
http://www.exvibris.com/_VN/N1/P9.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	94.4.05_Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français, de 1792 à 1815 . Par une société de militaires et de gens de lettres. 1817-1825.
	CHAP. I. Commencement des hostilités. Entrée à Madrid
	CARTE d'une partie du royaume de Naples (planche quadruple) 
	Plan de Naples et de ses environs. (planche triple) 
	Carte de Syrie 
	Plan du siège de Saint-Jean-d'Acre (planche triple) 
	Plan de la bataille de la Trebbia (planche double) 
	Carte de l'île de Corfou et du territoire de Butrinto (planche double) 
	Plan de la ville et du port de Corfou (planche triple) 
	1799 Janvier 14  
an VII. Nivose 25  
Suite des opérations dans le royaume de Naples; reddition de Gaëte; capitulation de Capoue; armistice entre les armées française et napolitaine, etc. 
	21 
Pluv. 2  
Insurrection des lazzaronis dans Naples; fuite du général Mack; rupture de l'armistice; combats sour les murs de Naples, etc. 
	23 
4 
Attaque et prise de Naples par l'armée française; création de la république parthénopénne, etc. 
	Mars 25  
Germ. 5  
Ouverture de la campagne en Allemagne; combats de Feldkirch; bataille de Stokach, etc. 
	Avril 1er 
11 
Expédition en Syrie; prise du fort El-Arich, de Gaza, de Jaffa, etc.; combat de Caïffa; investissement d'Acre, etc. 
	2 
12 
Suite des opérations militaires dans le royaume de Naples; insurrection dans les provinces de la Pouille et de la Calabre; invasion de la Pouille, etc. 
	1799 Avril 5  
An VII Germin. 16  
Ouverture de la campagne en Italie; batailles de Verone, de Magnano; occupation de la Toscane par les Français, etc. 
	21 
Flor. 3  
Suite des opérations de l'armée d'Helvétie; Masséna est nommé commandant en chef des deux armées d'Helvétie et du Danube, après la démission du général Jourdan, etc., etc. 
	28 
10 
Suite des opérations militaires en Italie; l'armée russe entre en campagne; Moreau remplace Scherer; bataille de Cassano; Milan occupé par l'armée austro-russe, etc. 
	Mai. 21  
Prairial. 2  
Continuation du siége de Saint-Jean d'Acre; combats de Nazareth, de Loubi, de Cana; bataille du Mont-Thabor; Acre ravitaillé et secouru par les Anglais; levée du siége de cette ville; retraite de l'armée française, etc. 
	29 
10 
Suite des opérations militaires dans la Haute-Egypte; combats de Souaki, de Tahta; bataille de Samanhout; Mourad-Bey chassé du Saïd; combats de Thèbes, de Kéné, d'Aboumanah, de Benouth, de Bénuiadi, etc., etc. 
	Juin. 7  
19 
Suite des opérations militaires en Italie; retraite de l'armée française sous Alexandrie; prise de Peschiera, de Pizzighettone par les Austro-Russes; combat livré entre les villes de Valence et Alexandrie; retraite des Français sous Coni, sur le col de Tende, etc. 
	8 
20 
Suite des opérations militaires en Suisse; les retranchemens de Lucisteig emportés par les Autrichiens; les Français évacuent le pays des Grisons; combat sur la Thur; combat de Zurich; l'archiduc Charles occupe cette ville, etc. 
	1799 Juin 
An VII. Prair. 
Suite des événemens militaires en Egypte pendant la campagne de Syrie; l'ange El-Mohdhy; mort de cet imposteur; retraite de l'armée de Syrie; retour de Bonaparte au Kaire, etc. 
	Juillet. 19  
Messidor. 1er 
Suite des opérations militaires dans le royaume de Naples; retraite de l'armée française, commandée par le général Macdonald; bataille de la Trebbia, etc. 
	30 
12 
Suites de la bataille de la Trebbia et des opérations de l'armée d'Italie; la citadelle de Turin se rend aux alliés; retraite de Macdonald dans l'état de Gènes; jonction des deux armées de Naples et d'Italie; reddition de la citadelle d'Alexandrie; siége et capitulation de Mantoue 
	
Relation des principaux événemens maritimes jusque vers le milieu de 1799; combat de la frégate la Seine contre trois frégates anglaises; affaires de la Sensible et du Lodi; prise du vaisseau anglais le Leander; seconde expédition d'Irlande; belle défense du Hoche, de la Bellone et de la Loire; prise à l'abordage de la frégate anglaise l'Ambuscade par la corvette la Baïonnaise, etc., etc. 
	Aanych (le l'),
	Abdallah-Bachi,
	Abdallah, pacha de Damas,
	Abou-Saab,
	Aimé,
	Ali, kachef de Khassan-Bey, 
	Ali, pacha de Janina, 
	Ali-Tchokhadar,
	Almeyras,
	Alvinzi,
	Andréossi,
	Anhalt (le prince d'), 
	Annibal,
	Arcambal,
	Argod,
	Armagnac (d') 
	Arnault,
	Asfield-Thomas,
	Auffenberg,
	Ayaydyet,
	Bagration (le prince),
	Baker,
	Baraguey d'Hilliers, 
	Barbier,
	Barco,
	Bargean,
	Barhein (Pémir), 
	Baron,
	Barthélemi,
	Beaulieu,
	Beaumont,
	Beauvais,
	Beauvoisin,
	Béchand, commandant, 
	Béchant, général, 
	Bel-Eryeh (le) 
	Bellegarde,
	Belliard,
	Berger,
	Bergevin,
	Bergier,
	Bernadotte,
	Berrère,
	Berry,
	Berthier,
	Bessières,
	Bigot,
	Billy
	Billys,
	Blondeau, adjudant-général,
	Blondeau, capitaine, 
	Blumenstein (le chevalier de) 
	Boisgerard,
	Bompard,
	Bon,
	Bonaparte,
	Bonnami,
	Bonnet,
	Bonnetaud,
	Bontemps, caporal, 
	Bontemps, chef de bataillon, 
	Botelzky,
	Boucret,
	Boulon,
	Bourdet,
	Bourgain,
	Boyer, adjudant-général, 
	Boyer, chef de brigade, 
	Brachet,
	Broussier,
	Bruix,
	Brunet,
	Bulliard,
	Buret,
	Burthe,
	Caffarelli Dufalga, 
	Cambrai,
	Casabianca,
	Cavassini,
	Chabot,
	Chabran,
	Chabrier,
	Championnet,
	Charles (le prince) 
	Charles, dragon, 
	Charles Emmanuel IV, roi de Sardaigne,
	Charlot,
	Chateler,
	Chaussard,
	Chérin,
	Clausel,
	Claye,
	Clément, général, 
	Clément, capitaine, 
	Clément de la Roncière, 
	Coëhorn,
	Coindet,
	Colli,
	Compère,
	Conroux,
	Constantin (le prince) 
	Corbie,
	Cornwallis,
	Coste,
	Cotelle,
	Conchand,
	Coudein,
	Coutard,
	Coutheaux,
	Crépin,
	Crété,
	Croisier,
	Csuborow,
	Dachyeh,
	Daher, père, 
	Daher, fils, 
	Dalesme,
	Danglars,
	Darnaud,
	Daure,
	Davoust,
	Decaen,
	Decamps,
	Delmas,
	Delort,
	Demont,
	Depéronne,
	Desaix,
	Desgenettes,
	Desnoyers,
	Dessolles,
	Destaing,
	Dewins,
	Djezzar-Achmed,
	Dombrowsky,
	Dommartin,
	Dorsenne,
	Drouin,
	Droult,
	Dubaland,
	Dubois de Crancé, 
	Ducos,
	Dufour,
	Dufresse,
	Dugua,
	Duhesme,
	Dumesnil,
	Dursheim,
	Duvivier,
	Eblé,
	El-Bekry,
	El-Beled-d'Abou-Girgé,
	El-Beled, schieck, 
	El-Fayoumy,
	Elsi,
	El-Hadji-Kadir,
	El-Hadji-Mohhammed (d'), 
	El-Hé-Azhar (d'), 
	El-Marouky,
	El-Mohdhy,
	Elnitz,
	El-Saouy,
	El-Scherkaoui,
	Eppler,
	Ernouf,
	Escule,
	Eugène,
	Everck,
	Exeelmans,
	Faypoult,
	Ferdinand, grand-duc de Toscane, 
	Ferdinand, roi de Naples, 
	Ferino,
	Ferrier,
	Fiorella,
	Foissac-la-Tour,
	Fontaine,
	Fontana,
	Fontette,
	Forest,
	Forster,
	Fouler,
	François de Neufchâteau, 
	Franquet,
	Friant,
	Frioul (le duc de), 
	Froelich,
	Frouin,
	Fugière,
	Furstemberg (le prince de), 
	Gabory,
	Ganteaume,
	Gardanne,
	Garrau,
	Gauthier,
	Gauthrin,
	Gentili,
	George III, roi d'Angleterre, 
	Gerbault,
	Gergès-el-Gohary,
	Germain,
	Gesso,
	Giaczeck,
	Gilbert,
	Girandon,
	Giroux,
	Gloutier,
	Gourdel,
	Grandjean,
	Grenier,
	Grézieu,
	Grils,
	Gros,
	Grouchy,
	Guidette de Ferrare, 
	Guigner,
	Guillet,
	Guillotin,
	Haddick,
	Hadji, émir, 
	Hancelin,
	Hardy,
	Hassan-Bey,
	Hassan, neveu,
	Hassan (le schérif), 
	Hatry,
	Hautpoul (d'),
	Hennequin,
	Héron,
	Hiller,
	Hoche,
	Hohenlohe (le prince de), 
	Hohenzollerin (le prince), 
	Hotte,
	Hotze,
	Hullin,
	Humbert,
	Hutchinson,
	Ibrahim-Aga,
	Ibrahim-Bey,
	Ibrahim-Nizam,
	Ibrahim-Tchorbadji,
	Ingherami,
	Jacob,
	Jacopin,
	Jellachich,
	Jordon,
	Joubert, general,
	Joubert, capitaine, 
	Jourdan,
	Jullien,
	Junot,
	Jussuf,
	Kaïm,
	Kaïser,
	Karacksay,
	Kellermann,
	Kerpen,
	Khassan-Bey,
	Khoudyryeh,
	Kienmayer,
	Kinzelbach,
	Kirgener,
	Kléber,
	Klein,
	Klenau,
	Korsakow,
	Kray,
	Lacroix, adjudant général, 
	Lacroix, chef de bataillon, 
	Lacroix, caporal, 
	Laffin,
	Lagrange,
	Lahoz,
	Lake,
	Lamartillière,
	Lambert, chef d'escadron, 
	Lambert,
	Lamotte,
	Lami,
	Lannes,
	Lanusse,
	Lapointe,
	Lapoype,
	Laprade,
	Larçon,
	Lareveillère-Lépaux,
	Larrey,
	Lasalle,
	Lattermann,
	Laudon,
	Laugier,
	Lavy,
	Leblanc,
	Leclerc,
	Lecourbe,
	Lecouture,
	Ledanseur,
	Ledoux,
	Lefèbre, général, 
	Lefebvre, chef de brigade, 
	Legrand, général, 
	Legrand, capitaine, 
	Legrand, jeune, 
	Lejeune,
	Lejoille,
	Lemoine,
	Lepic,
	Lerch,
	Letort,
	Leturcq,
	Leval,
	Lichtenstein (le prince), 
	Liptay,
	Loison,
	Lorcet,
	Lorge,
	Louis XIV,
	Lowenher,
	Lusignan,
	Macdonald,
	Mack,
	Mailly-Château-Renaud, jeune, 
	Mailly-Château-Renaud,
	Mainoni,
	Maistral,
	Mallet,
	Manfredini,
	Manscourt,
	Marès,
	Marion,
	Marmont,
	Martin,
	Martin, lieutenant, 
	Masséna,
	Maurice-Mathieu,
	Meerfeld,
	Melas,
	Ménage,
	Menard,
	Menou,
	Mercantin,
	Merlin,
	Meyer,
	Meynier,
	Michel,
	Miliano (le prince de), 
	Minckwitz,
	Miollis,
	Miot,
	Molidor,
	Molitor,
	Mohammed,
	Mohammed-el-Elsi-Bey,
	Monge,
	Monnier,
	Montléger, aide-de-camp,
	Montrichard,
	Moore (John), 
	Morand,
	Morandi,
	Morard de Galles, 
	Moreau,
	Morel,
	Mortier,
	Mouktar,
	Mourad-Abdallah,
	Mourad-Bey,
	Muller,
	Murat,
	Mustapha-Bey,
	Napper-Tandy,
	Nauendorff,
	Nelson,
	Nerin,
	Netherwood,
	Ney,
	Olivier, général, 
	Olivier, capitaine, 
	Olivier Bon, 
	Ordonneau,
	Orlandini,
	Osman,
	Osman-Djeddaoui,
	Ott,
	Otto,
	Ouchacow,
	Oudinot,
	Paillard,
	Papin,
	Paul Ier, empereur des Russies, 
	Paul,
	Pérignon,
	Pernetty,
	Perrée,
	Petit,
	Phelipeaux,
	Pichegru,
	Pie VI, 
	Pigeon,
	Pignatelli (le prince), 
	Pinault,
	Pino,
	Pinon,
	Pitt,
	Point,
	Poitou,
	Pons,
	Potier de la Houssaie, 
	Poussielgue,
	Prince de Ligne (le), 
	Progni,
	Pustokin,
	Rabasse,
	Rambeaud,
	Rampon,
	Rapp,
	Redon,
	Rehbinder,
	Reille,
	Reinhart,
	Renaud,
	Rey,
	Reynier,
	Reynolds,
	Richard,
	Richemont,
	Richer (Edmond), 
	Rioust,
	Robin,
	Roche,
	Rohan (le prince de), 
	Rosemberg,
	Rousse,
	Roustan,
	Royer,
	Roze,
	Ruby,
	Rusca,
	Sabathier,
	Sableau,
	Sadat (le), 
	Sahuc,
	Saint-Cyr,
	Saint-Dizier,
	Saint-Jullien,
	Salcette,
	Saleh-Bey,
	Salm,
	Saluces (le marquis de), 
	Samson,
	Sarrazin,
	Savary,
	Say,
	Schérer,
	Schmidt, major,
	Schmidt, général,
	Schwartzenberg,
	Schweikowski,
	Seckendorf,
	Second,
	Seid-Ahmed,
	Sellier,
	Sempronius,
	Senes,
	Sennequier,
	Sercey,
	Serrurier,
	Sibile,
	Sicre,
	Sidney Smith, 
	Simon,
	Smith (le commodore), 
	Sodeur,
	Souham,
	Soult, général, 
	Soult, chef d'escadron, 
	Soworow,
	Soyez,
	Starray,
	Steiger,
	Steil,
	Stendelet,
	Stirling,
	Stopford,
	Strauch,
	Taberly,
	Teinturier,
	Thaurreau,
	Thiébault,
	Tirot,
	Tissot,
	Touffet,
	Trémeau,
	Trinqualie,
	Troye (de), 
	Truguet,
	Valat,
	Vandamme,
	Vaux,
	Venoux,
	Verdier,
	Vernet,
	Vernois,
	Verrières,
	Vial,
	Victor,
	Vignolles,
	Wallis,
	Walther,
	Warren (sir Robert Borlave), 
	Watrin,
	Weber,
	Wedenfels,
	Williams,
	Wilson (sir Robert), 
	Wouvermann,
	Wukassovich,
	Wurmser,
	Xaintrailles,
	Zach,
	Zayouscheck,
	Zopff,
	Zunato,
	Bataillons troisième de sapeurs,
	Demi-brigades légères première,
	Demi-brigades légères deuxième, 
	Demi-brigades légères quatrième,
	Demi-brigades légères septième, 
	Demi-brigades légères huitième, 
	Demi-brigades légères dixième, 
	Demi-brigades légères dix-huitième, 
	Demi-brigades légères vingt-unième, 
	Demi-brigades légères vingt-deuxième,
	Demi-brigades légères vingt-cinquième, 
	Demi-brigades de ligne  première, 
	Demi-brigades de ligne deuxième, 
	Demi-brigades de ligne cinquième, 
	Demi-brigades de ligne sixième, 
	Demi-brigades de ligne septième, 
	Demi-brigades de ligne huitième, 
	Demi-brigades de ligne neuvième, 
	Demi-brigades de ligne douzième, 
	Demi-brigades de ligne treizième,
	Demi-brigades de ligne quatorzième, 
	Demi-brigades de ligne dix-septième, 
	Demi-brigades de ligne dix-huitième,
	Demi-brigades de ligne dix-neuvième, 
	Demi-brigades de ligne vingt-troisième,
	Demi-brigades de ligne vingt-cinquième, 
	Demi-brigades de ligne vingt-septième, 
	Demi-brigades de ligne trentième, 
	Demi-brigades de ligne trente-deuxième,
	Demi-brigades de ligne trente-septième,
	Demi-brigades de ligne trente-huitième,
	Demi-brigades de ligne trente-neuvième, 
	Demi-brigades de ligne quarante-quatrième, 
	Demi-brigades de ligne cinquantième,
	Demi-brigades de ligne cinquante-troisième,
	Demi-brigades de ligne soixante-unième, 
	Demi-brigades de ligne soixante-quatrième, 
	Demi-brigades de ligne soixante-septième, 
	Demi-brigades de ligne soixante-neuvième, 
	Demi-brigades de ligne soixante-treizième, 
	Demi-brigades de ligne soixante-quinzième, 
	Demi-brigades de ligne soixante-dix-neuvième,
	Demi-brigades de ligne quatre-vingt-troisième, 
	Demi-brigades de ligne quatre-vingt-cinquième,
	Demi-brigades de ligne quatre-vingt-huitième,
	Demi-brigades de ligne quatre-vingt-dix-septième,
	Demi-brigades de ligne cent troisième, 
	Demi-brigades de ligne cent neuvième, 
	Canonniers francs auxiliaires première compagnie, 
	Canonniers sedentaires  deuxième compagnie, 
	Canonniers sedentaires septième compagnie, 
	Carabiniers premier régiment, 
	Carabiniers deuxième, 
	Cuirassiers autrichiens, 
	Chasseurs à cheval  premier régiment, 
	Chasseurs à cheval troisième,
	Chasseurs à cheval septième, 
	Chasseurs à cheval huitième, 
	Chasseurs à cheval dixième,
	Chasseurs à cheval treizième, 
	Chasseurs à cheval dix-septième,
	Chasseurs à cheval vingt-deuxième, 
	Chasseurs à cheval vingt-cinquième, 
	Chasseurs à cheval francs auxiliaires, 
	* HULANS,
	Hussards quatrième régiment, 
	Hussards cinquième, 
	Hussards septième, 
	Hussards *de Seckler, 
	Dragons premier régiment,
	Dragons deuxième, 
	Dragons troisième, 
	Dragons neuvième, 
	Dragons treizième, 
	Dragons quatorzième, 
	Dragons quinzième, 
	Dragons seizième,
	Dragons dix-septième, 
	Dragons dix-huitième, 
	Dragons vingtième, 
	Dragons vingt-septième, 
	Légions *De Bussy, 
	Légions *de Caraffa, 
	Légions helvétique, 
	Légions maltaise, 
	Légions nautique, 
	Légions polonaise, 
	Regimens cent septième, 
	Regimens cent huitième, 
	Regimens *de Brechenville,
	Regimens *de Gemmingen, 
	Regimens *de Kerpen, 
	Regimens *de Kinsky (dragons), 
	Regimens *de Lowenher, 
	Regimens *de Mitrowsky, 
	Regimens de Nadasti, 
	Regimens *d'Orange,
	Regimens*de Preiss, 
	Regimens *de Reisky, 
	Regimens *de Sobkowitz, 
	*Le brick l'Aigle, 
	Le cutter l'Aiguille,
	La frégate l'Alceste, 
	La frégate *L'Ambuscade, 
	Le brick l'Anacréon, 
	*Le vaisseau rasé l'Anson,
	*La frégate l'Amelia, 
	La corvette la Baîonnaise, 
	Le bâtiment la Bellone,
	*Le vaisseau le Berwick, 
	Le vaisseau *le Beyrand, 
	L'aviso la Biche, 
	Le bâtiment la Bombarde, 
	La corvette la Brune, 
	Le vaisseau le Canada,
	La frégate la Concorde,
	Le bâtiment la Coquille, 
	La frégate la Courageuse, 
	Le bâtiment la Dangereuse, 
	Le bâtiment les Deux-Frères, 
	Le bâtiment l'Ambuscade, 
	*La frégate l'Ethalion, 
	La frégate le Fish-Guard
	Le bâtiment la Foudre, 
	*Le vaisseau le Foudroyant, 
	La frégate la Franchise,
	La frégate la Fraternité, 
	Le vaisseau le Généreux,
	Le vaisseau *le Laharpen, 
	Le bâtiment le Hoche, 
	Le bâtiment l'Immortalité, 
	Le bâtiment l'Italie (la djerme), 
	*La frégate le Jason, 
	La frégat la Junon, 
	*La corvette le Kangaroo, 
	*Le vaisseau le Leander, 
	Le vaisseau le Leander, 
	Le brick de Lodi, 
	Le bâtiment la Loire, 
	*Le vaisseau le Magnanime, 
	Le bâtiment la Marie, 
	La frégate la Médée, 
	La frégate *le Melampus, 
	La frégate *la Mermaid, 
	Le bâtiment la Négresse, 
	*La frégate la Pique, 
	Le bâtiment la Résolue, 
	*La frégate la Révolution, 
	Le bâtiment la Romaine, 
	*Le vaisseau le Robust, 
	*La frégate le Sea-Horse,
	La frégate la Seine, 
	Le bâtiment la Sémillante, 
	La frégate la Sensible, 
	*Le vaisseau le Stengel, 
	Le bâtiment le Tagliamento, 
	Le bâtiment le Tauride,
	*Le vaisseau le Theseus, 
	Le vaisseau *le Tigre, 
	La frégate la Vénus,
	Le vaisseau la Victoire, 
	Le bâtiment la Vierge-de-Grâce, 
	CARTE de l'ile d'Elbe (planche quadruple)
	Plan du combat naval d'Algésiras (planche double)
	Plan des attaques de la flottille de Boulogne 
	Carte de la partie française de Saint-Dominingue (planche double) 
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	1801 Février. 7  
An ix. Pluviose. 20  
Traité de Lunéville ; préparatifs du premier consul contre l'Angleterre, etc., etc... 
	Mai 14 
Floréal. 24  
Suite des événemens en Egypte ; détails sur la conduite du général Menou ; expédition et débarquement des Anglais ; combats en avant d'Alexandrie ; prise du fort d'Aboukir ; bataille de Canope ; les Anglais occupent Rosette ; combat et évacuation de Rahmanieh ; blocus d'Alexandrie, etc. 
	Sep. 
Fr. et Ven.  
Le général Belliard marche à la rencontre de l'armée du grand-visir ; les Français évacuent Damiette, les forts de Lesbey et de Bourols ; mort de Mourad-Bey ; convention du Kaire ; capitulation d'Alexandrie ; fin de l'expédition d'Egypte. 
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Brum. 
Traité de paix définitif avec le roi de Naples ; expédition de l'île d'Elbe par les Français ; siége de Porto-Ferrajo, etc. 
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Vendém. 7  
Situation politique du Portugal vis-à-vis de la France et de l'Angleterre ; intrigues du premier consul auprès de la cour d'Espagne à ce sujet ; marche d'une armée française vers les frontières de Portugal ; traité de paix entre cette dernière puissance et la France. 
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Evénemens maritimes dans le cours de l'année 1801 ; expédition de l'amiral Gateaume dans la Méditerranée ; combat naval d'Algésiras ; combat du détroit de Gibraltar. 
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Les Anglais s'emparent du pont d'Almaraz sur le Tage 
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Séjour de Napoléon à Wilna ; élan patriotique des Polonais pour recouvrer leur ancienne indépendance 
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L'armée française s'avance en Lithuanie, et commence à manquer de vivres ; retraite successive des différens corps de l'armée ruisse sur la Dwina ; évacuation du camp retranché de Drissa 
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Combats d'Ostrowno
	23. 
Opérations du maréchal prince d'Eckmulh contre l'armée du prince Bagration ; combat de Mohilow 
	Juillet-Août. 
Opérations des deuxième et dixième corps sous les ordres du duc de Reggio et du duc de Tarente ; combat de lakubowo ; batailles de Kliastitzi et de la Drissa ; le maréchal Macdonald bat l'ennemi à Eckau et à Schlock 
	Juillet-Août. 
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Mouvemens du corps autrichien sous les ordres du prince Schwartzenberg et du septième corps de l'armée française ; le général Tormasow prend position derrière le Styr 
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Marche de l'armée française sur Moskow ; bataille de la Moskowa 
	7 septembre. 
Conduite du général Rostopchin , gouverneur de Moskow 
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Les Français entrent dans Moskow ; incendie de cette ville
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Suite de l'occupation de Moskow
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Suite des opérations des deuxième et dixième corps ; combat de Garosen 
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Expédition du général russe Hertel en Lithuanie
	Sept.-Octobr. 
Jonction des armées russes dites de Wolhynie et de Moldavie ; retraite du prince Schwartzenberg ; l'amiral Tchitchagow cantonne ses troupes sur le Bug ; le général Reynier bat le général Essen 
	Sept.-Octobr. 
Jonction des armées russes dites de Wolhynie et de Moldavie ; retraite du prince Schwartzenberg ; l'amiral Tchitchagow cantonne ses troupes sur le Bug ; le général Reynier bat le général Essen 
	Sept.-Octobr. 
Jonction des armées russes dites de Wolhynie et de Moldavie ; retraite du prince Schwartzenberg ; l'amiral Tchitchagow cantonne ses troupes sur le Bug ; le général Reynier bat le général Essen 
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Mouvemens des neuvième et deuxième corps français en Lithuanie 
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Passage et bataille de la Bérézina 
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Suite de la retraite de l'armée française ; Napoléon remet le commandement au roi de Naples, et part pour la France ; évacuation de Wilna ; les Français repassent le Niémen, etc 
	12-31 décemb.  
Retraite du prince Schwartzenberg ; derniers mouvemens du duc de Tarente ; trahison du général prussien York ; défection du général Massenbach ; le duc de Tarente se retire sur Koenigsberg ; position de l'armée française au 31 décembre. Fin de la campagne 
	1810-1811. 
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