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Kaunas est la seconde ville de Lituanie. La ville est située au confluent des deux 
plus grands fleuves de Lituanie – le Nemunas (Niémen) et la Neris. Kaunas a joué 
un rôle particulièrement important dans l‘histoire du pays. Vilnius étant devenue 
polonaise en �9�0, Kaunas se retrouva «capitale provisoire»: la cité passa alors du 
stade de simple ville de garnison russe à celui de ville européenne dont il subsiste 
d‘élégantes constructions. L’indépendance transforma Kaunas, ville provinciale, 
en une capitale à l’architecture élégante et à la vie intellectuelle effervescente. 
Malgré l’urgence, ces changements ne furent pas anarchiques. Des urbanistes 
présidèrent à la conception et à la réalisation de nouveaux quartiers que les 
architectes, adeptes de l’école du Bauhaus, enrichirent de belles réalisations. La 
ville devint le centre de la vie politique et des établissements culturels et éducatifs 
furent créés et se développèrent. Entre �9�0-�940, on construisit des bâtiments 
modernes de style néoclassique académique, baroque modernisé et art déco. 
Un milieu intellectuel s‘était formé, orienté vers l‘Ouest. Dans les restaurants et 
salons à la mode de cette époque, soufflait une raffinité occidentale. Paris était 
un exemple du savoir-vivre et de la mode, voilà pourquoi Kaunas était appelé «Le 
petit Paris» . 

Kaunas aujourd‘hui
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L‘ensemble du Monastère de Pažaislis (�667-�7�0) fascine 
par son élégance et sa grandeur, c‘est un chef d‘oeuvre de 
la haute architecture baroque de Lituanie. Les fondateurs, 
Kristupas Zigmantas Pacas, Grand chancelier du Grand-
Duché de Lituanie, et son épouse française Claire Isabelle 
de Mailly-Lascaris, ont dédié le monastère de Pažaislis à 
l’ordre des moines camaldules, à la règle austère. 

Le chancelier Kristupas Zigmantas Pacas a épousé en �6�4 
l‘une des Françaises les plus éminentes de la République des 
deux Nations (Rzeczpospolita), Claire Isabelle de Mailly-Las-
caris. À cette époque, ce couple était l‘un des plus influents 
du pays. Claire était issue de la famille de l‘empereur grec,  et 
était la nièce et la dame d‘honneur de la fille adoptive de Louis 
XIV le Grand dit le Roi Soleil, la Reine de Pologne  – Grande 
duchesse de Lituanie
Louise-Marie de Gonzague-Nevers. Après la mort du grand chancelier en �684, c‘est sa veu-
ve qui  s‘occupa des travaux ultérieurs de la construction de l‘église. L´intérieur de l’ensem-
ble impressionne par sa somptuosité, les sculptures sont impressionnantes, et il subsiste 
environ �40  fresques à l‘intérieur des bâtiments.  Sur l‘autel central est exposé un tableau  
de Notre Dame des camaldules, célèbre par ses miracles. Le tableau aurait été donné au 
chancelier de Lituanie, Kristupas Zigmantas Pacas, par le Pape Alexandre VII en �66�. Les 
fondateurs furent enterrés dans une crypte aménagée au sous-sol de l‘église.

Le chevalier et diplomate français Guillebert de Lannoy 
(��86-�46�) visita par deux fois Kaunas. Dans ses mé-
moires, il décrivit Kaunas et son château. Le château de 
Kaunas fut édifié au XIVe siècle. Il constitua un important 
bastion sur la frontière occidentale lituanienne jusqu‘en 
�4�0, date où les chevaliers Teutoniques furent vaincus 
à la bataille de Grunwald. Au cours des siècles passés, le 
château fut plusieurs fois rasé puis reconstruit, c‘est pour-
quoi l‘ensemble finit par avoir la forme d‘un rectangle 
irrégulier. Le château fut peu à peu abandonné. Il servit 
tour à tour de prison, de caserne et tomba bientôt en 
ruine. Ce qui reste aujourd‘hui du château fort de Kaunas 
ne donne qu‘une pâle image de la puissance qu‘il avait 
dû représenter au Moyen Age.
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Une fondatrice de monastère d‘origine impériale 

Gilbert de Lannoy („Le Grand armo-
rial équestre de la Toison d’Or», 1440)

Louis XVIII
Lors de la fuite du roi Louis XVI à Varennes (�� 
juin �79�), son frère Louis Stanislas Xavier, com-
te de Provence, quitta la France et émigra sous 
le nom de Michel Foster (passeport britannique). 
De longues années d’exil l’attendaient. En juin 
�79�, le dauphin (Louis XVII) mourut. Le comte 
de Provence devint Louis XVIII, roi sans cou-
ronne et sans trône. Le tsar Paul Ier accepta de 
l’héberger dans le château de Mitau. En chemin 
pour Mitau, Louis XVIII passa quelques semaines 
à Kaunas en attendant son épouse Marie-José-
phine-Louise de Savoie. Il séjourna dans une 
maison située sur la Place de l’Hôtel de ville.
La place Rotušės (de l‘Hôtel de ville) est le cen-
tre historique de Kaunas. C’est une immense 
surface pavée qui servait au Moyen Age pour 
les fêtes, les marchés, les foires et aussi pour les 
exécutions. La vieille place est entourée par les 
anciennes demeures de marchands de l’épo-
que aux styles architecturaux différents, et est 
aujourd’hui restaurée. Au milieu de la place se 
dresse l’édifice qui lui a donné son nom – l‘Hôtel 
de ville. En raison de ses formes et de sa cou-
leur, cet élégant immeuble est appelé «Le cygne 
blanc».

Georg Daniel Schultz. Claire Isabelle 
de Mailly-Lascaris, épouse de Kristu-
pas Zigmantas Pacas. Environ 1670. 
Toile, huile, 89x70, Musée national 
d‘art M.K.Čiurlionis

Guillebert de Lannoy
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On peut discuter de la valeur de l’action de Napoléon  
mais l‘ impact politique et militaire de cette campagne 
a eu des effets importants pour nombre de pays en Eu-
rope, y compris la Lituanie, et cela pour plusieurs raisons: 
Napoléon a été le vecteur des idées de la Révolution fran-
çaise, la liberté, l’égalité, la fraternité, tandis que le princi-
pe des peuples à disposer d’eux-mêmes est devenu une 
notion fondamentale du Printemps des Nations. 
L’aventure de l’armée napoléonienne a apporté un souf-
fle de liberté, la possibilité de prendre ses distances vis-à-
vis de l’Empire russe et de se rapprocher de l’Europe.
Avant la campagne de Russie, la noblesse lituanienne et 
ses boyards pensaient que le Grand Duché de Lituanie al-
lait être retabli d’une manière ou d’une autre. Ces espoirs 
se sont effondrés, mais la personnalité de Napoleon, devenue légendaire a inpiré les 
insurrections du �9ème siècle.
Kaunas était la première ville frontière dans laquelle Napoléon Bonaparte fit étape au 
début de la campagne de Russie en �8��. Ce fut aussi sa porte de sortie en décembre 
de la même année.
En l’espace d’une nuit, les Francais construisirent trois ponts qui leur permirent de 
commencer la traversée le �4 juin. La Grande Armee était composée de Français, de 
Hollandais, d’Allemands, de Suisses, de Portugais, d’Espagnols, d’Italiens, de Polonais, 
de Croates et de Lituaniens, en tout �0 nationalités.

Napoléon Bonaparte
Un certain nombre d’objets architecturaux 
rappelant le passage de Napoléon et de son 
armée à Kaunas ont été preserves.

En �8��, Kaunas est entré pour la premiè-
re fois dans l‘histoire mondiale.

Auguste Raffet (1804-1860) La traversée du Niémen en juin 1812

L’ascension et la chute de Bonaparte  

Bicentenaire de la campagne de Russie
Kaunas occupe une place particulière dans la campagne de Russie car elle en est en
quelque sorte le début et la sortie.

Le �4 juin �8��, une partie de la Grande Armée, forte de plus de 600 000 hommes, 
traversait le Niemen à Kaunas. Le �00ème anniversaire de cet événement sera com-
mémoré dans cette ville de Lituanie du �� au �4 juin �0��.
Nombre d’associations qui font vivre l’héritage napoléonien recréeront cette traver-
sée, tandis qu’un festival dans toute la ville verra la participation d’artisans, d’artistes 
de rue, d’acteurs, de musiciens. Les visiteurs seront integrés aux différents spectacles 
et pourront ainsi faire l’expérience directe de la vie des soldats de la Grande Armée. 
Environ �000 amateurs d’histoire militaire venus de France, de Grande-Bretagne, d’Al-
lemagne, de Belgique, des Pays-Bas, d’Italie, de Russie, du Bélarus, d’Ukraine, de Polo-
gne, de Lettonie et, bien sûr, de toute la Lituanie recréeront un vaste camp, investiront 
la vieille ville et participeront à de multiples evenements.
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On relate un incident qui fut considéré par la suite comme un mauvais présage, 
annonçant les malheurs de la Campagne de Russie. Le �� juin, l‘Empereur effectuait 
une reconnaissance à cheval afin de déterminer les points de franchissement possibles 
du Niémen. Dans le village de Naugardiškės, surpris par la fuite d’un lièvre détalant 
entre ses pattes, son cheval fit un écart, désarçonnant son cavalier qui roula à terre 
et se releva aussitôt sans mal. Mais cette chute fut interprétée plus tard comme un 
signe du destin. A cet endroit le sculpteur sur bois E. Fokas a érigé un poteau avec une 
inscription en deux langues (lituanienne et française) pour rappeler cet incident.

Un incident survenu à Napoléon près de Kaunas
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La colline de Napoléon (la colline Jiesios) 

Avant de décider du lieu de franchissement du Niémen, marquant la frontière avec 
la Russie,  Napoléon alla reconnaître plusieurs positions. Depuis une colline, il vit une 
courbure très marquée du Niémen, enserrant la rive droite, plate à cet endroit, où le 
passage allait être aisé, et que l’on allait pouvoir protéger par l’artillerie postée sur la 
rive gauche. Le campement de l’Empereur fut installé sur une hauteur dominant la 
rive opposée. Dans la nuit du �� au �4 juin �8��, en trois heures, trois ponts (un qua-
trième restera en réserve) furent placés dans des endroits où le passage pouvait être 
protégé par les canons. Puis, le �4 juin au matin, devant l’Empereur et ses officiers qui 
assistaient au passage depuis la tente impériale, la traversée commença, la cavalerie 
légère passant la première sur la rive droite du Niémen.

Le colonel Marbot (il faisait partie du �e corps d’Oudinot) garda de cette journée un 
souvenir indélébile: «Le �4, au lever du soleil, nous fûmes témoins d’un spectacle des 
plus imposants. Sur la hauteur la plus élevée de la rive gauche, on apercevait les tentes 
de l’Empereur. Autour d’elles, toutes les collines, leurs pentes et leurs vallées, étaient 
garnies d’hommes et de chevaux! Cette masse composée de ��0 000 combattants, 
divisés en trois immenses colonnes, s’écoulait dans le plus grand ordre vers les trois 
ponts établis sur le fleuve, et les différents corps s’avançaient ensuite sur la rive droite 
dans la direction indiquée par chacun d’eux». Après quelques heures, Napoléon, visi-
blement impatient, monta à cheval, franchit à son tour le Niémen et, précédé de quel-

ques escadrons, se dirigea vers Kaunas. Il put se rendre compte que l’armée russe avait 
disparu. Les �4, �� et �6 juin, la masse principale de la Grande Armée, soit environ �00 
000 hommes, traversa le Niémen. 

La retraite commenca depuis Moscou le �9 Octobre. Le � décembre �8��, Napoléon 
abandonna ses troupes pour rentrer à Paris. Il venait d’apprendre qu’une tentative 
de coup d’Etat avait eu lieu. Le reste de la Grande Armée, environ �0 000 personnes, 
traversa le Niémen au même endroit le �4 décembre mais sans l’empereur.
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Pendant que la Grande Armée se dirigeait 
vers l’est, Napoléon ne resta à Kaunas 
que jusqu’au �7 juin. Le �4 juin au soir, 
l‘Empereur et sa suite (environ �00 
personnes) couchèrent au couvent de la 
Sainte-Croix. Napoléon y écrivit �6 lettres 
officielles ainsi que des billets militaires, 
mais aussi trois lettres à l’impératrice. Le ��, 
il écrivit par exemple à Marie-Louise: «J’ai 
passé le Niémen le �4, à � heures du matin. 
J’ai passé la Vilia le soir. Je suis maître de 
Kowno. Aucune affaire importante n’a eu 
lieu. Ma santé est bonne, mais la chaleur est 
excessive». Sur le mur de l’ancien couvent 
on peut voir une plaque commémorant ce 
séjour. La garde de l’empereur resta en ville 
tandis que le gros de l’armée s’installait 
dans les faubourgs de Kaunas. 

Pendant son bref séjour à Kaunas, 
l‘Empereur est allé visiter le monastère 
de Pazaislis et a passé la Garde Impériale 
en revue sur Rotuses Aikste. Au musée 
de la Guerre Vytautas le Grand, se trouve 
une table sur laquelle travailla Napoléon 
lorsqu‘il séjournait à Vilnius (�8 juin – �6 
juillet �8��). 

Le couvent de la Sainte-Croix (1, rue Gedimino)

La maison de Napoléon, qui présente 
un magnifique pignon Renaissance, est 
fameuse pour une légende remontant 
à l’occupation de la ville par la Grande 
Armée. Les Français y stockaient leur 
poudre et leurs munitions. Si l’on en croit 
la légende, par une nuit pluvieuse de 
juin, Napoléon en personne se rendit à 
cette maison pour constater si ses soldats 
faisaient bien leur devoir. Mais la pluie 
tourna à la tempête et l’empereur passa 
la nuit dans cette maison… La maison 
fut mentionnée pour la première fois en 
��68. Pendant la guerre de �6��-�660, elle fut détruite et resta pendant �0 ans en 
ruines. Lors de sa rénovation, on y ajouta un fronton renaissance. Après les travaux au 
XIXe siècle, l’école juive s’y installa. Aujourd’hui, le propriétaire de ce bâtiment est la 
faculté des Sciences Humaines de l’Université de Vilnius.

La maison de Napoléon (8, rue Muitinės)

Sur la place de la mairie, près du Musée des postes et 
télécommunications, il y a une fontaine appelée Chiens 
(�987). Le motif principal en est deux chiens de garde. Le 
sculpteur s’est inspiré d’une vieille légende relatant que 
Napoléon, qui passait la nuit là, avait été sauvé d’une 
attaque inopinée des Cosaques de l’armée du tsar grâce 
à des chiens qui s’étaient mis à aboyer.

L’aide de camp de Napoléon
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… après la traversée du Niémen, le curé de 
l’Eglise des carmélites et le bourgmestre 
de Kaunas rencontrèrent Napoléon. Celui-
ci, ainsi que les �00 personnes environ qui 
composaient sa suite, s’établirent dans le 
monastère des carmélites (Monastère de la 
Sainte Croix) sur la rive du Niémen. Napo-
léon y écrivit �6 lettres officielles ainsi que 
des billets militaires, mais aussi trois lettres à 
l’impératrice. La garde de l’empereur resta en 
ville tandis que le gros de l’armée s’installait 
dans les faubourgs de Kaunas. 

Monastère des carmélites 

Les chiens qui sauvèrent l’empereur

En �8�� Joseph Antoine Kosakovskis, noble lituanien d’origine polonaise, rejoignit 
l’armée de Napoléon, dans laquelle combattaient nombre de patriotes polono-
lituaniens nourissant l’idée de rétablir l’état regroupant les deux nations dans les 
frontières de �77�, et cela avec l’aide de la France.
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Kosakovskis se distingua spécialement durant la campagne 
de Russie. Il fut même désigné comme commandant de 
l’armée à Moscou. Nommé général, il reçut le titre de comte. 
Pour son talent militaire, son attitude chevaleresque et 
son mérite il fut attribué à ce jeune aide de camp une 
épée de Napoléon, des médailles militaires et il fut fait 
officier de la Légion d’honneur. L’Empereur lui donna une 
boucle de ses cheveux, qui est gardée de nos jours au 

Musée national de 
Lituanie à Vilnius. 
Joseph Antoine 
Kosakovskis resta 
fidèle à l’Empereur 
jusqu’en �8�4 et 
fut de ceux qui 
l’accompagnèrent à l’île d’Elbe. La dépouille 
mortelle du général repose dans le mausolée 
de la famille Kosakovskis dans l’église de 
Jonava, non loin de Kaunas.

Napoléon Bonaparte se passionna 
pour l‘église Saint Anne – chef-d’oeuvre 
du gothique flamboyant à Vilnius. La 
maison de Perkunas (dieu lituanien de la 
foudre et du Tonnerre, véritable Jupiter 
lituanien) est l’un des exemples du 
gothique tardif décoré par un fronton de 
style gothique flamboyant. Cette maison 
est une pittoresque construction en 
briques – ancienne maison d‘habitation 
d‘un négociant qui fut construite au XVe 
siècle.
La maison doit son nom à une statuette 
en bronze de ce dieu païen que les 
ouvriers découvrirent lors des travaux de transformation en �8�8. La statuette a été 
perdue, mais le nom de Perkūnas est resté. Une frise très ouvragée sépare le fronton 
de la base de la maison. Le fronton est décoré de lignes courbes et se finit par cinq 
pinacles dirigés vers le ciel. De �64� à�7��, la maison de Perkūnas fut transformée en 
une chapelle Jésuite. En �844, la maison devint le premier théâtre dramatique, puis le 
musée de la Céramique et maintenant elle abrite un petit musée consacré au poète 
Adam Mickewicz.

La Maison de Perkūnas (6, rue Aleksoto)

Nonloin du IX e Fort, à côté du chemin Via Baltica sur une petite 
colline parmi les arbres, on peut apercevoir deux croix: l’une en 
bois, l’autre en pierre avec une inscription en deux langues – 
lituanienne et française: «A la commémoration des soldats qui, 
revenant de Russie (�8��-�8�4), sont morts au manoir de Strumila. 
Avec respect. Les habitants du village Šilainiai». En revenant de 
Russie les soldats survivants de la Grande Armée étaient très 
fatigués, ils n’avaient pas le temps d’enterrer tous les morts causés 
par les blessures, la faim et les maladies. Les habitants du village 
les ont enterrés au printemps �8��. On a dressé les croix dans cet 
endroit qui s’appelle  - ésormais «le cimetière français».

Le cimetière des soldats français

L’église de Vytautas (de l’Assomption de la Vierge) 
(3, rue Aleksoto)

Pendant la guerre de �8��, cette égli-
se fut transformée en un arsenal de la 
Grande Armée. La construction de cette 
église date d’environ �400. Elle fut bâtie 
sur l’ordre de Vytautas le Grand. Selon la 
légende, c’était une action de grâce pour 
avoir échappé aux Tatars. L’église Vytautas 
est l’une des premières églises construites 
à Kaunas. Elle fut construite dans le style 
gothique sur un plan en forme de croix 
latine avec des murs de briques rouges et 
des arcs de fenêtres étroits. A l’intérieur, 
les voûtes nervurées en étoiles sont bien 
conservées.
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Casimir Wojniakowski (1772-1812). Le 
général Joseph Antoine Kosakovskis 
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Un capitaine italien de la Grande Armée, 
François Andrioli, tomba en �8�� entre 
les mains des Russes et resta à Vilnius 
comme prisonnier de guerre. Ici naquit 
son fils, Michel Elviro Andrioli, qui était 
doué pour la peinture comme son père. 
Il devint membre de deux Académies de 
Beaux-Arts, celle de Saint-Pétersbourg 
et celle de Rome, et vécut ensuite en 
France, de �88� à �886, où il travailla 
aux éditions «Firmin Didot» à Paris. Dans 
la cathédrale, se trouvent �� tableaux 
peints par M.E.Andrioli.

Entre �408 et �4��, pendant le règne de Vytautas le Grand, une petite église de 
paroisse de style gothique fut construite. Le reste de l’ensemble fut construit aux 
XVIe-XVIIe siècles en gardant le style gothique. La façade principale de briques 
rouges est massive, imposante. C’est un vaste édifice de plan rectangulaire qui 
comporte trois nefs. L’intérieur n’a conservé d’éléments gothiques que les arcs à 
nervures, réticulées dans le presbytère et alvéolées dans la sacristie. Le style baroque 
prédomine à l’intérieur. Dans la cathédrale on découvre neuf autels. L’autel principal 
et l’autel de la nef de l’est furent exécutés en style baroque. A la fin du XIXe siècle, 
le long du mur latéral du presbytère, fut ajoutée la chapelle du Saint Esprit de style 
néogothique.

Cathédrale de Kaunas (1, rue Vilniaus)

Poète d´une renommée européenne,  
issu d’une vieille famille de petite 
noblesse lituanienne, il est devenu un 
coryphée de la culture polonaise. Dans 
son oeuvre, il poétisait la nature de 
Lituanie, dans ses poèmes historiques il 
chantait les luttes des lituaniens contre 
les chevaliers teutoniques, incitait à un 
mouvement national lituanien. Sa poésie 
appartient aujourd’hui à l’œuvre la plus 
éminente du romantisme mondial. Il fit 
ses études à Wilno (Vilnius) et ensuite 
enseigna (�8�9-�8��) au lycée de Kowno 
(Kaunas) en Lituanie actuelle. Le drame 
«Les Aïeux» écrit à Kaunas est une oeuvre 
grandiose où le génie du poète exprime 
toute son inspiration exceptionnelle et 
c‘est à Kaunas qu‘ il a écrit beaucoup 
de balades et de romances. C‘est ici 
qu‘il a écrit son fameux «Chant des 
Philarètes»  a créé la majestueuse «Ode à 
la jeunesse», devenue l‘hymne des amis 
et des contemporains du poète, l‘hymne désignant les aspirations de la jeunesse 
progressive. Ayant quitté la Lituanie, il n‘a jamais oublié Kaunas et a éternisé le nom 
de Kaunas dans plusieurs oeuvres écrites à l‘étranger.
A partir de �8��, Adomas Mickevičius s‘établit à Paris. Il y a participé aux activités 
politiques des insurgés émigrés de �8��. En �8�9, il arriva en Suisse où il enseigna 
la langue et la littérature latine à l‘Académie de Lausanne. En �840, il est nommé 
professeur de langue et littérature slave au Collège de France, à une chaire créée pour 
lui où il enseignait les littératures slaves (russe et polonaise), ainsi que la mythologie, 
la langue et l‘histoire lituaniennes. Il fut le premier étranger à devenir titulaire d‘une  
chaire du Collège de France. Il était un des éditeurs et le rédacteur en chef du journal 
démocratique «Tribune des Peuples». En automne �8��, il commença à travailler à 
la bibliothèque de l‘Arsenal à Paris. Pendant la guerre de Crimée, en �8��, il partit 
à Istanbul pour rejoindre la colonie polonaise et il songea à y former une légion 
polonaise afin de lutter contre les Russes. Mais il mourut brusquement du choléra. 
Son corps fut d’abord ramené à Paris au cimetière de Monmorency. En �890, il fut 
transféré à Cracovie, où il fut inhumé solennellement à la cathédrale de Wawel. 

Adomas Mickevičius / Adam Mickiewicz (1798–1855)
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Au confluent du Niémen et du Nevezis, à 
quelques kilomètres de Kaunas, se trouve 
le château de Raudondvaris d‘où la vue 
sur la vallée est magnifique. Le bâtiment 
date de �6��. D‘abord propriété des 
Radvilai, le château revient ensuite aux 
Tiškevičiai qui le reconstruisent en style 
néogothique qui vint s‘ajouter au style 
Renaissance original.
En �8�9, le colonel comte Mykolas 
Tiškevičius (�76�-�8�9), qui avait 
commandé le �7e régiment lituanien 
de cavalerie de la grande Armée de 
Napoléon, acquit le domaine et le château 
de style de Renaissance de Raudondvaris. 

Son petit-fils Benediktas Henrikas Tiškevičius (�8��-�9��) en hérita en �866. En plus 
de plusieurs domaines en Lituanie, il avait aussi une maison à Paris, rue Vernet ainsi 
que le château de Torini dans le Sud de la France.
Plusieurs peintres éminents lituaniens ainsi que les artistes français ont contribué à la 
décoration du palais-château de Raudondvaris ainsi que de l‘église du village: Nicolas 
de Largilliere, J. B. Berré, Henri-Michel-Antoine Chapu, Eugene-Stanislas Oudinot 
etc. C‘est aussi la musique qui créait l‘ambiance romantique du château. A côté de 
célèbres œuvres classiques fut également interprétée une œuvre «samogitienne» du 
compositeur français Ch. Molé, la «Žemajtej Marche Militaire». Aujourd‘hui le château 
et le domaine servent aux besoins du tourisme culturel, et abritent un musée, un 
centre culturel avec des salles de conférences et de banquets, et un restaurant.

Château de Raudondvaris

L‘idée du comte Benediktas Tiškevičius 
(�8��-�9��), un passionné qui était 
ambitieux et fier de faire construire un 
grand bateau fastueux, fut réalisée par 
un constructeur de bateaux français 
renommé, Jacques Augustin Normand 
(�8�9-�906), installé sur le chantier naval 
du Havre. 
On pense que le comte donna à son 
bateau le nom de «Žemajtej», parce qu‘il 
voulait promouvoir ainsi la région de son 

Bateau «Žemajtej» – Légende française 

domaine familial. Le modèle du bateau 
de J. A. Normand, tout comme  d’autres 
projets de bateaux construits au Havre, 
a participé à l’exposition universelle 
à Paris et a rapporté à son auteur une 
médaille d’or. «Žemajtej» était un bateau 
impressionnant à deux-mâts dont la 
longeur était 4�.� m, la hauteur du mât 
principal – 4� m, la surface globale des 
voiles – 97�8 m², le tonnage – �49,� t. Pour 
manoeuvrer un si grand bateau, on avait 
besoin de �7 marins de différents grades. 
Le bateau était un des plus connus en 
France, tout comme «Amerika» aux États-Unis, et «Britannia» au Royaume-Uni. Plus 
tard, ce bateau qui rappelait plus un navire de guerre qu‘un yacht privé fut vendu à 
un baron français de Nice. On sait aussi que B.E. Tiškevičius était aussi fier de l‘élégant 
navire fluvial à un gréement acquis à Paris, le «Vernon-Croissy» .

Bateau «Žemajtej»  du peintre J. Kerner

B. Tiškevičius (au milieu) sur le pont de son yacht avec son 
équipage

L‘intérêt du comte Benediktas Henrikas 
Tiškevičius (�8��-�9��) pour la 
photographie est devenu une passion 
et, à la longue, le photographe amateur 
s‘est transformé en artiste reconnu. La 
plupart de ses travaux furent effectués 
au cours de ses voyages à travers les pays 
arabes d‘Afrique ainsi qu‘en Amérique 
et en Asie. En �876, lors de l‘Exposition 
mondiale à Philadelphie, le comte exposa 
une collection de portraits et d‘images 
de la vie en Algérie. Dans sa maison à 
Paris, il avait installé un laboratoire où le 
comité directeur des photographes de 
Paris tenait ses séances. Il a également 
parrainé l‘édition de la «Revue de 
Photographie» .

Photographe de Paris
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Il naît à Czéréia, en «Lituanie historique», aujourd’hui le Bélarus, 
territoire qui avait autrefois fait partie du Grand-duché de Lituanie. 
Le domaine appartenait à la famille de Milosz depuis le XVI siècle. 
À onze ans, il arrive à Paris où il devient interne au Lycée Janson-
de-Sailly. Il poursuivra ses études à l’École du Louvre, étudiera la 
civilisation et les langues orientales. Ses premiers poèmes paraissent 
en �899.  Désormais, il ne cessera plus d’écrire: poésie, romans, théâtre, 
traductions, essais politiques et métaphysiques.  «Milosz, c’est le plus 
beau cadeau que l’Europe ait fait à la France», dira le poète français 
Paul Fort. En �9�9, Milosz devient le premier représentant à Paris 
de la Lituanie ayant retrouvé son indépendance. En �9�8, il est fait 
Grand-officier de l’ordre du Grand-duc Gediminas. En �9��, il reçoit la 
Légion d’honneur, des mains de Philippe Berthelot. En mai de cette même année, il prend 
la nationalité française. Rayé des listes diplomatiques lituaniennes, il remplit cependant 
toujours les mêmes fonctions à la Légation jusqu’au moment où il prend sa retraite, fin 
�9�8. En �9�6, il est fait docteur honoris causa de l’université de Kaunas.
Il a servi la Lituanie parce qu’elle était la patrie de ses ancêtres depuis le ��e siècle. Il naît 
russe, de culture polonaise, il choisit la Lituanie, pays dont il ne connaît pas la langue, puis 
se décide pour la France. Il se sentait de plus en plus français.
Comme Levinas, Greimas, Baltrušaitis et bien d’autres encore, Milosz «poète lituanien de 
langue française», ainsi qu’il se nommait, sut faire honneur à ses deux patries. Son nom ne 
peut être dissocié de celui de son pays d’origine ; il reste lié à lui comme un charme de plus, 
contribuant à enrichir l’Europe d’une voix singulière, tout à la fois, proche et lointaine.

Oskaras Milašius (Oscar Milosz, 1877-1939) – est un 
poète lituanien de langue française

Le lauréat du prix Nobel  �980, Czeslaw Milosz (�9��-
�004), est un poète, romancier, essayiste et traducteur 
polonais né en Lituanie, considérablement influencé 
par son cousin, le poète français d’origine lituanienne 
Oscar Venceslas de Lubicz-Milosz qu’il rencontra lors de 
son séjour à Paris en �9��. Czeslaw Milosz soulignait 
souvent son appartenance tant à la culture lituanienne 
qu’à la culture polonaise. Il est né à Šateniai non loin de 
Kedainiai, à 70 km du nord de Kaunas, dans le domaine 
de ses grands-parents maternels.
En �9�7, Czeslav Milosz s’installa à Varsovie. En �9�0, Czeslaw devint premier 
secrétaire de l’ambassade de la République populaire de Pologne à Paris mais 
un an après, il rompit tous les liens avec le régime de Varsovie et demanda l’asile 

Lauréat du prix Nobel Czeslaw Milosz

politique à la France, où il avait déjà vécu dix ans. En �9�� il reçoit le prix littéraire 
européen.
Il s’installe en �96� aux États-Unis, où il occupe la chaire de langues et littératures 
slaves à l’université de Berkeley (Californie). Alors qu’il vivait aux États-Unis, Czeslaw 
Milosz a reçu le prix Nobel de littérature en �980. Le prix lui a d’ailleurs été décerné 
avec la reconnaissance de ses deux nationalités: américaine et polonaise. C’est après 
cette date que ses poèmes seront autorisés à la publication dans son pays d’origine. 
L’une de ses œuvres les plus connues, La Pensée captive (1953) est une réflexion sur 
la place des intellectuels et des dissidents au sein des régimes autoritaires. En �99�, 
il devint doctor honoris causa de l‘Université Vytautas Magnus de Kaunas. Dans les 
environs de Kaunas, à Vandžiogala, se trouve le tombeau de la famille Milosz.

Le magicien de cinéma Vladislovas Starevičius (Ladislas 
Starewich, né à Moscou en �88�, mort à Fontenay-sous-
Bois en �96�) est considéré comme le précurseur des films 
d‘animation.  
Né à Moscou de parents polonais favorables à 
l‘indépendance de la Pologne, il perd sa mère à l‘âge de 4 
ans et est élevé par ses tantes à Kaunas (Kovno). 
Il a vécu �6 ans à Kaunas, ensuite à Moscou et depuis �9�0 à 
Paris. Durant son enfance, il s‘intéresse au dessin, à la peinture et à l‘entomologie. Il est l‘un 
des cofondateurs du musée ethnographique de Kaunas. Il réalise en �909 deux courts-
métrages sur la Lituanie, puis des films entomologiques à visée pédagogique. La difficulté 
de filmer des insectes vivants, le conduit à utiliser des insectes morts articulés avec du fil 
de fer. Il réalise en �9�0 la Belle Lucanide, inspiré de la belle Hélène avec des scarabées. 
Il acquiert en quelques années une notoriété internationale pour ses films d‘animation 
et ses dessins animés. La Cigale et la Fourmi en �9��, est le film russe qui eut à l‘époque 
le plus grand tirage et il fut le premier à être projeté en dehors de Russie, à Londres et à 
Paris. Starevičius se lance dans la prise de vues réelle en adaptant, conformément au goût 
de l‘époque, de grands classiques de la littérature. En �9�9, il quitte Yalta pour l‘Italie et 
s‘installe définitivement en France fin �9�0. Il y renoue avec le cinéma d‘animation avec 
Dans les griffes de l‘araignée, réalisé en �9�� et sorti en �9�4. Starevičius réalise durant 
cette période les classiques de sa filmographie. Quelques ans après, La voix du rossignol 
remporte la médaille d‘or de Rozenfeld.
Pendant la première moitié du XXe siècle, son oeuvre en Lituanie, en Russie et en France 
est considérée comme un apport important à l‘histoire mondiale de l‘animation qui fit 
une révolution dans le monde du cinéma.
Indiscutablement Starevičius a porté cet art à un niveau, aussi bien technique qu’artistique, 
bien supérieur à celui de ses devanciers. 
A l‘occasion du ���ème anniversaire de la naissance de l‘artiste, à Kaunas, sur la place 
de l‘Hôtel de Ville, à côté de l‘ancien musée où il a commencé à créer, fut inaugurée une 
plaque commémorative et une retrospective de ses travaux fut montrée.

Le pionnier des films d‘animation, Vladislovas Starevičius
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Emmanuel Levinas (Kaunas �� janvier �906 – Paris �� décembre 
�99�) est un philosophe français d’origine lituanienne, né à 
Kaunas et naturalisé français en �9�0. Il est né et a grandi dans 
la vieille ville de Kaunas, où il puisa ses premières connaissances 
intellectuelles chez son père Jehiel Levinas, né à Kaunas en 
�878. Son père possédait une librairie. La guerre de �9�4 poussa 
la famille à fuir en Russie à Kharkov (Ukraine) où elle demeura 
jusqu’en �9�0. En �9�0, la famille rentra à Kaunas, Emmanuel 
Levinas termina ses études au lycée juif de  Kaunas et partit pour 
faire des études supérieures à Strasbourg en France. 
Dans son oeuvre, il parlait souvent de la culture des litvaks, et il 
avait gardé la terminaison lituanienne de son nom de famille. La 
presse l’appelait souvent «lituanien d’origine juive».
La philosophie de Levinas est centrée sur la question éthique et métaphysique 
d’Autrui.
Levinas est un intellectuel reconnu de la société française, il était également l’un des 
premiers à introduire en France la pensée de Husserl et celle de Heidegger. Levinas 
a marqué la philosophie de la fin du XXe siècle, son oeuvre a influencé toute une 
génération de jeunes philosophes. 
En �006, sur la maison familiale (�7, pr. Karaliaus Mindaugo), en commémoration du 
centenaire de la naissance, a été inaugurée une plaque commémorative: «À cet endroit 
se dressait la maison dans laquelle est né le �� janvier �906 l’un des plus éminents 
penseurs du XXe siècle, le philosophe EMMANUEL LEVINAS. Issu d’une famille juive de 
Lituanie, il est décédé à Paris en �99�.»

Le philosophe Emmanuel Levinas

Le sémioticien Algirdas Julien Greimas, né en �9�7 à Toula, 
en Russie et mort en �99� à Paris, France, est un linguiste et 
sémioticien d’origine lituanienne et d’expression française, 
fondateur de la sémiotique structurale d’inspiration saussuro-
hjelmslévienne et animateur du «Groupe de recherche sémio-
linguistique» (EHESS/CNRS) et de l’École sémiotique de Paris.
Ses études le mènent jusqu’au baccalauréat en �9�4. Il étudie 
alors le droit à Kaunas (Lituanie). De �9�6 à �9�9, Greimas est en 
France à Grenoble où il obtient une licence de Lettres. C’est un 
des sémioticiens modernes les plus connus. À partir de �960, 
il crée la Société d’étude de la langue française. Il est nommé 
en �96� professeur de linguistique française à l’université de 
Poitiers. En �96�, il est élu directeur d’études de l’École pratique 
des hautes études. Il est collaborateur régulier de la revue Le français moderne. En �966, 

Le sémioticien Algirdas Julien Greimas
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Travaillant encore en Suisse, Joseph Ehret (�896-
�984) a commencé à apprendre le lituanien, grâce 
à des amis étudiants lituaniens. Le premier travail 
important de J. Ehret fut un livre sur la Lituanie «La 
Lituanie: passé, présent, avenir» qui est sorti en 
allemand et en français. En �9�9, Joseph Ehret a 
été invité à travailler comme rédacteur au bureau 
de presse de la mission diplomatique de Lituanie à 
Berne, puis à Berlin. Le �� octobre de la même année, 
il arrive à Kaunas pour travailler comme conseiller 
au Ministère des Affaires Étrangères, où il  organise 
le bureau de presse, dont il est directeur. Peu de 
temps après, il fonde l‘agence de presse ELTA, puis, 
quand les Polonais occupent Vilnius, il s‘engage 
comme volontaire dans l‘armée lituanienne. 
Devenu citoyen de la République de Lituanie et 
membre du parti chrétien-démocrate, J. Ehret est élu au �e Seimas mais il préféra 
les activités académiques. Il fut un des fondateurs de l‘Université Vytautas Magnus, 
il fonda la Faculté de Théologie, enseigna la littérature et le journalisme et était très 
aimé par les étudiants.
Le Professeur était très actif dans les activités sociales. Il a participé activement à 
la création de la fédération de gymnastique et de sport, il a aidé à relancer l‘Union 

Le Professeur Joseph Ehret

Greimas fonde la revue Langages  et devient le secrétaire général de l’Association 
internationale de sémiotique (International Association for Semiotic Studies). Il fonde 
le «Groupe de recherche sémio-linguistique» (GRSL), publie Sémantique structurale  - 
Recherche de méthode (�966) chez Larousse, qui est le texte fondateur de ce qui 
allait devenir l’École sémiotique de Paris. Ses plus grands travaux lexicographiques 
sont: Dictionnaire de l’ancien français jusqu’au milieu du XIVe siècle, Larousse, 1968 ; 
Dictionnaire du moyen français (avec Teresa Mary Keane), Paris: Larousse, 1992. Il meurt 
à Paris en �99� et est enterré au cimetière de Petrašiūnai à Kaunas. Deux rues, à 
Vilnius et à Kaunas, portent son nom.

En �9�8, le Conseil de Lituanie a proclamé la restauration d’un Etat indépendant de 
Lituanie.
Dans l‘entre-deux-guerres, à l‘Université de Kaunas, parmi d‘autres professeurs 
étrangers ont travaillé les Professeurs suisses J.Ehret, A. Senn, F. Brender. Il est 
intéressant de constater que les deux premiers avaient épousé des lituaniennes et 
parlaient parfaitement le  lituanien. À côté de ces deux hommes de lettres, on peut 
également mentionner deux linguistes  de renommée mondiale qui analysaient le 
lituanien dans leurs recherches: F. de Saussure et M. Niederman.
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Franz Brender (né en �894 à Bâle, mort en �9�8 à Kaunas) est un linguiste d‘origine suisse. 
En �9�4-�9�9, il fit ses études aux universités de Bâle et de Fribourg; ses professeurs 
étaient M. Nyderman et Jacob Vakernagel. A partir de �9�4, le Professeur Franz Brender 
enseigna la langue et la littérature latines à l‘Université de Kaunas; ensemble avec  
Max Niedermann et Alfred Senn, il commença à publier «Le dictionnaire de la langue 
lituanienne écrite» (�9��-�968, � v.) (Wörterbuch der litauischen Schriftsprache). Ils ont 
fait ensemble le Ier volume et une partie du IIe, le travail n‘étant interrompu que par leur 
mort. Il a aussi publié en �9�� des travaux sur la versification du lituanien, (Zur Metrik der 
litauischen Hexameter von 1589), et sur le latin et la science du lituanien.

Franz Brender 

Ses principaux domaines de recherches furent  le vocabulaire, la lexicographie, la 
géographie linguistique, l‘histoire de l‘étude de la langue lituanienne. Ses ouvrages 
principaux: [iDie Namen des Storches im Litauischen] (1919, [iFestgabe Adolf Kaegi]), 
[iDie Benennungen der «Kartoffel» im Litauischen und im Lettischen] (1923, [iWörter und 
Sachen], 8), [iGli inizi della linguistica lituana] (1931, StB, 1), [iWörterbuch der litauischen 
Schriftsprache] (1932–1968, 1–5, avec F. Brender, A. Senn, A. Salys). Il fut le premier à 
donner un cours de Lituanien à l‘Université de Bâle, car il manifestait toujours un 
grand intérêt pour la question des pays baltes et de leur culture. Il travailla dès �9�6 
jusqu‘à sa mort sur un dictionnaire lituanien-allemand Wőrterbuch des litauischen 
Schriftsprache. Litauisch-deutsch. De �9�� à �9��, il fut président de l‘Université de 
Neuchâtel. 

Max Niedermann

Le philologue et lexicographe suisse Alfred Senn (�899-�978) est arrivé en Lituanie en 
�9��. Il a vite appris le lituanien et, à l‘invitation du scientifique suisse Joseph Ehret, 
très attaché à la Lituanie, il devint référent de l‘Agence de presse ELTA, créée en �9�0. 
En �9��-�9�0, il enseigna à l‘Université de Kaunas et il y commença son ouvrage 
«Dictionnaire du lituanien écrit» . Ensuite, aux États-Unis, il a continué à oeuvrer pour la 
Lituanie en travaillant à l‘Université de Pennsylvanie à Philadelphie. Parmi ses travaux, 
on peut mentionner un ouvrage capital «Guide de la langue lituanienne». En �9�7, en 
Allemagne fut publiée la deuxième partie de cet ouvrage, le «Livre de lecture et de 
vocabulaire», et en �966 – la première partie «Grammaire». C’est, sans aucun doute, 
la méthode de Lituanien la meilleure et la plus exhaustive, destinée tout d’abord aux 
linguistes scientifiques.
À Philadelphie, A. Senn a écrit l’édition la plus importante de sa vie «Dictionnaire de la 
langue lituanienne écrite». Ce dictionnaire lituano-allemand en � volumes est appelé 
le plus souvent le dictionnaire de Niedermann mais Alfred Senn est le seul des auteurs 
qui ait travaillé de la première à la dernière page. 

Le Professeur Alfred Senn

Ferdinand de Saussure (�8�7-�9��), linguiste suisse, Professeur aux universités de 
Genève et de Bâle est considéré comme le père de la linguistique structuraliste. Il 
a aussi été distingué par ses travaux sur les langues indo-européennes. Après avoir 
soutenu son doctorat à Leipzig, il travailla ensuite une dizaine d’années en France où 
il enseigna la linguistique indo-européenne avant de retourner en Suisse. Là, il reçut 

Le linguiste Ferdinand de Saussure

Producteur et distributeur de films français de �9�� à �9�0, 
Serge Sandberg naquit à Kaunas le �7 novembre �879. Son 
père, industriel dans le textile, engage un précepteur privé qui 
lui transmet la double culture allemande et russe et l’attrait 
pour la France des «Lumières» (le mouvement intellectuel 
européen du XVIIIe siècle symbolisant le passage de la nuit 
au jour, de l’obscurantisme à la connaissance rationnelle). 
Après avoir convaincu son père de le laisser tenter sa chance 
à Paris, il se rend dans la capitale en �900 au moment de 
l’Exposition Universelle. Avec une licence exclusive pour 
les films Pathé, Serge Sandberg fonda la société Cinéma-
Théâtre en novembre �907.

Serge Sandberg

de tempérance, il était un des chefs de l‘organisation des jeunes «Pavasarininkai» 
(Printaniers), il fut aussi un des fondateurs de la société d‘art «Šatrija» . La première 
occupation russe l’obligea à se cacher avec sa famille. En �94�, la famille du 
Professeur est partie en Suisse où il a continué à écrire et à participer aux activités de 
la communauté lituanienne. Sur la place de l’Hôtel de Ville à Kaunas, sur la maison Nr 
��, a été inaugurée une plaque commémorative au Professeur J. Ehret. 

une chaire de linguistique et enseigna, entre autres, 
le sanskrit, le lituanien et la linguistique générale. Le 
linguiste analysait  les accents toniques et l’accentuation 
du lituanien. Il avait bien appris le lituanien et appréciait 
beaucoup son archaïsme. En �889, dans sa lettre en latin 
au linguiste lituanien K. Jaunius, Ferdinand de Saussure 
demandait de lui écrire en latin, allemand ou français 
et finalement, ajoutait: «Je serais surtout heureux de 
recevoir une lettre en lituanien, surtout, si elle était 
avec des accentuations». Dans son célèbre «Cours 
de linguistique générale», il a mentionné deux fois le 
lituanien, en le comparant au sanskrit du Rig-Véda.
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Pendant la période de l‘avant guerre, la jeune génération s‘orientait vers l‘Europe 
de l‘Ouest et surtout vers la France qui était un exemple de la culture moderne par 
le haut niveau culturel de la société. Les dames suivaient les tendances de la mode 
parisiennes, dans les salons on observait l‘étiquette française, on regardait des films 
français dans les cinémas de Kaunas seulement quelques jours après leur premières. 
La vie de l‘élite était pénétrée d‘esprit français. On appelait Kaunas «le petit Paris» .
C’est sur la Société Lituano-Française que reposait l’essentiel de la présence culturelle 
française en Lituanie, c‘est elle qui était sa plus grande source. Elle fut créée en �9�� à 
l‘initiative d‘un diplomate français Jean-Marie Padovani, son but était de rapprocher la 
Lituanie et la France, les conférences sur les sujets français servaient à faire connaître 
aux lituaniens les richesses de l‘histoire, de la culture, de la science et de la littérature 
françaises. Depuis le tout début des années �9�0, ce lien interculturel avait encore 
été renforcé par l’ouverture d’une librairie française et d’un jardin d’enfants franco-
lituanien. En �9�7, le français était devenu la premiere langue étrangère enseignée 
en Lituanie et la francophilie culturelle battait son plein à Kaunas. Des écrivains, 
journalistes, enseignants, musiciens et scientifiques français venaient souvent à 
Kaunas. Plusieurs artistes, scientifiques, diplomates et représentants de culture de 
Lituanie prirent part aux activités de la Société.

Société lituano-française

Le consul honoraire de Belgique en Lituanie était l‘ingénieur E. Langé. Le consulat se 
trouvait ��, rue S.Daukanto.

Consulat de Belgique

Dans ce bâtiment (�, rue Minties rato/��, al. Vydūno) 
fonctionnait le consulat de Suisse. Photo de 
E. Serpkova de �009 (des fonds de la Bibliothèque 
Municipale de Kaunas). 

En �9��, à Kaunas fut créé le consulat de Suisse qui a 
commencé ses activités dans le bâtiment rue Bažnyčios 
(ce bâtiment n‘existe plus). En �9�7, le consulat a 
déménagé dans un nouveau bâtiment sur la Colline 
Verte, à côté de la légation d‘Italie, puis, à partir du 
8 juillet �9�8 juqu‘à sa fermeture, il fonctionnera au 
centre ville (4�, rue Donelaičio). 

Une plaque commémorative a été inaugurée en �008 
sur l‘ancien bâtiment du consulat. Photo de E. Serpkova de �009 (des fonds de la 
Bibliothèque Municipale de Kaunas).

Consulat de Suisse

Le �8 juillet �96�, Jean-Paul Sartre – écrivain, philosophe et 
intellectuel parmi les plus connus en Europe – et Simone 
de Beauvoir – romancière également célèbre, sont arrivés 
en Lituanie dans un pays méconnu et enclavé dans la zone 
«grise» de l’Europe. Lors de leur visite à Kaunas, la ville leur a paru moins typique et 
culturelle que Vilnius, mais en revanche plus ouverte et européenne. Kaunas avait ce-
pendant des trésors à révéler: une riche collection d’art populaire lituanien et l’artiste 
Čiurlionis. Sartre a dit: «Au peintre Vroubel, je préfère Čiurlionis».

La visite de Jean-Paul Sartre
Sartre avec

Simone de Beauvoir, 1929

Le Musée national d‘art M.K.Čiurlionis détient et expose un recueil unique d’art 
belge du XXe siècle constitué par 70 œuvres de peinture, de sculpture et de gravures, 
ainsi que par des médailles. La plupart de ces travaux furent offerts par les auteurs 
eux-mêmes ou leurs proches et quelques-uns furent achetés après l’exposition d’art 
moderne belge de l’année �9�6. Au XIXe siècle, la peinture belge figurait parmi les 
écoles d’art les plus intéressantes de l’Europe de l’Ouest. La collection se compose 
de peintures de tous les genres (paysages, portraits, natures mortes) et de courants 
stylistiques divers du début du siècle. Cette collection d’art belge agit en �99� 
comme un stimulant pour les jeunes artistes belges francophones qui décidèrent 
d’organiser une exposition de leurs œuvres et d’offrir au musée quelques travaux. 
La plus grande partie des collections furent exposées à la Galerie de peinture M. 
Žilinskas de ce musée. L’exposition du Musée national d’art M. K. Čiurlionis contient 
un tableau de Pieter Paul Rubens (��77-�640) unique dans les pays Baltes, «Le 
crucifié», ainsi que les œuvres d’art de Belgique, France et Suisse.

Collection d‘art belge
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Pour développer les liens culturels, une Société lituano-suisse a été créée à Kaunas 
en �9��. C’est surtout le professorat de Kaunas qui était le plus actif en agissant 
avec les diplomates suisses et en organisant ensemble des échanges culturels, des 
publications et l’arrivée de conférenciers étrangers. La Société a eu des activités 
assez significatives, notamment à l’occasion des fêtes nationales et de concerts. A 
l’initiative de la Société, une grande exposition des livres suisses a été organisée en 
�9�7.

Société lituano-suisse

Depuis l‘année �000 fonctionne, au sein de la Bibliothèque Municipale de Kaunas, 
après un accord entre SWISS BALTIC NET/Fondation Gerbert Rüf et la Bibliothèque 
Municipale de Kaunas, une Salle de lecture des publications suisses. Son but est 
de faire connaître aux lecteurs la culture, l‘économie, la littérature, l‘histoire et la 
géographie de la Suisse.

Salle de lecture des éditions suisses

Le Centre Robert Schuman a été créé en �99� grâce à la Fondation Robert Schuman 
de Paris et à l’Ambassade de France en Lituanie. Ce Centre a été fondé après que 
cette dernière ait apprécié les activités de l’Association Lituanie-France de Kaunas 
qui s’occupait à l’époque, et s’occupe toujours, de la collaboration entre les deux 
pays ainsi que de la promotion de la culture française. Depuis le début, la Fondation 
Robert Schuman finance toutes les activités du Centre. Après avoir reçu une aide 
financière, l’Association Lituanie-France de Kaunas dispose de ses propres locaux 
et organise des manifestations pour tous les goûts: société académique, jeunesse, 
amateurs d’art.

Chaque année les manifestations du mois de la Francophonie connaissent un grand 
succès. Au cours de ce mois, ce sont les ambassadeurs, des hommes politiques et 
des personnes bien connues qui viennent rendre visite. Le mois de mars est le mois 
le plus important de l’année en termes d’activités. Les discours des intervenants 
sont toujours traduits.
Le �7 octobre �00�, le président de la Fondation, M. Jean-Dominique Giuliani, 
le recteur de l’Université Technologique de Kaunas, M. Ramutis Bansevičius et la 
présidente de l’Association Lituanie–France de Kaunas, Mme Birutė Strakšienė, ont 
signé la Convention d’après laquelle le Centre Robert Schuman siège à la Faculté 
des Sciences Humaines de KTU.
La mission du Centre Robert Schuman a évolué avec son installation dans de 
nouveaux locaux: on organise plus de conférences et de séminaires sur les thèmes 
de l’Union Europénne car ceux-ci sont de plus en plus d’actualité. Des conférenciers, 
non seulement de Lituanie mais aussi de diverses institutions étrangères, y sont 
souvent invités.  
Le Centre Robert Schuman possède une bibliothèque où on peut trouver plus de 
�000 titres sur les beaux arts, l’histoire de l’art, la philosophie, la médecine et le 
droit. 

En �880, les autorités de la ville de 
Kaunas décidèrent que l‘éclairage des 
rues avec des reverbères à pétrole était 
trop cher et elles prirent la décision de 
les remplacer par un éclairage électrique 
plus moderne. En �88�, la Douma de la 
ville de Kaunas signa un accord sur la 
construction d‘une centrale électrique et 
sur l‘installation d‘un éclairage électrique 
avec l‘ingénieur belge E. du Velc. En �899, le contrat de concession fut signé pour 
40 ans avec un autre belge R.F.Smatcer. Il s‘était engagé à construire une centrale 
électrique, à installer un réseau électrique et 7� ampoules pour éclairer les rues. La 
centrale électrique fut construite en �900 et appartenait à la société anonyme belge 
«Compagnie d’Electricitė de Kaunas à Bruxelles». Le fonctionnement de cette centrale 
fut un événement important du progrès technique et il eut une grande influence 
positive sur la vie économique et culturelle de la ville. En �944, les allemands firent 
exploser la plus vieille centrale électrique de Lituanie.

La centrale électrique de Kaunas – première centrale 
électrique publique en Lituanie

L‘Association Lituanie-France et le Centre Robert
Schuman (43, rue Gedimino)

De gauche à droite:
Dr. Geda Bačauskaitė, chef du

département des Sciences Humaines de
l’Institut des Beaux-Arts,

M. Dominique David, rédacteur en chef de
«Politique etrangere»,

Mme Birutė Strakšienė, Présidente de
l’Association Lituanie–France de Kaunas
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Le IXe fort (73, rue Žemaičiu pl.)

Le IXe Fort fut construit au début du XXe siècle sur l‘ordre du tsar Alexandre II qui 
désirait fortifier la frontière occidentale de l’empire. La Russie tsariste construisit 
autour de Kaunas tout un système de défense face à l’Allemagne. Le IXe Fort fut 
transformé en prison. A partir de �94�, plusieurs milliers de juifs y furent assassinés 
dont plusieurs centaines de juifs de France déportés lors du convoi numéro 7� du �� 
Mai �944. Dans une cellule on peut lire: «Nous sommes 900 Français», signé Jacobson. 
D’autres écrivaient juste une date ou un lieu avec leur nom: Lob Marcel de St. Nazaire, 
Wechsler Abraham de Limoges, Max Stern de Paris, �8.0�.�944. Le musée possède des 
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Jusqu‘au milieu du XIXe siècle des chars étaient utilisés pour transporter les voyageurs. 
Ceux qui étaient plus riches se déplaçaient en berlines ou allaient à cheval. Depuis 
�86�,  les premières voies ferrées commençaient à relier les grandes villes. Au XIXe 
siècle, avec l‘accroissement du nombre d‘habitants, les diligences à quatre chevaux 
sont apparues à Kaunas. En �887, un contrat de concession fut signé avec l‘ingénieur 
belge E. Dupont qui fit installer en 4 ans un nouveau tramway à cheval dans la ville. 
Sur la place de l‘Hôtel de Ville, en présence d‘un nombreux public, le gouverneur de 
Kaunas a inauguré le tramway à cheval qui reliait la place de l‘Hôtel de ville à la gare. 
Avec le temps, suite à l‘apparition des automobiles, d‘un chemin de fer à voie étroite 
et des autobus, le tramway à cheval a perdu de sa popularité et est même devenu 
un objet de moqueries et d‘anecdotes. Le dernier trajet du tramway à cheval eut lieu 
le �� avril �9�9. Ce sont les personnalités de Kaunas qui ont fait solennellement ce 
dernier voyage.

Le tramway à cheval (konkė)
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dirigés par l’ingénieur français G.F.Pero. Il calcula les voûtes du tunnel et ainsi on put 
le construire en maçonnerie avec des murs de différentes épaisseurs. L’ingénieur alle-
mand Riddell l’assistait. Le tunnel fut creusé des deux côtés à la fois. Trois équipes tra-
vaillèrent sans relâche, �4 heures sur �4. Une double voie fut prévue. Le travail avança 
rapidement. La première locomotive emprunta le tunnel le �0 novembre �86�.

Toutes les pièces métalliques furent fabriquées par la société Ernest GUEN et Cie 
(France) et emmenées par bateau à travers la mer et le Niémen en �8�9. Durant le 
transport, quelques bateaux coulèrent dans la mer Baltique et il ne fut donc pas pos-
sible de commencer la construction du pont en �8�9. La société Ernest Guen et Cie 
installa ses ateliers avec les aménagements nécessaires à Kaunas, non loin du futur 
pont. Alors commença sur place la fabrication des éléments du pont avec des pièces 
préfabriquées. La société Ernest Guen et Cie prépara les pièces métalliques pour le 
chemin de fer de Daugpilis (actuellement en Lettonie) jusqu’à Varsovie et la frontière 
Prusse. La construction du pont fut commencée en mai �8�9. La première locomo-
tive l’emprunta le �� février �86�. Le tunnel, d’environ �,� km de long, posait de gros 
problèmes. La construction du tunnel commença le 9 mai �8�9. Les travaux furent 

Le Chemin de fer à Kaunas
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collections sur le génocide et l’holocauste qui eurent lieu durant les occupations nazie 
et soviétique. On y rassemble et y conserve aussi du matériel historique sur l’histoire 
de la forteresse de Kaunas et le IXe Fort. Une plaque commémorative à la mémoire 
des déportés du convoi 7� fut inaugurée en �00�. Une stèle de granit sur laquelle est 
reproduite l’inscription «Nous sommes 900 français» – relevée sur un mur de la cellule 
que les déportés occupaient dans le IXe Fort de Kaunas  – fut inaugurée au cimetière 
du Père-Lachaise, le �6 novembre �006 à la mémoire des hommes du Convoi 7�. 
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Centre hospitalier de Kaunas (2, rue Eivenių)

En �9�6, les membres du cabinet des Ministres décidèrent de commencer la construc-
tion du Centre Hospitalier Universitaire. Le �0 août �9�6, un concours fut mis en place 
concernant le projet de construction. Le projet des architectes français, Urbain Cas-
san et Usanov, reçut le premier prix. Urbain Cassan (�890-�979) était assez connu en 
France. Quelques principales réalisations de cet architecte: �9�4 Hôtel Bristol (Paris), 
�9�0-�9�� Hôpital Beaujon (Clichy), �9�7 Hôpital de Lille, �9�8-�96� Hôpital de la cité 
universitaire de Paris, �96�-�97� Complexe Maine-Montparnasse et Tour Montparnas-
se (en collaboration avec E. Baudouin, L. de Hoyn et J. Saubat). Urbain Cassan avait une 
grande expérience des projets et surtout des projets hospitaliers. Au cours de l’hiver 
�9�6, il arriva à Kaunas avec son adjoint Usanov qui lui servait également d’interprète. 
Durant �0 jours, du matin au soir, l’architecte Urbain Cassan s’entretint avec les chefs 
de la clinique. Au cours de ces discussions, on se mit d’accord qu’il connaissait parfaite-
ment l’organisation hospitalière et il gagna la confiance de tout le monde. L’architecte 
Urbain Cassan repartit à Paris et entretint une correspondance intensive. En travaillant 
de concert avec les Français, la pierre angulaire fut posée en juillet �9�7. En juillet 
�9�9, les travaux furent terminés. Dans le nouveau centre hospitalier, on pouvait ac-
cueillir 66� malades. La construction du Centre Hospitalier Universitaire avait comme 
originalité des tunnels souterrains qui reliaient les six bâtiments des cliniques. La lon-
gueur totale des tunnels était environ d’un kilomètre. Le système des tunnels était 
très utile pour les tuyaux: les canalisations, l’électricité et le chauffage. Aujourd‘hui, le 
Centre Hospitalier Universitaire de Kaunas est le plus grand hôpital de Lituanie. 

Après la reconnaissance de 
l’indépendance de la Lituanie, 
plusieurs missions de pays 
étrangers s’installèrent dans des 
hôtels et dans des appartements 
privés. Plus tard, ils cherchèrent 
des locaux plus représentatifs. 
Les lois lituaniennes ne per-
mettaient pas aux étrangers 
d’acquérir des propriétés en 
Lituanie. Plusieurs Etats avaient 
leurs consulats à Kaunas à côté 
des légations. Vers la fin des an-
nées trente, la Lituanie avait des 
liens diplomatiques avec 40 pays 
dont �� pays d’Amérique Latine. 
La Légation de la France louait 
des locaux dans une maison 
(Rue Putvinskio ). La maison fut construite en �9�6-�7 selon le projet de l’architecte 
Vytautas Landsbergis Zemkalnis. La Légation Française y resta jusqu’en �940. 

La maison fut construite en �9�9. 
Les propriétaires étaient Sofia et 
Abraomas Mejerovitch. De �9�9 
à �940, le consulat de France 
occupa � chambres au premier 
étage. 

Le consulat Français en Lituanie (9, av. Laisvės / 89, rue Vytauto)  
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La Légation Française en Lituanie (14, rue Putvinskio)
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Rue Prancūzų (Français)

La rue de Jean-Emmanuel Gilibert  

L’escadrille «Normandie-Niémen» fut engagée dans la région aux côtés des forces so-
viétiques de �94� à �94�. Elle était constituée d’un groupe de pilotes de chasse fran-
çais envoyés sur le front de l’Est sur la suggestion du Général de Gaulle. Joseph Staline 
attribua à l’unité le nom de Niémen pour sa participation aux batailles du fleuve Nié-
men. L’escadrille stationna à Alytus (qui se trouve à �0 km de Kaunas) pendant deux 
mois lors de l’été �944. Pendant leur séjour les pilotes visitèrent Kaunas. Dans ses mé-
moires, François de Geoffre, un pilote de l’escadrille «Normandie-Niémen» rapporta 
ses souvenirs de la Lituanie et de Kaunas. 

L’escadrille «Normandie-Niémen»  

La Grande Armée, après avoir traversé le Niémen et la vaste plaine, commença par 
monter une colline. Les soldats prirent le chemin de Vilnius. Cette rue jadis empruntée 
par l’Armée de Napoléon s’appelle maintenant «Prancūzų gatve» – «La rue des 
Français».

Cette rue se trouve à coté du Jardin botanique universitaire. Jean-Emmanuel Gilibert 
(�74�-�8�4), un célèbre botaniste français travailla à l’université de Vilnius de �77� à 
�78�. Il améliora la connaissance de la flore et de la faune de Lituanie. Il fit paraître 
«Flora lithuanica inchoata» (�78�) où il décrivit ��� espèces et «Indigatores Naturæ in 
Lithuania» (�78�). 

•  On peut trouver les traces des idées d’un groupe d’architectes de Paris dans le bâ-
timent de la banque Nationale (��, rue Maironio). La banque fut construite selon 
le projet d’un architecte lituanien M.Songaila en utilisant quelques solutions des 
architectes français. Ce bâtiment est l’un des plus chics de Lituanie.

•  A côté de l’église du XVe siècle, Sainte Gertrude (Laisvės av. �0�A), se trouvait l’hô-
pital du monastère de Marions, dans lequel furent soignés les soldats de la Grande 
Armée en décembre �8��. 

•  Jusqu’à �949 à Kaunas, on pouvait trouver un restaurant qui s’appelait «Versalis» 
(rue Vasario �6-osios �).

Aussi… 
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Le 8 février �997, les villes de Kaunas et de Grenoble ont signé un accord de jumelage. 
Dans les deux villes, ont été fondés des comités de jumelages qui coordonnent 
l’activité des relations dans le domaine de l’économie, de la médecine, des échanges 
scientifiques et cultureles, des contacts universitaires et de la jeunesse.

Kaunas et Grenoble 
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En Lituanie on dit souvent «calme comme un belge» . Jusqu‘à présent on ne sait pas 
exactement d‘où provient cette expression. Les spécialistes du folklore affirment 
qu‘autrefois en Lituanie, dans les domaines de Samogitie on pouvait voir des 
chevaux de race ardennaise. Ces chevaux imposants à jambes courtes étaient élevés 
en Belgique. Ils pouvaient transporter un poids assez lourd mais se déplaçaient 
lentement. A cause de leur lenteur et de leur passivité, une expression «calme comme 
un cheval belge» s‘est bientôt répandue. Plus tard, elle est devenue plus courte et 
s‘est propagée dans toute la Lituanie. 

Calme comme un belge
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96, Laisvės av., LT- 44���, Kaunas
Tél. (+�70 �7) 4� �6 08
Fax (+�70 �7) 4� �4 ��
E-mail: info@kaunas.lt
http://www.kaunas.lt

INFORMATION 

Municipalité de Kaunas, Département du développement de la ville
Service de la direction des projets de développement

�6, Laisvės av., LT- 44�40, Kaunas
Tél. (+�70 �7) ���4�6
Tél./ fax (+�70 �7) 4��678
E-mail: info@kaunastic.lt
http://visit.kaunas.lt

Le Centre d‘information touristique de Kaunas 

�, rue Švarco, LT-0����, Vilnius
Tél. (+�70 �) ��9 96 00

Information téléphonique: 118
L‘Ambassade de France en Lituanie

4�, rue Gedimino, LT-44�40, Kaunas
Tél./ fax (+�70 �7) �0�994
E-mail: rschuman@org.ktu.lt
www.francais.ktu.lt

Le Centre Robert Schuman 

�6, rue M. K. Čiurlionio, LT-44�6�, Kaunas
Tél. (+�70 �7) �7 �� 60 

La gare 

�4, av. Vytauto, Kaunas
Tél. (+�70 �7) 409060; 40906�
Fax (+�70 �7) 409066
E-mail: autobusustotis@kautra.lt
Tél. (+�70 �7) 409070
Fax (+�70 �7) 40907�
E-mail: eurolines@kautra.lt

La gare routière  

Vilnius
Rodunios kelias �0A, LT-0��89, Vilnius
Tél. (+�70 �) �7�9�0�
Fax (+�70 �) ���9���
E-mail: airport@vno.lt

Les aéroports  
Kaunas
Karmėlava, LT-�4460, Kauno rajonas
Tel. (+�70 �7) �9 9� 07
Fax (+�70 �7) �9 9� �0
E-mail: info@kun.lt

Des faits et des chiffres 

Origines: ��6�, première mention écrite.

Curiosités: monastère camaldule de Pazaislis (la Perle du Baroque), Musée du 
diable (collection de �000 diables), Musée National d’art M.K. Ciurlionis (peintre et 
compositeur), Hôtel de ville (souvent surnommé le cygne blanc), les funiculaires, la 
ceinture de 9 forts.

Coordonnées: ° ��’ �0’’ N, ��° ��’ �0’’ E

Population: ��� 000 (�0��)

Population étudiante: �0 000 répartis sur � universités, 4 antennes universitaires, � 
écoles supérieures.

Transports: Kaunas est au carrefour des principales voies traversant le pays du nord 
au sud et d’est en ouest. La Via Baltica (E67) est une voie européenne prioritaire 
reliant Helsinki, Saint Petersbourg et Varsovie et traversant la région balte du nord 
au sud. L’aéroport international de Kaunas est à �� km de la ville. Celle-ci dispose 
d’une gare ferroviaire et d’une gare routière.

Spécialités locales: pain noir, «Volfas Engelman» (bière), «Kauno alus»» (bière), 
«Stumbras» (production d’alcools forts, «bitter 999 »).

Manifestations: Festival de Jazz de Kaunas (avril); Fête de la Ville (mai); Journées de 
la Hanse (mai); Festival de musique classique de Pazaislis (juin-août); L’opérette au 
château (juillet); Bike and Tuning Show (juin); AURA, festival international de danse; 
SUKLEGOS, festival international de folklore traditionnel et moderne (septembre-
octobre): Festival international du film (septembre-octobre); marché de Noël 
(décembre).

Villes jumelées: Białystok, Brescia, Brno, Cava de Tirreni, Ferrara, Grenoble, Hordaland 
County, Kaliningrad, Kharkov, Kreis Lippe, Lavrio, Linköping, Los Angeles, Odense, 
Rende, San Martin, Saint Petersbourg, Sviluppo Lazio, Tampere, Tartu, Växjo, Vestfold 
County, Wrocław, Xiamen.

Membre des organisations suivantes: Union of the Baltic Cities (UBC), European 
Cities Marketing Organisation (ECM), Le Club de Strasbourg, Die Hanse der Neuzeit, 
European Cities Against Drugs (ECAD), World Winter Cities Association for Mayors 
(WWCAM).
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Kaunas, pour vraiment goûter la Lituanie 

Découvrez la ville de ce génie musical et pictural qu’a été M.K. Ciurlionis, auquel un 
musée est consacré !

Visitez le monastère de Pazaislis, l’un des ensembles les plus impressionnants de la fin 
du Baroque dans le nord est de l’Europe !

Découvrez J. Maciunas, le créateur du courant Fluxus, qui a su montrer au monde 
combien les choses courantes pouvaient recéler en elles de force artistique !

Laissez-vous porter par le souffle médiéval qui se dégage de notre cité, qui fut la seule 
en Lituanie à appartenir à la Hanse !

Laissez-vous surprendre par les quelque �000 diables du Musée du diable !

Et laissez-vous porter par notre funiculaire, qui a su garder de l’entre-deux guerres ses 
installations ainsi que ses vieux wagons et leurs sièges de bois !

Bienvenue à Kaunas, ville de culture.
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