
1851
Pour les deux manuscrits d’Elisée Reclus datés de cette

année et qui furent publiés de façon posthume, cf. 1925 et
1935.

1857
Deux séries d’articles dans l’Union, un journal publié à

La Nouvelle-Orléans (« Lettres d’un voyageur », en février ;
« Nouvelle-Grenade », en juillet-août).

1858
Article dans la Revue philosophique et religieuse, t. 9

(1858).
1859

Articles dans le Bulletin de la Société de géographie
(Paris), 4e série, t. 17 et 18 (1859) ; la Revue des Deux
Mondes (Paris), t. 22 et 24 (1859) ; et une traduction (avec
une introduction) dans la Revue germanique (Paris), t. 8
(1859).

1860
Guide du voyageur à Londres et aux environs (collection des

Guides Joanne), Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, s.d.
Articles et comptes rendus dans la Revue des Deux

Mondes (Paris), tomes 25, 26, 27 et 30 (1860) ; la revue le
Tour du monde (Paris), t. 1 et 2 (1860) ; le Bulletin de la
Société de géographie, 4e série, t. 20 (1860).

1861
Voyage à la Sierra Nevada de Sainte-Marthe. Paysages de

la nature tropicale, Bibliothèque des chemins de fer, Paris,
Librairie de L. Hachette et Cie, 1861 ; seconde édition conte-
nant 21 gravures et une carte, Paris, Librairie Hachette et
Cie, 1881.

Articles et comptes rendus dans la Revue des Deux
Mondes (Paris), t. 31, 32 et 34 (1861) ; la Revue germanique
(Paris), t. 15 (1861).

1862
Guide du voyageur à Londres et aux environs. Ouvrage

entièrement nouveau… (collection des Guides Joanne), Paris,
Librairie de L. Hachette et Cie, s.d. [1862], XV + 1 + 530 pp.,

plan ; version abrégée sous le titre Londres illustré, guide
spécial pour l’exposition de 1862, Paris, L. Hachette et Cie,
[1862], VIII + 216 pp. [réimpr. en 1865, et récemment pour
les Guides Bleus, env. 1985].

Introduction pour Adolphe Joanne, Itinéraire général de
la France, t. 3 : « Les Pyrénées et le réseau des chemins de
fer du Midi et des Pyrénées » (collection des Guides Joanne) ;
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2e édition [revue par Eli-
sée Reclus], Paris, Li-
brairie de L. Hachette et
Cie, 1862, XXII + 767 pp.,
plans.

Itinéraire descriptif et
historique de l’Alle-
magne par Adolphe
Joanne. Allemagne du
Nord…, deuxième édi-
tion entièrement refon-
due [par Elisée Reclus et
Gustave Hickel], Paris,
L. Hachette et Cie, 1862,
CX + 1 + 717 pp., plans.

Articles et comptes
rendus dans le Bulletin
de la Société de géographie (Paris), 5e série, t. 3 (1862) ; la
Revue des Deux Mondes (Paris), t. 25, 26, 27 et 30 (1860) ; la
Revue germanique (Paris), t. 8 (1859).

1863
Un compte rendu dans le Bulletin de la Société de géo-

graphie (Paris), 5e série, t. 5 (1863) ; et des articles et
comptes rendus dans la Revue des Deux Mondes (Paris),
t. 43, 44, 46 et 48 (1863).

1864
Les Villes d’hiver de la Méditerranée et les Alpes maritimes

(collection des Guides Joanne), Paris, Librairie de L.
Hachette et Cie, 1864.

Introduction pour Adolphe Joanne, Dictionnaire des com-
munes de la France, t. 1., Paris, Librairie de L. Hachette
et Cie, 1864.

Des articles et comptes rendus dans la Revue des Deux
Mondes (Paris), t. 49, 50, 51, 53 et 54 (1864).

1865
Des articles et comptes rendus dans le Bulletin de la

Société de géographie (Paris), 5e série, t. 9 (1865) ; dans la
Revue des Deux Mondes (Paris), t. 55 et 58 (1865) ; et dans
les Nouvelles Annales des voyages, de la géographie, de l’his-
toire et de l’archéologie, 6e série, 11e année, vol. 1 (t. 185), et
vol. 2 (t. 186) (1865) ; et dans le Tour du monde, t. 13 (1865).

1866
Des articles et comptes rendus dans l’Agriculteur (« A

tous les démocrates ») ; dans le Bulletin de la Société de
géographie (Paris), 5e série, t. 12 (1866) ; dans la Revue des
Deux Mondes (Paris), t. 61, 63 et 65 (1866) ; dans les Nou-
velles Annales des voyages, de la géographie, de l’histoire et
de l’archéologie, 6e série, 12e année, vol. 2 (t. 190) (1866).

1867
Des articles et comptes rendus dans la Revue des Deux

Mondes (Paris), t. 67, 68, 70 et 72 (1867) ; dans la Coopé-
ration (Paris-Noirot), t. 1 (1867) ; et dans la Pensée nou-
velle (Paris), 9 juin 1867.

1868
La Terre. Description des phénomènes de la vie du globe.

I. Les continents, avec 250 cartes ou figures intercalées
dans le texte et 23 cartes tirées en couleur, Paris, Librairie
Hachette et Cie, 1868. Cinquième édition : Paris, Librairie
Hachette et Cie, 1883.

Une lettre dans le Réveil (Paris), 5 nov. 1868 ; et des art.
et comptes rendus dans la Revue des Deux Mondes (Paris),
t. 74 et 76 (1868) ; dans les Nouvelles Annales des voyages,

de la géographie, de
l’histoire et de l’archéo-
logie, 6e série, 14e

année, vol. 3 (t. 199)
(1868) ; et dans l’Alma-
nach de « la Coopéra-
tion » pour 1868 (Paris-
Noirot) [2e année]
(1868).

1869
La Terre. Description

des phénomènes de la vie
du globe. II. L’océan.
L’atmosphère. La vie,
avec 207 cartes ou
figures intercalées dans
le texte et 27 cartes

tirées en couleur, Paris, L. Hachette et Cie, libraires-édi-
teurs, 1869 ; plusieurs réimpr.

Histoire d’un ruisseau, Paris, Bibliothèque d’éducation et
de récréation J. Hetzel et Cie, s.d. [1869] ; réimpr.

Introduction (ensemble avec Elie Reclus) au Diction-
naire géographique, administratif, postal, statistique,
archéologique, etc., de la France, de l’Algérie et des colo-
nies d’Adolphe Joanne, t. 1, 2e édition, Paris, L. Hachette
et Cie, libraires-éditeurs, 1869 ; et un article dans l’Alma-
nach de « la Coopération » pour 1869 (Paris-Noirot)
[3e année] (1869).

Article dans l’Almanach de l’encyclopédie générale, Paris,
1869.

1870
Nice, Cannes, Antibes, Monaco, Menton, San Remo, Paris,

Librairie Hachette et Cie, 1870.
Les Phénomènes terrestres. [I.] Les continents, Paris.

Librairie Hachette et Cie, 1870.
1872

Les Phénomènes terrestres. [II.] Les mers et les météores,
Paris, Librairie Hachette et Cie, 1872 ; troisième éd. : 1879.

1872-1875
Une série d’au moins 25 articles dans la République fran-

çaise (Paris), entre le 15 février 1872 et le 8 janvier 1875 ;
l’article dans l’Almanach du « Peuple » pour 1873 (Saint-
Imier) [1872] : « Quelques mots sur la propriété », en bro-
chure sous le titre A mon frère le paysan, 1893.

1873
Articles dans le Bulletin de la Société de géographie,

6e série, t. 5 et 6 ; et dans l’Almanach du « Peuple » pour
1874 (Le Locle) [1873] : « Les Chinois et l’Internationale ».

1874
Articles dans le Bulletin de la Société de géographie,

6e série, t. 7, et dans le Tour du monde, t. 28.
1875

Article dans le Globe (Genève), t. 14.
1876-1894 

Nouvelle Géographie universelle, 19 vol., Paris, Librai-
rie Hachette et Cie, 1876-1894 ; trad. anglaise et espagnole.

1876
Nouvelle Géographie universelle, vol. I : « L’Europe méri-

dionale », Paris, Librairie Hachette et Cie, 1876 ; réimpr.
Article dans la Commune. Almanach socialiste pour 1877,

Genève, Impr. jurassienne [1876].
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1877
Nouvelle Géographie universelle, vol. II : « La France »,

Paris, Librairie Hachette et Cie, 1877 ; réimpr.
Article dans le Travailleur n° 5 : « La Grève d’Amérique ».

1878
Nouvelle Géographie universelle, vol. III : « L’Europe cen-

trale », Paris, Librairie Hachette et Cie, 1878 ; réimpr.
Des articles dans le Travailleur, vol. II (n ° 1 : « L’Evolu-

tion légale et l’anarchie » ; n° 2 : « A propos de l’anarchie » ;
n° 3 : « L’Internationale et les Chinois ») ; dans la Mar-
seillaise ; et dans la Revue lyonnaise de géographie, vol. 1.

1879
Nouvelle Géographie universelle, vol. IV : « L’Europe du

nord-ouest », Paris, Librairie Hachette et Cie, 1879 ; réimpr.  
La Peine de mort, conférence faite à une

réunion convoquée par l’Association
ouvrière de Lausanne, Genève, Impr.
jurassienne (éditions du « Révolté »),
1879 [paru sans nom d’auteur !].

1880
Histoire d’une montagne, dessins par

L. Benett, Paris, Bibliothèque d’éduca-
tion et de récréation J. Hetzel et Cie, s.d.
[1880].

Nouvelle Géographie universelle, vol. V :
« L’Europe scandinave et russe », Paris,
Librairie Hachette et Cie, 1880 ; réimpr.

Ouvrier, prends la machine ! Prends la
terre, paysan ! Genève, Impr. jurassienne,
1880 [publié sans nom d’auteur ; d’abord
dans le Révolté, a. 1, n° 25, 24 janvier 1880].

Evolution et révolution, conférence faite à
Genève, le 5 février 1880, Genève, Imprime-

rie jurassienne, 1880 ; 2e édition, revue et corrigée, ibid.,
avril 1881. Nombreuses rééditions et traductions (paru
d’abord dans le Révolté).

Articles dans le Révolté et Johnson’s new universal cyclo-
pedia (rééd. Fr. A. P. Barnard & Arnold Guyot, New York,
Alvin J. Johnson & Son), vol. 3.

1881
Nouvelle Géographie universelle, vol. VI : « L’Asie russe »,

Paris, Librairie Hachette et Cie, 1881 ; réimpr.

1882
Nouvelle Géographie universelle, vol. VII : « L’Asie orien-

tale », Paris, Librairie Hachette et Cie, 1882 ; réimpr.
Unions libres, Paris, Typ. G.

Chamerot, s.d. [1882] ; 32 pp.
[d’Elie et d’Elisée Reclus ;
imprimé pour la famille, à l’occa-
sion de l’union (« mariage ») de
ses filles Magali et Jeannie
(p. 1 : allocution d’Elie Reclus,
pp. 2-27 : son « Exposé des
motifs » ; pp. 28-32 : « Allocu-
tion du père à ses filles et ses
gendres », d’Elisée Reclus) ;
cf. aussi la publication Geor-
gette-William, s.l. n.d. (après
1882 ; 3 pp. in-4 ), avec l’allo-
cution de Reclus à l’occasion
de l’union de Georgette –
la fille adoptive de sa troi-
sième femme Ermance –
avec le dessinateur Wil-
liam Barbotin ; cf. aussi
1906].



Préface à Michael Bakounine, Dieu et l’Etat, Genève,
Imprimerie jurassienne, 1882 ; réimpr.

Article dans le Révolté : « L’Anarchie et le suffrage uni-
versel », extrait d’un discours à la Section des outlaws de
Saint-Etienne, a. 3, n° 24, 21 janvier 1882.

1883
Nouvelle Géographie universelle, vol. VIII : « L’Inde et

l’Indo-Chine», Paris, Librairie Hachette et Cie, 1883 ; réimpr.
Article dans le Révolté : « Le Gouvernement et la morale »,

a. 4, n° 23, 6 janvier 1883.
1884

Nouvelle Géographie universelle, vol. IX : « L’Asie anté-
rieure », Paris, Librairie Hachette et Cie, 1884 ; réimpr.

« Anarchy, by an anarchist », dans The Contemporary
Review, vol. 45, pp. 627-641 [nombreuses rééditions et tra-
ductions, en revue et en brochure, dont l’une est suivie par
«Une esquisse de la carrière criminelle de l’auteur » par E.
Vaughan !].

1885
Nouvelle Géographie universelle, vol. X : «L’Afrique sep-

tentrionale. Première partie : bassin du Nil », Paris, Librai-
rie Hachette et Cie, 1885 ; réimpr.

Lettre adressée par le compagnon Elisée Reclus (Cla-
rens, Vaud, 26 sept. 1885) [sur l’abstention], affiche in-fol.,
Paris, Groupe de propagande anarchiste de Paris, 1885.

Pierre Kropotkine, Paroles d’un révolté. Ouvrage publié,
annoté et accompagné d’une préface, par Elisée Reclus,
Paris, C. Marpon et E. Flammarion éditeurs, s.d. [1885] ;
nombreuses rééd. et trad.

Lettres et articles dans The Anarchist (Londres), le
Révolté (2e sér., 24 mai [trad. de cette lettre] et n° 13, 11
octobre [reprod. de la lettre sur l’abstention]) et dans le
Bulletin de la Société des amis des monuments parisiens, t. 1
(au sujet de la ruine des Tuileries) ; dans la Question sociale
(Paris).

1886
Nouvelle Géographie universelle, vol. XI : « L’Afrique sep-

tentrionale. Deuxième partie : Tripolitaine, Tunisie, Algérie,
Maroc, Sahara », Paris, Librairie Hachette et Cie, 1886 ;
réimpr.

L’Avenir de nos enfants, Lille, Imprimerie C. Lagache,
1886 ; 2e édition : Paris, Librairie des Deux Mondes, 1887 ;
rééd. et plusieurs trad.

Pourquoi nous sommes anarchistes, affiche [Paris 1886],
paru d’abord dans la Tribune des peuples (Paris), mai 1886 ;
rééd. et trad.

Article dans Protesto operario (Porto).
1887

Nouvelle Géographie universelle, vol. XII : « L’Afrique
occidentale », Paris, Librairie Hachette et Cie, 1887 ; réimpr. 

Contributions au Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie, t. 3, et au Dictionnaire de pédagogie et d’ins-
truction primaire (rééd. Ferdinand Buisson), vol. 2, Paris,
Librairie Hachette, 1887.

1888
Nouvelle Géographie universelle, vol. XIII : « L’Afrique

méridionale », Paris, Librairie Hachette et Cie, 1888 ; réimpr.
1889

Nouvelle Géographie universelle, vol. XIV : « Océan et
terres océaniques », Paris, Librairie Hachette et Cie, 1889.

Préface à Léon Metchnikoff, La Civilisation et les grands
fleuves historiques, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1889.

Articles dans la Révolte et la Société nouvelle, a. 5, t. I, et
dans le Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie, t. 5
(1889-1890).

1890
Nouvelle Géographie universelle, vol. XV : « Amérique

boréale », Paris, Librairie Hachette et Cie, 1890.
1891

Nouvelle Géographie universelle, vol. XVII : « Indes occi-
dentales », Paris, Librairie Hachette et Cie, 1891.

1892
Nouvelle Géographie universelle, vol. XVI : « Les Etats-

Unis », Paris, Librairie Hachette et Cie, 1892.
Préface de Pierre Kropotkine, La Conquête du pain, Paris,

Tresse et Stock éditeurs, 1892 (plus tard n° 1 de la Biblio-
thèque sociologique ; nombreuses rééd. et trad.).

Article dans le Bulletin de la Société d’ethnographie.
1893

Nouvelle Géographie universelle, vol. XVIII : « Amérique
du Sud. Les régions andines », Paris, Librairie Hachette et
Cie, 1893.

A mon frère le paysan, Genève, 1893 [paru d’abord sous
le titre « Quelques mots sur la propriété », dans l’Alma-
nach du « Peuple » pour 1873 (Saint-Imier, 1872) ; et sous le
titre A mon frère le paysan, la Tribune du peuple, Paris,
1886] ; nombr. rééd. et trad.

1894
Nouvelle Géographie universelle, vol. XIX : « Amérique du

Sud. L’Amazonie et La Plata », Paris, Librairie Hachette
et Cie, 1894.
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Nouvelle Géographie universelle [supplément] : « La Terre
et les hommes. Tableaux statistiques de tous les Etats com-
parés », Paris, Librairie Hachette et Cie, 1894.

Hégémonie de l’Europe (Paris-Bruxelles), édition de la
Société nouvelle, 1894.

Leçon d’ouverture du cours de géographie comparée dans
l’espace et dans le temps, Bruxelles, 1894 (extrait de la
Revue universitaire).

An anarchist on anarchy, Londres, Liberty Press, 1894 ;
4e édition en 1897.

« L’Idéal et la jeunesse », Bruxelles, la Société nouvelle,
1895 ; 13 pp. (tiré à part de l’article paru d’abord en revue
[n° 114] ; rééd. et trad.).

Des articles dans la Société nouvelle, a. 10, t. 1 (n° 112 et
114) et t. 2 (n° 119), et dans The Contemporary Review, vol. 66.

1895
Séance solennelle de rentrée du 22 octobre 1895. Discours

de M. Elisée Reclus, Bruxelles, Imprimerie Veuve Ferdi-
nand Larcier, 1895.

L’Evolution légale et l’anarchie, Bruxelles, Bibliothèque
des « Temps nouveaux » n° 3, 1895 (paru d’abord dans le
Travailleur, février 1878).

L’Anarchie, Paris, Publications des « Temps nouveaux »,
n° 2, 1896 (paru d’abord dans les Temps nouveaux) ; rééd. et
trad.

The Ideal and youth, Londres, Liberty Press/James
Tochatti, 1895.

Projet de construction d’un globe terrestre à l’échelle du cent
millième, Bruxelles, édition de la Société nouvelle, 1895.

Contribution à Victor Barrucand, Le Pain gratuit, Paris,
Chamuel, 1896.

Articles dans The Contemporary Review, vol. 67 (n° 2 
et 5) ; le Geographical journal, vol. 6 ; le Bollettino della
Società geografica italiana, série 3, vol. 8 ; et dans [Patrick
Geddes, et al.], The Evergreen : A northern seasonal, 2e par-
tie : « The Book of autumn », Edinburgh, 1895 ; dans Free-

dom (août-sept. 1895 : « Anarchy. A lecture delivered… at
South Place Institute on Monday, July 29th, 1895 ») ; dans
les Temps nouveaux (18 mai-1er juin : « L’Anarchie » ; cf.
1896).

1896
Projet de construction d’un globe terrestre à l’échelle du

100 000e (daté 1er août 1895), Londres, John Murray, 1896
[tiré à part du Report of the Sixth International Geogra-
phical Congress, held in London, 1895, pp. 625-636].

L’Anarchie, Paris, Publications des « Temps nouveaux »
n° 2, 1896, 23 pp. (conférence donnée en 1894 dans une loge
franc-maçonne) ; nombreuses rééd. et trad.

Avertissement, dans Léon Tolstoi, La Guerre et le service
obligatoire, Bruxelles, Bibliothèque des « Temps nouveaux »,
n° juillet 1896 ; sans signature !

Renouveau d’une cité, Bruxelles, édition de la Société
nouvelle, 1896 (avec Elie Reclus, 9 pp., tiré à part).

Articles dans The Contemporary Review, vol. 70 ; dans la
Société nouvelle, a. 12, t. 1 ; dans le Magazine international
(Paris, janvier 1896 : « La Grande Famille ») ; dans l’Alma-
nach illustré de « la Question sociale » pour 1897 (paru en
1896, « La Cité du bon accord ») ; et dans le Bulletin de la
Société neuchâteloise de géographie, vol. 9 (1896/1897, avec
Georges Guyou [pseud. de Paul Reclus]).

1897
L’Evolution, la révolution et l’idéal anarchique, Paris,

P.-V. Stock éditeur, 1898 [novembre 1897], (Bibliothèque
sociologique n° 19) ; septième édition, revue et corrigée :
Paris, P.-V. Stock éditeur, 1909 (Bibliothèque sociologique,
n° 19) ; nouvelle édition : Paris, Librairie P.-V. Stock,
Delamain, Boutelleau et Cie, éditeurs, 1921 (Bibliothèque
sociologique), cette édition fut plus tard distribuée sous
une autre couverture, avec la mention « Bibliothèque
sociologique. En vente à “La Brochure mensuelle”. Paris,
39, rue de Bretagne, 39 », s.d. [1931] [réimpr. de Stock,
1979].
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Anarchie, Londres, William Wess, 1897, 29 pp. [en yid-
dish, trad. de la conférence faite à South Place, juillet 1895 ;
avec une biographie de Reclus par W. Wess].

Préface à Max Nettlau, Bibliographie de l’anarchie,
Bruxelles, Bibliothèque des « Temps nouveaux » ; Paris, P.-
V. Stock, 1897, XII, 294 pp., (Bibliothèque des « Temps nou-
veaux » n° 8) ; reprint : New York, Franklin, 1968 ; Glas-
hütten im Taunus, Auvermann, 1976 ; Genève, Megariotis,
1978.

Préface à Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Le Socialisme
en danger, Paris, P.-V. Stock éditeur (ancienne librairie Tresse
et Stock), 1897 (Bibliothèque sociologique n° 15) ; rééd.

Articles dans l’Humanité nouvelle (Paris-Bruxelles),
vol. I ; dans l’Almanach illustré de « la Question sociale »
pour 1898 (paru en 1897, « Notre idéal »).

1898
L’Extrême-Orient. Résumé d’une conférence faite le 28

avril 1898 à la Société royale de géographie d’Anvers…,
Anvers, 1898, 15 pp. + plan.

Articles et comptes rendus dans l’Humanité nouvelle,
vol. II et III ; dans la Revue de géographie, vol. 42 ; Geo-
graphical journal, vol. 12 ; dans The Atlantic monthly,
vol. 82 ; dans le Bulletin de la Société royale de géogra-
phie d’Anvers, vol. 22 ; dans l’Almanach de « la Question
sociale » pour 1899 (paru en 1898, « Métamorphoses du
progrès »).

1899
Un résumé dans Report of the sixty-eigth meeting of the

British Association for the Advancement of Science, held at
Bristol in September, 1898, Londres, John Murray, 1899.

Articles et comptes rendus dans l’Humanité nouvelle,
vol. IV (n° 19, 20, 21, 22, 23, 24) et vol. V (n° 25, 26, 27, 28,
29) ; The Independent (New York), vol. 51 ; dans le Bulletin
de la Société neuchâteloise de géographie, t. XI. 

1900
« La Phénicie et les Phéniciens », extrait du Bulletin de

la Société neuchâteloise de géographie, t. XII, Neuchâtel,
1900, 16 pp. + plan.

La Chine et la diplomatie européenne, Paris-Bruxelles,
éditions de l’Humanité nouvelle, 1900, 16 pp.

Articles et comptes rendus dans l’Humanité nouvelle,
vol. VI (n° 31, 33, 35) et vol. VII (n° 39, 40, 42) ; dans le
Bulletin de la Société neuchâteloise, vol. 12 ; dans les Temps
nouveaux, vol. VI (n° 11, 7/13 juillet 1900, « Les Colonies
anarchistes»), et dans le Supplément littéraire des « Temps
nouveaux », vol. III ([n° 19-20], pp. 158-161, « L’Anarchie
et l’Eglise », avec Georges Guyou [Paul Reclus], rapport au
Congrès ouvrier révolutionnaire international, Paris, 1900).

1901
L’Enseignement de la géographie. Globes, disques globu-

laires et reliefs, Bruxelles, Université nouvelle, Publications
de l’Institut géographique de Bruxelles n° 5, 1901, 10 pp.

L’Afrique australe (avec Onésime Reclus), Paris,
L. Hachette et Cie, 1901.

Articles dans The Humane Review, vol. I (« On vegeta-
rianism » ; version française sous le titre « A propos du
végétarisme » dans la Réforme alimentaire, mars 1901,
pp. 37-45 ; cf. 1906) ; dans Scottish geographical magazine,
vol. 17 ; dans Bulletin of the American Bureau of Geography,
vol. II (avec Georges Guyou [Paul Reclus]) ; dans Die Wage
(Vienne), a. 1901 ; et dans l’Almanach de la révolution pour
1902 [paru en 1901].

1902
L’Empire du Milieu. Le climat, le sol, les races, la richesse

de la Chine (avec Onésime Reclus), Paris, L. Hachette et
Cie, 1902.

Préface pour Alexandra Myrial [Alexandra David-Neel],
Pour la vie, Bruxelles, Bibliothèque des « Temps nouveaux »
n° 25, 1902 [la même préface également dans Alexandra
Myrial, Droits et devoirs, Bruxelles, Bibliothèque des
« Temps nouveaux » n° 26, 1902].

Préface pour Eugène Noël, Fin de vie (notes et souvenirs),
Rouen, Imprimerie Julien-Lecerf, 1902.

Préface pour Adrien de Gerlach, Voyage de la «Belgica».
Quinze mois dans l’Antarctique, Paris, Librairie Hachette
et Bruxelles, Imprimerie scientifique Ch. Bulens, 1902.

Contribution à Charles Letourneau, L’Evolution de la
morale, Bruxelles, Bibliothèque des « Temps nouveaux »
n° 28, 1902.

Articles et comptes rendus dans l’Humanité nouvelle,
vol. VIII (n° 45, 46) ; dans le Boletim da Sociedade de geo-
graphia de Lisboa, vol. 20 ; et la Zeitschrift der Gesellschaft
für Erdkunde zu Berlin, a. 1902 ; dans l’Almanach de la
révolution pour 1903 [paru en 1902] ; collaboration à l’Edu-
cation sociale (Lyon, 15 févr.-1er mars, « La Fin triomphante
de la Grèce »).

1903
L’Enseignement de la géographie, Bruxelles, Société belge

d’astronomie, 1903, 9 pp. [tiré à part du n° 1 du Bulletin].
Proposition de dresser une carte authentique des volcans,

Bruxelles, Société belge d’astronomie, 1903, 9 pp. [extrait du
n° 11 du Bulletin].

Préface à Patriotisme-Colonisation [recueil rassemblé
par Jean Grave], Paris, aux « Temps nouveaux », 1903
[publié en deux éditions, dont une « de luxe » (illustrée et sur
bon papier), et une édition populaire sans les illustrations].
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Articles et comptes rendus dans l’Humanité nouvelle, vol. IX
(n° 47, 49, 50) ; dans la Revue (Paris), vol. 47 (1er nov., 15 nov.,
1er déc., 15 déc.) ; dans le Geographical journal, vol. 22 ; dans
le Bulletin de la Société belge d’astronomie (n° 1, 11) ; dans
l’Almanach de la révolution pour 1904 [paru en 1903] ; et
dans Il Pensiero (Rome, 25 oct. 1903, sur Bakounine).

1904
« Aperçu géographique », dans Le Mexique au début du

XXe siècle, t. I, Paris, Librairie Ch. Delagrave, s.d. [1904], pp.
35-80.

Préface à Max Nettlau, Michel Bakounine. Uno schizzo
biografico. Con una prefazione di E. Reclus. Tradotto dal
tedesco a cura dell’Avv. Libero Merlino, Messine, Biblioteca
dell’ « Avvenire sociale », 1904.

Articles et comptes rendus dans la Revue, vol. 48 (15
janv. [2 art.], 15 févr., 1er avril), vol. 49 (1er mai, 15 mai),
vol. 51 (1er sept.) ; dans le Bulletin de la Société royale belge
de géographie, vol. 28 ; dans les Temps nouveaux, vol. IX
(5, 12 et 19 mars, « Origines de la religion et de la morale »),
et vol. X (14 mai, « La Prétendue Décadence anarchiste »,
écrit pour le Vrije Socialist de F. Domela Nieuwenhuis).

1905-1908
L’Homme et la Terre, ill. de F. Kupka, etc., 6 vol., Paris,

Librairie Universelle (1905-1908) [publié d’abord en fasci-
cules entre le 15 avril 1905 et la fin septembre 1908].

1905
Elie Reclus 1827-1904, Paris, L’Emancipatrice (Imp. com-

muniste), (mai 1905), 32 pp.
Introduction [1er volume du Dictionnaire géographique et

administratif de la France, éd. Paul Joanne, 1890-1905],

Paris, Librairie Hachette et Cie, [juin] 1905 [avec Paul
Reclus].

Peuples de toutes les Russies et d’autres pays soumis au
tsar. Carte publiée par la Société des amis du peuple russe et
des peuples annexés, Paris (mai 1905) [dressée par Elisée
Reclus].

Article et comptes rendus dans la Revue, vol. 55 ; les
Temps nouveaux, vol. 11 (n° 1, 6 mai, « Nouvelle proposition
pour la suppression de l’ère chrétienne ») ; contribution à
l’Assiette au beurre, 5e a. (n° 222, 1er juillet, « A bas l’Alliance
russe ») ; dans Arts de la vie (Paris, juillet 1905) et l’Art
moderne (Bruxelles, 9 juillet 1905, l’allocution pour ses
filles et gendres, cf. 1882 et 1906) ; Aurora (São Paulo, Bré-
sil, 1er avril 1905, «A grande mistificaçõ») ; collaboration à
l’Insurgé (Liège).

1906
Les volcans de la Terre, 1re partie : « L’Asie antérieure »,

Bruxelles, Société belge d’astronomie, de météorologie et
de physique du globe, 1906, 167 pp.

Elie Reclus, Le Mariage tel qu’il fut et tel qu’il est, Mons,
éditions de la Société nouvelle, [déc.] 1906, 61 pp., avec
l’allocution d’Elisée Reclus ; rééd.

Une lettre du 6 janvier 1858, signée Elie et Elisée Reclus
[mais qui est écrite par Elie], dans Georges Pariset, la Revue
germanique de Dollfus et Nefftzer (1858-1868), d’après la
correspondance inédite des deux directeurs, Paris, 1906,
pp. 28-29.

1908
Les volcans de la Terre, 2e partie : « La Méditerranée et

l’Europe centrale », Bruxelles, Société belge d’astronomie, de
météorologie et de physique du globe, 1908, pp. 168-328.

1910
Les volcans de la Terre, 3e partie : « L’Italie et Sicile

(cont.) », Bruxelles, Société belge d’astronomie, de météo-
rologie et de physique du globe, 1910, pp. 329-515.

1909
Trois lettres inédites d’Elisée Reclus [à Georges Renard],

dans Idées modernes, t. IV, n° 1, août 1909, pp. 1-14.

1911
Correspondance. Tome premier : décembre 1850-mai 1870,

avec un portrait d’après Devéria, Paris, Librairie Schlei-
cher Frères, 1911 ; Tome deuxième : octobre 1870-juillet
1889, avec deux portraits hors texte, Paris, Librairie Schlei-
cher Frères, 1911.

1912
Extraits de la correspondance d’Elisée Reclus, trad. par

Gustav Landauer, dans Der Sozialist (Berlin-Berne), vol. 4
(1912), n° 18 (15 sept.) et n° suiv.

1913
« The Great Kinship », trad. par Edward Carpenter,

Londres, s.d. [1913], 10 pp. (trad. de « La Grande Famille »,
cf. 1896, d’abord dans The Humane Review, janvier 1906,
puis The Humanitarian, oct. 1913) ; rééd. et plusieurs trad.
(d’après l’édition anglaise !).

« Lettres inédites d’Elisée Reclus. Aperçus sociaux »
[texte publié par Jacques Mesnil], dans Mercure de France,
1913, pp. 519-530.

1919
Elisée Reclus sur l’unité géographique de la Hongrie. Une

opinion autorisée, Berne, Imprimerie Bühler et Werder,
1919, 4 pp. + 2 cartes dépl.
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1920
Izbrannije so inenija (œuvres choisies, en russe), Saint-

Pétersbourg/Moscou, « Golos Trouda », 1921 [1920] ; 204 pp.
(préface par Pierre Kropotkine).

1923
« Contrat de mariage » (décembre 1858), dans le Réveil

(Genève), n° 621, 18 août 1923, p. 4.
1925

Correspondance. Tome troisième et dernier : septembre
1889-juillet 1905 et compléments aux deux premiers volumes,
avec un portrait et un autographe, Paris, Alfred Costes édi-
teur, [janvier] 1925 [tiré seulement à 500 exempl., le manus-
crit complet tel que l’avait laissé Louise Dumesnil se trouve
à l’IIHS d’Amsterdam ; sur la demande de l’éditeur, bon
nombre de lettres ont été supprimées par Paul Reclus dans
la version publiée].

« Développement de la liberté dans le monde » [manuscrit
de 1851], dans le Libertaire (Paris), 28 août-2 octobre 1925 ;
trad. ital. dans Pensiero e volontà, 1er oct. 1925 ; trad. espa-
gnole dans Suplemento de « La Protesta » (Buenos Aires),
n° 195-199, 19 oct.-16 nov. 1925.

1930
Scritti Sociali, Buenos Aires, I libri di Anarchia, 1930,

vol. 1 : « Impressioni e Ricordi di Luigi Galleani. Con due
manoscritti, un disegno e tre ritratti fuori testo » ; vol. 2 :
« Con delle note biografiche su Reclus di Giacomo Mesnil.
Con quattro fotografie fuori testo » [une édition réalisée
par Severino di Giovanni].

1931
L’Homme et la Terre, seconde édition, abrégée et mise à

jour par G. Goujon, A. Perpillou et Paul Reclus, 3 vol., Paris,
Albin Michel éditeur, s.d. [1931].

1933
The Great Kinship, traduit par Edward Carpenter, intro-

duction d’Anne Cobden-Sanderson, Berkeley Heights, New
Jersey, The Oriole Press, 1933, VII +16 pp. [tiré à 140 expl.
num.].

1935
M. Nettlau, « Una primera sazón de la obra de Eliseo

Reclus. (Extractos de un manuscrito inédito del año 1851) »,
dans Tiempos nuevos (Barcelone), a. II, n° 2, 17 janvier
1935, pp. 13-15 ; n° 3, 24 janvier 1935, pp. 5-7.

1956
Quelques écrits : « L’Idéal de la jeunesse », « Le Bonheur

auquel la science nous convie », « Nouvelle Proposition pour
la suppression de l’ère chrétienne », introduction de Hem
Day : « Elisée Reclus et la jeunesse », Paris-Bruxelles, Pen-
sée et action, 1956, 32 pp.

1982
L’Homme et la Terre, introduction et choix de textes par

Béatrice Giblin, Paris, François Maspero, 1982, 2 vol.,
182 + (10) pp. et 222 + (2) pp.

De gauche à droite : Magali Cuisinier, Anna Cuisinier, Louise Dumesnil-
Reclus, André Muller, Louis Cuisinier et Elisée Reclus.
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