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Michel, Iris, Dominique, Gilles, Germaine et Annie Noëlle au pays des Elfes ! 

 

 par Annie Noëlle GARAND DALEAU 

Copyright 2018 by the author of this 
book (Annie Noelle GARAND).  The book 
author retains sole copyright to his or 
her contributions to this book. 
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Carte du voyage 
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Lettonie 

La Lettonie est un pays situé sur la mer Baltique, 

entre la Lituanie et l'Estonie. Son paysage se 

caractérise par de larges plages et de vastes 

forêts denses. Riga, la capitale, présente une 

architecture art nouveau, un grand marché central 

et une vieille ville médiévale abritant l'église Saint-

Pierre. Les musées de Riga comprennent le 

musée ethnographique en plein air de Lettonie, 

qui présente la cuisine, la musique et l'artisanat 

locaux. 

Jelgava (yèl-ga-va) (anciennement connue sous 

le nom allemand de Mitau ou Mittau) est une ville 

de Lettonie, située dans le district de Jelgava dont 

elle est le chef-lieu. Sa population s'élevait à 57 

773 habitants en 20133. Jelgava est la deuxième 

ville étudiante du pays.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jelgava 

Capitale : Riga 

Indicatif téléphonique : +371 

Devise : Euro 
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Paris -> Riga -> Jelgava 

• Lundi 2 juillet 

La navette d’Argenteuil vient nous chercher Maimaine et 
moi à 7h00 et nous prenons Michel et Iris en passant, 
puis Dominique. Gilles nous rejoint à L’aéroport. 

Nous survolons la Hollande et Amsterdam, bien 
reconnaissable, puis l’Allemagne du nord. Le temps se 
couvre au-dessus de la Lettonie. 

Nous allons chercher notre mini-bus à l’aérogare.  

ENTERPRISE LATVIA  

RIGA JAUNRUDAS,MARUPES  

NOVAD,TERMINAL E ARRIV.  

TEL: 371 29338899  

 

Surprise ! On nous demande des suppléments, un pour le 
second chauffeur et un pour passer la frontière de 
Lituanie. La poste est fermée pour cause de jour férié et 
ils ne veulent que du liquide, finalement je m’arrange 
avec le vendeur. Le Traffic est très bien. Pas de difficulté 
pour le conduire et je branche le Tom Tom sur la prise 
USB car l’allume cigare ne fonctionne pas. 

Nous arrivons à Jelgava sans problème, trouvons la gare 
et notre rue tout près. L’immeuble, de style soviétique est 
minable, ainsi que la cour avec ses poubelles, ses 
mouettes et ses chats errants. Tout le monde parle russe 
dans le coin ! 
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Jelgava 
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Palīdzības Street Apartments 

Palīdzības iela 1-104, Jelgava, LV-3001, Lettonie 

Le Palīdzības Street Apartments sont des logements indépendants situés à Jelgava, à environ 500 mètres de la gare.  

Ils disposent d’une télévision, d’un balcon et d’un coin salon. Ils comprennent une cuisine équipée d’un réfrigérateur et 

d’ustensiles. Les salles de bains privatives sont pourvues d’une baignoire ou d’une douche et de serviettes. 

Nous appelons le correspondant. La jeune femme est aimable et nous montre les deux appartements, dont la double 

porte d’entrée ouvre sur de très jolis appartements, bien décorés, très propres, avec deux chambres, cuisine et salle de 

bain, balcon fermé et salon donnant sur la prison. 



Jelgava : chez Ligita 

Nous allons ensuite chez Ligita Ziemele. Je programme les coordonnées GPS. Et nous tournons dans la forêt : j’avais 

mal programmé, il manquait un point ! Nous demandons à un jeune homme, qui se dévie de son chemin pour nous y 

emmener. 

Ligita nous présente sa fille et ses petits-enfants. Nous décidons de retourner dormir à Jelgava pour ne pas retourner 

de nuit. Nous nous arrangeons pour coucher à quatre dans l’appartement des filles au 4ème. 
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Jelgava 

Nous faisons nos courses au supermarché Rimi  

Nous allons dîner à un restaurant au bord de la rivière. C’est très bon et pas cher : 

Istaba, krodziņš, Dagans 

Pub (Cuisine gastronomique) 

Adresse : Jāņa Čakstes bulvāris 7, Jelgava, LV-3001, Lettonie 

Téléphone : +371 63 025 909 

http://www.krodzinsistaba.lv/ 
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Jelgava : Musée historique 
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Mardi 3 juillet 

Ilse nous rejoint pour nous faire visiter Jelgava. Nous allons au musée historique, à 

la belle façade classique. Ilse explique que nous hébergeons les jeunes Lettons à 

Rueil, et nous ne payons pas l’entrée. 

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs 

Musée d'art à Jelgava, Lettonie 

Adresse : Akadēmijas iela 10, Jelgava, LV-3001, Lettonie 

Téléphone : +371 63 023 383 

https://www.lettonie-francija.fr/Jelgava-musee-histoire-art-Gederts-Eliass-1069 

http://jvmm.lv/jaunumi/aktualitates/ 
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Jelgava : Musée historique 
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Le musée décrit l’histoire de la ville, il est bien intéressant, il y a des 

objets depuis les temps préhistoriques, jusqu’à nos jours. Des costumes 

du XVII eme s sont présentés. La salle communiste fait référence à 

l’occupation russe, et présente des objets des années 70, dont une 

tenue de pionnière ! 

L’étage supérieur présente les toiles d’un peintre célèbre Eliass 

Gederts. 



Jelgava : Musée historique 
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Jelgava : Musée historique 
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La ville est annexée en 1795 à l'Empire russe et devient la capitale 
du gouvernement de Courlande. 
Le comte de Provence, futur roi Louis XVIII alors en exil, séjourne 
de 1798 à 1801 et de 1804 à 1807 au palais de Mitau. La ville sert de base à 
la Prusse durant les guerres napoléoniennes et, par la suite, perd de son 
rayonnement. En 1868, avec l'arrivée du rail, Mitau — Mitava en russe — 
connaît une nouvelle phase d'expansion, due en particulier à l'arrivée de ruraux 
d'origine lettone, lituanienne, biélorusse ou russe venant s'installer comme 
marchands, artisans ou enseignants. En 1914, la ville compte 45 000 habitants. 
Elle est occupée par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, et la 
population de la ville en grande partie germanophone accueille favorablement 
les troupes allemandes. À la fin de la guerre, la ville devient un terrain 
d'affrontement entre milices allemandes, soviétiques et indépendantistes 

lettons. 

En 1944 l'Armée 
rouge reprend la 
ville, celle-ci est 
détruite à plus de 
90 pour cent à la fin 
de la Seconde 
Guerre mondiale. 
Cette salle est 
consacrée à 
l’occupation russe 
qui a cessé en 1991. 



Jelgava : Musée historique 
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Jelgava : Musée historique 

07/09/2018 Lettonie 2 - 9 juillet 2018 16 



Jelgava : le Palais 
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Nous quittons Ilse pour aller déjeuner au même restaurant que la veille. Toujours aussi bon. 

L’après-midi nous tentons de visiter le château qui est en réfection. Il est de style Rastrelli, imposant et abrite l’école 

d’Arts et d’agriculture. Nous ne verrons que l’entrée. 

Palais de Jelgava 

Le palais de Jelgava ou de Mitau est l'ancien palais des ducs de Courlande, situé sur la rive gauche de la rivière Lielupe à 

Jelgava, ancienne capitale de leur duché sous le nom de Mitau. Wikipédia 

Adresse : Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001, Lettonie 

Date d'ouverture : 1772 

Début de la construction : 1738 

Style architectural : Architecture baroque 

Architectes : Bartolomeo Rastrelli, Severin Jensen 



Jelgava : le Palais 
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Le palais de Jelgava, le plus grand trésor de baroque architectural dans les pays Baltes, est 

ordonné par le duc de Courlande et Semigalie Ernst Johann von Biron en 1738, sous la 

direction de célèbre architecte italien F. B. Rastrelli. Sur l’île entre rivières Driksa et Lielupe 

le château existait déjà depuis 1265 et le bâtiment baroque, lequel on peut admirer 

aujourd’hui, est le troisième des châteaux dans ce site. Le palais était la résidence de duché 

de Courlande et Semigalie, plus tard là fonctionnait le centre administratif du 

gouvernement, mais aujourd’hui c’est le lieu de résidence de l’Université d’Agriculture de 

Lettonie. 

Le duché ainsi que sa capitale passent sous 

contrôle russe et Ernst Johann von Biron 

duc de Courlande confiera les plans de son 

nouveau palais à Bartolomeo Rastrelli, en 

1738. La construction est interrompue 

pendant la disgrâce de Biron qui est 

contraint à l'exil en 1740.  

Elle ne reprend qu'en 1763 à son retour. L'architecte danois Severin 

Jensen poursuit l'œuvre de Rastrelli, dans un style plus classique et le 

palais est terminé en 1772. Il abrite en 1779 le célèbre aventurier 

Cagliostro, invité par le dernier duc de Courlande, Pierre de Biron. 

Après l'annexion de la Courlande par la Russie impériale en 1795, le 

palais abrite la famille royale de France en exil invitée à venir s'y 

réfugier en 1797. Elle y demeure jusqu'en 1801, puis entre 1804 et 1807, 

autour du comte de Provence, futur Louis XVIII et de sa suite. 

Madame Royale y épouse le duc d'Angoulême son cousin en 1799. 

 



Jelgava : le Palais 

  
  
Le palais est endommagé en 1918 pendant la guerre civile russe et l'intérieur 
est incendié. Sous la République de Lettonie, entre les deux guerres, il abrite 
l'académie d'agriculture. Sous le feu des combats en 1944 entre Soviétiques et 
soldats de la Wehrmacht, il est endommagé et ne commence à être restauré 
par les autorités de la république socialiste soviétique de Lettonie qu'entre 
1956 et 1964. 
  
Les travaux de restauration continuent toujours aujourd'hui et des donateurs 
du monde entier, spécialement allemands, continuent à aider à sa 
réhabilitation. De nos jours, les bâtiments abritent une partie des locaux de 
l'université de Lettonie. 
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Jelgava : la tour de la Trinité 

Nous passons à la tour de la Sainte Trinité pour prendre des documents à 

l’office de tourisme.  

Holy Trinity Church 

Akademijas iela 1, Jelgava 3001, Lettonie 

Le Clocher-tour de l’église Sainte-Trinité 

Première église luthérienne de pierre en Europe - Jelgava Holy Trinity 

Church - l’église Sainte-Trinité de Jelgava et son clocher rescapé. Un 

endroit à voir où on peut observer le panorama de Jelgava, apprécier de 

nombreuses expositions historiques et artistiques, et surtout savourer la 

cuisine de Bruno, un Rueillois restaurateur en Lettonie.  
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Depuis 1998 La tour est inscrite comme monument historique au 

patrimoine culturel de l’État Letton. La Tour est adaptée aux 

personnes avec un handicap, aux familles avec enfants. Un guide 

est disponible. 

Le micro-onde des hommes est en panne. Michel appelle la 

dame. Le soir, ils ont un micro-onde neuf. 


