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Refléxion d'un Français dans sa seconde Patrie. *)
N'attendez pas de celui qui a l'honneur de sc présenter devant vous
un discours élégant, dans une forme châtiée" mais un simple appel à
vos coeurs généreux. Vous trouverez dans Ines paroles un exposé des sentiments et des pensées qui remplissent l'âme d'un français vivant en
Russie ces heures solennelles Oll le sort, où la vie, où l'avenir de sa
chère Patrie font engagés. Les préoccupations, inhérentes à l'anxiété,
sont peu favorables an rôle que vou·s attendez de Inoi. Depuis que la
guerre a secoué l'Europe, l'émotion la plus intense s'est emparé de vous
comme de moi et cette communauté d'état moral me vaudrâ votre indulgence.
Le coe'ur d'un français, dans les circonstances pl'ésentes, est débordant d'angoisse, mais il est aussi plein d'espérance. Le contact de ce
français avec ses amis russes double cette espérRnce en ajoutant à la
sienne celle qui émane de la Russie entière.
Un des évenements les plus considérables de l'Histoire contemporaine, au déclin du XIX·e siècle et au début du XX-e siècle, est assurément l'alliance de la France et de la. Russie. C'est ici qu'il convient
d'évoquer la noble figure de celui qui en fut le promoteur-celui qui
plaça la lnain de IR Russie dans celle de la France-celui qui, pour les
unir, -rit un appel direct au coeur des d~ux nations-celui qui, dans sa
*) Monsieur le Baron de Baye qui a eu la bonté de l'autoriser les Archives Russes de
publier son discours prononcé le 29 octobre à Moscou, c'est voué pendant de longues années
aux études des antiquités Russes.
Ce discours de l'éminent savant Français nous semble la meilleure preuve des liens
fraternels et insolubles qui unissent les deux nations alliées.
. Nous tenons bien gré à Monsieur Pozniakoff qui ft eu l'obligeance de faire la traduction du discours de Monsieur le Baron de Baye.
P. B.

PA3MblwnEHIH <l>PAHLl.Y3A Bb ErO BTOPOMb OTElfECTBô. *)
He iRp;I1Te OT'b

Toro,

RTO

P'Bqll 1I3bICKaHHOH, 6.rreCTH rn;eit

Hl\I'BeT'h

qeCTb

IIO ~OpM'B;

STO

R'h BarnHMo Be'[HKop;yrnHhlM'h cep]J;u;aM'h. BhI

BbIcTynaTb
,[IUlIb

nepe]J;'h BaMH,

npOCTO:M:

rrpH3hlB'h

HaHAeTe B'h MOIIX'h C.JIOBaX'h

BbIpaiRCHie T'BX'b qyBCTBo JI Mblc.rrell',

KOTOphIH nanO,[HHIOTo ]J;ymy WpaH-

U;Y3a,

STH

rrepeiRHBaIOIII,arO

p'BmaeTCH cyp;b6a,

B'h

POCCiII

TopmeCTBeHHhle

qaChI,

Ror]J;a

Y c,[oBiH,

ilUI3HL II 6YAYIII,HOCTh ero ]J;opororo OTeqeCTBa.

CBH3aHHhlH C'h TpeBoroH, · Ma.rro ClIoc06cTBYIOT'h TOit PO'[II, ROTOPYIO BhI OT'h
MeHH OiRH,!I.aeTe. Co TOR IIOpbl, liaK'h BOMHa rrOTpHc.rra EBpOlIy, CIIJIbH'B:M:mee
BU,[HeHie OXBaTH.rro RaKo Baco, TaR'h II MeHH, Il 9Ta 06rn;HOCTb COCTOHHiH
.n,yxa JI;OCTaBHT'h MH'B Bame CHHCXOiRAeHie.

Cepp;u;e WpaHU;Y3a B'h
TpeBoroit, HO

OHO IIO.rrHO

HaCTOHIlVfX'h
TaKiRe

06CTOHTe'[hCTBaX'h

JI HaAeiR]J;oH.

rrepelIO'[HeHO

06m;eHie SToro WpanU;y3a

Co ero PyCCKHMH ]J;py3hHMH YABaJIBaeT'h 9TY HaAeiR]J;y, IIpH6aBJIHH R'h BeR
TY, KOTopaH B.rraArBeTb Bceit Poccie:M:.

O,1J;HJilMo 1I3o CaMhIX'h 3HaqUTe.!ThHhIX'h HB.JIenift COBpeMeHHoit IICTOpilI
Bo

KOHU;1l

XIX · JI

Haqa.rr'B

WpaHu;iu JI POCCilI. 3A13ch

XX

MhI

B'BROB'h,

AO.JIiRHhI

HB.rrHeTCH

Bhl3BaTh

HeCOMHrJmHO

Bo

naMHTII

COI03'h

6JIarOpOA-

HhIH OO.rrIIRo Toro, KTO 6hI.JI'h OCHOBaTeJIeM'h SToro cOI03a-Toro, RTO B'[OiR(f.JI'b pyRY ~OCCÜI
1\0

Bo

cepAu;aMo ooimxo

PYRy
Hau;iH,

WpaHu;ür,
qT06bl

If Toro liTO

coe]J;JIHWl'b

06paTlIJICH rrpHMO

JIX'h ,-RTO

B'h

cBoeit

*) BapoH'L ,1le Baii, KOTopbdi: OLIJI'L TaK'L ,1l00p'L npe,1loCTaBHTL ,llJIH Bane'IaTaHiSl PycCKOMy ApXHBy pil'lb CBOIO, rrpou:meceHHylO
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OKTSlOpSl B'L MOCKBil, nOCBSlTBJI'L ,1loJIrie rO,llLI

H3CJI-IlAOBaHilO ,1lpeBHOCTeii PyCCIŒX'L.

3Ta

pil'lb H3DilcnIaro <I>paHItyscIcaro

y'leHaro

KameTCSI

HaM'L

JIy'lmHM'L

,llOKa3aTeJIL-

CrSOM'L opaTCKRX'L HepacTopElIMblX'L ys 'L, COe,llHHSlIOIItHX'L ,llDa COI03HLlX'L BapO,lla•
. C'lHTaeM.'L ,llOJIrOM'L BLlpa3BTb npH3HaTeJILHOCTL

H.

C.

II03HSlKoBy, JIIOOeSHo

nepeBe,1l-

weMy Ha PycCKiii Sl3LIK'L pil'lb BapoHa ,lle BaH.

II. B.

(MJla,1lmiii).
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PA3MbIlliJIEHIH <1lPAHII;Y3A B'b Ero BTOPOM'b OTEQECTB':b.
1

droiture et son intuition, prévoyait la nécessité d'obvier à la dangereuse
omnipotence de l'Allemagne. Il nous semble que, de sa tombe, Alexandre Hf, ce grand monarque, voit son peuple aimé ,combattre, dans
une lutte géante, pour la justice, pour le droit, pour la civilisation; que
cet ami de la France voit la France aux côtés de la Russie; voit cette
touchante fraternité d'armes de deux peuples qui, subitement ftrrachés à
leur amour de la paix, ont subi la même menace, le même outrage, et
se sont superbement levées pOUl' défendre leur hDnneur menacé. Après
avoir salué la mémoire vénerée d'Alexandre III, saluons é~alement celle
du Président Carnot qui a si bien correspondu aux vues de votre monarque .et les fît entrer dans une voie d'application et de réalisation.
Les fiançailles de cette union furent célébrées par les Marines française
et russe à Toulon, à Paris~ à Kronstadt. Il est superflu de vous narrer
les phases, les développements, les progl'ès. de cette oeuvre, vous les connaissez.
Tant en Russie qu'en France, j'ai, pendant 27 années, suivi avec le
plus 'vif intérêt et une intention bien arrêtée de la servir, l'admirable
conception d'Alexandre III. Si dans notre France une idée pénètre rapidement, il semble, dans votre immense empire, qu'il faille plus de temps
'pour sa diffusion. Durant mes missions scientifiques, tout en poursuivant
mes études, je constatais les échos plus ou lllOins lointains des visites et
des paroles mémorables échangées entre notre A uguste Souverain et nos
Présidents de la République.
La semence . que l'Empereur Alexandre
deux peuples, l'Empereur Nicolas II l'a fait
per, ra fait grandir, l'a fait prospérer, plus
nom, uni à celui de Son Inoubliable Père
aimés, vénérés en France et entourés d'une

III a confié à l'âme de nos
germer, l'a fait se dévelopencore l'a fait fleurir. Son
demeureront pour toujours
respectueuse admiration.

Je vous disais qu'en modeste ami, j'aimais à constater, tant dans
mon pays que dans le vôtre, les faits tràduisant l'unio~ réciproque.
Surpris par l'hiver, il y a longtemps de cela, je travaillais dans votre ville
à étudier ses antiquités. Votre cher et savant historien, Mr Ilovaïsky
m'avait invité à dîner. Le jour, je connaissais bien le chemin ' de sa
demeure hospitalière, mais, dans la nuit sombre, je ne savais pas orienter nlOn isvostchi~ auquel j'àvais simplenlent dit: PiInenovsky péréoulok,
dom Ilovaïsky,et mon cocher me conduisit Porte Rouge. Dans , ce
quartier, paraît-il, il existe aussi une rue du nom de Pimen. Mon
autOInédon questionne de porte en portes les dvorniks qui tous répon-

)

5

PA3MLIlIIJIEHIH <l>PAlIlI,Y3A li'b Ero BTOPOM'b OTElJECTB'.h.
IlpHMOT'B

H

npOHlJKHOBeHHOCTH

npeABH]I,'l>JI'b

He06xo]l,HMOCTIl

ouaCHoe BCeBJIaCTie repl\'IaiIiH. HaM'b KameTCH, lJTO AJIeRCaHAP'b

OTBpaTlITh

III,

STOT'b

BeJIHRiH MOHapX'b, BMAMT'b H3'b cBoeft rp06HHlI,hI, KaK'b ero JII05e3HhIft HapO]l,'b B'b rMraHTcKoÎi 60ph61> cpamaeTCH 3a crrpaBeAJIHBOCTh, 3a npaBo, 3a
lI,HJIHBH3au;iIO; lJTO STOT'b ,u;pyr'b <PpaHlI,iH BH]I,IIT'b <l>paHu;iIO 60K'b 0
, C'b

Poccieii;

HapOAOB'b,

OH'b

BHAHT'b

STO

TpOraTeJIhHOe

6paTcTBo

ROTOphIe, OTopBaBIIIHCb BHe3aDHO OT'b IIX'b

opymiH

JII06B-1I

60R'b
)J.ByX'b

R'b MlIpy,

nepeHeCJIH Ti> me yrp03b1, T'B '1Re ocnOp6JIeHiH, H rop;J;o nOAHHJIHCL, lJT06hI
3ar.n;HTIiITh CBOIO lJeCTb, HaxoAHr.n;yIOcH B'b orraCHOCTH. llOlJTHB'b 06oiKaeMyIO
, naMHTh

III,

AJIeRCaHApa

nOlJTIIM'b TaKme

IiI

na.MHTh llpe3H]I,eHTa KapHo,

KOTOpblft TaK'b XOpOllIO OTB'l>THJI'b BHAaM'b Bamero rOCYAapH H HRilpaBHJI'b
H.Xl> Ha UyTb IICrrOJIHeHiH II npHJIOIlteHiH K'b }ltttcTBIITeJJbHOCTII.
SToro COI03a

6bIJIa

OTIlpa3AHOBana

Bl> TyJIOH'B, B 'b llapIl'IR'B H

<lIpaHII,y3cKJilM'b H

IIoMoJIBKa

pyCCIŒM'b

<lIJiOTOM'b

Bl>, RpoHUlTaAT'B. II3JIII III He_ pa3CKa3hlBaTb BaM'b

cTyrreHH pa3BHTiH IiI pacillHpeHiH iHoro AtJIa-BhI IiIX'b 3HaeTe •

.H
C'b
BD
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KaK'b B'b POC.CiH, TaI{'b H BO <lJpaHII,iII B'b TelJ'eHiH

JI'l>T'b CJItAHJI'b

iIUIBblM'b HHTepeCOMp 3& 3aMtqaTeJIbHbIM1> 3aMbICJIOM'b AJIeKCaHApa
TBepAOM'b

<PpaHu;iH
HymHo

HaM'BpeHiH CJIymHTb

HAeII

npOHHKaIOT'h

60JIbille

BpeMeHH

HayqHhIX'b nO'B3AOK'b,

eMy.

KameTCH, lJTO

6bICTpO, TO

]1;JIH

IIX'b

B'b

Barneii

pacrrpOCTpaHeHiH.

eCJIII B'b

orpoMHoit
Bo

BpeMH

III,

HailleH
HMIlepiH
MOHX'b

npOAOJIiJ\aH BD TO me BpeMH MOH yqeHble TPYAbI, H

3aM'BqaJI'h 60JI'Be HJIII MeH'Be OT,u;aJIeHHbIe

OT3ByKM

noc'Br.n;eHiH II ,u;OCTOIla-

MHTHblX'b CJIOB'b, KOTOpblMII 06M'l>HIIBaJJHCb BallI'b ABrycT'l>itrniii IIOBeJIHTeJIb
II HalIIlI llpe31IJI;eHTbl Pecny6JIlIRH.
llOC'l>B'b, KOTOpbIii AJIeKCaHJI;p'b
Hapo,u;oB'b, IIMlIepaTOp'b HlIROJIaH:
3aCTaBIIJI'b
U;B'BCTII.

pOCTH, 3aCTaBflJI'b

MMH

Ero,

BM'l>CT'l>

Il

III

BB'BpI1JI'b ]1;yrn1>

B03JIeJI'BHJI'b, 3aCTaBJilJI'b pa3;BHBaTbcH,

6JIaro,J;eHcTBoBaTb CD

060HX'b HaIlIflX'b

IIMeHeM'b

Aame

60JI'l>e-3aCTaBHJI'b

Ero He3a5BeHHaro

OTII,a, Ha-

Bcer,u;a oCTaHyTcH BO <PpaHI.I,iH JII06HMbIMH, nOtJlITaeMblMII H oKpymeHHblMH
nOlJTHTeJIbHhIM'b BOCXlIIII,eHieM'b.

JI

rOBOpHJI'b BaM'b,

lITO, KaK'b CKPOMHblti: APyr'b, H JII06HJI'b HaXO]l,IiITb,

KaK'b B'b Moeit, TaR'b II B'b Bailieit cTpaH'l>, <lIaKTbI, nOI\a3blBaIOIII,ie B3aHMHoe
eAHHeHie.

y me

MHoro J1'BT'b TOMy Ha3aA'b, H, 3aCTlJTHyTblii 3HMoii, pa60TaJI'b

B'b BailleM'b ropo,u;'l> .HaA'b H3yqeHieM'b ero ,u;peUHocTeit. BaIlI'b Aoporoii H yqeHblii HCTOpHR'b,

HJIoBaiicRiii, npHI'JIaClJJI'b

MeHH K'b 06'BAY.

JJ;HeM'b H npe-

. KpaCHO 3Ha.ll'b Aopory I\'b erG l'ocTerrpiHMHoMy mHJIBIII,y, HO B'b TeMHoTi> HOllH
H He CMOr'b HarrpaBHTh Moero H3B03lJHKa, KOTOpOMy H npOCTO CKa3aJI'b: llHMeHOBCRiH nepeyJIOK'b, AOM'b HJIOBaiiCItaro. Moii B03HHu;a nOBe3'b MeUH K'b KpacHblM'b BOpOTaM'b. B1> 6TOM'b RBap'raJI'B, RameTCJJ, Tome eCTb yJIHn;n., HOCHm;aH
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PA3Mbntl,[Ë!tIH d>PAri~Y3A B'b ErO B'rOPOMIb OTÊjl)~C'tB1>.

dent qu'il n'y a pas de maison Ilovaïsky. L'heure avance, je vais être en
retard, je me fâche et m'adressant un peu énergiquement à mon isvoschik:-Dourak, gardavoï yest! Le traîneau s'approche d'Ull gardavoÏ de
taille gigantesque. Ignorant Ja langne russe~ je' bredouille quelques mots
tant bien que mal. Alors le gardavoÏ parle, parle sans fin et je l'interromp: ya ni ponimaiu!-etlni sur un ton d'autorité de me dire:-puisqueyous
ne parlez pas le russe, que faites YOUS donc à Moscou?-Ya Franzous~
répondis-je. Combien grand fût mon étonnement de voir le gardavoÏ
monter dans le traîneau. Changeant d'intonation, de sa voix la pl us
douce, il répétait: Franzous, Franzous, Toulone, Kronschtadt! et joignant
le geste à la parole) il me serra dans ses bras si fortement que mon
ossature faillit craquer sous cette étreinte énergique et démonstrative.
Mais il fit plus; il approcha ùe mon visage sa barbe que la froidure
avait hérissée de glaçons et il imposa à ma joue un baiser aussi éloquent qu'aromatisé. Non sans difficulté, mon gardavoÏ, verbeux et fougueux ami de l'alliance, dessera ses bras et rectifia l'erreut' de l'isvostchik. Cette anecdote, qui ne date pas d'hier, n'indiquait-elle pas la
forc,e de l'alliance; malgré sa simplicité un peu rude, elle m'a causé
une grande joie.
Mes séjours en Russie furent émaillés de bien d'autres incidents
variés, principalement dans ce même ordre d'idées. En Sibérie, non
loin de Krasnoïarsk, cherchant des objets de l'âge de la pierre dans les
dunes de sable qui bordent l'Iénisséï, je pénétrai dans une maison de
paysan. pans le coin rouge sous la principale icône, se trouvait une fleur
en étofi'e, une pensée, dont la tige était liée d'un ruban aux couleurs
frHnçHises. Intrigué, je demandai d'où venait cet objet. Le kaziaïn avait
assisté aux funérailles d'Alexandre III; alors des françéds distribuèrent
à la foule de pareils souvenirs. Le Sibériac avait pu en obtenir un; on
aurait bien voulu le lui acheter, des offres séduisantes lui avaient été
faites, mais il n'avait jamais consenti à se dessaisir de la fleur. Elle
était, disait-il, un souvenir du Souverain défunt, souvenir offert par
une nation aimée de lui; il fallait la placer auprès des images Raintes.
La pensée de France avait pénétré bien loin. Cette pensée symbolique
synthétisait l'oeuvl'e qui· avait survécu à son auteur; pensée arrosée de
larmes françaises, elle avait fleuri sur la tombe de Celui auquel elle
devait son parfum et sa splendeur!
Ne réclamez pas de moi l'histoire de cette alliance si chère à nos
coeurs. Pour vous, comme pour nous, elle constitue une des plus belles
pages de l'histoire. Qu'il suffise Ge vous faire ressortir que dans notre pays

PA3Mbllt1JtEttut d>PAHII,Y3A B1, Rro BTOPOM'b OTÉlJECTBll.
nMa IIRMeHa.

MOR aBTOl\fep;OH'b y Kamp;oR KaJHITKII crrpamnBaeT'b

P;BOpHH-

KOBl>~ KOTopbIe BC'h eMy OTB'BqaIOT'b, lITO B'BT1> p;OMa IlJIoBaitcKaro. BpeMJI
n.a;eT·b~ a Mory o lI03,LJ;aTb , cepmycb, II P;OBO.rrbHO 9HeprnlJBO 06pam,a1Ocb R'b

MoeMy H3B03lJIIKy: ",lI;ypaK'b, ropop;oBoii eCTb!" CaHn rrplI6JIBma1OTCJI K'b ropoP,OBOMy rRraHTCKaro pOCTa. He 3Haa pyccKaro H3blKa, H, ll.rrOXO JIll, xopomo
.rrH,

60PMOQy

H'BCKO.rrbKO

CJIOBl>.

rOpOp;OBO:H

rOBOpIIT'b,

rOBOpUT'b

6ea'l>

KOHn;a, Il H IJpepblBaIO ero: "He nOHllMaIO." OR'b B'b OTB'BT'b aBTopUTeTHblM'b
rOHOM'b: i,Paa'b BbI He rOBopHTe IIO pyeClol, lJTOme BbI p;'B.rraeTe B'b MOCKB'B?"

"JI

~paHn;y3l>," OTB'BlIRIO H. Be.rrHKO 6bl.rr0 Moe 1I3yMJIeHie, Korp;a H YBH-

p;'B.rr'b, lITO

ropop;OBOR Jl'133eT'b B'b

.rraCKOBbIM'b TOHOM'b

caHR.

nOBTOpaJI'b:

lIaM'BHJ'lB'b

,,<I>pa HII,y3'b,

ro.rroc'b, OH'b

CaMbIM'b

<DpaHII,y3'b, Ty.rrOH'b,

EpOH-

illTaTp;'b!" Il, nplIcoe,LJ;lIHHR K'b p'BlJlI iIWCTbI, 1'aK'b Kp'hIlKO CTBCHyJl'b

MeRR

pyKaMR, lJTO MOR KOCTR eABa He 3aTpell1,aJIB B'b 9TJ'lX'b 9HeprHlIHbIX'b H p;ORaaaTeJIbHblX'I>

06'hRTiax'I>.

Ho

II~ille.rr'b

OH'b

p;aJIbme: IIpJ'l6.rrR3RB'I> 1\'b MoeMy

.rrBII,y CBOlO 6opop;y, KOTOpy1O Xo.rrOP;'I> Oll1,eTHHRJl'b Jlbp;HHKal\jlJ'l, OH'b HarreqaT.rr'BJI'I> Ha Moeü III,eK'B nOII,'13.rryit, op;HHaKono RpaCHOp'BlJHBblH R 6JlarOnOHRhliL
He

6ea'b

Tpyp;a

MOH

ro'p oP;oBOH,

rOBop.rrJ'lBbI:H

B

nbIJIKiH

p;pyr'b

COI03a,

paaHRJI'I> CBOH pyIHI, Il HcnpaBB.rr'b ornH6KY 1I3B03lJHKa. 9TOT'I> CJIylIaH, KOTOPbIl! rrpOBaOlIIeJI'b He Bqepa, Be yKaablBaJl'b .rrB OH'b Ha CII.rry C01Oaa? HeCMOTpR
Ha ero HeMHoro rpy6y1O npocToTy, OR'b p;OCTaBlIJI'b MH'B 60JlblIIy1O pap;OCTb.
MOII npe6bIBaHiH B'b POCCiH

6bIJIlI

RCnell1,peHbI MHorHMH

p;pyrHMH

paaHoo6pa3HbIMH c.rryqam\'lH, rJlaBHbIM'b 06pa,aOM'b, Toro me pop;a.

B'b CII-

6IIPH, Hep;a.rreKo OT'b I{pacHoRpcKa, OTblCKHBaH npep;MeTbI KaMeRRaro B'BKa
B'I> neClJaHhIXO P;IOHaX'I>,

KOTOpbIe

TRHyTca

no 6eperaM'b EHlIceH,

IneJl'b B'b P;OM'b Op;Horo KpeCTbHHHHa. B'b KpaCHOM'b yrJly,

nop;'b

R

aa-

rJlaBHOÜ

IIKOHO~, HaXOp;HJICH RCKyccTBeHHbII1 II,B'BTOK'b, aH10THHbI r.rr83KII, Il cTe6eJIb
ero 6blJI'b rrepeBa3aH'b JIeHTOÜ cI>paHII,yacKIIX'b II,B1>TOB'b. 3aBHTepeCOBaHHbIÜ,
11 CnpOCHJI'b, oTI\yp;a 9Ta Bell1,b. X03HHH'b rrpRcyTcTBOBaJI'b Ha nOXOpOHaX'b
AJIeKCaHp;pa

III;

Torp;a <DpaHII,y3bl paap;aBaJlH

MaTh. CH6HpaKy yp;a.rrOCb p;OCTaTb OP;IIH'b;

TOJIIJrB

ero

TaKie II,B'BTbl Ba na-

MHorie XOTI3JIH

KynBTb

Hero, eMy P;'BJI8JIII aaMaHlIHBbIH npep;.rromeHia, HO OH'b BHKorp;a He
IIIaJICR paaCTaTbCH

C'b

n.B'BTKOM'b.

9TO,

rOBOplIJI'b

y

CorJla-

OH'b, BocnoMHHaBie

0

nOKOHHOM'I> rocyp;ap'B, BocnOMHHaHie, nop;apeHHoe HapOp;OM'b, KOTOpWÜ OH'b
.rr106B.rr'b; . ero

HymHo

nOM'13cTHTh

aHIOTlIHbl rJIa,aKH npoBIIK.rrH

OKOJI,o

CBHTbIX'b

lIKOB'b.

<I>paHII,yacKie

OlIeHb p;aJleKo. 8TlI ClIMBOJllIlJeCKie aH10TlIHbI

rJIa3KH aaKJlIOqa.rr1I BD ce6'B TO

P;'BJIO,

KOTopoe nepemHJIO CBoero TBopII,a,

aH10TBHbl r.rraaRII, oporneHBbIe <DpaHII,yacKBMH CJIeaaMII, OBB paCII,B'.hJIII Ba
MorHJI'B Toro, KOMy 6bIJIlI 06HaaHbl CBoeR KpacoToü II CBOBM'b apOMaTOM'b!
He "Tpe6yHTe

on

MeHJI HCTOpiH

cOI03a,

CTOJIh

p;opororo

cepAu;aM'b. ,lI;JIJI BaC'b, 1\aK1> II P;JIJI Hac'!> , OH'b COCTaBJIJleT'b
KpaCH'BÜmIIX'b

CTpaHHII,'b

IICTOpilI.

I1yCTb

p;OCTaTOQHO

HamlIM'b

0AHy .Ra'b IIpe-

6yp;eT'I> nOKa3aTL
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elle a constamment été la base intangible et invariable de notre politique
extérieure. Les Présidents, les Ministres, les chambres, les événements se
sont succédés, mais cette alliance a été défendue et 'respectée touJours
et par tous.
C'est hi en ici le lieu d'affirmer quel était le earactère essentiel de
cette alliance. ' Née de l'amour, de la paix, elle avait pour objectif son
maintien pour le bien de l'Europe; c'est à elle que l'Europe a dü la paix
bienfaisante dont elle a joui pendant p~us de 40 ,ans. En face des prodigieux armements de l'Allemagne, cette ligue pour la paix dût prendre
les mesures exigées par les circonstances, dans l'unique but d'éviter
toute conflagration armée. Somme tout, l'Europe se trouva divisée en
deux: d'un côté des nations qui s'arment formidablement dans un but
belliqueux et de l'autre des nations qui s'arment pour assurer là conservation de la paix. Devant de pareils armements, tout gouvernement
soucieux de ses devoirs devait redouter un choc formidable et trembler
d'assumer la responsabilité d'une catastrophe incommensurable.
Tel était l'état d'esprit quasi général, lorsqu'au mois de Juillet notre
Président de la République, Monsieur Poincaré, rendit visite, sur les
bords d~ la, Néva, à vos Augustes Souverains. La haute signifïcation de
ce solennel événement était une imposante manifestation de l'union étroite
des alliés et la proclamation publique dB leur ferme volonté de maintenir la paix dont l'Europe avait plus que jamais besoin.
Le lendemain du départ du Président, une action mensongère surgit, succédant à l'action loyale qui v~nait d'obtenir un si imposant succès. L'Empereur d'Allemagne voulait la guerre à tout prix; dans ce but
il usa de moyens détournés, il se servit d'un vieillard débile et sourrlÎs
pour déchaîner les horreurs d'un~ conflagration.
Quelle fût alors l'action de nos deux chères patries? Elles mirent
tout en oeuvre pour sauver l'Europe d'une calamité et demeurèrent fièrement drapées dans leur dignité. Elles mirent _tout en oeuvre pour empêcher la guerre; elles poussèrent la patience jusqu'aux extrêmes limites,
méprisant les outrages, démasquant les intrigues. Lassé d'attendre une
provocation de leur part, l'Empereur d'Allemagne leur déclara la guerre
et prît dès lors une responsabilité redoutable qui, quoiqu'il advienne, le
désigna à la postérité comme un grand coupable.
Devant la mauvaise foi, devant l'imposture, la France et la Russie, se dressèrent frémissantes, elles prirent résoluement la défense, du
droit, de la justice, de la liherté.

~PAHII,Y3A

PA3MbIllI.IIEBIlI
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BaM'b, lITO Bn HallIeH: CTpaHrB OB'b rrOCTOHBBO OhIJl'b He3hlO.IIeMblM'b
I13MrBBHbIM'b OCHOBaBieMD Hameii BHrBIIIHeii

nO.IIHTIIKH.

Il

Be-

llpe30p;eHThl,

~H

HIICTpW, l1aJlaThl, COObITia CMrBHH.IIH p;pyra p;pyra, HO COI03'b STOT'b

OhIJI'b

3aIIJ,I1m;aeM'b Il 110l.{lITaeM'b Bcerp;a li BC1>MII.
3p;1lCb yM-BCTHO IIOp;qepKHyTb, KaKOB'b 6blJI'b -CYI.I..J;eCTBeHHblii xapaKTep'b
COI03a.

POP;I1BllIlICb H3'b JIIOOBlI K'b MlIpy, OH'b HM13.II'b II,'B.IIbIO CBoe cym,e-

CTBOBaHie Ha OJIafO EBporrhI; eMy OOH3aHa EBporra 6JIarOp;aTHblM'b MHpOM'b,
KOTOphIMD OHa naC.IIamp;aJIaCh OOJI'Be

40

.II'BT'b.

B'ù

RRP;y orpOMHbIX'b BOOpy-

meHiii repMaHiIl, STa JIHra Mllpa p;OJImHa OhIJIa npHHWfh M13pbI, Tpe6yeMblH
OOCTOHTeJlbCTBaMII,

C'b

ep;HHO:H

II,rBJIbIO

H30'BmaTb

BCHIW:H

BoopymeHHoii

BcrrhImK~. B'b OO.1l1,eM'b, Esporra OKa3UJIaCb pa}t'rBJIeHHOii Ba p;Boe: CD OP;HOH:
CTOpOHbI,

RaII,iH,

KOTOpbIH

B'b

BOHI-:t:CTBeHHbIX'b

II,'BJIHX'h

BoopymaIOTcH

KOJIOCCaJIhHO,-C'b p;pyrOH: Hau;iH, KOTOphIH BoopymaIOTcH, lIT06bI ,OOe3rrC'1HTb
1

coxpaaeHie MHpa.

IIepep;'b TaIŒMH ~oopymeHiaMH, BCInwe rrpaBHTeJIhCTBO,

c03HaIOm,ee cBoH P;OJIf'b, p;O.IImHO 6bIJlO onacaTLCH orpo~IHaro CTOJIKHOBeHiH,
II

TperreTaTh

IIepep;'b T'BM'b, qTOObI lIpHHHTb Ha ceOH OTB'BTCTBeHHOCTh 3a

HeH3M'BpHMyIO KaTacTpollly.
TaKOBO 6bIJJO COCTOHHie p;yxa IIOlITH BC13x'b, Iwrp;a B'b lIOJI13 M13CHlI,13,
HaIIIn IIpe3H)l8aT'b,
llIeIt

r~

ABrycTBltUIeü

C06b1TiH

HBJlHJIOCb

TIyaHKape, OTp;a.II'b, HH 6eperax'b HeBhI, llI13HT'b Ba-

qeTB.

BbIcoKoe

3HaqeHie

ReJIlIqeCTBeHIthIM'b

SToro

npOHBJICHieM'b

TopmeCTBeHRBaro
T13cRaro

eAHHeHiH

COI03HHKOB'b II OTKpbITbIM'b rrpOB03rJIallIeHiel\'l'b lIX'b TBepp;oit BOJIl1 110AAepmllBaTh MlIP'b, BD KOTOpOM'b EBpol1a Hymp;aJIaCb 60JI13e, q13l\1'b Korp;a 6bl TO
HH 6hI.II0.

Ha

p;pyroü p;eHb

rrOCJI'B OT6bITiH

TIpe311)I;eHTa, COBepUlHJIOCb

JImllBOe

A'BJIO, TOTQaC'b C.1l'Bp;OBaBUlee 3a 6JIarOpOp;RbIM'b P;'BJIOM'b, T0.l!bIW-qTO HM'BBillHM'b

CTOJIb BamEIblii

BO qTO

Obi TO

ycrr'Bx'b. repMaRcl\Ïil

RH CTaJIO; P;JIH

MM~epaTOp'b ÎReJIaJI'b BOHHbl

SToro OH'b IIOllIeJl'b

KOCBeHHblMII nyTHMH;

OH'b BOCIIOJIb30BaJICH p;paXJIhIM'b H IIOIWpHbIM'b CTapHIWM'b, qTOOhl crrycTIITb
CD lI,'BnH ymacbI CTOJIKHOBeHiH.
KaK'b me IIocTyrrIlJJH Torp;a oua HamH p;oporiH OTeqeCTBa? OHlI cp;13JIa.IIlI

Bce,

qTOObl

crraCTH

EBpony

OTD

6'BP;CTBiH,

li

OCTaBaJIHCb

rOPAI)

~aMKHyBmHcb B'b CBoe P;PCTOHHCTBO. OHM Bce Cp;'B.lIHJIH, qTOOhI lI36'BrHyTb
BoiiHbI; OHH

p;OBeJIIi CBoe

Teprr'BHie

OCKOpOJIeHiH, OTKpbIBUH HHTplHlI.

P;O

YCTaB'b

KpaHHHX'b

IIpe,l'BJIOB'b, I1pe3l1paH

mp;aTb BbI30Ba C'b lIX'b CTOpOHbI,

repMaHcKiit MMilepaTOp'b 06'bHBlIJI'b HM'b BoiiRY, li B3HJI.'b Ha ceoa C'b TtX'b
nop'b cTpallIHyIO OTB13TcTBeHHocTb, KOTopaa, qTOOhl RH CJIyqllJIOCb, nOKa3bIBaeT'b Ha nero nOTOMCTBY, KaK'b Ha BeJIlIKarO IIpec'ryn,HHlia.
<l>paHlI,iH l:I POcciH, p;poma OT'b rH'BBa, 1I0P;HHJIHCb nepep;'b p;ep30C'l'bIO,
nepep;'b BEpOJIOMCTBOM'Il, li TBepp;o IIpIIHHJIlI Ha ceoa 3a~IITy npaBa, ClIpaBep;JIHBQCTH II

/

CBOOOp;hI.

,

\
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Leur attitude d'hier, leur attitude en présence de la lâcheté des
prétextes invoqués plilr l'ennemi avant l'ouverture des hostilités~ est
une attitude digne de la plus respectable, de la plus noble cause. Qui
douc alors aurait pu songer qu'au XX-e siècle il se trouvait au centre
de l'Europe un repaire de brigands? .
Le premier acte ùe l'Allemagne auteur du draIne qui se déroule
ft1t la violation des territoires du Grand Dnché de Luxembourg et du Royaume de Belgique, c'est à dire une offense au droit
international et un manquement à la parole donnée. La Grande Duchesse de Luxembourg alla au devant des envahisseurs, fit placer son
équipage à la frontière~ eu travers du pont, et se dressant fit acte de
protesta tion.
aujotird'hui~

Le ge;:;te . était beau; mais la soldatesqne teutone ne respecta ni la
femme, ni la PriIlcesse~ ni l dignité de Ses droits. Faire prisonnière
une femme sans défense; voilà leur première victoire! Dès lors, Guillaume le néfaste imprima à la guerre le caractère qu'il avait résolu de
lui donner.
Il intime l'ordre de violer le territoire belge, il y pénètre et le VOICI
à la tête de ses armées formidables envahissant un petit royaume. C'est
ain~i que Guillaume II, déchirant tous les traités, inaugure les hostilités.
Ce début a soulevé' l'indignation générale et l'Angleterre , en . présence
d'un tel acte, n'a pas hésité à s'unir à ceux qui représentaient et défendaient le droit.

L'Allemagne a crié à l' Europe: "La force prime le droit!" La Belgique a répondu par sa fière devise: "L'union fait la force!"
Voici que deux souverains se plaçant en parallèle s'offrent an ju~enlent du l\tlonde, L'un~ Guillaume II, règne encore snr un vaste empire. Entouré de serviles vassaux, adulé par une soldatesque insolente, il
s'est révélé prédicateur et prévàricateur, cynique et hypocrite. Orgueilleux il a cru que l'univers devait s'humilier devant lui. Grand me~teur
en scène, il voulu s'essayer dans divers rôles et il a choisi, pour terminer sa carrière celui de boureau .. Déjà, avant le dernier acte du drame,
l'Histoire l'a marqué au front du sceau de l'infamie.
En face, apparaît dans sa dignité, dans sa majesté le Roi Albert 1.
Il régnait h,ier sur un petit royaume, aujourd'hui il régne sur

~ro WrOl'OM'h OTElJECTB'h.

l>A3MwI1tJIHHut <!>PAtnl,Y3A Wh
IIx'b

BlIepamHee

rrp e]J;.'l 0 rOB'b ,

rrOJIOiReHie, HX'b

rrpIfBO]J;IfMbIX'b

BparOM'b

rroJIomeHie rrpH

rrepep,'b

BH]J;rB

OTKpbITieM'b

11
rHycHocTH

BpaiKAe6HblX'b

]J;1>itCTBiit, eCTb llOJIOmeHie, p,OCToItHoe caMaro nO'leTHarO~ caMaro 6Jlaropo]J;Haro ]J;'BJIa. II RTO MOr'h ObI rrO:J;yMaTb TorAa, lITO B'b

XX

B'hR1> B'b cepe]J;lIH1>

EBPOllb! HaXO]J;lITCH rrpHCTaHHm;e pa30oitHHKOB'b?
IIepBhIM'b

IOII~eitcH

]J;rBHCTBieM'b

Terrepb

rep~orCTBa

nepe]J;'b

repMaHiH,

HaMH,

BHHOBHHRa

6I)IJlO

JlIORr,eMoyprcRaro

II

HapymeHie

ROpOJIeBCTBa

]J;paMbJ,

pa3BepThlBa-

TeppHTopill

Bc"nnmro

BeJIbriitCImro,

TO

e.cTb

OCKOpOJIeHie MelI\AyHapoAHaro rrpaBa II HapymeHie ]J;aHHaro CJIOBa. BeJlHRaH
replI,OrÏIHff

.JIIDKceMoyprcKaH

BbI1>xaJIlt

HaBcTp'BlIy

HameCTBiio,

BeJl1>JIa

rrOCTaBHTb CBOH 9KHllam'b Ha rpaHH~'B, rrOrrepeK'b MOCTa, lI, rrO]J;HHBIIHICb,
aaHBlIJIa CBOit npOTeCT'h.
JKeCT'b

OblJIo

rrpeKpaCeH'b;

HO

TeBTORCRaH

COJI]J;aTqIIHa He

yBaiKeHiH ~Il lI\eR~lIH1>, H II IIpHRu;ecc'B, RH }J;OCT,O HHCTBy
BD IlJI1>R'h oe33am;HTHyIO
rrop'b,

BeJIbreJIbM'h

iKeHllI,Hny-BOT'b lIX'b

IIary6Hblit

HaJIOiKHJI'b

Ha

EH

OKa3aJIa

IlpaB'b. B31ITb

nepBaH IIOÔ'B}J;a! C'b T'BX'b
BOllRy

TOT'b

OTIIelIaTOR'b,

KOTOpblit OH'b prBmlIJI'b rrplI]J;aTb eit.
OR'h

OT]J;aeT'h

rrpOHHKaeT'b
BepmaeT'h

rrplII\a3'h

TYAa, H BOT'b

HarneCTBie, Ha

]J;orOBopbI, BHJIbreJIbMb

II

HapymlITb ' BeJIbriitcKyIO

OH'b BO

rJIaB'B CBOlIX'b

TepplITopiIO,

orpOMHblX'b

MaJIeHbKOe KOpOJIeBCTBO. TaK'b

OR'b

apMiit co-

napymlIB'b

BC'B

OTRpbIJI'b BoeHHblH ]J;1rHCTBill. 9TO HaqaJlO BbI3BaJIO

Bceo6m;ee Hero]J;oBaHie, H AHrJIiH, B'b BH]J;y TaKHX'b 1l0cryrrKOB'h, He nOKOJIeOaJIaCb upHcoe]J;IIHIlTbCH K'b T'BM'b, KOTopble npe)J.CTaBJIHJIH II 3am;1Im;aJIH IIpaBO.
repMaHiH 3aKplIQaJIa EBpOIIt: "Ci'I.IIa yHHqTOmaeT'b npaso!" BeJIbriH

"B'b

OTB'BTIf.1Ja CBOHM'b rop]J;bIM'b ]J;eBII30M'b:

e]J;IlHeHiH-CHJIa!"

BOT'b KaK'b llpe]J;cTaBJIHIOTCH cymAeHilO Mipa ]J;Ba rocy]J;apH, nOCTaB'JleHHble

pH]J;OM'b.

O]J;HH'b

BHJIbreJIbM'b

II,

em;e

u;apHT'b

Ha]J;'b

OOIIIHpHbIM'b

rocy]J;apcTBOM'b. OKpymeHHbdt nOCJIyllIHbIMH BaCCaJIaMH, JIbCTHMbIH ]J;ep3ROM
COJI]J;aTlIHHOJt., OH'h OKa3aJICH nponoBt]J;HHKOM'b Il II3MtHHHKOM'b, lI,IIHILROM'b
II J1II~eM1>pOM'b. OR'b Bo06pa3HJI'b B'b
yHH3HTbCH nepep,'h

HHM'b.

OR'b

cBoeit rop]J;ocTH,

lITO Mip'b ]J;o.JIiReR'b

3aXOT'BJI'b lIcnpo60BaTb ceoH

B'b

pa3.1Jilq-

HhlX'b pOJIHX'b~ II ]J;JIH Toro, lITOObl 3aKORQHTb CBOIO Kapbepy, OR'b BbJOr 3JI'b
pOJIb naJIaqa. ' Y me nepe]J;'b nOCJI'Bp,HIIM'b aKTOM'b ]J;paMbI, IIcTopiH nOJI01KRJla
eMy Ha JIOO'b neqaTb n030pa.
C'b ]J;pyroit
HBJlHeTCH

KOpOJIb

CTOpOHbI, B'b
AJIb6epT'b

1.

CBOeM'b

]J;OCTOHHCTB1>~ B'b CBOeM'b BeJIHqiR

Bqepa OH'b

lI,apCTBOBaJI'h B'b

MaJIeHbI\OM'h

KOpOJIeBcTB'fi, cerop;HH OH'h u;apcTByeT'h BO BCtX'b CepP;lI,RX'b. OH'b He DOTe·
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tous les coeurs. Il n'a pas perdu sa couronne, il l'a enrichie en y ajoutant
une auréole de gloire immortelle. Il a repoussé noblement par cinq fois
les propositions falla.cieuses et outrageantes de son implacable ennemi.
Chacune d'elles é~ait un affront de pIns pour celui auquel elles s'adressaient et une honte de plus pour celui qui les formulait.
Dès lors les Allemands tels ~ des fauves avides de proie, tels des
vampirAs assoifés de sang, ont dépecé fon royaume, ont incendié ses
villes, ses fabriques, ses monunlents, ont tué ses sujets: otages, felnmes,
vieillards, enfants. Ils ont passé tel un ouragan dévastateur.
Devant. le nombre et la force écrasante, l'armée belge s'est montrée
sublime d'héroïsme, elle a énergiq uement défendu le sol sacré de sa
patrie. Le Roi, fier de cette vaillance, a tout sacrifié pour opposer une
digue aux hordes barbares qui petit à petit ont envahi tout son royaume.
01' il a fallu bien longtemps à une ruée innombrable .de troupes allemandes pour s'emparer de ce territoire défendu par une poignée de braves. Les barbares ont tout anéanti en Belgique, excepté sa petite armée
qui à l'ombre de son drapeau et sous l'égide de son Roi attend, unie
aux français, l'heure de la revanche.
Tandis ,que les Allemands, après y avoir multiplié les ruines et les
crimes, considérent la Belgique comme un pays conquis et annexétandis qu'ils transforl ent en victoire le ravage d'une contrée f10rissante
et prospère-tandis qu'ils traiten.t en esclave cette admirable population
à laquelle ils n'ont épargné aucune hun1iliation-tandis qu'ils cherchent
sur cette terre ce qui reste encore debout pour l'anéantir,-tous nous
nous levons, vibrants d'admiration pour envoyer aux héros belges et à
leur Roi l'assurance que nous saurons les venger. Nous nous levons
pour saluer leur drapeau qui, après avoir été au (langel', préndra sa
place à l'honneur. Nous nons levons pour rendre un respectueux hommage. au glot'ieux Souverain et à la Reine, Sa digne Epouse et pour
adresser un témoignage ému de sympathie à leur peuple valeureux.
La Belgique s'est sacrifiée à la liberté du Monde. Le Monde restera
son débiteur tant que n'auront pas été châtiés les crimes commis contre
elle. Je le dis bien haut: Il n'y a pas de dette plus sacrée!
Dans cette campagne de Belgique, le.s barbares ont imprimé à la
présente guerre un caractère tout particulier et leur chef lui même a
voulu qu'il en ffit ainsi. En la déclarant, comme un hypocrite et comme

PA3MblIIIJIEHIH

cDPAH~Y3A

~ro

B'b
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pHJI'b cBoefi KOpOHhI., OH'b OOOraTIIJI'b ee, nplIOaBlIB'b 1\'b oeti opeOJI'b oe3cMepTHoti

CJIaBhI.

IIaTh

pa3'b ropJJ;o

OTBepraJI'b OH'b JIiRlIBhIa Il OCKOpOII-

TeJIbHbla rrpeJJ;JIOiRenia CBoero OeaiRa.IfOCTHaro Bpara, 1\aiR)J;oe 113'b KOTOphlX'b
OhIJIO

Àep30cThIO TOMy., ROMy

1\TO ero

A.rra TOrO,

BblCRa3bIBaJI'b.

repMaH~bI., RaR'b JJ;HRie 3B1>PlI., iRflllHble AO AOObIqliI,

C'b ·T'BX'b nop'h

1\aK'b BaMrrllphI., maiRJJ;y~ie
ero

OHO HanpaBJIHJIOCh, Il nOaOpOM'b

ropo)J;a~

ero

RpOBl-f, paCTepaa./IH

aaBOJJ;bI,

ero

rraMHTHHRII,

ero

1\OpOJIeBCTBO, COiRrJlH

nepeOII.rrll

ero

nO)J;ll.aROblX'b:

aaJIOiRHIIROBo, iReH~IIH'b, CTapllKOBo Il ll.'BTeiI.: OHII nporn.JI II, K8.K'b pa3pylIIHTe.1JbHbIti yparaH'b.
IIepeJJ;'b

qnc.rreHHOCTLIO

nOKa3fi.JIa ceoa
nOqBY

BeJIlIKoti

rrOJJ;aBJIHIOn~eH

II

cBoeti - pOAlIHhI. KOPO.rrb, rop)J;bIH

Bo iRepTBy., qTOObI

CHJIOti

nOCTaBIITb

STOit

OBJaJ;'BTb

OOAPOCTbIO.,

BOitCK'b rrOHaJ,J;OOH.rrOCb

II

Bce

npJlHeC'b

Oe3maJiOCTHbIM'b TO.rr-

OqeHb MHOro

BpeMeHII., qTOOhJ

Cl'paHoit, 3arn;HII~aeMoit ropCTbIO xpaOpbIX'b.

SToff

apMia

nperpaJJ;y BapHapC1\lIM'b Opn;aM'b., KOTOpbIH,

MaJIO no Ma.rry i 3arrOJIOHlfJIJl Bce ero KopO.l[eBCTBO.
naMb repMaHCKHX'b

BeJIbriticI\aa

3am,lIu~aJIa CBH~eHoyIO

IIO repolIaMy., II MOIII;HO

BapnapbI Bce

YHlIqTOiRU.rrlI Bo BeJIbrilI, KpOM'B ea Ma.rreHbKofi apMÏJI, 1\OTOpaa nOA'b C'BHbIO
CBoero 3HaMeOII., II nO)J;'b srlIJJ;oit CBoero KopOJIlJ, coeJJ;lIRIIBllIlICb C'b cDpaH:U;y3aMFI, OiRlIJJ;ael'o qaca pacn.rraTbI.
MeiRJJ;y

T'BMo,

KaK'b

repMaO~bI,

yMHOiKHBo

TaMo

npecTya.rreHia

Il

pa3BaJIlIHhI., CMOTpHT'b Ha Be.JIbriIO., 1\a1\'b Ha cTpaHy rrOKopeHHyIO Il nplIcoe;J;IIHeHHyIO-MeiRJJ,y T'B1\,['b., Ra1\o OHII OOpam;aIOT'b Bo nOO'BAY

pa30pe~ie

:U;B1>Ty~eti II OJlaroJJ,eHcTByrom;eit cTpaHbI-Mem)J;y TBM'b., IŒKo OHM OopaIll,aIOTCH',

KaK'b

C'b

paOaMM., Co

lIaOaBJIeHHblMo lIMII HH

OTo

STIIM'b
OJJ;Roro

113yMlITeJIbHhJM'b

I-IaceJIeRieM'b.,

yRlIiKenia-MèiRJJ;y T'BM'h, KaK'b

He
ORH

lIm;yTD~ qTOObI yHlIqTOiRRTb., lITO em;e ~'fiJIO ml, STOit aeMJI'B ':"'- MbI, IIOJIObIe
BOCXlIlu;eoia., nOJJ;HHMaeMca,

qTOObI rrOCJIaTb oe.rrbriticKIIMo repOHM'b II IIX'b

KOpOJIEO yBl1peHHocTb B'b TOMo, qTO MbI CMOiKeM'b OTMCTIITb 3a HIIX'b; MbI
nOJJ;HHMaeMca, qTOObI npIIB"BTCTnOBaTb lIX'b aHaMH, KOTOpOe., rrOObIBaB'b B'h
orraCHOCTII.,
lITOOhl

CHOBa

aatiMeT'b CBoe

rrOlJTlITe.lbHO

nOqeTHOe

npIIB'BTCTBOBaTb

M'BCTO;

c.rraBHaro

MbI

rrO)J;HlIMaeMca,-

rOCYJJ;apH II

KOpOJIeBY.,

ero JJ;OCl'OtiHyIO cyrrpyry; H lITOObI rrOCJIaTb B3Bo.rrHOBaOHoe C.BJl)J;'BTeJ1bCTBO
Hamero COqYBCTBill HX'b JJ;OOJIeCTooMy HapoJJ;y.
BeJIbria

rrplIHeCJIa ceoa

B'h

mèpTBy

CBOOOJJ;'B

Mipa. Mip'h JJ;O

T'BX'b

nopD OCl'aHeTCa ea JJ;O .IiI\HIfKOMo, nOKa. He OYAyTo HaKa3H.Hf,I npecTyrrJIeHia,
COBepUIeHHblH

llpOTIIB'h

HeH.

II

a

rpOMKO rOBOpIO STO: H'BT'b .... OOJI13e CBH-

m;eHHaro JJ;OJIra.

Bo

BpeMa oeJIbriiicRoii KaMrraHiH, BapBapbI rrplIJJ;aJIII STOti BOitH'B xa-

paRTepo COBeprneHHO OCOOhIti., H IIX'h BOiKJJ;b CaM'h XOT'BJI'h., qTOOhl STO ObIJIO
TaRD. OOoHBJIIIJI BoffHY, OHo, KaK'h JIII:u;eM13p'b II KaK'b CKOMOpOX'b, BblCTa-

14

PA3MblIIIJIEHIH <I>PAH~Y3~ B'b Ero BTOPOM'b OTEQECTB'1l.

un histrion, il s'est posé en victime offensée; trahissant la vérité, il a
voulu r~jeter sur la France et la Russie la responsabilité écrasante qui
pèsera sur lui seul. Jusqu'à ce jour, cette responsabilité n'est pour le
néfaste Guillaume qu'un fardeau; demain, si toute fois cet homme a un
coeur, elle sera pour lui un remord-un l'mnord qui n'ira qu'en grandissant. Le symptôme de ce remord prend actuellement la forIne d'insomnies. Sur · sa couche où le sommeil a fui, le dormeur éveillé tressaille. Je m'imagine quelles visions d'horreur surgissent à son esprit
dans les ténèbres rougies par le sang innocent et les flâmmes sacrilèges. Dans ce décor sinistre, le spectre de Bismark, cet insulteur de notre
France, apparaît sans doute. Ce témoin d'outre-tombe, de sa voix sépulcrale annonce la décadence et la déchéance prochaine de cette dynastie des Hohenzolern qu'il a élevée si haut et qui est tombée si bas!
Sa responsabilité accablante, Guillaume II l'a voulue, l'a accrue et
cela délibéréIJlent, froidement; il n'a pas un seul instant reculé devant
les forfaits. Il a détruit L()uvain~ sanctuaire de la science et de la foi;
il a détruit Malines siège arèhiépiscopal et bien d'autres citès; il a
détruit d'innOInbrables foyers d'industrie et de commerce. En brûlant
dans les mines de pa uvres ouvriers, il a porté l'incendie jusque dans les
entrailles de la terre. 'relIe est la vraie caractéristiq ue donnée par Guillaume n à cette guerre: "Combattre pour détruire."
La Belgique a pu croire un instant qu'elle se mesurerait avec un
ennemi mille fois · plus nombreux, qu'elle serait peut être écrasée par lui
en défendant ses droits; enfin elle a pu croire qu'elle se trouvait en face
d'implacables ennemis. Mais non, Messieurs, elle ne s'est pas trouvé en
face d'ennemis luais en face de hordes de brigands.
Si j'ai fait un parallèle imparfait entrè Guillaume II, et Albert l,
je laisse à un psycologue plus qualifié que moi le soin de faire ressortir l'énorme dissemblance des mentalités belges et allemandes. Cette dissemblance s'est révélée telle qu'on aurait pas pu.) avant les événements
actuels, songer qu'elle pût. exister chez des peuples voisins. En Allemagne: mépris du droit. En Belgique: respect du droit. En Allemagne:
la force est la seule puissance. En Belgique: le devoir est la seule puissance. En Allemagne: l'honneur est une utopie. En Belgique: l'honneur
est un principe. Et l'honneur, qui est en quelque sorte l'exaltation sublime de l'âme humaine, a été porté à son apogée par la Belgique.
Maintenant, Messieurs, que je vous ai entretenu de la Belgique, je
dois avec une émotion profonde, que je voudrais vous communiquer,
parler de ma chèJ'e Patrie.
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BHJI'b ceorr OCKOpOJIeHHOÜ iKepTBoit. II3M'BHJlJllICTHHY, OH']) 3axoT'hJI'b CBaJlHTb
Ha cI>paRII,ilO H POCcilO TY II01{aBJIHIOm;yID OTB'BTCTBeHHocTb, KOTopaH oyp;eT'b
JIemaTb

Ha HeMo

01{fIOM'b. ,lJ;0

cero P;HH

aTa OTB'hTcTBeHHOCTb P;JIH BHJIb-

reJIbMa - IIaryoHaro TOJIbKO rpy3'b; 3aBTpa-eCJIH BCeTal\U 9TOT'b

lJeJIOB'BK'b

HMBeTb cepp;u;e-OHa CTaHeTb P;JIH Hero yrpbl3eHieM'b; yrpbI3eHieM'b, KOTopoe
oYAeT'b Bce YBeJIlIqHBaTbCH.
Bnp;'b

ôe3coHHnII;hI.

oTRy.u;a , O'BiKaJI'b

JIOiK'B,

llpep;CTaIOT'b

ero

CBHTOTaTHhlMH

TeIIepb IIpH3HaKH 9Toro yrpb13eHiH

CUHm;iit,

p;yxy

IIpooy.u;HBmucb,

H

COH'b.
BO

orHHMH.

BOOOpaiKH.IO,

MpaK'B,

BD

B3AparHBaeT'b
KRRiH

OKparneHHOM'b

9TOÎi

myTKoii

IIpnHHJlH

Ha

CBOeM'b

yiKacHhlH

HeBHHRoit

BHP;'BHiH

KpOBblO

H

oocTaHOBK'B eMy, KOHeqHO,

HBJIHeTCJI npH3paK'b BHcMapKa, 9Toro OCKOpOnTeJIH Hameü cI>paHII;in. STon
cBH.u;1neJIb Co Toro CB'BTa CBOHM'b MOrHJIbHhlM'b rOJIOCOM'b B03B'Bm;aeT'b eMy
yna.u;OK'b

Il

CIWpyro

rnOe.'Ib

AHHaCTiH

rOreHUOJIJlepHOB'b, ROTOpylO

OH'b

B03HeC'b CTOJIb BbICOKO, H KOTopaH naJIa CTOJIb HH3KO.
BlIJIbreJIbMo

CaM'b

iKe-l[aJI'b

9TOit

nOp;aBJIHlOm;eit

OTB'BTCTBeHHOCTH,

caMo yBeJIHlJUJI'b ee, H Bce aTO COaRaTeJIbHO II XJlaAHOKpOBHO; HH Ha O.u;HH'b
MHr b He OTCTyIHIJl'b OH'b
.rryBeH'h, CBHTHJIlIUW

nepep;'b CBOHMH npocTyoKaMlI. OH'b

B'hphI II HayKH; OH1>

paapyllIHJI'b

paapymlIJI'b

M'BCTOnpeObIBaHie

apxieUHCKona, MaJIlIH'b, Ii MHorie .u;pyrie ropop;a; OH'b pa3pymlIJI'b OealJlICJIeHHble OlJarlI npOl1aBOp;CTBa II TOprOBJIH. OH'b BHeC'b nOiKap'b B'b aeMHblH H13p;pa, cmnraH Bo pytJ;HlIKaX'b HeClJaCTHhlX'b paOOqHX'b. "CpaiKaTbCH, qTOObl paapymaTb "-BOT'b H~THHHoe oupep;'BJIeHie, p;aHHoe 9TOit BOitH'B BlI.u.reJIbMOM'b.
BeJIbriH MOrJIa
pHTbCH CHJIaMlI

ll0p;YMaTb 01{HO

Ml'HOBeHie, qTO

C'b BparOM'b, B'b TblCHqy

paa'b

eii

npHp;eTCH nOM13-

OOJI'Be MHOrOlJHCJIeHRblM'b,

qTO OHa, OblTh MOmeT'b, oYAeT'b pa3AaBJIeHa HM'b, 3a:I~Hrn;aH CBOH rrpaBa;
OHa

Mor.rra

rrop;YMâTh,

OP;HHM'b

C.rrOBOM'b,

qTO

OHa

Haxop;HTCH

nepep;'b

JIHII;OMD HeyMOJIHMblX'b BparOB'b. Ho H'BT'b, rocnop;a, OHa OKa3a.rraCh nepep;'b
JI II II; 0 MD - He uparOB'b, HO OpP;'b

E~JIlI JI IIpOBeJI'b

-

II

Il

1;

AJIbOepTOMo

p;yXO~l'b

HeCOBeprneHHyIO
TO

oeJIbrificKI:IM'b

JIyqrneMY,

lJ'hMù

Koeii

y

HRX'b

COOhITifi.

iKeHie

npaBa.

aaooTy

J1 tJ;yXOMù
8Ta

JI.

paaooiiHHKO~'b.
napaJIJIeJIh MeiKtJ;y

BbIHCHlITb

paaHHu;a

o Kaaa.rraCb

COCB".(HIIXb HapOtJ;OB1J HeJIh3a Obl.rrO n

BJIaCTByeTb

Bn

Bb

TOJIbKO

qeCTh-rrpHHII;HII'b.

repMaHiH:
repMaHiI:l-:
p;OJIr'b.

II

rnHMb BOCUJIaMeHeHieMo

Bo

qeCTh,

orpoMHylO

repMaHCKlIM'b H

upeaptHie
BJIaCTByeT'b
repMaHin:
KOTopaH

qeJIoB13qecKaro

Wb

BHJIhre.rrhMOM'b

pa3HMUy

OCTaBJIHIO
TaKolO,

MeiKAY

nCHXOJIOry,

cym;ecTBoBaHie

npeAllOJIaraTh p;o HblH13IIInpaBy.

TOJIbKO

B'b

ClIJJa.

lJeCTh-YTonÎH.

HBJIHeTCH,

TaR'b

BeJIhriI:l: ~Ba
B'b
B'b

BeJIhrin:
BeJIbriH:

CKaaaTh,

Ayxa, OblJIa B03HeceHa

BblC-

BeJIhrieii

Ra He.u;ocaraeMylO BhlCOTy.
Terrepb, rOCIIo,u;a, K()r.u;a JI

pa.aCI{aaaJI'b BaM'b

0

BeJ1hrÜr,

JI . p:OJliKeH'b

CD l'JIyOOKIIM'b BOJIReaÎeM'b, ROTopoe JI XOT13JI'b ObI COOOm;lITll Il BaM'b, rOBOplITb 0

Moeit p;oporoit pop;nHt.
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En franchissant notre frontière, en mettant les pieds SUl" notre sol,
les Allemands ont-ils changé leur manière d'agir? Point du tout. Ils sont
venus chez nous avec l'idée arrêtée et préméditée de faire en France ce
qu'ils av~ient fait en Belgique. Paris était leur objectif et~ pour annoncer leur arrivée dans· notre capitale, ils avaient de leurs aéroplanes, fait
tomber des bombes sur Notre Dame. Quelle infamie! Si ils l'avaient
pu, ils auraient ùétruit notre Cathédrale.
Par des lettres saisies, on sait dans quel cérémonial imposant les
barbares devaient entrer triomphalement dans notrè cité; on sait qu'à
telle date, dans tel restaurant Guillaume le conquérant devait régaler ses
généraux. Toul cela était convenu et réglé d'avance.
Pendant que les Teutons orgueilleux faisaient ces beaux rêves avec
la jactance et l'assurance du succès; nous français, nôus nous recueillions,
nous envisagions cette guerre~ celte inYas.ion~ comme un · réveil~ comme
un ordre d3 nous unir, comme un essart donné à nos sentiments de
fièreté nationale, comme un renouveau de notre puissance e·t tous ont
répondu: vous attaquez, vous insultez notre Patrie! nous sommes prêts,
nous voilà!
Et nos compatriotes ont rivalisé d'entrain, tous voulaient partir non
pas en fanfarons pour aller à Berlin, mais pour aller plus loin, plus
hau t, à la mort ou à la gloire!
Il leur a semblé dans leur première veillée d'armes, en recevant le
baptême du feu, percevoir un appel venu d'audelà, un appel venu de
fl'ères arrachés à la France, qui, après 44 ans d'esc~avage frémissent de
joie. et d'espérance. Les battements du coeur de l'Alsace et de la Lorraine
sont si forts qu'ils viennent jusqu'à eux.
Maintenant je donne la parole à Mr Chenu qui, par ma voix, vous
/contera l'histoire d'.une petite fleur d' Alsa~e.
C'est une toute petite pâquerette des champs que rien · ne distingue de
celles qui foisonnent ùans léS chaumes après la moisson comme les coquelicots dans les blés en été ou les liserons dans les bois au printemps.
jj

"Cependant, son possesseur ne l'échangerait pas contre la plus somptueuse orchidée.

PA3MhIIIlJIEHla
ITepeM'BHHJBJ

<1>t>AH~Y3A

JIH repMaHII;bI

OT~lJ~C1'Bi).

il'}, Ero B1'OPOM'b
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~1JitCTBiü, nepeXO~H

CBOit 00pa3'b

Hamy

rpaHHl1,y, CTanH Hory Ha Hailly nOqBy? KOHelJHO, H'BT'b. ORH HBH.rrHCb R'b
HaM'b

TBep~blM'b

C'b

II

Ilpe~yMbIlII.rrenHblM'h

C~'B.rraTb

HaM'BpeHieM'b

BO

WpaHl1,iH TO me~ lJTO OHH C~'B.rra.rrH B'b Be2IbrilI. ITapHiR'b Obl.rr'1> HX'b lI,'B.rrbIO,
CO CBOHX~h .

H, lJTOObI B03B'BCTHTb CBoe npHObITie Bb Hamy CTO.rrHU;y, ORH

a9pon.rraHOBl> opoca.rrH OOMObI B'b COOOp'b BorOMaTepH. !taRas- rHycHoCTb!
EC.JIH ObI OHH CMOrJIlI,

II3'b

OH II pa3pyillH.JIH ObI HaIll'b COOOp'b.

3aXBalJeaHT:>lX'b

[nrCeM'b

1iI3B'tCTRO,

C'b

l-\aRlIM'b

u;epel\wrUaJIOM'b

~o.rrmHbl ObIJl.lI BapBapbl Top1ReCTBeHRO I;JOM'rH B'h HaIlI1) ropo~'b; M3BrBCTHO,
RaROro 'IlICJIa, B'b

IHlROM'b peCTOpaHrB , Âo.rriReB'b

Obl.rr'b

yrOIu;aTb

CBOHX'b

reHepaJIOB'b BHJIbreJIbM'b 3aBoeBHTe.rrb. Bce 9TO OblJIO yCJIOB.ueHO H pacnpe~'BJIeHO 3apawSe.

B'b '1'0 BpeMH, I\aR'b
rop~o

RU'IJIHBble II yB13peHHble

B'y.,

ycn13x13

CTpOHJIH 9TH rr~eRpaCHbIe UJIaHbI, MbI, <DpaHU;y3bT, MbI

TeBTOBbI

rOTOBUJIRCb~

MbI CMOTp'BJIH Ha 9Ty BOMHY, Ha 9TO HameCTBie, KaR'b Ha

npooym~eHie,

OU0py, ~aHRYIO

HallleMy tJyB-

RaR'b Ha rrpJ1Ra3'b OObeAHHHTbcrr, I,aI-\1> Ha
CTBy

Hau;ioHêLJIbHOM:

CTBa,-H

MbI

BCi>

rOp~OCTJI, RaR'b Ha B0306ROBJIeHie Ramero Mory IU;eOTB'I>TR.rrH:

"Bb!

Hana~aeTe~ Bbl

OCROpOJIHeTe

Hamy

pO~HHy! Mbl rOTOBbI, MbI 3~rBéb!" -

II

HamH

COOTeQeCTBeHRHR1iI

OTupaBIIT1CH, H

COUepRnQaJl.1J B'b

He RaR'b xBacTyRbI,

nopbIB'ÏJ; BCrB

XOTrBJI1iI

qTOObI HJI,TH B'b Bep.1JHB'b, HO lJTOObI

II~TH ropa3p;0 p;aJIbIlIe, ropa3p;0 BbIIlIe- I\'b CMepT1iI JI.TIH R'b CJIaBrB!
Korp;a oaH IlOJIyqa.rrH CBoe ooeBoe Kperu;eHie, BO BpeMH HX;I:> nepBOM
CTpaiJ\H rro~'b opYiRieM'b, HM'b nORa3aJIOCb, l:JTO OHH CJIbImaT'b nplI3blB'b crI>
TOM CTOpORbI, rrpH3bIB'b opaTbeB'b, OTopBaHHbIX'b OT1) WpaBl1,in, IWTopbTe,
nOc,arB
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JI'ÉTb paOCTBa, Tpeueru;yT'b OT1:> pa~OCTH II I-Ia~e1RJI,bI. BieHiH cep~l1,a

AJIb3aCa II .rrOTapI1HriH TaR'b CHJIbRbl, qTO Jl,OHeCJIHCb H Jl,O HaC'b.

Tenepb

H

nepeJl,aIO

C.rrOBO

r.

·IlleHlo,

ROTOpbIM

pa3CKameT'b

BaM'b

MOHMII yCTaMH 1iICTopiIO O~Horo MaJIeH1Raro A.Ilb3aCCRaro l1,BrBTI\8.
,,9TO

COBCrflM'b

Ma.rreHbRaa

IlO.IleBaa pOMaIlIRa, BHlJrBM1:>

He

OT.rrH{Ja-

IOll1,aHca OT'b TrBX'b, IWTOpbIxrh TaR'b MHOrO· B'b CO.rrOMrB nOCJIrB iI\aTBbI, RaR'b
.rrrBTOM'b MaROB'b BO piRH lI.rrH BeCHOIO naBII.rrHKH

B'b

JIrBCaX'b •. OJl,Harw, eH

BJIa~rB.rreu;'b He rrpOMrBHH.Il'b ObI ee Ha 'c aMyIO nbIillRyIO opXH}.J;ero.
MOmeT'b
PYRrfl, ROTopaH

6bITb, OHa

06H3aHa cBoeR u;rBHHOCTbIO H.rrJI

CB-J~meCTu, JIJIH

COpBaJIa ée? •

2

iS

t>A3MblîuJIÊüm <i>j:>Alt~y:lA B'b Éro È1'OPOM~ OTE4F.c1'Bfl.

"Est-ce donc à sa fraîcheur qu'elle doit son prix ou à la main qui
l'a cueillie? Non plus.
Elle est toute desséchée et flétrie; son petit coeur jaune a perdu
ses reflets d'or; ses pétales blancs sont à demi .arrachés, sa tige est si
amincie qu'elle est près de se briser. Et ce n'est pas un souvenir d'amour. C'est pour lui-même qu'un de nos troupiers l'a cueillie. Mais ,
s'il y tient, c'est que la petite fleur · est son butin de guerre."
"Je joins à ma lettre, écrit-il, la première marguerite que j'ai
cueillie en Al sac e, le fusil à la bretelle, voici déjà quelques seInaines.
D'ici peu, nos troupes en feront de plus amples moissons. Hâtez vous
de l'encadrer, avant que le modèle en devienne bana1."
. Je l'ai là entre les doigts, la fleurette d' Alsac~. Elle est sans odeur
et je lui trouve un parfum délicieux. S'il suffisait d'une larme pour
lui restituer la vie, je sens que mes yeux seraient tout près de la fournir, c'est que je la suis dans son trajet depuis le Inoment où elle a
quitté le sol alsacien jusqu'à son arrivée dans 110tre Paris.
Elle a. fait les longues ~ marches sous le dur soleil d'aôut; elle a vu
s'aligner le soir les faisceaux du bivouac: elle a, un jour de . bataille,
heurté le sol rougi où son soldat venait de tomber; elle fut, à elle toute
seule, le bouquet installé au chevet d'un lit d'ambulance et sur leq uel
se sont reposés les yeux d'un blessé; et quand elle e11t accompli sa
mission consolatrice, élle s'est, à la lerite allure 'des lettre~ venues , du
front, mise en ronte pour Paris. Ils ne l'auront pas.
Vous vous rappelez la cocarde de Déroulède:
Le sang l'a bien un peu rougie,
La poudre bien un peu noircie,
M~is elle est encore bien folie!

Ainsi la fleur. Et silencieusement, elle raconte l'histoire des deux
races. Chacune des deux armées a ses pillards; mais c'est par le genre
de leurs butins qu'ils diffèrent.
"C'est pour votre bien être que vous combattez" a-t-on dit aux
Allemands. Ils ont entendu, compris, exécuté. Pour assurer leur bienêtre immédiat , ils ont pillé les fermes, mis à sac les ma{sons , dévalisé

Bi>
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OHa COBC'BM'b BblCOXJIR If yBHJIa; eH l\HI,JIeHbKOe iReJlTOe cepp;eqlW

nOTepHJIO CBOII 30JWTble OTOJIeCIŒ:; eH

6'BJIble JIeneCTKH HanO.ŒOBHHy

li

pBaHbl; eH cTe6eJIeK'b CT8JI'b TaK'b TOHOK'b, qTO rOTOB'b nepe.ŒOMIlTbCH.
He BOCIIOMHHaHie
caMoro

ce6H.

II

.Œ106811.
eC.Œll

ÛP;HH'b

OH'b

TaR'b

H3'b HaIIIHX'b
P;OpOiRHT'b

CO.Œp;aT'b

e1O,

TO

COpBa.Œ'b

STO

OTOSTO

ee P;JIH

IIOTOMY,

qTO

pOMallIKR STa-ero ooeBaH p;OOblqa.

\ ."H
pHTKy ~

npH.ŒaralO K'b MoeMy IHICbMy,~' IHIIlIeT'b
KOTOpylO H

COpBaJI'b

B1>

A.ŒbaaC'B,

OH'b,

BOT'b yme

"nepBylO

Mapra·

H'BCKO.ŒbKO

Hep;'BJIb

TOMy Haaap;'b, pyîKbe an CIIHHOH. CKOPO HaIlIH BoiiCl\a cooepY'l1> llX'b ropaap;o 60.ŒbIlIe.

ToponHTeCb

BCTaBHTb

ee

H'b

paMKy,

npeîKp;e

q'BM'b

S'la

BeIII;b CTaHeT'b OObIqHO:H:."

JI

AepîKy ero" B'b pyK'B, . 9TOT'b A.ŒbaaCCKüi IJ,B'BTOqeK'b. ÛWb COBC'BM'b

6e3o 3anaxa,

HO

H

HaXOiRy

B'b

HeM'b

npeRpaCHbI:H:

apOMaT'b.

EC:n:H

' 1(OBOJIbHO ObI.ŒO OP;HOM C.Œe3bI ~ qTOObI BepHyTb eMy iRHaHb, TO H
MOH r.Œaaa

COB~'BM'b

OJIHaKHMH, qT06bI AOCTaBHTb ee. 9TO IIOTOMY,

BHiRy 9TOT'b IJ,B'BTOK'b Ha BCeM'b nyTH,
MeHTa, Korp;a OH'b IlOK1I.HY.Œ'b

llM'b

AJlbaR.CcKylO

COBepIIIeHHOM'b C'b

nOqBY,

P;O

ero

ObI

qyB~TBylO
qTO ' H

Toro MO;"

IIpHOLITiH

B'b

HR.IlI'b IlaplJiR'b.
OH'b npO]i;'B.ŒaJI'b P;JIHHHble nepexop;bl nOA'b rOpHqIIM'b ABrycToBCKIIl\l'b

CO.ŒHIJ,eM'b; OH'b

BHA'BJl'b,

KaK'b

npOTHrHBêtlOTCH BeqepOM'b

PHAbr

.Œarepe:H:

ÛAHaîKp;bl, B'b p;eHb OHTBhI, OH'b yp;apR.ŒCH 0 KpoBaBylO 3eM.ŒIO, rp;'B yna.Œ'b
ero COJIp;aT'b. ÛH'b ' OAHH'b ObI.Œ'b

IIOCTaB.]!:eHHbIM'b

y

IIarOJIOBbH

rrOCTeJIH B'b .rraaapeT'B, II Ha HeM'b OT]J;ùIXaJIII rJIaa& paHeHaro.

OYKeTQM'b,

II

IIcno.rrBRB'b

CBoe Ha3HaqeHie yT'BnUITe.ŒH, Mep;JIeHHbIM'b nyTeM'b Il HCeM'b, np;ym,IIX'b C'b
<I>pOHTa, OH-b OhI.Œ'b OTIIpaB.ŒeH'b B'b p;opory B'b

IIap:n:îK'b.

OHU

ero He no·

.ŒyqaT'b.
Bhl IJOMHHTe , KOKapp;y ,lI;epY.Œep;a:
TIpaB,lfa, KPOBL ee ' HeMHOrO OKpaCHJla,
TIpaB,lfa, nOpOX'b HeMHOrO 3aTeMHHJI'b ee,
Ho BceTaKH OHa elIle OlJeHl> xopoma!

TaK'b II IJ;B'BTOK'b.
MO.Œqa.ŒHBO OH'b paacnaahlBaeT'b HCTOpilO iI;ByX'b pac'b. B'b RRiRP;Oit Ra'b
P;ByX'b apMi:H: eCTb CBOH

rpaOlITe.ŒII; ' HO OHH paa.ŒRqaIOTC~ no POAY cBoeit

P;OOhlqR.
"BbI cpamaeTecb aa , BaIlle O.ŒaroIlo.Œyqie", CKaaa.rrH repM~HIJ;aM'b. OHR
STO 'yC.ŒbIXa.ŒH, nOHH.ŒH li IICnOJIHll.ŒH. qTOOhl yCTpOHTb CBoe HeMep;.ŒeHHOe
OJlarono.Œyqie, OHII paarpOMVUIH ycap;bobI, orrycTOIlIH.ŒR

p;OMa,

paar.paOHJIR "
2'"

~o
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les caves et par passe-temps, démoli les cathédrales. L'idéal lAuf est
fermé, la beauté les offense, et, dans leur prurit dévastateur et sacrilège, ils offrent · ~n holocauste à leurs sinistres idoles les ruines et les
cendres des monuments élevés par le génie de l'homme à la gloire de
Dieu.
Aux nôtres, il n'était pas besoin de donner des raisons, ni de dire
pour qui ct pour quoi ils offraient lenrs' vies. Ils le savaient. Ils s'étaient croisés p,our aller en Terre-Sainte et, dès qu'ils y eurent fait lem s
premiers pas, ils ont assnré leur butin. Ils ont avec p.iété pillé les fleurs
des champs.
La prise est bonne') si elle est modeste. Elle n'ira pas aux Invp,lides pour y rejoindre les gIol'ieux trophées, la fleUl' d'Alsace. Mais, échappée au tumulte des hatailles, elle resplendira dans son cadre, la fleur
cueillie par le soldat, quand la France aura repris la terre où sont demeurées ses racines."
Pour yans conter ce charmant épisode, j'ai laissé IlOS ennemis en
marche vers le coeur de la France, vers Pêlris. Ils parviennent non loin;
ils espèrent couronner leur oeuvre; ils envoient à Berlin une proclamation pompeuse annonçant la prise de Paris.
L'état :Major allemand avait assigné an Kronprinz le conlmandement
qui devait lui fournir la pIns grande gloire , l'arrivée en premier à Paris. Les uhlans du général Killk se trouvent en avance sur l'armée de
l'Altesse Impériale. Ils s'arrêtent à Chantilly pour ne pas devancer celleci. Chantilly ce reliqnaire do trésors d'art et d'histoire a été légué, COInme
vous le savez, par Monseigneur le Duc d'Aunlal,e .à . l'Académie Française. Avec un admirable sang froid et un esprit d'à propos, le conservateur sauva le Musée Condé. Voici de quelle fêlçon. Connaissant le
faible des AlleIuands , il vida les caves de leurs bouteilles, pour y cacher les oeuvres d'art. Quand les envahisseurs entrèrent au Château, ils
trouvèrent da.ns les salles des rangées de Bourgogne, de Bordeaux et de
Champagne. Quelques heures après, ils étaient ivres-morts. Le lendemain,
ils déguerpissaient devant nos troupes.
La ruée vers la capitale bat son plein.
Guillatlme, vous ~llnaissez paTfaitement ce Paris dont vous vous
approchez. Vous y avez entretenu des milliers d'espions bien disciplinés,

PA3MbllII.lIEHIH Il>PAHll,Y3A B'b ErO
I1orpe6a, II,

/J:.lIH

Bpel\'IH I1pOBOiRJI,efliH,

Hep;ocTyneH'b, KpaCOTa lIX'b
IIIeHÏlO H CBHTOTaTcTBy

BTOPO~I'b o TEl.JECTB'b.

pa3pyIIIH.lIH

C060PbI.
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HJl.eaJl'b

HM'b

OCKop6JlHeT'b, Il B'b CBOeM'b 3yP;'B K'I) OUyCTO-

OHM

I1pHHOCllT'b

Bb

iIlepTBy

CBOHM'b

Mpal.JflhJM'b

M,lJ;O.JIaM'b pa3B3.lIHHbl Il nene.l'b llaMHrrlIIIIWB'h, B03Be/J:eHHbIX'b l.Je.JIOB'Bl.JeCKllM;h
reHieM'b BO CJIaBy

BomhIO.

HaUIIIM'h He Hyil\HO 6bI.JI0 HlI UpHBO,lJ;J.lTh rrpHtIHH'b, HH rOBopIITb, /J:JIll
Koro R

/J:JIll

qero OHH

UpHHOCllT'b iI\II3Hb.

OHn

3HaJlH

STO.

OHH

Ha/J:'B.lIH

KpeCT'b, lJT06bI II/J:TH B'b CnHTyro 3eMJlIO, li c,lJ;13JIaB'h TaM'b nepBble
OOe3nel.JIIJIM

ce613

/J:06bIl.JY.

OHH

C'b

6JIarOroB1a-IÏeM'b

rpa6II.JIH

marli,

nOJIeBble

I.I,B13TbI.
)l;o6bIlJa CKpOMHa, HO xopoma. OH'b He nOÎi,lJ;eT'h BO )l;BopeII,'b llHBa.JIlI/J:OB'b, STOT'b AJIh3aCcI\iR ll,B13TOR'b') lJTo6hI opJ.lCOe,lJ,MHllTbCH TaM'b K'b C.llaBHhIM'b

TpOcDeHM'b. -Ho, BhlpBaBIllRct

myMa 6J.lTB'h, I.I,B13TOK'b, copBaH-

6y,lJ;en

06p8THO

rp;13 OCTaJIHCh ero KOpHR."

3eMJIIO,

qT06LI

pa3cKa3aTh

CiHTh B'b

113'0

HblÎt COJI,lJ;aTOM'b,

BaM'b

cBoeÎt paM13, KorAa <I>paHII,ill

STOT'b

npe.JIeCTHhlii SnH30A'b,

BparOB'b Ha /J:opor13- K'b cep/J:I.I,Y <I>paHn;iH, K'b llapHiKy.
6.111I3KO;

H

B03M·eT'b

OCTaBR.ll'b

OHM AOXO/J:HT'b yme

OHH H8/J:13IOTCH yB13HlIa'rh CBoe A13JIO; OHU rrOChl.lIaIOT'b B'b -BepJIHR'b

HaUhlIll,eHHOe 06'bHBJIeHie~ B03B13In;UIOIn;ee B311T.Ïe IIapllma.
repMaHCKiR

rJIaBHblÎi

llITa6'b BBtpHJI'b

KpOHnpHHUy

IWMaH/J:OBaHie~

KOTopoe /J:OJIiKHO 6hlJIO /J:OCTaBHTh BMy Be.JIlIlIaitlIIyIO CJIany-nepBhIM'h BORTlI
B'b IIapHm'b.

Y.lIaHbl

rrepal'OpCKaro

reHepaJJa KJIyKa OKa3aJIIICh BnepeJl.H apMiH Ero

HM- .

BhICOqeCTBa-OHII OCTaHaBJIRBaIOTCH B'h IIlaH'l'IIJIhH, -llT06hl

He 060rHaTh ee, B'b IIlaHTHJIhII, STOM'b XpaHlIJIIUn;13 COKpOBlIIlI,'b HCKyccTBa
II llCTOpÜI, KOTopoe Ero
BaM'h H3B13cTHO,

CB13TJIOCTh

<I>paHn;y3cKoH

repn;or'b

A Ka/J:eMiH.

Oh

A'OMaJIh

3aB13II~a.lI'b,

3aM13l.JaTeJIhHhIM'b

KaK'b

X.JIaAHO-

KpOBieM'b M I10/J:06aIOIlI,en: C.JIyqaIO HaXOAqllBOCTbID, xpaHRTeJIb CORC'b Myàen:
ROH/J:S, Il BOT'b KaKllM'b 06pa30M'b. 3HaH CJIa60CTb repMaHn;eB'b,OH'h OCBO60JI,H.JI'b

IIOAB8JJbI

OT'b

6YTbl.JIOK'b,

lJT06bl

crrpllTaTb

TaM'b

npOR3BeAeRiH

lICKyccTBa. Kor/J:a BToprlllieCH BOlII.JIR B'b 38MOK'L, ORR HaIIJ.JIH B'P

3a.JIaX'b

II,rB.lIhle pJJ/J:bI BypryH1(CKarO, BOPAO - H IIIaMrraRcKaro. H1>CKO.JIhKO

qaCOB'b

crrycTH,

OHM 6LlJIll IlhHHbI /J:O IlO.JIycMepTII. Ha /J:pyroH

AeHb ORR y/J:lIpa.llII

rrepe/J:'b HaUII1MH Bon:CKaMH.
HameCTBie Ha CTOJJlIII,y B'b nO.JIHOM'b pa3rap1>.
BaJIhre.JIbM'b, TbI rrpeKpaCHO 3HaeIIIb IIapMml), R'b KOTOpOMy TbI rrpII6.llHmaembCll. ThI cO/J:epma.JI'b TaM'b TblCaqn

XOpOlliO BhlytIeHHblX'b llloiOHOB'b,

OHM BCIO~y IlpOCFla.JIh3bIBa.JIH e'b IIX'b HH30CThIO R crroc06HOCTbIO Ra6.JIIO/J:a'l'b.
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ils se faufilaient part.out avec leur bassesse et leur espl'it d'observation.
En nous encombrant de ces hôtes indésirable~, vous avez spéculé sur
l'hospitalité française et sur sa loyautè parfois iInprévoyante. Instrument
inféodé au génie du mal, vou's avez crée une spécialité désormais allemande: l'espionage. Récompensez les vos espions, ils ont admirabJement
rempli leur rôle; revenus dans leurs foyers, ils méritent de votre part
de hautes distinctions . .Ils ' ont préparé votre bienvenue dans la capitale
de la, France, précédant l'action de vos deux idoles Krupp et Zeppeline.
Comme je le disais~ l'entrée des troupes allemandes à Paris était
réglée d'avance et le Kronprinz, colonel des hussards de la mort, à ]a
tête de son régiment, devait conduire cette marche historique. Mais ce
lnorbide bravache est, paraît-il, un piteux général.
. L'héroïque armée française, qui disputait chaque pouce de terrain
à l'armée allemande, se retourna tout à coup et commença le 6 Septembre un furieux combat contre l'envahisseur, combat qui surpassa tout
ce qu'on. avait vu dans l'histoire des guerres.
Eh bien, barbares , vous n'êtes pas entré à Paris. Vous avez fui devant le rempart que nos soldat.s ont fait de leurs poitrines. Vous n'avez
pas osé , vous n'avez pas pu le renverser. Ce rempart était le vivant
rempart de la civilisation, rempart humain armé diune force surhumaine,
rempart des enfants de la France yrotégéant leur mère patrie. Votre force
brutale s'est heurtée là, en face de Paris, devant notre force morale '
transfigurée. La France, par la voix de se8 fils, vous a crié: - Vous n'irez
pas plus loin!
'
Vous avez fui en désordre et c'est votre Kronprinz qui, dans la
hâte de mettre s,a précieuse personne à l'abri, ordonna la retraite. Cette
retraite peut être jalonnée, car, partout où ils .passèrent , les harbares
ont massacré des populations civiles, incendié des villages, des ' égHses,
des villes, pillé des demeures , des châteaux. Partout ils ont laissé les
traces de leurs crimes. Les riantes contrées arrosées par la l\larne, par
fAisne, par l'Oise, par la Somme, sur les routes de la retraite allemande, ont été saccagées et ravagées. Que de souvenirs du passé, que
de trésors artistiques, que de richesses ont été anéanties par nos ennemis
féroces!
Plus tard seulement nous pourrons avoir une cOlnpréhension exacte
et une liste complète de ce qui a été détruit; car les barbares continuent

/
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CT'ÉCHHH

HaC'h

9THMIf

HeiKeJIaTeJlhHblMH

rOCTllMIJ,

Th!

pa3CtJHTbJBaJI'b

Ha

<llp~HlI,y~cKoe rocTeupiIJl\'ICTBO, If Ba Hailly, l1HOrp,~ HeupeAycMoTpllTeJlbHyIO,
npHl\IOTy.

Opyp,ie, 3aKp'É[JOIl~eHHoe y reHiH 3Jla, TbI C03p,aJl'b cIlelI,iaJlbHOCTI.,

OTHbIH'B repMaHcKyIO-ilirrioHCTBO. Harpap,R me HX'b,
OHM

rrpeKpaCHO

BbIIIOJIHRJIR

CBOIO

3atJ,atJy;

TBORX'h

B03BpaTIIBllIHCh

llIrrioHOB'b,
K'b

CBORM'b

OllaraM'b, OHR 3aCJlymRBaIOT'b crI. TBOeH CTOpOHbI BbICOKHX'b OTJIH4Ht OHR
npllrOTOBMJIII

TBOe

rrpHObITie

B'b

CTOJlIHI,y

<I>paulI,ilf,

p,'Bt:iCTBill )J;ByM'b BarnllM'b HAOJIaM'b-KpyIlIly, M

npep,llIecTByH

B'b

I~eIllleJlIIHy.

KaK'b H rOBOplfJl'b, BCTyrrJleHie repMaHCKlfX'b BO~CK'b B'b IIapl1m'b 6bIJlO
pacrrpep,'É.rreHO 3apaH'lle. KpOHlIpHHlI,'b ~ IlO.rrKOBHMK'b rycapOB'b CMepTH, BO
r.rraB'll CBoero nOJlKa, )J;OJIÎKeH'b 6bI.JI'b BeCTH 9TO HCTOplItfeCKOe mecTBie. Ho
9TOT'b ôo.rr'll3HeHHbIit - xBacTyH'b

oIia3a.rrcH, }\aiKeTcH,

llJIalleBHblM'b

reHepa-

JlOM'h.

repOlflIeCK::tH <DpaHlI,y3cKaH apMiH, ocùapHBaBmaH KamAYIO nHp,h 3eM.rrH y
apMiu

r~pMaHclwH,

,cpameHie

npOTHB'b

BJJ;pyr'b 06epHyJlaCb, lf Haqa.JIa
BTopraIOllVIXCH;

cpameHie,

6-~0

CeHTH6pH 6'llmeHoe

KOTopoe _ npeB30illJIO

Bce

H3B'llcTHoe p,oce.rr'll B'b HCTOpiH BOHH'b.

MTaK'h, BbI, BapBaphI,

He BOlli.JIl1 B'b TIapHm'b. BhI

6'llma.rrH

rrepep,'b

T'BM'b OUJIOTOM'b, KOTOpbIÎt HallIH COJI]JaThI cp,t.JIa.rrH H3'b CBoeH rpYAH.

BbI

He nOCM'ÉJIU, BbI He CMor.rrH orrpOIŒuyTI. ero. 8'1'OT'b OrrJIOT'b ' 6hlJI'b ml1BhIM'b
OIIJlOTOM'b TI;HBR.JIH3alI,iH, OrrJIOTOM'b qeJIOB'lltJeCIŒM'b, BoopymeHHbIM'b CHJIOIO
CBepXlIeJIOB'llqeCKOH,

OrrJIOTOM'b p,'llTeH

p,RHy-MaTh. Barna l'pyoaH cn.rra

<I>paHII,ilf,

oxpaHHIOITI;lfX'b CBOIO Po-

HaTOJIKHyJIaCh TaM'b, nepep,'b IIaplImeM'b,

Ha Ham y J(yXOBHyIO, IIpe06pameHHyIO

cn.rry.

<I>paHlI,lH,

yCTaMH

CBOnX'b

CbIHOB'b, 3aKpUlIa.rra BaM'b: ",n;a.rrhme BbI He nOHp,eTe!"

BbI 6'Éma.rrH B'b 6e3IIopHp,K'll, II 9TO Bam'b KpOHnpHHlI,'b OTl1.aJl'b I1PHKa3'h oTcTyrraTh, TOpOIIHCh CUaCTl1 CBOlO l1.parOlI,'BHHyIO oc06y. l\101IŒO rrpoCJI'BAHTh 9TO OTCTYUJIeHie, UOTOMy lITO BapBapbI, BCIDp,y, rA'B OHn Up,OXOp,lfJlII,
H3011BaJIl1

rpamp;aHCKoe HaCeJleHie.,. CmlIraJIII l1.epeBHll, lI,epKBll, ropop,a, rpa-

6lIJIl1 mlI'. rrlIlll,a II 3aMKH. BCIOAY OCTaBlfJlH OHII C.rr'Bp,bI CBOHX'b upecTynJIeHiH.
CM'BEOITI;iHCH ru:'BCTHOCTll,

opomaeMbIH MapHOH, 8HOM'b, Ya30H II COMMOlf,

Ha nyTH repMaHCKaro oTcTyn.rreHiH, OblJlH

pa3rpOM.rreHbI

H

orrycToIIIeHbI.

CKOJIhKO BocnOMIIHaHiH rrpomJIaro, CKO.rrI.KO COKpOBHIII,'h HCKyccTBa, CKOJlbKO
60raTCTB'b 6hl.rrO yHHlITomeHO HallIllMH CBHp'BUhlMH BparaMH!

TOJIr,KO n03me, OhITb MomeT'b, 6YAeM'b MbI llM'BTb HCHoe upep,CTaBJIeHie
H nO.lIHbIH CUHCOK'b Toro, qTO 6bI.rr0 pa3pyIIIcHO, H60 BapBaphI p,'B.ÎIaIOT'b Il
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et continueront leur oeuvre tant que la force de la poursuivre ne leur
aura pas été enlevée.
Le français doublé d'un champenois que je suis, ne peut passer sous
silence les pillages organisés dans notre province par le Kronpriuz et
son état major. Ils se sont crée une l' 'nommée en prenant tout ce qu'ils
pouvaient dans nos vieilles demenret:) et en mettant le feu quand ces
pillards avaient la possibilité de faire acte d'in ~endiaires,
L'héritier présomptif de la dignité d'Empereur allelnand ne dédaigne pas le butin et il a foigneuseme :)t opéré le pillage à main armée du
Château de Baye et de sa galerie où depuls vingt six ans j'avais réuni
les plus précieux dons et les plus chers souvenirs rappol,tés de ma seconde patrie. Cette sollicitude de voler, d'arracher ce qui est russe à un
ami de la Russie, je vous laisse le soin de lui donner la signification
q11 'elle méri te.
Le Kronprinz d.evait savoir qù'il se trouvait à Baye chez un fi'ancol'usse; car dans ma chambre qu'il a totalement dévalisée, il espérait trouver des papiers COllcernant votre pays. Il a fait tout d'abord main basse
sllr ce qui provenait de mes amis russes et rappelait mes voyages dans
les Rnssies ' d'Europe et d'Asie. L'impérial cambrioleur n~ s'est pas borné
là. Il s'est aussi emparé autant qu'il a pu des obje,ts J'art, des choses
précieus,es, des souvenirs de famille qui tentaient son avide cupidité.
Hélas le tout a pris le chemin de r Allemêl gne viâ Rethel et sous forte
escorte comme il convient à des bagages précieux par leur valeur. A
l'approche des français, Kronprinz et compagnie, selon leur habitude, ont
pris la fuite. En quittant ils ont lancé des obus, c'est par miracle que
le château n'ait pas . été détruit par ces mOllstres.
Plus loin, à Epernay ~ les beuveries n'ont pas empêché l'Altesse
d'augmenter ses collections d'art et à Berlin ces larcins seront sans doute
considér~s comme des trophées de guerre. Nous français et russes nous
avons une conception difiërente de celle des Allemands. Nous nommons
trophées de guerre les drapeaux, les canons, les armes pris en combattant
courageusement. Eux appèlent trophées de guerre les produits de vols
lâchement commis chez des personnes sans défense. Les savants carnbriolages allemands ont double avantage; ils SOllt productifs et n'offrent
aucun danger.
En Ohampagne le vin a coulé à flots et les Teutons dans l'ivresse
ont multiplié les horreurs; après quoi ils sont revenus à la guerre déshonorée' par leur retour à la barbarie native.
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JJ;O T'BX'b rrop'b oyJJ;yT'b p;1>JlaTb CBoe JJ;'fi.n:o, nOKa y

HIIX'b He oyp;eT'b OTHHTa

B03MOîI\HOCTb npop;o.n:ma1'b ero.
<PpaHUY3'b,
Mo.n:lIaHieM'b

elI~e

fla

norpOMOB'h:

UpHHlI,eM'b II

II3'b

IIIaMIIaHII,

yCTpoeHHblX'b

KaK'b

B'b

H,

He

HarneN

MOmeT'b

OOOHTlI

rrpOBIIHII,ilI

RpOH-

ero mTaOOM'b. 9TH rpaOHTeJIlI COCTaBHJlII ceo1J H3B1JCTHOCTb,

3a6lIpaH Bce, lITO MOrJIlI, B'b H-amHX'b CTaplIHHblX'b iIŒJlIUlI,aX'b, il nOfJ,îIŒraH
UX'b, Korp;a 'r>HH ObI.n:1I B'b COCTOHHill CTaTb IIOp;iRllraTeJIHMII.
HaCJI1Jp;HHK'b P;OCTOHHCTBa HMnepaTopa repMaHCKaro P;O-

B'fiPOHTHùdt

OWlIy He npe3I1paeT'b-1I noopYîl\eHHOM pyKOIO OH'b IIpOllaBeJl'b TIlI,aTeJlbHblii
rpaoeîI\'b aaMKa BaH li ero raJl.n:epeH, rp;1J B'b TelIeHilI

JI'BT'b H coo~paJI'b
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ca~lbre J(parOII,'BHHbIe p;apbI, H caMbIH J(oporiH BOcIIoMHHaHiH, nplfBé3eHHblH
lI3'b MoeM BTOpOM POJJ;I1HbI.

y Hero

Poccill Bce, lITO

9TO

y~pacTb,

CTpeMJle8ie

BblpBaTb

y

p;pyra

eCTb PyccKaro":""-H OC'l'U:B.lIHIO BaM'b aaooTy p;a'rù eMy

p;O.liRHOe 3ualIeHie.
KpOHnpIlHIJ,'b P;OJIilteH'b Ob1JI'b 3HaTb,
P;HJICH y

lITO

B'b

aaMK1J

BaM OH'b Haxo-

II o.n:y-<I>paH IJ,y3a , IJOJIy-PyccKaro, IIOTOMy lITO B'b MoeM KOMHaTrt,

IWTOPYro OH'b COBepllleHHO
KaCalDIlI,iHCH
'HCXOP;I1JIO

Ba~eM

OT'b

oIIycTOrnIlJl'b,

cTpaHbl.

MOIlX'b

CHalIa.IIa

l'yCCKHX'b

OH'b
OH'b

p;py3en,

H

nap;1J.HJlCH

HaHTlI

aaXBaTI1J1'b

Bce,

HaIIOMHHaJIO

6yMal'lI,
4TO npo-

MOI1

nyTeme-

CTBiH no EBponeMcKoH Il AûaTCKOH POCCiH. II;apcTBeHHbIH: rpOMIIJIa STHM'b
He orpaHHlIlIJICH. OH'b aaXBaTHJI'b

CIWJlbKO

Mor'b

npep;MeTOB'b

I1CIlyccTBa,

p;parOIJ,1JHHbIX'b Be~eH, q)aMlIJIbHbIX'b BOClIOMI1Hani:it, KOTOpblH Boa6ymp;aJIH
ero iKap;HOCTb. Y B~, Bce 9TO OTIIpaBlIJIOCb

no J(opor1J

Brb

PeTeJIb, nop;'b ClIJIbHbIM'b KOHBOeM'b,

IIofJ,06aeT'b

BeIll,aM'b

CTOIIMOCTH. IIpH
CBoeM KOMIIaHieH,

npllo.lmmeHiH

KaK'b

<llpaHIJ,yacKIIX'b

BOMCK'b,

repMaHiIO,

Ha

OO.JIbllIoM

KpOHnpI1HIJ,'b

no npllBbPIK1J, 6pOCH.JIlICb B'b 61JrcTBO. YXOfJ,H, OHH

CIIJlll OOMOhl, Il TO.IIbKO · lIyp;OM'b 3aMOK'b He ObIJI'b paapyllieH'b

STIIMII

co

6polIy-

p;OBlIIlI,aMll.
Ero

BbICOlJeCTBy

YBeJIIIQHBtlTb CBOH KOJIJIeKIJ,ill no l1CI\YCCTBY, II B'b BepJIHHrfl

,lI;a.n:brne,

B'b

9rrepH9, '

onpHHeHie

He

nOM1Jma.JIO

Bce Harpao-

JleHHOe OYP;8T'b paaCMaTpHBa'l'hCH, KOHelIHO, l\aK'b BoeHHble TpO<lleIl.

Y

HaC'b,

pyCCIH1X'b Il <DpaHlI,yaoBD, ~OHHTiH OTJIlllIaIOTCH OT'b nOHHTi:it repMaHl~eB'b.
MbI Ba3bIBaeM'b BoeHHLIMH TpO<lle.HMII asaMeHa,

nynuur,

opymie, B3JITOe B'b

xpaOpOM'b cpaiKeHiH. OHII sa3bIBaI01"b BoeSHblMll TpO<lleHMH P;Oopo, narpaoJIeHHOe y

OeaaaIlI,lITHbIX'b JlIOp;eli.

YlIeHoe repMaHCKoe

BOpOBCTBO

HM1JeT'b

p;BOHHoe npeHMym;ecTBO: ORO fJ,OXOP;HO II He upep;CTaBJIHeT'b onaCHOCTlI.

B'b

IlJaM GaHA BIIRO TeKJIO PrflKOIO II OII'bllHeHHble TenTOHbI MHOiI'lI.IIH

ymacbI; DOTOM'b OHII CROBa BepHyJIIICb K'b BOl1:Hr:B, OOea4eIII,eHHott BoaBpaTOM'b K'b nepBOHalla.IIbHOH: P;I1KOCTII.
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Nous pensions -qu'après Louvain~ les barbares ne pourraient pas ~
malgré leur rage de détruire, . trouver le moyen d'inventer un crime
égal à celui là. Nous savons bien que Senlis, Laon~ SoissonR, S-t Quentill~ Arras et bien d'autres centres ont ét,é ruinés; mais cela ne suffisait
pas à assouvir leur férocité.
Après un sanglant combat~ les allemands entrent à R~ms~ berceau
de notre histoire. Bientôt ils en sont chassés et l'on a pu croire la cité
sauvée. Mais les fuyards occupent au nord les hauteurs de Nogent l'Abbesse.
Alors~

éxaspérés par le spectre de la défaite qUI plane sur
leurs rangs décimés, le pl us effro,Yable des forfaits germe dans. leur
cerveau.
Le vieux Dieu de Ge'rmanie~ l'inspirateur de Guillaume; celui qu'il
pI'ie~ qu'il implore, qu'il soit Odin ou Satan en personne; cette idole
dont il a invoqué ]e nom, lui inspire un crime de plus, un crime monstrueux. Au loin, la vielle cité rémoise appai'aît dans toute sa splendeur
et sa majesté. Elle apparaît aux yeux de celui qui la condamne à mort
et qui va en faire un alnas de ruines.
Il s'est trouvé un misérable pour commettre un tel attentat, non
pas seulement contre la France, mais contre le monde entier.
Les bombardements successifs de Reims ont duré six semaines. Leur
intensi té a été terrible pendant les journées des 18 et 19 Septembre '
qui ont vu pleuvoir quinze cents obus, sans compter les grenades incendiaires, plus spécialement dirigés contre cette admirable cathédrale, joyau
d'architecture, qui faisait l'admir~tion de l'Univers. Cependant le drapeau
de la croix rouge flottait au sommet du sanduaire; cependant sous ses
vontes gisaient de nombreux blessés allemands. Mais rien Îl'arrête les
sinist.res destructeurs, ils s'acharnent sur la Victime innocente. Leur joie
de nuire, elle est ]à ~ saisie dans toute son horreur iInbécile, s'appliquant
à ne rien laisser- debout des pierres séculaires et sacrées que, pour leurs
splendeur's d'ê:lI,t, Je monde vénère!
Les insignes (le la croix
feu allemand se communique
la flèche, la colm-sale toîture
brasier; .les vitraux crépitent;

,1

rouge surmontant la basilique brftlent; le
à la paille et grille les blessés allemands;
s'effondre; la charpente se transforme en
les murailles gigantesques et le sol qui
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MM

p;yMa.JIH, qTO rroc.rr'B .JIyB9Ha BapBapnl, HeCMOTpH Ha HX'.b CTpaCTh

1\'b pa3pyrneHiro, He cMoryT'b Bblp;yMaTb clloco6a COBepIIIHTh npecTy n.lleHie,
paBHoe 9TOMy.

MM npeKpacHo ' 3HaeM'b, qTO CaH.llllc'i>, JIaoIJ'b, .CyaccoH'h,

CeH'.b- KeHT9H'.b,

Appac'b

II ~ MHoro

p;pyrllx'b

rOpOp;OB'.b

npeBpaIll,eHbI

B'.b
/

paaBa.rrHHbI; HO

9Toro OhI.rrO

Hep;OCTaTOqHO, qTOOhI

HaCblTIITh CBlIp'BnOCTb

repMaHIJ,eB'b.

llOC.JI13

KpoBaBoft

6IlTBM, ' OHH

BCTynt-HOT'b

B'b

PeHMC'.b,

KO.llblOe.llh

HaIlleM: HCTOpill. OAHaKO, CKOpO OHH Ohl.rrH U3rHaHbI oTTyp;a, HMOiimo OhI.rrO
]J;yMaTb, qTO ropo]J;'h CnaCeHl>.

Ho

otr.rreIJ,bl 3aHHMaIOT'.b Ha

C'BBep1J

HOmaH'.b-AoeCCKiH

B'b OTQaHHiH nepeA'b rrpll3paKOM'.b ' nopameHiH,

KOTOpbÜi

BbICOTbl,

Il

B1JeT'.b HaA'b HX'.b

!IOp'BP;'BBIDHMIl pHAaMIl, OHII 3aAyMbIBaIOT'.b caMoe ymacHoe

H3'.b

npecTyn-

.rreHiH.

CTapblH repMaHCIütt Oor'h, BP;OxHoBIITe.rrb Bl1.rrbreJlbMa, TOT'h_, KOMy OH'.b
MO.rrMTCH, Koro yMo.rrHeT'.b, OYP;h TO ÛAHH'.b H.rrH CaM'.b CaTaHa, 9TOT'b IIAO.rr'.b,
HMH KOToparo

OH'h, npIl3bIBaeT'.b,

BHyrnaeT'h eMy

eIIJ;e

OARO

3JIOP;'Btt~T1W,

3.rrOA1JftcTBO qYAOBHrn;Hoe. BAa.rrll, BO Bcet:i cBoeft Kpac1J II Be.llllqi"H, BHp;eH'.b
IlpeBHift

PeHMC'h; OH'h

.rrem~T~

nepep;'.b

r.rra3a~H

Toro, KTO npllrOB.opH.ll'h ero

K'.b CMepTII, Il XOqeT'b oopaTHTb ero B'h rpYAY pa3Ba.rrHH'.b.
/

HarneJICH 3.rrOA1JM, qTOOhl cOBepIIIHTb TaKoe npecTy l].rreHie, He npOTHB'h
<PpaHIJ,ill

TO.rrbKO, HO

npOTHB'.b ' Bcero Mipa.

IIOCJI1JAoBaTe.rrbHaH
Hep:'Ï>.JIb. EH

CH.rra ObI.JIa

'

60MoapAlIpoBKa · PeMMca
ymacHa

18-1'0 Il 19-ro

npOAO.JIma.JIaCh

IIIe.CTh

CeHTRopH, Korp;a

6bI.1I0

Bblnym;eHo no.rrTopbI TblCHlJH CHapHp;OB'b, He ClJHTaH 3aiKHraTeJIhHblX'.b rpaHarh, HanpaB.rreHHbIX'.b r.rraBHbIM'.b 06paaOM'b npOTHB'.b- 1aM'Ï>qaTe.llbHarO r.o60pa, p;parOIJ,1HIHOCTl1
IlyCTb

Ha

Bepxy

apxH'feK'ryphJ,

CBHTllaTlltm;a

KOTOpbIM'.b

pa3B1ma.rrOCh

BOCXIIIll,a.rrCH

aHaMH

BeCh

KpaCHaro

Mip'.b.

KpeCTa;

rrycTb IIOJI;'b ero CBO;I;aMII ~.!Iema.rrll MHOrOqHc.rreHHble repMaHCKie paHeHble•

1

HIPITO He OCTaHaB.rrrIBaeT'h MpaqHblX'h HCTpe6HTe.rreM, OHrr CllHp'ÏHlCTByIO'I'.b
Hap;'b HerroBHHHoH Îl\epTBoft. IIx'.b CTpaCTb Bpe)),IITb, OHa RCR 3)),1JCh, BO BCeM'h
CBoeM'h r.rryrrOM'h ymac1J, CTpel\1HIll,aH

HrIlJero He OCTaBl:lTb OT'.b B'Ïn\OBbIX'.b

II CBHm;eHHbIX'b KaMHeit, {{OTOpbIe BceieHHaH IIOlJHTaeT'.b aa HX'.b KpacoTy!
rOpHT'h aHaKH KpaCHaro KpeCTa Ha B~pXy xpaMa;

repMaHCKiM orOHb

,

nepexop;llTb Ha CO.rrOMy H - IIop;mapHBaeT'.b
repMaHCKHX'b paHeHbIX'.b° IIInH.1Ib
,

,

orpOMHaH Kpblrna npOBa.rrIlBaIOTCH; CTponlIJIa Cl'aHOBHTCH mapOBHeM; CTeK.lla

"
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les porte tl'enlblellt, le~ dentelles et les fleurs de pierre volent en éclats;
les innombrables, les admirables statues du Christ, de Ja Vierge, des anges,
des saints, des Rois sont mutilées, décapitées; le bruit de ce tumulte
gronde comme le tonnerre qui accompagne les éclairs de J'incendie. Dans
.le terrible foyer ardent, les cloches laissent échapper un suprême gémissement, puis ('Iles fondent et ces. chantres a,édens laissent tomber de
leurs entrailles des gouttes d'airain, telles des larmes!
Vous imaginez vous, Messieurs, ce qu'a dù être le long martyre, la
cruelle agonie de ce monument de beauté de cette victime innocente?
:Martyre semblable à celuj de notre Jeanne d'Arc qui, elle aussi a péri
par le feu et dans les flamInes.
Tous les monuments de Reims étaient l'objectif de cet infâme bombardement dirigé contre tout ce qui incarnait la glorification de notre
histoire nationale. Les boureaux de 'la cathédrale ont voulu, en la supprimant, anéantir l'histoire de la France. On ne détruit pas l'histoire à
coup~ d'obus. Sachez le bien, savants d'outl'e Rhin, vous complices de
votre militarisme tombé dans la barbarie la plus abjede!
Berlin se
deuil! Mais la
elles ont perdu
le triomphe de

réjouit, illumine, crie victoire, parce que Reims est en
France, l'Europe civilisée elles aussi sont en deuil, car
à tout jamais des merveilles de l'art q ni représentaient
la beauté sorq des mains de l'homme.

Que Moscou envoie à la Moscou française, à la vieille métropole
de Reims, un baiser de confraternité émue pOUl' lui · témoigner sa compassion, pour la soutenir dans l'épreuve cruelle et lui donner J'assurance
qu'ou saura la venger.
Le serment de l'Académicien Henri de Regnier est bien celui de la
Erance entière, le voici:
«Je jure de garder dans mon coeur cette haine
jusqu'à son dernier battement;
Que son venin sacré se mêle dans ma veine
à chaque goutte de mon sang!
(Que l'on voie à jamais sur mon sombre visage
Sa rude ride sans pardon
Se creuser dans ma chair pour y dire l'outrage
Dont elle marque le sillon!
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TpeCKaEOTCll; . rHl'êtHTcr\Ïn crBHbI Il

~B1>ThI

spymeBa H

H30

KaMHa

IIO~JJ;epmHBalOI.IJ;Hl1 IIX'h 3eM.JJK , lI:pOmaT'b;

pa3CblualOTcrr

Ha

KyCKH; Oe3qHCJIeHHùIll~

upeI\paCHblIT cTaTyR XpIICTa~ CBHTü'R ,n;'BHbI~ UHreJIOB'b, CBaTblX'b~ KOpOJIeÜ
ooe.'300pameHbl; myMo 9Toro CMa'reHia rpeMlIT'b, KaK'b rpOM'h, COI1pOB03:\~aH
MOJlHiH

nomapR.

B'h

9TOM'b

ymacHOM'h

I1bIJlaEOIIV~M'b

IWC'1'P'B

KOJIOKOJJa

HCI1ycKaIOT'b IIOCJI'B~Hiti CTOHo; OHU paCIIJlaBJIHIOTCH; 9TH B03~yllIHble U'BBII.bI
pOHKIOT'b HWb CBORX'h H~~p'b KaIIJlH 6POH3N, I10~OOH@H

BbI, rOCI10ll:a, 1jaKOBa ~OJl3:ma 6bIJJa ObIT!. ~OJIraH

,Upell:CTaBJIaeTe JI II

IIbITKa, meCTOKarr rHOeJJb l'HorO
mepTBbI?

.lI bITKa, IIO~OOHall

IIOrM6J1a B'h OrHHX'h R

BCrB

naMaTiIHRH

CJJe3a~'h!

rraMKTHIHUl

KpaCOTbI,

IIbITS'fi W :l ."ineH JRaHHbl

9TOH

HenOBHHHoii

~'APK'b,_ JWTOparr

TaKme

IIJIaMeHH.

PetiMca OhlJIH

n;rBJIbIO 9TOll:

I10CTbI~HOH

oOM6aplI:M-

pOBSU, HanpaBJltHHO~ npOTHBo Bcero, lITO OOIIJIOlII,tlJIO I1poc.lIaBJleHie HallIeR
HaII,10HaJIbHOR RCTOpill.

IlaJlaqH co6opa XOTRJlH, YHHqTOiKR.H ero, yHllqTO-

Ho

mIlTb HCTOpiIO <I>paHu,in.

nCTopiIO He YHHqTOmMTb CHapap;al\1lI. 3HaHTe

9TO, yqeHbIe R3'h-3a PetiHa, BbI, coyqaCTHRKII BameR COJI~a'l'qIIHhl, BoaBIlle" B'b caMoe OTBpaTHTeJIbHOe BapBapCTBO!

Bep.1JRH'h pap;yeTca, HJIJIIOMHHyeTcll, npa3l1:HyeTrb lJo6'B~y, nOToMy qTO
PeÜMC'b B,o
BD

Tpayp..s!

Tpayp'b,

IIOO

<I>paHII,ia ~ HO n;HBHJIR30BH HHaH EspoI1a, OHrB T03:\e

Ho

OH'B

HaBcer~a

rrOTepaJJM

qy~eca

HCKyccTBa,

KOTOpbIH

rrpe~CTaBJIKJlJI, cJlaBy KpaCOTbI, BblllIe~llIeH M3'h pyK'b lIeJIOB'lma!
IlyCTb me MocRBa 'IIOlIJJleT'h cI>paHll,y3csoR MOCKB'B, ~peBHeR CTOJJIIII,'B- ,
PeRMcy cooü
CBoe

B3BOJlHOBaHHbIH 6paTCKiH

COt.JyncTBie, lIT06bl

rrO~'BJIyü, qTo6bI

Bbl pU3nTb eMy

rro~JJ;epmaTb ero B'b meCTOKOM'b HCIIbITaHin, II

~aTb eMy yB'BpeHHOCTb, "lITO 3a Hero CyM'BIOT'b OTOMCTMTb.

KJlHTBa aKa~eMHRa

A HPII

~e PeHbe eCTIl BllOJlH'B RJIHTBa BCe:H <ppaH-

U;ilI. BOTrb ORa:

«.SI RJIHHyCL xpauHTL tilTy HeuaBHCTt. B'L MOeM'L Cep,lfll-B
J(o ero nOCJl-B,lfHHrO 6ieHLH;
IIyCTb eH cBHIlleHHblH H,lf'J:. CM-BmaeTCH B'L MOHX'L )JŒJlaX'L
C'J:. Ram~oH RanJleH MoeH RpOBH!
«IIycTb BcerJ{a BH~aT'J:. Ha MOeM'L MpaqHOM'L JIHIl-B
iKeCTORYro, HenpOlI{aroIllYro MOPIllHUy,
BpimaIOIllyrocH B'J:. Moe T-BJlO, qT06b1 paSCRasaTL 06'L OCRop6JleHiH,
CJI-BJ{bI ROToparo ORa OTM-BQae'1"I>!

«Par mes champs dévastés, par mes villes en flâmmes,
Par mes otages ' fusillés,
, Par le cri des enfants massacrés et des femmes,
Par mes fils tombés par milliers,

,

«Je jure de venger le droit et la justice,
' De vaincre ou de mourir p-~ur eux,
Moi la F:rance, et je veux que nia voix retentisse
au coeur ,de mes morts valeureux!
«Et ce double serment de colère et de haine,
En face du ciel, je le fais,
Devant les saintes éaux de la Marne ét de l'Aisne,
Rouges encore du sang français!
«Tandis 'qu'éblouissante et sacrilège torche
Je regarde avec un frisson,
Reims, ta sublime nef du chevet jusqu'au porche
Qui brûle et croule à l'horizon!»

Que de tristesses! Que de ruines! Q~e d'atrocités! Qu'e ' de crimes
j'ai évoqué devant vous. En lé faisant, j'ai poussé d~s cris d'horreur et
d'indigu,ation, j'ai laissé libre cours à ma douleur qui est celle de la
Belgique et de la ~rance. "
Avant de terminer, je dirai bien h~ut que ces deux nations éprou.
vées cruellenlellt sont, fortes par leur espérance et fortifiées par la vôtre;
Elles sont fières d'être av~c vous.
Le sang _généreux véi'sé pouF la même cause aux deux extrémités
de l'Europe est la consécration la plus solennelle de l'union 'intime de '
nos peuples; union sacrée, union dont l'honneur fait hi beauté, -dont l'és·
poir fait la force; union aujourd'hui féconde, demain immortalisée dans
la 'gloire! '
Un des sombres et premiers jours ,de l'invasion de notre sol, le coeur,
serré, les larmes dans les 'yeux, je songeais ici à ce qui ,se pass,a it là
bas. La tristesse m'étraignait. Tout à coup, pour secouer ma torpeur, je
dirigai les regards- vers la, fenêtre , de - ma ,chambre. Le. plus imposant
spectacle s'offrit à moi. Le ciel était encore chargé d'orage, mais à l'hp.
rizon vos adorables coupoles du Kremlin brillaient dans toute leur splendeur et, comme pour rendre ce spectacle plus émouvant, un -arc en ciel
gigantesque, irradiant ses couleurs, encadrait les innombrables croix d'or.
Il me sembla que cet arc en ciel étendait ses rayons ,d'espérance de Russie
jusqu'en France et que cette apparition était un symbole. Il me sembla
que, par un nlÏrage miracu1~ux, de votre clél vers' 'n otre ciel, s'étendait
la vision de J'arc , consolateur-vision prophétique annonçant l'aurore
prochaillp. - de la gloire et de la victoire.
',
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«MOBMH onycToIIH~HHLIMB nOJUJMB, MOBMB rOpO,ltUHI B1> ornil, ,
MOBMB pascTp'hJISHHLIMB SRJlOlKHBKRMH,

"

.

KpBKaMB yôuBaeMLIX1> ,lt'hTeH B lKeHlIlBH1>,
TLICHQaMB MOBX1> nOrBÔmUX1> CLIHOB1>,
«H KJIHHyCI> OTOMCTBTI> sa npano B CnpaBe,ltJIBBOCTI>,
IIo6'h,ltBTI> UJIU yMcpeTI> sa HUX1>,
H-cI>paHlliH, B S XOqy, qTo6LI MOH rOJIOC'I> OTOSBaJICS
B1> cep,ltllaX'I> MOUX'I> ,lt06JIeCTHLIX'I> MepTBblX1>!

«H

~Ty ,ltBOHHyro KJI&TBy rH'hBa U HeHaBHCTH

H

npuHorny nepe,lt'l> JIHIlOM1> He6a,

IIepe,lt1> CBSTLIMU CTpyHMB MapHbI B @Ha,
ElIle KpaCHblMU OT1> <ppaHllyscKOH lCpOBH!
«MelK,lty T'hM1>, KaK1> S BBlKy C1> TpeneTOM1>
OCJI'hnuTeJII>HblH II CBHTOTaTHI>IH <paKeJI1>TBOii 60lKeCTBeHHhlH co6op1>, 0 PeiiMC1>, ~OTOphlH C'L BeprnUUhl ,ltO OCHOBaHiii
rOpBT1> U pyllilITCH Ha roplIsoHT'h!»

CKO.1lbRO

rreqa.JIH,

upecTyIIJIeHin
ymaca JiI

CROJIbKO

BbI3Ba.1l'b H

pa3Ba.JIUH'b,

CROJIbRO

ymaCOB'b,

CROJIbRO

IIepep,~ BaMM! ,l];'BJJaH 9TO, H HcnycRaJI'b KPHR'h

Herop;OBaaiH, H p;a.1l'b

IIO.1lHyIO

cB060p;y

MoeMy

ropIO ,

ROTopoe

B~.1IbriH Il <PpaH:u;i H.

eCTb rope

IIepeJJ,'b T'BM'b, l\aK'b IWHqHTb, H rpOMRO cR3my, qTO p;Ba 9TlI Hapop,a,
IIepeHecÎlIie iI\ecToRia IIcub1TaHia, ClI.1IbHb1 HaJJ,emp;oIO cBoen Il yRp'BIIJIeHb1
Baillen; OHH ropJJ,HTcH 6blTb C'b BaMII.
B.1IarOpO,1lHaa KpOBb, npOJIBBaeMaa 3a TO me p;'B.1IO Ha p;ByX'h ROHIJ,aX'b
EBpOIlbI, eCTb

caMoe TopmeCTBeHHoe

OCBHIIJ,eHie T'llCHaro

COI03a HarnaX'h

HapOp;OB'b; COlO3a CBHIlI,CHHarO, IWTOpOMy lJeCTb p;aeT'b RpacoTy, KOTOpOMy
HRp;emp,a p;aeT'b CIIJIy; COI03a, HbIH'B nJIOp;OTBOpHaro, IWTOpOMy 3aBTpa CJIaBa
p;aCT'b 6e3CMepTie!
B'b
3eM.1IIO,

OP;HH'b
H,

o TOM'b, qTO

C'b

H3'b

IlepRbIX'b

THmeJlbIM'b

IIpOHCXOP;IIT'b

MpaqHblX'b

cepp;:u;eM'b,

co

TaM'b. IIeqa.1lb

p;HeÎi

C.1Ie3aMB
p;aBH.1Ia

HameCTBiH
Ha

Ha

rJIa3aX'b,

MeHH.

Hamy
p;yMa.1l'b

Bp;pyr'b,' qT06bI

pa30rHaTb Moe OIJ,'lmeH'BHie, H HanpaBl:IJI'b B30p'b Wb ORHy ~oeiî KOMHaTbI.
Be.1llIqaBOe 3p1>.1IHIIJ,e npep;CTaBH.1IOCb MHrB. He60 6b1.110 eU1;e
30BhIMlI

TyqUMH, HO

Ha

ropH30HTrB

BallIH

CiaJIH BO BCeM'b 6.rreCKrB J JI, KaK'b 6YP;TO,
60.1l1>e

BO.1lHyrûIIJ,HM'b, orpOMHaH

nORpb1TO rpo-

qyp;Hb1e .KpeM.1IeBCRie

RynOJIa

QT06b1 cp,rB.1Ia'l'b 9TO 3p'BJIlIIlI,e em;e

pap;yra, ciHa

RpacKaMH, 06paM.1IHJIa

6e3-

qHC.TeaHbIe 30.1l0Tble KpeCThI. MHrB IIORa3a.1l0Cb, qTO 9Ta pap;yra npOCTHpa.1la
.Œyqn: Hap;emAbI PoccÎIr p;o <I>paHu;ilI, H qTO 9TO HB.1IeHie 6bI.JI0 CMMBO.1l0M'h.
MarB nOKa3a.1l0Cb, QTO qyp;ecHb1M'b npII3paROM'b, C'b He6a Barnero Ha He60
HallIe,

IIpOCTHpa.1l0Cb RHA'BHie pap;yrH YT'IlrnHTeJIbHH:U;bl,-BHp;'lmie

qeCKOe, B03BrBIIJ,RIOIIJ,ee CKOpylO 3apro C.JIaBbI H n061>p,b1.

npopo-
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PA3MWll1JIEHllt IDPAHlI,Y3A B'b Ero BTOPOM'h OTEqECTB'h.

Pat' de là les régions déchirées par la guerre, envoyez: 1\'Iessieurs,
de Russie ,jusqu'en :France les échos de ce chant cher à nos coenrs~ de
ce chant qui incarne:
Votre foi-Votre force-Votre espoir-.
Boge Tzaria lŒani!
Baron de Baye.
Moscou, 29 octobre/Il novembre 1914.

PA3MblmJlEHIH

~PAH~Y3A BD ErO BTOPOMD OTÉqECTB'h.
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Qepe3D M'BCTa, pa3AHpaeMbla Bolinoro, rrOill.RHTe Îl\e, l'OCllOp;a, n3D POCciH
BO <PpaHII,iro 9XO TOit AOPOl'oft HaUHIM'b cepA:u,aM'b n'Bcnu, KOTopaa BOll.rrOm;aeT'b:

Bome, qapfl xpaHH!

6apO H"b Ae 6ai1.
MOCICBa, 29 oICT./11 HOH6pH 1914.

