Lietuva – Litovio
« Que fleurisse l’unité »

La Lituanie est un pays d’Europe de l'Est délimité au nord par la
Lettonie, à l’est et au sud par la Biélorussie, au sud-ouest par la
Pologne et par l’enclave russe de l’oblast de Kaliningrad et à l’ouest
par la mer Baltique. Ce pays est le plus méridional, le plus grand et
le plus peuplé des États baltes. La Lituanie est devenue
indépendante en 1991.

Année d'adhésion: 2004.
Régime politique: République.
Capitale: Vilnius.
Superficie: 65 000 km².
Population: 3,5 millions.
Densité : 52,4 habitants au km².
Monnaie: litas (LTL).
Langue officielle : Lituanien (langue indo-européenne balte).
Fête nationale : le 16 février (Couronnement du roi Mendog).
Plat traditionnel : Les cepelinai
(Quenelles géantes de pommes de terre).

Monument : Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul à Vilnius.

Géographie
Relief
Le paysage lituanien est plutôt plat ; la majeure partie du territoire
ne dépasse pas 250 m d’altitude.
On distingue trois grandes plaines : la plaine côtière, la plaine
centrale et la plaine du Sud-Est et trois zones de collines :
Zemaiciai à l'Est de la Plaine Côtière, Les collines de la Baltique
voisines de la Plaine Centrale, Les collines de Svencioniai et
d'Asmena à l'extrême Est et Sud-Est, où se trouve le Mont
Juozapine (294 m) qui est le point le plus élevé de Lituanie.

Hydrographie
Le pays possède environ trois mille lacs, surtout situés à l’est du
pays, et de nombreux cours d’eau. Le lac le plus grand est le
Drukščiai (4 479 ha).
Les principaux cours d’eau de la Lituanie sont: le Niemen long de
937 km, (mais seulement 475 km en Lituanie) et dont les principaux
affluents sont : la Merkys, la Neris (plus longue rivière de Lituanie),
la Nevezis, la Dubysa, le Jura, la Minija, et le Sesupe Russe , et la
Venta 346 km.
Toutes les rivières lituaniennes se jettent dans la Mer Baltique.

Climat
Le climat est à la fois maritime sur les côtes et continental à
l’intérieur des terres avec des hivers froids et des étés agréables.
La température moyenne annuelle est de +6,1°C, celle de l’été est de
+17°C et celle de l’hiver de -5°C.
Les plus fortes précipitations concernent l’ouest du pays (> 930
mm), les moins importantes (environ 600 mm) sont observées au sud.

Divisions administratives
La Lituanie est divisée en 10 apskritis (cantons), eux-mêmes divisés en 60
municipalités.
centre
administratif

Nom

Municipalités

Alytus

Ville d'Alytus-District d'Alytus-District de
Druskininkai-District de Lazdijai-District de Varėna

Kaunas

Birštonas-District de Jonava-Ville de KaunasDistrict de Kaunas-District de Kaišiadorys-District
de Kėdainiai-District de Prienai-District de
Raseiniai

Klaipėdos

Klaipėda

Ville de Klaipėda-District de Klaipėda-District de
Kretinga-Neringa-Ville de Palanga-District de
Skuodas-District de Šilutė

Marijampolės

Marijampolė

Kalvarija-Kazlų Rūda-Marijampolė-District de
Šakiai-District de Vilkaviškis

Panevėžys

District de Biržai-District de Kupiškis-Panevėžysville-District de Panevėžys-District de PasvalysDistrict de Rokiškis

Šiaulių

Šiauliai

District de Akmenė-District de Joniškis-District de
Kelmė-District de Pakruojis-District de RadviliškisŠiauliai-ville-District de Šiauliai

Tauragės

Tauragė

District de Jurbarkas-Pagėgiai-District de ŠilalėDistrict de Tauragė

Telšių

Telšiai

District de Mažeikiai-District de Plungė-RietavaDistrict de Telšiai

Utena

District d'Anykščiai-District d'Ignalina-District de
Molėtai-District d'Utena-Visaginas-ville-District de
Zarasai

Vilnius

District de Šalčininkai-District de Širvintos
-District de Švenčionys-District de Trakai-District
de Ukmergė-District de Vilnius-Elektrėnai-Vilniusville

Alytaus

Kauno

Panevėžio

Utenos

Vilniaus

Quelques personnes célèbres

Littérature
Les Poètes : Oscar Vladislas de Lubicz Milosz (1877-1939) - Balys Sruoga
(1896–1947).

Originaires de Lituanie : Romain Gary, de son vrai nom Roman Kacew, (1914-1980) est
né à Vilnius. Emmanuel Levinas (1906-1995) Philosophe français d’origine lituanienne

Cinéma
Réalisateurs : Jonas Mekas (1922), figure de l'underground - Sharunas Bartas
(1964).

Musique
Osvaldas Balakauskas (1937), compositeur

Arts plastiques
Mikalojus Konstantinas Ciurlionis (1875-1911) Peintre - Stasys Krasauskas
(1929-1977) un des plus célèbres illustrateurs.

Sciences
Martin Odlanicki Poczobutt (1728–1810) professeur d'astronomie et mathématicien.

Sport
Athlètes : Romas Ubartas (1960) pratique le lancer du disque, médaillé d'argent aux
Jeux Olympiques d'été de 1988 et d'or à ceux de 1992 - champion d'Europe en 1986.
Austra Skujytė (1979) pratique l'Heptathlon (Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
de 2004 à Athènes).

Coureurs cyclistes : Arturas Kasputis (1967) Champion du Monde Junior sur Piste
individuel en 1985 et Champion Olympique de Poursuite par équipe sur piste en 1988.

Raimondas Rumšas (1972). Edita Pucinskaite (1975) Championne du monde sur
route : 1999 (2e : 2001 ; 3e : 1995). Povilas Vanagas (1970) patineur artistique qui
concourt en danse sur glace avec sa femme Margarita Drobiazko. Ils ont participé cinq
fois aux Jeux Olympiques.

Architectes. Gediminas Baravykas (1940-95). Laurynas Gucevicius (1753-98). Algirdas Kaspedas.
Vytautas Lansbergis-Zemkalnis (1893-1933). Algimantas Nasvytis. Kestutis Pempe. Antanas Vivulskis
(1877-1919, aussi sculpteur).

Cinéma-théâtre. Regimantas Adomaitis (né 1937). Donatas Banionis (né 1924). Sarunas Bartas (né
1964). Arturas Barysas (1954-2005). Ingeborga Dapkunaité (née 1963). Joseph Garner (né 1980).
Laurence Harvey (1928-73). Oskaras Korsunovas (né 1969). Jurgis Maciunas (1931-78, émigre aux USA,
devient George Maciunas). Arunas Matelis. Jonas Mekas (né 1922, vit aux USA depuis 1949). Juozas
Miltinis (1907-94). Eimuntas Nekrosius (né 1952). Joanna Shimkus (née 1943). Jonas Vaitkus (né 1944).
Cuisine. Capelinai ou zepplin : pulpe de pomme de terre farcie à la viande, nom dû à sa forme. Soupe
froide de betterave rouge. Filet d'élan. Gâteau sapin. Beignet au miel.
Littérature. Antonas Baranauskas (1835-1902). Kazys Binkis (1893-1942). Kazys Bradunas (né 1917).
Bernardas Brazdzionis (1907-2002). Kristijonas Donelaitis (1714-80). Juozas Glinskis (né 1933).
Donaldas Kajokas (né 1953). Vincas Kreve-Mickevicius (1882-1954). Vincas Kurdirka (1858-99). Romas
Lileikis. Justinas Marcinkevicius (né 1930). Vytautas Macernis (1920-44). Maironis (J. Maciulis, 18621932). Aidas Marcenas (né 1960). Martynas Mazvydas (1510-63). Icchokas Meras (né 1934). Oskaras
Milasius (1877-1939, vit en Biélorussie et en France, 1920 : chargé d'affaires de France pour la Lituanie).
Pranas Morkunas (1900-41). Vincas Mykoalitis-Putinas. Salomeja Neris (1904-45). Henrikas Radauskas
(1910-70). Antonas Skema. Balys Sruoga (1896-1947). Antonas Venclova. Thomas Venclova (né 1937).
Vydunas (Vilhelmas Storosta, 1868-1953). Zemaité (1845-1921). Vytaute Zilinskaite (né 1930).
Musique (compositeurs-chanteurs). Osvaldas Balakauskas (né 1937). J. Baltrusaitis (1873-1944). S.
Ciurlioniene (1886-1958). Simanas Daukantas (1793-1864). Balys Dvarionas (1904-72). Mikalojus
Konstantinas Ciurlionis (1875-1911). Irena Milkeviciute-Grigorian. Vytautas Miskinis (né 1954).
Virgilijus Noreike. Kirpas Petrauskas (1885-1968). Dionyzas Poska (1757-1830). V. Putinas-Mykolaitis
(1893-1967). Simanas Stanevicia (1799-1848). B. Sruoga (1896-1947). A. Strazdas-Strazdelis (17631833). Violeta Urmanaviciute-Urmana. P. Vaiciunas (1890-1959).
-Les Dainos sont des chants traditionnels remontant au Moyen Age, créés surtout par des femmes. Les
Stuartines sont des chants rituels liés aux croyances anciennes.
Peinture-arts graphiques. Mikalojus Konstantinas Ciurlionis (1875-1911). Vladimiras Dubeneckis
(1888-1932). Stasys Eidrigevicius (né 1949). Paulius Galaune (1890-1988). Petronele Gerlikienne (190579). Petras Kalpokas (1880-1945). Povilas Kaupas (1898-1978). Stasys Krasauskas (1929-77). George
Maciunas (1931-78). Antonas Samuolis (1899-1942). Sarunas Sauka (né 1958). Boris Schaltz (18671932). Adolfas Valeska (1905-94). Antonas Zmuidzinavicius (1876-1966). William Zorach (1889-1966).
Personnalités originaires de Lituanie. Sydney Brenner (biologiste, Nobel de physiologie 2002). Robert
Briscoe (maire de Dublin). Charles Bronson (acteur, né en 1921 sous le nom de Buchinski). Emma
Goldman (féministe). Nadine Gordimer (Nobel de littérature 1991). Abraham Issac ha-Kohen Kook
(1865-1955, premier grand rabbin de Palestine). David Lee (physicien, Nobel de physique 1996).
Emmanuel Levinas (philosophe). Adam Mickiewicz (poète). Hermann Minkowski (mathématicien,
professeur d'Einstein). Jozef Pilsudski (maréchal polonais).
Sculpture. Robertas Antinis (1898-1981). Konstantinas Bogdanas. Vincas Grybas (1890-1941). Cintaras
Karosas (né 1968). Jacques Lipchitz (Chaim Jacob, émigre à Paris et devient Jacques, 1891-1973). Juozas
Mikenas. Bronius Pundzius (1907-59). Juozas Zikaras (1881-1944).

La capitale, Vilnius, est une cité pittoresque située au bord de la Vilnia. Fondée en 1579, son université est
une véritable ville dans la ville, avec ses bâtiments de style Renaissance s'articulant autour d'une multitude
de cours intérieures.

Le président lituanien, élu au suffrage direct pour cinq ans, pilote la politique étrangère et de sécurité. Le
Seimas, unique chambre du parlement lituanien, compte 141 membres élus pour quatre ans. Pour y être
représenté, un parti doit recueillir au moins 5% des voix des électeurs.
La cuisine lituanienne comprend notamment de la soupe froide de betterave, des saucisses lituaniennes et
des plats à base de pomme de terre, dont les plus prisés sont les crêpes de pomme de terre et les Cepelinai,
des boulettes de pomme de terre farcies de viande, de fromage blanc ou de champignons
Nom du Pays Lituanie Capitale Vilnius Superficie 65 300 km2 Population 3 400 000 (2005) hbts
Région du Monde Europe
Langue officielle lituanien Fête Nationale 16 février Devise ... RNB 4
500 (2003) PIB 11 390 (2003)
Date d'adhésion à la Francophonie octobre 1999 Statut Etat
observateur au Sommet.
Tous les plats présentent des légumes familiers aux Lituaniens, c'est à dire la tomate, le concombre, le
chou et la pomme de terre.
Dégustez la vodka (degtmé) ou la bière (alus) locale, moins chère et très bonne.
Voici quelques spécialités locales :
•

•
•
•
•
•

Ëlynai
Sortes d'épaisses crêpes, servies dans un lit de beurre fondu, fourrées à la viande (su méso), au
fromage blanc (su vorsïce). Plus chic: au caviar (su ikrai).
Cepelinai
Amidon de pomme de terre, fourré à la viande ou aux champignons.
Karbonadas - kijevo kotletas
2 plats de viande panée, inspirés de la cuisine russe.
Koldunai
Raviolis géants souvent servis avec de la crème fraîche ou une sauce au beurre fondu .
Le silké (hareng)
A déguster avec de pomme de terre.
Le saltiborscioi
La fameuse soupe à la betterave. On la mange froide en été, accompagnée de concombre en
morceaux, chaude en hiver, accompagnée de pommes de terre.

spécialités culinaires
Skilandis : viande fumée
Salti barsciai : soupe fraîche
Cepelinai : quenelles de pommes de terre fourrées de viande ou de fromage.
Vedarai : pommes de terre aux saucisses
Midus : boisson alcoolisée de Lituanie qui fait fait à base de miel.

Bijoux lituaniens
bois

Brassage de la bière

Cigogne blanche

Costume traditionnel

Travail du

