
  

11. 

 

Der frz. Botschafter in St. Petersburg, Maurice Paléologue, an das frz. Außenministerium 

 
  

 St. Peterburg, 1915 Jänner 25 

 

   
 PAMAE, Paix separée 103, fol. 70 

 

Russische Beurteilung ungarischer Tendenzen, sich von Österreich zu lösen und einen Separatfrieden zu schließen; sie 
können "einen heilsamen Einfluß auf die Unentschlossenheit der Neutralen", nämlich Rumänien und Italien, ausüben, 
um in den Krieg einzutreten. 
 

 Secreta 

 

Un membre important de l'opposition hongroise a fait récemment des ouvertures au Gouvernement britannique en vue 

de connaître les conditions auxquelles la Hongrie pourrait conclure une paix séparée; il admettait même que la Hongrie 

ne conserverait plus désormais avec l'Autriche que des liens d'union personnelle. 

Sir Edward Grey1 a consulté le Gouvernement russe sur la réponse que comporte ces ouvertures. 

Voici l'opinion de M. Sazonoff2 : 

"Il serait difficile aux trois puissances alliées de s'entendre avec la Hongrie pour la conclusion d'une paix séparée. La 

Hongrie n'est, en effet, intéressée à se détacher de l'Autriche que pour sauvegarder l'intégrité de son territoire. Or, c'est 

précisément ce que les trois puissances ne peuvent lui offrir tant par suite des promesses faites à la Roumanie que de 

l'obligation qui s'impose à la Russie de prendre en consigne les aspirations nationales des Slaves nécessaires à la 

domination hongroise. Il ne faudrait pas trop décourager cependant les tentatives de rapprochement qui se manifestent 

en Hongrie, ces tentatives pouvant opérer une influence salutaire sur les indécisions des neutres. Il conviendrait donc de 

répondre au membre de l'opposition hongroise3 que les trois puissances alliées sont favorables à l'indépendance du 

peuple hongrois et que s'il réussit à se détacher de l'Autriche, elles prêteront une oreille bienveillante aux propositions 

dont les saisirait le Gouvernement de Budapest. 

Paléologue4  

 

 

 

                                                 
a Vermerk. 
1 Vgl. Nr. 2. 
2 Sergei D. Sazonov, 21.11.1910-23.7.1916 russischer Außenminister. 
3 Vgl. zu den ungarischen Separatfriedenstendenzen in PAMAE, Paix separée 103, fol. 20-61, F. E. de Gerando an Delcassé, Paris 

Jänner 1915; Paix separée 103, fol. 68, Belgrad, 1915 Jänner 9, Tisserand an das Außenministerium: Es konstituiert sich in Budapest 

ein Komitee für eine Unabhängigkeitsbewegung, an der sich einige Mitglieder der Hocharistokratie beteiligen. 
4 Maurice Paléologue, 12.1.1914-4.6.1917 französischer Botschafter in St. Petersburg. Paléologue bringt dieses Gespräch nicht in 

seinen Memoiren, "La Russie des Tsars pendant la grande guerre", Bd. 1 (Paris 1921). Vgl. Nr. 15 und 16. 


