15.
Der frz. Botschafter in St. Petersburg, Maurice Paléologue, an den frz. Außenminister,
Théophile Delcassé.
St. Petersburg, 1915 März 28 und 30
PAMAE, Paix separée 103, fol. 72,73, 2 Telegramme in Fortsetzung.

Über einen inoffiziellen Separatfriedensversuch Kaiser Franz Josephs I. von Österreich bei Zar Nikolaus II. von
Rußland.
a-

Secret; pour le Ministre des Affaires Etrangères1 seul.-a)

[fol. 72], März 28.
L'Empereur de Russie2 a communiqué à M. Sazonoff3 une lettre que lui a fait parvenir "un haut personnage de
l'aristocratie autrichienne" (M. Sazonoff ne s'est pas cru autorisé à me révéler son nom).
L'auteur de cette lettre affirme que l'Empereur d'Autriche est désireux de se réconcilier avec la Russie.
S'exprimant à titre personnel il suggère à l'Empereur de Russie d'envoyer en Suisse une personne de confiance
qui se rencontrerait avec un émissaire de l'Empereur d'Autriche (mot passé) leur permettrait peut-être de
s'entendre sur les bases d'une paix honorable.
L'Empereur de Russie ne donnera pas suite à cette suggestion. Il estime qu'une négociation même officieuse avec
l'Autriche serait prématurée; car la Russie est résolue à exiger pour le moins la cession de la Galicie et de la
Bosnie-Herzégovine4. Or il n'est pas vraisemblable que l'Empereur François-Joseph soit dès à présent résigné à
céder cette dernière province. La lettre en question ne constitue pas moins un indice intéressant.
[fol. 73r] März 30:
J'ai intérrogé discrètement M. Sazonoff sur le "haut personnage" qui a écrit à l'Empereur de Russie. Voici le
résumé de sa réponse:
"Ce personnage est connu de l'Empereur Nicolas; il a donc pu se croire autorisé à lui écrire directement. Il est en
relations confiantes et fréquentes avec l'Empereur François-Joseph; on est donc fondé à croire que ses assertions
et sa suggestion lui été ont dictées par son souverain."
Sur l'identité du personnage M. Sazonoff a gardé un secret absolu. Entre diverses hypothèses deux noms me sont
venus à l'esprit:
I. Le Comte Berchtold5 qui pendant son Ambassade à Pétrograd était assez apprécié de l'Empereur Nicolas;
2. Le Prince Godefroy de Hohenlohe6 qui est marié à une archiduchesse d'Autriche et que l'Empereur FrançoisJoseph avait pensé à désigner comme successeur du Comte Berchtold à Pétrograd7.

a-a)
1
2

Vermerke.
Théophile Pierre Delcassé, 26.8.1914-13.10.1915 frz. Außenminister.

Vgl. Nr. 3.
Vgl. Nr. 11.
4
Am 22. und 23. März 1915 konnte die österreichisch-ungarische Armee unter GdI Hermann von Kusmanek die Festung
Premysl gegenüber dem russischen Ansturm nicht mehr halten.
5
Vgl. Nr. 3.
6
Vgl. Nr. 3. Vgl. dazu auch Maurice Paléologue, La Russie des Tsars 1, 334-335, worin er bestätigt, daß der Brief von Prinz
Gottfried Hohenlohe-Schillingsfürst geschrieben wurde. Auszüge aus den Telegrammen. Dazu auch Conrad von Hötzendorf,
Private Aufzeichnungen, 223-225.
7 Vgl. dazu auch Zechlin, Österreich-Ungarn und die Bemühungen um einen russischen Sonderfrieden 1915, 163-183.
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