CHRONOLOGIE
Cette chronologie reprend certains des événements évoqués
par les auteurs du recueil1.

Dates
(calendrier
grégorien)

Événements

1er juillet
1798

Le corps expéditionnaire français débarque à
Alexandrie : début de la campagne d’Égypte.

31 août 1801

Capitulation du corps expéditionnaire français en
Égypte. L’Armée française doit quitter l’Égypte.

2 décembre
1805

Défaite austro-russe à Austerlitz.

21 novembre Proclamation du blocus continental par Napoléon,
1806
à Berlin.
27 novembre L’Armée française occupe Varsovie prise à la
1806
Prusse.
14 juin 1807

Défaite russe de Friedland.

1.
Chronologie établie à partir des articles du recueil et de Francis
Conte (éd.), Les grandes dates de la Russie et de l’URSS, Paris, Larousse, 1991.
Slavica Occitania, Toulouse, 39, 2014, p. 475-480.
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7 juillet 1807

1er Traité de Tilsit (secret) entre Napoléon et
Alexandre Ier : en échange de l’engagement
d’Alexandre d’adhérer au blocus contre
l’Angleterre, Napoléon laisse les mains libres au tsar
pour s’emparer de la Finlande. La Russie reconnaît
la création du duché de Varsovie et reçoit la région
de Bialystok.

22 juillet
1807

Napoléon dote le duché de Varsovie d’une Constitution qui proclame notamment l’abolition du servage.

2 février
1808

Les troupes françaises prennent Rome.

Mars 1808

Manifeste d’Alexandre Ier annonçant l’incorporation
de la Finlande par la Russie (la Russie a occupé la
Finlande lors d’une guerre contre la Suède en 18081809).

6 juillet 1808

Le pape Pie VII est fait prisonnier par les Français.
Il sera retenu prisonnier jusqu’au 23 janvier 1814.

Décembre
1808

Prise de Madrid par la Grande Armée.

Mars 1809

Alexandre Ier préside une diète de Finlande à Borga
et annonce la création d’un grand-duché de Finlande, lié à la Russie par une union personnelle.

10 juin 1809

Le pape Pie VII excommunie Napoléon.

17 septembre 1809

Paix de Fredriksham : fin de la guerre russosuédoise. La Suède reconnaît l’annexion de la Finlande et des îles d’Åland par la Russie.

5 janvier
1810

Napoléon signe une convention par laquelle il renonce à tout projet de réunification de la Pologne.

Février 1810

Échec du projet de mariage de Napoléon avec la
grande-duchesse Anne, sœur d’Alexandre Ier. Dégradation rapide des relations franco-russes.
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31 décembre
1810

Oukase d’Alexandre Ier frappant de droits de
douane élevés les produits de luxe importés par
terre (donc de France).

8 janvier
1811

Adam Czatoryski est reçu par Alexandre Ier et se
voit confier la mission de sonder les Polonais sur
leur éventuel ralliement.

Mars 1811

Cinq divisions russes quittent le Danube pour
l’Ukraine rive droite.

11 mars
1811

Alexandre Ier entend le Mémoire sur l’ancienne et la
nouvelle Russie de Nicolas Karamzine qui l’invite à ne
pas mettre en question l’autocratie et l’intégrité de
l’Empire.

Mars 1811

La Russie proteste contre l’annexion par la France
du duché d’Oldenbourg. Cela provoque la rupture
de l’entente franco-russe.

19 avril 1811

Création du régiment des Kalmouks de Stavropol,
des 1er et 2e régiments kalmouks, des 1er et 2e régiments bachkirs.

Janvier 1812

La France occupe la Poméranie, territoire rendu à la
Suède en 1810. Le prince royal de Suède Bernadotte
se détache de la France en rejoignant le camp russe
et en signant la paix avec l’Angleterre.

5 avril 1812

Alliance russo-suédoise.

Mai 1812

Napoléon est à Dresde, Alexandre Ier à Vilna.

24 juin 1812

Napoléon franchit le Niémen et envahit la Russie
avec une armée de 420 000 hommes : début de la
campagne de Russie.

27 juin 1812

La Diète de Varsovie s’érige en Confédération du
royaume de Pologne avec les provinces prises à la
Russie. Napoléon n’approuve pas ce terme.

28 juin au 16

Napoléon est installé à Vilna.
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juillet 1812
1er juillet
1812

Création de la Commission du gouvernement provisoire du grand-duché de Lituanie par Napoléon.

18 juillet
1812

Annonce de la levée d’une milice pour compléter
les effectifs de l’Armée russe.

20 juillet
1812

Traité d’amitié, d’union et d’alliance entre l’Espagne
et la Russie.

22 juillet
1812

Bataille de Salamanque : Les troupes britanniques,
espagnoles et portugaises battent les troupes françaises.

11 août 1812

Wellington entre à Madrid.

18 août 1812

La Grande Armée prend Smolensk.

20 août 1812

À la tête de l’Armée russe, Koutouzov remplace
Barclay de Tolly accusé d’ouvrir à l’ennemi la route
de Moscou.

Septembre
1812

Parution des « Réflexions d’un citoyen finnois »,
article d’Ehrenström : la Finlande doit se ranger du
côté russe contre Napoléon

7 septembre
1812

Sanglante bataille de Borodino.

14 septembre 1812

Entrée de la Grande Armée à Moscou, évacuée par
les troupes russes et par la plus grande partie de la
population. Début des incendies qui détruisent plus
des deux tiers de la ville

19 octobre
1812

Napoléon quitte Moscou. Début de la retraite de la
Grande Armée.

24 octobre
1812

Bataille de Maloïaroslavets à laquelle participent
environ 15 000 Italiens. Napoléon sera obligé de
reprendre l’itinéraire dévasté de l’aller.

Octobre

Poème « Un Chantre dans le camp des guerriers
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1812

russes » [« Pevec vo stane russkix voinov »] de Vassili
Joukovski (1783-1852)

5 novembre
1812

Une proclamation est rédigée sur l’ordre
d’Alexandre Ier pour être lue dans les églises de
Finlande.

27-29 novembre 1812

Passage de la Berezina.

23 décembre
1812

Entrée d’Alexandre Ier à Vilna.

30 décembre
1812

Convention de Tauroggen entre le lieutenantgénéral Ludwig Yorck von Wartemburg, commandant en chef du corps auxiliaire prussien et le comte
Pierre Wittgenstein, général russe.

9 février
1813

Occupation de Varsovie par les Russes.

16-19 octobre 1813

Victoire de la Russie, de la Prusse et de l’Autriche à
Leipzig : « bataille des nations ».

Janvierfévrier 1814

Participation de l’Armée russe à la campagne de
France.

9 mars 1814

Pacte de Chaumont : union pour 20 ans de
l’Autriche, de la Prusse, de l’Angleterre et de la
Russie.

30-31 mars
1814

Capitulation de Paris. Entrée des Alliés dans la
capitale avec Alexandre Ier à la tête des troupes
russes.

30 mai 1814

Premier traité de Paris. La France est ramenée approximativement aux frontières du 1er janvier 1792.

Septembre
1814

Ouverture du congrès de Vienne avec la participation personnelle d’Alexandre Ier.

9 juin 1815

Clôture du congrès de Vienne. La Russie obtient la
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majeure partie du duché de Varsovie, dont elle fait
le royaume de Pologne.
18-20 juin
1815

Bataille de Waterloo à laquelle la Russie ne participe
pas.

6 juillet 1815

Nouvelle occupation de Paris par les Alliés.

26 septembre 1815

Pacte de la Sainte-Alliance à l’initiative d’Alexandre
Ier (fraternité et assistance mutuelle entre la Russie,
la Prusse et l’Autriche sous l’invocation de la
Sainte-Trinité).

20 novembre Second traité de Paris : l’occupation de la France est
1815
prévue pour 5 ans (30 000 Russes sur 150 000 occupants), mais le congrès d’Aix-la-Chapelle décidera
en 1818 une évacuation anticipée du territoire français. Quadruple Alliance entre l’Angleterre,
l’Autriche, la Prusse et la Russie.

