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Collection ID ARCH00018
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Extent 1 m.
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Language of Material Russian, Italian, French, German

Context
Biographical Note

Born in Prjamuchino, Tver', Russia 1814, died in Berne, Switzerland 1876; studied philosophy
in Moscow and Berlin; involved in revolutionary activity in Paris, Prague, Dresden 1848-1849;
arrested, imprisoned and then exiled to Siberia; escaped via the USA to London in 1861; involved
in revolutionary activity in Slav emigré circles, then active in Sweden in connection with the
Polish insurrection in 1863; organized secret societies in Italy in 1864, and in Switzerland in
1868; member of the International Working Men's Association (IWMA) from 1868, in opposition
to the General Council (and Karl Marx) from 1869 on; made efforts at revolutionary organization
in Russia, Spain and Italy1868-1874; present at the attempted insurrection in Lyon in 1870 and
Bologna in 1874; one of the founders of the anarchist movement.

Content and Structure
Content

Collection consisting of part of his papers and other original or copied documents (mainly acquired
through Max Nettlau in 1935), and of microfilms of documents kept in Bologna, Dresden, Florence,
St. Petersburg, Lyon, Marseilles, Neuchâtel, Paris, Rome, and elsewhere (mainly acquired for the
IISH series `Archives Bakounine' as of 1959). The papers, left with his widow Antonia Kwiatkowska
on his death, represent mainly his political activities; the private part was destroyed in Naples
during the Second World War.
Michail Bakunin papers: some correspondence 1868-1869, 1872; manuscripts or parts of
manuscripts of `L'Empire knouto-germanique et la révolution sociale' (partly photocopies), `Écrit
contre Marx', `Réponse d'un international à Mazzini' and other writings; extracts and notes [1865],
1868-1875; documents, including manuscripts and correspondence relating to the Ligue de la Paix
et de la Liberté, the International Working Men's Association (IWMA), Freemasonry, the Fraternité
internationale, the Alliance internationale de la Démocratie socialiste, the Alliance de la Démocratie
socialiste and projected clandestine organizations 1866-1872; articles, pamphlets and leaflets by
Bakunin [1863] 1866-1872 and other printed material 1860-1874.
Collection: letters by Bakunin, including copies made by Nettlau, to Johann Philipp Becker,
Celso Ceretti, Giuseppe Fanelli, James Guillaume, Anselmo Lorenzo, Tomás González Morago,
Walerian Mroczkowski, Elisée Reclus, Adolf Reichel, Arnold Ruge, Alfred Talandier, Gustav Vogt
and others (1843-) 1867-1875; copies of the `Carnets' and other writings by Bakunin made by
Guillaume, Nettlau and others; manuscripts and proofs of translations of some publications by
Bakunin; correspondence by Guillaume and Nettlau concerning Bakunin; manuscripts, notes and
proofs of publications by Guillaume, Nettlau and others concerning Bakunin; pamphlets, copies of
periodicals and other printed material concerning Bakunin 1876-1932.
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Microfilms of the Bakunin family archives containing early correspondence with members of the
family and the so-called Stankevič circle (among them Vissarion G. Belinskij) 1823-1840; scattered
letters and other documents 1840-1848; papers of Natalija A. Herzen partly relating to Sergej
G. Nečaev, Marija Reichel, Nikolaj Ogarev and Petr Lavrov 1860-1911; correspondence with
Aleksandr I. Gercen and Nikolaj P. Ogarev 1860-1874; part of the papers of J. Guillaume relating
to the IWMA, mainly in the Swiss Jura and the preparation of Guillaume's book on `L'Internationale'
1903-1910; manuscripts by Bakunin at the Bibliothèque Nationale, Paris 1869-1871; part of the
papers of the Committee investigating the activity of the Alliance de la Démocratie socialiste at the
Hague Congress of the IWMA, including the report by Nikolaj I. Utin 1872; Saxon police archives
relating to the Dresden insurrection in 1849; French departmental and police archives, mainly from
Lyon, Marseilles and Paris, relating to French sections of the IWMA and the aborted insurrection in
Lyon, 1870-1878; Bologna police archives relating to the development of the IWMA in Italy and the
aborted insurrection in Bologna 1873-1874.

Arrangement

L'IIHS acheta la vaste collection sur l'anarchisme rassemblées par Max Nettlau, dont les archives
Bakunin faisaient partie, en 1935. Les ensembles tels qu'ils étaient constitués au moment de
l'achat ont servi, autant que possible, de points de départ du classement présent. En effet,
ces ensembles, formés après la mort de Bakunin, furent façonnés par les activités de ses
contemporains et de ses amis politiques qui collectionnaient les documents de Bakunin ou en
rapport avec sa vie.
C'est pourquoi les lettres écrites par Bakunin à ses correspondants qui, à parler strictement, ne
font pas partie de ses archives personnelles, n'ont pas été extraites des ces ensembles. On y
trouve également des notes manuscrites de toute nature écrites par des tiers, en particulier par
Max Nettlau. Ces notes ont été laissées ou replacées, autant que possible, auprès des documents
auxquels elles se rapportent.
La première partie de l' inventaire contient les manuscrits de Bakunin, quelques pièces sur ses
activités politiques et culturelles et les lettres qui lui furent adressées. On y trouve aussi quelques
documents imprimés, qu'ils aient appartenu à Bakunin ou qu'ils aient pu lui appartenir d'après leurs
dates.
Bien que Bakunin ait beaucoup écrit, il n'a jamais terminé un seul travail de son vivant. Plusieurs
œuvres furent publiées ultérieurement sous des titres différents, et en plus,Bakunin rédigeait
souvent plusieurs variantes d'une même oeuvre.
En ce qui concerne les manuscrits des écrits les plus connus comme 'L'Empire knoutogermanique' et 'La Théologie politique de Mazzini et l'Internationale', il fut décidé de ne pas
détailler davantage les descriptions des fragments et des variantes. Les parties du manuscrit sont
disposées, autant que possible, selon la pagination finale de l'oeuvre, mais en tenant compte
également de la chronologie. Afin d'aider à la compréhension du processus de rédaction des
textes, des photocopies et des copies dactylographiées des variantes du manuscrit de 'L'Empire
knouto-germanique' ont été ajoutées dans les archives.
La partie intitulée ‘Activités politiques et culturelles' est divisée d'après un classement thématicochronologique suivant les des organisations et groupements.
La partie 'Collection de documents relatifs à Bakunin' regroupe les documents collectionnés
ultérieurement et qui, selon une interprétation stricte des principes archivistiques, ne font pas
partie des archives personnelles de Bakunin. On y trouve des originaux et des copies manuscrites,
faites par Max Nettlau, de lettres écrites par Bakunin à ses correspondants, des documents
produits pour la publication posthume de ses oeuvres et des documents imprimés portant sur lui et
sa famille.
Les documents inclus dans le présente inventaire constituaient la base pour les éditions des
oeuvres complètes quand le Département Bakunin de l'IIHS commencait son travail en 1958.
Un grand nombre de documents additionnels découvrits pendant ce projet d'édition ont été
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rassemblés, le plus souvent sous forme de photocopies ou de microfilms, ne sont pas inclus. Le
présent inventaire ne tient pas compte de ces documents dont les originaux ne se trouvent pas à
l'IIHS.
Pour l'étude de Bakunin, il serait judicieux de consulter également d'autres fonds et collections de
l'IIHS, en particulier ceux de Max Nettlau contenant, entre autres, le manuscrit de sa biographie de
Bakunin. En outre, certains documents appartenant clairement aux archives de Max Nettlau ont
été extraits des archives de Bakunin pour retrouver leur fonds d'origine.
La langue de l'inventaire est le français, puisqu'il était utilisé pour les anciennes descriptions et
pour la majorité des documents. De nombreux collaborateurs de l'IIHS ont travaillé à l'élaboration
de cet inventaire tout au long du projet. Au cours de la dernière phase, l'essentiel du travail fut
accompli par Kasja Weenink et Jaap Haag.

Processing Information

Inventory made in 2003 by Kasja Weenink and Jaap Haag

Subjects
Geographic Names
USSR (former)
Italy

Persons

Becker, Johan Philipp
Ceretti, Celso
Fanelli, Giuseppe
Guillaume, James
Lorenzo, Anselmo
Marx, Karl
Morago, Tomás González
Mroczkowski, Walerian
Nettlau, Max
Reclus, Elisée
Reichel, Adolf
Ruge, Arnold
Talandier, Alfred
Vogt, Gustav

Organizations

International Working Men's Association (IWMA)

Themes

Anarchist movements
Communist movements and parties

Material Type
International Institute of Social History
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Archival material

Access and Use
Access

Not restricted

Restrictions on Use

For reasons of protection of the original documents, only scans are available for use.

Preferred Citation

Michail Aleksandrovič Bakunin Papers , inventory number ..., International Institute of Social
History, Amsterdam

Allied Materials
Alternate Form of Material

Partly published in: Archives Bakounine. Textes établis et annotés par Arthur Lehning. 7 Vol.
Leiden, 1961-1981; published also in: Bakounine. Oeuvres complète. CD-Rom Amsterdam, 2000.

Location of Originals

Originals of the microfilms, microfiches and photocopies in various institutions; for specification see
preliminary list at the archives department of the IISH

Appendices
INTRODUCTION
Biographie
Michail Aleksandrovic Bakunin naquit en 1814 à Prjamuchino (Russie) et mourut en 1876 à
Berne (Suisse). Il étudia la philosophie à Moscou et à Berlin. En Occident il fit la connaissance
d'intellectuels de gauche comme Marx et Proudhon et il eut des contacts avec des partisans
polonais. En 1848-1849 il prit part aux activités révolutionnaires à Paris, Prague et Dresde. Il fut
arrêté, emprisonné, puis déporté en Sibérie. En 1861 il réussit à s'évader et gagna Londres en
passant par le Japon et les Etats-Unis. A Londres, il se joignit à Herzen et Ogarev. De nouveau
il prit part à des activités révolutionnaires, notamment au sein d'un cercle d'émigrés slaves. En
1863 il partit en Suède dans l'espoir de participer à l'insurrection polonaise, mais l'initiative échoua.
A partir de 1864 il fonda des organisations secrètes. En 1868 il devint membre de l' Association
Internationale des Travailleurs, où il eut tôt fait de passer dans l'opposition. Il critiquait notamment
Karl Marx dont il considérait les idées et les actions trop autoritaires. Pendant la dernière période
de sa vie, Bakunin s' est occupé des mouvements révolutionnaires en Russie, en Espagne et en
Italie. Il participa aux insurrections à Lyon (1870) et à Bologne (1874).
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Archives
Bakunin a laissé à la postérité une oeuvre qui constitue, quant à sa diversité, le reflet de sa vie
turbulente. Il a entretenu des relations épistolaires avec des centaines de personnes, il a écrit des
articles, des brochures et des lettres ouvertes. Il a rédigé d'innombrables notes sur des ouvrages
historiques et philosophiques. Il a conçu des programmes pour des organisations révolutionnaires,
ainsi que des codes secrets. Il a traduit des textes et il a tenu des discours.
Au cours de sa vie et après sa mort, une partie de son oeuvre a été détruite. Ce qui en reste est
dispersé dans plus de quarante archives en Europe et dans le reste du monde, sous forme de
manuscrits originaux, de copies et de publications.
La correspondance de Bakunin avec sa famille en Russie a été conservée dans les archives
familiales. La police politique transcriait la correspondance de Bakunin en altérant parfois son
style. A partir de la fin des années 1860, les amis politiques de Bakunin, James Guillaume,
Nikolaj Žukovskij et Carlo Gambuzzi notamment, ont entrepris le recueil de ses lettres et de ses
manuscrits. Antonia Bakunin conservait les lettres et les écrits de son mari. Plus tard, Errico
Malatesta, Michail Sažin, Petr Kropotkin, Elisée Reclus et Max Nettlau se sont mis à collectionner
les manuscrits de Bakunin qui se trouvent aujourd'hui en partie à l'IIHS, en partie à la Bibliothèque
Nationale à Paris.
L'article de Jaap Kloosterman 'Notes sur les papiers de Michel Bakounine à l'IIHS
d'Amsterdam' (en PDF - 133 Kb), disponible à la salle de lecture de l'IIHS, décrit les vicissitudes
des archives de Bakunin avant qu'elles n'aboutissent à l'IIHS.

Publication des oeuvres de Bakunin
Depuis 1958, l'IIHS avait pour projet de publier l'oeuvre complète de Bakunin. De 1961 à 1981,
sept volumes furent publiés dans la série ‘Archives Bakounine Textes établis et annotés par Arthur
Lehning'.
Ce projet fut achevé par la publication en 2000 du CD-ROM ‘Bakounine. Oeuvres complètes'. Ce
CD-ROM contient des images et des transcriptions de plus de 1200 lettres et 350 textes écrits
par Bakunin entre 1823 et 1876. L'ensemble des archives Bakunin de l'IIHS est ainsi publié. Au
cours de ce travail, le besoin d'une nouvelle description des documents et de l'amélioration de leur
classement s'est fait ressentir.

Inventaire
L'IIHS acheta la vaste collection sur l'anarchisme rassemblées par Max Nettlau, dont les archives
Bakunin faisaient partie, en 1935. Les ensembles tels qu'ils étaient constitués au moment de
l'achat ont servi, autant que possible, de points de départ du classement présent. En effet,
ces ensembles, formés après la mort de Bakunin, furent façonnés par les activités de ses
contemporains et de ses amis politiques qui collectionnaient les documents de Bakunin ou en
rapport avec sa vie.
C'est pourquoi les lettres écrites par Bakunin à ses correspondants qui, à parler strictement, ne
font pas partie de ses archives personnelles, n'ont pas été extraites des ces ensembles. On y
trouve également des notes manuscrites de toute nature écrites par des tiers, en particulier par
Max Nettlau. Ces notes ont été laissées ou replacées, autant que possible, auprès des documents
auxquels elles se rapportent.
La première partie de l' inventaire contient les manuscrits de Bakunin, quelques pièces sur ses
activités politiques et culturelles et les lettres qui lui furent adressées. On y trouve aussi quelques
documents imprimés, qu'ils aient appartenu à Bakunin ou qu'ils aient pu lui appartenir d'après leurs
dates.
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Bien que Bakunin ait beaucoup écrit, il n'a jamais terminé un seul travail de son vivant. Plusieurs
œuvres furent publiées ultérieurement sous des titres différents, et en plus,Bakunin rédigeait
souvent plusieurs variantes d'une même oeuvre.
En ce qui concerne les manuscrits des écrits les plus connus comme 'L'Empire knoutogermanique' et 'La Théologie politique de Mazzini et l'Internationale', il fut décidé de ne pas
détailler davantage les descriptions des fragments et des variantes. Les parties du manuscrit sont
disposées, autant que possible, selon la pagination finale de l'oeuvre, mais en tenant compte
également de la chronologie. Afin d'aider à la compréhension du processus de rédaction des
textes, des photocopies et des copies dactylographiées des variantes du manuscrit de 'L'Empire
knouto-germanique' ont été ajoutées dans les archives.
La partie intitulée ‘Activités politiques et culturelles' est divisée d'après un classement thématicochronologique suivant les des organisations et groupements.
La partie 'Collection de documents relatifs à Bakunin' regroupe les documents collectionnés
ultérieurement et qui, selon une interprétation stricte des principes archivistiques, ne font pas
partie des archives personnelles de Bakunin. On y trouve des originaux et des copies manuscrites,
faites par Max Nettlau, de lettres écrites par Bakunin à ses correspondants, des documents
produits pour la publication posthume de ses oeuvres et des documents imprimés portant sur lui et
sa famille.
Les documents inclus dans le présente inventaire constituaient la base pour les éditions des
oeuvres complètes quand le Département Bakunin de l'IIHS commencait son travail en 1958.
Un grand nombre de documents additionnels découvrits pendant ce projet d'édition ont été
rassemblés, le plus souvent sous forme de photocopies ou de microfilms, ne sont pas inclus. Le
présent inventaire ne tient pas compte de ces documents dont les originaux ne se trouvent pas à
l'IIHS.
Pour l'étude de Bakunin, il serait judicieux de consulter également d'autres fonds et collections de
l'IIHS, en particulier ceux de Max Nettlau contenant, entre autres, le manuscrit de sa biographie de
Bakunin. En outre, certains documents appartenant clairement aux archives de Max Nettlau ont
été extraits des archives de Bakunin pour retrouver leur fonds d'origine.
La langue de l'inventaire est le français, puisqu'il était utilisé pour les anciennes descriptions et
pour la majorité des documents. De nombreux collaborateurs de l'IIHS ont travaillé à l'élaboration
de cet inventaire tout au long du projet. Au cours de la dernière phase, l'essentiel du travail fut
accompli par Kasja Weenink et Jaap Haag.

GÉNÉRALITÉS
Correspondance

NB. Pour des lettres de Bakunin, des lettres ouvertes compris, voir inv.nos. 47-54 et 148-178.
1-5

Correspondance alphabétique (passive). 1868-1869, 1872 et s.d. 5 chemises.
1 Gay, J. 27 janvier 1869. 1 chemise
2

Lorenzo, Anselmo. 24 août 1872. 1 chemise

3

Perron, Charles. [1868]. 1 chemise

4

Stepney, Cowell. 1 juillet 1869. Avec 2 copies dactylographiées.
S.d. 1 chemise

5

Vogt?, Gustav. 14 septembre 1868. 1 chemise

VIE PUBLIQUE
International Institute of Social History
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Activités publicistes
Manuscrits de fragments de ‘l'Empire Knouto-Germanique'
6

7-8

9

Photocopies de fragments du manuscrit de ‘l'Empire Knouto-Germanique et la
Révolution Sociale', novembre 1870-avril 1871. S.d. 1 chemise
NB. l'Original de ce manuscrit se trouve à la Bibliothèque Nationale de Paris.
Photocopie d'une partie du manuscrit de ‘l'Empire Knouto-Germanique et la
Révolution Sociale', novembre 1870-avril 1871. pp.11-138. S.d. 2 chemises
NB. Ce texte est également celui de la brochure sous le même titre, imprimée en
1871; l'original du manuscrit se trouve à la Bibliothèque Nationale de Paris.
7

pp. 11-98.

8

pp. 99-138.

Fragments du manuscrit de ‘Sophismes historiques de l'École doctrinaire des
communistes allemands'. Novembre 1870-avril 1871. pp.138-210 et 248-286. 1
chemise
NB. Publié après le décès de Bakunin comme faisant parttie de ‘l'Empire KnoutoGermanique et la Révolution Sociale. Seconde livraison'; voir aussi inventaire no.
10.

10

Photocopie d'une copie de la main de Guillaume d'un fragment du manuscrit
de ‘Sophismes historiques de l'École doctrinaire des communistes allemands',
novembre 1870-avril 1871. S.d. 1 chemise
NB. Publié après le décès de Bakunin comme partie de ‘l'Empire KnoutoGermanique et la Révolution sociale. Seconde livraison'.

11

Manuscrit de ‘Appendice. Considérations philosophiques sur le fantôme divin,
sur le monde réel et sur l'homme'. Novembre-décembre 1870. Avec un manuscrit
sans titre qui précédait le manuscrit de l'Appendice. Novembre-décembre 1870. 1
chemise

12

Copie de la main de Paraska Stojanov du manuscrit de ‘Préambule pour la
seconde livraison de l'Empire Knouto-Germanique', juin 1871. S.d. 1 chemise

13

Manuscrit d'une variante de ‘Préambule pour la seconde livraison de l'Empire
Knouto-Germanique'. [5-23 juin 1871]. 1 chemise

14

Manuscrit de ‘Avertissement'. [25 juin-3 juillet 1871] . Avec une variante. [25 juin-3
juillet 1871]. 1 chemise

15

Manuscrit d'un résumé de ‘l'Empire Knouto-Germanique et la Révolution Sociale'.
[printemps-hiver 1871]. 1 chemise

16-17

Fragments, ébauches et variantes de ‘l'Empire Knouto-Germanique et la
Révolution Sociale'. 1870-1871. 2 chemises
16 1e chemise.
17

18

2e chemise.

Fragment du manuscrit de ‘Écrit contre Marx'. pp 3-75. Novembre-décembre 1872.
1 chemise
NB. Écrit avec l'intention d'être publié comme partie de ‘l'Empire KnoutoGermanique et la Révolution Sociale'.

Manuscrits d'écrits contre Mazzini
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19

Manuscrit de ‘Réponse d'un International à Mazzini. Article Second'. Août 1871 . 1
chemise 1 chemise

20

Manuscrit de ‘Appendice. Théologie politique de Mazzini', traduction en français
de ‘Réponse à l'Unità Italiana'. [Début septembre-début Octobre 1871]. 1 chemise

21

Résumé d'un fragment de ‘La théologie politique de Mazzini et l'Internationale.
Première partie. L'Internationale et Mazzini'. Novembre 1871. 1 chemise

22-24

25

Fragments et variantes de ‘La théologie politique de Mazzini'. Août-octobre 1871. 3
chemises.
22 1e chemise.
23

2e chemise.

24

3e chemise.

Fragment du manuscrit de ‘Article contre Mazzini'. Novembre 1871. 1 chemise

Manuscrits d'articles et d'autres écrits
26

Manuscrit d'un écrit sur la Franc-maçonnerie. [1865]. 1 chemise

27

Manuscrit d'un ‘Projet d'une Société internationale et révolutionnaire sans
phrases. Catéchisme révolutionnaire'. [1867]. Avec deux variantes. [1867]. 1
chemise

28

Manuscrit de ‘La Russie', avec l'avant-propos et une variante. 1868. 1 chemise

29

Manuscrits de ‘Fédéralisme, socialisme et antitheologisme'. [1868]. Avec une
variante par Žukovskij, et une transcription d'une main inconnue, corrigées par
Bakunin. S.d. 1 chemise

30

Manuscrit de ‘Histoire de ma vie'. [1869]. 1 chemise

31

Manuscrit d'une continuation de ‘Lettres à un français'. Août-septembre 1870. 1
chemise

32

Manuscrit de ‘La situation politique en France. Lettre à L. Palix'. 28 septembre
1870. Avec une variante. 28 septembre 1870. 1 chemise

33

Manuscrit de ‘Le réveil des peuples'. 1870. 1 chemise

34

Manuscrit de ‘Intrigi Gospodina Utina'. [1870]. 1 chemise

35

Fragment du manuscrit de la ‘Protestation de l'Alliance'. 4-25 juillet 1871. 1
chemise

36

Manuscrit de ‘Du principe de l'État'. [1871]. 1 chemise

37

Manuscrit de ‘Rapports personnels avec Marx'. [1871]. 1 chemise

38

Manuscrit de l' 'Article français'. 7 janvier 1872. 1 chemise

39

Manuscrit de ‘Où il s'agit de l'Allemagne'. [1872]. 1 chemise

40

Manuscrit de ‘Kuda idti i to delat?'. 1873. 1 chemise

41

Manuscrit de ‘Le Socialisme révolutionnaire en Russie'. 1875. 1 chemise

42

Manuscrit de ‘Sur l'Europe'. [1876] . Avec un fragment d'une main inconnue. S.d.
1 chemise

43

Manuscrit de ‘Histoire du socialisme'. S.d. Avec 2 copies dactylographiées. S.d. 1
chemise

44

Manuscrit sans titre sur le peuple italien et la race slave. S.d. 1 chemise

45

Manuscrit sans titre sur le socialisme en Belgique. S.d. 1 chemise
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46

Manuscrit sans titre. S.d. Avec une copie dactylographiée. S.d. 1 chemise

Manuscrits de lettres ouvertes
47

Manuscrit d'une lettre ouverte au Réveil. [Écrit en octobre 1869 ]. 1 chemise

48

Manuscrit d'une lettre ouverte sur le mouvement révolutionnaire en Russie,
adressée au Citoyen Liebknecht, rédacteur du Volksstaat . [Écrit le 8 avril 1870],
paru le 16 et 20 avril 1870. 1 chemise

49

Manuscrit d'une lettre ouverte au Gazettino Rosa . [15 décembre 1871]. 1
chemise

50

Manuscrit d'une lettre ouverte aux Internationaux de Milan. 23 décembre 1871. 1
chemise

51

Manuscrit d'une lettre ouverte aux Internationaux de Bologne. [décembre 1871].
1 chemise

52

Manuscrit d'une lettre ouverte au Proletario Italiano . [1871]. 1 chemise

53

Manuscrit de la 2me partie d'une lettre ouverte à La Liberté . [1872]. Avec une
copie du document entier par une main inconnue. 5 octobre 1872. 1 chemise

54

Manuscrit d'une lettre ouverte au Gazettino Rosa . [1872]. 1 chemise

Notes et extraits
55

Extrait d'un écrit de Mazzini: ‘Gemiti, fremiti e ricapitilazione V', paru dans l' Unita
Italiana . 27 août 1870. S.d. 1 chemise

56

Notes sur l'histoire universelle, avec tables historiques. [1870/1871]. 1 chemise

57

Extrait d'un article de journal, paru dans La Presse 26 septembre 1871. S.d.
Avec une copie dactylographiée. S.d. 1 chemise

58

Cahiers d'extraits. 1871-1872. 1 chemise 2 cahiers

59

Extrait de l'avant-propos par Emile Littré dans ‘Philosophie première: cours de
philosophie positive' par Auguste Comte. Avec notes. S.d. 1 chemise

60

Notes diverses. S.d. Avec une page en Russe. S.d. 1 chemise
NB. L'authenticité de la page en Russe est discutable.

Activités politiques et culturelles
Ligue de la Paix et de la Liberté
61

Manuscrit du discours de Bakunin au Congrès de la Paix le 10 septembre 1867.
S.d. 1 chemise

62

Manuscrit de G. Vogt, intitulé ‘Internationale Friedens- und Freiheitsliga, Anträge
des Büreaus an das Zentralkomite'. 17 octobre 1867. 1 chemise

63

Procès-verbal de la main de G. Vogt, de la séance du Comité Central de la Ligue
de la Paix et la Liberté, les 20 et 21 octobre 1867. 1 chemise

64

Documents imprimés de la Ligue de la Paix et de la Liberté concernant le journal
Les Etats-Unis de l'Europe , organe de la Ligue. 1867 et s.d. 1 chemise
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65

Pamphlet du Comitato centrale permanente, intitulé ‘Gli stati uniti dell'Europa'. 21
octobre 1867. 1 chemise

66

Déclaration de la Ligue de la Paix, écrite par Bakunin, signée par quelques
personnes. [25 septembre 1868]. 1 chemise

67

Brouillon dans une main inconnue sur la Ligue de la Paix et autres organisations.
S.d. 1 chemise

68

Lettre imprimée du Bureau du Comité central permanent (de la Ligue de la Paix),
signée par Gustave Vogt et Th. Beck. S.d. 1 pièce

69

Carte d'information sur la Ligue de la Paix et de la Liberté. Cartes de membre
de la Ligue de la Paix et de la Liberté de Michail Bakunin et d'Antonia BakuninKwiatkowska. S.d. 1 pièce

Association Internationale des Travailleurs
70

Lettre à Bakunin de Gustav Vogt, président du comité central de la Ligue
Internationale de la Paix et de la Liberté concernant de l'Association Internationale
des Travailleurs (AIT). 3 septembre 1868. 1 chemise

71

Coupure d'un article (de Bakunin?), ‘l'Association Internationale des Travailleurs
de Genève aux ouvriers d'Espagne', paru dans La voix de l'avenir, Journal de
l'association internationale des travailleurs de la Suisse Romande . 1 novembre
1868. 1 chemise, grand format

72

Lettre du Bureau central de l'Alliance internationale de la Démocratie socialiste au
Conseil général de l'Association Internationale des Travailleurs. 26 février 1869. 1
chemise

73

Lettre du Comité fédéral romand aux Comités des Sections, signée par Henri
Perret. 29 mai 1869. 1 chemise

74

Lettre du Comité fédéral romand au Comité central de Lausanne, signée par Henri
Perret. 30 mai 1869. 1 chemise

75

Une page d'un écrit par Bakunin sans titre, avec une citation d'une adresse à
l'Association Internationale des Travailleurs. 1869. 1 chemise

76

Lettre du Comité fédéral romand au Comité de la Propagande socialiste de
Chaux-de-Fonds, signée par Henri Perret. 27 mars 1870. 1 chemise

77

Circulaire du Comité fédéral romand, signée par Auguste Spichiger e.a. aux
Sections de l'Association Internationale des Travailleurs, Fédération Romande. 14
avril 1870. 1 chemise

78

Lettre d'une main inconnue à Messieurs les membres du Comité fédéral de La
Chaux-de-Fonds du Comité de la Section des plâtriers peintres en bâtiment. 7 juin
1870. 1 chemise

79

Lettre de Bakunin aux amis du Conseil fédéral des sections de l'Internationale de
la Suisse romande. 13 septembre 1870. 1 chemise

80

Bulletin intitulé Internationale , no. 1, signé par Dumay, Žukovskij, Lefrançais,
Malon et Montels. 25 décembre 1871. 1 chemise

81

Manuscrit de ‘l'Italie et le Conseil général de l'Association Internationale des
Travailleurs', dans la main de Bakunin, pour La Révolution Sociale, organe de la
Fédération jurassienne . [22-28 décembre 1871]. Avec un programme pour une
‘Mai-fest' du ‘Wiener Männergesang-Vereines' le 19 mai 1878. S.d. 1 chemise

82

Brochure intitulé ‘Agli Operai Delegati. Al congresso di Roma', par ‘un gruppo
d'Internazionali'. [1871]. 1 chemise
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NB. Il s'agit d'un extrait traduit d'une brochure par Bakunin, intitulé ‘Circulaire à
mes amis d'Italie à l'occasion du congrès ouvrier. Convoqué à Rome pour le 1-ier
novembre 1871 par le parti mazzinien'. [1871].
83

Copie dans main inconnue d'un article par Friedrich Engels, intitulé ‘Der Kongress
von Sonvilliers und die Internationale', publié dans Der Volksstaat , 10 janvier
1872. S.d. Avec une photocopie de la publication dans Der Volksstaat . S.d. 1
chemise

84

Brochure intitulée ‘A los internacionales de la region española', écrit par Paul
Lafargue. 27 juin 1872. 1 chemise

85

Annonce imprimée de l'AIT d'une conférence de la section italienne, le 4 août
1872, signée par Cafiero et Costa. S.d. 1 chemise

86

Feuille imprimée portant la résolution de l'AIT en Italie, en réaction à la conférence
de Londres (septembre 1871). 6 août 1872. 1 chemise

87

Lettre de Olga Levachov à Marcelle Tynaire sur la préparation d'un mandat pour le
Congrès de la Haye en 1872. S.d. 1 chemise

88

Témoignage d'adhésion à l'AIT, section de l'Alliance de la Démocratie socialiste.
S.d. 1 chemise

Alliance de la Démocratie socialiste
89

Manuscrit du ‘Règlement', part du Programme de l'Alliance internationale de la
Démocratie socialiste, dans une main inconnue avec corrections de Bakunin,
[Automne 1868]. Avec un manuscrit de ‘l'Objet de l'Alliance' (dans la main de
Becker?). S.d. 1 chemise

90

Manuscrit des ‘Statuts secrets: Organisation secrète de l'Alliance', dans la main de
Bakunin [1868]. Avec un écrit par Bakunin, intitulé ‘Le Comité central se compose
du Bureau central et du Comité central de l'Alliance. S.d. 1 chemise

91-93

Lettres du Conseil général de l'AIT à la Section de l'Alliance de la Démocratie
socialiste à Genève. 1868-1869. 3 chemises.
91 Lettre signée par J. George Eccarius. 28 décembre 1868.
92

Copie de la lettre d'Eccarius (no. 91) et d'une lettre signée par
Eugène Dupont. 20 janvier 1869.

93

Copie (par Fritz Heng) d'une lettre signée par Eccarius. 28 juillet
1869.

94

Lettre du Conseil général belge de l'AIT, écrite par César De Paepe, et signée par
De Paepe et les autres membres du Conseil général belge, au Groupe initiateur de
l'Alliance internationale de la Démocratie socialiste à Genève. 16 janvier 1869. 1
chemise

95

Lettre de Convocation d'une assemblée générale de la Section de l'Alliance de
la Démocratie socialiste à Genève, le 26 juin 1869, signée par Fritz Heng. S.d. 1
chemise

96

Manuscrit d'un ‘Contre projet', écrit par Bakunin pour la séance publique de la
section de l'Alliance de la Démocratie socialiste à Genève, le 14 août 1869. Avec 2
copies dactylographiées. S.d. 1 chemise

97

Lettre du Comité de la Section de l'Alliance de la Démocratie socialiste au Comité
fédéral de la Suisse romande, de la main de Bakunin. [fin d'août 1869]. 1 chemise

98

Carnet de membre au nom de A. Schwitzguébel contenant les Statuts de l'AIT
et le règlement de la section de l'Alliance de la Démocratie socialiste à Genève,
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imprimés par la section de l'Alliance, signés par Bakunin e.a. 2 octobre 1869 . 1
chemise
99

Brouillon du ‘Programme secret de l'Alliance internationale de la Démocratie
socialiste', dans la main de Bakunin. S.d. 1 chemise

Fédération Jurassienne
100

Lettre ouverte par Bakunin ‘Aux Compagnons de la Fédération des sections
internationales du Jura'. [février-mars 1872] . Avec trois variantes. 1 chemise

101

Variantes d'une lettre ouverte par Bakunin ‘Aux Compagnons de la Fédération des
sections internationales du Jura'. [février-mars 1872]. 1 chemise

102

Carte d'adhésion d' Ulysse Alméra à la Fédération Jurassienne, section de
propagande et d'action socialiste révolutionnaire à Genève. 19 avril 1872 . 1
pièce

103

Manuscrit, mandat impératif de la Fédération jurassienne, relatif au Congrès de la
Haye en 1872. D'une main inconnue, signé par Hugenot et A. Spichiger. 18 août
1872. 1 chemise

104

Lettre ouverte de Bakunin, intitulé ‘Riposta del cittadino Bakounine. Ai compagni
redattori del Bulletin della Federazione Giurassiana'. S.d. Dans ‘Risposta di alcuni
Internazionali'. [1872]. 1 chemise

105

Coupure de journal, ‘Extrait du procès-verbal de la séance du comité fédéral
jurassien du 10 novembre 1872', par le secrétaire des séances Paul Junet, dans
Bulletin de la Fédération jurassienne. [1872]. 1 chemise

Fraternité
106

Copie de la main de Z.S. Obolenskaja, d'un manuscrit de Bakunin, ‘Objet de la
Société'. [1866]. 1 chemise

107

Copie de la main de W. Mroczkowski d'un manuscrit de Bakunin, ‘Organisation',
faisant partie du programme de la ‘Fraternité'. [1866]. 1 chemise

108

Manuscrit concernant un désaccord dans la Fraternité, signé par Malon, Barteneff,
Mroczkowski, Žukovskij, Perron et Trussov, écrit par une main inconnue. S.d. 1
chemise

109

Fragment d'un manuscrit (de la main de Bakunin?) sur la Fraternité. S.d. Brouillon.
1 chemise

110

Manuscrit d'une main inconnue avec corrections de Bakunin, intitulé ‘Projet
d'association révolutionnaire'. S.d. 1 chemise

111

Manuscrit d' une main inconnue, intitulé ‘L'alliance des frères internationaux se
divise en trois degrés...'. S.d. 1 chemise

112

Manuscrit d'une main inconnue, intitulé ‘Fraternité internationale. Programme et
objet.' S.d. 1 chemise

113

Fragment d'un manuscrit ‘Sur la fraternité' de Žukovskij, Mroczkowski et Perron.
S.d. brouillon. 1 chemise

114

Lettre ouverte du Bureau central de la Fraternité aux ‘Citoyens', écrite par une
main inconnue. S.d. 1 chemise

115

Lettre à Bakunin des Frères internationaux. Brouillon d'une main inconnue. S.d. 1
pièce, grand format
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Divers
116

Feuille imprimée, ‘Katechismus des Proletariers' par Tedesco. 1849. 1 chemise

117

Manuscrit d'une main inconnue, sur l'Ordre du temple, avec la constitution et le
règlement (de la Charbonnerie?) 15 novembre et 19 décembre 1855. 1 chemise,
grand format

118

Lettre incomplète d'une main inconnue sur l'activité de Bakunin comme agent
tsariste. [Août 1872]. 1 chemise

119

Cryptographie par Robin. 1869-1870. Avec une lettre de Robin à Nettlau. 3 mai
1905. 1 chemise

120

Circulaire du comité de la Solidarité aux anciens abonnés de La Solidarité. 25
janvier 1871. 1 chemise

121

Avis imprimé de la direction du Proletario Italiano , signé par C. Terzaghi et G.
Abello. [Novembre/décembre 1871]. 1 chemise

122

Circulaire signée par Giuseppe Petroni, ‘Agli abbonati, corrispondenti, collaboratori
e lettori della Roma del Popolo'. 29 mars 1872. 1 chemise

DOCUMENTATION
Publications de Bakunin
123

Brochure, intitulé ‘le Comité central de Varsovie et le Comité militaire russe.
Réponse au Général Miroslawski'. [1863]. 1 chemise

124

Feuille volante, ‘La Situazione Italiana'. Octobre 1866. 1 chemise, grand format

125

Périodique, Narodnoe Delo , avec les articles ‘Neobchodimoe ob"jasnenie', ‘Naša
Programma' et ‘Nauka i narod'. 1 septembre 1868 . Avec dédicace de Žukovskij à
Nettlau. 6 août 1893. 1 chemise
NB. Part de ‘l'Empire Knouto-Germanique et la Révolution Sociale'.

126

Brochure avec le programme de la Démocratie socialiste russe, extraite du journal
Narodnoe delo du 1er septembre 1868. S.d. 1 chemise
NB. Traduction du russe en français.

127

Feuille volante, ‘La Situazione 2'. [Novembre 1868]. 1 chemise, grand format

128

Article sans titre, dans ‘Narodnoj Raspravy' . Été 1869. 1 chemise

129

Brochure, intitulée ‘Vsesvetnyj revolujcionnyj Sojuz Social'noj Demokratii. Russkoe
otdelenie - k russkoj molode i'. 1870. 1 chemise

130

Exemplaires du journal, La liberté , avec une lettre de Bakunin, intitulée ‘Réponse
d'un International à Mazzini', 25-28 juillet 1871, 18-19 août 1871. 1 chemise,
grand format
NB. Cette réponse a été utilisée comme introduction à ‘La théologie politique de
Mazzini et l'Internationale - L'internationale et Mazzini. Première partie'. Voir aussi
inv.no. 21

131

Brochure, ‘Riposta d'un international à Giuseppi Mazzini. 1871. 1 pièce
NB. Le manuscrit était publié en premier lieu comme supplément dans Il Gazettino
Rosa , 14 août 1871.

132

Brochure, ‘La théologie politique de Mazzini et l'Internationale. Première partie',
avec notes (par Guillaume?) 1871. Avec une partie de la même brochure, avec
notes (par Guillaume?) 1871. 1 chemise
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NB. L'introduction à cette brochure a paru dans La Liberté comme ‘Réponse d'un
International à Mazzini', 18-19 août 1871. Voir aussi inv.no 19
133

Article, ‘Réponse du citoyen Bakounine. Aux compagnons rédacteurs du Bulletin
de la Fédération jurassienne ', publié dans le Bulletin de la Fédération jurassienne
de l'Association internationale des travailleurs . Juin 1872. 1 chemise
NB. Les inv.nos. 134-138 sont suspendus.

Autres pièces imprimées
139

Coupures de journaux sur le Pseudo-Congrès à Rome, organisé par la Société
ouvrière de Rome. Avril 1872. 1 chemise, grand format

140

Feuille volante, ‘Program Towarzystwa Polskiego Socialno-Rewolucyjnego w
Zurychu'. [8 juin 1872]. Avec une copie de la main de Bakunin. 1 chemise

141

Feuille imprimée, 'Statuts de l'Association démocratique et sociale, adaptés par
l'Assemblée du 7 décembre 1868'. S.d. 1 chemise

142

Journaux, La Favilla . 1872-1873. 1 chemise, grand format
NB. Ces exemplaires sont adressés à Charles Renshaw.

143

Pamphlet par Albert Richard, ‘Union française des amis de la paix sociale. Appel
au bon sens des travailleurs français'. Août 1873. 1 chemise, grand format

144

Livret imprimé, ‘The institutions of Switzerland', par H. Jung. 1873. 1 chemise

145

Feuille imprimée, circulaire de l'Imprimerie coopérative Genève, signée par Ch.
Bonnet. 1 décembre 1874. 1 chemise

146

Programme imprimé ‘della Società Libertà e Giustizia. Foglio settimanile politicosociale'. S.d. Avec une feuille imprimée avec le programme et les statuts. S.d. 1
chemise

147

Feuille imprimée, écrite par S. Nečaev, intitulée ‘Ot Russkogo Revoljucionnogo
Obščestva k Ženščinam'. S.d. 1 chemise

COLLECTION DE DOCUMENTS RELATIFS A BAKUNIN
Lettres de Bakunin
Lettres originales
148-174

Lettres originales de Bakunin. Par ordre alphabétique. 1849-1875. 26 chemises
148 Becker, Johann Philipp. 1869-1870 .
NB. La lettre de 4 août 1869 a un post-scriptum de G. Wertheim.
149

Ceretti, Celso (pseudonyme: Lucca). 15 décembre 1871 .

150

Ceretti, Celso. 11 février 1872.

151

Commissario, Signore. 4 mai 1874 . Avec note de Nettlau en
sténo. S.d.

152

Esquiros, Alphonse. 20 octobre 1870. Avec variante du
commencement de la lettre. S.d.

153

Fanelli, Giuseppe, d'une main inconnue avec des corrections et
post-scriptum de Bakunin. 29 mai 1867.

154

Frères de l'Alliance en Espagne. [27 avril 1872, 12/13 juin 1872].
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155

Guillaume, James. 1868-1870.
NB. Avec enveloppes; la lettre de 21 juin 1869 contient des notes
de Guillaume en marge; voir aussi inv.no 156.

156

Guillaume, Fritz Robert, Schwitzguébel et Žukovski, ‘Intimes amis'.
6 avril 1870 .

157

Hauptmann, Herr. [1849/50].

158

Herzen (Gercen), Aleksandr Ivanovič et Ogarev, Nikolaj
Platonovič . [Août 1866]. Fragment.

159

Jottrand, Lucien. 25 janvier 1848.

160

Lorenzo, Anselmo. 1872.
NB. Le début de la lettre du 24 avril 1872 est adressé à Morago,
mais la teneur s'accorde avec les autres lettres adressées à
Lorenzo.

161

Morago, Tomás González (pseudonyme: Paulo). 21 mai 1872.

162

Mroczkowski, Walerian. 31 mai 1870. Avec un fragment d'une
lettre d'Antonia Bakunin à Zoja Obolenskaja. S.d.

163

Nabruzzi, Lodovico (pseudonyme: Rubicone). 23-26 janvier 1872.

164

Perron, Charles. 19 février 1870.

165

Reclus, Elisée. 1874-1875.
NB. Avec notes de Nettlau et une copie de la lettre de 19 février
1874.

166

‘Rédaction de la Liberté'. 29 août 1871.

167

Reichel, Adolf. 27 décembre 1858 .

168

Reichel, Mathilde. 16 janvier 1850 et 16 février 1850. Avec une
copie de la main de Mathilde Reichel d'une lettre de Bakunin à son
avocat Franz Otto, 23 mars 1850. S.d. 1 chemise

169

Reichel, [Maria]. 11 août 1870.

170

Robert, Fritz. 7 juin 1869. Avec note de J.Guillaume en marge.
NB. Voir aussi inv.no. 156.

171

Talandier, Alfred. 24 juillet 1870.

172

Žukovskij, Nikolaj Ivanovič. 13 octobre 1868.
NB. Voir aussi inv.no. 156.

173

Inconnu, dictée par Bakunin, écrite par une main inconnue. 6
janvier 1867.

Copies
Copies par Nettlau
NB. Voir aussi l'annexe.
174

Cahier avec des copies en sténo de lettres a différentes personnes. 1844-1868.
1 chemise
Becker, August. 9 février 1844.
Solger, Reinhold. 14 octobre 1844.
Vogt, famille. 25 décembre 1863.
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Vogt, Louise. 18 octobre 1843-29 mars 1868.
175

Lettre à Arnold Ruge. Mai 1843. 1 chemise

176

Lettre à Zemlja i Volja. 9 juillet 1863. S.d. 1 chemise
NB. Russe en caractères latins.

Copies en d'autres mains
177

Lettre à Gustav Vogt, copie de la main de Žukovskij. [1868]. 1 chemise

178

Lettre à Anselmo Lorenzo, 10 mai 1872, copies en différentes mains (Ross et
Pezza?). 1 chemise

Documents relatifs aux écrits de Bakunin
Copies d'Écrits
Copies par Nettlau
179

Copie d'un manuscrit sur la Franc-maçonnerie, 1865. [1905] . 1 chemise

180

Copies de fragments et de variantes de ‘La théologie politique de Mazzini', aoûtoctobre 1871. S.d. Avec notes de Nettlau. S.d. 1 chemise

181

Copies des ‘Carnets', écrits en 1871-1872 et 1874. S.d. 1 chemise
NB. Voir aussi inv.no. 187 .

182

Copie de ‘Article français', 7 janvier 1872. S.d. 1 chemise

183

Copie (de la main de Nettlau?) de ‘Programme de la section slave à Zurich', août
1872. S.d. 1 chemise

Copies en d'autres mains
184

Copie dans une main inconnue de ‘O filosofii-stat'ja vtoraja-', écrit en 1840. S.d. ;
Lettre de Bakunin à La Réforme . 27 janvier 1845. Copie d'une main inconnue,
probablement Victor Dave. [ca. 1890] . Avec dactylographie de la copie et des
notes par Nettlau. 1 chemise

185

Copie dans une main inconnue d'un fragment de ‘La théologie politique de Mazzini
et l'Internationale. Première Partie. l'Internationale et Mazzini', écrit le 27 août
1871. S.d . 1 chemise

186

Copie dactylographiée d'un manuscrit (de Bakunin?), intitulé ‘Question de
l'Alliance', traduction de l'Espagnol. [1871] . 1 chemise

187

Copie par Guillaume de ‘Carnets', écrits en 1871-1872. S.d. Avec une enveloppe
avec notes. S.d. Avec une lettre de Molinari. [le premier novembre 1871]. 1
chemise
NB. Voir aussi inv.no. 181.

188

Copie dactylographiée par Guillaume d'un manuscrit de Bakunin, ‘Lettre aux
compagnons des Sections internationales du Jura, février-mars 1872. S.d. Avec
une copie de la main de Guillaume de part du même manuscrit. S.d. 1 chemise

Écrits traduits ou extraits
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189

Partie des épreuves, corrigées par M. Nettlau, de ‘Gott und der Staat', traduction
de ‘Dieu et l'État' par Bakunin, février-mars 1871. 1915. 1 chemise
NB. ‘Dieu et l'État fait part de ‘l'Empire Knouto-Germanique et la Révolution
Sociale'.

190

Manuscrit de M. Nettlau d'un introduction à ‘Gott und der Staat'. 1915. 1 chemise
NB. ‘Dieu et l'État fait part de ‘l'Empire Knouto-Germanique et la Révolution
Sociale'.

191

Traduction allemande de la dernière part de ‘Fédéralisme, socialisme et
antithéologisme', intitulée ‘Der Antitheologismus'. S.d. 1 chemise

192

Extrait en anglais par M. Nettlau de ‘l'Empire Knouto-Germanique et la Révolution
Sociale'. S.d. 1 chemise

Publications de Bakunin publiées après son décès
193

Coupure de journal ‘Le gouvernementalisme et l'anarchie', extraits dans AvantGarde d'une traduction inédite de la brochure par Bakunin. 22 avril 1878. 1
chemise

194

Épreuves de ‘Fédéralisme, socialisme et antithéologisme'. S.d. Avec notes de M.
Nettlau et autres, s.d. et avec une coupure d'un appèl aux lecteurs du Révolté,
organe socialiste, qui auraient conservé des épreuves de ce travail afin de les
envoyer au journal. 13 décembre 1879 , No. 22. 1 chemise
NB. ‘l'Antithéologisme, socialisme et fédéralisme' est publié par Max Nettlau en
1895 comme ‘Fédéralisme, socialisme et antithéologisme'.

195

Brochure, ‘Dieu et l'État'. 1893. Avec un exemplaire avec notes de M. Nettlau. 1
chemise

196

Journal, Lotta Sociale. Rivista scientifica del socialismo anarchico , avec un
article contenant des écrits par Bakunin: ‘Polemica. Marx e Mazzini. Extratto da un
manuscritto inedito (1872) di Michele Bakounin'. 1 janvier 1894. 1 chemise

197

Coupure d'article: ‘Bakunin on political action', extrait de la traduction dans
The Social Economist de août 1868 , d'une lettre de Bakunin à l'éditeur de La
Démocratie , 1868 . Dans Freedom, octobre 1904 . Avec corrections de M.
Nettlau. 1 chemise

198

Exemplaire de L. Descaves avec corrections de Guillaume de ‘Conférences
données par Bakunin dans la section centrale du district de Courtelary (de la
Fédération Romande de l'AIT), en mai 1871'. 1904. 1 chemise

199

Couverture de ‘Ispoved' par M.A. Bakunin, rédigé par Polonskij. 1921. 1 chemise

200

Lettres imprimées à A. Reichel et M. Reichel, intitulées ‘Bakunin v Kenigštejne',
1849-1850. Traduites en Russe, publiées par M. Nettlau dans Na u oj storone .
1924. 1 chemise

201

Quelques pages d'épreuves avec notes d'une main inconnue, ‘Sophismes
historiques de l'École doctrinaire des communistes Allemands'. S.d. 1 chemise

Documents au sujet de publications concernant Bakunin
Correspondance
202

Lettre de L. de Brouckère à Max Nettlau. 2 janvier 1925. 1 chemise
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203

Lettres de Paul Gille à Max Nettlau. 1924-1929. 1 chemise

204

Lettre de A. Guttin (à Stock?). 3 novembre 1914. Avec une carte postale de
James Guillaume à ‘monsieur le directeur' (Stock?). 14 octobre 1914.

205

Lettre de Hachette à James Guillaume. 20 mars 1906. 1 chemise

206

Lettre de Arthur Lehning à Max Nettlau. 5 juillet 1925. Avec une photo de la tombe
de Bakunin. [juin/juillet 1925]. 1 chemise

207

Lettres de Kira Polonskaja à Max Nettlau. 1932. 1 chemise

208

Lettres de Vjačeslav Polonskij à Max Nettlau. 1924-1928. Avec notes, s.d., et une
nécrologe de Vjačeslav Polonskij. [1932]. 1 chemise

209

Lettre de P.V. Stock à James Guillaume. 5 septembre 1912. 1 chemise

Manuscrits et typoscrit
210

Manuscrit par de Paul Robin, ‘Mémoire justificatif'. [1872]. 1 chemise

211

Manuscrit d'une biographie de Bakunin, intitulée ‘Michael Bakunin. Aus dem
französischen von Gracchus'. [1877]. Cahier. 1 chemise

212

Manuscrit par James Guillaume, ‘Allocution pour le centenaire de Michel
Bakounine'. [1914]. 1 chemise

213

Manuscrit par une main inconnue d'un article (paru dans La Voix du Peuple ?),
‘Michel Bakounine, 1814-1914'. [1914]. 1 chemise

214

Manuscrit par Max Nettlau sur le tome III de ‘Oeuvres complètes' de Bakunin,
intitulé ‘Inhaltsverzeichnis'. S.d. Brouillon. 1 chemise

215

Typoscrit pour le tome VII de ‘Oeuvres complètes' de Bakunin, rédigé par
Guillaume. S.d. 1 chemise
NB. Le tome VII n'est pas publié.

Épreuves
216

Épreuves de ‘Bakuniana' par Rjazanov. Avec corrections par une main inconnue.
[1914]. 1 chemise

217

Épreuve d'un article par M.P. Sažin, ‘Vospominanija o M.A. Bakunine'. Avec notes
de la main de Max Nettlau. 1926. 1 chemise, grand format

Notes et extraits
218

Extraits divers de la main de Guillaume d'écrits de Nettlau intitulés ‘la Biographie'
et ‘les Suppléments'. S.d. 1 chemise

219

Note par Guillaume sur la publication d'un part de ‘Sophismes historiques de
l'École doctrinaire des communistes Allemands'. S.d. 1 chemise

220

Notes de Max Nettlau sur ‘L'antithéologisme', et autres écrits par Bakunin. S.d.
Brouillon. 1 chemise

Divers
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221

Copie en sténo par Nettlau de ‘Erinnerungen an Michael Bakunin' par A. Ruge,
1876. S.d.

222

Copie dactylographiée de la liste d'exemplaires expédiés de la biographie
de Bakunin par Max Nettlau. S.d. Avec notes par Max Nettlau du sujet d'une
publication sur Bakunin. 16 janvier 1900 et s.d.

223

Compte-rendu par une main inconnue d'une esquisse par Nettlau d'une biographie
sur Bakunin. Septembre 1903. 1 chemise

224

Copies dactylographiées de lettres de Ross [Sažin] à Nettlau. 1921-1926. 1
chemise

225

Copie de la main de Guillaume de la lettre de Adolphe Reichel à Carlo Gambuzzi
sur les derniers jours de Bakunin. S.d. 1 chemise

226

Listes des manuscrits italiens de Bakunin par Arthur Lehning. S.d. 1 chemise

Pièces imprimées sur Bakunin et sa famille
Pièces placées en ordre alphabétique par auteur
227

Article de la main de Bernstein, Eduard, ‘Michael Bakunin', dans le supplément de
Der wahre Jacob . Mai 1914. 1 chemise
NB. En mauvais état.

228

Article de la main de Bertoni, L., ‘Cinquantième anniversaire de la mort de
Bakounine'. 1926. Circulaire. 1 chemise

229

Article de la main de Betancort, José, ‘El apóstol de la destrucción', dans La
Vanguardia . 29 novembre 1932. 1 chemise

230

Brochure de la main de Costa, A., ‘Vita di Michele Bacunin'. 1877. 1 chemise
NB. Exemplaire incomplèt.

231

Article de la main de Dragomanov, P.M., ‘Dinamitno-anarchi eskaja epidemija',
dans Vol'noe Slovo . Avril 1883. 1 chemise, grand format

232

Brochure de la main de Engels, Friedrich, ‘Internationales aus dem Volksstaat
(1871-75)'. 1894. 1 chemise

233

Article par Genkin, I., ‘Sredi preemnikov Bakunina', dans Krasnaja Letopis .
[1927]. 1 chemise

234

Article par Iswolski, H., fragments d'un article sans titre . S.d. 1 chemise, grand
format

235

Article par Kersten, K., ‘Michael Bakunin auf den Dresdener Barrikaden', dans III.
Zeitung . 1930. 1 chemise, grand format

236

Article par Kornilov, A., ‘Michail Aleksandrovi Bakunin. Gody stranstvij (1840-1849)
', dans Byloe . 1923. 1 chemise

237

Article par Kürnberger, Ferdinand, ‘Michael Bakunin zur Erinnerung' et ‘Der Russe
Bakunin', dans Erkenntnis und Befreiung . 3 juillet 1921 et 31 juillet 1921. 1
chemise, grand format

238

Article par Lehning, Arthur, ‘Terug naar Bakoenin', dans De syndicalist , avec une
annonce et un article sur la commémoration de Bakunin. 19 juin 1926. 1 chemise,
grand format

239

Article par Leuthner, Karl, ‘Der Vater des Anarchismus. Zum fünfzigsten Todestag
Bakunins', dans Arbeiterzeitung . 1 juillet 1926. Avec un article dans une main
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inconnue, ‘Bakunin, Bolsjewismus und Leuthner', dans Die Rote Fahne . 2 juillet
1926. 1 chemise, grand format
240

Article par Morato, J.J., ‘Rafael Farga Pellicer I' et ‘Rafael Farga Pellicer II'. S.d. 1
chemise, grand format

241

Brochure de la main de Nettlau, Max, intitulé ‘Bakunin en de Meiomwenteling in
Dresden'. Mai 1898. 1 chemise

242

Brochure de la main de Nettlau, Max, intitulé ‘Michele Bakounine. Uno schizzo
biografico. Con una prefazione di E. Reclus'. 1904. Avec notes de la main de Max
Nettlau. S.d. 1 chemise
NB. Coupé pour la digitalisation en 2009.

243

Brochure de la main de Nettlau, Max, ‘Miguel A. Bakunin. Un esbozo biografico'.
S.d. 1 chemise

244

Article par Nikolajevskij, B., ‘Prag in den Tagen des Slavenkongresses 1848. (Ein
vergessener Artikel von A. Meißner.)', avec notes (par Nettlau?). [Février 1932]. 1
chemise

245

Article par ‘Piccolo', ‘Les Frères Internationaux', dans Le Soir . 2 décembre 1929.
1 chemise, grand format

246

Coupure de journal, poème à la mémoire de Bakunin de la main de Pioch,
Georges, dans La bonté d'aimer . 1905. 1 chemise

247

Article par Polonskij, V., ‘O novoj knige Ju.M. Steklova', dans Obozrenie iskusstvo
i literatury . 1928. 1 chemise

248

Article par Serge, Victor, ‘La Confession de Bakounine', dans Bulletin communiste
. 22 décembre 1921. 1 chemise

249

Article par M. Slonim, ‘Roman o Bakunine', dans Rassvet . 23 avril 1932. 1
chemise, grand format

Pièces placées en ordre chronologique
250

Coupure de journal, relatant l'enterrement de Bakunin dans Vpered! . 1876. 1
chemise, grand format

251

Coupure de journal, ‘Michail Alexandrowitsch Bakunin. Eine Charakterskizze
(nach A. Herzen) von einem Russen', dans Sonntagsblatt Bund . 1884. Avis de
décès d'Antonia Bakunin. 1887. 1 chemise

252

Journal, Maggio 1860 - Maggio 1871 , avec un article dans une main inconnue,
‘11 maggio 1814'. 11 mai 1888. 1 chemise

253

Coupure de journal, ‘Le Féminisme', sur Sophie Bakunin, chirurgien-médecin.
1894. 1 chemise

254

Coupures de journaux avec articles divers. 1897-1927 et s.d. Avec un journal
commémorant Gambuzzi, intitulé In memoria di Carlo Gambuzzi. Nel trigesimo
della morte . 13 mai 1902. Avec un article sur Karl Bakunin dans Neues Wiener
Journal , 1 juillet 1906. 1 chemise, grand format

255

Compte-rendu d'un livre de Victor Dave, intulé ‘Carlo Marx giudicato da Bakounine
e dagli Anarchisti', dans Rivista di Roma. 22 avril 1900. 1 chemise

256

Périodiques, La Revue , avec lettres inédites de Jules Michelet et Alexandre
Herzen, communiquées et commentées par G. Monod. 15 mai et 1 juin 1907. 1
chemise

257
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Coupures de journaux sur Bakunin, articles (parus dans ‘La Bataille syndicaliste'?)
par James Guillaume et autres. 1913-1914. 1 chemise
258

Coupures de journaux, Arbeiterzeitung , avec articles sur Bakunin. 29-30 août
1924, 20 juin 1926 et 13 juillet 1926. 1 chemise, grand format

259

Journal, Brand , édition sur Bakunin. 3 juillet 1926. 1 chemise, grand format

260

Frontispice de Atheist , avec un article dans une main inconnue, ‘Michael
Bakunin. Zu seinem 50. Todestag am 1. juli 1926'. Juillet 1926. 1 chemise

261

Journal, Večernjaja Moskva , avec le texte d'un discours sur Bakunin par A.
Lunačarskij, intitulé ‘50 let so dnja smerti M.A. Bakunina'. 25 octobre 1926. 1
chemise, grand format

262

Supplément sur Bakunin, intitulé ‘Unser Bakunin', dans Illustriertes Arbeiterblatt ,
special of Der Syndikalist (Berlin). 1926. 1 chemise, grand format

263

Coupure de journal, ‘Zur Erinnerung. Michael Bakunin und die ollen ehrlichen
Chemnitzer', dans Der Syndikalist . 1 septembre 1928. 1 chemise, grand format

DOCUMENT SANS RELATION DIRECTE AVEC L'ARCHIVE
264

Fragment d'une main inconnue ‘Ogaref et moi, nous n'avons jamais..'. S.d. 1
chemise
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