
<ОР РГБ, ф. 93.II.2.84. Письмо А. И. Герцена к Ф. М. Достоевскому>1 

Прощайте. Тороплюсь, потому что ваше письмо пришло безъ меня (я 

былъ въ горахъ). Въ Женевѣ заѣзжайте. 

Усердно кланяюсь вамъ 

А<.> Герц<енъ> 

21 Ав<густа> 1865 — 

Женева 

La Boissière2 
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<На конверте:> 

Allemagne 

Monsieur 

Th. Dostoevski 

Hotel Victoria 

Wiesbaden 

<На штемпеле:> 

GENEVE 31 AUG. 65 
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Monsieur le Directeur, 

Vous m’obligerez beaucoup en donnant une place, dans votre estimable feuille, 

aux lignes qui suivent: 

L’Invalide a publié un article sur les incendies néfastes qui désolent la Russie. 

Cet article reproduit par d’autres feuilles russes, tend à nous accuser d’avoir pris 

part à ces incendies. 

C’est un mensonge absurde, ignoble. Est-ce le gouvernement que l’on trompe, 

ou est-ce le gouvernement qui trompe de cette manière le public — cela nous est 

assez indifférent; mais nous ne voulons pas rester sous le coup de cette calomnie. 

Si quelque chose de pareil avait été imprimé dans un pays jouissant non-

séulement d’une police vénale et toute puissante, mais aussi de tribunaux et de 

lois, nous aurions fait un procѐs à l’Invalide. 

C’est impossible en Russie. Mais hors de la Russie, pourtant la question peut 

s’éclaircir. 

Nous demandons à ces calomniateurs des preuves, que nous sommes tout prêts 

à analyzer dans les feuilles publiques ou devant les tribunaux anglais ou suisses. 

Que ces messieurs sortent donc de leur tannière de police, de leur caverne 

d’inquisition, qu’ils laissent une fois les ténèbres et arrivent au grand jour; c’est 

assez de jouer avec des documents faux, comme dans l’affaire de 

                                                 
1 Письмо без начала: половина л. 1 срезана. К письму приложен печатный лист на французском 

языке — протест Герцена против обвинений «Колокола» «Русским Инвалидом» (1 л.) в организации 

петербургских пожаров. 
2 Письмо без начала. Половина листа срезана. 



Tchernychewsky; qu’ils viennent nous accuser devant des juges libres d’un peuple 

libre, qu’ils nous montrent leurs figures. Nous sommes prêts. 

Alexandre H E R Z E N , 

Directeur du Kolokol. 
28 août 1865. 

G E N È V E , Château Boissière.3 
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3 Monsieur le Directeur, ∞ Château Boissière. — печатный текст приложения на французском 

языке — протест Герцена против обвинений «Колокола» «Русским Инвалидом» в организации 

пожаров. 


