
Histoire de la POLOGNE

LA POLOGNE
Durant l'Antiquité la zone est identifiée sous le nom de culture de Wielbark. La présence 
germanique est prépondérante dès les 1er et 2e siècles ap. J.-C. La région est occupée au 5e siècle 
par les Lechites, peuple slave, divisé en plusieurs tribus; les Polanes dans la région de  « Grande 
Pologne» ; les Vislanes dans la région de te Pologne» et les Slezanes vers Wroclaw. Les Polanes 
dominant les autres tribus, donnent leur nom à la Pologne. 

 

9eme Siècle

Le premier souverain historique de la Pologne est Mieszko Ier qui règne de 960 à 992 sur un vaste
territoire qui englobe la «Grande Pologne», la «Cujavie», la «Mazovie». Il est le fondateur de la 
dynastie  Piast qui règne sur la Pologne de 966 à 1370. Le règne de Mieszko Ier et de son fils 
Boleslas constituent la période d'unification du royaume de Pologne. La capitale est alors Gniezno,
à l'est de Poznan. En 966, il se fait baptiser dans le rite latin. Il conquiert par la suite la «Silésie», 
«la Petite Pologne» et la «Poméranie». Il doit cependant reconnaître la suzeraineté de l'empereur 
du Saint Empire Romain Germanique; Othon Ier. 
Le règne de Bosleslas Ier s'étend de 992 à 1025. En 997 , le moine Adalbert parti en mission 
d'évangélisation en Prusse, est tué. Il est canonisé en 999 et inhumé dans la cathédrale de Gniezno. 
Lors du  congrès de Gniezno, Bosleslas Ier obtient la création d'un premier archidiocèse polonais 
relevant directement de Rome et non des Archevêchés d'Allemagne Les évêchés de Cracovie, 
Kolobzzeg et de Wroclaw sont créés, et placés sous l'autorité du nouvel archidiocèse.
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992 - 1025

En 1385, la reine de Pologne; Hedwige d'Anjou et le Grand Duc de Lituanie; Ladislas II 
Jagellon signent l'Union de Krewo qui marque le commencement de l'Union de Pologne-
Lituanie, sous la dynastie lituanienne des Jagellon. Jagellon se convertit au christianisme 
catholique, épouse Hedwige et devient ainsi roi de Pologne sous le nom de Ladislas II jagellon, 
après son élection par le parlement polonais.
En 1387, la Principauté de Moldavie devient l'alliée et la vassale de la Pologne. 
En 1409, une guerre oppose alors le royaume de pologne-Lituanie à l'ordre Teutonique. La bataille 
de Tannenberg, en 1410, voit s'affronter entre 11 000 et 27 000 hommes de l'Ordre Teutonique et  
une coalition Lituano-Polonaise composée de 16 000 à 39 000 hommes. À la Paix de Torun, en 
1411, l'ordre Teutonique perd la Samogitie et doit payer une importante rançon.
En 1413, l'Union de Horodlo est établie. Si elle donne plus d'autonomie au Grand Duché de 
Lituanie. Mais seuls les Lituaniens catholiques ont accès aux charges du Royaume de Pologne. La 
noblesse lituanienne devient de plus en plus influencée par la culture chrétienne et la langue 
polonaise. À la même époque, à l'image du Saint Empire, beaucoup de villes obtiennent d'être 
réglementées par le  Droit de Magdebourg. En 1422, la Guerre de Gollub oppose pendant 2 mois 
l'Union Pologne_Lituanie à l'Etat monastique des chevaliers Teutoniques. Le traité de Melno 
marque définitivement la frontière entre les deux états.
En 1447, trois ans après la mort de Ladislas III ,le grand-duc Casimir devient roi de Pologne sous 
le nom de Casimir IV Jagellon. La Pologne et la Lituanie sont désormais dirigées en union 
personnelle  par un seul et même souverain.
En 1454, les Prussiens se soulèvent, contre l'ordre Teutonique. À la demande des représentants des 
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principales cités, la Prusse est incorporée à la Pologne. Cet acte marque le début de la guerre de 
Treize ans entre l'ordre Teutonique et la Pologne. Au traité de Thorn en 1466, la Pologne 
victorieuse reçoit l'est de la Poméranie orientale, Elblag, Marienbourg et chelmno.  Casimir IV
réunit brièvement les couronnes de Bohème (entre 1471 et 1526) et de Hongrie(entre 1490 et 
1526) à celle de Pologne. En 1497, sous le règne de Jean Ier Albert(de 1492 à 1501), la Moldavie
quitte l'alliance polonaise et devient vassale de l'Empire Ottoman, dont la puissance grandit et 
commence à menacer la Pologne et la Lituanie par le sud.
C'est également à l'époque de Jean Ier Albert que la diète est restructurée entre un sénat et une 
chambre de députés. Constituée de nobles élus localement, elle acquiert de nombreux avantages et 
voit son influence grandir.
En 1499, l'Union de Cracovie et de Vilnius est décrétée, suivie en 1501, par l'Union de Mielnik. À 
la fin du XVe siècle, la Pologne compte à peu près 10 000 juifs, certains venus d'Italie, beaucoup 
d'autres d' Allemagne. Le pays leur apparaît comme une sorte de «terre promise» par contraste 
avec la situation qui leur est imposée dans les autres pays d'Europe où on les expulse comme en 
Angleterre, en Espagne ou en France, où on les enferme dans des ghettos comme en Allemagne et 
en Italie, et où on les convertit de force comme en Espagne et au Portugal.

1336-1434
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La République des Deux Nations, extension de l'Union de Pologne – Lituanie en existence depuis  
1386, est concrétisée par la signature, en 1569, du traité de l'Union de Lublin  qui unit le Royaume 
de Pologne  au Grand Duché de Lituanie un seul État. Le royaume couvre alors un territoire qui va 
de la mer Baltique à la mer Noire et jusqu'aux portes de Moscou. La capitale est Cracovie. Chaque 
nation conserve cependant son armée, son administration et ses lois propres. 
 Pendant 2 siècles les guerres vont alors se succéder, contre la Suède, l'Autriche, le Tsarat de 
Russie, les révoltes cosaques, la Prusse et l'Empire Ottoman, amputant les territoires de  l'Union de
Pologne – Lituanie.
Au gré des crises de l'Europe centrale,  l'Union de Pologne – Lituanie va accueillir en particulier 
dans la ville de Leszno, les «Frères Tchèques» qui veulent échapper à la re-catholicisation de la 
Bohème entreprise par les Habsbourg, de même que les catholiques allemands refusant les 
réformes luthériennes et calvinistes . 
 Stanislas II de Pologne est couronné en1764. Il sera le dernier roi indépendant de l'union du 
Royaume de Pologne et du Grand-Duché de Lituanie. Son règne est marqué par une révolte 
nobiliaire contre l'ingérence de la Russie.
Profitant de la faiblesse du pouvoir polonais, Frédéric II de Prusse s'entend avec Catherine II de
Russie et Marie-Thérèse d'Autriche pour satisfaire leur appétit d'expansionnisme respectif. Le 5 
Août 1772, les 3 souverains signent un traité, ratifié le 30  septembre par la Diète polonaise. C'est 
le premier partage de la Pologne, celle-ci est amputée du tiers de sa population et de son territoire :
•La Russie reçoit les territoires à l'est de la ligne formée par différents cours d'eau: la Dvina, le 
Prut,  et le Dniepr;
•La Prusse obtient la riche région de la Prusse royale, peuplée à 90% d'Allemands, avec la partie 
nord de la Grande Pologne, peuplée de Polonais;
•L'Autriche obtient la Petite Pologne, le sud du bassin de la Vistule et l'ouest de la Podolie.

1772 - 1795
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Napoléon 1° ressuscite un État polonais: c'est le petit et éphémère Duché de Varsovie entre 1807 et
1813 qui ne survit pas à la chute de Napoléon Ier, mais où le Code Napoléon s'appliquera jusqu'en 
1940. La majeure partie du duché de Varsovie est incorporée à l'Empire Russe sous le nom de 
Royaume du Congrès . Dantzig, Thorn, Culm et le Grand Duché de Posen sont attribués à la 
Prusse. Seul la ville libre de Cracovie reste indépendante jusqu'en 1846 quand elle sera annexée à 
l'Empire Austro-Hongrois. 
En 1915, l'armée allemande entre à Varsovie. Le Royaume du Congrès est alors occupé par 
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. D'après la déclaration du 5 novembre 1916, Guillaume II 
d'Allemagne et François Joseph d'Autriche créent à partir de l'ancien territoire russe du Royaume 
du Congrès un nouveau Royaume de Pologne.
Le 11 Novembre 1918, la Pologne retrouve son indépendance avec la proclamation de la 
Deuxième République. En février 1919, la diète proclame la Petite Constitution.  Le 28 juin 1919, 
le Traité de Versailles reconnaît l'indépendance de la Pologne. En août 1919, commencent des 
insurrections de Silésie qui durent jusqu'en 1921, et permettent le rattachement d'une partie de la 
Haute-Silésie  à la Pologne à l'occasion d'un plébiscite organisé en vertu de l'article 83 du traité. 

1923

Malgré sa politique plutôt conciliante envers l'Allemagne nazie (signature d'un Pacte de non-
agression en janvier 1934, participation conjointe à l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1938 et 
possibilité d'une alliance avec l'Allemagne contre l'Union soviétique si celle-ci venait à faire passer
ses troupes sur son territoire pour aider la Tchécoslovaquie, la Pologne est envahie par les forces 
allemandes le 1er septembre 1939, ce qui conduit à la fin de la seconde république de Pologne et 
déclenche la seconde guerre mondiale. 
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