte freimaurerische Richtung ist in ausgesprochener Weise 
sofort bei Ùbernahme der Amtswaltung durch die Zivilbehorden zum Vor
schein gekommen. Es wird wohl mit Recht vermutet, daB fur das hiezu be
stimmte Personal, das iibrigens in jeder Beziehung aus minderwertigen 
Elementen besteht, wissentlich Freimaurer, und zwar Freimaurer von 
"streitender", aggresiver Richtung ausersehen wurden. Ein Zufall diirfte hie
rin bei allen Anzeichen des obwaltenden Systemsh> ausgeschlossen erschei
nen; nur darin mag vielleicht der Zufall gelegen sein, daB die Entscheidung 
iiber die Zusammensetzung des betreffenden Personals in die Hande derje
nigen geraten war, die sich iiber die Bedeutung des Katholizismus Litauens 
fiir die zukiinftige Ausgestaltung der religiosen Verhaltnisse Osteuropas 
genau Rechenschaft gaben und es der Miihe wert gefunden haben, eine plan
maBige Aktion ins Werk zu setzen, welche dieser Entwicklung im Sinne der 
freimaurerischen Bestrebungen Vorschub leisten konnte. 

Ein besonders kennzeichnendes Merkmal dieser Aktion besteht in der 
ausgesprochen feindseligen Haltung der Verwaltungsbehorden dem polni
schen Element Litauens gegeniiber. Dies ist so bezeichnend, daB es etwa 
durch deutschnationalistische, polenfeindliche ("hakatistische") Stimmun
gen, durch welche sich iibrigens die betreffenden Personlichkeiten auszeich
nen, hinreichend nicht erklart werden konnte. Man moge erwagen, daB die 
katholische Sache in Litauen seit jeher an dem polnischen Element ihren 
Halt gehabt hat und daB sie durch dessen Lahmung in ihren wesentlichsten 
Grundlagen erschiittert werden konnte. Das nationale Erwachen des ethno
graphischen Litauertums ist eine vollig neue Erscheinung, die sich kaum 
aufmehr als 2-4 Jahrzehnte erstreckt, und wenn auch die litauischen Volks
massen- wie dies oben mit Nachdruck hervorgehoben wurde- in ihrer ka
tholischen Festigkeit ihren Landsleuten polnischer Zunge riihmlichst an der 
Seite stehen, so kann dies bedauerlicherweise von der nationallitauischen 
Intelligenz keineswegs behauptet werden. Sie besteht aus einer bisher noch 
sehr geringen Anzahl von Individuen, die sich in den letzten Jahrzehnten in 
freien Berufen (einige Juristen, Àrzte, lngenieure u. d. gleiche) gesellschaf
tlich emporgehoben haben, in der jungen nationallitauischen Bewegung ne
ben manchen Geistlichen dieser Farbung eine hervorragende Rolle spielen, 
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wie dies jedoch bei derartigen Elementen so oft vorkommt, religios indiffe
rent wenn nicht ausgesprochen irreligios sind. 

Es muB nun aufs Entschiedenste festgestellt werden, daB die Polen 
Litauens durch ihre politische Haltung nicht den geringsten AnlaBc> dazu 
gegeben haben, die feindseligen MaBnahmen, die seitens der Zivilverwal
tung seit Februar 1916 gegen die polnische Nationalitat in Angriff genom
men wurden, als gerechtfertigt erscheinen zu lassen. Im Gegenteil, die deu
tschen Truppen haben bei der Besetzung des Landes allgemein unter der 
polnischen Bevolkerung Litauens eine germanophile Stimmung vorgefun
den, ganz abweichend von Erscheinungen, auf die man diesbeziiglich bei der 
Okkupation des Konigreichs Polen im Sommer 1915 stieB. Es fàllt nicht 
schwer, dies zu erklaren. 

Dem litauischen Polen ist die Religion das Wesentliche und die Be
freiung von der russischen Herrschaft galt ihm vor allem als Zusammen
bruch des unerbittlichen Systems, worin die Russifizierung mit gewaltsa
mer Unterdriickung der katholischen Kirche parallellief. AufVorstellungen 
einzelner Russophilen, die Deutschen seien doch Protestanten, fand dort al
Ida der gesunde Bauemverstand die einfache Antwort: "Nein! es gibt aller
dings Lutheraner unter den Deutschen, aber wie viele Unserigeb> sind doch 
darunter: Bayem, Osterreicher, so gute Katholiken wie wir". Was nun die li
tauisch-polnische Intelligenz anbelangt, so waren in ihren Reihen seit Jah
reszehnten entschiedene Sympathie fùr das Deutschtum und das deutsche 
Wesen stark vertreten, und zwar infolge des Umstands, daB mehrere Gene
rationen nacheinander ihre Bildung an den deutschen Lehranstalten der 
Ostseeprovinzen genossen haben. Nachdem somit der Generai Pfeil beim 
Eintritt der deutschen Truppen in Wilna einen polenfreundlichen Aufruf an 
die Bevolkerung erlassen hatte, ist eine Begeisterung ausgebrochen, die bei 
dem ruhigen, besonnenen Naturell des litauischen Polen und bei der Unsi
cherheit, oh die Russen doch nicht bald wieder kommen, als eine um so be
achtungswiirdigere Erscheinung bezeichnet werden muB. 

Der polenfreundliche Aufruf des Generals Pfeil wurde zwar bald an lei
tender Stelle desavouiert, dessen ungeachtet haben sich jedoch die litaui
schen Polen wahrend der fiinf Monate der Militiirverwaltung einer fùr die 
derart giinstigen Sachlage erfreut, daB trotz vielfacher strenger durch den 
Kriegszustand gerechtfertigter und auf preuBische Art ausgeiibter MaBnah
men sowie trotz unsaglichen materiellen Elends, seit Februar 1916 an jene 
5 Monate als auf ein "goldenes Zeitalter" zuriickgedacht wird. Unter der so
genannten Zivilverwaltung hat sich Alles mit einem Schlag verandert. 
Kulturelle, zur Hebung des polnischen Nationalwesens bestimmte Anstal
ten, die sogar unter der russischen Herrschaft (seit 1905) bestanden, in den 
ersten Monaten der deutschen Okkupation aber sich bedeutsam vermehrt 
und gedeihlich ausgestaltet halten, wurden unerbittlich unterdriickt. Wah
rend in der russischen Zeit die Verwaltung der Stadt Wilna sich ganz in den 
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polnischen Handen befand, wurde das heimische, namentlich aber das pol
nische Element aus derselben sowie iiberhaupt von jeglicher Beteiligung an 
Verwaltungsangelegenheiten verdrangt, dagegen wurden an derselben ein
zelne Individuen aus der nationallitauischen Intelligenz, besonders aber 
aus der jiidischen Bevolkerung herangezogen. Nachdem im Laufe des Krie
ges die Gegensatze zwischen dem polnischen und nationallitauischen Ele
ment sich erfreulicherweise bedeutend gelindert hatten, werden sie von Sei
tender Behorden in auffallender Weise geschiirt, und zwar so, daB man der 
nationallitauischen Bewegung aufSchritt und Tritt Vorschub leistet und sie 
gegen das Polentum ausspielt. Zu eigentlichen SchoBkindern dieses 
Regimes sind jedoch diejenigen "WeiBrussen" geworden, die sich dazu her
geben, kiinstlich eine nationale "weiBrussische" Bewegung, die gegen das 
Polentum gerichtet sein soll, ins Werk zu setzen. Dies ist allerdings nicht 
leicht, weil es den weiBrussischen Volksmassen vollig an jeglichen Ansatzen 
eines spezifisch "weiBrussischen" NationalbewuBtsein gebricht und die ka
tholischen WeiBrussen entschiedens zum Polentum, die ortodoxschismati
schen dagegen zum Russentum gravitieren. 

Als Seele all dieser und verwandter Bestrebungen wird der Baurat 
Hecht aus Kiistrin70 bezeichnet, der zwar offiziell eine verhaltnisma.Big be
scheidene Stellung in der jetzigen Wilnaer Stadtverwaltung einnimmt, je
doch laut Versicherung genauer Kenner dieser Verhaltnisse auf die ganze 
Landesverwaltung einen starken EinfluB ausiibt und in der deutschen Frei
maurerei eine fiihrende Rolle spielen soll. 

Es braucht wohl kaum erwahnt zu werden, daB in der Durchfiihrung des 
obwaltenden Systems die allbekannten taktischen Mittel der freimaureri
schen Methoden angewandt werden, namentlich aber die Bevorsagung von 
Personen, die sich offenkundig oder heimlich der Freimaurerei anschlieBen. 
Dies scheint sogar ohne Riicksicht auf Nationalitat zu geschehen, so daB 
ausnahmsweise auch einzelne Polen ihre Rechnung dabei finden sollen. 
Sonst konnte die Protektion, die man den personlichen Interessen einzelner 
Individuen angedeihen la.Bt, schwerlich auf eine andere Weise erklart wer
den und in manchen konkreten Fallen muB diese Vermutung als unanfecht
bar gelten. Ganz besonders werden erklarlicherweise die Juden begiinstigt. 

All dem wolle nicht entgegengehaiten werden, daB die Verwaltungsbe
horden formell mit der katholischen Geistlichkeit in gutem Einvernehmen 
zu stehen suchen. Wenn dies - abgesehen von manchen iibrigens recht 
schreienden Vergewaltigungen - mehr weniger tatsachlich der Fall ist, so 
muB dies aufbestimmte, bei der Besetzung des Landes durch die deutschen 
Truppen herabgelangte Weisungb> zuriickgefiihrt werden, man moge sich die 
Geistlichkeit nicht entfremden. Bei Handhabung darauf beziiglicher MaB
nahmen, namentlich seitens der vom Februar 1916 ab tatigen Zivilverwal-

7° Kostrzyn. oppidum in palatinatu Grunebergensi (Zielona Gòra l. ad ostium V arta~ in Viadrum 
influentis. 



349 

tung, diirfte wohl auch die Riicksicht mitgewirkt haben, daB man den Klerus 
gewinnen, ihn inbezug auf die wesentlichen Ziele des Verwaltungssystems 
irrefiihren und womoglich unbewuBt denselben dienstbar zu machen gesucht 
hat. Dies hat auch der Administrator der Wilnaer Diocese vollkommen er
kannt, indem er das Angebot, die Gehalter der Geistlichkeit, die auf dem 
russischen Staatsschatze gelastet hatten, aus den Mitteln der Okkupa
tionsverwaltung auszuzahlen, dankend abgelehnt ha t. Er ha t es vorgezogen, 
den ihm unterstehenden Klerus auf die bei der allgemeinen schrecklichen 
Not auBerst sparlichen, aus den "iura stolae" flieBenden Einkiinfte zu be
schranken, als denselben in ein Abhangigkeitsverhaltnis zu den Freimau
rern geleiteten BehOrden zu bringen. 

Schrecklich ist in der Tat die in dem ganzen Okkupationsgebiete herr
schende Not, der gegeniiber die Verwaltung sich nicht nur in Allgemeinem 
vollig gleichgiiltig verhalt, sondern in vielen Fallen durch wahrhaft unmen
schliche MaBnahmen das unsagliche Elend der Bevolkerung riicksichtslos 
steigert. Es ist umoglich, diese Tatsache nicht zu beriihren, wenn man die 
Verhaltnisse des litauisch-deutschen Okkupationsgebietes erortert. Der 
Schreiber dieser Zeilen gibt si eh jedoch vollkommen Rechnung, daB eine de
rartige Behauptung als parteilich und unbegriindet erscheinen kann, wenn 
sie nicht durch konkrete Angaben gestiitzt wird. Es muB dennoch darauf 
verzichtet werden, weil eine wenn auch so biindige Schilderung der volkswir
tschaftlichen Lage dieses furchtbar gepriiften Landes wenigstens einen vol
len Druckbogen in Anspruch nehmen wiirde und dadurch die vorliegende 
Aufzeichnung zu einem Umfang erwachsen miiBte, der ihren wesentlichen 
Zweck verfehlen liesse. Es sei daher nur gestattet zu erklaren, daB wir 
hieriiber ein reichhaltiges, mit vielen Einzelheiten und Ziffern ausgestatte
tes Material verfiigen, welches in jedem Augenblick verarbeitet und vorge
legt werden kann. Es wiirde sich daraus ergeben, daB abgesehen von unver
meidlichen Folgen des Kriegszustandes, die auf einem an die Etappen un
mittelbar grenzenden Gebiete lasten - abgesehen von manchen MiBgriffen 
der Verwaltung, die nur aufUnbedachtsamkeit und nicht auf ein planmaBi
ges System zuriickgefiihrt werden diirften - auBerst zahlreiche MaBnahmen 
der litauisch-deutschen Zivilverwaltung lediglich durch die zielbewuBte Be
strebung erklart werden konnen, das Land, welches sich unter den schwie
rigsten Umstanden als das unbezwingbare Bollwerk des Katholizismus be
wahrt ha t, dem volligen Ruin zuzufiihren. 

So herrscht auch in den maBgebenden Kreisen der dortigen Bevolkerung 
die Ansicht, dies und nichts Anderes sei der leitende Gedanke der seit 
Februar 1916 tatigen Verwaltung. Ali diesen Priifungen zum Trotz wiinscht 
man dort keineswegs wieder unter die russische Herrschaft zu gelangen, 
wenn es qicht geleugnet werden kann, daB es unter derselben der ganzen 
Bevolkerung, auch in der Kriegszeit unvergleichlich besser erging. In einer 
erschreckender Weise wirft sich aber Allen die Frage auf: solite Litauen zu 
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seinem Unheil wieder unter die russische Herrschaft zuriickkehren- wiirde 
es, durch das seit fast einem Jahre herrschende Verwaltungssystem zu 
Gronde gerichtet, seiner so lange riihmlich erfiillten Aufgabe gewachsen 
sein, eine Vormauer des Katholizismus im Osten zu bilden? Man befiirchtet, 
daB es dann gerade denjenigen Elementen, an denen die katholische Sache 
dort ihre hauptsachliche Stiitze gehabt hat, an der erforderlichen Kraft 
fehlen konnte, dem VorstoBe des triumphierenden Moskowitertums und des 
streitenden Schisma mit der bisherigen Zahigkeit Widerstand zu leisten. 

Eine genaue Nationalitatenstatistik des litauisch-deutschen Okkupa
tionsgebietes ist heutzutage noch nicht zu entwerfen. Von seiten der Okku
pationsverwaltung sind zwarbereits statistische Erhebungen vorgenommen 
worden, die ein recht schatzenswertes Materia! zu liefern vermochten71 • Ihre 
Ergebnisse werden jedoch der Offentlichkeit vorenthalten, so daB wir nur 
infolge eines Zufalls iiber einzelne Bruchstiicke derselben verfiigen. Es er
geben sich daraus jedenfalls viel zuverlassigere Aufschliisse, als diejenigen, 
zu denen man noch vor kurzem auf Grund des einzig hiefiir zu Gebote ste
henden Materials zu gelangen im Stande war, namlich auf Grund der ve
ralteten und vollig tendenziOs zurechtgemachten, der russischen Volkszah
lung von 1897 entnommenen Ziffern. 

Dem eigentlichen Kern des in seinem religiosen BewuBtsein unerschiit
terlichen katholischtm Elements bildet die Bevolkerung des Gouvernements 
Wilna, hauptsachlich die Hauptstadt des alten Litauens, das durch das be
riihmte Gnadenbild der Mutter Gottes von Ostrabrama, durch die innige, 
traditionelle Frommigkeit seiner Bewohner weit bekannte, als altehrwiirdi
ges Zentrum der polnischen Kultur einem jeden Polen teuere Wilna. Die Be
volkerung dieser Stadt besteht aus 118400 Polen (55,5%), 3100 Litauern 
(1,4%), 1100 teilweise katholischen WeiBrussen (0,6%), 7080 schismatisch
orthodoxen Russen (3,3%), 88960 Juden (40,2%) und 2660 Fremden (1,2%). 
Die Gesamtzahl sowie der Perzentsatz der jiidischen Bevolkerung Wilnas 
sind mit dem polnischen Aufstande von 1863 in staunenerregender Weise 
gestiegen, und zwar trotz der gesetzmaBigen Einschriinkungen der auf die 
Juden beziiglichen russischen Gesetzgebung, infolge des dem Polentum 
feindseligen russischen Regierungssystems, durch welches die volkswir
tschaftliche Entwicklung des Landes gehemmt und zielbewuBt geschadigt 
wurde. Der Bezirk Wilna zahlt 120270 Polen (44,7%), 17406 Litauer (6,9%), 
67 320 WeiBrussen (26,7%), 5040 Russen (2%), 41100 Juden (16,3%), 1020 
Fremde (0,4%); der Bezirk Troki: 56 840 Polen (28%), 137 410 Litauer 
(54,4%), 23 740 WeiBrussen (9,4%), 6 060 Russen (2,4%), 27 780 Juden 
(11%), 750 Fremde (0,3%); der Bezirk Swienciany: 51450 Polen (25,1%), 

71 crr.N.so. 
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57 401 Litauer (29%), 74 210 Wei.Brussen (36,2%), 9 220 Russen (4,5%), 
12 100 Juden (5,9%), 680 Fremde (0,3%). 

In dem westlich angrenzenden Gouvemement Grodno zahlt die Stadt 
dieses Namens 7 609 Polen, 103 Litauer, 465 WeiBrussen, 15 586 Juden; 
der Bezirk Grodno 36 245 Polen, l 099 Litauer, 2 070 WeiBrussen, 5 393 Ju
den. In den vier aus dem Gouvemement Wilna ausgeschiedenen und durch 
die Okkupationsverwaltung in das Gouvemement Grodno einverleibten Be
zirken verteilen sich die Nationalitaten folgendermassen. Plauty-Szczuczyn: 
12 757 Polen, 2 Litauer, 24 718 WeiBrussen, 6 695 Juden; Lida: 11 173 Po
len, 942 Litauer, 14 500 Wei.Brussen, 5 859 Juden; Radu: 44 977 Polen, 
4 059 Litauer, 48 WeiBrussen, 2 202 Juden; Wasiliszki: 21 315 Polen, 320 
Litauer, 9 923 WeiBrussen, 3 776 Juden. In den drei westlichen, an das Ko
nigreich Polen angrenzenden Bezirken des Gouvemements Grodno, nament~ 
lich Bialystok, Sokolka und Bielsk, fiir die uns die betreffenden Ziffern feh
len, wird die polnische Bevolkerung als entschieden iiberwiegend geschatzt, 
so daB dieses Gebiet zu dem ethnographischen Polen gezahlt wird. Das 
nordwarts gelegene Gouvemement Kowno, dessen Bevolkerung (von einer 
verhaltnismaBig geringeren Anzahl Juden abgesehen) fast ausschlieBlich 
katholisch ist, gilt als ein von Litauem bewohntes Gebiet, dennoch weist 
dort der Bezirk Wilkomir sogar an 60% Polen, der Bezirk Janow gegen 50% 
Polen und in den iibrigen Bezirken sind di e polnischen Minoritaten verschie
den starker oder schwacher vertreten. 

(l) Um die Folge dieser Erorterungen nicht zu unterbrechen, erlauben 
wir uns auf die am Schlusse derselben befindlichen statistischen Ziffern zu 
verweisen, welche die numerische Starke und die Verteilung dieser beiden 
Nationalitaten in den einzelnen Teilen des litauisch-deutschen Okkupa
tionsgebietes beleuchten. 

a-a) Plumbo adscriptum cum dato: Januar 
1918. 

h, h-b) Subter linea ducta. 

A.9. 

c) In extimplari per errorem repetitum: nicht 
dengeringsten Haltung. 

Eugenius Pacelli, nuntius apostolicus in Ba varia 
card. Petro Gasparri 

Monaci, 15 X 1917. 

Nuntiat se recenter a professore Iosepho Kowalski visitatum et ab eo de re
bus, praesertim ecclesiasticis, Poloniae edoctum fuisse. 
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Or. (dactylogr.): Vaticani, Arch.CNEE, Russia 483 s.f. (N.prot. 1822). 

Eminenza Rev.ma, 

E' venuto testé a visitarmi in questa Nunziatura Apostolica il Sig. Prof. 
Kowalski72, Pro-Rettore dell'Università di Varsavia, il quale, sebbene non 
avesse alcuna lettera di presentazione, si è detto inviato da Mons. Arcive
scovo di Varsavia, per consegnarmi il protocollo della riunione tenutasi il 18 
settembre scorso nel Palazzo Arcivescovile, a cui intervennero, oltre il sullo
dato Mons. Kakowski, Mons. Zdzitowiecki, vescovo di Vladislavia, Mons. No
wowiejski, vescovo di Plock, Mons. Ruszkiewicz, vescovo ausiliare di Var
savia, il canonico Zenone Kwiek, amministratore di Lublino e Podlachia, ed i 
Prelati Chelmicki e Owczarek e nella quale fu deliberato che l'Arcivescovo di 
Varsavia dovesse entrare a far parte del nuovo Consiglio di Reggenza di 
Polonia73. 

Mentre, pertanto, ho l'onore di trasmettere qui accluso all'Eminenza 
V.ra Rev.ma il protocollo medesimo nel testo polacco ed in una traduzione 
francese fatta dietro mia domanda dal summenzionato Sig. Kowalski, mi do 
altresì premura di significarLe avermi egli inoltre fatto verbalmente, sem
pre da parte di Mons. Kakowski (secondo che egli ha affermato), le due co
municazioni seguenti: l) Mons. Arcivescovo non ha creduto opportuno d'in
terrogare previamente la Santa Sede sulla convenienza o meno della sua 
partecipazione al Consiglio di Reggenza, per non compromettere la Santa 
Sede medesima e non creare ad Essa imbarazzi. 2) Il sullodato Mons. Ka
kowski stima che sarebbe forse conveniente che la Santa Sede inviasse un 
Suo rappresentante in Polonia, il quale dovrebbe risiedere a Varsavia, con 
carattere non ufficiale, ma semplicemente ufficioso74 . Il Sig. Kowalski ha ag
giunto che, <a·per quanto egli ha potuto comprendere-al, il Governo Imperiale 
di Berlino non si opporrebbe ad un tale invio. 

Nel riferire, come di dovere e con ogni sollecitudine, quanto sopra all'E
minenza V.ra, m'inchino al bacio della Sacra Porpora e con sensi di profon
dissima venerazione ho l'onore di rassegnarmi 

dell'Eminenza V.ra Rev.ma 

a-a) Adscriptum ma nu PaceUi. 
b-b) Manu propria. 

<h·umil.mo dev.mo obbl.mo servo 
t Eugenio Arcivescovo di Sardi 

Nunzio Apostolico-h> 

72 Iosephus Wierusz-Kowalski (1866-1927), physicus. A. 1898 rector universitatis Friburgi Helve
tiorum. A. 1915-1919 professar et prorector Universitatis Varsaviensis, a. 1919-1921 orator Polonus 
apudSanctam Sedem, dei n de orator in Hollandia, Austria et Turcia. 

73 Vide annexum n. 2 adA. 8. 
74 Vide annexum ad·A. 10. 
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mandatarius Sedis Apostolicae in Helvetia, 
card. Petro Gasparri 
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Bernae, 25 X 1917. 

Mittit commentariolum (''pro memoria") professoris Iosephi Wierusz-Ko
walski de negotiis Ecclesiae in Regno Poloniae. 

Autogr.: Vaticani, Arch.CNEE, Russia 483 s.f. (N.prot. l530); ibidem anne
xum (manu Kowalski). 

Eminenza Rev.ma, 

Il Sig. Prof. Kowalski, recatosi da Varsavia a Friburgo per prendere e 
condurre seco (a Varsavia) la sua famiglia, è venuto a vedermi intrattenen
domi in questioni relative alla Chiesa in Polonia. Egli mi disse che, rimasto 
qualche ora a Monaco, aveva colà visitato il Nunzio, Rev.mo Mons. Pacelli; 
ma che ne ebbe tempo per compilare il Pro Memoria dallo stesso Nunzio ri
chiestogli in seguito alla conversazione con lui avuta. Da me incoraggiato, ha 
messo ora in iscritto gli argomenti che più gli stavano a cuore, ed io mi af
fretto a trasmettere a V.ra Eminenza Rev.ma lo scritto stesso75 . 

Il Sig. Kowalski, già Professore di Fisica all'Univeristà di Friburgo, è un 
cattolico eccellente; si dice che sull'attuale Consiglio di Reggenza in Polonia 
(russa) verrà a lui confidato l'ufficio di Ministro della pubblica istruzione. 

Chinato al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondo rispetto, ho 
l'onore di raffermarmi di V.ra Eminenza Rev.ma 

Annexum: 

umil.mo, obbl.mo, dev.mo servo 
Sac. Francesco Marchetti-Selvaggiani 

"Pro memoria" professoris Iosephi Wierusz-Kowalski 

I. Les motifs pourquoi l'Archeveque de Varsovie76 fut entré au Conseil 
de Régence. La réunion des Eveques polonais du 18 IX 1917 a etudié la que
stion, si l'Archeveque de Varsovie devait prendre part au Conseil de Ré-

75 Vide infra annexum. 
76 Alex an der Kakowski . 
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gence. Elle est arrivée à la conclusion que cela était indispensable vu les 
motifs suivants: 

l) Le prestige de l'Eglise en Pologne est tel que ce serait l'ammoindrir, 
si au moment de la reconstruction de l'Etat polonais, le représentant supre
me de l'Eglise en Pologne ne prenait pas part à ces travaux. 

2) L'expérience du Conseil d'Etat provisoire a démontré que la franc
maçonnerie s'infiltre partout et voudrait conquérir une piace prépondérante 
dans le nouvel Etat polonais. n est donc de première urgence que l'Eglise 
combatte ces influences néfastes. 

3) Si l'Archeveque de Varsovie ne s'était pas adressé au Vatican d 'une 
manière officielle avant la décision prise, c'est qu'il ne voulait pas occasion
ner des ennuis au Saint-Siège. D'une manière générale il tache d'éviter d'en
gager le Vatican dans aucun cas qui pourrait etre interprété par les ennemis 
d'une façon malveillante. L'Archeveque espère toutefois que dans son travail 
pour le bien de l'Eglise et de sa patrie il peut obtenir la sympathie et l'appui 
moral du Saint Père. 

Il. L'Archeveque fait remarquer qu'il serait très désirable que le Saint
Siège envoie quelqu'un qui représenterait les intérets de l'église auprès du 
nouveau gouvemement polonais. Il est évident que ce ne pourrait etre un en
voyé officiel, mais sa situation serait plutòt semi-officieuse. n pourrait etre 
chargé d'une mission spéciale comme prétexte, p.ex. l'étude du retour d'une 
congrégation ou d'un ordre religieux quelconque en Pologne. L'Archeveque 
croit qu'il est nécessaire que ce soit un pretre nona> polonais, de préférence 
italien, connaissant bien les désirs du Vatican et bon juriste. Ce t te dernière 
qualité serait désirable, vu que dès le commencement le gouvemement polo
nais va éluder et préparer un projet de concordat pour le règlement définitif 
dans l'avenir des affaires polonaises. Il y a également dès maintenant toute 
une série de questions urgentes à régler, ainsi p.ex. des bons ecclésiastiques. 

III. Une question qui s'impose actuellement est celle de restitution au 
moins en principe du diocèse de Podlachie (Janoviensis vel Podlachiensis) 
qui a été supprimé dans le temps par les Russes. 

a) Subter linea. ducta est. 

A.lL 

Eugenius Pacelli, nuntius apostolicus in Ba varia 
card. Petro Gasparri 

Monaci , 29 XI 1917. 

Certiorem eum facit de praesenti statu quaestionis Polonicae. Nuntiat 
etiam se invisum esse a vicario generali archidioecesis Varsaviensis, sacerdote 
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Henrico Przeidziecki, et de proposito Constitutionis fututri Regni Polonicae 
cum eo tractasse. 

Or. (dactylogr.): Vaticani, Arch.CNEE, Russia 4.83 s.f. (N.prot. 2 601). 

Eminenza Rev.ma, 

Mi è pervenuto soltanto in questi giorni il venerato Dispaccio dell'Emi
nenza V.ra Rev.ma N. 47 083 in data del31 ottobre scorso, relativo agli av
venimenti di Polonia, insieme al Rapporto del Prof. Senatore Smolka 77, che 
compio il dovere, dopo averne preso esatta conoscenza, di restituire qui ac
cluso. 

Siccome poi V.ra Eminenza nel sullodato Dispaccio mi ordinava di con
tinuare a seguire con attenzione quegli avvenimenti per teneme informata 
la Santa Sede, mi do premura di esporre qui appresso brevemente lo stato 
attuale della questione polacca. 

Secondo notizie che ho potuto raccogliere al riguardo da varie fonti, 
sembra doversi ritenere che ormai l'accordo fra i due Imperi Centrali su .tale 
questione è assai progredito, sebbene non possa .ancora dirsi in tutto defini
tivo. Occorre ricordare che nel1915, poco dopo la presa di Varsavia, la Ger
mania propose all'Austria che del nuovo Regno di Polonia divenisse Sovrano 
per unione personale l'imperatore d'Austria. In compenso la Germania av
rebbe dovuto ottenere una unione doganale ed una convenzione militare coll' 
Austria, e questa avrebbe dovuto dichiararsi pronta ad aggiudicare la Gali
zia polacca al Regno medesimo. In tal modo, colla eliminazione dei Polacchi 
dal "Reichsrat" di Vienna i Tedeschi vi avrebbero di nuovo conseguito la 
maggioranza. La proposta, però, della Germania trovò allora in Austria-Un
gheria una poco favorevole accoglienza, specialmente da parte del Gabinetto 
Tisza78 . Così il progetto fu lasciato in sospeso. 

Venne poi nel Novembre 1916 il noto Proclama dei due Imperatori, Ger
mania ed Austria convennero che il Regno di Polonia dovesse avere un So
vrano indipendente. Alcuni circoli della Germania si manifestarono allora 
propensi alla designazione di un Principe di Sassonia79.; ma i gruppi politici 
si pronunciarono invece per la candidatura dell'Arciduca Carlo Stefano80 , il 
quale ha possedimenti in Galizia e due figlie maritate a nobili Polacchi,. ed 
inoltre conosce egli stesso la lingua del paese. Anche i Polacchi accolsero as-

77 Cfr. annexumn. 3 adA. 8. 

78 Stefanus (lstvé.n) Tisza (1861-1918), comes, vir politicus Hungarus. A. 1903-1905 et 1913-1917 
praefuit Supremo Administrorum Hungariae Consilio. 

79Agitur fortassis de Friderico Augusto (1865-1932), rege Saxoniae a . 1904-1918, ve) de uno ex 
tribus ipsius filiis : herede regni Georgio (1893-1943), qui Societatem Iesu ingressus est, Friderico 
Christiano (1893-?), Ernesto Henrico (1896-1941). 

80 Archidux Carolus Stephanus von Habsburg (1860-1933), classis Austriacae praefectus, dominus 
bonorum Zywiec. 
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sai bene tale proposta; di guisa che per molto tempo si ebbe come certo che 
il sullodato Arciduca sarebbe stato il futuro Re di Polonia. Non si stabilì 
tuttavia nulla circa il tempo della proclamazione del nuovo Sovrano. 

Intanto però è sopravvenuto un nuovo cambiamento, ed in tal modo la 
questione polacca è entrata nel suo terzo stadio. A Vienna, cominciando dal
l'Imperatore, si annette ora un gran valore all'unione (personale) della Polo
nia all'Austria, ed in favore di essa si adduce principalmente il motivo che 
la popolazione polacca sarebbe in sommo grado malcontenta, se la Galizia 
con Cracovia non fosse congiunta al nuovo Regno. Così l'Austria è ritornata 
al progetto del 1915. Invece Berlino ha questa volta per qualche tempo op
posto resistenza a tale soluzione; ma ora i circoli più autorevoli del Governo 
hanno assunto verso di essa un atteggiamento favorevole, a condizione che 
l'Austria-Ungheria lasci alla Germania mani libere in Rumania. Non già 
che la Germania intenda annettersi territori rumeni, ma vuole essere pa
drona del paese dal punto di vista economico; inoltre si penserebbe a porre 
sul trono di Rumania un nuovo Re, probabilmente un Principe prussiano. 
Sebbene però le due Potenze centrali siano attualmente concordi circa il 
surriferito progetto, non è tuttavia ancora determinato il tempo in cui debba 
effettuarsi la proclamazione dell'Imperatore d'Austria a Re di Polonia; anzi 
esse stimano che il momento presente sia sfavorevole ad una simile azione. 
I Governi di Berlino e di Vienna pensano infatti che l'accordo coll'attuale Go
verno russo debba essere raggiunto sul terreno della creazione di una Polo
nia, Lituania e Curlandia indipendenti, in base al diritto dei rispettivi po
poli di decidere la propria sorte. Si ritiene d'altra parte che, qualora si attui 
una tale intesa colla Russia, la grande maggioranza della popolazione po
lacca proclamerà Re l'Imperatore d'Austria, giacchè in tal guisa, come si è 
già accennato, rimarrebbe assicurata l'unione della Galizia al nuovo Regno. 

Debbo finalmente aggiungere che verso la metà dello scorso mese di No
vembre venne a visitarmi qui in Monaco il Vicario Generale di Varsavia, 
Mons. Przezdziecki, affine di chiedermi consiglio circa un progetto di Costi
tuzione del futuro Regno di Polonia81 , elaborato da apposita Commissione, 
di cui egli fa parte. Dal canto mio, dopo aver esaminato accuratamente il 
menzionato progetto (per quanto me .lo permise il tempo ristrettissimo 
della permanenza in questa città del sullodato Vicario Generale), gli segna
lai vari emendamenti, che a mio parere dovrebbero essere introdotti, onde 
assicurare nel miglior modo possibile i diritti della Chiesa Cattolica. Mon
signor Przezdziecki mi assicurò che si sarebbe adoperato con ogni zelo per 
far accettare gli emendamenti medesimi, sebbene non mi nascondesse le 
gravi difficoltà ed opposizioni da lui già incontrate in seno alla Commissio
ne anzidetta. 

81 Textus Gallice compositus in eodem involucro invenitur. 
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Dopo di ciò mi inchino al bacio della Sacra Porpora e con sensi di pro
fondissima venerazione ho l'onore di confermarmi 

di V.ra Eminenza Rev.ma 

a-a) Ma>w propria. 

<a·umil.mo, dev.mo, obbl.mo servo 
t Eugenio Arcivescovo di Sardi 

Nunzio Apostolico·al · 

A.l2. 

Henricus Przezdziecki, vicarius generalis 
archidioecesis Varsaviensis, 
card. Petro Gasparri 

Monaci, 22 XII 1917. 

Nuntiat de pactionibus pacis, quae Brestiae in Lithuania peraguntur, et 
nomine potestatum Poloniae ecclesiasticarum et civilium petit, ut Sedes Apo
stolica negotw statuendorum finium Regni Poloniae se interponat. 

Autogr.: Vaticani, Arch.CNEE, Russia 483 s.f. 

Eminentissime Domine. 

Tutela, qua prosequebatur et prosequitur Sedes Apostolica nationem 
Polonorum, exhortationes Sedis Apostolicae datae ad principes et nationes 
bellum gerentes, ut pacem ineant in iustitia fundatam, intimis nexibus 
amoris iungunt Poloniam cum Successore Beati Petri. Initium pacis tam de
sideratae a Sanctissimo Domino Papa Benedicto XV peragitur nunc in 
Brzesé Litewski inter gubernium Russiacum una ex parte et inter imperia 
Germaniae, Austriae, Bulgariae et Turciae altera parte. Certissime in hac 
conferentia concludendae pacis sermo eri t et de nostro Regno Poloniae. 

Eminentissime Domine, Regnum Poloniae, compositum ex his terris, in 
quibus Poloni in maioritate sunt, debet esse sequela pacis in Brzesé Litew
ski, si pax haec in principio iustitiae fundata erit. Sed nos Poloni in Brzesé 
Litewski non habemus aliquem, qui iura nostra defenderet. 

Poloni, pleni semper amoris erga Sanctam Sedem, intelligunt solum 
Successorem Beati Petri posse nunc causam eorum defendere et ad finem 
prosperum adducere, sed intelligunt quoque eodem tempore Summum Pon
tificem, qui est pater omnium nationum, omnes nationes eodem amore pro-



358 

sequi et non posse excedere fines neutralitatis. Ab ipsis omnino alienus est 
animus, ut aliqua natio aliquid detrimenti patiatur ratione circumscriptio
nis limitum Regni Poloniae, nam qui desiderant libertatem pro se, deside
rant eandem et pro aliis nationibus. Possunt tamen sine dubio expostulare 
vi supremi principii iustitiae, ne terrae Polonorum, de quibus in Brzesé Li
tewski agitur, dividantur. 

Eminentissime Domine, Regnum Poloniae catholicum, auxilio Sedis 
Apostolicae constitutum in iustis finibus, fedelissimum Sanctae Sedi erit et 
pro promovenda fide sine dubio laborabit sicut pristinis temporibus. Quare, 
Eminentissime Domine, nomine archiepiscopi Varsaviensis82 et gubernii re
nascentis Regni Poloniae et ex eorum mandato humillime rogo, ut Sedes 
Apostolica benignissime dignetur pro suprema sua auctoritate iusta deside
ria nationis Polonicae defendere in Brzesé Litewski. Si hac in re necessariae 
erunt aliquae explicationes, documenta, notae etc., postulante hoc Sancta 
Sede, comparabuntur et transmittentur ope Excellentissimi Domini Nuntii 
Apostolici Bavariaesa. 

Plenissimae obedientiae et devotionis in Te, Eminentissime Domine, 
meae sensa exprimere honori mihi est. Eminentiae Tuae humillimus et obe
dientissimus servus et filius 

Card. Petrus Gasparri 

Henricus Przezdziecki 
Vicarius generalis Archidioecesis Varsaviensis, 
Subsecretarius status extraordinariarum rerum 

Regni Poloniae 

A.l3. 

Theodoro V alfrè di Bonzo, n unti o Vindobonensi 
Romae, 9 I 1918. 

Occasione proximarum electionum, in quibus pro candidatis ad Consi
lium Status Regni Polonia suffragia ferenda erunt, mandat nuntio, ut illos 
candidatos adiuvet, de quibus sperar i potest eos pro bono Ecclesiae laboratu· 
ros esse. 

Min. (ms.): Vaticani, Arch.CNEE, Russia-Polonia 527 s.f. (N.prot. 53.110). 

82 Alexander Kakowski. 
83 Eugenius Pacelli . 
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Secondo notizie giunte alla Santa Sede i nemici della Chiesa si prepa
rerebbero alacremente per far prevalere i loro candidati nelle prossime ele
zioni al Parlamento polacco. Quantunque si possa tener per certo che i Pre
lati della Polonia non mancheranno, da parte loro, di ostacolare quei tenta
tivi ed appoggiare invece le candidature che danno maggior affidamento per 
il bene religioso, tuttavia prego V.ra Signoria Ill.ma e Rev.ma ad adoperarsi 
efficacemente, in tale intento, non solo presso i Prelati suddetti, ma anche 
presso quei personaggi e quelle autorità politiche che Ella giudicherà più op
portuno d'interessare in proposito, mettendo pure in rilievo quanto costitui
rebbe all'ordine ed alla sicurezza pubblica di salvaguardare in quelle catto
liche regioni l'armonia tra le autorità della Chiesa ed i poteri dello statoB4. 

Profitto ... 

A.14. 

Theodorus Valfrè di Bonzo, nuntius Vindobonensis 
card. Petro Gasparri 

Vindobonae, 13 I 1918. 

Prolixius refert de visitatione a membris Consilii Regentium Vindobonae 
{acta et colloquio cum aepo Kakowski de statu et condicionibus vitae Ecclesiae 
in terris Polonis habito. 

Or.(dactylogr.):Vaticaru,Arch.CNEE,Russia-Polonia527s.f.(N.prot.4 213). 

Eminenza Rev.ma, 

Come l'Eminenza V.ra Rev.ma avrà già appreso, è giunto il 10 corrente 
in questa Capitale, proveniente da Berlino, il così detto Consiglio di Reggen
za della Polonia. Come l'Eminenza V.ra sa, detto Consiglio è composto dell' 
Arcivescovo di Varsavia, Mons. Kakowski, del Sig. von Ostrowski e del Prin
cipe Lubomirski. Esso era accompagnato dalle persone del seguito, tra le 
quali si notava il Presidente del Consiglio dei Ministri 'polacco Sig. Kucha
rzewskia>, dal Segretario Generale del Gabinetto civile, Mons. Chelmicki, dal 
Comandante delle milizie Principe Radziwmss, ecc. 

84 Eiusdem fere tenoris litterae a card. Gasparri missae sunt ad nuntium Monacensem. Cfr. V ati
cani, Arch.CNEE, Russia-Polonia 527 s.f. (litterae datae 9 I 1918, N. Prot. 51 071). 

B5 Franciscus Pius Radziwill (1878-1944), dux, homo politicus. 
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Alla stazione si era recato per augurare il benvenuto agli ospiti a nome 
di Sua Maestà l'Imperatore86, il giovane Arciduca RanieriB7 • Mons. Kakow
ski, con pensiero gentilissimo, volle venire il giorno stesso dell'arrivo in Nun
ziatura per offrire i sensi della sua devozione al Santo Padre nell'umile per
sona del Suo Rappresentante a Vienna. In questa circostanza però non potei 
scambiare con lui che poche parole, giacchè egli non aveva disponibili che po
chi momenti dovendo recarsi con gli altri al Castello di Laxenberg in udien
za da Sua Maestà l'Imperatore. 

L'indomani mattina poi, tutti i membri del Consiglio della Reggenza 
vennero insieme a farmi visita, accompagnati dai loro seguiti. Il Principe 
Lubomirski, nel presentarmi i suoi colleghi, disse che come Rappresentanti 
del Popolo polacco, di cui sono note le tradizioni cattoliche ed il costante fe
dele e filiale attaccamento alla Sede Apostolica, tenevano a riconfermare 
questi sentimenti di assoluta devozione al Sommo Pontefice e mi pregarono 
di umiliarli al Trono Augusto di Sua Santità. Io ringraziai, assicurandolo 
che non avrei mancato di compiere, come compio, il gradito incarico. 

La conversazione si aggirò per qualche istante prevalentemente su og
getti indifferenti e in frasi gentili, e con qualche vago accenno allo scopo del 
loro viaggio, al quale io augurai felice esito. Li trattai più che altro come 
ospiti distinti che avevano voluto farmi una visita. 

Alla sera mi recai a restituire la visita al Signor von Ostrowski e all'Ar
civescovo di V arsavia, il quale volle tornare anche ieri 12 corrente, alla sera, 
in Nunziatura, per intrattenersi con me, dopo aver assistito al pranzo offer
to dalle Loro Maestà ai Membri del Consiglio e ai loro seguitiBB. 

Lo scopo di questi viaggi a Berlino e a Vienna sembra essere stato più 
che altro quello di fare un'affermazione della nazionalità polacca e rendere 
sempre più forte l'impegno preso dai due Imperatori per la ricostituzione 
della Polonia. 

Si è parlato anche di una specie di offerta che il Consiglio avrebbe avuto 
in animo di fare della Corona di Polonia all'Imperatore Carlo, stabilendo 
così l'unione personale della Polonia all'Austria. 

E' certo però che per il momento nessuna trattativa di questo genere vi 
è stata. Forse la Missione polacca avrebbe voluto spingere un po' più le cose 
e magari discutere il progetto in forma più concreta, ma si è trovata di fron
te ad un grande e costante riserbo, accresciuto dall'assenza del Conte Czer
nin, trattenuto in Russia per le trattative di pace coi Bolschewicki, e moti
vato in gran parte dai riguardi dell'Austria verso la sua Alleata, la Germa
nia, che certo non gradisce per ora una soluzione della questione polacca es
clusivamente a vantaggio dell'Austria e per la quale questa verrebbe in
grandita. Oltre a ciò, molti in Austria sembra che non vogliano finora sentir 

86 Imperator Carolus (1916-1918). 
87 Archidux Carolus Rrunerius(1895-1930), filius imperatoris Caro! i . 
88 De commorationll membrorum Consilii Regentium Vindobonae cfr . Rostworowski, III , p.37-38. 
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parlare, neppure accademicamente, della cessione della Galizia all'erigendo 
Regno di Polonia, cessione che i Reggenti reclamano quasi come condizione 
per l'unione personale. In tutti i casi però, sembra che si sia ottenuto con 
questi viaggi lo scopo di preparare il terreno, creando un'atmosfera di sim
patia all'Imperatore d'Austria; ed i discorsi scambiati tra l'Imperatore ed i 
Reggenti, dei quali accludo il testo, ne sono un indice. 

Questa corrente di simpatia più marcata verso l'Austria, oltre che nel 
sentimento religioso, si fonda anche sul fatto del modo col quale i Polacchi 
sono stati trattati dall'Austria. Di esso si è avuto una prova nella diversità 
delle accoglienze che sono state fatte ai Reggenti a Berlino ed a Vienna. A 
Berlino essi sono stati ricevuti gentilmente ma con una certa freddezza od 
almeno con non troppa espansione; mentre invece a Vienna le accoglienze 
sono state assai più che cordiali. L'Imperatore ha voluto che essi fossero 
ospiti suoi alla Hofburg, li ha ricevuti in udienza solenne, ha offerto loro un 
pranzo, li ha trattati insomma come veri rappresentanti ufficiali investiti 
della sovranità della Nazione polacca. Anche il Dr. Seidler, Presidente del 
Consiglio dei MinistriB9, ha offerto un banchetto, e lo stesso ha fatto il Ba
rone Flotow9o, in rappresentanza del Ministro degli Esteri. Questa deferen
za di trattamento so che non è sfuggita ai Reggenti e credo che abbia au
mentato le loro simpatie per l'Austria. 

Come ho detto, io ho avuto occasione di intrattenermi con Mons. Kak.ow
ski. Mi ha fatto questi l'impressione di un ottimo Prelato, intelligente, di 
spirito veramente romano; assai devoto alla Santa Sede e molto zelante. 
Egli non mi ha nascosto le tristi condizioni religiose della Polonia dovute 
alla dominazione russa che non faceva che ostacolare i cattolici ed anche 
alla intensa propaganda dei protestanti prussiani, propaganda che è conti
nuata con più vigore durante la guerra nella parte della Polonia che aveva 
appartenuto alla Russia. n clero è scarso ed in genere assai mediocre. Sa
rebbe, secondo lui, necessario fondare qualche nuova diocesi, degli istituti di 
insegnamento ecc., e reputa che questo sarebbe il momento più opportuno 
poiché il futuro Governo si troverebbe così di fronte al fatto compiuto. Intan
to mi ha detto che ha procurato che ritornassero in Polonia, per ora in nume
ro assai esiguo, alcuni ordini religiosi e precisamente dei Gesuiti, dei Cap
puccini, dei Lazzaristi, dei Redentoristi e che già si risentono i benefici ef
fetti della loro azione. 

Mons. Kakowski caldeggia molto l'idea dell'invio di un Rappresentante 
della Santa Sede a Varsavia, affine di poter per suo mezzo, svolgere d'accor
do con la Santa Sede medesima, tutto un programma di riordinamento reli
gioso. Io non gli ho dissimulato le difficoltà che può presentare per il mo-

89 Ernestus Seidler (1862-1931), professor in Universitate studiorum Vindobonensi, homo poli ti· 
cusAustriacus. A. 1917-1918 Supremi Administrorum Consilii praefectus. 

90 Baro von Flotov, subsecretarius status in Supremo Consilio Austro-Hungarico Negotiis Exteris 
praeposito. 
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mento questo progetto per varie considerazioni. Egli però ha insistito dicen
do che ora si potrebbe pensare magari ad un agente senza carattere specia
le, ma per mezzo del quale i vescovi potessero tenersi in relazione costante e 
sicura con la Santa Sede, ricevendone la mente e le istruzioni opportune in 
momenti di grande importanza per la religione in Polonia. Ha aggiunto, e mi 
ha fatto piacere, che nel caso il Santo Padre accogliesse l'idea, sarebbe ne
cessaria la scelta di un ecclesiastico di origine italiana, ritenendo egli che 
questi sarebbe più equanime e più sicuro. 

Mons. Kakowski mi ha parlato anche dei progetti e dei desideri dei 
Polacchi. Debbo dire che per ora essi hanno tutt' altro che dei contorni preci
si, dipendendo poi in gran parte dalla sorte delle armi. I Reggenti propugna
no come principio generale l'idea che tutti i territori di lingua polacca, deb
bono appartenere alla Polonia, lasciando alla Lituania di erigersi a Stato 
indipendente e di unirsi poi in una specie di federazione con la Polonia. Egli 
crede che questa unione federale sarebbe di vantaggio alla Chiesa. La Polo
nia dovrebbe avere uno sbocco sul mare che, se impossibile altrimenti, dov
rebbe essere garantito per la Vistola fino a Danzica. La Dieta Polacca deci
derebbe a suo tempo se debba il Regno unirsi spontaneamente e liberamen
te all'Austria-Ungheria. 

Questi principi vorrebbero i Reggenti che la Santa Sede approvasse e 
favorisse nei limiti del possibile. Vorrebbero anche che il Santo Padre bene
dicesse e proteggesse tutti i {h-desideri giusti-h> dei Polacchi. 

Mons. Kakowski ha anche pregato 9i richiamare sommessamente l'at
tenzione dell'Eminenza V.ra Rev.ma sulla necessità che vi sarebbe che an
che sul terreno politico i Vescovi polacchi procedessero in perfetto accordo e 
con sincera comunanza di idee, essendo evidente il danno che altrimenti pot
rebbe ridondare alla causa della religione. Egli avanza anche questa ragione 
per perorare l'invio di un Rappresentante della Santa Sede a Varsavia. 

I Reggenti ripartono oggi per la capitale polacca. 
Dopo di ciò, chinato al bacio della S. Porpora, con sensi di sommo osse

quio e di profondissima venerazione ho l'onore di rassegnarmi dell 'Eminen
za V.ra Rev.ma 

a) In textu: Kuchazenski 
h-b) Subter li TUla ducta est. 
c-<:) Manu propria. 

umil.mo, dev.mo, obbl.mo servo 
<c-t Teodoro Arcivescovo di Trebisonda 

Nunzio Apostolico<> 
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A.15. 

Card. Petrus Gasparri 
Eugenio Pacelli, nuntio in Ba varia 

. Romae, 26 I 1918. 

Mandat ei, ut caute et prudenter sciscitetur, quae regiminis Germanici 
mens sit de visitatore apostolico Varsaviam mittendo. 

Min. (ms.): Vaticani, Arch.CNEE, Russia-Polonia, rubr. 527 s.f. Cifra No 59 
(N.prot. 54 162). 

Mons. Arcivescovo Varsavia91 caldeggia proposta che Santa Sede invii 
colà suo Rappresentante senza carattere diplomatico con missione esclusi
vamente religiosa. Invito pertanto V.ra Signoria accertarsi prudentemente e 
comunicarmi se Governo Tedesco farebbe obiezioni in proposito92 . Card. Ga
sparri. 

A.16. 

Eugenius Pacelli, nuntius apostolicus in Ba varia 
card. Petro Gasparri 

Monaci, 8 III 1918. 

Certiorem eum reddit regimen Germanicum minime impediturum esse, 
quominus visitatorapostolicus Varsaviam mittatur. 

Min. (ms.) : Vaticani, Arch.CNEE, Russia-Polonia, rubr. 527 s.f. Cifra W 135. 
Textus decifratus (ms.) : Vaticani, Arch.CNEE, Russia-Polonia 527 s.f. Cifra 

N° 135). 

Ministro Esteri Berlino comunicami ora non avere Governo Imperiale 
alcuna difficoltà contro proposta invio Rappresentante Santa Sede Varsa
via nei termini Cifrato V.ra Eminenza Rev.ma N° 5993. Pacelli. 

91 Alexander Kak.owski . 
92 Cfr. A. 16. Idem et par telegramma card. Gasparri misi t etiam ad nuntium Valfrè di Bonzo, pe· 

tens, ut mentem potestatum Austriacarum hac in parte sciscitetur. Cfr. Vaticani, Arch.CNEE, Russia
Polorua 527 s. f. Cifra 58 (N.prot. 54 163), data 26 I 1918. 

93 Cfr.A.15. 
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A17. 

Theodorus Valfrè di Bonzo, nuntius Vindobonensis 
card. Petro Gasparri 

Vindobonae, 21 III 1918. 

Mittit opinionem subsecretarii status, iuxta quam regime n Austriacum de 
nuntio apostolico Varsaviam mittendo nihil dicere possit. 

Min. (ms.): Vaticani, Arch.CNEE, Russia-Polonia 527 s.f. (Cifra No 139). 
Textus decifratus (dactylogr.): Vaticani, Arch .CNEE, Russia-Polonia 527 

s.f. (Cifra W 139). 

N° 139. Avuto telegramma del N° 59 parlato con sotto segretario94 . 
Disse che essendo Varsavia occupata Tedeschi e non avendo Austria nessu
na ingerenza nel governo militare Polonia non [cred]eva potere pronunziarsi 
in merito95 . Valfrè. 

A18. 

Eugenius Pacelli, nuntius in Bavaria 
card. Petro Gasparri 

Monaci, 10 IV 1918. 

Mittit propositum futurae constitutionis Regni Poloniae, a sacerdote H en
ricus Przezdziecki sibi porrectum, qui putat eam dif{iculter acceptum et confir
matum iri propter inimicos Ecclesiae in Commissione futurae Constitutioni 
promulgandae praeposita praesentes. 

Or. (dactylogr.): Vaticani, Arch.CNEE, Russia-Polonia 527 s.f. (N.prot. 
5540). 

Eminenza Rev.ma, 

Nel mio rispettoso Rapporto N.prot. 2601 in data del 29 XI dello scorso 
anno96 ebbi l'onore di riferire all'Eminenza V.ra Rev.ma che era venuto a ·vi
sitarmi qui in Monaco il Vicario Generale di Varsavia, Mons. Przezdziecki, 

94 Baro von Flotow. 
95 Cfr.A.l5. 
96 Cfr. A. l4. 
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affine di chiedermi consiglio circa un progetto di Costituzione del futuro Re
gno di Polonia, elaborato da apposita Commissione, di cui egli faceva parte. 
Aggiunsi pure che, dal canto mio, dopo aver esaminato accuratamente il 
mentovato progetto (per quanto me lo permise il tempo ristrettissimo della 
permanenza in questa città del sullodato Vicario Generale), gli segnalai 
vari emendamenti, i quali a mio parere avrebbero dovuto esservi introdotti, 
onde assicurare nel miglior modo possibile i diritti della Chiesa cattolica. 
Mons. Przezdziecki mi assicurò che si sarebbe adoperato con ogni zelo per 
far accettare gli emendamenti medesimi, sebbene non mi nascondesse le 
gravi difficoltà ed opposizioni da lui già incontrate in seno alla Commis
sione medesima. 

Recentemente egli è tornato in Monaco; ma essendone io in quel mo
mento assente a causa del mio viaggio a Roma, lo stesso Vicario Generale 
ha lasciato in Nunziatura l'accluso testo del progetto97 in discorso colla se
guente annotazione: 

"Proponenda in proximis comitiis Regni Poloniae Constitutio exarata a 
speciali Commissione, cuius vicepraeses eram, multis vitiis laborat, sed 
continet summum earum concessionum, quas post diuturnos labores et 
strenuas pugnas cum membris Commissionis inimici animi contra Eccle
siam assecutus sum. Oritur enim non carens rationibus timor, ne comitia 
peiorem respectu Ecclesiae Catholicae Constitutionem approbarent, nam 
etiam in Regno Poloniae inimici Ecclesiae de die in diem fortiores sunt et 
proclamant separationem Ecclesiae a Statu". 

Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi 
di profondissima venerazione mi pregio confermarmi di V.ra Eminenza 
Rev.ma 

a-a) Manu propria. 

<a·umil.mo, dev.mo, obbl.mo servo 
t Eugenio Arcivescovo di Sardi 

Nunzio Apostolico-al 

97 Exemplar huius "propositi"' (Galli ce exarati) hic non publicatur, cum iam typis impressus et edi
tus sit a I. Buzek, Projekt konstytucji pmistwa polskiego i ordynacji wyborczej sejmowej oraz uzasad
nienie i por6wnanie projektu konstytucji panstwa polskiego z innymi konstytucjami [Propositum con
stitutionis status Poi onici et ordinatiorris eligendi legatos ad Diaetam, necnon collatio eiusdem Consti
tutionis cum aliis constitutionibus] (Warszawa 1918), et a Cancellati a Civili Capitis Status Poloni , Pro
jekty ko11stytucji Rzeczypospolitej Polskiej [Delineamenta constitutionis Reipublicae Polonae] (War
szawa 1920, p. 116 passi m). Recensionem et explicationem propositi vide: W. Komarnicki, Polskie pra
wo polityczne. Ge11eza i system [Ius politicum Polonum. Eius origines et ratio ac disciplina], Warszawa 
1922, p. 136-148; J . Sawicki, Studia nad poloie11iem praw11ym mniejszosci religijnych w panstwie pol· 
skim [Studia de condicione i uri dica minoritatum religiosarum in Republica Polona], Warszawa 1937, p. 
13-35. 
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A.l9. 

[Alexander Lednicki, legatus Consilii Regentium in Russia] 
Departimento Status Regni Poloniae 

Petropoli, 15 IV 1918. 

Describit statum rerum socialium et publicarum in Russia post conclusio
ne m tractatus Brestensis 

Cop. (dactylogr) : AV, Arch.Nunz.Vars. 206 f. 1090r-1095r, cum annotatione 
manu Ratti: "Ricevuto 13 VII 1918. Ex Russia in Departimento Status 
(data l'aprile anno scorrente)". 

Les Questions Russes 

A) Mouvement tchéco-slovaque en Oural et en Sibérie 

Ivre de son triomphe sur le gouvernement russe précédent, le parti So
eia! Démocrate communiste (bolchevik) revait au début de son règne d'allu
mer sur tout le globe un incendie révolutionnaire, croyant na.lvement, qu'au 
mot d'ordre de conclusion de paix, tous les peuples vont simultanément ren
verser leurs gouvernements, quitteront les rangs et provoqueront une révolu
tion générale. On croyait alors, plus ou moins na1vement, mais toujours bru
yamment, à chaque manifestation devant témoigner de la sympathie des 
peuples pour le gouvernement bolchevik. 

On crut donc facilment à la conversion des prisonniers de guerre, sur
tout slovaques, et particulièrement tchèques et slovaques, à la foi bolchevik. 
Voici pourquoi on a pas non seulement dissout les détachements tchéco-slo
vaques dans les environs du front, où transgressant les conventions de Ha
gen, le gouvernement du tsar les formait des cadres de prisonniers, et on ne 
leur a pas empeché de reculer en ordre au fond de la Russie, mais on a donné 
des armes et des munitions de guerre aux nouveaux détachements tchèques, 
qui s'organisaient en Sibérie, les considérant comme chevaliers de la révo
lution sous l'étendard de laquelle ils se réunissaient. 

E n attendant, l es <a·leaders des tchèques et des slovaques·al, qui , ne vou
lant pas dès le commencement de la guerre se battre pour l'Autriche, consti
tuaient le plus grand nombre des prisonniers autrichiens en Russie, en
traient en contact avec les agentsal de la Coalition alliée de la Russie, rece
vaient de ces agents des secours et des indications, et profitant de la con
fiance de leurs supérieurs attendaient tranquillement le moment propice, 
d 'intervenir activemental en faveur des intérets de la Coalition. Lorsque ce 
moment arriva au printemps de l'année courante, ils s'adressèrent aux au
torités bolchevique~ en demandant de faciliter aux détachements tchéco-slo-
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vaques le trajet jusqu'à Vladivostock, d'où les navires de la [1090v] Coali
tion devaient les transporter en Amérique et au front occidental. Le gouver
nement soviet y consentit, désireux de se débarasser des tchèques, puis on 
signa à ce sujet quelque chose dans le genre d'un accorda>. 

Mais survinrent des événements, d'où découla une modification des in
dications de la Coalition. Les armées allemandes débarquèrent en Finlan
de, les immenses munitions rassemblées par la Coalition au Murman98 éta
ient en danger, et en outre au milieu de toutes ces circonstances s'éleva en 
Sibérie un mouvement armé antibolchevik et <a·fut établi le gouvernement 
sibérien in partibus·a>, tendant à anéantir le bolchevisme dans tous ce pays, 
agissant sans aucun doute en accord avec la Coalition et en vue de renouve
ler la guerre avec les Etats centraux, en cas que le mouvement ait eu la 
chance de succès. Des émissairesa> furent donc envoyés aux détachements 
serbes, cantonnés au sud (et peut-etre aussi au corps polonais), afin qu'ils se 
réunissent au plus vite avec les tchèques, ou se rendent tout droit au Mur
man en se concentrant autour des stations du chemin de fer les plus impor
tantes des deux cotés des monts d'Oural. Cela a eu lieu fin d'avril et fut 
promptement connu à la suite d'une lettre interceptée et de l'arrestation des 
envoyés tchèques en Russie et en Ukraine. 

Il en résulta, que M. Trocki99 ordonnaa> au nom du gouvernement soviet 
<a· le désarmement des détachements tchéquo-slovaques·a>. Cependant, ces 
détachements, encore que formés de prisonniers, tant soit peu démoralisés 
par la captivité, constituent tout de meme une partie de l'armée régulière 
autrichienne, connaissent la discipline et le service militaire, tandis que le 
gouvernement soviet ne peut leur opposer, que les bandes de l'Armée Rouge, 
privée de chefs, d'organisation respective, ne sachant pas se battre et ne le 
voulant guère. La question tchéquo-slovaque n'est donc pas facile à résou
dre, rien d'étonnant, que ces détachements remportent une série de succès, 
prennent des villes, désarment les "Rouges", abolissent les institutions so
viètes. et que tenant compte des ces événements et de l'assistance des tchè
ques le "gouvernement sibérien" adresse au Soviet Général de Moscou un ul
timatuma> [1091r] menaçant d'affamer la Russie en cas, que le gouverne
ment bolchevik essaye de pénétrer en dehors de l'Oural, afin d'y rétablir les 
soviets abolis. Publiant ce document, en guise de preuves des intentions an
tirévolutionnaires des "aventuriers" sibériens, le gouvernement bolchevik 
ordonna la mobilisation des recrues des 5 dernières années dans les gouver
nements de Volga, d'Oural et de Sibérie, ainsi que des artilleurs et des 
troupes des ingénieurs à Moscou, en vue de constituer une armée pouvant 
parer le danger. n est très difficile de prévoir ce qui en adviendra, proba
blement rien ou bien peu, et qui sait, s'il ne faudra pas quérir un secours de 

98 Murmansk. portus numquam gelans, situs ad mare, cui nomen a Gulielmo Barents datum est. 
99 Leo Davi dovi c Trockij (verum nome n: Lejb Davi dovi c Bronstein 1879-1940), homo politicus so

vieticus. A. 1918-1925 "'commissarius populi"" rei bellicae praepositus. 
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l'extérieur, qui ne puisse etre donné, que sous condition de la résignation du 
gouvernement bolchevik de toutes ses tendances révolutionnaires trop radi
cales. En tout cas la faillite de ces tendances est inévitable. 

B) Les relations intérieures 

Ce secours ne peut venir, que de l'Allemagne, attendu que les Alliés se 
sont laissés prendre dans leurs propres pièges. D'un còté leurs ambassa
deurs sont restés en Russie "à Vologda"1°0, vont de temps en temps à Mo
scou et à Pétrograd et essayent de nouer des relations avec le gouvernement 
bolchevik centrai et avec sa succursale de Pétrograd, promettant des monts 
d'or pour le renouvellement de la guerre, de l'autre, les agents anglo-améri
cains français soutiennent le mouvement tchéco-slovaque et les manifesta
tions actives, liées avec lui, des adversaires du pouvoir soviet de toute es
pèce et nuance. Dernièrement dans les sphères anti-allemandes circulaient 
les bruits de certains plans américo-japonais, touchant le rétablissement 
du front russe à l'aide des forces des Etats-Unis et du Japon, le débarque
ment d'immenses armées à Vladivostock (tout ce qu'entreprennent les Amé
ricains est toujours immense) en vue de les pousser vers la Russie d'Europe. 
Ce "houmbug" a trouvé foi dans les sphères cultivées russes, ne pouvant 
comprendre jusqu'à présent, que les bolcheviks n'ont pu prendre le pouvoir 
et ne le gardent, que parce qu'ils ont conclu la paix, astreints [1091v] parla 
nécessité, dont découla cette paix et qui dans la suite peut entrainer des 
conséquences inévitables. 

Dans leur nombre: préalablement la Russie nécessairement soumise à 
la protection économique de l'Europe Centrale. La commission pour la que
stion du rétablissement des relations économiques entre la Russie et l'Al
lemagne s'est énoncée clairement en faveur du ci-dessus. Son président M. 
Bronskij101 déclara sans détours, qu'il faudra accorder au capitai allemand 
des concessions de chemin de fer, de houilles et des forets, dans les limites 
toutefois de la possibilité, que l'exploitation de l'ouvrier russe ne soit pas 
trop outrée; qu'il convient de faire un emprunt en Allemagne, afin de rame
ner les finances de l'Etat à un certain équilibre et s'efforcer à acquérir une 
certaine indépendance de l'Allemagne par rapport à la conclusion des rela
tions de commerce avec l'Ukraine, le Caucase et d'autres pays, qui se sont 
séparés de la Russie. 

Cependant, la diplomatie soviète est tout autant à double sens, que cel
le des tsars, avec la seule différence, qu'elle ne peut cacher son ambiguité, 
attendu qu'elle ne peut pas renier ses mots d 'ordre premiers, étant forcée de 

100 Vologda. oppidum ad septemtrionem ab urbe Moscua si tu m, non procul a faucibus Suchonae 
fluvii in Rha fluvium (Volga)influentis . 

101 Miecislaus Broriski (verum nomen: Warszawski ). sodalis Factionis Socialdemoctraticae Regni 
Poloniae et Lithuaniae CSDKPiLJ, anno 1917 nominatus es t vicarius "commissarii populi" moderandis 
mercaturis praepositi . 
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toujours les répéter à ses partisans. L'ambiguité est sincère, mais leur hy
pocrisie est inconsciente, ou bien découlant de l'ardeur oratoire des leaders 
bolcheviks, emportés par leur propre éloquence au delà des limites de la ré
alité et du bon sens. Et voici qu'au moment, où un groupe de commissions 
germano-russes délibèrent sur les moyens de mettre en vigueur les postu
lats du traité de Brest, le (a- "soviet du pays" de Murman·al publie un appel à 
la nation, commençant par ces mots: "Les Allemands ont òté leurs ma
sques", et finissant par appeler tous le.s habitants à entreprendre "une im
pitoyable lutte révolutionnaire" avec les oppresseurs allemands. 

Et encore, au club des voies ferrées à Pétrograd, un des plus éminents 
leaders bolcheviks, M. Wolodarski1o2, après toute une série d'invectives à 
l'adresse de la contrerévolution et l'appel à des exécutions sommaires aux 
adversaires des soviets et à effacer leurs traces de la surface du globe, assu
re l es assistants, que les Etats centraux sont de jour en jour plus épuisés, et 
qu'en Russie une nouvelle armée [1092r] vient d'etre formée, qu'en automne 
tous les soldats de l'ancienne armée viendront s'y enròler, et cette force 
conjointement avec la révolution devant sévir tantòt en Autriche-Hongrie et 
en Allemagne "emportera et Charles1°3 et Guillaume104". 

C) L'armée rouge 

Or, cette <a·armée n'est qu'une fiction, ce qu'elle restera toujours-aJ, at
tendu qu'il est impossible de faire concorder la décomposition sociale et mo
rale avec la discipline, la maladie avec la santé, le désordre avec l'organisa
tion, la perte de toute autorité morale avec l'obéissance (le rapport particu
lier d'un témoin oculaire est ci-joint au présent)10s_ Ici, il suffit alléguer, qu' 
en vue des abus, des actes de violence, des pillages et d'autres innombrables 
manifestations de désordre régnant à l'armée rouge, M. Trockij a diì <a·pub
lier un décret·al interdisant aux régiments et aux détachements de cette "ar
mée" toute ingérence aux affaires admipistratives et judiciaires sans l'auto
risation et la participation des "soviets" locaux. Comme de raison, le décret 
resta lettre morte. En guise de second témoignage attestant combien il se
rait illusoire de compter sur l'armée rouge, peut servir le fai t de la formation 
de détachements, devant réquisitionner les vivres chez les paysans plus ri
ches au profit des villes mourant de faim. Ces détachements sont constitués 
d'ouvriers de fabrique spécialement enròlés, attendu que l'armée rouge ne 
pouvait fournir, que des bandes de pillards réquisitionnant pout leur propre 
compte. 

102 Volodarskij (Kohen), "commissarius populi" edendis ephemeridibus et actis diurnis Petropoli, 
a. 1918 ignivoma ballista necatus. 

103 Carolus I, imperator Austriae. 
104 Gulielmus II (1859-1941), imperator Germaniae et rex Prussiae. 
105 In actis hoc annexum deest. 
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D) Le désordre et l'anarchie générale 

Dans les relations intérieures le pouvoir centrai n'est que nominai, les 
soviets locaux, les <a·Comités révolutionnaires-a> existant à coté d'eux, les ré
giments de l'armée rouge, et des commissaires particuliers (souvent des im
posteurs) font tout ce qu'ils veulent et selon leur gré. Ils imposent à la popu
lation des impots et des contributions fantastiques, appliquent des exécu
tions sommaires allant jusqu'à faire fusiller, réquisitionnent à leur propre 
profit des trains avec des vivres, destinés pour les villes ou autres localités, 
atteintes par la famine etc. n est vrai, que le gouvemement centrai a publié 
un [1092v] décret, sommant les soviets locaux à tenir compte des indica
tions du pouvoir supérieur, mais le décret dans le vide, et tout est resté com
me par le passé et comme cela doit etre tout naturellement. Dans de pa
reilles conditions les unités officielles (de plus en plus nombreuses) com
mettent des <a- abus incroyables-a>. La négligeance, la vénalité, les spécula
tions, les actes de violence, les procédés arbitraires, manque de tout senti
ment moral, règnent parmi les commissaires, comme ils n'avaient jamais 
régné parmi les employés du tsar. Les soviets eux-memes n'y peuvent rien, 
encore qu'ils arretent joumellement et poursuivent judiciairement une 
quantité de leurs propres administrateurs et de petits fonctionnaires. Mal
gré cela le mal progresse dans un degré géométrique, attendu que, comme 
toujours lors des révolutions, tout autour du pouvoir révolutionnaire se 
groupent des quantités innombrables d'aventuriers et de simples brigands. 

Tout ceci, simultanément avec la famine, la ruine du commerce et du 
manque des moyens de gagner sa vie, éveille une malveillance générale en
vers le pouvoir bolchevik, progressant meme parmi les cercles des ouvriers 
et exploitée pour des buts de parti par les fractions socialistes plus modé
rées: socialdémocrates et socialrévolutionnaires. M. Lénine, chef et demi
dieu bolchevik, proclame trois mots d'ordre pour lutter avec elles: la centra
lisation du pouvoir, l'organisation d'une agitation des plus énergiques et la 
jonction des plus pauvres paysans, ne possédant pas de terre, contre ceux 
qui sont plus riches. Ces mots d'ordre, encore que répétés avec enthousia
sme par les partisans de Lénine et par la presse officielle (la seule, car tous 
l es joumaux non bolchevistes sont suspendus) ne serviront à rien. En raison 
des causes ci-dessus mentionnées, la centralisation du pouvoir est impossi
ble, en face de la famine aucune agitation ne peut attirer personne, la réu
nion des villageois pouvres n 'attisera, que la guerre de tous contre tous. 

Si on a évité encore en Russie une complète anarchie et un carnage gé
néral, ce n'est que grace à <a·l'épuisement de toute énergie-a>, ainsi que de la 
foi des masses ouvrières en la révolution bolcheviste. La faim et le manque 
de travail a mis sur le pavé des centaines d'ouvriers de fabrique, et parmi 
ceux, qui sont [1093r] sévit le mécontentement, attendu que meme l'aug-
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mentation fantastique des payes ne peut satisfaire aux besoins ni assurer 
un morceau de pain. 

Dans toute la Russie, les fabriques encore actives (quoique leur produc
tion baissa à 70 et meme plus de%) les ouvriers s'assemblent, requérant de 
nouvelles élections pour les soviets, la paix intérieure et la convocation de la 
constituante. L'armée rouge disperse en guise de réponse ces réunions, sou
vent avec la force armée, tandis que les autorités civiles bolchevistes arre
tent les présidences et les orateurs, les citant en jugement. C'est ce qui 
avait lieu à Pétrograd, Moscou, Sormow, Izew (gouvemement Viatka)b>, 
Nizni Novgorod, Rybinsk, Tula etc. etc. Hier (14 IV) l'armée rouge a dispersé 
des milliers d'ouvriers rassemblés à Moscou. Mais l'effervescence dure et 
tout à coup la "Commune" de Pétrograd consent la demande des <a·nouvelles 
élections au "soviet"·a>. Cette concession sera suivie sans aucun doute par 
d'autres et qoique au premier moment les bolcheviks resteront au pouvoir, 
les brèches ne pourront plus etre comblées et son dome coulera à fond, en
trainant des nouveaux boulversements dont les suites sont impossibles à 
prévoir. Les chefs actuels de la Russie ne peuvent etre sauvés, que par un 
secours extérieur, mais en abandonnant simultanément la politique sociale 
et économique actuelle, la prohibition des décrets fous, et le rétablissement 
d'une vie conimerciale et industrielle normale, et de l'échange et du cours 
des valeurs. Le pouvoir bolcheviste essaye de faire quelque chose en cette di
rection, mais en raison de son propre passé il ne peut donner à ces démar
ches le caractère d'une franche reconnaissance de ses fautes. D'ailleurs il n'a 
plus de foi en soi et ne se soucie, qu'a garder le pouvoir. M. Lénine a dit, pa
rait-il, les paroles "nous sommes tombés depuis longtemps, mais il n'y a 
personne pour nous donner le coup de grace et nous enterrer". 

Les détachements tchéco-slovaques sont le centre, autour duquel se 
groupent les forces armées de tous les insurgés. Il s'y trouve donc d'abord les 
armées du "gouvernement sibérien" qui dispersèrent les chefs soviets pres
que dans tout le pays, ainsi que les cosaques d'Usur (des rives de l'Océan 
[1093v] Pacifique) les cosaques d'Imur, de Zabajkal, de Sibérie, d'Oural et 
d'Orenbourg. Comme les malcontents du temps du gén. Kornilow1os accou
raient vers le Don, se hatent d'atteindre l'Oural les adversaires du pouvoir 
bolcheviste. En considération des relations actuelles russes le nombre de la 
force armée des insurgés est fort importante, et quoique la presse bolchevi
ste se vante d'effacer bientOt les traces des insurgés de la surface de la terre, 
on peut déjà observer dans les cercles bolchevistes les insignes d'inquiétude 
quant à l'avenir de la "république soviète". Les détachements des insurgés 
se transportèrent à travers les monts Oural et la Volga, pour tendre la main 
aux cosaques du Don et constituer de cette manière un front immense de
puis l'Oural du nord jusqu'à la mer d'Azo~ . Ces derniers temps ils parvin-

106 Laurus (Lavr) Kornilov (1870·1918), summus dux exercituum Russiae mensibus lulio et Au· 
gustoa.l917. 
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rent à occuper toute une suite de localités importantes d'Oural, entre autre 
Ekaterynbourg, où était détenu l'ex tsar. Hier on avait répandu le bruit 
vraisemblable, qu'on l'avait assassiné lors de l'évacuation. Nicolas II mort 
est un adversaire bien plus dangereux pour les révolutionnaires régnant au
jourd'hui, que s'il était envie. D'ailleurs cette mort (si elle est conforme à la 
réalité) facilite la tache de la restauration. Le Grand-Due Michell07 s'est 
évadé de Perm et, se plaçant à la tète du gouvemement de Sibérie, il publia 
dans un manifeste, qu'il accepte la régence et convoquera le Sob6r Ziemski 
(une vielle institution historique de Moscou), qui établira le régime de 
l'Eta t . 

La panique surgit dans les cercles "soviets". A Moscou, le Comité Cen
trai et le gouvemement bolcheviste entourent le Kremlin d'une garde triple, 
et envoyent de tous cotés un appel au peuple, en l'incitant à résister à la ré
action, et publient des décrets de mobilisation. On ne peut compter sur la 
seule armée rouge. Meme l'augmentation de la solde reste sans résultat. 
Cette armée est sous l'emprise de la plus ordinaire débauche, se rassem
blant sans cesse pour délibérer sur le thème de nouvelle augmentation de 
solde et sur la question des vivres, elle astreint les soviets à de nouvelles 
concessions, s'il ne se trouve sous la main des détachements bolchevistes 
polonais ou Lothèques, dont la fidélité envers le pouvoir bolcheviste a subì 
victorieusement toutes les épreuves. Mais cette [1094r] armée rouge n'a nul
lement envie de lutter sérieusement, meme si ce n'était que sur le front 
d'une guerre intestine, avec un pouvoir, quel qu'il soit. Et ce que cela cofi.te. 
Rien, que dans l'arrondissement de Pétrograd, depuis le l avril jusqu'aux 
demiers jours, l'entretien de 100 000 (chiffre nominai bien plus grand que le 
réel) de soldats de l'armée rouge, a couté 183 550 000 rh. Le livre des comp
tes est d'ailleurs fantastique et comporte des rubriques dans le genre de dé
penses imprévues (15 millions de roubles), ou économiques (en dehors des 
vivres, de l'arrangement des logements, ou différents achats etc. ) - 7,5 niil
lions. Ce chiffre est surtout curieux, attendu qu'il démontre que le calcul de 
la force armée n'est pas juste, étant basé sur un nombre fantastique de sol
dats, à 25 roubles chacun (il faudrait 300 mille pour justifier ce chiffre, ce à 
quoi personne ne pense). 

Le moment décisif approche, car sur l'arène de la guerre intestine se 
joue le demier enjeu de la guerre mondiale actuelle. La Coalition paye les 
tchéco-slovaques, accorde des crédits au gouvernement sibérien, fait tout 
son possible en but de rétablir et opposer le front russe aux Etats centraux. 
Les sympathies de l'immense majorité russe s'affirment jusqu'à présent 
dans sa direction. 

Les Bolcheviks cherchent une assistance armée chez les Etats centraux 
et surtout chez les Allemands. M. Trockij l'a déjà déclaré presque ouverte-

107 Michael (1878-1918), magnus dux , fraterNi colai II imperatori s. 
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ment. Il est possible, qu'un accord a été conclu, mais ne pouvait aboutir au
trement, qu.'au prix de renonciation des pouvoirs bolchevistes de leur pro
gramme communo-socialiste, au moins pour le moment par rapport à l'Alle
magne, et en lui assurant différents avantages stratégiques. La cession aux 
Allemands de la flotte de la mer N oire, semble etre le premier pas sur cette 
voie. C'est un pas manifeste, attendu qu'il y en a d'autres moins publics, 
comme par exemple l'exportation de Pétrograd d'un million de cuivre. A còté 
de cet accord ou de ces négociations avec les bolcheviks, semble déjà exister 
parmi les russes plus modérés une tendance ententiste par rapport aux Al
lemands. Le Japon est suspect, l'Amérique est de l'autre còté de l'Océan, 
l'Angleterre ne peut donner par soi-meme un secours [1094v] actif, tandis 
que les Allemands se trouvent etre tout pret et peuvent mettre instantané
ment une fin au règne des révolutionnaires. L'exemple de l'Ukraine est in
structif et les russes, partisans de la restauration, peuvent aisément suivre 
la meme voie. Si cela devait advenir, il faudrait mettre aussi à l'ordre du 
jour une certaine révision du traité de Brest. 

b) Le règne de la Terreur dure, et en écrivant ces lignes j'entends des dé
tonations et le bourdonnement propre aux mitrailleuses, ainsi que les ap
pels des sirènes de fabriques. Probablement l'armée rouge disperse quelque 
réunion électorale, car dans la Commune de Pétrograd s'effectuent présente
ment de nouvelles élections pour le "soviet". Cela a lieu sur le fondement 
d'une loi électorale, votée par le soviet, jamais vue en ce monde et ne devant 
l'etre probablement jamais une seconde fois. Elle confère le droit électif à 
tous les détachements de l'armée rouge, meme non encore formés, à tous les 
comités des fabriques fermées, et l'un et l'autre, comme si ces détachements 
possédaient déjà un nombre suffisant de votants, et comme si les fabriques 
comptaient autant d'ouvriers, que du temps de la plus intense activité de 
ses ateliers de travail. Ces électeurs non existants choisissent un député 
pour le "soviet" sur 500 "tetes" fictives, tandis qu'aux associations profes
sionnelles, les moins ralliées au bolchevisme, la loi électorale n'accorde qu' 
un mandat sur 50 000 "tetes". Dans de telles conditions la majorité bolche
viste du futur "soviet" est toujours assurée et la presse officielle dame à 
l'avance ses triomphes électoraux. Les adversaires socialistes des bolche
viks, les socialdémocrates minimalistes (miencheviks) démontrent vis-à-vis 
de tout ceci un état d'esprit de désespérés, capables d'adopter tous les 
moyens de lutte avec les oppresseurs. Il semble, que l'assasinat d'hier de M. 
Wolodarski (Kohen), commissaire de la commune pour les affaires de la 
presse et un des plus criards agitateurs bolchevistes, est un des symptomes 
de cette effervescence. L'assassin a fui ayant tué le commissaire en plein 
jour (maintenant il fait aussi jour la nuit) de quelques coups de browning 
dans une des rues les plus fréquentées du quartier des fabriques . 

En général les relations sont de plus en plus difficiles, le pouvoir bol
cheviste vacille, essaye de soulever [1095r] les couches des ouvriers moins 
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cultivés contre toute supériorité, et les paysans pauvres contre les plus ri
ches, et publie des décrets rédigés de manière à faire perdre· la tete aux 
masses malheureuses, ensevelies dans la misère morale et l"abrutissement. 
On fonde donc des universités communistes, ou sont tous invités, sans diffé
rence de sexe, d'age et d'instruction, meme des analphabètes, on établit, au 
lieu de l"ancienne, une Académie des Sciences, socialiste, on astreint toutes 
les institutions d'enseignement à accepter des élèves des deux sexes, sous la 
menace de disperser tout le personnel de professeurs. Les exemples ci-des
sus ne sont que du domaine de l"instruction, mais on pourrait en citer 
d'innombrables en d'autres matières. 

Les compléments 

A) Le Conseil des commissaires militaires a décidé, que les habitants 
des pays séparés de !"empire, et venus en Russie avant la ratification du 
traité de Brest, sont citoyens de la République Soviète et comme tels 
astreints à se soumettre à la mobilisation. Ce décret et cet ordre éveillent 
parmi les émigrés une grande inquiétude, le mécontentement et des plain
tes, souvent adressées dans une fausse direction. 

B) La presse russe, dans ses notices consacrées aux difficultés rencon
trées par la Régence à se faire reconnaitre par le gouvernernent bolcheviste 
comme corps représentatif, ne se gène nullement dans ses expressions, de
vant marquer, que les autorités soviètes ne peuvent reconnaitre ce corps, at
tendu que l"Etat polonais est l"oeuvre de l"Allemagne, seule, ou bien en rai
son, qu'un Etat ainsi constitué doit etre le foyer de la réaction. La presse 
bolcheviste ne se permet pas de pareilles incriminations par rapport à 
l"Ukraine ou à la Finlande. D est vrai, que ces deux nouveaux Etats luttè
rent avec la Russie, avec laquelle ils ont conclu la paix ou sont en train de la 
conclure. 

a , a-a) Lineasubducta b) In textu: Viacki 

A20. 

Aepus Bonaventura Cerretti 
Benedicto Ojetti SJ, aepo Carolo Pietro pauli 
et aepo Gulielmo Sebastianelli 

Vaticani, 18 IV 1918. 

Petit, ut sibi mittant opiniones et considerationes suas de "Delineamentis 
ordinationis Ecclesiae catholicae in Regno Poloniae" ("Projet de l ' organisation 
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de l'Eglise catholique dans le Royaume de Pologne"), quae ab episcopis Polonis 
ad sedemApostolicam examinanda et aestimanda missa sint. 

Min. (ms.): Vaticani, Arch. CNEE Russia-Polonia 527 s.f. (N.prot. 60 985). 

Com'è noto alla Signoria V.ra Ill.ma, l'Imperatore di Germania e quello 
d'Austria-Ungheria stabilivano il12 settembre scorso che il supremo potere 
nel nuovo Stato Polacco venisse trasmesso - sino a che sarà assunto da un 
Re o Reggente - ad un Consiglio di Reggenza composto di tre membri; ed il 
mese seguente nominavano ·a tale ufficio Mons. Kakowski, arcivescovo di 
Varsavia, il Principe Lubomirski ed il Sig. Ostrowski. 

Monsignor Kakowski, appena preso possesso dell'alta carica di Presi
dente del Consiglio di Reggenza, rivolse le sue sollecitudini a migliorare la 
penosa situazione fatta dal governo russo alla Chiesa cattolica nella provin
cia ecclesiastica di Varsavia, e d'intesa coi suoi suffraganei adunati nella 
Conferenza Episcopale del 12 dicembre scorso, decise di ottenere l'abolizio
ne di tutte le leggi e prescrizioni emanate dalle autorità russe relativamen
te alla Chiesa cattolica, e di dare un nuovo assetto alle cose ecclesiastiche in 
conformità dell'accluso "Projet de l'organisation de l'Eglise catholique dans 
le Royaume de Pologne", il quale è stato ora sottoposto dallo stesso Prelato 
al giudizio della Santa Sede. 

Nel rimettere tale progetto alla Signoria V.ra Ill.ma La prego di voler
mi far giungere, con sollecitudine, il suo apprezzato parere al riguardo sug
gerendo eventualmente le modificazioni da introdursilOB; e profitto ben vo
lentieri dell'incontro per confermarmi con sensi di ben distinta stima 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

A2L 

Card. Petrus Gasparri 
Eugenio Pacelli, nuntio in Bavaria 

Romae, 25 IV 1918. 

Petit, ut aepum Kakowski certiorem faciat eum mox per cursorem litteras 
apostolicas, ad nominationem Achillis Ratti ad munus visitatoris apostolici et 

108 Responsa ad has Jitteras vide in annexis n. 2 et n. 3 ad N. 5 et in annexo ad N. 16. 



376 

ad novissimam conferentiam episcoporum provinciae metropolitanae Varsa
viensis spectantes, accepturum esse. 

Min. (ms.) : Vaticani, Arch.CNEE, Russia-Polonia 527 s.f. Cifra N° 96. 

No 96. Santo Padre si è degnato nominare Mons. Achille Ratti Visitato
re Apostolico della Polonia. Nel comunicare tale notizia Arcivescovo Varsa
via109 V.ra Signoria aggiunga che egli riceverà prossimo corriere lettera apo
stolica relativa detta nomina ed in risposta indirizzo Episcopato, e lettera 
mia riguardo decisioni conferenza episcopaleno. Mons. Ratti partirà al più 
presto. Card. Gasparri. 

A.22. 

Memorialis libellus 
Matthiae Loret de ''Pace Brestensi" et de eventibus, qui eam 
in Polonia secuti sunt, Romae diffusus 

[Romae, IV 1918]. 

Tractat de fructibus, quos pax Brestensis futurae Poloniae allatura est, de 
iis, quae potentiae tractatu de concordia coniunctae (''Entente'') et "status cen
trales" hac de re cogitant, et praesertim significat Austriacam "quaestionis 
Polonae "solutionem. 

Cop.: AV, Arch.Nunz.Vars. 206 f. 156r-161r. In f. 156r adnotatio: "Copie d'un 
Promemoria répandu par le prof. M. Loret dans les milieux gouverne
mentaux et politiques de Rome vers la fin d'avril 1918". 

LaPologne 
et les conséquences de la paix de Brest-Litewski111 

109 Alexander Kakowski . 
llO Haec scripta missa sunt per nuntiaturam Monacensem. Cfr. Vaticanum, Arch.CNEE, Russia

Polonia 527 s. f. (card. Gasparri aepo Pacelli 27 IV 1918, N.prot. 61000). 
111 Auctorem huius memorialis libelli fuisse Matthiam Sidonium Loret (1880-1949) ex adnotatio

ne ti tulo adscripta constat (vide supra) . Loret, historicus, a. 1911-1916 Romae praefuit Officio Polonico 
Ephemeridibus et Actis Diurnis edendis (PAP) praeposito. Tempore belli inter viros publicos Italos co
gitationem de restituenda libertate Poloniae propagabat et fautores eius sibi conciliabat. A. 1917 fui t 
inter illos, qui sodalicium francomurariorum sectae, "'Polonia" nuncupatum, in Italia condiderunt. A. 
1919 nominatus consiliarius legationis Polonae apud Sanctam Sedem, annis vero 1920-1925 eodem 
munere ad Quirinalem collem fungebatur. 
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A la suite de la paix de Brest-Litewski, par laquelle la Pologne est me
nacée de la perte de la province de Chelm, l'opinion publique polonaise a 
subi une secousse profonde. On connait les manifestations énergiques et gé
nérales par lesquelles le peuple polonais, sans distinction de classes socia
les, répondit à l'annonce de cette menace inoui"e. 

La Pologne s'attendait à ce que l'Entente, et les Etats-Unis avec elle, 
donnassent immédiatement, par un acte collectif, une preuve sensible de 
leur intention nette et précise d'assumer en ce moment la solidarité avec le 
sort de la Pologne, en déclarant que la victoire de l'Entente impliquerait la 
reconstitution intégrale de la Pologne. Cet acte collectif faisant défaut, les 
Empires Centraux se sont cru permis d'accentuer leur politique de mainmi
se sur la Pologne, et, après avoir circonscrit cette dernière d 'une barrière 
d'Etats hostiles, ils se proposent de lui imposer un accord à de très graves 
conditions, pires que celles qu'ils infligèrent à la Roumanie. 

Que peut faire, en un tel état de choses, le Conseil de Régence de V arso
vie, qui représente l'autorité souveraine de l'Etat polonais actuellement en 
formation? 

Sous la menace de nouveaux démembrements de la Pologne à l'est et à 
l'ouest, desquels on parle ouvertement en Allemagne; alarmé par le bruit 
qui court depuis deux ans d'une politique de paix séparée, au détriment de 
la Pologne, qui serait destinée à payer les concessions réciproques des con
tractants,- le Conseil de Régence de Varsovie se trouvait en face d'une énor
me responsabilité quant au sort futur de la nation: d'autant plus que l'En
tente, par son silence, semblait presque admettre l'oeuvre de mainmise des 
Empires Centraux sur la Pologne. Ajoutons que l'illusion obstinée de pou
voir détacher l'Autriche de l'Allemagne, sur laquelle, jusqu'à la dernière 
Conférence de Versailles, s'est fondée la politique de la France et de l'Angle
terre, faisait croire avec raison que l'Entente aurait accepté, quant à la Po
logne, la solution autrichienne. De toute façon, il est indubitable, que cett~ 
attitude de l'Entente a concouru à répandre en Pologne la croyance à l'oppor
tunité de rechercher un appui en l'Autriche, attendu que meme l'Entente 
semblait etre disposée à un accord avec elle. Cette solution, du reste, était 
commode pour l'Entente, car elle contribuait à alimenter le dissentiment 
entre l'Autriche et l'Allemagne et à rendre ainsi possible leur séparation. 

Toutefois, tandis que l'Entente poursuivait vraiment cette politique de 
séparation, se servant comme levier de la question polonaise, elle voulait 
faire croire, en s'appuyant sur le seul fait de l'existence d'un parti polonais 
austrophile, que les Polonais eux-memes se seraient contentés de la solu
tion autrichienne. Et on arrivait à ce point, de traiter d'équivoque l'attitude 
des Polonais ententophiles, défenseurs de la solution intégrale de la que
stion polonaise. 
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De cette façon, la solution d'une Pologne unifiée était passée sous silen
ce, sacrifiée dans les déclarations des gouvernements et dans la presse de 
l'Entente. Cette conduite de l'Entente a été expliquée par une autre raison: 
la crainte de compromettre la paix générale, en insistant trop sur la solu
tion intégrale de la question polonaise, car cette solution entrainait, évi
demment, la prolongation de la guerre jusqu'à la défaite de l'Allemagne et le 
démembrement de l'Autriche, prolongation qui aurait ému, meme alarmé, 
l'opinion publique des Etats de l'Entente. 

En effet, on a remarqué, ces derniers temps, dans les manifestations 
publiques des gouvernants de l'Entente, une réserve étudiée sur tout ce qui 
touchait à la question polonaise. n suffit de rappeler la plus douloureuse de 
ces manifestations: le discours prononcé par Lloyd George112 le 21 décembre 
1917, dans lequel le Premier Ministre anglais, ne disant rien de la solution 
de la question polonaise, abandonnait exclusivement le sort des territoires 
conquis par l'Allemagne sur la Russie à un accommodement entre ces deux 
puissances. Ce discours ne pouvait moins faire que de susciter en Pologne 
une impression profonde, qui, du reste, ne se trouva pas dissipée le moins 
du monde par les déclarations ultérieures du Premier Ministre anglais, 
lorsque, traitant amplement des buts de la guerre, le 5 janvier 1918, il af
firma que la Pologne serait reconstituée, selon les desseins de l'Entente, 
avec des éléments vraimenta> polonais. Cet adverbe pouvait faire supposer 
que les Polonais avaient prétendu reconstituer leur nation aux dépens des 
autres nationalités, c'est à dire avec des territoires qui n'eussent pas tous 
été-vraimenta> polonais. Cette admonition imméritée aux Polonais fit le jeu 
des Empires Centraux, qui, puisque l'Entente ne prenait guère à coeur la 
vraie solution de la question polonaise, ont donné, parla paix de Brest,-un 
coup grave à la Pologne, en lui arrachant la province de Chelm: coup qui pou
vait etre, nous le voyons, le présage d'autres coups du meme genre. Et, tirant 
des déductions erronées du vraimenta> de Lloyd George, les Allemands ten
teront de démontrer par une documentation faite exprès que les territoires 
de la Posnanie, de la Prusse occidentale et du port de Danzig ne pouvaient 
appartenir à la Pologne. Aujourd'hui, les Polonais se trouvent encore en con
dition de faire valoir leurs droits sur ces terres, mais d'ici cinquante ans, si 
l'Allemagne n 'est pas battue, il ne sera plus temps, parce que ces territoires 
polonais seront certainement germanisés. 

Cette restriction du vraimenta> pourrait aussi etre appliquée aux pro
vinces de Grodno et de Wilno, en Lituanie, où la population polonaise at-

112 David Llyod George (1863-1945), vir politicus Anglus. Ah a . 1890 legatus publici coetus legi
bus ferendis Britannici (in ea ipsius parte, quae "House ofCommons'' vocatur), moderator Factionis Li
beralis. A. 1905-1908 a provohendis mercaturis administer, a . 1908-19 15 thesauro publico praepositus. 
a . 1916-1922Summi Administrorum Consi li i praefectus . A. 1919 praPfuit lt>gatis B1;tanniri s ad ronwn
tum instaurandae paci Lutetiam Parisiorum m issi s. 
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teint la proportion de 60% et plus, malgré un siècle d'intense russification 
pratiquée par tous les moyens licites et illicites. 

La conduite peu nette de l'Entente envers la Pologne a encouragé les 
Empires Centraux dans leur politique antipolonaise, car ils se sont cru le 
droit de continuer plus impunément que jamais leur oeuvre de violence en
vers la Pologne, en s'apercevant que les Polonais n'étaient pas suffisam
ment soutenus par l'Entente. Il est naturel que ces déclarations de l'En
tente, accompagnées de cette attitude envers l'Autriche, déjà mentionnée, 
ébranlèrent l'opinion publique en Pologne et fournirent au groupe polonais 
activiste arguments et prétextes pour soutenir qu'une étroite alliance avec 
les Empires Centraux était nécessaire. 

Il ne faut pas oublier que la Pologne à présent, se trouve vis-à-vis des 
Empires Centraux en de pires conditions que la Roumanie. Tandis que lui 
est imposé un système étatique hybride, sur une partie du territoire natio
nal, elle se sent le devoir de retirer de cette grave situation tous les avanta
ges possibles, quelque limités et restreints qu'ils soient, afin de n'etre pas 
surprise et étouffée par les conséquences de l'écroulement russe et par l'ex
ploitation allemande. 

Si un Etat comme la Roumanie, ayant encore une zone de territoire non 
occupée, disposant aussi d'une armée non quelconque et de la majeure par
tie de ses organisations d'Etat, a été contrainte de subir les accords imposés 
par les Empires Centraux, c'est déjà beaucoup que la Pologne, privée de tou
tes les ressources dont disposait la Roumanie, et occupée par les austro-al
lemands depuis quatre ans, tienne tete à la domination ennemie et tente 
d'arracher aux Empires Centraux à la merci desquels elle se trouve, les con
cessions indispensables pour que sa vie nationale ne cesse pas complète
ment. 

Et quel esprit domine à présent en Pologne, on le voit dans le fait 
qu'aux plus récentes élections au Conseil d'Etat faites au suffr'age' restreint, 
et malgré la pression des autorités d'occupation, sur 52, il y a eu 37 élus ap
partenant au club des Partis, c'est-à-dire à l'opposition, et adhérents au pro
gramme national. Le Conseil de Régence se propose de sauver ce qui peut 
l'etre pour ne pas laisser définivement le pays à la merci de l'administration 
allemande, qui pourrait etre encore de longue durée. 

On doit considérer en outre la nouvelle situation qui est en train de se 
créer autour de la Pologne, comme suite à la constitution par les Allemands 
d'une série d'Etats sur les ruines de l'ex-Empire russe, Etats hostiles à la 
Pologne à l'instigation de l'Allemagne depuis leur naissance. 

Il faut donc juger avec beaucoup d'équanimité ce qui se passe mainte
nant en Pologne, car, avant tout, on ne saurait oublier la situation intérieure 
dans laquelle elle se débat depuis quatre ans; état de choses (nous devons 
aussi le reconnaitre), dont l'Entente a également sa part de responsabilité. 
Le Chancelier comte Hertling, s 'adressant directement le 24 janvier 1918 
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aux gouvernements de l'Entente, a prononcé ces mots, dont la gravité pèse 
en ce moment sur la Pologne: "Qu'on laisse à l'Allemagne, à l'Autriche-Hon
grie età la Pologne le soin de s'entendre sur le sort futur de ce dernier pays". 

L'Entente est-elle bien certaine de n'avoir pas, par son attitude à pro
pos de la question polonaise, encouragé un tellangage? 

Les Empires Centraux doivent se convaincre qu'ils ne sont et ne seront 
pas les arbitres du sort de la Pologne. L'Entente et les Etats-Unis d 'Amé
rique devraient faire comprendre à la première occasion aux Empires Cen
traux que cela ne peut etre, car la question polonaise, ayant un caractère in
ternational , reconnu comme tel, trouvera la solution, en meme temps que 
toutes les autres questions internationales, au Congrès de la Paix. 

a) Subter linea d u.cta. 

A.23. 

Card. Petrus Gasparri 
Comi ti de Hertling, cancellarlo Imperli Germanici 

Romae, 15 V 1918. 

Nuntiat summum pontifi.cem decreuisse Achillem Ratti uisitatorem apo
stolicum Varsauiam mittere et sperat {ore, ut auctoritates Germani.cae in 
Polonia missionem eius faciliorem reddant; existimat cancellarium I m perii ad 
hoc auctoritate sua multum conferre posse, praesertim permittendo e i liberam 
cum episcopis communi.cationem et liberam cum Sede Apostolica per cifrata 
telegrammata et litteras clausas coniunctionem. 

Min. (ms.) : Vaticani, Arch .CNEE, Russia-Polonia 527 s.f. (N.prot. 63 586) 

J'ai l'honneur d 'informer V otre Excellence que le Saint-Père, désireux de 
se tenir au courant, de la façon la plus exacte, de l'oeuvre de restauration re
ligieuse entreprise par les Eveques de la Pologne (ayant fait partie de l 'Em
pire de Russie), comme aussi de pourvoir aux graves et urgents besoins spi
rituels des populations de ce pays, a daigné envoyer à Varsovie, en mission 
purement religieuse, avec le titre de Visiteur Apostolique, Mons. Achille 
Ratti, Protonotaire Apostolique, Préfet de la Bibliothèque Vaticane. 
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Sur la demande du Saint-Siège le Gouvernement lmpérial Allemand a 
déjà fait savoir qu'il ne voyait aucune difficulté à cette Missionll3 . En consé
quence le Saint-Siège voit pouvoir s'attendre à ce que les Autorités Alle
mandes en Pologne auront vis-à-vis de Mons. Ratti tous les égards dus à sa 
haute fonction, et notamment lui laisseront l'entière liberté de ses relations 
avec les Eveques du pays. 

Toutefois le Saint-Père connaissant l'élevation des sentiments religieux 
et la noble déference de Votre Excellence envers le Saint-Siège, m'a chargé 
de Vous prier instamment de vouloir bien interposer Vos bons et influents 
offices auprès des Autoritès Allemandes en Pologne afin qu'Elles donnent 
au Visiteur Apostolique toutes les facilités que permettent les circonstan
ces actuelles et qu'elles lui garantissent particulièrement la faculté de cor
respondre librement avec le Saint-Siège soit p.ar télégramme chiffré, soit 
par lettre cachetée. 

Con.fiant que cette prière trouvera un accueil favorable auprès de V otre 
Excellence, je Lui en offre mes remerciements anticipés et je m'empresse de 
Lui renouveler les assurances de ma plus haute et plus parfaite considéra
tion. 

A24. 

Henricus Przezdziecki, consiliarius Departimenti Status 
Eugenio Pacelli, nuntio apostolico in Bavaria 

Varsaviae, 15 V 1918. 

Petit, nomine Supremi Consilii Regentium, ut summus pontifex confirma
re velit candidatos, in annexis actis enumeratos, et addit eos opportunum an
nuum salarium consecuturos esse, tempestivam vero ipsorum nominationem 
ad efficacius debellandam actionem maximalistarumRussicorum (bol'seviki) 
non parum conferre posse. 

Autogr.: AV, Arch.Nunz.Vars. 206 f. 164r. Ibidem in f. 163r annexum n. l et 
in f. 153r-154r annexum n . 2. 

Excellentissime Domine. 

Adimplendo mandatum, ~hi a Supremo Consilio Regentium Regni Po
loniae die 15 maii a .c. commissum114, honori mihi est humillime rogare, ut 

113 Cfr. A. 11. 
114 Vide infra, abbexum n. l. 
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Beatissimus Pater candidatos ad sedes dioecesanas: Lublinensem et Jano
viensem seu Podlachiensem et ad dignitatem episcoporum auxiliariorum, 
qui in apposito excerpto protocollonis de die 27 decembris 1917 a. enume
rantur115, benignissime praeconizare dignetur. 

Supremum Consilium Regentium praeconizatis episcopis annuum sa
larium, idem ac alii episcopi Regni Poloniae accipiunt, et taxam pro bullis 
solvere obligatur. 

Quia funestissima actio maximalistarum (bolscheviques) iam in Regno 
Poloniae inchoata est et hanc actionem soli episcopi, qui maxima auctorita
te apud fideles gaudent, sed quorum numerus nunc omnino insufficiens est, 
vincere et patriam nostram ab incendiis, latrociniis, homicidiis liberare pos
sunt, Supremi Consilii Regentium sincerrimum votum est, ut praeconizatio 
novorum episcoporum quamprimum fiatns. 

Pro qua gratia gratias maximas agit omni qua par est pietate ac devo
tione 

humillimus servus 

Annexum n. 1: 

Henricus Przezdzieck.i 
Protonotarius Apostolicus ad instar, 
Consiliarius Departamenti Status 

Sigismundus Chehnick.i, secretarius generalis Consilii Regentium 
Henrico Przezdzieck.i, consiliario Departimenti Status Regni Poloniae 

Varsovie, 15 V 1918. 

Monseigneur, 

Suivant la recommandation du Conseil de Régence, j'ai l'honneur d'en
voyer ci-joint la traduction du protocole de la séance du Conseil de Régence 
du 27-décembre 1917, pour etre présentée au Nonce de Miinich, afin d'ob
tenir la préconisation du Très Saint Père et donner toutes les explications 
nécessaires. 

115 Vide infra, abbexum n. 2. 

Secrétaire général du Conseil de Régence 
(-) Ks. Dr Zygmunt Chelmick.i 

116 Has Jitteras et exempla annexorum, a cancellano Consilii Regentium confirmata, nuntiu s Pa· 
celli procul dubio visitatori apostolico Ratti porrexit, qui Varsaviam iter faciens diebus 23-26 V 1918 
Monaci substitit . 
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Extrait du Protocole de la séance du Conseil de Régence 
du 27 décembre 1917. 
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l. Ayant reçu la lettre de S. Excellence Mons. Casimir Ruszkiewicz, évè
que in partibus infidelium et vicaire général de Varsovie, datée du 18 dé
cembre 1917, annonçant l es élections, qui ont eu li eu à la conférence de leurs 
Excellences Messeigneurs les Evèques de la Métropole de Varsavie: au siège 
episcopal vacant de Lublin, l'abbé Maryan Fulman, M.S.T., Chanoine Hono
raire de Kalisz et curé de la paroisse St. Sigismond à Czestochowa, ainsi 
qu'au siège episcopal vacant de Jan6w, c'est-à-dire de Podlachie, l'abbé Hen
ri Przezdziecki, M.S.T., protonotaire apostolique ad instar, vicaire général et 
membre du Consistoire de Varsovie et curé de l'église St. Joseph à L6dz, le 
Conseil de Régence a approuvé l'élection des nommés ci-dessus candidats et 
en mème teinps a pris connaissance du choix des candidats aux évèchés au
xiliaires vacants: à l'évèché auxiliaire de Varsovie, l'abbé Stanislas Gal!, Dr. 
en Ph. et L.S.T., Chambellan intime de Sa Sainteté, Chanoine métropoli
tain de Varsovie, recteur du séminaire ecclésiastique et membre du Consi
stoire de Varsovie; à l'évèché auxiliaire de Kujawy-Kalisz, l'abbé Adalbert 
Stanislas Owczarek, M.S.T., Chambellan intime de Sa Sainteté, Chanoine 
de la basilique cathédrale de Wlodawek, directeur de la chancellerie épisco
pale; comme évèque titulaire du diocèse de Kujawy-Kalisz, l'abbé Ladislas 
Krynicki, M.S.T. , Chanoine de la basilique cathédrale de Wlodawek, recteur 
du séminaire ecclésiastique et visitateur des couvents; à l'évèché auxiliaire 
de Plock, l'abbé Adolphe Szel&zek, M.S.T., prélat domestique de Sa Sainte
té, Chanoine de la basilique cathédrale de Plock, recteur du séminaire ec
clésiastique; à l'évèché auxiliaire de Lublin, l'abbé Adolphe Jelowicki, prélat 
domestique de Sa Sainteté, Chanoine du Chapitre métropolitain de Varso
vie, membre du Consistoire de Varsovie, curé de la paroisse de la Ste Tri
nité de Varsovie; à l'évèché auxiliaire de Sandomierz, l'abbé Pau! Kubicki, 
C.S.T., Chanoine du Chapitre de Sandomierz, recteur du séminaire ecclésia
stique; à l'évèché auxiliaire de Sejny, c. à d. de August6w, l'abbé Romuald 
Jalbrzykowski, M.S.T., Chanoine du Chapitre de Sejny, vicaire général de 
Sejny, recteur du séminaire ecclésiastique. 

Afin d'obtenir la préconisation du Très Saint Père, il a été décidé de 
présenter au Nonce de Miinichll7, par l'intermédiaire du spécial délégué, 
Monseigneur Henri Przezdziecki, les ci-dessus mentionnés candidats. 

11 7 Eugeni us Pace Ili. 

(-)t Alexandre Kakowski, Archevèque 
(-) Joseph Ostrowski 
(-) Prince Zdzislas Lubomirski 
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A.25. 

Card. Petrus Gasparri 
Aepo Theodoro Valfrè di Bonzo, nuntio Vindobonensi 

[Romae], 16 V 1918. 

Nuntiat summum pontificem Achillem Ratti visitatorem apostolicum 
Varsaviam mittere statuisse et mandat ei, ut hac de re administrum ab exteris 
negotiis certiorem faciat. Sperat {ore, ut auctoritates Austriacae eum in hac 
mere religiosa missione absolvenda adiuvent, liberam cum episcopis societa
tem et liberum eu m Sede Apostolica epistularum commercium e i permittendo. 

Min. (ms.): Vaticani, Arch.CNEE, Russia-Polonia 527 s.f. (N.prot. 63 587). 

Facendo seguito al mio cifrato del l1 a) corrente circa Mons. Ratti, 
Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana118, interesso V.ra Signoria ll
l.ma e Rev.ma a comunicare a cotesto Signor Ministro degli Esterill9 che il 
Santo Padre volendo tenersi al corrente dell 'opera di restaurazione religiosa 
intrapresa dai Vescovi della Polonia (la quale faceva parte dell'Impero 
Russo), come pure desiderando provvedere ai gravi ed urgenti bisogni spiri
tuali di quelle popolazioni, si è degnato d'inviare a Varsavia, in missione 
puramente religiosa, l'anzidetto Prelato, col titolo di Visitatore Apostolico. 

La Santa Sede è sicura che le autorità austro-ungariche in Polonia av
ranno per Mons. Ratti tutti i riguardi dovuti al suo alto ufficio, specialmente 
per ciò che riguarda l'intiera libertà di tenersi in relazione coi Vescovi della 
regione. Tuttavia l'Augusto Pontefice, conoscendo gl'elevati sentimenti re
ligiosi del Signor Ministro degli Esteri e la sua nobile deferenza verso la 
Santa Sede, incarica V.ra Signoria Ill.ma di pregarlo vivamente a voler in
terporre i suoi buoni ed efficaci uffici presso le mentovate autorità austro
ungariche affinché esse accordino a Mons. Visitatore Apostolico tutte le age
volezze, consentite dalle attuali circostanze, e ~opratutto gli assicurino la 
facoltà di corrispondere liberamente colla Santa Sede, sia per telegramma 
cifrato che per lettere chiuse. 

Nella fiducia che Sua Ecclellenza farà una favorevole accoglienza a 
questa domanda, la Santa Sede gliene esprime pel tramite di V.ra Signoria 
i più anticipati ringraziamenti; e nell'esprimere pure la persuasione _che 

118 Cifra N. prot. 90 de clie 11 V 1918: ""Santo Padre degnasi inviare in missione puramente reli
giosa col titolo Visistatpre Apostolico Mons. Ratti , Prefètto Biblioteca Apostolica Vaticana. Card. Ga
sparri"" (min . Vaticani , Arch.CNEE, Russia-Polonia527 s.f., N°63 526). 

119 Stephanus baro Burian von Rajecz. 
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Ella, da parte sua, non mancherà di favorire il prelodato Mons. Ratti, nel 
disbrigo del suo alto ufficio, profitto etc. 

a) In textu: 12 

A26. 

Alexander Kakowski, aepus Varsaviensis 
card. Petro Gasparri 

Varsaviae, 16 V 1918. 

A nuntio apostolico Monacensi certior factus de Achille Ratti visitatore 
apostolico pro Polonia designato, rogat, ut summo pontifici pro hac re a clero, 
populo et gubernio Polono gratias agat. 

Or. (ms.) : Vaticani, Arch.CNEE, Russia-Polonia 527 s.f. (N.prot. l 820). 

Eminentissime Domine! 

Nuntius Apostolicus Monacensis litteris datis die 26 Aprilis a.c. certio
rem me reddidit a Beatissiomo Patre Ill.mum ac Rev.mum Dominum Achil
lem Ratti Visitatorem Apostolicum pro Polonia designatum esse12°. 

Sedes Apostolica, quae precibus a me et a gubernio Regni Poloniae ob
latis die 22 Decembris 1917 a. hoc facto benignissime annuere dignata est, 
novum argumentum praestitit illius amo~s, quo nationem nostram semper 
prosequebatur et prosequitur. Pro hac maxima gratia Poloniae concessa cle
rus populusque Polonus nec non huius Regni gubernium ad pedes Successo
ris Beati Petri provoluti sensa ineluctabilis obedientiae, plenissimae devo
tionis et gratitudinis filialisque amoris erga Beatissimum Patrem aperi
mus. 

Haec vota, Eminentissime Domine, Beatissimo Patri ut patefacere di-
• gneris, rogo. Eminentiae Vestrae humillimus ac devotissimus in Christo 

servus 

a-a) Manu propria. 

120crr. A. 21. 

(a· t Alexander Kakowski 
Atchiepiscopus Varsaviensis·al 



386 

A.27. 

Henricus Przezdzieck.i, vicarius generalis aepi Varsaviensis 
Eugenio Pacelli, nuntio apostolico in Bavaria 

[Varsaviae], 18 V 1918. 

Rogat, ut Sedes Apostolica.sacerdotem Georgium Matulewicz episcopum 
Vilnensem nominare velit, qui talem dignitatem non nisi lege oboedientiae erga 
summum pontificem accepturus est. 

Autogr. : AV, Arch.Nunz.Vars. 206 f. 728r. 

Excellentissime Domine. 

Rev.dus D.nus Georgius Matulewicz, praepositus generalis congregatio
nis mariano~, est natione Lithuanus et Lithuanis carus, a Polonis bene 
visus, sacerdos piissimus, vir doctissimus et humillimus. Sacerdos ille, cum 
nuntium accepisset a multis ad sedem episcopalem Vilnensem desiderari, 
omnem lapidem movebat et movet, ne episcopus creetur, et solum manda
tum Beatissimi Patris sub lege obedientiae datum resistentiam Rev.di D.ni 
Georgii Matulewicz vincere potest. 

In his tristissimis conditionibus, in quibus dioecesis Vilnensis nunc va
riis discordiis divisa versatur, solus laudatus sacerdos, qui nullam partem 
in discordiis nationalismi habebat, et enim vitae finis est, ut omnibus om
nia factus animas Christo capiat, par est et clerum Vilnensem ad mentem 
sanam revocare et fideles huius dioecesis vero amore christiano coniungere. 

Sincerrima sensa omnimodae pietatis et devotionis Excellentiae Tuae 
exprimere meum esse duco 

humillimus servus 

A.28. 

Card. Petrus Gasparri 

Henricus Przezdziecki 
Vicarius Generalis 

Theodoro Valfrè di Bonzo, nuntio Vindobonensi 
Romae, 19 V 1918. 

Memoratis litteris suis numero 63 587 signatis, de die Achillis Ratti Vin
dobonam adventus certiorem eum facit. 
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Min. (ms.) : Vaticani, Arch.CNEE, Russia-Polonia 527 s.f. (cifra No 93). 

No 93. Con mio dispaccio 63 587 ho incaricato V.ra Signoria comunicare 
cotesto Signor Ministro Esteri nomina Mons. Ratti ed attenergli tutte possi
bili agevolezze disbrigo sua Missione. Monsignore sarà costì sabato 25 cor
rente per ossequiarLa. Card. Gasparri. 

A29. 

Card. Petrus Gasparri 
Eugenio Pacelli, nuntio apostolico in Bavaria 

[Romae,] 19 V 1918. 

De die adventus Achillis Ratti Monacum eum edocet et petit, ut operam 
suam apud auctoritates Germanicas interponat, ut transitum eius et missionis 
absolutionem facile m reddant. 

Min. (ms.) : Vaticani, Arch.CNEE, Russia-Polonia 527 s.f. (cifra No 102, 
N.prot. 65 629). 

No 102. Giovedì prossimo 23 corrente Mons. Ratti passerà frontiera te
desca per venire ossequiare V.ra Signoria Monaco. La prego interessarsi 
presso Autorità tedesche affine facilitare tale passaggio. Con Nota 15 cor
rente ho già comunicato Cancelliere Impero nomina Mons. Ratti, pregandolo 
attenergli tutte agevolezze possibili per disbrigo sua Missione121. Cardinale 
Gasparri. 

A30. 

Theodorus Valfrè di Bonzo, nuntius Vindobonensis 
card. Petro Gasparri 

Vindobonae, 20 V 1918. 

Nuntiat se litteras eius numero 63 587.signatas nondum accepisse et ro
gat, ut indicet locum, q uo Achilles Ratti fines trans ire cogitat. 

121 Cfr.A. 23. 
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Decifr. (ms.) : Vaticani, Arch.CNEE, Russia-Polonia 527 s.f., cum adnotatio
ne : "Da cifra. Giunto 22 Maggio". 

N° 161. Ho ricevuto il cifrato No 93122, ma non ancora il dispaccio. 
Subito faro passi necessari: prego di farmi conoscere dove pensa Mons. Ratti 
di varcare la frontiera. V alfrè. 

A3L 

Eugenius Pacelli, nuntius aspotolicus in Bavaria 
card. Petro Gasparri 

Nuntiat de felici Achillis Ratti Varsaviam adventu. 

Monaci, l VI 1918. 

Or.: Vaticani, Arch.CNEE, Russia-Polonia, rubr. 527 s.f [telegramma]. 

A32. 

Theodorus Valfré di Bonzo, nuntius apostolicus Vindobonae 
card. Petro Gasparri 

Vindobonae, 4 VI 1918. 

Nuntiat visitatore m apostolicum Achillem Ratti, in Poloniam iter facien
tem, Vindobonam advenisse ibique graves aliquas personas et magistratus 
convenisse. 

Or. (dactylogr.) : AV, Segreteria di Stato, 1918, Rubr. 233 f. 4r-5r (N.prot. 
8 147). 

-Facsimile: Storti p. 26-29. 

Eminenza Rev.ma, 

Il venerato Dispaccio dell'Eminenza V.ra Rev.ma dei 16 maggio scorso, 
No 63 587, col quale Ella si compiaceva di informarmi della missione di 
Mons. Ratti in Polonia123, mi é giunto soltanto ieri. 

122 Cfr. A. 28. 
123Cfr.A.25. 
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Io però, come aveva avuto l'onore di annunziare col mio cifrato n. 161124, 
appena ricevetti il telegramma in cifra125 di V.ra Eminenza n. 93, non man
cai di far i passi opportuni presso questo Ministero degli Esteri 126 per otte
nere che al prelodato Mons. Ratti fossero usati tutti i riguardi dovuti al suo 
alto ufficio e che la sua missione trovasse sempre nelle Autorità austro
ungariche un efficace e premuroso appoggio. 

In assenza del Signor Conte Burian, andato in quei giorni a Costantino
poli ed a Sofia al seguito di Sua M.tà l'Imperatore, ·dovetti abboccarmi col 
Capo-Sezione che funge da Sottosegretario di Stato, Barone von Flotow, il 
quale già informato della missione di Mons. Ratti e della prossima sua ve
nuta a Vienna, promise che il Governo Imperiale et Regio, fedele alle sue 
tradizioni, non avrebbe mancato di appoggiarlo in caso di bisogno, pur tor
nando ad insistere sulle considerazioni che io ebbi l'onore di accennare all' 
Eminenza V.ra col mio cifrato n. 139127, che cioé, essendo la Polonia, come il 
Belgio, occupata dalle truppe tedesche e le autorità di occupazione esclusi
vamente germaniche, il Governo austriaco non avrebbe potuto forse avere 
troppa influenza, trattandosi sopratutto di militari. 

Mons. Ratti giunse a Vienna alla sera del 26, domenica, e dichiarò subi
to che doveva partire assolutamente il giorno seguente, essendo aspettato 
per il martedì a Berlino dal Cancelliere dell'Impero12B. Fortunatamente, ma 
con molta fatica, fu possibile ottenergli, nel breve tempo, tutte le carte ne
cessarie per il suo viaggio, tanto più necessarie che egli, oltre il biglietto di 
nomina, che i militari, lungo il viaggio, si sarebbero forse rifiutato di consi
derare come un lascia passare, non aveva altro documento che un passapor
to del Governo italiano che il Ministero degli Esteri e l'Ambasciata di Ger
mania avevano difficoltà a vidimare, perché di una autorità in guerra con lo
ro. Pensai quindi di fargli io stesso un passaporto. Il Governo Austriaco mi
se a sua disposizione un compartimento riservato da Vienna a Berlino e gli 
usò, anche per il bagaglio, tutte le agevolezze. 

Mi sembrò poi opportuno presentare Mons. Ratti al Conte Burian, giac
ché quando qui si fosse saputo che egli era andato a Berlino e era stato rice
vuto dal Cancelliere, avrebbe fatto certamente cattiva impressione che, al 
suo passaggio per Vienna, non aveva cercato di vedere il Ministro degli Este
ri. Il Conte Burian però, tornato il giorno innanzi, si scusò dicendo che per 
<a·affari di stato·a> era trattenuto altrove ed incaricò a ricevere me ed il Visi
tatore Apostolico, il Barone von Flotow. Nell'udienza; assai gentile, il Baro-

124 Cfr. A. 30. 
125 Cfr. A. 28. 
126 Stephanus baro Burian von Rajecz. 
127 Cfr. A. 17. 
128 De hac re nuntius cardinalem Gasparri certiorem feci t per nuntium telegraphicum notis arca

nis exaratum "7 Vienna" [27 V 1918). N. 163 - E' arrivato felicemente a Vienna domenica prossima 
Mons. Ratti Visitatore Apostolico della Polonia, ed ha proseguito ieri per Varsavia sulla via di Berlino. 
Valfrè"(Vaticani ,Arch.CNEE,Russia-Polonia527s.f.). 
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ne fece a Mons. Ratti i migliori auguri per la buona riuscita della sua mis
sione promettendo quell'appoggio che il Governo austriaco sarebbe stato in 
grado di dare. 

Chino al bacio della S . Porpora, con sensi di profondissima venerazione, 
ho l'onore di rassegnarmi dell 'Eminenza V.ra Rev.ma 

a-a) Subter linea ducta . 
b-b) Manu propria. 

umill.mo dev .mo obbl.mo servo 
<h·Teodoro Arcivescovo di Trebisonda 

Nunzio Apostolico-hl 

A.33. 

Quidam ex Consilio Regentium Vilnae 
Departimento Status eiusdem Consilii Regentium 

Vilnae, 15 VI 1918. 

Nuntiat in negotio sacerdotis Casimiri Michalkiewicz, qui 5 sacerdotes L i
thuanos in officio suspendit, et provisionis dioecesis Vilnensis nihil immuta
tum esse. Eundem Michalkiewicz muneri quidem abdicasse, sed officia sua ex
plere pergere. De eius condicio ne SedemApostolicam rite edoctam esse, cuius rei 
testes sint litterae Achillis Ratti ad Casimirum Michalkiewicz datae. Signi
ficat praeterea, testimonio eiusdem sacerdotis Michalkiewicz nixus, candiddtos 
ad sedem episcopalem Vilnensem esse: sacerdotem Bronislaum Zongollowicz, 
ab aepo Eduardo Ropp in hoc adiutum, et sacerdotem Olszewski, favore Li
thuanorum et Germanorum gaudentem. 

Cop. (dactylogr.): AV, Arch.Nunz.Vars. 206 f. 729r-730r. 

Rapport N. 5. 

Rien de nouveau ici relativement à l'affaire de l'abbé Michalkiewicz et à 
la nomination à l'épiscopat vacant. La démission de l'abbé Michalkiewicz a 
été acceptée, et meme l'abbé a déjà quitté la maison de l'éveque pour oc
cuper celle lui revenant comme prélat de Vilna. Néanmoins, il exerce encore 
les fonctions d'administrateur du diocèse. L'abbé Michalkiewicz a présenté 
définitivement sa démission les premiers jours de janvier de l'année cou
rante. J 'ai dit "définitivement", car il avait déjà demandé une fois sa dé
mission, mais sans résultat. Je ne puis donner ni la date, ni la teneur de la 
démission. ll parait, qu'elle était indiquée d'en haut. Au cours d'un entretien 
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l'abbé Michalkiewicz me dit: "Ils m'y ont forcé eux-memes". C'était un cqnflit 
avec le Vatican, soulevé par l'agitation lithuanienne, ce qui d'ailleurs, grace 
au rapport du poste de Berne, se trouve etre à la connaissance du Départe
ment. Les explications portant sur la punition des 5 pretres lithuaniens, en
voyées de Vilna vers le 10 mai, dont j'ai mandé le texte le 24 mai, furent, 
d'après ce que dit l'abbé Michalkiewicz, bien reçues. C'est ce qui explique le 
fait, que malgré sa démission acceptée, l'exécution de sa mise en retraite a 
été suspendue. Mgr. Ratti est parfaitement <a-bien informé sur cette affaire, 
car il y a trois jours (absolument intimement) l'abbé Michalkiewicz a reçu 
de lui une longue lettre, traitant cette affaire. La lettre constate, d'après les 
paroles de l'abbé Michalkiewicz, que son affaire aurait pris un tout autre 
cours, si le Saint-Siège n'avait pas été induit en erreur par la mauvaise foi 
des informateurs·a). 

Voici l'état actuel: L'abbé Michalkiewicz a reçu sa démission, mais 
exerce les devoirs d'administrateur du diocèse. Personne n'est encore nommé 
à sa place. Il a été démissionné sur sa réquisition, déposée vers le 3-5 jan
vier de l'année courante, mais suivant des indications venues d'en haut. Cet 
ordre, provoqué par une agitation lithuanienne sous l'appui d'influences al
lemandes, découla sourtout de la déclaration des 44, soussigné par l'abbé 
Michalkiewicz. Le fait des 5 pretres lithuaniens punis pour avoir soussigné 
la déclaration lithuanienne, connue, fut qualifié d'acte de vengeance d'un 
supérieur polonais envers ses subordonnés lithuaniens. A la suite d'expli
cations présentées en cette matière, et peut-etre, d 'après l'abbé Michalkie
wicz, grace à des influences polonaises, le Vatican estima trop sévères les ri
gueurs prises envers l'abbé Michalkiewicz. C'est ce qui explique la suspen
sion de sa mise en retraite. Relativement aux candidatures d'éveques, l'ab
bé Michalkiewicz présume, que d'entre toutes les candidatures la plus forte 
est celle de l'abbé Bronislas ZongoUowicz, professeur d'Académie à Péters
bourg. Elle a été avancée par l'éveque Ropp. Cette candidature serait accep
tée volontiers par les Polonais, par contre les Lithuaniens sont partisans de 
l'abbé Olszewski. Le Chapitre de Vilna avait mentionné le nom de l'abbé 
Zebrowski, sans poser toutefois sa candidature officiellement. Outre le Cha
pitre de Vilna, les Polonais ont aussi déposé une pétition (j'en ai déjà envoyé 
la copie) concemant la nomination de l'éveque de Vilna, et ces jours-ci le 
clergé doit aussi présenter une pétition, en dehors du Chapitre, (j 'en man
derai la copie prochainement)_ La candidature de l'abbé Olszewski est for
tement appuyée par les Allemands. 3 éveques Allemands se sont déclarés 
en sa faveur, ce qui n 'est pas sans danger. Attendu qu'en cas de conflit au 
sujet d'un candidat, sur lequel seront déposées des informations contradic
toires, les données de 3 éveques pourront prévaloir. 

a-a) Textus primigenius : Mgr. Ratti est par
faitement au courant, car il y a trois jours il 
a vai t mandé, dans une longue lettre, à l'ab-

bé Michalkiewicz, que son affaire aurait pris 
un tout autre cours, si le Saint-Siège n'avait 
été induit en erreur par la mauvaise foi des 
informateurs. 



392 

A.34. 

Augustinus Losi.Dski, epus Kielcensis 
Alexandro Kakowski, aepo Varsaviensi 

[Kielce, 18 VI 1918.] 

Explicat rationes, propter quas ad conventum ( conferentiam) episcoporum 
provinciae Varsaviensis venire nequeat; in qua conferentia canonicumA. Boiek 
vice sua functurum esse nuntiat. Enumerat argumenta, quae in dieta 
conferentiasibitractandaessevidentur. 

Cop. : AV, Arch.Nunz.Vars. 195 f. 450r-451v. 

Celsissime! 

Je me sens fort blessé de ne pas avoir été prévenu à temps, quant à la 
Conférence des Eveques. Revenu le soir, le 18 courant, d'une visite pastorale 
d'un mois et demi, il m'aurait fallu partir, malgré ma grande fatigue, dès le 
matin à Varsovie. Et pour obtenir son passeport on doit attendre quelques 
semaines. Je n'y comprend rien ... Je vous prie, Celsissime, de vouloir au 
moins permettre, que j'envoie, en qualité de suppléant du Chapitre de 
Kielce, le chanoine A. Bozek, qui a un permis allemand. 

Je suis contraint à poser des restrictions relativement à deux points 
désignés dans l'ordre des délibérations de la Conférence. 

l) J'estime en raison de mon expérience et en pleine connaissance de 
cause, que l"'Union du Peuple" doit etre suspendue et écartée. Sa tendance 
est pareille à celle de l'ancien "Zaranie", aujourd'hui socialiste-populaire. 
Dissimulée, à l'instar de feu M. Malinowski du "Zaranie"129, sous le respect 
de l'Eglise et l'acceptation des principes catholiques, elle essaie de tromper 
notre peuple si croyant, afin de l'entrainer avec soi sur la voie du bolschevi
sme. Il est donc urgent de fonder une Union du Peuple catholique. Il est 
grand temps de sauvegarder le peuple des troubles révolutionnaires. L'Eve
que Wal~ga a déjà institué une pareille Union130 dans le diocèse de Tarn6w. 

129 Maximilianus Malinowski (1860-1948),ludi magister, causae plebeiorum propugnator. Ab a. 
1918 sodalis Factionis Popularis Polonae, "Wyzwolenie" cognominatae, annis autem 1931-1935 mem
brum Factionis Popularis. A. 1919-1935legatus ad Diaetam Reipublicae Polonae, a . 1935-1938 senator. 

13° Factio Catholica Popularis condita erat m. Martio a. 1913 impulsu ordinarii dioecesis Tarno
viensis, epi L. Wal~ga. Annis vicesimis huius saeculi mutata est in Factionem Catholicam Popularem 
Polonam. lnter eius moderatores numerabantur: sac. Iosephus Lubelski (1884-1943), sac. loannes Czuj 
(1886-1957), prof. lgnatius Czuma (1891-1963). Cfr. Cz. Strzeszewski, Chrze8cijanskie stronnictwapoli- · 

· tyczne [Factiones politicae christianae], in: Historia katolicyzmu spoJecznego w Polsce 1832-1939 [Hi
storia catholicismi socialis in Polonia 1832-1939], red. Cz. Strzeszewski, R. Bender, K. Turowski . War
szawa 1981 p.467-468. 
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J'en fonderai une dans le diocèse de Kielce, n 'attendant que le consentement 
de légalisation de Lublin. 

Je prends la liberté, Celsissime, de vous communiquer notre Statut et 
le programme de l'activité projetée du peuple villageois. 

2) Le clergé du diocèse de Kielce ne pretera pas serment au Conseil de 
la Régence. J 'apprécie, que le moment n'est pas propice et que c'est sans 
fondement. Le Conseil de la Régence n'a été ni élu, ni reconnu parla nation. 
En matière des principes de politique générale les décisions du Conseil de 
la Régence ne peuvent avoir force de loi obligatoire. Effectivement, le Con
seil de la Régence ne possède nul droit à gouverner le pays. Tous ses actes 
relèvent des autorités occupantes et surtout de M. Beseler, désireux de 
changer la Pologne en une colonie allemande. A qui donc, en réalité, prete
rait serment le clergé catholique? Directement au Conseil de la Régence et 
indirectement a M. Beseler, gouverneur général de Varsovie. En outre le 
Conseil de la Régence sont telles, que nous acquiesçons et participons à 
toutes ses entreprises ayant trait au réglement des besoins intérieurs du 
pays et à l'esprit national. Par contre en matière de politique extérieure, 
nous ne puovons consentir, les qualifiant d'opinions et actes personnels, ni 
les démarches du Conseil de la Régence, ni celles de Son gouvernement, re
latives aux concessions accordées aux autorités occupantes sans l'autorisa
tion et la libre énonciation de la volonté de toute la nation polonaise. 

Je vous prie, Celsissime, d'agréer l'expression de ma profonde considé
ration. 

Serviteur en Jésus-Christ 
t Augustin Losiilski, Eveque 

A35. 

Quidam ex Consilio Regentium Vilnae 
Departimento Status eiusdem Consilii Regentium 

Vilnae, 24 VI 1918. 

Nuntiat de linguae Germanicae in scholas elementarias introductione et 
de lenta bonorum sub administratione Germanica manentium restitutione; 
significat etiam de custodia et relegatione administratoris apostolici, sac. 
Casimiri Michalkiewicz. 

Cop. (dactylogr.): AV, Arch.Nunz.Vars. 206 f. 731r-v. 
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Rapport N. 7. 
Les questions courantes 

I. L'année scolaire courante commença par le renouvellement du projet 
des autorités allemandes touchant l'introduction de la langue allemande 
aux écoles primaires. 

On exigea l'exécution de l'ancienne disposition de l'Ober-Ost, en vertu de 
laquelle à partir de la première année scolaire doivent etre introduits dans 
toutes les écoles d'Etat de ville et de campagne des cours de langue alle
mande, au nombre de 3 heures par semaine. La disposition ci-dessus devant 
etre déjà mise en vigueur au cours de l'année scolaire passée, ne fut pas 
appliquée à Vilna jusqu'au commencement de l'année scolaire courante. Les 
chefs d'arrondissements locaux introduisirent ces cours à la campagne, mais 
ce ne fut pas général. La majorité des écoles polonaises et lithuaniennes 
écartèrent la disposition ci-dessus. Présentement, son application fut exigée 
sous réserve de la cloture des écoles et de la responsabilité des directeurs. A 
la suite de longs pourparlers le coniité donna son adhésion, en vue de ne pas 
exposer les écoles à de grandes pertes et d'éviter que les écoles polonaises 
soient remplacées par des écoles lithuaniennes ou allemandes. Cet exemple 
fut suivi par les Juifs et les Ruthenes blancs (Bialorusini), et seuls les Li
thuaniens de Vilna s'y refuserènt et ne voulurent point introduire la langue 
allemande aux écoles. En résultat les écoles lithuaniennes furent fermées à 
Vilna où actuellement nulle école lithuanienne n'y fonctionne ouvertement. 

II. Une des plus importantes questions de l'ordre du jour porte sur les 
démarches concernant la restitution des biens restant sous l'administration 
allemande. D'après les données de l'Ober-Ost, aux mains de sa commission 
économique (Wirtschaftsausschus) se trouvent environ l 000 biens, comp
tant au total 500 000 ha de terrain, c'est è dire presque 50% de toutes les 
propriétés moyennes ou grandes de ce pays. 

Ce ne sont pas seulement des biens abandonnés par leurs proprié
taires, mais ceux, dont les propriétaires sont restés chez eux. Or, les grands 
biens de la princesse Michel Oginska, qui n'a pas quitté, le pays, et ceux du 
comte Marian Plater et beaucoup d'autres encore sont sous l'administration 
allemande. Des ~ 000 biens ci-dessus mentionnés ne furent restitués que 18 
biens moyens. 

III. 20 VI. Cette nuit à minuit, l'abbé Michalkiewicz, administrateur du 
diocèse de Vilna, fut déporté en Allemagne. A 9 h. du soir on se rendit chez 
lui avec ordre de départ dans le délai de trois heures. L'abbé Lewicki est 
aussi parti avec l'abbé en qualité de son secrétaire. 

Le décret de déportation était motivé par l'attitude anti-allemande de 
l'abbé Michalkiewicz. 
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A.36. 

Otto von Miihlberg, legatus Prussicus apud Sedem Apostolicam 
card. Petro Gasparri 

Lucani, 4 VII 1918. 

Certiorem eum reddit potestates Germanicas praelato Ratti permissionem 
dedisse litteras clausas et telegrammata notis secretis exarata ad Curiam Ro
manam libere mittendi ea condicione, ut ea ad quaestiones tantum religiosas 
se referant. Telegrammata per nuntiaturam Monacensem transmittenda esse. 

Or. (dactylogr.): Vaticani, Arch.CNEE, Russia-Polonia 527 s. f. (N. prot. A. 
232). 

V otre Eminence, 

a bien voulu soulever dans la lettre, qu'Elle a adressée le 15 Mai au 
Chancellier de l'Empire, Comte de Hertling, la question de la correspondan
ce entre Monseigneur Ratti et la Curie. J e suis chargé de Vous informer en 
réponse de cette lettre qu'il a été accordé à Monseigneur Ratti la permission 
de correspondre avec le Vatican en télégramme chifrés et en lettres fermées. 
Seulement Monseigneur Ratti sera obligé de décolarer formellement que ses 
télégrammes et ses lettres ne se rapportent qu'à des affaires purement reli
gieuses. Les télégrammes seront expédiés parla nonciature de Munich. 

M'étant empressé de m'acquitter de l'ordre reçu j'ai l'honneur de Vous 
renouveler, Monsieur le Cardinal-Secrétaire d'Etat, les assurances de ma 
très haute considération. 

Miihlberga> 

a) Manu propria. 

A.37. 

Secretariatus Status 
Ottoni von Miihlberg, legato Prussico apud Sedem Apostolicam 

Vaticani, 19 VII 1918. 

Gratias agit potestatibus lmperii Germanici, quod commercium epistula
rum visitatoris apostolici Ratti censura militari exemerunt. 
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Min. (ms.): Vaticani, Arch.CNEE, Russia-Polonia 527 s.f. (N.prot. 68 751!; 
cum adnotatione : "Urge". 

Le Cardinal Secrétaire d'Etat de Sa Sainteté s'empresse d'accuser ré
ception à V otre Excellence de la note du 4 Juillet courant N. prot. A. 232 par 
laquelle Vous avez bien voulu informer le Saint Siège que le Gouvemement 
Impérial a accordé à Mons. Ratti la faculté de correspondre avec le Vatican 
en télégrammes chiffrés et en lettres fermées. 

En remerciant V otre Excellence de cette gracieuse communication et en 
Vous priant de vouloir bien transmettre à V otre Gouvemement les expres
sions de sa vive reconnaissance, le Cardinal Secrétaire d'Etat soussigné sai
sit cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Ministre, l'assurance de 
sa très haute considération. 


