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Premiers établissements humains.
Fondation de Riga (auj. en Lettonie), début de la conquête de la région par les Allemands.
Les croisés allemands atteignent le sud de ce qui est aujourd’hui l’Estonie.
Bataille de la saint-Mathieu, mort de Lembitu (le Vercingétorix estonien).
Débarquement danois à Tallinn.
Fin de la conquête des régions correspondant à l’actuelle Estonie.
Traité de Visby : naissance de la Livonie médiévale.
Ivan le Terrible arrête les chevaliers teutoniques sur le lac Peipous.
Révolte de la saint-Georges ( Jüriöö ülestõus).
Le Danemark vend l’Estlande (la région de Tallinn) aux chevaliers.
Arrivée de la Réforme en Estonie.
Parution du premier livre en estonien que nous ayions conservé.
Ivan le Terrible attaque la Livonie.
Traité de Vilnius : disparition de la Livonie.
Traité de Iam Zapolsk : la Pologne et la Suède se partagent la région.
Paix d’Altmark : la Suède s’empare de l’ensemble de la région.
Fondation de l’université de Tartu.
Seconde (ou grande) guerre du Nord. La Russie conquiert la région.
Le traité de Nystadt formalise l’annexion de la Baltique orientale par la Russie.
Parution de la traduction de la Bible en estonien.
Parution des Stimmen der Völker in Liedern de Johann Gottfried Herder : première
publication d’un texte estonien dans un ouvrage littéraire.
Réouverture de l’université de Tartu, fermée en 1710.
Abolition du servage.
Décès de Kristjan Jaak Peterson, “le précurseur”.
Vague de conversions à l’orthodoxie.
Réforme agraire : le paysans estoniens peuvent désormais acheter leurs terres.
Parution de la première édition de Kalevipoeg de Firedrich Reinhold Kreuzwald, l’épopée
nationale estonienne.
Dans son journal Perno Postimees, le pasteur Jannsen emploie pour la première fois
systématiquement le mot “eestlane” (“Estonien”).
La “guerre de Mahtra”.
Karl Robert Jakobson : Trois discours sur notre terre (Kolm isamaa kõnet).
Premier festival panestonien de chant.
Le pasteur Jakob Hurt lance une entreprise de collecte systématique du folklore.
Début d’une vague de russification.
Russification de l’enseignement.
Apparition du premier quotidien estonien, Postimees.
Première révolution russe : apparition de revendications autonomistes en Estonie.
Naissance du groupe littéraire Noor-Eesti ( Jeune-Estonie).
Johannes Aavik lance la Keeleuuendus (rénovation de la langue estonienne).
Seconde révolution russe. En juin, les régions peuplées d’Estoniens sont rassemblées en une
seule province.
Proclamation de l’ndépendance de l’Estonie.
Traité de Tartu : la Russie soviétique reconnaît l’indépendance de l’Estonie.
Tentative de coup d’État communiste.
Le coup d’État de Konstantin Päts met fin à la démocratie estonienne.
L’U.R.S.S place l’Estonie sous protectorat : début de la période dite “des bases”.
Annexion de l’Estonie par l’U.R.S.S.
Première vague de déportations staliniennes (“déportations de juin”).
Occupation allemande.
Seconde occupation soviétique.
Seconde vague de déportations staliniennnes (“déportations de mars”).
Début d’une vague de russification.
Début de la Perestroïka.
Chaîne humaine de Tallinn à Vilnius, pour le cinquantenaire du pacte germano-soviétique.
Rétablissement de l’indépendance.
Entrée de l’Estonie dans l’O.T.A.N. et dans l’Union européenne.

