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La Colonne
Chères et chers membres, chères et chers délégué.e.s, chères et chers lecteur.rice.s,
Vous voilà partis à l’aventure après des semaines de dur labeur, à suer devant cours
et examens. Cette période est enfin derrière vous, il est maintenant temps de
profiter de vos vacances ! Vous êtes à présent à l’aéroport, ou dans l’avion, et c’est le
moment de découvrir la Colonne édition Voyage Post-Session. Nos très chères et
chers délégué.e.s ont pour mission cette semaine de vous faire découvrir les
merveilles de deux villes renommées, il s’agit bien évidemment de Varsovie et de
Cracovie. À l’aide de cette Colonne, vous pourrez en apprendre plus sur l’histoire de
la Pologne, sur sa culture, sur des personnes reconnues qu’elle a vu naitre et
grandir. Vous découvrirez également différentes bâtisses qui trônent fièrement
dans les deux villes que vous allez visiter. Mais ce n’est pas tout : un de nos
membres vous a concocté un programme spécial Florence, si l’envie vous prend
d’en faire votre prochaine destination. Et, pour finir, nous vous proposons notre
traditionnel horoscope et les petits jeux.
Nous vous souhaitons de passer d’excellentes vacances, et nous nous retrouverons
en forme pour attaquer ce deuxième quadri de folie (cf. programme en dernière
page).
Vos déléguées Colonne

Au programme

Découvrez Cracovie en quelques
articles, pages 3747

Varsovie au rythme de son histoire,
pages 3135

Pour les frileux : Florence, pages 48 Une guerre dévastatrice, pages
11, 1921, 2225, 2627, 2829,
58
32 et 4446
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Brève Histoire de la Pologne
médiévale
Il est fort peu aisé de traiter du Haut Moyen-Âge pour les territoires recouvrant ce qu’est
actuellement la Pologne. Plus largement, pour l’ensemble de l’Europe orientale, de larges pans
d’histoire politique, sociale et religieuse sont manquants. Cependant, quelques rares sources écrites
et l’apport majeur de l’archéologie permettent de retracer les lignes d’une histoire médiévale
polonaise avant l’an 1 000. La présence d’une société germanique organisée est attestée le long de
l’Antiquité par de nombreux auteurs latins et grecques. Entre le Vème et le VII ème siècle, la grande
migration slave, issue de l’est, vient occuper d’immenses territoires d’Europe orientale abandonnés
par les populations germaniques après les ravages causés par les Huns et l’agitation généralisée de
l’Antiquité tardive. De fait, l’absence d’ensemble archéologique attribuable au slave avant le début du
VIII ème siècle atteste de cette nouvelle présence. Un document, daté probablement du IXème siècle et
issu des milieux évangélisateurs allemands, énumère les tribus slaves se trouvant à l’est de l’Oder et
au nord du Danube. Parmi celles-ci, les plus importantes : les Polanes dans la région de GrandePologne (centre ouest), les Vislanes dans la région de Petite-Pologne (sud-est) et les Slézanes
centré sur Vratislavie (sud-ouest). Ces différentes tribus slaves agencées en sociétés organisées et
où les Polanes dominent, forment le terreau de ce qui en 1 025 prendra le nom de : Royaume de
Pologne.
Mieszko I er, fondateur de la dynastie Piast qui régnera sur la Pologne jusqu’en 1 370, étend ses
territoires depuis son fief de Grande-Pologne. Il se fait baptiser selon le rite latin et intègre le reste
des territoires qui constituent maintenant la Pologne. Son fils, Boleslas I er, pour ne plus dépendre
des archevêchés d’Allemagne, obtient lors du Congrès de Gniezno, la création du premier
archidiocèse polonais, celui de Giezno, relevant directement de Rome. Suivront les évêchés de
Cracovie et Vratislavie sous son autorité. Une intense période d’activité guerrière à l’ouest pour
mettre la main sur la Bohème et la Moravie vient buter contre le Saint Empire Romain Germanique.
Après l’obtention de la reconnaissance d’une frontière ouest et l’acceptation de l’indépendance de la
Pologne par la Saint Empire, Boleslas I er, avec l’aval du pape et de
l’empereur, se fait couronner premier Roi de Pologne en 1 025. Le
long du XI ème siècle, le Royaume de Pologne n’a eu de cesse de
vouloir s’étendre vers l’est face à la Ru’s de Kiev, vers la Galicie et
la Poméranie. Le jeune Royaume participe aux luttes intestines du
Saint Empire liées à la querelle des investitures, royaume qui luimême fait face à de tels déchirements internes lors de moments de
succession. En 11 38, la rupture est consommée et le
démembrement acté. Chacun des quatre fils de Boleslas III reçoit à
sa mort une partie du Royaume de Pologne. Ladislas II à la tête de
la Grande et Petite Pologne devient princeps, les questions de
politiques étrangères, les investitures et le statut de juge suprême
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lui reviennent donc de droit.
Cette période qui dure de 11 38 à 1 320 est appelée
par l’historiographie polonaise le « démembrement
territorial ». Effectivement, le royaume, par le
processus de la féodalisation, se fragmente en une
multitude de duchés. La noblesse et le clergé, en
l’absence d’État fort, vont prendre une puissance
inédite et tisser une trame d’hommage reliant le
souverain jusqu’au plus modeste chevalier. La
possession de la terre va prendre une ampleur
considérable. La noblesse va concentrer entre ses
mains les terres en de vastes domaines, exploités par des paysans et soumis à la corvée. De
nombreuses villes vont connaître un essor économique phénoménal (Cracovie, Gdansk, Poznan).
Elles chercheront à s’émanciper des tutelles seigneuriales et obtiendront à l’aide de chartes des
statuts spéciaux leur accordant autonomie, privilèges et exemptions. Depuis ces villes, appuyées par
un patriciat artisanal dynamique, partiront de nombreuses marchandises ainsi que du blé vers
l’Europe de l’ouest. Au même moment, les ordres religieux s’implantent massivement, notamment les
cisterciens.
Ladislas I er se fait couronner roi de Pologne par Janislaw, archevêque de Gniezno en 1 320. Ladislas
n’était qu’un petit seigneur féodal du centre de la Pologne. Mais par le jeu des héritages, des
annexions et des gains liés à la guerre, il réussit à remettre la main sur une large partie de la
Pologne ; assez pour avoir suffisamment d’influence pour se faire sacrer. Son fils, Casimir III,
poursuit l’œuvre de son père et s’étend au détriment de l’ordre teutonique fermement implanté dans
le nord. Il fonde l’Académie cracovienne, qui deviendra par la suite l’université jagellonne qui existe
encore de nos jours. En déplaçant le centre de gravité du royaume vers le sud, il fait de Cracovie le
nouveau centre intellectuel et diplomatique de la Pologne. Casimir III meurt sans descendance en
1 370. La couronne est léguée à son neveu Louis I er, qui est alors roi de Hongrie, mais c’est sa mère,
Élisabeth Piast, fille de Ladislas, qui gouvernera en son nom jusqu’à sa mort en 1 382. La noblesse
polonaise se choisit comme nouveau souverain la fille de Louis I er : Hedwige de Pologne.
Par l’Union de Krewo, le grand-duc de Lituanie Ladislas II
Jagellon et Hedwige de Pologne assemblent, par leur mariage et
l’accord de la diète polonaise, la couronne de Pologne et la
couronne de Lituanie. Nait alors en 1 385, l’Union de PologneLituanie avec, à sa tête, Ladislas II Jagellon ; dynastie
jagellonne qui règnera sur la Pologne jusqu’en 1 572. Ce nouvel
état fera de nouveau face à de nombreux conflits, surtout avec
l’Ordre teutonique encore fermement implanté dans la région,
ainsi que les résiduels khanats mongols établis dans la steppe
russe. Un phénomène d’acculturation apparaîtra chez les élites
lituaniennes, influencées par la langue polonaise et les rites
catholiques. Durant le XVème siècle, alors que de nombreux pays
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d’Europe occidentale expulsent leur communauté juive, la relative tolérance
religieuse en Pologne-Lituanie la fera apparaître comme une « terre
promise » pour de nombreux réfugiés juifs fuyant les pogroms. On compte à
la fin du XVème siècle 1 0 000 juifs, beaucoup venant d’Italie, de France et
d’Espagne. L’Union de Pologne-Lituanie continuera d’évoluer jusqu’à une
forme de gouvernement audacieuse et presque inédite pour son temps : la
République des Deux Nations, qui en 1 569 unit définitivement la couronne
de Pologne et de Lituanie pour donner naissance au plus grand état
d’Europe avant l’émergence de la Russie des Tsars, souvent méconnu.

Victor, délégué MacGyver
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LA POLOGNE AVX TEMPS
MODERNES
Comment te dire que la Pologne aux Temps Modernes c’est un magnifique bordel et que le résumer
ici en quelques pages ne serait pas très intéressant ; on va pas se mentir, te faire un pavé de faits et
de dates, ça n’a pas vraiment beaucoup d’intérêts, pour faire ça autant aller sur Wikipédia. J’ai donc
décidé de te faire un petit top 7 des meilleures infos (insolites ou pas) que j’ai pu trouver sur la
Pologne aux Temps Modernes parce que c’est beaucoup plus marrant !

1. Un sextoy dans des latrines !
Commençons bien, commençons avec
une anecdote sur le sexe (bah oui faut
bien attirer votre attention pour vous
pousser à lire la suite).
En 201 5, des archéologues polonais qui
fouillaient d’anciennes latrines à Gdansk
ont découvert un sextoy datant de la
seconde moitié du XVIII ème siècle. Celui-ci
comprenait des testicules recouvertes de cuir et un gland en bois ; un objet qui devait sûrement
coûter très cher à l’époque. Il serait accidentellement tombé dans les toilettes et a été retrouvé avec
d’autres objets tel que des bijoux, des morceaux de poteries et des épées en bois… Il faut croire que
la vodka faisait déjà des ravages à cette époque…

2. VODKA !
Oui bon, pour cette anecdote on n’est pas sur de la pure histoire polonaise, mais on
ne pouvait pas ne pas mentionner l’invention de la Vodka et cette éternelle querelle
entre les Russes et les Polonais pour savoir qui l’a réellement inventée.
Selon la légende, la Vodka serait née en 1 431 dans un monastère situé à
Tchoudovo… en Russie. Mais nous ne parlons pas encore ici de la Vodka que nous
connaissons aujourd’hui, il s’agit d’un alcool de raisin que l’on appelait à cette
époque la Kizlyarka. Il faut attendre le XVI ème siècle pour que son ingrédient
principal devienne le seigle (ou tout autre céréale pouvant faire l’affaire) et que la
boisson soit consommée par une majorité de la population. C’est d’ailleurs à cette
époque (en 1 701 sous le règne de Pierre le Grand pour être précis) que l’on
retrouve la première mention officielle du terme Vodka ; auparavant on l’appelait
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généralement « eau-de-vie » ou « eau-de-l’esprit ».
3. Mendeleïev et la vodka !

Continuons sur notre lancée avec la Vodka (pourquoi s’en priver tant qu’on y est). On connaît tous
Dmitri Mendeleïev (au moins pour son tableau périodique des éléments chimiques), mais si je vous
parle de lui, c’est parce qu’il existe une légende assez répandue qui prétend que notre bonhomme
aurait déterminé le degré d’alcool idéal pour la vodka à 38°, qui a ensuite été fixé à 40° « pour
faciliter le calcul des taxes sur l’alcool ». Eh bien en réalité c’est totalement faux, car la Vodka à 40°
a été normalisée en Russie en 1 843 … Mendeleïev avait 9 ans à cette époque (ou alors il était
vachement intelligent pour son âge).
4. « Je dis ça j e dis rien, mais t’es plus facile à pénétrer que la Pologne
».

Mais voyons Alison, pourquoi autant de vulgarité ?
Et bien parce que cette charmante expression me
fait penser à un petit fait d’histoire qui a fortement
marqué l’histoire de la Pologne au XVIII ème siècle.
En effet, depuis le 1 er juillet 1 569, la Pologne
formait avec le Grand-Duché de Lituanie la
République des Deux Nations. Pour faire court, il
s’agissait, en gros, d’une sorte de fédération : les
deux nations étaient liées par un monarque
commun (qui était élu et avait un pouvoir très
limité) et une seule monnaie. La Lituanie continuait cependant de posséder son propre trésor, ses
dignités et sa propre armée. Avant de disparaître, ces territoires étaient immenses, car en plus des
actuelles Pologne et Lituanie, la République possédait une partie de l’Ukraine, de la Lettonie et
l’extrémité ouest de la Russie ; il s’agissait alors d’un des plus grands États d’Europe. Au cours de
son histoire, elle « résiste » à l’ordre Teutonique, et se prend des invasions russes, ottomanes,
suédoise, cosaque, et transylvanienne qui font perdre à la
République pas mal de territoires.
En 1 795, la République est envahie successivement par la Russie,
le Royaume de Prusse et la monarchie des Habsbourg, qui se sont
ensuite partagés le territoire. La Pologne ne récupérera son
indépendance qu’en 1 91 8, avant de se faire à nouveau envahir en
1 939.
Tu comprends mieux d’où vient cette expression, maintenant ?
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5. Une mort un peu débile …
Pour cette anecdote, je vais te parler d’Alexandre Jozef
Lisovski, un aristocrate polonais né en 1 580 dans la région de
Vilnius. Si je te parle de lui, c’est parce qu’il est en Pologne le
symbole du guerrier invincible.
En effet, il débute sa carrière militaire dans l’armée Valache de
Michel 1 er le Brave pendant la guerre des magnats Moldaves,
une guerre qui oppose la République des Deux Nations à
l’Empire ottoman et aux Habsourg entre 1 593 et 1 61 7. Il
participe à la rébellion de Zebrzydowsky en 1 607. En 1 608, il
remporte sa première grande bataille à Razian contre l’armée
du tsar.
Durant la guerre de la République des Deux Nations, il prend le parti du roi Sigismond III de Pologne
et recevra le grade de colonel ainsi qu’une patente de la part du roi pour la création d’un nouveau
régiment appelé le « lisovtchiki ». En 1 61 5, il se retrouve à la tête de 2.000 soldats afin de réaliser
une incursion sur le territoire russe. Dans un premier temps, il tente d’assiéger, sans succès, la ville
de Briansk et fini par prendre Karaychv et Orel en juin 1 61 5 et prend ensuite Bolkhov et Beliov, pour
arriver à Rjev en novembre. Ce raid lui vaudra d’être reçu par le roi et reçu dix mille florins d’avance
pour la mise sur pied d’une nouvelle campagne.
Au début de l’automne 1 61 6, il rassemble une armée près de Gomel afin d’organiser un nouveau
raid sur la Russie, et là, c’est le drame … il tombe de cheval et meurt le 11 octobre 1 61 6.

6. Petit barbecue
Barbara Zdunk est née en 1 769 près de Bartoszyce dans le nord de la Pologne. A 1 9 ans, elle quitte
la maison de papa et maman afin de se marier avec soldat, mais son mariage ne dure pas
longtemps et elle finit par enchainer les aventures (desquelles
naitront plusieurs enfants illégitimes) avant de s’installer en 1 806
avec un ouvrier agricole de 1 6 ans son cadet.
Bon, tu sens l’arnaque arriver. Il se trouve que cette charmante
dame était connue non seulement pour être « une fille de petite
vertu » mais aussi pour avoir un gout prononcé pour la magie.
Alors, quand dans la nuit du 1 6 au 1 7 septembre 1 807 un
incendie ravage la ville de Reszel, on accuse immédiatement
Barbara d’en être à l’origine, bien qu’il n’y ait aucune preuve
contre elle. Elle est enfermée dans le château de la ville pendant
4 ans, au cours desquels ses geôliers abuseront d’elle et
vendront ses services sexuels.
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Toujours sans aucune preuve, elle est reconnue coupable d’avoir provoqué l’incendie et condamnée
à être brûlée vive. Elle meurt le 21 août 1 811 , étranglée par son bourreau avant que celui-ci n’allume
le bûcher qui avait été dressé sur le haut d’une colline proche de la ville. Elle pourrait aujourd’hui être
reconnue comme étant la dernière femme à avoir été condamnée au bûcher en Europe.
Concernant l’incendie, il se trouve en réalité que les véritables coupables étaient des soldats
polonais de l’armée de Napoléon. De plus, les véritables causes de la condamnation de Barbara
restent floues encore aujourd’hui, d’autant plus qu’on ne peut pas considérer qu’il s’agissait d’un
véritable procès de sorcellerie, étant donné qu’il ne s’agissait pas d’une infraction pénale à cette
époque.

7. L’origine des croissants
Jean III Sobieski a régné sur la République des Deux Nations entre 1 674 et 1 696. Bien qu’il soit
connu pour être à l’origine de la construction du palais de Wilanow à Varsovie, c’est surtout pour sa
victoire contre les Turcs au siège de Vienne qu’on se souvient de lui.
En effet, en 1 683 le roi est appelé en renfort par les puissances européennes et par le pape afin de
venir en aide aux Habsbourg qui subissent une offensive turque de grande ampleur à Vienne. Bien
que les Habsbourg et les polonais soient ennemis à cette époque, le roi vole au secours des
Viennois avec ses troupes de 81 .000 hommes qui permettent d’enfoncer les lignes ottomanes. Cette
bataille, connue sous le nom de la bataille du Kahlenberg, permis de mettre fin au siège de la ville.
Tu l’auras deviné, c’est au cours de ce siège que les croissants seraient nés. En effet, Adam Spiel,
un boulanger viennois, aurait donné l’alerte d’une attaque ottomane et cette alerte aurait permis de
repousser, momentanément, l’envahisseur en attendant l’arrivée du roi. Afin de fêter cette victoire,
les boulangers de la ville confectionnèrent des viennoiseries en forme de croissant (les Hörnchen)
qui rappelaient la forme du croissant de lune ottoman.
Alison, VPI
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Chopin
Holà espiègle voyageur, toi aussi tu t’envoles dans peu de temps vers les magnifiques contrées
slaves ? Ou bien restes-tu chez toi, tranquillement installé dans ton canapé, à profiter de vacances
bien méritées suite à un long et éprouvant blocus ? Dans les deux cas, vous pouvez me lire sans
crainte, car je vais vous conter la jeunesse d’un des plus grands compositeurs de tous les temps (oui
je vous assure, c’en est un !). Je parle évidemment de Frédéric Chopin, auteur de nombreux
morceaux romantiques qui vous feront lâcher une larme alors que vous vous demanderez pourquoi
vous n’avez pas osé rappeler Marie-Marjolaine/Eugène-Philippe après cette magnifique soirée que
vous avez passé à deux à vous déchainer les articulations sur du bon gros Black M.
Mais je m’égare ! Passons maintenant au vrai sujet !
Frédéric Chopin est né en 1 81 0 dans la banlieue de Varsovie, d’une mère originaire de la petite
noblesse de Cujavie, et d’un père fils de paysan Lorrain, mais qui fut élevé par la famille Weydlich,
eux aussi des nobles d’origine polonaise. La mère, déjà fervente amatrice de piano, ne prend pas
beaucoup de temps avant d’en acheter un et d’initier chacun de ses enfants à l’étude de ce noble
instrument. Et le petit Frédéric s’y montrera particulièrement doué ! À tel point que c’est à l’âge de six
ans qu’on confiera son éducation musicale à un musicien tchèque, dont l’une des spécialités est de
laisser une grande liberté aux enfants à qui il enseigne. Dû à ses apparitions dans les cercles de
l’aristocratie de Varsovie, le fait qu’il joue avec un orchestre à l’âge de 8 ans ou encore qu’il se
produit souvent devant le frère du Tsar, on ne tardera pas à l’appeler « le petit Mozart ».
Il développera un caractère doux et joueur dans une famille aimante qui le soutiendra dans sa vie.
Des années plus tard, en 1 826, Chopin quitte le lycée pour le conservatoire de Varsovie, où il
apprendra toutes les difficultés de la composition, et c’est en 1 828 qu’il compose sa première
Sonate.
Cependant, c’est à ce moment-là que la fibre romantique de Chopin s’éveille. Comme tout bon
romantique, il se doit de se sentir seul et d’avoir une certaine nostalgie du passé (j’exagère à peine).
Malheureusement, c’est à cette époque que sa petite sœur Emilia contracte la tuberculose et
décède, et c’est certainement à ce momentlà qu’il attrapa cette maladie, qui ne le
quittera plus jamais.
Par la suite, Chopin continuera de faire
rêver la haute société polonaise. Après des
voyages à Vienne et à Berlin, il s’installera à
Paris, où il tombera fou amoureux de la
sulfureuse George Sand, qui le lui rendra
bien et donnera naissance à l’une des plus
belles histoires d’amour du XIXème siècle.
Aurélien, VPE
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L’armia Krajowa : une armée
dans l’ombre…
Les mouvements de résistances polonais constituaient les plus importants et les plus puissants
groupes armés dans les territoires occupés de l’Europe. En Pologne, existait un véritable état
clandestin doté d’une administration et d’une armée secrète dirigées, en partie, par le gouvernement
polonais en exil à Londres. Créée en automne 1 939, l’Armia Krajowa (armée de l’intérieur ou AK)
intégra de nombreux groupes de résistances polonais. Réunissant plus de 1 00 000 personnes en
1 942, ce nombre d’effectifs doublera l’année suivante et à la fin de la guerre, en 1 944-1 945, on
évalue ce chiffre entre 250 000 et 350 000. Ce groupe armé était structuré de la même manière que
les armées régulières, c’est-à-dire avec un état-major et des officiers. Bien qu’elle rêvait de
déclencher une insurrection contre l’occupant allemand, le gouvernement polonais en exil dût
renoncer à cette méthode de guérilla par peur de maximaliser les représailles sur la population civile
polonaise. Ce groupe géant faisait front par plusieurs manières : propagande, renseignement,
sabotage, protection des civiles…
Après avoir appris que de nombreux résistants furent arrêtés et déportés au camp d’Auschwitz,
Witold Pilecki, militaire dans l’armée polonaise avant la guerre devenu résistant par la suite, proposa
de se faire arrêter délibérément par les allemands afin d’être envoyé au camp d’Auschwitz, camp sur
lequel les résistants savaient peu, pour ensuite récolter des informations et s’évader avec des
prisonniers. Fin de l’année 1 940, il mit son plan en marche en se laissant capturer dans les rues de
Varsovie lors d’une des nombreuses rafles effectuées par les nazis. Arrivé au camp de concentration
quelques temps après, il parvint à établir une relation radiophonique avec les résistants de dehors en
se procurant du matériel sur le marché noir du camp. Alors qu’il était affecté à une unité de
travailleurs forcés, il parvint à envoyer des rapports sur l’organisation du camp et décrivit la mise en
route de cette machine meurtrière. Après avoir essayé en vain de convaincre plusieurs fois les forces
résistantes et les alliés de mener une attaque sur Auschwitz, il s’évada du camp de la mort avec
deux de ses camarades 947 jours après qu’il y soit arrivé. En août 1 943, Pilecki était de retour à
Varsovie et tentait de convaincre d’attaquer le camp, qui selon lui avait déjà éliminé plus 1 ,5 millions
de personnes. Par la suite, Witold Pilecki s’impliquera dans une des opérations les plus importantes
de l’Armia Krojowa : l’insurrection de Varsovie. Cette dernière, ayant pour but d’autolibérer la ville
avant que l’Armée rouge arrive, débuta le 1 er août 1 944. Cette opération militaire, sous le nom d’«
action tempête » échouera très peu de temps avant que l’Armée rouge libère la ville et mette fin à
l’occupation allemande.
Bien que la Seconde Guerre mondiale fut terminée pour la Pologne, nombreux de ses résistants ne
lâchèrent pas les armes et s’opposèrent au régime communiste polonais installé par les soviétiques.
Parmi ceux-ci on retrouve Pilecki, qui avait commencé à recueillir des preuves sur les crimes commis
par les russes sur le territoire polonais entre 1 939 et 1 941 . Considéré comme un résistant au régime
par les soviétiques, il est arrêté en mai 1 947 et fusillé le 8 mai 1 948.
PA, Délégué éco-responsable
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La cuisine polonaise
Une évolution au cours des siècles pour devenir très éclectique, fragmentaire au point que la
gastronomie n’y est que peu présente. Une alimentation qui ne remplit qu’une fonction vitale, en
somme, mais ne leur jetons pas la pierre, cela est majoritairement dû à une histoire mouvementée.
Mais n’ayez pas peur, ce voyage en Pologne vous réserve des opportunités culinaires.
Cette cuisine présente de nombreuses similitudes avec d'autres pays slaves, en particulier les
cuisines tchèque et slovaque. Toutefois, le trait caractéristique propre à la cuisine polonaise est la
présence des plats de résistance sucrés, comme par exemple les pierogi (ravioles) aux fruits (les
classiques étant ceux aux myrtilles) ou au fromage blanc sucré (ou salé).
Une autre caractéristique de la cuisine polonaise est la présence de nombreux produits végétaux
lacto-fermentés : concombres, betteraves, choux... qui donnent d savoureuses préparations au goût
légèrement acidulé.
De 7H00 à 21H00 :
W śniadanie (= le petit déjeuner) est relativement consistant. Il est composé le plus souvent de

pain, beurre, fromage, saucisson, confitures... le tout accompagné de thé ou de café parfois au
lait. On sert une soupe au lait aux enfants (qui, contrairement aux céréales introduites plus
récemment, est consommée chaude). Le petit-déjeuner polonais est riche et varié (mais pas
exceptionnel).

W obiad (= le déjeuner) est le repas le plus important de la journée. Classiquement, il est composé

d'une soupe suivie d'un « deuxième plat » (drugie danie) consistant, le plus souvent, en une
viande accompagnée de légumes et de céréales ainsi que d'un dessert (les Polonais sont de
grands mangeurs de viande en règle générale). Un kompot ( du français "compote")
accompagne souvent le repas : il s'agit d'une boisson rafraîchissante à base de fruits de saison
(ou de fruits secs en hiver) cuits dans l'eau légèrement sucrée (pas ou peu d’alcool le midi).

W Pour le dessert, il peut s'agir tout simplement de fruits, d'une crème, d'une galaretka (gelée des

fruits) ou d'une part de gâteau.

W kolacja (= le dîner) est plus léger et le plus souvent froid. Sa composition se rapproche de celle

du petit déjeuner. Quand il est pris en repas chaud, il peut s'agir par exemple d'un gratin de
légumes, des légumes farcis, ou des plats semi-végétariens car, même si les Polonais sont de
gros mangeurs de viande, ils évitent d'en manger avant d'aller dormir.

Le phénix et son énième retour

Depuis cinq ans, Varsovie connaît une révolution culinaire, avec une explosion d’ouvertures de
restaurants en tous genres comme pour une grande partie de l’ancienne URSS. D’ailleurs, la
capitale polonaise est aussi au fait des tendances ; elle est ainsi reconnue comme l’une des villes les
plus « vegan friendly » d’Europe.
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Un dynamisme qui ne se limite pas à la capitale puisque, lors
de la première édition des « Taste Masters » organisée par le
Gault&Millau Pologne, 50 chefs venus des quatre coins de la
Pologne ont démontré que tout le pays vivait une renaissance
(du 11 au 1 2 mai 201 9 à Varsovie). J’utilise cet exemple, car
j’ai moi-même des amis restaurateurs qui ont fait le
déplacement. La cuisine polonaise et ses chefs reviennent de
loin… Ils reviennent d’une cuisine conditionnée et fade en
variation.
(Adam Chrzastowski, « chef cuisinier du nouveau restaurant
tendance de Cracovie : Ed Red. Ce chef de 46 ans a déjà derrière
lui une belle carrière dans divers cinq étoiles à Varsovie, mais
aussi dans des palaces Chinois. Depuis quelques années, ce
spécialiste en viande maturée a pour but ultime de raviver une
cuisine polonaise oubliée en version 2.0 », Extrait de l’Express
Style 03/11/2014).

lors de notre séjour à Cracovie.

Dans ce cadre, et pour les amateurs de viandes, je vous
propose une petite virée culinaire au sein de ce palais du bœuf

Ma deuxième proposition d’escapade culinaire aura lieu à
Varsovie. Restaurant de standing, ils sont en plein dans une
mouvance contemporaine des plats aux prix attrayants qui
seront, je le pense, une expérience gustative d’avant-garde
avec un travail sur les trois textures et des goûts forts. Une
bonne mise en bouche (pardonnez l’expression), d’une cuisine
gastronomique.
http://www.kieliszkinaproznej.pl
Des papilles rouges sang…

Si le royaume de Pologne naît au XI ème siècle, c’est au XVI ème qu’il connaît son apogée, en liant son
sort au Grand-duché de Lituanie, à travers la République des Deux Nations. Mais suite à de
nombreux conflits, la République est dissoute entre 1 772 et 1 795. Le territoire polonais est alors
partagé entre la Prusse, l’Empire russe et l’Autriche. Les deux siècles suivants ne seront pas de tout
repos et contribueront à une perte d’indépendance culinaire, de diversité de matières alimentaires et
des portions rationalisées pour la population.
Comme l’explique Justyna Adamczyk dans une interview, (CEO du Gault&Millau Pologne et
organisatrice des Taste Masters 201 9) :
« Nous avons perdu le pays pendant 133 ans! Nous l’avons récupéré après la
Première Guerre mondiale mais, pendant le XIXème et le début du XXème siècle, nous
avons été sous la coupe des Russes, des Allemands, de l’Autriche. Dans le secteur
russe, il était interdit de parler polonais. Nous avons préservé les traditions
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polonaises au travers de la nourriture, à l’intérieur des maisons. Pas de littérature, de
musique ou d’art. Alors, la nourriture préservait la continuité de la communauté et de
nos traditions. Varsovie a été effacée pendant la Seconde Guerre mondiale, puis
Staline nous a tués une seconde fois. Donc, pendant plusieurs décennies, il n’y avait
rien à manger et la culture des restaurants n’existait pas. Les quelques restaurants
d’État n’étaient accessibles qu’aux riches membres du parti communiste. » La fille &
Le garçon | 25 05 2019 |

Il faudra attendre 1 989 pour que le parti communiste soit tenu en échec et que la république
parlementaire soit restaurée. Un reliquat de ce passé communiste sont les bars mleczny, ou bars à
lait, où l’on goûte toujours à cette cuisine roborative et bon marché destinée aux travailleurs.
La naissance d’écoles de cuisine…

Il y a six ans, Justyna Adamczyk :
« Je devais promouvoir la culture
culinaire, polonaise, mais nous n’avons
même pas d’écoles de cuisine! A peine
quelques cours après l’école primaire,
où les étudiants apprennent à découper
un saumon avec un faux saumon… La
plupart des chefs polonais se sont
formés en Allemagne, en France ou en Angleterre, où ils ont commencé par laver les
assiettes avant de monter les échelons. Quand j’ai commencé à travailler pour le
Gault&Millau, on ne parlait pas des chefs en Pologne, seulement des propriétaires de
restaurants. Nous avons changé ça en mettant en avant les chefs dans nos pages.
Les propriétaires de restaurants m’en ont voulu, mais je leur disais: ‘Quand vous
allez au Noma, vous demandez qui est le propriétaire? Non, vous allez chez Redzepi.’
Dès la première édition, certains chefs primés ont enfin été conscients de leur valeur.
Avant, les chefs touchaient seulement 1000€. Aujourd’hui, leur paye tourne autour de
3000 à 5000€. Nous avons changé la donne! ». La fille & Le garçon | 25 05 2019 |

La nouvelle gastronomie polonaise mise en marche par cette artiste du goût qu’est Justyna
Adamczyk a permis à Varsovie de se munir d’une école culinaire/hôtelière de renom, qui viendra un
jour, peut-être, ébranler les écoles françaises, belges ou anglaises.

François, Trésorier
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La culture polonaise
La musique
La musique polonaise est très variée. Elle va du classique au contemporain, en passant par la
musique folk et populaire et même avec des bandes sons originales de films et jeux vidéo !
C’est au XIII ème siècle que la musique polonaise commence réellement à se développer. Il s’agit
principalement de compositions polyphoniques (ce sont des morceaux principalement créés pour
l’Église, mêlant plusieurs mélodies que l’on peut chanter et jouer en même temps). Malgré une foule
de compositeurs polonais à cette époque, ce n’est qu’au XVème siècle que l’un d’eux acquiert une
renommée mondiale : Mikołaj Radomski. Mais ce n’est qu’à partir du XVI ème siècle que la musique
classique polonaise va vraiment se développer (avec des compositeurs comme Mikołaj Gomółka et
Wacław z Szamotuł) et va même attirer nombres de musiciens européens à la Cour et dans le
monde de la noblesse polonaise.
Lors du XVII ème siècle, la Pologne va accueillir « Galatea », l’un des premiers opéras italiens donné
hors d’Italie. On peut ici citer deux compositeurs baroques, Adam Jarzębski ou encore Grzegorz
Gerwazy Gorczycki, qui est considéré comme le Händel polonais. C’est au XVIII ème siècle que les
danses paysannes vont peu à peu arriver dans les salons européens. C’est d’ailleurs une de ces
danses, la mazurka, qui donne naissance à l’hymne nationale polonaise : « Mazurek Dąbrowskiego
».
Le XIXème siècle est important pour la musique polonaise. Une
nouvelle sorte de musique à danser apparait et c’est aussi le
moment pour de grands compositeurs de briller. Chopin est
évidement l’une des plus grandes figures de la musique classique
polonaise et c’est grâce à lui que la Pologne connaît un
renouveau musical à cette époque 1 . Mais il n’est pas seul ! Józef
Elsner est lui aussi un compositeur important de l’époque. Il faut
également citer Stanislaw Moniuszko, qui est le premier à
composer un opéra en polonais.
Mais il n’y a évidemment pas que de la musique classique. La
musique traditionnelle est aussi importante. Elle aussi apparait
Stanislaw Moniuszko
dans le courant du XIII ème siècle. Elle varie fortement de régions
en régions et est très souvent accompagnée de danses. Certaines sont plus répandues que
d’autres, comme la marzuka, l’oberek ou encore la krakowiak.
1

Si vous souhaitez avoir plus d’infos sur Frédéric Chopin, direction p. 1 0.
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Quant à la musique contemporaine, elle touche évidement un peu à
tous les styles mais le jazz, rock et metal sont probablement les
genres les plus développés. Les Polonais vont développer un genre
particulier de jazz, inspiré de Chopin. D’ailleurs, c’est en Pologne
qu’a lieu le festival « Jazz Jamboree », qui est l’un des plus grands
et le plus vieux festival de jazz d’Europe. La liste des artistes et
groupes de metal issus de Pologne est vraiment longue (je vous
invite à aller vous renseigner si c’est un genre qui vous intéresse)
mais l’un des groupes les plus connus à l’internationale est
Behemoth.
Il y aussi plusieurs compositeurs de bandes originales de films et
jeux vidéo qui sont originaires de Pologne. Le plus connus d’entre
eux est probablement Abel Korzeniowski (connu pour « Penny
Dreadful », « Nocturnal Animals »). Il y aussi Zbigniew Preisner, surtout connu pour son travail avec
le réalisateur Krzysztof Kieślowski. Et bien sûr, Adam Skorupa, Pawel Blaszczak et Marcin
Przybyłowicz qui ont tous travaillé à la musique des jeux « The Witcher » (mais pas que ! Blaszczak
a aussi composé la musique de « Dying Light » et Przybyłowicz, celle de « Cyberpunk 2077 »).

Le cinéma
Le cinéma polonais commence son histoire très tôt et peut même être considéré comme pionnier
dans son domaine. Les premiers films polonais étaient en fait des documentaires sur la ville de
Varsovie, tournés par Kazimierz Prószyńsk. Il a développé un prototype de caméra, brevetée avant
même celle des frères Lumières. L’un des premiers
réalisateurs à travailler pour les frères Lumières est
Boleslas Matuszewski. Le premier long-métrage
polonais est attribué à Antoni Fertner : « Antoś pierwszy
raz w Warszawie ». On ne peut pas oublier de
mentionner Władysław Starewicz qui est l’un des
premiers à créer un film d’animation. C’est lors de la
Première Guerre mondiale que le cinéma polonais
quitte ses frontières pour s’étendre dans le reste du
monde.
Pour les XXème et XXI ème siècle, il y a plusieurs noms que l’on se doit de mentionner. Notamment
Andrzej Wajda, principalement connu pour ses « L’Homme de marbre », « L’Homme de fer » et «
L’Homme du peuple », Jerzy Kawalerowicz et son « Quo Vadis », adaptation du roman du même
nom, ou encore Krzysztof Kieślowski (« Le Décalogue »).
C’est durant le XXème siècle, et plus précisément dans la fin des années 70 et le début des années
80, que le cinéma polonais développe un courant qui lui est propre : « le cinéma de l’inquiétude
morale ». Ce courant est né suite à la censure sur les films polonais instaurée par les autorités
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communistes et leur interdiction d’aborder des sujets d’actualité (sur la situation socio-politique du
pays à l’époque). Les réalisateurs principaux de ce courant sont Krzysztof Kieślowski, Andrzej
Wajda, Krysztof Zanussi, Janus Kijowski, Agnieszka Holland et Feliks Falk.
Certains projets polonais du 7 ème art sont plus tintés d’influences européennes. Comme par exemple
Roman Polanski (« Rosemary’s Baby », « The Pianist », « Oliver Twist»), réalisateur franco-polonais
ou encore Agnieszka Holland (« Acteurs provinciaux », « Le jardin secret », « Copying Beethoven »)
réalisatrice polonaise qui a étudié le cinéma à Prague et a longtemps résidé en France. Lech
Majewski (« The Mill and the Cross »), est aussi un grand nom :
en 2006, le MoMA (Museum of Modern Art, New-York) a organisé
une rétrospective de son œuvre.
Et concernant leur côté innovant, on peut rajouter un film plus
récent que ceux déjà mentionnés : « Loving Vincent » (201 7)
réalisé par Dorota Kobiela et Hugh Welchman. Bien que le sujet
de fond (Vincent Van Gogh) est un sujet vu et revu au cinéma, la
particularité de ce film se situe autre part. En effet, toute
l’animation du film est basée sur l’œuvre du peintre. Une équipe
de peintres a été engagée pour peindre chaque image du film. Si
l’on utilise des chiffres, une seconde du film correspond à 1 2
toiles peintes à la main (sachant que le film dure 95 minutes).

La littérature
Bien que peu connue dans nos régions, la littérature polonaise remonte au Moyen-Âge, avec
l’avancée du christianisme dans le pays. Les premiers textes sont écrits en latin, mais les textes en
polonais tardent un peu et n’apparaissent qu’à partir du XIII ème siècle. Évidemment, ces textes sont
surtout de nature historique ou religieuse.
Durant la Renaissance, une forme particulière de poésie apparait. Il s’agit d’une adaptation de la
strophe saphique (de la poétesse grecque Saphho). De là, les auteurs polonais vont développer
deux nouvelles formes de vers, l’hendécasyllabe et le pentasyllabe (ou pentamètre). Les poètes de
cette époque voyageaient beaucoup pour leur éducation, notamment en Italie. On peut citer des
noms comme Sebastian Grabowiecki (Spiritual Rhymes) ou Andrzej Frycz Modrzewski.
Le XIXème siècle littéraire de la Pologne est marqué par le Positivisme. On peut retenir Henryk
Sienkiewicz, prix Nobel de littérature en 1 905, et son « Quo vadis ? » qui sera adapté au cinéma
ainsi que Narcyza Żmichowska qui est un précurseur du féminisme en Pologne. Pour le XXème siècle,
on peut citer des noms comme Bruno Schulz, Stanisław Ignacy Witkiewicz et Witold Gombrowicz
(également Prix Nobel de Littérature, 1 966).
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« The Witcher »

On ne peut évidemment pas terminer de parler de la culture polonaise sans mentionner le
phénomène mondial qu’est « The Witcher » (ou « Wiedźmin » en polonais) ! A l’origine, il s’agit d’une
série de romans de fantasy de Andrzej Sapkowski racontant les péripéties et aventures de Geralt de
Riv. En 2001 , le producteur polonais Marek Brodzki adapte pour la première fois les romans en film.
Rapidement, une adaptation en série (polonaise elle aussi) va suivre.
1 7 ans après la sortie du premier tome, les développeurs de jeux vidéo CD Projekt Red, originaires
de Varsovie, décident d’adapter la saga (en prenant quelques libertés puisque l’histoire du jeu se
situe après la fin des romans). Cette série de jeux va également connaître un succès mondial,
révélant l’univers à un public international.
Et tout récemment, en 201 9, c’est le géant du streaming américain Netflix qui s’attaque à cet univers,
en adaptant les romans en série gros budget, avec Henry Cavill en tant que rôle principal 2.
« The Witcher » est donc un univers qui regroupe aussi bien littérature que le cinéma, en passant
par les jeux vidéo et même la musique (eh oui, les compositeurs ayant réalisé la bande son pour les
jeux sont eux aussi polonais) ! Du (quasi) 1 00% Pologne, pour tous les goûts !

Lâl, Secrétaire
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La Pologne pendant la
Seconde Guerre mondiale
Vaste sujet qu’est l’histoire de la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale ! Pour des raisons
évidentes, il ne me sera pas possible de jeter un œil sur tous les événements qui s’y sont déroulés
entre les années 1 939 et 1 945. Nous nous centrerons donc sur quelques faits majeurs de cette
période.
Depuis la signature du traité de Versailles,
l’Allemagne ne cesse de protester pour l’attribution
du corridor de Dantzig à la Pologne (ce qui lui a
donné un accès à la mer Baltique). A l’arrivée
d’Hitler au pouvoir, c’en est trop. Il veut absolument
le récupérer par tous les moyens, quitte à envahir la
Pologne. En plus, cela conviendrait parfaitement à
la doctrine du dictateur allemand pour commencer à
s’expanser pour agrandir le « Lebensraum »,
l’espace vital qu’il imagine pour le III ème Reich. Le
1 er septembre 1 939 à 4h45, le cuirassé Schleswig-Holstein ouvre le feu sur la ville de Dantzig. De
leur côté, l’infanterie et l’aviation allemandes pénètrent en Pologne et commencent la Blitzkrieg, « la
guerre éclair », qui rendra la Whermacht si célèbre. Le 1 7 septembre, pour honorer ses
engagements envers l’Allemagne, l’URSS déclenche son offensive en Pologne pour la prendre en
étaux. En quelques semaines, la Pologne est littéralement écrasée. Pour les Polonais, commence
une longue période d’occupation. Certains quittent la Pologne, d’autres décident de prendre les
armes dans l’ombre ou alors de s’accommoder à l’occupant.
Dans un premier temps, le territoire est occupé par les Soviétiques et les Allemands. Les premiers
vont appliquer leur système politique et commencer à déporter tous ceux qui pourraient s’opposer au
régime communiste. Cependant, l’opération Barbarossa empêche les Soviétiques de mener leur
politique jusqu’au bout. L’occupation soviétique coûte quand même 1 50 000 vies polonaises en
l’espace d’un an et demi. Les seconds vont nommer un gouverneur général de Pologne : Hans
Frank. Ce dernier sera condamné à Nuremberg et pendu pour crimes de guerre et crimes contre
l’humanité. Alors qu’il était en poste en Pologne, plus de six millions de personnes vont perdre la vie
(autant de juifs que de slaves catholiques).
Les Allemands ne sont pas les seuls à avoir commis des crimes de guerre envers des Polonais. Les
Russes en commettent aussi plusieurs pendant la guerre. L’un des plus tristement célèbres est celui
de Katyn. Plus de 4 000 officiers et personnalités influentes de la Pologne sous occupation
soviétique sont assassinés par le NKVD au mois de mai 1 940. Ce massacre est d’autant plus
retentissant que ce sont les Allemands qui découvrent les charniers lors de la campagne de Russie.
L’affaire est largement médiatisée par les autorités allemandes. Une commission d’enquête
internationale est dépêchée sur place pour établir la date et la cause du massacre. Cette
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commission est majoritairement composée
d’experts des pays alliés au Reich. Depuis la
découverte des fosses jusqu’à la fin des années
1 990, l’URSS nie complètement les massacres.
Ce n’est qu’à la dislocation du bloc de l’Est que
les papiers, signés par la main de Staline et
incriminant le NKVD, sont remis aux autorités
polonaises. En 201 0, la Douma russe reconnait
Staline comme étant le responsable de ces
massacres. Au total, ce sont 22 000 notables et
militaires polonais qui sont assassinés par les russes au cours du mois de mai 1 940. Si tu
veux aller plus loin, tu peux lire l’œuvre de fiction de Philip Kerr intitulé « Les ombres de Katyn ».
Celle-ci retrace l’enquête menée pendant la Seconde Guerre mondiale par le bureau des crimes de
la Whermacht. Je te le conseille, il est vraiment cool !
Comme vous allez avoir l’occasion de visiter Varsovie, il est peut-être nécessaire de vous rappeler
que Varsovie a accueilli un ghetto pendant la guerre. C’est d’ailleurs le plus important ghetto
d’Europe pendant la guerre. Il est créé en 1 940 et accueille 400 000 personnes juives (mais les
nombres fluctuent en fonction des déportations). Les personnes qui y vivent vont rapidement
connaître la privation et la faim. Avant le début des déportations, 80 000 juifs meurent de faim. C’est
à partir de l’été 1 942 que les Allemands commencent à déporter les populations du ghetto vers le
camp de Treblinka. Mais c’est en janvier 1 943 que les SS prennent la décision de « liquider » le
ghetto de Varsovie. C’est alors que des juifs commencent à résister contre les déportations. Celles-ci
sont arrêtées mais reprennent trois mois plus tard avec la nomination du général SS Jurgen Stroop à
la tête des forces s’occupant de la liquidation du
ghetto. Dès lors, la résistance juive prend une
autre tournure. La population assiste à de
véritables combats de rues entre les occupants et
les résistants. Au total, il faut un mois aux
Allemands pour réduire au silence les 900
combattants juifs. Cela fait même l’objet d’un
rapport à Himmler où Stroop vante les mérites de
ses hommes face « aux bandits juifs ». Le rapport
et l’album photo qui l’accompagne servent
notamment de preuve à conviction au procès de Nuremberg. Si vous souhaitez aller plus loin dans
l’étude de cet album, vous pouvez lire « L’Enfant juif de Varsovie. Histoire d’une photographie » de
Frédéric Rousseau (Profitez-en, il faudra le lire pour le cours de Sources de l’Histoire
contemporaine).
La Pologne est aussi très connue pour avoir été l’un des terrains les plus fertiles à l’extermination
des personnes « indésirables » au régime nazi. Dès l’invasion de 1 939, les Allemands organisent la
concentration puis l’élimination des juifs. Et même pendant la campagne de Pologne, les soldats
vont se livrer aux premières exactions envers les populations juives. Très rapidement, les
Einsatzgruppen, ces groupes d’intervention mobile, commencent le nettoyage ethnique de la
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Pologne. Mais la manière de procéder n’est pas
assez rapide pour certains dignitaires nazis et les
choses changent après la Conférence de Wannsee
en 1 942. Les SS décident de mettre en place la «
solution finale ». Cette directive signe l’arrêt de mort
de tous les juifs présents sur les territoires occupés
par le III ème Reich. On voit plusieurs camps
d’extermination émerger, comme Auschwitz,
Treblinka ou encore Sobibor. Les personnes sont
conduites vers une mort certaine, soit par les
chambres à gaz, soit sous les coups de leurs
geôliers. A l’heure actuelle, les traces de ces millions de morts et de ces camps restent dans les
mémoires. Si tu souhaites te renseigner là-dessus, il existe de nombreux ouvrages et témoignages.
Le livre de Primo Levi est l’un des plus intéressants à découvrir. Si tu souhaites écouter la voix des
survivants, il existe le travail du docteur David P. Boder qui a pris soin d’enregistrer les témoignages
de survivants un an après leur libération. Tu peux consulter son travail sur le site Voices of the
Holocaust (Tu comprendras de quoi je veux parler si tu prends Europe in the XXth Century).
Je vous ai parlé un peu plus haut que certains Polonais se sont exilés lors de la Seconde Guerre
mondiale. Une partie de ces personnes sont parties combattre dans l’Armée Rouge mais d’autres
ont fait le choix de partir vers l’Ouest. Un gouvernement polonais se forme en exil à Londres. Les
Polonais ayant suivi le gouvernement en exil s’engagent dans l’Armée anglaise. Ils s'illustrent sur
différents théâtres d'opérations : bataille de France, bataille d'Angleterre, bataille de l'Atlantique,
Afrique du Nord, Monte Cassino, bataille de Normandie, poche de Falaise, Arnhem, prise de
Bologne, etc. Ils participent même à la
Libération de la Belgique. Bref, les Polonais
sont présents sur tous les fronts de la guerre.
À sa libération par l’Armée Rouge, la Pologne
subit de grands changements, mais cela est
une autre histoire. En conclusion, l’histoire de
la Pologne, durant le second conflit mondial,
est très vaste et il faudrait quelques centaines
de pages pour vous expliquer cela
correctement sans rien oublier. J’espère que mon article vous donnera quelques clés d’interprétation
pour l’histoire de la Pologne.
Je vous souhaite un très bon voyage et buvez une bonne bouteille de Zubrowka à ma santé !
Brice Prince AKA « Ba1 Sûr » AKA « Staline » AKA « Président »
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La résistance polonaise durant
la Seconde Guerre mondiale
C’est quoi exactement, la « résistance » ?

Le Larousse en ligne nous définit le mot en ces termes : « Action de résister physiquement à

quelqu'un, à un groupe, de s'opposer à leur attaque par la force ou par les armes » ou encore «
Action de résister à une autorité, de s'opposer à ce qu'on n'approuve pas ».

Dans cet article, le terme « résistance » prend un caractère politique. Un mouvement de résistance
est un effort organisé d’une partie par la population civile d’un pays pour résister au gouvernement
légalement établi ou à une puissance occupante, afin de perturber l’ordre civil et la stabilité. Il peut
chercher à atteindre ses objectifs soit par le recours à une résistance non violente, soit par le recours
à la force, armée ou non.
À moins d’avoir vécu dans une grotte, nous savons tous que le siècle dernier fut témoin des plus
meurtriers conflits de l’histoire, à savoir, entre autres, la Seconde Guerre mondiale (« WW2 » pour
les intimes). C’est dans ce contexte que prend forme la définition d’aujourd’hui, faisant référence aux
différents mouvements ayant lutté contre l’occupant nazi dans les pays européens, alors sous
domination allemande.
Depuis ce grand conflit, ce terme est associé à une connotation plutôt positive, mentionnant la lutte
contre l’injustice et pour le bien d’un idéal louable. Cependant, lorsque l’on change le point de vue et
que nous prenons par exemple celui du pouvoir en place (légitime ou non), ce dernier parlera plutôt
de « terrorisme ».
Et la Pologne, dans tout ça ?

Le pays peut être fier, on dit que son mouvement de résistance fut le plus grand et le plus développé
de toute la guerre, tous pays confondus. Avec à son avant-garde l’ Armia Krajowa (Armée de
l’intérieur, ou AK) possédant fin 1 943 environ 400 000 hommes, c’est uniquement sur le territoire
polonais qu’existait un véritable État clandestin,
avec son pouvoir exécutif, ses partis politiques,
son administration et son armée secrète aux
ordres du gouvernement polonais exilé à
Londres. Dans l’entièreté des pays occupés
d’Europe, existaient des structures souterraines,
mais ce n’est qu’en Pologne qu’on a pu observer
un mouvement d’une telle importance.
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Le plus grand mouvement de résistance de Pologne, l' Armia Krajowa, choisit ce symbole, constitué
des lettres P et W pour « Pomścimy Wawer » (« Nous allons venger Wawer »).
Le 26 décembre 1 939, en représailles de la mort de deux sous-officiers allemands, un major général
condamna à mort 11 4 hommes, âgés de 1 6 à 70 ans arrêtés à Wawer (un quartier de Varsovie) et à
Anin. S’inspirant de ce massacre, une organisation clandestine vit le jour à la fin 1 940, et vers Noël
les membres peignirent « Pomścimy Wawer » (« Nous vengerons Wawer ») sur les murs de
Varsovie. Ils peignaient au début la phrase complète mais pour gagner du temps ils raccourcirent à
ces deux lettres. Plus tard ils inventèrent la Kotwica (l’Ancre) qui devint le symbole de la résistance
polonaise.
Un homme pas comme les autres

Qui ne connaît pas Witold Pilecki ? Beaucoup de monde probablement. Pourtant cet homme est
incroyable, et mérite un article entier à son sujet.
Militaire polonais, il se bat pour la défense de la Pologne et entre dans la résistance, après la défaite.
Il se spécialise dans le renseignement, et fonde avec le major Jan Włodarkiewicz la Tajna Armia
Polska (Armée secrète polonaise, TAP), l’une des premières organisations de résistance en Pologne
occupée.
Cet homme se portera volontaire pour être interné à…
Auschwitz. Il se laissera capturer pour recueillir des
renseignements sur le camp, et pour pouvoir faire un rapport
détaillé. Une fois là-bas, il organise un réseau de résistance et
informe les alliés occidentaux des conditions de détention des
prisonniers et des atrocités commises par les Nazis à Auschwitz,
dès 1 941 . Il s’échappe en 1 943 après presque deux ans et demi
d’emprisonnement, et prendra part en 1 944 à l’insurrection de
Varsovie.
Il reste fidèle au gouvernement polonais en exil à Londres, et se
retrouve arrêté en 1 947 par la police secrète stalinienne. Après
une parodie de procès, il est exécuté en 1 948.
Witold Pilecki est considéré comme « l'un des plus grands héros
de la guerre » en raison de ses actes.
Opération Tempête

Gigantesque opération préparée à partir de 1 943, l’Opération Tempête avait pour but de provoquer
un soulèvement national. Les actions militaires débutèrent en 1 944, et ses composantes les plus
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connues étaient l’opération Ostra Brama,
l'insurrection de Lwów et l’insurrection de
Varsovie.
L’Armée rouge prenant du terrain, un possible
retournement de l’issue de la guerre et le flou
des Alliés quant aux territoires libérés par
l’Union Soviétique poussa les Polonais à cette
opération. Le but était de libérer le pays de
l’occupant allemand, afin d’éviter une prise de
pouvoir par l’URSS.

Soldats de l'AK pendant l'opération à Lublin
(Opération Tempête), juillet 1944.

L’opération Ostra Brama se déroula le 7 juillet 1 944. Environ 1 2 500 soldats de l’AK attaquèrent la
garnison allemande de la ville de Vilnius, et parvinrent à prendre le contrôle d’une grande partie du
centre-ville. Les combats d’une forte violence durèrent jusqu’au 1 4 juillet. Les Soviétiques entrèrent
dans la ville le 1 5 juillet, et internèrent le plus possible de soldats polonais. Le lendemain, les officiers
polonais étaient invités au Quartier Général d’une unité soviétique ayant coopéré pendant
l’opération. Les Polonais se virent alors tous arrêtés.
L’insurrection de Lwów se déroula du 23 au 27 juillet. La ville fut libérée, mais peu de temps après
les soldats polonais furent arrêtés par les Soviétiques et furent soit enrôlés de force dans l’Armée
rouge, soit envoyés au goulag. La ville elle-même fut occupée par l’Union Soviétique.
L’insurrection de Varsovie se déroula du 1 er août au 2 octobre
1 944. Au vu de l’approche des forces armées soviétiques, le
gouvernement en exil appela à un soulèvement de la ville. Leur
but étant qu’il puisse revenir dans une Varsovie libérée et essayer
d’empêcher une prise de contrôle par les communistes. L’Armée
rouge était à moins de 20 km, mais sur les ordres de Staline, elle
ne vint pas en aide aux Polonais. Le dictateur n’avait en effet
aucune envie que la Pologne soit libre. Il attendit que les
résistants se fassent massacrer pour attaquer.
Soldats de la résistance polonaise
du
Batalion
Zośka
durant
l’insurrection de Varsovie en 1944.

Les Polonais étaient environ 23 000 à être armés, la plupart avec
des armes légères, alors que les Allemands n’avaient pas encore
perdu la guerre et étaient bien armés. Au nombre d’environ 39 000, les SS et des unités de l’armée
régulière matèrent l’insurrection après 63 jours de combats. La ville fut réduite à des décombres, et
les représailles furent particulièrement sauvages et brutales. Cependant, les combattants AK
survivants furent traités comme des prisonniers de guerre par les Allemands (à la grande indignation
de Staline). La ville fut détruite (entièrement, immeuble par immeuble) par les sapeurs allemands.
L’AK en tant que force de combat disparut, mais le principal intéressé était Staline. Il sut alors
imposer un gouvernement communiste après-guerre, sans craindre d’une grande résistance armée.
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La fin de la grande résistance

Comme expliqué plus tôt, l’URSS ne voulait pas que ce mouvement persiste. Une Pologne libre ne
l’intéressait pas. À partir de 1 945, l’AK fut brutalement démantelée par l’Armée rouge et le NKVD, la
police politique soviétique. Les militants arrêtés furent emprisonnés, exécutés sans procès et
envoyés dans des camps.
Les grands dirigeants de l'Armia Krajowa furent invités par le général soviétique Ivan Serov, avec
l’accord de Joseph Staline, à sortir de la clandestinité et se rendre à une conférence sur leur
éventuelle entrée au gouvernement provisoire soutenu par les Soviétiques. Il s’agissait d’un piège et
ils furent tous arrêtés. Ils furent envoyés à Moscou où, après plusieurs mois d'interrogatoire brutal et
de torture, ils furent accusés de « collaboration avec l'Allemagne nazie » et « de planification d'une
alliance militaire avec l'Allemagne nazie ». L’URSS écrasa donc la résistance polonaise.
La lutte continua pourtant, avec les « soldats maudits ». Ces derniers étaient des mouvements de
résistance qui se formèrent vers la fin de la guerre et après. Ils se battirent contre le gouvernement
stalinien de Pologne, principalement dans la fin des années 40 et 50. Ils attaquèrent les nouvelles
prisons communistes ainsi que les bureaux du ministère de la Sécurité publique (police secrète en
Pologne visant à détruire la résistance polonaise), les lieux de détention pour prisonniers politiques
et les camps de concentration présents dans le pays.
La plupart de ces groupes anti-communistes
polonais furent dissous à la fin des années 40 ou
dans les années 50, pourchassés par les brigades
d'assassins des soviétiques. Cependant, le dernier
« soldat maudit » connu, Józef Franczak, fut tué
dans une embuscade en 1 963, soit presque vingt
ans après la mainmise des Soviétiques sur la
Pologne.

Eric, Délégué Librex

Soldats maudits.
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Auschwitz- Birkenau

Bonjour à toi, jeune aventurier qui se retrouve dans ce magnifique pays qu’est la Pologne! J’espère
que tu apprécieras ton voyage au possible! Le monument que je vais te présenter n’est pas le plus
comique. En effet, je suis là pour te parler d’Auschwitz. Ce nom te dit sûrement quelque chose, mais
connais-tu vraiment l’histoire de cette vieille bâtisse située dans la province de Silésie?
Si Auschwitz est aussi connu, c’est parce qu’il est le plus grand complexe concentrationnaire lors du
Troisième Reich. Heinrich Himmler, maître absolu de la SS, initiera la construction du camp de
concentration en 1 940 et rajoutera un camp d’extermination en 1 941 . En 1 942, un deuxième camp
de concentration consacré aux travaux forcés verra le jour. Auschwitz est divisé, donc, en trois
parties:
- Auschwitz I : le camp principal où périrent 70.000 personnes lors du Troisième Reich – des
prisonniers de guerre, des opposants politiques polonais et soviétiques, des Juifs et des résistants
de toutes nationalités.
- Auschwitz II (Birkenau) : 1 million de personnes, majoritairement juives, périront dans son enceinte.
Camp de concentration conçu pour les prisonniers soviétiques, il deviendra un camp de mise à
mort immédiate.
- Auschwitz III : ce camp a été fondé pour l’IG Farben, travaillant pour le régime nazi. IG Farben,
société allemande, produit de nombreux produits chimiques.
Les conditions de vie à Auschwitz sont, comme vous pouvez l’imaginer, horribles. Les prisonniers
perdaient leur identité une fois arrivés sur place et ne devenaient plus que des matricules. Ils étaient
réveillés entre 3h00 et 4h00 du matin. Ils ne pouvaient porter que leur uniforme rayé sans sousvêtements. Les violences étaient quotidiennes et une dizaine de personnes étaient retrouvées
chaque matin mortes dans leur lit : les causes étaient généralement la malnutrition, la maladie,
l’hypothermie ou le coup de trop de la part des geôliers. Les prisonniers partaient travailler et étaient
punis en fonction de ce qui s’était passé pendant la journée. Tout était chronométré et devait être
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respecté.
Différents types de prisonniers constituaient Auschwitz et étaient reconnaissables par le symbole sur
leur uniforme, aussi appelé « winkel ». Les prisonniers politiques portaient un triangle rouge ; les
témoins de Jéhovah , violet ; les criminels, vert ; les Juifs portaient l’étoile jaune et les homosexuels
un triangle rose à l’envers. Des personnages célèbres ont été retenus à Auschwitz tels que Primo
Levi, Simone Veil, Elie Wiesel et Anne Frank.
Il est intéressant de noter que quelques groupes de résistance survivaient à Auschwitz, mouvement
qui débutera vers mi-1 940. En 1 943, « Les combattants d’Auschwitz » ainsi que toutes les
organisations clandestines visaient à aider les prisonniers, récolter les informations sur les atrocités
se passant dans le camp, et à préparer une éventuelle insurrection du camp. La plus connue des
révoltes fut celle du 7 octobre 1 944 : une rumeur circule concernant la mise à mort des Kommandos
59 et 69 se trouvant dans les crématoires IV et V, et les installations du crématoire V sont alors
incendiées. Les fugitifs arriveront à atteindre la forêt et seront tués par centaines.
C’est en raison de sa taille qu’Auschwitz est considéré comme le symbole même des meurtres de
masse commis pendant la Seconde Guerre mondiale par le régime nazi et également celui de la
Shoah, qui assassinera plus de six millions de juifs. Plus d’un million cent milles femmes, hommes et
enfants mourront à Auschwitz dont 900.000 dans les chambres à gaz le jour même de leur arrivée.
Avant la libération, les Nazis prirent soin d’éliminer tout trace du génocide en tuant le plus de
témoins oculaires possibles et en faisant couvrir de terre les fosses contenant les victimes. Ils
brûleront la liste des Juifs exterminés ainsi qu’une grande partie de la documentation. En été 1 944,
le camp se vide progressivement : les détenus seront employés dans des usines d’armement, ou
envoyés dans d’autres camps de concentration dans le cadre des marches et des transports de la
mort. La marche la plus tragique, d’Auschwitz à Loslau, sera responsable de milliers de morts.
Le camp d’Auschwitz est libéré le 27 janvier 1 945. C’est en 1 947 que le Parlement polonais décide
de faire d’Auschwitz un musée en hommage aux victimes. Le musée fait 1 91 hectares : 20 pour
Auschwitz I et 1 71 pour Auschwitz II. Auschwitz III a été totalement détruit par le régime nazi.
Birkenau fait partie, depuis 1 979, du patrimoine culturel de l’UNESCO. Il a volontairement été laissé
dans son état original comme témoin de l’ampleur du crime, considéré comme le plus grand de
l’humanité. Pourquoi aller le visiter? Pour se souvenir. Pour ne plus jamais que l’histoire se répète.
Ce texte est inscrit sur 21 dalles fixées sur le sol du
monument, toutes traduites dans des langues
différentes: « Que ce lieu où les nazis ont assassiné
un million et demi d'hommes, de femmes et d'enfants,
en majorité des Juifs de divers pays d'Europe, soit à
jamais pour l'humanité un cri de désespoir et un
avertissement. Auschwitz - Birkenau 1 940 - 1 945 ».

Solenn, Déléguée Social
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Quoi écrire après Auschwitz ?
C’est la question que se sont posés les écrivains après la Deuxième Guerre mondiale. Comment
parler de tout ce qu’il s’est passé ? Faut-il en traiter ? Peut-on ne pas en parler ? Ces questions ont
bouleversé la scène littéraire allemande durant des décennies. On l’appelle Literatur der Stunde Null
(littéralement : littérature de l’heure zéro). Ce sont des réflexions sur la culpabilité du peuple et de la
légitimité de continuer à produire de l’art.
Dans un essai écrit en 1 949, Theodor W. Adorno écrit : « Nach Auschwitz Gedichte zu schreiben, ist
barbarisch » (Écrire des poèmes après ce qu’il s’est passé à Auschwitz est un acte de barbarie).
Cependant il y a aussi des avis contraires : dans L’Écriture ou la Vie de Jorge Semprun, les détenus
d’un camp sont d’avis que seul l’art, et non pas la documentation, saura témoigner de ces horreurs.
Lait noir de l’aube nous le buvons le soir
le buvons à midi et le matin nous le buvons la nuit
nous buvons et buvons
nous creusons dans le ciel une tombe là on n’est pas serré
Un homme habite la maison lui joue avec les serpents il écrit
il écrit quand il va faire noir en Allemagne tes cheveux d’or Margarete
écrit ces mots s’avance sur le seuil et les étoiles tressaillent il siffle ses grands chiens
il siffle il fait sortir ses juifs et creuser dans la terre une tombe
il nous commande allons jouez pour qu’on danse
Lait noir de l’aube nous te buvons la nuit
te buvons le matin puis à midi nous te buvons le soir
nous buvons et buvons
Un homme habite la maison lui joue avec les serpents il écrit
il écrit quand il va faire noir en Allemagne tes cheveux d’or Margarete
Tes cheveux cendre Sulamith
nous creusons dans le ciel une tombe là on n’est pas serré
Il crie enfoncez plus vos bêches dans la terre vous autres et vous chantez jouez
il attrape le fer à sa ceinture il le brandit, ses yeux sont bleus
enfoncez plus les bêches vous autres et vous jouez encore pour qu’on danse
Lait noir de l’aube nous te buvons la nuit
te buvons à midi et le matin nous te buvons le soir
nous buvons et buvons
un homme habite la maison tes cheveux d’or Margarete
tes cheveux cendre Sulamith il joue avec les serpents
Il crie jouez plus douce la mort la mort est un maître d’Allemagne
il crie plus sombres les archets et votre fumée montera vers le ciel
vous aurez votre tombe alors dans les nuages là on n’est pas serré
Lait noir de l’aube nous te buvons la nuit
te buvons à midi la mort est un maître d’Allemagne
nous te buvons le soir et le matin nous buvons et buvons
la mort est un maître d’Allemagne son œil est bleu
il te touche d’une balle de plomb il ne te manque pas
un homme habite la maison tes cheveux d’or Margarete
il lance ses grands chiens sur nous il nous offre une tombe dans le ciel
il joue avec les serpents et rêve la mort est un maître d’Allemagne
tes cheveux d’or Margarete
tes cheveux cendre Sulamith
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C’est justement dans l’abstraction et la déconstruction qu’on peut, non pas expliquer, mais donner à
sentir des choses indicibles. Je vais vous présenter un poème écrit entre 1 944 et 1 945, qui justement
thématise la mort dans les camps de concentration. Il s’agit de la « Todesfuge » (Fugue de mort),
écrit par Paul Celan, auteur plurilingue qui dit lui-même avoir choisi la langue des meurtriers.
Je vais rester assez bref pour le commentaire et juste aborder quelques éléments.
La forme reprend les caractéristiques d’une fugue en musique, avec ses répétitions et un rythme qui
devient de plus en plus entraînant.
Dans ce poème on trouve un des oxymores les plus connus : lait noir. Cette expression paradoxale
exprime le désespoir des gens et l’horreur du camp de concentration ; les jours se confondent et se
ressemblent sans plus aucune différence, tout n’est que mort et malheur.
Un autre motif récurrent est la tombe dans le ciel, faisant référence à la fois aux tombes que les
détenus creusent pour eux-mêmes et aux cendres qui sortent des cheminées des crématoriums.
L’idée de mourir et de ne plus être serré devient ici une solution quasi souhaitable et peut-être une
sorte de liberté un peu morbide. De plus, le poème est censé être un tombeau de paroles pour ceux
qui ont disparu de cette manière.
Le sadisme des soldats SS est développé à travers le jeux avec les serpents, avec le pistolet, le
chien, et le fait de faire jouer aux juifs de la musique pendant qu’ils doivent creuser leur tombe. Mais
en même temps ce soldat n’est qu’un bureaucrate qui le soir rêve en regardant le ciel et en pensant
à sa fiancée. Cette idée de bureaucratie est aussi reprise dans l’expression « la mort est un maître
d’Allemagne ». L’Allemagne étant connue pour son artisanat et son organisation précise, ces vertus
ont été détournées pour assassiner des milliers de personnes.
Puis en dernier point un autre paradoxe : « tes cheveux cendres Sulamith ». Sulamith est un
personnage biblique, l’amante ingénue d’une chanson du roi Salomon. En hébreu son nom veut dire
la paix. Dans cette antithèse ce personnage est bafoué, et avec elle toute la culture du peuple qu’on
assassine.
C’est par des expressions énigmatiques et un rythme entraînant que ce poème donne à sentir la
souffrance des camps. C’est dans ses références et dans de petits détails qu’il dénonce toute la
bestialité de l’Holocauste. Ce commentaire très bref ne donne que quelques pistes de lecture et
suscitera, je l’espère, une lecture plus profonde.
Antoine, Auteur
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Varsovie
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Basilique de Saint-Jean
Baptiste

Cette merveilleuse basilique, qui est le sanctuaire le plus représentatif du Catholicisme à Varsovie, a
été bâtie en 1 339 dans le style gothique (elle sera remaniée lors du XVème siècle). Elle a été le lieu
de couronnements et de funérailles pendant de nombreux siècles. Dans les années 1 398-1 406, la
paroisse de Varsovie fut élevée à la dignité de collège, selon la décision du pape Boniface IX. Ce lieu
de culte prend alors de l’importance et devient l’une des églises les plus importantes de la
République de Pologne à la fin du XVI ème siècle. C’est d’ailleurs là que se déroulèrent les cérémonies
liées à la proclamation de la Constitution du 3 mai 1 791 , la première en Europe.
L'édifice est doté d'une superbe façade de brique qui surplombe les rues étroites de la Vieille Ville. À
l'intérieur, ce sont les teintes de bois foncé et de plâtre blanc qui dominent. Le décor austère et
ordonné en fait un lieu propice à la réflexion. Sans oublier les magnifiques vitraux représentants des
moments d’importance dans l’histoire polonaise.
Malheureusement, ce monument fut détruit durant la Seconde Guerre Mondiale (comme de
nombreux autres), mais fut reconstruit en 1 947 (les travaux prirent fin 9 ans plus tard, en 1 956). Tout
ne fut d’ailleurs pas perdu. Un crucifix en bois datant du XVI ème siècle s’y trouve toujours. Il avait été
placé par Jerzy Baryczka, conseiller municipal, après la mort des derniers Piasts de Mazovie, dont
les terres furent reprises par la Pologne.
Petite anecdote intéressante, la basilique n’est
pas seulement un lieu de culte. En effet, chaque
été, la cathédrale accueille un festival d’orgue, et
des concerts y ont lieu régulièrement (avec un
peu de chance, ce sera le cas lors du voyage).

Gauvain, Délégué Culture
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Le Ghetto de Varsovie
C’est quoi un ghetto ?

Quand on cherche la définition de ghetto on trouve : « C’est un
quartier de juif de certaines villes d’Europe ».
Localisation : 52° 14′ 35″ N, 20° 59′ 35″ E

Le Ghetto se situe en plein centre de la ville de Varsovie. Il est
entouré de murs et de barbelés qui recouvrent environ 300
hectares. A l’intérieur de ces murs, on pouvait distinguer le
grand et le petit ghetto, ses deux parties étant reliées par un pont en bois qui n’existe plus
aujourd’hui. Le seul lien avec l’extérieur est un tramway réservé aux Polonais non-juifs.
Son histoire

Le Ghetto est créé en 1 940 par les Nazis qui commencent à persécuter les juifs, en leur attribuant
des signes distinctifs sur leurs vêtements, magasins, etc. Leur but est de regrouper tous les juifs de
Varsovie dans un espace restreint. Le 2 octobre 1 940, ils annoncent à la population juive qu’ils ont
jusqu’à la fin du mois pour partir s’installer dans ce quartier. Le 7 novembre, ce quartier est noté
comme « Zone d’épidémie » et en à peine deux mois, elle devient « zone de contagion ». En 1 941 ,
on compte environ 439 000 habitants et retombe a 400 000 en 1 942. L’explication est dûe à la
surmortalité dans le ghetto : on estime que 80 000 personnes sont mortes sans fusillades ni
déportation entre 1 940 et 1 942. En 1 942, commence le « repeuplement vers l’est », qui est la
déportation des juifs vers le camp de Treblinka, situé au nord de Varsovie.
La vie dans le Ghetto

Un problème majeur est que le ghetto n’est pas un espace assez grand pour contenir autant de
personnes, ce qui donne lieu à des conditions très rudes. De plus, il n’est quasiment pas
approvisionné en nourriture, et beaucoup de gens ont tout perdu. Cette situation engendre de
nombreux trafiques pour faire venir de la nourriture de l’extérieur, mais certains y laisseront leur vie.
On voit aussi apparaitre une solidarité entre les habitants du Ghetto, notamment avec les « comités
d’immeubles ». De plus, on voit des épidémies se propager dans le Ghetto comme le typhus et la
tuberculose, ce qui créé un climat d’horreur avec des cadavres retrouvés régulièrement dans les
rues. En ce qui concerne l’organisation, elle est prise en charge par le conseil juif qui est dirigé par
Adam Czerniakow. Il gère la transmission des directives allemandes au sujet du ghetto.

Victoria, Déléguée Semaine Historique
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Le Palais
Royal
de
Varsovie
Le Palais Royal de Varsovie, ou Zamek Królewski w Warszawie était une résidence royale officielle
des rois de Pologne. Sa construction aurait débuté entre la fin du 1 2 ème siècle et la fin du 1 4 ème
siècle, et s’est terminée en 1 61 9 sous le règne de Sigismond III de Pologne, mais a encore vécu
plusieurs améliorations, restaurations, destructions et reconstructions après cela. Le palais est situé
dans la vieille ville de Varsovie et est actuellement un musée et un lieu de cérémonies.

La naissance du château correspondrait à la naissance de Varsovie. L’importance de l’édifice à
l’époque est liée au fait que Varsovie était un siège ducal, dont le palais incarnait le pouvoir. Ces
événements prirent place à une époque qui a marqué la fin de la fragmentation féodale du Royaume
de Pologne, et la constitution de Varsovie comme la capitale du duché indépendant de Mazovie
entre 1 350 et 1 355, sous Kazimierz I Trojdenowicz (1 341 -1 355). C’est aussi à cette époque-là qu’on
construisit la partie la plus ancienne du bâtiment qui nous reste aujourd’hui : la Grande Tour, aussi
appelée la tour Grodzka.
Le château s’agrandît au fur et à mesure que Varsovie prit de l’importance dans le Duché de
Mazovie, mais à la mort du dernier duc, Janusz III (1 503-1 526), qui n’avait pas d’héritiers, le duché
fut incorporé au Royaume de Pologne et le palais devint une résidence des monarques polonais.
Varsovie continua à prendre de l’importance à l’amorce des Temps Modernes, cette fois-ci dans le
cadre de la République des Deux Nations (Pologne et le Grand-Duché de Lituanie), ce qui mena
éventuellement à la nomination du palais comme siège permanent des sessions du Parlement
(Sejm) en 1 569. L’année précédente, Sigismond II Auguste (1 548-1 572), le dernier roi de la dynastie
des Jagellon, y avait installé sa cour et tous ses officiers de plus haut rang. Ceci l’avait aussi inspiré
d’y entamer des grands travaux d’extension, ainsi que la construction d’un pont qui traversait la
rivière Vistula. Ces investissements étaient désignés à mettre l’accent sur le rapprochement entre la
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Couronne Polonaise et le Grand-Duché de Lituanie.
Cette expansion continua sous le règne de Sigismond III Vasa (1 587-1 632) qui, malgré le fait d’avoir
transféré le siège de la République des Deux Nations à Cracovie en 1 596, avait gardé le palais de
Varsovie comme lieu de couronnement des rois. Le palais se vit alors affublé de cinq ailes ainsi que
d’une une cour intérieure, que les visiteurs reconnaitront dans l’édifice maniériste d’aujourd’hui. Il
resta une résidence royale, où l’on tenait tout de même des délibérations parlementaires et qui
devint le cœur culturel du pays.
Le château fut partiellement détruit pendant les guerres
contre la Suède au 1 7 ème siècle, mais regagna son ancien
prestige sous la dynastie des Saxon-Wettin entre la fin du
1 7 ème et la première moitié du 1 8 ème siècle. C’est sous cette
dynastie qu’on ajouta une nouvelle aile dans le style
baroque.
L’intérieur du palais fut redécoré et reconstruit dans la
deuxième moitié du 1 8 ème siècle sous le dernier roi de la
République des Deux Nations, Stanislas Auguste (1 7641 795). On peut visiter ces chambres, notamment les
Grands Appartements et les Appartements du Roi, qui sont
décorés dans le style « Stanislavien », inspiré du style
néoclassique.
Après le Congrès de Vienne de 1 81 5, le Royaume Polonais fut contrôlé par la Russie et Varsovie
ainsi que le palais devinrent le siège de l’entité polonaise. Lors de la révolution polonaise contre les
Russes de 1 830 à 1 831 , certaines parties de l’édifice furent endommagées, notamment la Chambre
de Marbre. Mais après cet échec, le palais devint le siège des autorités russes civiles et militaires
jusqu’en 1 91 5, à la défaite des Russes contre les Allemands.
Le palais regagna un peu de splendeur une fois que la Pologne redevint indépendante en 1 91 8, et
devint même le siège du président de la République de Pologne jusqu’en 1 939. C’est cette année-là
que le bâtiment fut bombardé par les Allemands, et c’est grâce à des muséologues que certaines
œuvres d’art et éléments du décor furent sauvés. Hitler avait initialement ordonné la destruction
complète du palais, mais abandonna cette décision
pour des enjeux stratégiques. Les Allemands
pillèrent néanmoins le palais de manière
méthodique pendant les années d’occupation de la
Pologne, et firent exprès de ne pas réparer un
plafond qui s’était effondré pendant le
bombardement initial, afin d’encore plus affaiblir la
structure de l’édifice. Le palais fut également le
cadre de plusieurs combats pendant l’insurrection
de Varsovie de 1 944, mais les Allemands finirent
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par complètement le détruire en septembre 1 944, ne laissant qu’une ruine.
On amorça la restauration du palais en 1 946, mais les autorités communistes ne prirent pas de
décision de le faire reconstruire en entier jusqu’en 1 971 . Lorsque la décision fut prise de restaurer
l’édifice, l’homme qui sauva les œuvres d’art du palais en 1 939, Stanisław Lorenz, amassa des fonds
dans toute la République Populaire de Pologne et ses ambassades pour financer les travaux. C’est
en 1 984 qu’on pût ouvrir les portes du palais au public, même si l’entièreté du bâtiment n’était pas
encore complètement reconstruite et ne le sera pas encore pendant longtemps (cette année-ci
encore, on a ouvert une nouvelle partie restaurée du palais au public). L’édifice est depuis 1 980 cité
comme un patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le musée du palais permet aujourd’hui de voir des collections
artistiques permanentes comme celle de Rembrandt, ainsi que
l’histoire de la reconstruction du palais, le cabinet numismatique, le
tour des Arcades Kubicki, les jardins, et d’autres tours architecturaux
de l’édifice.

Pauline, Déléguée Colonne
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Cracovie
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Musée Mocak

Inauguré le 1 9 mai 2011 , le musée d’art contemporain Mocak (Mocak signifiant « Musuem of
Contemporary Art in Kraków) est situé dans la commune de Cracovie. Il a été construit, pour
l’anecdote, à l'emplacement d'anciennes halles des usines Schindler devenues friches industrielles.
Subdivisé en plusieurs parties, le musée dispose de deux étages et de deux bâtiments. Le niveau -1
sert à exposer les collections permanentes du musée alors que le deuxième niveau sert aux
expositions temporaires. Le bâtiment B, lui, est une galerie accueillant des expositions individuelles,
d’œuvres sonores et textuelles. Le musée comprend également un café, un atelier de conservation
d’art contemporain ainsi qu’une librairie.
Le musée se concentre sur les deux dernières décennies et y
sont exposés dans la collection permanente des artistes
polonais et étrangers. (Bien que cela va de soi, étant un
musée polonais, les œuvres polonaises seront majoritaires.)
Ainsi, certains artistes reconnus comme Nan Hoover (artiste
américaine, née en 1 931 et décédée en 2008), Dick Higgins
(artiste encore une fois américaine malheureusement
également décédée cette fois en 1 998) et Beat Streuli (artiste
suisse mélangeant photographie, vidéo et installations
multimédias) seront exposés dans ce musée parlant aux grands amateurs de l’art mêlant vidéo et
photographie. Mais la beauté de ce musée ne s’arrête pas là car il présente également sculptures et
peintures afin de toucher tous types d’amateurs, prouvant que l’art est une affaire de sensibilité
personnelle.
Enfin, afin de rendre fous de joie les amateurs d’Histoire de l’art, la bibliothèque personnelle de
Mieczysław Porębski est disponible en tant qu’exposition permanente du dit musée. Porebski était
diplômé et professeur d’Histoire de l’art à l’académie des beaux-arts de Varsovie ainsi que
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professeur à l’académie de Jagellone et enfin membre de l’académie polonaise des Beaux-Arts, et
fera don à sa mort de sa collection privée au musée, alliant possessions personnelles et cadeaux
d’amis.
Je ne peux qu’être excité de visiter ce musée qui saura faire bondir de joie les amateurs d’art
contemporain. Ainsi vous recommanderais-je d’y prêter attention lors de la visite que nous ferons
une fois à Cracovie, car cela peut être une expérience totalement unique et bouleversante.
Alex, Délégué Semaine Historique
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Une journée à Cracovie dans les yeux d’Aleksy.
-Aleksy ?
-Tak babciu?
-Czy możesz zabrać mnie do sukiennic?
Depuis quelques années ma grand-mère est prise d’une nostalgie. Propre certainement au temps
qui passe, à ses jours qui s’écoulent. Propre à la vue d’un sablier qu’elle ne pourra jamais retourner
et qui ne cesse de se vider.
Souvent, étant petit, elle et moi nous promenions en ville, les souvenirs encore vifs au coin des yeux
de sa jeunesse dans une ville ravagée, elle me racontait.
Elle me racontait les matinées brumeuses du haut des enceintes du château de Wawel, les
promenades au Sukiennice.
Le souvenir de l’obwarzanek me brulant les doigts en l’écoutant s’épencher sur Cracovie et ses mille
ans d’histoires tortueuses restera à jamais figé dans ma mémoire.
Nous vivons dans le quartier de Prądnik Czerwony, bordant le Stare Miasto, le chemin vers le centre
historique est rapide.
- Już!
Ce 28 novembre le temps est étonnament clément, les rues sont encore désertes à 7h du matin.
Comme d’habitude les pigeons accompagnent notre ballade. Un petit trajet en tram et nous voilà sur
Rynek Główny, la grand place. Si j’en crois les dires de mon père, c’est la plus grande place
médiévale d’Europe !
Sukiennice se trouve au milieu, cet édifice d’une beauté à couper le souffle a été construit petit à
petit depuis le XIII ème ! À l’origine, il servait de marché pour la vente de tissus.
Aujourd’hui, son rez-de-chaussée est composé de grandes arcades abritant divers artisans.
- Wciąż jego turyści!
Il est maintenant 8h30, les premiers touristes arrivent et envahissent les lieux de flashs, encombrent
les arcades en posant pour leur selfies. Cette mode, ma grand-mère ne la comprend pas et ne cesse
de s’en plaindre. Son incessant discours sur la futilité de ces faux souvenirs m’énerve ! Mon père dit
que les touristes nous font vivre, que les photos postées donnent aux autres l’envie de venir nous
visiter.
Mon papa s’appelle Marek et il tient un restaurant, sans blague qu’il veut que les touristes continuent
à affluer...
Tous les matins, il prépare les Pierogis. L’odeur de chou ne le quitte jamais.
À droite la basilique nous surplombe de son oeil bienveillant juste à côté de la statue d’Adam
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Mickiewicz, le grand poète du XIXème.
D’ailleurs, en parlant de restaurant, 11 h sonne et nous nous mettons en route pour manger un bout.
Ma grand-mère est dingue de sushis, son aversion pour la culture étrangère s’arrête là où
commence son goût pour le poisson frais.
Il faut dire que, depuis quelques années, des restaurants de tous horizons apparaissent à tous les
coins de rues !
Après un plateau de chez Hana Sushi relativement médiocre et hors de prix, nous nous dirigeons
vers le chateau.
Le château du Wawel est situé sur une coline dont il a pris le nom en plus de s’y appuyer depuis le
XIVème. La vue du haut des enceintes est grandiose.
Là, une cigarette à la main, emmitouflée dans son cafard, ma grand-mère me raconte. Ce jour du 1 9
avril 1 940 où la Pologne perda son honneur, déclarant loyauté au III ème Reich dans les salles de ce
même château qui abrite la Szczerbiec et autres oeuvres d’arts polonaise.
Elle me raconte l’histoire de ces enfants, plus jeunes que moi encore, éliminés par le souffle
destructeur de la Shoah. Les entrailles de la ville vidées d’une de ses plus grandes communeautés.
Étant plus petit, je prenais la Shoah pour un dragon. Pour un cousin ou un ami du dragon du Wawel,
tué par le stratagème du cordonnier Dratewka.
Cette légende, je demande à ma grand-mère de me la raconter, cela lui change les idées.
L’histoire de ce grand roi Krakus, qui aurait fondé notre belle cité au dessus de l’antre du dragon. Ce
dragon, tuant régulièrement habitants et bétail ne se laissait appaiser que si les gens du coin lui
laissaient une jeune fille en face de sa grotte une fois par mois.
Un jour, le roi demanda aux plus braves chevaliers de venir affronter le bête. Mais aussi brave
furent-ils, ils ne finirent pas moins cendres dans une armure vide, ou métal fondu sur cendres, en
fonction des versions. En désespoir de cause, il promit la main de sa fille à quiconque pourrait
vaincre le dragon.
Un jour, un apprenti cordonnier fit manger un agneau plein de souffre au dragon, ce dernier,
souffrant d’une soiffe inétenchable, but à s’en faire exploser !
- Robi się późno, Aleksy.
Le ciel commence à se couvrir, le soleil finit sa course dans les usines inutilisées depuis des années.
Ce soir nous mangerons une choucroute en regardant la télé, et demain j’irai à l’école. J’ai encore
réussi à cacher mon carnet de devoirs hier soir, j’éspère que Nina me laissera copier le sien...
Mathias, Délégué Bar
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Basilique Sainte-Marie de Cracovie
C’est à présent à mon tour de vous présenter une des merveilles de la Pologne que vous aurez la
chance de découvrir durant votre voyage : la basilique Sainte-Marie de Cracovie, ou Kościół Mariacki
en polonais, construite dans la région de Petite-Pologne, sur la place du marché principal de
Cracovie, le Rynek Glowny.
Cette église gothique, avant de devenir l’église emblématique de Cracovie, est entourée de
nombreuses légendes, qui se mêlent à son histoire.
Au départ, se trouvait une église en bois, qui fut rapidement
remplacée par une église romane en 1 220. À cette époque, la
place du marché n’existe pas, l’église est entourée d’un cimetière
et les fortifications entourent uniquement le château de Wawel et
quelques bâtiments autour. C’est alors que les Mongols
déferlèrent sur la ville en 1 250. L’édifice sera détruit et c’est
notamment la naissance de la tradition du hejnal : à l’époque, on
sonnait le clairon pour avertir de l’ouverture ou de la fermeture
des portes de la ville. Alors que l’ennemi approchait, un des
joueurs de trompette a pris la courageuse décision de tenter
d’avertir la population sur l’une des tours, mais sa gorge fut
ensuite transpercée d’une flèche mongole. Plusieurs siècles plus
tard, nait la tradition des notes syncopées jouées chaque heure
du haut de la tour de l’église.
Ensuite, les fortifications sont étendues et l’église est reconstruite selon le style gothique.
Cependant, les deux tours n’ont pas la même forme, ni la même hauteur. La légende, appelée la
légende des deux frères, explique que ce serait le résultat d’une rivalité fraternelle. Au
commencement de la construction, tout se passait pour le mieux,
autant pour la tour Nord que la tour Sud. Mais, ensuite, l’ainé prit de
l’avance, et son frère ne le supporta pas : il le tua. Le frère mourut
ensuite, suicidé à cause de la culpabilité selon une version, d’un
accident selon l’autre. Si l’on suit celle où il se serait suicidé, le
couteau avec lequel il aurait commis les deux crimes peut être
observée à l’entrée des Halles aux Draps. Pour ce qui est de la vraie
version, personne ne sait, les historiens s’accordent cependant pour
dire qu’au XIIIème siècle les deux tours étaient déjà présentes.
Les deux tours carrées sont achevées au tout début du XVème siècle. La plus haute, 80 mètres, est
coiffée d’une flèche gothique datant du XVème siècle rappelant une couronne d’épines. Elle abrite des
cloches, et la tour appartient à la ville de Cracovie. L’autre, plus basse, 69 mètres, est coiffée au
XVI ème siècle d’un heaume de style Renaissance et abrite quatre cloches d’époque médiévale, qui
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sont encore utilisées aujourd’hui pour sonner les offices religieux. Cette tour, elle, appartient à
l’église.
Au XVème siècle, Veit Stoss, un sculpteur de Nuremberg installé à Cracovie, conçoit un autel
exceptionnel pour l’église, qui n’est pas encore une basilique. À ce jour, il reste le plus grand autel
gothique : il mesure 1 3 mètres sur 11 , mélange du chêne et du mélèze, et certaines sculptures sont
en bois de tilleul et font plus de 3 mètres. Le chêne utilisé avait déjà plus de 500 ans à l’époque de
la construction. Ce retable a été entièrement financé par les Allemands.

Il montre différentes scènes clefs de la vie de Jésus-Christ : la mort de Marie, au centre, en présence
des 1 2 apôtres, mais aussi la Résurrection du Christ, l’Assomption, la Nativité, etc.
À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, les Polonais pressentent que le pays va être envahi par les
Allemands, et l’autel ayant été fabriqué par un sculpteur venant de Nuremberg et payé par les
Allemands, ils craignent pour celui-ci. Ils décident alors de le séparer et de cacher les différents
morceaux dans tout le pays. Malgré tout, suivant les ordres d’un général allemand, un groupe de SS
mène l’enquête et finit par mettre la main dessus. Les pièces sont alors envoyées en Allemagne et
entreposées dans le château de Nuremberg. Par la suite, des Polonais emprisonnés dans le château
apprennent la nouvelle, font passer le mot à la
Résistance, qui finit par sauver le précieux
autel. Après toute cette aventure, l’autel est
enfin reconstitué en 1 957 et restauré une
première fois. Il fut restauré une seconde fois,
tout récemment, en 201 7, et la photo a été
prise après celle-ci.
Au milieu du XVIII ème siècle, de nombreuses
modifications furent apportées à l’église : des
piliers gothiques, des autels de marbre noir,
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des peintures commandées en Italie, etc. Il
serait bien trop long de détailler tous les
artistes qui ont participé à l’embellissement
de cette bâtisse, mais ce que je peux vous
affirmer, c’est que cette église fait partie
des monuments où les choses à admirer
sont partout.
Enfin, c’est en 1 962 que l’église acquit son
statut actuel de basilique.
Une chose très sympathique à savoir, c’est
qu’il est possible monter au sommet d’une tour. Après 239 marches de pierres et de bois, vous
pourrez admirer une vue imprenable sur la place de Cracovie ainsi que le château de Wawel plus
loin.
Abigaël, Déléguée Colonne
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Oskar « La liste de » Schindler et son usine
d’émail qui est maintenant devenue un musée
de l’Holocauste
Oskar Schindler, c’est l’exemple parfait du type qui, en partant sur de très mauvaises bases, a fini
par faire des très bonnes choses.
Il naquit en 1 908 en Moravie (Empire Austro-Hongrois) et eut pleins
de boulots différents avant de commencer à travailler pour l’Abwehr,
les services secrets de l’Allemagne Nazie, en 1 936. (Quand je vous
dis qu’il commence mal…) Bon, il faut dire qu’il était né en Moravie,
mais d’une famille allemande, donc on comprend presque qu’il se
soit engagé délibérément comme espion Nazi. Il a par la suite
raconté à la police Austro-Hongroise (oui, il s’est fait arrêter, pas
hyper doué le mec) qu’il avait fait ça seulement parce qu’il avait
besoin d’argent. On a un peu de mal à y croire quand on sait qu’il
s’est ensuite affilié au parti Nazi en 1 939… (« Oui oui c’est pour
l’argent gna gna gna » pas convaincu, moi.)
Bref. Pendant qu’il était espion, il a fourni des renseignements sur
les voies de chemins de fer, les mouvements de troupes et les
installations militaires, et a recruté d’autres espions tchécoslovaques.
Après s’être fait (comme je l’ai dit précédemment) arrêter, il fut en fait assez rapidement libéré grâce
aux Accords de Munich (mais oui, vous êtes tous historien.ne.s, donc vous savez ce que c’est). Il
s’est ensuite affilié au parti Nazi, parce que pourquoi pas, déjà qu’on est lancé, autant aller jusqu’au
bout. Il a aussi continué à espionner (parce que vu qu’il a été libéré, ce n’est pas grave, je suppose)
en changeant tout de même de pays espionné (faut pas abuser) et optant cette fois pour la Pologne.
En octobre 1 939, Oskar découvrit Cracovie pour la première fois pour des affaires de l’Abwehr et
décida par la suite de s’y acheter un appartement qu’il voulut rénover. Le fils de la femme qu’il
contacta pour ce faire, Leopold « Poldek » Pfefferberg, devint par la suite son contact dans le
marché noir (ouais il touchait aussi à ça le petit Schindler, vraiment pas honnête ce type) et un ami
pour la vie. (Bon vous avez dû comprendre mais je précise tout de même pour ceux qui ne suivent
pas : il est juif, le Pfefferberg, et c’est important pour le reste de l’histoire).
Après la confiscation des biens aux Juifs, Schindler décida de racheter, avec le soutien
d’investisseurs juifs (décidément, ils sont partout), une usine d’émail proche de Cracovie qui fut
ensuite connue sous le nom de « Emalia ».
Ses différents contacts dans le Parti Nazi lui permirent d’obtenir le droit de produire des ustensiles
de cuisine pour la Wehrmacht (là aussi, on est historien.ne.s, on sait tous ce que c’est, la
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Wehrmacht) ce qui ne sera pas sans conséquences (positives bien évidemment, travailler pour
l’armée ça a plutôt tendance à aider, en général) par la suite.
Le deuxième avantage d’avoir des amis au Parti Nazi, c’est de pouvoir, à travers de nombreux potsde-vin de plus en plus coûteux (sont pas cons, les Nazis), protéger ses travailleurs de la déportation
et autres évènements fâcheux, comme les exterminations massives.
Et parlons-en, de ces travailleurs Juifs. Si, au début, Schindler en engagea parce qu’ils coûtaient
moins (ben ouais, c’est une des malchances d’être considéré comme une sous-race par le pouvoir
en place, c’est que c’est mal payé, les sous-races), il finit par protéger ses « Schindlerjuden » quel
que soit le coût. Et quand je dis « quel que soit le coût », je ne rigole pas, le type a fini sans le sou à
la fin de la guerre. Il ne les protégeait d’ailleurs pas qu’avec des pots-de vin, il avait aussi l’air d’être
vachement sympathique puisque, après que la Gestapo soit venue arrêter une famille avec des
documents d’identité falsifiés, ils sont repartis, selon ses propres dires « Trois heures plus tard,
bourrés, sans les documents incriminatoires et sans les prisonniers qu’ils étaient venus chercher ».
C’est en fait suite à un décret exigeant à tous les Juifs de Cracovie de quitter la ville et de s’installer
dans un ghetto et à l’élimination en 1 943 de celui-ci et de ses occupants que Schindler prit
conscience de l’horreur du traitement infligé aux Juifs, changea d’avis sur les Nazis (eh ben, il était
temps mon vieux !) et décida de protéger ses employés à tout prix. Il les prévint d’ailleurs et les invita
à dormir à l’usine, ce qui leur évita la déportation. Il empêcha ensuite que tous les travailleurs soient
réunis dans un seul camp de travail et obtint même qu’on construise un petit camp à côté de son
usine pour qu’il puisse les y loger, ainsi que 450 autres. Cela leur permit d’échapper aux exactions
du camp de concentration de Plaszow. Ils purent même pratiquer leur religion (et ça, perso, je trouve
ça vraiment fou).
Schindler fut arrêté à plusieurs reprises (ben ouais, faut pas faire le con avec le marché noir, c’est
malin ça) mais put toujours s’en sortir grâce à ses contacts chez les Nazis. En 1 943, il fut aussi
contacté par les chefs du mouvement sioniste de Budapest à travers la résistance juive. Il garda
contact avec eux et reçut même des sous de l’Agence Juive pour Israël. (Ne me demandez pas ce
que c’est, je n’en sais pas plus. Puis faites des recherches, vous êtes historiens, pardieu!)
Quand les SS commencèrent à évacuer tous
les occupants des camps par peur de
l’avancée des Soviétiques, Schindler eut la
merveilleuse idée de se reconvertir dans la
production de grenades antichar et de
déménager son usine vers Brünnlitz, dans les
Sudètes, ce qui évita à ses employés les
chambres à gaz (et ce n’est pas mal, en vrai,
d’éviter les chambres à gaz). Dans cette
optique, les noms de ces fortunés furent
inscrits dans une liste, au total 1 200
personnes. La liste. Des employés. Sauvés
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par Schindler. Vous l’avez j’espère. Après l’un ou l’autre détour par des camps de concentration, les
1 200 employés finirent par arriver saufs (pour le côté « sains », je ne m’avancerai pas, on parle tout
de même de séjours dans des camps de concentration) à l’usine de Brünnlitz et purent ainsi survivre
à la Seconde Guerre mondiale, ce qui est plutôt remarquable puisque 90% des Juifs de Cracovie
n’eurent pas cette chance. (Apprenez comment on fait les enfants, sait-on jamais ce qui se passe
pendant la Troisième, qui ne devrait pas tarder). Bon évidemment ça n’a pas été une partie de plaisir,
puisqu’ils n’étaient pas hyper commodes, les Allemands qui fuyaient les Soviétiques, c’est d’ailleurs
à ce moment-là que Schindler a fini de flamber sa fortune.
Par la suite, il fuit l’Allemagne et se réfugia en Argentine où il essaya de lancer plusieurs entreprises,
toutes vouées à l’échec (ben ouais, on fait moins le malin quand on peut plus employer des Juifs
sous-payés hein ?) et finit par revenir sur le vieux continent où il subsista grâce à l’aide de ses «
Schindlerjuder ».
Il reçut également la distinction de « Juste parmi les nations »,
une distinction accordée aux non-juifs qui ont aidé des juifs
pendant l’Holocauste (ça je connais, un couple de Belges l’a
aussi reçue pour avoir caché mon grand-père et son cousin
pendant la guerre). Il est maintenant enterré au Mont Zion, à
Jérusalem (et ça, ça claque).
Et pour finir, je ferai comme l’article Wikipédia en espagnol dont
j’ai tiré toutes mes infos parce qu’il est beaucoup plus complet que celui en français, en citant
Herbert Steinhouse qui a résumé la vie d’Oskar Schindler en disant ceci : « A repentant opportunist
saw the light and rebelled against the sadism and vile criminality all around him ». (Ben ouais faut
tout de même parler un peu anglais quoi.)
Tout ça pour dire que si vous en avez l’occasion, vous pourrez visiter l’ancienne usine « Emalia »,
maintenant reconvertie en musée de l’Holocauste, à Cracovie.
Bon Voyage !

Tao, Délégué Eco-Responsable
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Le Château de Wawel
Le château de Wawel se situe à Cracovie,
sur la colline du Wawel. Il fut bâti au XVI ème
siècle pour être la résidence royale. À
l’époque, Cracovie était la capitale du
royaume polonais.
C’est Casimir III de Pologne, roi de
Pologne de 1 333 à 1 370, qui fut à l’origine
de la construction du château. Mais il ne se
limita pas seulement au château de Wawel
: une cinquantaine de châteaux furent
édifiés sous son règne.
Quelques décennies plus tard, sous le règne de Ladislas II Jagellon, le château fut amélioré. La tour
Pied de Poule (« Kurza Stopka ») et la Tour Danoise sont les majeurs ajouts. Aujourd’hui, la chambre
de Ladislas II et sa femme Hedwige est toujours debout, et nous pouvons y observer l’épée royale,
Sycyerbiec. Cette épée était utilisée pour les couronnements des rois polonais, elle est donc
légendaire.
La période de la Renaissance va donner au château une activité débordante. Bona Sfonza, femme
de Sigismond I, va transformer la cour polonaise. D’origine italienne, Bona Sfonza transforme les
mœurs de la cour, ce qui ajouta au château une cour intérieure entourée d’arcades.
Cracovie va ensuite décliner. À la suite d’un incendie en 1 595, la capitale est déplacée à Varsovie.
Wawel aura alors une importance bien moindre. Un siège suédois au XVII ème siècle et une
occupation prussienne en 1 794 dégraderont la splendeur du château.
Lorsque Cracovie intègra l’Autriche des Habsbourg, la position défensive non négligeable du
château fera qu’une garnison y sera installée (un
hôpital militaire sera construit en conséquence).
L’archiduc Franz Josef I lancera un programme
de rénovation du château.
Le château est aujourd’hui un musée où des
collections d’art polonais sont visibles.

Tobias, Délégué Sport
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Idées pourunvoyageàFlorence

Programme

Florence et les Médicis
Les Médicis étaient une famille de banquiers basée à Florence. Leur
banque était la première banque royale, c’est-à-dire qu’ils prêtaient aux
rois, aux princes et aux papes. Ils possédaient des banques en Suisse,
en Belgique, en France et en Angleterre. L’argent deviendra souvent
dans cette famille un moyen de pression pour augmenter leur pouvoir.
Le meilleur moyen de comprendre qui est cette famille qui a donné deux
papes au Vatican (Léon X et Clément VII) et deux reines à la France, est de s’intéresser à deux
personnages en particulier : Cosme l’Ancien et Laurent le Magnifique.

Parlons d’abord de Cosme
Il est le grand-père de Laurent, né en 1 389 à Florence. C’est lui le fondateur de la dynastie politique
des Médicis, dirigeant exclusif de la république de Florence.
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Cosme est, à son époque, l’homme le plus riche d’Europe. Il est
amoureux des livres et de l’Antiquité, il s’entoure d’artistes et
embellit sa ville. C’est en grande partie grâce à lui que Florence
commence à rivaliser avec les plus belles capitales d’Europe – il
embellit San Marco, San Lorenzo, les portes du baptistère et fait
réaliser le dôme avec la plus grande coupole du monde. Cosme
crée également la première bibliothèque publique d’Europe. Il
aura au cours de sa vie un grand pouvoir, le pouvoir de
transformer son argent en œuvre art. C’est un homme qui veut
laisser sa trace. C’est à cette époque que les artistes prennent
de l’importance, commencent à être reconnus et peuvent
demander plus d’argent, et c’est à la même période qu’ils
commencent à signer leurs œuvres. Cosme sera aussi l’un des
premiers mécènes, c’est lui-même qui lancera l’idée de refaire une académie selon les modèles
antiques à Florence. Ce projet ne verra le jour qu’en 1 562, mais sera tout de même la première
d’Europe.
Cosme s’éteint en août 1 464 et est inhumé à San Lorenzo. Il sera dès lors nommé Cosimo Pater
Patriae.

Laurent de Médicis
Dit aussi Laurent le Magnifique tant il aime briller et dépenser des
fortunes. Il incarne la magnificence de Florence, et pourtant, c’est
un homme très moche, mais qui plait énormément, tant aux
femmes qu’aux hommes, et se laisse tenter par les deux.
Il nait à florence début 1 449. Il reçoit une excellente éducation,
son grand-père lui enseignant notamment le bon gouvernement.
Laurent aura des atouts pour la succession à la tête de la
République : il a la fortune, l’intelligence et le soutien du peuple,
qui le sent capable de succéder à son père. Il sera un souverain très proche de son peuple,
marchant assez régulièrement dans la ville, mais c’est très dangereux à Florence, donc Laurent ne
sort jamais seul, toujours armé, et devra même éviter quelques quartiers où les familles rivales des
Médicis ont une grande emprise. Il ne va que très peu de l’autre côté de l’Arno où les Pitti sont
implantés et ne passe jamais par le ponte vecchio, endroit où il est facile de se cacher et surgir pour
tuer quelqu’un par surprise. On comprend donc que Florence à l’époque, cette ancienne ville
médiévale, est assez dangereuse. On le remarque encore très bien aujourd’hui quand on voit
l’architecture des palais avec un premier étage très défensif, mais qui cache un intérieur d’une
grande richesse.
Laurent est comme son grand-père un grand mécène. Il découvre Michel-Ange alors que le petit
artiste n’a que 1 3 ans, il était en train de représenter un faune avec de belles dents. (Léon X, fils de
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Laurent, reprendra d’ailleurs Michel-Ange pour repeindre la chapelle Sixtine).
Laurent protège également Botticelli et de Vinci. Il a sauvé de Vinci d’un procès de sodomie, mais il
ne lui commandera jamais rien. De Vinci enverra alors son curriculum au duc de Milan, en disant en
quelque sorte « je suis bon, vous devez m’engager ».
Laurent est un homme qui aime la campagne et il y va dès qu’il le peut. Ses séjours ont plusieurs
but, d’abord se reposer et puis soigner sa maladie (la goutte). Il fréquente d’ailleurs beaucoup les
stations thermales pour essayer de calmer ses douleurs.

La tentative d’assassinat
Les Pazzi, famille rivale des Médicis, ont pour projet de se débarrasser de Laurent de Médicis et de
son frère Julien. Les Pazzi demande l’accord du pape, Sixte IV, qui ne refuse pas car il reçoit de
l’argent de cette famille.
Comment les tuer ? Ils pensent d’abord au poison, souvent utilisé, efficace, et permet de garder
l’origine du tueur secrète. Le plus utilisé était l’arsenic qui était assez rapide, mais ils n’arrivent pas à
le faire, donc ils décident d’essayer à l’arme blanche. Ils veulent tuer les deux frères dans la
cathédrale le jour de la messe de Pâques en 1 478. Ils tuent Julien, qui reçoit 21 coups de poignard,
mais Laurent se débat, est blessé mais ne meurt pas et va se barricader dans la sacristie pour se
protéger. Dans leur élan, les Pazzi veulent prendre la seigneurie, mais c’est un échec.
Il s’en suit à Florence une sévère répression : tout ce qui est Pazzi doit être détruit. Les corps seront
d’ailleurs pendus le long de la seigneurie pour montrer ce qui arrive à ceux qui essaient de se
soulever.
Sixte IV crée alors des ligues contre Florence. Laurent, dans un dernier espoir, partira dans la gueule
du loup pour négocier et finit par s’allier avec ses adversaires. Sixte IV, affaibli et sentant le vent
tourner, fait arrêter la guerre.
Après les Pazzi, Laurent devra faire face à Savonarole. Moine
dominicain, millénariste et assez laid, il décide de rentrer dans les
ordres pour oublier une déception amoureuse. Il se frappe tous les
jours pour faire pénitence et porte la cilice (large ceinture de crin
portée autrefois sur la peau en guise de pénitence. Le mot vient du
latin cilicium, qui signifie « étoffe en poil de chèvre de Cilicie »). La
matière faisait qu’on ressentait comme des milliers d’aiguilles nous
piquer en même temps.
Savonarole arrive au moment où la banque des Médicis va mal, il
n’y plus d’argent et donc plus d’armée. D’abord il prêche à San
Marco, mais l’église devient trop petite, il passe donc à la
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cathédrale. Laurent essaie de l’acheter, il lui fait apporter de l’or, mais Savonarole le fait distribuer
aux pauvres. Laurent va céder petit à petit devant Savonarole et, à 43 ans, la maladie le fait de plus
en plus souffrir, et décide de se retirer dans une villa de campagne.
Laurent sur son lit de mort, appelle Savonarole pour se confesser. Il meurt le 9 avril 1 492.
Savonarole prend le pouvoir et Florence devient une ville très religieuse. Savonarole allumera un
énorme bucher où il brûlera des livres humanistes et des tableaux de la renaissance.

Visite
Orsanmichele
Ancien oratoire construit en 750 dans le jardin d’un monastère
bénédictin (d’où le nom d’origine, San Michele in orto, « Saint michele
au jardin »). L’église, détruite en 1 420, a été transformée
successivement en loggia, puis en entrepôt en 1 284, servant à abriter
les marchands de céréales et ensuite de nouveau en église au 1 5 ème
siècle. Les sculptures exposées à l’intérieur et à l’extérieur dans les
niches sont des copies. Les statues originales sont conservées aux
étages supérieurs. Les niches extérieures nous permettent d’observer
les statues de St Marc et de St Georges de Donatello du même artiste
mais également les quatre saints couronnés, étudiés au cours
d’histoire de l’art de Ba1 .
Cette église atypique vaut vraiment le détour et est à visiter le lundi
obligatoirement pour pouvoir visiter le musée des statues à l’étage, qui
expose les statues originales des niches extérieures.

La Badia Fiorentina
Nom donné à l’église Santa Maria assuntanella (de l’assomption).
La Badia Fiorentina (en français « abbaye florentine » ) a été
édifiée en 978 sur un terrain donné aux moines bénédictins par la
marquise Willa de Toscane. Son fils, le marquis Ugo de Toscane,
célèbre pour avoir déplacé la capitale de Lucques à Florence,
affirmant ainsi la suprématie de Florence sur la région, fit don de
ses biens à l’abbaye. C'est donc là que celui que Dante surnomma
« Le Grand Baron » fut inhumé.
Un premier campanile, de style roman, fut construit au 1 2 ème
siècle. Il fut rasé en 1 307 par la ville de Florence pour punir les
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moines de l’abbaye. Ceux-ci avaient refusé de payer l'impôt sur les biens ecclésiastiques que la cité
exigeait d'eux. Ils avaient fermé la porte de l'église aux collecteurs d'impôt, et avaient appelé le
peuple à se ranger à leur côté, en faisant sonner les cloches. Le nouveau campanile fut édifié sur
ses bases entre 1 31 0 et 1 330. Il est hexagonal, de style gothique, et mesure 51 ,80 m de hauteur.
En 1 285, l’église abbatiale fut restructurée par Arnolfo di Cambio (architecte et sculpteur), qui en
transforma le plan. Elle devient cruciforme, alors qu'à l'origine elle était composée d'une nef unique
et de trois absides.
Cosme de Médicis songe à agrandir l'église, mais selon une source du 1 7 ème siècle, les moines
auraient refusé les nouveaux plans parce qu'ils auraient entraîné la destruction du campanile qui
arborait les armes et les écussons du marquis Ugo de Toscane.
Entre 1 628 et 1 631 , Matteo Segaloni transforme complètement l’église, déplaçant son axe de 90
degrés, « ce qui permettait à la façade de coïncider avec la partie terminale de l’ancien transept et
construisant un nouveau chœur. »

La cathédrale Santa Maria del Fiore
La cathédrale Santa Maria del Fiore («
Sainte Marie de la Fleur », baptisée
ainsi en rapport au Lys de Florence, ou
appelée aussi le Duomo) est la
cathédrale/dôme du 1 3 ème siècle de
l'archidiocèse de Florence. La
cathédrale fait face à la porte du
Paradis du baptistère Saint-Jean et à la
Loggia del Bigallo. Avec son dôme de
l'architecte Filippo Brunelleschi de 1 436
(le plus grand du monde en maçonnerie avec 45,5 mètres de diamètre maximum de la coupole
intérieure) qui marque le début de l'architecture de la Renaissance, elle est classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO depuis 1 982.
Santa Maria del Fiore est la cinquième église d'Europe par sa taille. Elle mesure 1 53 mètres de long
avec un plan basilical, comportant une nef à trois vaisseaux, avec un chevet comportant trois
chapelles rayonnantes, soutenant l’immense coupole.
La coupole de la cathédrale est la plus grande coupole en appareil maçonné jamais construite. On
peut voir, à l'intérieur, une des plus grandes fresques narratives : 3 600 m 2 de fresques représentant
700 personnages dont 248 anges, exécutés par Vasari et Federigo Zuccaro.
La construction, commencée sur les anciennes fondations de l'église Santa Reparata en 1 296 par
Arnolfo di Cambio, a été continuée par Giotto de 1 334 jusqu'à sa mort en 1 337. Giotto n'entamera
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que la construction du Campanile et ce sont Francesco Talenti et Giovanni di
Lapo Ghini qui continueront la construction en 1 357.
En 1 41 2, elle est rebaptisée Santa Maria del Fiore. L'église est consacrée le
25 mars 1 436, à la fin des travaux de la coupole de Brunelleschi, par le
Pape Eugène IV.
La cathédrale, extérieurement est sans aucun doute le plus beau bâtiment
que je n’ai jamais vu, ce qui contraste avec un intérieur assez sobre. Il y a la
possibilité de monter en haut de la coupole, mais pour ça il faut ne pas avoir
le vertige, ne pas être claustrophobe et avoir la motivation de monter plus de
460 marches, mais à ce qu’il parait en haut on a une belle vue.

Le Baptistère
Édifice polygonal, placé près des
anciennes basiliques pour y conférer le
baptême. Sa fondation remonterait au
5 ème siècle. Il s'élève sur des
constructions romaines (une villa du 1 er
siècle). Plusieurs fois remanié, embelli
jusqu'au 1 6 ème siècle, il servit même de
cathédrale du 11 au 1 2 ème siècle.
Rebâti sur un plan octogonal et revêtu de
marbre blanc, vert et puis rose sur son
extérieur, et coiffé d'une toiture pyramidale, son rôle de baptistère est officiel en 11 28 et accueille
deux fois par an (le samedi Saint et la veille de la Pentecôte), ceux qui souhaitent recevoir le
baptême. Reconnu comme bel exemple d'architecture romane de Toscane. La Scarsella (chapelle
rectangulaire) est ajoutée au 1 3 ème siècle.
Le sol est carrelé et la voûte et les parois sont couvertes de mosaïques de style byzantin. Le plafond
pyramidal commencé au 1 3 ème siècle n'est achevé qu'au 1 4 ème siècle et comporte un Christ du
Jugement dernier monumental et des panneaux des épisodes de
l'Ancien et du Nouveau Testament, ainsi que de la vie de Jean le
Baptiste. De nombreux artistes s'y sont succédés.
Les fonts baptismaux de 1 371 et le tombeau de l'antipape Jean
XXIII qui meurt en 1 41 9, ont été réalisés par Donatello et
Michelozzo notamment.
Le Baptistère possède trois portes magnifiques, dont la plus
connue est la porte du paradis, commandée en 1 425 à Ghiberti.
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La légende dit que c’est Michel-Ange lui-même qui l’aurait appelée la « porte du paradis », nom
qu’elle garde aujourd’hui. Le relief écrasé à l’arrière-plan utilise l’architecture, imitant le dispositif
perspectif de la peinture, pour donner une profondeur spatiale à la scène qui se déroule au premier
plan. Les figures, en haut-relief, se distinguent nettement de l’arrière-plan. C’est ce que les
spécialistes de la sculpture appellent un « relief pictural » (l’utilisation de plusieurs reliefs dans une
même structure), où la sculpture vient alors rivaliser avec la peinture dans la mise en place de
l’espace perspectif.
Mais pour préserver ces portes, ce ne sont pas les originales qui sont exposées sur le baptistère,
celles-ci sont exposées au Musée d’ell opera qui se trouve sur la même place. Ce musée est bien
évidemment à faire pour pouvoir admirer les portes du baptistère et une reconstitution de l’ancienne
façade de la cathédrale.
Sur la même place on trouve aussi le Campanile, qui permet de prendre de la hauteur pour avoir une
magnifique vue sur Florence, et où l’escalier est beaucoup plus agréable que celui du dôme.

Le couvent San Marco
Le couvent San Marco est une des parties du
complexe religieux situé sur la Piazza San Marco. Le
cloître des Silvestrini, bâtiment datant du Trecento,
est aujourd'hui ouvert au public, ce qui permet de
contempler les fresques de Fra Angelico et les
décorations de chacune des cellules des moines.
On y trouve également la cellule de Savonarole, qui
fut prieur du couvent.
Histoire :
Du 1 3 ème siècle jusqu’en 1 436, les moines vallombrosains puis sylvestrins occupèrent l'actuel
couvent de San Marco.
Dès 1 436, le couvent fut ensuite attribué aux dominicains qui souhaitaient avoir un couvent au sein
même de la ville de Florence. Peu de temps après, d’importants travaux de reconstruction furent
entrepris, ceci en partie grâce à l’impulsion de Cosme et
Laurent de Médicis. C’est l’architecte Michelozzo qui eut la
charge de ce projet. Ces travaux comprirent la réalisation
des dortoirs, du réfectoire et de la bibliothèque.
En 1 443, l’église (devenue la basilique San Marco) fut
consacrée par le pape Eugène IV qui passa la nuit dans la
cellule réservée à Cosme de Médicis.
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Les dominicains décidèrent que différents lieux du couvent soient décorés par des fresques ayant
valeur de symbole. Ainsi, des fresques ont été peintes dans des lieux de passage et dans les cellules
des frères. En 1 438, la réalisation de ces fresques fut alors confiée au frère dominicain Giovanni da
Fiesole, appelé aujourd'hui par les Français Fra Angelico. Le travail fut achevé par lui et en partie par
ses assistants en 1 445, date à laquelle Fra Angelico quitta définitivement le couvent San Domenico
de Fiesole pour rejoindre celui de San Marco.

Sanctissima Annunziata
É glise à faire absolument, le baroque à l’état pur,
juste époustouflant.

L’Académie
Visite la plus décevante : à part le David de Michel-Ange, il n’y a pas
grand-chose. Mais peut-on aller à Florence sans voir David ? Je ne
pense pas.
À deux pas de l’Académie se trouve le Musée d’archéologie. Il est
assez décevant également, toutes les explications étant en italien, on
n’apprend pas grand-chose.

La Bibliothèque laurentienne
Laurent, en bon humaniste, voulait rassembler des livres rares au
même endroit.
L’escalier a pour principale fonction d’arriver à la bibliothèque, mais on veut donner du prestige et
donc Michel-Ange ne va pas réaliser un escalier anodin. (En réalité Michel-Ange dessine l’escalier
mais c’est Ammanati qui va le construire). Il va utiliser à l’intérieur du bâtiment une architecture
habituellement utilisée pour l’extérieur, en détournant le caractère fonctionnel d’une fenêtre, d’une
colonne ou d’une niche.
L’escalier est conçu comme une sculpture en 3
parties, une allée centrale, et 2 plus petites sur
les côtés.
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La Chapelle des Médicis
Juste impressionnant, à faire absolument.

Palais Medici Riccardi
Le palais a été construit par Michelozzo (architecte
et sculpteur florentin) pour Côme de Médicis entre
1 444 et 1 459.
Ses façades sont à bossage rustique (c’est le fait que les pierres du bas ne sont pas alignées, c’était
déjà fort utilisé à l’époque romaine et avait un but défensif : ça rendait le mur moins vulnérable aux
attaques). Les trois niveaux du bâtiment sont décroissants, ce qui allège l'allure et accroît l'effet
perspectif. Pour les différents étages, on dit qu’on a une élévation vers le raffinement.
La cour ouverte à péristyle est également d'inspiration romaine.
L’intérieur est très luxueux avec notamment la magnifique chapelle des Mages, qui désigne un
ensemble de fresques, située au piano Nobile (étage noble) du premier étage. Le cycle de fresques
représentant le cortège des Mages est la première décoration qui complète l'édifice de Michelozzo,
le chef-d'œuvre du Florentin Benozzo Gozzoli. L’œuvre date du 1 5 ème siècle et a une histoire
incroyable.

Le palais Pitti
Le palais Pitti est un immense palais de style Renaissance. Il a été érigé dans le quartier Oltrarno
(rive ouest du fleuve Arno). Le cœur du palais actuel date de 1 458 et était, à l’origine, la résidence de
Luca Pitti, un ambitieux banquier florentin. Les Pitti sont une famille rivale des Médicis, qu’ils vont
d’ailleurs ruiner, ce qui leur permettra de racheter le palais en 1 549. Il devient la résidence principale
des familles régnantes du grand-duché de Toscane. Au fil du temps, il se transforme en véritable
coffre aux trésors, les générations successives y amassant peintures, orfèvreries, bijoux et autres
biens de luxe. La galerie palatine est l’endroit où on retrouve le plus grand nombre de tableaux de
Raphaël rassemblés (personnellement j’en ai compté deux, et ils n’étaient pas les plus beaux). À la
fin du 1 8 ème siècle, le palais Pitti est utilisé comme base politique par Napoléon 1 er, il sert ensuite
également mais brièvement de palais royal à l’Italie nouvellement unifiée.
Le palais et son contenu sont cédés au peuple italien par le roi Victor-Emmanuel III d'Italie en 1 91 9
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et ses portes sont ouvertes au public, dévoilant
l’une des plus grandes galeries d’art de Florence.
Aujourd’hui, il offre au public plusieurs collections
mineures en plus de celles de la famille Médicis.
Sa façade, de style bugnato, est composée de
blocs qui lui donnent une allure générale
monumentale et massive. Elle est composée de
pietra forte, des pierres provenant des carrières de
la colline de Boboli.
La Piazza de' Pitti fut ultérieurement agrandie en 1 837 par la démolition de quelques palais des
côtés, comme le Palais Guidetti, ce qui a permis de dégager le Palais Guicciardini dans l'angle.
Deux plaques rappellent que l'astronome Paolo Toscanelli y a vécu, au numéro 1 8, et que
Dostoïevski y a écrit son roman l'Idiot de 1 868 à 1 869, résidant au numéro 22.

Le Bargello
Palais de Florence construit en 1 255. Il était au Moyen-Âge
et à la Renaissance le siège de la police de la ville. Il
s’appelle d’abord palais Pretorio. Il sera agrandi au 1 5 ème
siècle. Cosme l’Ancien exigera qu’on peigne sur la façade
le portrait des nobles pendus qui s’étaient opposés à lui. Au
1 6 ème siècle, il abrite le Conseil de justice et ses juges. Par
la suite, il sera transformé en prison publique. C’est dans ce bâtiment que Savonarole a été emmené
pour y être interrogé et torturé.
En 1 840, on découvre dans la chapelle du palais un portrait de Dante peint par Giotto, ce qui relance
l’intérêt pour le bâtiment, qui est restauré. En 1 859, le palais devient un musée, inauguré en 1 865,
sous le nom qu’il a conservé de nos jours.
Le musée expose notamment Le David de Donatello, premier nu de la renaissance.

La Galerie des Offices
Cette galerie est construite à l’initiative de
Cosme le Jeune, grand-duc de Toscane au 1 6 ème
siècle, par Vasari. Ce bâtiment, à ses débuts, est
en fait un complexe de bureaux destinés à la
conduite de l’État.
Visite à faire pour pouvoir admirer la Naissance
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de Vénus de Botticelli, mais le musée est très, très, très grand et possède des œuvres peu variées.

Le Palazzo Vecchio
Le Palazzo Vecchio était l'hôtel de ville de Florence, chef-lieu
de la Toscane en Italie. Ce palais-forteresse est un des plus
beaux bâtiments de la ville. Son nom remonte au transfert des
Médicis pour le palais Pitti, à partir de là, le palais sera qualifié
de vecchio (« vieux » en italien).
La construction du palais débuta en 1 299 et prit fin en 1 31 4. À
l'origine, il portait le nom de Palazzo della Signoria (palais de la
Seigneurie) et était le siège du gouvernement de Florence.
À la fin du 1 3 ème siècle, la ville de Florence décide de construire
un palais pour montrer sa puissance et garantir une plus grande
sécurité aux magistrats de la ville en cette période de troubles.
Celui-ci abritera le Signoria (la « Seigneurie »), c'est-à-dire le
gouvernement de la République florentine.
Le palais possède une grande tour de 94 mètres de hauteur qui n'est pas au milieu du bâtiment.
Cette tour contient deux petites cellules, dont on voit les petites fenêtres à mi-hauteur et qui
servaient de prison à Cosme l'ancien et Savonarole. La tour de guet, Torre du Arnolfo, porte le nom
de son concepteur et est un beffroi de style architectural typiquement toscan, crénelé.
Une réplique du David de Michel-Ange se trouve sur la place publique, devant le bâtiment. C’est un
emplacement stratégique, emblématique et symbolique de puissance, et aussi touristique
aujourd'hui.
Brieuc, rédacteur
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DOSSIER JEUX
Sudokus

Facile
Moyen

Difficile
Diabolique
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Mots meles
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Rébus
#1

#2
#3
#4
#5
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MOTS FLECHES
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Horoscope

Verseau (20 janvier-19 fevrier) : Les examens t’ont bien achevé.e, et tu

mérites d’avoir du repos après tant de temps passé à étudier tous tes
cours. La Pologne avec son air rafraichissant va te permettre de reprendre
tes esprits et tu pourras décompresser tout en t’amusant !

Poisson (20 fevrier-20 mars) : Dès que le voyage a été proposé, tu

étais dans la liste illico presto. Pas question de ne pas partir ! Fais
attention, par contre, ton enthousiasme peut parfois exaspérer les
personnes autour de toi.

Belier (21 mars-19 avril) : La playlist de voyage : check. Vêtements de

rechange : check. La crème solaire : check, même si tu n’es pas sûr.e que
tu en auras réellement besoin sous ce soleil de janvier.

Taureau (20 avril-20 mai) : Maintenant, c’est le moment de prendre

des décisions qui te sembleraient stupides à d’autres moments.
D’habitude, tu restes dans le canevas qu’on t’a présenté, mais il serait
temps de faire quelque chose de fou, rien que pour la beauté de l’avoir fait
et de sortir de ta zone de confort.

Gemeaux (21 mai-20 juin) : Tu ne pars pas du tout, mais ce n’est pas

grave. Bruxelles a plein de choses à te montrer, des rues cachées et des
cafés inexplorés. Il faut parfois voir le bon côté des choses et se laisser
surprendre par ce qui nous entoure déjà.

Cancer (21 juin-22 juillet) : Attention à tes vacances ! Te reposer est
important, mais binger Netflix jusqu’à 4h du matin l’est moins ! Alors metstoi des défis, des choses à faire, ou sinon tout le monde te retrouvera lundi
de la rentrée avec des cernes et un petit chips belly…

Lion (23 juillet-23 aout) : Tes vacances sont prévues à la minute près
: et c’est une bonne idée, mais laisses-toi emporter par la beauté de la
Pologne et balade-toi, perds-toi dans une balade, dans un bar, dans un
café, dans une rue inconnue…

Vierge (24 aout-22 septembre) : On ne sait jamais ce qui peut arriver

dans la vie, et même si tu apprécies que tout soit carré et comme imaginé
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au préalable, parfois tout ne se passe pas comme tu le veux. Change tes
habitudes, et laisse un peu le désordre rentrer dans ta vie.

Balance (23 septembre-22 octobre) : Avec un peu de recul, tu te

demandes si ton planning de vacances était le bon, et tu commences petit
à petit à avoir des doutes. L’imprévisible fait partie du bonheur de la vie, et
il serait intéressant de laisser tes doutes de côté et de profiter d’une petite
bière avec tes potes dans un pays où tu n’as encore jamais mis les
pieds…

Scorpion (23 octobre-21 novembre) : Ton caractère est de pire en pire ;

c’est les examens, (que tu dis à qui veut l’entendre) mais fais attention à
ne pas tomber dans un cercle vicieux ! Reprends-toi, et appelle tes grandsparents, ça fait bien trop longtemps depuis la dernière fois.

Sagittaire (22 novembre-21 decembre) : Tout le monde voulait que tu

viennes en Pologne. Sauf tes parents, qui t’obligent à passer ta (petite)
semaine de vacances dans la maison familiale dans les Ardennes, où il fait
aussi froid qu’en Pologne, mais la bière et les potes en moins. Ne t’inquiète
pas, tu reverras tout le monde le 3 !

Capricorne (22 decembre-19 janvier) : Le regret de ne pas être parti
avec le cercle en Pologne te ronge de plus en plus. Essaie d’aller au
cinéma, d’améliorer ta culture, de lire un livre, visiter un musée. Ton
cerveau te sera reconnaissant.
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SOLUTIONS AUX JEUX
Sudokus
Facile

Moyen

Difficile

Diabolique
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MOTS FLECHES

Rébus
#1 Tourisme
#2 Soviétique
#3 Basilique
#4 Silésie
#5 Slave

Mots meles
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Ou et quand
nous retrouver
Page du Cercle : Circus Historiae
Les photos du cercle : Photos du Cercle d'Histoire

Profil du cercle : @cerclehistoire

Au programme :
3 février :

Pré-TD de rentrée

: TD Charte "Années '90" et pré-TD
Diable au Corps
6 février

1 1 février :

Conférence de Wilkin, « La peste et la

1 2 février :

Interfac - Ultimate Frisbee

famine »

1 7-21 février :
1 9 février :

Semaine Historique

Interfac - Basketball

: Bal "La nuit du septième art" avec
CDH/CHAA/Crom/ISTI/CA
28 février
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