
L’indépendance des états baltes : 
 

L’exemple de la Lituanie 



I. Occupation allemande et projet d’indépendance. 

La Lituanie de Mindaugas à 
nos jours. 



1) La conférence de Vilnius 

*Du 18 au 23 septembre 1917 
 
*222 délégués lituaniens 
 
*Principales questions: 
     - le futur de la Lituanie 
     - ses relations avec l’Allemagne 
     - l’élection d’un Conseil lituanien 



Le Conseil lituanien  

Les 20 membre du Conseil  Antanas Smetona 



2) Déclaration d’indépendance 

• *2 décembre 1917: trêve entre l’Allemagne et les Bolchéviques. 

 

• *11 décembre 1917: Premières résolutions adoptées par le Conseil 
Lituanien par la Loi du 11 décembre. 

 

• *16 février 1917: Déclaration d’indépendance de la Lituanie. 

 



Jonas Basanavičius, president du Conseil au 
moment de la signature de l’Acte du 16 
février 1918. 

Acte d’indépendance du 16 février 1918 



3) Etablissement de l’indépendance 
 

• *3 mai 1918: Signature du traité de Brest-Litovsk entre l’Allemagne et 
les Bolchéviques. 

• * 23 mars 1918: L’Allemagne reconnaît l’indépendance de la Lituanie. 

• * 13 juillet 1918: La couronne de Lituanie est offerte au duc d’Urach 
de la maison Wurtemberg sous le nom de Mindaugas II. 

• * 2 novembre 1918: Première constitution provisoire adoptée par le 
Conseil. 

• * 11 novembre 1918: Premier gouvernement lituanien formé. 
Armistice signé par l’Allemagne à Compiègne.  



II. Guerres d’indépendance 



1) Guerre contre les armées bolchéviques:  Décembre 1918 à août 1919 

• * Décembre 1918: Reddition de l’Allemagne. 

 

• * 5 janvier 1919: Chute de Vilnius. 

 

• * Mai 1919: Silvestras Zukauskas lance 
l’offensive lituanienne. 

 

• * Août 1919: Les soviétiques ne sont plus 
présents sur le sol lituanien. 

 

Avancée des forces bolchéviques (flèche rouge). La ligne 
rouge représente le front bolchévique en janvier 1919. 

II. Guerres d’indépendance 



2) Guerre contre l’armée occidentale des Volontaires: 
juin à décembre 1919 

• * Juin 1919: Invasion de la Lituanie 
pas l’Armée Occidentale des 
Volontaires. 

 

• * Jusqu’en octobre : les 
« Volontaires » sont présents en 
Lituanie. 

 

• * Décembre 1919: Défaite du corps 
spécial de Russie. 

 

Drapeau de l’armée occidentale des 
Volontaires 



3) Guerre contre la Pologne: Août à Novembre 1920 

• *La Lituanie refuse l’alliance politique et territoriale avec la Pologne. 

 

• *26 août 1920: La Lituanie et la Pologne entrent en conflit. 

 

• * 22 septembre 1920: premiers combats entre la Lituanie et la Pologne. 



*7 octobre 1920: Signature du traité de Suvalkai 
 

Le général Lucjan Żeligowski Délégués polonais (à gauche) et lituaniens (à droite) à 
la conférence de Suvalkai 



• *12 octobre 1920: République de 
Lituanie Centrale proclamée 

 

• *8 janvier 1922: République de 
Lituanie Centrale reconnue 
comme territoire polonais à 
l’issue d’un vote. 

 


