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Michel Bakounine d’Alexandre Herzen pour Jules Michelet  
 
 
 
[Cher] Monsieur1,  
 
 
Vous avez désiré connaître quelques détails biographiques sur Bakounine. Je suis 

profondément sensible à l’honneur que vous me faites en vous adressant à moi et en me 
donnant l’occasion de parler de cet homme héroïque avec lequel j’ai été très lié.  

Puissent ces notes, écrites à la hâte, vous servir à lui faire une couronne de martyr; il 
est digne, Monsieur, d’en avoir une, tressée par vos mains2.  

Vous avez aussi exprimé le désir d’avoir son portrait; avec le temps je parviendrai 
peut-être à faire venir celui qui a été fait en Allemagne en 1843 et que j’ai vu en Russie. Il est 
assez ressemblant. En attendant, pour vous donner une idée des traits de Bakounine, je vous 
recommande les vieux portraits de Spinoza, qu’on trouve dans quelques éditions allemandes 
de ses écrits; il y a beaucoup de ressemblance entre ces deux têtes.  

 
Michel Bakounine est maintenant âgé de 37 à 38 ans.  
Il est né d’une vieille famille aristocratique et dans une position également éloignée 

d’une grande richesse et d’une indigence gênante. C’est le milieu dans lequel il y a le plus de 
lumière et de mouvement en Russie. Pour vous donner, Monsieur, une idée de ce qui s’agite et 
fermente au fond de ces familles, si tranquilles à la surface, il me suffira d’énumérer le sort 

                                                      
1 Texte rédigé en français, 7 novembre 1851, « inédit du vivant de Herzen », sur un site russe 
(http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0380.shtml) et toutes les indications viennent des notes en russe 
d’une personne anonyme, sauf celles entre crochets. La première publication est de G[abriel] Monod 
[marié à une fille de Herzen, Olga] dans la "Revue Bleue" [la Revue politique et littéraire, 1863-1939],  
n° 16, 17 octobre 1908. Monod fit deux brèves  coupures, l’une des trois premiers paragraphes -
rétablis ici et dans l’édition  russe des œuvres de Herzen par  М. К. Lemke, 1919-1925,  et l’autre est 
retraduite du russe,  entre crochets, p. 2.  
C’est à partir d’un séjour d’une camarade de la CNT 91 en Russie, où elle a réussi à acheter un livre de 
Bakounine qu’elle m’a prêté, Bakunin Ispoved [Confessions], Saint Petersburg, 2010, que j’ai eu 
connaissance du texte en russe de Herzen.  
2 Michelet n’a finalement pas utilisé ce texte et n’a pas non plus voulu y ajouter quelques paragraphes 
et le signer avec Herzen pour en faciliter la publication. Il communique le 23 janvier 1855 à Herzen: 
"J’aimerais placer l’article sur notre Bakounine dans une revue, mais on m’a fait cette objection 
douloureuse: "La rédaction souhaite  que la revue puisse être distribuée en Russie. Il faut attendre" 
[retraduit du russe].  
[Pourtant Michelet avait écrit à Herzen le 16 mars 1832, en s’informant de la santé de Mme Herzen (qui 
avait fait un dessin de Bakounine dont il va être question): « Je n’oublierai jamais l’extrême bonté 
qu’elle a eue de me donner un croquis de notre immortel Bakounine »; et le 29 juillet suivant: « J’ai 
intronisé ici dans mon salon à la première place le portrait de Bakounine. Il m’est doublement cher et 
pour celui qu’il représente et pour l’aimable et chère personne qui, sans me connaître, a bien voulu le 
faire pour moi. », cité par James Guillaume dans L'Internationale, III et IV, p. 421.] 
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des oncles de Bakounine, des Mouravioff [Mouraviev], auxquels il ressemblait beaucoup par 
sa haute taille un peu voûtée, par ses yeux bleu-clair, par son front large et carré, et même par 
sa bouche assez grande.  

Une seule génération de la famille des Mouravioff donna trois individus magnifiques à 
l’insurrection du 14 décembre3 (deux étaient parmi les membres les plus influents; l’un fut 
pendu par Nicolas, l’autre périt en Sibérie), un bourreau aux Polonais, un procureur général au 
Saint-Synode et, enfin, une épouse à l’un des ministres de S. M.  

On peut se figurer l’harmonie et l’unité qui règnent dans des familles composées 
d’éléments aussi hétérogènes.  

Michel Mouravioff, le gouverneur militaire de Vilna, aimait à répéter: "Je n’appartiens 
pas aux Mouravioff que l’on pend, mais à ceux qui font pendre".  

 
Bakounine a passé son enfance dans la maison paternelle, à Tver, et près de cette ville 

dans les possessions seigneuriales de son père. Celui-ci qui passait pour un homme d’esprit et 
même pour un vieux conspirateur du temps d’Alexandre, ne l’aimait pas trop et se débarrassa 
de lui, dès qu’il l’а pu. Il le plaça dans une école d’artillerie à Petersburg4.  

Les écoles militaires en Russie sont atroces, c’est là que l’on forme, sous les yeux 
mêmes de l’empereur, les officiers pour son armée. C’est là qu’on "brise l’âme" aux enfants et 
qu’on les dresse à l’obéissance passive. L’esprit vigoureux et le corps robuste de Bakounine 
passèrent heureusement à travers cette rude épreuve. Il finit ses études et fut admis au service, 
comme officier d’artillerie. Son père voulant l’éloigner, fit, par l’intermédiaire des généraux 
avec lesquels il était lié, passer son fils de Petersburg dans un parc cantonné dans le triste pays 
de la Russie Blanche.  

Le jeune homme dépérissait dans cette existence ennuyeuse; il devint triste, 
mélancolique, au point que ses supérieurs commençaient à avoir des craintes sérieuses sur 
l’état de sa santé, et grâce à cela, on ne s’opposa pas, lorsqu’une année plus tard il donna sa 
démission. Libre du service, contre le désir de son père, sans liaisons, sans appui, sans argent, 
il vint à Moscou. C’était en 1836. Il était comme perdu dans cette ville qui lui était inconnue; 
il cherchait à donner des leçons de mathématiques, seule science qu’il connaissait un peu, et 
n’en trouvait pas. Heureusement, quelque temps après, on le présenta à une dame que toute la 
jeunesse littéraire d’alors aimait et estimait beaucoup, à Mme G. Levachoff (on peut bien 
nommer cette sainte femme; il y a plus de dix ans qu’elle n’existe plus). C’était une de ces 
existences pures, dévouées, pleines de sympathies élevées et de chaleur d’âme, qui font 
rayonner autour d’elles l’amour et l’amitié, qui réchauffent et consolent tout ce qui s’approche 
d’elles. Dans les salons de Mme Levachoff on rencontrait les hommes les plus éminents de la 
Russie, Pouchkine, Michel Orloff (non le ministre de la police, mais son frère, le 
conspirateur), enfin, Tchaadaïeff, son ami le plus intime et qui lui a adressé ses célèbres 
lettres sur la Russie.  

 
Mme Levachoff devina par cette intuition sagace, particulière aux femmes douées d’un 

grand cœur, la forte trempe du caractère et les facultés extraordinaires de l’ex-artilleur. Elle 
l’introduisit dans le cercle de ses amis. C’est alors qu’il rencontra Stankovic et Belinski, avec 
lesquels il se lia intimement.  

                                                      
3 Allusion à l’insurrection des décembristes de 1825, un pronunciamiento sans liaison aucune avec le 
peuple.  
4 Les notes en russe pointent quelques erreurs dans cette évocation biographique que je ne signale pas 
car elles me semblent sans importance. 
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Stankovic (J’ai parlé de ce jeune homme remarquable, mort en Italie, dans ma 
brochure: Sur les idées révolutionnaires en Russie5, pages 130--31.) le poussa à l’étude de la 
philosophie. La rapidité avec laquelle Bakounine, qui ne connaissait alors que très peu la 
langue allemande, s’assimilait les idées de Kant et de Hegel et se rendait maître et de la 
méthode dialectique, et du contenu spéculatif de leurs écrits, a été étonnante. Deux années 
après son arrivée à Moscou, ses amis étaient tellement devancés par lui, qu’ils s’adressaient 
ordinairement à lui, lorsqu’ils trouvaient quelques difficultés. Bakounine avait un don 
magnifique pour développer les thèses les plus abstraites, avec une lucidité qui les mettait à la 
portée de chacun et sans rien perdre de leur profondeur idéaliste. C’est précisément le rôle que 
je prétends être celui qui est dévolu au génie slave par rapport à la philosophie; nous avons de 
grandes sympathies pour la spéculation allemande, mais nous aspirons encore plus vers la 
clarté française.  

Bakounine pouvait parler des heures entières, disputer depuis le soir jusqu’au matin 
sans se fatiguer, sans perdre ni le fil dialectique de l’entretien, ni l’ardeur de la persuasion. Et 
il était toujours prêt à commenter, éclaircir, répéter, sans le moindre dogmatisme. Cet homme 
était né missionnaire, propagandiste, prêtre. L’indépendance, l’autonomie de la raison, telle 
était sa bannière alors, et, pour émanciper la pensée, il faisait la guerre à la religion, la guerre 
à toutes les autorités. Et comme chez lui l’ardeur de la propagande s’alliait à un très grand 
courage personnel, on pouvait dès lors prévoir que, dans une époque telle que la nôtre, il 
deviendrait un révolutionnaire fougueux, ardent, héroïque. Toute son existence n’était qu’une 
œuvre de propagande. Moine de l’église militante de la révolution, il allait par le monde 
prêchant la négation du christianisme, l’approche du dernier jugement de ce monde féodal et 
bourgeois, prêchant le socialisme à tous et la réconciliation aux Russes et aux Polonais. Il 
n’avait pas d’autre vocation dans sa vie, ni d’autre intérêt; il était complètement indifférent 
aux conditions extérieures de son existence. [Il nous rappelle les prosélytes des premiers 
siècles de la chrétienté et plus encore ces hommes infatigables de l’époque de la restauration 
des sciences, qui, comme Cardan, Bruno, Pierre de la Ramée, allaient de pays en pays 
propager leurs idées, enseigner, convaincre, lutter avec les préjugés, exposant leur existence 
pour leur parole libre; ces hommes persécutés, chassés partout, qui, après une existence 
d’abnégation, ne savaient où reposer leur tête, si la mort ne leur venait en aide sur un bûcher 
ou dans un cachot obscur6]  

Quittant sa patrie, Bakounine ne s’est jamais soucié de ce qu’il abandonnait son 
héritage. Il n’a jamais pensé comment il ferait pour dîner le lendemain. Avait-il un peu 
d’argent, il le dépensait, sans compter, follement; il le donnait à d’autres. N’en avait-il pas? 
Cela n’abattait pas son courage, il en riait avec ses amis, il savait réduire sa vie à presque rien, 
il se refusait tout, et non seulement il ne s’en plaignait pas beaucoup, mais en effet il souffrait 
moins que les autres, il acceptait le manque d’argent, comme une maladie.  

Il était jeune, beau, il aimait faire des prosélytes parmi les femmes, beaucoup étaient 
enthousiasmées de lui, et pourtant aucune femme n’a joué un grand rôle dans la vie de cet 
ascète révolutionnaire; son amour, sa passion étaient ailleurs.  

                                                      
5 Texte rédigé en français pour l’information de Michelet et édité à l’époque. Axé sur l’autonomie 
slave et la révolution, Herzen est tout empreigné –comme Bakounine-Kropotkine et Marx-Engels- de 
préjugés xénophobes, par exemple La commune [paysanne] a sauvé l'homme du peuple de la barbarie 
mongole et du tsarisme civilisateur, des seigneurs vernis à l'européenne et de la bureaucratie 
allemande; […]   Pour la Russie c'est là un fait providentiel (l’idée de la commune paysanne a été 
reprise par Marx dans sa Lettre à « Véra Zassoulitch » en 1881). Et on trouve chez Herzen de fort 
justes évocations de la commune paysanne –mir- et des corporations ouvrières –artel-, collectivistes et 
égalitaristes.  
6 Variante en français de Herzen, adaptée à la traduction russe de l’original français. 
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J’ai fait la connaissance de Bakounine en 1839. Je revenais alors à Moscou d’un 
premier exil et commençais à travailler dans des écrits périodiques, dirigés par Belinski, ami 
intime de Bakounine. Nous passâmes ensemble une année. Bakounine me poussait de plus en 
plus dans l’étude de Hegel, je tâchais d’importer plus d’éléments révolutionnaires dans sa 
science austère.  

L’automne de 1840 Bakounine quitta la Russie; il se rendit à Berlin pour terminer ses 
études7. Seul de ses amis, j’allais le reconduire jusqu’à Kronstadt. À peine le bateau à vapeur 
fut-il sorti de la Neva, qu’un de ces ouragans baltiques, accompagnés de torrents d’une pluie 
froide, se déchaîna contre nous. Force fut au capitaine de retourner. Ce retour fit une 
impression extrêmement pénible sur nous deux. Bakounine regardait tristement comment le 
rivage de Petersburg, qu’il pensait avoir quitté pour des années, s’approchait de nouveau avec 
ses quais parsemés de sinistres figures de soldats, de douaniers, d’officiers de police et de 
mouchards, grelottant sous leurs parapluies usés.  

Etait-ce un signe, un avis providentiel? Une circonstance semblable retint Cromwell, 
lorsqu’il voulait s’embarquer pour l’Amérique. Mais Cromwell quittait l’Old England et il 
était au fond enchanté d’avoir trouvé un prétexte pour y rester. Bakounine quittait la nouvelle 
cité des tzars. Ah! Monsieur, il faut voir l’enthousiasme sans bornes, la joie, les larmes aux 
yeux, chaque fois qu’un Russe passe la frontière de sa patrie et pense qu’il se trouve 
maintenant hors du pouvoir de son tzar!  

Je montrai à Bakounine l’aspect lugubre de Petersburg et je lui citai ces vers 
magnifiques de Pouchkine, où il jette les mots comme des pierres, sans les lier entre eux, en 
parlant de Petersburg: "Cité splendide, cité pauvre, air de contrainte, aspect régulier, la voûte 
des cieux grisâtre et verte... Ennui, bise et granit". Bakounine ne voulut pas descendre sur le 
rivage, il préféra attendre dans la cabine du bateau l’heure du départ. Je le quittai et me 
rappelle encore sa haute et grande figure, enveloppée dans un manteau noir et battue par une 
pluie inexorable, comme il se tenait sur le devant du bateau et me saluait pour la dernière fois 
avec son chapeau, lorsque je m’enfonçais dans une rue de traverse...  

Bakounine étonna d’abord par sa fougue, par ses talents et par la hardiesse des 
conséquences qu’il osait accepter, les professeurs de Berlin; mais bientôt il s’ennuya et rompit 
avec le quiétisme de la science allemande. Bakounine ne voyait d’autre moyen de résoudre 
l’antinomie entre la pensée et le fait, que la lutte, et il devint de plus en plus révolutionnaire. Il 
fut au nombre des jeunes littérateurs qui protestèrent dans les Annales de Halle, dirigées par 
Arnold Rüge, contre la manière stérile, aristocratique et inhumaine des professeurs allemands 
de comprendre la science, contre leur fuite dans les sphères de l’absolu, contre leur abstention 
sans cœur qui ne voulait participer en rien aux peines et aux fatigues de l’homme 
contemporain8.  

                                                      
7 En homme modeste et non moins perspicace que Madame Levachov, Herzen n’hésita pas à financer 
le départ de Bakounine et une partie de son séjour à l’étranger, tout en sachant qu’il le faisait pour la 
cause révolutionnaire et sans aucun retour sur le plan pécunier. 
8 Pour ma part, je ne ferai pas de telles interprétations nationalistes, c’étaient de « vrais » professeurs, 
imbus de leur science et donc d’une supériorité universelle et illimitée sur les communs des mortels. 
J’en donne deux exemples. D’abord un lointain cousin, l’académicien soviétique Isaac Israilevitch 
Mintz (1896-1991) responsable du collectif éditeur de История Коммунистической партии 
Советского Союза [Histoire du Parti communiste de l’Union soviétique]» (1959), titulaire par deux 
fois du « prix étatique de l’URSS СССР (1943, 1946) » -comprendre prix Staline-, prix Lénine en 
1974 pour son édition История Великого Октября [Histoire du Grand Octobre], (d’après la Grande 
encyclopédie soviétique, en russe et wikipedia en allemand); ce « pape » du marxisme léninisme a bien 
entendu condamné toutes les déviations à la base.  Ensuite, les cohortes de professeurs qui ont adoubé, 
encensé la race arienne et sa purification, puis l’énergie nucléaire, puis les OGM, etc. Ils ont en 
général conservé leurs postes dans tous les régimes et ils sont de toute race et ethnies.= 
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Les articles de Bakounine, écrits avec beaucoup de verve et de hardiesse, étaient 
signés Jules Elysard. Au reste il écrivait très peu et travaillait difficilement quand il fallait 
recourir à la plume.  

En 1843 Bakounine, poursuivi par les réactionnaires suisses, fut dénoncé par l’un 
d’eux, [Johann Kaspar] Bluntschli, et reçut aussitôt la sommation de rentrer en Russie. 
Bluntschli, journaliste et membre du gouvernement à Zürich, lors de l’affaire du communiste 
Weitling9, compromit une quantité de personnes. Ayant entre ses mains les dossiers de 
Weitling et de ses amis, il fit une brochure, où il rendit public tout ce qu’il devait garder secret 
comme magistrat. Il n’y avait aucune lettre adressée à Bakounine ou adressée par lui à 
Weitling, mais dans je ne sais quel billet Weitling parlait de Bakounine, socialiste russe. Cela 
a suffi à Bluntschli. Après cette dénonciation il était impossible de rentrer; Bakounine refusa 
par conséquent d’obtempérer à l’ordre impérial. Alors le tzar le fit juger par son Sénat; on le 
condamna à la perte de tous ses titres et à la déportation perpétuelle dès qu’il rentrerait "pour 
avoir désobéi aux ordres de S. M. et pour avoir tenu une conduite inconvenante à un officier 
russe". Bakounine remercia l’empereur par une lettre qu’il fit insérer dans les journaux de 
Paris, où il vint se fixer, de lui avoir retiré ses titres de noblesse.  

 
Exilé une seconde fois après le départ de Bakounine, je n’ai trouvé les moyens et la 

possibilité de quitter la Russie qu’au commencement de l’année 1847, et c’est alors que je l’ai 
revu à Paris. Il menait une vie retirée, ne voyait que quelques amis russes et polonais; il 
fréquentait Proudhon et allait parfois chez Mme George Sand. Il était fatigué, plus triste qu’en 
Russie, mais il était bien loin du désespoir; le temps était lourd en 1847.  

Expulsé de Paris après son discours à l’anniversaire de la révolution polonaise en 
1847, il alla à Bruxelles. Le 24 février lui ouvrit les portes de la France, d’une grande carrière 
et de la prison éternelle. Bakounine rajeunit et se sentit pour la première fois dans la 
possibilité de développer toutes ses forces et toute son activité énergique.  

Il quitta Paris au mois de mars 1848 pour porter ses conseils, sa parole aux Slaves 
autrichiens. Chemin faisant, il rencontra, dans la Forêt Noire, une commune de paysans en 
pleine insurrection, allant prendre le château. Bakounine se souvient de son état d’artilleur, 
leur enseigne les mouvements et les dispositions nécessaires pour prendre le château, leur 
donne des instructions et remonte dans la voiture pour continuer sa route.  

Lorsque Bakounine vint à Prague, il y trouva le congrès slave déjà réuni. Présenté par 
un député de la Galicie, il fut invité à prendre part aux travaux de ce premier concile d’une 
nationalité qui se réveillait enfin, après des siècles de léthargie. On y parlait toutes les langues 
slaves, il ne manquait qu’une seule, la langue russe. Personne au monde ne pouvait mieux 
représenter l’idée révolutionnaire de la petite minorité de sa patrie que Bakounine, lui Russe, 
ami des Polonais, armé de tout ce que la science allemande pouvait donner, et socialiste, 
comme les hommes les plus avancés de la France. Bakounine, dès son apparition, acquit une 
influence immense et très populaire. Son extérieur noble et tout à fait slave, son énergie, son 
caractère ouvert, sa parole claire et profonde, rallièrent autour de lui les hommes 
effectivement révolutionnaires de la Bohème et les Slaves autrichiens.  

Vous connaissez, Monsieur, l’histoire de la révolution de Prague. C’est l’histoire 
typique de toutes les révolutions, écloses à la suite du 24 février. Victoires faciles au 
commencement, les vainqueurs se sentant profondément indignes d’être vainqueurs, une foi 
aveugle aux concessions hypocrites du pouvoir, discussions oiseuses et formalités, perte de 
temps, prise d’armes inopportune et défaite complète.  
                                                      
9 Wilhelm Weitling (1808-1871), ouvrier tailleur et écrivain suisse. […] Il publie en 1838 L'Humanité 
telle qu'elle est et telle qu'elle devrait être, puis en 1842 Garanties de l'harmonie et de la liberté. Il 
défend un projet de société socialiste et communiste. Il appelle de ses vœux "une révolution sociale 
qui priverait les riches des moyens de s'enrichir aux dépens des pauvres" (wikipedia). 
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Windischgrätz était enchanté des barricades à Prague, tout comme Marrast et 
Cavaignac l’ont été le 22 juin 1848 à Paris. Il bombarda la ville pendant six jours. Dès le 
commencement du combat Bakounine descendit dans la rue, mais à la fin il n’y avait rien à 
faire. Windichgraetz devait écraser par les canons et les masses. La population montrait des 
sympathies autrichiennes. Bakounine abandonna la ville, lorsque la défaite était consommée 
et alla attendre de meilleurs jours à Dessau10.  

Jamais dans aucun pays on n’a vu un spectacle plus ignoble, plus lâche, que celui que 
donnaient au peuple allemand leurs gouvernants en 1849. Louis-Napoléon, Pie IX sont des 
héros de probité, de franchise et de loyauté à côté de ces misérables Habsbourg et 
Hohenzollern avec leurs collègues de Saxe, Wurtemberg, Hesse, Bade, etc. Le spectacle de 
ces trahisons, de ces parjures, de petites cruautés à la fois sanguinaires et mesquines, qui 
indignèrent Paskevitch en Hongrie, rendit furieux les derniers hommes libres en Allemagne, 
qui n’avaient pas fléchi devant la réaction; on était plus qu’indigné: le cœur se remplissait 
d’un désir insurmontable de vengeance et de représailles. Les monstruosités commises par les 
Prussiens dans le duché de Bade, par exemple, étaient telles, que j’ai entendu de braves 
bourgeois allemands, qui, leur vie entière, n’ont jamais osé penser à contester les droits des 
rois et des grands, me dire, pâles et tremblants de rage: "Ah! Si un jour nous pouvions 
étrangler de nos mains un officier prussien!" Le parti révolutionnaire, sous cette influence 
nerveuse et fébrile, avec l’exaltation du désespoir et de l’offense, tenta un suprême effort à 
Dresde.  

Bakounine était là, triste, irrité; il n’en pouvait plus, comme le montrait une lettre qu’il 
adressa à un de ses amis de Kothen avant la révolution de Dresde. Dès que le mouvement se 
prononça à Dresde, il apparut sur les barricades, on l’y connaissait et on l’y aimait beaucoup.  

Un gouvernement provisoire fut constitué. Il vint lui offrir ses services. Plus énergique 
que ses amis, sans être investi d’un commandement formel, il devint le chef militaire de la 
ville assiégée. C’est là qu’il manifesta non seulement un courage, mais aussi une présence 
d’esprit héroïques, imperturbables.  

Lorsqu’il apprit que les soldats du roi n’étaient pas bien décidés à massacrer leurs 
frères, qu’ils avaient des scrupules, qu’ils ménageaient même les édifices, Bakounine proposa 
de mettre les chefs-d’œuvre de la galerie de Dresde sur, les murs et sur les barricades. Cela 
aurait effectivement arrêté les assiégeants. "Et s’ils tirent?" -- répliquèrent les membres de la 
municipalité. "Tant mieux, laissez-leur l’infamie de cette barbarie". La municipalité 
esthétique ne le voulut pas. C’est ainsi qu’une série de mesures révolutionnaires et terroristes, 
proposées par Bakounine, fut rejetée.  

Quand il n’y eut plus rien à faire, Bakounine proposa d’incendier les maisons des 
aristocrates et de faire sauter en l’air l’Hôtel de Ville avec tous les membres du 
gouvernement, y compris lui-même. En disant cela, il tenait en main un pistolet armé.  

Vous connaissez le reste, Monsieur. Arrêté quelques jours après la prise de Dresde, 
Bakounine fut jugé par une cour militaire et condamné à mort avec ses deux braves collègues, 
Heubner et Reitchel. Lorsqu’on lut la sentence qui ne pouvait pas être exécutée, parce que la 
peine de mort, abolie par la diète de Francfort pour les délits politiques, n’avait pas encore été 
rétablie, on trompa les condamnés en leur proposant de se pourvoir en grâce. Bakounine 
refusa et dit que la seule chose qu’il craignait, c’était de retomber dans les mains du 
gouvernement russe, mais, puisqu’on se proposait de le guillotiner, qu’il n’avait rien contre 
cela, bien qu’il eût aimé mieux être fusillé! L’avocat lui représenta qu’un de ses collègues 
avait une femme et des enfants, et qu’il était fort probable qu’il consentirait à se pourvoir en 
grâce, mais qu’il renonçait, depuis qu’il connaissait le refus de Bakounine. "Dites-lui donc, 
répliqua aussitôt Bakounine,- que je consens, que je signerai la pétition". On n’insista pas 

                                                      
10  Ville de Saxe. 
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davantage et l’on fit semblant que la commutation de la peine avait été un acte spontané de la 
clémence royale (J’ignorais ces faits lorsque j’écrivais ma brochure Sur l’idée" 
révolutionnaires en Russie).  

C’est alors que le gouvernement autrichien demanda qu’on lui livre Bakounine. On 
l’envoya les fers aux pieds. On le fit juger, juger un homme condamné à mort et puis à la 
détention perpétuelle, pour des faits antérieurs à sa condamnation!  

Lorsqu’on pressa à Dresde Bakounine de dire quelle avait été la cause de ce qu’il prit 
une part si active à la révolution allemande, il répondit: "Je continuais ici ce que j’ai fait toute 
ma vie; je servais ici la cause de la révolution slave". Il n’en fallait pas davantage pour 
commencer l’horrible torture qu’il a subie.  

Parmi les belles lois qui régissent l’Autriche, il y en a une qui permet au juge d’une 
cour martiale d’appliquer la bastonnade dans les cas où tous les juges ont la conviction que le 
prévenu ne dit pas toute la vérité. Ces ignobles barbares ont appliqué cette loi à Bakounine. Il 
faut vous dire qu’il ne cachait absolument rien de ce qui le concernait personnellement, mais 
il ne voulait pas parler d’autrui. Après chaque séance Bakounine subissait la schlague.  

Il ne lui manquait encore que la schlague morale. La Gazette d’Augsbourg, organe 
volontaire du cabinet de Vienne, insérait des correspondances de Prague, dans lesquelles on 
disait que beaucoup de personnes étaient arrêtées par suite des révélations graves faites par 
Bakounine. Cela me rappelle l’histoire qu’Andryane raconte dans ses Mémoires d’un 
prisonnier d’État.  

Salvotti, l’inquisiteur impérial de Milan, disait au comte Confalonieri: "Vous vous 
obstinez à ne rien dire, à jouer l’héroïsme, c’est bien; mais demain je ferai insérer dans les 
journaux que vous avez dénoncé vos amis, et vous n’aurez aucun moyen de donner un 
démenti". Ce noble Salvotti est maintenant membre du Conseil d’État à Vienne et s’occupe 
des affaires de l’Italie.  

 
C’est avec répugnance que je toucherai maintenant une réminiscence douloureuse. Il y 

avait des Allemands, et malheureusement aussi des Polonais, qui répandirent le bruit infâme 
que Bakounine était un agent du gouvernement russe. Cette calomnie l’a poursuivi jusqu’à la 
prison, grâce à un folliculaire de la Gazette Rhénane11. Ce dernier racontait que Mme G. Sand 
avait dit qu’elle tenait pour sûr de M. Ledru-Rollin, lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, que 
Bakounine était un employé de l’ambassade russe. Un des amis de Bakounine s’adressa 
directement à Mme Sand, qui donna le démenti le plus complet et écrivit une lettre qu’on 
envoya immédiatement à la rédaction de journal de Marx. Mais ce n’est que lorsque les os du 
pauvre martyr craquèrent sous les instruments de torture, qu’on est revenu de cette infâme 
calomnie.  

Je ne sais comment cela se fait, mais dès qu’on voit un Russe révolutionnaire, on le 
prend pour un agent du tzar; tantôt on ne trouve pas comment concilier l’origine aristocratique 
avec les convictions d’un démocrate, tantôt on s’étonne de ce que les hommes riches sont des 
socialistes. Notre habitude de jeter l’argent, notre radicalisme franc choquent le monde 
bourgeois. J’ai entendu plus d’une fois l’observation suivante: "Comment faisait Bakounine 
pour avoir de l’argent? Sa famille ne lui envoyait rien, et pourtant il en avait quelquefois, on a 
au moins le droit de soupçonner que cet argent lui venait du gouvernement russe".  

 
En terminant, je dois vous dire, Monsieur, que tous les détails sur Bakounine depuis 

1848, je ne les connais que d’après les récits de quelques Allemands et d’après les journaux. 
La dernière lettre que j’ai vue de lui, était écrite au commencement de 1850 du Hradschin 
(forteresse de Prague). Depuis son départ pour Olmütz, rien n’a transpiré. Un chambellan du 

                                                      
11 Il me semble que l’individu en question a pour nom Friedrich Engels, ou un ami à lui. 
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roi de Prusse s’est vanté à une table d’hôte, à Genève qu’il était allé voir Bakounine à Olmütz 
(non par sympathie, mais comme une rareté); il disait qu’il l’a trouvé enchaîné à un mur, dans 
une petite cellule obscure, qu’il était faible, souffrant et que sa voix était éteinte.  

Bakounine a été transféré d’Olmütz dans une prison humide, en Hongrie, et de là, 
comme on nous écrit, à Schlusselbourg12. On dit qu’il y a été torturé.  

Alexandre Herzen (Iskander)  

 
P. S. Etant à Kœnigstein13, Bakounine a publié, en allemand, une petite brochure très 

énergique sur la Russie sous le titre: Russische Zustände14.  
 

                                                      
12  Forteresse-prison pour dissidents politiques près de Petersburg.  
13 Forteresse-prison proche de Dresde. 
14  Russische Zustände [La situation en Russie], brève brochure d’avril 1849 en quatre partie: -l’armée, 
-le peuple, -la noblesse, -l’église et les prêtres, les fonctionnaires et les finances. Sur le peuple, je 
relève deux aspects que Bakounine va développer une fois acquise sa vision anarchiste, les ferments 
anti autoritaires au sein des masses et une conscience sociale élevée des paysans. « […] plus de 200 
sectes religieuses qui, toutes, ont une composante politique et qui, toutes, pensent unanimement qu'il 
faut récuser l'ordre actuel des choses […] Doukhobortsy (membre de cette secte qui ne reconnaît 
absolument aucune autorité […]; [bien]que depuis l'année 1842 les soulèvements paysans fussent 
permanents, chaque année on en voit éclater une douzaine dans les milieux les plus différents […] Il 
ne s'agit donc plus en Russie exclusivement de la suppression du servage, de la liberté des personnes, 
mais parallèlement du droit du sol. Les paysans raisonnent très clairement sur ce sujet et ils ne disent 
pas: le sol de notre maître, mais: notre terre. Le caractère social de la révolution russe est ainsi posé 
[…]  


