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La défaite de l’Allemagne met fin à la guerre sur le front 
occidental.


Episode méconnu, la guerre se poursuit en 1919 malgré 
l’armistice. 


Dans les pays baltes, les alliés envoient des troupes 
combattre un nouvel ennemi : l’armée bolchevique.




Pendant plusieurs siècles, l’Estonie est une province russe (1710 – 1917).


12 avril 1917 : le gouvernement provisoire russe donne l’autonomie à l'Estonie dans ses 
limites linguistiques.


Février 1918, la diète proclame l'indépendance de l’Estonie. 


Profitant du traité de Brest-Litovsk (3 mars), les troupes allemandes envahissent le pays puis 
se retirent en novembre 1918.


L'Armée Rouge avance pour reconquérir l’Estonie. 


Les Estoniens se mobilisèrent pour l’indépendance, notamment sous la forme de bataillons 
de volontaires, appelés malevad. L’armée estonienne était commandée par Johan Laidoner.


Dans sa lutte contre les forces bolcheviques, l’armée estonienne bénéficie de l’aide militaire 
étrangère.


Victoire sur l’armée rouge en février 1919.


Traité de Tartu : la Russie bolchevique reconnaît l'indépendance de l’Estonie.
 24 novembre 1918  
premier timbre d’Estonie, 
5 Kopek, lithographie 



Royaume-Uni 

n’a pas de troupes à terre mais dispose des forces navale et 
aérienne arrivées en décembre 1918. 


Rôle important en maintenant la puissante flotte russe à St 
Petersbourg.


Lettre pour la France ayant bénéficié d’un acheminement en franchise par 
la Royal Navy et la mission britannique en Estonie en septembre 1919.   
Signature manuscrite du censeur à Reval (ancien nom de Tallin). 



1ère Unité de volontaires finnois - IIIème compagnie  1919


140 hommes, arrivés in Tallinn le 30 déc 1918


https://fepanews.com/digital-and-internet-possibilities-for-promotion-of-philately-the-estonian-experience/

Volontaires finlandais



Corps Auxilière Danois                                    Commandé par le captaine R. G. Borgelin,  189 hommes


Lettre de Tallinn du 19 avril 1919. 


https://fepanews.com/digital-and-internet-possibilities-for-promotion-of-philately-the-estonian-experience/

Volontaires danois



L'unité de volontaires suédois sous le commandement de Carl Mothander a été formée en Suède au début de 1919.  


En mars 1919, 178 volontaires ont participé à des missions de reconnaissance à Virumaa puis envoyée sur le front sud et participe aux combats 
près de Pechory. La compagnie a été dissoute en mai.


https://fepanews.com/digital-and-internet-possibilities-for-promotion-of-philately-the-estonian-experience/

Lettre pour la Suède. Annulation Paldiski 5 nov 1919
Corps Suédois * Estonie *

Volontaires suédois



Lettre pour la Suède du volontaire suédois K. Carlsson. 


Arrivée Göteborg 18.12.19


www.philea.se
cachets d’unités estoniennes (écriture cyrillique)

cachet FRANCHISE POSTALE MILITAIRE cachets censure suédoise

Volontaires suédois



Carte-lettre en franchise militaire de Petschora 3 avril 19


www.philea.se

Cachet chef de bataillon de la division blindée de réserve

Volontaires suédois



France 

n’a pas de troupe combattante mais dispose d’une mission 
militaire . 


Carte postale d’un membre de la mission militaire française en Estonie 
datée de 7 août 1919. A l’arrivée, cachet du Ministère de la Guerre à Paris, 
la carte ayant dû voyagé par valise diplomatique. 



https://www.france-estonie.org


  https://fr.abcdef.wiki/wiki/Estonian_War_of_Independence


  https://www.erm.ee/en/n%C3%A4itused/virtuaaln%C3%A4itused

https://www.france-estonie.org
https://www.erm.ee/en/n%C3%A4itused/virtuaaln%C3%A4itused

