
M I S C E L L A N E A .

Le baron P. de Bourgoing et l'intervention russe de 1849.

C'est en étudiant la mission française du comte Ladislas de Teleki 
que nous sommes tombés pour la première fois sur le nom du baron 
Paul de B o u r g o i n g .  En effet, le représentant du gouvernement 
national hongrois fait allusion à ce personnage, disant dans l'opuscule 
intitulé De l’Intervention Russe (p. 37), que cet auteur „trompé dans 
toutes ses prévisions et démenti dans toutes ses assertions par les 
événements eux-mêmes, a droit à l'indulgence de son prochain”.

Ces paroles d'ironie, sans être injustes, répondent surtout aux 
exigences de la polémique. Car, il faut en convenir, Bourgoing se mon
tre dans ses écrits bien intelligent et habile, assez bien informé aussi. 
Il a les avantages d'une illustre naissance, fils d'un ambassadeur, issu 
d'une famille nivernaise, il compte parmi ses aïeux des gens de robe et 
des soldats, le principal rédacteur du .Coutume du Bourbonnais' (1534) 
et un général de la Congrégation de l’Oratoire. Il a parcouru une car
rière brillante sous la Restauration: secrétaire de légation à Munich 
et à Copenhague, il passa en 1828 à Saint Pétersbourg où, en l'absence 
du Duc de Mortemart, il devint chargé d'affaires. C’est à la suite du 
tzar Nicolas qu'il fit la campagne de la Turquie et l'influence person
nelle qu'il gagna sur l'esprit de l’empereur était pour une bonne part 
dans la reconnaissance de la monarchie de Juillet par l'autocrate.

Après la chute de Louis Philippe M. de Bourgoing n'avait plus 
d'envie de servir une République aussi. Il prend congé. Diplomate 
émérité, il passe ses loisirs à écrire des brochures concernant les ques
tions du jour. Aux débuts de 1849 le problème le plus ardu est celui 
de l'Europe centre-orientale; c'est donc à lui que notre auteur va con
sacrer ses talents peu contemptibles. Par la suite il deviendra un 
adversaire dangereux de la cause hongroise.

Devons-nous l'accuser à priori — après ces prémisses biographi
ques — de partialité? ou citer d'un article du Blackwood Magazine 
le passage suivant (1849, juin, p. 710, ss.) : „From the tendencies of 
M .  Bourgoing’s writings which occasionally peep out somewhat thinly 
clothed, through they are generally well wrapped up, we should infer 
that the „ancien ministre de France en Russie" does not consider his



192

connexion with the court of St. Petersbourg as finally terminated."
Peut-être la vérité est-elle plus nuancée. Sous l'influence d'un 

passé vécu dans une atmosphère russe ou plutôt panslave, et songeant 
à ses intérêts à l’avenir (ce gouvernement de février peut-il durer? — 
à 58 ans on ne considère pas sa vie comme terminée!) M. de Bourgoing 
doit sympathiser avec la cause embrassée par les Souverains, en même 
temps qu'il essayera de rendre justice à celle des Hongrois. Jadis il 
avait même apprécié cette nation. Dans ses Souvenirs d’Histoire Con
temporaine (Paris, 1864) il rapporte une conversation qu’il a* eue avec 
l'empereur Nicolas à propos des troubles en Pologne (p. 563) : „Que
V. Majesté" — dit il — „prenne pour exemple la Maison d'Autriche 
dans sa manière d'agir contre la Hongrie. A cette époque" — ajoute- 
t-il il en s'excusant — „il m'était permis de citer les Hongrois pour 
leur dévouement absolu. Je pensais aux nobles élans des sujets de 
Marie Thérèse, aussi bien qu'aux légions hongroises que j’avais ap
prises à estimer dans les guerres de l'Empire; les événements de 1848 
n’avaient pas eu lieu."

Et pas même ceux de 1849! Les faits d'armes éclatants des .hon
véd’, leur victoire finale paraissant possible, les sentiments et l'ad
miration de l’Europe, donnent le signal de ralliement aux forces réac
tionnaires. Dans le mois de mars si critique, M. de Bourgoing fait 
paraître chez l’éditeur Dentu un in-8 de 120 pages: Les guerres d’idiome 
et de nationalité, tableaux, esquisses et souvenirs d’histoire contem
poraine. La couverture porte un motto tiré de la Genèse, en caractères 
hébreux — pour servir de gage envers le trône et l'autel.

Dès le début l'auteur annonce, que „le principe de la répartition 
des nationalités par idiomes est la pensée politique dominante de notre 
époque. Je dirai même" — poursuit-il — „que l'extension excessive 
et absolue d'une règle si difficilement applicable est l'une des folies 
politiques du jour!.,. Il appartenait à 1848 de voir surgir tout à 
coup entre les nations européennes une cause imprévue et bizarre de 
ruine, d’incendie et de carnage. . . Toutes les nations en effet qui se 
combattent en Danemark ou en Lombardie, au bord du Danube ou au 
pied de l'Etna ne se sont guère avisées que depuis dix ans à peu près 
de regarder la différence du langage comme une cause légitime d'im
placable inimitié . .."

„Seule la France resta étrangère à cette confusion, et ce désinté- 
lessement permet à elle de juger sainement l'état présent de l'Europe." 
Les questions qui peuvent solliciter son attention, — L'Alsace, la Lor
raine, puis les frontières du Rhin — n'ont plus qu'un intérêt historique
— (suivent quelques anecdotes et indiscrétions curieuses) — et ne 
deviendront pas actuelles tant que dureront les indécisions de l'Alle
magne, ses luttes prolongées entre l'unitarisme et le particularisme.
— La France peut donc rester calme, la coalition de 1813 n'existe 
plus, grâce à Dieu! . . ." Toutefois de cette satisfaction que doit nous
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inspirer la ruine d’une coalition si persistante, il y a loin à une joie 
coupable, à des souhaits inhumains qui auraient appelé la désorgani
sation dans les derniers débris de cette gigantesque alliance," (ch. V.; 
grattez le patriote, il redevient russe!), „La France qui n'a aucune haine, 
parce qu’elle n’a aucune crainte, n’aurait pu voir qu'avec un sincère 
regret la subversion de cette antique monarchie autrichienne, dont la 
ruine eût ébranlé l'Europe entière et porté un coup mortel au com
merce, aux finances plus ou moins solidaires de tous les pays civilisés. 
Ce qui doit nous suffire, .. c'est que du chaos ou se débattent les 
nationalités italienne, allemande, hongroise et slave, il sorte des états 
reconstitués, régénérés peut-être, mais à coup sur, séparés d'intérêts 
et d'affections." Impossible de proclamer plus franchement le .divide 
et impera'!

Les chapitres qui suivent donnent une sorte d’ordre de bataille 
des armées combattant en Hongrie, „Dans notre pays de France le 
courage malheureux a droit à tous les égards, à tous les respects; 
laissons donc connaître tout d’abord combien ce vaillant peuple (hon
grois) est numériquement inférieur aux ennemis qui l’attaquent de 
toutes parts." — En général c'est la nationalité de chacun des régi
ments de l'armée impériale qui les a déterminés à embrasser l'un ou 
l'autre des deux partis. Pourtant quelques-uns des corps slaves ont 
été sincèrement dévoués à la cause magyare, „ainsi les régiments d’in
fanterie qui portent le nom de l'Empereur Alexandre et celui du Prince 
de Wasa; composés, le premier entièrement, le second en partie de 
Slovaques, se sont, sans hésiter, battus contre l'armée de Jellasich." 
Par contre on a cité une fraction d'un régiment d'artillerie bohème 
qui a marché avec Kossuth et dont les soldats cherchaient sans cesse 
de rejoindre le drapeau contre lequel on les faisait combattre. „De 
nombreuses désertions ont eu lieu dans ce corps, on a raconté que 
les cannoniers bohèmes ont parfois a dessein dirigé leurs pièces de 
manière à faire le moins de mal possible à la ligne sur laquelle on 
ordonnait de faire feu.. . on a même dans les dernières affaires dû 
placer un hussard hongrois auprès de chaque pièce pour s’assurer si 
ces cannoniers slaves pointeraient avec plus de justesse." . . . Un régi
ment italien tout entier (Zanini) et une partie de celui de Ceccopieri 
ont fait cause commune avec l'insurrection.

Mais le gros de l'armée est formé de milices. Une belle gravure 
nous montre leur organisateur: Kossuth Lajos, a honvédelmi bizott
mány elnöke (sic! en hongrois). Celui-ci „n'est point Magyar de nais
sance, mais d'une famille noble Slovaque, ses traits sont le véritable 
type de cette race . . . On assure qu'à la première vue tout habitant 
de la Hongrie reconnaît que Kossuth appartient à ce type de l'une des 
plus belles races slaves. Il a été élevé dans la partie magyare de la 
Hongrie. Il existait depuis longtemps parmi la noblesse magyare le 
principe et l'habitude d'envoyer ses enfants aux collèges situés dans
Arch. Eur. C .-O . / 13
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une contrée slave de la Haute-Hongrie. On plaçait réciproquement les 
jeunes slaves dans les écoles foncièrement magyares . . . les familles 
hongroises et slaves y trouvaient l'avantage de faire apprendre à leurs 
enfants indépendamment du latin les deux idiomes les plus indis
pensables pour la vie usuelle. Ce qui explique pourquoi un certain 
nombre de jeunes slaves élevés dans les collèges magyars ont em
brassé, ainsi que Kossuth, la cause de cette nationalité.”

Celui-là est avant tout un orateur, non pas un soldat. „C'est le 
général Moga, valaque de naissance” (évidemment, mais que de Slaves 
dans le camp hongrois!) ,,et portant le même nom roumain que l'évê
que de Fogaras dans la partie valaque de la Transylvanie, qui a le 
plus fréquemment dirigé toutes les opérations militaires.”

Quel héros au contraire le chef du parti slave Joseph Jellasich, 
présenté au lecteur sur une gravure. ,,I1 est signalé comme un des 
hommes les plus éminents de notre époque.” C’est un poète. En langue 
allemande, „celle qu’il parle de préférence, il a publié quelques balla
des, odes et chansons.” C'est aussi un grand stratège et si l'auteur 
„fidèle au rôle de narrateur impartial qu'il a adopté, doit dire que 
les relations hongroises présentent la bataille de Pákozd sous un tout 
autre aspect”, il ne nous épargne néanmoins pas la description de cette 
victoire fameuse, qui devint connue sous le nom de „Rückwärtsconcen- 
trierung”. Il nous fait connaître aussi ,,l'une des innovations militaires 
les plus dignes d'attention. C'est l'emploi des célèbres fusées incen
diaires autrichiennes. Ces fusées très habilement dirigées ont été mises 
en usage non seulement contre les villes mais encore heureusement 
contre les corps de troupes. — Après un résumé de la situation stra
tégique des partis („mais j ’écris en présence d'événements qui changent 
d'un jour à l'autre et je dois en conséquence m'abstenir de prévisions 
trop positives en ce qui concerne Tissue prochaine de cette guerre”) 
M. de Bourgoing aborde — après un préambule qui aujourd'hui nous 
paraît peu convaincant — la question de l’intervention russe.

„Les guerres politiques et de religion ont eu le même caractère 
d'entraînement universel, mais on peut affirmer que les guerres et ré
volutions qui pourraient encore surgir seront forcément et naturelle
ment circonscrites aux nationalités qu'elles frappent directement. .."

„Ainsi les Russes — Slaves pourtant — s'ils participent après 
s'être longtemps abstenus à ces combats livrés si près de leurs fron
tières, ont marché en Transylvanie comme auxiliaires des Valaques 
et des Saxons, mais seulement à dernière extrémité et appelés par un 
intérêt pressant et local, par la nécessité de protéger des contrées en 
proie à l'incendie, à la dévastation . ..

Quant à vouloir profiter de l'état de l'Europe pour réaliser d’an
ciens plans d'agrandissement en Orient, tous ceux qui connaissent 
l'Empereur Nicolas, un des grands caractères de notre époque, peuvent 
affirmer, que ces projets sont pour le moins ajournés. Sur ce point
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spécial j'aurai de nombreux contradicteurs, mais je ne serai que plus 
péremptoire dans mon affirmation; je parle ici d'une chose que je 
sais par moi même et de science certaine."

Après cette déclaration ,,ex cathedra", l'auteur conclut, que l'in
térêt de la France et celle de la paix demandent qu'on ne s'oppose 
pas aux projets des gouvernements impériaux.

„Quel que soit le résultat ultérieur de tous ces mouvements, le 
nouveau ferment de discorde internationale, l'idiome, n’a fait que 
rendre à la France un service essentiel et inespéré: puissant dissolvant 
il a détruit l'union des peuples de races distinctes, naguère encore 
coalisés contre elle. . .  Si par impossible, les grandes puissances en
traient dans l'arène, on se battrait en Europe entière. . .  La guerre 
extérieure au lieu de calmer à Paris, à Vienne, à Berlin les mauvaises 
passions, ne ferait que les enhardir. . . Les gouvernements sont en 
présence de cette alternative: Courir follement les chances d'une
guerre, c’est à dire, déchaîner dans le monde toutes les passions dé
magogiques, toutes les aberrations des masses qui les conduiraient à 
la ruine, ou bien s'entendre entre elles . .. Affranchis de toute appré
hension extérieure, ne songeons plus qu’à lutter autour de nous contre 
les doctrines perverses, à ramener à nous tous nos compatriotes qui 
ne sont qu'égarés et sont accessibles au langage de la raison pratique 
et à celui d'une fraternelle conciliation."

Ainsi se termine cette étude. Très ingénieuse, elle n'a pas réussi 
pourtant de rassurer l'Europe. L'opinion publique en France est assez 
prononcée. Les romantiques se rappelaient les vers fatidiques d’Espron- 
ceda:

Hurra, cosacos del desierto! Hurra!
La Europa os brinda espléndido botin;

et voyaient déjà les coursiers de la steppe s'abreuver des ondes de la 
Seine. Les disciples d'Auguste Comte ou plutôt les adhérents de la 
Religion Positiviste jugeaient que les ambitions de Nicolas I cadraient 
mal avec le fameux „plan méditerranéen" développé jadis dans les 
colonnes du Globe. Les parties de gauche comprennent et disent fran
chement dans leurs journaux — Le Peuple, La Vraie République, La 
Réforme, La Révolution, publications plus ou moins éphémères — que 
les Hongrois combattent pour la liberté du monde, que leur cause est 
celle des autres peuples:

Mais un nouveau peuple a surgi 
Des flancs de la liberté mère;
La jeune Hongrie a rugi 
D'un rugissement de tonnerre.

A la voix de Kossuth le fer 
Jaillit en nouvelle phalange 
Combien d'autres, Görgey, Percei,

13*
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En qui l'amour du droit milite 
Tiennent le sublime cartel: 
Hourra! Les morts vont vite.

Robert Blum et Messenhauser 
Bem avec Dembinsky vous venge!

écrit un certain Pierre D u p o n t  (Le Peuple, 13 juin 1849). On annonce 
de temps en temps pour encourager les lecteurs que la délivrance de 
Vienne est imminente; le gouvernement autrichien aux abois a offert 
le commandement des troupes au maréchal Marmont, à l’homme haï, 
à celui même qui a „ragusé” en 1814. D'ailleurs un publiciste du juste 
milieu, le comte Aldebert de C h a mb r u n  n'espère-t-il pas lui aussi 
(De la Politique de la France en Allemagne. Paris, 1848) que „les 
Madgyars iront à Vienne continuer l'oeuvre si dignement commencée 
par les braves habitants de cette antique cité!”

Une brochure anonyme, Question Austro-Hongroise et Interven
tion Russe (Paris, 1849, chez Amyot) — dont l’auteur est peut-être 
ce même Chambrun — va plus loin et propose des mesures énergiques 
contre l’agresseur: „S'il est vrai que les entreprises de la Russie sont 
un danger pour l'Allemagne, la Turquie, l'Angleterre même, est-il 
donc impossible que ces puissances s'unissent pour déclarer avec nous, 
qu'il y a cas de guerre si les Russes, appellé ou non, franchissent les 
Karpathes!”

Mais, c'est un patriote polonais, le comte Stanislas Wo r c e l l ,  
qui apporte une solution pratique du problème. Dans ses articles parus 
au Demokrata Polski* dont il fut aussi le rédacteur, il préconise la 
fédération de la Hongrie, de la Pologne et de la Valachie. „Voilà le 
grand avenir de l'Europe! . . .  Le sang slave et magyar coulant en
semble” — dit-il — „lavera toutes les taches, toutes les offenses réci
proques . . .  et dans la patrie républicaine, vaste et libérée, trois gran
des fleuves et trois grandes mers chanteront de nouveau, comme autre
fois, l’hymne de gloire!” Il répond avec une belle force aux sophismes 
concernant la question des nationalités: „Groupez ensemble un Magyar 
de la Theiss, un Ruthène de la Kraina, un Slovaque de l'Arva, un 
Roumain de Transylvanie et un Rácé de Buda et vous constaterez que 
ce sont les fils d'une même race!. . . Demandez à chacun d'eux ce 
qu'il est et il vous répondra: Uher sem! (je suis Hongrois!),

La voix de l’Angleterre résonne tout autant de nette. Le Black
wood, dans l'article déjà cité, se sert d'expressions qui nous étonnent 
de la part d'une revue si modérée pour l'ordinaire: „If Austria uses 
the power of Russia to enforce injustice and with that wiew is pre
pared to sacrifice her own independence, we should refuse to identify

* Quelques-uns de ces articles furent republiés dans La Pologne et la 
Hongrie. Varsovie, 1920.



197

the cause of monarchy and order, the cause of constitutional liberty, 
morality and public faith with the dishonest conduct of Austria or 
with the national antipathies and dangerous aspirations of Russia."

De même, l'Edinbourgh Rewiew, toujours libéral, supportant la 
politique de Palmerston, attaque les points de vue austro-russes. Elle 
fait allusion (1849, p. 230 et ss.), pour la détruire, à la thèse de M. 
de Bourgoing, peut-être aussi à sa personne: „There is another error 
which Austria has encouraged — that of regarding the present war as 
a war of races. Through mistake or interest the continental journalists 
have generally assisted in misleading the public on this part of the 
Hungarian question . . . But neither the venal scribe nor the volunteer 
ethnologist can abide the test of facts: . . .  In the first place many of 
the non Magyar races adhere to the Magyar party and the adherents 
of the Magyars form numerically the majority and comprise the most 
civilised portion of the nationalities. In the next place what has been 
ascribed to a difference of race is really attribuable to very different 
causes. For if we look into the details of each particular raising of the 
various races, we shall find that either Greek priests or officers of 
the Austrian army have been the real instigators of the provincial 
revolts."

Et sonnant le tocsin: ,,If through Russian aid Austria will be vic
torious the last barrier is swept away from Constantinople. Austria her
self will from that time forward need the bayonets of the czar to keep 
down her discontented subjects and must sink to the lewel of a 
secondary power." Et prophétiquement sa péroraison constate: „The 
constitutional vitality of Hungary would be equally effective against 
either extreme: A Cossack ascendency or a Red Republic!"

La discussion, on la voit, s'envenime. Pendant ce temps la Hon
grie résiste, elle seule, aux armées envahisseuses. Le baron de Bour
going continue sa propagande. Ne chuchote-t-on pas dans certains 
milieux influents d'un mémoire de haute importance présenté à l'Em
pereur Nicolas quelques mois après la révolution de février? Il s'agit 
maintenant de le commenter et de tamiser dans la mesure du possible 
les effets équivoques qu’il a exercé. En avril 1849 paraît donc un 
nouveau pamphlet: Politique et Moyens d’Action de la Russie Impar
tialement Appréciés; par P. de B.

Paraître, c'est beaucoup dire: Ce cahier de XXVII pages n'est 
tiré qu’à douze exemplaires. „J'ai pensé" — dit l'auteur — „qu'il y 
aurait plus de convenance et d'utilité à ne communiquer ce document 
qu'à un très petit nombre des principaux régulateurs de notre poli
tique."

Et continuant: „Le mémoire dont je vais donner quelques extraits 
est l'ouvrage d'un des employés les plus habiles et les plus instruits 
de cette chancellerie russe où se sont formés sous la direction du Cte. 
de Nesselrode tant de diplomates distingués. . .  il avait été envoyé
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vers le mois d'octobre dernier avec l'assentiment tacite du gouverne
ment impérial dans l'une des capitales de l'Allemagne pour y être 
imprimé sur le champ . . .  on l’a vu circuler dans la haute société et 
parmi plusieurs des hommes politiques les plus influents. . .  il est 
sur le point d’être livré au grand jour . . .  dans cet état de choses et 
muni, non pas d'une autorisation formelle, mais d’un assentiment in
direct" — (M. de Bourgoing connaît son dictionnaire) — ,,je ne vois 
aucun inconvénient à faire partiellement connaître ce document. . .  
Voici les premières phrases:

„Pour comprendre de quoi il s'agit dans la crise extrême où 
l’Europe vient d'entrer, voici ce qu'il faudrait se dire: Depuis long
temps il n’y a plus en Europe que deux puissances réelles: la Révolu
tion et la Russie. Ces deux puissances sont maintenant en présence 
et demain peut-être elles seront aux prises; entre l'une et l’autre il 
n'y a ni traité, ni transaction possibles. La vie de l’une est la mort 
de l'autre; de l'issue de la lutte engagée entre elles, la plus grande 
des luttes dont le monde ait été témoin, dépend pour des siècles tout 
l'avenir politique et religieux de l'humanité."

Le document attaque les idées de 89, se tourne brutalement con
tre l'Allemagne et „cette Pologne, factieusement catholique, séide 
fanatique de l'Occident et toujours traître vis à vis des siens" (les 
Slaves) et à la fin se décharge en haine contre la Hongrie:

„Ce sont toujours les ennemis de la Russie les plus acharnés qui 
ont travaillé avec le plus de succès au développement de sa grandeur. 
Cette loi providentielle vient de lui en susciter un qui certainement 
jouera un grand rôle dans les destinées de son avenir et qui ne con
tribuera pas médiocrement à en hâter l'accomplissement. Cet ennemi 
c’est la Hongrie, j'entends la Hongrie magyare. De tous les ennemis 
de la Russie c'est peut-être celui qui la hait de la haine la plus fu
rieuse . .. Tous les peuples qui l'entourent, Serbes, Croates, Slovaques. 
Transylvains, sont les anneaux d'une chaîne qu'il croyait à tout jamais 
brisée. Et maintenant il sent au dessus de lui une main qui pourra, 
quand il lui plaira, rejoindre les anneaux et resserrer la chaîne à vo
lonté. De là sa haine instinctive contre la Russie.”

„D'autre part sur la foi du journalisme étranger les meneurs 
actuels du parti se sont sérieusement persuadés que le peuple magyar 
avait une grande mission à remplir dans l'Orient orthodoxe, que c’était 
à lui en un mot, à tenir en échec les destinées de la Russie."

Même à M. de Bourgoing — qui d’ailleurs distingue soigneuse
ment entre le courant panslave d’une part, l'Empereur conseillé de 
ses ministres de l’autre — elle paraît un peu féroce cette philippique 
dirigée contre „la nation hongroise, qui dans toutes les dernières 
guerres, dans toutes les grandes batailles occupait au milieu de nos 
adversaires une place si considérable . . . pense-t-on qu'après la guerre 
cruelle qui se perpétue elle en revienne jamais au sentiment d'obéis-
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sance qui conduisait à Marengo et à Leipzig ses vaillantes cohortes 
et ses brilliants escadrons?” — Rappeler aux Français l'ancienne inimi
tié des deux peuples, ou plutôt de deux dynasties, — cet éloge s'en
tend d'une manière douteuse! Mais l'auteur rend aussitôt la parole 
au document russe:

„Quelle ne serait pas l'horrible confusion où tomberaient ces pays 
d’Occident aux prises avec la révolution, si le légitime souverain, si 
l'Empereur orthodoxe d'Orient tardait encore longtemps à apparaître !”

„Non, c'est impossible! , . . les pressentiments de mille ans ne 
trompent point! La Russie, pays de foi, ne manquera pas de foi dans 
le moment suprême. Elle ne s'effrayera pas de la grandeur de ses 
destinées et ne reculera pas devant sa mission . .

„L'Occident s’en va; tout croule, tout s'abîme dans une conflagra
tion générale; L'Europe de Charlemagne aussi bien que l’Europe des 
traités de 1815; la Papauté de Rome et toutes les papautés de l'Occi
dent; le catholicisme et le protestantisme; la foi depuis longtemps 
perdue et la raison réduite à l'absurde; l'ordre désormais impossible, 
la liberté désormais impossible et sur toutes ces ruines amoncelées 
par elle la civilisation se suicidant de ses propres mains . . .  Et lors
qu'au dessus de cet immense naufrage nous voyons, comme une arche 
sainte, surnager cet Empire plus immense encore, qui donc pourrait 
douter de sa mission?"

Après cette tirade provocante n'est-elle pas bien paradoxale l'af
firmation de M. de Bourgoing, que la Russie ne s'abandonnera à aucune 
des tendances ambitieuses qu'on lui prête et qu'elle se montrera dis
posée à seconder de tout son pouvoir les intentions pacifiques des 
autres cours?

La fin du drame nous est connue: Aux débuts du mois de 
mai la Russie envahit le sol hongrois. Et dans ses Aperçus Nouveaux 
de Politique Internationale paraissant en 1852 — deux ans avant la 
guerre de Crimée — dans cette brochure qui est une apologie du 
Prince Louis Napoleon, dont l'étoile monte, — M. de Bourgoing croit 
pouvoir poser l'épitaphe de la Hongrie (p. 36) : „L'apparition des
Russes a été regardée comme un bienfait pour l'Europe, justement 
alarmée de la périlleuse perturbation qui se prolongeait dans les con
trées danubiennes. Tous ceux qui comprenaient que sans cette inter
vention le principe de révolte triomphant sur ce point se serait étendu 
à tout le continent, ont rendu grâce à l'Empereur de Russie, dont 
tous les actes sont dictées par sa conscience et par l’intérêt de 
l'Humanité.”

Le baron de Bourgoing se doutait-il de l'épilogue? A-t-il prévu 
l'année 1914, la Monarchie des Romanov détruite, les frontières de 
TU. R. S. S. poussées jusqu'aux bords du Danube?

Sándor Baumgarten.




