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1781
– Naissance d’Andréï Tourguéniev, fils aîné du directeur de l’univer-
sité de Moscou.

1783 
– 29 janvier : naissance de Vassili Joukovski, fils illégitime du 
propriétaire terrien A. Bounine, et de son esclave turque Salkha. On 
lui donne le nom d’un noble ruiné vivant aux crochets de son père.

1784 
– 3 février1 : naissance de Nikolaï Gnéditch, à Poltava (Ukraine) 
dans une famille d’officiers cosaques devenus de petits proprié-
taires terriens. Sa mère meurt peu après sa naissance.

1787
– 18 mai : naissance de Konstantin Batiouchkov, à Vologda, dans 
une famille de propriétaires terriens.

1790
– 4 janvier : naissance d’Alexandre Griboïédov (d’autres sources pen-
chent pour 1794 ou 1795), avant le mariage de ses parents.
– Edition du Voyage de Pétersbourg à Moscou de Radichtchev. Devant 
l’indignation de l’impératrice Catherine II, le tirage est détruit, 
Radichtchev arrêté, condamné à mort, puis sa peine est com-
muée en dix ans de déportation à Ilimsk, en Sibérie orientale.

1791
– Nikolaï Karamzine lance La Revue de Moscou, dans laquelle il 
publie des œuvres qui établissent sa renommée, comme la nouvelle 

1. Les dates sont données selon le calendrien julien (en retard de douze 
jours sur le calendrier grégorien).
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La Pauvre Liza, ou les Lettres d’un voyageur russe qui retracent son 
voyage en Europe au début de la Révolution. – La revue durera 
jusqu’en 1792.

1792
– 5 mars : naissance de Mikhaïl Vassiliévitch Milonov, fils d’un 
petit propriétaire terrien de la région de Voronej.
– 12 juillet : naissance à Moscou du prince Piotr Andréïévitch 
Viazemski, descendant d’une famille de la haute noblesse dont l’in-
fluence historique remonte au Moyen Age.

1793
– 25 mars : naissance de Gavriil Batenkov, à Tobolsk, en Sibérie, 
dans la famille d’un officier.

1795
– 18 septembre : naissance de Kondraty Ryléïev, à Batovo, province 
de Pétersbourg, dans le domaine de son père, propriétaire foncier.

1796
– Mort de Catherine II. Son fils, Paul Ier, lui succède. Radichtchev 
est autorisé à rentrer de Sibérie, mais il est assigné à résidence dans 
son domaine.

1797
– 10 juin : naissance de Wilhelm Küchelbecker, à Pétersbourg, 
dans une famille de petite noblesse d’origine allemande.
– A l’université de Moscou, Andréï Tourguéniev se lie d’amitié avec 
Vassili Joukovski.

1798
– 6 août : naissance d’Anton Delvig à Moscou, dans la famille, 
depuis longtemps appauvrie, d’un baron d’origine allemande éta-
bli en Estonie.

1799
– 26 mai : naissance à Moscou d’Alexandre Pouchkine, descen-
dant, par son père, d’une famille de très ancienne noblesse russe, 
et, par sa mère, d’un esclave maure offert à Pierre le Grand.
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1800
– 19 février : naissance d’Evguéni Baratynski, dans le domaine de 
ses parents, Viajla, province de Tambov.
– Nikolaï Gnéditch achève ses études au lycée de Kharkov, insti-
tué sur le modèle des collèges de jésuites polonais.

1801
– Nuit du 11 au 12 mars : Paul Ier est assassiné. Son fils, Alexan-
dre Ier (qui a laissé agir les assassins), monte sur le trône.
– Radichtchev est rappelé à Pétersbourg et convié à participer à 
la commission des Lois que vient de créer le nouveau tsar. Toutes 
ses propositions de réformes seront refusées.

1802
– Karamzine devient rédacteur de la revue Le Courrier de l’Europe. Il 
publie l’“Elégie dans un cimetière de campagne” de Thomas Gray 
dans la traduction de Vassili Joukovski. Karamzine publie égale-
ment “L’automne”, une élégie qui est le chef-d’œuvre du jeune Andréï 
Tourguéniev. Ces deux poèmes sont considérés comme marquant le 
début de la poésie romantique russe. 
– 12 septembre : suicide de Nikolaï Radichtchev.
– 26 novembre : naissance d’Alexandre Odoïevski, dans une des 
familles de la plus haute noblesse russe.
– Nikolaï Gnéditch est à Pétersbourg, où il mène une vie misérable 
de petit fonctionnaire.

1803
– 8 juillet : mort d’Andréï Tourguéniev.
– 23 novembre : naissance de Fiodor Ivanovitch Tiouttchev, à Ov -
stoug, province d’Oriol, dans une famille de propriétaires terriens.
– Nikolaï Karamzine se lance dans la composition de la monu-
mentale Histoire de l’Etat russe qui l’occupera jusqu’à sa mort.

1805
– 14 septembre : naissance à Moscou de Dmitri Vénévitinov, 
dans une famille de haute noblesse.
– Premier poème publié de Konstantin Batiouchkov.
– Mikhaïl Milonov entre à l’université de Moscou, qu’il quittera 
en 1809 pour être nommé fonctionnaire, d’abord au ministère de 
l’Intérieur puis au ministère de la Justice.
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1806
– Gnéditch rencontre le jeune poète et auteur dramatique Pavel 
Katé nine et travaille au théâtre : il traduit entre 1806 et 1810 Marie 
Stuart de Schiller, Hamlet et Le Roi Lear (ces traductions sont adap-
tées au goût classique).
– Joukovski tombe amoureux d’une cousine éloignée à qui il sert 
de précepteur, Macha Protassova, âgée d’à peine quinze ans. C’est 
l’amour – malheureux – de toute sa vie

1807
– 10 juin : Batiouchkov, qui participe à la campagne de Prusse 
contre Napoléon, est grièvement blessé à la bataille de Heilsberg.
– Vassili Joukovski est rédacteur du Courrier de l’Europe, revue créée 
par Karamzine. Il contribuera à tous les numéros jusqu’en 1811 par 
des poèmes lyriques, des traductions, des nouvelles et des critiques. 
– Gnéditch commence à traduire l’Iliade, en alexandrins rimés, 
sous l’influence du classicisme français. Il entre dans le cercle des 
poètes classiques, archaïstes (opposés à Karamzine), tels Gavrila 
Derjavine et Chichkov.
– Mort du père de Piotr Viazemski, qui laisse à son fils un très 
important héritage. C’est Karamzine, époux de sa sœur aînée, qui 
sera son tuteur. Piotr Viazemski perdra en quelques années, au jeu et 
en plaisirs, un demi-million de roubles – une somme colossale.

1808
– Batiouchkov, qui a rejoint l’armée après sa convalescence, parti-
cipe à la campagne contre la Suède puis à la campagne de Fin lande.

1809 
– Batiouchkov quitte l’armée. Il se partage entre la campagne et 
Pétersbourg et publie quelques textes dans Le Courrier de l’Europe 
que dirige Vassili Joukovski.

1810
– Rencontre, sous l’égide de Karamzine, de Joukovski, Viazemski, 
Batiouchkov et Alexandre Tourguéniev (frère cadet d’Andréï). 
Viazem ski reçoit régulièrement ses amis dans son hôtel particu-
lier de Moscou.
– Batiouchkov passe la plupart de son temps sur son domaine de 
Khantonovo, il écrit beaucoup et lit les Essais de Montaigne. Le 
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Courrier de l’Europe publie un grand nombre de ses poèmes et de 
ses proses.
– Gnéditch obtient un poste à la bibliothèque publique de Péters-
bourg qui vient d’ouvrir. Il y travaillera toute sa vie. 

1811
– 18 octobre : mariage de Piotr Viazemski.
– 19 octobre : Wilhelm Küchelbecker, Anton Delvig et Alexandre 
Pouchkine entrent au Lycée de Tsarskoïé-Sélo, dans le premier 
groupe d’élèves de cet établissement d’élite créé par Alexandre Ier.
– Création d’un groupe littéraire archaïsant, la Beseda (littérale-
ment : “la Conversation”) qui regroupe pour l’essentiel des poètes 
de l’ancienne génération comme Chichkov, Khvostov et Der javine. 
Ils prônent une littérature qui retrouverait ses racines slaves et 
s’opposerait à l’influence française.
– Gnéditch abandonne la traduction de l’Iliade qu’il avait com-
mencée en alexandrins et entreprend de tout retraduire dans le mètre 
de l’original, l’hexamètre dactylique, rejoignant ainsi les expé-
riences de la littérature allemande et celles de Nikolaï Radichtchev.

1812
– Avril : Batiouchkov entre comme collaborateur à la bibliothèque 
publique de Saint-Pétersbourg, aux côtés de Gnéditch et du fabu-
liste Ivan Krylov.
– Juin : campagne de Russie. Un grand élan patriotique s’empare du 
pays tout entier.
– Piotr Viazemski, engagé volontaire, participe à la bataille de Boro-
dino (la bataille de la Moskova), et est décoré pour sa bravoure.
– Joukovski, témoin de la bataille de Borodino, écrit un long poème 
patriotique, “Le chantre dans le camp des guerriers russes”. Ce 
poème lui confère non seulement une stature officielle, mais, repu-
blié sur les presses de l’armée en campagne à de très nombreux exem-
plaires, le rend largement célèbre.
– Après l’incendie de Moscou, Batiouchkov décide de s’enrôler à 
nouveau dans l’armée active. 
– Alexandre Griboïédov ne participe pas aux combats, mais il est 
aide de camp du commandant en chef de la cavalerie de réserve.
– Evguéni Baratynski entre à l’Ecole des pages, école militaire 
d’élite, à la disciple très stricte. Il s’y sent constamment très mal.
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1813
– Batiouchkov rejoint une nouvelle fois l’armée active et participe à 
la campagne contre Napoléon en tant qu’aide de camp du général 
Raïevski, et participe à la bataille de Leipzig, où il perd son meil-
leur ami, Ivan Pétine. En Allemagne, il découvre l’œuvre de Schiller, 
qui le passionne.

1814
– 11 février : Gavriil Batenkov, jeune officier d’artillerie, est fait pri-
sonnier à la bataille de Montmirail ; il a reçu dix blessures au sabre 
ou à la baïonnette avant de s’évanouir sur le canon qu’il défendait.
– 3 mars : Kondraty Ryléïev sort de l’Ecole militaire et est tout de 
suite envoyé dans l’armée active. Mais il n’aura pas le temps de par-
ticiper aux opérations de la campagne de France.
– 4 juillet : première publication de Pouchkine, dans Le Courrier 
de l’Europe, “A un ami poète”.
– 3 octobre : naissance de Mikhaïl Lermontov à Moscou.
– Batiouchkov participe à la campagne de France. Il entre à Paris 
avec l’armée russe. Il fréquente les théâtres, les séances de l’Académie 
française. Il rentre par l’Angleterre et la Suède, et, sur le bateau, voit 
son ami Pétine (mort à Leipzig) lui apparaître. Cette vision, qu’il 
décrit dans “L’ombre de l’ami”, aura des conséquences durables sur 
sa santé mentale.
– Anton Delvig est le premier lycéen à voir publier un de ses poèmes 
dans Le Courrier de l’Europe. Il en publiera une dizaine entre 1814 
et 1815.

1815
– 5 janvier : au cours d’un examen de littérature au Lycée de Tsarskoïé-
Sélo en présence du vieux poète Gavrila Derjavine, le jeune Pouch kine 
déclame une ode qu’il vient de composer, “Sou venirs de Tsarskoïé-
Sélo”. Derjavine, enthousiasmé, le proclame son successeur.
– Joukovski est à Pétersbourg. Il est présenté à la cour. Très vite, 
en même temps, il fait connaissance du jeune Pouchkine, élève 
au Lycée de Tsarskoïé-Sélo, qui lui a envoyé une longue épître l’an-
née précédente.
– A la suite d’un amour malheureux, et après les traumatismes de 
la guerre, Batiouchkov connaît un premier épisode de grave dé-
pression.
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– Milonov abandonne son poste au ministère de la Justice. Il vit 
dans la misère, malade et alcoolique.
– Ryléïev, dans l’armée russe qui occupe la France après la défaite 
définitive de Napoléon, passe à Paris tout le mois de septembre.
– Mi-octobre : création de l’Arzamas, groupement littéraire auquel 
adhèrent la plupart des poètes de la nouvelle génération : Joukovski, 
Batiouchkov, Denis Davydov, Viazemski. Ils professent, contre le 
groupe archaïsant de la Beseda, la nécessité d’une littérature plus 
ironique, moins accrochée aux grands genres de la poésie classique, 
pour se référer surtout aux genres badins de la poésie classique fran-
çaise, et à la recherche de ce que Pouchkine appellera par la suite  
“l’école de la justesse harmonique”.

1816
– 9 février : création de la première organisation politique en Russie, 
l’Union du Salut, par des officiers ayant tous l’expérience des 
campagnes napoléoniennes.
– 22 février : Baratynski et l’un de ses camarades commettent un 
vol. Ils sont exclus de l’Ecole des pages et, sur ordre de l’empereur 
lui-même, il leur est interdit d’entrer dans la fonction impériale 
autrement qu’au titre de soldats de ligne. Cette punition pèsera 
sur toute la jeunesse de Baratynski.
– Février : Viazemski, moscovite de souche, arrive à Pétersbourg. 
Il est solennellement reçu comme membre de l’Arzamas sous le 
nom d’“Asmodée”. Les noms sont donnés par Joukovski qui, lui-
même, s’appelle “Svetlana”, d’après le titre d’une ballade qui l’a 
rendu célèbre.
– Juillet : mort de Gavrila Derjavine.
– Pouchkine, encore au Lycée, est élu membre de l’Arzamas, sous 
le nom de “Grillon”. Il fréquente assidûment la maison de Nikolaï 
Karamzine, qui est l’âme et l’inspirateur du mouvement. Chez Ka -
ram zine, il rencontre Piotr Tchaadaïev, dandy et philosophe, jeune 
officier des guerres napoléoniennes. 
– Joukovski publie deux éditions de ses œuvres : ses Poèmes en 
trois volumes, à Pétersbourg, et, à Moscou, ses Essais en prose, en 
deux volumes. Il est nommé “lecteur” auprès de l’impératrice 
mère, Maria Fiodorovna, veuve de Paul Ier.
– 30 décembre : le tsar fixe à Joukovski une pension à vie.
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1817
– 17 janvier : mariage de Macha Protassova avec Moyer. Joukovski 
et elle ont espéré pendant dix ans l’accord de sa mère, qui est restée 
inflexible.
– 24 février : mort de la mère de Mikhaïl Lermontov, âgée de 
vingt et un ans. Son père confie son éducation à sa grand-mère, 
E. Arsénieva.
– 9 juin : Delvig, Pouchkine et Küchelbecker sortent du Lycée de 
Tsarskoïé-Sélo. Küchelbecker et Pouchkine entrent au ministère 
des Affaires étrangères, où Küchelbecker rencontre Alexandre 
Griboïédov auquel le liera une amitié passionnée. Pouchkine se 
jette à corps perdu dans la vie mondaine.
– Publication des deux volumes des Essais de Konstantin Batiouch-
kov (essais et poèmes), édition préparée par Nikolaï Gnéditch.
– Joukovski est nommé précepteur de russe de la princesse Charlotte 
de Prusse, qui va épouser Nicolas, le frère du tsar Alexandre.

1818
– Février : Piotr Viazemski est nommé haut fonctionnaire en Polo-
gne, auprès du gouverneur général. Il quitte donc Pétersbourg et 
la vie littéraire de la capitale.
– Octobre : Griboïédov est à Tiflis. Sa main est estropiée au cours 
d’un duel. Pianiste virtuose, il ne pourra plus jamais jouer.
– 19 novembre : Batiouchkov, entré au ministère des Affaires étran-
gères, part pour l’Italie.
– Karamzine publie les huit premiers volumes de son Histoire de 
l’Etat russe, qui sera une référence pour toute la jeune génération.
– L’Union du Salut devient l’Union pour le Bien, dont l’influence 
s’accroît régulièrement.
– Delvig et Küchelbecker sont reçus à la Société libre des amis 
des belles-lettres russes, où ils peuvent lire leurs poèmes.
– Fin de l’année : Baratynski rencontre Küchelbecker, puis Pouch -
kine et Delvig. Ce dernier fait publier les premiers poèmes de son 
nouvel ami et l’introduit dans les cercles littéraires de la capitale.
– Fiodor Tiouttchev entre à l’université de Moscou.

1819
– Début janvier : mariage de Kondraty Ryléïev.
– Batiouchkov est à Rome, puis à Naples. Il écrit à ses amis en 
Russie qu’il se sent de plus en plus mal.
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– Piotr Viazemski participe à une commission officieuse créée 
afin de proposer d’élaborer une constitution pour l’Empire russe. 
Cette commission sera très vite abandonnée.
– Baratynski entre dans la Garde impériale, comme soldat de ligne. 
Au début, avant d’être envoyé en Finlande, son service dans la Garde 
impériale lui permet de vivre dans la capitale. Ses officiers l’autori-
sent à ne pas vivre dans la caserne. Il partage un logement avec 
Delvig, qui est fonctionnaire à l’administration des Finances, et 
touche, en dépit de sa formation au Lycée de Tsarskoïé-Sélo, un 
salaire de misère.
– Edition des Satires, épîtres et autres courts poèmes de Mikhaïl Milo-
nov.
– Piotr Viazemski est bouleversé par la poésie de Byron qu’il décou-
vre “évidemment dans de pâles copies françaises” (lettre à Alexandre 
Tour guéniev).
– Première édition des poèmes d’André Chénier, avec une pré-
face d’Henri de Latouche. Ce livre a une influence immédiate et 
considérable en Russie sur Pouchkine et ses amis. 

1820
– 20 mars : Pouchkine lit à Joukovski le dernier chant de Rouslan 
et Lioudmila. Joukovski est bouleversé.
– 6 mai : Pouchkine est expulsé de Pétersbourg et envoyé dans le 
Sud de l’Empire. Il est d’abord au Caucase, avec la famille du général 
Raïevski (auprès duquel Batiouchkov avait servi comme aide de 
camp).
– Août : publication de Rouslan et Lioudmila, de Pouchkine, qui 
remporte un succès foudroyant.
– 8 septembre : début du voyage européen de Küchelbecker. Il 
part pour l’Allemagne.
– 21 septembre : Pouchkine arrive à Kichiniov, chez son supérieur 
hiérarchique, le général Inzov, gouverneur de la province de Bessa-
rabie.
– Début octobre : début du voyage européen de Joukovski, dans 
la suite de la grande-duchesse Alexandra Mikhaïlovna (ex-prin-
cesse Charlotte de Prusse), d’abord en Allemagne.
– 18 octobre : mutinerie du régiment de la Garde impériale Sémio-
novski, dont les soldats protestent contre leurs conditions de vie. 
Cette mutinerie est réprimée dans le sang.
– Novembre : Küchelbecker rencontre Goethe, ancien ami de son 
père.
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– Le régiment de Baratynski est envoyé en Finlande.
– Piotr Viazemski rédige à l’intention du tsar une note sur l’abo-
lition du servage – note laissée sans suite.
– Batiouchkov, à Naples, est bouleversé par les troubles révolu-
tionnaires dont il est témoin, et voit son état se dégrader encore. 

1821
– Février : Pouchkine achève son récit en vers Le Prisonnier du 
Caucase.
– Mars : Küchelbecker arrive à Paris. Il y fréquente les salons lit-
téraires, et particulièrement Benjamin Constant. Il prononce des 
discours politiques qui le font expulser en août. 
– Avril : Pouchkine écrit La Gabriéliade, récit en vers d’inspira-
tion voltairienne sur la conception de Jésus-Christ.
– Août : Joukovski est en Suisse, à Ferney, à Lausanne. Il entre-
prend la traduction du Prisonnier de Chillon de Byron.
– Batiouchkov se fait mettre en congé à Naples et essaie, vainement, 
de se soigner. Il détruit tout ce qu’il a écrit en Italie.
– Anton Delvig entre comme collaborateur à la bibliothèque publi-
que de Pétersbourg, adjoint du bibliothécaire en chef, le fabuliste 
Ivan Krylov.
– Piotr Viazemski est démis de ses fonctions en Pologne et ren-
voyé en Russie. 
– Premiers accès de délire paranoïaque de Batiouchkov. Il brûle 
ses derniers poèmes.
– Milonov meurt d’alcoolisme et de misère.
– Tiouttchev achève ses études à l’université de Moscou.
– Ryléïev commence à écrire ses Méditations, ses Doumy. Il est 
élu membre de la Société libre des amis des belles-lettres russes.
– L’Union pour le Bien est dissoute mais se réorganise sur une 
base plus secrète et plus resserrée, se divisant en deux groupes, celui 
du Nord et celui du Sud.

1822
– Janvier : retour de Joukovski à Pétersbourg.
– Août : Pouchkine publie Le Prisonnier du Caucase, récit en vers 
qui obtient, là encore, un succès foudroyant.
– Batiouchkov rentre à Pétersbourg, il part se soigner au Caucase, 
mais sombre définitivement dans la folie.
– Küchelbecker écrit Les Argiens, première tragédie composée en 
pentamètres iambiques russes, sur le modèle allemand et anglais.
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– Retour du régiment de Baratynski à Pétersbourg. Baratynski 
partage l’appartement de Delvig.
– Dmitri Vénévitinov, pendant deux ans, est auditeur libre à l’uni-
versité de Moscou.
– Tiouttchev obtient un poste à Munich, à l’ambassade de Russie 
en Bavière. Il y restera jusqu’en 1837, toujours au même poste, 
sans souci de sa carrière.
– Fin décembre : parution de l’almanach de Ryléïev et Bestoujev, 
L’Etoile polaire (année 1823).

1823
– 13 mars : Odoïevski est nommé aspirant au régiment des 
chevaliers-gardes – le corps d’élite de la Garde impériale russe.
– 23 mars : mort de Macha Protassova, en couches. Joukovski por-
tera son deuil toute sa vie.
– Courant mars : Griboïédov achève une première version de sa 
comédie Du malheur d’avoir de l’esprit.
– 9 mai : Pouchkine commence à écrire son roman en vers Eugène 
Onéguine. Il achève le chapitre I en octobre, et le chapitre II en 
décembre. En août, il termine un autre récit en vers, La Fontaine 
de Bakhtchissaraï.
– 3 juillet : Pouchkine est à Odessa. Un conflit de plus en plus 
violent l’oppose à son supérieur hiérarchique, le comte Vorontsov.
– Fin décembre : parution de l’almanach de Ryléïev et Bestoujev, 
L’Etoile polaire, pour l’année 1824.
– Baratynski est en garnison en Finlande.
– Dmitri Vénévitinov et des amis crééent un cercle de philoso-
phie, les lioubomoudry (traduction slavonne de “philosophes”). 
Ils y étudient essentiellement les philosophes allemands.

1824
– Janvier : Küchelbecker publie son almanach littéraire, Mnémo-
syne, première revue littéraire romantique qui rencontre un très 
grand succès.
– 10 mars : Pouchkine publie son récit en vers La Fontaine de 
Bakhtchissaraï avec une préface polémique de Viazemski, consi-
dérée comme le premier manifeste du romantisme russe.
– Mars : nouvelle édition, en trois volumes, des Poèmes de Jou kovski.
– 7 avril : mort de Byron.
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– Pouchkine, en conflit ouvert avec son supérieur hiérarchique à 
Odessa, le comte Vorontsov, écrit à Küchelbecker une lettre dans 
laquelle il affirme préférer Shakespeare à la Bible – affirmation pas-
sible de la relégation en Sibérie pour sacrilège. Il obtient ce qu’il 
voulait : il est exilé à nouveau, en résidence surveillée, mais, cette 
fois, dans son domaine familial de Mikhaïlovskoïé, dans la pro-
vince de Pskov.
– Il rédige le chapitre III d’Eugène Onéguine et un récit en vers, Les 
Tsiganes.
– 7 novembre : Alexandre Odoïevski sauve la vie de son meilleur 
ami, Alexandre Griboïédov, pendant l’inondation de Pétersbourg 
qui fait des milliers de morts.
– Automne : Du malheur d’avoir de l’esprit est copié à des cen-
taines d’exemplaires diffusés à travers toute la Russie.

1825
– 11 janvier : Pouchkine lit Du malheur d’avoir de l’esprit de Gri-
boïédov dont son ami Ivan Pouchtchine lui apporte une copie.
– 18 mars : Du malheur d’avoir de l’esprit est interdit à la repré-
sentation.
– Mars : publication en volume des Méditations, puis de Voïna-
rovski, récit en vers historique de Ryléïev.
– Fin mars : parution simultanée de deux almanachs, celui de 
Ryléïev et Bestoujev, L’Etoile polaire, pour l’année 1825, et Les 
Fleurs du Nord, qui sera publié par Delvig jusqu’en 1832. 
– Küchelbecker adhère à la Société secrète du Nord en juillet 1825, 
en même temps qu’Alexandre Odoïevski.
– 7 novembre : Pouchkine achève Boris Godounov.
– 19 novembre : mort d’Alexandre Ier, à Taganrog.
– Début décembre : mariage de Delvig avec Sofia Mikhaïlovna 
Saltykova.
– 13-14 décembre : Pouchkine écrit Le Comte Nouline, récit en 
vers ironique sur le rôle du hasard.
– 14 décembre : insurrection des décembristes, réprimée dans le 
sang. Küchelbecker, qui n’est pas militaire, est l’un des insurgés 
les plus actifs pendant les combats. Kondraty Ryléïev et Alexandre 
Odoïevski se livrent à la police.
– 30 décembre : publication, prévue de longue date, des Poésies 
d’Alexandre Pouchkine (édition épuisée en à peine deux mois).

Le soleil d'Alexandre.indd   543 11/08/11   11:33



544 – LE SOLEIL D’ALEXANDRE

1826
– Janvier : Griboïédov est arrêté dans le cadre de l’enquête sur les 
décembristes. Il restera en prison jusqu’en juin. Küchelbecker est 
arrêté à Varsovie.
– Juillet : cinq décembristes sont pendus, parmi lesquels Kondraty 
Ryléïev. Des dizaines d’autres sont condamnés au bagne, au nombre 
desquels Alexandre Odoïevski (douze ans). Ils sont enfermés au 
bagne de Tchita (Sud de la Sibérie orientale). Wilhelm Küchel-
becker, arrêté à Varsovie alors qu’il essayait de fuir la Russie, est 
condamné à la prison à vie – il restera à l’isolement jusqu’à sa sortie 
de prison, en 1836, pour vivre en résidence forcée. Gavriil Baten-
kov est condamné à vingt ans de réclusion au secret. 
– Septembre : Pouchkine est ramené à Moscou par deux gendarmes, 
et reçu en audience privée par Nicolas Ier. L’empereur affirme qu’il 
sera lui-même son censeur, ce qui, tout en le faisant apparaître 
comme un privilégié (alors même que la plupart de ses amis sont 
en Sibérie), rend son travail encore plus difficile : dans les faits, il 
devra supporter deux censures, la censure habituelle, et celle, per-
sonnelle, de l’empereur.
– Septembre : Pouchkine lit Boris Godounov chez Dmitri Véné-
vitinov, laissant ses auditeurs enthousiasmés et stupéfaits.
– 15 octobre : Nikolaï Gnéditch met un point final à sa traduc-
tion de l’Iliade (en fait, il la corrigera pendant encore deux ans).
– Novembre : Dmitri Vénévitinov se rend à Pétersbourg : il est 
arrêté, maintenu en prison pendant quelques jours. Sa santé se 
détériore.
– Baratynski publie deux récits en vers, Les Festins et Eda.
– Tiouttchev, en Allemagne, épouse Eléonore Peterson, née com-
tesse Botmer, d’une grande famille de la noblesse bavaroise. Il mène 
une vie mondaine, fréquente Heine et Schelling, tout en étudiant la 
philosophie allemande (il est lié d’amitié, depuis Moscou, avec les 
jeunes philosophes lioubomoudry).
– Pouchkine achève le chapitre IV d’Onéguine, et commence le 
chapitre V. Avec les lioubomoudry, il tente de créer une revue lit-
téraire, Le Courrier de Moscou, qui s’arrêtera en 1827.
– Joukovski est nommé précepteur du jeune Alexandre, héritier 
de la couronne de Russie. Il restera son précepteur jusqu’en 1839.
– 22 mai : mort de Nikolaï Karamzine.
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1827
– 10 février : Pouchkine publie Les Tsiganes.
– 15 mars : mort de Dmitri Vénévitinov, d’une phtisie galopante.
– Fin mars : Baratynski publie ses Elégies. Livre I.
– Octobre : Baratynski publie ses Poèmes. 
– Octobre : Pouchkine rentre à Pétersbourg après sept ans d’exil.
– Griboïédov est dans l’état-major de l’armée russe en guerre contre 
la Perse.

1828
– Début février : Pouchkine publie le chapitre IV d’Eugène Oné-
guine.
– Février : la Russie signe avec la Perse le traité de Tourkmantchaï, 
qui rattache Erevan à l’Empire russe. La cheville ouvrière de ce 
traité a été Griboïédov.
– D’avril à octobre : Pouchkine écrit un de ses chefs-d’œuvre, 
Poltava.
– 9 septembre : départ de Griboïédov pour Téhéran, où il a été 
nommé ambassadeur par le tsar après avoir, en récompense de ses 
services, demandé la grâce des décembristes. Ce poste l’expose, il en 
est parfaitement conscient, à un danger mortel.
– 9 décembre : publication, sous une même couverture, du Bal de 
Baratynski et du Comte Nouline, de Pouchkine.
– Pouchkine est constamment sous surveillance de la police, pour 
des affaires différentes, dont la découverte par la police du manuscrit 
de La Gabriéliade, qui amène à une explication personnelle avec 
le tsar.
– Premiers poèmes de Mikhaïl Lermontov (il a juste quatorze ans).

1829
– Janvier : édition de la traduction de l’Iliade par Nikolaï Gné-
ditch.
– 30 janvier : Alexandre Griboïédov est assassiné à Téhéran avec 
tous les autres membres de la mission russe (sauf un), par une foule 
de chiites fanatisés.
– Fin mars : Pouchkine publie Poltava. On commence à parler 
du “déclin” de Pouchkine.
– Mars : premières fiançailles de Pouchkine avec Natalia Gont cha-
rova. Voyage au Caucase, au cœur des opérations militaires – il 
part sans demander de permission à quiconque. Au cours de son 
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voyage, il croise une charrette transportant la dépouille de Gri-
boïédov (cet épisode est évoqué dans Le Voyage à Arzroum, qu’il 
écrira plus tard).
– Fin mai : publication des Poèmes de Pouchkine, première édi-
tion à ne pas respecter le classement par genres, alors traditionnel.
– Publication, posthume, des Œuvres de Dmitri Vénévitinov (vol. 1).
– Poèmes du baron Delvig, seul recueil de ses œuvres publié de son 
vivant.
– Mikhaïl Lermontov rédige une première version de son récit en 
vers Le Démon.

1830
 – 1er janvier : premier numéro de La Gazette littéraire, revue diri-
gée par Delvig, avec Pouchkine et Viazemski. La revue est immé-
diatement attaquée pour son “aristocratisme”, et régulièrement 
dénoncée à la police par des journalistes comme Boulgarine. 
– 27 janvier : Pouchkine se voit interdire tout voyage à l’étranger.
– 6 mai : fiançailles officielles de Pouchkine avec Natalia Gontcha-
rova.
– De juillet à l’année suivante : une épidémie de choléra ravage la 
Russie, donnant lieu à des jacqueries et des atrocités (le peuple s’en 
prend aux autorités et aux médecins, considérant que ce sont les 
médecins qui répandent la maladie).
– Du 3 septembre au 30 novembre : Pouchkine est enfermé dans 
son domaine de Boldino par la quarantaine due au choléra. Il 
travaille avec une intensité encore jamais vue : il termine une pre-
mière version d’Onéguine, écrit les Scènes dramatiques, les Nouvelles 
de Belkine, Le Conte du pope et de son serviteur Simplet, une qua-
rantaine de poèmes et d’articles. (C’est ce qu’on appelle “l’automne 
de Boldino”.)
– Fin décembre : Pouchkine publie son drame historique Boris 
Godounov.
– Fin décembre, pour la publication d’un quatrain de Casimir 
Delavigne sur la révolution de Juillet, Delvig est démis de ses fonc-
tions de directeur de La Gazette littéraire par le chef de la police, 
Benkendorf, qui le convoque et l’injurie avec une telle violence que 
Delvig en tombe malade.
– Mikhaïl Lermontov rédige une deuxième version de son récit en 
vers Le Démon et son premier drame, Menschen und Leidenshaften.
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– Piotr Viazemski réintègre la fonction impériale. Il est nommé, 
contre son gré, au ministère des Finances, où il travaillera jusqu’en 
1855.

1831
– Insurrection polonaise, réprimée après une guerre sanglante qui 
provoqua l’indignation  – passive – de l’Europe.
– 15 janvier : mort de Delvig.
– 18 février : mariage de Pouchkine.
– 15 avril : publication de La Concubine, récit en vers d’Evguéni 
Bara tynski.
– Début juin : publication de la traduction de l’Adolphe de Ben -
jamin Constant par Piotr Viazemski. Cette traduction est dédiée à 
Pouchkine.
– Pouchkine écrit un nouveau conte en vers, Le Conte du tsar 
Saltan, d’après un conte qu’il a collecté lui-même à Mikhaïlov-
skoïé.
– Joukovski revient à la poésie et traduit une quinzaine de bal-
lades (de Schiller, Ulhand, Southey, Bürger, Walter Scott) et des 
contes en vers. Deux éditions vont paraître coup sur coup : Ballades 
et nouvelles de V. A. Joukovski (en un et deux volumes). Il rédige 
les premiers brouillons du Juif errant. 
– Pouchkine et Joukovski se lient avec Nikolaï Gogol.
– 17 juin : Mikhaïl Lermontov achève son deuxième drame, Un 
homme étrange.
– Fin novembre : Pouchkine édite le dernier numéro de l’alma-
nach créé par Delvig, Les Fleurs du Nord, en hommage à son ami. 
Il y publie des œuvres majeures, dont sa pièce Mozart et Salieri.
– Publication des Œuvres de Dmitri Vénévitinov (vol. 2).

1832
– Janvier : publication du chapitre VIII d’Onéguine et du troisième 
volume des Poèmes de Pouchkine.
– Eté : édition des Poèmes de Nikolaï Gnéditch.
– Lermontov entre à l’Ecole militaire des officiers de la Garde. Il 
n’écrit quasiment plus pendant deux ans.
– Odoïevski voit sa peine de bagne commuée en résidence for-
cée. Il se retrouve en Sibérie, à des centaines de kilomètres de ses 
compagnons, dans une solitude totale. Il y restera cinq ans.
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1833
– Publication des Poésies et poèmes d’Evguéni Baratynski en deux 
volu mes.
– 3 février : mort de Nikolaï Gnéditch.
– Fin mars : première édition complète d’Eugène Onéguine.
– Septembre : Pouchkine fait un voyage dans le centre de la Russie, 
sur les lieux de la révolte de Pougatchov.
– Octobre : à Boldino, Pouchkine écrit à nouveau avec une inten-
sité extraordinaire. Le Cavalier de bronze (le plus grand de ses 
récits en vers), La Dame de pique, L’Histoire de la révolte de Pouga-
tchov, Le Conte du pêcheur et du petit poisson, Le Conte de la princesse 
morte.
– Décembre : Nicolas Ier exige une série de changements au Cavalier 
de bronze, Pouchkine refuse et laisse son chef-d’œuvre inédit. 
– Pouchkine est nommé kammerjunker, cadet de la cham bre. 

1834
– Mars : Pouchkine publie, dans La Bibliothèque de lecture, La 
Dame de pique qui connaît un très grand succès.
– Mai-juin : Pouchkine fait de vains efforts pour démissionner de sa 
charge à la cour, ce qu’on lui permet, sous réserve qu’il renonce à 
travailler aux archives. Il renonce donc à démissionner. Il se sent de 
plus en plus prisonnier à Pétersbourg.
– 20 septembre : il écrit son Conte du coq d’or, d’après Washington 
Irving.
– 28 octobre : publication en deux volumes de L’Histoire de la 
révolte de Pougatchov (la censure a refusé le titre de Pouchkine 
L’Histoire de Pougatchov).
– Wilhelm Küchelbecker écrit un de ses récits en vers les plus impor-
tants, L’Orphelin, et sa tragédie historique Prokofi Liapounov, consa-
crée au chef d’une révolte paysanne.

1835
– Publication, dans le numéro 15 de La Bibliothèque de lecture, des 
Chants des Slaves occidentaux de Pouchkine (dont la plupart sont 
des traductions de pastiches de ballades serbes inventés par 
Mérimée, dans sa Guzla). Dans le numéro 16 de La Bibliothèque 
de lecture, Pouch kine publie son Conte du coq d’or, et, dans le 
numéro 17, son Conte du pêcheur et du petit poisson.
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– Juin : Pouchkine, qui a de plus en plus de difficultés à assurer 
le train de vie de sa famille, demande à Benkendorf l’autorisation 
de vivre pendant trois ans à la campagne. Cette autorisation, une 
nouvelle fois, est refusée. En juillet, le tsar lui prête trente mille rou-
bles, une somme très importante, qui le rend encore plus captif.
– Publication, sans que Lermontov l’ait su, de son récit en vers 
Hadji Abrek, dans La Bibliothèque de lecture. Il commence à écrire 
sa pièce majeure, Bal masqué.
– Pouchkine parvient à publier, à titre anonyme, une pièce-fleuve 
de Küchelbecker, Ijorski, qui n’a aucun succès.
– Küchelbecker est libéré de forteresse et envoyé en résidence 
forcée dans un village de Sibérie orientale.

1836
– 11 avril : Pouchkine lance sa quarterly review, Le Contemporain.
– Mai : première triomphale du Révizor, en présence de la famille 
impériale. Départ de Gogol pour l’Allemagne, puis la France.
– 7 juillet : deuxième numéro du Contemporain.
– 19 octobre : vingt-cinquième anniversaire de l’entrée au Lycée 
de Pouchkine et de ses camarades. C’est cette date qu’il choisit 
pour marquer la fin du manuscrit de son roman La Fille du capi-
taine. Il écrit un dernier poème pour célébrer cet anniversaire. 
– Octobre : troisième numéro du Contemporain (avec un pre-
mier choix de poèmes de Tiouttchev).
– 28 octobre : la censure refuse de publier ou de faire jouer Bal 
masqué de Lermontov.
– 4 novembre : Pouchkine et quelques-uns de ses amis reçoivent 
des lettres anonymes le gratifiant du titre de “grand maître de 
l’ordre des Cocus”. Pouchkine est persuadé que l’auteur de ces lettres 
est Heeckeren, l’ambassadeur de Hollande, dont le fils adoptif, 
Georges d’Anthès, courtise impudemment sa femme.
– 5 novembre : Pouchkine provoque d’Anthès en duel. Au terme 
d’une invraisemblable série de manœuvres, d’Anthès certifie qu’il 
courtisait en fait la sœur de Natalia Nikolaïevna Pouchkina, Eka-
térina. Pouchkine exige qu’il l’épouse, ce qu’il fait, après quoi Pouch-
kine renonce à son cartel.
– Début décembre : quatrième numéro du Contemporain (avec la 
suite des poèmes de Tiouttchev, et La Fille du capitaine).
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1837
– 15 janvier : mariage de Küchelbecker avec Drossida Ivanovna 
Artionova, la fille du chef de relais de poste du village dans lequel 
il est assigné à résidence.
– 25 janvier : Pouchkine, malgré une promesse faite au tsar de ne 
pas se battre, envoie à Heeckeren une lettre d’insultes.
– 27 janvier : duel de Pouchkine et de Georges d’Anthès, qui le 
blesse mortellement.
– 29 janvier : mort de Pouchkine. Joukovski assiste à son agonie. Il 
est chargé par le tsar de rassembler ses archives (chaque feuillet 
portera un cachet de la police), afin d’en préparer une édition. Le 
poème de Mikhaïl Lermontov sur sa mort est diffusé et recopié à 
des milliers d’exemplaires. – Ce poème est une mise en accusation 
implacable de toute la haute société de Pétersbourg.
– 1er février : funérailles, presque clandestines, de Pouchkine. Le 
pouvoir a peur des manifestations possibles.
– 6 février : enterrement de Pouchkine à Mikhaïlovskoïé. Un seul de 
ses amis, Alexandre Tourguéniev, a eu le droit d’y assister. 
– 18 février : Lermontov est arrêté pour avoir écrit son poème sur 
la mort de Pouchkine. Après un mois de prison, il est envoyé dans 
l’armée de ligne, et exilé au Caucase.
– Mars : Joukovski publie son adaptation en hexamètres du conte 
de La Motte-Fouqué, Ondine. C’est l’un de ses chefs-d’œuvre.
– 20 juin : Odoïevski est envoyé comme fantassin au Caucase. Il 
y rencontre Lermontov en novembre. Lermontov est gracié peu 
de temps plus tard.

1838
– Lermontov est à Moscou puis à Pétersbourg. En avril, il est 
transféré au régiment des hussards de la Garde impériale. Il publie 
deux récits en vers : La Trésorière de Tambov, dans Le Contemporain 
et Le Chant du tsar Ivan Vassiliévitch, de son homme de main et le 
marchand Kalachnikov. Il rédige une nouvelle version du Démon. 
En septembre, pour être apparu à une parade avec un sabre trop 
court, il est de nouveau aux arrêts.
– Mai : Joukovski quitte la Russie dans la suite du prince Alexan-
dre Nikolaïévitch, et retrouve Gogol, avec qui il va voyager toute 
l’année suivante.
– Août : mort de l’épouse de Fiodor Tiouttchev, bouleversée d’avoir 
été témoin d’un incendie sur le bateau où elle se trouvait.
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1839
– 1er mars : Tiouttchev demande à sa hiérarchie l’autorisation de 
prendre un congé et d’épouser la jeune Ernestine Dernberg dont 
il est passionnément amoureux. Il obtient l’autorisation de se marier, 
mais pas celle de quitter son poste, car il fait office d’ambassadeur 
de Russie en Bavière. – Il quitte son poste. 
– Lermontov achève la dernière version du Démon.
– 15 août : mort d’Alexandre Odoïevski, atteint de malaria.

1840
– 18 février : Lermontov se bat en duel avec le fils d’Ernest de 
Barante, ambassadeur de France en Russie, après une dispute au 
cours d’un bal. Il est traduit devant un tribunal militaire. Il est 
envoyé dans l’armée du Caucase. Il participe immédiatement aux 
opérations militaires en Tchétchénie. Les combats de juillet (dont la 
bataille du Valérik) sont d’une violence exceptionnelle. Il prend 
part aux combats pendant les mois d’août, de septembre et d’oc-
tobre, commandant une unité d’éclaireurs d’élite. Les demandes 
de promotion ou de récompense faites par ses supérieurs immé-
diats restent toutes sans effet.
– Début mai : Lermontov publie Un héros de notre temps dans la 
revue Les Annales de la patrie (Otetchstvennjye zapiski).
– 25 octobre : parution des Poèmes de Lermontov. 

1841 
– Mars : vaine tentative de Lermontov pour démissionner de l’armée.
– Avril : Les Annales de la patrie annoncent qu’Un héros de notre 
temps est déjà épuisé.
– 11 avril : Lermontov est sommé de quitter Pétersbourg dans les 
quarante-huit heures et de rejoindre son régiment au Caucase.
– 21 mai : Joukovski épouse une jeune fille de dix-neuf ans, Eli-
zabeth Reitern, qui lui donnera deux enfants. 
– 30 juin : résolution rageuse de Nicolas Ier, qui a appris que Ler-
montov avait passé quelques jours à Piatigorsk (loin du terrain des 
opérations militaires). Il n’aura plus le droit de quitter le régiment, 
sous aucun prétexte. Lermontov n’aura pas le temps de l’appren dre.
– 15 juillet : il est tué en duel.
– A la majorité d’Alexandre, fils de Nicolas Ier, Joukovski démis-
sionne de son poste de précepteur et quitte la Russie. Il s’installe 
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à Düsseldorf, puis à Francfort-sur-le-Main, et ne reviendra plus 
dans sa patrie.
– Fin de l’année : Joukovski commence à traduire l’Odyssée.

1842
– Mai : Gogol publie Les Ames mortes.
– Mai : Baratynski publie Les Pénombres, son dernier recueil qui 
regroupe ses poèmes écrits entre 1835 et 1841.
– Naissance de la fille de Joukovski, Alexandra (décédée en 1899).

1843
– Automne : les Baratynski entreprennent un voyage en Europe. 
Ils traversent l’Allemagne et sont à Paris en novembre.

1844
– 12 juillet : mort d’Evguéni Baratynski, en Italie.
– Tiouttchev, à Munich, publie une brochure politique, La Russie 
et l’Allemagne, dans laquelle il appelle l’opinion allemande à sou-
tenir la Russie contre la France.
– Automne : Tiouttchev rentre en Russie, il est réintégré au minis-
tère des Affaires étrangères.

1845
– Naissance du fils de Joukovski, Pavel.
– Mort d’Alexandre Tourguéniev.

1846
– 11 août : mort de Wilhelm Küchelbecker à Tobolsk.
– Gavriil Batenkov est libéré après vingt ans de réclusion au secret et 
envoyé en résidence surveillée à Tomsk.

1849
– Joukovski achève sa traduction de l’Odyssée.

1850
– Article de Nikolaï Nékrassov dans Le Contemporain, saluant 
Fiodor Tiouttchev comme le plus grand poète russe vivant.

1851
– Joukovski se remet à travailler au Juif errant, qu’il avait commencé 
en 1831. Il veut y inclure une transposition de l’Apocalypse.
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1852
– 12 juillet : mort de Vassili Joukovski à Baden-Baden.

1855
– 7 juillet : mort de Konstantin Batiouchkov à Vologda.

1856
– Piotr Viazemski est nommé directeur de la censure, poste qu’il 
occupera jusqu’en 1858.

1858
– Tiouttchev est nommé directeur du service de la censure auprès 
du ministère des Affaires étrangères.

1863
– 29 octobre : mort de Gavriil Batenkov, à Toula.
– Piotr Viazemski quitte définitivement la Russie.

1873
– 15 juillet : mort de Fiodor Tiouttchev à Tsarskoïé-Sélo.

1878
– 10 novembre : mort de Piotr Viazemski, à Baden-Baden.
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