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Population
Superficie

: Vilnius
: 3.361.100 hab.
: 65.300 km2

Carte administrative
(régions : ALYTAUS, KAUNO, KLAIPEDOS,
MARUAMPOLE, PANEVEZIO, SIAULIU, TAURAGES,
TELSIU, UTENOS, VILNIAUS)

Recherches généalogiques en Lituanie
Un peu d'histoire
La première mention qui soit faite des Lituaniens dans l'histoire se trouve dans la "Chronique de Nestor" qui relate les
victoires remportées sur eux en 1040 et 1045 par le grand prince de Kiew, Laroslav. Après une période de troubles qui
suivirent la mort de Gédimine, le règne d' Olgerd, son fils, est rempli par ses guerres contre les Chevaliers teutoniques,
qui le vainquirent et s'avancèrent jusqu'à Vilna (Vilnius) sans que ces succès aient des résultats décisifs, contre les
polonais, les Tatars et les Moscovites.
Les années passant, le cours de l'histoire fut interrompu en 1386 par le mariage de Jagellon. Celui-ci devenu catholique,
s'efforça de faire de sa principauté un pays catholique et par conséquent polonais. En 1440 la Lituanie resta désormais
une sorte de grande annexe du royaume de Pologne. Cette situation indécise dura jusqu'à la seconde moitié du XVI° siècle.
En 1565 la noblesse de Pologne et de Lituanie créèrent la célèbre Union de Lublin réunissant les deux couronnes avec des
droits égaux. La grande noblesse, la seule qui comptât en Lituanie, était passée presque toute entière au catholicisme;
quelques magnats étaient devenus calvinistes, comme les Radziwill.
Sous la coupe russe – En 1654, le second des Romanov, le tsar Alexis MIKHAÏLOVITCH, prit successivement Polotsk,
Vitepbk, Smolensk, et Mohilev. Mais le succès des Moscovites ne dura pas: après 1660, les polonais reprirent la plupart
des places perdues et le tsar ne garda que Smolensk à la trêve d'Androussovo en 1667. Puis en 1772, au premier partage,
la Russie n'acquit que la Livonie polonaise avec Polosk et le reste de la Russie Blanche avec Vitepsk et Mohilev. Au second
partage en 1793, elle reçut Minsk, Sloutsk et Pinsk. Au troisième, en 1795, le reste de la Lituanie.
A une période plus récente en 1915 la Lituanie fut envahie par les troupes allemandes. Et ce n'est qu'en 1920 que la
Lituanie fut indépendante. En 1922 la Pologne reprit Vilnius, tandis qu'un gouvernement provisoire lituanien faisait de
Kalipeda (Mermel), alors sous administration de la SDN (Société des Nations), sa nouvelle capitale.
En 1939, l'Allemagne nazie reprit Mermel; l'année suivante Staline intégra la Lituanie à l'URSS, avec un statut de
république socialiste soviétique. Les troupes allemandes envahirent la Lituanie en1941, y procédèrent à la déportation de
plus de 2000 000 juifs mais en furent expulsées en 1945 par les soviètiques, qui eux aussi déportèrent massivement des
opposants en Sibérie.
Le pays ne put retrouver son indépendance qu'en 1991. La Lituanie a adhéré à l'Union Européenne en 2004.
(d'après M. ROGER et E.HAUMANT).
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